
Le secteur du coton  
en Afrique de l’Ouest et du Centre 

Stratégies pour accroître la compétitivité du « C4 »  

Ilhem Baghdadli
Hela Cheikhrouhou
Gael Raballand

w o r l d  b a n k  w o r k i n g  p a p e r  n o  1 0 8

banque mondiale

Le secteur du coton en Afrique de l’Ouest et du Centre est une 
étude qui s’inscrit dans la série « World Bank Working Paper ». Les 
documents de cette série visent à diffuser les résultats des recher
ches les plus récentes de la Banque mondiale afin d’alimenter le 
débat public. 

À partir d’études empiriques et détaillées, les auteurs définissent 
les principales réformes et stratégies qu’il faudrait mettre en 
œuvre pour améliorer la compétitivité du secteur cotonnier en 
Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC), plus particulièrement dans 
le « C4 », soit le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad). Les 
réformes apportées au cours des années 1990 ont démontré à cet 
égard qu’il ne suffit pas de privatiser des monopoles publics pour 
assurer la rentabilité du secteur.

Le secteur du coton joue un rôle économique essentiel dans la 
plupart les pays d’AOC tant en termes de contribution au PIB et 
aux exportations qu’en termes de réduction de la pauvreté. Jusqu’à 
tout récemment, le secteur cotonnier d’AOC se caractérisait par 
une structure de marché monopolistique à intégration verticale : 
une société d’État y contrôlait tous les échanges au sein de la 
chaîne logistique (notamment l’égrenage, le transport et la four
niture d’intrants). À la fin de la décennie 1990, cependant, un 
certain nombre de facteurs externes et internes ont incité les pays 
de la région à remettre en question cette structure et à vouloir 
réformer leur secteur cotonnier pour en améliorer la compétitivité. 
Dans l’ensemble, les réformes envisagées visent à accroître les 
rendements pour pouvoir produire de plus gros volumes, réduire 
les coûts de production, améliorer la fiabilité du classement et 
augmenter les chiffres de ventes. Le présent ouvrage explique les 
réformes que les pays du C4 doivent apporter à leur secteur coton
 nier pour pouvoir réaliser ces objectifs.

Pour vous renseigner sur les publications de la Banque mondiale 
ou pour commander un document, voir le site de la Banque mon
diale ou le site de commerce électronique www.wordlbank.org/
elibrary. 
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Préface

Le secteur du coton contribue manifestement à la croissance économique, à 
l’emploi et à la réduction de la pauvreté en Afrique de l’Ouest et du Centre 

(AOC). À la fin des années 1990, ce secteur a connu des problèmes récurrents 
qui ont fortement diminué ses performances et exigé des transformations radi-
cales. Certains pays ont réformé leur secteur cotonnier en le désintégrant ver-
ticalement tout en augmentant la participation du secteur privé. D’autres, par 
contre, ont laissé à peu près intacte la structure de leur industrie cotonnière.

Le Groupe de la Banque mondiale a largement soutenu ces réformes et 
contribué à les documenter. Aujourd’hui, la Banque mondiale continue d’en-
courager les réformes du secteur agricole qui sont des instruments d’améliora-
tion de la compétitivité du secteur cotonnier et de sa contribution à la croissance 
partagée. Selon la Banque, l’élaboration des prochaines réformes devrait être 
fondée sur les principes fondamentaux de l’organisation industrielle et adaptée 
au cas-par-cas afin de favoriser la contribution du secteur privé à la croissance. 
L’amélioration de la compétitivité du secteur cotonnier dans les pays d’AOC 
constitue un élément crucial de la stratégie rurale de la Banque mondiale et du 
Fonds fiduciaire japonais pour des services de conseil, qui a participé au finan-
cement de travaux de consultants qui ont servi à l’élaboration de cet ouvrage.

Le présent rapport est un outil de référence qui peut être utile aux respon-
sables politiques du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Tchad (4 pays pro-
ducteurs de coton, le C4). Il a pour objectif principal de déterminer les moyens 
d’accroître la compétitivité par le biais des reformes sectoriels que ces pays peu-
vent soutenir. Le rapport promeut l’utilisation de stratégies de gestion des coûts 
et des ventes qui se sont avérées efficaces, afin d’accroître la contribution du 
secteur cotonnier à la croissance partagée et de diminuer les risques de créance 
contingente dans ces pays.

En publiant ce rapport, nous espérons fournir une analyse utile des oppor-
tunités à long terme qui s’offrent aux pays d’AOC dans le secteur du coton.

François Le Gall
Directeur sectoriel par intérim

Environnement, développement rural et social
Afrique Centrale
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Sigles et acronymes

AFD  Agence française de développement
AIC  Association interprofessionnelle du coton 
AOC  Afrique de l’Ouest et du Centre (WCA)
ASS  Afrique sub-saharienne (SSA)
Bt  Bacillus thuringiensis
CCIC  Comité consultatif international du coton (ICAC)
CE  Communauté européenne (EC)
CEDEAO  Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (ECOWA)
CFA  Communauté financière africaine
CFDT  Compagnie française pour le développement des fibres textiles
CMDT  Compagnie malienne pour le développement des textiles
FAB  Franco à bord (FOB)
FAO  Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (Food and Agriculture 

Organization) 
FCFA  Franc de la Communauté financière africaine
FMI  Fonds monétaire international (IMF)
GM  Génétiquement modifié (ou transgénique) 
GPC  Groupement de producteurs de coton
IER  Institut d’économie rurale du Mali
IFDC  Centre international de développement des engrais
  (International Fertilizer Development Center)
IRCT  Institut de recherche du coton et des textiles exotiques
MIR  Marché d’intrants régional (projet de l’IFDC)
MTM  Évaluation au cours du marché (Mark To Market)
NYCE  New York Cotton Exchange (Bourse du coton de New York)
OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques 

(OECD)
OMC  Organisation mondiale du commerce (WTO)
ONUDI   Organisation des Nations unies pour le développement industriel
OTC  Marché hors cote ou hors Bourse (Over The Counter)
PIB  Produit intérieur brut (GDP)
PMG  Prix minimum garanti
ROE  Rendement des capitaux propres (Return On Equity)
SIDA  Swedish International Cooperation Development Agency
SOAS  School of Oriental and African Studies
SOFITEX  Société burkinabè des fibres textiles
SOFRECO  Société française de réalisation, d’études et de conseils
UE  Union européenne (EU)
UEMOA  Union économique et monétaire ouest-africaine (WAEMU)





Résumé analytique

Le secteur du coton est un secteur d’activité très important dans les pays d’AOC 
tant en termes de contribution au PIB et aux exportations de marchandises 

qu’en termes de réduction de la pauvreté. Par exemple, au Bénin, au Burkina 
Faso, au Mali et au Tchad, la part du coton dans les exportations de marchan-
dises se situait entre 25 % et 50 % ces dernières années, alors qu’elle était de 
3 % à 7 % pour ce qui est du PIB. Jusqu’à tout récemment, le secteur du coton 
des pays d’AOC était constitué d’une structure monopolistique à intégration 
verticale où une entreprise d’État gérait toutes les opérations de la chaîne logis-
tique, depuis l’égrenage, en passant par le transport et la fourniture d’intrants. 
Sous une telle structure, la production et l’exportation du coton ont connu une 
croissance considérable. Ainsi, la production du coton des quatre pays (Bénin, 
Burkina Faso, Mali et Tchad) est passée de 20 000 tonnes durant les années 1960 
à 600 000 tonnes au milieu des années 1990.

À la fin de la décennie 1990, par contre, un certain nombre de facteurs 
internes et externes ont incité les pays de la région à revoir la structure de leur 
secteur cotonnier. Parmi les facteurs internes, mentionnons les piètres perfor-
mances des entreprises de coton, la diminution des rendements et la déficience 
des services de vulgarisation agricole. Parmi les facteurs externes, mentionnons 
la tendance baissière du prix du coton, accompagnée d’une volatilité élevée. Ce 
constat a montré que, dans ce nouveau contexte, l’approche monopolistique à 
intégration verticale ne saurait assurer une coordination verticale de la chaîne 
logistique du coton sans entraîner des coûts élevés. Certains pays se sont donc 
lancés dans des réformes de leur secteur cotonnier, ce qui impliquait de briser 
les monopoles à intégration verticale et d’accroître la participation du secteur 
privé. D’autres ont toutefois décidé de garder à peu près intacte la structure de 
leur industrie cotonnière.

Le présent rapport a pour but de déterminer des moyens qui, à l’intérieur 
de réformes du secteur cotonnier, permettront d’accroître la compétitivité de 
ce secteur d’activité au Bénin, au Burkina Faso, au Mali et au Tchad (le C4). Le 
rapport propose de meilleures pratiques quant à la gestion des coûts et à l’élabo-
ration des stratégies de ventes, mesures qui devraient accroître la contribution 
du secteur cotonnier à la croissance commune et atténuer les risques d’endet-
tement que ces pays pourraient éventuellement connaître. Les mesures étudiées 
dans ce rapport s’inscrivent dans les trois objectifs suivants : (1) augmenter les 
rendements afin de produire de plus grands volumes ; (2) diminuer les coûts 
et améliorer la fiabilité du classement ; et (3) accroître les chiffres de ventes. Le 



rapport explique comment atteindre ces objectifs dans le cadre de réformes du 
secteur cotonnier. Il fournit aussi des conseils quant aux types d’investisseurs 
requis pour accroître la compétitivité du secteur cotonnier en AOC et quant aux 
façons de créer des lots de privatisation. La suite de ce résumé analytique décrit 
les points saillants du rapport.

Points saillants

Augmenter les rendements

Après avoir connu d’importantes augmentations de productivité au cours des 
années 1960 et 1970, les pays d’AOC ont vu les rendements de leur secteur coton-
nier stagner depuis lors. À l’inverse, les rendements moyens mondiaux ont crû 
de 1,8 % par année. L’augmentation des rendements apparaît donc comme un 
objectif majeur pour les pays d’AOC, ces derniers n’ayant pas de créneaux évi-
dents comme débouchés et leurs possibilités de diversification étant limitées.

Outre les causes exogènes, la stagnation des rendements s’explique par dif-
férents facteurs internes tels que des pratiques désuètes sur le plan technique, 
de piètres services de vulgarisation agricole et le coût élevé des intrants. Pour 
accroître les rendements, il faudrait, selon le rapport, développer la recherche et 
renforcer la vulgarisation agricole en même temps que réduire les coûts. Voici 
les principales recommandations de cette partie du rapport : 

■ Clarifier les règles en ce qui a trait à la façon dont les services de recherche 
et de vulgarisation agricole sont fournis et financés. 

■ Moderniser les techniques en usage, notamment en améliorant la for-
mule d’engrais, laquelle n’a pas été modifiée depuis 30 ans, et en pour-
suivant le développement d’un programme de gestion intégrée.

■ Mettre en place un solide cadre réglementaire, surtout pour ce qui 
concerne le coton génétiquement modifié (GM).

■ Améliorer le mécanisme de détermination du prix des intrants (par 
exemple, comme les prix de l’urée et de l’engrais NPKSB sont fixés au 
même niveau, les distributeurs sont fortement incités à fournir de l’urée 
aux agriculteurs, laquelle est moins chère, alors que ceux-ci auraient 
davantage besoin du NPKSB, qui est plus cher).

■ Éliminer les contraintes liées à l’approvisionnement (par exemple, les 
fournisseurs accordent un crédit sur tous les intrants requis pour une 
période allant de 240 à 270 jours. Cette pratique réduit la concurrence 
entre les fournisseurs. De telles conditions ne permettent pas de profiter 
des fluctuations saisonnières du prix des engrais).
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■ Harmoniser les tarifs d’importation des intrants (par exemple, les insec-
ticides sont importés dans l’emballage de l’utilisateur final et donc taxés 
à un taux plus élevé que les autres intrants).

Il faut développer en priorité les technologies liées au coton GM, domaine 
où le C4 tire de l’arrière. Actuellement, plus du quart de la superficie consacrée 
au coton porte sur des variétés de coton transgénique, et cette production repré-
sente près de 40 % de la production mondiale de coton. Aux États-Unis, où il fut 
implanté pour la première fois en 1996, le coton transgénique accapare près de 
80 % de la superficie consacrée à la culture du coton. Parmi les grands pays pro-
ducteurs de coton GM, on compte l’Argentine (70 % de la superficie du coton), 
l’Australie (80 %), la Chine (60 %), la Colombie (35 %), l’Inde (10 %), le Mexique 
(40 %), et l’Afrique du Sud (90 %). Plusieurs pays en sont à un stade expéri-
mental, dont le Brésil, le Burkina Faso (le seul pays d’Afrique sub-saharienne), 
Israël, le Pakistan et la Turquie. Au Burkina Faso, on a mené des recherches 
approfondies en vue de tester des variétés de coton transgénique développées 
ailleurs à l’aide du gène Bt et de vérifier comment celles-ci se comportaient dans 
l’environnement propre au pays. Au Bénin, au Mali et au Tchad, par contre, on 
discute encore pour savoir si on se lancera dans la technologie transgénique.

Réduire les coûts de l’après-récolte et améliorer la qualité

Pour accroître la compétitivité, il faut en second lieu réduire les coûts reliés à 
l’après-récolte et améliorer les pratiques en matière de classement. Il s’agit là 
d’un défi, car les entreprises privées sont seules à connaître leur structure de 
coûts et elles n’ont pas avantage à divulguer cette information. Qui plus est, les 
coûts rattachés aux différentes activités de la chaîne sont liés à plusieurs risques 
− des risques commerciaux « normaux » aux risques de hold-up. En réduisant 
les coûts d’une activité au sein de la chaîne logistique, on peut provoquer un 
transfert de risque vers d’autres activités de la chaîne qui y sont liées verticale-
ment, et éventuellement accroître les coûts de certaines activités (par exemple, 
en recourant à la sous-traitance pour diminuer les coûts de transport, on peut 
provoquer une hausse des coûts d’entreposage dans le port). Selon le rapport, il 
existe trois domaines où les améliorations sont nécessaires : le risque financier, 
les coûts de transport et la fiabilité du classement.

Pour réduire le risque financier, il faudrait :

■ Implanter un mécanisme plus efficace de détermination des prix à deux 
niveaux en établissant un prix initial de la façon la plus prudente possible 
eu égard au risque financier, et partager les bénéfices, à la fin des campa-
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gnes, en se basant sur un prix qui reflète de manière précise les conditions 
du marché.

■ S’assurer que le mécanisme de détermination des prix soit cohérent afin 
d’asseoir sa crédibilité et sa réputation.

■ Promouvoir la transparence en invitant les entreprises à publier leur rap-
port annuel et en instaurant un mécanisme de surveillance des coûts. 

Pour réduire les coûts de transport, il faudrait que les autorités publiques 
mettent l’accent sur les mesures susceptibles de faciliter les échanges : par 
exemple, réduire les coûts des barrages routiers et des passages de frontières. 
Dans le cas des égreneurs, ils devraient se montrer flexibles dans leurs choix 
de ports, recourir à des contrats à moyen terme afin de diminuer le risque lié 
au transport (tant de la ferme à l’usine d’égrenage que de l’usine d’égrenage à 
l’exportation) et introduire la pratique de ventes sortie usine en plus des ventes 
franco à bord (FAB) effectuées dans des ports.

La fiabilité du classement du coton est aussi très importante. Les défauts 
causés par la contamination de la fibre demeurent imperceptibles tant que celle-
ci n’est pas traitée par l’industrie textile. Compte tenu de la vitesse de fonction-
nement de cette industrie, un mauvais classement à un maillon antérieur de la 
chaîne logistique peut faire en sorte que l’acheteur final ne sera pas capable de 
respecter ses contrats avec les industries du vêtement. Comme le coton fibre ne 
représente qu’une part infime des coûts de fabrication du tissu, aucun acheteur 
n’a intérêt à se procurer son coton auprès de sources douteuses. La fiabilité du 
classement est un objectif qui requiert de la volonté et de la persévérance, car 
une seule année de mauvais classement peut annihiler tous les bénéfices issus de 
notre effort.

Augmenter les chiffres de ventes

La volatilité est une caractéristique intrinsèque des marchés de matières pre-
mières comme celui du coton. En conséquence, des stratégies de ventes mal 
conçues, qui négligeraient le risque lié au prix du produit, pourraient miner 
les efforts consacrés à l’amélioration des rendements, de la structure des coûts 
et du classement. L’augmentation des chiffres de ventes doit être un élément de 
la stratégie d’ensemble visant à accroître la compétitivité du secteur cotonnier 
en AOC. Présentement, les stratégies de ventes de cette région sont médiocres 
ou inexistantes, ce qui contribue pour beaucoup à l’inefficacité de son secteur 
cotonnier. Les égreneurs d’AOC doivent être prudents en matière de gestion des 
ventes afin d’assurer leur rentabilité financière. Mais le manque de véritables 
stratégies de ventes et l’attentisme dont ils font preuve lorsque la volatilité du 
marché atteint des sommets peuvent provoquer exactement le contraire. Ainsi, 
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pour la plupart de l’année 2004, l’EUR/ $ US et le prix du coton ont connu 
une tendance baissière. Les égreneurs d’AOC sont alors demeurés absents du 
marché durant plusieurs mois en espérant un renversement de tendance, ce qui 
est le propre d’un comportement spéculatif. De plus, une absence aussi longue 
peut affecter la demande de filateurs en rupture de stock d’une source précise. 

Une bonne stratégie de ventes devrait viser à contenir les coûts à l’intérieur 
du seuil de rentabilité et, selon les conditions du marché, chercher à maximiser 
les bénéfices au-delà de ce seuil ou à minimiser les pertes en deçà de ce seuil. 
Pour cela, les égreneurs doivent être capables d’examiner en profondeur leur 
structure de coûts et de choisir minutieusement leurs contreparties. Ils devraient 
aussi avoir accès à un large éventail de contrats de coton et adopter de nouvelles 
techniques de ventes telles que les ventes à l’enchère sur Internet, lesquelles ont 
montré qu’elles pouvaient faire augmenter sensiblement les chiffres de ventes. 
Pour concevoir et appliquer des stratégies de ventes efficaces, les entreprises 
cotonnières doivent avoir la capacité et la volonté d’agir de manière proactive, 
conditions que l’on ne retrouve pas dans la plupart des pays d’AOC, et ce, même 
lorsque le secteur cotonnier a été partiellement privatisé.

La privatisation ne pourra remédier à une piètre gestion des ventes et au 
risque financier qui en découle que si les plans de privatisation des gouver-
nements visent à attirer des investisseurs sérieux œuvrant sur le long terme. 
Lorsqu’un gouvernement décide de privatiser, il pourrait cibler les investisseurs 
stratégiques internationaux (plutôt que les investisseurs locaux, par exemple), 
lesquels ont assez d’expertise et de force financière pour affronter la volatilité 
intrasaisonnière ou intersaisonnière des marchés. En outre, de tels investisseurs 
implanteront dans le pays les meilleures pratiques internationales en matière 
de gestion des ventes, à condition que les gouvernements adoptent les mesures 
incitatives appropriées.

Les gouvernements devraient continuer à promouvoir l’instauration d’un 
marché à terme mondial du coton. Les marchés financiers ont des lacunes et ils 
ne fournissent pas présentement des instruments de couverture adéquats pour 
le coton non américain. Toutefois, la croissance du volume de coton non amé-
ricain exporté permet de croire à la réalisation éventuelle d’un marché à terme 
mondial du coton.

Promouvoir la compétitivité à l’aide de réformes du secteur cotonnier

Les années 1990 nous ont appris que le transfert de propriété du public au privé 
ne peut à lui seul assurer la rentabilité du secteur cotonnier. Les réformes du sec-
teur cotonnier, outre la privatisation, devraient aussi comprendre les mesures 
suivantes : 
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Tableau des actions requises pour améliorer la compétitivité du C4 (suite)

Action requise De la part de Type d’aide que 
la BM pourrait 

fournir

Urgence Complexité 
technique

Pour améliorer la recherche et la vulgarisation 

Clarifier les règles quant au financement 
de la recherche et de la vulgarisation 
(Qui doit payer  : secteur public ou secteur 
privé  ?). Dans le cas d’un bien semi- 
public, les modalités du partenariat  
public-privé doivent être précisées. 

Gouvernements du 
C4, investisseurs 
potentiels et réels 

Études 
économiques 
et sectorielles 
(ESW*) non 
obligatoires, mais 
pourraient être 
utiles 

Élevée Faible

Moderniser les techniques en usage (par 
exemple, la formule d’engrais n’a pas 
été modifiée depuis 30 ans  ; nécessité 
de poursuivre le développement d’un 
programme de gestion intégrée).

Instituts de  
recherche

Prêts 
d’investissement 
(IL*), prêts de 
politique de 
développement 
(DPL*) 

Élevée Faible

Mettre en place un solide cadre 
réglementaire, surtout pour ce qui 
concerne le coton génétiquement modifié 
(GM).

Gouvernements 
du C4

ESW, IL, DPL Élevée Élevée

Pour réduire le coût des intrants

Améliorer le mécanisme de détermination 
du prix des intrants (par exemple, comme 
les prix de l’urée et de l’engrais NPKSB 
sont fixés au même niveau, les 
 distributeurs sont fortement incités à 
fournir de l’urée aux agriculteurs, laquelle 
est moins chère, alors que ceux-ci auraient 
davantage besoin du NPKSB, qui est plus 
cher).

Gouvernements du 
C4, producteurs, 
distributeurs 

ESW, formation 
des producteurs 
en vue de 
renforcer leurs 
capacités au 
moyen de prêts IL 
et DPL 

Élevée Moyenne

Éliminer les contraintes liées à  
l’approvisionnement (par exemple, les 
fournisseurs accordent un crédit sur tous 
les intrants requis pour une période allant 
de 240 à 270 jours. Cette pratique réduit 
la concurrence entre les fournisseurs. De 
telles conditions ne permettent pas de 
profiter des fluctuations saisonnières du 
prix des engrais).

UEMOA, gouverne-
ments du C4

ESW Élevée Élevée

Revoir la nomenclature des tarifs de  
façon à ce que tous les tarifs des intrants 
soient harmonisés (par exemple, les  
insecticides sont importés dans 
l’emballage de l’utilisateur final et donc 
taxés à un taux plus élevé que les autres 
intrants).

UEMOA  DPL Moyenne Faible
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Tableau des actions requises pour améliorer la compétitivité du C4 (suite)

Action requise De la part de Type d’aide que 
la BM pourrait 

fournir

Urgence Complexité 
technique

Améliorer la distribution des intrants. Gouvernements 
du C4

ESW, IL  Élevée Élevée

Pour réduire les coûts et les risques au niveau de l’exploitation agricole

Implanter un mécanisme efficace de 
détermination des prix à deux niveaux là 
où c’est nécessaire et voir à sa cohérence 
à travers le temps. 

Gouvernements  
du C4, producteurs, 
égreneurs 

ESW, DPL Élevée Moyenne

Promouvoir la transparence en invitant les 
entreprises à publier leur rapport annuel. 

Gouvernements  
du C4, égreneurs 

DPL Élevée Faible

Créer des instruments de surveillance des 
coûts

Gouvernements  
du C4, égreneurs,  
instituts de  
recherche 

ESW, IL, DPL Élevée Faible

Réduire les coûts des barrages routiers et 
des passages de frontières.

CDEAO, UEMOA,  
gouvernements  
du C4

DPL Élevée Élevée

Atténuer les risques liés au transport en 
recourant à des contrats à moyen terme et 
en introduisant les ventes sortie usine en 
plus des ventes FAB dans les ports.

Égreneurs ESW Élevée Faible

Réduire les coûts de transport en se  
montrant plus flexibles dans le choix des 
ports.

Égreneurs ESW Moyenne Faible

Accroître la fiabilité du classement. UEMOA,  
gouvernements  
du C4, instituts  
de recherche,  
producteurs, égre-
neurs, transporteurs 

ESW, IL, DPL Élevée Élevée

Pour mieux gérer le risque lié au prix du coton 

Faire appel à une Bourse internationale 
(par exemple, NYCE, Euronext) qui  
parrainerait le nouveau contrat, avec le 
soutien de l’UEMOA et des gouvernements 
du C4. 

UEMOA,  
gouvernements  
du C4, égreneurs

ESW, IL Élevée Élevée

Développer les outils informatiques et la 
capacité organisationnelle requis pour 
gérer proactivement le risque lié au prix, et 
adopter et mettre en œuvre des stratégies 
de ventes. 

Égreneurs  IL Élevée Élevée

Déterminer comment le mode de fixation 
du prix du coton graine devrait influer sur 
les stratégies de ventes.

Égreneurs,  
gouvernements  
du C4

ESW Élevée Faible



xxii  World Bank Working Paper

Tableau des actions requises pour améliorer la compétitivité du C4 (suite)

Action requise De la part de Type d’aide que 
la BM pourrait 

fournir

Urgence Complexité 
technique

Diversifier les ventes en faisant des ventes 
aux enchères sur Internet.

Égreneurs ESW, DPL Moyenne Faible

Pour soutenir la compétitivité à l’aide de réformes du secteur cotonnier 

Créer des lots de privatisation. Mali, Tchad ESW Élevée Faible

Spécifier les types d’investisseurs requis 
au long de la chaîne.

Mali, Tchad ESW Élevée Faible

Améliorer le climat des affaires afin 
d’attirer les meilleurs investisseurs  
disponibles et de maximiser leur  
détermination à payer pour détenir  
une part du marché. 

UEMOA, gouverne-
ments du C4

ESW Élevée Élevée

* Sigles  : ESW = Economical and social work  ; IL = Investment loan  ; DPL = Development policy loan.

■ Restructurer le marché en déterminant quelle structure serait la plus apte 
à remplacer le monopole à intégration verticale.

■ Déréglementer l’industrie en articulant la façon de passer du monopole 
public au nouveau système de marché (renforcer la législation relative à 
la concurrence, développer les mécanismes et les pouvoirs contractuels 
tout en supprimant la réglementation).

■ Mettre en œuvre un plan de privatisation qui transfère au secteur privé 
certains pouvoirs ou tous les pouvoirs du monopole d’État.

Selon le rapport, les critères relatifs à l’organisation industrielle peuvent 
constituer des outils efficaces pour comparer les diverses options en matière de 
privatisation et pour déterminer les meilleurs plans de privatisation à mettre en 
œuvre. En se basant sur ces critères, le rapport fournit quelques conseils quant 
aux types d’investisseurs requis pour accroître la compétitivité du secteur coton-
nier en AOC et quant aux façons de créer des lots de privatisation. Toutefois, des 
recherches additionnelles seront nécessaires pour voir comment transposer ces 
recommandations en un programme de réformes spécifique à chaque pays. 



ChAPiTRe 1

Le secteur du coton en Afrique 
de l’Ouest et du Centre : 

une réussite, mais des défis à relever

John Baffes et Ilhem Baghdadli

Après des décennies d’efforts, le coton est devenu la principale culture 
commerciale des pays d’AOC, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et 
le Tchad. Ces quatre pays sont désignés sous le vocable « C4 » dans ce 

rapport. Hormis de bonnes conditions agroclimatiques, cette croissance de la 
production cotonnière reflète la structure verticalement intégrée du secteur − 
structure semblable à celle de nombreux pays producteurs de coton − et, consé-
quemment, l’élimination des risques de free-riding qui auraient pu compro-
mettre la rentabilité du secteur.

Malgré ce succès, l’instabilité de l’environnement extérieur (tendance bais-
sière et volatilité des prix mondiaux) de même que l’inefficacité des entreprises 
d’État ont provoqué la remise en question de cette structure verticalement inté-
grée. C’est ainsi que, à partir du milieu des années 1990, les gouvernements du 
C4 se sont mis à réévaluer la pertinence de la structure prévalant dans leur sec-
teur du coton. En outre, à la suite de la chute des prix de la fin des années 1990, 
les gouvernements ont augmenté considérablement leurs transferts fiscaux aux 
compagnies cotonnières, ce qui a mis en péril la situation financière de ces États. 
Grâce à l’aide financière et technique de bailleurs de fonds tels que la Banque 
mondiale et le Fonds monétaire international, les gouvernements du C4 ont 
amorcé des réformes en vue de rétablir la rentabilité de leur secteur cotonnier et, 
éventuellement, d’améliorer la situation financière des producteurs de coton.

Ce chapitre présente le contexte économique et politique mondial dans 
lequel le C4 doit entreprendre ces réformes ainsi que les problèmes internes 
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auxquels son secteur cotonnier doit faire face. Parmi les problèmes liés au 
contexte mondial, il y a notamment la baisse et la volatilité des prix du coton, les 
taux de change et les subventions au coton des pays de l’OCDE. Les problèmes 
d’ordre interne concernent l’ajustement des prix des producteurs et la gestion 
déficiente des entreprises cotonnières. Le chapitre examine également les types 
de réformes menées par le C4 et donne les grandes lignes des actions à entre-
prendre dans l’avenir. 

Pourquoi réformer un secteur en croissance ?

Après l’indépendance, les dirigeants politiques de la plupart des pays d’AOC 
ont soutenu plusieurs types d’actions visant à accroître la production du coton. 
Depuis lors, ce secteur est devenu une des principales sources de revenus du 
C4. Ainsi, la part du coton dans les exportations de marchandises de ces pays va 
de 23 % à 45 %, alors qu’elle représente entre 2,5 % et 6 % de leur PIB (voir le 
tableau 1). Au début des années 1960, le C4 produisait 20 000 tonnes de coton 
fibre. Sur une période de 20 ans, la production du coton de ces pays s’est accrue 
de 7 fois, sauf pour le Tchad, où elle a augmenté d’environ 50 %. Dans une 
région où la production de coton était négligeable au cours des années 1960, les 
pays d’AOC ont produit plus de 1 million de tonnes de coton fibre en 2005, ce 
qui représente 4,3 % de la production mondiale et 13 % des exportations mon-
diales, faisant ainsi de la région le troisième exportateur mondial de coton, après 
les États-Unis et l’Asie centrale.

Tableau 1. Importance du coton dans le C4 (moyennes de 2001 à 2003)

Bénin Burkina Faso Tchad Mali
Valeur des exportations de coton (en millions $) 126 105 53 193
Part des exportations de coton ( %) 27,7 44,6 29,4 22,7
Part du coton dans le PIB ( %) 4,5 3,3 2,4 6,1
Exportations de marchandises (en millions $) 455 235 182 849
Revenu par habitant (200 $) 289 245 381 203
Superficie utilisée pour le coton (hectares) 310 267 560 000 273 750 553 223
Rendement du coton (kg/hectare) 1 378 1 150 700 1 042
Nombre d’usines d’égrenage 18 14 9 17

Source : Food and Agriculture Organization (FAOSTAT) et Banque mondiale (Indicateurs du développement dans le monde), et 
diverses sources des pays.

Souvent, l’augmentation de la production est due à l’intervention de bailleurs 
de fonds − la Banque mondiale, en particulier − qui ont fourni une aide appré-
ciable à ces pays durant les années 1980, aide tant technique que financière. 
Ainsi, le Projet coton Ouest-Volta, au Burkina Faso, et le Projet de développe-
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ment rural de la province du Borgou, au Bénin, ont permis à ces pays d’étendre 
substantiellement leur superficie consacrée à la culture du coton et d’accroître 
leurs rendements. Dans le C4, la production du coton est passée de 150 000 
tonnes au début des années 1980 à quelque 700 000 tonnes au cours des der-
nières années (voir la figure 1). 

Figure 1. Production de coton et superficie dans le C4
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Par ailleurs, plusieurs facteurs exogènes et endogènes ont précipité la réforme 

du secteur cotonnier dans le C4. Les principaux facteurs endogènes se décrivent 
comme suit : (1) les prix payés aux producteurs étaient bas, même après que l’on 
eut tenu compte de tous les coûts de transactions ; (2) le mécanisme de détermi-
nation des prix pour l’ensemble du territoire était trop rigide et constituait dans 
les faits un transfert de ressources des producteurs efficaces vers les producteurs 
inefficaces − en fait, ce mécanisme mal conçu semblait faire partie d’une stra-
tégie de réduction de la pauvreté ; (3) les entreprises de coton ont manifesté un 
haut degré de corruption : invoquant l’objectif de stabilisation des prix, elles ont 
pris l’habitude de taxer les producteurs seulement dans les périodes où les prix 
étaient élevés, sans pouvoir les compenser en périodes de bas prix ; (4) les méca-
nismes de fourniture des intrants étaient trop rigides, n’allouant des intrants 
que pour le coton et posant ainsi une contrainte à la diversification ; et (5) la 
rentabilité était faible en raison de la stagnation des rendements.

Adaptation aux facteurs exogènes 

La tendance baissière et la volatilité des prix mondiaux engendrent un « pro-
blème du coton » dans les pays fortement dépendants de cette culture tels que le 
Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad. 
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Une grande volatilité 

Les prix du coton ont connu une grande instabilité au cours des quatre dernières 
décennies, avec un sommet durant la période de 1973 à 1984. Baffes (2005) a 
montré que les prix mondiaux du coton ont été trois fois plus volatiles de 1973 à 
1984 que de 1960 à 1972 et au moins deux fois plus volatiles de 1985 à 2002 que 
durant la période initiale. Valdes et Foster (2003) ont constaté une fluctuation 
semblable des prix du maïs, du riz, du sucre et du blé, alors que Sarris (2000) a 
obtenu les mêmes résultats pour le blé et le maïs. Gilbert (2006), d’autre part, a 
classé 21 matières premières selon leur degré de volatilité et a établi que le coton 
se situait au milieu. Comme la plupart des prix des matières premières sont 

Tableau 2. Équilibre mondial du marché du coton (en milliers de tonnes)

1960 1970 1980 1990 2000 2002 2004 2005
PRODUCTiON
Chine 1 372 1 995 2 707 4 508 4 417 4 916 6 320 5 769
États-Unis 3 147 2 219 2 422 3 376 3 818 3 747 5 062 4 946
Inde 1 012 909 1 322 1 989 2 380 2 312 4 080 4 250
Pakistan 306 543 714 1 638 1 816 1 736 2 482 2 309
Asie centrale 1 491 2 342 2 661 2 593 1 412 1 509 1 737 1 724
Brésil 425 549 623 717 939 848 1 318 1 207
Zone franc 63 140 224 562 728 952 1 135 1 071
Turquie 192 400 500 655 880 900 900 805
Australie 2 19 99 433 804 386 624 497
Grèce 63 110 115 213 421 375 390 380
Monde 10 201 11 740 13 831 18 970 19 437 19 437 26 193 2 958

eXPORTATiONS
États-Unis 1 444 848 1 290 1 697 1 472 2 591 3 000 3 215
Asie centrale 381 553 876 1 835 1 203 1 172 1 251 1 316
Zone franc 48 137 185 498 767 833 952 1 092
Australie 0 4 53 329 849 575 420 561
Brésil 152 220 21 167 68 170 360 425
Grèce 33 0 13 86 244 275 263 283
Inde 53 34 140 255 24 17 175 275
Syrie 97 134 71 91 212 120 152 150
Égypte 346 304 162 18 79 150 140 125
Tanzanie 34 66 36 40 39 41 88 99
Monde 3 067 3 875 4 414 5 081 5 857 6 618 7 542 8 270

Notes : Le Bangladesh est inclus dans le Pakistan avant 1970 (inclusivement). La Zone franc comprend les pays suivants : Bénin, 
Burkina Faso, Cameroun, Côte-d’Ivoire, Guinée-Bissau, Madagascar, Mali, Niger, Sénégal, République centrafricaine, Tchad et 
Togo. L’Asie centrale comprend les pays suivants : Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan.
Source : Comité consultatif international du coton, Bilan de la situation mondiale du coton, publications diverses.
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tout aussi volatiles que ceux du coton (et que ces prix fluctuent généralement 
ensemble), une stratégie de diversification des cultures commerciales pourrait 
s’avérer intéressante, mais cela ne réduirait pas sensiblement le niveau de risque.

Des prix à la baisse

Non seulement les prix du coton sur le marché international ont-ils été volatiles, 
mais ils ont aussi été à la baisse. De 1960 à 1964 et de 1999 à 2003, par exemple, 
les prix réels du coton ont chuté de 55 %, suivant en cela l’indice général des 
prix de 28 produits agricoles de base (voir la figure 2). Une telle baisse s’explique 
notamment par la diminution des coûts de production issue d’innovations tech-
nologiques du côté de l’offre, la stagnation de la consommation par personne 
et la concurrence des produits synthétiques qui représentent actuellement près 
de 40 % de la consommation totale de fibre (contre 65 % au début des années 
1960). La diminution des coûts de production s’est surtout traduite par une 
augmentation des rendements, lesquels sont passés de 300 kg par hectare au 
début des années 1960 à 700 kg par hectare en 2005 (moyenne mondiale). Cette 
augmentation des rendements reflète l’introduction de meilleures variétés de 
coton et un recours de plus en plus grand à l’irrigation et aux engrais chimiques. 
En outre, l’expansion de la technologie du coton transgénique dans les pays en 
développement et de l’agriculture de précision dans les pays développés contri-
buera éventuellement à réduire encore plus les coûts de production.

Dans le C4, la hausse de la production n’a pu se réaliser qu’au moyen d’une 
augmentation spectaculaire des aires consacrées au coton. Cette expansion s’est 
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Figure 2. Indices des prix réels, 1960-2005 (1980 = 1,0)
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faite en remplaçant d’autres cultures par celle du coton et en ajoutant de nou-
velles aires consacrées à cette culture. Cet essor fut toutefois mal géré. Consé-
quemment, les sols ont été gravement épuisés et appauvris, ce qui a réduit leur 
capacité à absorber les eaux de pluie et à conserver la matière organique. En 
outre, les nouvelles aires de culture ne se trouvent pas toujours dans les régions 
les plus propices à la culture du coton. Les rendements par hectare y sont donc 
faibles et la pauvreté des infrastructures y est telle qu’on peut difficilement 
espérer des jours meilleurs. 

Le taux de change

Le coton, comme la plupart des matières premières, se négocie en dollars amé-
ricains. Le taux de change joue donc un rôle primordial dans la compétitivité 
du C4. La rigidité du régime de taux de change amplifie parfois les mouvements 
des prix mondiaux. Le prix mondial du coton, soit l’indice Cotlook A, a été net-
tement marqué par d’importantes fluctuations annuelles au cours des 24 der-
nières années. Par exemple, la dévaluation du franc CFA en 1994 (passé de 50 à 
100 FCFA par FF) coïncidait avec une importante reprise des prix sur le marché 
mondial, les deux phénomènes provoquant ensemble une hausse nominale de 
189 % du prix du coton en FCFA. Par contre, l’appréciation du dollar américain 
par rapport à l’euro a partiellement atténué la chute de 52 % des prix du coton 
dans la zone CFA entre 1995 et 2002. Le fort déclin des prix mondiaux en 2001 
et 2002 aurait pu être encore plus dommageable si le dollar américain n’avait 
pas été apprécié face à l’euro. Toutefois, les producteurs du C4 n’ont pu profiter 
de la hausse des prix du coton qui a suivi 2004 en raison de l’appréciation de 
l’euro. 

L’aide aux producteurs de coton dans les pays de l’OCDE 

Pour envenimer les choses, le marché mondial du coton a fait l’objet de nom-
breuses interventions qui ont pu contribuer à amplifier la chute (et, peut-être, 
la volatilité) des prix internationaux du coton. Le Comité consultatif interna-
tional du coton (CCIC, 2002, 2003), qui surveille l’aide à la production du coton 
depuis 1997, a constaté qu’au moins huit pays ont fourni une aide importante à 
leurs producteurs de coton. Ce sont : le Brésil, la Chine, l’Égypte, les États-Unis, 
la Grèce, le Mexique, l’Espagne et la Turquie. Les États-Unis (pays qui est à la 
fois le plus grand producteur et le plus grand exportateur de coton), l’Union 
européenne et (à un moindre degré) la Chine comptent parmi ceux qui sub-
ventionnent le plus leurs producteurs (voir le tableau 3 ci-après). L’aide aux 
producteurs, évaluée à 6 milliards de dollars en 2001, a coïncidé avec des bas 
prix records − chose peu surprenante, les deux paramètres ayant une corréla-
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tion inverse par définition − et a suscité deux importantes réactions. Premiè-
rement, le Brésil a demandé à l’OMC de se prononcer sur l’aide américaine, 
invoquant (1) que les subventions américaines à l’exportation sont illégales, 
(2) que ces subventions sont tellement importantes qu’elles font baisser les prix 
mondiaux et (3) que certaines de ces subventions ont été injustement considé-
rées comme ne constituant pas des entraves commerciales au sein de l’OMC. Le 
comité de l’OMC chargé de régler les différends a tranché de façon largement 
favorable au Brésil. Deuxièmement, le C4 a soumis à l’OMC une proposition − 
connue sous le nom d’ « Initiative sectorielle en faveur du coton » − demandant 
que les pays de l’OCDE cessent leurs subventions aux producteurs de coton et 
que, conséquemment, des compensations soient accordées au C4 en attendant 
que ces subventions soient réellement abandonnées. Tant la décision de l’OMC 
sur le différend États-Unis−Brésil que l’initiative sur le coton ont occupé une 
place importante dans les débats lors de la 6e Conférence ministérielle de l’OMC, 
tenue à Hong Kong (voir l’appendice 2 à propos de l’initiative sur le coton et de 
la Conférence ministérielle de Hong Kong). 

On a beaucoup discuté de l’impact des subventions sur les prix mondiaux 
du coton et sur les exportations des producteurs de coton d’AOC. Le niveau de 
cet impact demeure un sujet controversé. Toutefois, si on prend l’impact moyen 
obtenu avec les modèles de simulation, on en arrive à un impact sur les prix 
mondiaux de l’ordre de 10 % à 15 %, c’est-à-dire que les subventions des pays de 
l’OCDE feraient baisser les prix mondiaux d’environ 10 % à 15 % (voir l’appen-
dice 1 à ce sujet). Une telle baisse représenterait des pertes de quelque 150 mil-
lions de dollars pour les pays d’AOC. Si on considère les résultats attendus du 
Programme de Doha pour le développement, ainsi que la décision de l’Union 
européenne de supprimer l’aide à son secteur cotonnier et celle des États-Unis 
d’éliminer leurs subventions à l’exportation − et peut-être aussi d’autres types 
d’aide sur le plan intérieur −, il semble possible que les prix du coton remontent 
et permettent ainsi aux pays d’AOC de récupérer les pertes dues aux subven-
tions. 

Tableau 3. Estimation de l’aide gouvernementale aux producteurs de coton, 1998-2004 
(en millions $ US)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
États-Unis 1 132 1 882 3 809 1 868 3 307 2 889 1 372
Chine 2 648 1 534 1 900 1 217 800 1 303 1 145
Grèce 660 596 537 735 718 761 836
Espagne 204 199 179 245 239 233 230

Source : Comité consultatif international du coton ; Département américain de l’Agriculture ; Union européenne.



�  World Bank Working Paper

Corriger les lacunes endogènes

Après plusieurs décennies de croissance, le secteur cotonnier des pays d’AOC voit 
sa compétitivité à long terme menacée en raison d’une baisse de productivité et 
d’efficacité, alors que d’autres pays plus performants (le Brésil, par exemple) 
augmentent leur part de marché. Si des réformes ne sont pas effectuées, le sec-
teur ne sera plus capable de conserver le rôle majeur qu’il jouait en termes de 
croissance économique et de réduction de la pauvreté. En effet, même si la situa-
tion du marché mondial devenait plus favorable, par suite d’une diminution des 
subventions des pays de l’OCDE, d’une demande accrue, ou de contraintes au 
niveau de l’offre, il est probable que les producteurs de coton les plus efficaces 
augmenteraient leurs volumes de production, empêchant ainsi le C4 d’accroître 
sa part du marché mondial. Conséquemment, le C4 doit avoir pour priorité 
d’effectuer les réformes qui lui permettront d’améliorer sa compétitivité et de 
s’adapter aux nouvelles conditions du marché (en plus de réclamer la suppres-
sion des subventions au sein de l’OCDE).

Les réformes du secteur cotonnier, où la réduction du rôle de l’État occupe 
une place primordiale, doivent viser à ce que ce secteur contribue le plus pos-
sible à la richesse commune et à ce qu’il procure un développement économique 
durable. Ces objectifs devraient se réaliser en créant un climat économique per-
mettant de développer, de répandre et d’implanter de nouvelles technologies 
chez les producteurs. Ces nouvelles technologies devraient apporter des gains 
de productivité. Les principaux besoins du secteur cotonnier du C4 touchent : 
(1) la sélection des graines et l’introduction de nouvelles variétés susceptibles 
d’accroître les rendements et d’obtenir un meilleur ratio de rendement à l’égre-
nage, et (2) l’amélioration de la fertilité des sols ; cela suppose que l’on élabore 
et implante d’excellents programmes de recherche et de vulgarisation, que l’on 
accentue la mécanisation de la préparation des sols, que l’on multiplie les pro-
jets d’irrigation et que l’on améliore les techniques de récolte. Faire en sorte que 
le C4 ait accès à ces technologies et qu’il acquière le savoir-faire lui permettant 
de rendre son secteur cotonnier le plus efficace et le plus rentable possible : telle 
est la pierre angulaire du processus de réforme amorcé dans ces pays.

Le problème de la détermination des prix des producteurs

Des conditions de vente trop élaborées peuvent nuire à la valeur et à l’attrait 
d’une entreprise et miner une opération de privatisation (voir Welch et Fre-
mond, 1998). Il faut donc, avant la privatisation, réformer le secteur en établis-
sant un contrôle des prix et en tentant de régler le plus rapidement possible les 
problèmes connexes. En effet, un système de détermination des prix du coton 
graine garantit aux investisseurs potentiels de pouvoir exercer leurs activités de 
façon stable et transparente. Plus le système de détermination des prix est trans-
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parent, plus un investisseur sera capable d’évaluer les possibles rendements sur 
son investissement. Lorsque les rendements attendus sont clairs, les investisseurs 
potentiels se montreront plus enclins à payer pour s’insérer dans le marché. En 
outre, le fait d’avoir un bon système de détermination des prix des produc-
teurs permettra d’aller chercher de bons investisseurs, c’est-à-dire ceux qui ont 
la capacité de développer le secteur cotonnier de façon efficace et durable. Voilà 
pourquoi l’élaboration et l’instauration d’un système de détermination des prix 
des producteurs représentaient un aspect important de la réforme du secteur 
cotonnier soutenue par la Banque mondiale.

Figure 3. Prix réels du coton graine (2000) en FCFA/kg

 

700

600

500

400

300

200

100
1980  1982  1984  1986  1988  1990  1992  1994  1996  1998  2000  2002

Prix des producteurs Indice A

b. Burkina Faso
750

600

450

300

150

0
1964  1967  1970  1973  1976  1979  1982  1985  1988  1991  1994  1997  2000  2003

Prix des producteurs Indice A

a. Bénin



10  World Bank Working Paper

c. Tchad
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Malgré les efforts faits par le C4 en vue d’élaborer et d’implanter un solide 
système de détermination des prix, il appert que les prix des producteurs n’ont 
pas suivi les prix internationaux du coton. L’analyse économétrique de l’évo-
lution des prix montre qu’il y a peu de correspondance dans le temps entre le 
mouvement de « l’indice A » et celui des prix payés aux producteurs dans les 
pays du C4. La part de l’indice A reçue par les cotonculteurs s’est cependant 

Prix des producteurs Indice A
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accrue considérablement par rapport aux niveaux des années 1980. Au début de 
cette décennie, la part des prix internationaux reçue par les producteurs était de 
35 % au Bénin, de 28 % au Burkina Faso, de 31 % au Mali et de 30 % au Tchad. 
Les gouvernements du C4 ont profité de la dévaluation du franc CFA et de la 
hausse simultanée du prix mondial en dollar US pour gérer judicieusement les 
prix des producteurs et accroître la rentabilité globale du secteur au cours des 
années 1990. Cette attitude prudente a complètement changé durant les quatre 
premières saisons du millénaire, alors que la part des producteurs dans les prix 
mondiaux était en moyenne de 60 % au Bénin, de 58 % au Burkina Faso, de 
61 % au Mali et de 48 % au Tchad, les prix des producteurs étant maintenus à 
un niveau relativement élevé par rapport à des prix internationaux qui connais-
saient une baisse spectaculaire.

La santé financière des entreprises traditionnelles du secteur

L’insensibilité des prix des producteurs aux prix mondiaux a eu un impact sur la 
santé financière du secteur. Cet impact a été amplifié par la très mauvaise gestion 
des bénéfices générés au cours des lucratives années qui ont suivi la dévaluation du 
franc CFA. Au Mali, par exemple, la Compagnie malienne pour le développement 
des textiles (CMDT) n’était pas en mesure de gérer la chute des prix en 1997-1998 
en raison, principalement, de mauvaises décisions administratives. Le fonds de sta-
bilisation, créé pour mettre en réserve une partie des profits générés au cours des 
années où les prix étaient élevés, se trouva à sec lorsque les prix se mirent à baisser 
et subit ainsi une perte financière de 56 milliards de francs CFA (100 millions 
$ US), ce qui entraîna un nouveau sauvetage de la CMDT. Ces événements ont 
beaucoup sapé la confiance des cotonculteurs envers le système. Ceux-ci décidè-
rent de réduire leur culture lorsque les prix des producteurs ont atteint 170 FCFA 
en 2000-2001, causant ainsi une chute de 50 % de la production. L’année suivante, 
quand la CMDT accepta de hausser le prix des producteurs, la production aug-
mentant, la baisse incessante des prix mondiaux accentua les difficultés financières 
de la compagnie. Pendant ce temps, la Société des fibres textiles (SOFITEX) du 
Burkina Faso, qui s’était avérée la meilleure gestionnaire de la région au cours 
des dernières années, connut aussi un certain nombre de problèmes avec la ges-
tion de son fonds de stabilisation. Ainsi, les dotations du fonds de stabilisation ne 
furent pas utilisées pour atténuer la volatilité intersaisonnière des prix, mais pour 
financer les achats d’engrais et verser des bonus non prévus au contrat. Au Bur-
kina Faso, le système de prix prévoit que le bonus versé aux producteurs pour la 
prochaine année repose sur le niveau de rentabilité de l’année en cours. Toutefois, 
l’entente entre la compagnie et les producteurs faisant en sorte que le fonds serve 
à payer pour des erreurs délibérées d’estimation des profits constituait un incitatif 
à de mauvaises pratiques de gestion. La réforme du secteur du coton en AOC avait 
pour but d’empêcher que de telles situations se reproduisent.
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Quels types de réformes a-t-on effectués ?

Les réformes entreprises dans le secteur du coton de la région partageaient les 
mêmes objectifs, mais leur mise en place a varié selon les pays. 

Le Bénin : Au Bénin, les réformes ont été effectuées par « fonction » et compor-
taient trois éléments principaux : (1) le découpage des maillons de la chaîne 
logistique en différentes fonctions (approvisionnement en intrants et distribu-
tion, production de coton graine, transport, égrenage et commerce ; (2) la répar-
tition des responsabilités relatives à ces fonctions entre de nombreux acteurs − 
sauf pour ce qui concerne la recherche et la vulgarisation, considérées comme 
semi-publiques et nécessitant un financement conjoint par les intérêts privés 
et publics concernés ; et (3) la mise en place d’un processus général de déci-
sion (par exemple, quant à la fixation des prix, aux délais de livraison, etc.) où 
des entités horizontalement organisées donnent leur avis avant qu’une décision 
finale ne soit prise (par l’intermédiaire de l’Association interprofessionnelle du 
coton). Chaque maillon de la chaîne logistique se trouvait de la sorte accessible 
à différents types d’investisseurs.

Figure 4. Production de coton (fibre) et rendements 
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Le Burkina Faso. Au Burkina Faso, les réformes du secteur du coton ont été 
effectuées par « région », car on considérait les risques de free-riding élevés dans 
ce secteur, notamment en ce qui a trait à l’approvisionnement en intrants et aux 
services de recherche et de vulgarisation. Le plan de privatisation établissait que 
les investisseurs seraient présents tout au long de la chaîne logistique et garan-
tiraient le financement des services de recherche et de vulgarisation, d’achat du 
coton graine, d’égrenage et de commerce. Le marché est présentement orga-
nisé en trois monopoles régionaux (soit une compagnie dominante, SOFITEX, 
qui accapare 85 % du marché, et deux petites entreprises concurrentes, Socoma 
et Faso Coton). Comme au Bénin, le plan ciblait des investisseurs stratégiques 
internationaux prêts à prendre des risques (et à les assumer) et possédant assez 
de capital pour poursuivre le financement des services de recherche et de vul-
garisation.

b. Burkina Faso 
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Le Tchad. Au Tchad, les réformes du secteur du coton ont peu progressé en 
raison des problèmes financiers de Cotontchad (la compagnie publique qui 
effectue toutes les opérations relatives au coton) et du manque d’implication 
du gouvernement dans le processus. Bien que le gouvernement du Tchad ait 
décidé de se retirer du secteur du coton en 1999, il n’a fait aucun geste en ce sens 
jusqu’ici. 
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c. Tchad 
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Le Mali. Au Mali, le gouvernement a reconsidéré la décision qu’il avait prise en 
juillet 2004 en matière de réforme de son secteur du coton, affirmant que son 
pays devrait suivre le modèle du Burkina Faso plutôt que celui du Bénin en ce 
domaine. Ainsi, en novembre 2005, le gouvernement fit passer de 60 % à 70 % sa 
part dans le capital du monopsone du coton.

Quelle est la voie de l’avenir ?  
Vers une approche basée sur la compétitivité 

Les gouvernements du C4 doivent prendre les mesures susceptibles d’amé-
liorer la compétitivité de leur secteur cotonnier, mesures qui doivent tendre à : 
(1) accroître les rendements, (2) diminuer les coûts et améliorer la fiabilité du 
classement, (3) accroître les chiffres de ventes, et (4) implanter une meilleure 
structure et une meilleure organisation du marché. Les quatre chapitres suivants 
explicitent le contenu de chacune de ces mesures.

D’une approche basée sur un déficit appréhendé…

Pour venir en aide au secteur du coton de l’AOC, la Banque mondiale s’est 
basée sur l’approche de déficit appréhendé (ou d’équilibre ex ante). Dans cette 
approche, on se sert des résultats financiers réels de l’industrie pour déterminer 
l’ampleur de l’aide extérieure requise (s’il y a lieu) pour en arriver ultimement 
à équilibrer les coûts et les revenus. Cette approche suppose toutefois que l’on 
ait accès à la structure des coûts et des revenus rattachée à chaque étape de la 
production du coton. D’autre part, vu la grande volatilité des prix du coton et 
la difficulté à prévoir les conditions de culture, il est impossible de prédire un 
quelconque déficit d’une compagnie en se basant sur des prix et des volumes 
précis. 

L’approche d’équilibre ex ante peut s’avérer utile pour formuler les pires 
hypothèses de prix de vente, car elle repose habituellement sur des estimations 
« conservatrices » de déficit faites à partir de prix de marché bas. Toutefois, cette 
approche n’indique pas vraiment la performance réelle du secteur et peut même 
comporter des risques éthiques si l’objectif recherché est de maximiser l’aide 
apportée par un donateur1. Dans le C4, par exemple, les entreprises d’égrenage 

1. Exemple : Tel que mentionné dans le Rapport de fin d’exécution sur le troisième Crédit 
d’ajustement structurel au Mali, le projet comportait un plan d’action à court terme en quatre 
volets, dont une aide financière d’urgence pour le sauvetage de l’entreprise parapublique de 
coton, de même que pour la CMDT qui comblait le découvert de trésorerie de la compagnie et 
pour les pertes d’exploitation prévues pour la saison 2001-2002 (voir le rapport no 29606-MLI-
2004).
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ne mettent pas leur bilan à la disposition du public, de sorte que leurs véritables 
résultats demeurent inconnus. Toutefois, les décideurs comme les donateurs 
font généralement leurs propres estimations à partir des résultats du secteur.

Les actionnaires et les créanciers exigeront probablement que l’on fasse 
chaque année des vérifications des comptes indépendantes afin de s’assurer que 
les états financiers sont conformes aux normes comptables. Cela ne constitue-
rait pas pour autant une évaluation de la qualité de gestion des coûts et des 
revenus. De tels rapports de vérification ainsi que les états financiers fournis-
sent un aperçu de la santé financière de l’entreprise d’égrenage à un moment 
donné, mais ils ne constituent pas une analyse de sa performance en termes de 
gestion des ventes. L’approche utilisée actuellement par les donateurs et les gou-
vernements consiste à évaluer la performance de l’industrie du coton par saison. 
On cherche ainsi à évaluer, pour chaque saison, le volume produit, les chiffres 
de ventes et les coûts impliqués. Cela est assez difficile à faire, car les saisons 
du coton se recouvrent partiellement. Comme le montre l’encadré 1, quand les 
compagnies d’égrenage préparent leurs états financiers à la fin de l’année calen-
daire, leur revenu net annuel reflète une multitude d’événements et non pas le 
caractère profitable ou déficitaire de la saison du coton. 

Encadré 1. Calendrier de commercialisation du coton (saison 2005-2006)

1er trimestre de 2004 : Début des ventes à terme pour expédition par bateau entre janv. et déc. 
2005  
(en théorie, égrenage de récolte 2003-2004 se termine en mai-juin 2004).

Milieu de 2004 : Compagnies d’égrenage commandent et achètent les intrants (engrais, insec-
ticides, quelques herbicides) pour 2005 (crédit accordé par les fournisseurs d’intrants).

Novembre 2004 à mai 2005 : Distribution des intrants aux agriculteurs (durant période 
d’achat de l’égrenage de la récolte 2004-2005), incluant les graines, avec crédit d’un an et 
sans acompte. 

1er trimestre de 2005 : Début des ventes à terme pour expédition par bateau entre janv. et déc. 
2006.

Mars à mai 2005 : Prix des producteurs et prix des intrants annoncés avant les plantations. 

Début juin et juillet 2005 : Plantations.

Août à mi-septembre 2005 : Négociation du financement de la récolte avec les banques (lo-
cales et internationales) à l’aide des contrats de ventes à terme (pour les banques internation-
ales) et des stocks (pour les banques locales) comme garantie. 

Novembre 2005 à avril 2006 : Achat du coton graine aux agriculteurs, remboursement du 
crédit sur les intrants, égrenage. 

Décembre 2005 à décembre 2006 : Exportation par bateau.

Novembre 2005 à mai 2006 : Si applicable, versement d’un bonus aux producteurs. 
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… à une approche basée sur la compétitivité 

L’approche de compétitivité vise à développer les meilleures pratiques en matière 
de gestion des coûts et de stratégies de ventes. Cette approche ne suppose pas 
que l’on connaisse les coûts et les revenus rattachés à chaque étape de la chaîne 
logistique, mais définit plutôt des objectifs à atteindre en termes de réduction 
des coûts ou d’augmentation des revenus, ce qui devrait se traduire par une 
meilleure performance financière. Plus particulièrement, l’approche de compé-
titivité a pour but d’améliorer la performance des compagnies et, par ricochet, 
de diminuer le risque d’endettement des pays. En pratique, on cherche à mini-
miser les déficits ou à maximiser les profits. Une telle approche diffère de l’ap-
proche d’équilibre. Cette dernière, en effet, bien que supérieure à l’approche de 
compétitivité sous certains aspects, s’avère difficile à appliquer dans le contexte 
actuel, en plus de comporter des risques sur le plan éthique. L’approche de com-
pétitivité, par contre, peut être définie ex ante par les décideurs et contribuer à 
améliorer concrètement la performance de l’industrie. Cette approche se situe 
au cœur de l’analyse contenue dans ce rapport.





Chapitre 2

Accroître les rendements

Ilhem Baghdadli et Virginie Briand

Pour que le coton puisse à nouveau contribuer au développement de la 
région, les pays d’AOC doivent miser sur la croissance des rendements, 
l’une des rares options qui s’offrent à eux. Le coton contribuera à la crois-

sance du C4 seulement si sa production demeure compétitive sur le marché 
mondial. À qualité égale, la compétitivité reposera sur les rendements, les coûts 
unitaires et les prix de vente. Dans certains cas, il est possible de maintenir, voire 
d’augmenter, la compétitivité malgré des baisses de rendements. Dans le cas de 
la production du coton en AOC, il faudra agir sur tous les fronts (le chapitre 3 
traitera des coûts et le chapitre 4 des chiffres de ventes).

Il est d’autant plus important d’accroître les rendements qu’il n’y a pas vrai-
ment de marché de niche où des volumes significatifs de coton d’AOC pourraient 
être négociés à un prix supérieur à celui du marché. Les expériences actuelles en 
matière de commerce équitable et de coton biologique montrent qu’il existe des 
alternatives offrant de meilleurs rendements, mais que celles-ci ne touchent que 
de petits volumes et ne peuvent être transposées sur une plus grande échelle de 
façon à résoudre le  « problème du coton » dans son ensemble. Il n’y a donc que 
deux façons crédibles de soutenir les revenus du coton : accroître les rendements 
et/ou diminuer l’ensemble des coûts de production. Il y a des limites physiques 
à augmenter les volumes, sans parler des effets externes que cela engendre sur 
la fertilité des sols et l’environnement. En conséquence, la croissance des rende-
ments apparaît comme essentielle au succès du secteur cotonnier d’AOC et tous 
les facteurs concourant à cet objectif devraient être pris en compte.

Les expériences passées montrent que la stagnation des rendements est due 
à trois types de facteurs : (1) des facteurs exogènes ; (2) le style de pratiques 
techniques et le type de services de vulgarisation agricole, de même que le peu 
d’incitatifs offerts aux producteurs pour qu’ils appliquent les recommandations 
techniques ; et (3) le coût des intrants. Il serait possible d’améliorer la qualité des 
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pratiques techniques en introduisant de meilleures variétés de coton, en utili-
sant davantage la traction animale et en faisant un meilleur usage des intrants. 
Pour éviter une détérioration des conditions économiques, il est essentiel que 
l’on définisse les incitatifs qui permettront de mettre en œuvre les recomman-
dations adéquates sur le plan technique. Pour réduire le coût des intrants, il 
serait peut-être nécessaire d’améliorer leur distribution. 

Pourquoi les rendements sur le coton graine ont-ils de l’importance ?

La stagnation des rendements n’est ni un phénomène propre à l’AOC ni un phé-
nomène nouveau. Fock (1998) note que, malgré des rendements stagnants, la pro-
duction de coton a augmenté aux États-Unis jusqu’à la Grande Dépression. Au 
niveau mondial, les rendements ont nettement augmenté à partir du début des 
années 1960. Toutefois, cette croissance n’a pas été continue, mais ponctuée de 
multiples stagnations et de redressements. Pour ce qui est de l’AOC, les rende-
ments du coton graine ont évolué différemment dans les pays du C4, comme le 
montre la figure 5 ci-dessous. Alors que l’évolution des rendements a été atypique 
au Bénin – et doit donc être interprétée avec prudence –, les trois autres pays du 
C4 ont connu des hausses de rendements suivies de chutes de même importance. 
Chose intéressante, la croissance de la production est demeurée constante dans ces 
trois pays tout au long de la période. Les rendements ont sensiblement augmenté 
à la fin des années 1970 et au début des années 1980, mais ils ont stagné depuis, 
malgré les réformes importantes apportées à leur secteur cotonnier. 

Figure 5. Rendements dans le c4, 1961-1962 à 2004-2005 (en kg)
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Encadré 2. Marchés de niche : coton biologique et commerce équitable

Des programmes de production de coton biologique et de commerce équitable sont en cours 
dans la région. Ils ont pour objectif d’approvisionner des marchés cibles au sein de quelques 
pays  européens.  Malgré  leurs  avantages  et  leur  popularité  auprès  des  petits  producteurs, 
ces  programmes  ont  aussi  leur  lot  de  difficultés.  Parmi  celles-ci,  notons  l’éventail  actuel 
d’opportunités, les coûts de contrôle de la production et l’absence d’industrie textile locale. 

Au cours des quatre dernières années, Helvetas a mis en œuvre un programme visant 
à approvisionner la Suisse en coton malien biologique et équitable en 2007-2008 pour 
une valeur représentant 5 % du marché suisse du textile. Un programme similaire a été 
lancé au Burkina Faso. Récemment, la société française Dagris a apporté son soutien à 
un programme de commerce équitable du coton.

Les  programmes  de  coton  biologique  et  équitable  sont  très  populaires  auprès  des 
petits producteurs, et ce, pour plusieurs  raisons.  Les programmes de coton biologique 
excluent, par définition, le recours aux engrais chimiques et aux pesticides, éliminant ainsi 
le problème d’accès au crédit  sur  les  intrants. En outre,  ces programmes sont mis en 
place sur de petits lots (de 0,25 à 0,5 hectare) qui peuvent être cultivés par les femmes 
(45 % des producteurs de coton biologique sont des femmes) en dehors de leurs tâches 
ménagères, ou par tout autre membre de la famille désireux de gagner un peu d’argent, 
l’agriculture  familiale  ne  lui  procurant  aucun  revenu personnel  (celle-ci  pourvoit  à  ses 
besoins essentiels tels que logement et nourriture, mais le travail n’y est pas rémunéré). 
De plus,  le coton biologique et équitable  rapporte davantage. Au Mali,  le coton graine 
biologique et équitable a été acheté aux producteurs au prix de 304 FCFA/kg au cours 
de la saison 2004-2005. Ce prix comprenait un bonus biologique de 33 FCFA/kg et un 
bonus  social  équivalent  versé  à  la  coopérative. Au Burkina  Faso,  où Helvetas  soutient 
un programme de production de coton certifié biologique, les producteurs ont reçu 252 
FCFA/kg au cours de la saison 2004-2005. Au cours de la même saison, au Mali, 700 
producteurs œuvraient à la production de coton biologique et équitable. Ce nombre devait 
passer à 2000 lors de la saison subséquente. Au Burkina Faso, le programme d’Helvetas 
touchait 72 producteurs en 2003-2004 et 818 en 2005-2006. On vise à atteindre  le 
nombre de 2000 en 2007-2008, avec un rendement d’environ une tonne par hectare. 
Les producteurs participant au programme sont choisis selon des critères agricoles reliés 
à la condition du sol et à la présence de matière organique. Pour qu’une production soit 
certifiée biologique et équitable, il faut que la terre ait été laissée en jachère durant plus 
de trois ans.

Parmi  les  principaux  obstacles  au développement  de  ces marchés de  niche,  il  y  a 
l’éventail  actuel  d’opportunités,  les  coûts  de  contrôle  de  la  production  et  l’absence 
d’industrie textile locale. Dans le cas du programme Helvetas Mali, le coton graine produit 
de façon certifiée est égrené par la société Faso Coton (dont le courtier suisse Reinhart 
est  l’actionnaire principal) puis  transformé par des partenaires situés en  Inde, aucune 
industrie locale n’étant capable de fournir un produit fini conforme aux critères de certifi-
cation. Au Burkina Faso, le coton fibre est transformé par la filature FILSAH. Dans tous les 
cas, le niveau de contrôle requis pour produire efficacement du coton biologique certifié 
demeure élevé.
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Dans certaines situations (marchés de niche, par exemple), il n’est peut-être 
pas nécessaire d’obtenir des rendements élevés. Lorsqu’il existe des opportunités 
de ventes dans des segments de marché où la compétitivité n’est pas qu’une 
question de rentabilité, il devient moins important d’accroître les rendements. 
Inversement, la stagnation des rendements devient problématique lorsqu’un 
produit ne peut se vendre dans des marchés de niche, où le faible niveau des 
rendements et des volumes peut être compensé par des marges bénéficiaires 
élevées. Pour un produit tel que le coton, les marchés du commerce équitable 
et du coton organique offrent de bonnes possibilités de ventes à bénéfice élevé. 
Toutefois des expériences-pilotes suggèrent fortement que de telles options ne 
peuvent exister sur une grande échelle et ne sauraient résoudre le  « problème du 
coton » dans son ensemble (voir l’encadré 2 à la page précédente pour une des-
cription d’expériences en cours). Ainsi, de façon générale, le volume a de l’im-
portance et les rendements aussi, car l’expansion des aires cultivées se heurte à 
des limites physiques en plus de provoquer des effets externes négatifs.

Lorsque les rendements sont importants et que les agriculteurs peuvent passer 
à d’autres cultures commerciales (s’ils ne sont pas satisfaits des bénéfices générés 
par le coton), les effets de la stagnation des rendements sur l’efficacité et le bien-être 
au niveau mondial sont atténués. La stagnation des rendements peut faire en sorte 
que la production du coton devienne moins intéressante pour les fermiers là où il 
est possible de se lancer dans d’autres cultures commerciales. Au cours des années 
1990, dans plusieurs pays d’Amérique centrale de même que dans plusieurs pro-
vinces chinoises, la stagnation des rendements du coton a poussé de plus en plus 
d’agriculteurs vers la culture du riz (voir Micarelli, 1991). Dans des pays comme 
le Burkina Faso et le Mali, les agriculteurs n’ont à peu près pas de possibilités de 
diversification en raison de multiples contraintes à court terme. En AOC, la sta-
gnation des rendements incite peu d’agriculteurs à abandonner la culture du coton 
malgré une situation qui va en se détériorant. Il est donc essentiel de trouver les 
moyens de rehausser les rendements dans le secteur cotonnier de ces pays.

Qu’est-ce qui explique la stagnation des rendements  
du coton graine en AOC ?

La stagnation des rendements pourrait s’expliquer par des facteurs climatiques 
incontrôlables, mais auxquels le C4 devrait s’ajuster. En effet, la diminution des 
pluies a rendu la production de coton assez précaire dans la région du Sahel au 
cours des vingt dernières années. Malgré l’impact négatif de telles conditions 
sur les revenus anticipés, les agriculteurs du Sahel ont continué à cultiver le 
coton, leurs alternatives en termes de cultures commerciales étant assez limitées 
(voir Fok, 1993).
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Les changements climatiques et autres facteurs exogènes mis à part, les causes 
majeures de la stagnation des rendements résident dans la mauvaise qualité des 
pratiques techniques et des services de vulgarisation, ce qui a fait que les sols ont 
été vidés de leurs nutriments et que les organismes nuisibles et les maladies ont 
pu se développer. Les coûts de la recherche et de la vulgarisation sont habituelle-
ment intégrés au coût global de fonctionnement du secteur cotonnier (fonction 
critique). À la demande des égreneurs (Burkina Faso, Mali et Tchad) ou de l’asso-
ciation sectorielle (Bénin), les instituts nationaux de recherche formulent – à l’inté-
rieur de contraintes techniques et budgétaires – des recommandations techniques 
visant à maximiser les rendements du coton, le ratio de rendement à l’égrenage et 
la qualité. Ces recommandations reposent sur des tests élaborés en vue de montrer 
les résultats que le secteur pourrait atteindre sous ces trois aspects, compte tenu 
d’une variété donnée de graine, d’un ensemble d’intrants (engrais, herbicides, pes-
ticides) et d’un outillage donné (appelé  « ensemble technique »). Les recomman-
dations sont acheminées aux services de vulgarisation, lesquels cherchent à trans-
mettre concrètement le savoir-faire aux producteurs. Des pratiques techniques mal 
conçues ou mal appliquées peuvent influer négativement sur les rendements. 

Les rendements peuvent stagner parce que les producteurs sont peu incités à 
mettre en application les recommandations techniques. Du point de vue du pro-
ducteur, en effet, le rendement représente un moyen de maximiser ses revenus, 
mais il ne constitue pas une fin en soi. Comme le souligne Fok (1998), pour les 
producteurs, augmenter les rendements ne signifie pas toujours augmenter les 
revenus. Passé certains niveaux, l’augmentation des rendements peut se traduire 
par une baisse de revenus des producteurs1. Ces niveaux critiques sont déterminés 
par les tendances du marché et la volatilité des prix des intrants et du coton graine. 
Il importe d’agir prudemment face aux risques liés à ces fluctuations de prix. 
Par-delà les macrosecousses, ces risques peuvent prendre différentes formes : par 
exemple, des retards dans le ramassage du coton graine et le paiement des prix aux 
producteurs, des problèmes de disponibilité de certains éléments de l’ « ensemble 
technique » (graines, engrais, pesticides, herbicides, outillage), etc. Lorsque de tels 
risques se concrétisent et que l’écart se rétrécit entre les prix attendus du coton 
graine et les prix attendus des intrants, il peut être logique que les producteurs 
ne suivent pas les recommandations techniques. Autrement dit, l’optimum tech-

1. Les bénéfices des producteurs ne sont pas quelque chose de linéaire. En effet, les producteurs 
peuvent être intéressés à entrer dans le marché du coton non seulement pour les profits, mais 
aussi pour pouvoir accéder au crédit et aux intrants du coton ; certains de ces intrants peuvent 
être utilisés pour la production céréalière et leur assurer une autosuffisance alimentaire. Le fait 
d’être membre du club du coton donne également accès à de précieux services de vulgarisation. 
Indépendamment du volume de coton qu’elles produisent, les familles de paysans peuvent aussi 
profiter d’équipements collectifs tels que les écoles. Conclusion : les bénéfices des producteurs 
diminuent quand leur production augmente.
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nique ne va pas nécessairement de pair avec l’optimum économique. Pour com-
bler le fossé entre les deux optimums, il faudrait que les incitatifs soient ajustés 
aux objectifs. 

Les pays du C4 n’ont pas tous utilisé la même approche en matière de finan-
cement de la recherche et de la vulgarisation, ce qui a donné des résultats dif-
férents sur le plan de la performance. Au Bénin, la recherche et la vulgarisation 
sont considérées comme un bien semi-public dont les coûts devraient théori-
quement être assumés à la fois par l’État et le secteur privé. Toutefois, les termes 
de ce partenariat n’avaient pas été clairement définis au moment où le secteur 
privé s’est implanté. Conséquemment, le bien a été sous-financé. Les donateurs 
ont cherché à compenser le manque de fonds au moyen de versements directs à 
l’Association interprofessionnelle du coton (AIC). Il est douteux que cette situa-
tion puisse durer. Au Mali et au Burkina Faso, la recherche et la vulgarisation 
sont considérées comme des biens spécifiques, et ceux-ci doivent être payés par 
les égreneurs. Conséquemment, seuls les égreneurs ayant de grandes ressources 
financières et pouvant accéder facilement aux meilleures connaissances ont été 
visés dans le processus de privatisation. Au Burkina Faso, où le processus de pri-
vatisation suit son cours, le secteur privé a assuré adéquatement le financement 
de la recherche et de la vulgarisation. 

Comment peut-on améliorer les pratiques techniques en AOC ? 

Les pratiques techniques peuvent être améliorées en améliorant les services de 
recherche et de vulgarisation de manière à ce que ces techniques soient effica-
cement appliquées à la ferme et/ou en réformant les systèmes de distribution 
des intrants de manière à réduire les coûts de ces derniers. Les deux façons sont 
décrites ci-après.

Améliorer la recherche et la vulgarisation

Pour accroître la compétitivité du C4, il faut améliorer à la fois la recherche et la 
vulgarisation. Le fait d’améliorer la recherche permet de s’assurer que des tech-
nologies éprouvées seront inventées. Le fait d’améliorer la vulgarisation permet 
de s’assurer que des technologies éprouvées seront réellement transmises aux 
producteurs. Il est important de se servir des deux moyens pour que ces techno-
logies soient efficacement appliquées au niveau de la ferme.

Actualiser les formules d’engrais

Les ensembles techniques actuellement utilisés en AOC sont basés sur des 
analyses en profondeur des sols effectuées entre 1965 et 1970 par l’Institut de 
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recherche du coton et des textiles exotiques (IRCT). Ces études ont été faites à 
la suite d’une série d’études sur les doses d’engrais ayant pour but de tester des 
recommandations techniques relatives à la fertilisation des plants de coton (voir 
l’encadré 3 à la page suivante). Les formules d’engrais ont été élaborées à partir 
de ces études expérimentales et ont peu changé depuis.

Le fait que les formules d’engrais soient restées les mêmes depuis trente-cinq 
ans est particulièrement surprenant vu que les conditions de sol et de climat ont 
changé depuis. Deux raisons pourraient expliquer cette absence de recherches 
récentes.

 
(a) Premièrement, les formules sont testées à la station de recherches et non 

dans les champs, où l’efficacité d’un ensemble donné serait sans doute 
moindre. Ce que de simples analyses de plants donnent comme résul-
tats sur le terrain n’est pas nécessairement évident ou même visible en 
station. Par ailleurs, les ajustements techniques ne sont pas faits à partir 
d’essais à la ferme même, et il faut beaucoup de temps et d’argent pour 
effectuer des analyses de sol sur une grande échelle.

(b) Deuxièmement, les compagnies de coton consacrent peu d’argent à la 
recherche. Cela est probablement encore plus vrai lorsque le secteur a 
été privatisé sans que l’on définisse clairement quelle partie serait res-
ponsable de la recherche et de la vulgarisation. En AOC, on a souvent 
procédé à la privatisation sans préciser si la recherche et la vulgarisation 
étaient un bien privé ou public. Certains défendaient l’idée que celles-
ci constituaient un bien privé et qu’elles devaient donc être financées 
par les nouveaux investisseurs. D’autres les voyaient plutôt comme un 
bien public (ou semi-public) dont le financement (du moins en partie) 
devait être assumé par l’État. Dans certains pays, au Bénin par exemple, 
la privatisation a été structurée de manière à ce que la recherche et la 
vulgarisation soient un bien semi-public et que leurs coûts ne soient pas 
entièrement assumés par les investisseurs potentiels. Dans d’autres pays, 
tel que le Burkina Faso, on a simplement jugé que les coûts des services 
de recherche et de vulgarisation étaient inhérents aux coûts d’exploita-
tion des entreprises du secteur cotonnier et que seuls les investisseurs 
capables de les assumer auraient la possibilité de s’insérer dans le marché. 
Ce jugement confirme que les services de recherche et de vulgarisation 
impliquent des investissements dans des biens spécifiques que seuls des 
arrangements verticaux peuvent garantir2. De toute façon, la recherche et 
la vulgarisation constituent un maillon essentiel de la chaîne logistique 
du coton. Il est donc crucial que chacun connaisse ses responsabilités à 

2. En théorie, les services de recherche et de vulgarisation peuvent être fournis sous forme d’engagement 
contractuel ou d’intégration. 
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cet égard (bien semi-public ou non) avant de privatiser ; on pourra alors 
mettre en place les bons incitatifs pour que ces services soient fournis. 

Selon Gaborel et Houngnibo (2005), les formules enrichies en azote seraient 
plus efficaces que les formules actuelles, mais il faudrait renforcer considérable-
ment les services de vulgarisation pour qu’elles soient utilisées de façon efficace. 
Présentement, les formules uniques ne sont utilisées qu’au nord du Cameroun, 
et ce sont des formules enrichies en azote. Une telle approche en matière d’en-
grais n’intéressera sans doute pas les agriculteurs, car elle est spécifique au coton 

Encadré 3. Origines des formules d’engrais utilisées dans le C4

Au cours des années 1960, l’IRCT a effectué une série d’analyses de sols comportant trois 
volets : (1) une étude des carences minérales à l’aide de la méthode (N, P, K, S) ; (2) ; une 
étude de l’équilibre minéral, avec N, P et K comme principaux éléments, basée sur la méthode 
élaborée par L. Richard ; et (3) des tests multirégionaux de formules d’engrais. 

Eu égard au caractère ferrugineux des sols tropicaux des zones de coton visées, les princi-
pales conclusions ont été les suivantes : une carence généralisée en phosphore (P), une carence 
sporadique en potassium (K), une carence élevée en azote (N) et une carence relativement faible 
en soufre (S), sauf durant  la période de défrichage et  lorsqu’on recultivait  la  terre  laissée en 
friche. Dans les régions plus au sud aux sols peu ferrugineux (telle que le cordon littoral du sud 
du Bénin et du Togo), les carences étaient très semblables, sauf pour deux éléments. Le manque 
de phosphore était moins courant, alors que le manque de potassium était plus fréquent et plus 
généralisé. Les recommandations de la recherche ont été faites à partir de ces résultats et on a 
tenu compte de leur faisabilité industrielle. En fin de compte, une formule du type 14-23-14-5-1 
a principalement été retenue. Le dosage de 200kg/ha étant considéré trop élevé et trop coûteux 
pour les agriculteurs, on l’a abaissé à 150 kg/ha. On a mis de côté les recommandations visant 
à adopter une formule différente pour le sol peu ferrugineux du Bénin. On a finalement recom-
mandé dans ce cas une formule du type 14-23-14 avec un dosage de 100 kg/ha, complétée 
d’un dosage de 50 kg/ha de KC1. 

Conformément  aux  travaux  effectués par  le Centre  international  de développement  des 
engrais (IFDC) dans le cadre du projet de Marché d’intrants régional (MIR), le Burkina Faso a 
conservé à peu près la même formule (formule 14-23-14-5-1, avec un dosage de 150 kg/ha 
et un complément d’urée). Au Mali, on a quelque peu varié les formules selon les régions et le 
type d’exploitation. Dans les fermes outillées, on a pu réduire les doses au sein des formules 
chimiques (de 150 kg/ha à 100 kg/ha, en moyenne, quel que soit le type de formule) en rai-
son de l’utilisation d’engrais organiques (fumier). Dans les régions de Bougouni et de Kita, on 
a utilisé une formule (14-22-12-6-1, avec un dosage de 150 kg/ha et un complément d’urée) 
qui se rapproche beaucoup de celles qui ont été recommandées par l’IRCT il y a trente-cinq 
ans. On a observé un certain progrès dans le vieux bassin du coton, où on s’est servi d’une for-
mule enrichie en potassium (14-18-18-6-1, avec un dosage de 150 kg/ha et un complément 
d’urée). Au Bénin, on a utilisé la même formule (14-23-14-5-1) pour les sols peu ferrugineux 
comme pour les sols tropicaux et ferrugineux. La dose est de 150 kg/ha pour les derniers, 
à laquelle on ajoute un complément d’urée ; elle est de 100 kg/ha pour les premiers, et la 
formule n’a pas été enrichie en potassium bien que ces sols en aient grand besoin.

Source : IFDC (Gaborel et Houngnibo, 2005).
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et ne peut être utilisée dans des cultures vivrières. Par contre, ces formules uni-
ques peuvent être d’une grande utilité si on veut accroître les rendements. En 
outre, elles sont probablement les plus appropriées aux régions où la saison des 
cultures est courte et où les précipitations sont faibles. 

Améliorer les variétés de semences 

Sur le plan international, l’introduction du coton génétiquement modifié (GM) 
représente l’innovation la plus récente en matière de variétés de semences. Jus-
qu’ici, la recherche en ce domaine a porté surtout sur les possibilités de déve-
lopper une semence à partir du gène Bt (Bacillus thuringiensis, une bactérie 
naturellement présente dans les sols et utilisée comme insecticide biologique 
– voir l’encadré 4 sur les aspects économiques des OGM). En AOC, la recherche 
d’un gène permettant de développer un coton résistant aux herbicides serait 
probablement des plus utiles étant donné le piètre outillage des fermes.

Au Burkina Faso, on a mené d’importantes recherches en vue d’évaluer les 
variétés de coton développées dans d’autres pays à partir du gène Bt et d’ob-
server comment elles se comporteraient dans le contexte agricole du pays. Après 
trois séries de tests menées au centre de recherches, les résultats laissent croire 
que le gène Bt pourrait améliorer sensiblement la performance de la chaîne du 
coton au Burkina Faso. D’après des résultats préliminaires, l’introduction du 
gène Bt dans le coton permettrait de réduire les coûts d’insecticides. Alors que, 
selon les recommandations de la recherche, il faudrait six pulvérisations d’in-
secticides par saison avec les semences traditionnelles, il suffirait d’en faire une 
ou deux avec le coton Bt. En outre, celui-ci permettrait d’augmenter les rende-
ments, ce qui représenterait une autre possibilité d’économies. Toutefois, ces 
résultats demeurent matière à controverse. Selon les tests effectués sur différents 
échantillons de coton Bt au centre de recherches, les rendements pourraient 
augmenter de 15 % à 35 % sans affecter la qualité de la fibre (longueur, résistance 
et blancheur). Les possibilités d’économies de coûts et d’augmentation des ren-
dements restent un sujet de controverse. En outre, les cultures Bt comportent 
le risque que les insectes développent une résistance à la toxine contenue dans 
le gène, de sorte que les pesticides (pulvérisations) utilisés traditionnellement 
deviendraient inefficaces. 

On prévoit créer une variété locale de semence contenant le gène Bt (pro-
priété de Monsanto) vers 2007-2008. Il faudra faire des tests sur cette nouvelle 
variété afin de mieux connaître les effets de l’introduction du gène Bt dans la 
production du coton au Burkina Faso. Cette nouvelle variété de coton transgé-
nique pourrait avoir des propriétés différentes de celles des autres variétés testées 
précédemment. La possibilité de faire passer le nombre de pulvérisations d’in-
secticides de six à un ou deux – sans que cela affecte les rendements ou la qualité 



��  World Bank Working Paper

Encadré 4. Aspects économiques du coton génétiquement modifié 

Le coton génétiquement modifié, issu des développements technologiques des années 1990, 
permet de diminuer les coûts de production, et donc d’augmenter la rentabilité des premiers 
agriculteurs qui utilisent cette technologie. En effet, le coton de type GM (aussi bien que les 
autres produits du genre) constitue une sorte d’assurance contre les organismes nuisibles, les 
insectes et les mauvaises herbes. Le producteur paye ainsi une prime pour se procurer la se-
mence qui possède ces propriétés, comme il le fait lorsqu’il achète d’autres types d’assurance. 
Si sa culture est attaquée par un insecte, le producteur tire un bénéfice du fait qu’il n’a pas à 
pulvériser d’insecticides : aux États-Unis, par exemple, le nombre de pulvérisations de pesticides 
effectuées pour combattre le vers de la capsule est passé, en moyenne, de 4,6 dans les an-
nées 1992 à 1995 à 0,8 dans les années 1999 à 2001. D’autre part, le producteur obtiendra 
probablement de meilleurs rendements car la pulvérisation de pesticides sur le coton tradition-
nel a habituellement pour effet de  réduire  les  rendements. Ainsi,  le  fait de passer au coton 
transgénique a permis d’augmenter les rendements dans des proportions allant de 19 % (en 
Chine) à 80 % (en Inde). Dans les pays développés, le coton GM peut aussi avoir un effet bé-
néfique sur la santé humaine, les petits producteurs utilisant souvent des méthodes manuelles 
de pulvérisation ; en diminuant le nombre de pulvérisations, ils réduisent d’autant les risques 
d’empoisonnement. Par ailleurs, si sa culture n’est pas attaquée par un insecte, le producteur 
perd sa prime (soit la différence de coûts liés à l’usage d’un coton traditionnel par rapport à un 
coton transgénique). Les recherches ont montré que, au total, les agriculteurs qui utilisent le co-
ton transgénique se portent mieux financièrement que ceux qui utilisent le coton traditionnel. 

Il y a deux types de coton génétiquement modifié :  le coton Bt et  le coton résistant aux 
herbicides. Le Bt (Bacillus thuringiensis) est une bactérie qui est naturellement présente dans 
les  sols  et  qui  est  utilisée  comme  insecticide  biologique  depuis  des  années.  Le  gène  qui 
produit la toxine agissant contre les insectes est transféré de la bactérie au plant de coton, 
lequel est désormais capable de produire sa propre toxine de sorte que le producteur n’a plus 
besoin d’épandre des pesticides. Le coton résistant aux pesticides est un plant de coton qui 
a été génétiquement modifié pour résister aux pesticides, sans quoi il serait détruit en même 
temps que les mauvaises herbes. Il est ainsi possible d’utiliser des herbicides sans attaquer 
le plant de coton.

La production de coton transgénique est un processus complexe qui nécessite plusieurs 
étapes, ce qui explique pourquoi  la plupart des pays producteurs de coton ne se sont pas 
lancés dans cette nouvelle technologie. Premièrement, il faut établir le cadre juridique et régle-
mentaire définissant les règles à suivre quant à la sélection de l’entreprise qui pourra effectuer 
des essais, la détermination des prix, le copyright du matériel génétique, etc. ; il faut également 
déterminer si les agriculteurs auront le droit de recycler les semences transgéniques ou s’ils 
devront les acheter chaque année, définir la durée de la licence sur le coton transgénique, etc. 
Deuxièmement, il faut procéder à des essais sur le terrain afin de développer des semences 
appropriées aux conditions locales de culture : par exemple, on trouve 35 variétés de coton 
GM aux États-Unis et 22 en Chine, chacune ayant été conçue pour s’adapter à des conditions 
agricoles spécifiques ou à  la présence de certains  types d’organismes nuisibles. Troisième-
ment, il faut que les producteurs de coton puissent effectivement s’adapter à cette nouvelle 
technologie. 

À qui profite le coton transgénique ? L’utilisation des semences transgéniques peut affecter 
les revenus de quatre groupes principaux : les compagnies qui fabriquent les semences, les 
agriculteurs qui  les utilisent,  les agriculteurs qui ne  les utilisent pas et  les consommateurs. 
Selon Falk-Zepeda et autres (2000), le passage du coton traditionnel à des variétés de coton 
transgénique a généré des  revenus additionnels de 215 millions de dollars par année aux 
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de la fibre – devra faire l’objet de tests en centre de recherches et sur le terrain. 
De la même façon, des recherches devront être menées afin de mieux connaître 
l’impact du coton Bt sur la santé humaine et l’environnement ainsi que, en aval, 
sur les industries basées sur le coton et les usines de transformation.

Il faudra prendre différentes mesures avant d’introduire une variété locale 
de coton Bt ; par exemple, définir un cadre réglementaire et préciser les droits de 
propriété sur la nouvelle semence. Au Burkina Faso, la plupart des parties pre-
nantes de la chaîne du coton croient que l’avenir de la filière passe par le coton 
transgénique, et le gouvernement a adopté une loi visant à leur fournir un cadre 
réglementaire solide. Au Mali, les opinions sur le coton Bt sont partagées et, par 
sagesse, on veut que les parties prenantes de la chaîne du coton aient l’occasion 
d’exprimer les arguments favorables et défavorables à cette nouvelle techno-
logie. Au Bénin, on a décrété un moratoire en vue d’empêcher toute initiative 
en ce domaine. En vue de soutenir les futures initiatives en la matière, la Banque 
mondiale a élaboré un projet de cadre réglementaire renforcé de biosécurité qui 
devrait améliorer cet aspect du problème. Le projet vise également à développer 
un potentiel de biosécurité qui permette une évaluation holistique des cultures 
transgéniques. Ce faisant, la Banque agit en conformité avec le Protocole de 
Cartagena sur la biosécurité et profite de l’occasion pour établir un cadre de 
recherche et de réglementation en Afrique de l’Ouest.

Poursuivre le développement de programmes de gestion intégrée

Il est devenu de plus en plus crucial de développer des programmes de ges-
tion intégrée. Ceux-ci devraient permettre d’accroître l’efficacité des engrais, de 
limiter la détérioration des sols et de réduire les pertes de nutriments et les ris-
ques environnementaux. L’objectif ici est de favoriser une meilleure intégration 
des engrais minéraux et des ressources organiques, ce qui devrait augmenter 
l’efficacité des engrais minéraux, améliorer la matière organique et réduire les 
risques environnementaux. La gestion intégrée repose sur une meilleure utili-

États-Unis  de  1996  à  1998.  De  ce  montant,  les  agriculteurs  américains  ont  obtenu  105 
millions de dollars en revenu net, alors que  les compagnies productrices de semences ont 
obtenu 80 millions de dollars. L’augmentation de la production de coton a fait chuter les prix 
mondiaux, entraînant des économies de 45 millions de dollars pour les consommateurs (aux 
États-Unis comme ailleurs). Par contre, les producteurs de coton des autres pays (c’est-à-dire 
ceux qui n’ont pas utilisé le coton GM) auraient perdu quelque 15 millions de dollars en rai-
son de la baisse des prix mondiaux. La méthodologie utilisée pour mesurer ces effets sur les 
revenus est basée sur un modèle standard d’analyse des surplus économiques développé par 
Alston et autres (1995).  

Source : FAO (2004, p. 41-57).
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sation des nutriments du sol, des résidus disponibles localement (par exemple, 
restes de récolte, compost, fumier) et des engrais minéraux en vue d’accroître la 
productivité. 

Le renforcement des services de vulgarisation et un meilleur usage des 
engrais organiques devraient contribuer à améliorer les techniques agricoles. 

Intensifier la production ne veut pas seulement dire augmenter la quantité 
et la qualité des engrais organiques, mais aussi améliorer les pratiques agricoles 
et le contrôle technique. La gestion intégrée implique souvent que l’on fasse un 
usage optimal de l’eau. Il a aussi été démontré qu’un meilleur usage des engrais 
avait son importance (moment d’utilisation, durée d’utilisation, dosage). Il fau-
drait également mieux former les agriculteurs et les impliquer davantage dans 
la gestion de leurs sols. 

L’intensification de la production et la croissance des rendements qui en 
découle ne seront possibles que si on utilise à la fois des engrais minéraux et 
organiques. Les engrais organiques jouent un rôle essentiel dans la préparation 
du sol en augmentant l’efficacité des engrais minéraux. 

Toutefois, la matière organique ne saurait se substituer aux engrais miné-
raux. En effet, l’engrais organique (fumier) est pauvre en nutriments et il n’est 
pas toujours disponible en quantités suffisantes. En outre, une plus grande uti-
lisation de fumier suppose que l’on augmente la production de bétail dans des 
régions où la pression sur la terre est déjà grande, ce qui risque d’exacerber les 
tensions entre producteurs et éleveurs3. Il faudra mener d’autres recherches en 
vue de rouvrir le débat sur le conflit entre l’agriculture et l’élevage, compte tenu 
des nouveaux défis qui se présentent et des nouvelles évaluations de la situa-
tion. 

Cependant, en supposant que les tensions entre producteurs et éleveurs puis-
sent être maîtrisées, il serait possible d’accroître les rendements grâce à l’utili-
sation du fumier et à l’introduction d’un nouvel outillage. Au Burkina Faso, les 
rendements pourraient passer de 700 kg/ha à 1000 kg/ha (moyenne nationale, 
toutes plantations confondues). Les revenus annuels bruts pourraient ainsi passer 
de 122 500 FCFA (700 kg × 1 ha × 175 FCFA/kg) à 1 050 000 FCFA (1200 kg × 
5 ha × 175 FCFA/kg). Le fermier, qui cultive péniblement et de façon très peu 
efficace 1 hectare de coton et 1 hectare de céréales (pour ses besoins alimentaires) 
avec son  « daba » ou sa houe, pourrait cultiver 5 hectares de coton et 2 hectares de 
céréales s’il possédait une paire de bœufs de trait, des multiculteurs ou d’autres 

3.  Pour résoudre ce problème, on pourrait permettre la culture fourragère aux côtés de la 
culture cotonnière (un moyen économique de nourrir le bétail), octroyer des terres aux éleveurs 
et créer des bocages et des enclos au niveau du lot. La situation a remarquablement évolué au 
cours des dernières années. En effet, dans les zones cotonnières du Mali et du Burkina Faso, la 
majorité du bétail est passée entre les mains des fermiers, alors que celui-ci appartenait surtout 
aux éleveurs traditionnels ou nomades il y a 15 ans.
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types de barres porte-outils, un semoir et une charrette. En termes de produc-
tion de coton, ces instruments lui permettraient d’effectuer ses travaux au bon 
moment (labourer et ensemencer lors de la première pluie, sarcler lorsque le sol 
est recouvert de mauvaises herbes, etc.).

Les parties prenantes de la chaîne du coton sont conscientes de cela, mais 
elles se heurtent à des problèmes de coûts d’outillage et d’obtention du crédit 
nécessaire à son achat (voir le tableau 4 à ce sujet). En effet, seuls les fermiers 
qui possèdent une paire de bœufs de trait, des multiculteurs avec barre porte-
outils, un semoir et une charrette peuvent utiliser du fumier. Au Burkina Faso, 
seulement 60 % des fermes possèdent de tels instruments de base. En général, 
les fermiers ont de la difficulté à obtenir des prêts pour de tels équipements, vu 
qu’il n’y a qu’une seule banque, laquelle est spécialisée dans le financement agri-
cole et ne possède que des ressources financières limitées. Le coût du crédit est 
relativement élevé (environ 15 %) étant donné que de tels prêts comportent un 
risque élevé et que la capacité financière est faible.

Tableau 4. Coût de l’équipement au Burkina Faso (2005-2006)

Coût en milliers 
de FCFA

Remarques

Paire de bœufs de trait 250 Pourrait être payé par le producteur (33 %)
Multiculteur avec barre porte-outils 150 Pour labourer, butter, sarcler
Semoir 110 Pour le coton, le maïs

Charrette 240
Pour le transport du fumier, frais supplémentaires pour 
traction par ânes

Total 750

Source : SOFITEX, 2005.

Encourager les fermiers à faire un meilleur usage des herbicides 

Pour le fermier, le recours aux herbicides constitue le moyen le plus facile d’ac-
croître sa superficie de terrain consacrée à la culture et, éventuellement, de 
maintenir son niveau de revenu en cas de chute des prix du coton graine. Les 
herbicides permettent au fermier qui possède peu de main-d’œuvre et d’équi-
pements de limiter l’expansion des mauvaises herbes sur sa terre. Par le passé, 
l’augmentation de la superficie des terrains consacrée à la culture a non seu-
lement accru l’efficacité de la production du coton, mais a aussi influé sur la 
performance globale de l’agriculture. Les herbicides ont joué un rôle essentiel 
dans cette évolution.

Si on veut améliorer l’usage des herbicides, il est toutefois nécessaire de déter-
miner la stratégie qui s’avérerait la plus rentable pour le fermier : augmenter la 
superficie cultivée en utilisant plus d’herbicides ou adopter de meilleures prati-
ques agricoles dans la perspective d’une plus grande efficacité. Si, en augmentant 
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sa superficie de culture (ce qui nécessite un plus grand usage d’herbicides), le 
fermier ne gagne pas plus que ce qu’il aurait obtenu en appliquant de façon très 
rigoureuse les recommandations techniques, et qu’il poursuit malgré tout cette 
stratégie (laquelle a des effets négatifs sur la terre dont dépend son gagne-pain), 
alors il aurait peut-être avantage à demander des informations et des conseils. 
Autrement, il faudra recourir à d’autres solutions et, dans les cas extrêmes, prendre 
des mesures concrètes en vue de limiter ses superficies de culture. Actuellement, 
les fermiers demandent des intrants – particulièrement des herbicides – sans 
tenir compte des recommandations techniques. Il semble qu’ils préfèrent avoir 
des réserves excédentaires de sorte qu’ils n’auront pas à se limiter dans leur usage 
ou qu’ils pourront les utiliser à d’autres cultures. Au cours de la dernière année, 
au Mali, les demandes d’herbicides représentaient près du double des quantités 
contenues dans les recommandations techniques, soit 180 % de celles-ci. 

Réduire le coût des intrants

Au cours des ans, beaucoup d’efforts ont été fournis pour trouver des moyens de 
réduire le coût des intrants, lesquels accaparent près du tiers des revenus bruts 
des producteurs d’AOC. Selon une étude de l’IFDC (2005), un organisme qui a 
joué un rôle majeur dans cet effort global, les fermiers auraient pu économiser 
de 20 % à 30 % des coûts liés à l’approvisionnement en engrais. L’étude démontre 
qu’il serait possible de réduire le coût des intrants de diverses manières, prin-
cipalement en améliorant l’approvisionnement, en professionnalisant le trans-
port et la distribution des intrants et en harmonisant les règlements régionaux 
en matière d’importation. 

Améliorer le processus de détermination du prix des intrants

En AOC, il y a généralement un prix unique pour tout le pays pour ce qui est 
des engrais et des insecticides, et ce, indépendamment de la formule demandée. 
Au tableau 5, par exemple, on voit que le prix est généralement le même dans 
les différents pays pour des engrais comme l’urée ou le NPKSB. Officiellement, 
on explique cette situation par le fait que les fermiers sont peu éduqués et qu’ils 
connaissent très peu les effets des différents engrais. S’ils étaient capables de 
faire un choix entre les différents engrais et de les acheter à leur prix réel, ils 
prendraient des quantités excessives d’urée, et ce, au détriment de la culture 
du coton. Cela est difficilement compatible avec les capacités observées ailleurs 
même chez les fermiers pratiquant une agriculture de subsistance (PADECO, 
2006).
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Tableau 5. Coûts des intrants en 2004-2005 (en FCFA)

Semences
engrais 
NPKSB

engrais 
d’urée

herbicides insecticides
Outils 

d’application
Coût 

d’emballage
2 sacs de 
30 kg

sac de 
50 kg

sac de 
50 kg

au litre 1 fois tous les  
3 ans

Bénin 10 250 10 250 3900/flacon
Burkina Faso* 1800 13 500 13 500 5311 4867/litre 25 995 107 122
Côte-d’Ivoire 13 000 12 000 4500/litre
Mali 14 700 14 200 4770/litre
Togo 13 200 13 200 4800/litre

Source : ICA, SOFITEX, CMDT, 2005.
* Si les recommandations techniques étaient suivies, le coût des intrants se répartirait comme suit : semences (2 %), engrais 
(36 %), urée (12 %), herbicides (15 %), insecticides (27 %), outils d’application (8 %).

Dans le processus actuel de détermination des prix, les fournisseurs d’in-
trants peuvent profiter de la situation en fournissant de l’urée aux fermiers, un 
engrais peu cher, au lieu du NPKSB dont ils auraient besoin, qui est plus cher. 
Dans le cas des insecticides, cette situation peut créer des problèmes encore plus 
graves lorsque cela conduit à l’utilisation d’insecticides totalement inappro-
priés.

Améliorer l’efficacité de l’approvisionnement

L’approvisionnement en intrants est actuellement assuré par des fournisseurs 
nationaux et internationaux, lesquels doivent satisfaire les conditions fixées 
dans des appels d’offres organisés annuellement. Les appels d’offres spécifient 
les types d’intrants requis et les caractéristiques des compagnies recherchées 
pour approvisionner le marché. Tous les besoins en intrants bénéficient d’un 
crédit auprès du fournisseur. L’octroi de ce crédit est une condition écrite dans 
les appels d’offres et la durée du crédit est de plus de 200 jours (par exemple, 200 
jours au Mali, 270 jours au Burkina Faso).  

Très peu de fournisseurs ont vraiment la capacité d’accorder le crédit stipulé 
dans les appels d’offres et sont incités à le faire. Le terme du crédit est long et les 
égreneurs risquent la faillite s’il dure trop longtemps. Conséquemment, le coût 
rattaché à l’octroi de ce crédit est élevé. Les fournisseurs ayant la capacité finan-
cière d’accorder le crédit peuvent être tentés de ne servir que les clients les moins 
à risque. Il s’ensuit que seuls les fournisseurs d’engrais qui sont à l’aise financiè-
rement et qui acceptent de prendre des risques pourraient être désireux d’entrer 
dans le marché. En outre, les marchés pour les engrais sont relativement petits 
en AOC, ce qui réduit encore plus le nombre de soumissionnaires crédibles. 
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Ainsi, le système d’approvisionnement en engrais peut placer les fournis-
seurs en position dominante4 dans les différents marchés de la région, avec tous 
les risques d’abus que cela comporte. Comme les achats d’engrais se font à peu 
près au même moment dans toute la région, le risque que les fournisseurs abu-
sent de leur position dominante est réellement grand. Si un fournisseur parti-
culier est choisi par plusieurs pays en même temps et qu’il n’a pas la capacité de 
respecter toutes ses conventions d’achat, il peut alors chercher à s’associer avec 
d’autres fournisseurs potentiels de sorte qu’ils pourront ensemble contrôler le 
marché de la région5. 

Le système d’approvisionnement en engrais est d’autant plus problématique 
que les lois en matière de concurrence sont rarement appliquées en AOC. Au 
Burkina Faso, par exemple, la Commission nationale de la concurrence et de la 
consommation (CNCC) affirme dans son compte rendu que la législation en 
ce domaine n’est généralement pas appliquée. L’absence de litiges, non seule-
ment civils ou administratifs, mais aussi criminels, confirme amplement cette 
situation.  « Toutefois, dit l’organisme, les infractions à la loi sont nombreuses 
et causent un préjudice grave aux entreprises. Très souvent, ces infractions sont 
signalées aux autorités administratives ou dévoilées par les médias ou les diri-
geants d’entreprise, mais les autorités administratives bougent rarement, et 
jamais dans le sens de la répression. » (p. 16, 2000) Dans le même rapport, on 
constate que les appels d’offres sont souvent utilisés pour empêcher la concur-
rence :  « L’appel d’offres dans le marché du secteur semble être le moyen privi-
légié de contourner la concurrence, notamment par des collusions sur les prix 
et les parts de marché. » (p.16, 2000) Bien entendu, une telle affirmation ne veut 
pas dire que l’appel d’offres est une méthode inadéquate pour assurer l’appro-
visionnement en intrants. Il faut plutôt en déduire que les méthodes d’appro-
visionnement peuvent donner des résultats différents selon les circonstances. 
L’appel d’offres est une méthode efficace lorsque les fournisseurs potentiels sont 
nombreux et diversifiés. La même méthode s’avère très peu efficace en présence 
d’un nombre très limité de fournisseurs potentiels. Inversement, l’approvision-
nement à une seule source est très inadéquat lorsque le nombre de fournisseurs 
potentiels est élevé, mais peut constituer une approche pertinente lorsque très 
peu de fournisseurs s’avèrent capables de répondre aux exigences techniques.

4. D’après les lois antitrust, une position est dominante et il y a risque d’abuser d’une telle posi-
tion passé un seuil de 30 % de part de marché. 
5. L’approvisionnement en engrais au niveau régional, comme on le propose parfois, ne pour-
rait pas vraiment régler ce problème. Si cet approvisionnement se faisait au niveau régional 
plutôt que national, il y aurait probablement plus de corruption ; en outre, les usines locales ne 
seraient pas capables d’approvisionner tous les pays en même temps, ce qui ferait augmenter les 
prix (la capacité de ces usines est estimée à 750 000 tonnes, contre 1,2 million de tonnes utili-
sées).
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Faire les appels d’offres au niveau régional n’est pas une solution. Le marché 
des engrais demeure trop petit, même au niveau régional, pour intéresser un 
assez grand nombre de fournisseurs. Par conséquent, une telle méthode d’ap-
provisionnement en engrais ne conviendrait pas à l’AOC. Pire, elle pourrait 
ouvrir la porte à davantage de collusion et de corruption. 

Une première réforme pourrait consister à changer le calendrier d’achat des 
engrais. On pourrait chercher à améliorer le système d’appel d’offres en faisant 
en sorte que les acheteurs puissent profiter des fluctuations saisonnières des prix 
des engrais. En fait, les prix des fertilisants peuvent varier d’au moins 30 % au 
cours de l’année. Présentement en AOC, les achats d’engrais ont généralement 
lieu en pleine saison (soit à l’automne), alors qu’ils devraient être faits en saison 
creuse. Comme c’est le cas pour la plupart des produits pétroliers, les prix des 
fertilisants ont un caractère fortement saisonnier, et il faudrait tirer parti de 
cette situation pour améliorer la gestion des achats. Bien sûr, la modification du 
calendrier d’achat des engrais aurait un impact sur les coûts d’entreposage, et 
le fait d’acheter les engrais en période de bas prix ne changera pas vraiment les 
coûts si les frais supplémentaires d’entreposage dépassent les économies faites 
à l’achat. Bien qu’une étude plus poussée soit nécessaire pour déterminer des 
seuils, il est assez improbable que les frais supplémentaires d’entreposage puis-
sent dépasser les économies liées à une meilleure gestion des achats.

Une meilleure gestion du calendrier des achats devrait certes devenir une 
priorité, mais il faudrait en même temps améliorer les installations d’entrepo-
sage dans les villages. L’idéal serait d’avoir les installations suffisantes pour pou-
voir acheter les engrais au meilleur moment (en période de bas prix) et les entre-
poser dans de bonnes conditions au niveau du village. L’Union nationale des 
producteurs de coton du Burkina Faso a fait une proposition en ce sens, connue 
sous le slogan  « Une Union de producteurs de coton – Un entrepôt ». L’objectif 
visé est d’entreposer les divers intrants (dans des conditions adéquates) avant 
de les distribuer aux utilisateurs au moment opportun. Dans les cas où on n’uti-
lise pas d’engrais, la présence d’entrepôts permettrait une meilleure évaluation 
des stocks et d’accorder des remises au Groupement de producteurs de coton 
(GPC). Notons que la construction d’infrastructures d’entreposage dans les vil-
lages fait partie du Plan d’action pour la mise en œuvre d’un cadre stratégique 
de développement de la filière du coton au Burkina Faso6.  

6. Un entrepôt coûte environ 7 millions de francs CFA ; au Burkina Faso, près de 9000 entrepôts 
sont opérationnels au sein du Groupement de producteurs de coton (GPC). Selon l’UNPCB, 
pour combler les besoins essentiels des villages en infrastructures, il faudrait construire quelque 
261 entrepôts au coût de 1,821 milliard de francs CFA.
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Harmoniser les règlements régionaux d’importation  
pour réduire le coût des pesticides 

Afin de faciliter l’usage des pesticides par les fermiers, nous recommandons 
l’emploi de pesticides déjà préparés et livrés dans l’emballage de l’utilisateur 
final (bouteilles de 1 demi-litre). Actuellement, la Nomenclature tarifaire et sta-
tistique (NTS) de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) 
utilise une tarification différente selon qu’un insecticide est vendu dans l’embal-
lage de l’utilisateur final ou dans un autre type d’emballage. Ainsi, dans la sec-
tion VI du chapitre 38 de la NTS, les pesticides emballés pour la vente au détail 
sont classés sous le code 38.08.10.10.00, qui entre dans la 3e catégorie de tarif 
(voir le tableau 6 ci-dessous), alors que les autres pesticides sont classés sous le 
code 38.08.10.90.00, lequel entre dans la 1re catégorie de tarif.

Tableau 6. Nomenclature tarifaire et statistique de l’UEMOA 

Catégorie Droit de douane (DD)
Redevance statistique 

(RS)

Prélèvement communau-
taire

de solidarité (PCS)

0 0 % 1 % 1 %

1 5 % 1 % 1 %

2 10 % 1 % 1 %

3 20 % 1 % 1 %

Source : UEMOA, 2005.

Afin de réduire le coût des pesticides pour les producteurs, il faudrait 
amender la NTS de l’UEMOA de telle sorte que les insecticides importés dans 
l’emballage de l’utilisateur final soient taxés de la même façon que les autres. Vu 
que le coût des insecticides représente plus de 25 % des coûts de l’ « ensemble 
technique » du fermier, un tel amendement pourrait éventuellement entraîner 
des économies importantes pour les fermiers. Au Burkina Faso, par exemple, les 
économies pourraient atteindre les 2 milliards de francs CFA. Le gouvernement, 
évidemment, réduirait d’autant ses subventions à l’achat d’intrants, ce qui en 
simplifierait le financement.

Une autre façon de réduire les coûts serait d’importer les produits à l’état 
pur, non mélangés plutôt que préparés d’avance, et de faire faire la préparation 
par les industries locales, ou même par les fermiers. Toutefois, de tels change-
ments impliquent des coûts. La première hypothèse suppose la présence d’une 
usine de préparation des insecticides qui ait les capacités suffisantes, tant en 
termes de volume que de contrôle de la qualité. La seconde hypothèse suppose 
un renforcement significatif des services de vulgarisation destinés aux fermiers.
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Améliorer la distribution des intrants

Pour améliorer la distribution des intrants, il faudrait rationaliser le transport, 
faciliter les échanges et diminuer la marge bénéficiaire des distributeurs locaux. 
Les coûts du transport interrégional (incluant les frais de passages des frontières 
et de barrages routiers) comptent pour environ 20 % du prix que paie un fer-
mier pour un engrais dans un pays comme le Mali. Ces coûts sont une fois et 
demie plus élevés que dans le cas du transport maritime. Si les frais de transport 
interrégional étaient réduits de moitié, le producteur de coton malien pourrait 
économiser plus de 25 FCFA par transport7 . La rationalisation du transport 
est le moyen le plus évident d’en réduire les coûts. Au Mali, par exemple, dans 
70 % des cas, le camion qui transporte les engrais à l’intérieur du pays est vide 
lorsqu’il revient sur la côte, alors qu’il pourrait transporter de la fibre de coton, 
comme cela se fait au Burkina Faso. Les prix assez élevés qu’exigent les distri-
buteurs locaux pour leurs services – leur marge bénéficiaire est d’environ 10 % 
du prix CAF (Coût, Assurance et Frais de transport) à Bamako – constituent un 
autre problème important de la filière du coton en AOC. Le coût des intrants 
pourrait être sensiblement réduit si on professionnalisait leur distribution.

7. Cet exemple provient de l’IFDC (2005) et concerne l’urée.





ChAPiTRe 3

Diminuer les coûts de l’après-récolte 
et améliorer la qualité 

Ilhem Baghdadli et Gael Raballand

Pour pouvoir diminuer les coûts de production et améliorer le classement, 
on doit d’abord analyser la structure des coûts et l’impact d’un classement 
fiable sur le chiffre de ventes. La tâche n’est pas facile, car la structure de 

coûts des compagnies d’égrenage varie à l’intérieur du C4. Même au sein d’un 
pays, s’il y a plusieurs compagnies d’égrenage (comme au Bénin et au Burkina 
Faso), la structure des coûts varie de l’une à l’autre, et les différences peuvent être 
considérables. Celles-ci sont dues à plusieurs facteurs, notamment les stratégies 
actuelles et passées. Bien sûr, la structure et l’organisation du marché ont un 
impact énorme sur sa performance. Comme les structures de coûts des compa-
gnies varient beaucoup selon les pays du C4, il y a nécessairement place pour de 
l’amélioration. Et comme ces structures de coûts sont littéralement héritées du 
passé, une telle amélioration ne sera possible qu’en procédant au cas par cas. En 
outre, toute stratégie de réduction des coûts devra être globale et tenir compte 
de la meilleure façon de gérer les risques tout au long de la chaîne logistique. 
Il ne s’agit pas de réduire le coût de chaque élément au sein de la chaîne mais 
celui de l’ensemble de la chaîne. Ainsi, le fait de réduire le coût d’une activité 
donnée au sein de la chaîne logistique peut avoir pour effet de transférer les ris-
ques à d’autres activités verticalement connexes de la chaîne et, éventuellement, 
d’accroître le coût de ces activités. Par exemple, chercher à réduire le coût du 
transport en donnant celui-ci en sous-traitance au soumissionnaire le plus bas 
pourrait se traduire par une augmentation des frais d’entreposage (au port ou à 
l’usine d’égrenage) tant pour le producteur que pour l’égreneur, sans parler du 
risque plus grand que les contrats ne soient pas exécutés à temps. 

Les meilleures pratiques observées sur le plan international et dans de mul-
tiples secteurs montrent qu’il est essentiel de comprendre le lien qui existe entre 
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les différents éléments de coûts de la chaîne logistique – leur interdépendance − 
et que tout changement apporté à un de ces éléments comporte des risques. Par 
exemple, si un égreneur donne le transport à une tierce partie en sous-traitance, 
cela comporte des risques de free-riding, lesquels ne sont pas faciles à évaluer 
quand les services de transport affectent la fourniture d’intrants, le ramassage 
du coton graine et la livraison du coton fibre. La fiabilité du classement repré-
sente un autre risque pouvant affecter les chaînes logistiques du coton en AOC, 
où de petits joueurs sont en compétition avec plusieurs grands producteurs de 
qualité. Comme ils le font pour les prix du coton graine, ils ne se limitent pas 
à déterminer la façon de partager les risques entre égreneurs et producteurs. 
Ils déterminent également le niveau de risque que le secteur aura à assumer, et 
ce, sans se soucier de la responsabilité que le gouvernement accepte de prendre 
(implicitement) à cet égard. Dans un cas comme dans l’autre, réduire les coûts 
et améliorer le classement impliquent de gérer des risques. Le but de ce chapitre 
est de déterminer si la structure et l’organisation du marché constituent des 
outils naturels de gestion des risques. 

Quels sont les principaux coûts  
et risques assumés par les égreneurs ? 

Les compagnies de coton ne sont ni obligées de révéler leur structure de coûts 
ni incitées à le faire. Les compagnies de coton de la région ne sont pas cotées en 
Bourse et sont possédées par un petit nombre d’actionnaires qui n’ont aucune 
obligation de publier leurs renseignements financiers. Toutefois, si ces compa-
gnies décidaient de révéler leurs coûts de production, cela affaiblirait leur pou-
voir de négociation avec les courtiers ou les négociants du textile qui sont le 
moteur du marché du coton. En plus, une telle décision réduirait leur capacité à 
obtenir de l’aide financière des gouvernements lorsqu’il y a une baisse des prix 
sur le marché international. Pendant plusieurs décennies, le coton a joué un rôle 
important dans le développement du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du 
Tchad. Quand le secteur du coton subit de graves secousses, les gouvernements 
cherchent alors à empêcher qu’il y ait un effet boule de neige, c’est-à-dire que 
d’autres secteurs soient affectés et que l’économie tout entière soit entraînée 
dans une spirale baissière. Toutefois, l’expérience démontre qu’il n’est pas facile 
de limiter au plus bas niveau possible le risque quant à la responsabilité éven-
tuelle du gouvernement sans que cela change le comportement des entreprises. 
Étant donné qu’elles reçoivent de l’aide financière lorsqu’elles connaissent des 
difficultés, les compagnies de coton n’ont évidemment aucun intérêt à dire 
qu’elles se portent bien. 

Ainsi, les informations que fournissent les sociétés cotonnières d’AOC sur 
leur structure de coûts sont faites de données qui ont peut-être été délibérément 
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surévaluées. Toutefois, selon les données disponibles, les coûts comprendraient 
trois éléments principaux : le prix du coton graine, le prix des intrants, le trans-
port et l’égrenage. Parfois, les frais généraux seraient supérieurs aux coûts de 
recherche et de vulgarisation (4 % contre 3 %, selon Gergely, 2004). Il faudrait 
effectuer une certification des coûts pour pouvoir aller au-delà de chiffres aussi 
approximatifs.

Pour améliorer la structure de coûts des sociétés cotonnières d’AOC, il faut 
adopter une démarche propre à assurer la meilleure gestion possible des prin-
cipaux éléments de cette structure et déterminer les moyens requis pour mini-
miser les risques tout au long de la chaîne logistique du coton. Ainsi, le fait de 
réduire le coût d’une activité au sein de la chaîne logistique peut avoir pour effet 
de transférer les risques à d’autres activités verticalement connexes de la chaîne 
et, éventuellement, d’accroître le coût de ces activités. Le transport, l’égrenage 
et les règles de détermination des prix du coton graine comptent parmi les plus 
importants vecteurs de risques. 

Donner le transport en sous-traitance à une tierce partie comporte des 
risques de free-riding, la fiabilité et la qualité des services de transport jouant 
un rôle essentiel dans l’approvisionnement en intrants, le ramassage du coton 
graine et la livraison du coton fibre. Si les intrants ne sont pas fournis à temps, 
le processus de production dans son ensemble risque d’être radicalement bou-
leversé. Des problèmes peuvent survenir si le coton graine n’est pas ramassé à 
temps ou s’il repose en plein air, la pluie pouvant se mettre de la partie. Les dates 
de livraison du coton fibre constituent une condition très importante dans les 
contrats de vente. Si les dates prévues ne sont pas respectées, le contrat peut être 
annulé, entraînant des pénalités importantes dans certains cas. 

La fiabilité du classement du coton est un autre risque qui peut affecter la 
chaîne logistique du coton. Les défauts les plus importants causés par la conta-
mination de la fibre demeurent imperceptibles jusqu’à ce que celle-ci soit traitée 
par l’industrie textile et qu’elle se casse. Compte tenu de la vitesse de fonction-
nement de cette industrie, un mauvais classement à un maillon antérieur de la 
chaîne logistique peut faire en sorte que l’acheteur final ne sera pas capable de 
respecter les contrats qu’il a signés avec ses clients de l’industrie du vêtement. 
Comme le coton fibre ne représente qu’une part infime des coûts de fabrication 
du tissu, aucun acheteur n’a intérêt à se procurer son coton auprès de sources 
douteuses, alors qu’il peut aller en chercher n’importe où dans le monde. La 
fiabilité du classement est un objectif qui requiert de la volonté et de la persé-
vérance, car une seule année de mauvais classement peut annuler des années 
d’efforts.

Une autre source de risque apparaît lorsque le mécanisme de détermination 
des prix du coton graine est mis en place. En effet, le mécanisme de prix repose 
sur des ententes qui ne font pas que partager les risques entre les égreneurs et les 
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producteurs. Le mécanisme détermine également le niveau de risque que l’en-
semble du secteur devra assumer, ce qui peut avoir un impact négatif, en aval, 
sur les profits que se partageront les producteurs et les égreneurs.

Comment minimiser les risques lorsqu’on établit le mécanisme  
de détermination des prix du coton graine ? 

Un mécanisme à deux niveaux de prix : pourquoi ?

En AOC, le prix du coton graine a traditionnellement été fixé à deux niveaux, 
étant donné que les producteurs sont absolument réfractaires au risque et que 
les risques de volatilité des prix sont très élevés à l’intérieur d’une saison relati-
vement longue. Ainsi, un prix initial est divulgué avant la plantation et payé au 
cours de la saison (voir l’encadré 1 du chapitre 1). Si la période de commerciali-
sation a été fructueuse et qu’il reste des profits à distribuer, les producteurs pour-
ront recevoir un bonus à la fin de la saison. Si la période de commercialisation 
a été infructueuse, ils ne recevront rien de plus. Dans le pire des cas, les revenus 
gagnés par les producteurs durant la saison s’avèrent inférieurs aux engagements 
pris lors de la proclamation du prix initial. Dans ce cas, les égreneurs (et/ou les 
producteurs) peuvent recourir à l’argent qu’ils auraient mis dans un fonds de 
stabilisation pour payer la totalité du montant basé sur le prix initial.

Les risques courus par les producteurs et les égreneurs

Il y a des coûts liés au passage d’un mécanisme à deux niveaux de prix à un 
mécanisme à un seul niveau (un seul prix payé au début ou à la fin de la saison). 
Changer le mécanisme de prix payés pour le coton graine implique de modifier 
le niveau de risque qui sera assumé à l’intérieur du secteur et la façon dont les 
risques seront partagés entre les parties. Si le coton graine n’était payé qu’une 
fois, avant la plantation, les producteurs assumeraient un risque moindre qu’ils 
le font actuellement avec le mécanisme à deux niveaux. À l’inverse, les égreneurs 
assumeraient alors un plus grand risque et ils feraient payer les producteurs 
pour ce risque. L’autre possibilité serait de payer le coton graine lorsque la saison 
de commercialisation est terminée. Cependant, les producteurs n’ont pas assez 
de liquidités pour assumer tous les frais d’exploitation durant la saison, et même 
s’ils acceptaient de le faire, ils craindraient que les compagnies ne les compen-
sent pas justement pour ce service.

Il existe plusieurs mécanismes de détermination des prix à deux niveaux, 
chacun entraînant un niveau de risque particulier pour les producteurs et les 
égreneurs. Les risques courus par les égreneurs peuvent être alors :
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(i) relativement faibles, si le prix initial ne couvre rien de plus que les coûts 
irrécupérables assumés par les producteurs au moment de la planta-
tion ;

(ii) élevés, si le prix initial a été fixé de manière à couvrir tous les coûts fixes 
assumés par les producteurs au cours de la saison ;

(iii) très élevés, si le prix initial a été fixé pour qu’il dépasse les coûts. En 
effet, accorder un délai d’un an pour verser des montants qui pour-
raient ne pas se matérialiser peut avoir des conséquences graves sur la 
capacité des égreneurs à assumer de tels risques. 

Pour les producteurs, les niveaux de risques sont inverses.

Assurer la compétitivité de différents types de producteurs 

Il y a plusieurs types de producteurs, qui se distinguent en termes de surfaces 
cultivées, d’équipement, de connaissances et de possibilités de crédit. Ces diffé-
rences de capacités entraînent des niveaux d’efficience différents. Ainsi, les fer-
miers les mieux équipés et possédant les plus grandes surfaces cultivées sont 
beaucoup plus efficaces que ceux qui n’ont pas d’équipement et dont les sur-
faces cultivées sont petites. 

Comme il n’y a pas de réalité telle qu’un producteur de coton moyen, l’éta-
blissement de prix à partir des coûts soulève d’importantes questions. Premiè-
rement, il faut déterminer quels coûts utiliser : ceux des fermiers les plus effi-
caces, ceux des fermiers les moins efficaces, ou ceux d’un quelconque fermier 
moyennement efficace. Établir un prix initial afin de stimuler les fermiers les 

Figure 6. Comment le mécanisme de détermination des prix du coton graine  
influe sur les risques assumés par les producteurs et les égreneurs 
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moins efficaces mènerait sûrement à produire le plus grand tonnage au coût 
le plus élevé. Inversement, établir le prix initial afin que les fermiers les plus 
efficaces puissent couvrir leurs coûts de production ferait en sorte que les fer-
miers les moins efficaces seraient incapables de produire du coton. Souvent, 
les gouvernements soutiennent que ces derniers sont en réalité les fermiers les 
plus pauvres et que les prix du coton graine doivent être établis de telle façon 
qu’ils puissent aussi profiter de la production du coton. D’autre part, le principe 
même de la croissance partagée suppose que l’on mette en place les conditions 
qui permettent la croissance. Si on ne le fait pas, il n’y aura rien à partager avec 
les moins nantis. En outre, si les prix fixés initialement sont trop élevés, les égre-
neurs seront moins portés à performer et donc à accroître l’efficacité et la santé 
du marché.

La fixation d’un prix initial est une façon de « sélectionner » qui pourra ou 
ne pourra pas participer à la production du coton graine. Plus le prix est élevé, 
plus il y aura de producteurs pour qui la production de coton sera profitable. 
En l’absence d’outils de surveillance qui permettent de déterminer le niveau 
d’efficience de chacun des producteurs, il peut être très inefficace de fixer le 
prix initial d’après les coûts de production. D’un autre côté, les égreneurs doi-
vent : (1) déterminer ce qu’ils ont les moyens de payer aux producteurs compte 
tenu de leur structure de coûts et de la conjoncture du marché international ; 
(2) négocier avec les producteurs et les autres parties intéressées la portion qu’ils 
paieront réellement à l’intérieur de ce plafond.

Une telle approche suppose que l’on ait une véritable typologie des produc-
teurs de coton selon leur mode d’organisation. Le Mali s’est donné les outils 
pour le faire et l’Institut d’économie rurale (IER) y établit présentement une 
typologie des producteurs de coton. Au Burkina Faso, la société SOFITEX a 
également consacré une partie de son budget à cet effet. L’établissement de ces 
nouvelles typologies est très important pour les pays du C4. Aucune stratégie 
visant à améliorer la compétitivité du secteur ne pourra être définie sans que 
l’on connaisse véritablement les forces et les faiblesses des modes d’organisation 
des producteurs. Les choix politiques et les investissements seront très différents 
selon qu’on adopte une stratégie visant à soutenir les petits producteurs qui 
n’ont pas d’équipement ou une stratégie visant à soutenir les producteurs mieux 
équipés et cultivant de plus grandes surfaces.

En termes de détermination des prix, les deux approches se rejoignent 
lorsque les producteurs ciblés sont raisonnablement efficients. Pour plus de 
simplicité, nous nous baserons sur cette hypothèse dans la section qui suit.
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Quelles sont les options en matière de détermination du prix initial ? 

Couvrir les coûts irrécupérables

Au moment de planter, les producteurs doivent effectuer un certain nombre 
de dépenses afin de se procurer l’ensemble technique recommandé par les ser-
vices de recherche et de vulgarisation. Cet ensemble a pour but de les amener à 
produire le meilleur coton possible. Ces recommandations techniques ne sont 
applicables qu’au secteur du coton et les producteurs peuvent encourir des frais 
irrécupérables si les attentes à la base de ces recommandations ne se réalisent 
pas. Par exemple, si le rendement auquel un fermier peut ultimement s’attendre 
baisse considérablement dans les mois qui suivent la plantation, au point où sa 
production ne serait plus rentable, il ne pourra pas passer à une autre culture sans 
perdre de l’argent. En effet, les engrais recommandés sont spécifiques au coton, 
comme le sont aussi les pesticides et, jusqu’à un certain point, les herbicides. La 
préparation du sol constitue un autre coût irrécupérable d’importance. 

Comme les producteurs n’ont pas les reins assez solides pour prendre le 
risque d’assumer seuls les coûts irrécupérables liés à l’ensemencement, ils vont 
demander aux égreneurs de s’engager à payer un prix minimum pour le coton 
graine avant de semer. Du point de vue du producteur, ce prix initial devrait 
être connu avant l’ensemencement et il devrait minimalement couvrir les coûts 
irrécupérables liés à cette opération. Pour l’égreneur, le prix initial devrait être 
le plus bas possible.

Couvrir tous les frais fixes

Dans les faits, le prix initial est généralement fixé de manière à couvrir les coûts 
de production de la plupart des producteurs. En outre, comme ces coûts ne 
peuvent pas être évalués objectivement, les producteurs et les égreneurs sont 
obligés de négocier leur teneur, et le montant qui en résultera dépendra lar-
gement du pouvoir de négociation des parties. Une des difficultés de l’estima-
tion des coûts de production du coton – une culture qui demande beaucoup de 
main-d’œuvre – tient au fait qu’on y emploie souvent des membres de la famille 
et des proches parents (et même des enfants) qui ne sont pas payés en argent, ce 
qui représente des coûts cachés ou difficiles à quantifier. Tout changement dans 
les coûts de main-d’œuvre est susceptible d’affecter sensiblement les revenus des 
producteurs et, conséquemment, ces derniers s’empressent de jouer cette carte 
à la table des négociations. De leur côté, les égreneurs d’AOC doivent composer 
avec les effets d’une infrastructure déficiente et avec plusieurs autres contraintes 
qui réduisent leur potentiel de compétitivité sur les marchés internationaux et 
les incitent à payer le moins possible pour la main-d’œuvre. Lorsque les fermiers 
ont le dessus dans les négociations, comme ce fut le cas au Mali après un boycott 
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de la production de coton par les fermiers en 2000, ils tenteront d’exagérer la 
valeur de la main-d’oeuvre. À l’inverse, lorsque la production est mal organisée 
et que les fermiers ont peu de pouvoir de négociation, comme c’est le cas au 
Togo où ils ne participent même pas aux décisions sur les prix du coton graine, 
la valeur de la main-d’œuvre sera minimisée dans les négociations.

Le niveau de risque que le secteur du coton doit assumer diminue lorsqu’on 
décide de baser le mécanisme de détermination des prix sur une formule plutôt 
que sur des négociations. Le résultat des négociations dépend beaucoup du pou-
voir relatif de chacune des parties. Comme les négociations peuvent être influen-
cées par des événements récents, des rapports personnels ou d’autres variables 
imprévisibles, l’équilibre des forces peut pencher du côté des producteurs ou du 
côté des égreneurs selon la saison. Cette incertitude inhérente aux négociations 
influe sur le marché et la perception du risque. 

Plus le prix initial consenti par l’égreneur est élevé, plus son risque commer-
cial sera élevé, et plus il y a de risque qu’il ne soit pas capable de respecter son 
engagement ou de payer un bonus. Quand le prix initial du coton graine a pour 
but de couvrir tous les coûts des fermiers et que ce prix est basé sur les coûts 
des fermiers les moins efficaces, ou simplement surévalué, le secteur s’engage à 
payer sur la base de recettes qui ne se matérialiseront jamais. Cela mènera à un 
passif éventuel pour le gouvernement et à la faillite du secteur si le gouverne-
ment n’est pas capable de rembourser ces dettes. Il faut donc que les avantages 
et les inconvénients des différents mécanismes de détermination des prix soient 
clairement perçus par les producteurs et les égreneurs au moment où ils choisis-
sent un mécanisme et établissent le niveau de risque commercial qu’ils veulent 
que le secteur assume. Il importe aussi que les gouvernements se prémunissent 
contre un passif éventuel en établissant des règles qui obligent les producteurs et 
les égreneurs à s’entendre sur un mécanisme raisonnable de détermination des 
prix du coton graine.

Quelles sont les options en matière de bonus ?

À la fin de la saison, les égreneurs connaissent leurs profits et devraient être 
capables de les utiliser, sans risque aucun, pour récompenser les producteurs de 
leur travail à l’aide d’un bonus. 

Dans la pratique, il n’y a pas de date limite pour la fin d’une saison. En outre, 
seuls les égreneurs connaissent les bénéfices réalisés par le secteur du coton à 
chaque saison. Cette information privilégiée donne un avantage concurrentiel 
aux égreneurs par rapport aux producteurs. Conséquemment, les producteurs 
peuvent être peu enclins à : (1) attendre la fin de la saison pour recevoir le second 
versement de leur rémunération ; (2) se fier aux résultats financiers que leur 
fournissent les égreneurs. 
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Comme il n’est pas toujours possible de partager des profits réels, les pro-
ducteurs et les égreneurs peuvent s’entendre sur des profits prévus. Si l’asymétrie 
des informations pose problème, les parties peuvent s’entendre sur des variables 
de substitution pour calculer les profits et l’éventuel bonus. Ces variables pour-
raient comprendre :

(i) Une date de fin de saison déterminée d’avance. Pour les producteurs, 
dont la capacité d’épargne est faible, plus la fin de la saison sera proche, 
plus vite ils obtiendront leur bonus, et mieux ce sera. Pour les égre-
neurs, qui aimeraient avoir assez de flexibilité pour pouvoir étaler leurs 
ventes et augmenter leur chiffre d’affaires, plus la saison sera longue, 
plus ils reporteront le versement du bonus, et mieux ce sera.

(ii) Un répertoire des prix de vente. Comme il est expliqué au chapitre 4, le 
nombre d’options possibles pour évaluer les prix de vente est limité. 

(iii) Des objectifs plutôt que des analyses de coûts réels. Dans le pire des cas, si 
les données d’une compagnie ne sont pas fiables, les parties pourraient 
vouloir partager les profits bruts plutôt que les profits nets. 

Quand un mécanisme de détermination des prix dépend de trop de varia-
bles de substitution, la rémunération des égreneurs peut être sans rapport avec 
leur performance réelle. S’il n’y a pas assez d’incitatifs, le marché du coton ne 
pourra pas s’améliorer. Une façon très efficace d’éviter le recours à des variables 
de substitution est d’avoir des producteurs comme actionnaires de compagnies 
d’égrenage.

Exemples

Comme le montrent les exemples ci-dessous, il n’y a pas de formule qui convienne 
à toutes les situations. 

Le Mali 

Au Mali, le nouvel accord sur le prix du coton graine (janvier 2005) a pour but 
de minimiser les risques assumés par le secteur cotonnier et, conséquemment, 
de maximiser les profits à partager à la fin de la saison. On a convenu de déter-
miner le prix initial de manière prudente, c’est-à-dire de fixer le prix à un niveau 
relativement bas pour les producteurs, mais qui leur permette éventuellement 
d’obtenir une part intéressante des profits.
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L’établissement d’un prix initial relativement bas vise à minimiser le risque 
commercial, lequel pourrait se convertir en risque financier. Le producteur 
malien considère que le prix initial devrait être établi d’après le seuil de renta-
bilité de l’égreneur, lequel, à un an d’avance, ne peut être estimé que sommaire-
ment à partir d’hypothèses sur le prix intérieur du coton, les taux de change et le 
prix de détail des semences. Le prix initial est qualifié de raisonnable parce qu’il 
repose sur des hypothèses très prudentes quant au prix mondial du coton (55 
cents la livre), aux taux de change (1 $ US = 1,2 EURO) et aux prix de détail des 
semences (44 FCFA le kilo). Ce mécanisme de prix laisse supposer que le prix 
initial n’a pas besoin de couvrir les coûts fixes des producteurs. En établissant 
ainsi le prix initial de manière prudente, on cherche à ne pas avantager les pro-
ducteurs peu efficicaces du secteur. 

On utilise plusieurs variables représentatives pour estimer les profits et cal-
culer les bonus :

1) L’indice Cotlook A (prix annuel moyen) sert à estimer le prix de vente.
2) Les profits bruts sont partagés de telle façon que les producteurs et les 

égreneurs puissent avoir les revenus suffisants pour couvrir convenable-
ment leurs coûts.

3) On détermine d’avance la longueur de la saison de commercialisation.

Au Mali, le mécanisme de prix oblige les égreneurs à dépasser autant que 
possible la variable moyenne de substitution du prix mondial. Cela peut empê-
cher ces derniers de faire de la vente à terme ou de rester sur leurs positions, ce 
qui est peut-être la meilleure façon de minimiser le risque financier. Cela étant 
dit, les égreneurs doivent avoir une bonne réputation et beaucoup de crédibilité 
pour convaincre les producteurs d’être payés selon leur performance plutôt que 
selon la performance moyenne du marché. Historiquement, toutefois, les égre-
neurs maliens n’ont eu ni une bonne réputation ni beaucoup de crédibilité. 

Le Burkina Faso

Au Burkina Faso, l’accord actuel sur le prix du coton graine a inspiré le nouveau 
mécanisme de prix établi au Mali. Selon les termes de cet accord : (1) le prix 
initial est établi d’après le seuil de rentabilité des égreneurs ; et (2) l’estimation 
des profits et le calcul des bonus sont basés sur la performance réelle du secteur 
(soit le prix de vente moyen moins les coûts) et les sommes sont versées au 
cours de la saison suivante. Par rapport au mécanisme malien, ce mécanisme 
a les avantages suivants : (1) il réduit le degré d’incertitude des égreneurs et, de 
ce fait, il réduit aussi le prix que ceux-ci feraient payer aux producteurs pour 
assumer ce risque ; et (2) il élimine la volatilité des prix à l’intérieur d’une saison. 
En pratique, cela veut dire que les producteurs sont en quelque sorte protégés 
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contre une baisse éventuelle des prix sur les marchés internationaux. Les incon-
vénients de ce mécanisme sont les suivants : (1) la performance des égreneurs a 
un impact direct sur les revenus des producteurs, ce qui peut causer problème 
si les égreneurs sont peu, ou pas du tout, incités à bien performer ; et (2) le 
bonus est versé aux producteurs un an après que la saison du coton est terminée. 
Entre-temps, des producteurs se retireront de la production, alors que d’autres 
y entreront. Cela signifie que certains producteurs ne seront pas récompensés 
pour leur travail, alors que d’autres recevront un bonus sans avoir travaillé.

Ce que les fonds de stabilisation peuvent faire (ou ne pas faire)

L’idée de créer un Fonds régional de stabilisation est héritée de la Compagnie 
française pour le développement des fibres textiles (CFDT), laquelle a créé un 
Fonds de stabilisation des prix du coton en Afrique occidentale française (AOF) 
durant les années 1950. Bien sûr, la situation a beaucoup changé depuis ce 
temps. Les économies sont plus ouvertes et le prix du coton est déterminé par 
les marchés mondiaux. 

Si la campagne de commercialisation est telle que les revenus gagnés au 
cours de la saison sont moindres que ceux qu’on avait estimés en fixant le prix 
initial, l’argent du fonds de stabilisation peut alors servir à combler l’écart entre 
les deux. Les fonds de stabilisation satisfont rarement les attentes élevées que les 
gens ont à leur endroit, les dotations étant (par nature) limitées et l’utilisation 
des fonds étant souvent inappropriée. 

Les fonds de soutien des prix sont conçus pour atténuer les effets des chocs 
de prix, et non pour empêcher que ces chocs ne se produisent ou pour remédier 
à une tendance baissière. En théorie, ces fonds peuvent appartenir aux produc-
teurs, aux égreneurs, ou au secteur du coton en entier. Il s’agit de dotations 
constituées à partir de retenues sur les bénéfices durant les années rentables 
et utilisées pour verser de l’argent au secteur lorsque celui-ci connaît des défi-
cits. Ainsi, les producteurs peuvent compter sur un revenu convenable dans les 
années difficiles et se sentir motivés à continuer de produire du coton. Le fonds 
remplit deux objectifs : à court terme, il a pour but d’éviter que le rapport entre 
les coûts fixes et les coûts variables n’explose si une chute importante de la pro-
duction a lieu ; à moyen terme, il vise à maintenir la production à l’intérieur de 
tendances prévisibles.

Les fonds de soutien des prix ne peuvent atténuer qu’une partie des effets 
potentiels des chocs de prix. Le potentiel d’un fonds de stabilisation est limité par 
l’ampleur de sa dotation. En effet, les dotations allouées initialement au fonds 
sont limitées par la fongibilité des ressources des donateurs. En même temps, 
les montants des retenues sur les profits sont limités (quand ceux-ci existent) 
et les parties prenantes du secteur ont généralement tendance à vouloir mettre 
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les profits dans leurs poches plutôt que de les mettre de côté pour les moments 
plus difficiles. 

L’expérience démontre que les fonds de soutien des prix peuvent engen-
drer des attentes déraisonnables et nuire à l’efficience du marché. Au Mali, par 
exemple, le Fonds de soutien des prix est devenu un instrument utilisé par le 
secteur cotonnier pour transférer ses dettes au gouvernement. Les résultats 
obtenus lors de la saison 2004-2005, qui ont servi de base à la négociation du 
prix du coton graine, ont été bien en deçà des prévisions. Le secteur du coton a 
alors décidé d’utiliser le Fonds de soutien des prix pour couvrir son déficit, tel 
que le permettait la loi en vigueur à ce moment. Le problème est que le Fonds 
n’a jamais reçu de dotations et que, en autorisant une telle utilisation, la loi 
transformait un passif éventuel en une dette réelle. En outre, la loi n’incitait pas 
le secteur cotonnier à gérer ses revenus de manière prudente. Au contraire, la 
loi a plutôt suscité des attentes irréalistes. L’expérience antérieure du Fonds de 
soutien malien a également été un échec. Les règlements adoptés le 21 octobre 
1999 établissaient les principes relatifs à la gestion des revenus et à la répartition 
du risque dans le secteur cotonnier. Selon ces principes, le Fonds serait régu-
lièrement approvisionné en dotations durant les années où il y aurait des pro-
fits. Cependant, lorsqu’une crise a frappé le secteur en 2000-2001, ces dotations 
avaient disparu. La compagnie cotonnière les avait utilisées pour rembourser 
les dettes qu’elle avait subies en raison de sa mauvaise gestion, et ce, sans avoir 
obtenu au préalable le consentement des producteurs. Cela a complètement 
détruit la confiance que les producteurs avaient envers le Fonds et la plupart 
d’entre eux ont boycotté la production de coton l’année suivante, aggravant 
ainsi encore plus les problèmes de gestion de la compagnie. 

Dans le meilleur des cas, les Fonds de soutien des prix ont donné des résul-
tats mitigés. Au Burkina Faso, par exemple, le Fonds de soutien qui existait avant 
l’entrée de nouveaux égreneurs dans le marché du coton en septembre 2004 a 
été constitué en transférant les dotations de l’ancien organisme administratif 
(un Fonds de stabilisation). Il n’a pas reçu d’autres dotations depuis, et, avec le 
consentement des producteurs, il a servi à financer l’achat d’engrais et à payer des 
bonus. Une fois que les besoins ont été déterminés, on ferait mieux de réserver 
les fonds à une aide directe accompagnée de conditions précises d’utilisation 
que de les affecter à une impossible stabilisation des prix du coton. 

Il existe actuellement plusieurs propositions de création d’un fonds régional 
de stabilisation. Bien qu’un tel fonds puisse disposer de plus d’argent que des 
fonds nationaux isolés, il ne saurait régler ni le problème de la performance du 
secteur cotonnier, dont la faiblesse est attribuable à des coûts structurels élevés, 
ni le problème de sa mauvaise gestion du risque lié au prix. Même s’il est vrai 
qu’un fonds régional de stabilisation fournirait une meilleure protection contre 
les chocs de prix les plus importants que ne le feraient des fonds nationaux, il 
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est évident qu’il ne pourrait pas empêcher de tels chocs de se produire. En outre, 
comme dans le cas des fonds nationaux, le fonds régional de stabilisation peut 
provoquer des attentes irréalistes de la part des différents marchés, et la ges-
tion de ce fonds peut causer d’importants problèmes de gouvernance. Il ne fait 
qu’ajouter de nouvelles liquidités sans que l’on s’interroge sur la rentabilité de 
ce genre de mécanismes. 

Que peut-on attendre d’un mécanisme de détermination des prix ?

Aucun mécanisme de prix, même s’il reflétait entièrement les fluctuations des 
marchés internationaux, ne pourrait à lui seul assurer la rentabilité du secteur 
du coton. Les prix du coton graine ne peuvent fluctuer de manière à s’ajuster 
aux coûts de production du secteur, plusieurs autres variables relativement 
importantes influant sur sa performance. Pour assurer la rentabilité du secteur 
cotonnier, il faut considérer sa compétitivité globale, laquelle, à son tour, varie 
selon le moment et le type d’activité.

Toutefois, le prix du coton graine est souvent révisé de manière à envoyer 
des signaux aux producteurs quant à la situation du marché. En AOC, le 
prix du coton graine est le principal élément du coût du coton fibre. Or, ce 
prix est habituellement négocié tous les ans et il dépend des résultats du secteur 
et du pouvoir de négociation des producteurs. C’est pourquoi le prix du coton 
graine est souvent utilisé comme un outil de correction du déficit de compéti-
tivité. 

Cependant, il n’est pas toujours possible de faire de tels correctifs à l’aide du 
prix du coton graine. Dans la plupart des pays de la région, les égreneurs et les 
producteurs préfèrent que le mécanisme de prix soit négocié entre les parties (ou 
imposé par le gouvernement) avant le début de la saison plutôt que de négocier 
a posteriori la manière dont seront répartis les revenus de la saison. Un tel choix 
démontre clairement une certaine aversion pour le risque. Pour les producteurs 
et les égreneurs, il s’agit de s’entendre au préalable sur des prévisions de revenus 
et de déterminer la part de risque assumée par chaque partie avant que la saison 
ne commence. Concrètement, le mécanisme de prix sera décidé d’après la force 
de négociation de chaque partie prenante et le rôle exercé par le gouvernement. 

Plus le mécanisme de prix sera rigide, plus le risque commercial sera assumé 
par les égreneurs. À l’inverse, plus il sera souple, plus le risque commercial sera 
assumé par les producteurs. Certains mécanismes de prix ne font pas de lien 
entre les revenus du coton graine et le prix du coton fibre sur le marché inter-
national (par exemple, la formule utilisée dans le protocole de 2004 au Burkina 
Faso). Pourtant, lorsque le prix du coton graine ne suit pas le prix du coton 
fibre sur le marché international, le risque commercial est a priori bas pour les 
producteurs et élevé pour les égreneurs qui ont certaines dettes mais dont les 
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recettes sont inconnues. Inversement, lorsque le prix du coton graine suit fidè-
lement les fluctuations du prix du coton fibre sur le marché international, le 
risque commercial est alors a priori plus bas pour les égreneurs et plus élevé 
pour les producteurs. 

Dans les pays du C4, le risque commercial est un risque financier, qui doit 
être assumé par le producteur ou par l’égreneur. Quand le secteur cotonnier 
est touché, les effets sont ressentis différemment selon que le secteur est encore 
public ou qu’il a été privatisé. Près du tiers de la main-d’œuvre active travaille 
à quelque chose de relié à la production du coton et le secteur cotonnier repré-
sente la principale source de revenus de ces pays. Il est donc très important que 
les gouvernements du C4 cherchent à anticiper et à limiter le risque en ce qui a 
trait à leur budget respectif. Pour ce faire, ils devront implanter des mécanismes 
de contrôle et adopter des mesures visant à contraindre les producteurs et les 
égreneurs à évaluer soigneusement le risque commercial relié à chaque saison et 
à élaborer un mécanisme solide et efficace de partage de ce risque.

Comment réduire le risque lié au transport ? 

Si on veut améliorer l’efficience de la chaîne du coton, il est essentiel de s’at-
taquer à la logistique et au transport en raison des coûts directs et des risques 
qu’ils impliquent. Les frais directs de transport représentent environ 15 % du 
prix franco à bord (FAB)1. Les frais indirects et les risques qu’il implique sont 
potentiellement beaucoup plus coûteux et dommageables pour la chaîne du 
coton. Tout risque encouru sera facturé au maximum de frais qu’il pourrait 
entraîner. Un système de transport rural inefficace peut nuire sérieusement à la 
qualité du coton graine et, dans certains cas, dissuader des fermiers de cultiver 
le coton. En outre, un système de transport inefficace en matière d’exportation 
peut occasionner des retards et même des défauts de livraison et, conséquem-
ment, représenter un risque élevé en termes de réputation. Le transport est un 
maillon de la chaîne logistique comportant un risque très particulier (risque de 
hold-up). Si la livraison du coton graine et/ou du coton fibre n’est pas effectuée 
dans les délais prévus selon les contrats, cela peut causer de sérieux préjudices 
aux égreneurs. Dans l’éventualité où un égreneur ne serait pas capable de res-
pecter le contrat qu’il a signé avec un négociant, il risque alors de perdre sa 
crédibilité et d’entacher sa réputation, et de se voir forcé de réduire son prix de 
livraison par la suite. Dans le pire des cas (s’il a affaire à un client de l’industrie 
textile), l’égreneur risque tout simplement de perdre son client. 

1.  Prix qui comprend les frais de transport rural, de transport pour l’exportation et d’entretien 
des routes de campagne.
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Pour atténuer l’impact du transport sur la chaîne logistique des matières 
premières, il faut analyser soigneusement le rapport entre le risque et le prix 
lorsqu’on choisit un transporteur. Les transporteurs professionnels étant plutôt 
rares dans la région, le choix d’autres transporteurs ayant bonne réputation 
devrait suffire. En effet, des services de transport de qualité coûtent extrême-
ment cher dans l’environnement économique et structurel actuel. D’autre part, 
si on n’accordait aucune importance à la qualité du service de transport, il s’en-
suivrait de très hauts risques de hold-up et les coûts indirects pourraient finale-
ment excéder l’économie escomptée sur le coût de transport (coûts directs). 

Les problèmes et les solutions diffèrent selon qu’il s’agit du transport rural 
ou du transport pour l’exportation. Par contre, les facteurs qui déterminent 
l’efficience du transport sont les mêmes dans les deux cas, et on doit en tenir 
compte lorsqu’on doit prendre une décision en ce domaine. Ces facteurs sont : 
la structure et le prix du marché, le ratio de chargement, les coûts officieux et 
l’état des routes.

Le transport rural et le risque d’abandon du ramassage  
du coton graine dans les régions éloignées 

Le service de transport rural vise à ramasser le coton graine qui se trouve dans 
les champs ou dans des entrepôts et à le porter aux usines d’égrenage. Lorsque 
le transport rural s’avère inefficace ou non rentable, il y a un risque très grave 
que le coton graine ne soit plus ramassé dans les régions éloignées. Si cela devait 
arriver, la production du coton chuterait et le taux de pauvreté augmenterait 
dans la plupart de ces régions. Actuellement, la distance à parcourir pour le 
ramassage et l’état des routes varient d’un pays à l’autre en AOC, de sorte que le 
coût du transport rural va de 65 FCFA/t à 142 FCFA/t2.

Trois sortes de mesures devraient être prises pour améliorer le transport 
rural :

–  Les transporteurs devraient accroître leurs chargements de manière à 
combiner le transport des intrants et celui du coton graine ; 

–  Le prix offert pour le transport devrait couvrir une partie des coûts fixes 
des transporteurs ; 

–  L’État ne devrait pas négliger l’entretien des routes rurales.

La rationalisation des chargements en vue de combiner le transport des 
intrants et celui du coton graine est essentielle. On a calculé en 2000 que le parc de 
transport du Mali aurait épargné 162 millions de francs CFA si on avait rationa-
lisé ainsi le transport (SOFRECO, 2000). Dans le même esprit, si on procédait par 

2. Chiffres de la SOFRECO (2000) pour le Mali.
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sous-traitance, les égreneurs et les transporteurs pourraient signer des contrats à 
moyen terme qui assureraient un meilleur ratio de chargement. 

La rationalisation du transport ne pourra probablement se réaliser que 
lorsque les transporteurs auront atteint un certain niveau de professionnalisme 
et, conséquemment, une certaine masse critique. Les transporteurs pris indi-
viduellement sont moins capables de rationaliser par eux-mêmes les charge-
ments. 

Sauf dans les régions les plus éloignées, des entreprises privées crédibles 
pourraient être intéressées à assurer le transport du coton en zone rurale, mais 
à deux conditions :

–  Le prix offert pour le transport devrait couvrir une partie de leurs coûts 
fixes, ce qui signifie qu’il ne devrait pas dépasser 65 FCFA/t dans le cas du 
Mali ; 

–  Les routes devraient être suffisamment entretenues pour que les camions 
ne se détériorent pas trop rapidement3.

Des transporteurs privés crédibles ne seront intéressés par ce marché que si 
le prix offert par les égreneurs est au-dessus du seuil de rentabilité des transpor-
teurs. Si un égreneur offre de 100 à 140 FCFA/t pour le transport, la structure de 
coûts augmentera sans doute de façon significative. Mais le prix de 65 FCFA/t 
actuellement offert pour le transport en région rurale ne dédommage pas vrai-
ment les transporteurs, ce qui a pour conséquence principale que les entreprises 
les moins professionnelles, dont les frais fixes sont minimes (parc de camions 
désuet, aucune assurance), seront les seules à fournir les services de transport, 
avec tous les risques potentiels que cela comporte.

Le transport pour l’exportation et les risques de hold-up 

Le transport pour l’exportation comporte deux volets : le transport régional 
(d’un pays sans littoral vers un port) et le transport maritime. Pour réduire les 
risques et les coûts liés au transport pour l’exportation, il faut posséder une 
bonne compréhension de l’environnement économique et structurel dans lequel 
les deux types de transport évoluent.

Les sociétés cotonnières et les entreprises de transport diffèrent en termes de 
risques, d’intérêts et de contraintes : 

3. C’est l’État qui s’occupe habituellement de l’entretien des routes, lesquelles sont considérées 
comme un bien public essentiel aux points de vue social et politique. 
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–  Les sociétés cotonnières tentent d’obtenir des services de transport qui 
soient fiables, de la plus haute qualité et au plus bas prix possible. En AOC, 
il s’agit là d’un véritable défi, car le coût des services de transport inter-
régional est très élevé pour les pays sans littoral. Le transport maritime 
coûte aussi très cher, le coton étant une matière hautement inflammable4, 
donc classée et tarifée comme produit dangereux (de type 4.1 et 4.2 selon le 
Code de commerce maritime international). Les coûts indirects ont aussi 
une grande importance. Les services de transport étant généralement peu 
sûrs et peu efficaces, les sociétés cotonnières se voient obligées d’entreposer 
une partie de leur production dans les ports pour s’assurer de respecter 
leurs ententes avec les négociants. Toutefois, l’entreposage dans un port est 
beaucoup plus onéreux que l’entreposage en usine. 

–  Les transporteurs privés font face à de multiples contraintes5 économi-
ques et structurelles telles que : des volumes d’échange faibles et irrégu-
liers, des coûts officieux élevés (péages légaux et illégaux, communément 

4. Cela explique aussi pourquoi les égreneurs assurent leurs cargaisons contre le feu (2 FCFA le 
kg au Burkina Faso). 

5. Le coût des assurances fait augmenter encore plus les coûts fixes des transporteurs.  

Figure 7. Contraintes mentionnées par les transporteurs privés utilisant un camion au Mali
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appelés « barrages routiers ») et partage du trafic commercial (voir la 
figure 7 pour plus de détails). 

Le coût du transport maritime est très élevé dans la région en raison de la 
petitesse des volumes exportés. Le fait d’exporter de petits volumes à la fois 
depuis des pays sans littoral empêche les égreneurs de profiter des économies 
d’échelle. Sur les principales routes commerciales, les plus grandes compagnies 
de navigation maritime utilisent des cargos dont la capacité est de 6000 à 8000 
EVP (équivalent vingt pieds), alors que ceux de la région n’utilisent que des 
bateaux ayant une capacité de 500 à 1500 EVP ; en conséquence, le coût du 
transport maritime y est plus élevé6.

La petitesse des volumes constitue également une importante contrainte en 
matière de transport interrégional et peut expliquer la faible conteneurisation 
du coton. Actuellement, dans des pays comme le Mali, à peine 10 % des camions 
allant d’un port vers l’arrière-pays sont pleins. Le ratio de chargement est donc 
très faible (moins de 50 %). C’est l’une des raisons pour lesquelles la conteneuri-
sation est si lente à se développer dans la région. En effet, sur 11 000 conteneurs 
acheminés au port, seulement 2000 reviennent complètement chargés. Le trans-
port interrégional coûte donc très cher, et un voyage Bamako-Dakar est plus 
onéreux qu’un voyage Europe-Dakar. Conséquemment, le secteur du transport 
par camion cherche à minimiser ses coûts fixes en reportant ses investissements 
dans son parc de véhicules.

En Afrique occidentale, les routes interrégionales sont frappées par le fléau 
des péages officieux (la plupart du temps illégaux). Ces pseudo-barrages rou-
tiers sont le principal motif de plainte des transporteurs. Des entrevues menées 
auprès de transporteurs privés du Mali confirment ce fait. Ces derniers y affir-
ment en effet que le harcèlement administratif (policier) constitue la plus 
importante contrainte à leurs activités (voir la figure 7 à cet égard). En 2003, on 
a effectué une étude pilote en vue de quantifier l’impact des barrages routiers 
sur le transport le long des principaux corridors de la région. Soixante et un 
conducteurs de camion ont participé à l’enquête7. En tout, ceux-ci ont dû s’ar-
rêter plus de 2900 fois au cours de leurs voyages, ce qui représente une moyenne 
de 48 arrêts par voyage. Les conducteurs devaient payer plus de 200 $ US par 
voyage et subissaient un retard d’au moins sept heures par voyage à cause des 

6. Sauf dans des ports d’envergure régionale, comme Dakar, où des cargos plus gros font 
escale.
7. Selon une étude portant sur divers corridors de transit d’Afrique occidentale, le harcèle-
ment administratif (police, gendarmes, douaniers) entraîne un coût moyen de 100 000 FCFA 
à 300 000 FCFA (entre 2000 $ US et 6000 $ US) pour un conteneur de 20 pieds, et au Mali, ce 
coût représente de 8 % à 25 % du coût de transport d’un conteneur de 20 pieds voyageant entre 
Abidjan et Bamako (UEMOA, 2003).
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Figure 8. Prix de l’essence en Afrique et au Moyen-Orient
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Guinée  69  75
Guinée-Bissau  –  –
Guinée équatoriale  –  –
Irak  1  3
Israël  80  105
Jordanie  19  61
Kenya  76  92
Koweït  24  24
Lesotho  68  73
Liban  43  71
Liberia  77  75
Libye  8  9
Madagascar  79  105
Malawi  88  95
Mali  90  116
Malte  97  118
Maroc  70  110
Maurice  56  74
Mauritanie  59  80
Mozambique  79  88

  Prix de Prix de 
 détail détail
 du diesel* du super*

Namibie  65  68
Niger  91  102
Nigeria  45  39
Oman  26  31
Ouganda  88  102
Qatar  16  21
Rép. centrafricaine  114  129
Rép. démocratique du Congo  81  92
Rwanda  99  98
Sahara occidental   –  –
São Tomé et Principe  –  –
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barrages routiers. Dans le corridor Lomé-Niamey, les conducteurs avaient été 
arrêtés 82 fois, ce qui représente presque un arrêt tous les dix kilomètres. En 
conséquence, la vitesse moyenne des camions circulant dans ce corridor pouvait 
être aussi basse que 10 km/h. 

Les transporteurs œuvrant dans les pays sans littoral ont souvent à payer 
plus cher pour leur carburant. Au Mali et au Burkina Faso, par exemple, l’es-
sence peut être jusqu’à 25 % plus chère qu’au Bénin (voir la figure 8). 

Quels moyens peut-on prendre pour réduire les risques et les coûts du trans-
port destiné à l’exportation et en augmenter la qualité ?

■ Pour diminuer le coût du transport maritime, les égreneurs doivent 
coordonner leurs besoins de transport de manière à ce que de plus gros 
volumes soient transportés lors des exportations ;

■ Pour réduire les risques et les coûts du transport interrégional et en 
augmenter la qualité (là où les gains sont potentiellement supérieurs et 
endogènes), il faudrait adopter une stratégie à plusieurs volets : 

- Les pouvoirs publics devraient adopter des mesures visant à faciliter le 
commerce et à réduire les coûts des barrages routiers et des passages 
de frontières.

- Les pouvoirs publics doivent chercher à améliorer le professionna-
lisme des transporteurs.

- Les égreneurs devraient se montrer plus ouverts lorsqu’ils choisissent 
un port et, lorsqu’ils sous-traitent le transport, ils devraient promou-
voir le professionnalisme chez les transporteurs en signant avec eux 
des contrats de 2 ou 3 ans.

- Les égreneurs devraient envisager la possibilité de vendre sortie usine 
plutôt que FAB. 

Les pouvoirs publics pourraient aider à diminuer les coûts et les risques en 
matière de transport en tentant de réduire le plus possible les contraintes. Pre-
mièrement, ils doivent régler le problème de gouvernance, qui est la première 
chose à faire si on veut rendre le transport vers (ou depuis) les pays sans littoral 
plus facile et moins coûteux. Deuxièmement, les pouvoirs publics doivent revoir 
les règlements relatifs à l’industrie du camionnage et réformer le secteur. Actuel-
lement, le partage du trafic commercial entre les transporteurs des pays sans 
littoral et ceux des pays de transit se fait à l’aide d’ententes bilatérales de transit. 
Selon ces ententes, les 2/3 du trafic commercial vont aux camionneurs du pays 
sans littoral et le 1/3 à ceux du pays de transit. En AOC, et plus particulièrement 
dans les pays sans littoral, il y a très peu de possibilité de choisir les transporteurs 
les plus compétitifs. En effet, selon le système de « tour de rôle », où le travail est 
attribué par rotation, chaque transporteur ayant une main-d’œuvre syndiquée 
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se voit garantir une certaine part du trafic commercial, indépendamment de la 
qualité de son service ou de l’état de son parc de camions8. 

Depuis les troubles survenus en Côte-d’Ivoire, les égreneurs des pays sans 
littoral, notamment ceux du Mali, se sont efforcés de diversifier leurs routes 
commerciales afin d’atténuer les risques liés à celles-ci. La souplesse est essen-
tielle en ce domaine, car la vitesse moyenne peut varier énormément selon la 
route ou le type de transport choisis. Ainsi, le coton peut être expédié deux fois 
plus vite de Bamako à Dakar par chemin de fer que de Bamako à Conakry par 
route, et ce, même si la distance est de 248 km plus longue dans le premier cas 
(voir le tableau 7). 

Tableau 7. Délai d’exécution d’un transport en provenance du Mali/vers le Mali

Source : Transitaires, 2004.

Des mesures ont été prises en vue d’assouplir et de diversifier le choix des 
routes de transit pour exporter le coton. En 2002, 71 % des exportations de 
coton du Mali passaient par le port d’Abidjan, le reste étant expédié via Dakar 
(14,5 %) et Lomé (14,5 %). Le Mali ayant opté pour une stratégie plus souple en 
matière de choix de ses routes de transit, ses exportations de coton via Abidjan 
ont périclité au profit des ports de Lomé (en 2003-2004) et de Dakar (en 2005). 

8. Voir Souley (2001) pour plus de détails.

Délai d’exécution estimé pour un camion, une voiture ou un conteneur – 2004
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Nombre 
de km 
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Dakar – route 1 365 5 7 3 6 31 195

Dakar –  
chemin de fer

1 228 3 3 1 2 13 409

Dakar –  
chemin de fer 
– conteneurs

1 228 1 3 1 2 11 409

Lomé 1 967 5 9 6 6 41 219

Tema 1 973  5 9 6 6 41 219

Conakry 980 5 6 2 6 27 463

Cotonou 2 113 2 8 3 4 28 264

Abidjan 
- route

1 225  4 6 3 6 28 204
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Ce dernier est devenu le principal port d’exportation du coton malien (36 %)9. 
Le choix du port de Tema (au Ghana) est un autre élément de cette stratégie de 
diversification. En 2005, le cinquième des exportations de coton du Mali passait 
par ce port. 

 
Tableau 8. Diversification des routes d’exportation du coton malien (en pourcentage) 

2002 2003 2004 2005

Via Dakar 14,5 19,5 26 36

Via Lomé 14,5 43,5 42 28

Via Ghana 0 29 20 20

Via Cotonou 0 0 0 0

Via Abidjan 71 10 12 16

Source : Amprou (2005).

Les égreneurs peuvent stimuler le professionnalisme des transporteurs en 
signant avec eux des contrats de deux ou trois ans, ce qui devrait permettre de 
renforcer les liens qu’ils ont avec eux. À ce propos, les pays de la région auraient 
avantage à considérer l’expérience en cours au Burkina Faso et à s’en inspirer 
éventuellement (voir l’encadré 5). 

Encadré 5. Participation croisée entre des sociétés cotonnières et des compagnies  
de transport au Burkina Faso

Le transport constitue un sujet de préoccupation important pour les sociétés cotonnières en 
raison des coûts cachés et des risques majeurs qu’il comporte. SOFITEX et les autres sociétés 
cotonnières  ont  donc  décidé  de  participer  au  capital-actions  des  entreprises  de  transport 
dans l’espoir d’établir un partenariat mutuellement profitable. 

 Au Burkina Faso, El Hadj Dianguinaba, propriétaire de Soba, une importante compagnie de 
transport, a acquis des actions des sociétés Faso Coton et Socoma. 

Cette participation croisée profite aux deux parties en ce qu’elle crée des intérêts communs : 

–  Pour le transporteur, le fait de posséder une partie du capital-actions d’une société coton-
nière est un moyen de développer un partenariat à long terme avec un client majeur, ce qui 
devrait stabiliser ses revenus à moyen terme et réduire ses risques en termes de ventes.

–  Pour la société cotonnière, le fait de vendre une partie de son capital-actions à un trans-
porteur signifie qu’elle peut s’attendre à des services de transport de meilleure qualité et à 
une baisse de la marge bénéficiaire du transporteur, étant donné qu’elle garantit à celui-ci 
de gros volumes de transport, lesquels devraient réduire les coûts fixes du transporteur.

 
Source : Banque mondiale, 2005.

9. Une donnée importante est celle de l’augmentation spectaculaire du transport par voie ferrée. 
Les envois de coton par chemin de fer sont passés de 34 000 tonnes en 2002 à 65 000 tonnes en 
2005, et devraient éventuellement atteindre les 100 000 tonnes. 
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Les égreneurs devraient explorer la possibilité de vendre sortie usine plutôt 
que FAB, en utilisant préférablement le chemin de fer10. Au Mali, cela pourrait 
représenter des économies appréciables, de l’ordre de 4,5 milliards de FCFA. Les 
courtiers pourraient alors négocier plusieurs services avec les compagnies de 
transport maritime, et ce, à des taux plus compétitifs. En vendant sortie usine, les 
sociétés cotonnières pourraient transférer le fardeau du transport aux courtiers. 

Nécessité d’améliorer la qualité du coton  
et la fiabilité de son classement 

L’amélioration de la qualité du coton aurait un impact très positif sur le secteur 
cotonnier d’AOC. Si on implantait un programme régional d’amélioration de la 
qualité du coton, le prix de vente de celui-ci pourrait augmenter de 5 à 6 cents 
US la livre, ce qui représenterait des gains additionnels de 55 à 65 millions de 
dollars US11 (dont 8 à 10 millions pour les producteurs) pour le secteur coton-
nier de la région.

Une stratégie globale doit être adoptée dans les plus brefs délais au niveau 
régional en vue d’améliorer la qualité du coton et la fiabilité de son classement 
de manière à hausser la réputation du coton en AOC. Pendant des décennies, 
les sociétés cotonnières de la région ont eu pour principale priorité d’accroître 
la production et les rendements. Même si ces sociétés se préoccupaient de la 
qualité du coton, elles n’y ont pas porté suffisamment attention et n’y ont pas 
consacré les efforts financiers requis. Le secteur cotonnier de la région, tout au 
long de sa chaîne logistique, doit également prendre conscience de l’importance 
d’un classement fiable. L’instauration d’un label de qualité au niveau régional 
est une mesure qui devrait contribuer à accroître la qualité du coton produit 
dans la région et la fiabilité de son classement. Au bout du compte, c’est toute la 
crédibilité du coton de l’AOC qui y gagnerait. Le secteur cotonnier d’AOC doit 
mettre la priorité absolue sur un meilleur classement du coton. 

La qualité du coton graine de l’AOC est habituellement bonne en termes de 
longueur, mais elle laisse à désirer pour ce qui est de sa couleur et de sa pureté 
(critères clés en matière de qualité de la fibre), à cause de mauvaises conditions 
de transport et d’entreposage. C’est pourquoi il est nécessaire d’adopter une 
stratégie globale en ce domaine, stratégie qui devrait impliquer les égreneurs, 
les producteurs, et les principales parties prenantes, dont les transporteurs et les 
chercheurs. Ce type de stratégie est, par définition, difficile à mettre en œuvre. 

10. Le transport coûte 20 FCFA du km par chemin de fer, contre 32 FCFA du km par route. 
11. Ces chiffres ne représentent que la moitié des gains qui pourraient résulter d’un tel pro-
gramme, car ils sont basés sur une augmentation de prix de 2,5 à 3 cents la livre, au lieu de 5 à 6 
cents la livre.
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Quels moyens devrait-on prendre pour améliorer la qualité du coton  
et la fiabilité de son classement ? 

Actuellement, la qualité du coton de la région est réputée plus ou moins bonne 
pour les raisons suivantes :

■ Bien que la qualité du coton graine se soit améliorée (notamment pour 
ce qui est de sa longueur), celle-ci reste encore insuffisante ;

■ À peine 10 % de la fibre est évaluée supérieure à la moyenne (ONUDI, 
2004), ce qui est très préjudiciable au secteur cotonnier d’AOC. 

On utilise quatre principaux critères pour déterminer la qualité de la fibre de 
coton : la longueur, la résistance, la couleur et la pureté (ONUDI, 2004). Toutes 
choses étant égales, les courtiers et les fileurs paieront un meilleur prix pour une 
fibre longue, résistante, blanche et tout à fait pure.

En moyenne, la longueur de la fibre de coton semble très satisfaisante en 
AOC. Il vaut la peine de souligner que l’introduction de nouvelles variétés de 
coton graine a permis d’accroître le ratio de rendement et la longueur de la 
fibre de coton. Par contre, pour ce qui est de la couleur et de la pureté, le coton 
d’AOC connaît des difficultés majeures. En effet, lorsque les balles de coton sont 
mal entreposées ou que le transport par bateau est retardé de plusieurs jours, le 
niveau de pureté peut changer et la fibre peut perdre rapidement de sa qualité. 

D’autre part, la qualité de la fibre de coton n’est pas seulement liée à la qualité 
de la graine, mais aussi aux pratiques de récolte et aux opérations d’égrenage. En 
effet, le premier risque de contamination apparaît au niveau du champ lorsque, 
par exemple, on décide de reporter la récolte du coton parce qu’il faut récolter 
des céréales. Plus la récolte est retardée, plus il y a de risques que la fleur de coton 
contienne des bouts de feuilles et des brindilles, ou qu’elle soit attaquée par des 
pucerons ou d’autres insectes (comme la mouche blanche). Le fait de mettre le 
coton récolté dans les sacs qui contenaient les engrais constitue également un 
risque de contamination : les fils de polyéthylène peuvent se mêler à la fibre de 
coton. La recherche du profit au niveau de l’égrenage ainsi que la nécessité de 
produire des fibres longues peuvent aussi causer des problèmes de contamination. 
En effet, plus la fibre est longue, plus la capsule est petite, et plus il est difficile de 
retirer la fibre de la capsule sans que l’on brise celle-ci et que l’on endommage la 
fibre. Les techniques traditionnelles et industrielles de nettoyage de la fibre ne font 
qu’aggraver ce problème, car une refermentation des résidus se produit alors. 

Toutefois, le classement du coton est l’une des questions les plus problémati-
ques dans la région. En effet, le classement y a traditionnellement été effectué de 
façon peu professionnelle par des inspecteurs plutôt indulgents qui procédaient 
de façon manuelle ou visuelle et qui tentaient autant que possible d’éviter les 
conflits. En fin de compte, la qualité attribuée au coton – supérieure, inférieure 
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ou moyenne − importe peu ; ce qui compte, c’est la fiabilité du classement et sa 
standardisation. Supposons, par exemple, que 10 % de la production du pays A 
soit évaluée de qualité « supérieure », mais que, dans les faits, ce ne soit pas le 
cas, c’est le classement de toute la production du pays A qui devient alors objet 
de suspicion. Conséquemment, le coton de ce pays deviendra moins attrayant 
eu égard à sa qualité réelle. En AOC, environ 2 % de la production est classée 
de qualité « inférieure » (voir la figure 9 pour ce qui est du Mali). Ainsi, on peut 
supposer que les erreurs de classement sont fréquentes et qu’elles désavantagent 
considérablement le coton de la région. Cela pourrait expliquer pourquoi le 
coton d’AOC se vend à bas prix sur le marché international : les courtiers ou les 
utilisateurs finaux ne sont pas prêts à payer davantage pour un coton de qualité 
moyenne.

Figure 9. Qualité du coton malien
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Source : CMDT, 2005.

Les problèmes relatifs à la qualité du coton et à son classement sont distincts 
et requièrent des solutions différentes.

La qualité de la fibre de coton

Pour améliorer la qualité de la fibre de coton, les égreneurs devront investir dans 
l’aménagement de nouveaux entrepôts partout où la fibre est stockée et déve-
lopper des partenariats avec les transporteurs (et les compagnies de transport 
maritime, si possible), dont l’activité a un impact majeur sur la couleur et la 
pureté de la fibre. 
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Le classement du coton

Plusieurs mesures peuvent être prises pour améliorer les choses en ce domaine, 
notamment :

■ Diffuser l’information relative au classement ; 
■ Récompenser les producteurs et les groupes de producteurs qui amélio-

rent vraiment la qualité du coton graine qu’ils produisent ; 
■ Développer l’informatisation du classement ; 
■ Développer des méthodes divergentes de classement ;
■ Instaurer un label régional de qualité et l’appliquer de manière stricte ;
■ Créer un laboratoire régional de classement.

Les conditions préalables à la production d’un coton  
de qualité et à l’instauration d’un classement fiable 

La production d’un coton de qualité inférieure est le reflet d’un certain nombre 
de dysfonctions tout au long de la chaîne logistique du coton. Pour produire 
un coton de meilleure qualité, il faut agir collectivement. En effet, la qualité 
de la fibre de coton vendue aux courtiers dépend : (1) de la qualité même du 
coton graine ; (2) de la qualité de l’égrenage et du transport pour l’exportation. 
À elle seule, la qualité du coton graine dépend de la recherche, de la qualité 
des intrants utilisés, des techniques agricoles et de la qualité du transport rural. 
L’interdépendance entre ces facteurs est telle que, sans l’implication de toutes les 
parties prenantes, il serait impossible d’atteindre un tel objectif.

Pour en arriver à un classement fiable, il faut que les égreneurs mènent une 
action politique et stratégique en ce sens. Ils ne pourront atteindre cet objectif 
qu’en développant un partenariat à long terme avec les producteurs. Le pouvoir 
politique peut apporter sa contribution en ce domaine, par exemple, en supervi-
sant la création du label régional de qualité, en faisant respecter les mesures qui 
ont été prises à cet effet et en créant un laboratoire régional de classement. Tou-
tefois, l’amélioration du classement est une responsabilité qui incombe avant 
tout aux égreneurs. 

Pour que les égreneurs puissent modifier leur comportement et investir dans 
de nouveaux équipements et dans l’informatisation du classement, ils doivent 
former une masse critique.

En outre, les égreneurs doivent chercher à former une équipe avec les pro-
ducteurs. Ils doivent entretenir des rapports étroits avec eux et les récompenser 
lorsqu’ils produisent un coton de meilleure qualité. À moyen terme, les égre-
neurs et les producteurs doivent avoir pour objectif commun d’en arriver à un 
« vrai classement » et travailler ensemble à sa réalisation. Une fois qu’ils auront 
fourni aux producteurs toutes les informations requises sur le classement, les 
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égreneurs devront passer à une nouvelle étape et déclasser une partie de la pro-
duction de certains producteurs. Si la compétition est forte entre les égreneurs, 
certains d’entre eux pourront être tentés d’éviter cette étape de crainte que les 
producteurs dont la fibre de coton a été déclassée ne se tournent vers d’autres 
égreneurs moins sensibles au classement. Les égreneurs favorables à un « vrai 
classement » pourraient ainsi perdre la plupart de leurs producteurs.





ChAPiTRe 4

Améliorer la gestion des ventes

Hela Cheikhrouhou

La volatilité est une caractéristique intrinsèque des marchés de matières pre-
mières comme celui du coton. En conséquence, des stratégies mal conçues, 
qui ne géreraient pas adéquatement le risque lié au prix, pourraient com-

promettre les efforts visant à améliorer les rendements, la structure des coûts et 
le classement. L’accroissement de la gestion des ventes doit faire partie de la stra-
tégie globale visant à améliorer la compétitivité de la filière cotonnière en AOC. 
Présentement, les stratégies de ventes sont médiocres ou inexistantes dans le C4. 
Cela est particulièrement vrai pour les entreprises publiques d’égrenage ou celles 
appartenant à des entrepreneurs locaux, et une telle situation contribue largement 
à l’inefficience du secteur cotonnier de la région. Une véritable stratégie de vente, 
pour un égreneur, devrait être basée sur l’optimisation de la marge bénéficiaire 
nette par rapport à son seuil de rentabilité. Pour réaliser cet objectif, les égreneurs 
devraient être capables de faire une analyse exhaustive de leur structure de coûts 
et de sélectionner soigneusement leurs contreparties. Ils devraient également avoir 
accès à un large éventail de contrats de coton et adopter de nouvelles techniques de 
ventes telles que les ventes à l’enchère par Internet qui ont déjà prouvé leur poten-
tiel d’accroissement des revenus de vente. Afin de concevoir et mettre en œuvre des 
stratégies efficaces de vente, les sociétés cotonnières doivent avoir la capacité et la 
volonté d’agir de façon proactive, conditions qui n’existent à peu près pas en AOC, 
et ce, même dans les pays où une privatisation partielle du secteur a eu lieu.

La privatisation ne pourra remédier à une piètre gestion des ventes et au risque 
fiscal à moins que les gouvernements mettent en œuvre des schémas de privatisa-
tion visant à attirer des investisseurs sérieux œuvrant sur le long terme. Lorsqu’un 
gouvernement décide de privatiser, il pourrait cibler les investisseurs stratégiques 
internationaux (plutôt que les investisseurs locaux, par exemple), lesquels ont 
assez d’expertise et de force financière pour affronter la volatilité intrasaisonnière 
ou intersaisonnière des marchés. En outre, de tels investisseurs introduiront dans 
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le pays les meilleures pratiques internationales en matière de gestion des ventes, 
à condition que les gouvernements adoptent les mesures incitatives appropriées, 
car ils doivent voir à ce que l’optimisation de la performance des égreneurs locaux 
ne souffre pas de l’optimisation globale de la performance des investisseurs. Afin 
d’harmoniser les incitatifs destinés aux investisseurs internationaux avec ceux qui 
visent les principales parties prenantes locales, on pourrait, entre autres stratégies, 
faire en sorte que les associations de producteurs détiennent un capital-actions 
minoritaire au sein des entreprises possédées par les investisseurs. 

Les gouvernements devraient continuer à promouvoir l’instauration d’un 
marché à terme mondial du coton. Les marchés financiers ont des lacunes et ils 
ne fournissent pas présentement des instruments de couverture adéquats pour 
le coton non américain. Toutefois, la croissance du volume de coton non amé-
ricain exporté permet de croire à la réalisation éventuelle d’un marché à terme 
mondial du coton.

Les défis de la gestion des risques liés au prix du coton 

Les égreneurs d’AOC doivent gérer leurs ventes sur des marchés volatiles, tant 
pour ce qui est des prix du coton que pour les devises étrangères. Du côté de 
la demande, qui commande le marché, le prix du coton est fixé en dollars. La 
majeure partie des montants versés aux égreneurs le sont en monnaie locale 
(FCFA), dont le cours est établi en fonction de l’euro1.

Le risque lié à la fluctuation de l’EUR/USD peut être atténué à l’aide des 
instruments financiers existants. Le marché des contrats à terme de gré à gré, 
des contrats à terme standardisés et des options sur contrat à terme est très actif 
et très développé. Les égreneurs peuvent facilement intégrer ces instruments 
financiers aux contrats qu’ils signent avec les courtiers.

Contrairement à ce qui existe pour le coton américain, ou chinois depuis peu 
(voir l’encadré 6), il n’y a pas actuellement de Bourse organisée ou de marché 
hors Bourse (OTC) offrant une couverture parfaite contre le risque lié au prix de 
la fibre de coton de l’AOC. Contrairement aux transactions effectuées en EUR/
USD, qui sont identiques quels que soient les pays du vendeur et de l’acheteur, le 
prix de la fibre de coton fixé lors d’une transaction dépend grandement de l’ori-
gine de la matière première, de sa qualité déclarée, des preuves fournies quant 
à cette origine, etc. En conséquence, le prix de la balle de coton fibre varie selon 
sa qualité et son pays d’origine. La Bourse du coton de New York (NYCE) est le 
seul marché financier qui offre des contrats à terme et des options sur contrats 
à terme dans des volumes relativement importants.

1. 1 EUR = 655,957 FCFA (hérité de 1 FF = 100 FCFA). Les égreneurs sont également exposés à 
un risque de dévaluation/réévaluation du FCFA par rapport à l’euro, mais cela est hors de notre 
propos.
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Encadré 6. Les marchés actifs du coton

La Bourse du coton de New York (NYCE) est actuellement le marché le plus actif en matière de 
fibre de coton. Pour l’achat de fibre de coton de niveaux de qualité spécifiques, il existe des 
contrats à terme et des options sur contrats à terme pouvant aller jusqu’à 18 mois. La plupart 
du temps, la courbe des prix des contrats à terme a tendance à suivre une pente ascendante2. 
La principale limite à l’augmentation de volume et de couverture de ce marché tient au fait 
qu’il doit porter  sur du coton américain  livrable physiquement à  l’échéance du contrat. En 
conséquence,  les  vendeurs  et  les  acheteurs  de  coton d’autres  origines  ne peuvent  utiliser 
le marché à  terme américain que comme variable de substitution pour bloquer  la montée 
éventuelle du prix du coton américain, sachant qu’ils auraient à dénouer leur position avant 
l’échéance pour éviter l’obligation contractuelle relative à la livraison physique du coton.

Les contrats les plus vivement négociés sont les contrats intermédiaires conclus entre le 
gouvernement américain et les producteurs de coton des États-Unis. Ces contrats portent sur 
la qualité de coton utilisée par le gouvernement pour verser ses subventions aux producteurs 
de coton. Plus particulièrement, les producteurs américains font un arbitrage constant entre 
les subventions3 que leur verse le gouvernement américain et le marché des contrats à terme 
de  la Bourse de coton de New York, en vue de monnayer  les anomalies dans  le cours des 
prix (stratégie dite « à bon marché »). Cela signifie que les subtilités du système américain de 
subventions aux producteurs comptent parmi les facteurs déterminants du prix des contrats 
à terme et que ceux qui désirent entrer dans ce marché ont tout intérêt à connaître ces sub-
tilités. Par exemple, le fait que les producteurs américains ont l’option de vendre4 leur coton 
au gouvernement américain au prix du marché de New York constitue une limite à la baisse 
potentielle du prix des contrats à terme et/ou de la valeur des options de vente hors du cours, 
vu qu’il y aura toujours un niveau en deçà duquel les producteurs préféreront vendre leur coton 
au gouvernement américain.

 Outre les producteurs de coton américains, une autre force joue un rôle actif sur le marché 
new-yorkais depuis peu : les fonds spéculatifs. Les fonds spéculatifs poussent sur les marchés 
volatiles, et les matières premières sont typiquement plus volatiles que les titres, les devises 
ou les taux d’intérêts. Il est donc important de connaître cette nouvelle catégorie d’acteurs et 
de tenir compte de son impact sur le marché. Il n’est pas facile de prévoir ce qu’il adviendra 
de tels joueurs, mais, chose certaine, ils contribuent à accroître le niveau de liquidités et de 
rotation du marché.

 La Bourse des matières premières de Zengzhou (Zhengzhou Commodity Exchange) est un 
marché à terme à la fois nouveau et porteur. La Chine est un joueur de plus en plus important 
dans  le marché  international du coton. En  tant que plus grand consommateur de fibre de 

2. La forme de cette courbe représente un « coût positif de transport », lequel comprend, notam-
ment, l’entreposage, les assurances et le coût des intérêts. Cette courbe positive signifie que la 
structure des prix du coton à un moment m reflète le fait que le prix du coton a tendance à 
croître de plus en plus dans le temps.
3. Les subventions versées aux producteurs par le gouvernement américain ont pour objectif pre-
mier de soutenir la production américaine de coton. Toutefois, elles ont indirectement un impact 
sur le marché des contrats à terme et le cours des prix à la Bourse du coton de New York. 
4. Une option de vente est une entente financière qui donne au détenteur de l’option (ici, les 
producteurs de coton américains) le droit, mais non l’obligation, de vendre à une autre per-
sonne, le vendeur de l’option (ici, le gouvernement américain), un bien précis (ici, la fibre de 
coton) à un prix fixé d’avance. Une telle option pourrait s’avérer très avantageuse si le cours du 
produit baissait en dessous du prix fixé d’avance. 
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coton au monde, possédant son propre secteur de production, il est normal que la Chine ait 
développé un marché à terme,  les spéculateurs  fortunés ne demandant pas mieux que de 
spéculer sur les tendances que pourrait prendre le prix du coton. Le marché à terme du coton 
de Zengzhou a été créé en 2004. La plupart des acteurs du marché international du coton lui 
prédisent un grand succès. Pour le moment, son principal inconvénient est qu’il est strictement 
réservé aux ressortissants du pays. En conséquence, ce marché est fermé aux courtiers euro-
péens ou aux égreneurs de l’AOC. Si cet obstacle était levé, et si les contrats à terme pouvaient 
porter sur le coton livré en Chine, mais pas nécessairement produit dans ce pays, alors un tel 
marché pourrait représenter une option intéressante en termes de gestion des ventes pour une 
partie de la production des égreneurs d’AOC. 

En conséquence, les acteurs des autres pays fixent le prix du coton et gèrent 
leur risque en utilisant une variable de remplacement, l’indice de coton Outlook 
(connu sous le nom « Cotlook »), à laquelle ils ajoutent ou soustraient une valeur 
approximative qui varie selon la qualité du coton. L’indice Cotlook ne contient 
que des cotations indicatives du prix auquel les intermédiaires (les courtiers) 
sont prêts à vendre le coton aux filatures. 

Encadré 7. L’indice COTLOOK A — la variable de subsitution utilisée pour déterminer le 
prix de marché du coton d’AOC 

L’indice Cotlook est la pierre angulaire de la gestion des ventes pour les égreneurs d’AOC. Au 
début, ce n’était qu’un bulletin sur l’industrie cotonnière qui, avec le temps, est devenu une 
autorité en ce domaine grâce à la publication de ses indices quotidiens fort attendus. Avant 
de fixer un prix de vente à terme, les marchands de coton et les égreneurs d’AOC analysent les 
cotations de l’indice Cotlook A et les prix sur le marché à terme de la Bourse du coton de New 
York (NYCE) afin de déterminer la prime ou le rabais à appliquer à une fibre de coton de telle 
origine et de telle qualité ou pureté.

L’indice Cotlook est une cotation qui représente une estimation du prix de vente de tel type 
de fibre de coton lors de la prochaine livraison5. Le personnel de Cotlook établit cette cota-
tion à partir des informations que lui fournissent un certain nombre de courtiers sur le prix 
qu’ils ont l’intention de payer, ou qu’ils pourraient éventuellement payer, pour un coton de telle 
origine. Il se base également sur les prix de fermeture de la Bourse du coton de New York et sur 
toute information disponible à propos de transactions effectuées récemment (par exemple, 
la plate-forme Seam du marché hors Bourse des courtiers, ou une vente à l’enchère – Jordan, 
entre autres – où les égreneurs affichent leurs ventes). 

L’indice Cotlook A tient compte de la moyenne (non pondérée) des 5 cotations  les plus 
basses parmi 19 types de coton. Seulement deux types de coton sur les 5 peuvent provenir 
d’AOC.  Jusqu’à  tout  récemment,  l’indice  Cotlook A  contenait  principalement  des  cotations 
d’Europe du Nord, mais des cotations d’Extrême-Orient y ont été ajoutées afin de refléter le fait 
que le flux des ventes est désormais plus grand vers l’Asie que vers l’Europe. 

5. Il est bon ici de mentionner que Cotlook publie chaque année (plus précisément en janvier 
pour ce qui est de l’indice A), pendant une certaine période, un indice courant et un indice à 
terme afin de refléter le chevauchement qui existe entre les ventes de la saison courante et celles 
de la prochaine saison.
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Le principal inconvénient de l’indice Cotlook est qu’il ne fournit qu’un prix indicatif, c’est-
à-dire un prix qui ne peut être utilisé ni pour la vente au comptant ni pour la vente à terme, et 
donc sujet à manipulation. On ne peut ni le négocier ni en reproduire les composantes car on 
ignore la formule utilisée pour l’établir. La seule chose que l’on peut faire est de l’utiliser pour 
acheter ou vendre « on-call ». Dans ce cas, la valeur affichée de l’indice servira de référence 
lors de la conclusion d’un contrat. En outre, comme l’indice Cotlook a des répercussions finan-
cières importantes, il peut faire l’objet de diverses manœuvres, et ce, même si le personnel de 
Cotlook a tout fait pour établir une valeur qui soit la plus juste possible. 

  Enfin,  il  importe  de  souligner  que  l’indice Cotlook  et  la Bourse du  coton de New York 
dépendent étroitement l’un de l’autre. Les subventions du gouvernement des États-Unis aux 
producteurs de coton du pays contiennent plusieurs éléments dérivés de l’indice Cotlook A 
d’Europe du Nord, de sorte que la Bourse du coton de New York réagit indirectement à l’indice 
Cotlook. Inversement, les plus importants courtiers en coton utilisent largement le NYCE pour 
gérer leurs risques en matière de prix du coton, ce qui signifie que les prix qu’ils offrent aux 
égreneurs d’AOC dépendent fortement de la performance du NYCE.    

Évolution de l’écart entre l’indice A et sa cotation africaine

Le risque de base (ou d’écart entre les prix) est grand entre le coton d’AOC 
et celui des États-Unis. En effet, presque toute la production des égreneurs 
d’AOC est exportée, de sorte que le coton originaire de cette région est beau-
coup plus sensible aux fluctuations de la demande internationale que celui des 
pays qui vendent une grande partie de leur production à des acheteurs locaux 
(comme les États-Unis ou la Grèce). L’Ouzbékistan, par exemple, est tout aussi 
orienté vers l’exportation que les pays d’AOC, ce qui explique que le prix de 
son coton évolue de façon assez semblable, alors qu’il est relativement rare de 
voir le coton américain et le coton d’AOC connaître un même mouvement de 
leurs prix. Cette dernière réalité, qui est en même temps une mesure du risque 
de base, explique pourquoi le marché à terme du NYCE ne constitue pas une 
véritable solution en termes de couverture contre les risques (Baffes et Ajwad, 
2001), comme le montre la figure 10 ci-dessous. L’écart entre deux types de 
coton d’origine différente fluctue dans le temps, car il reflète un mouvement 
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dans la demande des filatures pour certaines qualités de coton et il témoigne 
également de la réputation de certains pays ou égreneurs quant à leur capacité à 
livrer un produit conforme à leurs engagements. 

Figure 10. Évolution des cotations du marché à terme du NYCE par rapport  
à celles de l’Ouzbékistan et de l’Afrique6 (1999-2005) 

Source : Banque mondiale, 2005, d’après les cotations historiques du Cotlook et du marché à terme du NYCE. 

     

On a tenté à plusieurs reprises (mais en vain) de réorganiser le marché du 
coton parce que le recours à une variable de substitution n’est pas (par défini-
tion) la méthode idéale et que le risque de base est alors élevé. Le Brésil a créé 
son propre marché à terme, mais il est affecté d’un manque de liquidités. Une 
tentative semblable a été faite en Inde sans grand succès. Le NYCE en 1992 et 
Euronext en 2002 ont essayé de créer un marché à terme « mondial » du coton 
pour répondre à la demande des producteurs et des égreneurs du monde entier 
qui désiraient des instruments de couverture plus adaptés à leurs besoins et à 

6. Nous avons utilisé les contrats à terme les plus récents du NYCE comme variable de subs-
titution, vu que l’indice A est établi à partir des livraisons les plus rapprochées. Il n’y a pas de 
statistiques officielles pour le coton en provenance d’Ouzbékistan ou d’Afrique ; les mentions 
« Ouzbékistan » ou « Afrique » sont les cotations génériques utilisées par Cotlook dans son indice 
A d’Europe du Nord. Il n’y a pas de formule précise pour calculer l’évolution de la cotation 
« Afrique » : celle-ci est basée sur un panier de 9 valeurs d’origines diverses. Les cotations de 
Cotlook peuvent être en retard de plusieurs jours lorsque les données ne sont pas disponibles ou 
qu’elles ne changent pas, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas été mises à jour. Également, les données 
historiques ne comprennent que celles de l’indice A d’Europe du Nord, celles d’Extrême-Orient 
n’étant disponibles que depuis 2004.
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leur principal type de coton en termes de qualité. On explique l’échec d’Euro-
next par : (1) le coût des laboratoires de contrôle de la qualité du coton qui ont 
dû être créés dans les ports de livraison choisis ; (2) l’incertitude quant à la pos-
sibilité d’atteindre une certaine masse critique dans le volume des transactions 
(problème qui semble moins se poser maintenant en raison de l’augmentation 
des exportations en provenance de pays autres que les États-Unis) ; et (3) la 
crainte de subir un boycott de la part des courtiers qui pourraient éventuelle-
ment transformer leur plus faible niveau de couverture contre les risques en un 
avantage compétitif et en profiter pour accroître leur chiffre d’affaires (il n’y a 
pas de consensus à ce sujet). L’initiative d’Euronext, toutefois, est venue près de 
réussir.

Comme le volume des exportations non américaines augmente, beaucoup 
d’efforts on été consacrés pour la création de plates-formes hors Bourse (comme 
la plate-forme Seam) et le développement de nouveaux instruments financiers. 
Seam est une plate-forme de commerce électronique où les courtiers peuvent 
conclure des contrats à terme d’achat/vente de coton fibre de diverses origines, 
incluant le coton fibre d’AOC, à prix fixe ou différé (on-call), ou encore conclure 
des accords d’échange (swaps) − par exemple, échanger un prix fixe contre un 
prix différé. Les données sur les transactions effectuées par l’intermédiaire de 
Seam pourraient s’avérer très utiles aux égreneurs d’AOC, mais les courtiers 
sont réticents à partager de telles informations ou sont peu intéressés à ce que 
les égreneurs deviennent des contreparties actives sur le Seam. Toute tentative 
visant à obliger les courtiers à divulguer leurs données ou à s’associer aux égre-
neurs pourrait se solder par le départ des courtiers de la plate-forme Seam, et il 
faudrait alors se rabattre sur des moyens de communication moins formels tels 
que le téléphone ou le télécopieur. Enfin, les banques d’affaires spécialisées et les 
banques commerciales offrent des contrats d’instruments financiers destinés à 
aider leurs clients à se protéger contre des risques particuliers. Mais ces contrats 
ont le désavantage d’être coûteux à dénouer, de sorte que ces derniers les utili-
sent surtout comme une couverture à garder jusqu’à l’échéance. Les banquiers 
d’affaires spécialisés cherchent souvent à adapter leurs instruments financiers 
à la situation de leurs clients et ils prendront soin de compenser leur risque en 
se dotant d’une couverture équivalente qui tient compte des conditions ayant 
cours sur les marchés financiers. La seule limite, dans ce cas, touche à la volonté 
du banquier de se prémunir contre le risque de contrepartie (ou de non-respect 
du contrat) du client ainsi qu’à sa capacité de fournir et de gérer des instruments 
financiers adaptés au secteur du coton.

Compte tenu de la faible capacité organisationnelle et de l’assise financière 
limitée des égreneurs d’AOC, il ne serait pas très sage de les inciter à intervenir 
directement sur le NYCE à courte échéance. Le NYCE n’offrant qu’une couver-
ture incomplète contre le risque, les égreneurs d’AOC ne devraient même pas 
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songer à négocier des contrats à terme tant qu’ils n’auront pas franchi toutes les 
étapes et intégré tous les outils présentés ci-après. Les marchés à terme du coton 
sont volatiles et le niveau de liquidité des égreneurs plutôt limité, ce qui rend 
ceux-ci vulnérables lorsque des acteurs cherchent à effectuer d’importantes 
transactions. Il ne serait pas avisé d’exposer les égreneurs d’AOC à la faillite 
pour avoir consenti d’importants appels de marge sur le marché à terme du 
NYCE. Plusieurs d’entre eux n’ont pas les reins suffisamment solides sur le plan 
financier pour pouvoir négocier sur ce marché.

Les outils de vente du coton et la capacité  
de les utiliser de manière proactive 

Dans un tel contexte de volatilité et de vulnérabilité financière, les égreneurs 
d’AOC disposent d’un certain nombre d’outils susceptibles de les aider à vendre 
leur coton. En effet, les intermédiaires qui se spécialisent dans le coton (les cour-
tiers) offrent un éventail de plus en plus large de contrats aux conditions variables 
en termes de flexibilité et de risque à assumer. En outre, les ventes de coton se font 
généralement sur un marché hors Bourse ou hors cote (OTC)7 et les transactions 
peuvent être bilatérales, ce qui permet un rapport personnalisé entre les parties, 
ou multilatérales (par télécopieur ou par enchère sur Internet), ce qui favorise une 
plus grande transparence au cours du processus. Les égreneurs peuvent également 
choisir leur contrepartie, que ce soit un intermédiaire professionnel (un courtier) 
ou l’utilisateur final (une filature). Enfin, les égreneurs doivent avoir la capacité 
institutionnelle suffisante pour assumer la gestion de leurs ventes.

La gamme de contrats de vente de coton fibre

Les courtiers offrent une gamme de contrats8 dont les conditions varient en 
termes de flexibilité de prix et de risque encouru, et les égreneurs ont tout intérêt 
à en saisir toute la portée. Ainsi, dans un contrat de gré à gré à prix fixe, le risque 
lié à la fluctuation des prix est éliminé. Dans un contrat à prix différé (on-call), 
ce risque est variable. Alors que l’égreneur doit assumer passivement ce risque 
dans un contrat où le prix différé est fixé d’avance, il peut toutefois gérer ce 

7. Une transaction hors Bourse est une transaction qui se fait privément, par opposition à une 
transaction qui a lieu sur un marché public ou une Bourse organisée.
8. Il n’y a pas de frais ou de commission reliés à tel type de contrats, sauf s’il comporte un 
achat à un prix minimum garanti (tel qu’expliqué ci-après) ; les égreneurs ont plutôt besoin de 
négocier des contrats qui leur soient favorables en termes de transparence du mécanisme de 
détermination du prix − lorsque le contrat comporte un prix de vente flexible −, de niveau de 
prix (s’il s’agit d’une vente à terme), ou de prime/rabais (si le prix de vente est fixé en référence 
à une variable extérieure). 
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risque proactivement lorsqu’il a la possibilité de choisir le moment de fixation 
du prix, et il peut également limiter le risque lié à une baisse de prix en deman-
dant qu’on lui garantisse un prix minimum. Les risques liés à la fluctuation des 
prix, par contre, sont encore plus grand lorsque l’égreneur laisse au courtier le 
soin de déterminer le délai de fixation du prix et lorsque le contrat à prix différé 
est conclu hors du NYCE. 

Les contrats à terme de gré à gré à prix fixe

Même s’il n’existe pas de données précises en la matière, on estime que plus de 
80 % des ventes de coton fibre d’AOC sont effectuées à l’aide de contrats à terme 
de gré à gré à prix fixe. C’est d’ailleurs le type de contrat le plus souvent utilisé 
dans le monde. Il s’agit généralement de contrats standards FAB où le prix est 
fixé en euro/kg et, parfois, en $ US/kg. En AOC, les égreneurs vendent habituel-
lement selon un terme qui peut aller jusqu’à un an. Les courtiers seraient prêts à 
aller plus loin et à prolonger le terme jusqu’à trois ans. 

Pour que les égreneurs puissent tirer profit de leurs ventes dès que les 
camions quittent l’usine ou que les conteneurs sont remplis à l’entrepôt, les 
courtiers offrent des contrats à terme de gré à gré « sortie usine » ou « livraison 
entrepôt ». Si leur service de facturation est efficace, les égreneurs peuvent alors 
épargner jusqu’à trois mois de frais de crédit. Les courtiers apprécient beaucoup 
ce type de contrat, car il leur permet de faire une véritable sélection des biens 
qu’ils doivent acheter et expédier. Malgré les avantages économiques que ce type 
de contrat peut procurer aux égreneurs d’AOC, ceux-ci y ont peu souvent eu 
recours jusqu’ici.

 Les contrats à terme à prix différé (on-call)

Dans un contrat à prix différé, le prix de vente est une variable dont la valeur 
peut être déterminée à n’importe quel moment pendant la durée du contrat ; 
cette valeur peut représenter une prime ou un rabais par rapport à un prix de 
référence sur un marché extérieur, habituellement l’indice Cotlook A, la compo-
sante Afrique de l’indice ou le marché à terme du NYCE. Il n’y a pas de données 
officielles à propos du volume de ventes effectuées sous forme de contrats à prix 
différé. Toutefois, selon les entrevues menées auprès de la majorité des acteurs 
impliqués dans les transactions, il semble que ce type de contrat soit utilisé de 
manière ponctuelle et que son usage au cours des deux dernières années ait été 
relié aux conditions du marché et à la perception qu’en avaient les égreneurs. 
Même si les contrats à prix différé du NYCE offrent de meilleures possibilités de 
couverture, il apparaît légitime que les égreneurs d’AOC soient réticents à uti-
liser le marché à terme de New York comme référence et qu’ils soient beaucoup 
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plus à l’aise avec l’indice A, lequel comporte un risque de base beaucoup plus 
faible par rapport aux types de coton de leur région.

Les courtiers offrent aux égreneurs divers choix quant à la détermination du 
prix de vente : par exemple, 50 % du volume sur demande de l’acheteur, et 50 % 
du volume sur demande du vendeur. Dans ce genre de contrat, les égreneurs 
doivent développer leur capacité à suivre le marché de manière proactive pen-
dant toute la durée du contrat et posséder une stratégie claire quant au choix du 
moment où le marché a atteint le niveau optimal de prix. Il y a un inconvénient 
à céder au courtier le droit de déterminer le prix de 50 % du volume impliqué 
dans la vente. Les courtiers, en effet, savent généralement mieux que les égre-
neurs quel est le meilleur moment d’exercer leur option, c’est-à-dire le moment 
où le prix de marché est considéré comme étant au-dessous de sa valeur9.

Dans le cas de quantités standards ou de petites quantités, les contrats à 
prix différé où le prix est fixé d’avance peuvent être avantageux, car ils per-
mettent aux égreneurs de suivre le cours du marché et d’équilibrer leur prix de 
vente. D’une certaine manière, l’égreneur se voit obligé de vendre et il n’a pas 
à spéculer constamment sur le prix qui doit s’appliquer. La décision quant au 
prix échappe tant à l’égreneur qu’au courtier. L’inconvénient de ce genre de 
contrat est que les égreneurs qui le choisissent ne font que s’aligner passive- 
ment sur le prix moyen du marché, plutôt que de décider du prix de manière 
proactive.

Les contrats à prix différé où le prix est fixé en référence au NYCE peu-
vent être encore plus intéressants s’ils comportent un prix minimum garanti 
(PMG). Dans ce cas, l’égreneur peut bénéficier du potentiel haussier du marché 
du NYCE tout en étant protégé contre le risque baissier. Cela est dû au fait que 
le contrat contient une option de vente au cours à terme, laquelle est facturée 
par l’égreneur au prix coûtant. Une telle option permet à l’égreneur de vendre 
son coton au prix à terme spécifié au début du contrat, et il peut se prévaloir de 
cette option à n’importe quel moment pendant la durée du contrat, et ce, même 
si le prix de marché a baissé entre-temps. Selon les courtiers, le coût d’une telle 
option est de 2 à 4 cents la livre sur le NYCE, comparativement à une volatilité 
annuelle du prix du coton de 20 à 30 cents la livre ; autrement dit, cette option 
offre une grande flexibilité à un coût restreint. 

Le contrat à PMG a pour principal inconvénient que son prix minimum est 
toujours plus bas que celui d’un contrat à prix différé équivalent en raison du 
coût d’option qu’il comporte ; en outre, l’égreneur demeure exposé à un risque 
de base. En effet, ce dernier encourt un risque d’écart assez élevé entre son prix 

9. En outre, les courtiers ont la possibilité de gérer le risque encouru dans un contrat à prix 
différé en court-circuitant le prix que l’égreneur pourrait éventuellement choisir s’ils pensent 
que le prix du marché est surévalué ; l’égreneur, dans ce cas, ne peut développer une « position 
longue » qui lui permettrait d’atténuer le risque lié à un tel choix de la part du courtier.
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de vente et le cours de l’indice Cotlook A du coton (composante Afrique) et 
celui du marché à terme du NYCE10.

La protection contre le risque lié à la parité euro-dollar (EUR/USD)

Si les égreneurs souhaitent fixer leur prix en $ US/kg plutôt qu’en EUR/USD afin 
de profiter d’une baisse éventuelle de la parité euro-dollar, les courtiers peuvent 
inclure dans le contrat une clause de protection contre le risque d’appréciation 
de l’EUR/USD. Le marché à terme des instruments financiers en EUR/USD est 
généralement moins cher et plus actif que celui du coton. Ce marché pourrait 
représenter une meilleure solution pour les égreneurs d’AOC que de vendre 
en dollars américains, comme l’ont fait certains d’entre eux au début de 2005 
(prévoyant une dépréciation de l’euro, dont l’éventualité est incertaine). Nous 
n’avons pas de données précises quant aux volumes de coton ainsi vendus en 
2005, mais il semble qu’ils soient plutôt faibles. 

 
Tableau 9. Avantages et inconvénients de chaque type de contrat de vente de coton fibre 

Type de contrat à terme Avantages inconvénients

Contrat de gré à gré à 
prix fixe

•  Pas de risque lié à la volatilité des prix 
(marge bloquée).

•  Une courbe ascendante du prix fixé à 
terme donne une prime dans le cas 
d’un long terme. 

•  Un contrat à long terme permet de 
réduire le risque lié à la volatilité des 
prix à l’intérieur d’une saison.

•  Sert de garantie pour obtenir un prêt 
bancaire.

•  Ne permet pas de bénéficier d’un 
mouvement haussier des prix.

•  Les qualités et volumes exacts de 
coton requis ne sont pas toujours 
connus avec certitude longtemps 
d’avance. 

•  Si le coût du coton graine est relié au 
prix moyen du marché, la marge de 
l’égreneur risque d’être affectée par 
les mouvements haussiers du marché.

Contrat à prix différé 
(on-call)

•  Sert de garantie à un prêt bancaire 
sans que l’égreneur soit obligé de 
fixer un prix lorsque le marché est 
défavorable.

•  La vente a lieu tandis que les prix 
fluctuent, et le prix peut être fixé 
n’importe quand pendant la durée du 
contrat.

•  L’égreneur demeure exposé au risque 
de détérioration du marché.

•  L’égreneur est exposé au risque de 
base, surtout si le contrat est fait sur 
écart avec le NYCE.

•  Si le prix est fixé à 50 % par l’égreneur 
et à 50 % par le courtier, l’égreneur y 
perd toujours un peu, car le courtier 
est plus à même de verrouiller le prix 
lorsque le marché est au plus bas.

10. Le contrat à PMG peut être ajusté à la capacité de l’égreneur à payer le coût d’option. Par 
exemple, on peut avoir une structure en « tunnel », où l’égreneur paye un prix moindre pour se 
protéger contre le risque de baisse de prix et ne profite que d’une partie de la hausse éventuelle. Il 
est également possible d’avoir un contrat où le PMG est maintenu au-delà de la date de livraison 
prévue au contrat : par exemple, si un contrat prévoit que le coton doit être livré en avril ou mai, 
mais que le PMG vient à échéance en novembre, l’égreneur peut alors continuer à bénéficier d’une 
éventuelle hausse de prix sans avoir à payer de frais d’entreposage, d’assurance ou de crédit.
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Prix minimum garanti 
(PMG)

•  Limite le risque lié à la détérioration 
du marché, tout en permettant de 
bénéficier d’un mouvement haussier.

•  Le coût de la « garantie » peut être 
réduit si l’égreneur accepte de ne 
profiter qu’en partie d’un mouvement 
haussier (structure en tunnel).

•  Les courtiers peuvent proposer un 
contrat en EUR/kg, de sorte que le 
PMG vaudra également pour une 
devise étrangère. 

•  Contrat qui n’est disponible que sur 
le marché du NYCE ; le risque de base 
demeure donc important dans ce cas.

•  Non viable financièrement pour les 
égreneurs dont le seuil de rentabilité 
se situe au-dessus du prix du marché.

•  Demande de suivre le marché de très 
près pour savoir quand fixer le prix. 

Contrat à prix fixé 
d’avance

•  Prix qui se rapproche de la moyenne 
du marché ; particulièrement utile si le 
prix réel du coton graine y est relié. 

•  Rôle passif ; l’égreneur perd le droit 
de fixer le prix, ce qui peut conduire 
à la simple reproduction d’une ten-
dance baissière. 

Contrat en $ US avec 
possibilité de fixer le prix 
en EUR/USD 

•  Plus grande flexibilité ; pas besoin de 
fixer simultanément le prix du coton et 
le prix en devises étrangères. 

•  Les marchés financiers offrent une 
gamme élaborée d’instruments de 
couverture contre le risque lié à la 
parité EUR/USD. 

•  L’égreneur peut accéder à ces instru-
ments de couverture en se servant 
indirectement de la bonne réputation 
de son courtier en matière de crédit.

•  Les paramètres utilisés pour fixer le 
prix doivent être transparents afin 
d’éviter les coûts cachés.

•  Demande un suivi rigoureux du 
marché pour savoir quand fixer le prix.

Les techniques de vente hors Bourse (OTC)

N’ayant pas accès à de véritables marchés organisés où ils pourraient vendre 
leur coton, les égreneurs d’AOC doivent vendre celui-ci hors Bourse, en utilisant 
des moyens tels les téléphones individuels ou les ventes à l’enchère par téléco-
pieur. La vente à l’enchère par Internet s’avère également un outil prometteur. 
Les contacts individuels entre égreneurs, courtiers et propriétaires de filature 
auront toujours leur importance et demeureront une des principales techniques 
de vente. De tels contacts, en effet, incitent les courtiers à ajuster leurs contrats 
à la situation particulière des égreneurs ; ils leur permettent également de les 
informer sur la situation courante du marché et même de les former gratuite-
ment sur leur lieu de travail. Dans le cas des propriétaires de filature, ces contacts 
personnalisent la relation fournisseur-client. 

La vente à l’enchère sur Internet apparaît comme une technique complé-
mentaire de vente hors Bourse. Cette nouvelle technique, à faible coût et à haut 
rendement, exige toutefois que les égreneurs s’engagent à fournir un certain 
volume de coton pour éviter que les courtiers ne les boycottent, comme cela 
s’est produit récemment lors de certaines ventes au Brésil. La vente de coton 
par Internet a fait ses preuves depuis un bon moment aux États-Unis. Le café 
se vend aussi très bien de cette manière au Guatemala. Cette technique s’avère 
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bien meilleure que la vente à l’enchère par télécopieur utilisée au Mali, où les 
offrants doivent maintenir leur prix pendant 24 heures, ce qui est un délai trop 
long et trop risqué ; en conséquence, ceux-ci ont tendance à offrir un prix trop 
bas pour le coton afin de se protéger contre une fluctuation défavorable des 
prix du marché. La plate-forme Seam domine le marché de la vente à l’enchère 
et elle a créé un site électronique de vente de coton au Brésil malgré l’opposi-
tion farouche des courtiers du pays. Le site connaît également un grand succès. 
Pour atténuer le risque lié à ce type de vente, on pourrait penser à créer un site 
régional de vente à l’enchère en AOC. Il faudrait cependant que les égreneurs 
s’engagent à y vendre un pourcentage minimal de leur production (par exemple 
35 % de la production annuelle)11.

La plate-forme Seam a mis en place des dispositifs de sécurité qui peuvent 
s’avérer utiles en termes de gestion du risque, un sujet fondamental. L’inviola-
bilité d’un contrat est un principe vital pour l’industrie du coton. La perception 
dominante en matière de risque de contrepartie (non-respect de ses engage-
ments par la contrepartie) est que les courtiers encourent un tel risque de la part 
des égreneurs, alors que les égreneurs encourent le même risque tant auprès des 
courtiers que des filatures12.

11. Pour ce qui est des frais, le site Seam perçoit un montant minime sur chaque contrat de 
vente conclu par son intermédiaire. Ce montant serait éventuellement corroboré si les pays 
d’AOC décidaient d’utiliser cette technique de vente. On pourrait alors se référer aux frais exigés 
sur les sites de vente à l’enchère du Brésil, ou sur ceux destinés aux producteurs américains ou 
aux courtiers. 
12. En réalité, les filatures présentent généralement un plus grand risque comme contreparties. 
Les courtiers ne prendraient pas le risque de conclure des contrats de 1 ou 2 ans avec les filatures, 
car ils considèrent que la probabilité de non-respect d’un tel contrat est assez élevée. Habituel-
lement, les contrats avec les filatures ne vont pas au-delà d’une échéance de 6 mois. La plupart 
du temps, les courtiers du coton sont des entreprises de taille moyenne (par rapport aux normes 
internationales) et familiales qui n’ont pas d’évaluation de crédit ni de capital disponible.
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La gestion du risque lié à la contrepartie

Les égreneurs doivent prendre certaines dispositions en vue d’accepter un client 
comme contrepartie à un contrat, telles que : mener une enquête sur la solidité 
financière du client, lui poser des conditions en termes d’échéance et de montant 
d’argent et suivre de près l’évolution de la situation pour voir si ces conditions 
sont respectées. Dans son suivi, l’égreneur devrait prendre en compte le fait que 
le contrat préliminaire pourrait être évalué au cours du marché (MTM, ou mark-
to-market) une fois le contrat signé, augmentant ainsi le risque de non-respect de 
la part de la contrepartie13. En termes clairs, la vieille pratique voulant que 100 % 
des contrats de courtage passent par un seul courtier apparaît très peu souhai-
table.

Les égreneurs d’AOC doivent améliorer leur suivi de l’exécution de leurs 
contrats. Présentement, les courtiers ont rarement besoin d’utiliser leur fonds 
de roulement lorsqu’ils achètent du coton aux égreneurs africains, étant donné 
qu’ils encaissent souvent les recettes de leurs ventes aux filatures avant de payer les 
égreneurs. Cet « avantage » dont bénéficient les courtiers est dû à une mauvaise 
organisation du service des ventes des égreneurs14. Pour régler ce problème, les 
égreneurs devraient exercer un contrôle interne plus efficace sur les conditions 
de livraison prévues au contrat. Parfois, il arrive même qu’un égreneur n’ait pas 
négocié les frais de livraison avec le courtier et que celui-ci lui demande le même 
prix, que la livraison soit anticipée ou reportée. Certains courtiers vont même 
jusqu’à reporter de 12 mois l’exécution de leur contrat afin de contourner un 
mouvement défavorable des prix sur le marché. C’est là un bel exemple de non-
respect d’un contrat. Il importe de choisir avec soin les choses convenues avec la 
contrepartie et d’avoir de bons résultats en matière de règlements de contrats. 

Le renforcement des capacités institutionnelles

Le fait qu’on incite peu les entreprises à utiliser de manière proactive les outils 
de gestion des ventes, et que celles-ci aient une faible capacité analytique et déci-
sionnelle, peut nuire à la performance des ventes. Ainsi, les égreneurs d’Asie 
centrale ont utilisé pendant cinq ans des contrats à prix différé avec une option 
à 50 %15 et ils n’ont jamais pris soin de fixer le prix de vente avant l’échéance, 

13. Si un égreneur vend son coton à un prix fixe élevé, et que le marché chute par la suite, la 
probabilité que sa contrepartie ne respecte pas ses engagements devient alors assez grande. 
14. Le Burkina Faso est considéré comme un pays modèle en matière de suivi de l’exécution 
des contrats. Le Mali s’est également beaucoup amélioré en ce domaine au cours des 18 derniers 
mois.
15. Cette expression se réfère à un contrat avec option de vente où l’égreneur a la possibilité de 
fixer le prix de 50 % du volume de coton, et ce, à n’importe quel moment précédant la date de 
livraison (habituellement de deux à six mois après la signature du contrat).
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préférant le laisser se fixer automatiquement à ce moment. Une telle peur de 
l’initiative personnelle et une telle fuite des responsabilités ont fait en sorte que 
près de 100 000 tonnes d’un même coton négociées avec différents courtiers ont 
été vendues à échéance le même jour, provoquant sans doute un mouvement 
sur le marché. 

Il faut décentraliser le pouvoir de décision au sein des entreprises d’AOC en 
créant des équipes de vente. Par exemple, les égreneurs pourraient créer deux 
niveaux de direction qui s’occuperaient étroitement des contrats de vente de 
sorte que leur entreprise ait une certaine stabilité et une mémoire organisation-
nelle en ce domaine. 

Toutefois, il faudrait que les entreprises d’égrenage aient une certaine taille 
pour être capables d’absorber le coût administratif que représente l’emploi de 
directeurs commerciaux de qualité. Si l’industrie du coton est fragmentée, un tel 
coût peut s’avérer prohibitif et il y aurait lieu alors d’envisager la sous-traitance 
ou la mise en commun des ressources, ce qui est moins intéressant. Ces éléments 
doivent être pris en considération dans l’élaboration d’un plan de privatisation 
des opérations d’égrenage dans un pays donné.  

La formation est un élément clé de renforcement des capacités dans le sec-
teur du coton. Toutefois, une formation de qualité n’est profitable que si elle 
est délivrée aux personnes qualifiées, c’est-à-dire à celles qui ont pu réussir un 
test de probation (tant en anglais que dans des sujets techniques). Les cours de 
formation doivent être délivrés dans des écoles de formation spécialisées dans 
le coton, ainsi que par des courtiers et des banques d’affaires. Il serait opportun 
que des ententes formelles soient conclues entre l’entreprise cotonnière et les 
stagiaires : par exemple, l’entreprise pourrait s’engager à les garder pendant au 
moins deux ans et, en retour, les stagiaires s’engageraient à proposer une stra-
tégie de vente pour l’entreprise à la lumière de l’expérience qu’ils ont acquise 
durant leur formation. Cette formation ainsi que les cours d’anglais pourraient 
être financés par des donateurs.

La conception et la mise en œuvre d’une stratégie de vente 

Dans les pays d’AOC, les sociétés cotonnières n’ont généralement aucune stra-
tégie de vente ou jouent un rôle passif à cet égard. En termes de gestion des 
ventes, il s’agit d’une approche essentiellement spéculative. Comme ils sont en 
situation de demande sur le marché international du coton et qu’ils opèrent 
dans un environnement où les prix sont volatiles et la marge bénéficiaire mince, 
les égreneurs d’AOC font preuve de timidité dans leurs stratégies de ventes par 
souci de protéger leur santé financière. Comme ils n’ont manifestement aucune 
véritable stratégie de vente et qu’ils se montrent attentistes en période de grande 
volatilité du marché, le résultat est exactement à l’opposé. 



��  World Bank Working Paper

En matière de stratégies de ventes, il n’y a pas de recette qui puisse s’appliquer 
à toutes les situations. Les stratégies de ventes varient selon le type d’entreprise, 
sa rationalité intrinsèque et son aptitude à réagir de façon opportune aux mouve-
ments du marché. Les entreprises publiques poursuivent généralement des objec-
tifs différents de ceux des entreprises privées. Celles-ci visent en effet à maximiser 
le rendement de leurs capitaux propres (ROE, ou return on equity) étant donné 
leur structure de coûts, de leur dotation en capital, et des projections de revenus 
futurs. Les gouvernements ou les donateurs peuvent perturber cette logique dans 
les entreprises privées lorsqu’ils leur fournissent une aide financière. 

La logique intrinsèque d’une stratégie de vente est d’établir des objectifs de 
performance qui soient adaptés au profil de l’entreprise. Les investisseurs stra-
tégiques internationaux peuvent avoir des objectifs de performance plus élevés 
que ceux qui œuvrent à petite échelle étant donné qu’ils opèrent au niveau mon-
dial et qu’ils ont à faire un choix parmi les investissements qui leur semblent 
les plus rentables. Cela signifie qu’ils pourraient se montrer plus exigeants en 
termes de rentabilité minimale, mais qu’ils pourraient aussi être plus aptes à 
concevoir et à mettre en œuvre une stratégie de vente efficace au sein d’une 
entreprise. Cela dépend pour beaucoup des objectifs que les gouvernements se 
sont fixés en privatisant le secteur (voir le chapitre 5). 

Définir des objectifs de performance réalistes

Pour que les égreneurs puissent élaborer des objectifs réalistes de performance, 
il faut d’abord que leur système d’information de gestion remplisse certaines 
conditions, notamment :

■ Avoir une comptabilité analytique d’exploitation efficace, qui soit capable 
d’évaluer en détail les coûts rattachés à la production d’une unité, notam-
ment les coûts de transformation16.

■ Avoir des estimations à jour des quantités de coton graine à acheter (qua-
lité requise, date de collecte prévue) et, du même coup, des estimations 
quant au volume et au calendrier de fabrication du produit fini (la fibre 
de coton).

Si ces conditions sont remplies, le service financier et commercial de l’en-
treprise peut alors dégager un paramètre qui joue un rôle essentiel dans le pro-

16. Par exemple, la société Dunavant a une bonne façon d’établir les coûts de transformation de 
son usine d’égrenage de Zambie. Elle tient compte de tous les coûts reliés à la transformation du 
coton graine en coton fibre : transport, entreposage, financement, administration et exploitation. 
Sur la base d’un prix de vente générant un profit de 10 à 20 cents par rapport au coût estimé du 
point d’équilibre, la société pourrait garantir des ventes à prix fixe sur 2 à 3 ans, verrouillant ainsi 
sa marge à un niveau qui reflète la rentabilité qu’elle attend de ses capitaux propres (ROE). 
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cessus de gestion des ventes : le seuil de rentabilité par unité de fibre de coton.. 
Ce coût est constitué de la somme du coût du coton graine17 et des coûts de 
transformation. Comme le montre la figure 11, chaque FCFA obtenu sur le prix 
de vente à l’unité qui se situe au-dessus du point d’équilibre (ou point mort) 
contribue à la poursuite de l’objectif de rentabilité de l’entreprise. Inversement, 
chaque prix de vente qui se situe en dessous du point mort occasionne une perte 
pour l’entreprise et réduit sa marge. Pour un volume de production donné, le 
gestionnaire peut estimer le prix de vente moyen à l’unité qui lui permettrait 
d’atteindre son objectif de rentabilité des capitaux propres (ROE) et le prix de 
vente moyen à l’unité qui pourrait conduire à un rendement négatif des capi-
taux propres (pertes ou insolvabilité). En fin de compte, plus l’estimation du 
coût de point d’équilibre (BEC) d’une future production sera solide, plus l’égre-
neur sera capable de planifier ses ventes sur le long terme. Le coût de point 
d’équilibre est un paramètre à la fois dynamique et complexe. Pour l’établir, 
il faut que l’égreneur ait une comptabilité analytique approfondie et détaillée 
de même qu’un relevé complet des dépenses et des flux de trésorerie passés et 
actuels. À l’aide de ces données, l’égreneur devrait être en mesure de déterminer 
assez précisément le coût de la production en cours et d’évaluer celui de la pro-
chaine (à partir d’hypothèses qu’il devra rajuster de façon dynamique).

Figure 11. Marge nette vs point d’équilibre et insolvabilité 

  

17. En tenant compte de toute ristourne consentie en vertu d’une entente. 
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La prochaine étape, sur le plan logique, consiste à comparer les bonnes et les 
mauvaises performances de ventes pour pouvoir décider de sa stratégie de vente 
durant la saison en cours et constituer des provisions pour faire face à la fluc-
tuation des prix entre deux saisons. Après avoir déterminé les paramètres des 
prix de vente recherchés, le directeur commercial devra faire un relevé assidu 
du prix réellement obtenu sur ses volumes vendus tant pour l’année en cours 
que pour la prochaine année financière (et même, idéalement, pour les deux ou 
trois prochaines années)18 ; ce relevé devrait également inclure le volume qu’il 
s’attend à produire durant la même période en lui attribuant sa valeur actuelle 
sur le marché. Il obtiendra ainsi un bilan des profits (ou des pertes) réalisés 
jusque-là ainsi qu’une estimation des résultats sur la production non encore 
vendue. Ce dernier élément est ce qu’on appelle une « position ouverte à l’égard 
du cours du marché19 ». Le total des gains effectivement réalisés et des résultats 
de la position ouverte sur le marché pour l’année financière en cours doit être 
comparé à l’objectif annuel de rendement sur les capitaux propres et le niveau 
de capital de l’entreprise de façon à déterminer si la performance financière 
de l’entreprise est bonne ou mauvaise pour l’année entière. En outre, à la fin 
de l’année financière, la position ouverte à l’égard du cours du marché à venir 
devrait être utilisée pour rajuster les provisions contre la fluctuation des prix, 
un mécanisme souvent employé pour atténuer les effets de la volatilité des prix 
d’une saison à l’autre. 

À l’intérieur de ce processus, le directeur financier aura à déterminer des 
niveaux intermédiaires de « profit à faire » ou de « manque à gagner », c’est-à-
dire des seuils de prix où la marge nette est suffisamment importante, ou risque 
de devenir trop faible, pour qu’il puisse procéder à la vente. La nature humaine 
est ainsi faite que les gens ont tendance à vouloir spéculer à la hausse quand le 
marché est haussier et à la baisse quand le marché est baissier. Au cours de la 
saison 2004-2005, les égreneurs d’AOC n’ont vendu que 20 % de leur produc-
tion entre les mois de mars et décembre, alors qu’ils en avaient vendu 80 % au 
cours de la même période durant les saisons antérieures. Ils ont préféré attendre 
en espérant que le marché évolue plutôt que de conclure la vente à perte. Il vaut 
mieux déterminer objectivement le prix minimum auquel il faut vendre plutôt 
que d’agir par amour-propre même si les conditions du marché démontrent 

18. Ainsi la société Dunavant, consciente que son usine d’égrenage de Zambie aura à traiter du 
long coton pendant un bon moment, gère régulièrement le risque lié au prix sur une période de 
18 à 24 mois, et exceptionnellement sur 36 mois.
19. L’égreneur Cargill, au Paraguay, lorsqu’il achète au comptant le coton graine des fermiers, 
verrouille habituellement sa marge nette en vendant sur le marché à terme de New York, tout en 
attendant de vendre la fibre qu’il a physiquement en main, et s’il décide de ne pas verrouiller le 
prix sur le marché new-yorkais, il se trouve limité dans sa capacité de couvrir son coton à l’aide 
d’une position ouverte sur le cours du marché. 
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qu’on a tort. Par exemple, un égreneur pourrait décider que, lorsque le prix a 
atteint tel niveau, il vendra tel pourcentage de sa production.

Les égreneurs d’AOC devraient tenir compte de ce genre de problème dans 
leur processus de décision, car les banques se servent souvent des contrats 
de vente de ces derniers comme garanties pour leur accorder des prêts. Cela 
implique que le directeur commercial et financier fasse régulièrement des pro-
jections quant à ses flux de trésorerie et qu’il détermine des chiffres de ventes 
mensuels minimum sur une période de 12 mois. La contrainte liée au crédit 
bancaire ne l’empêche pas de déterminer le prix de vente ou la marge nette, car il 
peut toujours négocier un contrat flexible, en prenant soin d’y inclure des règles 
claires quant à la fixation du prix de vente20.

Occasionnellement, par exemple à tous les trimestres, le responsable finan-
cier devrait élaborer un ensemble de scenarios simple et raisonnable et les com-
parer avec les hypothèses qu’il a préalablement définies (en termes de coûts, de 
volume, de prix), et entreprendre des mesures pour mitiger le risques des effets 
de ces scénarios.  

Diversifier raisonnablement ses contreparties

Les égreneurs peuvent vendre leur coton directement aux filatures ou s’adresser 
à des courtiers. Les filatures sont les utilisateurs finaux de la fibre de coton, tandis 
que les courtiers sont des intermédiaires entre ces dernières et les égreneurs. Le 
coton produit par le C4 est principalement vendu par l’intermédiaire de cour-
tiers européens (à l’exception du coton tchadien qui, jusqu’à tout récemment, 
était vendu exclusivement aux filatures). Il y a actuellement une quinzaine de 
courtiers21 actifs sur le marché africain du coton dont la taille, les services et la 
part de marché varient énormément. Tel qu’expliqué dans l’encadré 8, le prix de 
leurs services est relié à leur propre stratégie commerciale, c’est-à-dire qu’il varie 
selon qu’on a affaire à des « courtiers de base » ou à des courtiers « à prix fixe ». 

20. Par exemple, le directeur financier peut décider de fixer le prix de la fibre en dollars US à 
l’intérieur de son contrat, mais choisir éventuellement de le fixer selon la parité EUR/USD. De la 
même façon, il peut laisser fluctuer le prix en USD et déterminer la prime ou le rabais applicable 
à la fibre de telle origine en se référant à une variable neutre, par exemple la cotation moyenne 
de Cotlook pour ce type de coton fibre et l’indice Cotlook A, selon la formule suivante : 
     ,   où P désigne la formule de prix flottant, Katy le type de coton selon son origine, A 
la cotation selon l’indice Cotlook A d’Extrême-Orient et d (pour discount) le rabais consenti à 
l’avance. Les contrats à prix flottant avec PMG (habituellement indexé au NYCE) peuvent être 
utilisés comme garanties pour un prêt à l’exportation, et ce, jusqu’à 100 % de la valeur du PMG. 
21. Lorsqu’un courtier international et un égreneur sont verticalement intégrés, la détermina-
tion du prix de vente ne se fait pas à armes égales : comme le courtier est propriétaire de l’usine 
d’égrenage, il peut choisir le véhicule qui lui semble le plus profitable. Fock (2005) confirme ce 
point de vue. 

 

p =               – d
(katy + A)

2
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Encadré 8. Les courtiers de base en comparaison avec les courtiers à prix fixeen comparaison avec les courtiers à prix fixe

Les « courtiers de base »  (ou œuvrant sur  la base) couvrent automatiquement  leur position 
sur une transaction de coton à l’aide d’un contrat en sens contraire sur le marché à terme de 
New York, mais ils peuvent également faire certaines opérations pour leur propre compte. Un 
courtier de base est en meilleure position d’acheter aux égreneurs quand les marchés à terme 
ont une  « bonne base »,  c’est-à-dire quand  les  contrats à  terme se négocient à  la hausse. 
Inversement, les courtiers de base auront tendance à vendre aux filatures quand le marché à 
terme est à la baisse. Peu de courtiers sont des courtiers de base à l’état pur. 

Les courtiers « à prix fixe » négocient pour la plupart des contrats de gré à gré à prix fixe. Ils 
cherchent à couvrir en même temps leurs achats à prix fixe et leurs ventes de coton. Comme il 
est rare que l’on achète et vende simultanément deux cotons de même origine, ils cherchent 
à couvrir leur risque à l’aide de cotons d’autres origines qui sont plutôt semblables (dont la 
base est similaire), ou adoptent une positon longue sur un coton d’une autre origine dont la 
valeur est faible sur le marché et /ou une position courte sur un coton qu’ils croient surévalué 
sur le marché. Les courtiers à prix fixe ont aussi besoin d’aller sur le marché de New York, mais 
cela est plus rare ; ce marché ne cadre pas avec leur style de ventes. 

Les deux types de négociants déterminent leur position à partir de la base : généralement, 
ils vont adopter une position longue sur un coton qu’ils considèrent comme la meilleure valeur 
du moment. Lorsqu’ils adoptent une position ouverte comme couverture sur un type de coton, 
ils vont chercher à compenser le risque par d’autres types de coton aisément substituables. 
Par exemple, si un courtier achète du coton africain et qu’il vend du coton d’Asie centrale, il 
considère cela comme une couverture relativement bonne,  les deux cotons ayant une base 
stable et une similitude assez grande.

Exemple de courtier de base vs courtier à prix fixe 
Supposons qu’un courtier de base ait coté une filature sur la base de 5 cents par rapport au 
cours du marché de New York (c’est-à-dire que la cote sur le NYCE était de 42 cents et que le 
courtier a coté 47 cents à la filature). Supposons que le courtier à prix fixe a fait de même.

Si le marché à terme de New York fluctue de 10 cents à la hausse, le courtier de base, 
dont la position longue suit le cours du NYCE, devra appliquer la même règle, soit NY + 5, et 
il devra coter la filature à 57 cents. Le courtier à prix fixe, quant à lui, a une position longue à 
prix fixe, ce qui veut dire qu’il ne suit pas le cours du marché de New York et qu’il pourrait donc 
théoriquement maintenir sa cotation à 47 cents ; mais il profitera probablement du mouve-
ment de la Bourse de New York et vendra à 54 cents. Il en sortira gagnant avec une marge 
supérieure à celle de l’autre courtier. 

La différence de résultat tient à ceci : lorsque le courtier à prix fixe a acheté son coton à 
un égreneur à 43 cents par exemple, il a gardé comme telle sa position longue. Le courtier 
de base, de son côté, a aussi acheté son coton d’un égreneur à 43 cents, mais il l’a aussitôt 
vendu à New York comme couverture partielle. Ainsi, quand le marché de New York a bougé à 
la hausse, le courtier de base a perdu en termes de position ou de coût net.

  De toute façon, la différence d’approche entre le courtier de base et le courtier à prix fixe 
ne procure à ce dernier qu’un avantage à court terme. Par la suite, les marchés au comptant 
s’ajustent afin de refléter les mouvements du marché de New York. Le courtier à prix fixe, en 
effet, devra continuer à travailler après avoir vendu à la filature, c’est-à-dire qu’il aura à acheter 
de nouveau à un égreneur. Entre-temps, le marché au comptant (Cotlook A) aura bougé ou se 
sera ajusté, de sorte que son prochain achat lui coûtera plus cher. 

Source : Banque mondiale, 2005.
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Conséquemment, les égreneurs doivent non seulement adapter leur stratégie 
aux différents types de courtier, mais aussi savoir qui ils sont et quel est leur 
mode de fonctionnement. 

Pour assurer la continuité et la rentabilité de son entreprise, un égreneur 
devrait éviter de concentrer ses ventes entre les mains d’un seul courtier et 
essayer de développer des liens étroits avec les filatures. Les filatures demeurent 
habituellement fidèles à un coton d’une origine spécifique et elles cherchent 
à garder le même mélange de coton, à moins d’être obligées de le changer en 
raison d’une pénurie dans l’approvisionnement. Un tel changement risque de 
leur coûter très cher. Quand elles choisissent leur mélange de coton, elles le font 
donc sur le long terme. Toutefois, l’égreneur doit être en mesure de fournir assi-
dument le type de coton demandé par ses principaux clients. 

Déterminer un mix approprié de contrats de vente

Une fois que le responsable commercial et financier a décidé d’appliquer sa stra-
tégie globale de vente − laquelle vise à protéger les capitaux propres de l’en-
treprise (en vendant à un prix au-dessus du point d’équilibre) et à atteindre la 
rentabilité de ceux-ci (en vendant à un prix au-dessus du seuil de rentabilité) −, 
il lui reste à faire un choix parmi une gamme de contrats offrant divers niveaux 
de flexibilité en termes de détermination du prix de vente.

Les égreneurs d’AOC ont en général un coût de point d’équilibre qui se situe 
quelque part entre 650 et 800 FCFA/kg. Lorsque le cours du marché est bas 
(entre 550 et 560 FCFA/kg), ces derniers ne peuvent pas avoir la même stratégie 
de vente que les égreneurs du Brésil et du Paraguay, dont le coût de point d’équi-
libre est très compétitif (qui équivaut à quelque 450 FCFA/kg). À un tel coût, 
les égreneurs d’Amérique du Sud peuvent aisément vendre à un prix de marché 
relativement bas, et même éventuellement maximiser leurs profits. Inversement, 
à un cours du marché de quelque 550-560 FCFA/kg, les égreneurs d’AOC se 
trouvent en dessous de leur coût de point d’équilibre ; ils chercheront donc à 
minimiser les pertes et à éviter l’insolvabilité.

En conséquence, les égreneurs brésiliens peuvent se permettre de prendre 
davantage de risques dans leurs stratégies de ventes ; c’est pourquoi ils utilisent 
beaucoup plus les options du NYCE, et même les contrats à terme du même 
marché. Les options impliquent un coût. Mais lorsque les égreneurs d’AOC se 
trouvent déjà en dessous de leur coût de point d’équilibre, c’est-à-dire dans la 
zone de pertes, ils ne sont pas intéressés à assumer des coûts additionnels pour 
des gains hypothétiques22. Cela est d’autant plus vrai s’ils n’ont pas de critères 

22. Le Mali et le Burkina Faso ont tous deux eu recours à des contrats à PMG qui leur ont 
été profitables, mais, à partir de 2004-2005, ils ont été moins portés à les utiliser en raison des 
marges nettes très négatives que ces contrats occasionnaient.
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objectifs pour déterminer le meilleur moment d’exercer leur option et de ver-
rouiller leur marge. Si les égreneurs d’AOC étaient capables de mieux gérer leurs 
coûts de transformation, ils pourraient réduire leur coût de point d’équilibre, ce 
qui leur assurerait une plus grande flexibilité en matière de stratégies de ventes. 

Les courtiers conseillent aux égreneurs de ne pas effectuer plus de 10 % à 
20 % de leurs ventes sous forme de contrats à prix différé. Lorsque le prix différé 
n’est pas fixé d’avance, les courtiers recommandent également aux égreneurs de 
suivre de près l’évolution du marché afin que ceux-ci puissent choisir le meilleur 
moment de fixer le prix de vente. En général, les clients mettent plusieurs années 
à apprendre à se servir des instruments financiers et, même avec de l’expérience, 
il leur arrive encore de mal utiliser leur droit de déterminer le prix de vente 
dans un contrat à prix différé (voir la figure 12). Dans l’industrie du café, par 
exemple, les brûleries ont tendance à acheter à un prix trop haut et les produc-
teurs à vendre à un prix trop bas.

Figure 12. Marge nette d’un contrat à Prix minimum garanti (PMG)  
par rapport à un contrat sans PMG et un contrat à prix fixe 

     

Quand la formule qui détermine le prix du coton graine est reliée au cours 
moyen sur le marché à terme Cotlook A, les contrats à prix différé où le prix est 
fixé d’avance peuvent devenir intéressants. Ce type de contrat permet aux égre-
neurs d’être présents sur le marché et de niveler leur prix de vente en l’associant 
à l’indice moyen du marché à terme. Toutefois, il ne leur permet pas de gérer 
proactivement leur position par rapport au marché et de choisir le moment de 
fixer leur prix de vente. Par ailleurs, en acceptant que le prix du coton graine 
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soit fixé d’après l’indice moyen du marché à terme, l’égreneur peut en tirer un 
certain avantage. Dans ce cas, en effet, l’égreneur a une part de ses coûts qui 
fluctue et cette part est mieux couverte lorsqu’une part des ventes reproduit 
cette fluctuation. 

La courbe des contrats à terme du NYCE suit généralement une pente ascen-
dante, ce qui signifie que, toutes choses étant égales, le marché donne une valeur 
positive au coût de détention (ou de portage), c’est-à-dire que plus la date de la 
vente est reportée dans le temps, plus le prix du coton sera élevé (voir la figure 
13). En plus de refléter les attentes du marché ou les spéculations sur le cours 
au comptant, cette courbe reflète également le coût relié à une position longue 
dans un contrat portant sur le coton (coûts additionnels d’entreposage, d’as-
surance, de crédit, etc.) ; dans la plupart des cas, la courbe montre que le cours 
à terme d’un an d’une balle de coton est plus élevé que son cours courant au 
comptant. Cela ne veut pas dire, évidemment, que le cours réel au comptant 
un an plus tard sera nécessairement plus bas que le prix verrouillé dans le cadre 
d’un contrat à terme. 

Figure 13. Contrats à termes les plus longs par rapport à des contrats  
à termes rapprochés sur le marché du NYCE 

Conséquemment, l’égreneur désireux de minimiser le risque d’insolvabilité 
aurait avantage à vendre dans un délai plutôt long lorsque sa marge nette rejoint 
la rentabilité de ses capitaux propres ; une telle stratégie de vente suppose que 
l’égreneur ait un bon aperçu de ses coûts de point d’équilibre et qu’il veuille 
atteindre la rentabilité de ses capitaux propres sur un terme de trois ans. En 
général, lorsque le cours du coton est élevé, les égreneurs d’AOC vendent une 
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saison à l’avance tout au plus. Une bonne stratégie de vente consisterait à pro-
fiter du moment où le marché est à son point culminant pour verrouiller le prix 
d’une partie de la production des deux ou trois prochaines années. Cela suppose 
que les égreneurs soient capables de faire des prévisions de coûts. Au Brésil et en 
Australie, l’égreneur est en même temps producteur de coton, de sorte qu’il est 
capable de prévoir tous ses coûts éventuels de façon détaillée. Ainsi, lorsque la 
marge nette est quelque peu positive, il est en mesure de vendre selon des termes 
de deux ou trois ans. 

La formule utilisée pour fixer le prix du coton graine peut avoir un certain 
effet sur la marge nette des égreneurs, et donc sur leur stratégie de vente. Au 
Mali, par exemple, le prix du coton graine établi au début de la saison 2005-
2006 correspondra à un montant de 160 FCFA/kg à 175 FCFA/ kg dans les coûts 
de production des égreneurs, et ce, pendant trois saisons consécutives. Le prix 
peut être révisé si le cours du marché évolue. Le prix que les égreneurs doivent 
finalement payer aux producteurs correspond à un pourcentage de l’indice Cot-
look A moyen de la saison en cours. En théorie, la stratégie de vente la plus sûre 
serait d’utiliser l’indice Cotlook A moyen pour moduler les ventes, c’est-à-dire 
de vendre par étape et d’éviter les contrats à long terme. Les contrats à long 
terme pourraient désavantager l’égreneur si le prix de sa prochaine livraison 
de coton graine augmentait, étant donné que le prix de ce dernier dépend de 
l’indice Cotlook A moyen qui a cours au moment de cette livraison. L’égreneur 
pourrait aussi conclure un contrat de vente à prix différé, avec PMG, en utilisant 
le marché à terme de New York comme référence. Mais le problème serait alors 
de savoir quand fixer le prix de vente de façon à ce qu’il égale au moins le cours 
moyen du marché. En outre, le risque de base entre le marché de New York et 
l’indice Cotlook A ne sera pas couvert.

Le cours du marché au moment où est établi le prix initial du coton graine 
que l’égreneur achète au producteur constitue une variable représentative du 
prix que l’égreneur pourrait chercher à obtenir à ce moment sans subir de 
pertes. Toutefois, comme les égreneurs ne connaissent pas toujours leur volume 
de production à venir et qu’il ne serait pas très prudent de leur part de vendre la 
quasi-totalité de celle-ci d’un seul coup, ils auront le plus souvent pris l’initiative 
de prendre une couverture relativement à la saison qui vient. Il s’agit là d’un 
élément dont ils tiendront compte lorsqu’ils négocieront le prix initial du coton 
graine avec les producteurs. Lorsque les égreneurs conviennent d’un prix initial, 
ils doivent chercher à protéger le point d’équilibre correspondant à ce prix et 
tenter de remplir leurs objectifs de rendement des capitaux propres en misant 
sur les ventes du reste de la saison. 
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Tableau 10. Incidence de la formule de détermination du prix du coton graine  
sur la stratégie de vente de l’égreneur 

Formule de  
détermination du 
prix du coton graine

Seulement un tiers 
du volume au prix 
initial 

Deux tiers du 
volume à un bas 
prix initial et prime 
au producteur selon 
la performance de 
l’égreneur 

Deux tiers du volume 
à un bas prix initial 
et prime au pro-
ducteur selon le prix 
moyen du marché

Seulement un tiers 
du volume au prix 
final 

Principale straté-
gie de vente de 
l’égreneur en vue de 
minimiser le risque 
lié au prix
 

Vendre de gré à gré 
à prix fixe dès que le 
volume et la qualité 
du coton sont con-
nus :
•  Devrait verrouiller 

la marge au 
prix initial de la 
transaction pour 
la saison, c.-à-d. 
vendre à prix fixe

•  La qualité et les 
volumes exacts 
ne seront connus 
qu’au fil de la 
saison

Vendre de gré à 
gré à prix fixe et à 
l’avance une partie 
du volume afin 
de protéger le prix 
initial, puis faire 
de son mieux pour 
dépasser le point 
d’équilibre au cours 
de la saison et opti-
miser le rendement 
des capitaux propres 
(coentreprise de 
l’égreneur et du 
producteur)

Vendre de gré à 
gré à prix fixe et à 
l’avance une partie 
du volume afin 
de protéger le prix 
initial, puis suivre 
passivement l’indice 
moyen du marché 
pour limiter le risque 
lié au paiement 
d’une prime

Risque assumé 
par le producteur ; 
l’égreneur agit sur-
tout comme un inter-
médiaire, revendant 
sur le marché le 
coton graine au prix 
d’achat/prix final de 
l’entente
 

Que peuvent faire les gouvernements pour aider  
les égreneurs à améliorer la gestion des ventes ?

En AOC, la taille et la capacité organisationnelle des égreneurs importent plus que 
leur caractère public ou privé, dans la mesure où ils effectuent une gestion ration-
nelle de leurs ventes. Pour gérer ses ventes d’une manière efficiente, l’entreprise 
cotonnière doit disposer d’un minimum de personnel spécialisé et d’outils ana-
lytiques de gestion. Par exemple, la plupart des courtiers européens pensent que 
les petits égreneurs privés et éparpillés du Bénin ont une moins bonne gestion des 
ventes et une moins bonne performance que le grand partenariat public-privé que 
dirige la Sofitex au Burkina Faso. Les dirigeants de cette société jouissent d’ailleurs 
d’une excellente réputation dans l’industrie cotonnière.

Lorsqu’un gouvernement élabore un plan de privatisation, il doit préciser 
clairement le type d’investisseurs qu’il recherche. Il devrait viser entre autres 
ceux qui ont : (a) une vaste expérience de gestion du risque en matière de prix 
du coton ; et (b) le désir et la capacité d’exploiter une usine d’égrenage d’une 
certaine envergure, démontrant ainsi leur volonté de travailler de façon perma-
nente à la réussite de l’entreprise locale dans un contexte de mondialisation de la 
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gestion des entreprises23. Le gouvernement doit également décider si les produc-
teurs peuvent devenir actionnaires minoritaires au sein des entreprises d’égre-
nage. Le Burkina Faso a tenté l’expérience et le résultat a été relativement bon. 
Cette formule a l’avantage d’atténuer les tensions entre les parties : par exemple, 
l’égreneur qui a besoin de réduire ses coûts établira une relation transparente et 
fiable avec le producteur, lequel sera intéressé à poursuivre la production. 

Pour les gouvernements, il est plus pertinent d’aider les égreneurs locaux, 
publics comme privés, à développer leur capacité organisationnelle et les tech-
nologies de l’information que de combler des déficits souvent gonflés ou dus à 
une inefficience endogène. Dans le cas où les égreneurs présents sur le marché ne 
possèdent pas les outils analytiques et l’expertise mentionnées précédemment, il 
serait acceptable que le gouvernement leur fournisse l’aide financière requise, à 
la condition cependant que les entreprises concernées puissent démontrer leur 
capacité et leur désir d’utiliser ce savoir-faire sur une longue période. Cette aide 
peut porter sur les outils suivants : la comptabilité analytique d’exploitation, les 
instruments de gestion de la position de l’entreprise sur le marché, le dépistage 
du risque lié à la contrepartie et l’exécution des contrats, la formation du per-
sonnel dans les meilleures écoles de coton et la vente à l’enchère sur Internet 
d’une partie de la production. 

Les gouvernements, les donateurs et les égreneurs devraient faire pression 
sur les principaux marchés internationaux pour que ceux-ci examinent la pos-
sibilité de créer un marché à terme mondial du coton. Le fait qu’il n’y ait pas 
actuellement de marché à terme organisé pour négocier le coton non américain 
empêche les égreneurs d’AOC d’accéder à de véritables instruments de couver-
ture contre le risque lié à la fluctuation des prix. Il faudrait réessayer de créer 
un tel marché à la lumière de la récente expérience d’Euronext, qui fut près de 
réussir. Que ce marché à terme mondial du coton aboutisse à une cotation à la 
Bourse de Zenghzou, de New York ou d’Euronext, il n’en demeure pas moins 
que la livraison physique de cotons originaires d’AOC sur un tel marché consti-
tuerait une réussite remarquable. Comme le coton non américain représente 
une part de plus en plus grande des volumes de coton exportés, la nécessité d’un 
tel marché à terme ne fera qu’augmenter avec le temps, surtout si le gouverne-
ment américain décide d’accroître ses subventions par suite d’une baisse de la 
production américaine de coton. Cette croissance des volumes d’exportation de 
coton non américain devrait assurer suffisamment de liquidités à ce marché à 
terme, surtout si sa création fait l’objet d’une large diffusion auprès des milieux 
concernés (courtiers, égreneurs, filatures, fournisseurs de fonds de couverture, 
etc.). 

23. Concrètement, cela signifie qu’il faut s’assurer que l’investisseur cherche à optimiser le chiffre 
de ventes de l’entreprise locale, c’est-à-dire qu’il ne fasse pas état de ventes artificiellement basses 
pour pouvoir transférer ses profits à sa société mère œuvrant sur la scène internationale.



 
ChAPiTRe 5

Promouvoir la compétitivité à l’aide 
de réformes du secteur cotonnier

John Baffes et Ilhem Baghdadli

Le secteur privé doit jouer un plus grand rôle au sein du secteur cotonnier 
d’AOC, cela va de soi. Leurs ressources étant fongibles, les États de la région 
n’ont pas les moyens de faire les investissements requis pour augmenter 

le rendement des fermes et réduire les coûts de production, en même temps 
qu’accroître et régulariser les chiffres de ventes. Pourtant, de telles réformes 
sont essentielles aux pays du C4 où le secteur du coton contribue largement aux 
recettes d’exportation et à la croissance économique. La privatisation a pour but 
d’accroître la compétitivité du secteur et constitue donc un moyen d’augmenter 
l’efficience du marché et, ultimement, sa rentabilité.

Les années 1990 nous ont appris que le transfert de propriété du public au 
privé ne peut à lui seul assurer la rentabilité du secteur cotonnier. Les réformes 
du secteur cotonnier, outre la décision de privatiser, devraient aussi indiquer les 
étapes à suivre pour la mettre en œuvre, soit : 

■ Restructurer le marché en déterminant quelle structure serait la plus apte 
à remplacer le monopole à intégration verticale.

■ Déréglementer l’industrie en articulant la façon de passer du monopole 
public au nouveau système de marché (renforcer la législation relative à 
la concurrence, développer les mécanismes et les pouvoirs contractuels 
tout en supprimant la réglementation).

■ Transférer au secteur privé certains pouvoirs ou tous les pouvoirs du 
monopole d’État.

Il importe de se rappeler qu’une politique économique est un instrument 
imparfait, fait d’essais et d’erreurs, et non une science. Les leçons tirées du passé 
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peuvent donc nous aider à améliorer la situation présente. Toutefois, ces leçons 
ne peuvent pas toujours être mises en pratique. La situation d’un marché est 
d’abord et avant tout le reflet de décisions antérieures, lesquelles, à leur tour, 
déterminent l’éventail des options possibles. Certaines leçons peuvent s’avérer 
utiles au début d’un processus, mais perdre de leur pertinence par la suite.

Dans ce chapitre, nous défendons l’idée que les critères relatifs à l’organisa-
tion industrielle peuvent s’avérer utiles pour élaborer un plan de privatisation. 
Les recommandations qu’on y trouve ne s’adressent pas aux pays qui ont déjà 
mis en œuvre leur plan de privatisation.

La restructuration des marchés

La structure initiale du marché et les nouvelles structures possibles

Lorsqu’on veut élaborer un plan de privatisation, la première chose à faire 
consiste à déterminer la nouvelle structure de marché qui remplacerait la 
structure initiale basée sur un monopole à intégration verticale. L’expérience 
démontre qu’un monopole privé peut être tout aussi néfaste qu’un monopole 
public en ce qui a trait à l’efficience du marché et au partage de la richesse. C’est 
pourquoi il est très important d’effectuer une restructuration du marché avant 
de transférer les éléments d’actif du monopole d’État à des intérêts privés. Selon 
que les opérations (égrenage, transport, recherche et vulgarisation, approvision-
nement en intrants) seront vendues en lot ou séparément, l’impact sera très dif-
férent tant sur le prix de vente de l’entreprise que sur l’efficience de la nouvelle 
structure du marché.

Le processus de privatisation doit s’intégrer à la nouvelle structure de marché 
de telle sorte qu’il puisse améliorer l’efficience et la rentabilité à long terme du 
secteur. L’offre d’achat la plus intéressante ne va pas nécessairement de pair avec 
la rentabilité à long terme du secteur. Ce qui importe, en fin de compte, c’est 
l’effet positif que la restructuration peut avoir sur le secteur. 

Pour faire une véritable restructuration, il faut partir de la structure initiale 
et déterminer la structure que l’on souhaite implanter. La structure initiale la 
plus courante dans les pays producteurs de coton de la région est (ou était) un 
monopole à intégration verticale. La figure 14 présente à l’aide d’une matrice de 
2 sur 2 les diverses structures de marché possibles dans le secteur du coton. Le 
schéma doit être vu comme un continuum où les cellules A, B, C et D représen-
tent des situations extrêmes. Les structures de marché réelles devraient se situer 
quelque part dans les zones ombrées du schéma. 
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Figure 14. Structures de marché de la chaîne logistique du coton

RESTRICTIONS
 HORIZONTALES

FORTES ….. FAIBLES

VERTICALES

Fortes

A
Un monopole intégré exerce toutes les 
activités de la chaîne logistique (égre-
nage, transport, fourniture d’intrants, 

etc.).

…....

B
Le monopole intégré est scindé en 

petits monopoles exerçant plusieurs 
activités horizontalement con-

nexes (par exemple, sur une base 
régionale). 

….. ……. …….

Faibles

C
Le monopole intégré est subdivisé en 
entités exerçant chacune une activité 
ou fonction verticalement intégrée.

….

D
La structure de marché est entière-

ment fragmentée. 
Modèle purement théorique.

La cellule A située à gauche, en haut de la matrice, représente le monopole 
intégré, une structure de marché commune à plusieurs pays d’AOC (et à plu-
sieurs pays sub-sahariens, avant qu’ils la réforment). Dans les grandes lignes, elle 
se présente comme suit : 

■ Le monopole contrôle toutes les activités de la chaîne logistique du coton 
(égrenage, transport, fourniture d’intrants, etc.).

■ Il s’agit d’un monopole d’État qui fixe les règles relatives à la plupart des 
transactions (par exemple, les prix en vigueur sur l’ensemble du terri-
toire ou pour une saison entière).

■ La société d’État oblige les producteurs à lui vendre tout leur coton (indi-
viduellement ou par l’intermédiaire d’une coopérative).

■ La société d’État oblige les égreneurs à acheter leur coton à un prix déter-
miné, quels que soient leurs coûts de production. (De fait, une telle struc-
ture de marché occasionne un transfert de ressources depuis les produc-
teurs efficients vers ceux qui ne le sont pas.) 

À l’autre extrémité de la matrice, la cellule D représente la structure de 
marché parfaite, c’est-à-dire un modèle de référence purement théorique. Ce 
modèle se décrit comme suit :

■ La structure du marché est fragmentée en entités complètement auto-
nomes.

■ Les entités sont des entreprises privées qui visent le maximum de renta-
bilité.

■ Celles-ci peuvent entrer dans le marché et en sortir à leur gré.

La cellule B, où les restrictions sont fortes sur le plan vertical et faibles sur le 
plan horizontal, représente une situation où le monopole public est scindé en 
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monopoles régionaux, comme c’est le cas au Burkina Faso. Cette structure de 
marché se présente comme suit : 

■ Chaque monopole régional exerce ses activités à l’intérieur d’un terri-
toire qui lui est exclusif.

■ La structure verticale du secteur est conservée, mais chaque monopole 
exploite ses propres usines d’égrenage, s’occupe de la fourniture d’in-
trants, etc. 

■ Plusieurs entreprises d’égrenage peuvent coexister dans un même terri-
toire. Dans ce cas, les producteurs peuvent vendre leur coton à l’égreneur 
de leur choix à l’intérieur du territoire, mais ils ne peuvent pas le faire à 
l’extérieur de celui-ci.

Dans la cellule C, où les restrictions sont faibles sur le plan vertical et fortes 
sur le plan horizontal, le monopole intégré est subdivisé d’après les fonctions ou 
activités au sein de la chaîne logistique. Cette structure se présente comme suit : 

■ Chaque entreprise possède des droits exclusifs sur une activité (par 
exemple, égrenage, fourniture d’intrants, transport, vulgarisation, etc.).

■ Les activités sont mieux intégrées sur le plan vertical (c.-à-d. qu’elles sont 
exercées par des entreprises différentes).

■ Chaque activité est exercée par un monopole ou un cartel d’entreprises.

La structure de monopole intégré et le modèle de concurrence parfaite ne 
constituent évidemment pas des choix plausibles. Le monopole intégré a déjà 
démontré son inefficience par le passé, alors que le modèle théorique ne tient 
pas compte des défaillances du marché. Par contre, le choix entre les deux autres 
structures n’est pas évident non plus. Malheureusement, on n’a jamais présenté 
clairement ces options dans les plans de réformes élaborés jusqu’ici.

Les critères d’évaluation des structures de marché possibles

Partout dans le monde, il existe des règles en matière de concurrence au sein des 
marchés. Il est essentiel de tenir compte de ces règles lorsqu’on veut définir de 
nouvelles structures de marché dans le secteur cotonnier d’AOC. 

Le sénateur Sherman fut le premier à énoncer de telles règles lorsqu’il 
ordonna, en 1890, le morcellement de la société Standard Oil (alors propriété 
de Rockefeller) en 35 compagnies verticalement intégrées. La loi Sherman inter-
disait, entre autres, la formation de cartels et de monopoles et rendait illégale 
toute tentative de monopoliser un marché. De nombreuses décisions jurispru-
dentielles ont été prises en vertu de cette loi, et les règles qu’elle a établies consti-
tuent encore aujourd’hui le fondement de la concurrence aux États-Unis. 
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Pour démanteler l’empire de la Standard Oil, le sénateur Sherman a fait appel 
à un nombre considérable d’études économiques, lesquelles ont été annexées à la 
loi sur l’organisation industrielle et la formation de cartels. Par la suite, d’autres 
études ont été menées pour aider les juges à rendre des décisions sur la structure 
du marché et à évaluer ses effets sur l’efficience et la santé du marché. Parmi les 
études les plus marquantes sur le sujet (certaines d’entre elles ayant valu un prix 
Nobel à leur auteur), mentionnons : New Developments on the Oligopoly Front, 
de Franco Modigliani (1958), The Theory of Oligopoly, de George Stigler (1964), 
Diagnosing Monopoly, de Franklin Fisher (1979), An Essay on the Economics of 
Imperfect Information, de Michael Rothschild et Joseph Stiglitz (1986), Moral 
Hazard in Teams, de Bengt Holmstrom (1982), Theory of Vertical and Lateral 
Integration, de Sanford Grossman et Oliver Hart (1986) et On the Theory of Per-
fectly-contestable Markets de Baumol, Panzar et Willing (1986).

Le traité instituant la Communauté économique européenne contient des 
règles de concurrence inspirées des règles américaines. L’article 81 du traité (ex-
article 85 du traité de Rome) interdit les cartels, et l’article 82 (ex-article 86 du 
traité de Rome) réprouve tout abus résultant d’une position dominante sur le 
marché (la loi américaine, de son côté, interdit tout monopole ou toute tentative 
de monopolisation). Alors que les principes sous-jacents aux réglementations 
américaine et européenne sont les mêmes, cette dernière reconnaît toutefois 
que le marché a des défaillances et que les entreprises ont parfois besoin de 
coordonner leurs activités. C’est ainsi que des précisions importantes ont été 
apportées aux règles européennes de la concurrence touchant les restrictions 
verticales entre entreprises, notamment en matière de transactions, de franchi-
sage et de distribution sélective. C’est ainsi que certains accords restrictifs entre 
entreprises sont autorisés s’ils remplissent les conditions prévues dans un règle-
ment d’exemption par catégorie1 . 

La réglementation de l’UEMOA en matière de concurrence n’est pas exécu-
toire dans de nombreux secteurs, tel celui du coton. Pourtant, cette réglemen-
tation existe et elle est fortement inspirée du droit de concurrence de la CEE, 
lequel repose sur la loi Sherman et sur la présomption que certaines défaillances 

1. Le Glossaire des termes employés dans le domaine de la politique de concurrence de l’Union 
européenne définit un règlement d’exemption par catégorie comme suit : « Règlement arrêté par 
la Commission ou le Conseil en application de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE, énon-
çant les conditions dans lesquelles certains types d’accords peuvent bénéficier d’une exemption 
à l’interdiction générale prévue par l’article 81, paragraphe 3, du traité CE. Lorsqu’un accord 
remplit les conditions prévues dans un règlement d’exemption par catégorie, il n’est pas soumis 
à l’obligation de notification individuelle : il est automatiquement valide et exécutoire. Il existe, 
par exemple, des règlements d’exemption par catégorie pour les accords verticaux, les accords 
de recherche et de développement, les accords de spécialisation et les accords de transfert de 
technologie… »
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du marché empêchent que la concurrence soit pure et parfaite. De fait, l’article 
N° 03/2002/CM/UEMOA interdit les cartels et l’abus de position dominante.

En prenant leurs décisions, les juges ont emmagasiné une somme considé-
rable de connaissances sur des problèmes reliés à la concurrence tels que le ver-
rouillage du marché, la concurrence intramarque et intermarque, l’exclusivité 
territoriale et l’imposition de prix de vente. L’élaboration de nouvelles structures 
de marché en AOC ne saurait se faire sans tenir compte de telles connaissances. 

Dans l’état actuel de réglementation de la concurrence, il est possible d’envi-
sager diverses structures de marché en se basant sur les critères suivants : l’éco-
nomie d’échelle, l’économie de gamme, la connectivité entre des segments de 
marché et le risque de hold-up.

■ Selon le critère des économies d’échelle, il est justifié de regrouper plu-
sieurs segments de marché (liés horizontalement) si le fait de produire sur 
une plus grande échelle permet de réduire les coûts de production. Par 
exemple, on peut réduire de six à quatre le nombre d’usines d’égrenage si 
cela accroît l’efficience globale des opérations. Pour mesurer la portée de 
ce critère, il faut y aller au cas par cas. Toutefois, on peut croire que le fait 
d’avoir plusieurs entreprises exerçant la même activité sur le marché n’est 
probablement pas la meilleure façon de développer la compétitivité de ce 
marché. Le marché ayant ses défaillances, la véritable concurrence sup-
pose que l’on ait un nombre optimal d’entreprises plutôt qu’un grand 
nombre d’entreprises.  

■ Selon le critère de l’économie de gamme, il est justifié de regrouper des 
segments de marché (liés horizontalement ou verticalement) si le fait 
d’élargir sa gamme d’activités (par exemple, en partageant la même orga-
nisation ou les mêmes équipements) permet de réduire les coûts.

■ Selon le critère de la connectivité entre différents segments de marché, 
il peut être justifié de regrouper ces segments si cela permet de mieux 
répartir les coûts. Par exemple, la distribution des intrants et le transport 
de la fibre de coton sont tous deux reliés à la même demande. Le fait de 
regrouper ces activités entraînera une diminution de coûts.

■ Selon le critère du risque de hold-up, le fait qu’une entreprise puisse pro-
fiter des initiatives et des efforts d’une autre entreprise sans en assumer 
les coûts peut empêcher qu’une transaction ait lieu. Il est bon de savoir 
que ce risque augmente lorsque : (1) l’investissement porte sur quelque 
chose de précis ; (2) la transaction est occasionnelle et de courte durée ; 
(3) une relative incertitude entoure la relation entre les parties ; (4) la 
performance éventuelle de l’un des contractants est difficile à évaluer ; 
(5) la transaction n’est reliée à aucune autre.
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Faire affaire avec quelqu’un implique habituellement que les parties investis-
sent. Toutefois, il existe différents types d’investissements. S’il y a une probabi-
lité qu’une affaire ne soit pas conclue, il vaudrait mieux ne pas engager de fonds. 
Par exemple, s’il arrivait qu’un contractant ne respecte pas ses engagements 
dans une affaire qui demande une mise de fonds précise, on pourrait avoir de la 
difficulté à trouver un autre contractant qui puisse prendre la relève. Ainsi, un 
bon moyen de s’assurer qu’un marché réussisse (condition préalable à l’entente) 
consiste à fusionner les intérêts des parties. Une telle fusion est d’autant plus 
souhaitable si les parties doivent avoir des rapports fréquents ou prolongés. Elle 
peut même être encore plus souhaitable si les termes du marché ne sont pas 
très clairs ou si la performance éventuelle du partenaire est difficile à évaluer. 
(Autant de facteurs qui ont une incidence sur le risque de hold-up.) 

Voyons maintenant comment ces facteurs peuvent nous inciter à choisir une 
structure de marché qui se situe entre les cellules B et D de notre matrice.

La nécessité d’une coordination verticale

Une structure de marché verticale n’est pas assujettie aux mêmes règles qu’une 
structure horizontale, car les restrictions verticales sont généralement considé-
rées comme étant moins nuisibles à la concurrence que les restrictions horizon-
tales. La réglementation actuelle en AOC (celle de l’UEMOA) ressemble beau-
coup à celle de la CEE, laquelle reconnaît les défaillances du marché et accepte 
que les parties prenantes puissent en profiter.

Lorsque le risque de hold-up est grand et qu’on n’a pas suffisamment de 
moyens ou de capacités de conclure des ententes commerciales, la coordination 
verticale apparaît nécessaire, car elle fait en sorte que les activités ne resteront 
pas indépendantes les unes des autres. La chaîne logistique du coton connaît un 
certain nombre de difficultés : 

– Les services de recherche et de vulgarisation sont inadéquats, ce qui a 
une incidence négative sur les rendements et la production.

– La fourniture d’intrants coûte assez cher ; les intrants fournis sont 
souvent de mauvaise qualité et les délais de livraison ne sont pas tou-
jours respectés.

– Le transport coûte aussi très cher, car les volumes transportés sont 
inégaux ; en plus, il y a souvent des retards.

– Les contrats de vente de la fibre de coton sont souvent conclus sans 
égard à la volatilité des prix.

Dans le processus de privatisation en cours, il est possible de conserver la 
même structure de marché en ce qui a trait à l’exercice de certaines activités : 
par exemple, l’industrie de l’égrenage peut continuer à s’occuper des services de 
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transport et de fourniture des intrants. Les égreneurs, pour leur part, pourraient 
conclure des contrats de vente à moyen terme, ce qui leur permettrait d’atténuer 
le risque de hold-up lié à la gestion des services de transport et de fourniture des 
intrants. En AOC, toutefois, le secteur privé n’a pas la capacité de fournir des 
services de qualité et fiables en matière de transport et de fourniture d’intrants. 
En conséquence, si on enlevait aux égreneurs le contrôle qu’ils exercent sur ces 
activités, c’est toute la chaîne logistique du coton qui en serait perturbée. La 
meilleure solution, pour le secteur cotonnier, serait peut-être de laisser les égre-
neurs utiliser leur propre parc de camions, ce qui atténuerait le risque lié à leur 
dépendance envers les transporteurs privés. Le même raisonnement s’applique 
à la distribution des intrants.

Lorsque le secteur privé démontre sa capacité à exercer une activité, l’ancien 
monopole public ne devrait pas en conserver le contrôle exclusif : par exemple, 
on compte une quinzaine de courtiers actifs en AOC ; en conséquence, l’indus-
trie de l’égrenage ne devrait plus gérer les échanges commerciaux. Les égreneurs 
doivent développer les compétences requises pour évaluer les engagements 
contenus dans leurs contrats de vente, mais ils n’ont pas besoin d’avoir leur 
propre équipe de négociants ou de conclure des contrats à long terme pour s’as-
surer la loyauté de certains courtiers.

Avant de restructurer la chaîne logistique du coton, il importe de déterminer 
le caractère public ou privé des services de recherche et de vulgarisation. Si ces 
services sont considérés comme un bien public (ce qui est souvent le cas), ils ne 
doivent pas être confiés aux égreneurs. Les termes et les conditions reliés à l’exer-
cice de ces activités devraient faire l’objet d’une loi ou d’une entente officielle. Si 
ces services ne sont pas considérés comme un bien public, ils doivent rester sous 
le contrôle des égreneurs, car ce sont eux qui possèdent le plus de ressources 
financières au sein de la chaîne logistique. En outre, ces derniers consacrent 
beaucoup d’efforts à la recherche et à la vulgarisation, car leur chiffre d’affaires 
dépend pour beaucoup de la qualité de ces services. Si on ne voulait pas confier 
ces services aux égreneurs, on pourrait faire appel à des sous-traitants. 

Les producteurs et les égreneurs pourraient recourir à des ententes contrac-
tuelles pour gérer le risque lié à la production du coton graine et à son ramas-
sage dans les délais prescrits. Les producteurs de coton ont des coûts de trans-
port assez élevés et ils investissent beaucoup d’argent dans la production du 
coton graine ; cela pourrait justifier qu’ils concluent des ententes exclusives avec 
des égreneurs. Par le passé, les producteurs de coton d’AOC se sont vu offrir la 
possibilité d’acheter des parts au sein d’entreprises d’égrenage et de fusionner 
ainsi leurs intérêts. Les moyens financiers des producteurs sont plutôt limités, de 
sorte que les parts qu’on leur offre sont généralement restreintes. Néanmoins, 
de telles synergies peuvent profiter aux deux parties.
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De quels types d’investisseurs a-t-on besoin ? 

Le principal défi des pays du C4 est d’en arriver à accroître la compétitivité de 
leur chaîne logistique du coton. Toutefois, pour réussir une telle chose, ils ne 
peuvent compter que sur l’aide financière. Ils doivent disposer des meilleurs 
outils de gestion et d’une plus grande capacité organisationnelle. Une mau-
vaise stratégie de vente, par exemple, peut annihiler tous les efforts fournis en 
vue d’améliorer les rendements, la structure des coûts et le classement. Pour 
accroître les rendements, il faut certes investir dans la recherche et la vulgarisa-
tion. Mais il est encore plus important d’aller chercher le savoir-faire de ceux qui 
œuvrent sur les marchés internationaux du coton. L’aide de ces acteurs peut être 
précieuse lorsqu’il s’agit de déterminer les ensembles techniques et d’amener 
les producteurs à mieux se conformer aux recommandations techniques. Si la 
restructuration de la chaîne logistique du coton peut améliorer substantiel-
lement la structure de coûts, le recours à de meilleures technologies et à de 
meilleurs équipements s’avère tout aussi nécessaire. Comme les investisseurs 
stratégiques font de l’arbitrage au niveau international et n’entrent que dans les 
marchés qui leur semblent les plus profitables, il y a tout lieu de procéder à une 
analyse coûts-bénéfices. Celle-ci permettrait de déterminer si les améliorations 
que ces investisseurs pourraient apporter au marché valent le coût que l’on doit 
payer pour les réaliser. Pour bénéficier des meilleures pratiques internationales 
à un coût raisonnable, on pourrait faire appel à un consortium d’investisseurs 
internationaux et locaux.

Comme certaines activités ne doivent pas d’emblée être scindées, les plans 
de privatisation devraient cibler les investisseurs qui, en plus des liquidités, peu-
vent apporter de meilleurs outils de gestion, les meilleures technologies et de 
meilleurs équipements. Au Burkina Faso, par exemple, le gouvernement a ciblé 
deux types d’investisseurs : les producteurs de coton et les investisseurs straté-
giques internationaux (Dagris et Reinhart). Il a considéré que les producteurs 
pourraient fournir la meilleure synergie entre la production de coton graine et 
l’égrenage dans le cadre de monopoles régionaux verticalement intégrés. Il a 
considéré, d’autre part, que les investisseurs stratégiques pourraient apporter à 
la chaîne logistique du coton non seulement des liquidités mais aussi un savoir-
faire, de nouvelles techniques de gestion et de meilleurs équipements. Au Bénin, 
par contre, le gouvernement n’a ciblé que les producteurs locaux à qui il a confié 
la responsabilité de diverses activités au sein de la chaîne logistique du coton. Il 
considérait que ce type d’investisseur pouvait fournir des services de qualité, et 
ce, à un coût moindre que celui des investisseurs internationaux.
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Définir clairement les principales étapes de la déréglementation  
avant de transférer une propriété publique à des intérêts privés

Pour développer la compétitivité du secteur cotonnier, il apparaît nécessaire de 
suivre les étapes suivantes : (1) restructurer la chaîne logistique en des lots qui 
permettent aux investisseurs privés de maximiser leur rendement ; (2) renforcer 
les règles de la concurrence et se doter de moyens et de pouvoirs contractuels, 
tout en déréglementant le secteur ; et (3) élaborer un véritable plan de privati-
sation en ciblant les investisseurs susceptibles de faire la meilleure offre pour 
entrer dans les secteur et ainsi en assurer la compétitivité. 

Pour accroître la performance du secteur, il est essentiel de restructurer le 
marché. L’expérience a démontré que les structures de marché donnent des résul-
tats différents en termes d’efficience et de valeur marchande des lots à privatiser. Il 
faut instaurer une coordination verticale au sein de la chaîne logistique du coton, 
parce que le risque de hold-up y est élevé et qu’il n’y a pas de mécanismes contrac-
tuels permettant de gérer efficacement ce type de risque. D’autre part, les accords 
horizontaux ne créent pas ce genre de problème, puisqu’ils seraient ainsi plus 
nuisibles à la concurrence. La politique de l’UEMOA en matière de concurrence, 
qui est basée sur le modèle européen, interdit l’abus de position dominante. Pour 
minimiser le risque lié à un tel abus, il faudrait morceler les monopoles publics 
en quatre entités, minimalement. Mais ce nombre reste purement théorique, car 
le nombre d’entreprises requis pour atteindre le rendement optimal du marché 
dépend de facteurs tels que les résultats obtenus des économies d’échelle ou de 
gamme et des défaillances du marché. L’incidence de tels facteurs sur le rendement 
du marché ne peut être évaluée qu’au cas par cas. 

Avant de déréglementer la structure de monopole intégré, il faut établir les 
règles de la concurrence et se doter des moyens et des pouvoirs contractuels 
qui assureront la réussite de la privatisation. Par exemple, les gouvernements 
devraient déterminer les mécanismes de fixation du prix du coton graine bien 
avant de procéder à la mise en vente du monopole. Une telle décision permet-
trait aux investisseurs d’évaluer sérieusement leur potentiel de rendement et de 
faire une offre en conséquence. Il importe de mettre en place les règles de la 
concurrence de même que les moyens et les pouvoirs contractuels avant de déré-
glementer la structure de marché et de procéder à la privatisation du monopole 
public. Les gouvernements devraient également établir un calendrier réaliste de 
privatisation et en faire la diffusion la plus large. 

Un gouvernement doit avoir une vision claire et juste des résultats qu’il compte 
obtenir de la privatisation et s’engager fermement à la réaliser. L’objectif du gou-
vernement est d’attirer des investisseurs stratégiques internationaux et de fournir 
ainsi au secteur non seulement des liquidités mais aussi un accès privilégié au 
marché, de nouvelles technologies et de nouvelles techniques de gestion. À cet 
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Encadré 9. Définition de restrictions verticales 

L’imposition de restrictions verticales entre deux entreprises ou plus est susceptible de pro- 
duire des effets négatifs sur  le marché d’un secteur économique donné. Ainsi,  la Commis-
sion européenne a  établi  en 2000 des  lignes directrices définissant  le  cadre d’analyse  et 
la politique qu’elle entend suivre en  la matière. La politique de  la Commission a pour but 
d’empêcher les effets négatifs que certaines restrictions verticales peuvent avoir sur le marché. 
Les restrictions sujettes à appréciation sont les suivantes : « (1) l’exclusion des autres fournis-
seurs ou des autres acheteurs par la mise en place de barrières à l’entrée ; (2) la réduction 
de la concurrence intermarque entre les entreprises présentes sur le marché ; (3) la réduction 
de la concurrence intramarque entre les distributeurs ; (4) l’atteinte à la liberté des consom-
mateurs d’acheter un bien ou service dans un État membre. »

Bien que ces restrictions verticales ne concernent pas toutes le secteur du coton, le fait 
que la Commission européenne les mentionne explicitement peut s’avérer utile lorsqu’on veut 
élaborer une politique en matière de déréglementation et de privatisation. 

Toutefois,  la  Commission  européenne  reconnaît  que  les  restrictions  verticales  ont  sou-
vent des effets positifs et que certaines d’entre elles sont justifiables pour une durée limitée 
lorsque : 

« • un distributeur peut détourner à  son profit  les  efforts promotionnels d’un autre distribu-
teur ; 

•  un fabricant souhaite pénétrer sur un nouveau marché géographique, par exemple en ex-
portant ses produits vers un autre pays pour la première fois. Cela peut impliquer certains 
« investissements de départ » pour le distributeur afin d’établir la marque sur ce marché ; 

•  certains détaillants de plusieurs secteurs acquièrent la réputation de ne commercialiser que 
des produits de qualité ; 

•  certains investissements spécifiques à un client déterminé doivent être réalisés soit par le 
fournisseur, soit par l’acheteur, comme dans le cas d’équipements spéciaux ou de forma-
tions spécifiques ; 

•  le savoir-faire, une fois transmis, ne peut pas être repris, et lorsque le fournisseur du savoir-
faire peut ne pas souhaiter que celui-ci soit utilisé pour le compte de ses concurrents ou par 
ceux-ci ; 

•  le fabricant, afin de tirer parti de ses économies et, ce faisant, d’abaisser le prix de détail 
de son produit, peut souhaiter confier la revente de celui-ci à un nombre limité de distribu-
teurs ; 

•  les  pourvoyeurs  de  fonds  traditionnels  (banques,  marchés  des  actions)  fournissent  des 
capitaux à des conditions sous-optimales, puisqu’ils disposent d’informations imparfaites 
concernant la solvabilité de l’emprunteur ou lorsque le prêt n’est pas garanti de manière 
adéquate ; 

•  un fabricant augmente ses ventes en imposant une certaine uniformité et des normes de 
qualité à ses distributeurs. Cela peut lui permettre d’acquérir une bonne image de marque 
et accroître l’intérêt du consommateur. La distribution sélective et la franchise en sont des 
exemples. »

Source : Lignes directrices sur les restrictions verticales, Commission européenne.
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effet, le gouvernement devra assurer les investisseurs qu’il n’utilisera pas son pou-
voir, ou les autres parts de l’entreprise, ou les meilleures parts, de façon à mettre 
en péril les profits ou l’efficience de l’entreprise. Pour limiter les risques de cor-
ruption et la polémique, il devra faire preuve de la plus grande transparence. Pour 
favoriser celle-ci, il pourrait mener une campagne d’information et recourir à 
des conseillers financiers indépendants pour obtenir une évaluation des éléments 
d’actif de l’entreprise et s’assurer que le prix demandé est juste, réaliste et adéquat. 
Il pourrait également instaurer un mécanisme d’appel d’offres et évaluer les offres 
qui lui sont soumises. En fin de compte, le gouvernement qui désire vendre des 
actifs doit fournir aux investisseurs potentiels une information juste quant à leur 
valeur. À cet égard, il apparaît essentiel qu’il fasse appel à une firme comptable 
d’envergure internationale pour que les investisseurs aient en mains des données 
fiables quant à l’actif et au passif de l’entreprise concernée. La firme produira, 
conformément aux pratiques comptables internationales, un bilan de fin d’exer-
cice ainsi qu’un bilan consolidé de l’entreprise. 



Appendices





APPeNDiCe A

impact des subventions 
sur le prix mondial du coton  

L ’impact qu’ont les politiques en matière de coton sur le marché a été analysé 
à l’aide de nombreux modèles avec des résultats très variables. Par exemple, 
une étude du Comité consultatif international du coton (ICAC, 2002) a 

conclu que le prix moyen du coton au cours de la saison 2000-2001 aurait été 
de 30 % supérieur à ce qu’il a été si certains pays n’avaient pas subventionné 
directement leurs producteurs. L’étude, basée sur un modèle d’équilibre partiel 
de court terme, a établi que le retrait de ces subventions aurait eu pour effet de 
réduire la production dans les pays concernés (et conséquemment de hausser 
le prix du coton à court terme) et que, en contrepartie, la production aurait 
augmenté à moyen et à long terme dans les pays qui ne subventionnent pas 
leurs producteurs. Goreux (2004), de son côté, a poussé plus loin le modèle du 
Comité consultatif international en remplaçant l’année de base de l’étude par 
les années 1998 à 2002. En se basant sur la moyenne des subventions accordées 
au cours de ces cinq années, l’économiste a estimé que le prix mondial du coton 
aurait augmenté de 3 % à 13 % (selon l’élasticité de l’offre et de la demande) 
durant la période si ces subventions n’avaient pas été accordées. Gilson et autres 
(2004), pour leur part, se sont basés sur les données des subventions de l’année 
1999 et sur un modèle similaire à celui de Goreux. Ils ont ainsi estimé que le 
prix mondial du coton aurait augmenté de 18 % si les États-Unis, l’Union euro-
péenne et la Chine n’avaient pas subventionné leurs producteurs.

Reeves et autres (2001) ont estimé à l’aide d’un modèle d’équilibre général 
calculable (EGC) que, si les Américains n’avaient pas subventionné leurs pro-
ducteurs, leur production de coton aurait chuté de 20 % et leurs exportations 
de coton de 50 %. Si la Communauté européenne avait fait de même, l’impact 
aurait été encore plus grand. Les analystes ont également estimé que le prix 
mondial du coton aurait été de 10,7 % supérieur à son prix réel en 2001-2002 en 
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l’absence de subventions. Selon des simulations effectuées à l’aide d’un modèle 
développé par le Food and Agriculture Policy Research Institute (FAPRI, 2002), 
le prix mondial du coton aurait augmenté en moyenne de 12,7 % sur une période 
de 10 ans (selon l’hypothèse de base) dans un contexte de libéralisation mon-
diale des marchés, c’est-à-dire dans un environnement où les barrières commer-
ciales et les subventions locales auraient été supprimées dans tous les marchés 
de marchandises, y inclus celui du coton. En se basant sur les mêmes données et 
sur la même hypothèse, Summer (2003) a estimé que, si les États-Unis n’avaient 
pas subventionné leurs producteurs au cours des années 1999 à 2002, le prix 
mondial du coton aurait été de quelque 13 % plus élevé (voir la figure 3 où l’on 
donne les prix réels du coton graine au cours des deux dernières décennies). 
Poonyth et autres (2004) estiment que le retrait des subventions − tel que le 
rapporte l’OMC − entraînerait une hausse du prix mondial du coton de 3,1 % à 
4,8 % selon les hypothèses quant à l’élasticité de l’offre et de la demande.

À partir d’un modèle d’équilibre partiel, Tokarick (2003) a établi que la 
libéralisation générale des marchés de produits agricoles (dont celui du coton) 
provoquerait une hausse de 2,8 % du prix mondial du coton et une hausse des 
recettes annuelles de quelque 95 millions de dollars. À l’inverse, Shepherd (2004) 
ainsi que Pan et autres (2004) estiment que les subventions ont un impact négli-
geable sur le prix mondial du coton. 

De telles différences de résultats s’expliquent en partie par la nature des 
modèles utilisés et par les hypothèses sur lesquelles ils reposent en termes d’élas-
ticité. La FAO a demandé à des spécialistes de se pencher sur ce problème des 
différences de résultats selon les modèles. Selon les résultats de cette étude, une 
première cause de ces différences tient au fait que les modèles n’utilisent pas les 
mêmes montants et les mêmes structures d’aide financière. Par exemple, cer-
tains modèles incluent les subventions de la Chine à son secteur cotonnier et 
simulent leur retrait, alors que d’autres ne le font pas. Deuxièmement, les hypo-
thèses de base varient selon les modèles. Par exemple, certains modèles posent 
comme hypothèse la libéralisation de tous les marchés de produits agricoles, 
alors que d’autres font leur évaluation en se basant sur la libéralisation du seul 
secteur du coton. Troisièmement, les années de base diffèrent d’un modèle à 
l’autre, de sorte que les montants de subventions retenus ne sont pas les mêmes. 
Par exemple, les subventions ont été trois fois plus importantes en 1999 qu’en 
1997 aux États-Unis. En faisant abstraction des différences entre les modèles, 
la simple moyenne des résultats de l’ensemble des modèles démontre que le 
prix mondial du coton aurait été de quelque 10 % plus élevé s’il n’y avait pas 
eu de subventions. En appliquant ce pourcentage moyen au marché du coton 
de l’Afrique francophone, on constate que les pays de cette région ont perdu 
environ 150 millions de dollars par année en revenus d’exportation en raison de 
ces subventions. 
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Les modèles ne disent pas tous quels seraient les gagnants et les perdants en 
l’absence de subventions. À cet égard, le modèle du FAPRI fournit l’analyse la 
plus complète. Celui-ci conclut que le marché africain est celui qui y gagnerait 
le plus avec une hausse moyenne des exportations de coton de 12,6 %. Pour ce 
qui est des autres marchés, les résultats pour les exportations seraient les sui-
vants : une hausse de 6 % pour l’Ouzbékistan et de 2,7 % pour l’Australie, ainsi 
qu’une baisse de 3,5 % pour les États-Unis. L’impact serait beaucoup plus grand 
au niveau de la production : par exemple, la production de l’Union européenne 
chuterait de plus de 70 %, ce qui n’est pas si surprenant si l’on tient compte du 
fait que la production de l’UE à la fin de la décennie 1990 était trois fois supé-
rieure à ce qu’elle était avant que la Grèce et l’Espagne n’entrent dans le Marché 
commun.





APPeNDiCe B

La question du coton à la sixième 
Conférence ministérielle de l’OMC 

tenue à hong Kong en 2005

L a question du coton a été abondamment discutée lors de la sixième Confé-
rence ministérielle de l’OMC tenue à Hong Kong en décembre 2005. On 
craignait beaucoup que l’initiative sectorielle en faveur du coton provoque 

un échec des négociations comme à Cancun, mais il n’en fut rien. Conformé-
ment à ce qui avait été convenu à l’atelier de Cotonou (23-24 mars 2004), la 
déclaration ministérielle adoptée à Hong Kong traite distinctement de la ques-
tion du coton (paragraphe 11) par rapport aux autres sujets relatifs aux échanges 
commerciaux (paragraphe 12).

 À propos des subventions à l’exportation du coton, le paragraphe 11 sti-
pule que « toutes les formes de subventions à l’exportation du coton effectuées 
par les pays développés seront éliminées en 2006 ». Étant donné que de telles 
subventions n’existent pas dans l’Union européenne, le texte ne concerne que 
les États-Unis. Ces derniers ont deux types de subventions à l’exportation : 
(1) les garanties de crédit à l’exportation et (2) les subventions « Step 2 » ; les 
deux types de subventions doivent cesser conformément aux conclusions du 
panel de l’OMC (cas DS267). Bien plus, comme le Bureau du représentant des 
États-Unis pour le commerce extérieur (USTR, United States Trade Represen-
tative) a déjà annoncé publiquement qu’il respecterait intégralement les déci-
sions du panel (sous réserve de l’approbation du Congrès), le paragraphe 11 de 
la déclaration de Hong Kong n’implique rien de nouveau pour les États-Unis. 
Notons que les subventions à l’exportation représentaient 12 % de l’ensemble de 
l’aide financière fournie au secteur du coton de 1995 à 2002. 

  En ce qui concerne l’accès aux marchés, la déclaration ministérielle de 
Hong Kong dit que « les pays développés accorderont un accès en franchise de 
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droits et sans contingent aux exportations de coton en provenance des pays les 
moins avancés (PMA) à compter du début de la période de mise en œuvre ». 
Encore une fois, cet énoncé ne concerne que les États-Unis, l’Union européenne 
n’imposant aucune restriction à l’exportation de coton sur son territoire ; mais 
la directive aurait pu viser la Chine si l’OMC considérait celle-ci comme un pays 
développé. Même si les États-Unis appliquent des quotas tarifaires (TRQ, Tariff 
Trade Quotas), le pays étant (et ayant toujours été) un exportateur net de coton, 
l’abolition de ces quotas ne serait pas très utile, car elle ne ferait probablement 
que déplacer les échanges plutôt que d’en générer de nouveaux. Par exemple, 
si les industries textiles américaines utilisaient davantage de coton importé, 
le coton américain qu’elles auraient autrement utilisé serait tout simplement 
exporté. Encore une fois, comme dans le cas des subventions à l’exportation, les 
dispositions de la déclaration de Hong Kong qui traitent de l’accès aux marchés 
ne changeront pas grand-chose concrètement.

Enfin, pour ce qui est du soutien interne, la déclaration demande « que les 
subventions internes à la production de coton qui ont des effets de distorsion sur 
les échanges soient réduites de manière plus ambitieuse que celles prévues dans 
toute formule générale qui sera convenue et que cette formule soit mise en en 
œuvre sur une période plus courte que celle utilisée généralement ». Cette partie 
de la déclaration touche à plusieurs aspects des politiques de soutien interne. 
L’Union européenne a déjà mis en branle des réformes de son programme d’aide 
au secteur du coton, dont les principaux  éléments sont : (1) 65 % sous forme 
d’aide découplée et 35 % sous forme d’aide directe liée à la surface d’exploita-
tion ; (2) un plafond moyen de 700 millions d’euros par année ; (3) une réforme 
qui s’applique jusqu’en 2013. Il semble donc évident qu’aucun des éléments de 
cette politique n’est susceptible de changer en raison de cette disposition de la 
déclaration. Conséquemment, la partie de la déclaration qui touche au soutien 
interne (comme ce fut le cas pour les deux autres sujets fondamentaux de la 
déclaration) ne concerne que les États-Unis.

À cet égard, le premier problème qui se pose touche à l’interprétation de ce 
que sont des subventions qui ont des effets de distorsion sur les échanges. Alors 
que les États-Unis ont classé leurs subventions directes (ainsi que les contrats pré-
cédents de production flexible) dans la boîte verte, le panel de l’OMC a décrété 
qu’elles auraient dû être classées dans la boîte orange (ou ambre) en raison de 
l’interdiction de cultiver des fruits et des légumes sur les superficies admissibles 
à la catégorie verte. Si ces aides directes avaient été classées dans la boîte orange 
comme il se doit, alors tout le programme d’aide au coton aurait dû entrer dans 
cette catégorie, à l’exception de l’assurance récolte (qui ne représente qu’une 
partie des sommes versées). En conséquence, toute réduction « ambitieuse » des 
subventions directes devrait porter sur la totalité des sommes impliquées. 

De toute façon, quelle que soit la catégorie où l’on classe ces subventions 
directes, les États-Unis ne devraient pas avoir dépassé le seuil de 1992. Durant la 
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saison commerciale de 1992, les États-Unis ont versé 2,01 milliards de dollars à 
leur secteur cotonnier. Au cours des années qui font l’objet du litige (1999-2002), 
la moyenne des déboursés y a été de 3,2 milliards de dollars (estimation qui 
concorde avec celle du panel). Ainsi, en se basant sur les conditions du marché 
et sur les volumes de subventions versés au cours de la période 1999-2002, les 
États-Unis doivent procéder à une réduction de leur soutien de quelque 40 %, et 
ce, uniquement pour se conformer à la réglementation du panel. Si l’on ajoute 
à cela les engagements relatifs à l’éventuelle formule générale de réduction du 
soutien interne, de même les réductions liées à la mise en œuvre d’une politique 
plus « ambitieuse » en ce domaine, il faudra s’attendre à ce que les États-Unis 
réduisent substantiellement le soutien qu’ils fournissent à leur secteur coton-
nier. Il est difficile de dire jusqu’où ira cette réduction, mais celle-ci dépendra, 
entre autres, du Farm Bill de 2007 dont le contenu est présentement à l’étude. 
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Le secteur du coton en Afrique de l’Ouest et du Centre est une 
étude qui s’inscrit dans la série « World Bank Working Paper ». Les 
documents de cette série visent à diffuser les résultats des recher
ches les plus récentes de la Banque mondiale afin d’alimenter le 
débat public. 

À partir d’études empiriques et détaillées, les auteurs définissent 
les principales réformes et stratégies qu’il faudrait mettre en 
œuvre pour améliorer la compétitivité du secteur cotonnier en 
Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC), plus particulièrement dans 
le « C4 », soit le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad). Les 
réformes apportées au cours des années 1990 ont démontré à cet 
égard qu’il ne suffit pas de privatiser des monopoles publics pour 
assurer la rentabilité du secteur.

Le secteur du coton joue un rôle économique essentiel dans la 
plupart les pays d’AOC tant en termes de contribution au PIB et 
aux exportations qu’en termes de réduction de la pauvreté. Jusqu’à 
tout récemment, le secteur cotonnier d’AOC se caractérisait par 
une structure de marché monopolistique à intégration verticale : 
une société d’État y contrôlait tous les échanges au sein de la 
chaîne logistique (notamment l’égrenage, le transport et la four
niture d’intrants). À la fin de la décennie 1990, cependant, un 
certain nombre de facteurs externes et internes ont incité les pays 
de la région à remettre en question cette structure et à vouloir 
réformer leur secteur cotonnier pour en améliorer la compétitivité. 
Dans l’ensemble, les réformes envisagées visent à accroître les 
rendements pour pouvoir produire de plus gros volumes, réduire 
les coûts de production, améliorer la fiabilité du classement et 
augmenter les chiffres de ventes. Le présent ouvrage explique les 
réformes que les pays du C4 doivent apporter à leur secteur coton
 nier pour pouvoir réaliser ces objectifs.

Pour vous renseigner sur les publications de la Banque mondiale 
ou pour commander un document, voir le site de la Banque mon
diale ou le site de commerce électronique www.wordlbank.org/
elibrary. 
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