.

IDEAS Centre offre des services de conseils de politique générale aux
gouvernements de pays en développement et en transition dans les domaines du commerce international, du développement et de la gouvernance
économique. En liaison avec l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC),
IDEAS Centre aide les pays à faibles revenus à défendre leurs intérêts commerciaux et ainsi à mettre à proﬁt leur appartenance à l’OMC d’une manière
favorable à leur développement.

L’aide est importante et utile pour les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre
ainsi que pour l’avenir de leur secteur cotonnier. Mais l’aide en soi n’est pas
sufﬁsante et serait inutile si elle ne s’accompagne pas de résultats dans
le domaine des échanges. Le but principal des pays d’Afrique de l’Ouest et
du Centre est donc, avant tout, de trouver une solution dans le domaine du
commerce. L’appel qu’ils ont lancé à l’OMC cristallise cette préoccupation.
Un marché international du coton libre de toute mesure générant des effets
de distorsion des échanges leur permettrait de vendre leur coton de manière concurrentielle à un prix honorable, et donc de gagner leur vie avec
dignité.

Il est urgent que les pays industrialisés abolissent, dans le cadre des discussions à l’OMC, les subventions au coton générant des effets de distorsion
sur les échanges. L’élimination des telles subventions ainsi que d’autres
facteurs responsables d’une distorsion des prix permettrait de relever le
cours du coton et donnerait un coup de fouet à la production des pays d’Afrique qui, eux, ne versent pas de subventions. La solution au problème des
subventions excessives au coton représente le test décisif de la cohérence
des politiques et de la crédibilité des pays développés.
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Une réduction du degré d’ambition accordé au coton à Cancun et réitéré par
les résultats de juillet 2004 à l’OMC ne pourrait être perçue, par le monde en
développement et les pays les moins avancés exportateurs de coton, que comme une trahison du Programme de développement de Doha. Une solution au
problème du coton permettrait d’atteindre les Objectifs de développement
du millénaire visant la réduction de moitié de la pauvreté et l’amélioration
du bien-être des plus pauvres du monde d’ici 2015. La meilleure manière
d’y parvenir consisterait à obtenir un résultat précoce sur les réformes du
commerce du coton.
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les subventions internes et à l’exportation. Les négociateurs africains
ne peuvent se permettre de rentrer auprès de leurs producteurs de
coton avec de belles paroles qui ne seraient pas suivis d’acte.
• Une date doit être ﬁxée à Hong-Kong pour mettre un terme à toutes les
subventions au coton.
Un
• ﬁnancement relais servant de ﬁlet de sécurité social doit permettre
aux producteurs de coton de survivre jusqu’à ce que les mesures prises
à l’OMC soient pleinement mises en œuvre.
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LA CRISE
DU COTON
PERDURE

SUBVENTIONS AMÉRICAINES AU COTON
ET PRODUIT NATIONAL BRUT DE QUELQUES PAYS
D’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE
($ MILLIARDS)
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• Une action concrète et immédiatement applicable doit être décidée pour
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L’Afrique réclame une solution raisonnable (déjà mandatée dans les résultats de juillet 2004) prévoyant des modalités qui inscrivent le coton sur un
calendrier accéléré aboutissant à la constitution d’un marché mondial du
coton réellement libre :

www.ecowas.int
www.boad.org
www.ictsd.org
www.acici.org

IMPRESSUM

���������������������

QUELLES INCIDENCES
POUR LES NÉGOCIATIONS ?

www.icac.org
www.worldbank.org
www.oecd.org
www.uemoa.int
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Les pays développés ont les moyens de réellement changer les choses dans
certains des pays les moins avancés du monde en prenant des mesures
simples, mais efﬁcaces. Avant tout, il est urgent de trouver une solution
concrète et acceptable dans le commerce aﬁn d’éliminer sous toutes leurs
formes les mesures ayant des effets de distorsion des échanges touchant
le coton. Par ailleurs, il incombe à la communauté internationale de fournir
un ﬁnancement exceptionnel pour aider les producteurs de coton africains
à survivre jusqu’à ce qu’existe un marché libéralisé du coton. Cette aide à
court terme devrait se traduire par un ﬁlet de sécurité pour les producteurs de coton. Enﬁn, les pays développés ont là une excellente occasion de
canaliser l’aide et les investissements dans un secteur qui offre de réelles
opportunités de réduire la pauvreté à long terme.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE
SUR LE COTON
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Cependant, les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre courent le risque de
perdre peu à peu leur compétitivité en ce qui concerne le coton. L’augmentation de la production de coton repose jusqu’ici sur l’extension des surfaces cultivées plutôt que sur l’accroissement de la productivité. Le manque
d’alternatives a conduit les agriculteurs à planter du coton sur des terrains
marginaux. Il est nécessaire qu’ils puissent investir pour l’avenir, dans la
productivité, mais aussi dans la diversiﬁcation, tout comme leurs concurrents. Ni ces producteurs pauvres, ni leurs pays désargentés ne seront à
même de le faire seuls.

Nos documents et bulletins d’informations sont accessibles sur notre site :
www.ideascentre.ch
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L’AIDE PEUT-ELLE REMPLACER
LE COMMERCE ?

L E S P RO D U C T E U RS D E COTO N D E S PAYS R I C H E S
R E ÇO I V E N T U S $ 4 . 5 M I L L I A R D S D E S U BV E N T I O N S
CHAQUE ANNÉE LES SUBVENTIONS AU COTON DES
PAYS DÉVELOPPÉS DÉPASSENT LE PRODUIT NATIONAL
BRUT DES PAYS PRODUCTEURS DE COTON D’AFRIQUE
DE L’OUEST ET DU CENTRE LE RÉCENT PROGRAMME
UNIQUE D’AIDE AU COTON ANNONCÉ PAR LES ETATSUNIS À L’INTENTION DE CINQ PAYS AFRICAINS ÉQUIVAUT
À UNE DEMI-JOURNÉE DE SUBVENTIONS VERSÉES AUX
PRODUCTEURS DE COTON AMÉRICAINS À EUX SEULS
LES PAYS D’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE ONT
ENREGISTRÉ EN 20 0 5 UNE DIMINUTION DE LEURS
RECETTES D’EXPORTATION DE COTON DE L’ORDRE DE
US $ 300 MILLIONS LES PAYS D’AFRIQUE DE L’OUEST ET
DU CENTRE SONT TRIBUTAIRES DU COTON POUR 60 % DE
LEURS RECETTES D’EXPORTATION AUX ETATS-UNIS ET
DANS L’UNION EUROPÉENNE LE COTON REPRÉSENTE
MOINS DE 1 % DES RECETTES D’EXPORTATION
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Les 25’000 producteurs de coton aux Etats-Unis et les 100’000 de
l’Union Européenne ont des alternatives à la production de coton.
On ne saurait tolérer que leurs intérêts soient jugés plus importants pour la communauté internationale que le sort de 15 millions
de producteurs de coton pauvres dont la survie dépend de cette
culture.

QUEL EST
LE PROBLÈME ?

Le nouveau millénaire marque une période difﬁcile pour les pays africains
producteurs de coton. A l’instar de la plupart des produits de base, le coton
a vu ses prix réels baisser considérablement depuis 40 ans. Leur niveau
est actuellement la moitié de ce qu’il était dans les années 60, réduisant
les revenus des agriculteurs et comprimant la croissance économique.
Le bien-être de millions de personnes en Afrique est en jeu. Dans la seule
sous-région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, quinze millions de personnes dépendent directement de la production et de l’exportation de coton.
Le niveau actuellement faible des prix du coton est inﬂuencé par le soutien
apporté par les pays industrialisés. A titre d’exemple, l’ampleur des subventions américaines est telle que les producteurs de coton des pays riches
reçoivent tous les 12 mois l’équivalent de la totalité du produit national brut
du Bénin et du Tchad. Le problème est aggravé par le fait que les gouvernements africains n’ont pas les moyens d’offrir de généreuses subventions à
leurs producteurs de coton et par l’absence d’alternatives pour ces agriculteurs. Le continent africain compte des millions de producteurs de coton,
qui ont intérêt à ce que les réformes dans ce secteur portent leurs fruits.

La qualité des ﬁbres du coton africain est supérieure à la qualité moyenne
produite dans les pays qui subventionnent ce secteur, d’une part parce que
l’environnement africain est extrêmement favorable à la culture du coton
et d’autre part parce que le coton y est cueilli à la main. En réalité, le coton
est une culture tropicale, que les pays développés produisent souvent à la
limite des conditions naturelles propices à la production de coton. Le rêve
de tout producteur est de pouvoir bénéﬁcier de la couverture donnée par les
subventions au coton : ce rêve est réalisé dans de nombreux pays développés, qui offrent un ﬁlet de sécurité au détriment des producteurs d’autres
pays, pourtant plus efﬁcaces.

Le texte de « l’ensemble de résultats de juillet 2004 » comporte trois termes
désormais célèbres qui indiquent que le coton devra être traité « de manière
ambitieuse, rapide et spéciﬁque » dans les négociations à l’OMC. Il clame
haut et fort l’importance de la corrélation qui existe entre le commerce et
le développement. Selon ce texte, les Membres de l’OMC doivent veiller à
ce que la question du coton reçoive une priorité appropriée et indépendamment d’autres initiatives sectorielles dans l’agriculture.
Pour donner corps aux notions d’ambition, de rapidité et de spéciﬁcité dans
le cadre des négociations sur l’agriculture, un Sous-Comité du coton a été
créé sous l’égide du Comité de l’agriculture de l’OMC. Sa mission est de se
pencher sur toutes les politiques ayant des effets de distorsion des échanges affectant le secteur du coton, dans les trois piliers que sont l’accès aux
marchés, le soutien interne et les subventions à l’exportation. Le travail du
Sous-Comité du coton tient compte de la nécessité d’assurer la cohérence
entre les aspects liés au commerce et ceux liés au développement de la
question du coton.

QUI SONT
LES VICTIMES ?

Les subventions aux exportations de coton versées par les pays développés
ont un effet désastreux sur les prix. Dans la procédure concernant le différend sur le coton à l’OMC, le Bénin a cité une étude décrivant le proﬁl social
de la communauté des producteurs de coton de ce pays :

• 85 % vivent dans des maisons aux murs faits de boue ou de briques
• 62 % vivent dans des maisons ayant un sol en terre
• 72 % ont des toits en tôle ondulée et 28 % des toits en paille
• 53 % tirent leur eau potable d’un puits public
• 18 % utilisent l’eau d’un ﬂeuve ou d’un lac
• 2 % ou moins ont l’électricité
• 98 % utilisent des lampes à huile ou à kérosène
• la source d’eau potable la plus proche se trouve à 430 mètres
• la route revêtue la plus proche à 36 km
• 34 % ne possèdent ni chaise, ni table, ni lit.
Dans le différend sur le coton porté devant l’OMC, le Bénin et le Tchad ont
produit des témoignages d’experts qui ont démontré la corrélation directe
entre la chute des prix mondiaux du coton et l’aggravation de la pauvreté
rurale en Afrique. Ainsi, le Dr. Nicholas Minot de l’Institut international de
recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) a expliqué devant le Groupe d’experts qu’une baisse de 40 % des prix du coton pour les producteurs a
pour effet de faire tomber 334’000 personnes supplémentaires au-dessous
du seuil de pauvreté au Bénin. Ces preuves factuelles apportées par le
Bénin et le Tchad n’ont été ni contestées, ni contredites par les Etats-Unis
au cours de la procédure.

Un différend à l’OMC, soumis à un moment opportun, peut permettre de traiter des subventions agricoles préjudiciables tout en présentant l’avantage
stratégique d’exercer des pressions sur le rythme et l’étendue du processus
des négociations agricoles. Deux pays africains producteurs de coton, le Bénin et le Tchad, ont réservé leurs droits de tierces parties dans le différend
sur le coton, et se sont retrouvés du côté du gagnant, le Brésil. Ils ont été
séduits par l’interpénétration logique de l’action engagée par le Brésil contre les Etats-Unis sur le coton.

Gordon Brown
Chancelier britannique
de l’Echiquier
janvier 2005

Ce cas a démontré que les Etats-Unis utilisent des catégories de soutien
agricole – catégorie verte, catégorie ambre et subventions à l’exportation
(rouge) – d’une manière contraire aux règles de l’OMC ou incompatible avec
elles ; les Etats-Unis sont donc tenus d’éliminer ces subventions ou de les
modiﬁer. Ils doivent encore voter des lois pour se conformer à cette décision, faute de quoi, ils pourraient être exposés à des mesures de rétorsions
ﬁnancières de la part du Brésil. L’ordre de grandeur de l’indemnisation est
considérable, puisqu’il est estimé à US$ 4,037 milliards.
Dans leur soumission présentée devant l’Organe d’appel de l’OMC, le Bénin
et le Tchad ont déclaré avoir souffert de manière disproportionnée des subventions américaines incompatibles avec l’OMC. Les mesures américaines
ont engendré d’authentiques souffrances humaines au Bénin, au Tchad et
dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Elles plongent dans la
misère les producteurs de coton et leurs familles, qui ne gagnent pourtant
que le minimum vital.

L’AFRIQUE FAIT-ELLE
SON POSSIBLE ?

© Evans / Getty Images

L’« initiative sectorielle en faveur du coton » a été présentée au Conseil général et soumise dans les négociations sur l’agriculture au début de 2003
par le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad. Cette proposition décrit
les préjudices que ces quatre pays estiment subir du fait des subventions au
coton versées par les pays riches. Elle exige leur élimination et le paiement
d’une indemnisation tant que ces subventions continueront à exister, aﬁn de
compenser les pertes économiques générées par ces dernières.

LE DIFFÉREND
SUR LE COTON
À L’OMC

« Le sens profond de la justice
commerciale exigerait que l’UE
et les autres pays les plus riches
du monde remédient avec
honnêteté aux ‹gaspillages
scandaleux constitués par
le protectionnisme agricole. »

© Richard Dobson / Getty Images

L’INITIATIVE
SUR LE COTON
À L’OMC

Déclaration du Bénin
devant l’Organe
d’appel de l’OMC
13 décembre 2004

« Je tiens à noter que
bon nombre de personnes
en Afrique sub-saharienne
croient que les règles du
système commercial multilatéral ont
été établies par les pays industrialisés
pour le bien des pays industrialisés.
Nous, nous croyons que le système
de l’OMC peut reconnaître et va reconnaître l’atteinte aux droits subie
par les pays les moins avancés. »

Une lourde responsabilité pèse sur les producteurs de coton africains. Il
leur incombe de s’adapter au déclin des prix mondiaux du marché. Comme
tous les pays, ils doivent mettre en place des économies bien gérées, basées sur des budgets sains et assorties d’une inﬂation faible. Pour éviter
les troubles sociaux, les pays d’Afrique peuvent être contraints de réallouer
leurs ressources budgétaires aﬁn de trouver un ﬁnancement exceptionnel
à court terme permettant de compenser les pertes encourues par les producteurs de coton. Les gouvernements du Bénin, du Burkina Faso, du Mali,
du Tchad, et d’autres ont mis en œuvre des stratégies de réforme du secteur
du coton ces dernières années. Ces réformes visent en particulier à accroître l’implication des producteurs dans la gestion de ce secteur, à réduire
la structure des coûts des sociétés d’égrenage grâce à la privatisation, et
à ouvrir la concurrence. Toutefois, la mise en œuvre de ces réformes a été
inégale et les résultats obtenus à ce jour restent mitigés.
Des inﬂuences secondaires se font également sentir. Les niveaux records
de la production mondiale de coton et des stocks poussent encore plus les
prix à la baisse ; ceux-ci ont chuté de près de 25 % (un quart) au cours de
l’année écoulée. L’augmentation de la production est due aux économies
avancées, où la production de coton est subventionnée, mais est aussi induite par les pays en développement à faibles coûts. Certains de ces pays
améliorent rapidement leur productivité, souvent en recourant à du coton
génétiquement modiﬁé, mais aussi grâce à d’autres réformes. La plupart
des experts conviennent que les prix du coton resteront sans doute faible
les prochaines années à cause de ces changements structurels. Pour que
les producteurs africains améliorent leur productivité, ils doivent dégager
des revenus excédentaires leur permettant d’investir dans les technologies
agricoles et dans la formation à la gestion des exploitations. Un tel excédent
ne peut être généré sans une hausse des prix du coton, que les subventions
au coton vont sans doute continuer à empêcher.

