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Le coton est un cas de réussite économique remarquable en Afrique
subsaharienne. Alors que la part du continent dans le commerce mondial
des produits agricoles a baissé d’à peu près la moitié entre 1980 et 2005, sa
part dans le commerce du coton a plus que doublé. La production de coton
constitue une source majeure de recettes en devises dans plus de quinze pays
africains, et représente une source indispensable de revenus monétaires pour
des millions de petits producteurs agricoles et leurs familles.

L’étude sur l’organisation et les performances des filières cotonnières en
Afrique comprend une analyse approfondie des résultats des réformes mises
en œuvre dans les filières cotonnières d’Afrique sub-saharienne et des rela-
tions existant entre organisation et performances. Le livre met en exergue les
défis que doivent relever les filières cotonnières en Afrique sub-saharienne et
montre pourquoi les réformes des filières sont indispensables pour soutenir
leur croissance, améliorer leur compétitivité et leur permettre de contribuer
à réduire la pauvreté rurale. Il fournit ainsi aux décideurs au niveau national
et régional une série de recommandations concrètes reposant sur les leçons
que l’on peut tirer des programmes de réformes passés.

« L’analyse comparative de l’Organisation et les performances des filières
cotonnières en Afrique : leçons des réformes fournit une évaluation analytique
et empirique de l’expérience de neuf pays d’Afrique sub-saharienne représentant une
gamme de modèles d’organisation des filières coton. Le rapport est bâti sur un cadre
conceptuel qui prend en compte les nécessaires compromis entre concurrence et coor-
dination dans l’organisation et la gestion des filières.

Les auteurs en concluent que la structure du secteur a une influence majeure sur les
performances. Ils notent qu’aucun type d’organisation n’est sans conteste supérieur à
tous les autres, mais que les structures concentrées fondées sur le marché ont tendance
à enregistrer en moyenne de meilleurs résultats. Que l’on soit d’accord ou pas avec les
auteurs sur cette conclusion, ce livre devrait être lu par tous ceux qui sont intéressés
par une évaluation empirique des performances des structures des industries coton-
nières en Afrique. »

— Terry P. Townsend, Directeur Exécutif
Comité Consultatif International du Coton
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Dans plus de quinze pays d’Afrique subsaharienne ASS, le coton est une
importante source de recettes du commerce extérieur et une source vitale de
revenu monétaire pour des millions de personnes vivant en milieu rural. Sa
culture est de ce fait essentielle pour la lutte contre la pauvreté rurale. La
Banque mondiale et d’autres institutions de développement ont aidé et conti-
nuent à aider différents pays exportateurs de coton de l’ASS à améliorer les per-
formances de leurs filières cotonnières à travers des projets qui soutiennent à
la fois l’investissement et les réformes politiques et institutionnelles.
Beaucoup de pays d’Afrique subsaharienne ont mis en œuvre, ou envisagent

de mettre en œuvre des réformes de leurs industries cotonnières. L’objectif
final des programmes de réformes est de renforcer la compétitivité de la pro-
duction, la transformation, et les exportations de coton dans un marché mon-
dial de plus en plus exigeant, et d’assurer une croissance durable et équitable à
long terme de ces secteurs importants pour beaucoup d’économies africaines.
Les programmes de reforme entraînent généralement une redéfinition du rôle
de l’État, une plus grande implication du secteur privé et des organisations de
producteurs, la recherche d’une concurrence accrue sur les marchés des
intrants et des produits, l’amélioration de la productivité grâce à la R&D, à la
vulgarisation et la diffusion des technologies, et enfin la recherche de valeur
ajoutée à travers le développement des marchés et la transformation de la fibre
de coton et des sous-produits.
La présente étude a été lancée par le Département ESSD de la Région

Afrique de la Banque mondiale pour combler certaines lacunes dans les ensei-
gnements à tirer de près de deux décennies de réforme des filières coton en
ASS. L’expérience récente du dialogue sur les politiques, en particulier avec les

xiii
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pays ouest-africains, montre que très souvent les points de référence utilisés
sont limités aux pays voisins. La conception des programmes destinés aux
filières coton est devenue extrêmement complexe et potentiellement risquée et
une analyse plus approfondie et étendue, s’appuyant sur un plus large éventail
d’éléments empiriques et examinant les différentes options stratégiques, peut
être très utile pour les décideurs politiques. L’absence d’une telle analyse, et en
particulier sur les options de réforme et sur leurs implications, explique en par-
tie la réticence d’un certain nombre de gouvernements à s’engager dans une
restructuration en profondeur de leur filière coton. L’objectif principal de cette
étude est donc de fournir une analyse approfondie et comparative des reformes
mises en œuvre dans les filières cotonnières dASS au cours des deux décennies
écoulées, et à partir de là, d’essayer d’établir des liens entre les réformes et les
résultats observés.
L’état d’avancement des réformes des filières coton varie énormément d’un

pays à l’autre. Les reformes structurelles complètes des filières coton en Afrique
de l’Est et du Sud (AES) ont commencé il y a douze à quinze ans. Les reformes
en Afrique de lÓuest et du Centre (AOC) ont été plus lentes, pour un ensemble
complexe de raisons liées à des problèmes tant nationaux qu’internationaux.
Parmi ces derniers, la question des distorsions de marché causées par les sub-
ventions accordées dans les pays de l’Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE), qui a été portée devant l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) par quatre pays producteurs (Coton-4), a
donné une dimension politique aux problèmes de la filière. Elle figure en
bonne place parmi les raisons qui font que certains hésitent à s’engager davan-
tage dans les réformes. 
Cette résistance est également due à l’impression – fondée ou non – que

l’impact des réformes sur les performances des filières, surtout pour les petits
producteurs, a au mieux été mitigé. Certains dirigeants et décideurs politiques
ouest-africains sont convaincus que les réformes sont susceptibles de causer
des problèmes sociaux majeurs et que les résultats obtenus dans les pays qui
ont mis en œuvre des réformes, surtout en AES, n’apportent pas beaucoup
d’arguments en faveur de la privatisation et de la libéralisation des filières
coton. Il est certain que, vu la complexité des programmes de réformes et les
incertitudes et fluctuations des cours mondiaux du coton, il n’est pas aisé d’éta-
blir des relations de cause à effet entre les changements structurels, les risques
auxquels font face les sociétés cotonnières après la libéralisation et les résultats
au niveau des exploitations et de la filière. 
Une abondante littérature a été consacrée aux politiques cotonnières en

Afrique au cours des dernières années, mais on trouve peu d’analyses compa-
ratives des résultats réels ou des enseignements tirés des réformes entreprises
en termes de croissance et de réduction de la pauvreté, qui permettent d’éclai-
rer véritablement les futurs processus de réforme. Il n’y a eu en outre que des
tentatives timides pour rassembler, comparer, et évaluer l’expérience des
réformes en AOC et en AES. C’est pourquoi cette étude a pour objet principal

xiv AVANT-PROPOS
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de combler ce deficit, afin de mieux conseiller les gouvernements sur les pro-
grammes et politiques de réformes des filières cotonnières. 
Un certain nombre de filières coton d’ASS, en particulier d’AOC, sont

actuellement confrontées à de graves difficultés financières à court terme, et,
dans ce contexte, il est important de souligner que le but de ce rapport n’est pas
de fournir des solutions toutes faites à ces problèmes. Il s’agit plutôt de prendre
du recul, de mener une évaluation complète et objective des performances des
filières cotonnières à partir d’informations empiriques détaillées et de fournir
ainsi des éléments d’orientation pour la conception de stratégies visant à
répondre aux défis à long terme de la production et de la commercialisation du
coton en Afrique. 
Enfin, pour assurer la prise en compte d’un éventail d’analyses et d’opinions

suffisamment large, cette étude a été confiée à une équipe comprenant des
chercheurs indépendants et des experts dans le domaine du coton. Les élé-
ments ressortant de l’analyse sont rapportés, qu’ils confirment ou pas des théo-
ries et conjectures antérieures. Des interprétations sont suggérées, mais jamais
imposées, et un soin particulier a été apporté à préciser les hypothèses qui
sous-tendent l’analyse. Pour ces raisons, les auteurs de l’étude, mais non pas la
Banque mondiale ni les bailleurs de fonds bilatéraux mentionnés ci-dessus, ont
la responsabilité complète et finale du contenu du présent rapport.
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€ Euros 
ACA Agence de commercialisation agricole 
ACP États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
ARD Agriculture et Développement Rural du Groupe de la

Banque mondiale 
AFCOT Association française cotonnière 
AIC Association interprofessionnelle du coton 
AES Afrique de l’Est et du Sud
AOC Afrique de l’Ouest et du Centre
APEP Agricultural Productivity Enhancement Project (projet 

de renforcement de la productivité agricole) 
ASARECA Association pour renforcer la recherche agricole en Afrique

orientale et Afrique centrale (Association for Strengthening 
Agricultural Research in Eastern and Central Africa)

CAF Coût, assurance et fret 
CCIC Comité consultatif international du coton (International

Cotton Advisory Committee)
CDF Cotton Development Fund (Fonds de développement du

coton) 
CDO Cotton Development Organization (Organisation pour le 

développement du coton)
CDT Cotton Development Trust (Fonds zambien pour le 

développement du coton)
CF Coût et fret 
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CFDT Compagnie française pour le développement des fibres 
textiles 

CIRAD Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement

CMB Cotton Marketing Board (Office pour la commercialisation 
du coton – Zimbabwe)

CMDT Compagnie malienne pour le développement des fibres 
textiles 

CNA Companhia Nacional de Algodão (Mozambique) 
CORAF Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le 

développement agricole
COTTCO Cotton Company of Zimbabwe Ldt
DAGRIS Développement des agro-industries du Sud
ECSSD Département du développement environnemental et social

durable, Région Europe et Asie centrale 
ELS Fibre extra-longue (Extra long staple) 
FAO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et

l’Agriculture (Food and Agriculture Organization) 
FASO COTON Société cotonnière du Burkina Faso 
FCFA Franc CFA 
FF Franc Français 
FOB Franco à bord
FOT Franco sur camion 
FUPRO Fédération des unions de producteurs du Bénin
GIP Gestion Intégrée des Parasites 
GLCC Great Lakes Cotton Company (Société cotonnière des

Grands Lacs) 
GM Génétiquement modifié 
GOT Ginning OutTurn (Rendement à l’égrenage) 
GPC Groupement de Producteurs de Coton 
Ha Hectare 
HUICOMA Huileries Cotonnières du Mali 
IER Institut d’économie rurale 
IRCT Institut de recherches sur le coton et les textiles
ISTC Instrument standardisé de test du coton 
JVC Joint-venture Company (Entreprise en participation) 
Kg Kilogramme 
mm millimètre 
OCDE Organisation de coopération et de développement 

économiques 
ODI Overseas Development Institute (Institut de recherche 

indépendant sur les politiques et stratégies de 
développement) 
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OMC Organisation Mondiale du Commerce 
OPCC Organisation des producteurs de coton du Cameroun 
PIB Produit Intérieur Brut 
Sh Shilling 
SN CITEC Société Nouvelle CITEC
Tm Tonne métrique 
TZS Shilling tanzanien 
UCGEA Uganda Cotton Ginners and Exporters Association

(Association des égreneurs et exportateurs ougandais) 
UE Union européenne 
UGX Shilling ougandais (nouveau)
UNPCB Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina 

Faso
USA États-Unis d’Amérique
USD Dollar EU
ZMK Kwacha de Zambie 
ZWR Dollar du Zimbabwe
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Le coton est un cas de réussite économique remarquable en Afrique subsaha-
rienne (ASS). Alors que la part du continent dans le commerce mondial des
produits agricoles a baissé d’à peu près la moitié entre 1980 et 2005, sa part
dans le commerce du coton a plus que doublé. La production de coton consti-
tue une source majeure de recettes en devises dans plus de quinze pays afri-
cains, et représente une source indispensable de revenus monétaires pour des
millions de petits producteurs agricoles et leurs familles. Dans certains pays,
notamment dans le Sahel, il n’existe pas de culture de rente pouvant remplacer
à court ou moyen terme le coton pour les petits agriculteurs.
Dans le même temps, les filières coton du continent ont à relever des défis

de taille en matière de compétitivité et de durabilité. Plusieurs pays d’Afrique
occidentale et centrale (AOC) sont confrontés à de graves crises financières,
dues à des années de déclin de la productivité de leurs filières cotonnières, et
aggravées par des facteurs externes défavorables (taux de change, distorsions
du marché). Du fait de la taille des filières (une conséquence du succès enre-
gistré dans le passé), ces crises constituent une sérieuse menace pour les éco-
nomies rurales et pour la stabilité macro-économique des pays. En Afrique de
l’Est et du Sud (AES), les problèmes des secteurs coton n’ont pas les mêmes
ramifications macro-économiques. Toutefois, parmi ceux qui s’en sortent le
mieux dans la région, certains sont actuellement confrontés à des crises de
remboursement des crédits et tous rencontrent des problèmes importants pour
mettre en place des bases solides pour permettre une croissance durable du
secteur.
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Depuis le début des années 1990, la plupart des gouvernements des pays
producteurs de coton d’Afrique sub-saharienne ont lancé des réformes de leurs
filières cotonnières, souvent avec l’appui de la Banque mondiale et d’autres
partenaires au développement. Ces réformes avaient généralement pour objec-
tifs le désengagement de l’État, une participation accrue du secteur privé et des
organisations de producteurs, une plus grande concurrence sur les marchés des
intrants et des extrants, l’amélioration de la productivité par la recherche-déve-
loppement et la diffusion des technologies, ainsi que la création de valeur par
le développement des marchés et la transformation du coton-fibre et de ses
sous-produits.
Le rythme et les orientations des programmes de réforme des filières coton

ont varié considérablement selon les pays. La Tanzanie et l’Ouganda ont lancé
de profondes réformes structurelles entre le début et le milieu des années 1990
en privatisant et en libéralisant leur système coopératif, tandis que la Zambie
et le Zimbabwe ont éliminé les systèmes monopolistiques existants. Les deux
premiers pays ont poursuivi périodiquement leurs réformes structurelles en
vue de répondre aux problèmes de fourniture de crédits intrants aux petits
exploitants qui sont apparus dans les filières où opèrent de nombreuses entre-
prises d’égrenage. La Zambie et le Zimbabwe ont connu des changements
moins radicaux en matière de politiques mais ils ont été confrontés aux pro-
blèmes créés par l’entrée dans le secteur de nouvelles entreprises. En AOC, les
réformes sont plus récentes et ont été plus lentes : la taille des filières et le rôle
plus important de l’État dans le secteur ont rendu les réformes beaucoup plus
difficiles, tant sur le plan politique que pratique. Dans de nombreux pays où le
processus de réforme est moins avancé, il existe une perception courante, tant
parmi les responsables politiques que parmi les opérateurs économiques, que
l’expérience des réformes dans d’autres pays, en particulier en Afrique de l’Est
et du Sud, s’est traduite par des résultats décevants, voire par un quasi-effon-
drement de la production cotonnière. 

Cette étude a par conséquent été motivée par le besoin de procéder à une éva-
luation approfondie, empirique et factuelle des expériences de réforme dans une
série de pays africains, afin de tirer des leçons et des éléments d’orientation pour
les décideurs, les autres acteurs des filières et les bailleurs de fonds intéressés.
La conviction qu’une telle entreprise était utile provenait de quatre consi-

dérations :

� Premièrement, l’essentiel des débats publics sur le coton au cours de ces der-
nières années s’est excessivement porté sur des questions spécifiques, très
visibles et hautement sensibles, telles que les subventions des pays de
l’OCDE et de la Chine à leurs filières coton ; or, ces questions, bien qu’im-
portantes, ne font pas partie des facteurs déterminants de la compétitivité à
long terme de la production et de la commercialisation du coton africain.

� Deuxièmement, le dialogue politique sur les grands défis du coton africain
a souvent été très polarisé. Dans le débat en Afrique de l’Ouest francophone,
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par exemple, les intervenants du secteur ont généralement donné la priorité
à la nécessité de préserver les systèmes de crédit intrants et de vulgarisation,
tandis que les bailleurs de fonds avaient tendance à se préoccuper des ratios
coût-efficacité, de l’équilibre financier des filières et de leur durabilité. En
fait, il est clair que ces deux groupes de questions sont également impor-
tantes et doivent être abordées ensemble.

� Troisièmement, relativement peu d’attention a été accordée jusqu’à présent
à la structure institutionnelle précise que les secteurs devraient avoir suite
aux réformes ou aux raisons pour lesquelles telle ou telle structure serait
préférable. Pourtant, toutes les propositions de changement devraient abor-
der ces questions si l’on veut vraiment que les réformes atteignent les objec-
tifs désirés.

� Enfin, peu d’analyses comparatives ont été menées à ce jour pour évaluer les
expériences différentes de l’AOC et de l’AES et tirer des leçons entre les
sous-régions du continent. 

CADRE MÉTHODOLOGIQUE ET CONCEPTUEL : TYPOLOGIE
DES FILIÈRES COTONNIÈRES AFRICAINES

La présente étude comparative a été lancée pour examiner les questions com-
plexes soulevées ci-dessus, en essayant d’apporter de nouveaux éléments d’ana-
lyse pour éclairer et orienter les décisions, plutôt que pour alimenter les
controverses passées. Pour réaliser cette étude, la Banque mondiale a constitué
une équipe étoffée et diversifiée d’experts et de chercheurs dotés d’une large
expérience des filières coton à travers le continent. La revue s’est appuyée sur
des études de cas effectuées dans neuf des principaux pays producteurs de
coton d’Afrique subsaharienne : Bénin, Burkina Faso, Cameroun et Mali en
AOC, Mozambique, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe en AES. L’ana-
lyse a porté, de manière systématique et approfondie, sur les relations existant
entre l’organisation du secteur et leurs résultats et performances, en vue de cer-
ner, sur la base d’expériences concrètes, les liens de causalité pouvant exister
entre une organisation donnée du secteur et une série d’indicateurs de perfor-
mance. Par contre, ce travail n’a pas cherché à fournir des prescriptions
détaillées pour la poursuite des réformes dans chacun des pays concernés. Il
reviendra donc aux acteurs de ces filières de dégager les implications de cette
analyse comparative et d’appliquer les leçons pertinentes aux situations locales.
L’étude a suivi une méthodologie en quatre étapes : 1) un cadre conceptuel,

susceptible de générer des hypothèses testables, a été élaboré à partir des expé-
riences disponibles ; 2) un cadre analytique a ensuite été conçu, comprenant
l’identification des caractéristiques des différents types de secteurs – sur la base
de la structure du marché du coton-graine et sur le cadre qui lui est associé –
et d’un ensemble d’indicateurs de performance empiriques pour tester les
hypothèses ; 3) l’équipe a utilisé les études de cas des pays, ainsi qu’un grand
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nombre de sources d’information (revues documentaires, analyse historique,
interviews de personnes clés, groupes de discussion, données quantitatives
secondaires, données récemment recueillies) pour « raconter l’histoire »
des réformes dans chaque pays et fournir des éléments pour l’analyse compa-
rative ; 4) finalement, il a fallu calculer la valeur des indicateurs, étalonner les
performances passées et actuelles, par pays et par type de secteur, et tirer des
conclusions sur les principaux déterminants de la performance, notamment en
termes de structure du secteur.

Le cadre conceptuel de cette analyse comparative des filières cotonnières repose
sur l’idée que les systèmes économiques peuvent bénéficier à la fois de la concur-
rence et de la coordination, mais que, dans le monde réel des marchés imparfaits
et des États faibles, il est probable que des arbitrages doivent être faits entre les
deux. Le coton produit de manière conventionnelle est une culture à haute
intensité en intrants, ce qui pose un défi particulier pour son développement,
étant donné que les marchés des intrants et du crédit en Afrique sont souvent
défaillants. La réputation nationale en matière de qualité est également impor-
tante, ce qui donne une deuxième justification majeure à la coordination du
secteur. La concurrence est nécessaire pour assurer l’efficacité et une réparti-
tion équitable des bénéfices entre acheteurs et vendeurs. Cependant, lorsqu’il y
a trop de concurrence, il devient très difficile, voire impossible, pour les inter-
venants de s’engager dans la coordination qui est nécessaire pour pouvoir four-
nir des services critiques tels que le contrôle de qualité, le crédit pour l’achat
des intrants, la recherche et la vulgarisation. Un secteur cotonnier qui fonc-
tionne bien est un secteur qui trouve le bon équilibre entre ces besoins concur-
rents, en fournissant des avantages suffisants à tous les acteurs de façon à ce
que le système soit capable de se maintenir et de croître.
Ce compromis théorique est au cœur de la structure du présent rapport

dans la mesure où il développe une typologie des filières coton en Afrique subsa-
harienne qui repose sur la structure du marché du coton-graine, ainsi que sur le
type de cadre réglementaire au sein duquel les exploitations agricoles et les entre-
prises agro-industrielles évoluent. La structure du marché se définit par la nature
des acteurs et des entités qui opèrent dans le secteur, couplée à une distribution
des rôles et des pouvoirs entre eux. Le cadre réglementaire est l’ensemble des
règles, réglementations et autres dispositions juridiques auxquels les acteurs du
secteur doivent se soumettre, de façon à permettre à celui-ci de fonctionner et
de limiter les conflits. Ces deux piliers du cadre de fonctionnement du secteur
(structure du marché et cadre réglementaire) découlent de l’observation que la
structure a une influence fondamentale sur l’équilibre qu’un pays peut parve-
nir à établir entre concurrence et coordination et que le cadre réglementaire
peut modifier le compromis entre les deux approches, mais en prenant en
compte la structure du secteur existante. En plus des caractéristiques de base
communes à presque toutes les économies de l’Afrique sub-saharienne
(comme la prédominance de petits producteurs sous-capitalisés, la défaillance
généralisée des marchés des intrants et du crédit, les systèmes juridiques

xxvi RÉSUMÉ ANALYTIQUE

FR i-xxxvi.qxd:WB112-Template  8/07/09  15:13  Page xxvi



faibles), ces deux facteurs définissent les opportunités et les contraintes à l’in-
térieur desquelles les secteurs coton doivent opérer.
Le graphique ci-dessous représente les cinq types de secteurs identifiés dans

la typologie, ainsi que la position de chaque pays/filière et leur évolution au
cours des dernières années. Les lignes continues représentent les changements
qui sont intervenus dans l’organisation des secteurs depuis le milieu des années
1990, tandis que les lignes en pointillé indiquent des changements en cours. Les
lignes signalant des changements récents montrent bien que les réformes ne
constituent pas un événement unique et que la plupart des secteurs continuent
à rechercher une structure optimale pour faire face au défi de rester interna-
tionalement compétitifs.
Aujourd’hui les systèmes de monopoles nationaux ne se trouvent qu’en

AOC, et, à l’exception du Sénégal, ils sont détenus et gérés par des entreprises
publiques ou mixtes. Les monopoles locaux comptent plus d’une entreprise,
mais ils comportent des zones géographiques bien délimitées où chacune a le
droit exclusif d’acheter tout le coton-graine offert (et est généralement respon-
sable de sa promotion). Dans les secteurs tant concentrés que concurrentiels,
les sociétés d’égrenage se font directement concurrence. La différence essen-
tielle entre les systèmes concurrentiels et concentrés tient au nombre de socié-
tés d’égrenage. Ainsi, la Zambie et le Zimbabwe ont, jusqu’à tout récemment,
été de fait des duopsones, où les deux principales entreprises représentaient
90 %, voire plus, des achats de coton-graine. Par contre, en Tanzanie, il y a envi-
ron trente sociétés d’égrenage, les cinq premières se partageant environ 40 %
du marché (ces cinq entreprises dominantes changeant généralement d’une
année à l’autre).

Cette différence dans le degré de concentration du marché est également asso-
ciée à une différence importante dans la nature de la concurrence entre les deux
types de secteurs. Dans les secteurs concentrés, les sociétés sont en compétition
(sur base de leur réputation) pour négocier avec les producteurs pour la cam-
pagne suivante. Par contre, dans les secteurs concurrentiels, les entreprises sont
peu incitées à prester des services avant la récolte. En fait, elles se font concur-
rence pour le coton-graine sur la base du prix pratiqué au moment de la
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Graphique 0.1 : Positionnement des filières nationales dans la typologie 
des secteurs africains du coton

Note : * Non pris en compte dans l’étude. 
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récolte. Enfin, les systèmes hybrides constituent un groupe qui peut être très
diversifié ; ils sont souvent le résultat de tentatives menées soit pour libéraliser
un monopole national (Bénin), soit pour résoudre les problèmes engendrés
par la libéralisation d’une filière à structure concurrentielle (Ouganda).
Les performances des secteurs et types de filières ont été évaluées en utilisant
une gamme d’indicateurs d’efficience, d’efficacité et de distribution. Certains
indicateurs sont de niveau micro-économique (par exemple au niveau de l’ex-
ploitation agricole ou de l’entreprise) et d’autres de niveau sectoriel ou macro-
économique. Certains des indicateurs sont relativement faciles à quantifier ;
d’autres sont essentiellement qualitatifs. On distingue des indicateurs de pro-
cessus (prix payé au producteur, services fournis à ces derniers, gestion de la
qualité, génération et diffusion de technologies, valorisation des sous-pro-
duits) et des indicateurs de résultats pour les différents acteurs (revenu et ren-
tabilité au niveau des exploitations agricoles, efficacité économique, valeur
ajoutée, impact macro-économique), ainsi qu’une évaluation des liens logiques
entre ces différentes mesures. Le cadre conceptuel permet de déterminer pour
la plupart, si ce n’est pour la totalité, de ces indicateurs ce que pourraient être
les performances de chaque type de filière. Il prend aussi en compte le fait que
les performances ne dépendent pas des seuls facteurs structurels et que d’autres
facteurs influencent la compétitivité, les incitations, ainsi que l’acceptabilité et
l’impact des mesures de réformes. 

RÉSULTATS EMPIRIQUES : DES LIENS FORTS ENTRE 
LA STRUCTURE DES SECTEURS ET LES PERFORMANCES

Dans une large mesure, l’analyse a montré que la structure des secteurs exerce une
influence prépondérante et prévisible sur leurs performances.
Ceci est particulièrement le cas lorsque l’on analyse les performances des

filières par rapport aux indicateurs de processus :

� LLeess  ssyyssttèèmmeess  ccoonnccuurrrreennttiieellss  ffoonnddééss  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  ssee  ccaarraaccttéérriisseenntt  ppaarr  ddeess
pprriixx  aauu  pprroodduucctteeuurr  rreellaattiivveemmeenntt  éélleevvééss,,  mmaaiiss  iillss  ssoonntt  ffaaiibblleess  eenn  ccee  qquuii
ccoonncceerrnnee  llaa  ffoouurrnniittuurree  ddee  ccrrééddiittss  iinnttrraannttss,,  llaa  vvuullggaarriissaattiioonn  eett  llaa  qquuaalliittéé..
L’observation des filières tanzaniennes et ougandaises montre que, dans les
systèmes fondés sur le marché, la concurrence permet d’obtenir des prix aux
producteurs plus élevés, ce qui résulte de la compétition souvent intense
entre les différentes compagnies. Malgré l’augmentation récente des prix
aux producteurs dans les systèmes monopolistes d’AOC, les prix payés dans
les filières tanzaniennes et ougandaises ont été largement supérieurs, au
cours des vingt dernières années, à ceux payés en AOC. Par contre, on ne
s’étonnera pas de constater que les systèmes concurrentiels affichent de
médiocres performances en termes de crédit pour les intrants, de vulgarisa-
tion et de qualité. Cet résultat est directement lié à la difficulté qu’il y a à
coordonner plus d’un petit nombre de sociétés, que ce soit pour prévenir les
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ventes sauvages ou pour s’entendre sur les pénalités à appliquer sur le
coton-graine de mauvaise qualité.

� LLeess  sseecctteeuurrss  ccoonncceennttrrééss  oouu  lleess  mmoonnooppoolleess  ((nnaattiioonnaauuxx  oouu  llooccaauuxx))  ppeeuuvveenntt
rrééaalliisseerr  ddee  bboonnnneess  ppeerrffoorrmmaanncceess  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  pprriixx  ppaayyééss  aauuxx  pprroo--
dduucctteeuurrss, mais ceci dépend des priorités stratégiques des sociétés domi-
nantes (qui peuvent varier au fil du temps), des ingérences politiques et de
la voix que les producteurs de coton peuvent arriver à faire entendre pen-
dant les négociations de prix. Depuis 2000, les secteurs concentrés (Zambie
et Zimbabwe) ont été relativement peu performants en matière de prix
payés aux producteurs, tandis que les monopoles nationaux ont payé des
prix insoutenables (pourtant avec l’appui des autorités politiques), qui ont
contribué de manière importante aux crises financières qu’ont connues ces
secteurs.

� LLeess  ppeerrffoorrmmaanncceess  ddeess  sseecctteeuurrss  ccoonncceennttrrééss  ssoonntt  bboonnnneess  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee
llaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  qquuaalliittéé,,  eett,,  ddaannss  uunnee  mmooiinnddrree  mmeessuurree,,  lleess  pprreessttaattiioonnss  ddee  sseerr--
vviicceess  aauuxx  pprroodduucctteeuurrss. Les secteurs concentrés sont les plus performants au
niveau gestion de la qualité. Ils ont également la capacité d’accorder du cré-
dit pour les intrants et de fournir des conseils de vulgarisation à une grande
proportion de producteurs, même si la couverture de ces derniers n’est pas
aussi complète que dans les monopoles nationaux et locaux.

� LLeess  mmoonnooppoolleess  nnaattiioonnaauuxx  eett  llooccaauuxx  dd’’AAOOCC  oonntt  ééttéé  ccaappaabblleess  ddee  ffoouurrnniirr  ddeess
ccrrééddiittss  iinnttrraannttss  eett  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  vvuullggaarriissaattiioonn  àà  uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  pprroo--
dduucctteeuurrss,,  d’obtenir des rendements relativement élevés et des taux de rem-
boursement des crédits élevés et relativement stables. Cependant, il y a des
raisons de croire que la qualité de l’appui technique fourni par la vulgarisa-
tion dans ces systèmes de monopole a probablement baissé au cours des
vingt dernières années, tandis que les rendements agricoles sont restés stag-
nants ou ont décliné depuis le milieu des années 1980.

� LL’’eeffffiiccaacciittéé  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ccllaaiirreemmeenntt  rreelliiééee  aauu  ttyyppee  ddee  ffiilliièèrree..
Une des hypothèses était qu’un petit nombre de grosses compagnies
devraient être bien placées pour influer sur les résultats de la recherche, plu-
tôt qu’un grand nombre de petites sociétés d’égrenage. En pratique, cette
hypothèse n’a pas été vérifiée. La principale raison pour cela est que les gou-
vernements ont été lents à permettre que les égreneurs privés participent à
la gestion de la recherche. Même là où ils ont été autorisés à assumer des res-
ponsabilités pour la plupart des autres aspects de la production et de la
commercialisation du coton au niveau national, la majorité des pro-
grammes de recherche demeure aux mains du secteur public. 

� LLeess  ssyyssttèèmmeess  mmoonnooppoolliissttiiqquueess  mmoonnttrreenntt  uunnee  ffaaiibbllee  vvaalloorriissaattiioonn  dduu  ccoottoonn--
ggrraaiinnee..  En matière de valorisation des sous-produits, les secteurs d’AOC (et en
particulier ceux du Mali et du Burkina) perçoivent un prix très bas pour leurs
graines de coton, une situation liée à l’historique d’intégration verticale des
filières. A part cela, les principaux facteurs déterminant les prix perçus sont
l’enclavement – ou pas – du pays et l’importance de la demande locale en tour-
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teaux pour l’alimentation du bétail. Dans tous les cas, une attention insuffi-
sante a été prêtée jusqu’ici à la question de la valorisation des sous-produits
dans l’étude des filières coton, alors que c’est un domaine où une plus grande
valeur pourrait être ajoutée et répercutée sur les producteurs grâce à une plus
grande ouverture à la concurrence dans ces secteurs.

Les performances réalisées par rapport aux indicateurs de résultats sont
moins clairement liées au type de secteur, dans la mesure où les résultats sont
le fruit de plus d’un processus et où un type de secteur donné peut être per-
formant par rapport à certains processus, mais pas à d’autres. La rentabilité
pour les exploitants agricoles en est un bon exemple.

� Les secteurs structurés de manière concurrentielle paient des prix élevés aux
producteurs, mais ne sont pas capables de leur fournir des crédits pour les
intrants et des services de vulgarisation, et ont donc tendance à enregistrer
de faibles rendements. Ils se positionnent également assez bas en termes de
qualité du coton-fibre, ce qui limite l’avantage prix qu’ils peuvent transférer
aux producteurs.

� Les secteurs concentrés font mieux en termes de crédit intrants et de vulga-
risation (et donc de rendements), ainsi qu’en matière de qualité. Mais ils ne
transfèrent aux producteurs qu’une petite partie – ou pas du tout – des
primes à la qualité et peuvent avoir tendance à faire payer les intrants qu’ils
fournissent à des prix supérieurs à ceux du marché. En conséquence, la ren-
tabilité pour le producteur est similaire dans le système concentré zambien
et dans le système concurrentiel de Tanzanie.

� Les secteurs où la rentabilité pour les producteurs est la meilleure sont ceux
qui ont bénéficié pendant de nombreuses années d’investissements soute-
nus dans la recherche et dans la vulgarisation et qui ont été à même d’ac-
croître la productivité d’un grand nombre de producteurs ; la plupart des
pays AOC et le Zimbabwe en AES appartiennent à cette catégorie. Cepen-
dant, en AOC, on observe un déclin de ces performances au cours des deux
dernières décades, comme de celui de la rentabilité de la culture cotonnière
pour une majorité de producteurs.

Pendant la décennie en cours, les monopoles nationaux ont fait preuve de
bonnes performances en ce qui concerne un des macro-indicateurs (valeur
ajoutée par habitant), mais ont obtenu de mauvais résultats par rapport à un
autre macro-indicateur (contribution budgétaire nette par habitant). Toute-
fois, les bonnes performances du Burkina Faso et du Mali ont coûté cher au
reste de l’économie, notamment au budget de l’État, surtout ces dernières
années. La filière concurrentielle de Tanzanie a de très bons résultats en termes
de valeur ajoutée par habitant certaines années, mais ces résultats sont mauvais
certaines autres années, ceci à cause d’une production particulièrement
variable. Un résultat important de la présente étude est que cette variabilité
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résulte directement de la structure du secteur coton en Tanzanie : sans incita-
tions à produire accordées sous forme de crédit en nature pour les intrants, les
producteurs s’engagent et se désengagent de la culture du coton en fonction du
prix de vente attendu, exactement comme ils le feraient pour toute autre cul-
ture de rente. 
L’efficacité des entreprises cotonnières constitue l’un des indicateurs de per-

formance clairement associés à la structure du secteur : les entreprises des sec-
teurs fondés sur le marché sont les plus efficaces et les secteurs concurrentiels
sont plus performants que les secteurs concentrés, les deux surclassant de loin
les sociétés des monopoles locaux et nationaux. La combinaison de prix élevés
payés aux producteurs pendant les six ou sept dernières années et de sociétés
relativement peu performantes – c’est-à-dire ayant des coûts d’exploitation
élevés – fait que les monopoles de l’AOC sont actuellement, et de loin, les sec-
teurs les moins compétitifs au niveau international parmi ceux considérés dans
l’étude. Les ratios coût FOT/valeur dans ces monopoles oscillent entre 0,98 et
1,15, à comparer avec la fourchette de 0,76 à 0,88 observée dans tous les autres
pays, à l’exclusion de l’Ouganda. Même s’il est clair que le modèle de mono-
pole national d’AOC a généré d’importants revenus pour un grand nombre de
producteurs, le manque d’incitations à améliorer le rapport coût-efficacité a
sapé la compétitivité internationale de ces filières, ainsi que leur contribution à
l’économie en général. 
En Zambie, au Zimbabwe et au Mozambique, des ratios compétitifs ont été

obtenus en partie grâce aux bas prix payés aux producteurs. Au Mozambique
(qui se situe à 0,79 selon les mesures faites dans le cadre de l’étude), le prix du
coton-graine a été inférieur de 20 à 30 % aux prix pratiqués dans tous les autres
pays AES. En Zambie (le secteur le plus compétitif parmi les pays étudiés, avec
un score de 0,76), le prix du coton-graine est beaucoup plus élevé que celui du
Mozambique et pas très inférieur à celui de Tanzanie en termes absolus, mais
il intègre au moins pour une part les primes substantielles à la qualité que les
entreprises zambiennes perçoivent sur le marché international.

LES DÉFIS CENTRAUX : PERFORMANCES DES FILIÈRES
COTONNIÈRES AFRICAINES DANS LE CONTEXTE GLOBAL

La comparaison des neuf secteurs coton pris en compte dans l’échantillon de
l’étude montre que pas un seul type n’a réalisé des performances telles qu’il
puisse être considéré comme la référence absolue pour les autres. Il existe des
corrélations fortes entre type de filières et résultats, mais il n’y a pas de modèle
idéal parmi les pays sous revue et des compromis entre les avantages et les
inconvénients de chaque modèle doivent être envisagés. Il y a des indications
claires sur le fait que des facteurs autres que la structure du secteur exercent
une influence. Un type de secteur donné peut afficher de bons ou de mauvais
résultats en termes d’indicateurs finaux et ses résultats sont fortement influen-
cés par son histoire (y compris les investissements passés), sa culture, son effi-

RÉSUMÉ ANALYTIQUE xxxi

FR i-xxxvi.qxd:WB112-Template  8/07/09  15:13  Page xxxi



cacité managériale (qui dépendent en partie de la culture et des individualités)
et son potentiel agro-écologique. Cependant, le type de filière (structure du
marché et cadre règlementaire associé) compte pour beaucoup dans les défis
clés auxquels tel ou tel secteur a à faire face et dans les approches qui semblent
les plus prometteuses pour relever ces défis. Par exemple, le crédit intrants, la
vulgarisation et la qualité seront des problèmes dans les systèmes concurren-
tiels ; les prix payés aux producteurs auront tendance à être bas dans les sec-
teurs concentrés ; l’efficacité des entreprises tendra à être faible dans les mono-
poles.
La haute qualité de la fibre africaine, le fait qu’elle soit récoltée à la main et

les faibles coûts de production de sa base productive constituée de petites
exploitations donnent au coton africain un potentiel important de croissance
à long terme sur le marché mondial. Néanmoins, l’évaluation comparative des
performances des pays africains les uns par rapport aux autres et de ce qu’ils doi-
vent faire pour être compétitifs montre que toutes les filières présentent des lacunes
en matière de productivité et de performances au niveau global et que, d’une
manière générale, les filières africaines accusent des retards par rapport aux plus
performantes du monde. A travers l’éventail des industries cotonnières afri-
caines, un certain nombre de défis majeurs pour la compétitivité et la rentabi-
lité se dégagent. Tous les secteurs cotonniers africains sont confrontés à la
concurrence sans cesse croissante des autres pays et continents et à celle des
fibres synthétiques et doivent donc faire face à des pressions continues à la
baisse de leurs prix. Les filières coton africaines doivent donc en permanence
se battre pour réduire leurs coûts, accroître leur productivité, améliorer la qua-
lité de la fibre et ajouter de la valeur s’ils veulent maintenir des revenus
attrayants pour les producteurs et contribuer positivement aux objectifs natio-
naux de croissance et de réduction de la pauvreté. Pour y parvenir, les filières
cotonnières doivent améliorer leurs performances au niveau de certains aspects
critiques tels que la capacité de réponse et l’efficacité de la recherche/vulgarisation,
le transfert de technologies dans des domaines comme la diffusion des variétés
OGM, la gestion et la commercialisation d’une fibre de qualité, la conservation
des sols et l’appui technique aux producteurs et à leurs organisations.
Des stratégies efficaces pour les filières coton africaines devraient par consé-

quent combiner innovations institutionnelles et réformes avec les investisse-
ments nécessaires en biens publics essentiels. Les trois grands objectifs que
toutes les filières devraient poursuivre sont : (i) accroître la valeur de leur pro-
duction en améliorant la qualité, les modes de commercialisation et la valori-
sation des sous-produits ; (ii) combler les différentiels de compétitivité par une
meilleure productivité au niveau de l’exploitation agricole et une plus grande
efficacité de l’égrenage ; et (iii) rendre la filière plus durable en développant les
institutions et les capacités des intervenants, ainsi qu’en renforçant les struc-
tures de gouvernance et de réglementation, ainsi que les systèmes de gestion.
La mise en œuvre de ces actions pourrait intervenir au niveau régional, aussi
bien que national, et bénéficier de l’appui des bailleurs de fonds.
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L’analyse a également montré que le passé d’un pays, le type actuel de filière
et des impératifs politiques ont également une grande influence sur les trajec-
toires de changement institutionnel qui sont faisables au cours du temps. Par
exemple, les secteurs concentrés (fondés sur le marché) apparaissent sans
doute à travers cette étude, comme ceux qui obtiennent les meilleurs résultats
par rapport à un large éventail d’indicateurs. Pourtant, dans l’environnement
actuel de l’Afrique subsaharienne, qui est caractérisé par une faiblesse des ins-
titutions et des capacités humaines, ces secteurs ont du mal à maintenir leur
structure concentrée. Ils ont tendance à glisser vers davantage de concurrence,
avec des baisses prévisibles de performances en matière de crédit intrants, de
vulgarisation et de qualité de la fibre. Une conclusion inquiétante est que, à
mesure que la concurrence s’accroît dans les secteurs concentrés, l’approvi-
sionnement en intrants et le contrôle de qualité peuvent baisser avant que les
prix payés aux producteurs ne montrent des signes visibles d’amélioration.
Cette conclusion est préoccupante car il s’agit là d’effets négatifs difficilement
réversibles.

LA STRUCTURE COMME DÉTERMINANT-CLÉ 
DE LA COMPÉTITIVITÉ ET DE LA DURABILITÉ DES FILIÈRES
COTONNIÈRES AFRICAINES

Il est reconnu implicitement dans tous les programmes de réforme de filières
agricoles en Afrique, qu’il s’agisse du coton ou d’autres produits de base, que la
structure du secteur est importante, au moins dans la mesure où celle-ci favo-
rise ou au contraire freine la concurrence. Une des principales conclusions de
la présente étude est que la structure peut expliquer une grande partie de la
variabilité des performances des filières. Il s’agit là d’un constat extrêmement
important pour les décideurs, car il encourage les gouvernements à poursuivre
les réformes de leurs filières coton, de façon à assurer leur compétitivité dans
l’avenir. En même temps, cette analyse reconnaît que d’autres facteurs, tels que
l’histoire, les capacités de gestion, la géographie, la politique, la macroécono-
mie, les développements dans des secteurs concurrents ou complémentaires,
voire la chance, jouent également un rôle que l’on ne peut ignorer. Ceci veut
dire que la structure n’est pas la seule à pouvoir tout expliquer et qu’il existe
d’autres défis communs importants à relever par tous les secteurs cotonniers
africains. 

L’objectif ultime de toute réforme est de renforcer la compétitivité de la pro-
duction cotonnière dans le contexte global du marché mondial, et, par cela, d’as-
surer à long terme, et de façon soutenable et équitable, la croissance de ces secteurs
vitaux pour de nombreuses économies africaines. Les objectifs de politique éco-
nomique sont essentiellement le bien-être des exploitants, la capacité d’inno-
vation dans l’industrie, l’efficience technique et économique et la création de
valeur. Mais il peut exister des conflits entre ces objectifs en raison de la ten-
sion existant entre compétition (incitations) et coordination (contrôles) à l’in-
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térieur des différents systèmes. Cette analyse comparative, qui repose sur la
typologie, a révélé les forces et les faiblesses des différents modèles de filières.
Cependant, ceci ne veut pas dire que les faiblesses et les forces de chacun des
modèles soient toutes de même nature et de même ordre de grandeur, et fina-
lement qu’elles pourraient avoir tendance à se compenser mutuellement. Ceci
reviendrait en fait une interprétation très statique des choix nécessaires entre
coordination et concurrence. Au contraire, cette revue a mis en lumière des dif-
férences importantes dans la durabilité à long terme d’une filière.

� A un extrême, la plupart des systèmes monopolistiques sont devenus finan-
cièrement insoutenables, non seulement à cause du taux de change actuel
du franc CFA, mais principalement en raison de leur incapacité à s’adapter,
à gérer et à innover rapidement en réponse à un contexte en mutation per-
manente. À l’autre extrême, les modèles concurrentiels présentent de
sérieux inconvénients dans le contexte actuel de l’Afrique subsaharienne, où
les marchés des intrants et des services financiers sont insuffisamment déve-
loppés, ce qui signifie que ces systèmes ne sont pas soutenables d’un point
de vue environnemental.

� Les monopoles locaux et les systèmes concentrés paraissent plus promet-
teurs pour l’avenir, mais ces systèmes exigent que de nombreuses conditions
critiques soient satisfaites, telles que la sélection prudente d’investisseurs
susceptibles de s’engager à long terme dans le développement d’une filière,
l’établissement et la mise en application de cadres réglementaires adaptés
aux besoins du secteur, le renforcement des marchés des intrants et du cré-
dit et la mise en place d’organisations interprofessionnelles de façon à assu-
rer une représentation la plus large possible dans la gestion du secteur.

APERÇU DES DÉFIS MAJEURS ET DES VOIES DE RÉFORME
POSSIBLES POUR LES TYPES DE FILIÈRES SPÉCIFIQUES

Les filières cotonnières ont à relever plusieurs types de défis stratégiques –
valeur ajoutée, compétitivité et durabilité – et elles ont besoin de revoir la per-
tinence de leurs règles et de leurs systèmes d’incitations de façon à pouvoir
relever ces défis. Les programmes de réforme devraient donc être conçus pour
aider chaque type de secteur à faire face à ses défis particuliers. On n’a en effet,
jusqu’ici, prêté qu’une attention relativement peu soutenue à la structure pré-
cise que les secteurs, une fois réformés, devraient adopter ou aux raisons pour
lesquelles telle ou telle structure particulière pourrait être préférable. 
Une des conclusions de cet ouvrage est que les problèmes d’inefficacité des

coûts et de dysfonctionnement managérial dans les mmoonnooppoolleess  nnaattiioonnaauuxx sont
tellement sérieux – et les politiques d’amélioration des performances appli-
cables à ces monopoles sont si compliquées à concevoir et surtout à mettre en
œuvre – que la plupart d’entre eux devraient évoluer vers une structure secto-
rielle différente. Mais cette conclusion ne doit pas être suivie de manière dog-
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matique. Avec des performances jusqu’ici relativement satisfaisantes, le Came-
roun peut maintenir son monopole national pour autant qu’il réforme son sys-
tème de fixation des prix et qu’il continue à encourager l’amélioration de la
productivité.
Si les monopoles nationaux décident de changer, le sens du changement

devrait aller vers des monopoles locaux ou vers des systèmes concentrés basés
sur le marché. Le rapport conclut qu’en AOC le passage vers des marchés
entièrement privatisés, permettant la pleine concurrence entre les entreprises,
est risqué, même si le marché est au départ très concentré, ceci à cause de l’in-
stabilité possible des secteurs concentrés. Si, par contre, ces secteurs peuvent
utiliser l’approche de monopole local pour mettre en place des mécanismes
réglementaires solides et renforcer les capacités opérationnelles des organisa-
tions de producteurs, les systèmes concentrés et à terme compétitifs pour-
raient produire de bons résultats. Pendant la phase de monopole local, il fau-
dra s’assurer que les sociétés privées jouent un rôle plus grand que celui qu’ils
ont joué jusqu’à maintenant au Burkina Faso dans la fixation des prix et dans
les autres prises de décisions. La fixation des prix doit également se faire de
telle sorte que les entreprises soient assurées que, si elles fonctionnent de
manière efficace conformément aux standards internationaux, elles auront la
possibilité d’obtenir un retour raisonnable sur leurs investissements. Des
règles claires d’évaluation et de réadjudication des zones de concession sont
également nécessaires, comme le démontre a contrario l’échec du Mozam-
bique dans ce domaine.
Le principal défi du mmoonnooppoollee  llooccaall mozambicain concerne la façon de créer

des mécanismes d’incitation à la bonne performance pour les entreprises. En
l’absence d’associations de producteurs fortes, ces incitations doivent provenir
de l’amélioration des règles régissant l’adjudication – ou la remise en adjudi-
cation – des concessions, de la mise en place de procédures de contrôle des per-
formances des concessionnaires et d’une sélection rigoureuse des opérateurs.
Le principal défi des sseecctteeuurrss  ccoonncceennttrrééss consiste à mettre en place une

approche réglementaire ayant trois caractéristiques :

� Des règles claires et transparentes d’octroi de licences qui spécifient de
manière stricte les capacités et la conduite des sociétés désireuses d’interve-
nir dans le secteur, de défendre leur capacité à coordonner l’approvisionne-
ment en intrants, la fourniture de la vulgarisation et le contrôle de qualité ;

� Ces règles doivent être strictement appliquées, tout en laissant ouverte la
possibilité de nouveaux entrants dans le secteur de sorte que les sociétés
titulaires de licences soient incitées à maintenir des prix attractifs pour le
coton-graine ;

� Étant donné qu’il faut entièrement tabler sur la menace de nouvelles entrées
pour discipliner les sociétés titulaires de licences, il est également souhaitable
de mettre en place des mécanismes de fixation de prix plus formalisés que le
« leadership des prix » qui a prévalu jusqu’ici dans les systèmes concentrés. 
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Les sseecctteeuurrss  ccoonnccuurrrreennttiieellss se situent assez mal en matière de performances
pour la fourniture de services aux exploitants agricoles. Le rapport conclut que
cette coordination, telle qu’elle devrait se produire, doit provenir d’un organe
central et que l’État doit y jouer un rôle clé. C’est le contraire de ce qui se passe
dans les monopoles locaux ou dans les systèmes concentrés, où les comités
interprofessionnels dominés par les égreneurs et les producteurs sont les mieux
placés pour gérer le secteur. Étant donné les problèmes bien connus liés à cette
implication de l’État, la capacité des organes réglementaires à rendre des
comptes aux égreneurs et aux producteurs doit être renforcée dans les systèmes
concurrentiels. Les incitations étant très limitées dans ces secteurs pour que les
égreneurs soutiennent à titre individuel des programmes de longue durée des-
tinés à promouvoir l’amélioration de la productivité, l’État et les associations
d’égreneurs peuvent être amenés à travailler avec d’autres acteurs (par
exemple, les autorités locales ou les bailleurs de fonds) pour élaborer des pro-
grammes renforçant la base d’actifs des producteurs et aussi capables de géné-
rer des bénéfices au-delà de la filière coton. L’étude recommande que, si les sec-
teurs concurrentiels évoluent vers des structures hybrides, comme cela a été le
cas de l’Ouganda, de telles approches évitent de protéger complètement les
égreneurs de la pression de la concurrence ; cette conclusion est tirée de l’ex-
périence ougandaise, où la consolidation de la surcapacité industrielle par le
système des zones a éliminé les avantages en termes de coûts que le secteur
aurait pu autrement engranger. En Tanzanie, les caractéristiques agro-écolo-
giques et de peuplement ont jusqu’ici protégé le pays de la nécessité de prendre
le type de mesures radicales que l’Ouganda a adoptées en matière de fourni-
ture de crédit intrants. Toutefois, si les rendements commençaient à chuter à
cause de l’appauvrissement des sols (ou éventuellement à cause de la pression
exercée par des ravageurs) et s’il veut réaliser pleinement son potentiel, le pays
devra penser à évoluer vers une approche plus coordonnée. 
Finalement, il est important de reconnaître que les défis qu’ont à relever les

différents types de filières peuvent avoir des significations très différentes pour
chacun des intervenants : gouvernement, compagnies privées, producteurs et
prestataires de services. Une des étapes prioritaires des processus de réformes
devrait par conséquent être de dégager un consensus sur ce que ces défis sont
exactement pour chacun des intervenants et quels types d’investissements sont
nécessaires pour les relever.
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Introduction
David Tschirley

C H A P I T R E 1

La culture du coton en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique de
l’Ouest, a connu une réussite exceptionnelle, même si, dans certains
pays du continent, l’avenir des filières cotonnières est un sujet de préoc-

cupation majeure. Alors que la part du continent dans le commerce agricole
mondial a baissé de près de moitié entre 1980 et 2005, sa contribution au com-
merce du coton a plus que doublé1. Au cours de cette période, la production a
augmenté trois fois plus rapidement en ASS que dans le reste du monde. Le
coton est une culture pratiquée essentiellement par de petits producteurs et il
constitue la principale source de revenu monétaire de plus de deux millions de
ménages ruraux pauvres. Parmi les cultures d’exportation qui impliquent prin-
cipalement les petits producteurs, le coton est la deuxième en valeur après le
cacao et sa production est plus largement répandue à travers le continent. La
rentabilité de la production et de la transformation du coton en Afrique a des
impacts importants et systémiques sur la croissance et la pauvreté rurales sur
le continent et, par conséquent, les difficultés que rencontrent ces filières sont
souvent critiques pour les économies des pays concernés.
A la différence des autres cultures d’exportation africaines, le coton est cul-

tivé dans plusieurs pays développés, ainsi qu’en Chine. Les subventions impor-
tantes octroyées aux producteurs dans ces pays, combinées avec le rôle évident
que joue le coton dans les vies de millions de producteurs africains pauvres, ont
contribué à faire de la culture du coton un sujet de préoccupation majeure
dans les négociations du commerce mondial. L’Overseas Development Institute
(IDO – Institut de développement d’outre-mer) (2004) indique que les sub-

FR 1-10.qxd:Aqua.013-022  9/07/09  11:34  Page 3



ventions accordées aux producteurs américains durant la période 2001/02
atteignaient environ 50 % du prix mondial ; en Chine et dans l’UE, ces chiffres
étaient d’environ 25 et 100% respectivement. C’est aux États Unis que la valeur
totale des subventions est la plus élevée : environ 25 000 producteurs y ont reçu
en moyenne près de 2 milliards de dollars EU par an entre 2001 et 2003, soit
environ 60 % du PIB du Mali et du Burkina Faso réunis.
Des plaintes officielles concernant ces subventions ont commencé à être

déposées auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2003
avec le Brésil, qui a protesté contre les subventions américaines et a eu gain de
cause en 2004. En 2003, le Burkina Faso a également introduit une requête
auprès de l’OMC en son nom ainsi qu’au nom du Mali, du Bénin et du Tchad
pour demander l’élimination à terme de toutes les subventions des pays
développés, ainsi qu’une compensation financière pour les producteurs de
coton des pays du tiers-monde. En Afrique, le débat public sur les subventions
a presque entièrement été focalisé sur ces quatre pays ouest-africains, connus
sous le nom de « C4 » (Coton-4).
Avant ce débat sur le commerce et les subventions, un autre sujet faisait

l’objet de discussions, depuis maintenant plus de deux décennies : la nécessité
de réformer ou non l’approche hautement intégrée du développement de la
chaîne de valeur du coton dans les pays AOC. Cette approche, qui caractérise
généralement les systèmes monopolistiques construits autour des entreprises
cotonnières publiques, a conduit à une augmentation considérable de la pro-
duction de coton dans la région. Les données du Comité consultatif interna-
tional du coton (CCIC) montrent que la production totale de fibre de coton
dans la « zone CFA » a augmenté de 50 000 tonnes en 1960 à environ 220 000
tonnes en 1980 pour atteindre une moyenne d’environ 1,1 million de tonnes
en 2004 et 2005. La culture du coton a également joué un rôle important dans
le développement rural, en facilitant la fourniture d’intrants pour les autres
cultures dans les zones cotonnières et en aidant les producteurs à investir dans
la traction animale et dans d’autres équipements qui améliorent l’ensemble de
la productivité agricole et les revenus.
Cependant, ces systèmes monopolistiques ont également connu des diffi-

cultés importantes qui semblent s’aggraver avec le temps. Au cours des années
qui ont immédiatement suivi la dévaluation du franc CFA en 1994 (Pursell
1999 ; Badiane et al. 2002), on a vu l’AOC payer aux producteurs des prix plus
bas que dans les systèmes plus ouverts à la concurrence. Plusieurs études ont
fait état de la stagnation des rendements à la production à partir de 1990,
même si ceux-ci restaient supérieurs à ceux de la plupart des autres régions
d’Afrique. Il a également été constaté que les sociétés d’égrenage paraétatiques
étaient de plus en plus inefficaces et opaques dans leur fonctionnement
(Pursell 1999 ; Badiane et al. 2002 ; Banque mondiale 2006). Au Mali, les
paysans ont boycotté la culture du coton pendant la campagne 2000/01 à cause
de la faiblesse des prix et de la corruption qu’ils soupçonnaient au sein de la
Compagnie malienne pour le développement des fibres textiles (CMDT) et de

4 DAVID TSCHIRLEY
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hauts dirigeants de la CMDT ont été par la suite emprisonnés pour mauvaise
gestion.
Sur un marché mondial où les prix réels ont baissé d’environ la moitié

depuis 19802, les problèmes décrits ci-dessus peuvent menacer la survie des fil-
ières coton. Ces problèmes ont été mis en évidence avec acuité depuis le début
des années 2000, lorsque les prix élevés payés aux producteurs, combinés avec
les coûts de fonctionnement élevés des sociétés d’égrenage et les rendements à
la production stagnants, ont entraîné de lourds déficits dans la plupart des
pays. Au Burkina Faso et peut-être dans d’autres pays, ces déficits constituent
une menace permanente pour la stabilité macro-économique nationale. Dans
le même temps, les producteurs continuent à réclamer des prix plus élevés.
Le débat sur ces questions met en jeu plusieurs facteurs au croisement

desquels se trouvent les caractéristiques particulières de la culture du coton et
de la situation du monde rural dans la plupart des pays de l’Afrique sub-
saharienne. Le premier facteur est le fait bien connu que la production coton-
nière nécessite une utilisation substantielle d’intrants, de semences spéciale-
ment traitées, d’engrais et d’insecticides3. Un deuxième facteur est qu’en
Afrique subsaharienne les marchés des intrants et plus particulièrement ceux
du crédit à l’achat d’intrants font souvent défaut pour les petits producteurs.
Alors que les semences et les engrais pour une culture comme le maïs sont
disponibles relativement facilement sur les marchés et peuvent être achetés de
manière courante par les petits producteurs, il est plus rare de trouver les insec-
ticides spécialisés et les semences traitées pour la culture du coton et les petits
producteurs non organisés n’ont pratiquement pas accès au crédit. De plus, le
coton est un produit vendu sur un marché d’exportation fortement concur-
rentiel et l’efficacité est donc primordiale tout au long de la chaîne. Au niveau
des exploitations agricoles, les paysans doivent utiliser les bons intrants de la
bonne manière pour pouvoir tirer une rémunération raisonnable de la culture
et produire en quantité suffisante pour approvisionner les sociétés d’égrenage.
Le contrôle sur le mélange des intrants et l’assistance de services de vulgarisa-
tion pour en assurer l’utilisation correcte sont des questions d’intérêt pour l’é-
greneur. Le regroupement des intrants et des services de vulgarisation dans un
même paquet de prestations permet d’améliorer l’efficacité pour le distribu-
teur ; c’est pourquoi la plupart des approches abordant le problème du crédit
pour les intrants sont caractérisées par des transactions couplées, où une
société d’égrenage qui souhaite acheter la production d’une exploitation agri-
cole fournit au producteur un certain niveau de conseil de vulgarisation, en
même temps que des intrants à crédit et s’efforce de récupérer le crédit à l’achat
du produit final.
De tels arrangements, connus sous le nom de production sous contrat ou de

plantations villageoises, ont depuis des décennies régi la production d’une
large gamme de cultures de rente dans les pays en développement4. À condition
d’être efficaces, ils permettent aux petits producteurs de tirer profit d’une cul-
ture qu’ils n’auraient autrement pas pu pratiquer et permettent aux transfor-
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mateurs de bénéficier de faibles coûts de production5. Cependant, les condi-
tions qui permettent à ce type de transactions couplées d’apparaître et de sub-
sister sont relativement restrictives (Delgado 1999 ; Benfica et Tschirley 2002)6.
Il existe nombre d’exemples d’échecs, principalement liés à l’incapacité des
usiniers à recouvrer le crédit octroyé pour l’achat des intrants (Stringfellow
1996 ; Glover 1990). Même si la structure du marché cotonnier se prête aux
opérations de production sous contrat, elle a, dans plusieurs pays, souvent été
menacée par de graves crises d’insolvabilité des débiteurs. En outre, à plus long
terme, les systèmes cotonniers peuvent être fragilisés par l’incapacité des
acteurs de la filière à s’entendre et à développer des mécanismes de finance-
ment pour les investissements dans la recherche, la vulgarisation, la gestion du
risque et le contrôle de la qualité.
Les performances des systèmes de crédit intrants et de vulgarisation en

Afrique subsaharienne sont fortement influencées par la structure et le com-
portement du marché du coton-graine. Les changements dans la structure du
marché des produits étant essentiels pour toute reforme sectorielle, ils peuvent
sérieusement affecter les systèmes de fourniture des intrants, de crédit et de
vulgarisation. Il n’est donc pas surprenant que les réformes proposées aient
engendré une grande inquiétude à propos des éventuels effets négatifs
imprévus sur ces systèmes. Déjà, en 1988, une revue comparative des perform-
ances des filières coton dans les pays anglophones et francophones de l’Afrique
subsaharienne concluait que dans les systèmes monopolistiques de l’Afrique de
l’Ouest (qui étaient jusque-là bien plus performants que ceux des pays anglo-
phones), « la privatisation de la distribution des intrants … ne doit être envis-
agée qu’avec la plus grande circonspection, en raison du besoin de lier la dis-
tribution au crédit à la commercialisation de la production » (Lele, Van de
Walle et Gbetibouo, 1989). Il met également en garde contre un risque « d’ef-
fondrement de l’industrie cotonnière en Afrique francophone » si la recherche
et la vulgarisation étaient retirées aux systèmes monopolistiques existants sans
des approches institutionnelles alternatives viables pour garantir la continuité
de ces activités. Dans les pays d’Afrique francophone, une des principales
raisons de l’opposition aux réformes est la crainte que les systèmes de crédit
pour les intrants et de vulgarisation ne soient démantelés.
Dans les débats sur les subventions et sur les réformes structurelles des fil-

ières coton, peu d’attention a été accordée à l’AES. Pourtant, la production est
en croissance régulière dans cet ensemble de pays et a atteint près d’un demi-
million de tonnes de fibre de coton en 2004/05. Les réformes structurelles des
filières coton de l’AES, y compris l’élimination des systèmes monopolistiques
existants, ont commencé au début des années 1990 et beaucoup de leçons ont
été tirées du processus. Les réformes en Afrique de l’Ouest ont été plus limitées
et plus lentes, pour un certain nombre de raisons : les systèmes monopolis-
tiques étaient fortement implantés dans beaucoup de pays, ils avaient fait
preuve de succès tangibles, en dépit de problèmes évidents et croissants, et le
nombre de producteurs impliqués – ainsi que la taille des sociétés publiques

6 DAVID TSCHIRLEY
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INTRODUCTION 7

Graphique 1.1. : Carte de l’Afrique indiquant les pays étudiés

Note : Les pays qui constituent l’AES dans ce rapport sont représentés par les pays des bassins de
l’Afrique australe et des Grands Lacs dans le graphique ci-dessus.

qui les desservent – ont rendu les réformes difficiles d’un point de vue poli-
tique, social, et commercial. Les subventions des pays développés, citées plus
haut, ont également alimenté les réticences internes aux réformes. Pourtant,
presque tous les pays AOC ont procédé à des changements non négligeables
dans leurs filières et certains ont entrepris (ou entreprendront très prochaine-
ment) des réformes structurelles. A ce jour, peu d’efforts ont été faits pour sys-
tématiquement rassembler et évaluer l’expérience des réformes des deux
régions du continent et les bénéfices potentiels d’un tel exercice constituent la
justification fondamentale de cette étude7.
Cette analyse comparative repose sur des études de cas dans neuf pays

d’AOC et d’AES : Bénin, Burkina Faso, Cameroun et Mali en AOC ; et Mozam-
bique, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe en AES (Graphique 1.1).
Entre 2004 et 2008, la production totale des neufs pays de l’échantillon a été en
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moyenne de près d’un million de tonnes de fibre de coton, ce qui représentait
70 % de la production de coton de l’ASS (1,35 million de tonnes pendant cette
période). En 2005/06, les neuf pays de l’échantillon ont produit un total de plus
d’un million de tonnes de fibre de coton, en majorité exportée. Ce chiffre
représente 60% de la production totale de l’Afrique et 68 % de la production
de l’ASS. La part des quatre pays AOC s’élève 2005/068 à 70 % de la production
des pays de l’échantillon étudié ici. Le graphique 1.2 ci-dessus montre la pro-
duction moyenne annuelle de coton-fibre des principaux pays producteurs au
cours de la période 2004-2008 (y compris les neuf pays étudiés dans ce rap-
port).
Chaque étude de cas a consisté en une revue documentaire et en une visite

de deux semaines dans le pays9 par des consultants et des chercheurs ayant
plusieurs années d’expérience sur les filières coton. En plus de la compilation
d’informations types sur le contexte historique, les changements récents et
l’organisation actuelle de la filière de chaque pays, les études de cas ont en com-
mun trois caractéristiques majeures qui influencent fortement le contenu de
cette étude comparative. Premièrement, chacune donne un aperçu détaillé des
dispositions institutionnelles en place pour les fonctions sectorielles critiques
telles que le crédit pour les intrants, la recherche et la vulgarisation, la com-
mercialisation de la fibre, la gestion de la qualité et la fixation du prix du coton-
graine. Tout particulièrement en AES, la diversité des approches visant à sur-
monter ces difficultés offre une belle occasion d’apprentissage. Deuxièmement,
chacune des études a essayé de décomposer les budgets des sociétés d’égrenage
représentatives, afin de comparer les niveaux et structures des coûts d’égrenage

8 DAVID TSCHIRLEY

Graphique 1.2. : Principaux producteurs de coton en ASS (en milliers de
tonnes de fibre de coton, moyenne 2004-08)

Source : CCIC
Note : la liste comprend les pays produisant plus de 20 000 tonnes de fibre de coton par an. La
couleur rouge/sombre indique les pays couverts par la présente étude.
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dans chaque pays. Troisièmement, chaque étude, à l’exception de celles du
Bénin et du Cameroun, a utilisé une approche comparable, reposant sur des
interviews avec des groupes focaux pour élaborer des budgets détaillés au
niveau des exploitations agricoles, pour tout un éventail de types de produc-
teurs de coton. Le fait de mettre l’accent sur la diversité des types d’exploita-
tions agricoles, ainsi que sur le comportement et les performances au niveau de
l’exploitation, permet d’éclairer les questions de contribution du coton à la
réduction de la pauvreté, d’effets différentiels de la politique de fixation des
prix et de nature et d’envergure des défis en matière de productivité que les fil-
ières rencontrent.
Le terme « réforme » est largement utilisé mais rarement défini dans la ter-

minologie du développement. Ce rapport définit une réforme comme étant un
changement, délibérément choisi, apporté à l’organisation fondamentale d’un
secteur, ainsi que l’ensemble des modifications subséquentes des « règles du jeu
» dans le cadre desquelles les acteurs opèrent. Sur la base de cette définition,
chaque pays AES a réformé sa filière coton entre le début et le milieu des années
1990, soit en éliminant les systèmes monopolistiques paraétatiques (Zimbabwe
et Zambie), soit en privatisant les coopératives d’égrenage (Ouganda et Tan-
zanie).10 Dans les pays AOC considérés dans l’échantillon, seul le Bénin et, dans
une moindre mesure, le Burkina Faso ont réformé leur filière coton conformé-
ment à cette définition11.
Dans tous les cas, l’idée majeure qui ressort de cette analyse est que les

« réformes » ne consistent pas à passer d’un ensemble stable de règles du jeu à
un autre ensemble stable de règles du jeu. Les réformes entreprises dans les
années 1990 ont été suivies de changements continus et parfois drastiques dans
chacun des pays. Même les pays AOC qui n’ont pas mené de réformes au sens
de la définition ci-dessus, ont procédé à des changements progressifs sub-
stantiels dans la manière dont les activités clés sont conduites dans la filière.
Une contribution importante de cette étude devrait être de montrer l’impor-
tance des détails de la conception institutionnelle, de donner des éclairages
plus élaborés sur la diversité des approches qui ont été adoptées pour faire face
aux difficultés rencontrées et de fournir des éléments d’appréciation sur les
facteurs qui influencent le choix de l’approche en fonction des circonstances.
Le présent rapport est organisé en cinq parties. Le chapitre suivant dans la

section I présente les éléments clés du contexte actuel du marché mondial du
coton. La section II présente le contexte historique, la typologie des filières
cotonnières utilisée pour émettre les hypothèses concernant les performances
sectorielles et le cadre conceptuel utilisé pour analyser l’organisation des fil-
ières et ses liens avec les résultats.
Les sections III et IV fournissent pour les neuf filières étudiées, une descrip-

tion comparative détaillée et une évaluation des performances autour d’un
ensemble de thèmes centraux. La section III met l’accent sur les processus, les
fonctions, et les services qui sont plus directement sous le contrôle des sociétés
cotonnières, à savoir :

INTRODUCTION 9
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� les systèmes de fixation des prix et les prix payés aux producteurs,
� les dispositions institutionnelles pour le crédit destiné aux intrants et la vul-
garisation,

� les stratégies de contrôle de la qualité et de commercialisation de la fibre,
� la valorisation des sous-produits du coton-graine,
� les dispositions institutionnelles en faveur de la recherche.

La section IV évalue les performances globales des différentes filières de
l’échantillon retenu pour cette étude sur la base des indicateurs de résultats qui
ont une incidence sur la contribution des filières aux objectifs nationaux de
croissance économique et de réduction de la pauvreté. Ceux-ci comprennent
les rendements et la rentabilité pour les producteurs, la compétitivité au niveau
de l’égrenage, la création de valeur ajoutée et les impacts macro-économiques.
La section V conclut en résumant les performances par pays et par type de

filière et en faisant ressortir les questions essentielles à prendre en compte dans
les discussions sur les politiques visant à renforcer les filières coton sur le con-
tinent.
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Le contexte du marché
John Baffes et Gérald Estur

CHAP I T R E 2

Les producteurs de coton africains savent aujourd’hui qu’ils opèrent sur un
marché mondial caractérisé par une intégration de plus en plus forte et
par une évolution rapide. Toute analyse de l’évolution et des performances

devra donc prendre en compte cette dynamique du marché et ses implications
pour l’ensemble de la filière, en commençant par l’exploitation agricole.

L’objectif de ce chapitre est de planter le décor, en brossant un tableau
stratégique des principales caractéristiques du marché mondial du coton. Il décrit
d’abord les grandes évolutions de l’offre et de la demande, pour analyser ensuite
les évolutions et déterminants des cours du coton, en identifiant les principaux
facteurs exogènes qui influencent les cours mondiaux du coton-fibre et de ses
sous-produits. Il décrit en particulier le rôle des variations du taux de change et
des distorsions introduites sur le marché par les subventions accordées dans cer-
tains des grands pays exportateurs. Dans ce chapitre, une attention spéciale est
accordée aux facteurs critiques qui influencent la demande de coton fibre, tels que
la qualité et les stratégies commerciales. Il se termine sur un aperçu du marché du
coton-graine et de ses principaux sous-produits, marché dont le rôle dans la val-
orisation du coton devient de plus en plus important, tant pour les producteurs
que pour les économies nationales.

DU CÔTÉ DE L’OFFRE : AUGMENTER LA PRODUCTION
ET LES EXPORTATIONS

Environ trois quarts du coton sont produits par les pays en développement.
Depuis 1960, la production mondiale de coton a augmenté à un taux annuel
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de près de 2 % pour atteindre 25 millions de tonnes de fibre en 2006, alors
qu’elle n’était que de 10,2 millions de tonnes en 1960. Cette augmentation est
due en grande partie à la Chine et à l’Inde, dont la production a quadruplé
pendant cette période. Aujourd’hui, ces deux pays représentent environ 45 %
de la production mondiale de coton et plus de la moitié de la consommation
mondiale. D’autres pays, comme la Grèce, le Pakistan, le Brésil et la Turquie
(voir le tableau 2.1) ont considérablement accru leurs parts de production au
cours de cette période. De « nouveaux entrants » ont également participé à
cette croissance. L’Australie, par exemple, dont la production était de seule-
ment 2 000 tonnes en 1960, a atteint des moyennes de 0,5 million de tonnes par
an entre 1995 et 2005. L’Afrique francophone produisait moins de 100 000
tonnes dans les années 1960 et sa production est aujourd’hui dix fois plus
importante. Les États-Unis et les républiques d’Asie centrale, deux des quatre
principaux producteurs de coton pendant les années 1960, ont maintenu leur
production à peu près au même niveau, réduisant de ce fait de moitié leur part
de la production globale. Un certain nombre de pays d’Amérique centrale,
dont la production s’élevait à 250 000 tonnes dans les années 1970, ne pro-
duisent aujourd’hui pratiquement plus de coton.

Environ un tiers de la production de coton est commercialisée au niveau
international. Les trois principaux exportateurs (États-Unis, Asie centrale et
Afrique francophone) représentent plus des deux tiers des exportations mon-
diales. Dans l’ensemble, l’Afrique sub-saharienne a accru sa part dans le com-
merce mondial du coton de 7 % en 1960 à 15 % en 2006. Cependant, les per-
formances à l’exportation diffèrent considérablement entre l’AOC et l’AES : en
1960, l’AOC comptait pour un peu plus de 1 % des exportations mondiales,
alors qu’aujourd’hui elle représente plus de 11 % de celles-ci. Durant la même
période, les exportations d’AES ont baissé de 6 % en 1960 à 4 % de nos jours.

La concurrence de plus en plus forte au niveau de l’offre a contribué à faire
baisser les cours mondiaux du coton. Cette baisse a entraîné à son tour une
diminution des coûts de production, essentiellement liée aux améliorations
technologiques qui se sont traduites par une augmentation des rendements ;
ceux-ci sont passés de 300 kilogrammes de fibre de coton par hectare au début
des années 1960 à environ 700 kilogrammes de fibre par hectare en 2005
(moyenne mondiale). Cette augmentation des rendements résulte de l’intro-
duction de variétés améliorées et d’une plus grande utilisation de l’irrigation et
des engrais chimiques. De plus, l’expansion de la technologie des semences
génétiquement modifiées dans les pays en développement et de l’agriculture de
précision dans les pays développés contribuera vraisemblablement à réduire
encore davantage à l’avenir les coûts de production.

Plus d’un quart de la superficie allouée au coton est actuellement cultivé avec
des variétés génétiquement modifiées (GM) et représente près de 40 % de la pro-
duction mondiale. Aux États-Unis – où il a été introduit pour la première fois en
1996 – le coton GM représente actuellement environ 80 % de la superficie allouée
au coton. Les autres grands producteurs de coton GM sont l’Argentine (70 % de
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Tableau 2.1. : Structure du marché mondial de la fibre de coton (en milliers de tonnes métriques [mt])

1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007

PRODUCTION
Chine 1 372 1 995 2 707 4 508 4 417 5 714 6 729 8 078
Inde 1 012 909 1 322 1 989 2 380 4 148 4 590 5 355
États-Unis 3 147 2 219 2 422 3 376 3 818 5 201 4 731 4 182
Pakistan 306 543 714 1 638 1 816 2 089 2 115 1 845
Asie Centrale 1 491 2 342 2 661 2 593 1 412 1 828 1 719 1 788
Brésil 425 549 623 717 939 1 038 1 381 1 556
Turquie 192 400 500 655 880 800 850 675
Afrique francophone 63 140 224 562 728 937 888 571
Grèce 63 110 115 213 421 430 300 300
Australie 2 19 99 433 804 589 253 116

Monde 10 201 11 740 13 831 18 970 19 437 24 775 25 312 26 213
EXPORTATIONS
États-Unis 1 444 848 1 290 1 697 1 472 3 821 3 048 3 092
Asie Centrale 381 553 876 1 835 1 203 1 454 1 467 1 324
Inde 53 34 140 255 24 800 1 050 1 300
Afrique francophone 48 137 185 498 767 1 013 928 609
Brésil 152 220 21 167 68 429 300 500
Australie 0 4 53 329 849 628 483 270
Grèce 33 0 13 86 244 355 243 223
Égypte 346 304 162 18 79 100 100 125
Syrie 97 134 71 91 212 191 100 65

Monde 3 667 3 875 4 414 5 081 5 857 9 801 8 270 8 247

Source : Comité consultatif international du coton Cotton: Review of the World Situation bulletins mensuels.
Note : Le Bangladesh est inclus dans le Pakistan d’avant (et en) 1970. L’Afrique francophone comprend le Bénin le Burkina Faso le Cameroun la République
Centrafricaine le Tchad la Côte d’Ivoire la Guinée Madagascar le Mali le Niger le Sénégal et le Togo. L’Asie centrale est constituée de l’Ouzbékistan du
Turkménistan du Tadjikistan du Kazakhstan de l’Azerbaïdjan et du Kirghizstan. Les années représentent les campagnes commerciales ; par exemple 2006
représente 2006/07 (août-juillet).
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la superficie cotonnière), l’Australie (80 %), la Chine (60 %), la Colombie (35 %),
l’Inde (10 %), le Mexique (40 %), et l’Afrique du Sud (90 %).1 Les pays qui sont
au stade d’essais sont le Brésil, le Burkina Faso (le seul pays d’ASS), Israël, le Pa-
kistan et la Turquie (ICAC Cotton Outlook 2005).

Bien que la décennie écoulée ait connu une forte expansion du mouvement
organique pour d’autres produits de base, le succès n’a pas été remarquable
pour le coton. La culture du coton biologique a été introduite aux USA en
1990, avec une production de 330 tonnes. Après un pic de 7 425 tonnes en
1995, les États-Unis en produisent maintenant moins de 2 000 tonnes. Aujour-
d’hui, les deux plus grands producteurs de coton organique sont l’Inde et la
Turquie, qui à eux deux représentent deux tiers de la production mondiale. En
2004, cette production était de 25 400 tonnes, soit seulement environ 0,1 % de
la production totale de fibre de coton.

DU CÔTÉ DE LA DEMANDE : ÉVOLUTION ET CONCURRENCE
AVEC LES FIBRES SYNTHÉTIQUES

Entre 1960 et 2005, la demande mondiale de coton a augmenté au même
rythme que la population (proche de 2 % par an), ce qui sous-entend que la
consommation de coton par habitant est restée constante à environ 3,5 kg par
an. A l’opposé, la consommation de fibres synthétiques, qui rivalisent avec le
coton, a augmenté de 2,2 % par an au cours des 50 dernières années, amenant
la part du coton dans la consommation totale de fibre à baisser de 60 % en 1960
à moins de 40 % en 2005.

La consommation de fibre de coton est déterminée par la localisation des
industries textiles. Au cours des années 1960, l’Europe, les États-Unis et le Japon
étaient les principaux fabricants de textile et, de ce fait, les principaux consom-
mateurs de fibre de coton. Graduellement, cependant, les industries textiles se
sont déplacées vers l’Asie. Aujourd’hui la Chine, l’Inde, le Pakistan et la Turquie
représentent plus de 70 % de la consommation totale de coton brut. Les princi-
pales raisons à cette relocalisation de l’industrie textile dans ces pays tiennent
aux faibles coûts de la main-d’œuvre et de l’énergie et à leur capacité de livrer
des produits finis dans les délais requis. Actuellement, les dix plus gros impor-
tateurs de coton sont à l’origine de plus 70 % du commerce mondial du coton.
Trois grands producteurs – Chine, Turquie et Pakistan – sont également impor-
tateurs de fibre pour alimenter leurs industries textiles. Les quatre producteurs
d’Asie de l’Est – Indonésie, Thaïlande, Taïwan et Corée – représentaient plus de
20 % des importations mondiales de fibre de coton en 2005, comparativement
à seulement 3 % en 1960. Enfin, le déplacement de la consommation de coton
en Asie a été facilité par le fait que c’est en Asie du Sud-est que se trouve la plus
grande concentration de production de fibres synthétiques dans le monde, ainsi
que par l’abolition de l’accord multifibres qui, en quelque sorte, dictait les flux
commerciaux de produits textiles.
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Graphique 2.1 : Index des prix réels des matières agricoles (28 produits)
et prix du coton ajustés par le MUV, 1960-2008 (1980=1,0)

Source : Banque mondiale, données sur les prix des produits de base [matières premières].
Note : MUV = Manufacturing Unit Value.

DES COURS MONDIAUX DE LA FIBRE DE COTON EN BAISSE
ETVOLATILES

Les cours réels du coton ont baissé pendant les deux derniers siècles, en dépit de
pics temporaires. Les raisons de la baisse de long terme sont les mêmes que celles
qui caractérisent la plupart des produits de base : du côté de l’offre, baisse des
coûts de production dus aux progrès technologiques et, du coté de la demande,
une consommation par habitant stagnante et la concurrence avec des produits
synthétiques (pour certains produits de base, dont le coton). Entre 1960-1964 et
1999-2003, les cours réels du coton ont baissé de 55 %, ce qui est remarquable-
ment semblable à la baisse de 50 % de l’indice global des prix de 28 matières pre-
mières agricoles (Graphique 2.1). Deux périodes de changements prononcés
dans les prix des produits de base ont été enregistrées durant le dernier demi-
siècle, à savoir durant le boom pétrolier des années 1970 et lors de l’effondrement
des prix au milieu des années 1980. La chute des prix du coton en 1985 a été la
conséquence d’un changement dans les programmes sur les matières premières
agricoles aux États-Unis (y compris le coton). Elle reflète également un change-
ment de politique en Chine, où la production de coton a été encouragée.

En plus de leur tendance à la baisse, les prix du coton ont été volatiles, un
phénomène courant pour les produits de base. Le degré de volatilité a cepen-
dant considérablement changé au cours des 40 dernières années. Différentes
mesures de volatilité des prix calculées par Baffes (2005a) distinguent trois
périodes distinctes : (1) de 1960 à 1972, quand les prix étaient très stables, (2)
de 1973 à 1984, quand les différents indicateurs de volatilité ont quadruplé, et
(3) de 1985 à 2002, lorsque la volatilité a baissé de moitié, mais est restée le
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Graphique 2.2 : Évolution des prix du coton et des produits agricoles, en
termes constants, 1983-2007 (octobre 2001=1,0)

Source : Banque mondiale, données sur les prix des produits de base [matières premières].

double de ce qu’elle avait été au cours de la période 1960-1972. Cette conclu-
sion est semblable aux résultats obtenus par Valdès et Foster (2003), qui ont fait
des recherches sur la variabilité des prix du maïs, du riz, du sucre et du blé, de
même qu’aux résultats de Sarris (2000), qui a étudié la variabilité intra- et
inter-année des prix du blé et du maïs.2

Le coton n’a pas participé au boom récent des prix des produits de base
(Graphique 2.2). Parmi les raisons possibles, on peut citer le fait que a) les sub-
ventions cotonnières contribuent à peser sur les prix (voir l’encadré 2.1 sur les
subventions); b) la production de coton génétiquement modifié (GM) est en
pleine expansion, notamment en Chine et en Inde, deux pays qui ont maintenu
les coûts de production à un niveau bas en partie grâce à l’expansion rapide des
variétés de coton GM; c) les cours de plusieurs autres produits de base ont
repris en raison de la demande de plus en plus forte pour la production de bio-
carburants (par exemple, le maïs pour la production d’éthanol aux États-Unis
et les graines de colza pour la production de biodiesel dans les pays de l’UE);
et d) la plupart des produits agro-alimentaires de base ont réagi plus fortement
à la hausse des coûts de l’énergie que le coton3.

FACTEURS EXTERNESAFFECTANT LES COURS (MONDIAUX)
DE LA FIBRE DE COTON

Deux facteurs principaux, sur lesquels les différents gouvernements africains
n’ont que très peu de contrôle, influencent le commerce du coton africain : (i)
l’impact des variations du taux de change (c’est-à-dire la valeur relative de la
monnaie nationale par rapport au dollar), et (ii) les distorsions sur le marché
de la fibre de coton, dues aux subventions accordées à leurs producteurs par
certains des pays de l’OCDE et par la Chine.
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Le taux de change des devises

Du fait que le coton est commercialisé en dollars EU (comme c’est le cas
pour la plupart des produits de base), les prix du coton sont affectés par les
cours du dollar, auxquels viennent s’ajouter tous les autres facteurs qui
influencent le marché. Par exemple, les cours élevés du dollar par rapport
aux autres monnaies pendant la période qui a suivi la crise financière de
l’Asie de l’Est ont été en partie responsables de l’effondrement des prix des
produits de base à la fin des années 1990 et au début des années 2000. De la
même manière, la faiblesse du dollar EU au cours des dernières années a
contribué au boom actuel des prix des produits de base4. D’autre part, tous
les producteurs de coton sont affectés par la variabilité de la monnaie dans
laquelle leur coton est vendu. Les pays étudiés dans ce rapport sont affectés

Le franc CFA (FCFA) est la monnaie commune des 14 pays de l’Afrique de
l’Ouest et du Centre répartis en deux groupes, membres de la zone franc. Le
premier groupe comprend le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la
Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, qui forment l’Union
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et dont la banque cen-
trale est la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Le
deuxième groupe comprend le Cameroun, la République centrafricaine, la
République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, qui for-
ment la Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale
(CEMAC) et dont la banque centrale est la Banque des États de l’Afrique cen-
trale (BEAC).
Le FCFA a été crée en 1945, quand la France a ratifié les accords de Bretton
Woods. A cette époque, le sigle FCFA signifiait Franc des Colonies Françaises
d’Afrique. En 1958, il est devenu le Franc de la Communauté Française
d’Afrique. Aujourd’hui, il signifie Franc de la Communauté Financière
d’Afrique pour les pays de l’UEMOA et Franc de la Coopération Financière en
Afrique Centrale pour les pays membres de la CEMAC. Au départ, sa parité
avec le franc français (FF) qui était de 0,59 francs CFA/FF, est passée à 0,50
francs CFA franc français après la dévaluation du franc français en 1948. En
1958, deux zéros ont été ajoutés à la dénomination existante, pour faire 50
francs CFA/franc français.
Au début des années 1990, il est devenu évident que le franc CFA était suré-
valué. Le degré de surévaluation était cependant différent d’un pays AOC à
l’autre. Baffes, Elivreadawi et O’Connell (1999, p. 450-451), par exemple, sur
la base d’un simple modèle d’équations, ont estimé qu’au début des années
1990, le franc CFA était surévalué de plus de 30 % en Côte d’Ivoire, alors qu’il
était à peu près en équilibre au Burkina Faso. Devarajan (1999, p. 370), à par-
tir d’un modèle simplifié d’équilibre général, a conclu que la surévaluation du

Encadré 2.1 : Le franc CFA et le coton en AOC

(suite)

FR 11-30.qxd:WB112-Template  9/07/09  11:38  Page 17



18 BAFFES ET ESTUR

franc CFA en 1993 (une année avant la dévaluation) était de: 78 % au Camer-
oun, 52 % au Togo, 39 % au Mali, 36 % en Côte d’Ivoire, 22 % au Sénégal,
9 % au Burkina Faso, 3 % au Bénin et –19 % au Tchad (c’est-à-dire que le
franc CFA était sous-évalué dans ce pays). Pour une discussion approfondie
sur les questions concernant la surévaluation du franc CFA, on pourra se
référer à Hinkle et Montiel (1999). En janvier 1994, la parité du franc CFA a
été fixée à 100 francs CFA/franc français et, en 1999, elle a été fixée à 656
francs CFA euro, conservant ainsi sa parité avec le franc français.
L’ajustement du franc CFA de 1994, qui a (temporairement) restauré l’équili-
bre de la monnaie dans la plupart des pays AOC, combiné à la hausse impor-
tante du prix du coton au milieu des années 1990, a provoqué un grand bond
dans la production des filières coton de la plupart des pays AOC. C’est ainsi
que la production de coton de la sous-région a augmenté de 573 000 tonnes
en 1993/94 (l’année avant la dévaluation) à 921 000 tonnes en 1997/98, en
seulement quatre ans. Pendant les neuf années suivantes, cependant, la pro-
duction de coton est restée en grande partie stable à environ 900 000 tonnes.
Une telle stagnation, qui est allée de pair avec les difficultés financières des
sociétés cotonnières, peut être expliquée, en partie, par la surévaluation (pos-
sible) du franc CFA. Ceci ne devrait pas être surprenant. En 2005/06, la
moyenne de l’Indice A (le cours mondial du coton) en dollar EU était approx-
imativement la même qu’en 2000/01. Cependant, pendant la même période,
le franc CFA s’est apprécié de 731 francs CFA /dollar EU à 535 francs CFA
/dollar EU, correspondant à une baisse effective de 37 % du cours mondial du
coton exprimé en francs CFA.

Encadré 2.1 : (Suite)

par trois facteurs liés aux taux de change : (i) l’appréciation du franc CFA,
particulièrement importante pour les pays AOC, (ii) le « syndrome hol-
landais » en Zambie, et (iii) l’hyperinflation au Zimbabwe.

Le franc CFA, qui est la monnaie de 14 pays de l’Afrique occidentale et
centrale, est rattaché à l’euro (ou au franc français avant 2000 – voir l’en-
cadré 2.1 concernant l’historique du franc CFA). Suite à la dévaluation du
franc CFA par rapport au franc français en 1994, les pays AOC en général,
et leurs filières coton en particulier, ont gagné en compétitivité : en effet, la
production dans les quatre pays de l’AOC étudiés a presque doublé au cours
des quatre années suivant la dévaluation (comparativement à une augmen-
tation de 20 % au cours des quatre années précédentes), avec principale-
ment le Burkina et le Mali en tête. Cependant, suite à la très forte apprécia-
tion de l’euro (et par conséquent du FCFA) ces dernières années par rapport
au dollar, la marge de compétitivité dont les pays de la zone CFA ont béné-
ficié dans les années 1990 a été complètement inversée. Le graphique 2.3
montre le taux de change bilatéral ajusté à l’indice des prix à la consomma-
tion de trois pays – Inde, Chine et Burkina Faso – depuis janvier 2002. Alors
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que l’Inde et la Chine ont connu une faible dépréciation réelle de leur mon-
naie, le FCFA au Burkina Faso s’est apprécié de presque un tiers par rapport
au dollar EU en termes réels. Ces fluctuations affectent les performances des
filières coton : alors que, de 2003 à 2007, la production cotonnière de la
Chine a augmenté de 5,3 à 7,8 millions de tonnes et que celle de l’Inde a
augmenté de 3,0 à 5,3 millions de tonnes, pendant la même période, la pro-
duction en AOC a baissé de 0,91 à 0,79 million de tonnes.

L’évolution des taux de change est également une préoccupation impor-
tante en Zambie, mais pour une toute autre raison (Tschirley et Kabwe
2007b). De 1996 jusqu’à 2001, le kwacha s’est lentement déprécié en termes
réels par rapport au dollar EU. Par conséquent, les secteurs d’exportation,
avec une forte proportion de coûts en monnaie locale, auraient, tous les autres
facteurs étant égaux par ailleurs, pu être à même de générer des bénéfices sen-
siblement plus élevés. Or, du milieu des années 2002 au milieu des années
2005, le kwacha s’est apprécié de plus de 30 % par rapport au dollar EU.
Même si ce cours a pu cadrer dans une large mesure avec la dépréciation du
dollar EU de manière générale, le kwacha a ensuite connu une appréciation
supplémentaire de 35 % au cours des neuf mois suivants, mettant une pres-
sion exceptionnelle sur les secteurs d’exportation. Une légère reprise du taux
réel à la fin de 2006 l’a maintenu au-delà des niveaux qu’il avait connus de
1996 jusqu’en 2002.

Le Zimbabwe fait également face à des problèmes de taux de change, même
s’ils sont d’ordre différent. Depuis 2001, il est exigé des sociétés d’exportation
qu’elles déposent une part de leurs recettes en devises étrangères à la Banque
centrale, où elles sont changées en dollars du Zimbabwe au taux de change
officiel. Elles avaient reçu l’autorisation de garder le reste dans des comptes en

Graphique 2.3 : Taux de change corrigés par l’indice des prix à la
consommation, 2002-2007 (Indice : janvier 2002 = 1,0)

Source: IMF, International Financial Statistics.
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Les subventions cotonnières aux États-Unis ont une longue histoire qui date
des programmes d’appui aux matières premières à l’époque de la Grande
Dépression. Les dispositions spécifiques de ces programmes, y compris celles
relatives au coton, changent avec chaque « Farm Bill » ratifié par le Congrès
américain (les Farm Bills sont approuvées à peu près tous les 4 à 5 ans), mais
leur objectif principal est resté en grande partie inchangé : transférer les
revenus des contribuables (et d’une certaine façon des consommateurs) aux
producteurs. Les principaux canaux d’appui aux producteurs de coton des
États-Unis sont les suivants : i) les paiements fondés sur les prix (également
connus comme les paiements de taux de prêts) sont conçus pour compenser
les producteurs de coton pour la différence entre le prix du marché et le prix
cible lorsque le second dépasse le premier ; ii) les paiements découplés (renom-
més « paiements directs » dans le Farm Bill 2002) sont des paiements annuels
prédéterminés calculés sur la base de la superficie historiquement utilisée
pour la production du coton. Les paiements directs ont été introduits avec le
Farm Bill de 1996 pour compenser les « pertes » que les producteurs subissent
suite à l’élimination des paiements pour déficience ; iii) l’assurance des cul-
tures est une subvention pour protéger des pertes de récolte liées au climat ;
iv) des paiements contrecycliques ont été introduits en 1998 (en tant que
« paiements d’urgence ») pour compenser les « pertes » de revenus dus à la
faiblesse des prix des matières premières et ont été rendus permanents sous le
Farm Bill 2002. En plus de ces transferts, il y a d’autres programmes financés
par des fonds publics – dont les services de recherche et de vulgarisation et
l’irrigation subventionnée. Le programme coton des États-Unis, qui a été
révisé deux fois par le « U.S. General Accounting Office » (1990 et 1995), était
(et est toujours) très complexe et coûteux.
L’Union Européenne soutient également ses producteurs de coton. Entre
1997 et 2007, les dépenses budgétaires en faveur de la filière coton se
chiffraient entre 0,7 et 1,0 milliard de dollars, ce qui veut dire qu’en moyenne,
les producteurs de coton de l’UE ont reçu plus de deux fois le prix mondial
du coton. Les producteurs de coton de l’UE ont reçu une subvention, même
au cours des périodes où les prix étaient élevés, vu que l’allocation budgétaire
à la filière coton doit être décaissée quoi qu’il arrive. Par exemple, ils ont reçu
approximativement le même niveau de soutien en 1995 et en 2002, bien que
les cours du coton en 1995 se soient situés à deux fois le niveau de ceux de
2002. Une grande restructuration du programme coton de l’UE a été entre-
prise avec la décision du Conseil de Luxembourg du 22 avril 2004, qui repo-
sait sur la proposition de septembre 2003. Dans le cadre du nouveau pro-
gramme, qui a pris effet en 2006, une somme de 700 millions d’euros
(environ 1 milliard de dollars EU) est utilisée pour financer deux mesures
d’appui, avec 65 % de l’appui se faisant sous forme de paiement unique
découplé, et les 35 % autres sous forme d’un paiement calculé sur la superfi-
cie cultivée (Commission européenne, 2003). Un léger changement est inter-
venu en 2008, concernant la superficie de base éligible, mais ceci n’affecte pas
le montant du soutien total.

Encadré 2.2 : Les subventions cotonnières
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devises étrangères, mais, depuis 2005, il est difficile pour ces sociétés d’accéder
et d’utiliser librement cette part de leurs recettes d’exportation (actuellement
70 %) conservée dans des comptes en devises étrangères. Comme le ratio du
taux de change parallèle par rapport au taux de change officiel a varié de 1,0
à 24,7 entre janvier 2003 et février 2007 (moyenne = 3,7), la part des fonds
que les sociétés ont le droit de conserver en devises étrangères est devenue un
déterminant important de leur rentabilité.

Les subventions

S’il est vrai qu’il y a des interventions qui créent des distorsions sur le marché
mondial du coton, la plus importante au niveau mondial reste l’appui que les
États-Unis apportent à leurs producteurs de coton (voir encadré 2.2).
Plusieurs modèles ont évalué l’impact des politiques cotonnières américaines
sur le marché mondial, avec des différences considérables dans les résultats
(une description succincte de ces modèles est disponible dans FAO 2006).5

Une simple moyenne entre ces modèles montre que les cours mondiaux de la
fibre de coton auraient été entre 10 et 15 % plus élevés sans les subventions.
L’application de ce calcul aux pays AOC producteurs de coton indique que ces
pays perdent annuellement 150 millions de dollars de recettes d’exportations
à cause des subventions. Les subventions cotonnières sont devenues un sujet
contentieux au cours du cycle actuel de négociation dans le contexte du Pro-
gramme de Doha pour le développement. La question des subventions coton-
nières a également été mise en exergue suite à la démarche entreprise par qua-
tre pays producteurs de coton d’AOC (Bénin, Burkina Faso, Tchad et Mali),
visant à exiger des compensations pour les prix plus bas qu’ils reçoivent à
cause des subventions. Le Brésil aussi a lancé une action auprès de l’OMC
contre les États-Unis déclarant, entre autres, que les subventions diminuent
les cours mondiaux et de ce fait portent préjudice à ses revenus d’exportation.
Suite à la décision de l’OMC, les États-Unis ont supprimé la partie Paiement-
Étape 2 de leur programme (soit environ 15 % de ces subventions). Les pro-
ducteurs de coton d’AOC n’ont cependant pas reçu de compensation. Le sort
des subventions américaines restantes est en discussion dans le cadre du Farm
Bill des États-Unis. Bien qu’il soit possible d’obtenir quelques réductions sup-
plémentaires dans les subventions américaines, il très peu probable qu’elles
soient toutes supprimées.

UNE DEMANDE DE PLUS EN PLUS EXIGEANTE
POUR UNE FIBRE DE QUALITÉ

Comme tous les produits de base, le coton est différencié par des paramètres
de qualité au niveau de la commercialisation. La fibre de coton (fibre) est la
matière première des fabricants de textile qui transforment le coton en fil et
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ensuite en tissu pour l’habillement, en articles de ménage et en produits
industriels. Les exigences de qualité peuvent considérablement varier selon le
produit livré et les différences de qualité affectent le prix que les fabricants
sont disposés à payer et la valeur qu’ils peuvent tirer de la fibre de coton. Les
différentiels de prix sont importants, avec un ratio d’environ 1 à 4 entre la
meilleure et la plus mauvaise qualité de fibre6.

De plus en plus, les exigences de qualité sont imposées sur toute la chaîne
d’approvisionnement des industries textiles, du produit de base aux produits
finis. Les performances des fibres synthétiques sont devenues une norme pour
les filatures de coton. Le principal défi pour le coton naturel est de pouvoir
soutenir la concurrence avec les fibres synthétiques, surtout avec le polyester,
à la fois sur le prix et sur la qualité. Les fibres synthétiques sont généralement
plus faciles à traiter, plus interchangeables et plus résistantes que la fibre de
coton et les machines modernes utilisées par l’industrie textile exigent que la
fibre de coton ait les mêmes caractéristiques de propreté et d’homogénéité
que les fibres synthétiques.

En résumé, la demande de plus en plus exigeante pour une fibre de coton
de qualité peut se traduire par la devise suivante : « la fibre, rien que la fibre,
mais plus que la seule fibre ». Le reste de cette section développe les différents
aspects de ce défi.

La fibre

Comme le coton est un produit naturel et saisonnier, sa qualité intrinsèque
(les propriétés de la fibre), sa propreté et son degré de contamination, ainsi que
l’homogénéité de ses caractéristiques, peuvent fortement varier en fonction de
facteurs génétiques, environnementaux ou en fonction des traitements de récolte
et d’égrenage. Une telle variabilité a des impacts sur les performances, les coûts
et la qualité tout le long de la chaîne allant du coton au textile. Les propriétés de
la fibre dépendent principalement des variétés cultivées, des conditions agro-cli-
matiques et des pratiques culturales. La propreté de la fibre est définie spéci-
fiquement par la présence de matières végétales autres que la fibre, tandis que la
contamination est définie par la présence de matières non végétales. Aussi bien la
propreté que la contamination dépendent des méthodes de récolte, de stockage,
de transport et des techniques d’égrenage.

Une fibre de bonne qualité donne du fil de bonne qualité et une plus grande
efficacité au niveau de la transformation. Parmi les propriétés de la fibre, la
longueur est la caractéristique qui influence le plus les performances au niveau
de la filature. La fibre de coton représente environ 50 % du coût du fil. Tradi-
tionnellement, le prix du coton était largement déterminé par des facteurs
comme la longueur de la fibre, le grade, la couleur et le micronaire.7 Ces facteurs
sont toujours des déterminants importants du prix,mais aujourd’hui les filateurs
tiennent compte également d’autres propriétés de la fibre qui affectent la qualité
de leurs fils et l’efficacité avec laquelle ils peuvent produire ces fils. Comme l’in-
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dustrie textile lutte depuis longtemps pour améliorer la qualité et l’efficacité de
ses opérations grâce à de nouvelles machines automatiques ultra-rapides, les
nouvelles technologies sont de plus en plus exigeantes au plan technique sur les
fibres textiles, en accordant de l’importance à d’autres propriétés du coton : résis-
tance à la rupture (ou ténacité), uniformité,maturité, finesse, élongation et nom-
bre de « neps »,8 teneur en fibres courtes, qualité à la filature, accommodation à
la teinture et propreté. Naturellement, les filateurs paient un prix élevé pour une
fibre de coton plus longue, plus fine, plus résistante qui est blanche, éclatante et
entièrement mûre.

La variété de fibre de coton la plus produite et commercialisée couramment
dans le monde est l’espèce Gossypium hirsutum, également connue sous le nom
de coton « upland ». La fibre de coton extra longue (ELS – Extra long staple) util-
isée pour la production de fils très fins provient d’une autre espèce9 et représente
moins de 5 % du coton commercialisé dans le monde.

Au vu de la tendance mondiale à privilégier l’amélioration de la qualité du fil,
la part du marché des fibres de grade moyen et élevé est en train de s’accroître,
tandis que celle du coton upland aux fibres plus courtes (coarse count) est en
baisse. Les grades moyens et élevés de coton upland représentent une part d’en-
viron 75 % du commerce mondial, soit environ 7 millions de tonnes et sont
généralement utilisés dans les filatures à anneaux.

La norme reconnue pour le prix international du coton, l’Indice Cotlook A,
repose sur un prix représentatif offert pour un « panier » de cotons de grade
moyen le plus communément commercialisé sur le plan international. Ces cota-
tions sont établies sur une base commune de qualité, de types de contrat et d’o-
rigine géographique10 (Tableau 2.2). La fibre de cette qualité est généralement
utilisée pour la production de fils cardés produits par des filatures à anneaux11. Le
marché le plus dynamique et le plus rémunérateur pour le coton upland est
réservé aux cotons de grade plus élevé et plus fin utilisé pour la production de fils
peignés produits par filature à anneaux12 destinés aux femmes et au secteur des
vêtements tricotés. Dans ce segment, les machines modernes ultra-rapides ont
besoin d’une fibre qui présente les meilleures caractéristiques, afin de fonction-
ner le plus efficacement possible et de produire des fils de grande qualité.

Comme indiqué dans le tableau 2.2, les propriétés de la fibre de la plus grosse
partie du coton africain upland se situent entre ces deux niveaux, supérieures aux
spécifications de l’Indice Cotlook A, mais n’atteignant pas toujours celles exigées
pour les fils peignés produits par les filatures à anneaux.

En plus d’exiger une fibre plus longue, plus propre, plus blanche, plus écla-
tante, plus résistante à la rupture et plus fine, ce segment très important du
marché est encore plus exigeant sur d’autres propriétés, telles que l’élongation et
les nœuds. Il exige également une faible variabilité dans les propriétés de la fibre,
en particulier une plus grande uniformité de longueur et une faible teneur en
fibre courte.
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Rien que la fibre

Les cours du coton ne sont pas déterminés uniquement par les propriétés
intrinsèques et par la propreté de la fibre. La contamination de la fibre par des
matières étrangères non végétales est le problème le plus grave que rencontrent
les filateurs. Le coton contaminé entraîne des ruptures dans le processus indus-
triel de filage, ce qui augmente les coûts de production des filatures et diminue
la qualité du fil et des produits finis. Il n’existe aucun moyen peu onéreux
d’éliminer la contamination une fois qu’elle est présente dans le fil ou dans le
tissu. Par conséquent, la contamination peut entraîner le déclassement des pro-
duits finis et même le rejet de tout un lot de fibre.

Le coton qui est contaminé, ou qui est soupçonné d’être contaminé à cause
de son origine, ne peut être vendu qu’à un prix très bas, en compensation des
frais d’inspection et de nettoyage encourus par l’utilisateur avant la filature. Les
différentiels de prix pour le coton ayant les mêmes caractéristiques de fibre
vont de 5 % à 30 %, selon leur degré de contamination par des matières
étrangères, le collage et les fragments de coques. Ces réductions de prix sont
généralement appliquées sans aucune discrimination à tout le coton provenant
d’une zone ou d’un pays considéré comme affecté par la contamination.

La contamination par des matières étrangères est plus grave pour le coton
récolté manuellement. Le coton-graine récolté à la main est plus propre et les
fibres obtenues ont peu de nœuds et une plus faible teneur en fibres courtes

Tableau 2.2 : Propriétés comparées de la fibre de l’Indice
Cotlook A, du coton upland africain et de la fibre
pour filature à anneaux

Propriété
de la fibre Indice Cotlook A

Coton africain
upland typique

Fibre pour la
filature à anneaux

Grade Moyen – blanc Très impropre à
moyennement
propre

Très impropre –
blanc

Longueur
de la fibre

1-3/32 pouces
(27,8 mm)

1-1/6 à 1-3/16
pouces

(27–30,2 mm)

� 1-1/8 pouces
(28,6 mm)

Micronaire 3,5–4,9 3,5–4,5 3,8–4,2

Résistance
de la fibre

25–30 grammes
par tex

27–32 grammes
par tex

� 30 grammes
par tex

Source : estimations des auteurs sur base d’interviews.
Note : L’unité Tex correspond au poids en grammes de 1.000 mètres de fibre. La résistance
des fibres représente la force, en grammes, nécessaire pour casser un faisceau de fibres de 1
Tex et dépend de la caractéristique variétale de la plante.
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que le coton récolté à la machine, qui doit être plus soigneusement nettoyé car
contenant plus d’impuretés végétales. De ce fait, le coton récolté à la main
devrait normalement être acheté à un prix supérieur au coton récolté à la
machine. Cependant, le coton-graine récolté à la main est souvent contaminé
pendant la récolte, le stockage, la manipulation ou le transport et la présence
de matières étrangères dans la fibre contrebalance l’avantage théorique de la
récolte manuelle. A partir du moment où la contamination du coton brut par
des matières étrangères constitue le principal problème pour obtenir un fil de
qualité pour les fabricants de vêtements, les filateurs ont tendance à préférer le
coton récolté à la machine par rapport au coton récolté à la main. Par con-
séquent, le coton récolté manuellement a depuis un certain temps perdu son
avantage et se commercialise actuellement à un prix plus bas que le coton
récolté à la machine. L’élimination de la contamination se révèle donc être la
première priorité pour l’amélioration de la qualité.

Plus que la seule fibre

En plus des caractéristiques de la fibre, d’autres critères, comme la réputation
et d’autres critères commerciaux généralement non inclus dans les contrats,
peuvent avoir une influence durable sur les cours du coton. Cependant, les
pénalités sur la qualité et les manques à gagner sont difficiles à quantifier sys-
tématiquement dans la mesure où chaque filateur peut avoir sa propre opi-
nion, différente de celles des autres, sur une origine spécifique.

La fixation des prix de la fibre de coton est considérablement influencée par
la manière dont le coton est commercialisé et transporté. L’industrie textile est
particulièrement soucieuse aujourd’hui de la fiabilité des livraisons. Les clients
exigent des livraisons homogènes et fiables toute l’année, avec des caractéris-
tiques adaptées du coton, des balles standardisées, enveloppées dans du tissu en
coton, et des données de classification par instrument balle par balle. Comme
certains pays peuvent fournir des données grâce à l’utilisation instruments
standardisés pour tester le coton balle par balle (SITC), le manque de données
fiables sur la qualité du coton de chaque balle a un impact négatif sur le prix
du coton classé manuellement. L’homogénéité des livraisons dépend du grade
du coton-graine, de la classification de la fibre et de la constitution des lots de
balles.

Au niveau commercial, il existe un temps de latence entre les perceptions et
les faits. La confiance et la réputation sont importantes dans les transactions
cotonnières et le marché récompense les origines et les fournisseurs qui ont la
réputation de livrer conformément aux normes de qualité et de manière fiable,
tout en respectant les termes du contrat. Les primes et remises sur le coton
commercialisé au niveau international sont partiellement liées à la réputation
des origines nationales.
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STRATÉGIES DE COMMERCIALISATION DE LA FIBRE :
LE RÔLE DU NÉGOCIANT INTERNATIONAL EN COTON

Jusqu’au milieu des années 1980, la majeure partie de la fibre produite en
Afrique était vendue par des sociétés cotonnières nationales et par des offices
de commercialisation (Marketing Boards) aux négociants internationaux ou
aux filateurs par le biais d’agents. Aujourd’hui, deux types de sociétés approvi-
sionnent le marché mondial en fibre provenant d’Afrique sub-saharienne : (a)
les égreneurs indépendants, qui vendent la fibre de coton aux négociants inter-
nationaux en coton ; (b) les sociétés d’égrenage affiliées à ces négociants
(« égreneurs affiliés »), qui vendent la fibre soit à leurs sociétés-mères, soit à
travers elles.13 Les négociants internationaux en coton jouent désormais un rôle
de premier plan dans la commercialisation de la fibre de coton africaine. Ils
achètent le coton chez les égreneurs indépendants ou le reçoivent de leurs
égreneurs affiliés, le vendent aux usines textiles ou à d’autres marchands, se
protègent des risques prix et assurent la logistique des expéditions.

Les égreneurs affiliés sont présents dans tous les pays étudiés dans ce rap-
port, à l’exception du Cameroun et du Mali, qui continuent à administrer des
filières de type monopole national. La plus grande part de la fibre en prove-
nance d’Afrique sub-saharienne est traitée par des égreneurs indépendants.
Ceux-ci comprennent de grandes sociétés – les monopoles nationaux du Mali
et du Cameroun et les anciens monopoles nationaux au Burkina et au Bénin
(SOFITEX et SONAPRA, respectivement) – et de petites sociétés privées, la
plupart en AES. En règle générale, ces égreneurs indépendants ont une faible
connaissance du marché mondial du coton et une capacité très limitée à
utiliser les outils de gestion des risques et reçoivent très peu d’informations en
retour des utilisateurs finaux. Les négociants internationaux en coton sont
donc en position de force dans la négociation lorsqu’ils ont affaire aux
égreneurs indépendants.

En AOC, les contrats de vente à terme à prix fixe ont été largement utilisés
pendant des décennies, surtout comme moyen de sécuriser le financement des
intrants et du cycle de culture. Les contrats de vente sont établis en euros par
kilogramme FOB (franco à bord), ce qui contrebalance le risque de change. Les
égreneurs utilisent généralement l’indice Cotlook A comme référence pour cal-
culer leurs prix14, évalué au taux de change à terme pour la période d’embar-
quement envisagée. Les ventes à terme à un prix fixe en euros par kilogramme
sont une manière efficace d’atténuer les risques, bien que des pourcentages
élevés de ventes à terme augmentent le risque de ne pas pouvoir livrer la qual-
ité spécifiée dans le contrat et peuvent aboutir à des situations de vente à
découvert. Les petits égreneurs indépendants en AES ne peuvent généralement
pas garantir le volume et la qualité de leur production avant que celle-ci ne soit
égrenée, ils ne peuvent pas stocker la fibre sur une longue période de temps et,
de ce fait, ils s’engagent rarement dans des ventes à terme. Ils se préoccupent
essentiellement du risque lié au prix et au taux de change en ajustant leur prix
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d’achat pendant la durée de la campagne et en vendant la fibre à mesure qu’elle
est égrenée.

Les négociants choisissent soigneusement les vendeurs pour garantir la
bonne exécution du contrat. Les grandes sociétés paraétatiques en AOC sont
considérées comme des négociants fiables, ne manquant à leur engagement
qu’en toute bonne foi, alors que les égreneurs indépendants ont une réputation
mitigée. Les négociants trouvent généralement qu’il est plus facile d’acheter du
coton dans les pays AOC que chez les égreneurs indépendants des pays AES,
parce que les offres ne sont pas réparties sur de multiples petites sociétés de
commerce15 et que le volume de production est suffisant pour assurer des
expéditions toute l’année, avec des standards de qualité relativement constants.
A l’opposé, les petits égreneurs indépendants en AES ne sont généralement pas
à même de garantir des livraisons de qualité constante ou s’étalant sur toute
l’année, ni des volumes importants.

A côté des contrats à prix fixes, certaines fixations de prix de base sont faites
on call sur l’Indice Cotlook A, on call sur la cotation du coton de la zone CFA
sur le Cotton Outlook, ou encore on call sur celle du marché à terme de New
York. La fixation des prix on call signifie que l’acheteur (ou le vendeur) con-
vient d’un volume et d’une date de livraison, mais que le prix sera fixé
ultérieurement. Les fortes fluctuations dans le prix de base (différence arith-
métique) entre le cours à vue et les contrats à terme de New York peuvent créer
des difficultés pour couvrir les ventes de coton africain.

La concurrence entre les acheteurs/égreneurs de coton-graine dans un pays
producteur peut accroître le prix au producteur, notamment lorsqu’il y a une
surcapacité d’égrenage. Parmi les pays étudiés dans le cadre de cette analyse,
cette pratique est la plus courante en Tanzanie et en Ouganda. Toutefois, la
conséquence immédiate d’une forte concurrence entre égreneurs et exporta-
teurs est de mettre la pression sur le prix de vente de la fibre, vu que les
acheteurs (négociants et fileurs) prennent toujours avantage des offres concur-
rentielles de plusieurs vendeurs pour acheter chez le moins-disant. Un mono-
pole national (étatique ou privé) est généralement mieux placé pour protéger
ses prix de vente.

Les égreneurs affiliés sont généralement mieux informés de la demande du
marché et sont moins exposés aux fluctuations des prix internationaux que les
égreneurs indépendants, du fait qu’une partie du risque de marché est assumée
par la société-mère qui a la capacité de palier aux risques des prix et des taux
de change.
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VALORISATION DES SOUS-PRODUITS : LES MARCHÉS
DE L’HUILE DE GRAINE DE COTON ET DUTOURTEAU

Le processus d’égrenage consiste à séparer la fibre de coton (fibre) des graines.
Dans tous les pays étudiés, les sociétés d’égrenage achètent le coton brut et devi-
ennent propriétaires tant de la fibre que des graines. Dans tous les pays, sauf le
Zimbabwe, les égreneurs traitent et conditionnent une faible partie (en général
moins de 10 %) des graines et les emballent pour les redistribuer aux produc-
teurs comme semences. Ils vendent le reste16 pour la transformation en huile et
en tourteau ou, dans de rares cas, les graines sont transformées directement par
la société d’égrenage17.

La valeur de la fibre obtenue d’une tonne de coton-graine est trois à quatre
fois la valeur combinée de l’huile et du tourteau obtenue de la transformation des
graines. Pour cette raison, les marchés de l’huile et du tourteau sont souvent nég-
ligés dans l’analyse des filières coton d’Afrique. Pourtant, dans certains des pays
étudiés, les recettes provenant des ventes de graines couvrent amplement les
coûts d’égrenage. Au Cameroun, SODECOTON a jusqu’ici évité les pertes qui
ont affecté les autres pays AOC en partie grâce au système de subvention trans-
versale de son commerce d’huile rentable et intégré. En Tanzanie, plus du tiers
des égreneurs ont maintenant une activité intégrée de fabrication d’huile. Cer-
tains de ces égreneurs considèrent même la transformation de l’huile de graine
de coton comme leur activité principale (et la plus rémunératrice), l’achat du
coton-graine et l’égrenage s’y intégrant.

Il est fort probable que les marchés de la graine de coton, de l’huile et du
tourteau se développent davantage dans un avenir proche, ceci pour deux
raisons. Au niveau local, dans la mesure où les marges bénéficiaires dans la pro-
duction de fibre s’amenuisent, les sociétés cotonnières seront tentées d’explorer
d’autres voies pour améliorer la rentabilité de leurs opérations en accordant plus
d’intérêt à la valeur qu’elles peuvent obtenir de ces co-produits. Sur les marchés
extérieurs, les fortes demandes en biocarburant et la croissance potentielle rapide
dans les secteurs de la laiterie en Europe du Sud (qui va accroître la demande en
concentrés de protéines) peuvent ouvrir de nouveaux marchés et conforter les
prix des sous-produits de l’égrenage de coton. En fonction du climat politique et
d’investissement dans les pays producteurs de coton, ces changements pour-
raient entraîner plus de concurrence locale pour les sous-produits et modifier à
terme la relation entre producteurs et sociétés d’égrenage.

Le commerce international de l’huile de coton

La quantité d’huile de graine de coton produite dans le monde est estimée à 5
millions de tonnes par an. Cette production est du même ordre de grandeur que
celle d’huile d’arachide, d’huile de noix de coco et d’huile de palme, mais elle se
situe bien loin derrière celle d’huile de palme (38 millions de tonnes), d’huile de
soja (37 millions de tonnes), d’huile de colza (18 millions de tonnes) et d’huile
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de tournesol (11 millions de tonnes). De plus, alors qu’une large proportion des
quatre premières huiles est commercialisée internationalement, moins de 10 %
de la production d’huile de graine de coton est vendue sur le marché mondial.

Les cours mondiaux de l’huile de coton étaient en moyenne de 1 600 dollars
EU/tonne pendant la campagne 2007/08, alors qu’ils étaient de 800 dol-
lars/tonne au cours de la campagne 2006/07 (octobre à septembre). Ces aug-
mentations de prix sont comparables à celles d’autres huiles comestibles. Par
exemple, l’indice de prix des huiles et oléagineux de la Banque mondiale a aug-
menté de 51 % entre 2006 et 2007 et de 44 % entre 2007 et 2008. L’huile de
graine de coton était traditionnellement commercialisée avec une prime plus
importante par rapport aux quatre premières huiles les plus utilisées dans le
monde. Cependant, cette prime a presque disparu ces derniers temps à cause de
la forte demande en huile de colza pour la production de biodiesel, qui a égale-
ment mis la pression sur les prix des huiles de soja et de palme18.

Les marchés locaux de l’huile et du tourteau

Presque toute l’huile de coton produite dans les pays étudiés est consommée
localement. Du fait que tous les pays sont importateurs d’huiles comestibles
(dans la plupart des cas d’huile de palme), l’huile de graine de coton est un
produit de substitution à l’importation. Le tableau 2.3 évalue la proportion de
la consommation d’huile comestible que représentent les graines de coton dans
chacun des neufs pays étudiés. Cette estimation va de 50 % ou plus au Bénin,
au Burkina Faso et au Mali à moins de 10 % au Mozambique, en Tanzanie et
en Ouganda.

Le tourteau est un sous-produit de la transformation de l’huile qui est
vendu comme aliment pour le bétail. Il est rarement commercialisé interna-
tionalement en raison de son faible ratio valeur/poids. La demande en tourteau
dépend toutefois beaucoup de la taille et du degré de développement commer-
cial du secteur de l’élevage (bovins, volaille) dans le pays considéré.
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Tableau 2.3 : Résumé des indicateurs de valorisation des sous-produits

Pays

Production nationale
moyenne de coton-
graine (en tonnes)

2001-06

Production d’huile de
graine de coton en %
de la consommation
nationale d’huilea

Bénin 339 500 53

Burkina 557 833 57

Cameroun 242 966 18

Mali 488 281 50

Mozambique 72 178 6 (potentiel)

Tanzanie 235 000 8

Ouganda 78 410 4

Zambie 160 000 20

Zimbabwe 246 350 27

Source : Calculs fondés sur les informations des études pays
Note :
a. Estimation à partir de la quantité de graines disponibles pour la transformation
(moyenne 2001-2006), après déduction des graines conservées pour redistribution aux
producteurs et en utilisant un taux d’extraction de l’huile de 18 % et une consommation
d’huile moyenne de 7 kg par personne et par an.
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récente des filières coton
africaines
Nicolas Gergely et Colin Poulton

C H A P I T R E 3

L’objectif de ce chapitre est de présenter l’historique et les évolutions
récentes des filières coton de l’échantillon retenu pour l’étude. Cette
présentation distingue deux groupes de pays, ceux d’AOC et ceux

d’AES. Les pays de chacun de ces groupes ont, en effet, une histoire commune,
du moins en ce qui concerne les modèles de filières nationales existant avant
les réformes.

AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE

Le coton a été introduit dans la plupart des pays francophones d’AOC au cours
des dernières décennies de la période coloniale, dans le cadre d’une politique
globale visant à approvisionner l’industrie textile française en matières pre-
mières. Pour ce faire, le gouvernement français a créé une société publique, la
CFDT (Compagnie française pour le développement des textiles). La CFDT
avait pour mission de développer la culture du coton à partir d’un modèle de
filière intégrée – gérant l’ensemble des activités depuis la fourniture d’intrants
aux producteurs jusqu’à la commercialisation de la fibre – dans les pays
d’Afrique francophone. Après que les pays soient devenus indépendants en
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1960, la CFDT a continué à opérer par le biais de plusieurs filiales nationales
ou sous-régionales jusqu’au milieu des années 1970, lorsque ces filiales ont été
transformées en sociétés nationales, les gouvernements devenant actionnaires
majoritaires et la CFDT conservant une participation minoritaire1. La plupart
de ces sociétés2 ont signé des contrats d’assistance technique à long terme avec
la CFDT. Ces sociétés avaient généralement un monopole légal sur l’achat et la
transformation du coton-graine et sur la commercialisation de la fibre et
étaient obligées d’acheter toute la production de coton-graine à un prix fixé
par le gouvernement. L’égrenage était effectué par de grandes unités utilisant
des égreneuses à scies.
Pendant les années 1980, les sociétés cotonnières nationales ont considéra-

blement étendu leurs activités, souvent avec l’aide de projets de développement
sur financement des bailleurs de fonds internationaux. Elles ont accru les capa-
cités d’égrenage, ont davantage développé les systèmes de crédit pour l’achat
d’intrants, ont investi dans le transport du coton-graine et de la fibre de coton
et ont créé leurs propres services de vulgarisation pour diffuser les paquets
techniques3. Comme dans le passé, elles ont continué à garantir l’achat du pro-
duit à un prix fixé, unique sur l’ensemble du territoire national et annoncé
avant le semis des cotonniers. Dans certains cas (Mali, et, dans une certaine
mesure, Cameroun), les sociétés assuraient également les activités de dévelop-
pement rural dans les zones cotonnières. La production cotonnière a rapide-
ment augmenté à la suite de ces investissements, ce qui s’est aussi traduit par
une augmentation du nombre de producteurs de coton et par une améliora-
tion des rendements à l’exploitation et des taux de rendement à l’égrenage. La
qualité de la fibre s’est également améliorée. Les rendements ont considérable-
ment augmenté dans la plupart des pays jusqu’au milieu des années 1980, grâce
à l’intensification (rendue possible par le développement du système de crédit
pour l’achat d’intrants), au développement de la traction animale et au déve-
loppement de nouvelles variétés à rendement plus élevé, ainsi qu`à l’accroisse-
ment du rendement à l’égrenage. La plupart des variétés ont été développées en
collaboration avec l’IRCT, l’Institut de recherches cotonnière et textile, intégré
plus tard au sein du CIRAD. Parallèlement, pour faire face à la production
accrue de graines de coton, des unités industrielles de transformation des
graines de coton conçues pour approvisionner les marchés nationaux en huile
raffinée de qualité, ont été installées, parfois par les sociétés cotonnières elles-
mêmes (au Cameroun et au Mali).

Forces et faiblesses du modèle de l’AOC

Pendant les trois décennies qui ont suivi l’indépendance des pays concernés
(1960-1990), le développement du coton en AOC a connu une réussite remar-
quable, avec une croissance et une diffusion des progrès techniques à un
rythme élevé et soutenu au bénéfice d’une partie importante des producteurs
agricoles dans les zones cotonnières. Cependant, l’évolution rapide des sociétés
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cotonnières a mis une pression plus forte sur leurs capacités de gestion, alors
que la plupart d’entre elles manquaient de systèmes de supervision et de
contrôle adaptés. Conscients des risques, beaucoup de gouvernements d’AOC
ont introduit dans les années 1980 un nouvel instrument de suivi appelé
contrat de performance, qui devait être négocié entre l’État, les sociétés coton-
nières et, dans certains cas comme le Mali au début des années 1990, l’organi-
sation des producteurs de coton. L’objectif global des contrats de performance
était de faire en sorte que les sociétés cotonnières rendent davantage de
comptes aux gouvernements et aux parties prenantes. Les objectifs spécifiques
comprenaient la distinction entre activités commerciales et activités de service
public, des modes de financement différents par type d’activité et l’établisse-
ment d’objectifs de performance financière pour les sociétés cotonnières, repo-
sant sur des barèmes4. Ces contrats de performance ont été mis en vigueur au
Mali, au Burkina Faso et au Cameroun du milieu des années 1980 à la fin des
années 1990. Dans la pratique, ces contrats se sont avérés difficiles à mettre en
force à cause du manque de rapports de suivi indépendants ; les sociétés coton-
nières étaient réticentes à donner des informations, avaient tendance à soute-
nir que leurs performances était justifiées par les changements dans l’environ-
nement économique et à se tourner néanmoins vers les gouvernements pour
couvrir leurs pertes lorsqu’elles en faisaient. Finalement, l’introduction des
contrats de performance n’a pas réussi à apporter d’améliorations significatives
et durables dans la gestion et la gouvernance des filières coton.
Le besoin de réformes structurelles plus approfondies s’est fait sentir pour

la première fois au début des années 1980, quand les filières cotonnières ont du
faire face à des difficultés financières, en raison de la faible rentabilité des socié-
tés, des cours mondiaux en baisse et de la surévaluation de la monnaie locale.
Toutefois, après la dévaluation du FCFA en 1994, qui a donné un coup de fouet
à la fois à la production et aux bénéfices des sociétés cotonnières, le besoin de
réformes est devenu moins urgent. Les cours mondiaux ont également grimpé
brusquement de 1994 à 1996. La période qui a immédiatement suivi la déva-
luation a ainsi été caractérisée par une augmentation rapide de la production
et des bénéfices pour les sociétés cotonnières, mais aussi souvent par des pra-
tiques de gestion laxiste, entraînant des hausses de coûts très importantes. Les
rendements à la production ont également commencé à stagner à partir de
cette époque. Lorsque les cours mondiaux ont baissé à la fin des années 1990,
les sociétés cotonnières d’AOC ont de nouveau rencontré des difficultés finan-
cières sérieuses, qui se sont encore aggravées quand le FCFA a commencé à se
renforcer par rapport au dollar US à partir de 2001.
D’une certaine façon, le modèle organisationnel des filières coton de l’AOC,
longtemps considéré, à juste titre, comme un modèle réussi, est devenu victime
de son succès au cours des années qui ont suivi la dévaluation du FCFA de
1994, ceci en raison des facteurs suivants :
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� Le développement continu du coton a rendu les économies des pays AOC,
surtout celles des pays sahéliens, fortement et de plus en plus dépendantes
de la filière coton. Par conséquent, les producteurs de coton et les autres
intervenants de la filière ont acquis un poids politique et socio-économique
considérable dans les zones rurales et la gestion des sociétés cotonnières est
devenue sujette à de fortes interférences politiques. Parallèlement, les socié-
tés elles mêmes ont gagné en poids et en influence politique, ce qui les a ren-
dues plus difficiles à gérer et à contrôler.

� Les décisions des gouvernements et celles des sociétés cotonnières étaient
devenues indissociables et étaient souvent mues davantage par des considé-
rations politiques de court terme que par le besoin d’assurer la viabilité de
la filière à long terme.

� Les revenus considérables accumulés pendant la période qui a suivi la déva-
luation du FCFA ont incité les politiciens à utiliser les ressources des socié-
tés cotonnières pour financer les dépenses publiques et parfois même à des
fins personnelles.

� Enfin, les sociétés cotonnières elles-mêmes n’ont pas réussi à se doter des
outils de gestion modernes qu’exigent des entreprises d’une telle taille et
d’une telle complexité (la SOFITEX et la CMDT sont les plus grandes socié-
tés cotonnières en Afrique), avec pour résultat des insuffisances croissantes
et un suivi laxiste au niveau de la gestion.

Changements intervenus depuis la fin des années 1990

A la fin des années 1990, les crises financières à répétition au sein des sociétés
cotonnières d’AOC ont renforcé le sentiment chez beaucoup de parties pre-
nantes que les filières avaient besoin de véritables réformes. Cependant, dans la
plupart des pays, il y avait également un large consensus sur le fait que la rela-
tion monopolistique entre producteurs et sociétés cotonnières était nécessaire
pour assurer le maintien d’un système de crédit intrants durable et de pra-
tiques culturales intensives et donc qu’elle devait être maintenue, au moins au
niveau des régions.5 Cette position a considérablement réduit les options en
faveur de la libéralisation et des réformes. Aussi, à la différence des pays AES,
peu de changements structurels ont été apportés aux filières coton des pays
AOC étudiés, à l’exception du Bénin. Toutefois, des changements ont été pro-
gressivement apportés au système monopolistique d’origine. Ces changements
portaient surtout sur 1) le développement d’associations de producteurs et leur
implication progressive dans l’exécution des services/fonctions critiques, 2)
l’entrée d’acteurs privés dans les activités d’égrenage et de fourniture d’intrants
(Bénin et Burkina Faso), 3) les tentatives de retrait, et souvent le retrait partiel
(dans un nombre limité de pays), du gouvernement de la gestion de la filière
coton et d’autonomisation parallèle de «Comités interprofessionnels du
coton » (IPC), et 4) l’introduction de mécanismes de fixation des prix qui ont
essayé de lier davantage les prix aux producteurs aux cours mondiaux. L’am-
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pleur des changements apportés au système d’origine varie d’un pays à l’autre
dans l’échantillon sélectionné et en AOC en général.

Responsabilisation des associations de producteurs

Les premières tentatives pour créer des organisations de producteurs ont été
faites au milieu des années 1970 au Burkina Faso et au Mali, puis ensuite elles
se sont étendues au Cameroun et au Bénin. Ces associations étaient au départ
conçues comme un moyen de réduire les coûts en transférant la gestion de cer-
taines fonctions aux producteurs eux-mêmes (en particulier les fonctions
majeures que sont la collecte du coton-graine et la distribution des intrants et
des semences) et aussi comme moyen de garantir le remboursement des cré-
dits pour les intrants par un système de garantie mutuelle.
La première génération d’associations a manqué de cohésion interne et

leurs performances ont été en général décevantes. Elles ont été remplacées dans
les années 1990 par des associations plus petites qui étaient légalement recon-
nues et ne s’impliquaient que dans le coton. Parallèlement, des unions d’asso-
ciations régionales et locales ont été créées avec le soutien de la communauté
des bailleurs de fonds : la FUPRO au Bénin en 1993, l’UNPCB au Burkina Faso
en 1998 et l’OPCC au Cameroun en 2000. Quant au Mali, le processus est
encore en cours. Pour accroître l’implication de l’association nationale des pro-
ducteurs dans la gestion de la filière, les trois sociétés cotonnières privées du
Burkina Faso lui ont cédé 20% de leur capital. Le Mali et le Cameroun envisa-
gent une démarche similaire dans le cadre du processus de privatisation. Au
Mali, au Bénin et au Cameroun, la responsabilité de la fourniture d’intrants
(par appels d’offres concurrentiels) est en cours de transfert aux associations
de producteurs et à leurs unions. Au Bénin, au Cameroun et au Burkina Faso,
les unions de producteurs sont en train de prendre la relève dans la prestation
de services de vulgarisation, en particulier dans le domaine de la gestion des
exploitations agricoles. Finalement, il est à espérer que des associations aux
objectifs bien définis pourraient développer la capacité technique et la cohé-
sion nécessaires pour devenir des partenaires égaux des sociétés cotonnières
dans une cogestion équilibrée de la filière coton. Si cela se réalisait, les gouver-
nements pourraient réduire leur implication directe de façon plus décisive.

Entrée d’acteurs privés dans les activités d’égrenage

La privatisation des sociétés cotonnières a été, dans tous les pays, fortement
encouragée par un certain nombre de partenaires au développement, avec
pour objectifs de 1) donner aux sociétés cotonnières un leadership sectoriel
clair, 2) améliorer leurs pratiques de gestion et leur rentabilité, 3) réduire les
risques d’interférence politique, et 4) créer des entreprises plus petites et plus
gérables. Cependant, l’implication du secteur privé est restée jusqu’ici limi-
tée. Le processus de privatisation a été long et difficile. Tout d’abord, il a fallu
vaincre les réticences des sociétés cotonnières établies ; de plus, en l’absence
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de modèles de référence clairs, il a fallu mettre en place des mécanismes pour
assurer la fourniture des services indispensables et la bonne exécution des
fonctions critiques. Dans l’échantillon de pays étudiés, seuls le Bénin (en
1995) et le Burkina Faso (en 2004) ont jusqu’ici permis que des investisseurs
privés contrôlent des sociétés cotonnières, sans toutefois les laisser se faire
concurrence pour l’achat du coton-graine. Chaque société cotonnière dis-
pose de sa zone exclusive d’intervention au Burkina Faso ; au Bénin, les
quantités de coton-graine sont allouées aux sociétés cotonnières à un prix
fixe par décision administrative. Au Mali, la privatisation de la CMDT, qui
était d’abord programmée pour 2004, a par la suite été reportée à 2008. Au
Burkina Faso, l’impact de la privatisation a été limité par le fait que les deux
sociétés cotonnières privées représentent moins de 15 % de la production
cotonnière totale du pays et que la SOFITEX (dont le gouvernement détient
35 % du capital) demeure de loin le plus gros égreneur. Au Bénin, la princi-
pale société d’égrenage, SONAPRA, était toujours en 2008 une société paraé-
tatique, alors qu’elle compte pour environ 50 % du coton-graine égrené dans
le pays.
Les bénéfices attendus des privatisations ne se sont pas encore matérialisés,

en grande partie à cause de la grave situation financière dans laquelle se trou-
vent la plupart des filières. Au Burkina Faso, la privatisation a débouché sur de
nouveaux investissements et de nouveaux partenariats avec de grands négo-
ciants internationaux, mais la crise financière qui s’est abattue sur le secteur
coton depuis 2005 menace cette évolution. L’impact de l’entrée du secteur
privé sur la rentabilité a été limité jusqu’ici, probablement à cause du manque
de concurrence réelle. Les efforts de privatisation, quoique partiels, n’ont pas
clairement réduit les interférences politiques, comme l’a montré l’impossibi-
lité, jusqu’en 2006, de baisser les prix aux producteurs en réponse à la baisse
des cours mondiaux. Au Bénin, il est clair que les résultats des réformes n’ont
pas répondu aux attentes et ont entraîné au contraire une baisse des perfor-
mances de la filière, ceci pour un certain nombre de raisons: les nouveaux égre-
neurs étaient des opérateurs nationaux et souvent des hommes d’affaires inex-
périmentés attirés uniquement par des gains à court terme et n’ayant pas de
stratégie de développement à long terme ; les mécanismes de coordination
n’ont pas vraiment été mis en application ; et le gouvernement a joué un rôle
ambigu par rapport aux groupes de pression.
Le prochain pays à privatiser sa filière coton pourrait être le Mali, où le gou-

vernement a annoncé en mai 2008 que la CMDT serait vendue à quatre socié-
tés privées qui auront chacune un monopole régional. Au Cameroun, la priva-
tisation de la société cotonnière, SODECOTON, est au programme, mais
aucun calendrier n’a été arrêté, à cause de l’attitude mitigée de certains acteurs
qui craignent que cela ne mette en péril le rôle positif que le coton a joué dans
le développement rural et la stabilité sociale de la partie nord du pays. D’autres
privatisations sont également prévues à court terme au Bénin (SONAPRA) et
au Tchad (COTONTCHAD). Ces nouvelles privatisations devraient s’inspirer
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de l’expérience du Burkina Faso. Cependant, la probabilité d’attirer des inves-
tisseurs solides et professionnels constitue une inconnue, étant donné les
conditions du marché et les difficultés financières qui prévalent.

Évolution du rôle du gouvernement et responsabilisation des Comités
Interprofessionnels (CIP)

La création de CIP pour prendre la relève des fonctions de suivi et de coordi-
nation dans les filières coton a été perçue comme une façon de remédier aux
insuffisances du modèle traditionnel contrôlé par l’État et de consolider le ren-
forcement des unions de producteurs. Les avancées dans le fonctionnement des
CIP ont été mitigées :

� Le Bénin a créé le premier CIP en 1999. Cet organe avait un mandat légal,
mais il se bat depuis sa création pour exercer son pouvoir, dans la mesure
où la prise de décision finale revient au gouvernement.

� Le Burkina Faso a créé son CIP en 2006 et lui a confié la régulation des rela-
tions entre parties prenantes dans la filière, en particulier pour le finance-
ment et l’exécution des fonctions critiques (vulgarisation, recherche et
entretien des routes) et pour les décisions en matière de prix aux produc-
teurs, fonctions exercées auparavant par le gouvernement. La capacité du
CIP du Burkina Faso à effectivement gérer la filière demeure faible, comme
le montre à la fois la crise financière récente, le rôle marginal des deux socié-
tés cotonnières privées dans les processus de prise de décision, le pouvoir
toujours influent du gouvernement (en particulier à travers la SOFITEX et
les banques paraétatiques locales) et le manque d’instances de coordination
régionales dans chacune des zones de concession.

� Il est prévu de créer un CIP au Mali en 2008 (après la privatisation de la
CMDT).

� Au Cameroun, où il n’y a qu’une seule société cotonnière et une seule orga-
nisation de producteurs, la création d’un CIP n’a jusqu’ici pas été jugée
nécessaire pour la cogestion de la filière, du fait que les deux parties pre-
nantes ont atteint un niveau de coopération élevé dans les processus de prise
de décision sur toutes les questions concernant la filière.

Évolution des mécanismes de fixation des prix

Un inconvénient majeur du système de monopole pour les sociétés d’égre-
nage est que ce système requiert des prix fixes au producteur. Lorsque ce prix
est fixé avant les semis, les sociétés d’égrenage prennent un risque élevé.
L’ampleur de ce risque a été mise en évidence pendant la campagne 2003/04,
qui a vu les cours mondiaux baisser de presque 30 %, entraînant pour les
sociétés d’égrenage des pertes importantes dans la commercialisation de la
fibre. Tous les pays AOC ont dû faire face à ce problème au cours de ces der-
nières années.
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Au cours de la décennie écoulée, le développement des associations de pro-
ducteurs a permis à tous les pays AOC de l’échantillon de passer d’un système
de prix administrés par le gouvernement à un système de prix conjointement
fixés par la (les) société(s) cotonnière(s) et les unions de producteurs. Dans
tous ces pays, le mécanisme des prix a été, au moins jusqu’à la crise de 2004,
rattaché à un fonds de stabilisation conçu pour soutenir les prix aux produc-
teurs quand les cours mondiaux étaient bas et pour être renfloué quand ils
étaient élevés (en payant aux producteurs des prix plus bas que ce qu’ils
auraient pu obtenir). L’objectif de ces fonds était d’éviter des baisses brutales
dans le prix au producteur et de limiter les risques de marché pour les sociétés
d’égrenage. Ces fonds de soutien ont bien fonctionné au Burkina Faso et au
Cameroun jusqu’en 2004. Depuis lors, cependant, ils ont été victimes des prix
élevés non soutenables sur lesquels sociétés cotonnières et unions de produc-
teurs se sont entendues. Au Cameroun, le fonds a été épuisé en 2006, même s’il
disposait encore de ressources suffisantes pour couvrir les pertes de la filière, et
donc il n’y a pas eu à faire appel au budget du gouvernement. Au Burkina Faso,
les ressources du fonds ont été épuisées et n’ont pas pu couvrir les déficits des
campagnes 2005 et 2006. Au Mali et au Bénin, ces fonds avaient déjà été épui-
sés avant 2004. Ces fonds n’ont donc pas pu être utilisés quand les cours mon-
diaux ont commencé à baisser. Les pertes dans les filières coton de ces pays ont
été couvertes par des subventions directes du gouvernement.
Pour remédier à cette situation, le CIP du Burkina Faso a adopté en 2006 un

nouveau mécanisme de fixation des prix, reposant sur une formule rattachée
aux tendances du marché mondial. Ce système constitue une avancée dans la
bonne direction, mais il n’a pas été correctement appliqué pour la campagne
2006/07, entraînant des pertes supplémentaires pour les sociétés cotonnières.
Au Mali, un nouveau système a été adopté pour la période 2005-2008, fondé
sur un prix initial au producteur fixé à un niveau relativement bas7 et sur un
partage du prix de vente réel, à la fin de la campagne, entre producteurs et
société cotonnière. Ce système a réduit les pertes de la société cotonnière, mais
n’a cependant pas pu les éliminer complètement pendant la campagne 2007.
Établir des mécanismes de prix qui sont acceptables pour les producteurs

et supportables par les sociétés cotonnières (tout en leur donnant des incita-
tions pour être plus rentables) apparaît de ce fait comme un des objectifs
majeurs pour les filières coton d’AOC dans un futur proche. Ceci est parti-
culièrement important si d’autres aspects du modèle (annonce des prix au
producteur avant la campagne, prix pan-territorial, obligation d’achat de
tout le coton-graine proposé) ne sont pas remis en cause, c’est-à-dire aussi
longtemps que des pas supplémentaires ne sont pas faits dans la libéralisation
de la filière.
Les filières coton d’AOC ont actuellement entamé des discussions, avec l’as-

sistance de certains donateurs (en particulier celui de l’Agence française de déve-
loppement), sur le lien possible entre mécanisme de fixation des prix inspiré
par le nouveau système burkinabé (fondé sur les tendances du marché) et un
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« fonds de lissage » national soutenu par une structure régionale de refinance-
ment (au niveau de la CEDEAO). Ce fonds garantirait le paiement du prix au
producteur, mais, à la différence du fonds de stabilisation précédent, il serait
géré par une banque (sous le contrôle du CIP), en fonction de règles prédéfi-
nies. Le résultat attendu de ce montage est qu’il évite la manipulation des règles
et une mauvaise utilisation des fonds.

Conclusion

Même si les transformations structurelles sont restées limitées en AOC, des
changements institutionnels et organisationnels significatifs ont été progressi-
vement apportés. Le renforcement des organisations de producteurs a préparé
le terrain pour leur implication active dans les activités critiques comme la
fourniture d’intrants et la vulgarisation, pour lesquelles elles ont un avantage
comparatif ; il a également rendu envisageable une cogestion dynamique des
filières coton par les producteurs et les égreneurs à travers les CIP. La réforme
des systèmes de fixation des prix a été difficile, mais il était nécessaire de rendre
les prix aux producteurs mieux liés aux cours mondiaux. L’introduction de
sociétés cotonnières privées au Burkina Faso a révélé la capacité des systèmes
monopolistiques à se transformer en systèmes de concession locale sans per-
turber la fourniture de crédit intrants, quand bien même les avantages poten-
tiels d’un tel changement ne se sont pas encore matérialisés, en raison d’autres
contraintes.

AFRIQUE DE L’EST ET DU SUD

En AES, il y a certainement une plus grande hétérogénéité dans l’expérience
historique du développement des filières coton comparativement à l’AOC,
mais également des liens communs importants tissés entre les pays au fil du
temps. Un des contrastes les plus importants avec l’AOC est le rôle joué par la
filière coton dans le développement rural au sens large. En AOC, les gouverne-
ments coloniaux et, par la suite, les États indépendants ont fait du coton un
moteur de développement et mis en place une filière organisée pour servir cet
objectif. À l’opposé, la culture du coton en AES est généralement à l’origine
une activité commerciale et missionnaire, les gouvernements ayant été amenés
à jouer un rôle plus grand au fil du temps. De ce point de vue, le Mozambique
est une exception en AES. Dans ce pays, le régime colonial portugais a traité le
coton comme une matière première stratégique, mais le gouvernement indé-
pendant a été incapable de maintenir cet engagement face à la guerre et à la
récession économique.
Les filières cotonnières d’Ouganda et de Tanzanie ont toujours reposé sur la

production des petits exploitants, stimulée par le fait que le gouvernement
colonial exigeait des ménages de petits producteurs qu’ils paient des taxes. Au
début du vingtième siècle, les opérateurs économiques asiatiques ont dominé
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l’achat et l’égrenage du coton-graine, tandis que les gouvernements se char-
geaient de la recherche et de la vulgarisation, de la multiplication des semences,
du contrôle de la qualité et de l’exportation de la fibre. L’Ouganda était le plus
gros exportateur de fibre de coton d’Afrique jusqu’au début des années 1970.
Jusqu’au milieu des années 1950, l’Uganda Lint Marketing Board était égale-
ment responsable de l’exportation de la fibre du Tanganyika.
La filière coton du Mozambique a reposé également sur la production de petits
exploitants pendant une bonne partie de son histoire, à l’exception de la
période entre 1965 et 1975, quand l’opposition grandissante au régime colo-
nial dans le nord (le cœur de la zone cotonnière) a poussé le gouvernement à
en promouvoir la production sur de grandes exploitations agricoles contrôlées
par des Européens. Par contraste, de grands exploitants d’origine européenne
ont piloté le développement de la filière au Zimbabwe à ses débuts. Au moins
jusqu’en 1980, ils avaient le pouvoir politique de plaider pour l’établissement
et le maintien de systèmes de recherche et de commercialisation permettant de
soutenir leurs activités de production.

Les filières AES dans les années post-indépendance

De 1960 à 1990, deux grands changements sont intervenus dans les filières
d’AES. D’abord, les pays nouvellement indépendants ont pris le contrôle des
filières, les gouvernements (ou organisations contrôlées par les gouverne-
ments) jouant un grand rôle dans l’achat et l’égrenage du coton-graine. En
même temps, les performances ont baissé plus ou moins sévèrement dans tous
les pays, à l’exception du Zimbabwe.
Aussi bien en Ouganda qu’en Tanzanie, les unions de coopératives régio-

nales ont remplacé les opérateurs asiatiques comme acheteurs et égreneurs de
coton-graine. Le mouvement coopératif a commencé comme un phénomène
induit par ses membres, mais très vite les politiciens ont exercé un contrôle
gouvernemental. En Ouganda, les coopératives se sont vues octroyées en 1969
les droits de monopole sur l’achat et l’égrenage du coton-graine. Le Lint Mar-
keting Board était chargé de la commercialisation de la fibre et des graines et de
la réglementation du fonctionnement des coopératives. En Tanzanie, les
coopératives ont supplanté les opérateurs économiques asiatiques pendant les
années 1960, d’abord avec l’appui des producteurs, puis par force de loi. En
même temps, le gouvernement a tenté de contrôler la puissante Victoria Fede-
ration of Cooperative Unions (perçue comme un centre de pouvoir rival par le
parti dirigeant) en la remplaçant par laNyanza Cooperative Union. Les cultures
de rente imposées par l’État aux coopératives ont obtenu un peu partout de
mauvais résultats, ce qui a conduit à l’abolition des unions de coopératives en
1976 et à l’établissement d’une structure paraétatique, l’Autorité cotonnière de
Tanzanie, ayant pour mission l’achat du coton-graine auprès des sociétés
coopératives dans les différents villages.
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La production cotonnière a connu un effondrement précipité à la fois en
Ouganda et au Mozambique au milieu des années 1970. Avec l’arrivée au pou-
voir d’Idi Amin Dada, la production de fibre en Ouganda a chuté de 78 000
tonnes en 1972 à seulement 14 000 tonnes en 1976, fragilisée par une mauvaise
politique, par une augmentation des coûts, et par une mauvaise gestion au sein
des coopératives et du Lint Marketing Board. De même, après l’indépendance
du Mozambique en 1975, la production de coton-graine a chuté d’un pic de
plus de 140 000 tonnes en 1973 à moins de 40 000 tonnes en 1976. La produc-
tion des producteurs commerciaux a baissé d’environ 20 % de son pic de la
période immédiatement après l’indépendance et la production des petits
exploitants a également chuté brusquement, sapée par de mauvaises politiques
de planification au niveau central. Avec le déclenchement de la guerre civile
dans les deux pays, la production a baissé davantage, pour atteindre des plan-
chers de 5 200 tonnes de coton-graine au Mozambique en 1985 et de 2 000
tonnes de fibre de coton en Ouganda en 1987.
Aussi bien en Tanzanie qu’en Zambie, la mauvaise gestion publique de la

filière coton a entraîné de lourdes dettes et un allongement des délais de paie-
ment aux producteurs. Mais c’est en Ouganda et au Mozambique que son
impact sur la production a été le plus désastreux. En Zambie, le développement
de la filière était sous la responsabilité de la société paraétatique Lintco à par-
tir de 1977. La production a augmenté d’environ 3 000 tonnes pendant la
période 1974-1976 à un pic de plus de 60 000 tonnes en 1988, pour ensuite
baisser à 30 000 tonnes en 1994. Les dettes de Lintco ont augmenté au point
que le gouvernement a pris la décision de la privatiser.
Les unions de coopératives ont été restaurées en Tanzanie en 1984, en tant

qu’élément d’un programme de réformes économiques. La production coton-
nière, qui avait constamment baissé sous la gestion de l’Autorité cotonnière de
Tanzanie, a commencé à augmenter pour atteindre des niveaux record en 1991
et 1992. La production au cours de cette dernière année a dépassé 300 000
tonnes de coton-graine, un niveau qui n’a plus jamais été atteint jusqu’en 2004.
Le système des coopératives a octroyé des crédits aux producteurs et ce au
minimum jusqu’à la fin des années 1980 et la Tanzanie a maintenu sa réputa-
tion de livrer de la fibre de coton de bonne qualité. Cependant, les unions de
coopératives restaurées mais inefficaces ont requis une assistance financière du
gouvernement central (en grande partie sous forme de prêts garantis octroyés
par les banques étatiques, en dépit du non-remboursement de prêts antérieurs
résultant de pertes dans la commercialisation). Du fait que la mauvaise gestion
et le manque de fonds ont amené les unions de coopératives à accorder moins
de sérieux à la recherche de la qualité, la réputation de la Tanzanie pour la qua-
lité de sa fibre a commencé à baisser (avant que cela puisse être considéré
comme une des conséquences de la libéralisation).
Les bonnes performances de la filière zimbabwéenne pendant cette période

contrastent avec celles des autres pays AES de l’étude. L’expansion de la pro-
duction au cours des années 1960 a été fondée sur deux avancées dans la
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recherche : l’introduction de la variété Albar 637 à rendement élevé en 1959-60
et la lutte efficace contre le parasite rouge du cotonnier à l’aide de produits chi-
miques. Les niveaux de production ont été maintenus pendant les années 1970
en dépit de la guerre de libération qui s’intensifiait. L’autorité de commerciali-
sation des produits agricoles (AMA) – mise en place en 1967 pour coordonner
les activités du Conseil de Commercialisation du Coton (CMB) et d’autres
grandes sociétés paraétatiques – a obtenu une représentation de 50 % de
l’Union nationale des producteurs de Rhodésie dans son conseil de direction.
En 1976, AMA a commencé à annoncer avant les semis des prix minimum
garantis relativement élevés pour le coton-graine.
Suite à l’indépendance du pays en 1980, les activités du CMB ont été

réorientées vers la satisfaction des besoins des nouveaux petits producteurs de
coton dans les zones dites communales. Le nombre de postes d’achat dans ces
zones a beaucoup augmenté et des efforts ont été faits pour donner des conseils
en vulgarisation aux petits producteurs, tandis que de nouvelles variétés de
semences adaptées aux conditions dans les zones communales étaient mises au
point. De plus, le développement de la production cotonnière des petits pro-
ducteurs a été soutenu par des prêts octroyés par la Société financière agricole
paraétatique. Néanmoins, les agriculteurs commerciaux représentaient tou-
jours 60 % de la production nationale en 1988.
Les agriculteurs commerciaux ont commencé à se retirer de la filière coton

au profit d’activités plus rémunératrices à la fin des années 1980 et au début
des années 1990. Le CMB a réagi en 1992 par l’introduction d’un système de
crédit conçu pour aider les petits producteurs à accroître leur production de
coton. Au moment de la libéralisation de la filière en 1994, les petits produc-
teurs contribuaient pour 60 % à la production ; cette part a augmenté jusqu’à
atteindre près de 90 % au moment du lancement du programme accéléré de
redistribution des terres en 2001.

Les réformes et l’évolution des filières en AES

Parmi les pays de l’étude, le Mozambique a été le premier à lancer des réformes
en profondeur de sa filière coton. En 1986, la première des quatre sociétés de par-
ticipation, une collaboration entre le gouvernement du Mozambique et Lonrho,
a été mise en place avec des droits exclusifs pour intervenir sur une zone de
concession cotonnière située dans la province de Cabo Delgado. La guerre civile,
qui continuait à faire rage dans le pays, a entraîné des coûts élevés dans le déve-
loppement de la production cotonnière (y compris quelques investissements
dans les infrastructures et le recrutement de milices privées pour protéger les
biens des sociétés), si bien que l’octroi de droits de monopole local sur l’achat du
coton-graine a été jugé nécessaire pour assurer un juste retour sur investisse-
ment. Pourtant, le secteur a continué à reposer sur de tels monopoles locaux et
certains soutiennent que la durée indéterminée des concessions est à l’origine des
performances décevantes qui ont été enregistrées par la suite.
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Les premières concessions octroyées à des sociétés entièrement privées l’ont
été dans les années 1990 ; en 2002, il y avait au moins douze sociétés qui inter-
venaient dans la filière coton, toutes dans le cadre de ce système de concessions.
Toutefois, il y a eu deux périodes – au milieu des années 1990 et autour de l’an-
née 2000 – au cours desquelles de nouveaux entrants ont commencé à acheter
des terres dans les zones de concession, défiant de fait le système même de
concession. D’une part, cela reflétait un certain mécontentement sur les per-
formances de certaines sociétés de concession existantes. D’autre part, cela ren-
forçait les réticences que ces sociétés avaient à investir dans la fourniture de
meilleures prestations de service, à partir du moment où elles ne pouvaient
avoir la certitude d’en tirer des bénéfices. Ces deux difficultés ont été finale-
ment résolues en octroyant de nouvelles concessions aux nouveaux entrants les
plus puissants. De plus, l’entrée de plusieurs sociétés internationales a renforcé
l’espoir que les performances de la filière allaient commencer à s’améliorer. La
volonté de libéralisation du marché s’est estompée, remplacée à partir de 2007
par des propositions (non encore mises en œuvre jusqu’à la mi-2008) pour
suivre avec plus de rigueur les performances des sociétés concessionnaires et
réattribuer des concessions, par exemple pour des durées de cinq ans.
Les quatre autres pays de l’étude en AES (Zambie, Zimbabwe, Tanzanie et

Ouganda) ont tous libéralisé leurs filières en 1994/95, quand les cours mon-
diaux atteignaient des niveaux record.
La structure initiale des filières libéralisées reflétait leur organisation d’avant

la libéralisation. En Tanzanie et en Ouganda, où l’égrenage est historiquement
dominé par les égreneuses à rouleaux (moins coûteuses et n’offrant que peu
d’économies d’échelle) détenues par les coopératives décentralisées, un grand
nombre d’acheteurs et d’égreneurs privés firent leur entrée dans la filière. Ces
deux pays ont très vite compté plus de trente acheteurs de coton-graine. En
Zambie et au Zimbabwe, où l’égrenage avait été historiquement dominé par les
égreneuses à scies (plus grandes et plus coûteuses) et où une seule société
paraétatique contrôlait avant la libéralisation tous les maillons de la chaîne,
depuis la fourniture d’intrants jusqu’à la commercialisation de la fibre, la pri-
vatisation organisée des sociétés paraétatiques a donné naissance à des duo-
poles efficaces. En 1995/96, la Cotton Company of Zimbabwe Ltd (Cottco), le
successeur privatisé du CMB, a été rejointe dans la filière par Cargill. Cette der-
nière a acquis une part de marché de 25 % au cours de ses deux premières
années de fonctionnement, une part qui est restée stable depuis lors. En Zam-
bie, les actifs de Lintco ont été scindés en deux lots, vendus à Lonrho et Clark
Cotton respectivement. Ces sociétés ont été par la suite revendues à Dunavant
et Cargill, respectivement, et ces sociétés continuent à dominer le secteur.
Au cours des quelques années qui ont suivi la libéralisation, les filières

concentrées ont été plus performantes (Poulton et al. 2004). Le Zimbabwe a
évolué vers un système reposant sur les petits producteurs, dans lequel le dis-
positif de crédit de Cottco (fondé sur le système mis en place par le CMB en
1992) a été un facteur important de réussite. L’attention rigoureuse accordée à
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la qualité par Cottco et Cargill a permis à la filière de préserver son excellente
réputation de qualité sur les marchés internationaux. Pendant ce temps, la
Zambie a connu une forte augmentation de sa production grâce à l’augmenta-
tion graduelle des rendements des producteurs installés et à l’accroissement du
nombre de producteurs. Cette augmentation de la production a été temporai-
rement interrompue par des ventes parallèles de coton-graine, causées par l’en-
trée d’un certain nombre de nouvelles sociétés en 1998 et 1999. Cependant,
plusieurs de ces sociétés se sont retirées quand les cours mondiaux ont chuté.
Entre-temps, Dunavant, qui a racheté Lonrho pendant cette période, a intro-
duit un nouveau système de distributeurs indépendants pour fournir les pres-
tations de service de crédit et de vulgarisation aux producteurs et ceci a contri-
bué à accélérer l’expansion de la production. Le système plus traditionnel de
Clark, composé d’agents de vulgarisation, était tout-à-fait efficace, tandis que
les distributeurs formés par Dunavant se concentraient essentiellement sur la
distribution d’intrants et le recouvrement du crédit et, seulement dans une
moindre mesure, sur les conseils de vulgarisation8. De plus, les deux sociétés
ont mené des campagnes contre la contamination au polypropylène, qui a jeté
les bases d’une augmentation remarquable dans les primes de prix que la fibre
zambienne reçoit actuellement sur les marchés mondiaux.
Pendant ce temps, la Tanzanie et l’Ouganda se battaient pour soutenir les

producteurs dans un marché de production très concurrentiel. Les efforts
déployés par les sociétés individuelles pour fournir le crédit intrants ont été
très vite abandonnés, dans la mesure où il était très difficile de recouvrer le cré-
dit. L’association des égreneurs et exportateurs de coton d’Ouganda (UCGEA)
a expérimenté un système novateur pour fournir les produits chimiques aux
producteurs pour les besoins de la filière, mais cette pratique a dû être aban-
donnée pour diverses raisons. Finalement, en 2003, l’organisation de la filière
a changé au profit d’un système de zonage qui a sérieusement réduit la concur-
rence, mais qui visait à donner aux égreneurs une plus grande sécurité pour
investir dans la vulgarisation et la fourniture d’intrants.9

A partir de 1999, la Tanzanie a commencé à expérimenter un fonds fidu-
ciaire d’intrants pour permettre aux producteurs d’avoir un accès minimum
aux intrants chimiques. Ce fonds a été par la suite remplacé par un système de
livret d’épargne (épargne forcée), qui était plus intéressant à plusieurs points
de vue. Tout comme en Ouganda, une solution devait être trouvée au niveau
du secteur au problème de fourniture d’intrants, dans la mesure où les sociétés
individuelles n’avaient pas d’incitations à fournir des intrants dans un marché
de production très concurrentiel. Mais la Tanzanie avait à relever un défi sup-
plémentaire : maintenir la qualité du coton-graine et de la fibre de coton. La
libéralisation a accéléré la baisse de qualité de la fibre qui avait déjà commencé
à se produire à partir du moment où les variétés de semences ont très vite été
mélangées et qu’une ruée pour le coton-graine a battu en brèche les incitations
des producteurs à fournir du coton-graine de qualité aux acheteurs.
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Après un boum du coton de courte durée déclenché par des cours mon-
diaux élevés, la production en Tanzanie a brusquement chuté après la libérali-
sation. En Ouganda, elle est restée à un niveau stable, mais décevant, depuis la
libéralisation. Les difficultés pour accroître la productivité et la production
dans une filière comprenant de nombreuses sociétés d’égrenage de taille petite
ou moyenne ont encouragé la collaboration entre intervenants dans les deux
pays, mais avec des résultats inégaux. En Tanzanie, au moins, cette collabora-
tion semble maintenant donner quelques résultats.
Par ailleurs, un changement assez remarquable dans l’organisation de la

filière est intervenu au Zimbabwe depuis 2001 et il est possible qu’un change-
ment similaire soit en train de se produire en Zambie. Au Zimbabwe, le début
de la crise économique en 2001 a fait de l’acquisition de devises étrangères une
priorité majeure pour les opérateurs économiques et la production de coton
est apparue comme un moyen intéressant pour cela. De plus, le taux de change
réel s’est déprécié de manière spectaculaire en 2001 et en 2002, mais les socié-
tés cotonnières existantes n’ont pas répercuté les bénéfices qui en ont résulté
aux producteurs. Par conséquent, le nombre total de sociétés d’égrenage a aug-
menté de 5 en 2000/01 à 17 en 2006/07. Les conséquences de ce changement
radical restent à évaluer, mais il est clair que la filière rencontre des problèmes
au niveau du contrôle de la qualité, de la fourniture d’intrants et de la fourni-
ture de services de vulgarisation, qui sont analogues à ceux décrits précédem-
ment pour la Tanzanie.
Les acteurs opérant dans la filière se sont rendu compte que les nouvelles

circonstances requéraient un nouveau cadre règlementaire. En 2004, ils ont
présenté le projet d’un ensemble de textes de régulation au Ministère de l’Agri-
culture, mais jusqu’à présent, ces changements n’ont pas été approuvés. Au lieu
de cela, un consensus a été trouvé en 2007 sur des procédures plus strictes d’oc-
troi des licences qui exigent que les exportateurs de fibre de coton fassent la
preuve de leur soutien aux petits producteurs. Comme en Ouganda et au
Mozambique, il apparaît que les tentatives pour renforcer les mesures incita-
tives pour la fourniture de services post-récolte par les sociétés d’égrenage ne
se concrétiseront qu’au prix d’une diminution de la concurrence dans le mar-
ché du coton-graine.
En Zambie, de nouvelles sociétés ont également fait leur entrée dans la

filière depuis 2004/2005 et on a assisté à une recrudescence des ventes paral-
lèles de coton-graine. Toutefois, à la différence de ce qui s’est passé en 1997,
cette nouvelle entrée s’accompagne d’investissements dans de nouvelles usines
d’égrenage, si bien qu’il semble peu probable que la filière retourne à sa struc-
ture initiale de duopsone. Comme au Zimbabwe, ces nouvelles entrées sem-
blent être liées à la faiblesse des prix du coton-graine depuis le début des
années 2000 et également à l’instabilité de la valeur réelle du taux de change.
Dans le cas de la Zambie, le kwacha s’est apprécié rapidement (mais temporai-
rement) avant les élections de 2006, limitant les prix que les sociétés pouvaient
offrir pour le coton-graine. Ceci s’est du reste produit à un moment où les pro-
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ducteurs étaient déjà mécontents des prix, accentuant ainsi leur mécontente-
ment et les poussant à se tourner vers les nouveaux opérateurs.
En Zambie, des discussions ponctuelles ont eu lieu sur la mise en place d’un

nouveau cadre de régulation pour la filière, surtout depuis la première vague
de nouvelles entrées et de ventes parallèles de coton-graine en 1997. Les prin-
cipaux points de divergence concernent l’exécution des contrats et la prompte
résolution des conflits quand ils surviennent. Des suggestions ont été faites
pour mettre en place à cet effet des tribunaux avec des procédures accélérées et
pour amender la loi sur le crédit agricole. Cependant, la principale préoccupa-
tion des parties prenantes concerne l’adoption d’une nouvelle loi pour le sec-
teur coton ; le ministère de l’Agriculture a soumis la loi révisée à l’Assemblée,
mais celle-ci n’a pas encore été adoptée (Tschirley et Kabwe, 2007a).
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Typologie des filières
cotonnières africaines
Colin Poulton et David Tschirley

CHAP I T R E 4

L’analyse présentée ici fait intervenir cinq types de filières cotonnières
en Afrique qui se différencient sur la base de la structure du marché
pour l’achat du coton-graine et du cadre règlementaire dans lequel

opèrent les acteurs. Ces deux facteurs influencent le comportement des socié-
tés et donc les performances des filières. Le diagramme 6 résume cette typolo-
gie. Au premier niveau de l’arbre de décision, on distingue deux grands types
de filières : les filières fondées sur le marché et les filières réglementées. Comme
tous les marchés sont soumis à des règlementations, le terme « règlementé »
désigne ici une filière dans laquelle la concurrence pour l’achat du coton-
graine n’est pas autorisée. Ce type de régulation était la norme dans toutes les
filières cotonnières africaines avant le début des années 1990 et il continue
d’exister dans la plupart des pays AOC.

Les secteurs régulés comprennent les monopoles nationaux et les mono-
poles locaux. Dans ces systèmes, les sociétés cotonnières jouissent d’un droit
exclusif – et ont une obligation implicite – d’acheter tout le coton-graine offert
par les agriculteurs, soit sur l’ensemble du territoire national (monopole natio-
nal), soit dans une zone géographique déterminée (monopole local). Ils sont
en général caractérisés par un canal unique pour la commercialisation des
intrants et des produits finaux. Monopsone serait le terme économique correct
pour désigner ce mode d’organisation, mais, comme il y a généralement simi-
larité entre les structures des marchés d’achat du coton-graine, des ventes de la
fibre et d’achat des intrants, le terme monopole est en pratique utilisé pour
simplifier l’exposé. Les monopoles locaux peuvent également être désignés
comme monopole zonal ou sub-national. Néanmoins, le terme monopole
local sera employé systématiquement dans la suite de ce rapport.
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Graphique 4.1.Arbre de décision de la typologie des filières

Source : auteurs.

On peut distinguer deux types de systèmes fondés sur le marché: ceux
impliquant de nombreuses sociétés d’achat du coton-graine (systèmes concur-
rentiels) et ceux n’impliquant qu’un petit nombre de sociétés (systèmes
concentrés). Forcément subjective, cette distinction est néanmoins pertinente
lorsque l’on compare un pays comme la Tanzanie (avec plus de 30 sociétés
cotonnières) à la Zambie d’avant 2006 (une société dominante, un concurrent
important et 2 à 3 autres très petites sociétés).

CONCURRENCE ET COORDINATION

Poulton et al. (2004 ; p. 521) ont défini la coordination comme « un ensemble
d’efforts ou de mesures visant à faire agir les acteurs dans un système de mar-
ché d’une manière similaire ou complémentaire ou encore en vue de la réali-
sation d’un objectif commun. » Ils constatent également que la recherche
d’une coordination efficace « peut … nécessiter des efforts ou mesures desti-
nés à empêcher les acteurs de poursuivre des voies ou objectifs contraires ».
Dans l’idéal néoclassique de concurrence parfaite, la seule coordination exigée
est la coordination verticale entre les acteurs aux différents niveaux de la filière.
Cette coordination est entièrement matérialisée par le mécanisme des prix. La
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coordination entre les acteurs au niveau du système – coordination horizon-
tale – n’apparaît pas dans ce modèle. Cependant, North (1990) fait valoir qu’il
y a implicitement dans le modèle parfaitement concurrentiel – ce qui est essen-
tiel à toute approximation de ce modèle dans le monde réel – un ensemble
d’institutions très sophistiquées qui assurent la disponibilité de l’information
et d’un ensemble de « règles du jeu » dont ils assurent aussi la mise en applica-
tion. Poulton et al. (2004 ; p. 521) soutiennent que, dans le monde réel où
l’idéal de concurrence parfaite n’est jamais complètement atteint, il « existe
toute une série de choix possibles entre pure concurrence et coordination
absolue ». C’est sur ces choix que s’articule la typologie proposée et il est pos-
sible de résumer les attentes pour chaque type de filières en termes de perfor-
mances probables dans chaque dimension.

Les modèles concurrentiels sont caractérisés par la présence de nombreuses
sociétés d’égrenage, qui sont en concurrence ouverte pour l’achat du coton-
graine. Si, dans de tels systèmes, l’incitation pour atteindre l’efficacité est forte,
il y est probablement plus difficile d’obtenir une bonne coordination (hori-
zontale) entre les sociétés pour fournir le crédit intrants, des conseils en vulga-
risation et garantir la qualité de la fibre. Les monopoles nationaux (systèmes
« monopolistiques » qui sont courants en AOC) résolvent le problème de coor-
dination en regroupant la plupart des activités en aval au sein d’une seule
société. Cette solution n’incite pas à l’efficacité ; par exemple, on observe que
les frais généraux et les frais d’égrenage ont tendance à augmenter et que, dans
le même temps, les performances au niveau du crédit intrants et de la qualité
de la vulgarisation ont tendance à baisser au fil du temps. Les systèmes concen-
trés et les monopoles locaux se situent en position intermédiaire dans chaque
dimension. Les systèmes concentrés sont dominés par deux ou peut-être trois
sociétés d’égrenage importantes, qui rivalisent directement pour le «droit»
d’acheter le coton-graine aux producteurs (ce qui veut dire qu’il n’y a aucune
restriction géographique de leurs activités). Ces sociétés déploient des efforts
pour obtenir des producteurs qu’ils leur livrent leur production pour une cam-
pagne donnée. Les paramètres de cette concurrence entre sociétés sont essen-
tiellement la qualité des services fournis aux producteurs et le prix du coton-
graine. Une fois qu’une saison est en cours, les principales sociétés d’égrenage
respectent généralement les contrats qu’elles ont chacune signés avec les pro-
ducteurs pour la durée de la campagne. Cette autodiscipline n’existe pas dans
un système de monopoles locaux où il est interdit aux sociétés de se faire
concurrence pour l’achat du coton-graine en dehors de leur zone spécifique.
Les différences attendues dans les performances entre systèmes concentrés et
monopoles locaux ne sont pas très importantes; cependant, les politiques, la
capacité de régulation, l’histoire et d’autres facteurs encore peuvent fortement
affecter le comportement et les performances des sociétés.

Le graphique 4.1 montre que la différence fondamentale entre les systèmes
concurrentiels et les systèmes concentrés tient surtout au nombre de sociétés
d’égrenage opérant dans la filière. Ainsi, les filières concentrées, présentées
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dans le graphique 4.2 (Zambie et Zimbabwe), ont chacune été, jusqu’à assez
récemment, des duopoles où les deux plus grandes sociétés représentaient 90
pour cent ou plus des achats de coton-graine. À l’opposé, en Tanzanie, il existe
environ 30 sociétés d’égrenage, dont les cinq premières ne représentent qu’en-
viron 40 pour cent des achats de coton-graine (et ces cinq premières sociétés
changent fréquemment d’année en année). Cependant, le nombre de sociétés
d’égrenage au sein de la filière est essentiellement un continuum et ainsi la
ligne de démarcation entre les deux systèmes n’est pas clairement définie.

D’autre part, comme signalé plus haut, la concurrence à l’intérieur des sys-
tèmes concurrentiels diffère de celle des systèmes concentrés. Cette différence
est devenue très visible au Zimbabwe depuis 2001, où, avec l’arrivée dans le
secteur de nouvelles sociétés d’égrenage, les heurts dus à des cultures de
concurrence différentes ont causé plus de problèmes pour les sociétés établies
que la baisse de la concentration dans le secteur. Pendant cette période, la part
des achats de coton-graine des deux plus grandes sociétés a baissé jusqu’à se
situer entre 70 et 80 pour cent, soit 10 points de pourcentage en-dessous du
niveau précédent ; toutefois, l’industrie cotonnière reste toujours fortement
concentrée. Cependant, le comportement de plusieurs nouvelles sociétés res-
semble à celui des sociétés dans la filière concurrentielle tanzanienne (offre de
quelques services pré-récolte, volonté de rivaliser sur les prix au moment des
récoltes, encourageant de ce fait les ventes parallèles par les producteurs qui ont
reçu des crédits des sociétés établies), plutôt qu’à celui des deux sociétés éta-
blies au sein de la filière. L’expérience du Zimbabwe montre qu’il est difficile
pour les deux cultures qui sont en concurrence (et les visions pour la filière
cotonnière qui les sous-tendent) de coexister dans le même pays.

Graphique 4.2 :Typologie des filières cotonnières africaines

Source : auteurs.
Note: * Non inclus dans cette étude
Les flèches en pointillé indiquent une évolution en cours ou prévue.
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Enfin, les systèmes hybrides forment un groupe potentiellement diversifié,
qui résulte soit des tentatives pour libéraliser un monopole national (Bénin) ou
pour résoudre les problèmes posés par la libéralisation dans une filière à struc-
ture concurrentielle (Ouganda). Ainsi, le Bénin compte moins de 10 sociétés
d’égrenage, chacune avec un quota d’achat mais sans zones géographiques fixes
dans lesquelles ces achats doivent être effectués. La filière a également une
approche complexe de centralisation pour la fourniture d’intrants et l’achat du
coton-graine. Par contre, l’Ouganda comptait plus de 30 sociétés d’égrenage
qui se faisaient concurrence dans la période qui a suivi les réformes du secteur.
À partir de 2002 jusqu’en 2007, en réponse aux problèmes de récupération des
crédits intrants créés par cette concurrence, chaque société d’égrenage a fonc-
tionné sur la base d’un quota d’achat dans une zone géographique qui lui est
assignée et qu’elle partage avec au moins un autre égreneur. En théorie, les inci-
tations à l’efficacité et les coûts de coordination dans les systèmes hybrides
dépendent donc d’arrangements institutionnels spécifiques et il est de ce fait
difficile de prévoir les performances des sociétés. En pratique, s’agissant du
comportement des entreprises, on peut s’attendre à ce que l’Ouganda et le
Bénin se rapprochent maintenant du système de monopole local.

CONSIDÉRATIONS DYNAMIQUES

Comme le montrent les sections précédentes, les filières peuvent, à un moment
donné, évoluer d’un type à l’autre. Du fait que les systèmes concurrentiels ont
du mal à fournir du crédit intrants aux producteurs, et parce qu’un certain
niveau d’utilisation d’intrants externes est nécessaire pour qu’une filière soit
compétitive sur le marché mondial, des pressions peuvent apparaître pour faire
évoluer les systèmes concurrentiels vers des systèmes plus coordonnés. Mais,
comme l’égrenage du coton ne présente pas d’économies d’échelle importantes
(particulièrement là où les égreneuses à rouleaux sont utilisées), le passage
d’un système concurrentiel bien établi vers un système non régulé et concen-
tré est peu probable. Par conséquent, si les systèmes concurrentiels changent,
ils évolueront probablement vers un des systèmes de type régulé. Du fait qu’il
n’est pas envisageable d’imposer un monopole national dans un système com-
prenant un nombre élevé de sociétés privées, il est probable que le système évo-
luera vers un monopole local ou vers un monopole privé.

Dans l’échantillon de pays étudiés, la Tanzanie et l’Ouganda ont des struc-
tures concurrentielles qui ont connu des problèmes avec le crédit intrants après
les réformes. Mais chacun a suivi des voies très différentes pour tenter d’y trou-
ver des solutions. La Tanzanie a maintenu un système concurrentiel tout en
expérimentant des approches innovatrices pour résoudre partiellement le pro-
blème des crédits intrants. L’Ouganda a adopté un système hybride permettant
à toutes les sociétés d’égrenage de fonctionner, mais visant à éliminer toute
concurrence directe entre elles pour le coton-graine, tout en investissant forte-
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La typologie présentée dans cette section est communément acceptée en AES et
ne demande que quelques modifications mineures pour s’appliquer également
aux filières AOC. Deux questions se posent alors. D’abord, les types de filières
identifiés ici se retrouvent-ils dans d’autres parties du monde, et l’évaluation de
leurs forces et faiblesses peut-elle être élargie au delà des limites du continent
africain? Deuxièmement, trouve-t-on dans le reste du monde d’autres types de
filières que ceux de cette typologie et ceux-ci permettraient-ils d’entrevoir ce
que pourrait être l’évolution future des filières cotonnières africaines? Qui plus
est, l’existence de ces autres types de filières donne-t-elle des indications sur les
types de changements que les décideurs politiques et les autres acteurs
devraient encourager dans leurs filières?

Caractériser les filières coton à travers le monde est un exercice assez com-
pliqué qui nécessiterait des analyses spécifiques plus approfondies. Cependant,
un certain nombre de tendances peuvent être observées dans l’évolution insti-
tutionnelle des filières coton à travers le monde:

� L’égrenage du coton n’est pas par nature une industrie lourde. Aussi existe
t-il beaucoup d’exemples aussi bien de producteurs regroupés en associa-
tions que d’agro-industries intégrant des exploitations agricoles qui sont
engagés dans la production et l’égrenage du coton dans certains des grands
pays exportateurs comme les États-Unis, l’Australie et le Brésil. On trouve
des cas similaires en Afrique comme SICOSA en Côte d’Ivoire, une société
d’égrenage créée par une union de producteurs de coton (URECOS-CI) à la
fin des années 1990.Dans d’autres cas, l’égrenage constitue un service fourni
contre paiement par les producteurs d’une commission (égrenage à façon),
ceux-ci conservant alors la propriété des produits finaux (fibre et graine).

� Il y a de nos jours peu d’exemples de sociétés étatiques achetant le coton
brut aux producteurs dans le cadre d’un système monopsonistique
(monopsone national). Même les anciennes républiques soviétiques d’Asie
Centrale, qui sont de grands exportateurs de coton brut, se sont – à l’ex-
ception du Turkménistan – départies à des degrés divers du système de
monopole national (Ouzbékistan, Tadjikistan, Kazakhstan).

� Les monopoles locaux semblent être davantage une disposition transitoire
dans l’évolution d’un système monopolistique qu’un modèle organisation-
nel durable et permanent. Beaucoup de filières coton à travers le monde
sont soit de type concentré, soit de type concurrentiel.

� Les activités de production et d’égrenage du coton sont très rarement inté-
grées aux industries en aval comme la filature, le tissage et la fabrication tex-
tile, sauf dans certaines conditions locales particulièrement favorables
(Chine, Inde, Turquie).

Cette revue rapide montre que le changement dans les filières cotonnières
africaines est en train de se faire de façon similaire à ce qui a été observé chez

Encadré 4.1 : La typologie des filières est-elle spécifique
à l’Afrique ?

(suite)
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ment dans la formation des producteurs. L’encadré 4.2 ci-après propose des
explications possibles à ces choix radicalement différents dans deux pays très
semblables avec des histoires pré-réforme similaires et des structures concur-
rentielles post-réforme presque identiques.

Selon les théories du management, les monopoles nationaux courent le
risque d’être de plus en plus inefficaces avec le temps1. Cette inefficacité peut à
terme fragiliser les performances des services de crédit intrants et de vulgarisa-
tion, ainsi que la compétitivité des coûts de l’entreprise. Si ces systèmes évo-
luent, la direction du changement dépend de choix politiques. En principe, un
système monopolistique pourrait rapidement changer en système concurren-
tiel si les entrées sont permises librement dans le secteur et si la concurrence
n’est pas régulée. Dans la pratique, les normes culturelles qui ont abouti au sys-
tème monopolistique conduiront le plus souvent (quoique pas toujours) à une
réforme plus graduelle, soit vers un système de monopole local (Burkina Faso
et Mali), soit vers un système concentré fondé sur le marché (Zambie et Zim-
babwe). Il y a également tout lieu de s’attendre à ce que le contexte historique
et les normes culturelles déterminent laquelle de ces voies sera choisie.

Au Mali, le passage à un système de monopole local est prévu, mais il n’a pas
encore été mis en application. Les changements en Zambie sont récents et
méritent d’être examinés de façon plus approfondie. L’Ouganda, où la concur-
rence entre les nombreuses sociétés a été un moment très vive, a utilisé depuis
la deuxième moitié des années 1990 deux approches de régulation hybrides
pour résoudre le problème de crédit intrants.2 En termes de comportement des
sociétés, il est possible de dire que l’Ouganda et le Bénin s’apparentent au sys-
tème de monopole local.
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les autres grands producteurs de coton dans le monde: retrait du gouvernement
et des coopératives étatiques des activités industrielles et commerciales, partic-
ipation croissante des groupes de producteurs dans la gestion des filières et dans
les activités d’égrenage et d’exportation et investissements en forte croissance
dans les industries locales par les négociants internationaux de coton et par les
multinationales des matières premières quand elles en ont l’opportunité au
niveau du pays. Cela ne veut toutefois pas dire qu’une convergence dans les
modes d’organisation des filières est imminente. L’organisation des filières
coton en Afrique rencontre des problèmes spécifiques dus à la combinaison de
deux facteurs: 1) le besoin d’une utilisation intensive d’intrants dans la pro-
duction, et 2) la faiblesse des marchés d’intrants et – sans doute bien plus
important en raison du manque de capital de la plupart des petits producteurs
africains – les faibles possibilités de financement de campagne en Afrique.Aussi
longtemps que les contraintes de financement de campagne demeurent, la
question d’une forme optimale d’organisation des filières coton en Afrique
continuera à se poser et la convergence avec des formes d’organisation
observées dans d’autres parties du monde restera partielle.

Encadré 4.1 : (Suite)
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Tableau 4.1 : Forces et faiblesses des différents types de filières

Caractéristiques Monopole national Monopole local Concurrentiel Concentré

Concurrence entre
sociétés d’égrenage

Aucune Les règles de concession
peuvent créer de la
concurrence ou
de l’émulation à travers les
zones sur les coûts, les prix
et les services

Élevée - tend à se concentrer
sur la fixation du prix du
coton-graine

Modérée – autant sur la
fourniture de services que
sur la fixation du prix;
leadership de prix souvent
observé

Forces potentielles Les conditions peuvent être
propices à la fourniture de
crédit intrants, au contrôle de
qualité, à la vulgarisation et à
la recherche

Les conditions peuvent être
propices à la fourniture de
crédit intrants, au contrôle de
qualité, à la vulgarisation et à
la recherche

Prix du coton-graine Les conditions peuvent
être propices à la
fourniture de crédit
intrants, au contrôle de
qualité, à la vulgarisation
et à la recherche

Faiblesses potentielles et
défis majeurs

Maîtrise des coûts; prix au
producteur attractifs;
ingérences politiques

En présence d’un état faible,
requiert des organisations de
producteurs fortes pour
assurer l’établissement et la
mise en application de règles
transparentes pour
l’allocation des concessions
et l’évaluation des
performances

Fourniture de service aux
exploitants; contrôle de
qualité; sens de la
responsabilité des agences de
l’État en charge de ces
fonctions

La fixation du prix du
coton dépend largement
des objectifs propres des
sociétés dominantes;
instabilité de la structure
du marché

Source : auteurs.
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Le graphique 4.2 représente la position des filières étudiées (et de quelques
cas supplémentaires) dans la typologie, avec des indications sur la manière
dont les structures sectorielles ont changé, si changement il y a eu, depuis le
début des réformes sur le continent en 1994. Les lignes continues décrivent des
évolutions achevées, tandis que les lignes discontinues indiquent des change-
ments qui sont encore en cours.

FORCES ET FAIBLESSES DES DIFFÉRENTSTYPES
DE FILIÈRES

Poulton et al. (2004) ont identifié quatre grands défis que doivent relever les
filières cotonnières africaines dans leurs relations avec les petits producteurs:

� La fourniture de crédit intrants aux producteurs

� La gestion et le contrôle de la qualité

� Le maintien d’un système de recherche de bon niveau et d’un système de
vulgarisation efficace pour diffuser les connaissances et les produits de la
recherche

� Le paiement d’un prix rémunérateur pour le coton-graine

Le tableau 4.1 résume les forces et faiblesses des différents types de filières.
Poulton et al. en déduisent l’hypothèse suivante : en l’absence d’une instance
de régulation étatique à forte capacité, on peut s’attendre à ce que les filières de
type « coordonné » (monopole national et local et filières concentrées) soient
plus à même de relever efficacement les trois premiers défis, tandis que les
filières de type « concurrentiel » seront probablement davantage en mesure
d’offrir des prix du coton-graine attractifs pour les producteurs. Cette hypo-
thèse sera étudiée plus avant dans cet ouvrage.

Alors que cette hypothèse suppose l’absence d’une instance de régulation
étatique forte et aux capacités éprouvées, l’expérience en AOC et en AES a mis
en évidence l’importance de la gouvernance comme facteur de performance
dans les cinq types de filières. Les filières concentrées peuvent donner de bons
résultats avec un minimum d’intervention de l’État. Les bonnes performances
dépendent alors de la coordination « privée » entre les sociétés d’égrenage
dominantes. Néanmoins, les producteurs peuvent compter sur les velléités
expansionnistes de ces sociétés pour obtenir un prix du coton-graine attractif.
Comme on a pu l’observer au Zimbabwe et en Zambie au cours de ces der-
nières années, l’arrivée de nouveaux venus sur le marché peut raviver la
concurrence, ce qui devrait motiver les sociétés en place à continuer à offrir des
prix attractifs aux producteurs. Toutefois, si elles cessent de proposer des prix
attractifs et que d’autres sociétés arrivent sur le marché, le changement dans la
structure sectorielle apporte de nouveaux défis comme de nouveaux avantages.
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Les défaillances de marché en matière de financement de campagne (et
donc d’accès aux intrants) et de contrôle de la qualité ont obligé les filières
concurrentielles à se tourner vers les agences gouvernementales en leur deman-
dant de jouer un rôle actif qui va au-delà de la fourniture de biens publics
conventionnels. Ceci, naturellement, soulève un autre problème, à savoir le
risque lié à l’incapacité du gouvernement à jouer ce rôle, risque auquel ont été
confrontés les filières tant en Tanzanie qu’en Ouganda (classé ici comme sys-
tème hybride, mais comptant de nombreuses sociétés d’égrenage privées).
Ainsi, le développement de mécanismes par lesquels d’autres acteurs des
filières peuvent tenir les agences gouvernementales responsables de leurs
actions devient crucial pour les performances globales de ces filières.

La régulation est sans doute la plus problématique dans le système de
monopole local, là où la théorie prévoit que les performances seront d’autant
meilleures qu’il y aura une définition et une mise en œuvre impartiales de
règles transparentes pour l’attribution des concessions, pour l’évaluation
périodique des performances et pour la réattribution de ces concessions. Ces
conditions sont déjà difficiles à remplir dans une économie développée, à plus
forte raison dans une économie africaine avec beaucoup moins d’expérience
dans le renforcement des capacités gouvernementales. Cependant, il peut y
avoir de fortes pressions en faveur d’un système de monopole local de la part
de sociétés cotonnières sceptiques sur leurs capacités à faire fonctionner un
système fondé sur le marché. De plus, le fait qu’un système de monopole local
ait une base légale peut lui conférer une certaine stabilité.

Il existe une gamme de variantes possibles du modèle de monopole local de
base. En particulier, les décisions sur la fixation des prix peuvent être prises à
un niveau centralisé (par certains mécanismes de fixation des prix pour toute
la filière, comme c’est le cas actuellement au Burkina Faso et au Mozambique)
ou décentralisé, c’est-à-dire au niveau des concessions. Ceci peut également
être vrai s’agissant d’autres décisions. Comme pour les systèmes hybrides, il est
probable que les performances des monopoles locaux seront fortement
influencées par les règles du jeu précises qui gouvernent de telles prises de déci-
sion.

L’histoire des systèmes de monopoles nationaux montre qu’une des grandes
difficultés auxquelles ils sont confrontés est de limiter les ingérences des politi-
ciens dans la gouvernance des filières. L’exemple du Cameroun indique toute-
fois que c’est possible (même si c’est dans des conditions très particulières),
alors que les expériences du Burkina Faso et de Tanzanie montrent que cette
difficulté n’est pas seulement l’apanage des systèmes de monopole national.
Une des principales justifications de l’intervention des politiciens est le souci
que les producteurs reçoivent un prix équitable pour leur coton-graine. Cepen-
dant, l’histoire regorge de cas (l’exemple récent étant celui du Mali de 1994 à
2002), où les ingérences politiques ont donné le résultat contraire. Un autre
défi majeur que rencontrent les systèmes de monopole national est donc d’as-
surer que les intérêts des producteurs soient préservés, en particulier que les
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Graphique 4.3 : Liens entre organisation et performances des filières
cotonnières

Source : auteurs.
Notes :
GOT rendement à l’égrenage
TA : traction animale
Rectangles trait plein : facteurs contribuant à de meilleures performances (Indicateurs de processus)
Rectangles en pointillé : Indicateurs (de processus ou de résultat) partiellement influencés par des fac-
teurs externes
Ovales trait plein épais : résultat final (indicateurs de résultat)
Ovales trait plein fin : indicateurs intermédiaires, qui, par eux-mêmes ne font l’objet d’aucune évalu-
ation, mais dont la contribution à un autre indicateur (de processus ou de résultat) est évaluée
Ovales en pointillé : facteurs essentiellement exogènes à la filière

Climat
d’investissement
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coûts de fonctionnement des sociétés soient maîtrisés de sorte que des prix
attractifs puissent leur être payés pour leur coton-graine.

CONCEPTUALISATION DES LIENS ENTRE L’ORGANISATION
ET LES PERFORMANCES DES FILIÈRES COTONNIÈRES

La section précédente a mis en évidence certaines des forces et faiblesses des
différentes formes d’organisation des filières cotonnières. Dans cette section,
les principales liaisons entre l’organisation des filières coton et les différents
niveaux de performance seront discutées de façon plus systématique. Le cha-
pitre se termine par une discussion sur les indicateurs par rapport auxquels les
performances des filières coton seront évaluées dans ce rapport. Le graphique
4.3 présente le cadre conceptuel qui sous-tend la majeure partie de l’analyse
menée dans la présente étude et dont les résultats sont exposés dans la suite de
ce rapport.

Étant donné les divers liens dans la chaîne, on peut évaluer les performances
des filières coton à plusieurs niveaux. D’abord, il y a les processus et les services
qui sont sous le contrôle direct des sociétés cotonnières et/ou d’autres acteurs
dans la filière. Ceci comprend la création de biens publics à l’intérieur de la
filière, les services fournis aux producteurs de coton, les décisions de fixation
des prix du coton-graine et les mécanismes que les sociétés et/ou autres acteurs
mettent en place pour contrôler (et améliorer) la qualité du coton. Ceux-ci
sont présentés dans les encadrés rectangulaires dans la partie supérieure du
graphique 4.3. Les performances à ce niveau concernent principalement la
qualité des services d’appui fournis aux producteurs et les prix payés pour le
coton-graine. Les indicateurs de processus, qui mesurent la performance à ce
niveau, sont analysés dans la section III du rapport.

Au niveau des sociétés, l’ampleur et l’efficacité de ces processus et services
ont un impact sur leurs prix de revient La fourniture de services d’assistance
pré-récolte augmente les charges des sociétés, mais tout comme le fait égale-
ment un prix plus élevé du coton-graine. Les coûts d’exploitation sont égale-
ment fortement influencés par l’efficacité de l’égrenage qui, comme le suggère
la théorie, est probablement étroitement liée au mode d’organisation des
filières. On peut considérer les charges d’exploitation des sociétés cotonnières
comme un indicateur de performance intermédiaire, mais un indicateur qui a
une grande influence à la fois sur la rentabilité des sociétés et sur la compétiti-
vité de la filière sur les marchés finaux.

Au niveau de l’exploitation agricole, les biens publics générés et les services
fournis par les sociétés cotonnières sont des déterminants majeurs des rende-
ments en coton-graine (bien que des facteurs exogènes au mode d’organisation
de la filière, comme la fertilité des sols, représentés par les encadrés ovales dans
le graphique, entrent également en jeu)3. De même que les charges d’exploita-
tion des sociétés cotonnières, les rendements en coton-graine peuvent être
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Tableau 4.2 : Indicateurs clés de performance des filières cotonnières

Type d’indicateur Mesuré par

Indicateurs de processus
Qualité & marketing

Prime moyenne réalisée estimée par
rapport à l’Indice A sur les cours
mondiaux ($US /lb fibre)

Fixation des prix % moyen du prix FOT payé aux
producteurs

Fourniture d’intrants a) % de producteurs de coton recevant
du crédit,
b) Adéquation/qualité du paquet de crédit
intrants, si fourni
c) Taux de remboursement

Vulgarisation a) % de sociétés fournissant une
assistance
b) Évaluation qualitative

Valorisation des sous-produits Prix des graines de coton

Recherche Nombre de variétés diffusées et adoptées
au cours des 10 dernières années

Indicateurs de résultats
intermédiaires
Rendement agricole Kg de coton-graine produits par hectare

Rentabilité de la société Prix à la production ajusté au coût FOT
($US /lb fibre)

Indicateurs de résultats finaux
Niveau de vie des producteurs Revenu par jour de travail familial ($US/jour)

Nombre d’exploitations agricoles
participant à la filière

Nombre de ménages

Compétitivité globale Ratio du coût FOT total au revenu FOT
total

Impact macroéconomique a) Valeur ajoutée totale per capita (y
compris valeur des ventes de graines)
b) Contribution budgétaire nette per
capita (taxes payées moins transferts
reçus)

Source : auteurs.
Note : FOT = Free On Truck (franco camion ou ex-usine).

considérés comme des indicateurs de performance intermédiaires. Avec les
prix du coton-graine, les rendements sont un déterminant majeur de la renta-
bilité de la production cotonnière au niveau de l’exploitation agricole. A ce
point, un cercle vertueux important doit entrer en jeu, par lequel les bénéfices
élevés et les revenus monétaires tirés du coton permettent l’acquisition d’actifs
tels que moyens de traction mécaniques et équipements liés, ceux-ci permet-
tant à leur tour d’améliorer la taille et l’efficacité de la production cotonnière
et de l’entreprise agricole dans son ensemble.
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Tableau 4.3 : Performances attendues par rapport aux indicateurs clés

Monopole national
et monopole local Concentré Concurrentiel

Indicateurs de processus
Qualité &
commercialisation

Moyen Élevé Faible

Fixation des prix Faible si ne relevant
que des sociétés

Faible Élevé

Fourniture
d’intrants

Élevé Moyen Faible

Vulgarisation Élevé Moyen Faible
Recherche Élevé Moyen Faible

Valorisation des
sous-produits

Aucune prévision claire

Indicateurs de résultats intermédiaires

Rendement Élevé Élevé Élevé
Rentabilité de la
société

Faible Moyen Élevé

Indicateurs de résultats finaux

Niveau de vie des
producteurs

Aucune prévision claire

Compétitivité
globale

Aucune prévision claire

Impact
macroéconomique

Aucune prévision claire

Source : auteurs.

La section IV du rapport analyse les performances à la fois au niveau de la
société et au niveau de l’exploitation agricole, en mettant l’accent sur les indi-
cateurs de résultats. Au niveau de l’exploitation agricole, les rendements et les
revenus des producteurs sont examinés. Au niveau de la société, l’accent est mis
sur la rentabilité et ensuite sur la compétitivité globale sur le marché de la fibre
– qui dépend des coûts de production et des prix qu’une filière obtient pour sa
fibre.

Au final, l’objectif est de lier l’organisation d’une filière coton à sa contri-
bution à la réduction de la pauvreté. Cependant, beaucoup de facteurs exo-
gènes peuvent influencer les effets de la culture du coton sur la réduction de la
pauvreté dans une économie donnée et en modéliser l’impact sur la pauvreté
dans les pays concernés ne fait pas partie des objectifs de ce rapport. L’analyse
est donc limitée aux indicateurs de résultats, dans la mesure où l’on dispose
d’indications claires sur les relations entre les indicateurs sélectionnés dans ce
rapport et l’impact des filières coton sur la réduction de la pauvreté dans un
pays donné.
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La typologie sectorielle développée dans ce rapport met fortement l’accent sur
la structure du marché pour le coton-graine. Cette structure est considérée
comme un déterminant-clé des types de défis qu’une filière aura le plus de dif-
ficultés à relever, et donc des types de structures de régulation qui seront néces-
saires pour sauvegarder les bonnes performances et corriger les mauvaises. Par
exemple, la typologie laisse à penser que les filières fortement concurrentielles
ne pourront pas fournir de crédit intrants et de services de vulgarisation ou
encore garantir la qualité de la fibre, mais qu’elles offriront probablement des
prix plus attractifs aux producteurs ; on prévoit que les filières concentrées
obtiendront de bons résultats au niveau du crédit intrants, de la vulgarisation
et de la qualité, mais paieront certainement des prix moins attractifs aux pro-
ducteurs. La comparaison de l’Ouganda avec la Tanzanie, et du Zimbabwe avec
la Zambie, met en évidence l’utilité de la typologie, tout en révélant clairement
que la structure n’est pas le seul facteur qui a une influence sur les comporte-
ments et les performances. Dans chaque cas, la structure qui a résulté des
réformes – fortement concurrentielle en Ouganda et en Tanzanie, très concen-
trée en Zambie et au Zimbabwe – a clairement déterminé la nature des défis
(crédit intrants, vulgarisation, croissance de la productivité, fixation du prix du
coton-graine, qualité de la fibre, efficacité de l’égrenage) que les filières auraient
à relever. Cependant, dans chaque cas, des différences dans l’histoire, les modes
de gestion ou la géographie ont conduit à des différences importantes dans les
comportements et les performances.

Ces différences sont plus prononcées en Ouganda et en Tanzanie, en dépit de
structures et d’histoires remarquablement similaires avant et immédiatement
après les réformes. Dans les deux pays, les systèmes fondés sur les coopératives
avant les réformes ont rapidement abouti, après celles-ci, à des marchés avec 20
à 30 sociétés cotonnières rivalisant fortement sur le prix à payer pour la matière
première. Les prix offerts aux exploitants agricoles se sont améliorés, mais la
fourniture d’intrants et la vulgarisation ont fortement décliné. Les premiers
efforts déployés pour résoudre le problème dans les deux pays ont consisté à
transférer la fourniture d’intrants au secteur public, pour permettre la concur-
rence entre sociétés pour l’achat du coton-graine. Dans les deux cas, ces efforts
initiaux ont finalement échoué au bout de deux ans en raison de problèmes de
conception et de gestion.

Depuis l’échec de ces premières tentatives, les deux pays ont pris des chemins
complètement différents (Cf. chapitre 6). L’Ouganda a changé sa stratégie initiale
pour mettre en place un système de quotas de zone afin d’éliminer la concur-
rence sur le marché de production dans le but de faciliter la coordination par les
sociétés d’égrenage au niveau de la fourniture d’intrants et de la vulgarisation. La
Tanzanie, pendant ce temps, a maintenu son marché de production concurren-
tiel et abandonné la distribution d’intrants par le secteur public. En lieu et place,
elle a utilisé des approches novatrices, tel que le système dit de carnet d’épargne,

Encadré 4.2 : Autres facteurs pouvant influer sur le
fonctionnement et les performances des
filières

(suite)
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qui nécessite une collaboration étroite entre secteurs public et privé pour la four-
niture de semences et d’une quantité minimum d’insecticides aux producteurs.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi ces pays ont choisi des voies si dif-
férentes. D’abord, le potentiel physique pour étendre la production cotonnière
avec une approche à faible niveau d’intrants est plus grand en Tanzanie qu’en
Ouganda, au moins aussi longtemps que le Nord de l’Ouganda demeure non
sécurisé. Pour l’heure, les sociétés d’égrenage en Ouganda doivent essayer d’ac-
croître leur production sur des superficies relativement petites déjà en exploita-
tion. Si ce raisonnement est correct, alors, dès que la partie nord du pays sera
sécurisée, les incitations pour que les sociétés d’égrenage opèrent dans le système
de quotas pourraient diminuer4. Deuxièmement, il est possible que les produc-
teurs en Ouganda aient le choix de cultures de rente plus rémunératrices qu’en
Tanzanie. Fournir les services de crédit intrants et/ou de vulgarisation est donc
impératif si les sociétés d’égrenage veulent attirer les producteurs dans l’indus-
trie du coton; encore une fois, il se peut que cela ne soit pas le cas dans la partie
nord très éloignée. Enfin, une plus grande homogénéité culturelle entre les
sociétés d’égrenage ougandaises a pu rendre possibles des approches d’action
collective qui n’étaient pas faisables en Tanzanie.

Les différences en Zambie et au Zimbabwe ont moins à voir avec les
approches de régulation – les deux pays essayent de consolider leurs structures
concentrées – qu’avec le niveau de productivité que chacun a atteint. Le rende-
ment moyen au Zimbabwe pour la période 1995-2004 était d’environ 825 kg de
coton-graine/ha, à comparer à environ 625 kg/ha en Zambie (Chapitre 10).
Même en 2006, après plusieurs années de crise macro-économique, et l’inter-
ruption de la distribution d’intrants due à l’entrée de nouveaux acteurs, les 20%
des meilleurs producteurs du Zimbabwe ont atteint des rendements moyens de
1 750 kg/ha, tandis que les 4% des plus gros producteurs de Zambie n’ont atteint
qu’environ seulement 1 200 kg/ha. Les performances supérieures du Zimbabwe
dans ce domaine sont dues à l’effet récurrent des performances passées.Avant les
réformes de 1994, LINTCO en Zambie était une petite société qui périclitait et
il y avait peu ou pas de recherche cotonnière dans le pays. A l’opposé, le Zim-
babwe a, dans les années 1960 et 1970,mis en place son Cotton Marketing Board
(CMB) et un système de recherche efficace pour servir les producteurs com-
merciaux. Après l’indépendance en 1980, le CMB a créé des systèmes efficaces
pour le crédit intrants et la vulgarisation pour les nouveaux petits producteurs;
les producteurs qui ne faisaient pas partie de ces systèmes pouvaient néanmoins
acquérir au minimum un ensemble d’intrants de base sur le marché privé des
intrants qui est relativement développé dans le pays. Cottco, le successeur privé
du CMB, a maintenu ces interventions efficaces jusqu’au moins au début des
années 2000. Même aujourd’hui, après avoir temporairement réduit son soutien
au crédit intrants en 2005, la société fournit un appui de très bonne qualité à
beaucoup de producteurs.

FR 49-68.qxd:WB112-Template  9/07/09  11:40  Page 64



En commençant au niveau de l’exploitation agricole, une meilleure rentabi-
lité de la production cotonnière ne garantit pas une réduction de la pauvreté
parmi les ménages de producteurs, mais elle devrait y contribuer. Il y a d’abord
un effet direct : les revenus des producteurs de coton (dont la plupart sont
pauvres au départ) s’accroissent. Il y a aussi un effet indirect : une rentabilité
plus élevée de la production cotonnière pourra favoriser l’utilisation accrue de
main d’œuvre salariée, tandis que des revenus plus élevés devraient entraîner
des effets multiplicateurs sur la consommation dans l’économie locale. Une
meilleure rentabilité de la production cotonnière va inciter plus de ménages à
s’y engager. Cependant, l’impact sur les revenus des ménages peut être relati-
vement limité, à moins que la filière coton ne puisse soutenir un taux élevé de
croissance de la productivité dans le temps par rapport aux cultures et activi-
tés concurrentes.

Au niveau macroéconomique, une filière coton qui se porte bien devrait
également contribuer à la croissance économique et, de ce fait, à la réduction
de la pauvreté. Elle crée de la valeur dans l’économie, renforce les liaisons en
amont et en aval avec la fourniture d’intrants et les industries textiles, procure
des devises étrangères et devrait générer des recettes fiscales pour l’État qui
peuvent être utilisées pour d’autres investissements publics.

Indicateurs sélectionnés

Le tableau 5 résume les indicateurs clés de performance des filières coton qui
seront analysés dans le rapport et la manière dont chaque indicateur sera
mesuré.

Le tableau 6 résume les prévisions de performances dans les différents types
de filières pour chacun de ces indicateurs. Les résultats prévus sont plus nets
pour les indicateurs de processus et pour les indicateurs de résultats intermé-
diaires (rendement et rentabilité des sociétés), que pour les indicateurs de
résultats finaux. Il y a deux raisons à cela. D’abord, les recherches précédentes
(par exemple Poulton et al. 2004) ont porté davantage sur les indicateurs de
processus que sur les indicateurs de résultats. Deuxièmement, plus d’un pro-
cessus peut contribuer à un résultat et on peut s’attendre à ce qu’un type de
secteur particulier donne de très bons résultats par rapport à un des indica-
teurs de processus, mais de mauvais résultats par rapport à un autre. Ceci est
très clairement le cas pour ce qui concerne le niveau de vie des producteurs, où
le revenu par jour de travail familial dépend des rendements (pour lesquels on
peut penser que les filières coordonnées seront plus performantes que les
filières concurrentielles) et du niveau du prix du coton-graine (où l’on peut
s’attendre à ce que les filières concurrentielles soient plus performantes que les
filières coordonnées). Enfin, dans le tableau 6, l’expression « aucune prévision
claire » veut dire que cet aspect est une question qui reste ouverte pour laquelle
des recherches supplémentaires seraient nécessaires.
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Cette étude fait l’hypothèse d’une corrélation entre les performances en
matière de fourniture de crédit intrants et celles de services de vulgarisation au
travers des différents types de filières: les filières où les performances en
matière de crédit intrants sont bonnes par rapport à d’autres filières auront
probablement de meilleures performances en matière de vulgarisation. Cette
corrélation est due en grande partie à la complémentarité entre les deux acti-
vités, celle-ci résultant de deux facteurs. D’abord, les agents qui fournissent les
intrants doivent transmettre un minimum de connaissances et de conseils sur
la façon de les utiliser pour que la société obtienne un retour raisonnable (en
augmentant la production) sur son investissement. Deuxièmement, la vulgari-
sation peut bénéficier gratuitement de certains coûts fixes (comme les temps et
coûts de déplacement) relatifs à la fourniture d’intrants. Pourtant, il n’est pas
évident que la fourniture d’intrants et les conseils de vulgarisation soient des
compléments parfaits. Quel que soit le type de filière, les performances en
matière de vulgarisation ont tendance à être plus faibles, ou plus fragiles en cas
de tensions, par rapport aux performances en matière de crédit intrants, ceci
pour trois raisons. Premièrement, la fourniture d’autres services que les
conseils de vulgarisation les plus élémentaires liés directement à l’utilisation
des intrants demande un niveau plus élevé de formation des agents sur le ter-
rain que la fourniture d’intrants. Deuxièmement, la fourniture de services de
vulgarisation, et plus particulièrement leur efficacité, est plus difficile à maîtri-
ser par les sociétés que ne l’est la fourniture d’intrants. Troisièmement, même
pour les sociétés engagées dans l’augmentation de la productivité au niveau de
l’exploitation agricole, le retour sur investissement dans la vulgarisation met-
tra certainement plus de temps à se faire sentir et sera plus difficile à mesurer
que le retour sur investissement dans la fourniture d’intrants. Pour toutes ces
raisons, il y a tout lieu de croire que l’engagement en matière de vulgarisation
sera plus difficile à maintenir dans le temps que l’engagement en matière de
fourniture d’intrants; dans le cas particulier des systèmes connaissant des ten-
sions (par exemple en raison de la concurrence plus forte existant dans les sys-
tèmes concentrés), les efforts de vulgarisation peuvent être sacrifiés au profit
du seul suivi du recouvrement des prêts.

En concluant ce chapitre, il est utile de noter que le type et la qualité de la
régulation dans la filière auront un effet important sur les performances au
niveau de tous les indicateurs. On peut définir la fonction de régulation
comme étant de chercher à corriger les défauts dans les domaines où une filière
non régulée est susceptible d’obtenir de mauvais résultats, tout en préservant
les forces de cette filière. Le corollaire est qu’il est possible que les prévisions
figurant au tableau 6 soient plus précises dans des situations où la régulation
est faible, ce qui est typiquement le cas en Afrique. Cependant, comme déjà
décrit (Chapitre 3), des efforts sont en cours dans plusieurs des pays étudiés
pour mettre au point des régimes de régulation plus efficaces pour les filières
coton.
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Place de l’industrie de l’huile de graine de coton dans la typologie

Ce rapport considère la filière coton comme un tout, c’est-à-dire compre-
nant l’ensemble des activités allant de la production du coton-graine à l’égre-
nage et à la commercialisation des produits qui en résultent (fibre, graine, huile
et tourteau)5. Par conséquent, est incluse dans cette étude une description de la
manière dont les industries de transformation de la graine de coton sont orga-
nisées et contribuent aux performances des filières. Cette étude montre que les
performances des secteurs de l’huile et du tourteau sont en train de devenir de
plus en plus importantes pour les performances globales des filières et requiè-
rent donc plus d’attention qu’auparavant. Par ailleurs, dans certaines filières
coton en dehors de l’Afrique, les producteurs conservent la propriété de leurs
graines après l’égrenage, ce qui signifie que les performances de ces marchés
affectent directement leurs revenus.

Le tableau 4.2 considère la valorisation des sous-produits du coton-graine
comme un indicateur de processus. En fait, comme l’indique le graphique 4.3,
tandis que l’organisation (et donc les performances) des marchés de l’huile et
du tourteau sont liées à l’organisation de la filière coton, la nature de cette rela-
tion n’est pas la même que celle entre l’organisation de la filière et les perfor-
mances en matière de fourniture d’intrants ou de contrôle de qualité. Histori-
quement, en AOC, l’organisation du secteur huilier était rattachée au
monopole national dans l’égrenage du coton et faisait partie de l’approche glo-
bale de développement de la filière coton. Bien que résultant davantage de
l’histoire que de caractéristiques inhérentes au modèle de monopole national,
ces facteurs ont déterminé la structure et l’évolution des industries de la graine
de coton dans la plupart des pays AOC. En revanche, dans les filières coton-
nières fondées sur le marché, les marchés de la graine et de l’huile sont généra-
lement ouverts et concurrentiels.
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Systèmes de fixation
des prix et prix payés
aux producteurs
John Baffes, David Tschirley et Nicolas Gergely

CHAP I T R E 5

Jusqu’à tout récemment, la plupart des filières cotonnières d’AOC étaientdes monopoles nationaux faisant appel à des mécanismes administrés pour
la fixation des prix à la production. Même si les détails varient suivant les

pays, chacun des pays AOC a utilisé à cet effet des approches largement simi-
laires. Depuis le début des réformes en AES, les filières coton comportent tous
les types de secteurs décrits au chapitre 4, à l’exception des monopoles natio-
naux : monopoles locaux (Mozambique), systèmes concentrés (Zambie et
Zimbabwe), systèmes concurrentiels (Tanzanie, Ouganda jusqu’au début des
années 2000) et systèmes hybrides (Ouganda depuis 2003). Comme on pouvait
s’y attendre, les systèmes de fixation des prix en AES sont aussi variés que leurs
structures sectorielles et réglementaires.
L’indicateur synthétique du niveau de prix du coton-graine au producteur

est le pourcentage du prix payé au producteur (exprimé en équivalent fibre)
par rapport prix FOT de la fibre de coton (au stade sortie usine d’égrenage).
Pour les systèmes fondés sur le marché, la typologie exposée au chapitre pré-
cédent génère des attentes claires en termes de performances pour ce critère.
Les systèmes concurrentiels devraient payer le pourcentage du prix FOT le plus
élevé, alors qu’il est fort probable que les systèmes concentrés versent des prix
plus faibles. Les performances dans les monopoles nationaux et locaux ne sont
pas tout-à-fait prévisibles sur la base de la typologie, étant donné que des fac-
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teurs politiques et le pouvoir des associations de producteurs ont une plus
grande influence dans ces filières. La suite du présent chapitre explique les
mécanismes de fixation des prix du coton-graine dans les deux régions et com-
pare leurs performances au niveau de l’exploitant agricole.

MÉCANISMES DE FIXATION DES PRIX ENAOC

Les mécanismes de fixation des prix dans tous les pays francophones d’AOC
ont une origine historique remarquablement similaire, qui repose sur le prin-
cipe communément accepté que les systèmes monopolistiques doivent s’ac-
compagner de prix fixes, uniques pour toute la zone de production cotonnière
du pays (pan-territorial), déterminés pour toute la campagne agricole (pan-
saisonniers) et annoncés publiquement avant le semis des cotonniers. Une
autre caractéristique majeure est la garantie que la société cotonnière achètera
toutes les quantités de coton-graine offertes au prix officiel. Au cours des
années 1970 et de la majeure partie des années 1980, le prix du coton-graine au
producteur faisait généralement l’objet d’une annonce officielle avant les semis
par le ministère de l’Agriculture et la société cotonnière avait pour mandat
d’acquérir le coton brut auprès des producteurs dans l’ensemble du pays. D’in-
tenses négociations avaient lieu chaque année entre l’État et la société coton-
nière pour fixer les coûts standards au niveau d’un « barème » des intrants et
des services y compris l’égrenage, étant donné que la société cotonnière assu-
mait tous les risques financiers des prix garantis et s’efforçait de couvrir ses
risques et ses frais généraux grâce à des barèmes bien négociés. Ce processus de
négociation, peu transparent, a été remplacé à la fin des années 1980 par des
contrats de performance négociés et signés entre l’État et les sociétés coton-
nières, afin de formaliser des engagements en termes d’objectifs et de coûts.
Comme constaté au chapitre 3, les résultats de l’approche par les contrats de
performance ont été généralement décevants.
Depuis les crises qui se sont produites au début des années 2000, la plupart

des pays AOC ont réformé leurs systèmes de fixation des prix, afin d’introduire
davantage de flexibilité et de réduire les risques financiers grâce à un paiement
en deux temps lié aux cours mondiaux du coton : un prix de base négocié au
début de la campagne et un complément de prix à verser à la fin de celle-ci, au
cas où la société cotonnière ferait des bénéfices (Cameroun) ou au cas où le
prix de vente réalisé serait plus élevé que le prix de base (Burkina et Mali). Les
prix de début de campagne, fixés par voie administrative jusqu’à la fin de la
dernière décennie, sont maintenant généralement établis avant les semis, par
négociation directe entre les sociétés cotonnières et les producteurs et, dans
certains pays (Burkina et Mali), par le biais d’une formule de fixation des prix
agréée entre les parties réunies au sein d’un comité interprofessionnel. Les
paramètres intervenant dans les formules de fixation des prix se sont progres-
sivement améliorés : les références aux coûts de production (Mali) ont été
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abandonnées et remplacées, tant au Burkina qu’au Mali, par un pourcentage
fixe (60 %) du prix FOB à payer aux producteurs, liant ainsi les prix à la pro-
duction aux cours mondiaux. Même lorsqu’ils sont bien conçus et appliqués,
dès le moment où le prix de base est annoncé aux producteurs, de tels méca-
nismes restent confrontés à l’incertitude de ce que seront réellement les cours

Tableau 5.1 : Résumé des mécanismes de fixation des prix
dans les pays AOC à partir de 2006

Modalité
de fixation
des prix Bénin Burkina Cameroun Mali

Prix administrés Mixte Oui Oui Oui

Pan-territoriaux,
pan-
saisonniers

Oui Oui Oui Oui

Comment sont-
ils fixés ?

L’État joue un
rôle d’arbitre

Négociés au
sein d’un
comité
interpro-
fessionnel

Négociés au
sein d’un
comité
interpro-
fessionnel

Négociés au sein
d’un comité
interpro-
fessionnel

Annoncés avant
les semis

Oui Oui Oui Oui

Ajustés avant la
récolte

Oui Non Oui Non

Deuxième
paiement après
la commercia-
lisation

Oui Oui Oui Oui

Liés à l’IndiceA ?a Oui en principe,
pas aussi clair
dans la
pratique

Oui Oui en principe,
pas aussi clair
dans la
pratique

Oui

Fonds de
stabilisation ?

Oui, mais épuisé Oui, mais
épuisé

Oui, mais épuisé Oui, mais
épuisé

Déficit à
l’échelle de la
filière ?

Oui Oui (estimé à
110 millions
d’euros,
2004/05-
2005/06)

Aucun jusqu’en
2007

Oui (estimé à
91 millions
de dollars
EU)

Source: auteurs
Note :
a L’indice A désigne un indice publié par Cotlook Limited, une compagnie basée à Liver-
pool, qui, depuis 75 ans, publie des informations sur le marché du coton. L’indice A est
considéré comme un baromètre fiable des cours mondiaux du coton et est utilisé par les
principales organisations cotonnières internationales, telles que l’ICAC.
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mondiaux un an plus tard. Cette incertitude engendre d’importants risques
financiers pour les sociétés cotonnières, contraintes d’acheter au prix préétabli.
En effet, si les prix réels du marché sont inférieurs au prix de base, les sociétés
cotonnières vont subir des pertes commerciales qui, si elles se répètent, vont
exiger de l’État soit un renflouement, soit une restructuration financière des
sociétés cotonnières.
Dans tous les pays d’AOC, le mécanisme de fixation des prix était, du moins

jusqu’à la crise de 2004 (lorsque les cours mondiaux ont chuté de 30 %), lié à un
fond de stabilisation destiné à limiter les fluctuations des prix à la production et
à éviter que les prix ne tombent en dessous d’un « prix minimal ». Un seul des
ces fonds (au Cameroun) a survécu à la crise, mais il a été épuisé au cours des
années suivantes. L’effondrement des fonds de stabilisation, dû à des prix à la
production bien trop élevés étant donné les cours mondiaux, a accentué les
crises financières des filières coton d’AOC. Cette situation a nécessité un appui
financier important de la part des États au Mali, au Bénin et au Burkina Faso.
Le tableau 5.1 donne un aperçu des éléments essentiels des mécanismes de

fixation des prix dans les pays AOC étudiés. Les mécanismes classiques utilisés
en AOC ont de nombreuses implications économiques et financières. Première-
ment, le fait que les prix soient les mêmes sur tout le territoire (pan-territo-
riaux) engendre des transferts de ressources des producteurs bénéficiant de
coûts de transport moindres vers les producteurs situés plus loin des usines
d’égrenage ou vivant dans des zones peu accessibles. Deuxièmement, l’annonce
des prix avant les semis fait courir un risque à court terme pour les sociétés
cotonnières qui auront des difficultés à équilibrer leurs comptes si les prix du
marché sont inférieurs aux prix promis aux producteurs. A plus long terme, les
contribuables et les bailleurs de fonds courent également des risques dans la
mesure où les sociétés cotonnières sont susceptibles d’avoir besoin d’un soutien
financier de l’État. Suite à la baisse du prix du coton à la fin des années 1980,
combinée à un franc CFA surévalué, plusieurs sociétés cotonnières ont dû être
renflouées. Les difficultés financières récentes de la majorité des sociétés coton-
nières de la région sont similaires à celles déjà rencontrées à cette époque.

MÉCANISMES DE FIXATION DES PRIX ENAES

Avant la réforme du début des années 1990, les mécanismes de fixation des prix
du coton en AES ressemblaient beaucoup à ceux d’AOC, en ce sens qu’une
société cotonnière paraétatique (ou une union de coopératives en Tanzanie et
en Ouganda) était l’unique acheteur du coton à un prix préétabli, pan-saison-
nier et pan-territorial. Suite aux réformes, les mécanismes de fixation des prix
dans la région sont devenus davantage liés au marché, flexibles et diversifiés en
fonction des différents types de secteur qui ont émergé (Tableau 8). Aucun
pays de la région n’utilise de fonds de stabilisation et n’a enregistré de déficits
à l’échelle de la filière que l’État aurait dû combler.
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Tableau 5.2 : Résumé des mécanismes de fixation des prix dans les pays AES à partir de 2006

Modalité de fixation
des prix

Mozambique

Monopole local

Ouganda

Hybride

Tanzanie

Concurrentiel

Zambie

Concentré

Zimbabwe

Concentré

Prix administrés ? Oui Seulement pour le prix
avant les semis

Non Non Non

Pan-territoriaux ? Oui Seulement pour le prix
avant les semis

Non Oui pour chaque
société, mais les
prix varient d’une
société à l’autre

Non

Pan-saisonniers ? Oui Non Non Oui Non
Comment sont-ils fixés ? Négociés entre le

gouvernement et les
sociétés d’égrenage ; rôle
direct négligeable des
producteurs

ODC fixe les prix
avant la saison de
commercialisation
en accord avec
l’association des
égreneurs

Prix courants
concurrentiels, pas de
leadership en matière
de prix

Dunavant est leader en
matière de prix

« Leadership » en
matière de prix de
Cottco et Cargill ; les
nouvelles sociétés
paient généralement
un prix plus élevé

Annoncés avant les semis ? Non Oui Non Oui, seulement par
Dunavant

Oui (Cottco et Cargill
uniquement)

Ajustés avant la récolte ? S/O Pas de façon formelle,
mais les prix réels
payés varient en
réalité sur toute la
période de
commercialisation

Sans objet Oui Ajustés en permanence
sur toute la saison en
raison de
l’hyperinflation

Deuxième paiement
après la
commercialisation ?

Non Non Non Non Oui (Cottco et Cargill
uniquement)

Liés à l’Indice A ? Oui en principe, pas aussi
clair dans la pratique

Oui Oui Oui Oui

Fonds de stabilisation ? Non Non Non Non Non

Déficits à l’échelle de la
filière ?

Non Non Non Non Non

Source: auteurs.
Note: ODC : organisme chargé du développement du coton en Ouganda.
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Le Mozambique administre l’unique système de monopole (local) de la
région et est le seul pays à maintenir des prix entièrement administrés, pan-sai-
sonniers et pan-territoriaux. Le rôle de l’État dans la fixation des prix est pré-
dominant au Mozambique, en partie en raison de la faiblesse structurelle des
organisations de producteurs au niveau national. Dans les filières concentrées
de Zambie et du Zimbabwe, la fixation des prix avant les semis a été mainte-
nue, mais elle reflète les décisions commerciales des sociétés principales, étant
donné que celles-ci exercent une influence prédominante sur les prix ; en effet,
l’État n’intervient pas dans la fixation des prix dans ces deux pays1. Les prix
payés aux producteurs de la région sont beaucoup plus fortement liés qu’en
AOC aux mouvements à moyen terme, et même à court terme, de l’indice A.
Cependant, la manière dont cela se passe varie largement d’un pays à l’autre.
Par exemple, en Zambie, les prix connaissent d’importants réajustements
d’une année à l’autre, en raison de l’influence prédominante exercée sur les
prix par Dunavant, tandis qu’en Tanzanie et plus récemment au Zimbabwe (en
raison de l’inflation croissante), ils fluctuent tout au long de la campagne de
commercialisation. Même pour le système hybride d’Ouganda, qui s’efforce de
limiter la concurrence entre les sociétés, les prix varient sur toute la durée de la
campagne de commercialisation.

Tableau 5.3 : Part du prix FOT de la fibre de coton revenant
au producteur

1990–94 1995–99 2000–05

1995–2005
(Post-

réforme en
AES)

Période
entière

(1990–2005)

Bénin 58 62 71 67 64

Burkina Faso 55 57 73 66 62

Cameroun 61 61 73 68 66

Mali 56 52 76 65 62

Mozambique 27 52 48 50 43

Tanzanie 49 65 70 68 62

Ouganda — 72 68 70 70

Zambie — 63 55 59 58

Zimbabwe 63 69 49 58 59

Source: auteurs.
Note: — = non disponible.
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COMPARAISON DES PERFORMANCES DES SYSTÈMES
DE FIXATION DES PRIXAU PRODUCTEUR

Le tableau 5.3 montre la part du prix FOT (franco camion) de la fibre de coton
perçue par les producteurs au cours des 15 dernières années dans chacun des
pays étudiés. Les prix à la production du coton-graine sont convertis en équi-
valent fibre de coton en utilisant le ratio moyen de rendement à l’égrenage. Le
coût des intrants pris en charge par les sociétés cotonnières est ajouté à ce
résultat pour obtenir la valeur nette reçue par les producteurs. L’indice Cotlook
A est alors ajusté en fonction du FOT, sur la base des données sur les coûts de
transport et de manutention portuaire. Les estimations des primes à la qualité
moyennes de chaque pays (voir chapitre 7) sont alors ajoutées, afin d’estimer
la valeur reçue par la société d’égrenage au stade sortie usine. Le quotient de
ces deux valeurs (montant versé aux producteurs par les sociétés d’égrenage et
montant reçu par les sociétés d’égrenage au stade sortie usine) donne la part
du prix FOT payée aux producteurs. On utilise le prix FOT de la fibre au lieu
du prix FOB parce que le prix FOT est le prix du produit final que les sociétés
peuvent le mieux contrôler. Les frais de transport pour passer du FOT au FOB
ont tendance à être plus élevés dans les pays enclavés (Burkina Faso, Mali,
Ouganda, Zambie et Zimbabwe) que dans les pays côtiers (Cameroun,
Mozambique et Tanzanie). Ainsi par exemple, on estime qu’en passant du FOT
au FOB, les coûts sont de 50 % plus élevés au Zimbabwe (0,157 dollars EU par
kg de fibre), qu’en Tanzanie (0,105 dollars EU par kg de fibre), uniquement en
raison de la situation géographique. Il faut souligner qu’en raison des diffé-
rences dans les coûts de transport, il est possible que les prix du coton-graine
en dollars EU soient plus bas en Ouganda qu’en Tanzanie, mais que la part du
prix FOT payée aux producteurs soit plus élevée.
Il convient d’être prudent dans l’interprétation des chiffres figurant dans le

tableau 5.3. Premièrement en AOC, à l’exception du Cameroun, les sociétés
cotonnières ont accumulé de lourds déficits depuis le début des années 2000,
de sorte que les prix reçus par les producteurs de coton incluent une part des
ressources des contribuables (et/ou des bailleurs de fonds), ce qui n’apparaît
pas dans les parts des prix FOT. Deuxièmement, même les chiffres FOT ne
tiennent pas compte des différences de taux de taxation entre les différents pays
(à titre d’exemple, la Tanzanie taxe assez lourdement sa filière coton, ce qui
n’est pas le cas de l’Ouganda). Troisièmement, il existe différents problèmes liés
au taux de change dans six des neuf pays étudiés, ce qui signifie que plusieurs
filières coton subissent des taxes implicites (par exemple une probable suréva-
luation du franc CFA en AOC et les effets de l’appréciation de la devise locale
en Zambie). Enfin, le ratio doit être interprété comme un indicateur permet-
tant de déterminer la mesure dans laquelle les sociétés d’égrenage rémunèrent
correctement les producteurs, par rapport à ce qu’ils « devraient » être capables
de payer. Il ne doit pas être interprété comme une indication du niveau de
rémunération des producteurs en termes absolus. Par exemple, les prix moyens
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réellement reçus par les producteurs présentent beaucoup de similitudes en
Zambie et en Tanzanie. Néanmoins, les résultats enregistrés en Tanzanie par
rapport au FOT sont de loin meilleurs qu’en Zambie, du fait que, contraire-
ment à celles de Tanzanie, les sociétés d’égrenage zambiennes ont perçu des
primes très substantielles pour la qualité de leur coton, mais ne les ont en fait
que peu répercutées sur les producteurs.

CONCLUSIONS

Quatre caractéristiques se dégagent de l’examen de la situation en AES. Tout
d’abord, le Mozambique (la seule filière avec monopole de la sous-région) a
payé des prix extrêmement bas avant 1995, en partie à cause des coûts supplé-
mentaires que les sociétés devaient supporter : entretien de milices privées pen-
dant la guerre et sommes importantes à payer pour garder les routes prati-
cables. Étant donné que ces coûts ont été éliminés au cours des deux dernières
décades, les prix se sont améliorés, mais leur part du prix FOT est demeurée la
plus basse de la région.
Deuxièmement, et de façon assez surprenante, les parts FOT au Zimbabwe

et en Zambie (filières concentrées) étaient relativement élevées pendant les
cinq années qui ont suivi les réformes, égalant même celles de Tanzanie et
d’Ouganda dont les filières sont plus concurrentielles. La part du prix FOT
dans les deux filières concentrées a néanmoins baissé de manière très marquée
entre 2000 et 2005, se situant alors clairement en-deçà des performances de la
Tanzanie et de l’Ouganda. On constate que les filières nouvellement privatisées
du Zimbabwe et de Zambie ont dû faire des efforts remarquables pour attirer
davantage de petits producteurs vers la culture du coton au cours des années
1995-1999, tandis que la chute de la part du prix FOT en 2000-2005 peut s’ex-
pliquer par le fait que les sociétés d’égrenage ne répercutent pas sur les pro-
ducteurs les bénéfices des primes de qualité élevées obtenues sur les marchés
mondiaux (Zambie) ou résultant de dévaluations majeures du taux de change
réel (Zimbabwe). L’expérience des années 1995-1999 montre que les produc-
teurs peuvent normalement recevoir des prix avantageux dans les systèmes
concentrés, tandis que l’expérience de la période 2000-2005 montre qu’en l’ab-
sence d’une bonne régulation, ces systèmes sont vulnérables aux changements
qui peuvent survenir dans les objectifs ou la conduite des sociétés dominantes.
Troisièmement, si l’on considère la dernière décennie dans son ensemble

(ère post-réforme en AES), la Tanzanie et l’Ouganda ont payé une part FOT
nettement plus élevée aux producteurs que les autres pays de la région. Les
deux filières ont des structures concurrentielles. Toutefois, alors que la concur-
rence est peu régulée en Tanzanie, elle l’était fortement depuis 2003 en
Ouganda. Dans le cas de l’Ouganda, les prix toujours attractifs sont probable-
ment dus au besoin des sociétés d’égrenage d’augmenter la très faible (environ
20 %) utilisation de leurs capacités, à leur conscience du fait que les produc-
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teurs ougandais s’impliquent et se retirent de la filière coton essentiellement en
fonction des prix pratiqués (une dynamique beaucoup moins observée en
AOC), d’où la nécessité de payer des prix intéressants s’ils veulent attirer les
producteurs. Au cours des quelques dernières années, les sociétés d’égrenage
tanzaniennes ont fait de grands progrès en matière de connaissance des cours
et des tendances mondiales, de capacités à négocier avec les acheteurs, ainsi que
de compréhension des risques liés aux prix et de l’intérêt d’une démarche fon-
dée sur le marché pour réduire ces risques.
Enfin, la part dans les prix FOT a nettement augmenté durant la période

2000 à 2005, traduisant le rôle important qu’ont joué pendant cette période les
organisations de producteurs (soutenues par les forces politiques) dans le pro-
cessus de fixation des prix et les réticences de ces mêmes acteurs à réduire les
coûts à la production. En effet, durant cette période, la part dans le prix FOT
dans les pays AOC a dépassé celle de chacun des pays AES. A l’évidence, cepen-
dant, ces prix n’étaient pas soutenables, comme le montrent les importants
déficits générés par la filière coton dans ces pays (à l’exception du Cameroun2).
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Crédit pour l’achat
des intrants et vulgarisation
David Tschirley

CHAP I T R E 6

La problématique de l’octroi de crédit pour l’achat d’intrants a long-
temps été au cœur des débats sur la réforme des filières coton en Afrique
sub-saharienne. Cette situation est compréhensible au regard de l’échec

général de la fourniture d’intrants, et plus particulièrement des marchés du
crédit intrants, dans l’ensemble du continent1. La capacité à fournir du crédit
pour l’achat d’intrants et des services de vulgarisation à un grand nombre de
producteurs et à recouvrer ce crédit a été la force motrice de l’exceptionnelle
expansion de la production cotonnière en AOC de 1955 à 1995, qui a été d’au-
tant plus impressionnante que les conditions agro-écologiques n’étaient pas
des plus favorables ; la mise en place d’un tel système a également été une
condition nécessaire à la réorganisation de la filière coton du Mozambique
après la guerre civile et à l’expansion rapide de cette culture en Zambie à par-
tir de 1994. La typologie exposée au chapitre 4 est fortement affectée par cette
question, à savoir que les filières plus concentrées seraient mieux à même d’as-
surer l’octroi et le remboursement du crédit pour l’achat d’intrants, ainsi que
de services de vulgarisation, alors que ces deux fonctions peuvent difficilement
être remplies dans des filières plus concurrentielles en raison des ventes paral-
lèles de coton-graine. Il a en outre été suggéré que les monopoles seraient plus
efficaces dans l’octroi et le remboursement du crédit intrants, bien que la com-
position et l’efficacité du paquet d’intrants et de la vulgarisation soient suscep-
tibles de se détériorer au fil du temps en ne s’adaptant pas aux changements de
conditions. Les études de cas des pays confirment ces hypothèses générales tout
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en fournissant des données détaillées et des nuances pertinentes pour les
débats de politique sectorielle. Le présent chapitre examine brièvement les
approches et les performances des systèmes de crédit intrants et de vulgarisa-
tion dans les huit pays, classés selon la typologie du chapitre 4, avant de
conclure avec les leçons générales qui peuvent être tirées.

MALI ET CAMEROUN: LES SYSTÈMES DE MONOPOLE PUBLIC
MONTRENT DES FORCES ET FAIBLESSES SIMILAIRES

Le Mali et le Cameroun, ainsi que le Burkina Faso, partagent les mêmes
approches du crédit intrants et de la vulgarisation, qui s’inspirent du modèle
ouest-africain de promotion de la culture du coton. Ce modèle consiste à cher-
cher à atteindre un grand nombre de producteurs dans les zones adaptées sur
le plan agro-écologique, avec fourniture d’un paquet standard d’intrants à cré-
dit et en nature comprenant environ 50 kg d’urée et 100 à 150 kg d’engrais
composé par hectare, environ six pulvérisations d’insecticides par campagne,
des herbicides pour certains producteurs, des semences traitées et raisonnable-
ment bien conservées et l’utilisation généralisée de la traction animale. Pen-
dant de nombreuses années, la fourniture de ce paquet d’intrants a été accom-
pagnée par un réseau d’agents de vulgarisation chargés de prodiguer des
conseils sur les meilleures pratiques agricoles et sur les itinéraires techniques
permettant d’améliorer la culture du coton. La plupart des filières cotonnières
d’AOC présentent actuellement une structure complexe d’organisations villa-
geoises de producteurs de coton regroupées en organisations « Apex », régio-
nales et nationales, de producteurs. Ces organisations Apex et les sociétés
d’égrenage ont créé – ou sont en train de créer – des instances interprofession-
nelles chargées de prendre des décisions conjointes relatives, entre autres, à la
fourniture d’intrants et à la fixation des prix. Le gouvernement ne prend pas
part à ces instances interprofessionnelles, sauf éventuellement à travers les par-
ticipations qu’il détient dans les sociétés cotonnières.
Les indicateurs objectifs de performance du système de fourniture d’in-

trants au Mali et au Cameroun sont comparables :

� Les paquets d’intrants sont presque identiques en termes de composition et
de coût et la couverture des producteurs est complète dans les principales
zones de production de chaque pays.

� Les rendements moyens sont supérieurs d’environ 200 kg de coton-graine
par ha au Cameroun, mais cela peut provenir des conditions agro-écolo-
giques plutôt que de la qualité des intrants (les rendements dans l’extrême
nord du Cameroun sont presque identiques à ceux du Mali).

� Les rendements tendent à baisser globalement au même rythme dans
chaque pays, en partie à cause des coûts élevés et de la baisse de l’utilisation
des engrais.
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Il est important de noter deux grandes différences dans les systèmes d’in-
trants et de vulgarisation en vigueur dans les deux pays. Tout d’abord, les orga-
nisations de producteurs du Cameroun sont nettement plus puissantes et
jouent un rôle plus actif, de concert avec SODECOTON, dans la passation des
marchés d’intrants, la fixation des prix, la distribution des intrants, le rem-
boursement des crédits et la fourniture de services de vulgarisation. Les asso-
ciations rassemblant les producteurs les plus importants et les plus productifs
et paient leur propre personnel de vulgarisation. L’OPCC, qui est l’organisation
Apex nationale, emploie 76 formateurs pour renforcer les associations au
niveau des villages. Au Mali, il n’existe pas d’Apex nationale et il faudra plu-
sieurs années pour que le système acquière la solidité financière et opération-
nelle que l’on trouve au Cameroun.
Une deuxième grande différence est qu’il est un fait que la direction de

SODECOTON est plus attentive aux opportunités d’améliorer ses perfor-
mances et de réduire le coût de ses opérations. A titre d’exemple, elle importe
une grande quantité d’insecticides génériques que les producteurs mélangent
sur le terrain. La société affirme que ces produits sont bon marché et qu’elle est
en mesure de les utiliser étant donné la densité relativement importante du
réseau d’agents sur le terrain capables de diffuser les techniques de préparation
des pesticides aux producteurs.

MONOPOLES LOCAUX: DES HISTORIQUESTRÈS DIFFÉRENTS
COMPLIQUENT L’ANALYSE COMPARATIVE
AU MOZAMBIQUE ETAU BURKINA FASO

Le BBuurrkkiinnaa  FFaassoo est passé à un système de monopole local avec trois sociétés
d’égrenage en 2004, en plein boom de la production cotonnière ; celui-ci s’est
produit grâce à plusieurs années d’investissement dans la recherche, le crédit
intrants et la vulgarisation, ainsi qu’aux prix relativement élevés payés aux pro-
ducteurs depuis 2000.2 À l’opposé du Burkina Faso, le Mozambique a créé son
système de monopole local vers la fin des années 1980, pendant que la guerre
civile faisait rage et après que la production nationale ait chuté en-dessous de
10 000 tonnes de coton-graine. Bien avant la guerre civile et l’effondrement de
l’économie, la production cotonnière au Mozambique utilisait beaucoup
moins d’intrants externes qu’au Burkina Faso. Un aspect sur lequel les deux
pays présentent des performances similaires est la proportion d’agriculteurs
cultivant du coton dans les zones cotonnières : 85 pour cent à travers l’en-
semble de la zone cotonnière au Burkina Faso, jusqu’à 80 pourcent dans la
ceinture cotonnière du Mozambique.
En réformant sa filière coton, le MMoozzaammbbiiqquuee est retourné au modèle de

concession (ou monopole local) qui prévalait à l’époque coloniale. Les ques-
tions-clés posées au cours de la période post-réforme étaient l’absence d’une
approche systématique pour l’évaluation et la réattribution des zones de
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concession, la faiblesse des organisations de producteurs, incapables de négo-
cier avec les sociétés d’égrenage ou de fournir elles-mêmes des services, les per-
formances fortement divergentes entre les premiers investisseurs et les nou-
veaux entrants (la plupart de ces derniers étant affiliés à des sociétés
internationales de commerce du coton), les crises récurrentes d’insolvabilité du
crédit, ainsi que l’ouverture du gouvernement à tout nouvel investissement,
quoique toujours selon le modèle de concession. Jusqu’à récemment, le pays
était nettement devancé par ses voisins en matière de productivité, bien que,
depuis le début des années 2000, les nouveaux entrants aient commencé à ren-
verser cette situation dans certaines parties du pays.
Les principales leçons tirées de l’expérience du Mozambique sont, tout

d’abord, que le système de monopole local n’élimine pas les risques de crises
d’insolvabilité du crédit. Si les opportunités d’investissement et la capacité de
régulation sont limitées dans un pays, la filière coton est susceptible d’attirer
de nouveaux entrants, provoquant ainsi des ventes parallèles et une insolvabi-
lité du crédit. Une baisse à terme du crédit intrants saisonnier et des services
de vulgarisation en est habituellement la conséquence ; en fait, les deux ser-
vices sont au plus bas niveau, avec une vulgarisation quasi-inexistante dans les
zones les plus affectées par l’insolvabilité du crédit. Deuxièmement, les déci-
deurs politiques dans les systèmes de monopole local doivent choisir minu-
tieusement les investisseurs. Toutes les sociétés au Mozambique sont confron-
tées aux mêmes faiblesses dans la capacité de régulation du gouvernement.
Cependant, certaines ont choisi d’investir dans la fourniture d’intrants amé-
liorés et, dans une moindre mesure, dans la vulgarisation, tandis que d’autres
ont fonctionné pendant plusieurs années exactement comme les nouveaux
entrants au Zimbabwe, c’est-à-dire en fournissant de faibles quantités d’in-
trants de mauvaise qualité et peu ou pas du tout de conseils techniques. Fait
notable en Mozambique, les sociétés qui investissent le plus sont toutes affi-
liées aux multinationales du commerce du coton, comme Dunavant, Plexus et
C.N.A. (affiliée au groupe DAGRIS). Ces sociétés ont toutes choisi d’investir
en dehors de la zone traditionnelle de production cotonnière de la province de
Nampula.
Au BBuurrkkiinnaa  FFaassoo, la scission de la SOFITEX en trois sociétés en 2004 a

apporté très peu de changements au niveau de la vulgarisation et du crédit
intrants. Le modèle ouest-africain décrit plus haut est toujours en vigueur,
même s’il semble que les graves difficultés financières de 2006 et 2007 aient
empêché les sociétés de réaliser leur objectif affiché de modifier le paquet d’in-
trants et la vulgarisation. Un point important à retenir, alors que le Burkina
Faso avance sur le chemin des réformes, est que, en dépit de la structure très
développée et de la forte couverture des groupes de producteurs dans les zones
cotonnières, leurs capacités opérationnelles demeurent faibles. Alors que
l’UNPCB et ses unions régionales reçoivent et redistribuent effectivement des
intrants à leurs membres et qu’ils organisent les marchés primaires du coton,
ils ne sont pas en mesure de reprendre l’importation et la distribution d’in-
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trants jusqu’au niveau des villages. En attendant que cela soit possible, la mise
en place par les sociétés cotonnières de crédits de campagne pour l’achat d’in-
trants continuera à être vital pour le bon fonctionnement des filières.

FILIÈRES CONCURRENTIELLES : LA TANZANIE 
ET L’OUGANDA ONT DES DIFFICULTÉS ET PRENNENT 
DES VOIES TRÈS DIFFÉRENTES POUR ASSURER 
LA FOURNITURE D’INTRANTS, LA VULGARISATION 
ET LA QUALITÉ

Les systèmes cotonniers pré-réforme à base de coopératives en Tanzanie et en
Ouganda ont très vite évolué après leur transformation en marchés très
concurrentiels comptant 20 à 30 sociétés indépendantes se faisant concur-
rence pour l’achat du coton-graine. La concurrence sur les prix étant forte, les
prix au producteur se sont améliorés; mais chaque pays a assisté à l’effondre-
ment de ses systèmes de fourniture d’intrants et de vulgarisation. Par consé-
quent, les deux pays AES qui se rapprochaient le plus de l’idéal concurrentiel
dans la structure du marché ont eu besoin d’une implication directe et per-
sistante du gouvernement pour assurer la fourniture d’intrants aux produc-
teurs.
Les premiers efforts dans ces deux pays ont consisté à assurer une coordi-

nation sectorielle pour la fourniture d’intrants – avec le Fonds de Développe-
ment du Coton de Tanzanie (CDF), créé en 1999, et grâce à une approche simi-
laire en Ouganda entre les sociétés d’égrenage et l’Organisation pour le
Développement du Coton (CDO) –, ceci de manière à ce que les sociétés
d’égrenage puissent se concentrer sur la concurrence au niveau de l’achat du
coton-graine. Chaque approche a connu un certain succès initial, mais a fina-
lement échoué deux ans plus tard à cause de problèmes de conception et de
gestion.
Depuis l’échec de ces premières tentatives, les deux pays se sont engagés

dans des voies complètement différentes. Ayant débuté vers 2002, d’abord de
manière informelle, puis par la suite par un accord formel, l’Ouganda a éliminé
la concurrence dans le marché de production, afin de faciliter la fourniture
d’intrants et de services de vulgarisation par les sociétés d’égrenage (voir
Baffes, rapport sur le secteur coton en Ouganda, 2008), tandis que la Tanzanie
a maintenu un marché de production concurrentiel et a innové dans son
approche pour fournir un niveau minimum d’intrants aux producteurs (Poul-
ton et Maro, rapport sur le secteur coton en Tanzanie, 2008). Le système de
quotas par zone en Ouganda a permis une planification déconcentrée de la
production entre 2 à 3 sociétés d’égrenage dans chacune des 11 zones, empê-
ché le mouvement du coton-graine à travers les zones et facilité la vente des
intrants à 50 pour cent de leur prix de revient, avec déduction implicite de la
subvention du prix payé aux producteurs. La vulgarisation a été au centre du
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système, avec 7 000 parcelles expérimentales mises en place et des journées de
formation financées aux deux tiers par les sociétés d’égrenage et pour un tiers
par l’USAID. Il existe aujourd’hui un consensus parmi les sociétés d’égrenage
et les observateurs sur le fait que la fourniture d’intrants et de vulgarisation
aurait probablement baissé de manière drastique si le système de zones, ou une
variante de ce système, n’avait pas été mis en place.
Malgré ces efforts importants dans la fourniture d’intrants et dans la vulga-

risation, la production n’a pas augmenté en Ouganda de manière régulière au-
delà de 20 000 à 25 000 tonnes de fibre par an. Avec le recul, il apparaît claire-
ment qu’un boom de production de courte durée s’est produit en 2004 et 2005,
mais il était dû avant tout à la hausse des prix durant les deux années précé-
dentes (voir Baffes, rapport sur le secteur coton en Ouganda, 2008). Par consé-
quent, en 2007, les parties prenantes ont décidé d’abandonner ce système,
même si l’on ne voit pas clairement à ce stade quel système pourrait le rem-
placer.
Avec le système de livret d’épargne (passbook), introduit en Tanzanie en

2003, les producteurs reçoivent au moment de la vente de leur coton un cachet
sur leur livret qui leur donne droit à une certaine quantité de semences et de
produits chimiques3 pour l’année suivante, ceci en fonction de la quantité de
coton qu’ils ont vendue. Pour la plupart des producteurs, ce cachet leur donne
droit à une ou deux pulvérisations de produits chimiques et à des semences
(mais en quantité insuffisante pour couvrir leurs besoins) pour la campagne
suivante. Le système est financé par des prélèvements que les sociétés d’égre-
nage versent à la CDF, qui finance l’importation des insecticides par des socié-
tés privées. Des interviews menées par Poulton et Maro (2007) sur le terrain
révèlent que le système a contribué à la reprise significative de la production
cotonnière en 2004 et 2005. Cependant, il est clair que le système ne peut
apporter qu’une contribution limitée à l’intensification de la production
cotonnière en Tanzanie, étant donné qu’il ne peut financer qu’un nombre
limité de pulvérisations d’insecticides, aucune application d’engrais, ni aucun
service de vulgarisation.
Des facteurs géographiques pourraient justifier les raisons pour lesquelles

ces deux pays, avec des contextes de pré-réforme tout à fait similaires et des
structures post-réforme presque identiques, ont choisi (à une certaine époque)
des approches différentes pour résoudre le problème du crédit intrants et de la
vulgarisation. En fait, aussi longtemps que le nord de l’Ouganda est resté
fermé, les possibilités d’expansion de la production cotonnière par une
approche avec faible utilisation d’intrants ont été de loin plus limitées qu’en
Tanzanie. Les sociétés d’égrenage en Ouganda ont alors été obligées de cher-
cher à accroître la production sur des superficies relativement petites déjà en
exploitation. Le fait que la filière ait abandonné le système de quotas au
moment même où le nord a commencé à s’ouvrir tend à renforcer cet argu-
ment.
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LLeess  ffiilliièèrreess  ccoonncceennttrrééeess  ooffffrreenntt  dd’’iimmppoorrttaannttss  aavvaannttaaggeess  eenn  AAffrriiqquuee  ssuubb--ssaahhaarriieennnnee,,
mmaaiiss  eelllleess  tteennddeenntt  àà  êêttrree  iinnssttaabblleess. Les deux filières concentrées de la présente étude
– Zimbabwe et Zambie – ont démontré une certaine efficacité dans la fourniture
de crédit intrants et dans la qualité de la fibre, mais leurs performances dans le
temps au niveau des prix du coton-graine se sont révélées inégales. Ceci peut con-
duire à penser que, sur le moyen terme, dans une grande partie de l’Afrique sub-
saharienne, il est probable que le modèle de filière concentrée soit une option plus
attrayante que les monopoles nationaux ou les systèmes fortement concurrentiels,
à condition que l’on puisse mettre en place un cadre de régulation adapté afin
d’inciter à une fixation des prix à un niveau constamment rémunérateur pour le
producteur agricole. Chacun de ces deux pays a eu des difficultés pour maintenir
de telles structures concentrées depuis 2000 et cela semble être lié au niveau de
prix du coton-graine. Au Zimbabwe, le duopole qui a résulté des réformes en 1994
a été, depuis 2002, de plus en plus contesté par de nouveaux concurrents ; le nom-
bre de ceux-ci s’élève maintenant à au moins 15 avec une part combinée de
marché de 25% en 2006. La Zambie est également sortie des réformes avec un

Encadré 6.1: L’instabilité des systèmes concentrés 

FILIÈRES CONCENTRÉES FONDÉES SUR LE MARCHÉ : 
LE ZIMBABWE ET LA ZAMBIE S’EN TIRENT MIEUX EN MATIÈRE
DE CRÉDIT POUR L’ACHAT D’INTRANTS ET 
DE VULGARISATION, MAIS FONT FACE À L’INSTABILITÉ

Les deux pays AES avec des systèmes de commercialisation monopolistiques
avant les réformes ont conservé des filières relativement concentrées pendant
plusieurs années après ces réformes. Chacun de ces pays a été plus performant
dans la fourniture d’intrants et la vulgarisation que ne l’ont été la Tanzanie et
l’Ouganda. Cependant, ils ont tous deux été confrontés à une instabilité struc-
turelle importante qui a affecté ces deux fonctions.
Depuis les années 1980, le Zimbabwe est passé d’une filière dominée par des

producteurs commerciaux d’origine européenne à une filière dans laquelle ces
producteurs sont pratiquement absents, c’est-à-dire qu’elle a du monter de
toutes pièces des systèmes de fourniture de crédit intrants et de vulgarisation
efficaces pour un nombre important de nouveaux petits producteurs. Cottco,
la société privée qui a remplacé la société étatique CMB avec une part de mar-
ché de 70 pour cent, a maintenu ces bonnes performances jusqu’au début des
années 2000 et a pu atteindre des taux de remboursement du crédit de 95 pour
cent pour la plupart des campagnes. Son principal concurrent, Cargill, n’a
développé de système de crédit qu’en 2002/2003, mais il a investi dans l’appui
à la vulgarisation, ce qui a contribué à fidéliser les producteurs bénéficiaires. 
Entre 2001 et 2006, le nombre de sociétés d’égrenage au Zimbabwe est passé

de 5 à 17, par suite d’une ouverture du secteur jugée nécessaire en raison de la

(suite)
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duopole, qui a traversé une période de concurrence intense animée par les nou-
veaux entrants à la fin des années 1990 et qui, depuis 2006, connaît un nouvel
épisode du même genre.
Le passage d’un système concentré à un système concurrentiel implique un

changement qualitatif dans la nature de la concurrence au sein de la filière: de la
concurrence pour les producteurs au début de la campagne (ces producteurs rece-
vant alors une gamme de services pré-récolte pour les aider dans la préparation de
la campagne) à la concurrence sur les prix du coton-graineau moment de la récolte
(les incitations à fournir le soutien pré-récolte étant fragilisées par les ventes par-
allèles). Aussi bien au Zimbabwe qu’en Zambie, la concurrence accrue a porté
préjudice à la fourniture de crédits pour l’achat d’intrants (chapitre 6) ; au Zim-
babwe, elle a également porté un coup à la réputation traditionnelle du pays de
produire de la fibre de très bonne qualité (chapitre 7). Pire, la concurrence peut
compromettre le crédit intrants et/ou la qualité de la fibre – avec des conséquences
à long terme pour l’industrie – avant d’avoir un quelconque effet positif sur les
prix payés aux producteurs. C’est ainsi qu’il n’est pas évident que la concurrence
accrue au Zimbabwe ait jusqu’à présent contribué à augmenter les prix du coton-
graine reçus par la majorité des producteurs. Enfin, alors que le passage d’un sys-
tème concentré à un système concurrentiel peut se produire rapidement en l’ab-
sence d’une régulation efficace (Cf. paragraphe suivant de cet encadré), inverser ce
changement peut s’avérer plus difficile (Cf. chapitre 4). Si, comme tend à le mon-
trer la présente étude, les filières concurrentielles sont moins efficaces dans la
majeure partie de l’Afrique sub-saharienne, un changement vers ce type de struc-
ture peut entraîner des pertes à long terme dans ces pays.
DDeess  ssttrruuccttuurreess  ddee  rréégguullaattiioonn  iinnaaddaappttééeess  ssoonntt  uunnee  ddeess  rraaiissoonnss  mmaajjeeuurreess  ddee  cceettttee

iinnssttaabbiilliittéé.. Une observation clé de la typologie du présent rapport est que les rôles
légitimes des sociétés d’égrenage, des producteurs, ainsi que du gouvernement,
diffèrent nettement d’un type de secteur à l’autre. Dans les systèmes concentrés, le
gouvernement doit créer un environnement dans lequel un petit nombre d’a-
cheteurs peut collaborer à la fourniture de crédit intrants et au renforcement de la
qualité, tout en veillant à ce que les producteurs reçoivent des prix rémunérateurs.
Ceci pourrait conduire à mettre en place des barrières limitées à l’entrée dans la
filière sous forme de licences d’achat conditionnelles, de sorte que seules les
sociétés qui feraient la preuve d’un engagement à l’amélioration de la productiv-
ité et de la qualité seraient autorisées à (continuer à) opérer. De telles barrières per-
mettraient d’éviter la plupart des conséquences préjudiciables causées par les nou-
veaux entrants dans les filières concentrées ; mais elles pourraient également
réduire la capacité des nouveaux entrants à augmenter le prix d’achat du coton-
graine. Pour cette raison, on peut penser que des approches plus formelles pour la
détermination des prix peuvent être nécessaires pour assurer des prix rémunéra-
teurs aux producteurs. Dans ce dernier cas, des associations de producteurs fortes
sont de loin préférables à l’implication directe du gouvernement dans la fixation

Encadré 6.1 (Suite)

(suite)
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chute des prix réels payés aux producteurs par les opérateurs traditionnels4.
L’insolvabilité des emprunteurs s’est accrue et Cottco a réduit de manière bru-
tale le volume de crédits intrants en 2004/2005. Même si, depuis lors, la société
a étendu à nouveau son système de financement, l’insolvabilité du crédit
demeure un problème majeur. Des projets de régulation ont été élaborés en
2004, mais ils n’ont jamais été mis en application. Au cours de la campagne
2006/2007, une nouvelle disposition a été introduite qui requiert que les socié-
tés cotonnières fournissent des intrants aux producteurs comme condition
pour recevoir des licences d’exportation pour les années suivantes.
Un résultat original du passage du Zimbabwe à un système moins concen-

tré est qu’un nombre substantiellement plus élevé de producteurs a reçu une
certaine forme de crédit intrants en 2006 par rapport au début des années
2000. Alors qu’environ 40 pourcent des producteurs ont reçu un crédit de
Cottco ou d’une autre société en 2002, près de 95 pourcent en ont bénéficié en
2006. Cependant, la régulation a joué un rôle majeur dans ce résultat et les
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des prix. En toute hypothèse, il faut que le gouvernement joue son rôle, en colla -
boration avec les investisseurs privés et les producteurs.
Même si les gouvernements d’AES ont une expérience limitée dans ce

domaine, des signes positifs peuvent être relevés en Zambie, comme au Zim-
babwe. Dans le premier cas, le gouvernement a travaillé en étroite collaboration
avec les sociétés d’égrenage et les producteurs afin de proposer des révisions à la
loi sur le coton (Cotton Act), qui attend maintenant d’être soumise au Parlement
(cf. suite de ce chapitre). Si elle est adoptée, la loi consacrera une approche
publique/privée raisonnablement équilibrée de la gestion de la filière. Au Zim-
babwe, les acteurs sont en train d’envisager la mise en place d’un code de bonne
conduite auquel les sociétés cotonnières devront adhérer si elles veulent recevoir
une licence d’exportation.
Cette étude montre que des prix plus faibles (en termes de part de la valeur

FOT) payés par les sociétés existantes ont été jusqu’ici le principal facteur qui a
encouragé la venue de nouveaux entrants au Zimbabwe et en Zambie. Du fait que
les économies d’échelle dans la transformation du coton sont relativement mo -
destes (surtout là où la technologie indienne de l’égrenage à rouleaux est utilisée),
de nouveaux investisseurs peuvent rapidement entrer dans les filières, même s’ils
n’ont aucune capacité ou expérience dans la promotion de l’utilisation d’intrants
et de la productivité au niveau de l’exploitation. En outre, les politiques gou-
vernementales encouragent souvent de nouveaux investissements dans l’égrenage
sans se rendre compte des conséquences qui peuvent en résulter. C’est un pro -
blème naissant en Zambie, où le gouvernement est favorable à de nouveaux
investissements dans le secteur. Le type de structure de régulation décrit plus haut
peut aider à établir des critères autres que le seul idéal concurrentiel théorique
pour évaluer si un tel investissement sera bénéfique à la filière.

Encadré 6.1 (Suite)
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Tableau 6.1: Résumé des systèmes de fourniture d’intrants et de vulgarisation
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Tableau 6.1: Résumé des systèmes de fourniture d’intrants et de vulgarisation (suite)
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nouvelles sociétés présentes dans la filière ont tendance à fournir des semences
de qualité incertaine, peu ou pas d’insecticides et pas du tout de conseils de
vulgarisation. Comme mentionné plus haut, l’entrée de ces sociétés a égale-
ment été accompagnée par une recrudescence de l’insolvabilité du crédit parmi
les producteurs. Faisant écho aux comportements observés en Zambie et par-
ticulièrement au Mozambique (voir ci-dessous), la fourniture généralisée de
paquets d’intrants mal adaptés (et sans conseils de vulgarisation) a souvent
servi de prétexte pour acheter sans discrimination pendant les récoltes. Vu
l’ampleur avec laquelle ce phénomène se produit au Zimbabwe, l’amélioration
apparente de l’accès au crédit pourrait en fait compromettre la fourniture de
crédit intrants et de vulgarisation à plus long terme.
La filière coton de ZZaammbbiiee a instauré des systèmes relativement efficaces de

crédit intrants et de vulgarisation pendant les années qui ont suivi les réformes
de 1994, en fournissant de manière régulière aux producteurs des semences
traitées de bonne qualité, des produits permettant quatre à six traitements
insecticides et, pour les 20 ou 30 pour cent des producteurs considérés par les
compagnies comme étant les meilleurs et les plus fiables, des fertilisants
foliaires avec des crédits à 100 pour cent. Les deux grandes sociétés ont égale-
ment mis l’accent sur l’application par les producteurs de bonnes pratiques
agronomiques et Dunavant a obtenu des financements extérieurs pour soute-
nir cet effort de vulgarisation. Le taux de remboursement moyen des crédits
dépassait 95 pourcent pour Clark et 85 pourcent pour Dunavant. Par consé-
quent, la filière a enregistré des augmentations lentes mais régulières dans les
rendements des producteurs établis et le nombre total de producteurs a
presque triplé depuis 2000 (Tschirley et autres, 2004).
Malgré la forte capacité financière et les parts de marché élevées des deux

principales sociétés, la filière a connu deux crises graves d’insolvabilité du cré-
dit depuis les réformes. La crise de 1998-2000 a été surmontée lorsque Duna-
vant et Clark ont renforcé leurs systèmes de fourniture et de recouvrement du
crédit intrants et de vulgarisation (particulièrement pour Clark, racheté par
Cargill en 2006), démontrant ainsi à la plupart des producteurs les avantages
qu’il y avait à rester loyal à la société. Par conséquent, l’insolvabilité du crédit a
cessé de constituer un problème et la production a connu un essor au cours de
la campagne 2006. La seconde crise d’insolvabilité du crédit s’est produite en
2006 et 2007, également suite à l’arrivée de nouvelles sociétés5. A la différence
de 1998 – 2000, il apparaît qu’au moins certaines de ces nouvelles sociétés
pourront demeurer à l’avenir des acteurs importants dans la filière. 
Tout comme au Zimbabwe, la filière se bat pour trouver un mode de régu-

lation permettant de gérer ces tensions. Dunavant et Cargill, en collaboration
avec les sociétés nouvelles et les producteurs, représentés par l’Association
Zambienne du Coton, œuvrent pour que le gouvernement soumette au Parle-
ment une nouvelle loi sur le coton (Cotton Act), qui pourrait conduire à la
création d’un conseil du coton ayant le pouvoir de réguler la filière, sans tou-
tefois intervenir comme acheteur ou vendeur. De même, comme proposé au
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Zimbabwe, les sociétés d’égrenage et les commerçants/exportateurs devront se
conformer aux règles de conduite spécifiées pour bénéficier d’une licence et
pourraient être assujetties à des amendes et à des saisies de stocks s’il s’avère
qu’elles sont impliquées dans des ventes parallèles.
Un point majeur qui ressort de cette revue est que, dans l’environnement

institutionnel et règlementaire faible qui est le cas général en Afrique sub-saha-
rienne, les systèmes concentrés et fondés sur le marché peuvent être instables,
avec une tendance récurrente à évoluer vers une structure plus concurrentielle.
Des points de basculement doivent exister, où l’entrée de deux ou trois socié-
tés supplémentaires peuvent changer de manière drastique la donne en matière
de coordination de la fourniture de crédit intrants et de vulgarisation (ainsi
que de contrôle de qualité : cf. chapitre suivant). A mesure que le nombre d’ac-
teurs augmente, la fourniture de crédit intrants et la vulgarisation sont les pre-
miers services à en pâtir, certainement en termes de qualité (au Zimbabwe) et
également en nombre de producteurs concernés (en Zambie). Une question
importante qui en découle est de savoir si ces systèmes réussiront dans leurs
efforts pour établir des règles de jeu applicables qui permettent suffisamment
de concurrence afin d’assurer de bonnes performances en matière de prix au
producteur (voir chapitre précédent), sans pour autant fragiliser le rembour-
sement des crédits.

CONCLUSIONS

Le tableau 6.1 résume l’évaluation des performances des types de filières en
matière de fourniture de crédit intrants et de vulgarisation. On observe que les
performances réalisées correspondent généralement aux performances
escomptées et ceci surtout pour les filières concurrentielles et pour les mono-
poles nationaux; l’Ouganda, qui a défié les attentes pour les systèmes à struc-
ture concurrentielle, l’a fait uniquement en éliminant la concurrence entre les
sociétés, au moins jusqu’en 2007. Les systèmes concentrés fondés sur le marché
et les monopoles locaux montrent une plus grande diversité dans leurs perfor-
mances. Les premiers peuvent parfaitement être efficaces au niveau du crédit
intrants et relativement efficaces au niveau de la vulgarisation, mais leurs per-
formances peuvent subitement se dégrader à cause de l’instabilité mentionnée
ci-dessus. L’échantillon de pays comprend un seul pays (Mozambique) où les
monopoles locaux ont existé pendant suffisamment longtemps pour permettre
une évaluation rationnelle. Dans ce pays, les performances très variables d’une
société concessionnaire à une autre indiquent que les décideurs politiques
devraient sélectionner soigneusement les nouveaux investisseurs, en faisant
particulièrement attention au facteur productivité et qualité. Il s’avère que les
sociétés affiliées à des multinationales du négoce du coton ont été les plus effi-
caces à cet égard dans le cas du Mozambique. 
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Une question importante, qui se pose à la fois aux monopoles locaux et aux
systèmes concentrés, porte sur les facteurs qui favorisent ou entravent l’émer-
gence de modes de régulation efficaces comprenant une collaboration active
entre sociétés d’égrenage et producteurs, ainsi qu’une implication équitable du
gouvernement. L’hypothèse est que les sociétés sont motivées à collaborer à la
fois par la crainte d’enregistrer des pertes et par le désir de réaliser des profits,
mais que l’aversion pour les pertes est souvent la plus forte motivation6. Si tel
est le cas, alors il est possible que les systèmes concentrés fondés sur le marché,
qui laissent entrevoir la possibilité de pertes du fait de la concurrence, com-
portent des incitations plus fortes pour évoluer vers des systèmes de régulation
efficaces. Deux facteurs conditionnent cette prévision. D’abord, il est impor-
tant de bénéficier d’une longue expérience dans la prise de décisions collec-
tives. Deuxièmement, des organisations de producteurs fortes peuvent impo-
ser des pertes aux sociétés d’égrenage dans les monopoles locaux en boycottant
ou en s’opposant par d’autres moyens à des comportements qu’elles désap-
prouvent. Dans les deux cas, les pays AOC sont mieux placés que les pays AES
pour parvenir à une collaboration efficace en matière de régulation dans le
cadre des systèmes de monopole local.

94 TSCHIRLEY
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Le contrôle de qualité
Gérald Estur, Colin Poulton et David Tschirley

CHAP I T R E 7

Comme exposé au Chapitre 2, les caractéristiques de la fibre de coton
africaine sont généralement supérieures à celles des cotons utilisés
dans le calcul de l’indice Cotlook A. Du fait qu’il est presque entière-

ment récolté à la main, le coton africain est plus propre et a moins de nœuds
que la plupart des cotons d’autres origines. Pour ces raisons, il peut obtenir jus-
qu’à 0,10 dollars EU/livre de prime sur les marchés internationaux, pour
autant qu’il puisse acquérir une réputation fiable de fibre non contaminée par
des matières étrangères. La typologie indique que les systèmes concentrés sont
les plus à même d’atteindre cette prime potentielle, alors que les systèmes
concurrentiels présentent, eux, une capacité très limitée à protéger la qualité de
la fibre et obtiennent généralement, par conséquent, des primes de qualité plus
faibles (Tableau 7.1). La typologie prédit des performances moyennes pour les
monopoles locaux et nationaux, le point principal étant que les performances
effectives dépendent essentiellement de la culture de gestion des entreprises et
(dans les monopoles locaux) de l’efficacité de la régulation.

Ces prévisions supposent que deux conditions soient réunies pour qu’une
filière produise une fibre de qualité supérieure. Tout d’abord, les compagnies
d’égrenage doivent pouvoir contrôler leur chaîne d’approvisionnement, afin de
recevoir du coton-graine de bonne qualité. Ces compagnies ne peuvent que
protéger ou détériorer la qualité de la fibre, mais elles ne peuvent pas l’amélio-
rer. Deuxièmement, les producteurs doivent avoir des incitations à livrer une
fibre de qualité supérieure. La section ci-dessous examine dans quelle mesure
ces conditions peuvent être satisfaites dans les pays étudiés.
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Tableau 7.1 : Résumé des systèmes de contrôle de qualité et résultats dans les pays d’étude
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Le présent chapitre passe d’abord en revue les pratiques courantes qui affec-
tent la qualité du coton dans chacun des pays étudiés. Ensuite, des estimations
sont élaborées pour chaque pays pour le principal indicateur de qualité, à
savoir la prime moyenne réalisée sur le marché international. Enfin, ce chapitre
passe en revue les performances réalisées par les différents types de filières et
conclut par une comparaison entre performances escomptées et performances
réalisées.

IMPACT DE LA QUALITÉ SUR LES PRIX À L’EXPORTATION

Dans tous les pays d’Afrique subsaharienne, la production cotonnière présente
des caractéristiques communes qui affectent la qualité. Le coton upland, pro-
duit dans de petites exploitations agricoles, est produit entièrement en culture
pluviale. La production est intensive en main d’œuvre et fait appel à du maté-
riel agricole pour la culture manuelle ou attelée. Relativement peu d’intrants
sont achetés et la récolte est faite entièrement à la main. Au niveau national, le
coton africain est relativement homogène en termes de caractéristiques de la
fibre, à cause des conditions de culture semblables et du nombre limité de
variétés cultivées dans la plupart des pays1. Cependant, la variabilité à l’inté-
rieur des balles de coton est plus grande comparativement à celle des pays
développés du fait qu’une même balle peut contenir du coton provenant de
plusieurs producteurs différents.

Le prix du coton africain sur le marché mondial est pénalisé du fait de la
manière dont il est commercialisé et transporté. Les livraisons en provenance
d’Afrique sont considérées comme moins fiables, moins homogènes en qualité
et en emballage et ont des temps de transit plus longs que ceux de leurs prin-
cipaux concurrents. Le test par instruments est de plus en plus utilisé sur le
marché mondial du coton, alors que la majeure partie de la fibre africaine
continue à être classée par inspection visuelle et manuelle, le classement par
instruments ne portant dans le meilleur des cas que sur des échantillons. Les
négociants internationaux du coton accordent une grande importance à la fia-
bilité de la classification de la fibre, quelle qu’en soit la qualité. C’est ainsi
qu’une fibre de qualité globalement supérieure, mais classée de manière peu
fiable, ne recevra pas la prime qu’elle devrait normalement avoir.

Comme les cotons africains présentent peu de variabilité dans les para-
mètres de base de leurs fibres, les différentiels de prix entre les différentes ori-
gines reflètent essentiellement leur niveau de contamination (réel ou perçu).
En 2006/2007, la prime moyenne de la cotation pour la fibre de première qua-
lité de chaque pays dans le Cotton Outlook par rapport à l’indice Cotlook A, se
situait entre 1 et 7 cents par livre, le Zimbabwe et la Zambie recevant la prime
la plus élevée, et la Tanzanie et le Mozambique, la plus faible (Graphique 7.1).

Depuis le milieu des années 1990, les primes pour les cotons de première
qualité ont augmenté jusqu’à la campagne 2006/2007 en Zambie
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(+5 cents/livre), au Cameroun (+4.5 cents/livre), au Mozambique
(+2 cents/livre) et au Burkina Faso (+1 cent/livre). Le progrès enregistré par la
Zambie et le Cameroun est dû à la réduction réussie de la contamination et du
collage. Au Mozambique, des sociétés concessionnaires entrées récemment
dans le secteur, telles que Plexus et Dunavant, ont apporté une culture de la
qualité que les sociétés plus anciennes n’avaient pas. Par contre, au cours de la
même période, les différentiels pour les types de première qualité par rapport
à l’indice Cotlook A ont baissé de 1,5 cents/livre en Tanzanie, 1 cent/livre en
Ouganda et au Zimbabwe, et de 0,5 cents/livre au Bénin et au Mali. Ces baisses
reflètent une concurrence accrue entre les sociétés d’égrenage dans ces trois
pays AES et une classification peu rigoureuse du coton-graine, ainsi que l’exis-
tence d’une contamination due à la mauvaise gestion de la qualité dans les
deux pays AOC.

La prime payée pour les types de première qualité dans chaque pays ne
reflète pas nécessairement l’efficacité globale du contrôle de qualité dans ces
filières, parce qu’elle n’indique pas la part de ces types dans la production
totale. Calculer un prix moyen réalisé – ce qui refléterait de façon plus précise
le succès du contrôle de qualité dans les filières – nécessite des données sur la
part de chaque type dans la production totale et sur la prime reçue par chacun
d’eux. De telles données sont très difficiles à obtenir. C’est pourquoi une cota-
tion moyenne théorique par pays2 a été calculée sur la base des données sui-
vantes :

� Prime moyenne pour la cotation des types de première qualité, comme l’in-
dique le graphique 7.1 ;

Graphique 7.1 : Prime estimée pour la fibre de première qualité
en 2006/2007, par pays

Source : Calculs des auteurs sur base des cotations du Cotton Outlook et des estimations de prix
des négociants internationaux pour le Mozambique.
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� Différences habituelles des prix du marché mondial entre le grade et la qua-
lité passable (middling) : moyen +1,5-2,5 cents/livre ; acceptable +0,75-1,0
cents/livre ; passable +0 cents/livre ; très en dessous de passable 0,5-2,0
cents/livre ;

� Différences habituelles des prix du marché mondial pour la longueur de la
fibre, par rapport à la fibre 1-3/32es de pouce :

• 1-5/32es de pouce : plus 1,5-2,0 cents/livre
• 1-1/8es de pouce : +0,5-1,0 cents/livre
• 1-3/32es de pouce : 0 cent
• 1-1/16es de pouce : moins 1,75 à moins 4,0 cents/livre.

� Données de classification 2005/06 réelles pour les pays AOC et données les
plus récentes disponibles ou estimations pour les pays AES.

Pour évaluer le prix moyen théorique à l’exportation du produit, une déduc-
tion d’un cent par livre est appliquée à la cotation moyenne pondérée pour
refléter la différence qu’il y a couramment entre l’offre du vendeur et le prix
réel négocié dans le contrat. En se fondant sur ces calculs, les différentiels théo-
riques pondérés du prix moyen à l’exportation comparé à l’indice A vont de
–0,02 dollars EU/livre à + 0,04 dollars EU/livre (Graphique 7.2)3.

IMPACT DE L’ORGANISATION DE LA FILIÈRE SUR LA QUALITÉ

La filière concentrée de Zambie se place au premier rang en termes de perfor-
mances, comme le montre le graphique 7.2. Elle a également enregistré la plus
forte hausse de prime depuis le milieu des années 1990. La contamination de
la fibre au cours de cette période a été réduite grâce à un contrôle strict de la
qualité du coton-graine réceptionné dans les usines d’égrenage des deux socié-

Graphique 7.2 : Prime estimée pondérée sur la base de la moyenne par
pays, en cents EU/livre

Source : Calculs des auteurs sur base des données de classement par pays pour la campagne
2005/2006, des cotations Cotton Outlook et des estimations de prix des négociants internationaux
pour le Mozambique.
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tés dominantes. Dunavant a installé des stations de nettoyage au niveau de ses
postes d’achat, où tout le coton-graine est trié à la main avant d’être envoyé à
l’usine d’égrenage. La société a également pris l’habitude de refuser le coton-
graine livré à ses postes d’achat dans des sacs en polypropylène. Elle a égale-
ment introduit un troisième grade à l’achat du coton-graine (A+), qui lui per-
met de récompenser les producteurs qui offrent de la fibre non contaminée. De
la même façon, Clark/Cargill a cherché à inculquer aux producteurs avec les-
quelles la société travaille l’importance de livrer du coton-graine de très bonne
qualité. Les producteurs qui ne respectent pas la qualité ou qui cherchent à tri-
cher sur la qualité de leur coton-graine ont peu de débouchés pour le vendre.
Tant Dunavant que Clark/Cargill sont directement engagés dans la vente de la
fibre aux filateurs régionaux et/ou internationaux ; c’est pourquoi ils sont tout-
à-fait conscients des avantages d’une fibre de haute qualité et de la manière
d’en tirer parti. Cette attention portée à la qualité, qui s’ajoute à la maîtrise de
leur chaîne d’approvisionnement, explique les bonnes performances enregis-
trées par la filière zambienne en matière de qualité.

Les systèmes de monopole local et national affichent des performances
contrastées depuis le milieu des années 1990. En AOC, le cas du Cameroun
démontre qu’un monopole national peut réaliser de bonnes performances
lorsque les interférences politiques sont maintenues au minimum et que la
société est seule en charge de la conduite de ses affaires. Par contre, au Mali,
l’absence de prime est étonnante si on se rappelle que les caractéristiques de la
fibre – comme de presque toutes les fibres en provenance d’Afrique – sont
supérieures à celles des cotons utilisés dans le calcul de l’indice Cotlook A. Á la
différence du Cameroun, les interférences politiques ont joué un rôle dans ces
médiocres performances. Les mauvais résultats du Mozambique reflètent l’hé-
ritage d’un système de monopole local pratiquement non règlementé, avec des
sociétés concessionnaires peu intéressées par l’amélioration de la productivité
et de la qualité ; même si la qualité est sans doute meilleure depuis peu dans les
sociétés d’égrenage affiliées à des groupes internationaux (Dunavant, Plexus,
CNA/Dagris), il faudra du temps pour effacer la mauvaise réputation du pays.

En théorie, les monopoles devraient pouvoir exercer le même contrôle sur
leur chaîne d’approvisionnement que les filières concentrées. S’ils se montrent
rigoureux sur la qualité du coton-graine reçu, en pénalisant la mauvaise qua-
lité par des diminutions du prix d’achat ou (dans les cas extrêmes) en rejetant
carrément certaines livraisons, ils ne laisseront pas aux producteurs d’autre
choix que la qualité pour écouler leur coton-graine. Mais le contexte social et
politique est tout aussi important. Contrairement aux filières concentrées où la
concurrence s’avère extrêmement bénéfique de ce point de vue, ces sociétés, en
tant que monopoles publics, sont tenues d’accepter tout le coton-graine qui
leur est livré. Cela est particulièrement vrai dans un système de monopole
national comme le Mali, où la responsabilité du classement du coton-graine a
été transférée aux associations de producteurs, avec pour résultat que le classe-
ment est très complaisant. Il existe théoriquement des différentiels de prix
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Depuis le milieu des années 1990, le coût des efforts déployés par les deux
principales sociétés de la filière zambienne pour lutter contre la contamina-
tion du coton-graine est d’environ 1 cent EU/livre de fibre produite, pour
une augmentation de la prime d’environ 5 cents EU/livre de fibre. Dans ce
cas précis, l’amélioration de la qualité a été payante. En Tanzanie et égale-
ment au Zimbabwe, comme exposé dans l’étude, il est possible que les
petites sociétés d’égrenage indépendantes ne soient pas rémunérées par les
exportateurs pour la livraison d’une fibre de qualité supérieure. D’autre
part, dans les deux filières, il existe des sociétés d’égrenage qui font partie de
groupes multi-nationaux qui sont intégrés verticalement et qui bénéficient
par conséquent de la possibilité de vendre de la fibre de qualité supérieure.
Cependant, l’expérience dans les deux pays montre que les acheteurs
soucieux de la qualité du coton ne peuvent pas privilégier l’évaluation du
grade et appliquer les différentiels de prix correspondants au moment de la
commercialisation primaire sur des marchés fortement concurrentiels car
les concurrents, qui accordent plus d’importance à la quantité qu’à la qua-
lité, cassent les prix. La question qui se pose est alors la suivante : pourquoi
les prix élevés obtenus sur le marché mondial de la fibre ne permettent-ils
pas aux sociétés soucieuses de la qualité de payer des prix élevés pour avoir
du coton-graine de bonne qualité ?

Une première réponse est que les sociétés concurrentes peuvent arriver
à une utilisation plus grande de leurs capacités d’égrenage en étant moins
sélectives au niveau de l’achat du coton-graine, augmentant ainsi leurs
marges et donc les prix qu’elles peuvent payer. Des entretiens avec le
directeur de la société tanzanienne la plus soucieuse de la qualité du coton
révèlent que (au moins avant les récoltes exceptionnelles de 2004) le fait
d’insister sur le contrôle de la qualité du coton-graine les a amenés à renon-
cer au volume. La question est donc de savoir comment se raisonne le mon-
tant de la prime obtenue grâce à la vente d’un produit de meilleure qualité
par rapport aux économies réalisées par une plus grande utilisation de la
capacité d’égrenage installée. En fait, même si la qualité de la fibre de coton
est importante, les différentiels de prix observés pour différentes qualités de
la fibre n’atteignent pas ceux constatés pour d’autres produits, tels que le
café par exemple.

En outre, il pourrait y avoir d’autres raisons – généralement, mais pas
toujours conjoncturelles – qui faussent la concurrence entre les sociétés
d’achat soucieuses de la qualité et les autres. A titre d’exemple, il semblerait
qu’il y ait une évasion fiscale importante au niveau de l’achat et de l’é-
grenage du coton en Tanzanie. Cependant, les sociétés ayant une renommée
internationale (qui ont tendance à être parmi les plus soucieuses de la qua-
lité) perçoivent le fait d’être pris en flagrant délit d’évasion fiscale comme

Encadré 7.1 : Pourquoi la gestion de la qualité est-elle si
problématique dans les filières
concurrentielles?

(suite)
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importants entre les grades, mais dans la pratique, 99 % de la production est
achetée au prix correspondant au premier grade, quel que soit le classement
ultérieur de la fibre. Bien souvent la contamination n’est pas prise en compte
et peu d’attention est accordée à la propreté du coton avant qu’il atteigne
l’usine d’égrenage.

L’effet du système concurrentiel en Tanzanie est clairement visible dans la
baisse des primes de qualité depuis la libéralisation et dans sa décote moyenne
de 2 cents EU/livre par rapport à l’indice A (Graphique 7.2). L’impact négatif
de la concurrence sur la qualité du coton en Tanzanie a d’abord été mis en évi-
dence par Gibbon (1999). La concurrence non régulée affaiblit la capacité des
sociétés d’égrenage à contrôler leur chaîne d’approvisionnement, tandis que la
médiocre coordination verticale entre le grand nombre de petites sociétés
d’égrenage indépendantes et les exportateurs de fibre réduit les incitations des
petites sociétés d’égrenage à produire de la fibre de bonne qualité. Pendant une
grande partie de la période post-libéralisation (hormis les campagnes excep-
tionnelles de 2004 et 2005), l’existence d’un grand nombre de sociétés coton-
nières a eu pour conséquence la création d’une capacité d’égrenage beaucoup
trop importante par rapport aux besoins de la filière. Ces sociétés ont donc
cherché à acheter à tout prix le coton-graine disponible, avec pour consé-
quence que, lorsqu’une société d’égrenage cherche à imposer des conditions
strictes de grade à l’achat du coton-graine, les producteurs vont tout simple-
ment vendre à un concurrent plus complaisant4. La complaisance par rapport

un grand risque pour leur réputation. Il se peut donc qu’à la fin elles paient
plus d’impôts que leurs concurrents moins soucieux de la qualité. De
même, au Zimbabwe, au cours des dernières années, la principale société,
Cottco, a soutenu qu’il lui était impossible de s’aligner sur les prix offerts
par les nouveaux entrants, même si elle avait une bonne réputation de qua-
lité depuis de longues années sur les marchés internationaux, parce qu’elle
était plus visible pour les agences étatiques qui cherchaient à dénoncer
tapageusement toute « irrégularité » dans le marché des changes parallèle
qui s’est développé dans le pays à partir de 2001. De la même façon, Tollens
et Gilivreert (2003) ont soutenu que le manque de devises étrangères au
Nigeria en 1986/1987 a poussé les commerçants à se ruer sur le cacao dans
un marché nouvellement libéralisé, sacrifiant ainsi la qualité. Le bonus qu’il
était possible d’obtenir sur le marché parallèle en raison de la rareté des
devises étrangères grâce à l’exportation du cacao dépassait la prime de qua-
lité obtenue avec un cacao de qualité supérieure. Tollens et Gilivreert (2003)
affirment que le cas du cacao nigérian est un cas spécial. Toutefois, les cas
du coton zimbabwéen et tanzanien laisse à penser qu’il est possible que ces
« cas spéciaux » soient en réalité assez ordinaires.

Encadré 7.1 : (Suite)
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au grade permet à des producteurs peu scrupuleux de mélanger leur coton-
graine avec du sable, de l’eau, des cailloux ou d’autres matières, de manière à
augmenter le poids de leurs balles. Ils affirment agir ainsi en réponse à la pra-
tique des acheteurs de truquer les bascules. Par ailleurs, lorsqu’un exportateur
achète de la fibre auprès d’un certain nombre d’usines d’égrenage, il n’est pas
évident que celles-ci obtiennent un prix plus élevé pour une meilleure qualité,
surtout si la vente se fait à terme. Enfin, quand l’exportateur obtient un bon
prix, il ne le répercute pas nécessairement sur l’engreneur. Pour ces raisons,
beaucoup de sociétés d’égrenage mettent davantage l’accent sur la croissance
de leur chiffre d’affaires plutôt que sur la qualité de la fibre. L’encadré 7.1 exa-
mine plus en détail ces questions.

Bien que l’Ouganda, tout comme la Tanzanie5, compte un grand nombre de
sociétés d’égrenage, la filière ougandaise a été très régulée depuis le milieu des
années 1990, avec l’instauration d’un système de quotas pour l’achat du coton-
graine. Ce système a éliminé la concurrence directe qui avait porté préjudice à
la qualité de la fibre en Tanzanie. Au cours de la dernière décennie, la prime
moyenne en Ouganda a néanmoins baissé, même si elle demeure supérieure à
celle de Tanzanie. Cette différence est due en partie à la proportion importante
de coton égrené par des égreneuses à rouleaux en Ouganda. Une autre raison
est la très petite taille de la filière, qui a permis à la CDO de contrôler le classe-
ment par grade et les autres pratiques de gestion de la qualité, à un point que
le TCB tanzanien ne peut espérer atteindre. En Tanzanie, il existe plus de 5 000
postes d’achats enregistrés, répartis sur une grande partie du pays.

Enfin, selon les figures 7.1 et 7.2, le Zimbabwe semble plus performant.
Cependant, il s’agit plutôt là d’un héritage des performances exceptionnelles
obtenues, en premier lieu, par le monopole national du Conseil pour la com-
mercialisation du coton, et ensuite par le système concentré jusqu’en 2001.
Suite à l’arrivée rapide de nouvelles sociétés depuis 2001, le contrôle de la qua-
lité de tout le système a pris un coup, même si Cottco et Cargill, sociétés ayant
la réputation de se soucier de la qualité, détiennent toujours 70 à 80 % du mar-
ché. En 2002/2003, une des nouvelles sociétés (originaire de Tanzanie) a été la
première à offrir des prix uniques pour tous ses achats de coton-graine (sans
tenir compte du grade) et même les sociétés établies se sont senties obligées
d’en faire autant. Au cours de la campagne 2003/2004 ainsi que des suivantes,
la majorité des transactions commerciales sur le marché primaire ont été réa-
lisées soit sans aucune évaluation du grade, soit en faisant de cette évaluation
une simple formalité pour le producteur du fait que le prix forfaitaire était fixé
sans tenir compte du grade. Très rapidement, la qualité moyenne du coton-
graine livré par les producteurs a baissé, étant donné qu’ils ne voyaient plus la
nécessité de classer leur coton6.

Pendant les recherches sur le terrain au Zimbabwe, Cargill a indiqué qu’au
milieu des années 1990, environ deux tiers de l’ensemble du coton-graine était
de grade A ou B. À son tour, ce coton produisait une fibre classée parmi les trois
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premiers grades. En 2006, selon les bordereaux d’achat, 35 % du coton-graine
de Cargill a reçu le grade A ou B, mais un nouvel examen, plus rigoureux, dans
les usines d’égrenage de la société a montré qu’en fait ce taux n’était que de
moins de 1 %. En fait, même en utilisant des nettoyeurs de fibre, seulement 3 %
de la fibre atteignait le premier grade (contre 20-25 % à la fin des années 1990)
et moins de 50 % ont pu être vendus comme un des trois premiers grades. De
la même manière, à l’usine d’égrenage Gokwe de Cottco, une baisse impres-
sionnante a été enregistrée dans la proportion des livraisons de coton-graine
classées en grade A entre 2003 (26%) et 2004 (5 %). Étant donné que 2003 est
l’année au cours de laquelle l’achat à prix unique a été introduit dans la filière,
cette forte baisse de la qualité montre que les producteurs se sont adaptés au
nouveau système d’incitations en l’espace d’une seule saison. Une autre baisse
remarquable de la qualité (qui affecte principalement la proportion du coton
de grade B) s’est produite en 2006, année où la concurrence sur les prix a été
exceptionnelle entre les sociétés. Ainsi, la part de coton-graine classé en grades
A et B a chuté de 65 % en 2003 à 20 % en 2006. Dans les figures 7.1 et 7.2, on
observe que la prime pays était notablement plus élevée cinq années aupara-
vant, avant la concurrence intense dans la filière, et il est probable qu’elle chu-
tera encore au cours des 2 à 3 années à venir si les mesures de contrôle de la
qualité ne sont pas renforcées.

CONCLUSION

Les performances globales en matière de qualité sont remarquablement
conformes à celles attendues de la typologie : le système concentré de Zambie
offre les meilleures performances, qui sont comparables à celles du Zimbabwe
avant l’arrivée des nouveaux entrants dans le secteur. Les primes du Zimbabwe
sont toujours élevées, mais en baisse à cause de la concurrence accrue. Le
Cameroun, avec un monopole national très dégagé des ingérences politiques,
affiche également de bons résultats, même s’il n’atteint pas le standard de la
Zambie. Les autres monopoles locaux et nationaux présentent des perfor-
mances fortement variables, tandis que le système concurrentiel tanzanien est,
avec le Mozambique, le moins performant en matière de qualité.

Le tableau 7.1 résume les informations disponibles sur la qualité pour cha-
cun des pays concernés par la présente étude. Le fait de cultiver un nombre
limité de variétés dans un pays facilite le maintien de l’homogénéité de la qua-
lité, même si des contrôles adaptés (comme en Zambie, qui cultive au moins
deux variétés) et un bon système de classification peuvent garantir de bonnes
performances, même dans le cas où plusieurs variétés sont produites. Avoir
plusieurs grades de coton-graine est généralement une bonne chose, mais seu-
lement si ces grades sont strictement déterminés par les résultats de la classifi-
cation de la fibre. Or la procédure de test par instrument, qui est de plus en plus
communément utilisée au niveau du marché mondial de la fibre, est rarement
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employée en Afrique. Les négociants internationaux du coton accordent une
grande importance à la fiabilité de la classification de la fibre dans un pays,
quelle que soit la qualité réelle de pouces de la fibre. Une fibre de qualité géné-
ralement supérieure, mais qui n’est pas classée de manière fiable, n’obtiendra
pas la prime qu’elle devrait normalement avoir. Une fibre plus longue est tou-
jours plus recherchée et 1-1/8 de pouce constitue la norme courante. La conta-
mination est cruciale dans la fixation des prix et il est difficile de faire dispa-
raître une réputation de forte contamination. Tous ces facteurs contribuent à
déterminer la prime moyenne qu’un pays est capable d’obtenir par rapport à
l’indice A. Ces estimations sont présentées dans la dernière colonne du tableau
7.1 et examinées plus en détail dans les chapitres suivants.
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Valorisation des sous-
produits du coton-graine
Nicolas Gergely et Colin Poulton

CHAP I T R E 8

Comme indiqué au chapitre 2, les sous-produits obtenus au cours de la
transformation de la graine de coton ont un marché en forte expan-
sion et représentent donc potentiellement une importante source de

revenus complémentaires pour les filières coton d’Afrique. Selon les standards
mondiaux, entre 20 et 25 % de la valeur totale du coton-graine provient en
général des sous-produits (huile de graine de coton et tourteau). Pourtant,
l’analyse menée dans la présente étude montre très clairement que les marchés
pour ces produits ne sont pas bien développés en Afrique, que les prix payés
pour ces produits aux sociétés d’égrenage sont souvent bas et que, par consé-
quent, les producteurs ne profitent pas pleinement de la vente et de la trans-
formation des graines de coton.

STRUCTURE ET ORGANISATION DES FILIÈRES OLÉAGINEUSES

Les pays d’étude montrent une grande différence dans l’organisation et dans
les performances de leurs filières graine et huile de coton. Ces différences reflè-
tent plus ou moins celles observées au niveau des filières coton elles-mêmes.
Toutefois, dans la mesure où l’organisation de la filière graine et huile n’est pas
l’objectif principal de cette étude, elle ne sera que brièvement discutée. En tout
état de cause, il convient de noter que les différences dans les performances des
filières huile et graine de coton ont des répercussions importantes sur la renta-
bilité et sur la compétitivité des filières coton en général.
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Tableau 8.1: Production et transformation des graines de coton dans les pays d’étude
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Le tableau 8.1 montre une grande variation dans le nombre de sociétés pro-
duisant de l’huile de graine de coton dans les pays étudiés : pas d’industrie
locale au Mozambique (où la demande pour le tourteau est très limitée), un
monopole au Cameroun, une société dominante qui fixe les prix au Mali et au
Burkina et un marché de plus en plus concurrentiel dans les autres pays. En
termes de relations verticales, il existe un large éventail allant de l’intégration
complète à l’activité d’égrenage du coton (ce qui est le cas au Cameroun, de la
plupart des sociétés, de transformation de la graine de coton en Tanzanie et de
trois des nouvelles sociétés au Zimbabwe), en passant par diverses formes de
coordination verticale (SN CITEC au Burkina et dans les sociétés plus impor-
tantes au Zimbabwe) jusqu’à de simples relations commerciales.

La théorie économique des coûts de transaction (Williamson, 1985) peut
apporter des éclaircissements sur les relations verticales observées. Dans le
contexte africain, les équipements industriels pour produire à grande échelle
une huile de qualité supérieure (désodorisée, neutralisée, nettoyée et débarras-
sée de gossypol) sont des investissements assez spécifiques. Dans ce cas, l’inté-
gration verticale comme la coordination contribuent à renforcer les incitations
pour l’investissement dans la transformation de la graine. Ainsi, au Zimbabwe
trois grosses sociétés de production d’huile maintiennent des relations étroites
avec les deux plus importantes sociétés cotonnières par des interactions régu-
lières au sein du Conseil National du Coton (National Cotton Council – NCC)1.
En revanche, en dehors de l’AOC et du Zimbabwe, la transformation des
graines de coton est effectuée par de plus petites unités qui produisent généra-
lement de l’huile de moins bonne qualité. La plupart des nouvelles usines de
transformation de la graine de coton installées en Tanzanie, au Zimbabwe, au
Mali et au Burkina utilisent des équipements peu coûteux d’origine indienne.
Pour de telles unités, le fait de dépendre des marchés d’achat de graines au
comptant ne les expose qu’à un risque faible.

Cependant, le principal facteur qui explique les variations observées dans la
structure du secteur ne sont pas les propriétés technico-économiques des dif-
férents types d’installations de transformation, mais les choix politiques.
Jusque dans les années 1990, dans les pays AOC, l’intégration verticale de l’in-
dustrie de transformation des graines dans la société cotonnière paraétatique
faisait partie du modèle de filière coton nationale. Au cours des années qui ont
suivi, certaines réformes ont porté sur la privatisation des activités de trans-
formation des graines de coton. Ces privatisations se sont toutefois rarement
faites dans la transparence. Au Mali, un monopole privé a été créé par le désen-
gagement de l’Etat des Huileries Cotonnières du Mali (HUICOMA). Cette
nouvelle entreprise a obtenu jusqu’à présent de mauvais résultats et se trouve
aujourd’hui dans une situation financière très difficile, du fait de la concur-
rence de petits opérateurs qui ont fait leur entrée dans le secteur. Au Burkina
Faso, la société française DAGRIS, qui est actionnaire de la principale société
cotonnière SOFITEX, est également l’actionnaire majoritaire de la principale
société de production d’huile. Le Cameroun, seul pays de l’échantillon où il y
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a eu peu de réformes dans la filière coton, est également le seul pays où l’inté-
gration de l’égrenage et de la transformation des graines a été préservée. Dans
ce pays, cependant, la production d’huile est gérée dans un esprit d’entreprise
et contribue à la stabilité globale de la filière cotonnière.

En Afrique de l’Est et du Sud (AES) où le marché du coton est libéralisé
depuis 1994/95 (et même plus tôt dans le cas du Mozambique), la production
d’huile relève entièrement du privé. Étant donné la faible proportion d’huile de
graine de coton dans la consommation nationale d’huile alimentaire de ces
pays (tableau 8.1), la transformation des graines de coton a une importance
stratégique limitée. En règle générale, dans les pays où les sociétés de négoce
multinationales ont investi dans la production cotonnière, elles ont accordé
peu d’intérêt à la transformation des graines de coton, les quantités d’huile dis-
ponibles étant trop faibles pour des sociétés essentiellement intéressées par les
marchés internationaux. La production d’huile a donc été laissée aux mains
d’entrepreneurs nationaux et/ou asiatiques.

En Tanzanie, les premières sociétés privées de production d’huile sont arrivées
dans la filière coton juste après la libéralisation, avec l’objectif d’assurer leur
approvisionnement en graine. Plusieurs sociétés d’égrenage sont entrées plus
récemment dans l’activité d’huilerie, quoiqu’il ne soit pas évident de savoir si ces
sociétés d’égrenage cherchent principalement à stabiliser le prix qu’elles obtien-
nent pour leurs graines (voir les fluctuations de prix récentes rapportées au
tableau 8.1) ou si elles sont attirées par les bénéfices que font les huiliers existants.

Au Zimbabwe, au cours de la période 2005 à 2007, des sociétés cotonnières
indiennes et tanzaniennes ont réalisé des investissements similaires dans des
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Au Zimbabwe, une société, Cottrade, s’est lancée dans la fourniture de services
aux producteurs pendant la période de 2000 à 2004 ; Cottrade proposait des
contrats d’égrenage à façon et d'assistance à la vente à la fois de la fibre et des
graines, en contrepartie d’une commission de 2 %. Avec le retrait du secteur
des gros producteurs commerciaux, la société a essayé de travailler avec des
groupes de petits producteurs. Au cours de l’année où Cottco et Cargill n’ont
pas pu rétrocéder aux producteurs les bénéfices obtenus de la dépréciation du
taux de change, les producteurs organisés ont gagné plus d’argent en passant
par Cottrade qu’à travers les canaux traditionnels. Toutefois, peu d’entre eux
étaient organisés et/ou pouvaient produire les volumes nécessaires sans le
crédit des sociétés cotonnières. En 2004, le taux de change ayant retrouvé un
cours normal, la différence entre ce que les producteurs ont obtenu à travers
Cottrade et ce qu’ils obtenaient par les canaux normaux s’est considérable-
ment amenuisée. C’est ce qui a convaincu Cottrade de cesser les opérations de
prestation de services, mais le manque de progrès au niveau du renforcement
des organisations de producteurs peut aussi y avoir contribué. En 2006, Cot-
trade a commencé à opérer comme une société cotonnière ordinaire au Zim-
babwe, en achetant le coton-graine et en le transformant.

Encadré 8.1: L’expérience de l’égrenage à façon
au Zimbabwe
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huileries, en réponse au déficit en huile comestible – lui-même résultant de la
crise économique que connaît le pays. Jusqu’en 2000, les trois sociétés de pro-
duction d’huile établies ont assuré environ 80 % des besoins nationaux en
huile en utilisant un mélange d’huile de soja et d’huile de graine de coton dans
des proportions à peu près égales. Cependant, avec le début du programme de
redistribution accéléré des terres, la production de soja a rapidement diminué
et la production cotonnière s’est également retrouvée à un niveau plus bas
qu’en 1999-2001. Le manque de matières premières locales a été exacerbé par
le manque de devises étrangères, à la fois pour les matières importées et pour
les huiles comestibles. Ceux qui contrôlent la fourniture des rares graines de
coton réalisent donc des bénéfices substantiels.

En général en Afrique (à l’exception éventuellement de l’Afrique du Sud),
les graines de coton n’appartiennent pas aux producteurs. Pour que les graines
restent leur propriété, les producteurs doivent soit être propriétaires des usines
d’égrenage, soit recourir à l’égrenage à façon. Cette dernière option est plus
facile, mais demande tout de même des volumes importants par livraison –
donc un degré d’organisation des producteurs qui fait défaut dans la plupart
des pays. Les producteurs doivent aussi être à même de financer leur propre
production sans devoir recourir au crédit octroyé par les sociétés cotonnières.
Cependant, au Zimbabwe, une société, Cottrade, a commencé à proposer des
services d’égrenage à façon (voir encadré 8.1 ci-dessous). Même si cette expé-
rience n’a duré que quelques années, elle montre que certains des obstacles
mentionnés ci-dessus pourraient être surmontés à l’avenir et que de nouvelles
façons de faire des affaires dans les filières coton pourraient voir le jour.

PERFORMANCES DES SECTEURS HUILIERS, FIXATION DES PRIX
DE LA GRAINE ET RENTABILITÉ POUR LES PRODUCTEURS

Pour les besoins de la présente étude, le prix que les sociétés d’égrenage paient
(ou reçoivent) pour les graines de coton est l’un des indicateurs de perfor-
mance clés du secteur de la graine et de l’huile. En raison de la concurrence
induite par l’huile de palme dans tous les pays d’étude, on pourrait s’attendre
à ce que les principaux déterminants du prix de la graine de coton soient les
suivants :

� L’enclavement du pays est un déterminant important du coût du transport
terrestre inhérent à l’importation d’huile de palme. Il est à noter que ce fac-
teur compense partiellement les sociétés d’égrenage dans les pays enclavés
pour les coûts FOT-FOB élevés qu’elles supportent en exportant leur fibre.

� Le niveau de protection tarifaire (s’il y en a) applicable aux huiles comes-
tibles produites localement. Au Bénin, au Burkina et au Mali, un tarif com-
mun extérieur de 5 % est appliqué aux importations d’huile comestible.
Cependant, certaines importations d’huile frauduleuse échappent à ce tarif
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et évitent également les 20 % de TVA qui sont appliqués aux huiles pro-
duites localement. De ce fait, les huiles produites localement sont nettement
défavorisées par rapport à ces huiles importées en fraude.

� La capacité des sociétés de transformation des graines à déposer une
marque d’huile de graine de coton, afin de pouvoir la vendre à un prix supé-
rieur à celui de l’huile de palme importée.

� La qualité de l’huile produite, dans la mesure où elle reflète le degré de
transformation. Des calculs faits en Tanzanie indiquent qu’il pourrait coû-
ter deux fois plus cher de produire de l’huile de bonne qualité (désodorisée,
neutralisée, nettoyée et débarrassée de gossypol) que de produire de l’huile
semi-raffinée.

� L’importance de la demande en tourteau du secteur de l’élevage national.
� L’efficacité du secteur huilier.

Une enquête récente menée par l’ICAC donne des informations utiles pour
comparer la valorisation de la graine de coton avec les standards du marché
mondial. Selon cette enquête, un kilogramme de graines de coton vaut en
moyenne au niveau mondial 18 cents EU, ce qui représente un revenu sub-
stantiel pour le producteur. Les données par région montrent que la graine de
coton a une valeur plus élevée dans les pays africains non-AOC et en Asie où le
kilogramme se vend à 22 cts et 20 cts respectivement. Le kilogramme de
graines de coton après égrenage se vend à 13 cts en Amérique du Nord
(moyenne du Mexique et des États-Unis) et à 10 cts en Amérique du Sud. Les
pays d’Afrique de l’Ouest, où le kilogramme se vend à 7cts, affichent les prix les
plus bas pour la graine de coton (R. Chaudhry, 2007).
Dans le tableau 8.1 figurent les prix de la graine de coton payés par les huile-
ries dans les neuf pays d’étude en 2006. On observe que le prix payé au Zim-
babwe est deux fois plus élevé que celui payé au Burkina (qui est le plus bas
dans le groupe). Cet écart ne se justifie pas par les paramètres fondamentaux
de l’économie. En effet, les observations suivantes peuvent être faites :

� Le prix de la graine dans les pays AES enclavés (Zimbabwe, Ouganda et
Zambie) est plus élevé, comme on pouvait s’y attendre. Au Zimbabwe, ce
prix est proportionnellement encore plus élevé, à cause de la pénurie d’huile
dans le pays qui est actuellement marquée.

� Les pays côtiers (à la fois en AES et en AOC) ont des prix de la graine rela-
tivement bas, ce qui, là aussi, ne surprend pas. Ces prix se situent dans une
fourchette de 55-63 dollars EU par tonne, avec le Bénin en tête avec le prix
le plus élevé, suivi du Cameroun. Toutefois, comme l’indique le tableau 8.1,
le prix en Tanzanie peut être bien plus élevé que cette fourchette de prix
lorsque l’approvisionnement en graines est limité.

� Il est plus difficile de faire reconnaître l’huile de coton comme produit de
qualité supérieure (justifiant une prime par rapport à l’huile de palme
importée), si elle constitue la source principale sur le marché national des
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huiles comestibles que si elle n’en représente qu’une infime partie. Parmi les
quatre pays AOC, le seul pays où l’huile de graine de coton est bien diffé-
renciée et valorisée de cette manière est le Cameroun. De même, en Tanza-
nie, certaines des huileries privées ont créé des marques qui sont bien
connues dans les régions de production cotonnière autour du lac Victoria.
Dans ces localités, les gens préfèrent l’huile de graine de coton à l’huile de
palme pour la friture du poisson et des beignets locaux, parce qu’elle s’en-
flamme à une température plus élevée.

� La demande en tourteaux de coton du secteur de l’élevage local est plus
forte dans les pays sahéliens (Burkina et Mali), avec aussi le Zimbabwe2, que
dans les autres pays de l’échantillon. Dans les pays sahéliens, le tourteau est
vendu à environ 50 francs CFA le kilogramme (0,1 dollar EU par kg) sortie
usine, ce qui situe la valeur du tourteau à environ la moitié de celle de l’huile
(étant donné un rendement en tourteau de 80 % par kg de graines traitées).

� L’huile produite par les sociétés renommées dans les quatre pays AOC et au
Zimbabwe est de meilleure qualité (avec des coûts de transformation pro-
portionnellement plus élevés) que celle produite en Tanzanie ou par des
sociétés plus récemment établies en AOC et au Zimbabwe.

En mettant en commun toutes ces observations, les pays les plus visible-
ment en retard en termes de prix de la graine de coton sont le Burkina et le
Mali. Ces deux pays sont enclavés et ont une forte demande en tourteau de
coton, mais, en 2006, le prix de la graine n’était que d’environ 44 et 50 dollars
EU par tonne respectivement. Il est à relever également que le prix au détail de
l’huile au Burkina est bas pour un pays enclavé, ce qui reflète probablement-
l’effet des importations d’huile de contrebande dans le pays via le Togo. Toute-
fois, le problème fondamental, tant au Burkina qu’au Mali, tient à l’existence
d’un monopsone. Au Mali, où la privatisation de la société huilière paraéta-
tique a fait l’objet de commentaires plus haut, même un prix de 50 dollars EU
par tonne constituait une amélioration par rapport au prix payé au cours des
deux années précédentes. Au Burkina, l’ancienne société paraétatique mainte-
nant privatisée, SN CITEC, continue de représenter environ deux tiers des
achats de graines de coton ; la société exerce un effet déterminant sur les prix.
Les dix nouveaux entrants, de petite taille, devraient à terme faire une diffé-
rence au niveau du prix de la graine, mais il semble qu’ils ne représentent pas
actuellement une part suffisante du marché (ou qu’ils ne disposent pas de
fonds de roulement suffisamment importants) pour faire monter les prix de
façon significative.

Dans l’ensemble, on peut constater un degré de développement limité, mais
variable, des marchés locaux de l’huile et du tourteau. Du point de vue des
sociétés d’égrenage du coton, on observe que le principal problème tient à la
fois au pouvoir monopsonique exercé par les sociétés de transformation des
graines au Burkina et au Mali et au manque de transparence et de contestabi-
lité du prix de cession de la graine de coton. Ce prix est établi dans le cadre de
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dispositions existant de longue date entre la société cotonnière et l’huilerie, qui
est souvent une filiale de la société cotonnière. Ces dispositions se justifient
officiellement par la nécessité de protéger les industries nationales. Néan-
moins, au Burkina Faso, il semble que ceci se fasse au bénéfice des consomma-
teurs d’huile et au détriment des producteurs de coton-graine.

Vu les marges souvent faibles qui caractérisent la production de fibre de
coton, il serait intéressant de faire davantage de recherches sur les mesures sus-
ceptibles d’améliorer l’efficacité des marchés de l’huile et du tourteau. Sur la
base d’estimations sommaires des coûts de production de l’huile, on peut pen-
ser qu’il serait possible d’accroître les prix de la graine actuellement observés
grâce à davantage de concurrence.Vu sous l’angle du consommateur, cette pos-
sibilité soulève la question de la qualité : les huiles produites par les unités de
production plus récentes et de moindre taille sont moins raffinées que celles
produites par les grandes sociétés renommées. Cependant, tant que les exi-
gences de sécurité sanitaire sont respectées, il est probable qu’une part impor-
tante des consommateurs pauvres consentira à privilégier l’huile de moindre
qualité si les prix en sont bas. À cet égard, des parallèles pourraient être établis
avec la libéralisation du marché du maïs en AES dans les années 1980, qui a
abouti à de nouvelles entrées rapides de petites usines à marteau qui ont fait
concurrence aux grandes usines à rouleaux renommées (Jayne et al. 1995).

L’autre difficulté majeure est liée à la régulation dans le cadre de la libérali-
sation des marchés des huiles alimentaires et tient à l’application effective des
tarifs douaniers et des autres taxes sur les huiles importées. L’huile de coton
africaine souffre de la concurrence déloyale des importations massives et frau-
duleuses (entrées dans le pays sans que les droits et taxes légales n’aient été
appliqués) d’huiles végétales en provenance d’Asie du Sud-est.

CONCLUSIONS

Cette analyse révèle qu’il y a des différences sensibles dans la valorisation des
graines de coton parmi les filières étudiées. Le Burkina et le Mali sont enclavés,
ont des déficits en huiles comestibles et enregistrent une forte demande en
tourteau de la part de leurs secteurs élevage ; pourtant, les prix payés à leurs
sociétés cotonnières pour les graines sont les plus faibles des neufs pays étudiés
en raison du pouvoir des monopsones existants, qu’ils soient publics ou privés,
dans le secteur de l’huile. Au contraire, en Ouganda, le secteur concurrentiel
des huiles apporte une contribution importante à la rentabilité des sociétés
d’égrenage grâce aux prix élevés payés pour la graine de coton. Les petits inves-
tissements réalisés en Tanzanie se sont également traduits par des prix plus
attractifs pour les graines de coton. Des investissements similaires se mettent
en place au Mali et ils ne devraient pas être découragés.

Globalement, on peut s’attendre à voir des changements importants dans la
structure institutionnelle des filières dans beaucoup de pays en raison du rôle
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croissant des sous-produits et des co-produits. Ces changements pourraient
porter soit sur une plus grande participation des producteurs au capital des
compagnies d’égrenage, soit sur le développement de l’égrenage à façon, afin
que les producteurs, qui resteraient ainsi propriétaires des graines, puissent les
vendre directement. Ces changements s’effectueront plus rapidement dans les
zones où les producteurs ont une capacité d’organisation suffisante et un accès
indépendant aux moyens de financement. De ce point de vue, les filières afri-
caines pourraient mettre du temps à adopter ces changements, ce qui fait que
les producteurs africains risquent de devoir attendre pour bénéficier de ces
marchés en expansion.
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La recherche cotonnière
Duncan Boughton et Colin Poulton

CHAP I T R E 9

Les gains de productivité au niveau de l’exploitation sont d’une impor-
tance capitale pour permettre aux secteurs coton d’améliorer leur com-
pétitivité internationale et de contribuer de manière plus efficace à

l’augmentation des revenus ruraux et à la réduction de la pauvreté. Le gra-
phique 10.1 (voir page 130) montre qu’alors que les rendements mondiaux
moyens en culture pluviale ont augmenté de plus de 150 % depuis 1980, ces
rendements ont beaucoup moins augmenté en Afrique pendant la même
période et qu’ils ont en fait stagné voire baissé en Afrique occidentale et cen-
trale (AOC) depuis 1985. Des rendements qui ne suivent pas les tendances glo-
bales peuvent traduire des faiblesses dans le développement technologique et
dans la chaîne de transmission des progrès technologiques qui, si elles sont cor-
rectement diagnostiquées et corrigées, constituent une opportunité d’accroître
la compétitivité future. Un diagnostic complet allant au-delà de la portée de la
présente étude, ce chapitre présente une évaluation initiale de la situation
actuelle de la recherche et de sa contribution à la compétitivité, sur la base des
études de cas des pays.

Le chapitre suivant met également en évidence le fait que la productivité
des producteurs de coton africains est très variable. Les agriculteurs les plus
performants atteignent des rendements proches ou supérieurs à la moyenne
mondiale des rendements en culture pluviale, ce qui indique qu’une des
causes principales du faible rendement moyen en Afrique est l’incapacité de la
majorité des producteurs à avoir accès ou à utiliser de manière efficace les
paquets technologiques existants. La recherche est généralement perçue

FR 117-126.qxd:WB112-Template  9/07/09  11:43  Page 117



comme capable de repousser les frontières de la production, mais on ne peut
ignorer le fait que de nombreux producteurs de coton en Afrique atteignent
des rendements bien inférieurs à la frontière existante. Au minimum, la
recherche socio-économique peut aider à comprendre les raisons des écarts de
performance en matière de rendement, même si les chercheurs n’ont pas
nécessairement un avantage comparatif en ce qui concerne la résolution des
problèmes sous-jacents. Par exemple, si le fait de combler l’écart de rende-
ment avec la technologie existante exige des investissements supplémentaires
dans les actifs des producteurs (biologiques, physiques et en termes de capital
humain), alors des ressources supplémentaires, allant au-delà de la recherche
technique et en fait en dehors du secteur coton, devraient être allouées pour
atteindre ces rendements élevés. Des améliorations technologiques, telles que
les semences Bt ou les désherbants, sont susceptibles, dans le cadre d’une stra-
tégie de gestion intégrée des parasites, de réduire certaines des exigences de
gestion pour les producteurs peu capitalisés, mais elles peuvent aussi aug-
menter leur sentiment de risque face à des coûts d’intrants plus élevés. Une
première étape dans la définition du rôle de la recherche dans l’amélioration
des rendements sera de comprendre les causes de la faible productivité dans
des systèmes agro-écologiques et pour des types d’exploitations spécifiques,
de manière à déterminer la combinaison d’investissements nécessaire. En ce
qui concerne les producteurs les plus dépourvus de capital productif, la
recherche devrait s’orienter vers l’identification d’autres cultures plus profi-
tables ou d’autres activités non agricoles qu’ils pourraient exercer pour rem-
placer la culture cotonnière.

ORGANISATION ET PERFORMANCES DE LA RECHERCHE
COTONNIÈRE

L’organisation et le financement de la recherche sur le coton dépendent beau-
coup du contexte historique, tant au niveau régional que national. En AOC
francophone, la recherche sur le coton est le fruit d’une longue histoire d’in-
vestissements par l’ancien Institut de Recherche sur le Coton et les Textiles
(IRCT) datant de la période coloniale, avec cofinancement au niveau des pays
par l’ancienne Compagnie Française pour le Développement des Fibres Tex-
tiles (CFDT) et des échanges d’information satisfaisants entre les chercheurs de
la région. L’historique de cofinancement de la recherche sur le coton par les
compagnies cotonnières dans les pays francophones a continué après l’indé-
pendance, parfois complétée par des prêts et des dons d’agences de développe-
ment, le coton étant considéré comme un « moteur du développement » qui
permettait la capitalisation des petits producteurs. Par rapport à l’AES, la per-
sistance du modèle de monopole paraétatique pour la gestion des filières coton
en AOC a, outre le fait de fournir aux producteurs les équipements et les
conseils de vulgarisation nécessaires pour qu’ils adoptent les recommandations
de la recherche, clairement contribué à la stabilité organisationnelle de la
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recherche cotonnière. La majorité des programmes de recherche sur le coton
en AOC restent organisés autour d’un certain nombre de disciplines, avec des
sous-programmes relatifs à la sélection variétale, à la lutte contre les ravageurs
et à l’agronomie. Parmi les pays étudiés, le Burkina Faso et le Mali sont les seuls
dont les programmes de recherche tendent à intégrer de manière systématique
une composante socio-économique.

Inversement, le Royaume-Uni a, pendant l’ère coloniale, concentré ses
investissements dans la recherche sur des programmes régionaux de recherche
sur les matières premières (Beintema et Stadt, 2006), mais le coton n’en faisait
pas partie. Au lieu de cela, chacune des colonies a dû financer elle-même la
recherche sur le coton, à travers des prélèvements sur la filière, car le coton était
une culture importante pour ces économies. Cela a inévitablement entraîné
des performances inégales entre les pays. Néanmoins, le Zimbabwe et l’Ou-
ganda, en particulier, ont acquis une forte tradition de recherche sur le coton.

En termes de ressources humaines et financières, les programmes de
recherche sur le coton dans les pays AOC étudiés comptent de 9 à 25 cher-
cheurs, avec des budgets annuels allant de 300 000 à 500 000 dollars EU par an.
Comme en général dans la recherche agricole financée sur fonds publics, les
chercheurs se plaignent souvent du fait que, en raison de coûts fixes élevés, en
partie liés aux effectifs importants de personnels d’appui, les ressources opéra-
tionnelles qui restent sont insuffisantes pour mener efficacement des activités
de recherche sur le terrain1. Les programmes de recherche dans les pays AES
étudiés sont de plus petite taille que ceux d’AOC en termes absolus (3 à 11
chercheurs). Même si ce nombre ne semble pas proportionnellement petit par
rapport à la production cotonnière nationale, la masse critique est importante
pour poursuivre un programme de recherche dynamique. Comme en AOC, il
y a une grande variabilité entre les pays dans la région AES, le Zimbabwe ayant
le plus grand nombre de chercheurs et le Mozambique le plus petit nombre.

Les relations internes et externes jouent un rôle important dans l’efficacité
et l’impact de la recherche agricole. Les liens internes sont ceux existant entre
les intervenants au niveau national et, en particulier, les liens institutionnels
entre la recherche et la vulgarisation, ainsi que le contact direct entre les cher-
cheurs, les sociétés et les clients producteurs (le sujet est évoqué plus en détail
plus loin). Dans pratiquement tous les pays, il y a eu une tendance à la réduc-
tion des ratios agent de vulgarisation -producteurs, une part importante du
temps du vulgarisateur ou du conseiller agricole étant consacrée à la livraison
des intrants et à la gestion des crédits (Chapitre 6). Les liens extérieurs, comme
les réseaux de recherche régionaux, sont importants pour maximiser l’impact
des ressources de la recherche au niveau du pays. Ces liens ont été forts dans les
pays francophones au cours des décennies passées, mais ils se sont affaiblis
depuis le début des années 1990. Ils sont inexistants ou faibles en AES. L’ASA-
RECA (Association pour le renforcement de la recherche agricole en Afrique
orientale et centrale) n’a aucun réseau de recherche sur le coton, alors que le
CORAF/WECARD (Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le
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Tableau 9.1 : Taux d’introduction de nouvelles variétés de cotonniers
dans les pays étudiés

Pays

Nombre cumulé de nouvelles variétés
introduites

5 ans 10 ans 20 ans

Burkina Faso 1 1 10
Cameroun 1 2 7

Mali 4 6 27

Mozambique 2a 2 2

Tanzanie 0 0 1

Ouganda 0 3 6

Zambie 1b 1 3

Zimbabwe 2 (au moins) 4 (au moins) 8

Source : Rapports des études de cas par pays
Note :
a. Ces deux variétés ont été introduites avec l’aide de l’Institut du coton du Mozambique,
en collaboration avec les sociétés d’égrenage, mais elles n’ont pas été mises officiellement
en diffusion par le système de recherche.
b. En plus de la variété mise en diffusion, il y a au moins six autres variétés prometteuses
en cours de mise au point.

développement agricole) a reconnu le besoin de remettre le coton dans son
plan stratégique. Les rapports des réunions internationales tri-annuelles sur la
recherche du CCIC indiquent que la participation des chercheurs africains est
très réduite.

Le tableau 9.1 montre, comme un des indicateurs de performance de la
recherche, le nombre total de nouvelles variétés de coton produites entre 1985
et 2005 par les systèmes de recherche dans les pays faisant l’objet de cette
étude2. Les pays AOC ont introduit beaucoup de variétés dans les années 1980
et au début des années 1990. Cependant, le taux d’introduction de nouveaux
cultivars a baissé depuis 1995 dans les trois pays pour lesquels des données sont
disponibles. Cette image cadre avec la perte d’efficacité générale observée dans
les systèmes cotonniers de l’AOC au cours de la même période, même si la
dévaluation du franc CFA a dans un premier temps atténué la pression finan-
cière sur les secteurs et si leur expansion les a rendus de plus en plus sensibles
aux pressions politiques. À la même époque, en AES, le Zimbabwe et l’Ou-
ganda ont produit un flux constant de nouvelles variétés, alors qu’aucune nou-
velle variété n’a été produite en Ouganda durant les cinq dernières années. Au
contraire, la recherche sur le coton au Mozambique, en Tanzanie et en Zambie
affiche un bilan décevant sur ces vingt dernières années, en termes de variétés
officiellement produites, bien que certains signes indiquent une vitalité renou-
velée depuis le début des années 2000 dans tous les pays.
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121LA RECHERCHE COTONNIÈRE

En plus du développement de variétés, les pays AOC ont consenti un effort
considérable dans le développement de la gestion intégrée des organismes nui-
sibles et de méthodes de dépistage pour réduire les coûts et augmenter la résis-
tance aux parasites. Contrairement aux variétés, que les sociétés ont le pouvoir
de faire adopter, la mise en œuvre des méthodes de gestion intégrée des orga-
nismes nuisibles par les producteurs a tendance à être lente, malgré les retours
qui en sont potentiellement attendus. D’autres innovations dans la gestion des
récoltes ont été mieux acceptées par les producteurs. L’utilisation d’engrais
organique au Mali, l’adoption rapide des herbicides et du semis direct au
Cameroun sont des exemples d’histoires à succès récentes. Les variations dans
les taux d’adoption des différentes technologies indiquent le besoin d’une
meilleure intégration des chercheurs en sciences sociales dans les essais au
niveau des exploitations et dans les études sur l’adoption précoce.

COMMENT SE FORMULE LA DEMANDE EN MATIÈRE
DE RECHERCHE : ENSEIGNEMENTS DE LATYPOLOGIE ?

Malgré les facteurs historiques qui ont pu affecter les performances de la
recherche en Afrique, l’engagement actif du secteur privé dans la recherche sur
le coton dans d’autres parties du monde (par exemple en Australie ou au Bré-
sil) indique qu’une plus grande implication de l’industrie de l’égrenage pour-
rait avoir un impact sur les performances en Afrique si les égreneurs étaient
encouragés à contribuer à la gestion de la recherche, peut-être dans le cadre
d’un partenariat public-privé plus large en faveur de la recherche cotonnière.
Dans ce cas, les égreneurs pourraient :

� Contribuer au financement de la recherche par des dotations directes.
Sinon, les égreneurs pourraient être le vecteur de prélèvements de fonds
destinés à la recherche sur les activités de production du coton;

� Œuvrer à mobiliser des financements complémentaires des bailleurs de
fonds pour soutenir les efforts de la recherche ;

� Être impliqués dans la détermination des priorités de la recherche ;
� Suivre les performances de la recherche et demander des comptes sur la

manière dont les fonds de recherche ont été utilisés ;
� Étant donné que la recherche sur le coton est souvent sous-financée et

souffre d’une gestion déficiente, caractéristique de beaucoup d’organisa-
tions publiques africaines, des améliorations significatives dans les perfor-
mances de la recherche pourraient être attendues si les égreneurs y étaient
impliqués de cette manière3.

L’hypothèse principale qui ressort de la typologie des secteurs coton est
qu’un nombre plus petit d’égreneurs (dans les secteurs concentrés ou les sys-
tèmes de monopole) devraient – plus facilement que le nombre élevé d’acteurs
des secteurs concurrentiels – arriver à se mettre d’accord sur leurs contribu-
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tions respectives au financement de la recherche et devraient bénéficier d’inci-
tations plus fortes à suivre de près et pendant le temps nécessaire les perfor-
mances de la recherche pour qu’apparaissent des améliorations dans l’efficacité
avec laquelle les fonds sont utilisés4. On pourrait donc s’attendre à ce que les
secteurs concentrés et les systèmes de monopole obtiennent de meilleurs résul-
tats que les secteurs concurrentiels en matière de recherche.5 D’un autre côté,
les secteurs concurrentiels qui comptent de nombreux acteurs pourraient sur-
monter cette faiblesse à travers un fonds de recherche bien géré auquel tous
seraient tenus de contribuer.

En pratique, on observe que les relations entre la structure actuelle du sec-
teur coton et les performances de la recherche sont faibles (Tableau 9.1). Une
des principales raisons en est qu’en dépit de l’investissement important visant
à améliorer les performances des institutions publiques de recherche, il n’a pas
été possible de remanier les systèmes de primes et de responsabilisation des
scientifiques. La plupart des programmes de recherche restent fermement
ancrés dans le secteur public, avec des chercheurs nommés via les canaux habi-
tuels du secteur public, payés sur la base des échelles de salaire du secteur
public et rendant des comptes principalement aux gestionnaires de la
recherche du secteur public Certains signes d’une vitalité renouvelée de la
recherche sont observés là où ces conditions se sont légèrement assouplies.
Cependant, dans la plupart des cas, la route est encore longue. En même temps,
les gouvernements ont été lents à permettre aux égreneurs privés de contribuer
à la gestion de la recherche, même là où ils étaient autorisés à assumer la res-
ponsabilité de la plupart des autres aspects de la production et de la commer-
cialisation du coton national.

En Tanzanie et au Mozambique, les compagnies cotonnières ont contribué
au financement de la recherche au moyen de redevances perçues sur les achats
de coton-graine ou sur les exportations de fibre. Au Mozambique, la pression
exercée par certaines de ces compagnies pour réduire cette redevance a contri-
bué à créer un climat d’instabilité et d’insécurité au sein du programme de
recherche, une situation clairement peu propice aux performances. En même
temps, d’autres compagnies ont choisi de travailler directement avec les cher-
cheurs (tant nationaux qu’internationaux), y compris sur les essais de nou-
velles variétés de semences. C’était le cas de la société mozambicaine Lomaco
dans les années 1990, mais cette initiative s’est terminée brutalement lorsque la
société mère Lonrho a cessé ses opérations en Afrique à la fin des années 1990.
Un développement prometteur est l’action menée récemment par l’institut
national du coton (IAM) en réunissant chercheurs (gouvernement et univer-
sité) et compagnies cotonnières intéressées pour les amener à multiplier et dis-
séminer les variétés de semences mises au point pour des conditions agro-éco-
logiques semblables dans d’autres pays, ainsi que pour tester des pratiques
culturales améliorées. Les acteurs se réunissent une fois par an faire le point sur
les activités de recherche et planifier celles-ci. Cette approche à faibles coûts de
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transaction, à laquelle s’ajoute la contribution des sociétés dans le travail sub-
séquent, semble les avoir convaincus de s’y engager plus avant.

En Tanzanie, en dépit de l’existence de la Tanzania Cotton Association (asso-
ciation cotonnière de Tanzanie – TCA), de la participation des égreneurs à la
gestion du Cotton Development Fund (Fonds de développement du coton –
CDF) et de plusieurs années d’incertitude sur le statut et la qualité des
semences UK91, les égreneurs ne se sont pas organisés pour exiger une plus
grande redevabilité du système de recherche sur le coton vis-à-vis de l’en-
semble des acteurs de la filière. En 2006, la TCA a mis en place le Crop Deve-
lopment Commitee (comité de développement des cultures) pour prendre en
charge toutes les questions liées à l’amélioration de la production (et incluant
par conséquent la recherche). Cependant, 18 mois plus tard, le comité n’avait
toujours pas tenu sa première réunion. Ceci est peut-être symptomatique du
problème des mesures d’incitation (comportements de « passagers clandes-
tins ») dans une structure de marché compétitif. Néanmoins, le fait est que,
pendant quelques années, la majeure partie du financement de la recherche ait
été assurée par des prélèvements en faveur du CDF, ce qui a peut-être nourri
des attentes croissantes en matière de performances de la recherche. En 2006,
le gouvernement s’est une fois de plus engagé à prendre en charge directement
les coûts de la recherche, de manière à réduire les prélèvements auxquels était
soumis le secteur cotonnier. Suite à cette mesure, les flux de fonds sont deve-
nus trop peu fiables pour mener des activités de recherche sérieuses. Rompre
le lien entre financement et acteurs du secteur a été un pas en arrière.

En Zambie, la recherche relève, depuis 1999, de la responsabilité du Cotton
Development Trust (CDT), un organisme qui se veut semi-indépendant, pour
encourager une plus forte participation des acteurs, y compris des producteurs
et des égreneurs. Au début du CDT, les égreneurs étaient sceptiques à l’égard de
celui-ci, étant donné l’état moribond du dispositif de recherche publique qu’il
remplaçait et le fait que de nombreux employés de celui-ci avaient gardé leur
poste. Pour faire face à cela, le CDT a essayé de construire des relations avec les
égreneurs et les producteurs, notamment en les associant à la fixation des prio-
rités de la recherche et dans les essais au niveau des exploitations agricoles.
Cependant, les égreneurs ont refusé l’idée d’un prélèvement destiné à financer
la recherche dans le secteur jusqu’à ce qu’ils puissent constater que les fonds
pourraient être utilisés de manière efficace. Cela souligne le fait que les égre-
neurs s’attendent bien à pouvoir suivre les performances de la recherche et à
demander des comptes sur la manière dont les fonds de recherche sont utilisés,
en contrepartie de leur contribution au financement du système. A mi-2008, la
collaboration entre les principaux égreneurs et le CDT reste faible.

En AES, le plus grand engagement du secteur privé dans la recherche sur le
coton a eu lieu au Zimbabwe. Comme déjà mentionné, le Zimbabwe a une
forte tradition de recherche publique sur le coton, conduite en collaboration
avec le secteur privé. Cette approche date d’une époque où le Syndicat des pro-
ducteurs commerciaux plaidait fermement pour que des investissements
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publics appuient les intérêts et la compétitivité des producteurs commerciaux
d’origine européenne. Après l’indépendance, des liens étroits ont été mainte-
nus entre le Cotton Marketing Board (CMB), un organisme parastatal, et le Cot-
ton Research Institute (CRI). Après la libéralisation, la Quton Seed Company,
une filiale à part entière de Cottco, successeur privé du CMB, s’est vu attribuer
le monopole pour l’ensemble du secteur de la multiplication et de la vente des
variétés de semences produites par le CRI, en échange de quoi Quton paie une
redevance à celui-ci. Comme le financement de l’État destiné au CRI s’est
effondré après 2001, cette redevance est devenue de plus en plus importante,
même si elle est insuffisante pour poursuivre un programme dynamique.
Quton a, par conséquent, commencé à investir dans sa propre capacité de
recherche, qui, selon les estimations, devrait maintenant dépasser celle du CRI.
Au début de 2007, Quton se préparait à mettre à disposition les premiers pro-
duits de son activité de recherche interne et des rumeurs évoquaient la reprise
des actifs de CRI par Quton. L’investissement de Quton, d’abord dans le CRI
puis dans ses propres capacités de recherche, montre la forte prise de
conscience qui existe au Zimbabwe au sujet de l’importance de la recherche
pour l’amélioration de la productivité. Cependant, ce n’est pas une coïncidence
si cela s’est passé dans un secteur concentré où Cottco, en tant que société la
plus importante, est également le plus grand bénéficiaire des produits de la
recherche nationale.

Historiquement, les organismes parapublics d’AOC ont été fortement
impliqués dans le financement de la recherche sur le coton. Une des consé-
quences de cet engagement était l’accent mis sur les programmes de produc-
tion de variétés à plus hauts rendement à l’égrenage (GOR – Ginning outturn
ratio) permettant une amélioration des marges d’égrenage, plutôt que sur le
rendement de la production au champ. En théorie, une partie de l’amélioration
des marges d’égrenage peut certes être transférée aux producteurs, mais rien ne
dit que, s’ils avaient été consultés à l’époque, les producteurs auraient choisi
cette priorité. De plus, le GOR est moins visible pour les producteurs que pour
les égreneurs et l’est également moins pour les producteurs que ne l’est le ren-
dement agricole. Ces deux caractéristiques indiquent que, en particulier
lorsque les égreneurs ont un certain pouvoir sur le marché, les producteurs
bénéficient plus des augmentations du rendement agricole que de celles du
rendement industriel. Depuis 2000, le principal changement organisationnel
intervenu en AOC a été une tendance au financement conjoint de la recherche
par les parties prenantes via des organisations interprofessionnelles créées
pour répondre à une situation financière très instable.

Les systèmes de recherche d’AOC et d’AES devront de plus en plus répondre
aux demandes des négociants et filateurs internationaux de prendre en compte
un ensemble plus complexe de paramètres de qualité de la fibre dans la sélec-
tion des variétés (Chapitre 7). L’augmentation du nombre de paramètres peut
considérablement compliquer les programmes de sélection, ce qui implique un
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besoin encore plus important de ressources pour la recherche variétale dans ces
pays6. De plus, comme des économies d’échelle dans la recherche peuvent être
importantes lorsque plusieurs pays partagent des conditions agro-écologiques
communes, ces demandes plus complexes émanant des producteurs consti-
tuent des arguments supplémentaires en faveur d’un renforcement de la colla-
boration régionale au niveau de ces programmes.

CONCLUSIONS

Dans l’ensemble, la recherche sur les systèmes cotonniers africains est peu per-
formante, comme le montre la lenteur de la croissance des rendements et de
l’adoption de nouvelles technologies en Afrique sub-saharienne par rapport
aux autres grandes zones de production du coton dans le monde. Les raisons
de ces performances décevantes incluent les ressources limitées investies dans
la recherche sur le coton, le manque de mesures d’encouragement et de res-
ponsabilisation des chercheurs financés sur fonds publics, les faibles liens exis-
tant entre les chercheurs des différents pays et la réactivité limitée des pro-
grammes de recherche sur le coton face aux demandes des égreneurs et des
producteurs. Les gouvernements ont été lents à permettre aux égreneurs privés
de contribuer à la gestion de la recherche et les associations de producteurs
sont rarement assez fortes, en particulier en AES, pour formuler des demandes
solides pour une recherche de haute qualité.

La réticence du secteur public à céder ou partager le contrôle de la recherche
sur le coton, ainsi que la longueur des délais inhérents à la recherche agricole,
signifient que la structure actuelle de l’industrie d’égrenage exerce une
influence plus faible sur les performances de la recherche que celle supposée
par cette analyse et que l’histoire exerce une influence relativement plus impor-
tante. Cependant, l’expérience récente du Zimbabwe, de la Zambie et du
Mozambique, combinée à la tendance de l’AOC au financement conjoint de la
recherche par tous les intervenants via des organisations interprofessionnelles,
laisse à penser que les secteurs concentrés et les systèmes de monopole pour-
raient avec le temps commencer à produire de meilleurs résultats de recherche
que les secteurs concurrentiels.

Quel que soit le type de secteur, une des priorités essentielles est de parve-
nir à un engagement plus fort des égreneurs et des producteurs dans la gestion
de la recherche. Le modèle précis, qui peut impliquer un rôle plus ou moins
important des agents de l’État, doit être étudié au niveau local. Cependant, au
niveau des principes, il devrait :

� Prévoir l’implication des acteurs des filières dans l’établissement des priori-
tés de la recherche, dans le suivi des performances de la recherche et de sa
capacité à rendre des comptes sur la manière dont les fonds sont utilisés ;
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� Récompenser les chercheurs qui obtiennent de bons résultats, démontrent
de bonnes performances et répondent aux attentes des acteurs ;

� Assurer le financement de la recherche principalement par l’industrie, grâce
à des contributions directes ou à des prélèvements ; les acteurs doivent éga-
lement travailler ensemble pour attirer des financements externes pour
compléter les ressources internes et cette collaboration sera facilitée par la
confiance suscitée par le travail fait en commun pour établir les priorités et
suivre les performances ;

� Permettre aux acteurs, quel que soit le mode de gestion mis en place, de
jouer un rôle prépondérant dans l’évaluation, le système de rémunération
et de promotion (ou de licenciement) des chercheurs, plutôt que de faire
dépendre ceux-ci des procédures et des échelles de rémunération du secteur
public ;

� Prévoir, au niveau régional, un partage plus actif des informations, de la
fixation des priorités stratégiques et, si possible, des financements communs
à plusieurs pays pour les zones agro-écologiques semblables.

Avec des modes de financement, des ressources humaines et une gestion
améliorés, la recherche sur le coton pourrait jouer un rôle vital en aidant les
secteurs cotonniers africains à être plus compétitifs. Les opportunités spéci-
fiques de progrès technologique comprennent l’identification de variétés adap-
tées avec des gènes Bt et de résistance aux herbicides, des stratégies de gestion
du sol et de l’eau pour réduire l’impact de la variabilité des précipitations et
s’adapter à l’augmentation rapide des coûts des engrais non organiques et des
paquets technologiques améliorés pour le contrôle des ravageurs (y compris
des herbicides pour les producteurs sans traction animale). Il conviendra
d’analyser soigneusement dans quelle mesure ces technologies améliorent la
productivité des producteurs possédant des niveaux d’actifs différents, pour
éviter de suivre une approche unique pour tous et identifier les investissements
complémentaires qui pourraient être nécessaires pour permettre aux produc-
teurs d’utiliser la technologie de manière efficace.

Enfin, s’il est essentiel de porter une attention renouvelée au financement et
à la gestion de la recherche pour que les secteurs cotonniers africains arrivent
à dépasser les niveaux de productivité actuels et à rester compétitifs dans un
monde dynamique, il est tout aussi nécessaire d’examiner comment améliorer
la productivité de ceux des producteurs qui se trouvent encore actuellement
bien en-deçà des frontières de la technologie connue. Comme l’explique le cha-
pitre suivant, ces efforts seront très probablement de long terme et implique-
ront la promotion de l’accumulation d’actifs (en particulier la traction ani-
male), ainsi que la conception de systèmes capables de fournir du crédit, même
aux ménages de producteurs les plus pauvres.

FR 117-126.qxd:WB112-Template  9/07/09  11:43  Page 126



Analyse Comparative :
Résultats

S E C T I O N I V

FR 127-150.qxd:WB112-Template  9/07/09  11:44  Page 127



FR 127-150.qxd:WB112-Template  9/07/09  11:44  Page 128



129

Rendements et revenus
des agriculteurs
Colin Poulton, Patrick Labaste
et Duncan Boughton

C H A P I T R E 1 0

La rentabilité de la culture du coton au niveau de l’exploitation agricole est
un des principaux résultats attendus d’une filière viable et dont le déve-
loppement est durable. Il s’agit donc d’un indicateur essentiel des perfor-

mances des filières. A son tour, la productivité dépend de plusieurs variables :
productivité au champ, mesurée par les rendements en coton-graine ; prix payés
aux agriculteurs pour leur coton-graine (déjà analysé au chapitre 6), y compris
les primes de qualité ; et coûts de production encourus par l’exploitant. La ren-
tabilité de la culture cotonnière pour le producteur agricole devrait également
inclure la valorisation des graines de coton, bien qu’en général l’agriculteur afri-
cain ne reçoive pas de rémunération particulière pour les co-produits.

Comme le montre le chapitre 9, les moyennes mondiales des rendements au
niveau de l’exploitation pour le coton en culture pluviale ont fortement aug-
menté depuis 1980, et ce de façon constante, et elles ont dépassé les moyennes
africaines au cours de cette même période. Ce chapitre débute par une analyse
des données de rendement par pays et par type de filière. Il évalue ensuite la ren-
tabilité pour les producteurs agricoles, sur la base de budgets d’exploitation éta-
blis suivant les catégories d’exploitations identifiées en utilisant la méthodologie
d’évaluation participative par groupes-cibles décrite dans l’annexe de ce cha-
pitre11. 

RENDEMENTS EN COTON

Le rendement en coton au niveau de l’exploitation agricole est un facteur
important de la compétitivité du secteur et de l’impact que peut avoir cette cul-
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Graphique 10.1 : Évolution des rendements en coton dans le monde,
moyenne AES (1970-2008  )

ture sur la réduction de la pauvreté. Dans ce chapitre, l’accent est mis sur l’évo-
lution des rendements dans un contexte mondial et régional, sur les facteurs
déterminants de cette évolution et sur leur relation avec différents modes d’or-
ganisation des filières coton. Pour effectuer des comparaisons entre les diffé-
rents types de secteurs, il est utile de considérer les rendements moyens et les
tendances des rendements. La typologie du chapitre 4 indiquait que les rende-
ments moyens seraient fortement influencés par la possibilité d’accès aux
intrants et à la vulgarisation (censée être meilleure dans les secteurs monopo-
listiques et concentrés), mais qu’ils dépendraient aussi considérablement des
investissements antérieurs, particulièrement dans la recherche.

Rendements en coton dans le contexte mondial

Les rendements mondiaux du coton, exprimés en équivalent fibre, sont passés
d’une moyenne de 300 kg par ha au début des années 60 à plus de 700 kg par
ha en 2005, soit une croissance annuelle de 1,9 % (Graphique 10.1). Les ren-
dements dans les pays AOC ont augmenté au taux annuel de 5 % jusqu’au
début des années 80, pour atteindre environ 450 kg par ha à cette époque, prin-
cipalement suite à l’introduction d’engrais (un phénomène commun à tous les
pays AOC producteurs de coton). Toutefois, les rendements dans cette région
ont stagné et même lentement diminué au cours des 20 dernières années2.
Depuis le début des années 70, les rendements dans les pays AES ont augmenté
au même rythme que la moyenne mondiale, même si leur niveau de départ
était très modeste. Aujourd’hui, les rendements moyens dans les pays AES sont

Source: auteurs.
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légèrement supérieurs à la moitié de la moyenne des pays AOC et se situent à
un tiers de la moyenne mondiale.

Pour comprendre les facteurs sous-tendant l’évolution à long terme des ren-
dements, il est d’abord nécessaire de distinguer culture pluviale et culture irri-
guée. Le coton en Afrique est presqu’entièrement cultivé en pluvial, tandis que,
comme le montre la moyenne des rendements mondiaux, 55 % du coton pro-
duit à travers le monde est cultivé en ayant recours à l’irrigation. Bien que les
rendements moyens soient beaucoup plus élevés en culture irriguée, l’accrois-
sement des rendements mondiaux a été beaucoup plus important en culture
pluviale : le rendement moyen a plus que doublé au cours des 25 dernières
années, avec une croissance de 3,9 % par an, alors que, pour la même période,
celui en culture irriguée n’a augmenté que de 60 %, soit 1,8% par an (Gra-
phique 10.2). La production africaine, presqu’entièrement pluviale, n’a cepen-
dant pas suivi cette croissance. Les rendements en AES n’ont augmenté que de
2,1 % par an, alors que ceux d’AOC ont stagné, voire baissé. En conséquence,
les rendements d’AOC, qui, en 1980-81, surpassaient largement la moyenne
mondiale en culture pluviale, sont maintenant inférieurs à ceux des autres pays
producteurs de coton pluvial. La question est donc de savoir quelles sont les
causes de cette évolution divergente des rendements.

Évolution des rendements en coton dans les pays AOC et AES

La diminution des rendements du coton dans les pays AOC est généralement
attribuée à 1) une diminution de l’utilisation des engrais, due en partie à une
réallocation de ceux-ci aux cultures vivrières ; 2) un déclin du nombre de trai-
tements insecticides, qui entraîne des niveaux d’infestation plus élevés ; 3) des
problèmes de qualité des semences, souvent cités comme cause du déclin des

Graphique 10.2 : Moyenne mondiale des rendements en coton irrigué 
et pluvial

Source: auteurs
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rendements lors d’entretiens avec les producteurs au Mali en 2007 ; et 4) la
dégradation de la fertilité du sol, due à la culture continue et à l’utilisation de
formules de fertilisation insuffisantes. Ces facteurs sont discutés en détail à la
section 10.2.

Le rendement moyen d’un pays dans le temps masque les variations au sein
des pays dues à des facteurs géographiques et socio-économiques. Au Bénin,
par exemple, les rendements en coton-graine ont fluctué pendant la campagne
2001/02 entre 810 kg par ha dans le sud et 1 318 kg par ha dans le nord. Cette
différence s’explique principalement par l’introduction d’une variété plus pro-
ductive dans le nord. La géologie, le climat et le type de sol contribuent égale-
ment aux grands écarts de rendement entre le nord et le sud du Cameroun
(670 kg par ha et 1 500 kg par ha, respectivement). Dans les deux régions du
pays, les rendements ont baissé suite à la réduction des subventions à l’achat
d’engrais. Le Mali illustre bien l’influence des conditions socio-économiques :
les rendements varient entre 1 090 kg par ha pour les exploitations agricoles en
culture manuelle et 1 239 kg par ha pour les exploitations ayant recours à la
traction animale (2002/03). Le rôle des facteurs socio-économiques sera dis-
cuté plus en détail ci-dessous.
Le graphique 10.3 illustre les différences de rendements en coton (en équiva-
lent fibre) entre les principaux pays AES producteurs, à partir d’une moyenne
calculée sur 20 ans. Les moyennes de ces pays sont largement inférieures à
celles des pays AOC, ainsi qu’aux moyennes mondiales. Elles varient du simple
au double entre le Mozambique (le plus bas) et le Zimbabwe (le plus élevé). La
plupart des secteurs cotonniers des pays AES sont des systèmes à faible niveau

Graphique 10.3 : Rendement en coton pluvial dans les pays AES, AOC 
et dans le monde, moyennes 1994/95-2003/04 
(en Kg de fibre par hectare)
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d’intrants et faible niveau de productivité. A part le Zimbabwe, les producteurs
de coton des pays AES n’utilisent quasiment aucun engrais, bénéficiant en cela
du fait que leurs sols sont plus fertiles que ceux des pays AOC. Les pays AES
connaissent généralement une variabilité interannuelle des rendements; due à
des raisons climatiques, qui est plus élevée que celle d’AOC.

L’amélioration constante du rendement dans les pays AES est due à l’intro-
duction de variétés améliorées et, dans certains pays, à une meilleure utilisation
des intrants. Les rendements zambiens affichent depuis la libéralisation une
tendance à la hausse lente mais régulière. La distribution d’intrants et les
efforts de vulgarisation déployés par les deux compagnies dominantes en sont
la principale raison. Les pays AES n’ont cependant pas connu d’augmentations
de productivité aussi rapides que celles observées en Inde, au Pakistan et en
Chine, où des variétés de coton transgéniques ont été introduites.

Rendements par type de producteurs

Afin d’évaluer la performance des différentes catégories de producteurs, des
groupes-cibles de discussion ont été formés pour les besoins de cette étude
dans sept des neuf pays étudiés (tous les pays à l’exception du Cameroun et du
Bénin). Les personnes interrogées devaient classer les producteurs de leur zone
par groupes, selon leurs volumes de production. D’une manière générale, ces
groupes peuvent être considérés comme représentant les grands (groupe 1),
moyens (groupe 2), les petits (groupe 3) et les très petits (groupe 4) produc-
teurs. Dans certains pays, seulement trois groupes ont été retenus, bien que la
composition de ces groupes puisse varier selon le contexte des pays. Des détails

Graphique 10.4 :  Variation des rendements entre groupes de producteurs

Source: auteurs
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supplémentaires sur la méthodologie d’étude et ses limitations sont donnés
dans l’annexe de ce chapitre. Un constat important qui est ressorti de ces entre-
tiens avec les groupes de producteurs est la variation des rendements entre les
groupes d’un même pays, qui est tout aussi importante qu’entre les pays. C’est
ce que montre le graphique 10.4.

Ces variations entre les groupes d’un même pays s’expliquent par deux élé-
ments. Premièrement, l’accès différent aux intrants de production joue un rôle
important dans les pays AES, mais beaucoup moins dans ceux d’AOC, ce qui
réduit largement la variation intergroupe des rendements d’AOC par rapport
à ceux AES. Le rapport moyen des rendements entre les groupes les plus per-
formants et les groupes les moins performants des trois secteurs cotonniers des
pays AOC est de 1,5 contre 6,4 pour les cinq secteurs des pays AES. La
deuxième raison réside dans la possession d’actifs, dont les plus importants
sont indiscutablement les bœufs et l’équipement de labour. Les familles qui
possèdent leurs propres animaux et charrues peuvent préparer le sol dès que
les pluies commencent à tomber, planter au moment opportun, ce qui est un
pré-requis pour obtenir un rendement satisfaisant et ainsi cultiver de plus
grandes surfaces. On note également que les producteurs les plus grands dis-
posent habituellement d’une main-d’œuvre familiale et/ou d’un fonds de rou-
lement qui leur permet d’employer de la main-d’œuvre salariée quand ils en
ont besoin. Les producteurs les plus pauvres, souvent pris au piège de l’insécu-
rité alimentaire, préfèrent offrir leurs services à l’extérieur afin d’obtenir un
revenu monétaire immédiat, au lieu d’effectuer à temps les tâches que requiert
la culture du coton sur leurs parcelles.

Conclusions

Les niveaux actuels de rendement et les tendances de ceux-ci dans les régions
et les pays ont un rapport direct avec le mode d’organisation du secteur du
coton. Les systèmes de monopoles nationaux, établis dans les pays franco-
phones d’AOC ont permis une croissance soutenue et remarquable des rende-
ments pendant trois décennies. Si le niveau était très bas dans les années 50,
leur moyenne était, dans les années 80, largement supérieure aux moyennes
mondiales du coton pluvial (environ 1 200 à 1 400 kg/ha de coton-graine).
Cette réussite est imputable à la mise en œuvre d’un système fiable pour le
développement variétal, à l’approvisionnement en intrants et à l’octroi de cré-
dit pour leur achat, à des services de vulgarisation de qualité et à la logistique
fournie par les compagnies cotonnières. Malheureusement, depuis le milieu
des années 80, la tendance ne s’est pas maintenue et l’écart de productivité a
commencé à se creuser. Le système n’a pas su s’adapter aux nouvelles réalités
techniques et économiques, et en particulier il n’a pas su offrir aux producteurs
une assistance technique plus adaptée.

Dans les pays AES, l’augmentation des rendements a été lente, mais régu-
lière. À partir d’un niveau de départ peu élevé et reposant sur des systèmes de
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production à faible niveau d’intrants/faible niveau de productivité, le rende-
ment atteint actuellement environ 50 % de la moyenne mondiale pour le coton
pluvial. Les performances en termes de rendement sont variables entre les pays
AES et sont aussi directement liée à l’organisation du secteur. Les rendements
sont plus élevés dans les systèmes plus concentrés (Zambie et Zimbabwe) que
dans les modèles plus concurrentiels (Tanzanie et Ouganda), qui rencontrent
beaucoup de difficultés à fournir aux producteurs les services nécessaires pour
leur permettre d’augmenter leurs rendements (Graphique 10.3).

REVENUS DES PRODUCTEURS

Étant donné les objectifs de l’étude, les évolutions récentes et la typologie des
secteurs cotonniers présentées au chapitre 4 suscitent une question impor-
tante : quel type de système est susceptible d’offrir le plus d’avantages aux pro-
ducteurs ? Un système compétitif qui leur permet de percevoir une fraction
plus élevée des cours mondiaux de la fibre, mais qui est moins efficace au
niveau de la fourniture de services d’appui qui leur permettraient d’accroître
leurs rendements, ou un secteur plus coordonné, qui offre des services d’appui
conséquents, mais dans lesquels ils reçoivent une part moindre des revenus
d’exportation ? Une question corollaire est de savoir si certains types de sys-
tèmes conviennent mieux à certains types de producteurs qu’à d’autres.
Comme la situation matérielle des producteurs dépend de plusieurs facteurs et
qu’aucun secteur ne semble être le meilleur par rapport à tous ces facteurs, la
typologie ne permet pas de prévoir clairement la manière dont les producteurs
s’adapteraient à une structuration différente de leur secteur d’activité. Les
réponses à ces questions sont pourtant cruciales pour concevoir des réformes
visant à améliorer la compétitivité et à réduire la pauvreté.

Graphique 10.5 : Répartition des producteurs de coton par groupes 
de producteurs

Source: auteurs.
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Tableau 10.1 : Synthèse des budgets d’exploitation par types de producteurs et par pays

Rubrique budgétaire Burkina Cameroun Mali Mozambique Ouganda Tanzanie Zambie Zimbabwe
Groupe 1
Rendement Kg/ha 1350 1259 1 429 1519 2188 1125 1200 1750
Prix du coton-graine $EU/kg 0,33 0,32 0,32 0,21 0,25 0,28 0,25 0,31
Revenu brut $EU/ha 441,45 399,10 452,99 322,03 547,00 314,06 300,00 542,50
Coût des intrants $EU/ha 172,89 141,44 168,61 36,50 111,11 35,83 31,07 236,85
Coût des services achetés $EU/ha 28,52 48,83 33,69 22,25 72,22 54,18 17,06 32,98
Coût de la main-d’œuvre salariée $EU/ha 0 0 0 136,70 116,27 122,90 150,71 65,10
Marge brute, hors main-d’œuvre $EU/ha 240,04 208,83 250,69 263,28 363,67 224,06 251,87 272,67
Revenus du travail (Total) $EU/jour 2,38 1,37 2,63 1,36 2,76 1,60 1,73 2,19
Revenus du travail familial $EU/jour N/a N/a N/a 2,56 3,81 3,37 2,68 6,15
Coût par kg $EU/kg 0,22 0,32 0,21 0,15 0,19 0,22 0,20 0,21
Contribution de la main-d’œuvre familiale Jours/ha 100,7 152 95,4 49,5 65,0 30,0 37,8 33,8
Contribution de la main-d’œuvre salariée Jours/ha 0 0 0 144,8 67,0 110,0 108,0 90,7
Marge nette $ EU/ha 140,34 -1,86 156,24 91,33 137,55 71,16 56,16 173,82
Coût des intrants/revenu brut 0,39 0,35 0,37 0,11 0,20 0,11 0,10 0,44

Groupe 2
Rendement Kg/ha 1100 1120 1011 935 1125 750 1050 800
Prix du coton-graine $EU/kg 0,33 0,32 0,32 0,21 0,25 0,26 0,25 0,29
Revenu brut $EU/ha 359,70 355,04 320,49 198,22 281,25 196,88 262,50 232,00
Coût des intrants $EU/ha 164,89 132,76 159,58 36,00 8,33 18,00 31,07 90,08
Coût des services achetés $EU/ha 34,55 15,91 31,30 4,76 71,11 40,83 39,36 25,38
Coût de la main-d’œuvre salariée $EU/ha 0 0 0 116,80 62,50 42,71 109,52 35,85
Marge brute, hors main-d’œuvre $EU/ha 160,26 206,37 129,61 157,46 201,81 138,05 192,07 116,55
Revenus du travail (Total) $EU/jour 1,78 1,36 1,64 0,66 2,15 1,16 1,44 1,08
Revenus du travail familial $EU/jour N/a N/a N/a 0,28 2,49 1,19 2,65 1,31
Coût par kg $EU/kg 0,26 0,32 0,27 0,28 0,21 0,24 0,21 0,27
Contribution de la main-d’œuvre familiale Jours/ha 90,2 152 79,1 143,0 56,0 80,0 31,2 61,4
Contribution de la main-d’œuvre salariée Jours/ha 0 0 0 95,8 38,0 39,5 102,0 46,1
Marge nette $EU/ha 70,95 -4,32 51,29 -59,44 44,67 15,335 45,41 19,33
Coût des intrants/revenu brut 0,46 0,37 0,50 0,18 0,03 0,09 0,12 0,39
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Tableau 10.1 : Synthèse des budgets d’exploitation par types de producteurs et par pays (suite)

Rubrique budgétaire Burkina Cameroun Mali Mozambique Ouganda Tanzanie Zambie Zimbabwe
Groupe 3
Rendement 750 1,090 711 565 563 438 600 600
Prix du coton-graine 0.33 0.32 0.32 0.21 0.25 0.24 0.25 0.24
Revenu brut 245.25 345.53 225.39 119.78 140.75 103.91 150.00 144.00
Coût des intrants 156.89 141.44 146.04 13.50 8.33 5.50 20.41 48.55
Coût des services achetés 75.87 11.61 23.10 0.80 71.11 1.04 9.93 0
Coût de la main-d’œuvre salariée 0 0 0 6.70 5.21 0 28.57 0
Marge brute, hors main-d’œuvre 12.49 192.48 56.25 105.48 61.31 97.37 119.66 95.45
Revenus du travail (Total) 0.17 1.27 0.99 0.49 0.72 1.02 0.78 0.90
Revenus du travail familial n.a. n.a. n.a. 0.49 0.74 1.02 0.72 0.90
Coût par kg 0.41 0.33 0.32 0.29 0.38 0.23 0.35 0.26
Contribution de la main-d’œuvre familiale 75.3 152.0 57.0 200.8 76.0 95.0 126.0 106.3
Contribution de la main-d’œuvre salariée 0 0 0 13.1 9.0 0 27.0 0
Marge nette -62,06 -18,21 -0,19 -41,78 -72,34 2,37 -58,91 -10,80
Coût des intrants/revenu brut 0.64 0.41 0.65 0.11 0.06 0.05 0.14 0.34

Groupe 4
Rendement 240 125 450
Prix du coton-graine 0.21 0.25 0.25
Revenu brut 50.88 31.25 112.50
Coût des intrants 13.50 5.56 16.86
Coût des services achetés 2.00 0 10.33
Coût de la main-d’œuvre salariée 5.30 0 0
Marge brute, hors main-d’œuvre 35.38 25.69 85.31
Revenus du travail (Total) 0.24 0.28 0.70
Revenus du travail familial 0.24 0.28 0.70
Coût par kg 0.45 1.27 0.38
Contribution de la main-d’œuvre familiale 123.7 91.0 122.5
Contribution de la main-d’œuvre salariée 25 0 0
Marge nette -56,51 -128,10 -60,52
Coût des intrants/revenu brut 0.27 0.18 0.15
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En dehors des services fournis par les sociétés, d’autres facteurs ont égale-
ment une influence sur les revenus des producteurs et sur leurs coûts de pro-
duction ; le défi pour l’analyse est de distinguer ces impacts de ceux qui résul-
tent du mode d’organisation du secteur. En particulier, la discussion ci-après
note l’impact de :

� L’historique des investissements des intervenants dans le secteur coton, et
spécialement celui des sociétés cotonnières pour adopter et faire adopter la
traction animale par les producteurs ;

� Les différences de fertilité des sols à travers les régions et les pays.

Cette section fait appel aux données tirées des budgets d’exploitation pour
calculer deux indicateurs-clés : la rémunération du travail familial et celle de la
main-d’œuvre totale (salariés inclus). Contrairement à ce qui avait été fait dans
une étude antérieure (Poulton et al., 2004), les budgets d’exploitation ont été
désagrégés par type de producteur dans chaque pays. Les types ou groupes de
producteurs sont ceux identifiés dans les groupes-cibles de discussion dans
sept des pays étudiés. Dans le cas du Cameroun, où il n’y a pas eu de groupe de
discussion, les données des enquêtes de suivi de SODECOTON sont utilisées.
Le graphique 10.5 montre la répartition approximative des ménages de pro-
ducteurs de coton par groupe, dans chaque pays.

Impact du coût des intrants sur les budgets d’exploitation

Le tableau 10.1 synthétise les budgets d’exploitation par type de producteurs.
L’accent est mis sur la main-d’œuvre, sur les autres intrants et sur les deux
principaux indicateurs au niveau de l’exploitation : la rémunération du travail
familial et la rémunération de la main-d’œuvre totale. Ce tableau regroupe
aussi des données sur les coûts de production du coton-graine à travers les
groupes et les pays. Le plus frappant dans ce tableau est l’augmentation du coût
unitaire de production lorsqu’on se déplace du groupe de producteurs les
mieux nantis vers les groupes plus pauvres et moins efficaces.

D’après les participants aux groupes de discussion, le recours à de la main-
d’œuvre est en moyenne 40 % plus élevé en AES qu’en AOC par hectare de
coton produit.3 Ceci est dû principalement au niveau plus élevé d’équipement
en AOC, où la traction animale est utilisée par presque tous les producteurs
pour préparer la terre, et, par beaucoup, pour désherber. Des efforts sont éga-
lement déployés en AOC pour promouvoir l’utilisation d’herbicides permet-
tant de réduire la main-d’œuvre, alors qu’en AES seuls les deux groupes les plus
performants du Mozambique déclarent en utiliser4. Le désherbage est par
conséquent l’élément qui contribue le plus à la différence d’utilisation de la
main-d’œuvre observée entre les deux régions.

De la comparaison entre les groupes les plus productifs et les moins pro-
ductifs, il ressort que la contribution totale de la main-d’œuvre diminue avec
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le niveau de production. Les plus petits producteurs utilisent moins de main-
d’œuvre pour la récolte, ils ont moins tendance à désherber et emploient peu
ou pas de main-d’œuvre pour épandre les engrais et pulvériser les herbicides.
D’autre part, le groupe 3 (petits producteurs) en Tanzanie, Zambie et Mozam-
bique et tout le groupe 4 n’ont souvent pas accès à la traction animale, même
pour préparer la terre ; ils sont donc obligés d’utiliser les houes à main, ce qui
requiert davantage de main d’œuvre. Une autre solution consiste pour eux à
payer pour des services de labour, ce qui fait passer leurs dépenses en numé-
raire au dessus de celles des producteurs plus importants (par exemple, le
groupe 3 du Burkina Faso).

Au Mali et au Burkina, les travaux des groupes de discussion n’ont pas per-
mis d’établir une distinction entre les contributions familiale et salariée. C’est
pourquoi, dans le tableau 10.1, toute la main-d’œuvre en AOC est considérée
comme familiale. Même si cela pourrait ne pas être entièrement vrai, la taille
moyenne des familles en AOC est beaucoup plus grande qu’en AES et il est
avéré que sur les plantations de coton d’AOC, la majorité des tâches est exécu-
tée par des membres de la famille. Par contre, les groupes les plus productifs
d’AES comptent beaucoup sur la main-d’œuvre salariée, qui représente plus de
70 % de la contribution totale de la main-d’œuvre du groupe 1 au Mozam-
bique, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe (et aussi du groupe 2 en Zam-
bie). Les producteurs les plus petits d’AES comptent davantage sur la main-
d’œuvre familiale.

Comme on l’a vu au chapitre 6, étant donné le coût élevé des intrants dans
la production du coton et les difficultés qu’ont les ménages de petits exploi-
tants africains à se les procurer, une des principales forces des systèmes coton-
niers coordonnés est leur capacité à fournir des intrants à crédit. Les partici-
pants aux groupes de discussion au Burkina Faso et au Mali ont insisté sur le
fait que tous les groupes utilisaient la même quantité d’engrais par hectare.
Cette réponse a peut-être été influencée par la présence, lors des discussions, de
l’agent local de vulgarisation. Tous les planteurs de coton étant en droit de
recevoir à crédit une quantité identique d’engrais (par hectare de coton cul-
tivé), il est vraisemblable que l’utilisation en soit assez uniforme. Les rapports
sur l’utilisation d’engrais font par contre état de variations importantes en
Ouganda et au Zimbabwe, les deux seuls pays AES où des engrais inorganiques
sont utilisés pour la culture du coton. En effet, en dépit d’une subvention de
50 % en Ouganda, seuls les producteurs du groupe 1 déclarent utiliser des
engrais. Selon les participants du groupe de discussion, l’utilisation d’engrais
par le groupe le plus performant du Zimbabwe est plus élevée que dans n’im-
porte quel autre pays d’Afrique, y compris dans les pays AOC. Cependant, en
partie à cause d’une pénurie d’engrais au Zimbabwe en 2005/2006, le groupe 2
a utilisé beaucoup moins d’engrais que le groupe 1. Quant au groupe 3, il n’est
pas considéré comme suffisamment solvable pour recevoir des engrais à crédit,
même dans une conjoncture normale.
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Les raisons pour lesquelles l’engrais inorganique n’est utilisé ni au Mozam-
bique, ni en Tanzanie ni en Zambie varient selon les pays.5 En Tanzanie, la
structure du secteur très compétitive rend impossible le recouvrement des
prêts pour l’achat d’intrants et le système du carnet d’épargne (voir chapitre 6)
n’est pas conçu pour permettre l’accès aux engrais inorganiques (qui sont
beaucoup plus chers). Au Mozambique et en Zambie (et peut être aussi actuel-
lement en Tanzanie), on peut se demander si les producteurs ont réellement
besoin d’engrais inorganiques, étant donné la richesse de leurs sols et la
réponse souvent modérée à l’application d’engrais sur la culture de coton. C’est
le cas en particulier au Mozambique, où la fertilité relativement élevée des sols
constitue un avantage majeur pour le secteur coton. Il est inconcevable que les
rendements déclarés par les producteurs du groupe 1 du Mozambique puissent
être obtenus dans d’autres pays sans l’utilisation d’engrais inorganiques ou de
fumier. A l’autre bout du spectre se trouvent les producteurs d’AOC et du Zim-
babwe qui cultivent le coton sur des sols moins fertiles.

Il y a moins de variation entre pays et groupes de producteurs dans la four-
niture et l’utilisation de produits chimiques pour la protection des végétaux
que dans l’utilisation d’engrais. Cette utilisation est néanmoins plus uniforme
parmi les groupes d’AOC que parmi ceux d’AES.

Le tableau 10.1 montre également le ratio coût des intrants/revenu brut
pour chaque type de producteur et de secteur. C’est un indicateur important
du niveau de risque encouru dans la production cotonnière. La comparaison
entre pays montre que le facteur le plus déterminant de ce ratio est la quantité
d’engrais inorganique utilisée. Le ratio est ainsi plus élevé en AOC et au Zim-
babwe (pays où l’on compte aussi le plus grand nombre de pulvérisations de
pesticides par saison) qu’au Mozambique, en Tanzanie, en Ouganda ou en
Zambie. 

Revenus des producteurs

Au niveau des exploitations cotonnières, deux paramètres principaux ont été
utilisés pour évaluer les revenus des agriculteurs : le revenu moyen pondéré du
travail familial et celui de la main-d’œuvre totale. Les profits par hectare et par
groupe de producteurs sont d’abord examinés, car ils donnent un aperçu inté-
ressant des effets potentiels de la culture du coton sur la réduction de la pau-
vreté.

Si on applique à la main-d’œuvre familiale la rémunération actuelle de la
main-d’œuvre saisonnière dans les zones rurales, il ressort que les ménages du
groupe 1 réalisent un profit dans tous les pays, tandis que ceux du groupe 2
réalisent des profits dans tous les pays sauf au Cameroun et au Mozambique
(Graphique 10.6). Dans ces deux pays, le poids apparent de la main-d’œuvre
explique les pertes enregistrées. En Tanzanie et au Zimbabwe, le profit réalisé
par les ménages du groupe 2 signifie que, dans les conditions actuelles, la pro-
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duction du coton n’apporte qu’une contribution modeste aux revenus des
ménages et à la réduction de la pauvreté.

La Tanzanie est le seul pays où les ménages du groupe 3 réalisent un profit
tel que défini ici. Cela signifie qu’en s’auto-employant sur leurs parcelles de
coton, les ménages obtiennent un revenu supérieur à celui qu’ils auraient reçu
en travaillant comme ouvriers saisonniers au taux salarial du marché. Au Mali,
le revenu du travail obtenu par les ménages du groupe 3 est égal au salaire
estimé de la main-d’œuvre saisonnière.

Deux conclusions fortes ressortent de ces chiffres : entre 25 % (Burkina
Faso) et plus de 75 % (Zambie, Ouganda, Mozambique)6 des ménages pro-
ducteurs de coton s’en sortiraient mieux s’ils vendaient leurs services comme
saisonniers qu’en exploitant leurs propres parcelles de coton. Pourquoi donc
persistent-ils à produire du coton?

Deux faits notables sont ressortis des discussions avec les groupes-cibles :

� De nombreux ménages des groupes 3 et 4 préfèrent louer leurs services à
l’extérieur et s’arrangent pour cultiver leurs propres exploitations quand ils
ne travaillent pas ailleurs. C’est une des principales raisons pour lesquelles
ces groupes prennent du retard par rapport au calendrier cultural du coton
et qu’ils obtiennent, par conséquent, des récoltes relativement médiocres 

� Les participants aux groupes de discussion ont soutenu que la culture du
coton est l’activité agricole la plus rémunératrice disponible dans leurs
zones. Le facteur le plus déterminant ici est le fait que le marché est garanti
par les compagnies cotonnières, ce qui signifie que les producteurs sont sûrs
de tirer un revenu monétaire minimal – une denrée rare pour les ménages
des groupes 3 et 4 – de la culture du coton.
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Graphique 10.6 : Marges nettes (tous coûts déduits, y compris la main
d’œuvre), $EU/ha

Source: auteurs.
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Les moyennes pondérées des revenus du travail familial et de la main-
d’œuvre totale sont données dans le graphique 10.7, la pondération étant le
pourcentage des producteurs appartenant à chaque groupe repris dans le gra-
phique 10.5 (voir le tableau 10.1 pour les chiffres relatifs aux revenus de chaque
groupe). Les deux chiffres sont identiques pour les pays AOC, puisque la main-
d’œuvre totale a été enregistrée comme main-d’œuvre familiale (la main-
d’œuvre salariée est de fait peu utilisée). Les pays AOC enregistrent trois des
quatre plus hauts revenus pour le travail familial et les trois niveaux de revenus
les plus importants tous types de main-d’œuvre confondus. Ce résultat reflète
la réussite de ces systèmes à faire passer progressivement les producteurs dans
les groupes 1 et 2. Le Zimbabwe génère la rémunération la plus élevée du tra-
vail familial, ce qui résulte en partie, encore une fois, des efforts faits d’abord
par le CMB, ensuite par Cottco et par Cargill, pour fournir aux producteurs un
appui à long terme en matière de vulgarisation agricole et d’accès aux intrants.
Les revenus de tous les autres pays AES sont inférieurs à ceux de ces trois pays
AOC. Les performances du Mozambique sont particulièrement faibles, comme
l’indique le nombre réduit d’exploitations dans le groupe 1 et la faible rému-
nération des producteurs.

Scénarios alternatifs

Pour diverses raisons, les budgets d’exploitation correspondant au « cas de
base » au Burkina Faso, au Mali et en Tanzanie constituent un scenario assez
optimiste. C’est pourquoi, en plus des budgets du cas de base, ce chapitre pré-
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Graphique 10.7 : Moyenne pondérée des revenus du travail familial 
et de la main-d’œuvre totale dans les pays étudiés

Source: auteurs.
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sente également des résultats en termes de revenus dans le cas des scénarios
alternatifs suivants :

� Burkina Faso et Mali : les dettes importantes des compagnies cotonnières
signifient que les prix du coton-graine en 2005/06 étaient à des niveaux
insoutenables. Les budgets ont été réévalués en conséquence en faisant l’hy-
pothèse d’un prix du coton-graine de 150 FCFA par kg (toutes les autres
variables demeurant constantes) ;

� Tanzanie : un ajustement à la baisse est effectué sur les rendements du
coton-graine rapportés par les groupes-cibles, de manière à refléter la
moyenne nationale des rendements pendant la sécheresse de 2005/06. A ces
rendements réajustés sont alors appliqués les prix réels du coton-graine pra-
tiqués cette année-là. La quantité de main-d’œuvre utilisée pour la récolte
(mais pas celle utilisée à d’autres tâches, ni les contributions monétaires) est
également recalculée pour tenir compte de ces rendements plus faibles.

Toutes les autres variables des budgets d’exploitation restent constantes.
Comme on pouvait s’y attendre, les revenus du travail baissent fortement pour
tous les groupes. Les revenus du travail sont négatifs à un point critique pour
le groupe 3 au Burkina Faso, ce qui signifie que le coton serait totalement non
rentable pour ce groupe, même si travailler sur le coton n’était pas du tout en
concurrence avec d’autres opportunités de travail hors exploitation. En recal-
culant les revenus moyens pondérés du travail dans ces scénarios alternatifs, les
chiffres pour le Burkina deviennent comparables à ceux du Zimbabwe. Ceci
indique qu’avec un régime des prix du coton-graine plus soutenable, les filières
coton des pays AOC pourraient encore arriver à procurer des revenus du tra-
vail comparables aux meilleurs revenus obtenus dans les pays AES.

Le scénario alternatif pour la Tanzanie impliquait des rendements plus bas,
mais des prix plus élevés (c’est-à-dire les prix réellement observés en 2005/06)
et moins de main-d’œuvre pour la récolte. D’après l’étude de cas sur ce pays,
les rendements en 2005/06 au niveau national ne représentaient que 58 % de
ceux enregistrés en 2004/05, de sorte que le rendement du « scénario de base »
de chaque groupe a été réajusté de ce facteur. Les prix réels du coton-graine
payés en Tanzanie en 2005/06 étaient extrêmement attrayants – les plus élevés,
en dehors de ceux pratiqués (subventionnés) par les filières AOC et compa-
rables aux prix « soutenables » établis ci-dessus pour le Burkina Faso et le Mali.
Cependant, même avec des besoins en main d’œuvre inférieurs pour la récolte,
ces prix élevés ne compensent pas la diminution des rendements due à la
sécheresse de 2005/06. Tous les groupes de producteurs ont perçu des revenus
du travail familial nettement inférieurs au salaire minimum de la main
d’œuvre saisonnière, alors que la moyenne pondérée des revenus se rapproche
maintenant de celle du Mozambique. Ceci montre la vulnérabilité des produc-
teurs de coton des pays AES aux fluctuations de la pluviométrie.
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CONCLUSIONS

Le point de départ dans toute comparaison entre filières est qu’il y aura tou-
jours quelques producteurs qui, grâce à leurs aptitudes supérieures, à leurs
efforts ou à l’accumulation d’actifs (et/ou grâce à un patrimoine de départ plus
important) réussissent à obtenir des rendements élevés et, par conséquent, à
atteindre un bon niveau de rémunération. Leur degré de réussite dépend en
partie de la fertilité des sols. Toutefois, les performances du secteur tout entier
ne sauraient être jugées sur la base des performances de ce seul groupe de tête. 

Les compagnies (donc les secteurs) peuvent aider à améliorer la perfor-
mance globale des exploitations cotonnières en :

� Facilitant l’accès aux intrants par l’octroi de crédit, permettant ainsi à un
plus grand nombre de producteurs d’obtenir des rendements élevés et aux
bons producteurs d’accroitre leur production (pour un niveau de rende-
ment donné) ;

� Fournissant des conseils en vulgarisation agricole, aidant ainsi davantage de
producteurs à accroitre leur productivité ;

� Offrant des prix rémunérateurs et augmentant ainsi les revenus liés à un
niveau de performance technique donnée ; 

� Favorisant l’accumulation d’actifs, particulièrement la traction animale.
Cela peut se faire de manière passive (en aidant les producteurs à obtenir de
bons revenus sur une période soutenue) ou de manière active (en assurant
la promotion de l’accès à ces actifs et à leur utilisation). L’accumulation
d’actifs permet à un plus grand nombre de producteurs d’accéder progres-
sivement aux groupes 1 et 2.

Une leçon importante à tirer de ce chapitre est qu’aider un plus grand
nombre de producteurs à accéder aux groupes 1 et 2 est indispensable à la
compétitivité du secteur (voir les chiffres sur les coûts de production du
tableau 10.1) et à la réduction de la pauvreté (voir le graphique 10.4). Au cours
des dernières années, les secteurs cotonniers d’AOC ont aidé un grand nombre
de producteurs à y parvenir en faisant la promotion de la traction animale, ce
qui a permis à ces derniers d’augmenter leurs surfaces cultivées et leurs rende-
ments. La majorité des producteurs d’AOC jouissent également d’un accès à
des intrants qui n’est réservé qu’aux exploitants les plus performants des
filières correspondantes d’AES. Parallèlement, de récentes et fortes pressions
politiques en AOC ont contribué à augmenter les prix payés aux producteurs
pour le coton-graine (quoique de manière non durable). Ces larges succès en
termes d’approvisionnement en intrants et en traction animale, ainsi que les
prix élevés obtenus récemment par les producteurs, se retrouvent dans les
moyennes pondérées des revenus des producteurs qui sont relativement éle-
vées dans les trois pays AOC. Il y a place pour réduire les prix élevés payés aux
producteurs de façon à permettre aux compagnies cotonnières d’AOC d’at-
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Tableau 10.2 : Rendements et revenus moyens par journée de travail
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teindre le seuil de rentabilité tout en assurant aux ménages des revenus au
moins aussi élevés que dans la plupart des filières d’AES.

Du point de vue des producteurs, l’analyse montre également que, parmi les
pays AES, c’est le Zimbabwe qui affiche les meilleures performances, la Zambie
et la Tanzanie étant assez difficiles à départager. Cependant, étant donné que
les chiffres pour la Tanzanie sont ceux d’une très bonne année et que les don-
nées sur la quantité de travail requise en Zambie sont peut-être exagérées, ce
qui amène une sous-estimation des rendements, la Zambie a peut-être de
meilleurs résultats. De plus, bien que les secteurs concurrentiels des pays AES
offrent des prix supérieurs à ceux des secteurs plus coordonnés (Chapitre 5),
du point de vue des producteurs, cet avantage ne compense pas les désavan-
tages en termes de services fournis. 

Les données relatives aux intrants au Mozambique (main-d’œuvre) et en
Ouganda (services loués) sont, certes, sujettes à caution. Cependant, les reve-
nus apparemment peu attractifs pour la majorité des producteurs sont cohé-
rents avec une croissance décevante de la production sur le moyen terme dans
les deux pays. Un modèle de monopole local mieux réglementé devrait pouvoir
offrir de meilleurs services à un plus grand nombre de producteurs que cela a
été le cas jusqu’ici au Mozambique.

La question est alors de savoir jusqu’à quel point les performances actuelles
au niveau des exploitations reflètent l’état actuel du secteur et quelle part
reflète l’impact différé de ses performances passées. La présente étude tend à
indiquer que l’impact différé dans le temps des résultats passés est important.
Ceci est aussi évident en AOC qu’au Zimbabwe, où l’appui de Cottco durant la
première moitié des années 2000 se fait encore sentir. Les secteurs cotonniers
d’AOC continuent de bénéficier des investissements réalisés dans le passé, mais
ils ont enregistré une productivité stagnante depuis le milieu des années 80 (la
surface cultivée a augmenté, mais les rendements et les marges nettes ont
stagné ou chuté).

Il est bien sûr difficile de prédire comment ces situations évolueront. Mais
la prédiction la moins incertaine est que les conclusions de ces analyses ne
devraient pas beaucoup changer au cours des cinq prochaines années.
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ANNEXE A10 : MÉTHODOLOGIE DE DISCUSSION PAR GROUPES
FOCAUX SUR LES  TYPES DE PRODUCTEURS

Dans plusieurs des pays d’étude, des enquêtes formelles sur les ménages four-
nissent des données sur les rendements en coton et sur les intrants utilisés qui
peuvent être stratifiées pour renseigner sur les performances des différentes
catégories de producteurs. Cependant, les difficultés liées à la collecte de don-
nées fiables sur la main d’œuvre lors de telles enquêtes expliquent le fait que la
plupart d’entre elles ne contiennent pas d’informations sur l’utilisation de la
main d’œuvre par les différentes catégories de producteurs de coton. 
Pour recueillir des informations sur l’utilisation de la main d’œuvre à un coût
abordable, des discussions avec des groupes-cibles ont été organisées dans sept
des neuf pays d’étude (c’est-à-dire tous sauf le Cameroun et le Bénin). Des dis-
cussions ont été organisées dans deux (Burkina Faso, Mali) à six (Mozam-
bique) villages par pays et des efforts ont été faits pour effectuer des compara-
isons entre les régions ou districts où il existe des différences géographiques
importantes dans les performances (Mozambique, Tanzanie, Zimbabwe, Zam-
bie) et, également, entre villages plus ou moins accessibles à l’intérieur d’une
zone (Tanzanie, Mozambique).

Dans tous les cas, sauf au Mozambique, un seul groupe d’informateurs a
fourni des informations sur les producteurs de coton de son village. Il y avait
en général 5 à 10 informateurs par village. Au Mozambique, le nombre plus
élevé d’informateurs a été réparti en groupes (sur la base du niveau de pro-
duction de coton), chaque groupe fournissant des informations sur ses propres
activités, bien que ce soit en présence de personnes appartenant à d’autres
groupes. 

Dans chaque discussion avec les groupes-cibles, la première activité a con-
sisté en un exercice participatif de classement reposant sur le principe des
niveaux de revenus. Là où c’est possible7, le nom de chaque chef de ménage
dans le village était répertorié, puis on demandait aux répondants de placer les
cartes en piles en fonction du niveau de production cotonnière que le ménage
réalise au cours d’une année « normale ».  Dans la plupart des cas, trois à qua-
tre piles ont été constituées.  Si une pile (généralement les petits producteurs
en AES) était beaucoup plus nombreuse que les autres, les enquêteurs
demandaient une plus grande désagrégation de ce groupe. Au Mozambique, les
producteurs ont été invités à se répartir en groupes et, après vérification du
rendement de chaque producteur, chaque groupe a répondu à tour de rôle. 

Une fois les groupes identifiés, il a été demandé aux informateurs de décrire
les caractéristiques des ménages dans chaque groupe, notamment les données
démographiques, les sources de revenu et la production vivrière, ainsi que la
production cotonnière. Cela a donné une image d’un ménage type dans
chaque groupe. Un budget d’exploitation a ensuite été élaboré pour chaque
groupe pour un hectare (ou acre) de coton au cours d’une saison moyenne
récente8.
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D’une manière générale, il s’est avéré que les discussions avec des groupes
cibles ont été une manière efficace de collecter des données raisonnablement
valables sur les activités de production cotonnière réalisées par différents
groupes de producteurs. Cependant, il convient d’insister sur  les éléments
suivants:

� Cette méthode tend à accentuer les différences inter-groupes au détriment
de la variation intra-groupe. Ainsi, les groupes de tête sont ceux générale-
ment capables de surmonter la plupart des difficultés qui contraignent les
ménages les plus pauvres et il en résulte l’impression qu’ils obtiennent de
manière uniforme les meilleurs rendements. De même, la  principale expli-
cation pour les ménages les plus pauvres est que les rendements et la
rentabilité du coton sont compromis par le manque d’équipements, de
moyens financiers et par la disponibilité en main d’œuvre.  

� Il est possible que des problèmes locaux courants ne soient pas suffisam-
ment pris en compte. Par exemple, la loi exige des producteurs zimbab-
wéens qu’ils coupent leurs cultures sur pied avant le 15 août, après la récolte,
ce que les paysans dans une localité ont déclaré vraiment trop coûteux à
faire, étant donné le manque de main d’œuvre.  

� Si les producteurs se sentent mécontents de la culture du coton (ce qui est
le cas pour beaucoup d’entre eux, et ce pour plusieurs raisons), alors ils peu-
vent gonfler les estimations d’utilisation de main d’œuvre pour faire valoir
ce mécontentement. Les facilitateurs doivent avoir une maîtrise des données
comparatives provenant d’autres sources pour analyser les premières décla-
rations émanant des membres des groupes cibles, lorsque celles-ci semblent
douteuses. Avec des questions plus approfondies,  davantage de compara-
isons entre différents groupes au sein du village, les informateurs peuvent
arriver à une évaluation finale plus fiable. 

� Dans le cas où l’enquête a lieu en présence d’un agent de vulgarisation, les
répondants peuvent donner les réponses « correctes » – mais fausses – c’est-
à-dire conformes aux recommandations de la vulgarisation. Les questions
relatives à l’utilisation des intrants semblent particulièrement sujettes à ce
genre de réponses, comme on a pu le constater au Burkina Faso, au Mali et
au Zimbabwe. Dans un groupe cible du Zimbabwe, les enquêteurs ont remis
en question les déclarations des membres du groupe sur l’utilisation des
intrants par les groupes les plus pauvres. Par la suite, les répondants ont
admis qu’en fait les groupes les plus pauvres ne suivent pas les prescriptions
officielles et ont alors donné une image « vraie » de la situation, ce qui a
amené l'agent de vulgarisation à avouer par la suite qu’il ne s’était jamais
rendu compte de cet état de fait!

� Enfin, une question demeure concernant ce qui constitue une année « nor-
male ». En Tanzanie, 2003/04 et 2004/05 ont été des années de récoltes
exceptionnelles, avec des rendements nationaux supérieurs de près de 50
pour cent à la moyenne de long terme. Les évaluations faites par les groupes
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focaux des performances normales ont pris en compte ces années fastes
récentes. Au contraire, 2005/06 a été une année de sécheresse, pendant
laquelle la production nationale a baissé d’un tiers par rapport à son niveau
des deux campagnes précédentes. Par conséquent, les prix du coton-graine
ont été poussés à la hausse par des sociétés qui se battaient pour acheter la
matière première. Il est clair qu'un budget indicatif ne devrait pas combiner
les bons rendements de 2003/04 et 2004/05 avec les prix élevés de 2005/06.
Au Mozambique, une situation semblable a prévalu, avec une récolte
presque record en 2005/06.

La question de la définition de l’année « normale » peut être traitée en ajus-
tant les données initiales et en développant pour certains pays d’autres scénar-
ios. Les ajustements de données par rapport aux cas de base sont les suivants:

� En Tanzanie, les rendements rapportés ont été utilisés (conformément aux
performances de 2003/04 et 2004/05) dans les budgets d’exploitation, mais
les prix du coton-graine ont été ajustés à la baisse (à partir de ceux enreg-
istrés en 2005/06) pour utiliser des prix réalistes correspondant à une bonne
campagne. Ceci a été réalisé en fixant le prix moyen du coton-graine à 65
pour cent de l’équivalent du prix FOT de la fibre (part reçue par les pro-
ducteurs en 2004/05). La fixation du prix du coton-graine en Tanzanie se
fait par les sociétés d’égrenage qui conviennent d’un prix de départ fondé
sur une évaluation prudente de leur coûts et des bénéfices escomptés, et, par
la suite, la concurrence du marché fait monter les prix à mesure que la sai-
son avance.  Le prix de départ n’est pas fortement influencé par la cam-
pagne, mais lorsque la récolte est bonne, le prix connaîtra une moindre aug-
mentation qu’en cas de sécheresse, quand les sociétés cherchent
désespérément du coton-graine pour pouvoir respecter leurs contrats.
Ainsi, en ajustant les prix pour refléter une bonne campagne, le prix moyen
reçu par les producteurs de tête (qui vendent la majeure partie de leur pro-
duit à un moment plus tardif de la campagne) est diminué de plus du prix
moyen reçu par les producteurs les plus pauvres (qui sont obligés de vendre
leur produit dès le début de la campagne pour faire face à des besoins d’ar-
gent pressants).

� Au Mozambique, les budgets ont été établis pour quatre groupes de pro-
ducteurs. Une enquête annuelle sur les ménages représentatifs de l’ensem-
ble du pays a permis d’analyser la répartition des rendements en coton tant
en 2004/05 (année de sécheresse) qu’en  2005/06 (année de bonne plu-
viosité). La répartition nationale du rendement reflète à peu près la combi-
naison suivante des budgets des groupes cibles: 2005/06 – groupe 1 (40 pour
cent), groupe 2 (20 pour cent), groupe 4 (40 pour cent); 2004/05 – groupe
1 (20 pour cent), groupe 3 (20 pour cent), groupe 4 (60 pour cent). Cepen-
dant, à la différence du cas d’une filière concurrentielle comme celle de Tan-
zanie, les prix au Mozambique varient moins entre bonne et mauvaise cam-
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pagne. Dans ce rapport, donc, seul est tenu en compte un scénario
(graphiques 10.5 et 10.7) dans lequel la proportion de producteurs d’un
groupe à l’autre est supposée être la suivante: groupe 1 (5 pour cent),
groupe 2 (25 pour cent), groupe 3 (30 pour cent), groupe 4 (40 pour cent).

� Au Mali, l'information sur les rendements réels de 2004 à 2006, dans les vil-
lages où les discussions de groupes cibles ont eu lieu, a été fournie par l’a-
gent de vulgarisation local.  Le rendement moyen au niveau village était
similaire au rendement moyen national (environ 1.100 kg/ha), mais plus
élevé que le rendement moyen pondéré ressortant des discussions des
groupes cibles (environ 1.000 kg/ha). Par conséquent, les rendements rap-
portés par les groupes cibles ont été ajustés à la hausse de 10 pour cent pour
l’élaboration des budgets d’exploitation.

Répartition des producteurs par groupes 

Le graphique 10.5 montre les estimations de la proportion de producteurs de
coton dans chaque groupe. Ces chiffres sont obtenus de différentes manières.
Au Mali, au Zimbabwe et en Zambie, ils sont tirés des exercices de discussion
avec les groupes cibles. Dans ces pays, tous les producteurs de chaque village
ont été affectés dans un groupe ou dans un autre. Les données ne sont donc
strictement représentatives que des villages des groupes cibles et au mieux elles
ne sont qu’illustratives de la situation dans le pays plus largement. Pourtant,
dans chaque cas, les chiffres de rendements moyens pondérés qui découlent de
ces  proportions sont convaincants à la lumière d'autres informations sur le
pays. Au Burkina Faso et au Cameroun, les données proviennent des rapports
de suivi fournis respectivement par la SOFITEX et par la SODECOTON. En
Tanzanie, les chiffres sont tirés d'une enquête sur les producteurs de coton,
conduite en 2004 (Maro et Poulton, 2005), tandis que ceux du Mozambique
proviennent d’une enquête sur les producteurs de coton réalisée en 2005 dans
deux provinces et couvrant un éventail de rendements typiques dans le pays.
Dans certains pays, les répondants des groupes focaux ont identifié quatre
groupes, dans d’autres trois. Le groupe 3 du Burkina Faso, du Cameroun, du
Mali et du Zimbabwe correspond aux groupes 3 et 4 des autres pays de l’étude.

Une observation qui ressort de manière frappante du graphique 10.5 est que
les filières AOC ont une proportion plus élevée de ménages dans les groupes 1
et 2 que les filières AES. Ceci résulte des investissements faits au fil du temps
dans la promotion de la traction animale et de l’utilisation des engrais. 
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Coût et efficacité
des sociétés, compétitivité
globale du secteur et
impact macro-conomique
Nicolas Gergely

C H A P I T R E 1 1

Ce chapitre rassemble les données détaillées des sociétés cotonnières et
celles sur les exploitations agricoles du chapitre précédent pour calcu-
ler quatre indicateurs de résultats supplémentaires : les performances

des sociétés (un résultat intermédiaire), la compétitivité générale du secteur et
l’impact de la filière coton sur la situation macro-économique des pays (consti-
tué de deux indicateurs). La typologie proposée a dégagé des prévisions claires
pour seulement un de ces indicateurs : les égreneurs sont censés être les moins
efficients dans les systèmes de monopole et les plus efficients dans les pays où
existe une concurrence. Les autres indicateurs dépendent de facteurs pour les-
quels aucun type de secteur particulier n’est supposé montrer de meilleurs
résultats de façon régulière.

Les structures de coût des sociétés cotonnières sont tirées de données comp-
tables fournies par les sociétés dans les pays AOC et d’entretiens avec des égre-
neurs et d’autres sources d’information fiables dans les pays AES1. Afin de per-
mettre des comparaisons, les coûts ne comprennent pas les coûts
d’investissement, car ceux-ci peuvent, suivant l’égreneur, être financés soit par
des fonds propres, soit par des prêts à moyen et long terme. Dans la plupart des
cas, les évaluations de coûts datent de 2006 et sont converties en dollars EU au
taux de change de l’époque (l’année civile 2005 pour le Mozambique). Toute-
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fois, pour le Cameroun et le Burkina Faso, les coûts correspondent respective-
ment aux campagnes 2004/05 et 2003/04, des données plus récentes n’étant pas
disponibles (sauf pour les prix aux producteurs, qui sont les prix réels de
2006/07). Ceci étant dit, il a été possible de vérifier que ces coûts n’avaient pas
radicalement changé au cours des dernières années dans ces pays, étant donné
que l’inflation, tant au niveau local qu’au niveau des produits importés (équi-
pements et produits pétroliers), a été compensée par des réductions de coûts.
Le Bénin n’est pas inclus dans l’échantillon étudié à cause du manque de don-
nées fiables récentes.

COÛT ET EFFICACITÉ DES SOCIÉTÉS

L’indicateur de performance des sociétés est le coût d’exploitation du stade
départ exploitation agricole jusqu’au stade FOT. Ce chiffre ajusté exclut les
taxes et le coût des fonctions essentielles, parce que ces derniers dépendent de
la politique et d’autres facteurs sans rapport avec l’efficacité de la société. La
valeur des graines n’est pas déduite, étant donné que les performances du mar-
ché de la graine de coton (et la valeur que les sociétés peuvent par conséquent
percevoir de la vente des graines) échappe aussi à l’influence des entreprises.
Ces facteurs sont réintégrés dans notre analyse lorsque nous prenons en
compte la compétitivité globale et les impacts macro-économiques de la filière
coton.

Ce chapitre met d’abord l’accent sur les coûts d’égrenage, qui représentent
sans doute le principal élément de coût au niveau de cet indicateur. Les coûts
d’égrenage en AOC (tous monopoles nationaux ou locaux) sont compris entre
0,134 dollar EU et 0,234 dollar EU par kilogramme de coton-fibre (tableau
11.1 et graphique 11.1). En AES, ces coûts sont beaucoup plus faibles – entre
0,081 dollar EU et 0,123 dollar EU – pour les pays opérant avec des taux d’uti-
lisation des capacités raisonnablement élevés (Zambie, Zimbabwe et Tanza-
nie). Pour le Mozambique et l’Ouganda, qui opèrent à environ 20 % de leurs
capacités, les coûts sont comparables à ceux d’AOC, à savoir respectivement
0,20 dollar EU et 0,237 dollar EU par kilogramme. Ce sont les deux seuls pays
de la région qui n’autorisent pas un régime de libre concurrence entre les égre-
neurs : le Mozambique pratique un système de monopole local et l’Ouganda
pratique un système hybride avec des quotas d’achat. Ces deux systèmes protè-
gent les égreneurs de la plupart des pressions exercées par la concurrence et
réduisent ainsi les incitations à maîtriser les coûts. Si le taux d’utilisation des
capacités était de 100 % dans tous les pays, il n’y aurait aucun chevauchement
dans les coûts d’égrenage entre les deux régions : ceux des pays AOC se situe-
raient entre 0,13 dollar EU et 0,20 dollar EU par kilogramme, alors que, dans
les pays AES, ils seraient compris entre 0,07 dollar EU et 0,12 dollar EU par
kilogramme.

Une combinaison de facteurs techniques et structurels contribue vraisem-
blablement à cette différence marquée dans les coûts d’égrenage entre les deux
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Tableau 11.1 : Analyse comparative des coûts d’égrenage (en cents de $EU par kg de coton-fibre)
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régions. D’abord, l’AOC utilise seulement des égreneuses à scies. Les coûts
d’investissement (et par conséquent les amortissements) pour ce type d’égre-
neuse sont considérablement plus élevés que ceux des égreneuses à rouleaux.
Ces dernières sont majoritairement utilisées en Ouganda et aussi largement
utilisées en Tanzanie2. En outre, un certain nombre d’égreneurs en Tanzanie et
en Ouganda importent d’Inde des équipements qui sont souvent d’occasion.
Certains égreneurs zambiens installent des égreneuses à scies qui ont déjà servi.
Tous ces équipements sont beaucoup moins coûteux que les équipements
européens ou américains achetés par les sociétés cotonnières d’AOC. Ensuite,
l’énergie est beaucoup moins chère au Zimbabwe (moins de 0,001 dollar EU
par kilogramme de coton-fibre)3, en Zambie (0,005 dollar EU par kilo-
gramme) et en Tanzanie (0,009 dollar EU par kilogramme) que dans les pays
AOC (autour de 0,25 dollar EU par kilogramme). Enfin, les coûts d’entretien
et autres coûts variables sont, en règle générale, considérablement plus faibles
en AES, traduisant des rapports coût-efficacité plus élevés au stade du traite-
ment.

L’écart entre les coûts d’égrenage dans les pays AOC et AES pourrait être
réduit, mais pas éliminé, si le taux de change FCFA/dollar EU revenait à sa
moyenne de 1995-2006, qui correspond à la période suivant la dévaluation de
1994 (voir la dernière ligne du tableau 11.1) : les coûts au Cameroun se situe-
raient alors à la limite supérieure de ceux de l’AES, mais les coûts au Burkina
Faso et au Mali, resteraient à des niveaux beaucoup plus élevés. Cela laisse sup-
poser que, bien que le taux de change courant FCFA/dollar EU contribue effec-
tivement à la crise financière actuelle des filières des pays francophones
d’Afrique de l’Ouest et du Centre, une raison plus fondamentale de cette der-
nière, au moins au Burkina Faso et au Mali, réside dans les charges d’exploita-
tion très élevées des sociétés cotonnières. Cette conclusion devient encore plus
évidente lorsqu’on se rend compte que les chiffres des coûts d’égrenage les plus
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Graphique 11.1 : Estimation des coûts d’égrenage moyens par rapport
aux taux d’utilisation des capacités de 2006 dans les pays
étudiés (en cents de $EU par kg de coton-fibre)
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Tableau 11.2 : Indicateur de performance des sociétés : coûts ajustés, départ exploitation à FOT(cents
de $EU/kg coton fibre)
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élevés en AES – ceux de la Zambie – sont fortement affectés par la nette appré-
ciation du kwacha qui s’est produite pendant la période 2005/06. Le coût
d’égrenage en dollars EU en Zambie aurait été inférieur à 0,10 dollar EU par
kilogramme de coton-fibre si le kwacha était toujours à son niveau de 2005.

Le tableau 11.2 incorpore les coûts qui s’ajoutent aux prix à la production
pour arriver au prix franco sur camion (FOT) de manière à élaborer l’indica-
teur global de coût-efficacité des sociétés, à savoir le total des charges entre la
production et le stade FOT, hors taxes et coût des fonctions essentielles. Le
principal différentiel des coûts de collecte semble être du à la taille des unités
d’égrenage ; les coûts de transport semblent plus faibles dans les pays ayant des
unités d’égrenage plus petites (particulièrement l’Ouganda) – étant donné que
le rayon d’approvisionnement pour chaque unité est de taille plus petite – et
plus élevés dans les pays ayant des unités d’égrenage de grande taille (Zambie
et AOC).

Les charges d’exploitation à court terme sont plus élevées dans les systèmes de
monopole (sauf au Cameroun) pour des raisons de gestion.Dans ces systèmes, les
sociétés cotonnières ont tendance à acheter le coton-graine directement après la
récolte et à vendre la fibre toute l’année, maintenant ainsi des stocks moyens éle-
vés. Les égreneurs des systèmes concurrentiels ont tendance à minimiser leurs
stocks en vendant immédiatement après usinage. Le Cameroun est particulier
parmi les systèmes de monopole, étant donné que la plus grosse partie de ses
stocks, au moins jusqu’à la fin de la campagne 2006, était financée par des liqui-
dités gardées en réserve par la société et par l’organisation des producteurs.

Les frais généraux sont systématiquement plus élevés dans les systèmes de
monopole d’AOC, où les sociétés cotonnières sont de plus grande taille et
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Graphique 11.2 : Indicateur de performance des sociétés : coût total ajusté,
de bord champ à FOT, 2006/07
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allient une gamme plus large de fonctions à une absence de mesures incitatives
visant à minimiser les coûts. Les frais généraux sont plus bas dans les systèmes
concurrentiels et concentrés, dans lesquels les sociétés ont plus d’incitations à
maîtriser leurs coûts et à également se concentrer sur un nombre plus limité de
fonctions.

S’agissant maintenant du dernier indicateur de performance des sociétés
(dernière ligne du tableau 11.2 et graphique 11.2), les sociétés opérant dans les
systèmes concentrés et concurrentiels font clairement preuve d’une meilleure
efficience, particulièrement celles des secteurs les plus concurrentiels. Le Mali,
le Mozambique et le Burkina, tous avec des structures de monopole, présentent
les coûts ajustés les plus élevés entre le stade bord champ et le stade FOT, avec
des coûts particulièrement élevés au Mali. Les coûts du secteur concurrentiel
de Tanzanie et de celui de plus en plus concurrentiel du Zimbabwe sont consi-
dérablement plus bas que ceux de tous les autres pays, bien que le chiffre du
Zimbabwe soit fortement influencé par la spectaculaire dépréciation du taux
de change réel depuis le début de la crise économique en 2001. Compte tenu
de la part prépondérante des égreneuses à rouleaux en Ouganda, ce pays
devrait avoir des coûts au moins aussi bas que ceux de la Tanzanie, mais ils sont
plutôt comparables à ceux de la Zambie (qui utilise des égreneuses à scies) et
du Cameroun. La très faible utilisation des capacités, perpétuée par la structure
réglementaire hybride, est responsable de ce résultat. Le chiffre de la Zambie,
qui est le plus élevé des secteurs fondés sur le marché, comprend les coûts inhé-
rents à l’obtention d’une prime de qualité très élevée. Le Cameroun démontre
qu’un système de monopole national peut réussir lorsqu’il est bien géré et laissé
relativement à l’abri des influences politiques, bien que ses coûts soient bien
supérieurs à ceux du Zimbabwe et de la Tanzanie.

COMPÉTITIVITÉ GLOBALE

L’indicateur de compétitivité globale est le ratio entre les coûts totaux stade
FOT et le revenu brut stade FOT dans chaque filière. Le numérateur de ce ratio
est calculé en commençant par le coût ajusté bord champ à FOT du tableau
11.2 et en ajoutant le prix d’achat au producteur, les impôts sur les bénéfices et
les frais correspondant aux fonctions critiques telles que la vulgarisation, les
subventions aux intrants prises en charge par les sociétés (le cas échéant) et
toute autre charge supportée par les compagnies cotonnières pour la recherche,
l’entretien des routes et autres biens publics. Les taxes qui pourraient être com-
prises dans ces coûts ne sont pas déduites. Les recettes des sociétés ne peuvent
être évaluées que théoriquement, étant donné que les informations sur les prix
de vente et sur les coûts de revient réels ne sont pas publiques, sauf dans le cas
des monopoles nationaux d’AOC. Les calculs reposent sur les prix de l’indice
A, sur les primes de qualité telles qu’évaluées au chapitre 7 et sur les informa-
tions sur la valeur des ventes des graines obtenues à partir des entretiens menés
dans chaque pays.
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Tableau 11.3 : Indicateur de compétitivité globale : coûts FOT/recettes FOT, 2006/07 (tous les coûts et les recettes
sont exprimés en dollars EU/kg de coton-fibre)
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Les résultats sont présentés dans le tableau 11.3. Les ratios supérieurs à 1,0
indiquent que le secteur dans un pays donné génère des déficits, qu’il est inca-
pable de couvrir ses coûts par rapport aux prix estimé réalisé à l’exportation de
la fibre et au revenu provenant de la vente des graines. A ces niveaux, les mono-
poles d’AOC affichent de mauvaises performances et même le Cameroun
s’avère moins compétitif que n’importe lequel des pays AES. Les prix élevés
versés aux producteurs et les coûts élevés des fonctions essentielles (inférieurs
seulement à ceux de l’Ouganda) s’ajoutent aux charges d’exploitation élevées
déjà présentées dans le tableau 11.2 pour aboutir à un tel résultat. De façon
notable, le Mozambique apparaît dans cette comparaison comme étant très
compétitif, mais cela est dû pour une grande part au prix très bas que ce mono-
pole local mal réglementé verse à ses paysans. La Zambie apparaît comme le
secteur peut-être le plus compétitif, une situation due en grande partie aux
primes très élevées qu’elle obtient à présent sur les marchés internationaux. Les
recettes du Zimbabwe sont réduites par la condition selon laquelle 30 % de la
production doit être vendue sur le marché local à des prix plus bas ; malgré
tout, ce secteur apparaît toujours comme relativement compétitif.

Dans sept des huit pays couverts dans cette analyse, les sociétés cotonnières
prennent en charge tout ou partie de la vulgarisation. La seule exception est la
Tanzanie, pays dans lequel se trouve le seul secteur concurrentiel ; les sociétés
consacrant des ressources à la vulgarisation se trouveraient désavantagées par
rapport à la concurrence dans un tel système et, de ce fait, elles n’offrent pas un
tel service. L’Ouganda possède une structure concurrentielle, mais son cadre
réglementaire (qui fait que son secteur cotonnier est classé comme hybride)
permet aux sociétés de coopérer en soutenant la vulgarisation, appui qui est
complété par des fonds de bailleurs de fonds internationaux. Les coûts sup-
portés par les sociétés d’égrenage sont certainement récupérés auprès des pay-
sans à travers les prix d’achat, comme ils doivent l’être dans d’autres pays AES.
Les déficits des filières en AOC laissent supposer que ces coûts (ainsi que
d’autres) ne sont pas entièrement récupérés. Les coûts de vulgarisation sont
plus élevés en AOC qu’en AES (de 0,025 dollars EU à 0,040 dollars EU compa-
rés à des coûts allant de 0 à 0,029 dollars EU en AES) et ils sont les plus élevés
au Mali parce que le champ de la vulgarisation couvre encore, en partie, des
fonctions de développement rural qui vont au-delà du coton. Au Cameroun, la
vulgarisation couvre également le développement rural, mais son coût est par-
tagé entre la société cotonnière et l’association des paysans. Les sociétés coton-
nières monopsonistiques contribuent également aux coûts d’entretien des
routes et à la recherche, bien que probablement à un moindre degré au
Mozambique que dans les pays AOC4.

IMPACT MACRO-ÉCONOMIQUE

Les deux indicateurs d’impact macro-économique sont la valeur ajoutée totale
par tête de la filière coton et la contribution budgétaire nette par tête de la
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Tableau 11.4 : Valeur ajoutée totale de la filière coton par tête d’habitant, 2006
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Tableau 11.4 : Valeur ajoutée totale de la filière coton par tête d’habitant, 2006 (suite)
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162 GERGELY

filière. La valeur ajoutée au niveau de l’exploitation est calculée en soustrayant
les coûts de production hors main-d’œuvre de la valeur de la production de
coton-graine au niveau de l’exploitation. En l’absence de chiffres moyens pour
l’ensemble des paysans, les données utilisées sont celles du groupe de produc-
teurs comprenant le producteur médian (voir tableau 11.4 et graphique 11.3).

La valeur ajoutée est calculée en utilisant deux définitions différentes des
coûts de production hors main-d’œuvre. Dans le premier cas, le coût des
intrants est déduit de la valeur brute de la production du coton-graine. Dans le
deuxième cas, les coûts de la traction animale et des services motorisés sont
également déduits, bien que ces derniers soient extrêmement rares. La question
de savoir quelle est la définition la plus pertinente peut être débattue. L’argu-
ment en faveur de la déduction des coûts de traction animale de la valeur ajou-
tée tient au fait que ces coûts comprennent la location et l’amortissement des
équipements, ainsi que les coûts des soins vétérinaires et des aliments pour les
bœufs. Ces intrants intermédiaires représentent près de 80 % des coûts estimés
de la traction animale dans les secteurs d’AOC. L’argument contre la déduction
des coûts de la traction animale est que les bœufs (et en réalité les équipe-
ments) constituent des actifs que les ménages des exploitations agricoles ont
accumulé en grande partie grâce à leur activité dans la production cotonnière.
La déduction des coûts de la traction animale pourrait avoir un effet pervers en
minimisant la valeur ajoutée générée par les filières d’AOC, parce qu’ils ont
davantage soutenu le développement de la traction animale qu’en AES – alors
que ce progrès doit beaucoup au coton.

La valeur ajoutée au niveau de l’égrenage peut être estimée en soustrayant
de la valeur totale FOT de la fibre et des graines tous les coûts hormis ceux de

Graphique 11.3 : Valeur ajoutée totale des filières coton, par tête d’habitant
2006/07

Source: auteurs
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la main-d’œuvre et des taxes relatives à l’approvisionnement et à la collecte du
coton-graine, ainsi qu’au traitement et à la commercialisation du coton-fibre.
Les deux chiffres de valeur ajoutée sont ensuite additionnés et le résultat
obtenu est converti en un chiffre par tête d’habitant en le multipliant par la
production et en le divisant par la population totale du pays (tableau 11.4, gra-
phique 11.3).

Les pays AOC ont des résultats relativement mauvais en termes de valeur
ajoutée par kilogramme de coton-fibre. Cependant, le Burkina et le Mali ont
d’assez bons résultats lorsque ce chiffre est ajusté par rapport à la population
totale du pays et les deux traitements différents des coûts de traction animale
n’ont aucun impact sur les conclusions d’ensemble. La forte valeur ajoutée par
tête d’habitant au Burkina et, dans une moindre mesure, au Mali découle
directement de l’orientation imprimée par les monopoles nationaux (devenus
des monopoles locaux au Burkina) visant à étendre la culture du coton à tous
les exploitants se trouvant dans les zones jugées propices à cette culture. En
AES, la Zambie et le Zimbabwe obtiennent de très bons résultats parce qu’ils
réalisent des valeurs ajoutées élevées par kilogramme et touchent également
une proportion relativement importante des exploitants agricoles (bien que
beaucoup plus faible qu’en AOC). Par contre, la filière tanzanienne touche net-
tement moins de paysans en termes de proportion de la population et, par
conséquent, sa valeur ajoutée par tête d’habitant n’est que d’environ la moitié
de celles de la Zambie et du Zimbabwe. Le Mozambique et l’Ouganda ont les
résultats les plus mauvais, en raison de la faiblesse chronique de la production
dans ces pays.

Le dernier indicateur montre qu’au Burkina et au Mali les résultats positifs
obtenus en termes de valeur ajoutée le sont en fait à un coût très élevé pour le
budget national (tableau 11.5). La contribution budgétaire négative duMali est
particulièrement frappante lorsqu’elle est comparée aux chiffres de valeur
ajoutée dans le tableau 11.4. Ainsi, pour chaque dollar de valeur ajoutée géné-
rée, l’État malien a dû dépenser approximativement 0,50 dollars EU de son
budget en 2006. Le chiffre correspondant du Burkina peut paraître moins alar-
mant en valeur absolue et lorsqu’on le ramène aux chiffres de valeur ajoutée,
mais ce chiffre a causé des problèmes majeurs pour le pays et pour les sociétés
d’égrenage en 2006 et 2007. En AES, les secteurs concentrés et concurrentiels
(Zambie, Zimbabwe et Tanzanie) apportent de toute évidence la plus forte
contribution au budget de l’État.

Sur les trois indicateurs macro-économiques, les systèmes concentrés et
concurrentiels de Zambie, du Zimbabwe et de Tanzanie sont ceux qui affichent
les meilleures performances : les prix de revient des sociétés cotonnières sont
parmi les plus bas, la compétitivité globale est forte (sans pour cela pénaliser
les agriculteurs avec des prix très bas, comme c’est le cas au Mozambique), ils
génèrent une importante valeur ajoutée par tête d’habitant et ils réalisent tout
cela en fournissant de loin les plus fortes contributions aux budgets nationaux.
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Tableau 11.5 : Contributions budgétaires nettes des filières coton, par tête (2006)
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Conclusions
Patrick Labaste, Colin Poulton
et David Tschirley

C H A P I T R E 1 2

Il est implicitement admis dans les programmes de réforme des filières
coton et dans celles d’autres secteurs en Afrique que le mode d’organisa-
tion importe, au moins dans la mesure où il peut promouvoir ou entraver

la concurrence. Cependant, peu d’attention a été accordée au type de structure
que les filières de l’après-réforme pourraient adopter ou pour quelles raisons
une structure particulière serait préférable1 à une autre. La présente étude réaf-
firme que la structure des filières a un impact sur leurs performances et sur les
types d’approches nécessaires pour améliorer ces performances. En même
temps, elle reconnaît que d’autres facteurs tels que l’histoire, les capacités de
gestion, la géographie, la politique, la macroéconomie, le développement de la
concurrence ou les évolutions dans les secteurs complémentaires, voire même
la chance, jouent aussi un rôle qu’on ne saurait ignorer.

En dépit de la crise financière actuelle qui sévit dans bon nombre de filières
coton d’AOC, les experts sont d’avis que la haute qualité intrinsèque de sa
fibre, le fait qu’elle soit récoltée à la main et les faibles coûts unitaires de pro-
duction des petits producteurs confèrent encore au coton africain un impor-
tant potentiel de croissance dans le long terme sur le marché international.
Mais rester compétitif et maintenir ou accroître les parts de marché va requé-
rir des efforts considérables en vue de réduire les différentiels existants (pro-
ductivité, gestion de la qualité, etc.) et renforcer encore plus les avantages com-
paratifs. Ces objectifs sont importants nonobstant les facteurs qui sont au-delà
du contrôle direct des gouvernements de l’Afrique sub-saharienne et des
acteurs des filières, tels que l’évolution du taux de change euro/$US et les dis-
torsions du marché dues aux subventions de l’OCDE.
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Ce dernier chapitre récapitule les principaux constats de l’étude sur les liens
entre types de filières et résultats en termes de performances. Il dresse ensuite
des perspectives pour les filières cotonnières africaines, en se penchant d’abord
sur des questions transversales communes à toutes les filières, puis sur chaque
type de filière en particulier.

RÉSUMÉ DES PERFORMANCES ATTENDUES ET DES
PERFORMANCES RÉALISÉES PAR RAPPORT AUX INDICATEURS
CLÉS

Le tableau 12.1 présente de manière synthétique les données relatives aux indi-
cateurs de performance choisis pour chaque type de filière, en comparant per-
formances attendues et performances réalisées. Les attentes que génère la typo-
logie du chapitre 4 sur les forces et les faiblesses des différents types de filières
se confirment dans plusieurs cas, sinon tous.

Pour ce qui est de la structure des filières, l’étude a abouti à quatre grandes
conclusions :

� D’abord, aucun type de filière n’a obtenu de performances suffisamment
remarquables par rapport à tous les indicateurs retenus au cours des 10 à 15
années passées, pour que l’on puisse, sans ambiguïté, le qualifier de
meilleur. L’étude a mis en évidence les points forts et les points faibles de
tous les types de filières, en particulier quand on les observe sur une longue
période de temps. Toutes les filières cotonnières cherchent à s’adapter en
mettant en œuvre des réformes ;

� Deuxièmement, bien qu’aucun modèle de référence absolue ne ressorte de
l’échantillon de filières étudiées, on peut – et on doit – apporter quelques
distinctions utiles. Les faiblesses actuelles de certaines des filières AOC, en
termes d’absence de durabilité financière, de faible efficacité économique et
de productivité stagnante au niveau de l’exploitation agricole, menacent
leur survie à court terme. À l’autre extrémité du spectre, les modèles
concurrentiels de Tanzanie et d’Ouganda sont apparemment prisonniers
des problèmes liés à la faible productivité et (dans la filière non régulée de
Tanzanie) à la mauvaise qualité de la fibre, et sont confrontés aux préoccu-
pations à long terme liées à l’épuisement des sols et à l’incapacité des filières
à contribuer de manière sensible à l’amélioration des conditions de vie en
milieu rural. Par contraste, les systèmes concentrés, et moins clairement les
systèmes de monopole local, semblent avoir la meilleure capacité à gérer
leurs difficultés courantes, à élaborer des systèmes de régulation et à amé-
liorer leurs performances dans le futur. Le type de filière importe donc ;

� Troisièmement, si la structure des filières coton africaines au cours des 10-
15 dernières années a connu de multiples évolutions et, dans ce sens, a été
très « fluide » (voir figure 4.2), on note aussi un élément de dépendance de
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Tableau 12.1 : Résumé des performances attendues et des performances réalisées par rapport aux indicateurs clés
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Tableau 12.1 : Résumé des performances attendues et des performances réalisées par rapport aux indicateurs clés (suite)
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(continued )

Tableau 12.1 : Résumé des performances attendues et des performances réalisées par rapport aux indicateurs clés (suite)
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la voie d’évolution choisie2. C’est ainsi qu’il est difficile de consolider une
filière qui compte plus de 30 sociétés d’égrenage en la faisant passer à cinq
ou six. Inversement, il n’est ni recommandé, ni réaliste, qu’un pays essaie de
passer d’un seul coup d’un monopole national fortement coordonné avec
ses règles et ses procédures de fonctionnement à un modèle fragmenté et
concurrentiel. Les réformes systémiques, lorsqu’elles sont nécessaires, doi-
vent être conçues pour faire évoluer progressivement la structure de la
filière d’un modèle à un autre modèle, considéré comme préférable, plutôt
que de chercher à modifier radicalement la structure du jour au lendemain.
Dans les cas où des réformes systémiques ne sont pas nécessaires, la priorité
est de chercher un nouveau dispositif institutionnel pour mieux faire fonc-
tionner le modèle existant. Ces deux questions seront examinées plus
concrètement ci-après ;

� Quatrièmement, bien qu’il soit possible que certaines filières cotonnières
africaines se portent mieux que d’autres, toutes accusent, à l’échelle globale,
des écarts de performance par rapport aux meilleures filières à travers le
monde. La recherche d’une meilleure compétitivité globale doit, par consé-
quent, figurer parmi les priorités de chaque filière cotonnière africaine. Bien
qu’un certain nombre de producteurs d’Afrique sub-saharienne soient par-
venus à augmenter leur part du marché mondial de la fibre depuis le milieu
des années 1990, ils font face à la concurrence croissante des autres pays et
des fibres synthétiques et il faut donc s’attendre à des prix futurs avec une
tendance de long terme à la baisse. En pratique, les filières cotonnières afri-
caines doivent (continuellement) réduire leurs coûts, augmenter leur pro-
ductivité, ajouter de la valeur si elles veulent que leurs producteurs bénéfi-
cient de revenus attrayants et qu’elles contribuent positivement aux objectifs
nationaux de réduction de la pauvreté. Que cela se fasse à travers des
réformes systémiques ou à travers des innovations institutionnelles au
niveau de la structure existante dépend du contexte spécifique à chaque pays.
Dans un cas comme dans l’autre, les pays doivent se préoccuper de certains
facteurs communs qui entravent leur compétitivité, tels que leur capacité de
réponse et leur efficacité en vue d’améliorer la recherche/vulgarisation, les
transferts de technologie dans des domaines comme la diffusion des OGM et
la conservation des ressources naturelles.

Performances au niveau des activités critiques et de la fourniture
de services: les indicateurs de processus

La typologie présentée dans ce document a généré des attentes claires pour
quatre des six indicateurs de processus sélectionnés (qualité, fixation des prix,
fourniture d’intrants et vulgarisation), et dans les quatre cas, ces attentes ont
été largement confirmées (Tableau 12.1).

Les filières concentrées sont les plus performantes en matière de gestion de la
qualité. Elles fournissent aussi des crédits pour les intrants et des conseils de vul-
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garisation à de nombreux producteurs de coton, bien que la couverture des pro-
ducteurs ne soit pas aussi complète que dans les monopoles nationaux et locaux.
Les taux de remboursement du crédit dans les systèmes concentrés sont généra-
lement élevés, mais moins stables que dans les monopoles nationaux. Les années
1990 ont montré que les systèmes concentrés peuvent offrir des prix attrayants
aux producteurs. Les performances ont cependant été mauvaises dans ce
domaine après 2000, comme on pouvait le craindre dans les oligopsones.

Les monopoles nationaux et locaux en Afrique de l’Ouest sont capables de
fournir des crédits intrants et des services de vulgarisation à un grand nombre
de producteurs et obtiennent des taux de remboursement des crédits élevés et
assez stables. Cependant, la qualité de l’assistance en vulgarisation dans ces sys-
tèmes de monopole a certainement baissé depuis le milieu des années 1980.
Depuis 2000, la fixation des prix du coton-graine s’est améliorée grâce à de
nouveaux mécanismes, y compris une plus grande implication des représen-
tants des producteurs dans les négociations de prix. Malheureusement, le
niveau actuel des prix payés aux producteurs est trop élevé et insoutenable. Les
performances sur la qualité de la fibre sont variables. En général, ces systèmes
de monopole sont moins performants en matière de gestion de la qualité, en
partie à cause des influences politiques au sein de la filière.

En revanche, contrairement à ce à quoi on pouvait s’attendre, le système de
monopole local du Mozambique est moins performant globalement, bien qu’il
y ait des différences considérables selon les zones de concession. Il apparait
également que les performances des nouveaux entrants dans la filière sont
meilleures que celles des concessionnaires initiaux. Le Mozambique subit les
plus fortes décotes au niveau de la qualité de la fibre exportée sur les marchés
internationaux et, dans plusieurs zones de concession, la fourniture d’intrants
et l’assistance à la vulgarisation sont les plus faibles en dehors de la Tanzanie.
Ces résultats sont moins surprenants quand on prend en compte le fait que le
pays a connu une guerre civile dévastatrice pendant les années 1990, et que sa
capacité de régulation reste très faible.

Les exemples de la Tanzanie et de l’Ouganda montrent que, dans les sys-
tèmes fondés sur le marché, la concurrence tend à faire augmenter les prix
payés aux producteurs. En dépit des prix élevés versés ces dernières années par
les systèmes de monopole en AOC, si l’on prend une perspective de 20 années,
les filières AOC ont été devancées sur les prix par la Tanzanie et l’Ouganda. Il
ressort clairement, cependant, que les systèmes concurrentiels ont également
leurs faiblesses. La filière concurrentielle de Tanzanie a été incapable de four-
nir des crédits intrants ou des conseils de vulgarisation ; elle est également
moins performante sur la qualité de la fibre, comme on s’y attendait. L’Ou-
ganda maintient une prime à la qualité depuis la libéralisation, bien que cette
qualité ait baissé. Depuis le début des années 2000, le pays a essayé de résoudre
les difficultés liées à la fourniture d’intrants et de services de vulgarisation aux
producteurs en réduisant la concurrence au niveau de l’achat du coton-graine
grâce au système des quotas par zone.
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A ce jour, l’impact de la structure de la filière sur les performances des sys-
tèmes de recherche ne ressort pas clairement. En théorie, dans les monopoles
et dans les systèmes concentrés, les sociétés cotonnières devraient avoir des
incitations plus fortes et une plus grande capacité pour exiger des institutions
responsables une recherche de qualité supérieure. Cependant, en pratique, la
plupart des systèmes de recherche restent fermement sous le contrôle de l’État,
de sorte que les opportunités que les acteurs des filières ont de les influencer
sont limitées. L’effet des investissements passés est probablement le plus
important dans la région AOC. Le Mali, qui a bénéficié pendant de nom-
breuses années de l’appui d’institutions de recherche françaises, a pu mainte-
nir cet élan et a diffusé six variétés au cours des 10 dernières années. Cepen-
dant, l’accent mis sur l’amélioration du rendement à l’égrenage au détriment
de l’amélioration des rendements en coton-graine au champ a réduit la contri-
bution que la recherche aurait pu apporter pour inverser la stagnation des ren-
dements agricoles observée dans les pays AOC. Depuis le milieu des années
1990, le Zimbabwe, qui se caractérisait par une collaboration étroite entre son
propre monopole national, l’institut de recherche et les producteurs commer-
ciaux, est parvenu à maintenir certaines capacités dans ce domaine et a ainsi
mis en circulation au moins quatre variétés au cours de la décennie écoulée.
D’autres pays (qui ont historiquement moins investi dans la recherche) ont
moins réussi à cet égard, quoique la Zambie ait su purifier les variétés exis-
tantes et exploiter davantage leur potentiel de rendement.

Enfin, il y a peu de raisons pour que les performances des industries de
transformation de la graine soient liées au type d’organisation de la filière
coton, à part dans les pays où des liens verticaux forts existent entre les deux
industries, comme c’est le cas pour des raisons historiques en Afrique de
l’Ouest. En effet, l’un des principaux constats, en ce qui concerne le prix de la
graine de coton, est que, dans les deux systèmes de monopole où les sociétés
cotonnières font aussi face à des marchés monopsoniques pour la graine de
coton (Burkina et Mali), les prix de la graine étaient extrêmement bas en 2006.
Ailleurs, des facteurs qui sont au-delà du contrôle des sociétés cotonnières (par
exemple, l’enclavement ou non d’un pays, l’importance de la demande locale
de tourteau du secteur de l’élevage ou la politique commerciale) ont une large
influence sur les résultats. Davantage de recherche serait souhaitable pour
mieux comprendre les performances des marchés africains de l’huile et du
tourteau.

Performances sur les résultats globaux: les indicateurs de résultats

La typologie a généré des attentes claires pour l’un des résultats intermé-
diaires : l’efficacité des sociétés cotonnières serait moins bonne dans les mono-
poles et meilleure dans les filières concurrentielles. Cette attente s’est fortement
confirmée. Les coûts ajustés de bord champ à FOT dans la filière concurren-
tielle de Tanzanie (la plus performante) sont inférieurs de moitié de ceux du
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monopole national du Mali (le moins performant). Dans tous les monopoles
nationaux et locaux, les coûts sont proches ou au-dessus des coûts les plus éle-
vés dans les systèmes fondés sur le marché. Dans les systèmes fondés sur le
marché, les filières concentrées ont des coûts plus élevés que les filières concur-
rentielles (Tanzanie).

La combinaison de prix au producteur élevés depuis le début des années
2000 et de sociétés relativement inefficaces – c’est-à-dire avec des coûts de pro-
duction élevés – ont fait des monopoles d’AOC de loin les filières les moins
internationalement compétitives parmi les pays étudiés. Les ratios coût/valeur
FOT y sont de 0,98 à 1,15, alors qu’ils se situent entre 0,76 et 0,88 dans tous les
autres pays sauf l’Ouganda. Dans ce pays, le système de régulation hybride a
maintenu un grand nombre de sociétés d’égrenage dans la filière sans accroître
la production, ce qui se traduit par un ratio coût/revenu de 0,93, le plus mau-
vais en AES. Les autres filières d’AES montrent de bons résultats selon cette
évaluation, mais pour des raisons différentes. L’efficacité de l’égrenage joue un
rôle important dans l’histoire de la filière concurrentielle de Tanzanie et de la
filière concentrée du Zimbabwe. Les primes de qualité de la fibre obtenues en
Zambie et, dans une moindre mesure, au Zimbabwe, contribuent à améliorer
les performances de ces filières. Cependant, dans ces deux pays ainsi qu’au
Mozambique, des ratios compétitifs ont été atteints, en partie grâce aux prix
relativement bas payés aux producteurs. Au Mozambique (qui obtient 0,79
dans cette échelle), le prix du coton-graine a été constamment de 20% à 30%
inférieur à tous les autres prix pratiqués en AES. En Zambie (la filière la plus
compétitive internationalement parmi celles étudiées, avec un ratio de 0,76), le
prix du coton-graine est substantiellement plus élevé qu’au Mozambique et pas
significativement inférieur à celui de Tanzanie en termes absolus ; par contre,
il reflète peu la prime substantielle de qualité que les sociétés zambiennes reçoi-
vent sur le marché international.

Pour les producteurs, la rentabilité de la culture du coton a été la plus éle-
vée dans les monopoles d’AOC et au Zimbabwe. En AOC, ces revenus élevés
sont, bien sûr, fortement influencés par les prix élevés payés ces dernières
années, prix qui ont baissé récemment et qui devraient baisser davantage si ces
filières veulent être économiquement viables et plus compétitives. Cependant,
la rentabilité élevée pour les producteurs d’AOC tient principalement au fait
qu’en facilitant l’accès à la traction animale, aux engrais et à la formation pen-
dant de nombreuses années, ces pays ont permis à un plus grand nombre de
producteurs d’atteindre des rendements plus élevés: en moyenne plus de 70 %
des producteurs en AOC ont des rendements moyens élevés (voir Chapitre 10),
alors que ce pourcentage n’est que de 20 % à 30 % dans tous les autres pays, à
l’exception du Zimbabwe. Le Mozambique, monopole local faiblement régulé,
présente les revenus les plus bas, à cause de rendements relativement faibles et
de prix au producteur très bas.

La situation en termes de valeur ajoutée est complexe. Au niveau de l’ex-
ploitation agricole, les systèmes de monopole en AOC sont plus efficaces au
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niveau de la valeur ajoutée par hectare à cause de leurs rendements élevés.
Cependant, un tableau mitigé ressort en termes de valeur ajoutée par kilo-
gramme de fibre en raison des coûts élevés des intrants dans les pays AOC. Les
sociétés d’égrenage les plus efficaces dans les systèmes d’AES ont de très bons
résultats en termes de valeur ajoutée au niveau de l’égrenage. De ce fait, alors
que le Burkina a obtenu la valeur ajoutée totale la plus élevée dans l’année sur
laquelle les calculs ont porté, il est étonnant que trois filières d’AES (Tanzanie,
Zimbabwe et Zambie) aient été plus performantes que le Burkina et le Came-
roun3. En traduisant ces chiffres en valeur ajoutée per capita (ramenée à toute
la population), le Burkina Faso est encore une fois le plus performant. Les sys-
tèmes concentrés d’AES ont là encore de bons résultats, stimulés par la capa-
cité financière des sociétés à fournir un ensemble d’intrants adaptés et des ser-
vices de vulgarisation à un grand nombre de producteurs. La Tanzanie a la plus
forte population dans l’échantillon et, de ce fait, malgré sa production record
au cours de l’année en question, son indicateur per capita est bas. La leçon
principale à tirer de cette analyse semble être que la relative inefficacité des
industries d’égrenage en AOC réduit considérablement leur contribution en
termes de valeur ajoutée à l’ensemble de l’économie nationale, en dépit de leur
capacité à aider un nombre important de producteurs à atteindre des rende-
ments relativement élevés.

Enfin, les performances positives au niveau de la valeur ajoutée per capita
au Burkina et au Mali ont entraîné un coût excessif pour le reste de l’économie
et surtout pour le budget de l’État, tout particulièrement au cours de ces der-
nières années. Après la campagne 2006, il a fallu à la filière coton du Mali un
transfert budgétaire net de 2,47 dollars EU per capita (pour un total de 29 mil-
lions de dollars EU ; voir tableau 11.5) pour couvrir ses pertes, tandis qu’au
Burkina il fallait 0,81 dollar EU per capita (11 millions de dollars EU au total).
Parmi les pays AOC, seule la société SODECOTON du Cameroun a réussi à
couvrir ses pertes d’exploitation récentes en utilisant les excédents des années
antérieures. Dans l’ensemble, même en dehors du Mali et du Burkina, les
filières fondées sur le marché (Zambie, Zimbabwe, Tanzanie) ont fourni des
contributions budgétaires nettes per capita en 2006 au moins deux fois aussi
importantes que celles des systèmes de monopole ou des systèmes hybrides
(Cameroun, Mozambique, Ouganda).

En résumé, l’analyse montre que les modèles de monopole national en AOC
ont généré une forte rentabilité pour un très grand nombre de producteurs
pendant une longue période, mais que les faibles incitations en termes coût-
efficacité ont sapé leur compétitivité internationale et également leur contri-
bution à leurs économies nationales. Il est clair que l’appréciation de l’euro par
rapport au dollar au cours de ces dernières années a contribué au manque
actuel de compétitivité des filières, mais la maîtrise insuffisante des coûts dans
les sociétés paraétatiques est tout aussi significative. Des réductions de coûts
sont nécessaires, en particulier au Mali, mais aussi, dans une moindre mesure,
au Burkina et au Cameroun (tableau 11.1). Ces réductions de coût semblent
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difficiles à réaliser sans un changement fondamental dans le mode d’organisa-
tion des filières. À cet effet, les décideurs politiques et les acteurs concernés
devraient examiner toute une gamme d’options, à la fois institutionnelles et
technologiques, que ces options soient au niveau de l’exploitation agricole, de
l’égrenage ou de la transformation de la graine de coton. L’une des principales
leçons à tirer de l’évolution qui s’est produite depuis 2000 est qu’on ne peut
plus utiliser le prix au producteur comme mécanisme principal pour assurer
une bonne rentabilité aux producteurs sans mettre en danger la viabilité finan-
cière d’ensemble de la filière.

Les filières concurrentielles sont efficaces sur le plan des coûts et versent des
prix attrayants aux producteurs, mais leur incapacité à fournir du crédit
intrants et des services d’appui, ou à améliorer la qualité de la fibre, limitent
leur contribution globale à la réduction de la pauvreté, au moins tant que le
faible développement des marchés des intrants et du crédit demeure une carac-
téristique prédominante de l’Afrique rurale. Si le système concurrentiel de
Tanzanie a pu être relativement performant, c’est sans doute dû en partie aux
conditions agro-écologiques et de peuplement favorables. De ce fait, on pour-
rait s’attendre à ce que les performances d’un modèle concurrentiel soient net-
tement moins bonnes dans beaucoup de régions d’AOC qui sont moins bien
dotées en terres cultivables et dont la fertilité des sols est inférieure.

Les filières concentrées ont été plutôt performantes au niveau d’une large
gamme d’indicateurs. Elles ont obtenu de très bons résultats au niveau qualité
et prestations de services (intrants et vulgarisation), ont été plus efficaces que
les monopoles et ont également généré une valeur ajoutée per capita
attrayante, tout en contribuant aux budgets des Etats à travers les impôts et les
taxes. Toutefois, depuis 2000, leurs performances dans la fixation du prix du
coton-graine ont été décevantes. Comme le montrent les problèmes causés par
les nouvelles entrées dans le secteur au Zimbabwe depuis 2001 et en Zambie
depuis 2004, les performances à long terme de ces systèmes vont sans doute
dépendre d’une approche qui repose sur la régulation, un objectif qui reste
encore à atteindre au sein d’une filière cotonnière africaine (voir ci-dessous
pour de plus amples détails sur les éléments clés d’une telle régulation).

PERSPECTIVES FUTURES POUR LE COTON AFRICAIN :
DÉFIS TRANSVERSAUX

En évaluant les performances des filières cotonnières africaines, il est nécessaire
de garder à l’esprit que, même si certaines s’en tirent mieux que d’autres, toutes
enregistrent des écarts dans une ou plusieurs dimensions, par rapport aux pro-
ducteurs les plus performants au niveau mondial. Bien qu’elles aient globale-
ment augmenté leur part du marché mondial de la fibre depuis 1970, ces
filières font face à une concurrence croissante, qui va probablement faire bais-
ser les prix de la fibre à terme. En pratique, elles doivent continuellement
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réduire leurs coûts, augmenter leur productivité et ajouter de la valeur si elles
veulent maintenir des niveaux de rémunération qui soient attrayants pour les
producteurs et contribuer de manière positive aux objectifs nationaux de crois-
sance économique et de réduction de la pauvreté. Pour y parvenir, toutes les
filières africaines du coton doivent améliorer leurs performances sur des
aspects critiques comme l’amélioration de la réactivité et de l’efficacité en
recherche/vulgarisation ; le transfert de technologies dans des domaines tels
que la diffusion des OGM ; le marketing et la gestion de la qualité de la fibre ;
ou encore la conservation des sols et l’assistance technique aux producteurs et
aux organisations de producteurs. Pour être efficaces, les stratégies des filières
cotonnières africaines devraient, par conséquent, combiner innovations insti-
tutionnelles et réformes avec les investissements supplémentaires nécessaires
dans des biens publics essentiels.

Cette section passe en revue diverses actions transversales que les filières
cotonnières africaines devraient mener afin de mieux tirer parti de leurs avan-
tages comparatifs et de réduire le différentiel de performance qui existe aujour-
d’hui entre elles et leurs principaux concurrents internationaux. Ces efforts
peuvent s’articuler autour des trois objectifs majeurs suivants : (1) générer plus
de valeur en améliorant la qualité, les modes de commercialisation et la valo-
risation des sous-produits, (2) combler les écarts de compétitivité en amélio-
rant la productivité au niveau de l’exploitation agricole et l’efficacité de l’égre-
nage, et (3) améliorer le caractère durable des filières en développant les
institutions et en renforçant les capacités des acteurs, tout comme les struc-
tures de gouvernance, de régulation et les systèmes de gestion. Pour cela, il est
conseillé de mener, ou de renforcer, certaines des actions présentées ci-dessous,
aussi bien au niveau régional que national, celles-ci pouvant bénéficier de l’ap-
pui des partenaires au développement.

Accroître la valorisation du coton

Les efforts pour obtenir une plus grande valeur dans les filières coton en
Afrique sub-saharienne devraient se concentrer sur trois priorités : la qualité
de la fibre, la commercialisation de la fibre et la valorisation des sous-produits.

Qualité

Le coton africain a deux avantages compétitifs potentiels sur le marché mon-
dial : la qualité intrinsèque de sa fibre (les propriétés de la fibre) et le fait qu’il
est récolté à la main. L’amélioration de la qualité, en particulier l’élimination
de la contamination, pourrait résulter en une augmentation du prix de vente
de la fibre pouvant aller jusqu’à 0,10 dollar EU par livre par rapport à l’indice
Cotlook A. Pour des prix aux producteurs qui se situent généralement entre
0,25 et 0,32 dollar EU par kg, une augmentation de 0,10 dollar EU par livre du
prix de la fibre, si elle était entièrement répercutée aux producteurs, se tradui-
rait, après conversion, par une augmentation de ce prix au producteur d’envi-
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ron 30 à 40 %. Par conséquent, l’amélioration de la gestion de la qualité du
coton-fibre devrait être l’une des priorités des pays exportateurs de coton
d’Afrique sub-saharienne.

Bien que la majeure partie du coton africain soit jugée convenable pour le
niveau moyen à élevé de la filature à anneaux, les progrès en matière de qualité
depuis le milieu des années 1990 ont été en général décevants et certainement
moins rapides que ne l’aurait souhaité l’industrie de la filature. La technologie
de filature, qui évolue vers davantage de robotisation et vers une plus grande
vitesse de traitement, rend vitales pour l’avenir du coton africain les améliora-
tions dans la qualité et dans la conformité de la fibre. Or, la réputation de qua-
lité de beaucoup de fibres africaines s’est érodée, essentiellement pour cause de
contamination par des matières étrangères. En même temps, l’impact de la
qualité sur le prix de vente de la fibre de coton n’est pas bien compris par les
producteurs et même par certains (petits) égreneurs.

Une sensibilisation plus grande serait nécessaire pour rétablir l’avantage
comparatif principal de l’Afrique qui provient de la récolte manuelle du coton-
graine. Toutefois, l’expérience zimbabwéenne depuis 2003 montre clairement
que la sensibilisation, à elle-seule, ne suffit pas. Jusque-là, le coton du Zim-
babwe bénéficiait d’une très bonne réputation de qualité sur les marchés inter-
nationaux, que les sociétés dominantes s’efforçaient de maintenir. Les produc-
teurs étaient disciplinés dans l’évaluation du grade de leur coton-graine avant
la livraison. Cependant, lorsqu’en 2003 de nouveaux concurrents ont com-
mencé à offrir des prix forfaitaires sans tenir compte de la qualité, le compor-
tement des producteurs a changé en l’espace d’une saison et la qualité moyenne
du coton-graine livré aux points de vente a chuté. En effet, selon l’un des prin-
cipaux constats de cette étude, la structure de la filière a un impact tant sur les
incitations qu’ont les sociétés d’égrenage à produire une fibre de qualité supé-
rieure, que sur leur capacité à contrôler leur chaîne d’approvisionnement pour
y parvenir. Les solutions techniques pour éliminer la contamination sont bien
connues, mais elles exigent un certain type de coordination entre les sociétés
pour y remédier de manière efficace 4.

L’amélioration de la qualité de la fibre de coton en Afrique sub-saharienne
nécessite un effort concerté des chercheurs, des producteurs et des sociétés
d’égrenage, de façon à améliorer les caractéristiques de la fibre par la recherche
et par des pratiques de production améliorées, à réduire la variabilité de la qua-
lité de la fibre par une évaluation du grade du coton-graine et par une classifi-
cation de la fibre plus rigoureuse, à lutter contre la contamination en renfor-
çant les capacités et les incitations de prix et à optimiser la gestion de la qualité
à l’égrenage. Des efforts doivent également être déployés pour généraliser
l’usage de sacs d’emballage en tissu de coton pour les balles et pour, à terme,
développer le chargement des conteneurs au niveau des usines d’égrenage et
optimiser la logistique d’exportation.

Cependant, la typologie élaborée au Chapitre 4 met en évidence un pro-
blème fondamental des filières africaines, problème qui, jusqu’ici, n’a pas
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encore trouvé de solution : alors que les filières concentrées (et peut-être les
monopoles) sont mieux à même d’assurer la coordination nécessaire à l’amé-
lioration de la qualité, elles ne sont pas nécessairement prêtes à transmettre les
primes de prix aux producteurs. Par exemple, l’analyse comparative menée
dans les chapitres précédents a montré que les producteurs en Tanzanie ont
reçu des prix légèrement plus élevés que les producteurs en Zambie, en dépit
de primes de qualité plus élevées en Zambie. La solution de ce problème, à
savoir comment obtenir des primes élevées pour le coton africain et ensuite les
répercuter sur les producteurs, requiert probablement la mise en place d’orga-
nisations de producteurs plus fortes que celles que l’on trouve actuellement en
Afrique sub-saharienne. Dans les systèmes concentrés, ces organisations
devraient négocier avec les grandes sociétés d’égrenage pour obtenir des prix
rémunérateurs en ayant une solide connaissance des prix mondiaux, des prix
d’exportation réalisés, des primes de qualité obtenues et de la structure des
coûts des sociétés d’égrenage. Dans les filières concurrentielles, ces organisa-
tions devraient s’appliquer à former les producteurs sur les avantages qu’offre
une qualité améliorée et sur le suivi des prix payés par les sociétés pour veiller
à la transmission des primes de qualité5.

Modes de commercialisation

Les chapitres 2 et 7 ont mis en évidence le fait que les filières cotonnières afri-
caines enregistrent fréquemment des manques à gagner, non seulement à cause
de la qualité de la fibre, mais aussi à cause de faiblesses dans la mise en marché
de cette fibre. Certaines de ces insuffisances sont largement hors du contrôle
des filières coton, surtout dans le cas de pays enclavés qui dépendent de l’in-
frastructure d’exportation des pays voisins. Les ports africains sont souvent
sous-équipés et le trafic maritime peu fiable, tandis que le mauvais état des
réseaux routiers nationaux contribue aux frais élevés du transport interne et
aux retards. Comme elles constituent la principale industrie d’exportation
pour beaucoup de pays, les filières coton devraient exercer de fortes pressions
pour obtenir une amélioration au niveau des infrastructures de transport et de
logistique. Ces améliorations pourraient faire davantage l’objet d’interventions
de l’aide internationale au développement.

Les filières africaines progressent également lentement dans l’introduction
de tests de classement de la fibre par instruments pour de grands volumes.
L’usage du test par instruments balle par balle requiert l’achat d’un matériel
coûteux, la formation de scientifiques et l’équipement de laboratoires pour
qu’ils puissent fournir des résultats fiables avec de tels matériels dans les condi-
tions africaines. L’introduction de ces équipements nécessitera davantage d’as-
sistance technique internationale par rapport aux niveaux actuels.

En termes de modes de commercialisation au niveau de l’entreprise, les
sociétés d’égrenage qui sont affiliées à des négociants internationaux (dénom-
mées dans le présent rapport «sociétés d’égrenage affiliées») ont un meilleur
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accès aux informations sur le marché et bénéficient aussi d’une couverture,
fournie par leur société-mère, contre les risques liés au prix et au taux de
change. Parmi les égreneurs indépendants, les plus grandes sociétés, comme les
sociétés paraétatiques en AOC et Cottco au Zimbabwe, sont mieux placées que
les plus petits concurrents (qui sont aussi souvent nouveaux sur le marché)
pour offrir des lots importants de fibre d’une qualité donnée, ainsi qu’un
approvisionnement sur toute l’année. Ce sont elles également qui disposent
des meilleures connaissances sur les marchés et qui sont les mieux placées pour
traiter avec les négociants internationaux6.

Les sociétés d’égrenage indépendantes en ASS ont plusieurs options pour
améliorer leurs performances en matière de commercialisation. Les ventes à
terme, qui sont le mode de commercialisation le plus courant dans l’industrie
du coton, constituent le moyen le plus facile et le plus efficace pour couvrir les
risques. La flexibilité et l’efficacité de telles ventes s’améliorent si on y ajoute
l’utilisation d’instruments de marché, tels que les contrats à terme et les
options, dont l’application est spécifiée dans les dispositions des contrats phy-
siques avec les négociants. Les sociétés d’égrenage peuvent aussi étaler leurs
risques en répartissant leur production entre différents modes de commercia-
lisation : ventes au comptant après l’égrenage et autres options exigeant un
engagement avant la récolte (ventes à terme à prix fixe, ‘à prix ouvert’, contrats
avec prix à déterminer et contrats à prix minimum garanti). Les ventes directes
des sociétés d’égrenage aux filatures en passant par des agents agréés peuvent
permettre d’économiser les commissions des intermédiaires, tout en amélio-
rant la quantité et la qualité de la connaissance du marché pour les sociétés
d’égrenage. Enfin, un outil potentiel qui pourrait améliorer de façon radicale
la commercialisation du coton africain est le commerce électronique. Les
plates-formes de commerce électronique peuvent être un moyen très efficace
pour une découverte transparente du prix, grâce à la réception de cotations et
d’offres multilatérales en temps réel. La passation de contrats en ligne peut
aussi réduire les coûts de transaction.

Pour réaliser des améliorations comme celles qui sont recommandées ci-
dessus, les sociétés d’égrenage indépendantes d’Afrique sub-saharienne doi-
vent être informées et formées pour mieux comprendre le marché mondial du
coton et la formation des prix, maîtriser les régulations du commerce du coton
et comprendre comment utiliser les techniques de gestion des risques fondées
sur les contrats à terme et sur les contrats d’options. Les organisations interna-
tionales ont un rôle potentiel à jouer dans ce domaine.

Enfin, le renforcement des organisations de producteurs ne pourra qu’avan-
tager les filières, dans la mesure où il permettra de développer des relations
commerciales contractuelles plus systématiques entre producteurs et sociétés
d’égrenage. Cette systématisation pourrait déboucher, par exemple, sur des
relations contractuelles plus formalisées que ce qui existe actuellement, selon
lesquelles les volumes de coton-graine à acheter/vendre et les exigences de qua-
lité seraient précisés dans les contrats. Des organisations de producteurs ren-
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forcées seront aussi mieux informées des marchés internationaux et davantage
capables de négocier des modes de fixation des prix au producteur indexés sur
les cours mondiaux et qui prennent notamment en compte les primes de qua-
lité que peut offrir le marché mondial. Mais ce renforcement des organisations
de producteurs passe nécessairement par un renforcement substantiel des ins-
titutions et des programmes de formation.

Valorisation des sous-produits du coton-graine

Comme souligné dans les chapitres précédents, il est nécessaire de porter plus
d’attention que par le passé aux performances des secteurs de la graine, de
l’huile et du tourteau (qui affectent le prix que les sociétés d’égrenage reçoivent
pour leurs graines et, indirectement, le prix que les producteurs peuvent obte-
nir pour leur coton-graine). Au niveau international, ces marchés évoluent très
vite à cause de la demande qui s’accroît en huile comestible et en aliments du
bétail, ainsi que du fait des pressions concurrentielles liées à l’utilisation de
céréales et d’autres matières premières dans la production de biocarburants.
En tout état de cause, des comparaisons intra-africaines et internationales indi-
quent que certaines filières, en AOC en particulier, obtiennent des prix très bas
pour leurs graines, alors que d’autres sont plus performantes. Améliorer la
valorisation de la graine de coton a des implications importantes en termes de
politiques sectorielles et peut prendre différentes formes. Par exemple :

� Une évolution vers des marchés de l’huile ouverts et transparents pourrait
permettre aux graines de se vendre à des prix plus élevés et d’obtenir de
meilleurs résultats pour l’ensemble de ce sous-secteur grâce à une concur-
rence plus forte (comme, par exemple, l’amélioration du climat des inves-
tissements, la sélection d’investisseurs professionnels et une application
plus rigoureuse des lois et réglementations sur les huiles importées).

� Il est également important de faire des efforts soutenus pour développer des
stratégies pour l’huile de coton et le tourteau avec les intervenants de ces
filières. Malgré le poids économique et l’importance stratégique de ces acti-
vités, peu de pays ont mis en œuvre des stratégies pour les industries de
transformation de la graine de coton; il s’agit d’un domaine que les bailleurs
de fonds pourraient envisager de soutenir au niveau du marché local, sous-
régional et international.

Améliorer la productivité et la compétitivité de la production
cotonnière en Afrique

Combler les écarts de productivité et de compétitivité est également essentiel
pour renforcer les filières cotonnières africaines. Les principaux facteurs sur
lesquels faire porter les efforts sont la productivité au niveau de l’exploitation
agricole et l’efficacité des industries d’égrenage.
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Productivité de la culture du coton au niveau de l’exploitation agricole

Augmenter la productivité au niveau de l’exploitation agricole est nécessaire
pour améliorer la compétitivité des filières en général, tout en rendant la cul-
ture cotonnière plus profitable pour les producteurs. Comme expliqué au cha-
pitre 10, les rendements moyens des filières en AOC sont proportionnels aux
moyennes mondiales des rendements du coton pluvial ; toutefois, ils stagnent
depuis la moitié des années 1980, alors que les rendements du coton pluvial
dans d’autres parties du monde augmentent rapidement. Les rendements
moyens dans les pays AES se sont améliorés avec le temps7, mais ils restent très
en-deçà des moyennes mondiales des rendements du coton pluvial et augmen-
tent plus lentement qu’eux. Il est clair que la fourniture de paquets d’intrants
de qualité supérieure aux producteurs est indispensable si l’objectif est d’ac-
croître la productivité au niveau de l’exploitation agricole. L’analyse menée
dans ce rapport a montré que certains types de filières (monopoles et filières
concentrées) ont de meilleurs résultats en la matière que d’autres. Cependant,
il y a aussi plusieurs domaines où les filières africaines souffrent de faiblesses
plus générales. Ces domaines, qui sont souvent liés à la fourniture de biens
publics à l’intérieur d’un secteur, sont des points d’application possibles pour
des interventions techniques ou financières extérieures.

Amélioration de la fourniture de services de vulgarisation et d’assistance
technique

Cette étude a montré que certains types de filières peuvent fournir de manière
correcte des services de vulgarisation à la base aux producteurs (en transmet-
tant des messages agronomiques simples, mais essentiels, et peut-être aussi en
soutenant l’investissement dans la traction animale). Les systèmes monopolis-
tiques traditionnels, qui, directement ou indirectement, fournissent des ser-
vices de vulgarisation à tous les producteurs de coton, ont donné des résultats
remarquables jusqu’au milieu des années 1980. Toutefois, depuis cette époque,
il est clair qu’ils ont perdu en efficacité et en efficience, dans la mesure où les
sociétés cotonnières en question se sont agrandies, n’ont eu à faire face à
aucune pression de la concurrence et, dans certains cas, se sont politisées. Les
filières concentrées du Zimbabwe et de Zambie ont fourni l’appui de services
de vulgarisation de qualité aux producteurs, alors que les monopoles locaux
ont la capacité d’investir (mais ne le font pas nécessairement) dans la vulgari-
sation. L’exemple zambien est instructif, car le soutien des bailleurs de fonds a
servi à augmenter de manière spectaculaire le niveau d’appui technique fourni
par la principale8 société cotonnière. A l’inverse, les systèmes concurrentiels
ont tout simplement du mal à fournir le moindre service de vulgarisation.
Dans ce cas, même la transmission de messages agronomiques de base peut
demander un certain degré de soutien public (des pouvoirs publics locaux
et/ou des bailleurs de fonds, de préférence en liaison avec le conseil du coton et
l’association des égreneurs).
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Quel que soit le modèle, il y a aussi des problèmes plus généraux que les
filières cotonnières seules ne peuvent résoudre, bien qu’elles soient susceptibles
de bénéficier des solutions qui peuvent être apportées. La gestion de la fertilité
des sols est un défi à long terme, avec des bénéfices potentiels qui vont au-delà
de la seule culture cotonnière. La promotion de l’application contrôlée de pro-
duits chimiques et de la gestion intégrée des pesticides sont également des
entreprises de suffisamment long terme qui peuvent souffrir de comporte-
ments opportunistes de la part des compagnies cotonnières, à l’exception de
celles qui sont dans des situations de monopole sécurisées9. Les systèmes de
monopoles locaux sont peut-être aussi les seuls dans lesquels les sociétés dis-
posent d’incitations suffisantes pour investir dans l’élaboration de recomman-
dations pour des formules d’engrais adaptées aux conditions locales (préoccu-
pation spécifique à l’AOC, compte tenu de la part importante du revenu brut
du coton qui est dépensée pour acheter les intrants). De plus, maintenant
qu’on a enlevé aux anciennes sociétés para-étatiques la responsabilité de la pro-
motion du développement rural au sens large dans les zones cotonnières, les
égreneurs peuvent trouver trop coûteuse une aide généralisée à l’investisse-
ment des producteurs en traction animale et chercher à limiter leur assistance
aux producteurs, dont la solvabilité, et donc la capacité de rembourser ces
investissements, est démontrée par les volumes de coton-graine qu’ils produi-
sent. Pour les producteurs les plus pauvres, l’acquisition d’équipements de
traction animale fera probablement partie d’un processus à long terme d’accu-
mulation de capital (qui comprend une meilleure gestion de la fertilité des
sols), dans laquelle les animaux de tout type jouent un rôle central, ce qui nous
amène à un domaine auquel les sociétés cotonnières n’ont que peu ou pas d’in-
citations à contribuer : le développement d’opportunités alternatives (agricoles
ou non agricoles) de revenus pour les ménages des zones cotonnières qui ont
peu de chances de bénéficier des avantages cités ci-dessus. Dans tous ces
domaines, il convient d’envisager un certain rôle pour les pouvoirs publics,
rôle qui va au-delà de l’industrie cotonnière elle-même (programme national
ou décentralisé de vulgarisation, avec le soutien éventuel des bailleurs de
fonds). Dans la plupart des cas, cependant, travailler avec l’industrie coton-
nière ne pourra que renforcer l’efficacité et l’efficience des efforts entrepris.

Améliorations dans la recherche

La recherche financée sur fonds publics en Afrique semble faible, alors qu’elle
a un rôle vital à jouer pour aider à assurer la compétitivité et la durabilité à
long terme des filières coton du continent. Cette affirmation repose sur trois
arguments. Premièrement, beaucoup (probablement la majorité) des produc-
teurs africains sont, et resteront sûrement, trop contraints par le manque de
ressources pour combler l’écart de rendement avec les technologies existantes
par une gestion plus efficace (au bon moment) des mauvaises herbes et des
parasites, à la fois pour leurs cultures vivrières et pour la culture cotonnière.
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Deuxièmement, si les prix du coton continuent à baisser, suite à une augmen-
tation de la productivité dans d’autres zones de production cotonnière du
monde et/ou suite à l’augmentation réelle des prix des produits vivriers résul-
tant d’une demande mondiale accrue pour des énergies de source végétale
(tendance qui s’aggravera davantage par l’exode des zones rurales), les paysans
trouveront la culture du coton, avec les technologies disponibles, de moins en
moins attractive au fil du temps. Enfin, la gestion de la fertilité des sols est
devenue une question essentielle dans plusieurs pays ouest-africains ; elle
affecte même les pays AES, pourtant dotés de meilleurs sols, comme le mon-
trent les niveaux élevés d’infestation par le striga. Les technologies de produc-
tion cotonnière améliorée doivent donc être intégrées à des systèmes de culture
durables pour être socialement et économiquement viables à long terme.

Les améliorations dans les performances de la recherche dépendront du
renforcement des liaisons internes et externes entre les chercheurs et les autres
acteurs des filières. Les liaisons externes entre les institutions de recherche sont
nécessaires pour créer une masse critique, étant donné la petite taille des pro-
grammes nationaux individuels et pour optimiser les retombées entre cher-
cheurs travaillant sur des contraintes et opportunités technologiques com-
munes. À l’heure actuelle, il n’existe aucun réseau de chercheurs travaillant sur
le coton en AES et ceux d’AOC doivent être revitalisés de manière prioritaire
(CORAF/WECARD). La recherche est aussi un domaine d’intervention pos-
sible pour les bailleurs de fonds. Pour ce qui concerne les liaisons internes,
indépendamment du type de filière, l’évolution vers une plus grande implica-
tion des sociétés d’égrenage et des producteurs dans la gestion de la recherche
devrait constituer l’une des grandes priorités des politiques. Cette approche
devrait institutionnaliser l’implication des parties prenantes dans la définition
des priorités de recherche, le suivi des performances de la recherche et l’obli-
gation de rendre des comptes sur l’utilisation des fonds qui y sont alloués, ce
qui permettra d’accroître le financement de la recherche par l’industrie sous
forme soit de contributions directes, soit de prélèvements fiscaux. Idéalement,
les acteurs devraient avoir le pouvoir, quel que soit le régime de gestion mis en
place, de nommer et de licencier les chercheurs et de déterminer leurs barème
de salaire, plutôt que de s’appuyer sur les grilles et pratiques du secteur public.

Transfert de technologies

La principale technologie susceptible d’intéresser les producteurs de coton
africains à court et moyen terme est celle du coton génétiquement modifié10. À
l’heure actuelle, c’est le coton Bt qui est de loin le type génétiquement modifié
le plus courant et le mieux adapté à l’Afrique, mais il existe déjà des innova-
tions complémentaires (résistant aux herbicides, gènes « empilés » ) et d’autres
seront certainement développées. Le coton Bt a indubitablement permis d’aug-
menter les rendements cotonniers en Inde (dont la majeure partie est cultivée
en pluvial) depuis 2000. S’il existe des difficultés techniques, organisationnelles
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et de politiques publiques à résoudre pour introduire le coton Bt dans les
filières cotonnières africaines, tout porte à croire que les variétés de coton Bt
pourraient permettre des gains de productivité importants dans les pays afri-
cains où la lutte contre les parasites est précaire, ainsi que de diminuer les coûts
marginaux de production dans les systèmes à forte utilisation d’intrants chi-
miques et de mieux protéger les cultures contre les parasites11. Les droits de
licence à payer pour bénéficier de la technologie devraient être le facteur clé qui
va affecter la rentabilité dans les deux cas. Parmi les pays d’étude de ce rapport,
seul le Burkina Faso a jusqu’à présent testé les variétés de coton Bt (le pays est
maintenant dans la phase de négociation avec Monsanto sur les questions de
brevet y compris les frais de licence). La plupart des pays africains n’ont pas
encore commencé à tester les variétés de coton Bt pour en évaluer les gains
potentiels. Certains ont même adopté un moratoire sur ces tests. Un débat
public s’impose manifestement dans plusieurs pays avant de commercialiser le
coton Bt. Il y a aussi des étapes techniques importantes à franchir, au nombre
desquelles l’élaboration de procédures d’évaluation de la biosécurité (lors-
qu’elles n’existent pas), l’équipement des laboratoires et du travail de sélection
pour incorporer le gène Bt dans des variétés de coton localement adaptées. Il
est probable que des économies d’échelle régionales peuvent être réalisées dans
ce domaine, d’où la mise en œuvre actuelle du projet régional de biosécurité
dans plusieurs pays AOC sur financement de la Banque mondiale; un appui
supplémentaire des agences internationales d’aide pourrait être nécessaire dans
ce domaine.

Efficience des industries d’égrenage

L’existence d’une industrie d’égrenage efficiente est essentielle à la compétiti-
vité et à la viabilité des filières cotonnières. Dans les systèmes concurrentiels et
concentrés, les sociétés cotonnières ont des charges d’exploitation et des frais
généraux nettement inférieurs à celles des systèmes de monopole. Dans les
monopoles locaux ou nationaux, il existe très peu d’incitations à l’amélioration
des performances et de l’efficience des opérations et à la réduction des coûts.
Réaliser des gains de productivité importants à ce niveau peut impliquer des
changements structurels qui aillent delà de l’habituelle et souvent improduc-
tive pression mise sur ces monopoles. Par exemple :

� Réduire les coûts d’égrenage et celui des autres activités post-récolte peut
entraîner la révision des politiques en matière de choix technologiques
(pour l’égrenage et la transformation des graines de coton), de taille des
unités industrielles, d’incitations fiscales à accorder pour minimiser les
coûts d’investissement en permettant l’importation d’équipements d’occa-
sion et de profil des investisseurs stratégiques. Comme mentionné précé-
demment, ces facteurs sont fortement dépendants du modèle d’organisa-
tion de la filière.
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� Aider à développer de vraies grappes économiques dans l’industrie du
coton – grâce auxquelles les prix pour les services connexes (entretien,
transport, services financiers) et les intrants peuvent être amenés à des
niveaux compétitifs – contribuerait également à améliorer les performances
et les coûts dans les filières coton.

Améliorer la durabilité, la gouvernance et la gestion des filières coton

La viabilité financière des filières coton dépend étroitement de leur organisa-
tion. Les systèmes monopolistiques traditionnels d’AOC (particulièrement du
Burkina, du Bénin et du Mali) ont connu des crises financières sévères et récur-
rentes. Ces crises résultent autant du manque de capacité d’ajustement de ces
systèmes que des fluctuations des cours mondiaux du coton et des évolutions
du taux de change dollar/euro. A l’inverse, les systèmes concurrentiels et
concentrés dans les pays d’AES ont fonctionné depuis la libéralisation de ces
filières au début des années 1990, sans aucune subvention de l’État ou sans
créer de déficits publics. Dans les États d’AOC, des mécanismes de fixation des
prix plus réalistes, des techniques améliorées de gestion des risques et de nou-
velles stratégies de commercialisation peuvent aider à l’avenir à résoudre de tels
problèmes. Cependant, pour parvenir à une plus grande adaptabilité, il faudra
également un changement de la culture d’entreprenariat et des comportements
dans l’industrie cotonnière, ce qui ne pourra se faire qu’avec une plus grande
implication du secteur privé sous la forme de l’entrée d’opérateurs profession-
nels nationaux et internationaux, capables de s’engager à long terme pour
améliorer les performances des filières. À titre d’exemple de domaines où le
changement dans la culture d’entreprenariat et dans les comportements (des
sociétés et des producteurs) pourrait intervenir, on citera le contrôle de la qua-
lité et l’accès aux intrants, avec une mutation d’un système à base de « droits »
des producteurs et de fourniture par l’État vers un système à base de véritables
transactions commerciales. Dans le cas de l’accès aux intrants, ce changement
se traduirait par une évolution vers un accès différentiel aux intrants en fonc-
tion de la capacité d’un producteur à utiliser ceux-ci de façon productive,
contrairement au système actuel d’approvisionnement standard qui ne tient
pas compte de sa capacité de production.

L’amélioration de la gestion et de la gouvernance des filières devrait être une
priorité absolue dans la feuille de route de toutes les filières africaines du coton,
bien que les besoins spécifiques de gouvernance varient selon les types de
filières. Dans les systèmes de monopole (et peut-être aussi, plus tard, dans les
systèmes concentrés), la mise en place de comités interprofessionnels, capables
d’exercer efficacement leur activité de fixation des prix et autres tâches, est une
priorité majeure. Dans les systèmes de monopole locaux plus particulièrement,
la définition et l’application de règles claires pour évaluer et réattribuer les
zones de concession (c’est-à-dire pas seulement pour les attribuer au départ)
sont des tâches essentielles. L’incapacité du Mozambique à parvenir à ce résul-
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tat après presque 20 ans d’implication du secteur privé est à l’origine de ses
mauvaises performances dans plusieurs domaines. Dans les systèmes concen-
trés, l’élaboration et la mise en application des critères d’octroi des licences, qui
énoncent clairement les capacités et la conduite qu’une société doit avoir si elle
veut participer à la filière, sont pareillement prioritaires. Au Zimbabwe, ce type
de projet de réglementation a attendu pendant quatre ans pour être officielle-
ment ratifié. Parallèlement, dans les filières concurrentielles, le besoin pour le
gouvernement de travailler avec les intervenants afin de jouer un rôle central
de coordination pour s’assurer que les producteurs ont accès aux intrants et
aux conseils techniques implique que ce rôle soit joué de la façon la plus effi-
cace et la plus transparente possible, en prenant en compte les avis des princi-
pales catégories d’acteurs. Enfin, comme déjà mentionné, les réformes dans la
gestion et dans la gouvernance des organisations de recherche, visant à les
rendre plus réceptives aux demandes des acteurs, sont des priorités dans
presque toutes les filières.

Tout comme il est souhaitable d’améliorer la gestion et la gouvernance,
indépendamment du type de filière, il faudrait aussi renforcer les organisations
de producteurs dans toutes les filières pour permettre à celles-ci d’y jouer un
rôle plus efficace en matière de gouvernance du secteur et aussi en termes de
prestations de services à fournir à leurs membres. Le renforcement des organi-
sations de producteurs est un domaine qui a particulièrement besoin du finan-
cement des bailleurs de fonds. Les États seraient sans doute réticents à financer
le renforcement d’organisations de la société civile et, s’ils le font, seraient ten-
tés d’exercer un contrôle politique plutôt que de mettre en œuvre un vrai pro-
gramme de renforcement des capacités. En revanche, il est possible que les pro-
jets contrôlés par les bailleurs de fonds ne soient pas non plus les meilleurs
vecteurs pour des activités de renforcement des capacités. À la place, la mise en
œuvre de tels programmes pourrait être confiée à des ONG ayant une expé-
rience prouvée du soutien aux organisations de producteurs.

Remarques sur le profil des investisseurs: champions mondiaux
et locaux

La question qui, en dernier lieu, préoccupe les décideurs politiques dans toutes
les filières – une question de nature transversale par rapport à plusieurs points
soulevés précédemment – est celui du type de compagnies qu’ils doivent
encourager à investir dans leur secteur cotonnier12. Les grandes sociétés multi-
nationales ont un certain nombre d’avantages sur les petits concurrents. Elles
disposent de davantage de ressources pour investir dans la prestation de ser-
vices de pré-récolte ; elles ont les moyens de recruter du personnel technique
spécialisé dans des domaines critiques (comme par exemple l’agronomie, la
gestion, l’égrenage ou la commercialisation de la fibre), car elles réalisent des
économies d’échelle en utilisant ces connaissances. Avec l’augmentation des
volumes de production de la fibre, les opportunités de passation de contrats à
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terme, de vente toute l’année et de livraisons plus volumineuses vont aussi aug-
menter, tout comme le pouvoir de marchandage avec les négociants interna-
tionaux. Si une société de taille importante est elle-même affiliée à un négo-
ciant international, elle peut en outre tirer profit d’un accès privilégié aux
informations de marché, de la mise en commun d’expertise technique et de la
protection des risques liés aux cours et aux taux de change que ces négociants
assument.

L’investissement dans une filière coton nationale par des négociants inter-
nationaux est de ce fait généralement une bonne chose. Il suffit de comparer
les performances dans les nouvelles zones de concession au Mozambique (dont
plusieurs octroyées à des sociétés affiliées à des multinationales) à celle des pre-
mières concessions, ou de constater le rôle de leader joué par Dunavant dans la
promotion de la filière coton en Zambie ; de là à en conclure que les pays doi-
vent dépendre entièrement de ces sociétés pour conduire le développement de
leur filière coton serait erroné. Au Zimbabwe, Cottco est un excellent exemple
de champion national. Cette société a conservé une position dominante dans
la filière face à la concurrence internationale et, n’eût été la crise économique
récente au Zimbabwe, cette entreprise se serait probablement imposée comme
partenaire majeur en Ouganda et au Mozambique. On attribue à tort ou à rai-
son le succès de Cottco à deux facteurs : d’une part, à l’expertise technique
accumulée par son prédécesseur para-étatique très compétent, et, d’autre part,
à l’esprit d’entreprenariat et aux capacités de gestion du secteur privé amenées
par la privatisation. Au Burkina Faso et peut-être aussi dans d’autres filières
d’AOC, si la privatisation des sociétés cotonnières para-étatiques actuellement
en cours (probablement associée à la subdivision de l’activité d’égrenage en
unités de taille plus gérable, comme cela s’est fait en Zambie quand Lintco a été
privatisée) est bien menée, elle pourrait conduire à l’apparition de tels « cham-
pions nationaux » . Le fait que de telles sociétés se retrouvent en concurrence
avec des négociants internationaux sur les marchés domestiques – voire à un
certain point sur les marchés régionaux – aura pour effet de rendre les
réformes sectorielles plus acceptables politiquement et pourrait également
fournir certaines garanties d’un engagement à long terme dans le développe-
ment de l’industrie nationale.

Il reste à traiter la question de savoir si les sociétés de plus petite taille ont
un rôle à jouer dans une filière coton très performante? La filière de Tanzanie
continuera à compter sur de telles petites sociétés pour autant qu’on puisse le
prévoir. Cependant, même dans les filières concentrées, voire dans les mono-
poles locaux (s’il y a une ou deux zones de concession), les petites sociétés peu-
vent tirer parti de leurs frais généraux plus réduits et laisser les grandes socié-
tés se focaliser sur leur propre efficacité et sur le paiement de prix raisonnables
aux producteurs. En outre, les petites sociétés sont les seuls points d’entrée
pour les entrepreneurs locaux pionniers qui souhaitent investir dans l’indus-
trie du coton et qui doivent bien commencer quelque part. Néanmoins, l’une
des leçons fondamentales que l’on peut tirer de cette étude est qu’il est néces-
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saire d’amener de telles sociétés à adhérer à un code de conduite strict si l’on
veut que leur présence dans la filière fasse plus de bien que de mal.

OPTIONS D’AVENIR PAR TYPE DE FILIÈRES

S’il existe des difficultés communes à toutes les filières cotonnières africaines,
plusieurs problèmes se posent de manière particulière ou plus aigüe dans cer-
tains types de filières plutôt que dans d’autres. De surcroît, trouver les réponses
adaptées à la majorité de ces défis dépendra fortement du type de filière en
question. Ainsi, cette dernière section examine les principaux avantages et
inconvénients que rencontre chacun des principaux types de filières. Quelques
réflexions sont données en guise de préambule sur les trajectoires futures de
l’organisation des filières du coton en Afrique.

Trajectoires futures de l’organisation des filières coton en Afrique

La typologie présentée dans ce rapport offre un cadre robuste et crédible pour
fournir des informations sur les évolutions possibles des filières cotonnières
africaines et pour guider les décideurs politiques sur les voies de réforme envi-
sageables. À court et moyen terme, le changement le plus probable dans ces
filières sera l’augmentation du nombre de monopoles locaux en AOC. Avec le
temps, cependant, ces monopoles locaux assureront la transition vers des types
de filière fondés sur le marché comme les systèmes concentrés ou concurren-
tiels. Si tel est le cas, le type le plus souhaitable vers lequel tendre à terme est
certainement le modèle concentré, qui présente une série d’avantages si l’on
parvient à résoudre les problèmes de régulation afin de le stabiliser. Par
exemple, si l’on élabore une réglementation claire sur les licences, l’ensemble
des coûts de régulation dans un système concentré peut être inférieur à celui
des monopoles locaux13, tandis que les incitations à la réduction des coûts
seront plus importantes. En supposant qu’on puisse élaborer des modèles de
régulation appropriés et étant donné la force des associations de producteurs
en AOC (par rapport à celles de la plupart des pays AES), l’étape de monopole
local devrait être raisonnablement courte14. Cependant, il convient de conti-
nuer à accorder plus d’attention à l’information et à la formation des associa-
tions de producteurs sur les réalités du marché mondial du coton et à l’amé-
lioration de leurs capacités opérationnelles.

À long terme, les systèmes plus concurrentiels offrent une meilleure solu-
tion. Cependant, il conviendra de renforcer les associations de producteurs
pour qu’elles puissent prendre le relais dans l’exercice de certaines fonctions
cruciales (comme par exemple la vulgarisation). Il faut aussi améliorer le fonc-
tionnement des marchés financiers et celui des intrants agricoles, de façon à
favoriser une pleine concurrence indispensable au développement de filières
coton véritablement performantes dans la majorité des pays. Dans un avenir
proche, les systèmes concurrentiels vont avoir du mal à accroître la producti-
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vité et la qualité à un point qui leur permette de contribuer significativement à
la réduction de la pauvreté. Par conséquent, les acteurs, les décideurs politiques
et les bailleurs de fonds devront prendre en compte les insuffisances du mar-
ché des intrants et du crédit dans la conception détaillée des modèles institu-
tionnels. Cette conception doit être adaptée à la structure actuelle des marchés
et aux caractéristiques historiques des pays en question.

Dans l’ensemble, on peut s’attendre à voir une plus grande convergence
dans les formes d’organisation des filières coton en Afrique sub-saharienne au
cours de la prochaine décennie, notamment un niveau accru d’intervention et
de concurrence du secteur privé, un rôle plus important des organisations de
producteurs et une approche multi-acteurs des questions de réglementation
dans la filière. Elle devrait s’accompagner de politiques et programmes visant,
quel que soit le type de filière : (a) à améliorer la qualité et la commercialisa-
tion de la fibre de coton, (b) à reformer/améliorer la recherche et les liens
recherche-vulgarisation pour combler les écarts de productivité, et (c) à ren-
forcer les capacités institutionnelles à tous les niveaux. Pour être efficaces, les
stratégies pour les filières cotonnières africaines devraient donc combiner les
réformes institutionnelles nécessaires – au vu de la démonstration que cette
étude a pu faire du fait que les réformes se sont traduites jusqu’ici par des résul-
tats globalement positifs – avec un ensemble d’autres actions coordonnées
(avec le soutien des bailleurs de fonds) pour « hausser le niveau de jeu » sur les
questions critiques à traiter au niveau national et régional, comme le transfert
de technologies, la conservation des sols ou encore l’appui technique aux pro-
ducteurs et à leurs organisations.

Monopoles nationaux et locaux

Comme indiqué dans la typologie, le changement dans les monopoles natio-
naux dépend de décisions politiques. Le Cameroun, avec, à ce jour, des perfor-
mances relativement bonnes, est l’exemple d’un pays qui pourrait avoir de
bonnes raisons de maintenir son monopole national, dans la mesure où il sera
capable de réformer son processus de fixation des prix. Cependant, les insuffi-
sances latentes du modèle, mises en évidence dans ce rapport, laissent à penser
que le changement ne pourra être évité à un certain moment, même dans le cas
du Cameroun. Le poids du passé et l’expérience accumulée en AOC (dépen-
dance des voies d’évolution) indiquent que les changements initiaux dans la
région se feront de manière prédominante vers des monopoles locaux, comme
en attestent les décisions politiques récentes au Burkina et au Mali. Dans un
contexte où le niveau du taux de change dollar/euro resterait élevé, les défis les
plus difficiles dans ces filières portent sur l’amélioration de la rentabilité des
sociétés cotonnières, la résolution du problème de la stagnation de la produc-
tivité au niveau de l’exploitation agricole, l’amélioration de la qualité de la
fibre, l’élaboration de formules de fixation de prix plus flexibles et liées aux
cours mondiaux et l’identification des moyens pour les sociétés cotonnières
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d’améliorer la gestion des risques intra-saisonniers qu’elles encourent du fait
de mécanismes de fixation des prix s’appliquant à l’ensemble du territoire
national (pan-territorial) et à l’ensemble de la durée de la campagne (pan-sai-
sonnier). Que doivent donc faire les pays concernés pour résoudre ces pro-
blèmes dans un contexte de monopole local ?

Pour donner un début de réponse à cette question, on pourrait se tourner
vers l’expérience du Mozambique, mais celle-ci a montré que les performances
obtenue par un tel système peuvent être décevantes. Cependant, on ne peut se
fier au cas du Mozambique pour fournir un pronostic sur les performances des
systèmes d’AOC pour plusieurs raisons. Premièrement, le Mozambique, au
moment des réformes, n’avait presque aucune expérience – contrairement à
l’AOC – de l’utilisation importante d’intrants au niveau de l’exploitation agri-
cole, de l’investissement en traction animale, de la prestation de conseils tech-
niques aux producteurs et de la diffusion régulière de nouvelles variétés. L’AOC
se trouve donc actuellement à un niveau bien plus élevé que le Mozambique et
a plutôt besoin de donner un nouvel élan à la croissance de la productivité de
la culture du coton que de la faire démarrer à partir de zéro. Deuxièmement,
l’approche interprofessionnelle de la coordination sectorielle qui est apparue
dans la plupart des pays AOC est plus prometteuse en termes de gestion
consensuelle de la filière que ce qu’on a observé jusqu’à un passé récent au
Mozambique. Enfin, et par rapport au dernier point, les organisations de pro-
ducteurs sont plus développées en AOC qu’au Mozambique, même si leurs
capacités techniques demeurent inégales et demandent à être davantage ren-
forcées.

Ceci dit, on peut tirer des développements positifs récents dans les nouvelles
zones de concession du Mozambique un enseignement pour les pays AOC.
D’abord, le capital et la gestion du secteur privé jouent un rôle prépondérant
dans les filières reformées. Ensuite, tout capital privé n’est pas forcément syno-
nyme de bonnes performances. Il est en effet nécessaire que les décideurs poli-
tiques sélectionnent rigoureusement les investisseurs privés pour s’assurer
qu’ils ont le savoir-faire technique et managérial requis, un engagement à long
terme et une capacité financière suffisantes pour fournir des services de bonne
qualité aux producteurs.

Si les pays AOC s’orientent vers des systèmes de monopoles locaux, les fac-
teurs essentiels dont ils doivent tenir compte sont, entre autres, les suivants :

� La réduction des coûts du stade de la production à celui du FOT doit être la
première priorité. Pour ce faire, il faut que les sociétés privées aient un rôle
dans la fixation des prix et dans d’autres prises de décision qui soit plus
important que ce qui s’est passé jusqu’à maintenant au Burkina Faso. Le fait
que la SOFITEX y contrôle 85 % du marché, combiné à des contraintes bud-
gétaires apparemment douces et à un mécanisme de fixation des prix unique
pour l’ensemble de la filière, n’a que peu ou pas contribué à entraîner des
réductions de coûts significatives au niveau de l’ensemble de la filière. Si le
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gouvernement veut continuer à jouer un rôle dans une société cotonnière, il
doit le faire avec une part substantiellement moindre du marché.

� Si les zones de concession doivent être mises aux enchères, on doit prendre
soin d’éviter que les prix de vente ne soient trop élevés, du fait de la suren-
chère qui risque d’obérer la rentabilité et la compétitivité des nouvelles
sociétés. Au Burkina, il est possible que des mises à prix trop élevés aient
entravé la capacité des nouvelles sociétés à soutenir la concurrence avec la
SOFITEX, dans un contexte de baisse des cours mondiaux de la fibre et de
surévaluation de la monnaie.

� La fixation des prix doit se faire dans un contexte de négociation, mais on
devra continuer à en réformer les règles pour donner une assurance raison-
nable aux sociétés qui, si elles fonctionnent efficacement selon les normes
internationales, seront à même d’obtenir avec le temps un retour raison-
nable sur leur investissement. Il est souhaitable d’introduire dans les nou-
velles approches des mécanismes de détermination des prix un certain
degré de flexibilité dans la fixation de ces prix au cours de la campagne de
commercialisation. Il faut aussi que les sociétés cotonnières reconnaissent et
améliorent la gestion de leur exposition à la volatilité des cours du coton et
au taux de change.

� Les comités interprofessionnels et les organisations de producteurs doivent
continuer à se développer, en mettant l’accent sur les capacités opération-
nelles de ces dernières.

� Des règles claires d’évaluation et de réadjudication des zones de concession
doivent être élaborées, car ceci s’est révélé un facteur clé d’échec au Mozam-
bique.

� La réforme des institutions de recherche doit se poursuivre, de façon à les
rendre réactives aux demandes des comités interprofessionnels.

� Des réformes structurelles et des investissements doivent être encouragés
dans le secteur de l’huile et de la graine, dans le but de créer davantage de
concurrence.

Trois résultats de cette étude sont particulièrement pertinents si les pays
AOC s’orientent plutôt vers un système concentré fondé sur le marché. Pre-
mièrement, les filières cotonnières du Zimbabwe et de Zambie ont souffert de
crises périodiques d’instabilité. Le Zimbabwe, en particulier, semble avoir
atteint le point critique depuis 2001, avec l’entrée de nouvelles sociétés d’égre-
nage qui mettent en péril les mécanismes de coordination de la fourniture
d’intrants, des services de vulgarisation et du contrôle de qualité. La régulation
des systèmes concentrés est de ce fait un défi majeur (voir ci-dessous). Deuxiè-
mement, les conditions écologiques d’AOC (principalement la médiocre ferti-
lité de ses sols) font que l’instauration d’un système concurrentiel (résultant de
l’instabilité au sein d’une filière concentrée) pourrait aboutir à une dégrada-
tion rapide des performances de la filière, à moins que les organisations de pro-
ducteurs ne soient suffisamment puissantes pour garantir un large accès aux
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intrants. Enfin, bien que les organisations de producteurs soient plus puis-
santes dans la plupart des pays AOC qu’en AES, pratiquement aucune n’est en
mesure de faire face à un tel défi dans un avenir proche. Évoluer vers un mar-
ché entièrement privatisé qui ouvre complètement la concurrence entre les
sociétés, même en partant d’un marché très concentré, est donc un scénario à
risques pour les pays AOC. Si, à la place, ces filières optent pour l’approche de
monopole local pour se donner le temps de renforcer les capacités opération-
nelles des organisations de producteurs et de développer des mécanismes de
régulation solides, alors les systèmes concentrés, et par la suite les systèmes
concurrentiels, pourront y réaliser de bonnes performances.

Entretemps, le principal défi pour la filière de type monopole local du
Mozambique est de créer des incitations pour que les sociétés réalisent de
bonnes performances au sein de leurs concessions. En l’absence d’associations
de producteurs influentes, ces incitations pourraient venir d’une combinaison
d’amélioration de la réglementation qui régit la réadjudication des conces-
sions, de procédures assurant le suivi et le contrôle des performances des
concessionnaires et d’une sélection minutieuse de ces sociétés. C’est sur ce der-
nier point que le Mozambique a, semble-t-il, récemment réalisé des progrès,
car les résultats obtenus par les nouvelles sociétés dépassent largement ceux des
anciens concessionnaires. Le pays est aussi en train d’élaborer des propositions
solides pour évaluer et remettre en jeu les zones de concession. Néanmoins, les
prix aux producteurs demeurent très bas et ils ne vont probablement pas
s’améliorer sans une régulation plus efficace.

Filières concentrées

L’évolution des filières concentrées dépend moins de choix politiques que de leurs
caractéristiques inhérentes. Du fait que l’investissement en capacités d’égrenage
n’est pas exorbitant – spécialement si les investisseurs privilégient la technologie
de l’égrenage à rouleaux – les systèmes concentrés peuvent passer, en une période
de temps assez courte, à des systèmes plus concurrentiels. C’est une évolution qui,
à terme, est susceptible d’améliorer les prix aux producteurs, mais il peut aussi y
avoir des implications très négatives au niveau du remboursement des crédits (et
donc de la fourniture d’intrants dans le futur) et de la gestion de la qualité. Le
Zimbabwe connaît des problèmes dans ces deux domaines depuis 2003, tandis
qu’en Zambie, ils ont porté en 2006/07 sur le remboursement et sur la fourniture
du crédit ; ils sont toutefois trop récents pour avoir eu des effets visibles sur la qua-
lité. Dans les deux cas, les nouveaux entrants sont pour le moment des sociétés de
trop petite taille pour exercer une pression sur les prix offerts par les sociétés en
place. En effet, il y a fort à craindre qu’une telle ouverture du secteur ne sape, du
fait de la concurrence accrue, le crédit aux intrants et la qualité de la fibre bien
avant d’avoir un effet positif sur les prix payés aux producteurs.
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Le grand défi des filières concentrées est donc d’élaborer un régime régula-
teur flexible et commercialement porteur, qui prenne en compte les forces et
les faiblesses de ce modèle. En particulier:

� Les filières concentrées ont besoin de barrières à l’entrée transparentes et
claires (c’est-à-dire des règles d’agrément qui spécifient les capacités pré-
cises et la conduite qu’on attend des sociétés cherchant à opérer dans la
filière), ceci afin de protéger la capacité des entreprises du secteur à coor-
donner la fourniture d’intrants, la vulgarisation, le contrôle de la qualité et,
si possible, d’autres aspects.

� Les filières concentrées doivent garder un certain degré de contestabilité
pour donner aux intervenants suffisamment d’incitations à maintenir des
prix du coton-graine au producteur attractifs. Comme dans le cas des
monopoles locaux, il est important que les responsables des politiques sec-
torielles se forgent une idée claire du type de société qu’ils souhaitent voir
entrer dans la filière, afin de formuler les règles en conséquence. Étant
donné la tendance de tels secteurs à glisser vers la concurrence sauvage et les
crises d’insolvabilité du crédit, les premiers critères de sélection devraient
porter sur l’engagement d’accroître la productivité des exploitants agricoles
et d’améliorer la qualité dans la chaîne.de valeur.

� Cependant, étant donné les problèmes liés au fait de dépendre entièrement
des nouvelles entrées et de la menace que celles-ci font peser pour discipli-
ner les sociétés présentes dans les filières concentrées, il vaudrait peut-être
mieux formaliser les mécanismes de fixation des prix que de suivre le sys-
tème de leadership de prix qui a prévalu jusqu’ici dans ces filières. Comme
dans les projets pilotes des filières d’AOC, les organisations de producteurs
ont un rôle potentiellement important à jouer dans la conception et dans la
mise en place desdits mécanismes. Cependant, ce rôle suppose une solide
connaissance du marché mondial pour éviter les problèmes que l’AOC a
connus jusqu’ici.

Filières concurrentielles

Comme on pouvait s’y attendre, il y a moins d’inquiétudes sur les prix au pro-
ducteur dans les filières concurrentielles que dans d’autres types de filières. Par
contre, les faiblesses se situent dans les domaines de la fourniture des services
et du contrôle de qualité de la fibre. Vu la généralisation de l’insolvabilité du
crédit et les insuffisances du marché des intrants dans les campagnes africaines,
la typologie montre que les filières concurrentielles pourraient faire face à des
pressions pour évoluer vers des modèles plus coordonnés et, si cette évolution
se produisait, elle se ferait dans le sens du monopole local ou du système
hybride. L’Ouganda a commencé à chercher des solutions au problème de la
fourniture d’intrants et du crédit de campagne aussitôt après les réformes avec
environ 30 sociétés d’égrenage actives. En 2003, le secteur a changé pour un
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modèle de filière hybride qui comprenait une répartition en zones et des quo-
tas de coton-graine, de manière à encourager l’investissement dans l’approvi-
sionnement en intrants. Mais ce dispositif s’est également heurté à des diffi-
cultés et il a été suspendu pour la campagne 2007/2008. A l’inverse, la Tanzanie
a mis au point une approche de l’approvisionnement en intrants qui, tout en
réservant un rôle important au gouvernement, a toujours cherché à préserver
une forte concurrence entre les sociétés sur le marché du coton-graine15.

Les principaux constats de la présente étude sur les systèmes concurrentiels
sont les suivants :

� La coordination, telle qu’elle existe dans une filière concurrentielle, doit
venir d’une instance centrale. Compte tenu de la difficulté à obtenir un
consensus lorsqu’il y a un grand nombre de sociétés d’égrenage concur-
rentes, l’État est appelé à jouer un rôle prépondérant dans cette instance. En
revanche, dans le monopole local ou dans les systèmes concentrés, les comi-
tés interprofessionnels, dans lesquels les sociétés d’égrenage et les produc-
teurs sont majoritaires, ont le pouvoir de gérer correctement la filière. Il est
à craindre qu’en autorisant une entité gouvernementale à jouer un rôle cen-
tral, celle-ci ne commette des erreurs, même avec les meilleures intentions,
ou, même pire, si la recherche de la rente ou toute autre motivation de ce
type prévalent Aussi est-il nécessaire de renforcer l’obligation des instances
de régulation à rendre des comptes aux sociétés d’égrenage et aux produc-
teurs.

� Les incitations qui seraient de nature à encourager les sociétés d’égrenage
individuelles à soutenir des programmes à long terme dans les filières
concurrentielles, comme les initiatives pour améliorer la fertilité des sols ou
promouvoir la traction animale, sont extrêmement limitées. Ainsi, le conseil
du coton et les associations d’égreneurs devront probablement coopérer
avec d’autres acteurs (par exemple les collectivités territoriales ou les
bailleurs de fonds) pour mettre en œuvre des programmes qui vont
accroître les actifs des producteurs et aussi générer des bénéfices au-delà de
la filière coton. De la même façon, ils pourraient explorer la possibilité de
mettre en place des modèles de financement de campagne (par exemple via
les SACCO16 en Tanzanie) qui, avec le temps, pourraient permettre à cer-
tains producteurs d’avoir accès à de plus grandes quantités d’intrants ache-
tés pour la production cotonnière.

L’approche hybride de l’Ouganda pour résoudre le problème du crédit
intrants dans les systèmes concurrentiels a maintenu toutes les sociétés d’égre-
nage dans le secteur, mais n’a pas réussi, au bout de quatre ans, à augmenter la
production, en dépit d’améliorations épisodiques dans la fourniture de ser-
vices. Cette approche a en fait aggravé la surcapacité chronique de la filière,
entraînant ainsi une forte augmentation des coûts d’exploitation, ce qui est
d’autant plus dommage que la filière ougandaise utilise de façon intensive des
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égreneuses à rouleaux plus économiques. Si l’on généralise, cela montre qu’il
faut éviter des approches hybrides dans les filières concurrentielles qui revien-
nent à protéger complètement les sociétés d’égrenage de la concurrence inté-
rieure.

Les caractéristiques de l’agro-écologie et du peuplement rural en Tanzanie,
qui permettent une culture cotonnière « extensive », lui ont jusqu’ici évité de
devoir adopter des mesures radicales similaires à celles prises par l’Ouganda
pour la fourniture du crédit intrants. Si, toutefois, les rendements commen-
çaient à baisser, parce que les sols deviennent moins fertiles (ou éventuelle-
ment, un jour, à cause de la pression croissante des parasites), et si le pays veut
réaliser pleinement son potentiel dans ce secteur, il pourrait avoir à envisager
d’évoluer vers un système plus coordonné.
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A N N E X E A

Annexe statistique
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Tableau A1 Bénin
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Tableau A2 Burkina Faso
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Tableau A3 Cameroun
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Tableau A4 Mali
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Tableau A5 Mozambique
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Tableau A6 Ouganda
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Tableau A7 Tanzanie
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Tableau A8 Zambie
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Tableau A9 Zimbabwe
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Tableau A10 Coûts d’égrenage et de FOB à CAF, tous pays AOC, 1970 à
2006 (Termes nominaux)
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Tableau A11 Production cotonnière, superficie et rendements, pays AOC
et monde, 1970 à 2006
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N OT E S

CHAPITRE 1

1. Source: FAOSTAT pour le commerce agricole total, ICAC pour le commerce du
coton

2. Voir Chapitre 2 pour plus de détails sur le contexte du marché mondial du coton.
3. Même si certains peuvent avancer que la Tanzanie est une exception, les efforts

soutenus et intenses que déploient le gouvernement et les acteurs du secteur privé
pour résoudre le problème de la fourniture d’intrants montre bien que les intrants
extérieurs sont considérés comme critiques.

4. Voir Glover (1990) pour une revue de l’expérience en Afrique de l’Est et du Sud
jusqu’à la fin des années 1980.

5. Ces faibles coûts de production sont essentiellement liés au prix très bas auxquels
beaucoup de petits producteurs acceptent de « vendre » leur main d’œuvre pour la
production et aux faibles coûts de supervision inhérents à l’utilisation intensive de
main d’œuvre familiale. Voir Binswanger et McIntire (1987).

6. Voir Jaffee (1994), pour une revue empirique des conditions très variables dans
lesquelles les formes de production contractuelle ont émergé, et des exemples
d’échecs où les conditions externes semblaient pourtant favorables.

7. Seule une étude (Goreux et Macrae, 2002) a comparé les expériences dans un échan-
tillon de pays d’AOC et d’AES et a considéré le pour et le contre des différentes
structures institutionnelles. Par rapport à cette étude, le présent travail est plus com-
plet, a une couverture plus large des pays d’AES et a bénéficié de cinq années sup-
plémentaires d’expérience post-réforme dans les pays étudiés.

8. Il convient cependant de noter que la production dans les deux grands pays pro-
ducteurs a chuté en 2007/08 par rapport à 2006/07 : de 700 000 à 360 000 tonnes
métriques (- 48 %) au Burkina et de 442 000 à 243 000 tonnes métriques (- 45 %)
au Mali.

9. Excepté le Bénin.
10. Le Mozambique est un cas spécial qui sera discuté plus loin.
11. D’importantes réformes de la filière coton ont été menées en Côte d’Ivoire au cours

des dix dernières années, mais ce pays ne fait pas partie de l’échantillon étudié.
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CHAPITRE 2

1. Bien que la superficie allouée par l’Inde au coton GM (10 %) soit faible compara-
tivement aux autres pays, sa part dans la production mondiale de coton GM est
élevée parce que la superficie totale cultivée en coton est importante et que les ren-
dements du coton GM sont très supérieurs aux rendements moyens dans le pays.

2. Il est à noter que la variabilité des prix du coton n’a pas été si différente de celle des
autres produits de base. Par exemple, Pan et Valderrama (2005) ont comparé la vari-
abilité des prix de 22 principaux produits de base et ont conclu qu’au cours des qua-
tre dernières années, 17 produits de base ont connu une plus forte variabilité de leurs
prix que le coton. De même, Gilbert (2006) a classé 21 produits de base en fonction
de leur volatilité et le coton ne figure pas parmi les plus volatiles.

3. Une étude récente a analysé les élasticités de transmission des prix du pétrole brut à
35 produits de base principaux (dont le coton et la plupart des autres produits de
base entrant dans l’alimentation). Elle a trouvé que l’élasticité moyenne pour les
produits alimentaires de base était de 0,18 et fortement significative, alors que celle
du coton était de 0,14 et marginalement significative (Baffes 2007). Bien que ce
résultat soit surprenant du fait que le coton est en concurrence avec les fibres artifi-
cielles, dont l’intrant principal est le pétrole brut, les produits alimentaires de base
sont beaucoup plus importants en volume que le coton, alors que la composante de
pétrole brut dans les fibres synthétiques est faible. De même, l’étude a mis en évi-
dence de faibles élasticités de transmission, tant pour le caoutchouc naturel (qui
rivalise avec le caoutchouc synthétique) que pour certains métaux dont la transfor-
matin utilise intensivement de l’énergie.

4. Pour une discussion sur l’effet des variations du taux de change du dollar sur les prix
des matières premières vendues en dollars, se référer à Radetzki, 1985.

5. Les résultats très différents obtenus avec ces modèles sont dus à un certain nombre
de facteurs. Il y a d’abord des différences dans le niveau et la structure de l’appui. Par
exemple, certains modèles incorporent le soutien de la Chine à sa filière coton et
modélisent sa suppression ; d’autres ne le font pas. Deuxièmement, il existe des dif-
férences dans les scénarios sous-jacents. Certains modèles prennent pour hypothèse
la libéralisation dans les marchés de tous les produits de base, tandis que d’autres ne
tiennent compte que de la libéralisation dans la filière coton. Troisièmement, les
modèles ont utilisé différentes années comme référence et donc différents niveaux
de subvention. Par exemple, les subventions américaines étaient trois fois plus
élevées en 1999 qu’en 1997.

6. Il faut noter que des différences existent entre les variétés à fibres courtes et les var-
iétés pima à fibres extra longues, cultivées dans des conditions agro-climatiques dif-
férentes. Comme va le montrer le chapitre 7, les différentiels de prix observés dans
les variétés africaines de upland bien qu’importants, sont toujours plus faibles que
ceux-ci.

7. La longueur de la fibre est la longueur moyenne de la moitié la plus longue des
fibres. Le grade est une valeur commerciale fondée sur l’évaluation visuelle d’une
combinaison de la couleur de la fibre, de sa propreté et de sa préparation. La couleur
est déterminée par le degré de blancheur (bonne) ou au contraire de jaunissement
(mauvaise). Le micronaire est une mesure de la finesse et de la maturité de la fibre.

8. Les neps sont des fibres de coton emmêlées en un nœud.
9. Gossypium barbadense
10.Coût et fret Extrême-orient
11. Le fil cardé produit par les filatures à anneaux est typiquement utilisé pour le tricot

et pour le tissage, dans une large gamme allant de rêche à fine.
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12.Les fils peignés sont plus résistants à la rupture, plus uniformes, plus lisses, plus purs
et sont plus éclatants que les fils cardés.

13.En Afrique, ces sociétés mères sont Dunavant, Cargill, Plexus, Dagris, Reinhart et
quelques autres.

14.Ou la cotation de l’évolution du coton pour la zone CFA.
15.Bien qu’il puisse y avoir des exceptions : par exemple, l’offre est plus atomisée au

Bénin qu’en Zambie.
16.Dans certains pays, les graines sont vendues directement sur le marché local sans être

transformées en huile et en tourteau. Au Mali, environ 20 % des graines de coton
sont vendues comme aliment du bétail à des prix 30 % plus élevés que ceux payés
par les huileries.

17.Dans la plupart des cas, cette transformation se fait à l’intérieur du pays d’origine.
Cependant, des quantités variables de graines sont exportées du Mozambique et de
Zambie vers l’Afrique du Sud pour y être transformées. De même, à la fin des années
1990, il y avait une demande européenne en graines. Certaines sociétés cotonnières
d’AOC ont donc décidé d’exporter. Cette mise en concurrence a causé des prob-
lèmes financiers aux industries huilières dans les pays concernés, celles-ci ayant
besoin de grandes quantités de graines pour couvrir leurs coûts fixes. Ce marché
d’exportation s’est affaibli depuis et seul un opérateur économique en AOC con-
tinue à y être présent.

18.Du fait que le marché mondial de l’huile de graine de coton est très réduit, il est pos-
sible que les indicateurs de prix ne soient pas aussi fiables que ceux des quatre huiles
principales.

CHAPITRE 3

1. La CFDT a été renommée DAGRIS en 2000.
2. La CFDT s’est retirée du Bénin après l’avènement du régime socialiste dans ce pays.
3. Excepté au Bénin et au Burkina, où la vulgarisation sur la culture cotonnière était
assurée par les systèmes de vulgarisation agricoles nationaux.

4. Coûts standards prédéfinis, utilisés pour la rémunération des services fournis par
les compagnies cotonnières.

5. Le Bénin et la Côte d’Ivoire ont constitué des exceptions à ce modèle. Les réformes au
Bénin ont commencé plus tôt que dans les autres pays AOC, mais leur préparation a
été insuffisante compte tenu de leur complexité et de leur gestion insatisfaisante. En
Côte d’Ivoire, une libéralisation complète a été réalisée, mais elle a très vite été affec-
tée par la crise politique qu’a connue le pays depuis le début des années 2000.

6. Il convient de signaler que, parmi les autres pays d’AOC, la Côte d’Ivoire et le Séné-
gal ont également privatisé leurs sociétés cotonnières.

7. Pouvant être ajusté avant la récolte, au cas où il y aurait des changements importants
dans les cours mondiaux.

8. Les distributeurs sont des producteurs choisis dans la communauté, surtout pour
aider dans la logistique de la fourniture du crédit, étant donné le nombre élevé de
producteurs que Dunavant gère. Des efforts sont actuellement en cours pour fournir
des appuis plus importants à la vulgarisation dans le cadre du programme RENDE-
MENT de Dunavant, financé par la GTZ.

9. Le coût des intrants a été subventionné par les sociétés, plutôt que d’être fournis à
crédit. Mais à partir du moment où la subvention est récupérée par la suite sur le prix
d’achat du coton-graine, on peut considérer qu’il s’agit en fait d’une avance en
nature.
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CHAPITRE 4

1. Voir Leibenstein (1966) pour le concept original de l’ « inefficacité-x » et une littéra-
ture importante qui s’en est suivi dans le domaine de la gestion des affaires.

2. Ce système sera expliqué plus en détail au chapitre 6.
3. En qualifiant la fertilité des sols d’ « exogène », l’intention n’est pas de minimiser les
problèmes d’impact (négatif ou positif) de la production cotonnière sur la fertilité
des sols. Au contraire, il s’agit de relever que d’autres facteurs apportent une contri-
bution majeure à la fertilité des sols, les plus importants étant les caractéristiques
inhérentes des sols, la densité de la population et la gestion globale du système de pro-
duction.

4. En effet, au moment où ce rapport est en train d’être finalisé, le nord de l’Ouganda
commence à s’ouvrir, tandis que le pays a abandonné le système de quotas pendant
la campagne 2007/08. On ne sait pas avec exactitude si cette décision est motivée, au
moins en partie, par la perspective de l’expansion de la culture dans la partie nord du
pays.

5. Conformément à cette définition, cette étude ne couvre pas la transformation ulté-
rieure de la fibre, parce qu’il s’agit d’un segment complètement différent, en aval de
la chaîne de valeur coton/textile.

CHAPITRE 5

1. En 2004, le gouvernement du Zimbabwe n’est pas intervenu dans la résolution d’un
litige lié à la fixation des prix entre les producteurs et les sociétés.

2. Dans ce pays, le fonds de soutien a finalement été épuisé en raison de prix au pro-
ducteur élevés.

CHAPITRE 6

1. Se référer au chapitre 1 de ce rapport pour une présentation de l’historique et du
contexte de cette question

2. Une partie de la production du Burkina Faso au cours de ces années est aussi vrai-
semblablement constituée de coton-graine des pays voisins comme la Côte d’Ivoire,
ces flux ayant été stimulés par les troubles qu’a connus ce pays et aussi par les prix
élevés payés par la SOFITEX.

3. La semence a été jusque là incluse dans le système, mais des discussions ont eu lieu
sur la possibilité de la retirer à l’avenir.

4. Pour plus de détails, cf. Tschirley et Kabwe, document de référence sur la filière coton
en Zambie, Banque mondiale, 2008, et Poulton et Hanyani-Mlambo, document de
référence sur la filière coton en Tanzanie, Banque mondiale, 2008.

5. L’appréciation nette du Kwacha qui s’est produite de fin 2006 à mai/juin 2007 a éga-
lement été un facteur important.

6. Voir le concept de l’aversion des pertes dans l’économie du comportement, selon
lequel « l’inutilité d’abandonner un objet est plus grande que l’utilité associée à son
acquisition « (Kahneman, Knetsch et Thaler 1991).
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CHAPITRE 7

1. Cultiver très peu de variétés dans un pays garantit une homogénéité dans la qualité,
quoique des contrôles adaptés (comme en Zambie) et un bon système de classifica-
tion peuvent assurer de bonnes performances, même quand plusieurs variétés diffé-
rentes sont produites.

2. En supposant que toute la production a été vendue en un jour donné.
3. Les prix des contrats en moyenne par saison peuvent être différents des moyennes
théoriques ci-dessus mentionnées en fonction de la durée des ventes. En outre, les
prix finaux réalisés en moyenne peuvent être différents des prix des contrats suivant
la qualité réelle, l’incidence du transport et également en fonction des éventuelles
réclamations. Néanmoins, ces calculs représentent les meilleures estimations
actuelles des primes moyennes de qualité obtenues sur le marché par chaque filière.

4. Il est courant de voir cinq acheteurs ou plus, chacun avec ses propres points d’achat
dans un même village. Soit les sociétés emploient des résidents locaux dynamiques
pour gérer ces postes durant la période de récolte, soit ils signent un contrat avec la
principale société coopérative locale qui achète pour leur compte. Il est souvent très
difficile de trouver des agents dignes de confiance sans parler d’ajouter le contrôle de
qualité à leurs responsabilités.

5. Les sociétés internationales occupent une place plus prédominante dans la filière
ougandaise que dans celle de Tanzanie, mais il existe toujours beaucoup de sociétés
locales dans le marché.

6. Certains producteurs, principalement ceux fournissant les sociétés de plus petite
taille, ont également commencé à s’engager dans les pratiques opportunistes consta-
tées en Tanzanie. L’organisation des opérations d’achat de Cottco et Cargill leur per-
met de remonter au producteur qui leur livre le coton-graine, ce qui fait que ces deux
sociétés ont été moins affectées par ces pratiques. Toutefois, même elles ont fait état
d’une forte augmentation de la quantité de matières étrangères présente dans les lots
de coton-graine et ont dû employer du personnel supplémentaire pour trier les
balles avant de les envoyer à l’égrenage.

CHAPITRE 8

1. Pendant plusieurs années, le NCC a été présidé par un représentant des huiliers, ce
qui garantissait que les politiques sectorielles protégeaient leurs intérêts, au même
titre que ceux des sociétés d’égrenage et des producteurs.

2. La demande en tourteau au Zimbabwe a dû certainement être plus forte dans les
années 1990, à l’époque où il y avait un secteur d’élevage commercial plus déve-
loppé.

CHAPITRE 9

1. La recherche agricole en Afrique est financée de manière prédominante par le sec-
teur public et à des niveaux bien plus faibles que dans les pays développés si l’on
prend en compte la contribution du secteur au PIB. La croissance du financement
du secteur agricole en Afrique s’est ralentie de manière spectaculaire dans les années
1990 par rapport aux décennies précédentes, même si le nombre de chercheurs a
augmenté. Pour une analyse récente et approfondie de la recherche agricole en
Afrique, voir Beintema et Stadt (2006).
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2. Dans presque tous les pays, la recherche joue un rôle important dans la multiplica-
tion des semences de base, ainsi que dans le développement de nouvelles variétés.

3. De même, il est souhaitable que les associations de producteurs soient impliquées
dans la détermination des priorités de la recherche et dans le suivi des performances
de celle-ci.

4. Dans le cadre de systèmes compétitifs, il faut par contre s’attendre à une occurence
élevée du phénomène de « passager clandestin » par rapport à cet effort.

5. A noter que Lele et al (1989), cités dans l’introduction de ce rapport, ont inclus l’ef-
fondrement potentiel des systèmes de recherche dans leurs avertissements sur les
conséquences d’un démantèlement des filières coton à canal de commercialisation
unique – qui étaient en place à l’époque dans toute l’AOC –, du moins tant que des
cadres institutionnels alternatifs viables soient adoptés pour les remplacer..

6. Cela complique également l’établissement des priorités de la recherche, augmentant
ainsi les occasions de conflits d’intérêt entre les producteurs, les égreneurs et les
acheteurs de fibre de coton.

CHAPITRE 10

1. Aucune enquête de terrain n’a été effectuée au Bénin, et par conséquent, le Bénin ne
figure pas dans l’analyse comparative de ce chapitre.

2. Les rendements au Mali, au Bénin, au Burkina Faso et au Tchad ont tous suivi cette
tendance générale,.

3. Ce calcul exclut les chiffres très élevés fournis pour la main-d’œuvre au Mozam-
bique par les participants au groupe de discussion. Il est difficile de déterminer à
quel point les chiffres du Mozambique sont le résultat de méthodes différentes uti-
lisées pour la collecte des données dans ce pays ou s’ils reflètent effectivement des
différences dans l’utilisation de la main-d’œuvre. Il est vrai que la haute prévalence
du paludisme et de la malnutrition (spécialement entre 2005 et 2006) ont pu contri-
buer à nuire à la productivité de la main-d’œuvre au Mozambique.

4. Au Mozambique, l’utilisation d’herbicides de pré-levée est en phase pilote dans la
province de Cabo Delgado. Les producteurs ont réagi de façon très positive à cette
initiative, malgré l’augmentation des coûts qu’elle entraîne, car elle leur permet de
désherber leurs cultures vivrières à temps. Cargill distribue également des herbicides
à certains producteurs dans les zones de basse altitude de Zambie où la pression des
adventices est élevée.

5. En Zambie, le groupe 1 utilise un engrais foliaire qu’il obtient à crédit. Cet engrais
contient beaucoup moins d’azote que ceux utilisés en AOC, au Zimbabwe et en
Ouganda, et coûte aussi beaucoup moins cher.

6. Ces pourcentages pour la Zambie, l’Ouganda et le Mozambique sont probablement
inflatés, en raison de la rémunération élevée de la main-d’œuvre ou des coûts de
sous-traitance inclus dans les budgets des groupes. Cependant, il est possible d’affir-
mer clairement que, dans ces pays, une grande partie des producteurs tirent des
revenus faibles, en termes de rémunération du travail, par rapport à leur investisse-
ment dans la production cotonnière.

7. En Tanzanie, chacun des quatre villages comportait de 500 à plus de 1000 ménages,
de sorte qu’utiliser toute la liste aurait pris beaucoup trop de temps. En outre, alors
qu’il était possible pour les autorités d’un village de donner des chiffres sur le
nombre de ménages dans leur village (sur la base du précédent recensement et des
ajustements consécutifs), il n’était pas toujours aisé de trouver des listes complètes
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de tous les chefs de ménage. Dans ce dernier cas, des noms ont été tirés au hasard
des listes qui étaient disponibles pour chaque quartier.

8. L’exercice complet a duré trois heures ou plus par village.

CHAPITRE 11

1. Plusieurs égreneurs ont été interrogés en Tanzanie et au Zimbabwe et une image
reconstituée des coûts d’égrenage a été élaborée à partir des informations sur les dif-
férentes composantes des coûts fournies par les différentes personnes interrogées.
Au Mozambique, un seul égreneur, considéré comme représentatif des sociétés les
moins efficientes, a accepté de fournir des informations sur ses coûts.

2. Au Zimbabwe et en Zambie, un certain nombre de nouvelles égreneuses à rouleaux
sont en cours d’installation. Toutefois, la majorité des capacités d’égrenage dans ces
pays est toujours constituée d’égreneuses à scies.

3. Ce chiffre résulte toutefois d’une tarification non économique (sur la base des taux
de change officiels) d’une entreprise d’État dans une économie fortement désorga-
nisée.

4. Cette affirmation repose sur un niveau de recherche plus élevé dans les pays AOC
qu’au Mozambique, ainsi que sur un historique d’investissements importants
consentis par les compagnies d’AOC en matière d’infrastructure et de recherche. Les
compagnies mozambicaines ont encouru des frais d’entretien routier importants au
cours des dernières années de la phase de privatisation.

CHAPITRE 12

1. Une étude a en fait analysé l’expérience inter-pays en AOC (Bénin, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire et Ghana) et en AES (Zimbabwe et, de manière moins détaillée, Tan-
zanie) et a explicitement pris en compte les avantages et les inconvénients des diffé-
rentes structures institutionnelles (Goreux and Macrae, 2002). Cette étude a mis en
évidence des constats similaires à celles du présent rapport (par exemple l’effondre-
ment des systèmes de fourniture d’intrants et du contrôle de la qualité en Tanzanie).
Comparativement à cette étude, le présent rapport est plus exhaustif, couvre sub-
stantiellement plus de pays d’AES et bénéfice de cinq années supplémentaires d’ex-
périence de l’après-réforme dans les pays d’étude.

2. « Dépendance de la filière » veut dire que la structure actuelle est fortement influen-
cée par la structure passée et par la voie d’évolution que le pays a suivie.

3. Malheureusement, il n’a été possible d’effectuer ce calcul que pour une année, qui
s’est trouvée être une année de récolte exceptionnelle en Tanzanie. Il serait utile
d’étendre ces calculs à d’autres années, comme ce fut le cas, par exemple, pour la
fixation du prix du coton-graine et pour le calcul des primes de qualité.

4. Comme démontré au chapitre 7, en Zambie les efforts des deux principales sociétés
d’égrenage ont permis une augmentation de la prime pour la fibre zambienne de
premier type par rapport à l’indice Cotlook A de 0,05 USD par livre pendant une
période de cinq ans. Les deux sociétés ont utilisé des approches différentes, mais ont
réussi de façon similaire à éliminer très significativement la contamination: Duna-
vant se fonde essentiellement sur l’élimination manuelle de la contamination à
l’égrenage, tandis que Cargill a réussi à changer le comportement des producteurs
pour qu’ils évitent la contamination. Dans les deux cas, les options limitées dont dis-
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posent les producteurs pour vendre leur coton-graine font qu’ils doivent réagir aux
initiatives d’amélioration de la qualité introduites par les sociétés dominantes.

5. Comme indiqué plus haut dans ce chapitre, la structure concurrentielle de la filière
coton en Tanzanie peut l’empêcher d’atteindre un jour un niveau de qualité élevé.
Par contre, sa combinaison de structure concurrentielle et d’une vaste superficie
pour étendre la culture du coton la positionne bien pour faire face à la concurrence,
principalement sur une base de coûts. Néanmoins, même en tant que pays produc-
teur à faibles prix de revient, la Tanzanie doit prendre des mesures urgentes pour
réduire la contamination de sa fibre. Le défi est de trouver des dispositions institu-
tionnelles adaptées à une filière concurrentielle, mais qui permettent de rehausser
les incitations à la qualité pour à la fois les producteurs et les sociétés d’égrenage. La
proposition de marché villageois aux enchères pour l’achat du coton-graine pour-
rait être une de ces dispositions (Pouton and Maro, 2007).

6. Cottco commercialise directement une partie de sa fibre aux sociétés de filature, en
contournant complètement les négociants internationaux. Cependant, ses activités
de commercialisation de la fibre ont été sévèrement touchées à la fois par la crise
économique nationale (qui provoque des pénuries de liquidités) et par les change-
ments dans la structure de la filière, qui réduisent sa capacité à prédire à l’avance
quelles quantités de fibre d’une qualité donnée la société pourra mettre sur le mar-
ché. De ce fait, il y a eu un déplacement des ventes à terme et des ventes CIF vers les
ventes au comptant sur une base FOB ou FOT.

7. Selon le graphique 10.1, il y a eu peu d’améliorations au niveau de la moyenne AES
depuis la libéralisation, alors que certains pays comme la Zambie ont enregistré des
progrès notables.

8. Inversement, il montre aussi comment l’efficience de l’assistance technique peut être
augmentée quand elle est canalisée à travers un solide partenaire privé.

9. Un système de monopole local sécurisé et bien régulé peut être idéal à cet effet, car
les concessionnaires peuvent capturer les bénéfices immédiats d’une meilleure ges-
tion des pesticides et/ou démontrer comment leurs producteurs ont bénéficié de
coûts d’intrants plus faibles, tandis que la réattribution périodique des concessions
devrait fournir des incitations suffisantes pour rechercher de tels résultats. Ces moti-
vations sont probablement plus faibles dans un système de monopole national, sauf
si des pressions sont exercées par les organisations de producteurs, par les groupes
de la société civile (concernés par les questions de santé humaine ou les impacts
environnementaux) ou par les politiciens.

10.Une seconde technologie à même d’intéresser beaucoup de producteurs concerne
l’usage des herbicides à faible volume. Celui-ci a pour effet de réduire les besoins en
main d’œuvre, de sorte que l’on peut s’interroger sur l’impact de leur introduction
sur la pauvreté. Mais en fait, tout en étant attrayants pour les plus gros producteurs
de coton qui utilisent beaucoup de main d’œuvre salariée (AES) ou qui recourent à
la traction animale avec de la main d’œuvre familiale (AOC) pour désherber, ils
pourraient à terme également aider les producteurs les plus démunis qui ont des dif-
ficultés à allouer leur force de travail entre prestations à des tiers, productions
vivrières et coton. Cette dernière culture souffre d’apports en main d’œuvre insuffi-
sants et qui ne sont pas faits au bon moment.

11. L’expérience de l’adoption du coton Bt par les petits exploitants d’Afrique du Sud est
instructive, à la fois pour ce qui est de l’impact sur les rendements de cette adoption
rapide du coton Bt (Thirtle et.al. 2003) et de la subordination de ce succès aux dis-
positions institutionnelles pour assurer la fourniture d’intrants adaptés à crédit
(Gouse 2007).

12.Ce rapport a principalement mis l’accent sur les types de filières et sur leur influence
sur les performances. Cependant, la question des types d’opérateurs est clairement
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liée à celle des types de filières. Sans doute, les filières concentrées et les monopoles
locaux peuvent atteindre de bonnes performances, en partie parce qu’elles accordent
un rôle de leader aux grandes sociétés, dont plusieurs sont affiliées à des négociants
internationaux en coton. D’autre part, l’expérience du Zimbabwe après 2003 et de
l’Ouganda depuis 2000 montrent que la présence de telles sociétés dans une filière
n’est pas une condition suffisante pour réaliser de bonnes performances, d’où l’ac-
cent mis sur ce sujet dans ce rapport.

13. Les entreprises dominantes ont des incitations à coopérer entre elles dans les filières
concentrées, alors que dans les monopoles locaux la responsabilité de suivre les
sociétés concessionnaires incombe à l’instance de régulation et que celle-ci peut être
réticente à donner des informations. Il est possible que les coûts de réadjudication
des concessions soient également plus élevés que les coûts de délivrance des licences
dans un système concentré et que le processus de réadjudication des concessions
encourage les sociétés à investir davantage dans les bonnes relations avec l’instance
de régulation que dans l’amélioration des performances dans leurs zones d’inter-
vention.

14.En Côte d’Ivoire, la filière coton a évolué assez rapidement d’un système de mono-
pole local à un système concentré, même si cette évolution n’était pas planifiée à
l’avance et s’est faite partiellement à cause des événements socio-politiques qui se
sont déroulés dans ce pays depuis le début des années 2000.

15. Le chapitre 6 propose des explications pour ces approches différentes dans les deux
pays.

16. Savings and Credit Cooperatives.
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Le coton est un cas de réussite économique remarquable en Afrique
subsaharienne. Alors que la part du continent dans le commerce mondial
des produits agricoles a baissé d’à peu près la moitié entre 1980 et 2005, sa
part dans le commerce du coton a plus que doublé. La production de coton
constitue une source majeure de recettes en devises dans plus de quinze pays
africains, et représente une source indispensable de revenus monétaires pour
des millions de petits producteurs agricoles et leurs familles.

L’étude sur l’organisation et les performances des filières cotonnières en
Afrique comprend une analyse approfondie des résultats des réformes mises
en œuvre dans les filières cotonnières d’Afrique sub-saharienne et des rela-
tions existant entre organisation et performances. Le livre met en exergue les
défis que doivent relever les filières cotonnières en Afrique sub-saharienne et
montre pourquoi les réformes des filières sont indispensables pour soutenir
leur croissance, améliorer leur compétitivité et leur permettre de contribuer
à réduire la pauvreté rurale. Il fournit ainsi aux décideurs au niveau national
et régional une série de recommandations concrètes reposant sur les leçons
que l’on peut tirer des programmes de réformes passés.

« L’analyse comparative de l’Organisation et les performances des filières
cotonnières en Afrique : leçons des réformes fournit une évaluation analytique
et empirique de l’expérience de neuf pays d’Afrique sub-saharienne représentant une
gamme de modèles d’organisation des filières coton. Le rapport est bâti sur un cadre
conceptuel qui prend en compte les nécessaires compromis entre concurrence et coor-
dination dans l’organisation et la gestion des filières.

Les auteurs en concluent que la structure du secteur a une influence majeure sur les
performances. Ils notent qu’aucun type d’organisation n’est sans conteste supérieur à
tous les autres, mais que les structures concentrées fondées sur le marché ont tendance
à enregistrer en moyenne de meilleurs résultats. Que l’on soit d’accord ou pas avec les
auteurs sur cette conclusion, ce livre devrait être lu par tous ceux qui sont intéressés
par une évaluation empirique des performances des structures des industries coton-
nières en Afrique. »

— Terry P. Townsend, Directeur Exécutif
Comité Consultatif International du Coton
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