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Avantpropos
Pour de nombreux agriculteurs de pays parmi les plus
pauvres d’Afrique sub-saharienne, tels que le Bénin, le
Burkina Faso, le Mali ou le Tchad, la vie tourne autour du
coton. La survie de ces agriculteurs et de millions de familles
et travailleurs dépend du coton. En effet, la production et le
commerce de l’Or blanc représentent la clef de voûte des
économies de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et du
Centre.
En AOC, le coût de production du coton est plus bas que
dans d’autres régions du monde, notamment les Etats-Unis
et l’Europe. Cependant, les milliards de dollars distribués par
les pays industrialisés pour subventionner leur production
de coton ont, depuis longtemps, des effets nuisibles sur
les producteurs d’Afrique de l’Ouest et du Centre, sur
leurs moyens de subsistance ainsi que sur l’économie
globale de leurs pays. Les pays industrialisés continuent de
subventionner la production de coton, et le feront encore,
tant que les négociations de Doha n’auront pas abouti en
intégrant un résultat pour le coton qui soit ambitieux, comme
ils se sont engagés à le faire en 2005. En fin de compte, la
situation influence non seulement les producteurs, leurs
familles et les économies de ces pays, mais elle ébranle
également le développement et la stabilité de l’ensemble de
la région.
Au vu de l’injustice à laquelle ces producteurs défavorisés
sont confrontés, la communauté internationale, la société
civile et le système commercial multilatéral doivent
sans délai agir en solidarité avec les pays concernés.
Une réduction significative, voire la suppression de ces
subventions est maintenant urgente. Les producteurs
africains ne peuvent plus être les victimes de la politique des

pays industrialisés, ni du non respect arbitraire des règles
du commerce international et des engagements pris pour
améliorer ces mêmes règles.
La Fairtrade Foundation, en collaboration avec les
producteurs défavorisés d’Afrique de l’Ouest et du Centre,
cherche à faciliter l’accès aux marchés, mais surtout
à contribuer à faire entendre une voix qui défende un
commerce plus juste. Ce rapport représente une des actions
de la Fairtrade Foundation pour mettre en évidence le sort
des producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest et du Centre
qui subissent les effets de subventions iniques.
Fairtrade Africa fait appel à toutes les personnes en mesure
d’influencer les décisions concernant le coton, que ce soit
au niveau des responsables politiques, de la société civile,
des partenaires pour le développement ou des militants
pour un commerce plus juste, afin qu’elles prennent en
considération les conclusions de ce rapport. Il n’est pas
seulement question de protéger les producteurs de coton.
L’écroulement des économies de certains pays d’Afrique
de l’Ouest et du Centre pourrait avoir des conséquences
plus vastes et entrainer une crise sociale et politique qui
pourrait menacer la stabilité de la région, déjà mise à mal
par d’autres événements.

Michael Nkonu
Directeur exécutif
Fairtrade Africa
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Deux mois après les attaques du 11 septembre
2001, les dirigeants du monde entier se
sont réunis dans un esprit de coopération
multilatérale. Au Qatar, petit Etat du
golfe persique, les 143 pays membres de
l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) ont lancé, en novembre 2001, un
processus visant à créer de nouvelles règles
pour le commerce mondial. Connu sous
le nom de Cycle de développement de
Doha (CDD), son objectif annoncé est de
stimuler la croissance et les opportunités pour
contribuer au développement économique
et à la lutte contre la pauvreté dans tous
les pays et particulièrement dans les pays
en développement. L’objectif affiché de la
Communauté internationale était de lutter
contre les tentations terroristes en répartissant
plus équitablement les richesses créées sur
la planète. Près de 10 ans plus tard, les pays
les moins avancés attendent toujours des
dirigeants mondiaux qu’ils remplissent ces
nobles engagements.
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Le lancement du CDD était également considéré comme
une réponse appropriée de la communauté internationale
après l’échec, deux années auparavant, d’une réunion
ministérielle de l’OMC à Seattle. Les pays en développement
avaient alors quitté la table des négociations, frustrés
que leurs priorités soient écartées par les États-Unis
(EU) et l’Union européenne (UE). Seattle a représenté un
changement radical dans l’équilibre des pouvoirs au sein de
l’OMC. Jusque là, l’OMC, créée six années auparavant, ne
représentait qu’un forum où les pays riches imposaient leurs
règles commerciales aux pays plus pauvres.

Les pays africains producteurs de coton ne parviennent
pas à tirer des bénéfices de l’or blanc, malgré une situation
théoriquement compétitive. Même aujourd’hui, malgré le
récent pic des prix du coton, celui-ci a perdu plus de la
moitié de sa valeur par rapport à 1975, une fois le prix ajusté
à l’inflation.
Pour les pays du C4, cette situation signifie la ruine
économique. Sans subventions, les producteurs d’AOC
voient leur compétitivité naturelle battue en brèche. Et un
manque de recettes entraîne, pour les gouvernements
de ces pays, l’impossibilité de construire des routes, des
ports et autres infrastructures nécessaires pour réformer un
secteur en crise et attirer les industries de transformation
du coton qui pourraient employer des millions de personnes
et créer davantage de valeur ajoutée dans un secteur
malheureusement encore sous-développé.

Le rempart de subventions de 47
milliards USD payées aux producteurs
de coton depuis le lancement du CDD.
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En 2003, quatre
pays pauvres d’Afrique de l’Ouest et du
Centre, producteurs de coton, dénoncèrent l’injustice
économique inhérente au système commercial multilatéral.
Avec un PIB par habitant moyen de 637 USD, et comptant
parmi les pays les moins avancés du monde, le Bénin, le
Burkina Faso, le Mali et le Tchad (connus comme « le C4 »)
dépendent, pour leurs recettes d’exportation, du coton plus
que de tout autre matière première. Ces pays produisent
du coton de qualité à un coût compétitif, un avantage qui
devrait logiquement les placer en position privilégiée pour
bénéficier de la demande mondiale croissante pour les
produits issus du coton.
Mais un rempart de subventions, principalement érigé par
quatre puissances commerciales, a sapé la capacité des
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pays du C4 à se sortir de la pauvreté grâce au commerce.
« Coton : le roman noir de l’or blanc » révèle qu’en 9 ans,
depuis le lancement du Cycle de développement de Doha,
47 milliards USD ont été distribués par les Etats-Unis,
l’Union européenne, la Chine et l’Inde à leurs producteurs
de coton. Plus de 51 % de ces 47 milliards USD ont
été distribués aux producteurs américains. Les chiffres
du Département de l’agriculture des Etats-Unis (USDA)
montrent qu’une exploitation en Californie a reçu à elle seule
plus de 24 millions USD de subventions au cours des 14
dernières années.
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Source : Comité consultatif international sur le coton (CCIC)

Coton : le roman noir de l’or blanc

5

En 2003, l’Initiative des pays du C4 qui demande la
suppression des subventions au coton ayant un effet de
distorsion sur les échanges en vertu des principes de l’OMC,
est devenu un objet médiatique mobilisateur. Les pays du
C4 incarnaient une mise à l’épreuve du CDD permettant
de tester si celui-ci était réellement en faveur des pays
en développement. La pression a payé dans une certaine
mesure. Il y a cinq ans, les membres de l’OMC se sont
engagés à traiter le coton de manière ambitieuse, rapide et
spécifique.
Mais alors que nous entamons la dixième année du
CDD, l’intérêt médiatique a décru avec l’enlisement des
négociations. Le moment est donc venu de nous souvenir
des enjeux. « Coton : le roman noir de l’or blanc » raconte
l’histoire d’un échec collectif à trouver une solution
qui permettrait à dix millions de personnes, parmi les
plus pauvres de la planète, d’utiliser le commerce plus
efficacement pour sortir de la pauvreté.
Alors que le CDD piétine, la dernière décennie a été
marquée par la croissance rapide du mouvement mondial
du commerce équitable, rassemblant des producteurs et
des consommateurs dans une dynamique citoyenne de
changement. Le commerce équitable cherche à développer
des partenariats commerciaux basés sur le dialogue, la
transparence et le respect, promouvant ainsi une plus
grande équité dans le commerce international. Le succès de
la certification « commerce équitable » au Royaume-Uni et
au-delà démontre qu’il existe une demande pour un système
commercial basé sur de tels principes. Il est temps pour nos
dirigeants mondiaux d’y répondre.
« Coton : le roman noir de l’or blanc » propose des
recommandations pour atteindre un système commercial
plus juste alors que s’ouvre une nouvelle décennie, à la fois
pleine de promesses et de défis.
La version anglaise de ce rapport est sortie la semaine
même au cours de laquelle la Commission européenne a
rendu public le projet de réforme de sa Politique agricole
commune à l’horizon 2020, devant entrer en vigueur en
2013. La Commission y présente une agriculture qui se veut
« plus compétitive économiquement et écologiquement ».
Avec un budget de 45 milliards d’euros annuels, la PAC
est de loin le premier poste budgétaire de l’UE. Et plus
tôt cette année, le Congrès des États-Unis a entamé la
préparation d’une nouvelle « Farm Bill », visant à remplacer
le programme quinquennal actuel soutenant l’agriculture
américaine, et doté de 288 milliards USD.
La PAC et la Farm Bill sont extrêmement coûteuses et
il est d’autant plus difficile de justifier certains types de
dépenses dans la conjoncture économique actuelle, dont
les subventions au coton ayant un effet de distorsion sur
le commerce. Alors que le monde lutte pour sortir de la
crise économique mondiale qui a exacerbé la pauvreté
extrême dans les pays vulnérables, de nouvelles approches
sont nécessaires. Etant donné l’agenda des réformes de
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la politique agricole aux EU et dans l’UE, il n’y a pas de
moment plus opportun pour réécrire « le roman noir de l’or
blanc » et lui donner une teinte plus colorée.

‘L’Initiative des pays du C4 incarne
une mise à l’épreuve du CDD, pour
savoir si celui-ci est réellement en
faveur des pays pauvres.’
Pascal Lamy, Directeur Général de l’OMC

‘La majorité des Membres de l’OMC
sont des pays en développement.
Nous visons à mettre leurs besoins
et leurs intérêts au centre
du programme de travail adopté
par la présente déclaration.’
Déclaration ministérielle de l’OMC, 2001

‘Notre revendication est simple :
appliquez les règles du libreéchange non seulement aux
produits qui présentent un intérêt
pour les pays riches et puissants
mais également à ceux pour
lesquels les pays pauvres ont un
avantage comparatif avéré.’
Amadou Toumani Touré,
Président de la République du Mali

‘ Le cas des pays du C4 révèle
comment le système commercial
mondial fonctionne contre les
intérêts des producteurs les plus
pauvres du monde. La production
de coton est moins coûteuse en
Afrique de l’Ouest qu’ailleurs.
Mais les subventions des grandes
puissances empêchent les
producteurs d’AOC d’obtenir un
prix juste. Cette situation doit
changer maintenant.’
Michael Nkonu, Directeur de Fairtrade Africa
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‘Un dollar faible,
les prix bas et les
subventions des pays
riches assaillent
les producteurs
de coton africains.’
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L’introduction du coton
en Afrique de l’Ouest
Au 18ème siècle, la Révolution industrielle battait son plein
en Europe et l’industrie textile nouvellement mécanisée
s’approvisionnait en coton provenant d’Amérique et
d’Inde. Vers 1834, les États-Unis sont devenus le premier
exportateur mondial de coton, grâce au travail des esclaves
dans les champs. Le pays occupe toujours cette place à
l’heure actuelle.
Dans les années 1850, le prix du coton a augmenté en
réaction à d’importantes grèves en Inde. Dix ans plus tard, la
Guerre de Sécession aux Etats-Unis a entraîné une réduction
des quantités de coton exportées en Europe.
Les puissances européennes, désireuses d’alimenter
leurs industries textiles en pleine expansion, se sont alors
tournées vers leurs colonies africaines pour y trouver
une alternative peu coûteuse. Après des tentatives dans
plusieurs zones d’Afrique de l’Ouest, la Grande-Bretagne
et la France se sont installées dans les savanes d’Afrique
équatoriale française situées entre le Cameroun, le Tchad
et la République centrafricaine actuels, pour constituer le
premier bassin cotonnier important d’Afrique.1
L’industrie cotonnière en Afrique de l’Ouest s’est développée
au cours de l’indépendance des nations africaines dans
les années 1960. Au cours des 50 dernières années,
les surfaces dédiées à la culture de coton ont presque
quadruplé, passant de 800 000 à 3 millions d’hectares (ha).
Le rendement a plus que doublé, passant de 400 kg / ha en
1960 à environ 1 tonne / ha à l’heure actuelle.2 A son apogée
le coton fut qualifié « d’or blanc » car il constituait une
source de recettes d’exportation conséquente et stimulait le
développement rural.

Production de coton dans les pays africains, 1960-2009
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Le coton d’Afrique de l’Ouest et du
Centre dans le monde d’aujourd’hui
La production mondiale de coton a plus que doublé en
un demi siècle, passant d’un peu moins de 10 millions de
tonnes en 1960 à près de 25 millions de tonnes en 2010.
Et ceci malgré la mise sur le marché de nouvelles fibres
synthétiques moins chères, telles que le polyester, en
concurrence directe avec le coton.
L’accroissement de la production mondiale de coton
s’explique plus par l’amélioration des rendements que
par l’augmentation des surfaces cultivées. Depuis 1945,
les rendements ont été multipliés par quatre tandis que
les zones cultivées n’ont augmenté que d’un tiers.3
À l’heure actuelle, l’Afrique de l’Ouest représente environ
4 % de la production mondiale. Les pays du C4 exportent
pratiquement tout leur coton, principalement vers la Chine.
La Chine est le premier producteur de coton au monde,
produisant 32,5 % de l’offre mondiale. Mais elle consomme
aussi l’essentiel de sa production pour alimenter son
secteur textile, qui connaît une croissance rapide ; elle est
aujourd’hui un importateur net de coton.
En 2010, l’Inde, devenue en 5 ans le deuxième exportateur
mondial de coton, a pris des mesures temporaires

d’interdiction d’exportation de son coton afin de satisfaire
la demande de ses propres industries.
Premier exportateur mondial de coton, les Etats-Unis
couvrent 34 % des exportations mondiales. Selon les
prévisions, ce chiffre devrait encore augmenter dans
les prochaines années.

Distribution des exportations
mondiales de coton, 2009
Ouzbékistan 10%
Inde 18%

Australie 6%

Brésil 6%
Zone CFA 5%
Turkménistan 3%

États-Unis 34%

Grèce 3%
Pakistan 3%
Reste du
monde 12%

Tadjikistan 1%
Zimbabwe 1%

Source : Département américain de l’agriculture

Major producers and consumers of cotton 2009

Principaux
producteurs
et consommateurs de coton, 2009
(million
of metric
tonnes)
Chine
Inde
États-Unis
Pakistan
Brézil
Ouzbékistan

Production
Consommation

Australie
Turquie
Zone CFA
Turkménistan
Reste du monde
0
Source : Département américain de l’agriculture
Source: US Department of Agriculture
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La dépendance du C4
vis-à-vis du coton
Les moyens d’existence et les recettes d’exportations de
nombreux pays les moins avancés dépendent du coton.
Mais peu d’entre eux en dépendent autant que le Bénin, le
Burkina Faso, le Mali et le Tchad, où la production de coton
représente de 5 à 10 % du PIB.4 Selon les Nations Unies,
ces quatre pays ont un Indice de développement humain
« faible ».5
L’essentiel du coton d’AOC est arrosé par les pluies, ce qui
réduit l’empreinte écologique du coton africain par rapport
au coton irrigué cultivé dans de nombreuses autres régions
du monde. En fait, seulement un quart du coton mondial est
non irrigué.

Les pays du C4
(Afrique de l’Ouest et du Centre)
Mali

Environ 40 % des
ménages ruraux du
Mali, soit 2,5 millions de
personnes, dépendent
du coton pour vivre.
Le coton est cultivé sur
environ un tiers des terres
arables, et représente
la deuxième source de
recettes générées par le
commerce extérieur.

Burkina Faso
Le coton représente
environ 60 % des
recettes d’exportation ;
il est produit par
250 000 fermiers et
fait vivre 2 millions de
personnes.

TCHAD

BÉNIN

Le coton
représente 60 %
des recettes
d’exportation et
emploie 45 % des
ménages ruraux.

40 % de la
population dépend
du coton, soit
environ 2 millions de
personnes, et celuici représentait deux
tiers des exportations
du pays avant la
très grave crise de la
filière ces dernières
années.

Source: INFO COMM CNUCED
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Le coton d’Afrique de l’Ouest et du
Centre : le « monstre à trois têtes »
« Le monstre à trois têtes », voilà comment les Burkinabés
décrivent le problème qui a entravé leur industrie cotonnière
pendant la dernière décennie : un dollar faible, des prix
mondiaux bas et les subventions américaines au coton.6
Aujourd’hui, le dollar est remonté, les prix mondiaux aussi.
Toutefois, le système de subventions perdure et les filières
sont exsangues.
Un dollar faible :
Les producteurs d’AOC n’ont guère profité de la hausse des
cours du coton en 2007 et 2008 du fait de la faiblesse du
dollar par rapport au Franc CFA (monnaie de la Communauté
Financière Africaine), indexé sur l’euro. Si le prix nominal
du coton en dollars USD avait retrouvé sa valeur de 1995,
le taux CFA réel était de 65 % de sa valeur de 1995.
Aujourd’hui, l’Euro est plus faible, ce qui donne une bouffée
d’air aux cotonculteurs qui n’ont toutefois pas encore profité
de l’embellie, ayant été forcés de réduire leur implication
dans le coton après de mauvaises années.
Les prix à la baisse sur une tendance longue :
La chute des prix du coton en termes réels au cours des 60
dernières années a désavantagé les producteurs africains
de manière disproportionnée, car leurs moyens d’existence
dépendent lourdement des exportations de coton. Ceci
explique en partie pourquoi la production de coton des 12
principaux pays producteurs africains a chuté de 23,7 %
entre 2008 et 2009. Cette chute était de presque 50 % entre

2005 et 2009. La hausse récente et significative du cours du
coton n’a pas encore eu de répercussions sur les niveaux
de production en AOC, la filière ayant été très éprouvée les
années précédentes.
L’augmentation de la production mondiale a affecté
le prix du coton. Actuellement, chaque hectare génère 30 %
de plus qu’il y a 10 ans, grâce à l’amélioration
des techniques agricoles et des innovations telles que le
coton génétiquement modifié.

Prix du coton en termes réels, 1970-2010
200

20

Centimes de dollar US / livre

160

17

120

15

12

80

10

40

7

Année de base jusqu’à 2005 = 2000
Année de base à partir de 2005 = 2005

5

0

1970s

1980s

1990s

2000-2010

N.B. : La tendance haussière constatée depuis 2007 n’est pas assez longue pour apparaître dans ce segment.
Sources : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Division commerce et marchés (EST) et Coton Outlook, Cotlook, Indice “A”
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Moussa Doumbia : des revenus d’à peine 322 USD en 2010, une famille
frappée par le paludisme, le combat d’un producteur ouest africain
pour s’en sortir:
« Oui j’ai très peur » admet Moussa
Doumbia, 45 ans. « Parfois je ne
peux pas dormir ». Moussa reste
éveillé la nuit, se demandant s’il
pourra payer les médicaments
nécessaires pour soigner le
paludisme dont lui et ses deux plus
jeunes enfants, âgés de 3 et 5 ans,
souffrent.

millions d’autres maliens, comme
culture de rente. Moussa fait
partie de la grande majorité des
petits producteurs des pays en
développement. Il n’est pas intégré
dans le système du commerce
équitable et n’obtient donc pas un
prix plus élevé pour le produit de
son travail.

Moussa, ce producteur malien
de coton aux neuf enfants, est
parfois trop malade pour travailler.
Conscient de son rôle de chef
de famille, Moussa reconnaît
simplement que « parfois c’est dur
et insupportable ».

Les trois tonnes de coton que
Moussa produit lui fournissent un
revenu annuel de 322 USD, soit
moins d’un dollar par jour. Le prix
qu’il obtient pour son coton est
nettement insuffisant pour soutenir
sa famille. Moussa n’a donc pas
d’autre choix que d’accepter l’aide
occasionnelle de ses deux frères qui
travaillent à l’étranger, l’un en Côte
d’Ivoire et l’autre en Espagne. « Le
prix du coton payé aux producteurs
n’est pas suffisant pour couvrir nos
besoins, notamment les frais de
scolarité et de santé », a-t-il déclaré.

Moussa produit du maïs, des
cacahuètes, des haricots et du riz
pour nourrir les 10 membres de
sa famille. Il élève du bétail - des
moutons et des bœufs - qu’il vend
dans les situations désespérées.
Et il cultive du coton, comme trois

Bien que le prix du coton ait
augmenté sur les marchés
mondiaux, Moussa n’en bénéficie
pas encore, car la CMDT
(Compagnie malienne pour le
développement du textile) fixe
le prix l’année précédente.
Et Moussa confirme que le prix qu’il
reçoit a chuté de plus de 10 %
par rapports aux prix élevés dont
il a bénéficié à un moment.
Moussa pense également que
« ces aides aux producteurs
de coton américains sont vraiment
injustes car le Mali ne peut pas
obtenir un bon prix sur les marchés
internationaux et le gouvernement
du pays s’appauvrit ».
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La récente montée du prix des denrées alimentaires
combinée à la hausse du prix des intrants nécessaires à la
culture du coton, a conduit les cotonculteurs à se tourner
vers d’autres cultures vivrières. Ces dernières ne sont pas
nécessairement rentables, mais permettent aux fermiers de
garantir la sécurité alimentaire de leurs familles.

Si les subventions étaient éliminées, la production chuterait
dans les pays où le coton est subventionné, mais croîtrait
rapidement dans d’autres pays du fait des prix plus élevés.
La production passerait par conséquent aux mains de pays
produisant à un coût inférieur, à la condition qu’ils puissent
réagir aux incitations du marché.

Les prix actuels du marché relativement élevés garantissent
malgré tout pour un moment encore un intérêt pour la culture
du coton, même si de nombreux petits producteurs africains
survivent à peine du fait du prix élevé des engrais.7

Le Comité consultatif international sur le coton (CCIC)
estime que les subventions réduisent les prix de 10 %
(12,9 % pour la Banque mondiale), représentant
une perte annuelle des revenus des producteurs africains
de 147 millions USD. Oxfam calcule que le retrait des seules
subventions américaines entraînerait la hausse des cours
mondiaux de 6 à 14 %, la hausse des prix payés
aux producteurs d’AOC de 5 à 12 %, et la hausse du revenu
moyen des ménages d’Afrique de l’Ouest et du Centre
de 2 à 9 %, soit l’équivalent des dépenses alimentaires
d’un million de personnes.8

Les subventions :
Les prix mondiaux du coton ne dépendent pas seulement
de l’offre et de la demande. Ils dépendent également du
niveau de subventions disponibles pour les producteurs et
les exportateurs vers d’autres pays. Avec un prix garanti,
les décisions relatives à la production ne sont pas
entièrement influencées par le marché. Les subventions
entraînent des niveaux de production supérieurs, que l’offre
et la demande déterminent naturellement sur le marché libre.
Les cours mondiaux chutent quand l’offre de coton est ainsi
artificiellement soutenue.
Par exemple, le Burkina Faso a, en 2002, subi des pertes
de 27 millions USD sur ses recettes potentielles du fait des
prix très bas des produits agricoles – soit environ le même
montant que le pays avait économisé en remboursement de
sa dette dans le cadre de l’Initiative de la Banque mondiale
en faveur des pays très endettés (PPTE), visant à réduire la
dette des pays pauvres.
Si nous ne disposons d’aucune donnée pour mesurer
l’impact des subventions en termes de distorsion du
commerce au niveau national, des études récentes de la
Banque mondiale estiment que la chute des cours du coton
de 20 à 40 % pourrait entraîner une augmentation de la
pauvreté rurale de l’ordre de 3,4 à 4,6 %, et même encore
plus parmi les ménages producteurs de coton.

Des prix plus élevés au Mali
entraînent des investissements
dans l’éducation
L’impact de l’augmentation des revenus, à travers
la hausse des prix du coton, peut être partiellement
mesuré par les investissements réalisés par les
cotonculteurs quand ils reçoivent un prix plus élevé.
Par exemple, les producteurs ayant vendu du coton
dans des conditions équitables parlent souvent
d’éducation. Dans le district de Kita au Mali, l’un des
premiers projets résultant de la hausse des revenus
a été la construction de deux salles de classe.
Le CCIC indique que « certaines femmes, notamment
celles engagées dans la vente de produits sur les
marchés de niches rémunérateurs tels que le commerce
équitable ou bio, déclarent avoir plus d’indépendance
et de poids dans les prises de décisions familiales,
grâce à leur travail dans un secteur d’exportation tel
que le coton » .

Le Mali en quelques chiffres
Population (2008)

12,710,000

73.8 %

Taux
d’analphabétisme
chez les adultes

(plus de 15 ans)

Inscriptions
à l’école :

46.9%
(37.5% de filles,
51% de garçons)

Enfants en sous
poids (moins de
5 ans) :

33%

$$$$$$$$1083

PIB par habitant :

(PPA USD)

Classement IDH
sur 182 :

178

Taux de mortalité
infantile (moins
de 5 ans)
pour 1000 :

194

Développement
humain
faible

$$
77.1%

Population vivant avec
moins de 2 USD par jour

Espérance de vie à la
naissance (en années) :

48.1

Part de
l’agriculture
dans le PIB :

37%

Source : Données provenant du Programme des Nations Unies pour le Développement, « Rapport sur le développement humain 2009 »
et Banque mondiale 2009
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‘Si les subventions
étaient éliminées, la
production chuterait
dans les pays où le
coton est subventionné,
mais pourrait croître
rapidement dans
d’autres pays du fait
d’un prix mondial plus
élevé.’

Puits financé grâce aux primes du commerce équitable à Diadoubala, Mali.

Les producteurs
maliens de coton se
battent pour obtenir
un accord Plus juste
dans un monde injuste
Le Mouvement biologique malien
(Mobiom) est une coopérative agricole
bio appliquant les principes du commerce
équitable ; elle a permis la réduction
de la mortalité infantile, l’amélioration
de la santé maternelle et a offert des
opportunités éducatives et des stratégies
efficaces d’atténuation des effets du
changement climatique à des dizaines de
milliers de ruraux en situation d’extrême
pauvreté.

le développement social dans son bilan
comptable. Depuis que le Mobiom a
obtenu les certifications bio et commerce
équitable, nous avons aidé les paysans
à augmenter leurs revenus. Les paysans
ont acheté des charrettes tirées par des
ânes pour transporter les engrais et ont
également investi dans des bœufs. Les
activités relevant du commerce équitable
permettent d’envoyer les enfants à l’école
et de payer les frais d’inscription ».

Le Mobiom compte 8 000 producteurs
membres de 76 coopératives cotonnières
du sud du Mali. Depuis ses débuts en 2002,
l’expérience du Mobiom prouve que des
améliorations sociales et économiques
significatives peuvent être obtenues si
les communautés paysannes du Mali,
le quatrième pays le plus pauvre de la
planète, reçoivent un prix légèrement
supérieur au tarif habituel du coton.

Bien que les fermiers du Mobiom
bénéficient de revenus plus élevés que la
majorité des producteurs maliens de coton,
d’importantes préoccupations subsistent
quant aux disparités de traitement entre
eux et leurs homologues des Etats-Unis
qui reçoivent des aides publiques massives
distortives. Les producteurs maliens,
légitimement frustrés et en colère,
soutiennent que les dizaines de milliards de
dollars du soutien étatique aux producteurs
des États-Unis sont directement
responsables de la baisse de la production
au Mali. Selon eux, cela accroît la pauvreté
et le malaise économique de leur pays.

Le revenu additionnel généré par le coton
bio équitable a permis la scolarisation de
95 % des enfants nés de parents membres
du Mobiom9 (contre 43 % en moyenne
au niveau national10). Les communautés
de villages membres du Mobiom, ainsi
renforcées, se sont regroupées pour
engager une sage-femme qualifiée dans
un centre de santé maternelle, construit
grâce aux recettes du commerce équitable.
Cette initiative a permis de sauver des
vies. Auparavant, si une femme enceinte
avait besoin de soins médicaux, elle
devait parcourir 25 km sur des pistes
accidentées. Le centre médical ne bénéficie
pas seulement aux paysans membres du
Mobiom, mais à toutes les familles des
villages environnants.
73 des 76 coopératives membres du
Mobiom ont été équipées de centres de
stockage, ce qui permet de protéger les
récoltes, et des dizaines de puits ont été
creusés, améliorant ainsi l’accès à l’eau.
En outre, les paysans sont formés aux
techniques agricoles et environnementales,
ce qui permet d’améliorer la qualité et les
rendements des cultures.
Abdoulaye Diakite, un représentant
du support technique du Mobiom a
déclaré « Il y a plus de 7 000 coopératives
agricoles au Mali, mais le Mobiom inclut
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Douda Samake, 42 ans, secrétaire de l’une
des coopératives du Mobiom, travaille
dans le village de Madina, à environ 20
km de Bougoni, au sud du Mali. Samake
a signé une pétition comme d’autres
secrétaires de coopératives, exigeant de
leur gouvernement national qu’il fasse son
possible pour convaincre les États-Unis
d’éliminer leurs subventions. La pétition a
également été adressée au gouvernement
des États-Unis. Le Mali n’a pour le moment
reçu aucune réponse de la part des
représentants des États-Unis.
« Le coton est notre seule source de
revenus. Cela (les subventions américaines)
explique pourquoi nous ne produisons pas
autant de coton », a déclaré Samake. « Les
producteurs maliens de coton peuvent à
peine couvrir leurs dépenses de base. Ils
ont de nombreuses dettes et s’éloignent
donc du coton. Cela me met vraiment en
colère. Si c’était vous, que penseriez-vous ?
L’économie du pays souffre. Le Mali dépend
énormément du coton. De toute évidence,
cela affecte l’économie si le nombre de
producteurs de coton diminue. Il s’agit de la
première exportation malienne et l’État n’a

Douda
Samake

‘Les subventions

reçues par les
producteurs américains
nous préoccupent
grandement.
Ils reçoivent des
milliards de dollars.
Ils peuvent s’assurer
pour leur santé.
Les producteurs maliens
ne le peuvent pas.’

Douda Samake, secrétaire d’une
coopérative du Mobiom

pas les moyens de payer les soins médicaux
et l’éducation. Le gouvernement n’a pas les
fonds, ce qui signifie que c’est à nous de
payer ces frais.
Les subventions américaines nous
inquiètent très sérieusement. Comme
les producteurs américains reçoivent
des milliards en subventions, ils
peuvent s’assurer pour leur santé. Les
producteurs maliens ne le peuvent pas.
Ils (les producteurs américains) reçoivent
beaucoup d’argent sur les marchés
internationaux tandis que les producteurs
maliens de coton n’en reçoivent pas
suffisamment. Ils ne peuvent pas envoyer
leurs enfants à l’école.
« Cela me rend triste car la production de
coton a chuté au Mali. Ces subventions
américaines au coton ne sont pas justes car
elles entraînent la réduction des revenus
d’autres producteurs de coton - notamment
au Mali ».

En haut à gauche (puis dans le sens des aiguilles d’une montre) : 1) Producteur de coton à Madina, Mali ; 2) Puits financés grâce aux
primes du commerce équitable à Diadoubala, Mali ; 3) Femme et son enfant au centre de santé maternelle construit grâce aux primes
du commerce équitable à Mafele, Mali ; 4) à 7) Enfants suivant les cours d’école à Bangani. Au Mali, la fréquentation scolaire n’est que
de 43 % en moyenne. 95 % des enfants d’agriculteurs du Mobiom et bénéficiant du commerce équitable sont scolarisés ; 8) Infirmière
maternelle tenant l’un des nouveau-nés au centre de santé maternelle, construit grâce à l’argent du commerce équitable.
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Le coton
amÉricain :
un autre monde
‘Quand les prix sont très volatiles,
les agriculteurs ont des problèmes
de liquidité et ne peuvent
se permettre de faire face à
d’importantes chutes des prix pour
les produits de base qu’ils vendent ;
sinon, ils ne seront pas en mesure
de payer le matériel nécessaire
en termes d’infrastructure,
d’équipement et autres engrais
pour leurs cultures.’
Jay Boyette, directeur des produits de base du
« Farm Bureau » de Caroline du Nord, en réponse
aux critiques visant le régime américain de
subventions au coton (mars 2010).

Un autre monde
Ronald Rayner cultive du coton depuis plus de 40 ans, dans
la West Valley en Arizona. Il gère son ranch avec l’aide de
ses deux frères et de deux neveux. En 2010, Rayner a planté
400 hectares – il y a deux ans, il n’en avait que 80. Comme
de nombreux producteurs américains, il est très optimiste :
« C’est difficile de voir que nous pourrions offrir plus que ce
dont le marché aura besoin au cours des prochaines années.
C’est de bon augure pour les producteurs de coton de
l’État ».11
La période actuelle est propice à la culture du coton aux
États-Unis. Les importations chinoises devraient augmenter
de 28 %, et le CCIC estime que le volume des exportations
américaines augmentera de 33 % pour atteindre son plus
haut niveau en cinq ans, soit 3,5 millions de tonnes en
2010/11. Boostée par l’annonce de meilleures récoltes et
des restrictions indiennes sur les exportations – son principal
concurrent à d’exportation – la part des États-Unis dans les
exportations mondiales devrait passer de 34 % en 2009/10 à
42 % cette année.
Les principaux États américains producteurs de coton sont
le Texas, la Géorgie, le Mississippi, l’Arizona et la Californie.

La production américaine de coton se concentre sur de
grandes exploitations.
Au cours des 80 dernières années, le nombre d’exploitations
de coton a chuté de 98 %, passant de 2 millions dans
les années 1930 à 31 500 en 2000. La taille moyenne des
exploitations a augmenté, même si la surface cultivée totale
a baissé de 25 %. Les propriétaires sont principalement
des individuels et des familles, et ces exploitations sont
exclusivement dédiées à la production de coton.
Selon le CCIC, le premier exportateur mondial de coton
est aussi un pays où les coûts de production sont parmi
les plus élevés au monde. Le coût de production moyen
est de 0,80 USD / livre de coton aux États-Unis, le coût de
production est de 0,35 USD / livre au Bénin. Les États-Unis

‘Fait intéressant, dans les pays bénéficiant
de subventions, environ 5 % de la population
travaille dans l’agriculture. Ici, les fermiers
représentent 80 % de la population et sont
de plus en plus pauvres, tout comme leurs
terres, et ce, sans aide de l’Etat.’12
Union nationale des producteurs de coton
du Burkina Faso
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subventionnent donc leur production afin d’être compétitifs
par rapport aux pays les plus pauvres du monde, qui
détiennent en théorie un avantage comparatif naturel dans le
domaine du coton.

Les « monstrueuses » subventions
américaines au coton
Le contraste entre les producteurs de coton d’AOC et
ceux des États-Unis ne pourrait pas être plus saisissant.
Si les producteurs africains ont beaucoup souffert de la
chute des cours en 2004, avec de lourdes conséquences
pour les années suivantes, le soutien américain direct
aux producteurs de coton cette même année a atteint 3,9
milliards USD.
Les subventions américaines à l’agriculture faisaient à
l’origine partie de la stratégie du New Deal pour faire face
à la Grande dépression des années 1930. Au cours de la
Seconde guerre mondiale, les subventions à l’agriculture
s’inscrivirent dans la stratégie de défense nationale. Elles
se sont pérennisées. Aujourd’hui, les membres du Congrès
admettent que les subventions sont nécessaires au maintien
de la compétitivité de l’agriculture américaine sur le marché
mondial. Le nouveau Président du Comité de l’agriculture
de la Chambre des Représentants, Frank Lucas, reconnaît
également que ces subventions posent un réel problème en
regard des règles de l’OMC.
Les subventions de la Farm Bill de 2008 – un programme
de cinq ans et d’une valeur de 228 milliards USD – étaient
à l’origine destinées à aider le secteur à prendre des
décisions concernant les niveaux de production guidées par
le marché. Toutefois, la loi de 2008 maintenait les pratiques
de paiements contra-cycliques, de prêts d’aide à la
commercialisation et de paiements compensatoire de prêts,
bien qu’ils soient considérés comme distortifs par l’OMC
car incitant à la production. Les cotonculteurs américains
demeurent artificiellement protégés des fluctuations des
cours mondiaux du coton.

Au sein du Congrès des États-Unis : on
signe des chèques au lobby du coton
Le Comité de l’Agriculture du Sénat demeure l’organe de
décision le plus important pour tout ce qui a trait au régime
de soutien au coton. Les Etats producteurs de coton tels que
la Géorgie, le Mississippi, le Texas ou encore l’Arkansas y
sont bien représentés. Les subventions agricoles constituent
une source importante de revenus pour les électeurs de ces
circonscriptions.
La conjoncture actuelle de prix élevés combinée avec
la nécessité de réduire le déficit budgétaire constitue un
moment propice et accroît les chances de l’administration de
convaincre les nouveaux élus que le temps de la réforme est
venu et que la Farm Bill en préparation constitue une réelle
opportunité.

Paiement contra-cyclique :
un « chèque en blanc »
Les paiements contra-cycliques (PC) se basent sur des
taux de production historiques et non actuels, et ne
requièrent pas de l’agriculteur qu’il continue de produire
cette culture historique. Les PC offrent aux agriculteurs
une plus grande flexibilité dans leur choix de culture,
qui devrait en principe avoir pour conséquence
l’abandon de la production de coton en faveur d’autres
productions.
Plus le prix actuel du produit de base est bas par
rapport au prix historique, plus le paiement
contra-cyclique sera élevé. S’il n’y a pas de lien direct
avec la production, il n’existe pas non plus d’incitation
à ne pas produire quand l’offre est trop importante
et que les prix chutent.

Compte tenu de la longueur de la chaîne
d’approvisionnement du coton, le lobby cotonnier intègre
une multitude d’intermédiaires. Le National Cotton Council
des États-Unis (NCC) représente cotonculteurs, égreneurs,
agents d’entrepôts, vendeurs de graines de coton et
fabricants. Il se présente régulièrement devant la Chambre
au nom de toute la filière en insistant sur l’importance
d’une « politique agricole stable ».13 En outre, chaque État
producteur de coton dispose d’associations cotonnières
régionales promouvant les intérêts des producteurs et des
égreneurs. Par exemple, The Plains Cotton Growers du
Texas suivent la politique nationale afin de pouvoir informer
les producteurs du moment opportun pour exprimer leurs
griefs et revendications à leurs politiciens locaux.
L’ampleur des subventions au coton aux États-Unis semble
confirmer que le financement politique et le lobbying intensif
génèrent des retours significatifs aux producteurs.

L’OMC confirme que les États-Unis
font usage de subventions au coton
« prohibées »
En 2002, précédant l’attention mondiale tournée vers les
milliards de dollars de subventions au coton payées par
le gouvernement américain à ses producteurs, le Brésil a
déposé plainte contre les Etats-Unis devant l’organe de
règlement des différends de l’OMC. Puissance émergente,
le Brésil a argumenté et prouvé que les subventions
américaines au coton violaient les accords conclus au cours
du cycle de négociations internationales précédent, le cycle
d’Uruguay, et qu’elles portaient préjudice aux producteurs
de coton brésiliens.
Après une querelle interminable sous les auspices de l’OMC,
le Brésil a gagné en 2009 le droit de prendre des mesures
de rétorsion contre des États-Unis. L’OMC a condamné les
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États-Unis pour utilisation de subventions à l’export prohibées
et dépassement du plafond autorisé sur le montant des

Subventions au coton aux États-Unis, 1995-2009

subventions ayant un effet de distorsion du commerce.

Bénéficiaire

Lieu

Subvention

Début 2010, un accord intérimaire entre les deux pays a entraîné

Tyler Farms

Arkansas

24,297,410 $

la suspension des rétorsions brésiliennes, en attendant que les

Due West

Mississippi

19,024,517 $

dans le cadre de la prochaine Farm Bill prévue pour 2012.

Balmoral Farming
Partnership

Louisiana

17,788,866 $

Dans l’intervalle, les États-Unis et le Brésil ont convenu des

Kelley Enterprises

Tennessee

16,784,452 $

Gila River Farmers

Arizona

15,685,771 $

Etats-Unis adoptent un nouveau régime de soutien au coton

points suivants :
•	Les Etats-Unis alimenteront, à hauteur de 147.3 USD par an,
un fonds d’assistance technique au profit des cotonculteurs
brésiliens ;

Subventions au coton des États-Unis en 2009
Bénéficiaire

Lieu

Subvention

programme relatif aux crédits de garantie à l’exportation. Des

S J R Farming

California

2,069,453 $

discussions avec le Brésil sont programmées tous les six

Bowles Farming
Company, Inc

California

1,357,884 $

Adams Land Co

Arkansas

1,308,070 $

Balmoral Farming
Partnership

Louisiana

1,248,658 $

Kelley Enterprises

Tennessee

1,241,127 $

•	Les Etats-Unis proposeront de nouvelles références pour le

mois.
•	Les Etats-Unis établiront une limite pour les subventions
ayant un effet de distorsion sur les échanges. Des pourparlers
bilatéraux auront lieu quatre fois par an.
L’ironie de l’affaire est que cet accord prévoit que les
contribuables américains payent 147 millions USD par an aux
producteurs brésiliens de coton pour avoir le droit de continuer

Source: Département américain de l’agriculture

à subventionner leurs propres producteurs. Cette contradiction

De leur côté, les Démocrates, mis à mal lors des dernières

embarrassante a conduit quatre démocrates de la Chambre des

élections, subissent une importante pression pour adopter des

Représentants à adresser une lettre au Président Obama pour

réformes progressives sans augmenter les dépenses.

lui suggérer de revoir le programme américain pour le coton afin
qu’il devienne une « garantie pour la croissance commerciale

Le calendrier américain est rythmé par des élections

future » et non un obstacle.14

importantes tous les deux ans. 2010 et 2012 n’échappent pas
à la règle et cela a et entraînera à nouveau des changements

Selon le Washington Post, l’accord d’avril 2010 concernant le

dans la composition des Comités de l’Agriculture de la Chambre

différend sur le coton entre le Brésil et les États-Unis a exposé

et du Sénat. Par ailleurs, la période de préparation de la Farm

la stricte vérité sur le coton américain : « il s’agit non seulement

Bill devrait générer des dépenses conséquentes de la part des

d’un pot-de-vin coûteux à des intérêts spécifiques, mais c’est

lobbies agroalimentaires.

également un obstacle au commerce libre et équitable, qui
complique inutilement les relations des États-Unis avec le reste

La prochaine Farm Bill devrait être validée pendant une année

du monde. La réforme, ou mieux encore, l’abrogation [du régime

électorale : une récession prolongée combinée à la nécessité de

existant], aurait dû intervenir il y a longtemps » .15 Cela reflète le

réduire les dépenses, le déclin puis le rebond de la production

sentiment des universitaires américains et des think tanks de

de coton et les très embarrassants 147,3 millions USD payés

tous bords.16

chaque année à un gouvernement étranger permettent de penser
que la conjoncture est porteuse pour une réforme nécessaire

Toutefois, la réforme dépend de la communication sur le

mais qui soulève toujours l’opposition du lobby cotonnier.

montant des subventions aux législateurs et à l’opinion
publique. En raison de la réduction des surfaces cultivées et
du niveau de production, le secteur agricole pourrait sacrifier
plus rapidement et moins difficilement les subventions au coton
que les subventions aux autres produits agricoles de base.

Une leçon magistrale sur l’art de
gagner du temps

Tous les éléments nécessaires pour mettre fin aux subventions
américaines au coton peuvent aujourd’hui être réunis. Ce qui fait

Les États-Unis ont démontré leur habileté à utiliser tous les

défaut, c’est la volonté politique de changer les choses.

ressorts du système proposés par l’OMC, tels que l’appel, pour
prolonger les discussions et repousser les décisions finales.
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Actuellement, l’Amérique connaît une période d’incertitude

L’accord intérimaire avec le Brésil a permis aux Etats-Unis

politique. La récession a accentué la surveillance des dépenses

d’obtenir ce qu’ils souhaitaient : du temps. L’accord suspend les

fédérales par les médias. Le mouvement du Tea Party, qui

sanctions qui menacent les États-Unis et donnent à ces derniers

recommande une révolte fiscale, a fracturé le Parti républicain.

la marge de manœuvre pour lier la mise en conformité avec les
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petit volume n’affecteront pas l’économie américaine.

règles de l’OMC à l’adoption d’une nouvelle Farm Bill en 2012.
Pour le C4, la manière dont se conclut le cas Brésil contre ÉtatsUnis n’est pas sans conséquences. La nation la plus puissante

Comme mentionné, l’adoption par les Etats-Unis des mesures

du monde présentera certainement cet accord comme position

préconisées par la décision de l’Organe de règlement

de base pour négocier dans le cadre du CDD. Les États-Unis

des différends sera encore loin des espoirs du C4 et des

risquent en effet de tirer parti de la coexistence de ces deux

engagements de Hong Kong de traiter le coton de manière

approches – règlement des différends et négociation – pour

ambitieuse. Seul le cadre de la négociation peut permettre de

tenter de « vendre » deux fois la même chose aux pays du C4 :

définir de nouvelles règles.

c’est-à-dire proposer comme une concession dans le cadre des
négociations du CDD ce qu’ils sont de toute façon obligés de

Toutefois, cela ne veut pas dire que le contentieux et les

mettre en œuvre à la suite du règlement des différends.

procédures afférentes soient sans intérêt pour les pays du C4 :

Pour mémoire, l’accord avec le Brésil permettra probablement

1)	Dès le début, une approche à deux voies, entre la procédure

le respect des règles en vigueur actuelles – ce qui est déjà une

légale et les négociations commerciales, a contribué à

amélioration – mais ne changera pas les règles de demain, alors

renforcer l’importance de la question du coton au sein de

que c’est ce que demande le C4 depuis 2003.

l’OMC et à attirer l’attention des médias.
2)	La victoire du Brésil confirme que les subventions américaines

Les pays du C4 pourraient-ils porter
plainte contre les Etats-Unis ?

au coton affectent d’autres pays, ce qui renforce la légitimité
de la position des pays du C4.
3)	Les procédures de contentieux peuvent être utilisées comme

Dans le conflit États-Unis-Brésil, le Bénin et le Tchad s’étaient

instrument de négociation : l’objectif de la procédure est de

portés tierce partie en soutien à la démarche du Brésil. En 2004,

trouver, dans un délai imparti, un arrangement plutôt que

un représentant béninois du commerce avait déclaré : « Je tiens

d’imposer une décision. À travers des phases de médiation

à noter que bon nombre de personnes en Afrique subsaharienne

et de consultations, les parties sont invitées à trouver un

croient que les règles du système commercial multilatéral ont

arrangement plutôt que de poursuivre le différend. Ainsi, la

été élaborées par les pays industrialisés pour le bien des pays

procédure de règlement des différends pourrait être un moyen

industrialisés. Nous nous croyons que le système de l’OMC peut

pour les pays africains producteurs de coton de contraindre

reconnaître et va reconnaître l’atteinte aux droits subie par les

les États-Unis à s’asseoir à la table des négociations – ce

pays les moins avancés ».

qu’ils ont toujours refusé de faire jusqu’à présent.

Les pays du C4 sont dans la même situation légale que le Brésil

Il est toutefois politiquement difficile pour les pays pauvres – qui

et pourraient entamer une procédure contre les États-Unis en

reçoivent de l’aide au développement des États-Unis – de défier

ayant de grandes chances de gagner. Toutefois, lancer leur

un tel « partenaire » dans une procédure légale au sein de l’OMC.

propre procédure en règlement de différend ne donnerait qu’une

Les puissances économiques ont de nombreuses possibilités

victoire morale aux pays du C4. En pratique, les mesures de

d’exercer une pression politique et économique sur les petits

rétorsion portent sur les importations. Si le Brésil dispose de

pays vulnérables. Une telle action devrait donc être lancée par

nombreuses manières de sanctionner les États-Unis, les pays du

tous (ou la plupart) des pays africains producteurs de coton,

C4 importent peu de produits américains. Et les sanctions sur ce

limitant ainsi en retour le risque de pression à titre individuel.

Indicateurs économiques des États-Unis
et des pays du C4

Total ou moyenne des pays
du C4

des États-Unis

PIB nominal (en milliards USD)

30.6

14,260

PIB par habitant (PPA USD)

1,450

46,000

Classement IDH sur 182

173

13

Surface de culture du coton (en millions d’ha)

1

3.05

Rendement (kg/ha)

357

871

Exportations de coton (bales de 480 livres)

1,825

15,000

Part de l’agriculture dans le PIB

39%

1%

Source: CIA world factbook 2010
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l’union européenne :
premier
subventionneur
de coton au monde
par kilo
‘L’UE reconnaît que
la réduction de ses
subventions aiderait les
producteurs africains
et lui permettrait de
gagner en crédibilité,
mais elle continue malgré
tout de les verser’

Le rôle non négligeable de l’Europe
Les subventions agricoles américaines sont les plus élevées
au monde et également celles qui ont le plus grand effet
distortif sur les échanges. Toutefois, l’Union européenne
joue un rôle, petit mais néanmoins significatif, dans le
vaste jeu des subventions qui contribuent à maintenir des
producteurs d’Afrique de l’Ouest et du Centre dans la
pauvreté.
L’UE produit moins de 1,5 % du coton mondial mais verse
néanmoins à ses cotonculteurs plus de 300 millions d’euros
par an, ce qui fait du coton européen le plus subventionné
au monde par kilo produit.
Les subventions européennes au coton, qui font partie
de la Politique agricole commune (PAC), ont débuté en
1981 quand la Grèce fût le premier pays producteur de
coton à rejoindre la Communauté européenne, suivie par
l’Espagne en 1986. Aujourd’hui, les subventions au coton
sont distribuées à environ 100 000 producteurs européens,
environ 10 000 en Espagne et 90 000 en Grèce. Les
exploitations européennes, les grecques notamment, sont
de taille modeste.
Les producteurs de coton reçoivent une subvention calculée
sur la différence entre le cours mondial et un prix de soutien
défini. La subvention concerne une quantité maximale
garantie de coton et des pénalités sont appliquées en cas
de surproduction. En plus des subventions à la production,
les producteurs européens de coton reçoivent des
subventions sous forme de crédit pour investir dans des
machines, des assurances et l’irrigation publique.
Depuis 2006, environ 65 % de l’aide apportée aux
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producteurs est découplée de la production, c’est-à-dire
qu’elle ne dépend plus du niveau de production et est
payée aux producteurs, quelque soit leur choix de culture.
Mais 35 % des aides sont un paiement spécifique à la
production de coton. Le producteur européen reçoit encore
de l’argent pour produire du coton. Cet élément couplé a
été maintenu pour éviter l’abandon de la production dans
les régions productrices de coton traditionnellement moins
développées économiquement.
Le fait de découpler les subventions de la production limite
leur effet de distorsion du commerce car la priorité est
donnée au soutien au revenu des producteurs, plutôt qu’à
la production. Toutefois, l’élimination totale des subventions
couplées aurait un impact positif sur les pays du C4. On
estime que si les changements initiés en 2006 avaient été
mis en œuvre au cours de la période 1998-2007, le cours
mondial du coton aurait augmenté de 0,7 %.17
Dans une étude de 2007 sur l’impact du coton, la
Commission européenne reconnaissait qu’ « un système
d’aide totalement découplée serait compatible avec la
position de négociation de l’Union européenne dans le cycle
de Doha » adoptée en 2006 à l’OMC pour traiter le coton
« de manière ambitieuse, rapide et spécifique ». En outre,
l’étude d’impact stipule que « le découplage total présente
l’avantage d’être conforme à la PAC réformée dont le
principe directeur est le découplage du système d’aide au
revenu » .18
Pourquoi les subventions au coton sont-elles seulement
partiellement découplées ? Une contrainte constitutionnelle
garantissant la pérennité de la production de coton dans
l’UE a conduit une limitation du taux de découplage, ce qui
empêche l’UE de remplir pleinement les engagements pris

à Hong Kong de traiter le coton de manière plus ambitieuse
que les autres produits.
Les accords d’adhésion de la Grèce et de l’Espagne à la
Communauté européenne stipulent que, compte tenu de
l’importance du coton dans l’économie locale, l’UE doit
fournir une aide à la production de coton, et pas seulement
aux producteurs de coton. L’étude d’impact de 2007
conclut que pour éviter tout impact réel sur le niveau de la
production, le découplage ne doit pas excéder 65 %. En
attendant, les producteurs d’AOC se battent pour maintenir
la production de leurs propres exploitations – leur unique
source de revenus. Le cotonculteur africain ne peut risquer
d’investir l’ensemble de ses revenus dans un jeu risqué,
voire tronqué : il sera le dernier à bénéficier de la hausse
actuelle des cours du coton.
La Commission européenne est consciente des
contradictions existantes entre sa politique en matière de
coton et ses engagements pour le développement des
pays les plus pauvres du monde ; le coton a été présenté,
dans le Rapport 2007 sur la cohérence des politiques pour
le développement, comme un domaine dans lequel la
cohérence entre les politiques de développement, agricole
et commerciale pouvait être améliorée : « L’UE continue
de débourser entre 800 et 900 millions d’euros chaque
année pour la culture du coton alors que le même produit
est cultivé en Afrique pour un coût inférieur et offrant un
moyen de subsistance à plus de 15 millions de personnes.
Au niveau mondial, l’UE n’est pas un grand producteur
de coton. Mais en réduisant davantage sa production,
l’UE ferait un pas susceptible d’aider les producteurs
africains et aurait plus de crédibilité dans les négociations
commerciales » .19
Étonnamment, dans le Rapport 2009 sur la cohérence des
politiques pour le développement, la question du coton
n’est plus désignée comme un domaine d’amélioration de
la cohérence des politiques mais comme un élément de
réussite de la cohérence des politiques : « À l’heure actuelle,
la production totale de l’UE représenterait moins de 1,3 %
de la production mondiale. En outre, le marché européen
est complètement ouvert et il n’existe aucune subvention
à l’exportation. Enfin, l’UE soutient le secteur du coton en
Afrique dans le cadre du partenariat UE-Afrique sur le coton,
dont le but est d’améliorer la compétitivité du coton africain
et de réduire la vulnérabilité des acteurs. La Commission
et les États membres de l’UE ont soutenu ce partenariat
en mettant sur pied des projets et des programmes d’une
valeur combinée supérieure à 300 millions d’euros » .20
Le rapport 2009 se concentre sur les progrès réalisés ainsi
que sur l’aide fournie mais ne souligne plus les différences
de traitement entre d’une part la majorité des produits
agricoles subventionnés, qui reçoivent un soutien découplé
à 90 % en moyenne, et d’autre part le coton dont le soutien
reste découplé à hauteur de 65 % seulement. Il semble que
la Commission européenne se soit contentée de réduire ses
exigences de cohérence pour le coton. En se concentrant
sur l’aide de 300 millions d’euros, la Commission
européenne perd de vue l’aspect commercial de l’accord,

ce contre quoi elle a été mise en garde dans la mise à jour
2010 relative au Partenariat UE-Afrique sur le coton :
« L’aide ne peut être considérée comme un substitut à une
solution commerciale » .21
La politique européenne en matière de coton doit être
examinée dans un contexte politique plus large. Tous les
membres de l’OMC se sont mis d’accord en décembre 2005
pour faire avancer les négociations sur le coton, et jusqu’à
présent, la question est considérée comme un test pour la
dimension développement dans le CDD. L’UE a réformé sa
politique en matière de coton, et découplé les subventions
de la production de manière substantielle. Mais tant que
l’UE maintiendra dans sa politique sur le coton des éléments
entraînant une distorsion du commerce, la crédibilité de
sa position en faveur de la conclusion d’un Cycle de Doha
favorable au développement sera remise en cause. Si
le montant des subventions européennes est inférieur à
celui des subventions américaines, il n’est pas pour autant
négligeable.

‘L’UE est consciente
des contradictions entre ses
subventions au coton et
ses engagements envers les pays
les plus pauvres du monde.’

Le régime actuel de la PAC expire en 2013 et les débats
en vue de sa réforme ont commencé. Et la question du
coton, extrêmement sensible politiquement mais pas vitale
économiquement, n’est, d’évidence, pas sur l’agenda, la
Commission estimant (i) avoir rempli ses engagements
multilatéraux et (ii) ne pouvoir faire plus de toute façon
en raison de la contrainte institutionnelle. Quand l’une
des parties dit vouloir négocier mais affirme ne pouvoir
bouger d’un iota sa position affichée, le concept même de
négociation est remis en cause.
Le présent rapport ne cherche pas à jeter le discrédit sur les
cotonculteurs européens mais souhaite contribuer à inviter
les acteurs de la future PAC à s’interroger sur les tenants
et les aboutissants de la culture du coton en Europe. C’est
le type de subventions utilisées permettant de produire un
coton non compétitif qui est mis en cause et non la culture
du coton en soi. Comme l’a souligné le Commissaire à
l’Agriculture lors de la présentation de la Communication
de la Commission au Parlement le 18 novembre 2010, la
future PAC devra être « économiquement et écologiquement
compétitive ». Le deuxième pilier de la PAC, qui promeut
le développement rural, pourrait être un outil sur lequel
s’appuyer pour promouvoir un découplage plus important
des aides au coton.
La période actuelle – qui combine un nouvel élan dans
les négociations de Doha et la préparation de la Politique
agricole commune pour les prochaines années – est propice
pour faire entrer le coton dans ce débat plus large.

Coton : le roman noir de l’or blanc

23

les économies
émergentes : des
économies
iNcontournables
Chine
L’Association cotonnière chinoise indique qu’en 1949, la
production chinoise de coton s’élevait à 440 000 tonnes.
À l’heure actuelle, près de 100 millions de cotonculteurs
produisent 5 millions de tonnes, soit 32,5 % de la production
mondiale. Des investissements importants dans la recherche
et l’innovation ont permis aux rendements chinois de
surpasser ceux des États-Unis.
La consommation de coton de l’industrie textile chinoise
a plus que doublé entre 2000 et 2008, le pays ayant reçu
l’accès aux marchés européen et américain grâce à son
admission à l’OMC.
Pour alimenter ses usines gourmandes, la Chine a multiplié
ses importations de coton par huit, passant de 500 000
tonnes en 2001 à 4,2 millions de tonnes en 2006, avant
de retomber à 2,4 millions de tonnes en 2009/10. La
Chine consomme en moyenne la moitié des importations
mondiales. On estime que les importations chinoises
augmenteront de 30% en 2011.
Les autorités chinoises soutiennent leurs producteurs de
coton au moyen de subventions. Si les États-Unis ont
toujours été premier pourvoyeur de subventions au coton, la
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Chine les a surpassés dans ce domaine pour la première fois
l’année dernière, une année où les subventions américaines,
liées aux prix, étaient exceptionnellement peu élevées. Le
CCIC estime que les producteurs chinois ont reçu environ
1,95 milliards USD en 2008/09 et 1,96 milliards USD en
2009/10. Cela signifie que chacun des cent millions de
producteurs reçoit 20 USD, en comparaison des millions
reçus par les quelques 25000 producteurs américains.
La Chine est un concurrent direct des États-Unis concernant
l’exportation de produits manufacturiers et de services. Les
subventions du gouvernement chinois ainsi que le montant
de ses droits de douane attirent l’attention des Etats-Unis.
La précédente représentante américaine pour le commerce
(USTR), Susan Schwab, avait déclaré en 2007 « qu’en tant
que membre mature du système commercial international, la
Chine doit être pleinement responsabilisée, pour le bien des
entreprises et des travailleurs américains, pour le bien du
système commercial mondial, et pour son propre bien » .22
La Chine joue un rôle significatif dans le grand roman du
coton. En 2008, les États-Unis avançaient que l’importance
de la réduction de leurs subventions aux cotonculteurs
dépendrait de l’importance de la réduction des droits
de douane chinois , et plus récemment, des sources ont

suggéré que les États-Unis utilisaient l’existence des
subventions chinoises au coton pour justifier les leurs.

L’Inde : deuxième exportateur de
coton au monde
Pour faire face à une situation difficile dans la filière depuis
2008, le gouvernement indien a augmenté le prix d’achat
du coton aux producteurs. Le « prix minimum de soutien »
(PMS) a donc augmenté jusqu’à 40 % pour certaines fibres
de coton, épargnant ainsi aux producteurs des cours trop
fluctuants. Le Ministre du Textile, Dayanidhi Maran, a décrit
cette action comme « entrant dans le cadre des obligations
sociales du pays envers la communauté des producteurs ».
Les États-Unis ont un tout autre avis. Le NCC américain se
disait « très préoccupé des importantes subventions que les
cotonculteurs indiens reçoivent en continu et qui sont en
violation des engagements pris à l’OMC ».
La production indienne a rapidement augmenté après
l’introduction de graines de coton génétiquement modifiées
en 2003. Les rendements indiens ont grimpé de 74 % (de
301 kg / ha en 2002/03 à 523 kg / ha en 2008/09), et les
récoltes de coton se sont accrues de 61 % (de 14 millions
à 22,5 millions de bales). L’émergence de l’Inde menace la
prépondérance américaine sur les marchés d’exportation
du coton. Si la production a atteint 4,93 millions de tonnes
en 2008/09 (comparé à 2,79 millions de tonnes aux États-

Unis), l’aide moyenne versée par le gouvernement indien
aux producteurs était d’à peine 0,03 USD par livre – soit 15
fois moins qu’aux États-Unis.
Le gouvernement indien a toujours soutenu les pays du C4
dans leur quête d’égalité au sein de l’OMC. En juin 2010,
l’Inde s’est rangée du côté de la Chine et de l’Argentine –
prévenant que les négociations en cours pour un accord
commercial mondial pourraient être menacées si les ÉtatsUnis ne donnaient pas un signal clair de leur engagement
à réduire leurs subventions au coton, très élevées.
Un représentant de l’OMC a rapporté que « les trois pays
ont fait remarqué que si la question du coton n’était pas
résolue, le cycle actuel de négociations ne pourrait être
conclu » .24
Si les Etats-Unis sont considérés comme le principal
problème s’élevant face à une issue favorable pour le
C4, la position de ces derniers s’appuie toutefois sur une
opposition de principe à toutes les subventions ayant un
effet de distorsion sur le commerce, indépendamment
du pays qui les utilise. Cependant, les pays du C4 sont
également soucieux de maintenir l’unité des pays en
développement au sein de l’OMC. Il est évident que cette
situation peut mettre à mal la force de l’engagement du C4
contre les subventions en général. Les Etats-Unis, enclins
à reporter la faute sur les autres plutôt que de réformer leur
propre régime de soutien au coton pourtant non conforme
à l’OMC, ne manquent pas d’exploiter l’argument. Mais la
légitimité du combat du C4 ne demeure pas moins intacte.
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David
contre
Goliath :

ou comment les pays du
C4 ont forcé les états
membres de l’omc à s’asseoir
à table mais attendent
toujours d’être servis

Le Cycle de Doha et le coton :
dates clés des aspects négociation
et développement
2001

2002

Nov. 2001 :
Lancement du Cycle
des négociations
commerciales
multilatérales de
Doha.
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Mai 2003 :
Soumission de
l’Initiative coton
des pays du C4
à l’OMC.

2003

Juin 2003 :
Blaise
Compaoré,
Président
du Burkina
Faso, plaide
sa cause à
l’OMC.

Juillet 2004 : Accord-cadre de juillet : le coton
se démarque toujours mais réintègre le chapitre
Agriculture des négociations ; un accord est
conclu sur un traitement spécial pour le coton
et le paragraphe 5 de l’annexe A de la décision
du 1er août 2004 demande une cohérence
entre l’aide au développement et la politique
commerciale relative au coton.

2004

Mars 2004 : Atelier
régional de l’OMC sur
le coton à Cotonou,
Bénin.
Septembre 2003 :
Réunion ministérielle
de Cancun : le coton
se démarque.

Nov. 2004 : Création
du Sous-comité
Coton de l’OMC.

Jamais auparavant un dirigeant mondial ne s’était adressé au
Comité des négociations commerciales de l’OMC à Genève.
Mais en juin 2003, le Président Compaoré du Burkina Faso a
pris l’initiative sans précédent de se rendre personnellement
dans l’enceinte de l’OMC. Ce geste était nourri du désespoir
de dix millions de cotonculteurs d’Afrique de l’Ouest et du
Centre qui demandaient à leurs gouvernements de plaider la
cause d’un système commercial plus équitable.

Choguel Maiga, Ministre malien du commerce

À peine trois mois avant une réunion ministérielle de l’OMC
à Cancun, au Mexique, les mots de Compaoré ont fait
l’effet d’un électrochoc sur la communauté internationale.
Cette étape marquante a placé les préoccupations des
pays du C4 au cœur des débats sur les futures règles du
commerce mondial, alors que l’organisation qui le régit avait
jusqu’alors profité plus aux pays développés qu’aux pays en
développement.

•	Une explication sur la manière dont les subventions au
coton des pays développés diminuent artificiellement les
cours mondiaux du coton, affectant leur compétitivité et
leurs recettes d’exportation.

subventions ayant un effet de distorsion sur le commerce,
non seulement car cela contribuera à lutter contre la
pauvreté, mais plus simplement aussi car ces subventions
sont abusives.
•	Une demande de compensation pour protéger leur
secteur cotonnier dans l’attente de la réduction et de

‘Nous ne demandons pas d’aide.
Nous ne supplions pas.
Nous disons : vous avez franchi
les limites de la loi. Nous vous
demandons de la respecter.’

« Nos producteurs sont prêts à affronter la concurrence sur
le marché mondial du coton, pour peu que celle-ci ne soit
pas faussée par les subventions », a lancé Compaoré aux
négociateurs de haut niveau de l’OMC. « Nous souhaitons
être capables d’organiser une défense légale plus forte
autour du coton pour nos producteurs et pour nos nations.
Autrement dit, nous demandons le démantèlement des
subventions et leur élimination totale ».

Le voyage du Président Compaoré à Genève est intervenu
dans la foulée du lancement de « l’initiative sectorielle
en faveur du coton » qui vise à mettre les pays les plus
puissants du monde face à leurs responsabilités en les
« invitant » à respecter des règles que ces pays ont euxmêmes édictées. La proposition formelle des pays du C4
comprenait :

•	Une demande de réduction puis d’élimination des

l’élimination des subventions.
Le coton fut au cœur des débats du Sommet de l’OMC de
Cancun de 2003. Un chapitre spécifique lui fut consacré, au
même titre que les trois grands domaines des négociations :
commerce des produits agricoles, des biens industriels et
des services.
Réintégré dans la section générale relative à l’agriculture
dans l’accord-cadre de l’OMC de juillet 2004, le coton est
toujours différencié des autres produits de base. Un Souscomité Coton (dépendant du Comité de négociations sur
l’agriculture) fut créé – mais est inactif, les États-Unis ayant
largement œuvré pour sa sous-utilisation.
Bien que la réunion ministérielle de Cancun se soit achevée
dans la colère, le coton était entré en scène. « Pour la
première fois, les pays africains ne font pas l’aumône »,
a déclaré le ministre malien du commerce de l’époque,
Choguel Maiga. « Nous ne demandons pas d’aide. Nous ne
supplions pas. Nous disons : vous avez franchi les limites de
la loi. Nous vous demandons de la respecter ».

Mars et Juin 2006 :
Soumission par les pays
du C4 d’une formule
permettant de réduire
les subventions ayant
un effet de distorsion
sur les échanges.

2005

2006

Déc. 2005 : La réunion ministérielle de Hong-Kong se
conclut par une déclaration réaffirmant l’engagement
des membres de l’OMC de traiter la question du coton
« de manière ambitieuse, rapide et spécifique » et les
membres de l’OMC demandent au Directeur général
de l’OMC de « mettre en place un mécanisme de suivi
et de surveillance approprié pour les aspects de la
question du coton relatifs à l’aide au développement ».

À partir de 2008 :
Négociations quadrilatérales
sur le coton (regroupant le
Brésil, les pays du C4, l’UE
et les États-Unis).

2007

Mars 2007 : Convocation
d’une session de haut
niveau sur le coton
par le DG de l’OMC.
Consultations tous les
six mois.

Juillet 2008 : Rupture
des négociations
ministérielles –
la question du coton
n’est pas abordée.

2008

Depuis Juillet 2008 : Poursuite
des discussions quadrilatérales
sans réelles négociations, les
États-Unis refusant de discuter
du coton sans accord préalable
sur l’agriculture en général.
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En 2005, les ministres du commerce de l’ensemble des États
membres de l’OMC, notamment ceux de l’UE et des EtatsUnis, ont fait un pas supplémentaire. Ils ont solennellement
reconnu, dans la déclaration de la réunion ministérielle de
l’OMC de Hong-Kong, que la question du coton devait être
traitée de « de manière ambitieuse, rapide et spécifique ».

l’OMC, les Etats-Unis et l’Union européenne ont refusé,
jusqu’à présent, d’entrer réellement en négociation, les
premiers ne faisant pas de contre-proposition et les seconds
en mettant sur la table une offre qu’ils disent non négociable.

La déclaration à laquelle les membres de l’OMC ont
abouti était éclatante. Malheureusement elle n’a, jusqu’à
présent, pas été concrétisée. Les Etats-Unis considèrent
qu’il reste à définir au préalable l’étendue des réductions
des subventions dans les négociations générales relatives
à l’agriculture de l’OMC, alors que le C4 a proposé, dès
2006, une formule permettant de calculer des réductions
de subventions pour le coton quelque soit les montants
négociés pour l’agriculture en général. Lors de la conférence
ministérielle de juillet 2008, le coton, pourtant à l’ordre
du jour, n’a même pas été discuté : les négociations
commerciales ont échoué avant que les ministres n’arrivent
à ce point de l’agenda.

Les négociations de Doha ont été pensées comme un « cycle
de développement » pour aider les pays en développement
à lutter contre la pauvreté à travers le commerce et le
développement économique plutôt qu’à travers l’aide. Mais
au fur et à mesure de l’avancement des négociations, l’UE
et les États-Unis ont vite compris qu’il était plus simple de
fournir une aide plutôt que de réformer complètement leurs
subventions au coton.

Sept ans après que le Président Compaoré a résumé
l’injustice commerciale qui frappe les pays africains
producteurs de coton, l’incapacité des pays du C4 à obtenir
une réforme du système commercial est flagrante. Peut-être
plus significative encore, l’incapacité de l’OMC à accélérer
un processus dont le cœur devait être les préoccupations
des pays en développement a également été révélée. Si les
préoccupations des pays du C4 ont été prises au sérieux par

Aide ou commerce ?

Malgré la demande des producteurs de coton d’AOC à leurs
responsables politiques de se focaliser sur une solution
commerciale plus équitable, les pays d’Afrique et de l’OCDE
ont convenu, en 2005, de diviser la question du coton en
deux aspects :
i) un aspect développement sensé être obtenu par l’aide, et
ii) un aspect purement commercial.
L’objectif annoncé du Cycle de Doha pour le développement,
et non pas l’aide, est apparu, de fait, un peu faussé.
Sans un accord en vue sur les subventions au coton dans
le cadre de l’OMC, les responsables politiques africains
ont peut-être accepté cette solution, considérant « qu’un
tient vaut mieux que deux tu l’auras ». Le Brésil, le Japon,
les États-Unis et l’UE, entre autres membres de l’OMC, ont
promis 551 millions USD en « aide au développement ».
Mais la concrétisation de ces promesses visant à stimuler
la compétitivité du secteur tarde à se réaliser pleinement ;
depuis 2005, seuls 266 millions USD ont été déboursés à 41
pays africains producteurs de coton.
Comme l’a souligné en 2009 à Washington Mamadou Sanou,
Ministre du Commerce, de la Promotion de l’entreprise et
de l’Artisanat du Burkina Faso et Coordinateur du C4 à
cette période : « Le développement et l’aide structurelle ne
peuvent se substituer à des règles commerciales équitables
et à l’harmonisation des règles du jeu sur le marché
international du coton : l’assistance est un aspect essentiel
de la solution mais elle n’est pas suffisante ».

Le facteur temps est essentiel

‘Le développement et l’aide
structurelle ne peuvent
se substituer à des règles
commerciales équitables
et à l’harmonisation des
règles du jeu sur le marché
international du coton.’

Mamadou Sanou, Coordinateur du C4
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‘Les producteurs ouest
africains ne peuvent
pas réagir malgré
l’augmentation du
prix du coton. Ils ne
disposent pas d’argent
pour investir dans
l’achat de graines
et ne se risquent
pas à investir leurs
précieuses ressources
dans l’expansion de
leur exploitation.’

La récolte du coton :
un ouvrier agricole près de
Diadoubala au Mali

En 2003, les cours du coton étaient très bas et ont plongé
le secteur cotonnier africain dans la crise. La crise s’est
accentuée l’année suivante en partie en raison de réformes
et de processus de privatisation pas forcément adéquats, de
l’indexation du franc CFA sur l’euro (un problème majeur pour
les exportations quand l’euro est fort), des coûts des intrants
en hausse et de mauvaises conditions météorologiques.
Même si les cours du coton remontent aujourd’hui, les
petits producteurs africains marginalisés ne peuvent être
réactifs dans l’instant. Sans argent à investir dans l’achat de
graines de coton et dépendants de prix fixés à l’avance, les
producteurs de coton d’AOC sont peu enclins à prendre des
risques. Après plusieurs mauvaises années, ils ne se risquent
pas à investir l’ensemble de leurs maigres ressources dans la
production de coton.

La négociation et le règlement des
différends peuvent-ils garantir que
les règles du jeu s’appliquent à tous
de la même manière ?
Les petits pays ne disposent que de peu d’options
pour défendre leurs intérêts économiques. Le système
commercial multilatéral reste leur meilleure, voire leur
seule, option. La taille de leur marché est trop insignifiante
pour intéresser les grandes puissances économiques. Les
concessions qu’ils pourraient offrir n’auraient qu’une valeur
commerciale limitée pour leurs partenaires.
La prolifération des accords commerciaux bilatéraux ne va
pas nécessairement dans le sens des petits pays.

Le système commercial multilatéral est sensé prévenir le
déséquilibre des pouvoirs entre pays puissants et nations
plus modestes.
Le seul forum où les pays plus pauvres et plus petits ont
une chance relativement équitable de défendre leurs intérêts
sont les négociations multilatérales au sein de l’OMC, où ils
peuvent jouer autour des coalitions d’intérêt et se regrouper
avec d’autres pays en développement pour se défendre
contre les grandes puissances. De plus, la question des
subventions proprement dite ne peut se discuter qu’à l’OMC.
Le cas du coton est un exemple de réussite (tout au moins
partielle) d’une stratégie de coalition. Il a tout de suite été
considéré comme légitime, à l’unanimité. La communauté
internationale a reconnu l’iniquité des subventions au coton
pratiquées par les pays de l’OCDE. Cependant, le cas du
coton montre également qu’il ne suffit pas de convaincre les
membres de l’OMC de la légitimité d’une cause pour obtenir
des changements tangibles. À cet égard, le cas du coton
démontre le potentiel, mais aussi les limites, du système
commercial multilatéral.
Le cas du coton incarne l’émergence de coalitions de pays
en développement, prenant l’initiative de défendre leurs
intérêts à l’OMC. En tant que coalition, les pays du C4 ont
réussi à obtenir le soutien de la quasi-totalité des membres
de l’OMC et ont amélioré de manière significative leur
capacité à négocier. Ils restent le symbole de ce que les
pays pauvres en développement peuvent obtenir grâce au
système. En outre, l’expérience de la négociation acquise
sera un atout pour les prochaines négociations.
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Les grandes puissances règnent
toujours à l’OMC
La question du coton a également démontré que le système
est biaisé, généralement en faveur des grandes puissances.
Les vieilles habitudes des « Grandes puissances » consistant
à définir les règles et à dire aux pays en développement
« c’est à prendre ou à laisser », ont la vie dure. Bien que
chacun des pays de l’OMC dispose d’une voix, et que le
consensus soit nécessaire pour permettre la modification
des règles, certains pays sont « plus égaux que d’autres ».
Les pays pauvres, incapables (ou pensant être incapables)
d’adopter des positions offensives, sont trop souvent laissés
sur la touche.
Les grandes puissances ont également démontré qu’elles
savaient comment utiliser tous les ressorts du système. La
situation actuelle semble valider la stratégie des grandes
puissances au détriment des pays pauvres. L’OMC, qui
a aujourd’hui 15 ans d’existence, prend acte du pouvoir
grandissant de la Chine, de l’Inde et du Brésil. Mais elle n’est
pas devenue ce qu’elle a vocation à être : une institution
réellement multilatérale, sensible à la fois aux besoins et aux
droits des grands comme des petits pays.
Compte tenu de l’importance croissante des marchés
émergeants dans les négociations de Doha, les pays
développés sont très attentifs aux pratiques de ces
nouvelles puissances. D’importants pays producteurs de
coton comme la Chine et l’Inde subventionnent également
leur production de coton. L’UE et les États-Unis avancent
que les subventions de ces pays seront, à terme, plus

‘Le cas des pays
du C4 démontre
que le système est
biaisé en faveur des
grandes puissances.’
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significatives pour les cotonculteurs africains que celles des
pays de l’OCDE.
Mais l’ensemble des subventions chinoises représentait
l’année dernière 20 USD par producteur, tandis que la
plupart des cotonculteurs indiens se battent pour obtenir
un salaire de subsistance. Certes, des disparités existent
au sein des cotonculteurs des pays de l’OCDE et tous ne
sont pas de riches exploitants. Néanmoins, le problème est
que ce système encourage et perpétue une production non
compétitive.

L’impasse de Doha et la nécessité
d’agir au-delà de l’OMC
Afin d’obtenir une avancée dans les négociations de Doha,
les pays africains producteurs de coton doivent s’assurer
que la question des subventions soit traitée dans les
débats américain et européen internes, dans le cadre de
leurs propres processus de réforme, et alimentée par des
arguments nationaux en faveur d’un changement.
Deux acteurs majeurs définiront, au final, les termes de
l’accord final de Doha concernant le soutien à la production
de coton : les États-Unis et l’Union européenne.
Concernant les États-Unis, la pression en faveur de la
réforme de leur régime de soutien au coton est renforcée
par le règlement du différend avec le Brésil, qui autorise
celui-ci à riposter contre les États-Unis. Actuellement, les

‘La réforme des
subventions au coton
dépend de la Farm
Bill américaine et de
la PAC européenne,
actuellement discutées.’

prix plus élevés du coton atténuent, dans une certaine
mesure, l’argument (mais non sa légitimité) du C4 en faveur
de l’élimination des subventions liées aux prix. Toutefois, la
simple existence de mécanismes de subvention leur porte
préjudice car les producteurs américains, recevant un prix
garanti, sont encouragés à continuer de produire du coton.
Quant à la Commission européenne, elle ne considère pas
que la production de coton européenne ait un impact sur
le marché mondial du coton car elle ne serait pas exportée
et que sa quantité est limitée. En outre, l’UE avance qu’elle
a déjà fait des efforts dans la bonne direction en découplant
partiellement ses aides au coton, réduisant ainsi l’effet de
distorsion sur le commerce.

La Farm Bill américaine et la
Politique agricole commune
européenne
La résolution de la question des subventions au coton
dépend largement de la prochaine Farm Bill américaine,
prévue pour 2012 et, dans une moindre mesure, du
processus de réforme de la PAC devant aboutir en 2013.
Le règlement du différend entre le Brésil et les États-Unis a
une influence sur la manière dont ces derniers traiteront la
question du coton dans leur Farm Bill. Et c’est bien la Farm
Bill qui définira la position des États-Unis dans le cadre des
négociations de Doha. Dans ce contexte, les pays du C4 et
les organisations de la société civile doivent faire campagne
pour que les États-Unis introduisent, dans leur prochaine
Farm Bill, une réforme de leur régime de soutien au coton
allant au-delà de l’exigence légale de mise en conformité,

Moussa Keita, cotonculteur
à Dogourakoroba, au Mali,
contrôlant sa récolte.

pour remplir pleinement les engagements pris lors de la
conférence ministérielle de l’OMC à Hong-Kong.
Même si les États-Unis sont les principaux responsables,
la politique européenne en matière de coton n’est pas sans
effet sur le commerce mondial du coton. Tout d’abord,
le pourcentage de subventions ayant un effet distortif est
plus important pour le coton que pour les autres productions
européennes, ce qui contredit les efforts de l’UE visant à
améliorer la cohérence entre la politique de développement
et les autres politiques européennes. De plus, il peut être
particulièrement dérangeant, pour les pays africains,
de prendre conscience du fait que l’Europe, pour laquelle
le coton est une question mineure, n’est pas disposée à,
ou capable de, tenir compte des intérêts de ses Partenaires
en développement. Enfin, tant que l’UE continuera de
subventionner la production de coton, elle fera le jeu des
États-Unis dans les négociations et minimisera ainsi la
pression sur les autorités américaines.
Ceci étant dit, la question du coton ne fait pas partie de
l’ordre du jour de la Commission européenne. Il est donc
essentiel de mobiliser les membres du Parlement européen
pour s’assurer que la question du coton soit traitée dans le
débat sur la Politique agricole commune.
Le fait que les pays du C4 et d’autres pays africains
producteurs de coton doivent aller au-delà de l’OMC et faire
campagne à l’intérieur des débats nationaux dans les pays
occidentaux pour s’assurer que la question du coton ait une
chance d’être traitée par les principales parties prenantes
dans les négociations multilatérales démontre que le système
commercial multilatéral n’a pas encore rempli son rôle.
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de la question du coton dans l’accord final de Doha, si un
tel accord est atteint. Une telle conclusion serait pourtant
erronée. La question du coton a permis aux pays du C4
d’apprendre du système, et au système d’apprendre des
pays du C4. Les « gains » sont de quatre ordres :
•	Les pays du C4 ont pu attirer l’attention sur la question du
coton et ont reçu une aide pour leur filière coton.
•	Les pays du C4 sont devenus une coalition reconnue dans
les négociations de Doha. Le représentant du C4 dispose
d’un siège dans les réunions relatives à l’agriculture de la
« Salle verte » et le coordinateur du groupe participe aux
réunions mini-ministérielles.

Les membres de la coopérative de commerce
équitable de Madina affirment avoir maintenant
plus d’argent pour la santé ou l’éducation.

Une réforme du paysage commercial
multilatéral est nécessaire
Plus largement, la question du coton illustre également
le besoin urgent de réformer le système de gouvernance
de l’OMC. Les négociations commerciales se basent sur
l’échange mercantile de concessions. Une telle approche
est adaptée à des négociations entre partenaires égaux. Un
cycle de « développement », comme celui de Doha, sensé
rééquilibrer le système commercial en faveur des pays
en développement, ne peut se fonder uniquement sur un
échange de concessions.
Les coalitions se créent autour d’intérêts communs, de
proximité géographique et/ou de niveaux de développement.
Des groupes tels que les Pays les moins avancés, le
Groupe africain ou les Pays en développement sont utiles
pour le plaidoyer mais sont trop grands quand les enjeux
se resserrent. Les cycles de négociations se fondent sur
des intérêts concrets. L’Égypte et le Lesotho ne partagent
pas d’intérêts communs spécifiques. L’Afrique du Sud ne
partage pas non plus les préoccupations commerciales du
Burkina Faso. Singapour et Hong-Kong se trouvent dans le
même groupe de « pays en développement » que le Tchad et
le Népal. De nouvelles coalitions, fondées sur des intérêts
concrets, devraient être créées. Les conflits d’intérêts étant
à l’origine de bien des blocages des négociations, il est
essentiel de nourrir un débat sur une réforme structurelle
dont l’objectif serait de renforcer le système commercial
multilatéral et d’établir un véritable équilibre des pouvoirs
entre les membres.

Y’aura-t-il un jour un accord sur le coton
satisfaisant pour les pays du C4 ?
Il serait facile de conclure que les pays du C4 n’ont rien
obtenu, qu’ils n’obtiendront rien si le Cycle de Doha échoue,
et qu’ils n’ont aucune certitude quant au niveau d’importance
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•	Le CDD ne pourra être conclu sans un résultat significatif
pour le coton. Compte tenu des innombrables déclarations
au sujet du coton par le Directeur Général et d’autres
acteurs majeurs de l’OMC, c’est le système tout entier qui
perdrait la face en cas d’échec sur le coton.
•	Les pays du C4 ont démontré que des pays pauvres en
développement pouvaient utiliser le système et avoir un
impact sur le système commercial multilatéral. Ils ont utilisé
ces longues années de discussions pour renforcer leur
présence diplomatique à Genève, acquérir de nouvelles
compétences en matière de négociation, renforcer leur
propre mécanisme de coordination et façonner leur rôle et
leur place dans le processus de négociation.
En ce début d’année 2011, le Directeur général de l’OMC et
les négociateurs ont annoncé une reprise des discussions
tambour battant. L’objectif est de rédiger de nouvelles
modalités pour le printemps afin de pouvoir espérer un
engagement politique fort lors de la prochaine rencontre
ministérielle prévue – mais non encore confirmée – pour la fin
de l’année 2011.
Apportant son plein soutien au C4, l’UEMOA (Union
économique et monétaire ouest africaine) lance en janvier 2011
son « Offensive pour la relance du dossier coton à l’OMC »
et participe activement à la mobilisation des parlementaires
européens et américains, afin que ces derniers intègrent la
dimension multilatérale de la question du coton dans les
réformes internes en préparation.
Malgré ce nouvel élan des négociateurs, il n’existe aucune
certitude quant à la date de conclusion des négociations de
Doha, si elles se concluent, ni si seront tenus les engagements
envers les cotonculteurs africains. Toutefois, deux choses sont
certaines :
•	Les négociations de Doha ne donneront aucun résultat si la
question du coton n’est pas traitée.
•	Un résultat significatif et substantiel des négociations sur
le coton ne sera possible que si la réforme du système de
subventions s’inscrit dans le cadre d’efforts plus importants
visant à réformer les subventions agricoles dans les pays
riches.

Recommandations
Recommandations adressées à l’UE
et au gouvernement britannique

1.

Faire en sorte que les engagements pris par l’UE
au sein de l’OMC et visant à éliminer toutes les
subventions au coton entraînant une distorsion du
commerce, soient respectés par :
a)	L’adoption d’une position minimale dans les
négociations actuelles de la réforme de la PAC
2013, garantissant le découplage complet de
la production des subventions européennes au
coton.

2.

 tiliser la relation bilatérale avec les États-Unis et les
U
fora multilatéraux pour pousser les États-Unis à :

	Poursuivre l‘engagement en faveur du processus
3.

de réforme de l’OMC, selon les deux axes suivants :
a)	À court terme, s’assurer que les domaines
d’intérêts des pays en développement soient
négociés dans le cadre du CDD, et non pas
seulement ceux des principales puissances
économiques.
b)	À long terme, dégager un consensus pour faire
avancer l’agenda de la réforme institutionnelle
globale.

a)	Mettre en œuvre les recommandations de l’Organe
de règlement des différends en matière de coton.
b)	Engager réellement des négociations sur le coton
avec les pays du C4 au sein de l’OMC.
c)	Tenir les engagements en matière de
développement pour toutes les questions
abordées dans le cadre du CDD et non seulement
pour la question du coton.

‘La question du coton
illustre l’urgence à réformer
la gouvernance de l’OMC.’
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cinq années
de cotton
équitable

‘Nous rêvons d’un monde
où la justice et le
développement durable
seraient au cœur
des structures et des
pratiques commerciales.’
34
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Qu’est-ce que le commerce équitable ?
Le commerce équitable est une stratégie de développement
durable et de réduction de la pauvreté. Son but est de créer
des opportunités pour les producteurs et les travailleurs
économiquement désavantagés ou marginalisés par le
système commercial conventionnel.
Nous rêvons d’un monde où la justice et le développement
durable seraient au cœur des structures et des pratiques
commerciales, afin que tout un chacun puisse, grâce à son
travail, maintenir des conditions de vie décentes et dignes,
et développer tout son potentiel.
La mission de la Fairtrade Foundation est de travailler
avec les entreprises, les communautés et les particuliers
pour améliorer la position commerciale des organisations
de producteurs des pays du Sud et offrir des conditions
de vie durables aux paysans, aux travailleurs et à leurs
communautés.

Pourquoi le commerce équitable s’estil intéressé aux producteurs de coton ?
Le coton est essentiel pour l’industrie textile mondiale,
ainsi que pour le développement socio-économique des
pays en développement. Le coton est une culture de rente
essentielle pour de nombreux pays en développement et
se trouve être souvent la seule source de revenu pour les
paysans.
On estime que 100 millions de foyers sont engagés dans
la production de coton dans 70 pays du monde. Les petits
producteurs gagnent souvent moins de 2 USD par jour et
se battent pour offrir des conditions de vie décentes à leurs
familles. Les paysans sont en première ligne d’une chaîne
d’approvisionnement longue et complexe, et sont souvent
escroqués par les intermédiaires, comme l’a expliqué Khima
Ranchhod de Gujarat, dans l’ouest de l’Inde, à la Fairtrade
Foundation, « L’acheteur trouvera toujours une bonne raison
de nous proposer un prix bas ».
Conscient du fait que la plupart des initiatives durables
ou de commerce éthique se sont jusqu’alors concentrées
sur l’industrie du prêt-à-porter, le système de commerce
équitable a décidé de donner la priorité aux producteurs
de coton, ceux-là mêmes, qui sont souvent, aux yeux des
consommateurs occidentaux, le maillon invisible de la
chaîne d’approvisionnement du coton.

Qu’est-ce que le coton équitable ?
Les organisations équitables de producteurs reçoivent :
•	Un prix minimum garanti qui couvre toujours les coûts
d’une production durable. Ce prix varie selon les régions
et les types de coton.

•	Un prix minimum garanti pour le coton bio environ 20 %
supérieur au prix minimum garanti pour le coton non bio.
•	Une prime sociale de 0,05 euro/ kg. La prime est utilisée
par les organisations de producteurs pour investir dans
des projets socio-économiques tels que les services
d’éducation et de santé, l’achat de machines de
transformation et l’octroi de prêts aux membres.
•	Des lignes de crédit pré-exportation, sur demande et
allant jusqu’à 60 % du prix d’achat.
En outre :
•	Les normes environnementales du commerce équitable
restreignent l’utilisation de produits agrochimiques et
encouragent le développement durable. Les producteurs
du commerce équitable ne sont pas tenus d’être bio,
mais les normes exigent un respect accru afin d’éviter
l’utilisation de pesticides interdits, d’encourager la
réduction des produits chimiques et l’utilisation de
gestion intégrée des cultures et alternatives bio si
possible. Il leur est également demandé de réaliser des
efforts pour mettre en œuvre un système de gestion
intégrée des cultures afin d’encourager la protection
de l’environnement en remplaçant progressivement les
engrais traditionnels par des engrais bio, leur permettant
ainsi de se convertir, petit à petit, à la culture bio, s’ils le
souhaitent.
•	Les normes du coton équitable interdisent l’utilisation
de graines génétiquement modifiées dans la production,
mais reconnaissent que les petits producteurs ne peuvent
pas toujours protéger leurs terres des contaminations
croisées provenant des fermes avoisinantes.
•	Chaque opérateur de la chaîne d’approvisionnement
prenant possession du coton équitable et l’utilisant
pour la transformation ou la fabrication de produits de
coton équitable à grande échelle, doit soumettre une
vérification indépendante attestant de son respect des
11 conventions de l’Organisation Internationale du
Travail, notamment celles relatives au travail forcé, au
travail des enfants, aux heures de travail et à la liberté
d’association. Si l’opérateur utilise un sous-traitant pour
la transformation ou la fabrication de produits de coton
équitable (notamment pour l’égrenage, la filature, le
tissage, le tricotage, la teinte ou d’autres activités), il doit
pouvoir démontrer que son sous-traitant respecte ces
mêmes conventions.
•	Le commerce équitable travaille également avec des
organisations reconnues du commerce équitable qui,
non seulement utilisent du coton certifié « commerce
équitable », mais appliquent également les principes du
commerce équitable à chaque étape de la fabrication des
vêtements. Nombre de ces organisations travaillent avec
des fabricants artisanaux traditionnels, engagés à offrir
des conditions de travail décentes et à investir dans des
prestations supplémentaires pour leurs employés.
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De nos jours, la certification « commerce équitable »
du coton permet à 95 000 producteurs, travailleurs et
à leurs familles, d’améliorer leurs conditions de vie. 38
organisations de producteurs sont certifiées « commerce
équitable » en Argentine, au Brésil, au Burkina Faso, au
Cameroun, en Égypte, en Inde, au Kyrgyzstan, au Mali
et au Sénégal.

Cinq années de progrès
Les premiers produits de coton équitable ont été lancés
en France au début 2005, sur la base des exportations
de quatre pays ouest-africains. En novembre 2005,
les premiers produits de coton équitable ont été lancés
au Royaume-Uni par huit organisations engagées dans
le commerce équitable, notamment des entreprises
travaillant en lien direct avec des producteurs de coton et
des fabricants de vêtements en Inde, tels que Gossypium,
Traidcraft, People Tree et Bishopston Trading. Peu de
temps après, Marks & Spencer est devenu le premier grand
magasin à s’engager dans le coton équitable,
en lançant leurs premiers produits en 2006. De nos jours,
la certification « commerce équitable » du coton permet
à 95 000 producteurs, travailleurs et à leurs familles,
d’améliorer leurs conditions de vie en Argentine, au Brésil,
au Burkina Faso, au Cameroun, en Égypte, en Inde,
au Kyrgyzstan, au Mali et au Sénégal : 38 organisations de
producteurs sont certifiées « commerce équitable ».

Organisations de producteurs
Organisations de producteurs et
Organisations de labellisation / promotion

L’Association de producteurs de
coton Agrocel

Organisations de labellisation / promotion

En 2005, les Industries Agrocel ont formé l’association
de producteurs de coton Agrocel à Kutch, en Inde. Tout

Au cours de la saison 2007/08, le prix payé 25
aux producteurs était 46 % supérieur aux prix
conventionnels au Mali, et 61 % supérieur au
Burkina Faso.26

est parti d’un petit groupe informel de producteurs qui
se rencontraient jusqu’alors quelques fois par an pour
discuter de la culture bio. Depuis l’établissement d’une
entité légale et démocratique en 2005 et l’obtention de
la certification « commerce équitable », les producteurs
approvisionnent le marché britannique en coton
équitable. Les Industries Agrocel se sont développées
et représentent maintenant plus de 20 000 producteurs
dans six États indiens ; elles sont chargées de la
promotion de la culture durable, aident les producteurs

En 2008, les ventes mondiales de coton équitable ont atteint
176 millions USD, avec plus de 27 millions d’articles vendus,
soit près du double de l’année précédente. Au RoyaumeUni, les ventes de coton équitable se sont accrues de façon
exponentielle ; elles ont été multipliées par 7 en 2007, et par
2 en 2008, représentant 77,9 millions £. Les ventes de coton
équitable au Royaume-Uni représentaient 73 % des ventes
mondiales de coton équitable en 2008. Elles ont atteint 15
millions d’articles en 2008.

à passer à la culture bio, payent un prix durable et
fournissent des engrais agricoles à prix coutant, des
finances préalables sans intérêts et leurs représentants
sur le terrain fournissent des conseils en matière
d’agriculture. La prime sociale a permis de construire
des puits, des écoles et des cliniques. En 2006, Agrocel

Ce succès se démontre également par le type de produits de
coton équitable offerts en magasin, allant du linge de maison
aux sacs, en passant par le coton hydrophile, les vêtements
et habits pour bébé. Toutefois, lors de la crise mondiale de
2009, la vente de vêtements a chuté à 13 millions d’unités.

a déclaré que ses producteurs de coton avaient gagné
37 % de plus que sur les marchés locaux, grâce aux
ventes équitables.

Les producteurs de coton
d’Agrocel suivent les derniers
développements en matière
de commerce équitable

Ventes unitaires de produits de coton
équitable au Royaume-Uni.
2005

14,552

2006

533,872

2007

9,970,661

2008

15,410,847

2009

13,421,915

0

5

10

millions d’unités
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20

la rapidité avec laquelle la mode évolue, les détaillants ont donc
cherché à intégrer le coton équitable dans leurs produits clés
(t-shirts, sous-vêtements, chemises basiques), car les volumes
et les ventes sont plus faciles à prévoir pour ces produits.
Toutefois, les gammes de t-shirts basiques par exemple,
sont également soumises à une forte concurrence entre les
détaillants, alors qu’il serait plus facile d’intégrer les coûts
supplémentaires d’achat et de certification du coton équitable
dans le prix final de détail des articles de marque, donc plus
chers.
La certification de la graine de coton utilisée dans les vêtements

Les défis des cinq dernières années

a toujours été considérée comme la première étape pour
l’application des principes du commerce équitable à l’industrie
textile et du prêt-à-porter. Au cours des cinq dernières années,

Bien que le secteur du coton équitable se soit développé, de

et l‘arrivée du coton équitable, le commerce équitable a mené

nombreux défis ont marqué ces cinq dernières années.

un débat complexe visant à étendre ce travail initial à d’autres
maillons de la chaîne d’approvisionnement, tel que l’égrenage,

Du point de vue des producteurs d’Afrique de l’Ouest, les

le filage, la teinte, le tissage et la fabrication de vêtements.

producteurs de coton sont loin des choix de consommation de

Le mouvement du commerce équitable ne souhaite pas

l’industrie de la mode, une industrie toujours en mouvement

réinventer ce qui a déjà été créé par de nombreuses initiatives

et très versatile, qui ne permet pas aux producteurs de prévoir

éthiques luttant contre les « ateliers de misère ». Au contraire, le

la demande pour leur produit. Comme le coton est facilement

commerce équitable souhaite plutôt soutenir et développer le

stocké par les marchands, d’importants achats au cours d’une

travail de ses organisations. Au niveau international, différents

saison de récolte ne seront pas nécessairement répétés ;

projets de recherche et pilotes sont développés afin de

et les signes du marché peuvent donc être trompeurs pour

rapprocher les textiles « équitables » des normes internationales.

les producteurs de coton. Les choix de production peuvent
donc souvent être inférieurs ou, au contraire, supérieurs à la
demande. Les détaillants ont du mal à prédire avec exactitude
leurs besoins en coton selon la mode et les tendances d’un
marché en constante évolution.
En outre, l’Afrique de l’Ouest manque toujours d’infrastructures
pour l’industrie textile afin de transformer le coton pour l’adapter

Les objectifs des cinq
prochaines années

1.

Des consultations avec les principales parties prenantes
ont été lancées au cours du dernier trimestre 2010 afin

aux normes d’exportation. Le coton d’Afrique de l’Ouest est

d’adresser les problèmes de la chaîne d’approvisionnement,

généralement exporté en Chine, où il est filé et tissé.

et de créer des normes pour les textiles certifiés
« équitables ». Le modèle du commerce équitable deviendra

La transformation du coton équitable d’Afrique de l’Ouest
requiert donc la mise en place de nouvelles chaînes
d’approvisionnement, afin de travailler avec des fileurs, tisseurs
et fabricants de vêtements certifiés « commerce équitable »

moins complexe et moins coûteux à utiliser.
	Une nouvelle stratégie marketing est en développement
2.
pour modifier la perception du coton équitable, afin de

en Inde ou dans d’autres régions d’Afrique. Ces chaînes

le rendre plus attractif aux yeux des consommateurs, du

d’approvisionnement alternatives se sont avérées difficiles et

milieu de la mode sensibilisé et de la presse spécialisée. La

coûteuses à mettre en place car elles n’étaient pas établies. En

création d’une demande et un mouvement de sensibilisation

Inde, les fabricants préfèrent s’approvisionner auprès de leurs

sont essentiels à la réussite de cette stratégie.

fournisseurs habituels et d’autres producteurs de coton locaux
plutôt que d’utiliser le coton ouest-africain. Les producteurs
de coton indiens trouvent donc plus facile de vendre leur

	La Fairtrade Foundation travaille avec une grande diversité
3.
d’acheteurs, des couturiers et stylistes reconnus jusqu’aux

coton aux chaînes d’approvisionnement, de transformation

organismes chargés des achats publics pour les écoles,

et de fabrication asiatiques déjà établies, et les fabricants de

les hôpitaux et les hôtels, ces derniers représentent des

vêtements préfèrent également s’y fournir. Alors que le marché

commandes plus importantes et des contrats à long terme

du coton équitable se battait contre les tendances bon marché

et offrent ainsi un engagement plus important avec les

et versatiles de la mode, et le ralentissement économique, la

producteurs de coton équitable.

baisse de la demande de coton équitable a durement frappé le
coton ouest-africain.

	La Fairtrade Foundation travaille avec des écoles partout
4.
au Royaume-Uni et avec les nouveaux créateurs et stylistes

Entre-temps, l’utilisation de coton certifié équitable et traçable

des universités de Central St Martins et Northumbria pour

exige des revendeurs de vêtements qu’ils planifient leurs

développer des modules visant à sensibiliser les jeunes

besoins en coton environ 18 mois à l’avance. Compte tenu de

couturiers à l’impact de leurs choix d’approvisionnement.
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GLOSSAire
Aide pour le commerce : Assistance technique distribuée
aux pays en développement et visant à les aider à s’adapter
à la libéralisation du commerce et à l’utilisation des marchés
ouverts, dans le but de stimuler la croissance économique et
la réduction de la pauvreté.

Prêt d’aide à la commercialisation : Type de subvention
agricole américaine. Elle offre aux producteurs un
financement temporaire pour stocker, plutôt que pour
vendre, leurs produits de base quand les cours du marché
sont bas, en général pendant la saison des récoltes.

Capsule : Gousse de graine ronde de la plante de coton.

Politique agricole commune : Politique globale incluant
un mécanisme de soutien agricole des États membres de
l’UE, qui représente 45 % du budget de l’UE. Ce budget doit
être dépensé pour la protection et la gestion des ressources
naturelles, notamment pour soutenir une économie rurale
compétitive, des programmes environnementaux et une aide
pour le secteur de la pêche. Elle est révisée périodiquement.

Culture de rente : Culture produite pour sa vente directe, au
contraire des cultures de subsistance par exemple, produites
pour la consommation personnelle et pour nourrir le bétail.
Égrenage : Étape du traitement du coton au cours duquel la
fibre du coton est séparée de la graine.
Farm Bill : Principal cadre légal de la politique agricole
américaine mis en œuvre à travers un processus législatif et
renégocié environ tous les cinq ans.
Groupe africain : Une coalition de 41 pays africains dans les
négociations de l’OMC sur l’agriculture.
Groupe de pays en développement : Formé en 1989.
Il regroupe 117 pays en développement du monde, dont
l’objectif commun est d’améliorer leur croissance et leur
prospérité.
Groupe des Pays les moins avancés : Coalition de 32 pays
membres de l’OMC identifiés par les Nations Unies comme
pays les moins avancés du monde. 12 pays observateurs de
l’OMC et cinq pays non membres de l’OMC font également
parti du groupe plus large.
Indice de développement humain des Nations
Unies : Mesure de différents facteurs tels que le taux
d’alphabétisation des adultes, le revenu ou l’espérance
de vie, afin de fournir un indicateur des progrès socioéconomiques d’un pays.
Organisation mondiale du commerce : Organe
international d’adhésion libre créé en 1995 et régissant
les règles commerciales entre les pays membres.
Paiements à la surface : Paiement de subventions en
fonction de la taille de l’exploitation.
Paiement compensatoire de prêts : Type de subvention
agricole américaine payée à ceux qui acceptent de ne pas
réclamer le prêt d’aide à la commercialisation même s’ils y
ont droit. Elle vise à minimiser l’accumulation de stocks et
permet aux produits de base produits aux États-Unis d’être
compétitifs.
Paiement contra-cyclique : Mécanisme du Département
de l’agriculture des États-Unis, basé sur une surface cultivée
et un rendement historique. Il est payé quand les cours
mondiaux chutent sous le prix cible fixé par le Département
de l’agriculture des États-Unis.

Prime du commerce équitable : Argent payé (en plus
du prix équitable minimum) dans le cadre de dispositions
contractuelles entre les producteurs et les marchands,
et investi dans des projets de développement social,
environnemental et économique. Les projets sont
sélectionnés démocratiquement par les producteurs des
organisations ou par les travailleurs d’une plantation.
Programme de garanties de crédit à l’exportation :
L’USDA gère les programmes de garanties de crédit
à l’exportation pour le financement commercial des
exportations agricoles américaines. Ces programmes
favorisent l’exportation vers les acheteurs étrangers.
Règlement des différends : Arbitrage légal des différends
commerciaux de l’OMC, utilisé quand un Etat membre pense
qu’un autre Etat membre viole un accord ou un engagement
pris à l’OMC.
Subvention : Somme d’argent distribuée par un État ou
un organisme public et visant à aider un secteur ou une
entreprise à maintenir bas le prix d’un produit de base,
généralement destinée à encourager la production ou la
consommation ou à aider l’entreprise à être plus compétitive.
Les subventions stimulant la surproduction entraînent une
distorsion du commerce.
Subventions à l’exportation prohibées : Type de
subventions interdites par l’OMC car elles affectent
directement le commerce et sont plus susceptibles d’avoir
des effets négatifs sur les intérêts des autres membres.
Certaines subventions à l’exportation ont été autorisées par
dérogation lors de négociations dans le cadre de l’Uruguay
Round. L’élimination totale des subventions à l’exportation
est en cours de négociation dans le cadre de Doha.
Subventions couplées : Paiements aux producteurs, liés
aux niveaux actuels de production, des prix ou d’utilisation
des ressources.
Subventions découplées : Paiements aux producteurs,
non liés aux niveaux actuels de production, des prix ou
d’utilisation des ressources d’une culture spécifique, mais à
la surface cultivée (cf. paiements à la surface).
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