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Cette faiblesse des cours du coton et surtout cette dépré-
ciation du dollar par rapport à l'euro, et donc au Fcfa, ont
plongé depuis trois ans les filières cotonnières d'Afrique
de l'Ouest et du Centre dans une situation de crise finan-
cière extrêmement grave. Toutes les filières ont été
contraintes de baisser le prix d'achat du coton-graine aux
producteurs, ce dernier passant de 198 Fcfa/kg en
moyenne pondérée au cours de la campagne 2004-05 à
164 Fcfa/kg en 2006-07, soit une baisse de 17 %. Pendant
la même période et par voie de conséquence, la produc-
tion de coton-graine connaissait une baisse importante de
600 000 tonnes, passant de 2,6 à 2 millions de tonnes.

2005-2006 2006-2007 2007-2008

(prev.) (prev.)
Stocks initiaux 12,05  11,86  11,30  
Production 24,67  25,31  25,22  
Consommation 25,10  26,19  26,70  
Exportations 9,80  8,51  9,21  
Stocks f inaux 11,86  11,30  10,13  

 
Indice A "Far East" 56  58 (*) 62 (*)
US cents/lb  
(*) basé sur le modèle de prix du CCIC

Evolution de l'offre et de la demande
mondiale de coton

Millions de tonnes de f ibre

Principales filières d'Afrique de
l'Ouest et du Centre

Situation de la production mondiale

Selon les dernières estimations du CCIC, la production
mondiale de coton de la campagne 2006-2007 devrait,
avec 25,3 millions de tonnes, être en augmentation de
640 000 tonnes par rapport à la campagne précédente,
grâce principalement aux rendements plus élevés. Cette
campagne se situerait ainsi au deuxième meilleur niveau
de production derrière la campagne 2004-2005 qui avait
atteint 26,3 millions de tonnes. La progression de la pro-
duction est particulièrement spectaculaire en Amérique
du Sud avec +29 % par rapport à la campagne précé-
dente, l'ensemble de la région atteignant une production
de 1,7 million de tonnes dont 1,4 million de tonnes pour
le Brésil seul (+34 %). La Chine et l'Inde connaissent éga-
lement des records de production avec respectivement
6,73 et 4,59 millions de tonnes, en progression de 18%
et 11 %. La production des États-Unis, quant à elle, chute
de 9 % à 4,73 millions de tonnes.

Selon les estimations du CCIC, la production 2007-2008
devrait être en légère diminution à 25,2 millions de ton-
nes, les surfaces et les rendements restant globalement
stables. Les États-Unis et la Chine devraient connaître
une baisse de leur production, respectivement de 9 % et
3 %, alors que l'Inde, avec 4,7 millions de tonnes bat-
trait, au contraire, une nouvelle fois son record de pro-
duction. 

Pour la troisième année consécutive, la consommation
mondiale de coton est supérieure à la production. Elle est
estimée à 26 millions de tonnes en 2006-07, soit 4 % de
plus que la campagne précédente, et il est prévu qu'elle
poursuive sa tendance à la hausse en 2007-08, mais à un
rythme moins soutenu (+2 %). C'est la Chine qui reste de
loin le premier consommateur au monde avec une part
de marché estimée à 40 % en 2006-07 et 41 % en 2007-
08, loin devant l'Inde (15 %) et le Pakistan (9,5 %).

Le total des exportations 2006-07 s'élèverait à 8,51 mil-
lions de tonnes, en baisse de 1,11 million de tonnes, soit
12 %, par rapport à la campagne précédente. Cette baisse
des exportations provient principalement des États-Unis,
et dans une moindre mesure de l'Australie, de l’Afrique
zone franc et de l'Ouzbékistan. L'Inde, quant à elle,
connaît un nouveau record d'exportation avec un mil-
lion de tonnes de fibre, en augmentation de 75 % par
rapport à la campagne précédente.

Les prix internationaux de la fibre sont en légère aug-
mentation en dollar par rapport à la campagne 2005-06,
mais sont en diminution après conversion en Fcfa. En
effet, si l'on compare la moyenne de l'Indice A sur les
huit premiers mois de la campagne 2005-2006 avec celle
de la même période 2006-07, il apparaît une augmenta-
tion de 3,3 % en dollars (de 56,4 à 58,5 cts/lb) mais une
baisse de 4 % en Fcfa (de 680 à 653 Fcfa).
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Principales filières d'Afrique de l'Ouest et du Centre

Filières d'Afrique 2005-2006 2006-2007
de l'Ouest et du Centre (prév.)

Bénin 82 106
Burkina Faso 299 292
C. Ivoire 114 85
Guinée 3 3
Mali 222 182
Sénégal 19 21
Togo 28 19
Afrique de l'Ouest 766 708
Cameroun 87 84
Centrafrique 2 2
Tchad 74 62
Afrique centrale 162 147

Total Ouest et Centre 928 855

Milliers de tonnes de f ibre

Au cours de ces trois dernières campagnes, le revenu
brut annuel de l'ensemble des producteurs de coton des
principales filières d'Afrique de l'Ouest et du Centre s'est
ainsi réduit de 36 % passant de 790 millions d'euros en
2004-05, à 575 millions en 2005-06 et 505 millions
d'euros en 2006-07. Le « coût social » de ce manque à
gagner cumulé de près de 500 millions d'euros dans le
milieu rural aura, très certainement, et à très court terme,
des répercussions extrêmement négatives sur la stabilité
et le développement des États de la zone cotonnière
(émigration vers les villes, chômage, etc.) et, par contre-
coup, pour l'ensemble de la communauté internationale,
cette dernière n'ayant pas réussi jusqu'à présent à soute-
nir ces filières qui font vivre plusieurs millions de petits
producteurs, à l'exception cependant du Sénégal qui
vient de mettre en place, sur financement de l'Agence
Française de Développement, un mécanisme de lissage
des prix. Une démarche similaire est en cours de finali-
sation au Burkina Faso avec l'Association
Interprofessionnelle du coton AICB.

Interventions de Dagris 2005-2006 2006-2007
en Afrique  (prév.)

Burkina Faso (Sofitex) 252 253
Mali (CMDT) 222 182
Cameroun (Sodecoton) 87 84
Tchad (Cotontchad) 74 62
Sociétés non consolidées 634 581
Burkina Faso (Socoma) 29 23
Sénégal (Sodefitex) 19 21
Madagascar (Hasyma) 5 4
Mozambique (CNA) 5 6
Sociétés consolidées 58 55

Total 693 635

Milliers de tonnes de f ibre
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La campagne 2007-2008 devrait malheureusement
connaître une nouvelle diminution du prix du coton-
graine aux producteurs, avec pour conséquence probable
une nouvelle baisse de la production cotonnière afri-
caine. C'est d'autant plus regrettable que la productivité
en fibre par hectare du coton africain de la zone franc,
430 kg/ha en moyenne sur les cinq dernières années,
demeure toujours supérieure à la productivité moyenne
du coton pluvial cultivé ailleurs dans le monde.

L'exemple du Sénégal est également là pour démontrer
que lorsqu'une politique cotonnière cohérente est prati-
quée avec l'appui des producteurs, de l'État et des bail-
leurs de fonds, on constate une augmentation de la pro-
duction et de la productivité : un itinéraire technique
intensif, un système de conseil agricole professionnel, un
prix de cession des intrants contrôlé et un prix au produc-
teur minimum incitatif, ont permis à la Sodefitex d'aug-
menter au cours des deux dernières campagnes la produc-
tion et les rendements de fibre par hectare, 40 000 tonnes
et 387 kg/ha en 2004 contre 51 000 tonnes et 490 kg/ha
en 2006.

Les interventions de Dagris

L’A.C.A. (Association Cotonnière Africaine) a tenu sa 5e

Conférence annuelle les 22 et 23 mars derniers à Accra.

Cette Conférence a été officiellement ouverte par M. El
Hadj Aliu Mahama, Vice-Président de la République du
Ghana. Le Président de l’A.C.A., M. Ibrahim Malloum, a
une fois de plus mis l’accent sur les dommages causés
aux populations rurales par les cours déprimés du coton
du fait des subventions des pays développés et du cours
extrêmement élevé du FCFA par rapport au dollar. Il a

également insisté sur la nécessité de continuer à amélio-
rer les rendements et la qualité du coton. Dans le cadre
de cette Conférence, une réunion s’est également tenue
sous les auspices du CCIC, de l’OMC et de l’A.C.A. sur le
cours des négociations menées dans le cadre du cycle de
Doha.

A l’issue de cette Conférence annuelle, M. Célestin
Tiendrebeogo a été élu Président de L’A.C.A.


