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Note d'infor111ation
Synthèse de la journée coton
xème Séminaire d~Economie et Sociologie CIRAD
Septembre 1989
Comme ch3.que ann-ir.:. la MES RU t 01-füsion economie
et sociologie rurale;: du CIRAD a organbé en sc:ptembrè
L989 son séminair,~ annuel.

G. ESTCR1CFDTL-Lesmarché;ducotonrcomplèmems d'informations;,

P. PHEUN.\S , ORSTOML ~ Les detennin<mts du
prix reel paye: <'IUX producteurs de coton malie:1s.

Michd GRIFFON •qm :1 rempla,~c: Georges RA_Y!v[ONDJ lè chargé de ~-Iission économie et sociülo,:;1e
rurale,; Ju CIRAD ét::lit le principal responsablè âe œne
rencontre. Cette anné.:: le theme était le suivant:

J.C DEVEZE 12, rCCCE1. - Prix a:.ix producteurs et
producrion du coton JU Bénin.

, Econon:üe des filièrès en œgions .::haud.:s
1Formation des pri:~ er .~d:.:lnges a_gric,)h~~ i

G. R ..\ Y~ 10 ND , IRCT ;, - Laplace de. coton d2.ns le~
·,:, -,t~më-, ds:: pr,)ducüonc:n -·qrique ds:: l'()ue-,te:du Ctrnre.

La premierr: joum~e J_ ~t!:: n::~en.:eè au~{ è'.r.po-;~,; d ·oavermre de Ph. HUGU,J ët Ph. CH.-\U,IIN et c1'.!X ;~spe...:ts
méthodologiques.

P. B[SSO\f :1RCT-C!DT;. - Etud,; c,)ir,pàré~ des
œiè~es co~<Jl~. ri_z, :ir;;chide. igm1mè: en C,:,tè: dlv,Ji~e.

De nümbreu,;e·, communic~ltions : l:.Tic~ cetKïine <:ëm t •
ron au toral; om ère prè.,c:nt<:~ès œ-;pe,;~i,.-èm~nt d::ms les
difféœms ~1teliers : c~oton. riz. m~ùs, dvners. 0lèa:;in,::u•~.
cacao-.cafi~ maraîchage~ éle;,,,~:1ge !Jo··vin·~-- hev~:1 çt :Jc)ts
tropicaux.
L'objet du prèëent wmp~e-rendu nè conœm.: ·.:iue
l 'atè:l i.er cotün.

Les communications sur la filière coton

La journée du l 2 ~eprembre a ete re::sel:':èe ;i 1 ·.1tc:iiër
coton présidé par rvL BRAL'D. Direcœur Je l'IRCT. Cer
atdier a rassemblé une ..:inquanrnine dè partiôp.rnrs et une
dizaine de communications ,.iè qualite ont éœ prèsemées.

~1. EDWARDS I Cotlook1. -Le marche international
du coton : évolution rèœnre et quelques perspectiï;c:s.
D. I\CORRIS I IIC 1. loping countries.

The importance of cotton dsve-

K. VERBEEK I L) i CC[C ,. Sahari.enne. les dëfü.

Cown en Afrique Sub-

De plus, :me cümnum...:<it\on sur · Lè ..::,)tor. un olèagi::1eT..- -.'\ .;té pré-,en,;:: _ ~ ,::.:ns l'::tt,~l:erolèaginc:u,: du mërcredi l} ,eprembre l Q3Ci :

G. R.\ Yl\iIO'.'JDè:-::N. STYUANOL-!IRCT,.-Lecownnkr un oleaginem::
Ge,)rges RAY1iül\:-D a aussi :mnon,:e en avant-pœmiàe la nouvelle èd(:iœ1 du livre -- Le cot,:-n en ,\frique de
1·ouest er du Cerrrre. ~itu.1ti,)r, et per5pectivè~ ,. i paraitre
proch;iinemeê\t ..:L:m, la ,:olb:tion Etude•; et Documents
· \[ini.skre de [a Cü0per:.1tion et du D:::"vdoppèment

r,..ï,:,u,;, pom-or,s ;J.u-,·~i sigr.<1ler l1 communication de Ph .
.\BAD!E · Prry ;,ms-p,•rtc~r:-1ires èt m;:;t;-cüton : piliers de
b politique .Jgricoic: du Zimbabwe indepenJant , qui 1 eté
présëncèe ,fans l'1td1er ma\"-;.
Les points forts
Pol!r de multiple-, raison, et bien que certain-, particip:1ms au s~min:üre le souh:.iireraient. il e5t hors dè question
de construire actuellement un modèle de prix permetLmt
dç prevoir lJ direction future des cours du coton.
~

P. CAlvIPAGNE ilAi\1"1 et E. HEQTJET (lRCTL- Le
coron dans lès pays mèditerrnnéen~.
C. 11AINGUY ŒHESS). - Compétitivité du coton
africain en Europe face à la concurrence potentielle: des
producteurs Sud-Européens.
, 1_, C.;mmùnh.:ati0n pr-:',:ontèe p,1r P. B [SSO~i I ŒCT CIDT 1.
i 2, C,mm1,nkati,m pr,;,ènt,\e p1r \.-ERO'-J , ci:::CE L

L ïmpreci~ionde, -,catisdques rend le comportement de
gr:mds pays produ,.:;ctur/consomm.:ueur absolument imprèvi;ible ;

- les lègi;lati<Jns americaine-, ..:,u européenne-, qui favüri·
œrtain.s producteurs aux dépens de certains autres:

Sëm
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- b modîfication del' èqu.ili!Jre mondial face à un accroissement imponant de fa production médherraneenne (Turquie e::n partkulien :
-1 'hétérogénéhé de la production au niveau des qualités
de la fibre, etc.
le'S' t'!its ern.amérés ci-dessus font que le suivi de
1. 'indice A de Li.verpool (Cotton Outlooki. publié depuis
1967, ne pennet pas d'établir avec une quelconque œrtirude des perspectives d'avenir.

les difficultés de comparaison. La CEE ne pade+elle pas
un double Lmgage lorsqu'elle soutient les producteurs européens èt accorde en mème temps la règlementation du
ST ABEX pour les pays en voie de développement qui
orientent de plus en plus leurs ventes vers lès pays asiatiques. La production européenne et méditerranéenne
, Turquie) met en danger les P'VD. mais encore faudrait-il.
püurestimer le risque. connaitre dans tous les cas les coùts
à l'hectare et les coûts par tonne de fibre produite (rendement au champ et à l'égrenagè! alorc; que les paye; de la
CEE eux-mèmes font d'énorme,; rétentions d'infonnation.s.

Chacun s'est attaché à démontrer m.n cours des dh
e)~po,,és, et cda à de5 niveaux différents, la complexité de
lai ,,füi~re ,, coton. depuis lies conditions paysannes de la
production i coùt de revient revenu après rembomsemems
Jes inttants. prix d.:: la fibre l jusqu · à fa nature des produits

mis -,ur le marché.
U 1kvient néœssaire de clistingœr, d 'unqiart. le texti k
très hétérogènes I etd'mitre part.l'oléagineux.. pour
aboutir enfin à la conclusion que l'on ne peut pas parler de
production mondiale du coton: R•on a affaire à des productions compfowment diffüremes de part îeur natt.Rre, leur
objet e:t k::m interit selon les conditions économique-;
propres à chaque rroducteur.
1fibres

Dans k domaine du textile, n n'y a pas de cours
mondiaux ni du coton graine. ni du filé (on prend les achat,;
jap•Jnais pour juger des fluctuations), ni d,~s tissus : seule
Li fibre de coton avec toutes les variations qu 'eUepresente,
f,üt l'objet d'une cotation ou d'une estimation fcertaincos
fibres peuvent att<~indre 3 à 4 fois fa cmationi.
La stabifüe de 1a répartition des fibres textiles consom-

mée~. entre les synthétiques. Ia laine et le coton. semble
~tre '.lcquise 150 % pour le cototü Cependant. la r,c§parütion
peut encoœ fluctuer grandement. sèlon le niveau de Mveloppement du pays et la mode vestimentaire.

U coton est raffaire cies petits producteurs (dans de
nombreux pays), dont certains nous ont fait comprendre
qœ la variabilité de;; conditions de production devrait ètre
mieux prise en considération. afin d'adapter les tlèmes
redmiques aux r.§afüés socio-économiques voire politiques rlois déstabilisantes, fermeture de frontière, etc_ L
Comment comparer, quand on ne connait ni les capitaux, ni la forœ de travail. ni le montant des subventions, ·;i
ce n'est au niveau du coût de revient de la fibre ex.pmtèe
pour les sociétés cotonniz,œs de la zone franc et au niveau
des marges après remboursements des intrants pour les
prnducteurs1 '; Mais ces donn~e, sont-elles comparable,;
puisque l'on sait que le contem1 de chacune d · elle peut ètre
variabk d'tm pays ou d'une région à l'autre. Quel e5t le
prix J'Lm coron collant qui. q1e coHe: pas.,. lorsqœ le
marché est en hausse et qui est invendable lorsqu'il est en

baiise !
Les politiques des prix et des subvôntions accrois,,ent
,;· HlJh Vc~um~ lnstrum~ni:: chaîn~ d~ mesures.

Le caractère marginal et incomplet tvalori~ation des
oléagineux; de la commercialisation mondiale de la fibre
1de 25 % à 3 8 % seulement de la production) fait que l'on
ne sait p'.l.s si. pour éviter le <(squeeze,· entre le coût de5
intrants et le prix de vente des produits finis. on doit
rechercher à augmenter les rendements ou la qualité des
produits I segmentation de plus en plus grande du marche
par la HVF l. Sommes-no:is à la veille d'une ré\·olution de
la filière·:

Les sociétés cotonnières

La complexité croissante du marché de la fibre conduit
ks producteurs à répondre à de nombreux défis. en particulier dans le cadre de l'Afrique de t'Ouest et du Centre :
l I Rèipondre à un afflux croissant de nouveaux paysans
attirés par ks avantages que présente la culture, en comparaison des autn:s spéculations :

2 1 Désengagement de 1'Etat au profit du secteur coopératif ou prvè. dans la mise en œuvre de la co!lecte et du
transport:
3 i Maitrise de la qualité du coton afin de maintenir la
réputation et l'image de marque de la fibre :
4, l'vfaîtrise de·; coûts de revient à rou,; les stades de la
filière. etc.
La recherche deua ètre à mème de les aider à repondre
à ,;es Jéfü.

La recherche cotonnière

En êumomic rurale, les conclusions et synthè,;e de
i ·dtelier ont fait ressortir la nécessité d · ameliorer les observations économique,; et de pouvoir synthétiser et difiilser
rapidement les acqui,; de la recherche.L'objectif principal
des travaux de recherche est de fournir des êlêments d'aide
à la décision. Pour cela, il est apparu important et indispensable de pouvoir dispoc;o;r d'ob-,et-vations ,,pérennes,, à
diffürents niveaux: macro-économique. suivi-évaluation
et villages ,itudes de cas. L · ensemble de ces travaux doit
aboutir à la mise en plaœ d'un réseau d'observations
homogènes d d'une base de données permettant des analyse,; fiables.
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Pour les aflff'es disciplines de la reclurclu. il a é'tè. :i
plusieurs reprises, question de la quafüê du cown: il apparaît donc important de pournir proposer aux producteurs
des variétés adàptées ii des «créneaux" variés. Comptètenu de la comp le dté du marche. èl faut produire du c0wn
de qualité pour conserver et améliorer l"image de marque
de chaque pays. Une Jutre pœoccupation évoquée par les
société., cotonnières est la mise en place d'outil5 et de
méthodes de prévisions de reco!ce qui stJient tfables.

Cetw rencontre a ere ! 'occasion de nombreuses discu':isiom c:ntre les organismes imemation;.mx (IIC. COTTON

Chargé de mission Economie rurale
IRCT/ClRAD
G. RAYtlOND

0 LTLOO K 1. te,, bailleurs Jdonds I CCCE en particulien,
les chercheurs, lë':i en5eignants et les repré5entants dès
socierès ,k ,.kvdoppemem. Nous wnons à remercier vivèmem, d · une part. lej conferenciers dont certains sont
Vènu-, Je ['étranger et. d'autre pan. l'ensc:mble de., participarrts.
Le~ communkacions Je cet atelier ':iOnt disponible~ à la
documènr:uion de !1RCT/CIRAD 1BP 5035. 3-1-032
MONTPELLIER CEDEX l 1. Le-, acte-, Je l'ensemble du
Sémimire sont en cours dè contection et paraîtront dans
qudques mois 1. renseignements CTR.AD(}<..ŒSRU. BP 5035,
3.J.032 MONTPELUER CEDEX 1).

Cdlule ges[ion de lïnfom1~1tlon
ClDT
P. BISSON

