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Tribune, les quotidiens et
hebdomadaires privés, les
agences de presse
internationales comme Chine
nouvelle, Reuters, les agences
panafricaines, bref tous les

organes de presse ont
participé à ce point de
presse. Le Ministre du
Commerce les a d’abord

informés de la tenue à Yaoundé de ce
grand évènement de portée mondiale.
Ensuite il leur a demandé de faire un
grand écho auprès de leur auditoire pour
assurer une grande médiatisation de cet
évènement. Et effectivement la semaine
qui a suivi, Yaoundé a été pendant
quelques jours, la capitale du coton
africain. Tous les organes de presse ont
parlé du coton africain et bien sûr du coton
camerounais.

Dans ce journal, nous publierons de
larges extraits des quelques uns des
articles que certains journalistes qui ont
couvert cet évènement ont écrit. Nous
vous souhaitons une bonne lecture.  

Sous le haut patronnage du
Premier Ministre, Chef
du Gouvernement et sous la

Direction du Ministre du Commerce, les
8èmes journées de l’A.C.A. (Association
Cotonnière Africaine) se sont tenues à
l’Hotel Hilton à Yaoundé du 11 au13
mars 2010. Le thème général était: ”Le
coton africain face à ses defis”.

Tout a commencé officiellement par un
point de presse du Ministre du Commerce
le 5 mars 2010 dans la salle de conference
du Ministère du commerce. Toute la
presse nationale et internationale y était
conviée. La télévision nationale et toutes
les televisions privées présentes à Yaoundé,
la radio poste national et les stations
privées, le quotidien national Cameroon
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Maintenir la compétitivité du coton
africain dans un marché miné par les
subventions est un véritable challenge.

Cette année, à l'occasion de la tenue
de ses huitièmes journées au
Cameroun, l'Association cotonnière
africaine (ACA) a pris une décision
majeure : arrêter les jérémiades pour
trouver des solutions à ses problèmes.
En marge de la communication
gouvernementale qui a eu lieu
vendredi dernier sur la tenue de cet
événement au Cameroun, Iya
Mohammed, directeur général de la
Société de développement du Coton
(Sodecoton), a confié que pour la
première fois, le thème de la
célébration prévue du 11 au 13 mars,

n'aura pas de rapport avec les
subventions accordées aux
cotonculteurs américains et
européens, maintes fois dénoncées,
mais toujours d'actualité.

Yaoundé devrait accoucher des
stratégies plus efficaces pour donner
au coton africain toute la place qu'il
mérite sur le marché international,
redonner l'engouement aux
producteurs locaux en diversifiant
leurs revenus, repenser de nouvelles
techniques de production en mettant
à contribution les biotechnologies. A
ce sujet, l'utilisation des semences
OGM (organismes génétiquement
modifiés), déjà effective au Burkina

Faso avec des résultats probants, est
une piste sérieuse dans l'optique de
l'augmentation des rendements.

L'ACA compte ouvrir à Yaoundé,
une autre page de son combat pour
le dynamisme de la filière cotonnière
africaine. Certes, sa vision
quinquennale 2010-2015 est en
cours d'élaboration. Y figure en bonne
place le renforcement des stratégies
d'alliance.

L'Assemblée générale de
l'Association, a récemment réitéré la
nécessité d'oeuvrer pour sauver les
filières cotonnières sinistrées par la
crise financière internationale. Il faut
les sauver par une organisation
efficiente, c'est sa mission première.
L'ACA doit aussi être un cadre
d'échanges d'expériences entre les
sociétés cotonnières africaines sur
plusieurs plans : industriel,
commercial, agronomique, etc.

L'enjeu est grand : sur 53 pays que
compte l'Afrique, 37 produisent du
coton pour près de 100 sociétés
d'égrenage. 20 millions d'agriculteurs
s'adonnent à la culture du coton. C'est
dire le potentiel humain qui gravite
autour de l'activité. Mais il faut un
secteur performant et pour cela, il
convient de diffuser les bonnes
pratiques d'un pays à l'autre.

Il faut passer de la petite
exploitation familiale à de grandes
productions qui allient les
rendements adaptés. Car en face, il y
a des concurrents féroces, les Etats-
Unis mais aussi l'Inde avec une percée
certaine sur le marché international.
Ses producteurs sont aussi
subventionnés. Il y a surtout la Chine
considérée comme l'usine cotonnière
du monde. L'ACA a pourtant une
arme efficace : intensifier le combat
de la qualité. Avec la détermination et
la mobilisation des producteurs de
coton et des sociétés cotonnières du
continent, le coton africain peut être
sauvé. Les producteurs doivent à cet
effet bâtir des organisations fortes,
capables de peser dans les discussions
internationales concernant la filière.

L'ACA a été créée le 19 septembre
2002 à la veille de la réunion de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), à Cancun
(Mexique), où la question des
subventions cotonnières a été au
centre des débats. L'ACA a pour
mission d'organiser et de défendre les
filières cotonnières africaines en
facilitant leur intégration mais
également en s'impliquant dans
l'action pour améliorer la qualité de
la fibre africaine.

Le coton africain en quête de remèdes
Rousseau-Joël FOUTE
8 Mars 2010

Les assises qui s'ouvrent jeudi à
Yaoundé permettront de proposer des
solutions aux maux dont souffre le
Coton africain.

Le coton africain sera retourné
sous toutes les coutures, du 11 au 13
mars 2010 à l'hôtel Hilton à Yaoundé,
à la faveur des huitièmes journées de
l'Association cotonnière africaine
(ACA) qui ont pour thème: " Le coton
africain face à ses défis ". Les quatre
communications prévues à cette
occasion portent sur les indicateurs
du marché mondial du coton,
analyse, prévisions et projections ; la
situation actuelle et les perspectives du
coton africain face à l'environnement
économique mondial ; la culture du
coton et la diversification des cultures
; les biotechnologies et la culture du
coton.

Vendredi dernier à Yaoundé, en
prélude à cet important événement,
un point de presse a été donné par le
ministre du Commerce, Luc Magloire
Mbarga Atangana, en présence du

ministre de la Communication, Issa
Tchiroma Bakary, et du directeur
général de la Sodecoton, Iya
Mohammed. Il ressort des échanges
et du dossier de presse disponible que
la culture du coton est pratiquée dans
cinq grandes régions du continent
africain (Afrique du Nord, de l'Ouest,
du Centre, de l'Est et Afrique australe).
Mais c'est en Afrique de l'Ouest et du
Centre que cette spéculation joue un
rôle de premier plan dans les
économies où près de 25 millions de
personnes tirent l'essentiel de leurs
ressources de la filière cotonnière
(agriculteurs, transporteurs, banques,
PME de prestation de service, salariés
des sociétés d'égrenage et des huileries
cotonnières, commerçants).

Seulement, si la filière cotonnière
africaine constitue l'un des rares
secteurs où le continent demeure
relativement compétitif, on ne peut
omettre de souligner que les
huitièmes journées de l'ACA se
tiendront dans un contexte où le
coton africain subit les affres d'une

crise persistante. En cause, les baisses
successives des cours mondiaux du
coton-fibre, qui engendrent la chute
des revenus issus de la culture du
coton. Si les cours mondiaux
s'effondrent, c'est essentiellement du
fait des distorsions crées sur le marché
par les subventions européennes et
américaines à leurs producteurs, dont
le corollaire est l'accumulation des
stocks suite à la forte production qui
dépasse la demande mondiale. Un
doigt accusateur est également pointé
sur la dépréciation du dollar
américain (monnaie de référence du
coton) par rapport à l'Euro (monnaie
à laquelle est rattaché le F CFA par une
parité fixe et monnaie utilisée par les
producteurs), et la forte concurrence
des fibres synthétiques vendues moins
chères.

On indique, pour illustrer le
malaise de la filière, qu'entre les
campagnes 2004-2005 et 2008-2009,
la production africaine a baissé de
42%, chutant de 2 043 000 tonnes de
fibre à 1 175 000 tonnes de fibre. Cet

effondrement de la production a
entraîné une baisse des revenus des
cotonculteurs et provoqué la faillite de
plusieurs sociétés d'égrenage.

Au Cameroun, 3e producteur de
l'Afrique francophone, après la
production record de 306 063 tonnes
de coton-graine en 2004-2005, on a
assisté à une chute brutale en 2007-
2008, avec 124 000 tonnes produites,
soit une diminution de plus de 50%.
Quant à la Sodecoton, elle a enregistré
une perte de plus de 16 milliards de F
CFA entre 2005 et 2008. Les
producteurs, entre 2005-2006 et
2007-2008, ont quant à eux enregistré
une baisse de 30 milliards de F Cfa
sur leurs revenus, soit 110 000 F CFA
de perte par hectare.

Pour être plus compétitive, la filière
cotonnière africaine doit utiliser les
biotechnologies pour une production
accrue, oeuvrer pour une plus grande
transformation locale de la fibre et des
produits dérivés du coton, et diversifier
les revenus des producteurs.

Association cotonnière africaine
 L'heure des grands défis
Jeanine FANKAM      9 Mars 2010

Reportage de certains journaux
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La capitale camerounaise abrite les
11 et 12 mars prochain les 8èmes
journées de l'Association cotonnière
africaine.

Selon le pointage du ministre du
Commerce, Luc Magloire Mbarga
Atanagana, au moment de la tenue du
point de presse qu'il a organisé
vendredi dernier à Yaoundé pour
annoncer la nouvelle, 83 participants
sont déjà dans les starting-blocks. En
provenance de 18 pays d'Afrique,
d'Europe, d'Asie et d'Amérique, ces
acteurs, experts et autres partenaires
de la filière cotonnière mondiale vont
prendre part les 11 et 12 mars 2010 à
l'hôtel Hilton de Yaoundé, aux 8ème
journées de l'Association cotonnière
africaine (Aca). Les assises vont se
dérouler sur le thème : "le coton
africain face à ses défis"

En effet, ont souligné le ministre du
Commerce et le directeur général de
la Sodecoton, Iya Mohammed ; ces
assises se tiennent dans un contexte
toujours marqué par la baisse
drastique du prix du coton sur le
marché mondial, toutes choses dues
aux subventions colossales (5
milliards de dollars) que les
gouvernements américains et
européens continuent de verser à
leurs producteurs de coton, ainsi que
la concurrence farouche que livre la
fibre synthétique (moins chère) à la
fibre de coton naturel (plus coûteuse).
A en croire le Dg de la Société de
développement du coton

(Sodecoton), par le passé, l'Aca s'est
davantage investie, sans succès
cependant, à combattre les
subventions aux producteurs de coton
des pays développés (plaintes
introduite à l'Omc) qui faussent le jeu
de la concurrence sur le marché.

Stratégies
"Nous nous sommes dit qu'il faut

changer de cap. Nous avons décidé de
nous ajuster. Cette fois-ci, il s'agit de
diversifier les revenus des producteurs
et de changer le système de
production. Nous pensons qu'il faut
introduire les Ogm qui peuvent
permettre d'augmenter la production
de 30%", a souligné Iya Mohamed.
D'ailleurs, a fait remarquer le ministre
du Commerce à la suite de cette
précision du Dg de la Sodecoton, l'un
des exposés qui vont ponctuer ces
journées porte sur la biotechnologie
dans la culture du coton. Créée en
2002, l'Aca compte à ce jour 62 pays-
membres, dont 27 membres actifs, 8
membres associés et 27 membres
correspondants.

Cette association a pour objectifs,
apprend-on, "de regrouper
l'ensemble des professionnels
africains du coton et de créer un cadre
de concertation pour traiter des
questions d'intérêt commun ; de
collecter, traiter et diffuser largement
toutes informations relatives au
commerce du coton auprès de ses
membres, des Etats et organismes

politiques et économiques africains ;
de veiller au respect et à l'inviolabilité
des contrats commerciaux librement
consentis entre les parties ; de
défendre les filières cotonnières
africaines face à un environnement
économique mondial déséquilibré
par les subventions et les barrières
injustifiées de certains pays

producteurs ; de participer à la mise
en oeuvre de stratégies d'alliance avec
les autres pays producteurs lésés par
les pratiques commerciales déloyales
; d'assurer la mise en oeuvre et le
respect de bonnes pratiques
commerciales par l'élaboration et le
respect d'un contrat type africain, etc."

L'annonce de cette rencontre a
été faite à Yaoundé vendredi,
5 mars 2010, au cours d'une

conférence de presse organisée par le
ministre du Commerce, Luc Magloire
Mbarga Atangana, en compagnie du
directeur général de la Société de
développement du coton du
Cameroun (SODECOTON) Iya
Mohammed, et en présence du
ministre de la Communication, Issa
Tchiroma Bakary.

L'on apprend ainsi que près de 83
participants représentant 18 pays sont
attendus à Yaoundé, pour prendre par
à ces assises dont les premières
éditions se sont tenues respectivement
au Mali, au Sénégal, au Burkina-Faso,
en Egypte, au Ghana, en Zambie et
en Tanzanie. C'est huit ans après la
création de l'ACA en 2002 à Cotonou
au Bénin que le Cameroun, 3ème
producteur du coton en Afrique, avec
ses 145 000 tonnes de graines

produites en 2009, accueillera enfin
ces journées sous le thème : " Coton
africain face à ses défis ". Pour le
ministre du Commerce, l'occasion
permettra d'échanger sur les causes
de la baisse des rendements du coton
africain au champ et de chercher des
voies et moyens pour résoudre les
différents problèmes qui minent la
filière cotonnière africaine et inhibent
les efforts visant à garantir sa
compétitivité sur le marché mondial.
Iya Mohammed a profité de cette
tribune pour rappeler que depuis 3
ans, la filière coton bat de l'aile au
Cameroun.

Ce, à cause de la baisse drastique
des cours à l'international. Entre 2005
et 2008, la production de la
SODECOTON a été successivement de
303 822 tonnes, 220 574 tonnes, 187
453 tonnes et 111 030 tonnes. La
superficie cultivée a connu la même
chute, de même que le nombre de

producteurs qui est passé de 329 555
en 2005 à 207 092 en 2009.

C'est l'année dernière que la pente
a été légèrement remontée. Comme
perspectives pour un avenir meilleur,
il pense que le Cameroun et les autres
pays africains doivent changer de
stratégie aujourd'hui. Au fil des
rencontres, ils n'ont eu de cesse de
dénoncer par les subventions des USA
(5 milliards de dollars par an) aux
producteurs américains. Le DG de la
SODECOTON suggère que, tout en
étant sur ce front, il est temps pour
les producteurs africains d'explorer de
nouvelles pistes pour améliorer leurs
rendements.

Il propose par exemple de répandre
l'utilisation des OGM (organismes
génétiquement modifiés) en Afrique.
Là, il est question d'utiliser les
semences améliorées qui ont la
capacité d'augmenter le rendement de
30%. Il suggère également la

diversification des cultures pour
intéresser les agriculteurs. Au Nord
Cameroun, dit-il, l'association de la
culture du soja dans les champs de
coton a permis d'obtenir une
production de 7000 tonnes en 2009.
Une production entièrement achetée
par la SODECOTON. Ce qui a
contribué à améliorer
substantiellement les revenus des
producteurs.

En organisant chaque année des
journées de réflexion sur les multiples
problèmes qui accablent les
cotonculteurs africains, l'ACA montre
sa farouche volonté à accompagner
ses membres pour accroître leurs
revenus. Toutefois, la mise en oeuvre
des résolutions issues de ces fora
revient à chaque pays et à chaque
groupe d'acteurs. L'association
cotonnière d'Afrique ayant des
moyens très limités pour
accompagner ses membres. 

Filière coton : Les pays producteurs se
mobilisent à Yaoundé
Marie Noelle GUICHI       8 Mars 2010

Reportage de certains journaux

Concertation - L'avenir du coton se
joue à Yaoundé
Brice R. MBODIAM   8 Mars 2010

Protection du coton africain :
l'Aca opte pour des stratégies régionales
Ouestafnews - Le Sénégalais Bachir Diop, nouvellement réélu pour un deuxième
mandat de deux ans à la présidence de l'Association cotonnière africaine (Aca),
veut adapter " des plans stratégiques régionaux", afin de s'adapter aux
mutations du système économique mondial.

" Il s'agit pour l'Association cotonnière
africaine d'adapter ses stratégies, ses
objectifs et son organisation aux mutations
du système économique mondial en
élaborant une planification dite stratégique
et dont la mise en œuvre entend tenir
compte de la configuration du continent
en cinq communautés économiques
régionales ", a indiqué M. Diop à l'issue
des 8èmes journées annuelles de l'Aca.

Ces journées ont été clôturées le 12 mars
2010 à Yaoundé (Cameroun), rapporte le
quotidien privé béninois Fraternité consulté
par Ouestafnews.

" Nous allons tenir des ateliers
régionaux, faire le recensement de
l'ensemble des sociétés cotonnières et leurs
partenaires ", a-t-il assuré.

Les villes de Yaoundé (Cameroun) pour
l'Afrique centrale, Bamako (Mali) pour
l'Afrique de l'Ouest, Dar es Salam

(Tanzanie) pour l'Afrique de l'Est et
australe, et Khartoum (Soudan) pour
l'Afrique du Nord ont été retenues pour les
ateliers régionaux.

Le journal rapporte que l'Aca affirme
" continuer de dénoncer avec véhémence
" les subventions octroyées par les
puissances industrialisées à leurs
producteurs cotonniers, notamment les
Etats-Unis, créant de ce fait une
concurrence déloyale au détriment de
l'Afrique.

En 2007, cette association évaluait à
250 milliards de francs CFA les déficits
cumulés du coton africain causés par
les subventions.

L'Aca cherche également à sauver la
filière du coton africain marquée par
une chute de plus de 60% de la
production.

Mardi 16 Mars 2010  Ouestaf News
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D ans le souci de faire des
filières cotonnières
africaines un instrument de

lutte contre la pauvreté, la capitale
politique du Cameroun, Yaoundé, a
abrité les Journées de l'Association
cotonnière africaine les 11, 12, 13
mars dernier, sur le thème " Le coton
africain face ses défis ", un thème fort
évocateur quand on sait que la culture
cotonnière est présente dans les cinq
grandes régions du continent noir
(l'Afrique du Nord, de l'Ouest, de l'Est,
Australe et du Centre).

Elle est l'une des principales sources
de revenus des exploitations agricoles
familiales en Afrique. 25 millions
d'Africains tirent une part plus ou
moins importante de leurs ressources
de cette filière. " Le coton est le
principal facteur d'industrialisation et
de désenclavement des zones rurales.
Il est le socle sur lequel se fonde
l'industrie textile du continent ", a
souligné M. Ahmed Bachir Diop,
président de l'ACA, lors du discours
d'ouverture de cette cérémonie.
L'Association cotonnière africaine en
initiant cette rencontre de trois jours,
a réaffirmé son rôle de mise en
synergie des efforts de recherche et de
développement des pays africains
producteurs de coton pour soutenir
et évaluer les multiples stratégies
mises en œuvre. M. Mohammed Iya,
Président du comité d'organisation de
ces assises et directeur général de la
société de développement du coton au
Cameroun a relevé dans son discours
de bienvenue les nombreux défis qui
interpellent le coton africain parmi
lesquels :
 une meilleure connaissance des

indications du marché mondial du
coton, leur analyse ;
 les prévisions et projections ;
  la culture du coton et la

diversification des cultures afin de

sécuriser les revenus des producteurs;
 les biotechnologies et la culture

du coton pour faire profiter aux
producteurs des évolutions de la
science.

Quant au ministre camerounais du
Commerce, Luc Magloire Mbarga
Atangana, qui présidait ses assises, il
a souligné " l 'instabilité quasi
chronique des cours et les
nombreuses distorsions de
concurrence qui émaillent le marché
du coton à l'international ".
L'indicateur le plus visible en est
l'effondrement spectaculaire de la
production, des revenus des
cotonculteurs et la faillite de
nombreuses sociétés d'égrenage.
Dans sa chute, la production
cotonnière a entraîné celle des
céréales, précipité les organisations
professionnelles de cotonculteurs
dans de grandes difficultés pour
rembourser le crédit agricole. En un
mot, les producteurs de coton
s'appauvrissent et la sécurité
alimentaire de nombreux pays est
gravement affectée. En l'espace de 4
ans, entre les campagnes 2004-2005
et 2008-2009, la production africaine
a baissé de 42 % chutant de 2 millions
à 1 175 000 tonnes de fibres. L'Afrique
du Nord a vu sa production baisser
de 60 % tandis que celle de l'Afrique
de l'Ouest et du Centre a diminué de
50 %. Les déficits cumulés sont
estimés à plus de 200 milliards de Fcfa
soit 300 millions d'euros et pèsent
lourdement sur les bilans des sociétés
cotonnières qui y ont englouti leurs
fonds propres. Pour Luc Magloire
Atangana, le coton Africain est victime
de subventions octroyées par certains
États à leurs producteurs nationaux.
Celles-ci viennent doper leur
production domestique et provoquer
une accumulation des stocks face à
une demande souvent en trait.
L'Association cotonnière africaine a
pris l'engagement de développer une
prospective endogène et réaliste, à
même de conjurer la décadence du
coton africain. Une telle approche
trouve légitimé et fondement, à la

lumière de la place et du rôle de
l'activité cotonnière dans les
économies africaines. Il s'agit aussi de
renforcer l'intégration verticale de la
filière en encourageant une plus
grande transformation locale. Le
coton africain a tout pour plaire et
relever les défis qui l'attendent. "
Contrairement à celui de nombreux
pays du monde, il respecte
globalement les équilibres
écologiques, il consomme très peu
d'eau, et pour l'essentiel de l'eau de
pluie ; il consomme peu de pesticides
et d'engrais chimiques et est
probablement celui qui a le meilleur
bilan carbone ", a-t-il conclu.

Mais quel remède face à la crise
cotonnière ?

Plus de rigueur, de
professionnalisme et de créativité.
Laisser disparaître la filière coton en
Afrique serait source d'une kyrielle de
maux parmi lesquels :
  la perte de revenus pour les

agriculteurs ;
  L'accroissement du déficit

alimentaire, donc la dégradation de la
santé et de l'éducation dans les zones
rurales ;
 l'accélération de la baisse de

fertilité des sols ;
  la disparition d'un tissu

industriel pourvoyeur d'emplois
salariés et facteur d'aménagement du
territoire et de développement des
filières narcotrafiquants ;
  l'émigration clandestine et

sauvage, l'exode rural, l'accentuation
de l'insécurité dans les grandes villes.

Cette situation ne peut laisser
personne indifférent, il faut faire une
introspection dans le pays où le coton
a disparu pour s'en convaincre.
L'avenir de la filière repose sur un
programme de relance durable de
toutes les filières cotonnières fondé
sur un partenariat fécond entre les
acteurs, les États et les organisations
économiques sous-régionales, les
partenaires financiers, le
développement des synergies et
mutualisation des compétences, le

renforcement de la compétitivité des
filières par la compression des
charges, l'accroissement de la qualité
de la productivité agronomique et
industrielle, la capacité d'innovation
et d'adaptation aux exigences du
marché. Pour cela, il faut
accompagner les acteurs de la filière
cotonnière dans les actions positives
qu'ils ont entamées en enrayant
l'effondrement des rendements
agronomiques, en mettant en œuvre
la politique d'accroissement durable
de la productivité au champ et de la
qualité qui consiste à soutenir la
recherche, à aider l'accès aux intrants
et à former les cotonculteurs ; mettre
aussi au point des mécanismes
efficaces de gestion de risques induits
par la volatilité des cours de coton.
Doter les filières du fonds de soutien
et de lissage des fluctuations des cours
mondiaux de la fibre, gérés par de
solides interprofessions et soutenus
par des États, les communautés
économiques régionales et les
partenaires financiers, d'un fonds
spécial de modernisation des
exploitations agricoles familiales,
améliorer la productivité du travail et
mettre les entreprises cotonnières au
niveau des normes internationales les
plus avancées (certifications Iso,
labellisation, formes des ressources
humaines, gouvernance,
diversification). En voyant s'accroître
le nombre de ses membres de 6 à 20
en l'espace de 7 ans, l'implantation de
l'ACA s'est vite améliorée et la
pertinence des orientations
fondatrices de l'association depuis sa
création s'est confirmée au fil des ans.
Aujourd'hui, l'un des défis majeurs
qui interpelle l'ACA est de se redéfinir
et de s'organiser pour s'adapter au
nouveau contexte et consolider une
alliance forte et durable avec
l'association des producteurs de coton
africain l'APROCA, en aménageant et
développant durablement les zones
cotonnières, défendre et faire la
promotion de ce dernier. 

 SILAS BAYEBANE

Le coton africain promet-il
des jours meilleurs ?
8èmes JOURNÉES DE L'ASSOCIATION COTONNIÈRE AFRICAINE  VUES PAR UN JOURNALISTE D’AFRIQUE AGRICULTURE

M. Mohammed Iya, directeur
général de la Sodecoton et
président du comité d'organisation
des 8èmes Journées cotonnières
africaines, ACA Yaoundé 2010.

Reportage de certains journaux
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Y aoundé a été la capitale
africaine du coton du 11 au
13 mars 2010 à l'occasion

des 8èmes journées annuelles de
l'Association cotonnière africaine
(A.C.A.) tenues sous le thème " le
coton africain face à ses défis ". Le
coton africain traverse une crise
profonde depuis 2004.

Pour faire comprendre l'ampleur
de cette crise, Ahmed Bachir Diop,
Président de l'ACA, révèle que la
production africaine du coton a baissé
de 42% entre les campagnes 2004-
2005 et 2008-2009.

Désaffection de l'activité
Les causes de ce phénomène sont

connues. Le ministre camerounais du
commerce, Luc Magloire MBARGA
ATANGANA qui a ouvert et clôturé les
travaux de Yaoundé, l'a clairement
affirmé : " le coton africain est
victime, à titre principal, des
subventions octroyées par certains
Etats à leurs producteurs nationaux
". Il a fait mention de l'instabilité quasi
chronique des cours et des nombreu-
ses distorsions de concur-rence qui
émaillent le marché du coton à
l'international, conduisant à une
désaffection de l'activité cotonnière.

Cette désaffection se traduit au
Cameroun par la baisse drastique du
prix d'achat du coton-graine aux
producteurs et donc, par la baisse des
revenus des cotonculteurs. Du fait de
la hausse du prix des engrais, les
producteurs ont réduit leur
consommation d'engrais induisant la
chute des rendements.

Mais, l'importance du coton dans
la lutte contre la pauvreté et dans la
préservation de l'équilibre social dans
les zones cotonnières n'est plus à
démontrer. Selon Mohammed IYA,
Président du comité d'organisation
des 8èmes journées annuelles de l'ACA
et Directeur Général de la Société de
Développement du Coton du
Cameroun (SODECOTON) : " le coton
est une source de revenus pour
350.000 producteurs de coton et
leurs familles à qui la SODECOTON
verse chaque année entre 30 et 40
milliards de francs pour l'achat de
leur coton-graine."

Diversification des cultures
Conscients de ce que le coton est

un vecteur de développement, les
professionnels africains du coton se
sont engagés à promouvoir des idées
novatrices. L'une de ces innovations
est la diversification des cultures. Sur
ce point, la SODECOTON a déjà pris
de l'avance. Elle promeut la culture
du soja et du tournesol en vue de la
production de l'huile et des tourteaux.
Elle promeut aussi la culture du ricin
et du jatropha dans la perspective de

la production du biocarburant.

La culture du soja est effective
depuis deux campagnes. En première
campagne, 500 tonnes ont été
collectées. Pour la campagne actuelle,
sur une production estimée à 10 000
tonnes, plus de 7500 tonnes ont déjà
été achetées par la SODECOTON qui
entend produire de l'huile de soja. Les
perspectives 2010 sont davantage
flatteuses.

Cependant, diversifier les cultures
ne veut pas dire substituer le coton à
ces cultures. Tout au contraire.
Prenant l'exemple du soja, Henri
CLAVIER, Directeur Général Adjoint
de la SODECOTON relève que " la
marge additionnelle de l'activité
huilerie devrait permettre de
compenser partiellement le
différentiel de compétitivité de
l'activité coton ".

La solution de la diversification reste
un défi parmi tant d'autres qui se
présentent aux sociétés coton-nières
africaines. Marie P. Voufo

"Que l'Etat soutienne davantage la
filière coton"

BEBNONE PAYOUNNI, Secrétaire
Général de la Confédération Nationale
des Producteurs de coton du
Cameroun (CNPC) et SGA de
l'Association des Producteurs de
Coton Africains (AProCA), en appelle
à un appui plus consistant de l'Etat à
le filière coton.

"Je suis fils de producteur de
coton. Je suis né dans le coton. Et
depuis 1990, je suis un professionnel
de la production du coton. Jusqu'en
2004, ce pro-duit se comportait bien.
Avec les revenus du coton, on se
mariait et on envoyait les enfants à
l'école. Mais subitement, la crise est
arrivée. Nos revenus sont au plus
bas.

Pour produire, on achetait le sac
de 50 kg d'engrais NPK à 11 500 F.
Aujourd'hui, ce prix a plus que
doublé : 26 000 F. Heureusement,
l'Etat a apporté une subvention de
6 800 F par sac à la dernière
campagne. Nous avons donc eu à
payer le sac d'engrais à 19 200 F.
Mais ce n'est pas facile aux

producteurs de coton de s'offrir
l'engrais à ce prix.

Le coton a toujours été un outil
de développement. C'est une force
économique et stratégique. Notre
société se développe autour du
coton: écoles des parents, maîtres
des parents, points d'eaux créés et
j'en passe. On ne peut imaginer le
Nord Cameroun sans le coton. Nous
voulons que l'Etat soutienne
davantage la filière coton"  

Marie Pauline VOUFO.

En savoir plus sur l'ACA
Association cotonnière africaine
L'ACA est l'Association Cotonnière

Africaine. Elle a été créée en juin 2002
par les responsables des sociétés
cotonnières africaines réunies en
assemblée générale à Abidjan.

Entre autres objectifs, l'ACA entend
regrouper l'ensemble des profes-
sionnels africains du coton et créer un
cadre de concertation pour traiter des
questions d'intérêt commun. Elle se
veut défenseur des filières cotonnières
africaines face à un environ-nement
économique mondial déséquilibré
par les subventions et les barrières
injustifiées de certains pays
producteurs.

Président ACA (Sénégal)

L'ACA est constituée de membres
actifs, de membres associés et de
membres correspondants. Les
membres actifs sont les sociétés
cotonnières africaines. Les membres
associés sont les organisations de
producteurs de coton et les
associations d'industriels du textile.

Les membres correspondants sont les
associations cotonnières étrangères et
les sociétés dont l'activité concourt au
développement de la filière coton.

Les 8èmes journées annuelles tenues
à Yaoundé du 11 au 13 mars 2010 font
suite aux précédentes tenues à
Bamako (2003), Dakar (2004),
Ouagadougou (2005), Le Caire
(2006), Accra (2007), Lusaka (2008),
Arusha (2009).

En 2010 à Yaoundé, deux
assemblées générales ont été tenues
le 12 mars. Une assemblée générale
extraordinaire qui a amendé les statuts
de l'association et une assemblée
générale ordinaire qui a examiné et
adopté les rapports d'activités et
financiers, puis a procédé au
renouvellement du comité de
direction.

Le nouveau comité de direction :
- Président : M. Ahmed Bachir

DIOP, DG de la SODEFITEX (Sénégal);
- 1er Vice Président : M. Mohammed

IYA, DG de la SODECOTON
(Cameroun).

- 2ème Vice Président : M. Mohamed
Abdin ALI, DG de Sudan Cotton
Company Ltd (Soudan) ;

- 3ème Vice Président : M. Tiéna
COULIBALY, PDG de la CMDT (Mali);

- 4ème Vice Président : M. Joe
KABISSA, Directeur Général de
Tanzania Cotton Board (Tanzanie).

- Trésorier : M. Georges OSIEKU,
Directeur Général de Ghana Cotton
Company (Ghana) ;

- Rapporteur : M. Kokou K. DJAGNI
Directeur Général de la NSCT (Togo).

- 9 membres.
Les 9èmes journées annuelles de

l'ACA se tiendront au Soudan en mars
2011.  

Des idées nouvelles pour
sauver le coton africain.
8èmes JOURNÉES DE L'ASSOCIATION COTONNIÈRE AFRICAINE  VUES PAR UN JOURNALISTE DE LA VOIX DU PPAYSAN

1er Vice-Président ACA
(Cameroun)

Reportage de certains journaux
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Canal2 Nous recevons ce
jour Monsieur Samuel
AMEHOU, ancien
ambassadeur du Bénin  à
Genève et à l'OMC,
l'Organisation mondiale du
Commerce. Bonjour M.
Samuel AMEHOU

Samuel AMEHOU (SA)
Bonjour Monsieur le journaliste.

Canal2 Nous allons parler ce
matin du coton, et justement
Yaoundé abrite depuis hier les
assises de l'Association cotonnière
africaine dont votre pays le Bénin
est membre. Alors première
question, comment se porte le coton
africain ?

SA - Merci beaucoup. Je dirais tout
simplement que le coton africain se
porte très mal, très mal et c'est pour
cela je crois, que l'ACA se réunit pour
trouver des solutions, pour voir
comment faire pour sauver la filière
cotonnière en Afrique. C'est une filière
très importante, qui nourrit des
millions de personnes en Afrique, et
qui malheureusement traverse une
crise très sérieuse, et mérite vraiment
que tout le monde, que tous ceux qui
sont conscients du développement en
Afrique courent au chevet de cette
filière pour la sauver; par ce que si
elle disparaissait, ce serait un drame
dans tous nos villages qui sont
producteurs de cet or blanc.

Canal2 Alors, qu'est-ce qui fait
problème M. AMEHOU ?

SA - Ce qui fait problème ; disons
que les problèmes sont de plusieurs
ordres. Il y a d'abord des problèmes
internes à l'Afrique : il y a eu des
problèmes d'organisation, de
gouvernance, mais le problème
principal est d'ordre externe. Au
niveau international, il y a de grands
pays développés, dont les populations
s'adonnent à la culture du coton. Il se
fait que pour des raisons politiques,
ces pays accordent des subventions
énormes à leurs producteurs. Ce qui
fait que ces producteurs produisent
plus que nécessaire et inondent le
marché international avec du coton.
Ce qui déprime le cours international
de cette production et fait que
l'Afrique, qui produit le meilleur
coton, un coton de qualité, récolté à
la main dans des plantations
familiales. Tout le monde reconnaît
que le coton africain est un coton d'un
grand label ; mais quand il arrive dans
le marché international, c'est que nos
paysans depuis la fin des années 90
ne rentrent plus dans les fonds
investis. Donc nos filières cotonnières
travaillaient presque pour rien et c'est
pour cela qu'il y a eu désaffection des
populations vis-à-vis de la production
du coton. Vous allez voir

qu'aujourd'hui non
seulement au niveau de
la production dans tous
les pays, il y a une chute
drastique du quota
produit.

Canal2 Alors, vous
ouvrez là une brèche,
on dit que les pays
africains se plaignent
des subventions des

États américains, mais pourquoi
vous qui êtes dans la filière
cotonnière, n'insistiez vous pas
auprès des gouvernements africains
pour que eux aussi introduisent des
subventions pour les producteurs de
coton africains par exemple ?

SA - Vous avez posé une très bonne
question. C'est là le problème des
rapports Nord-Sud, des rapports
internationaux. Vous vous souvenez
que dans les années 80 pour la plupart
de ces filières il y avait les fameuses
caisses de stabilisation qui permettent
de soutenir ces filières. Il y avait des
caisses de stabilisation pour le coton,
pour le cacao, le café dans nos pays,
mais n'oubliez pas le FMI et la Banque
Mondiale ont débarqué dans ces
années là pour nous dire que ces
caisses là n'ont pas le droit d'exister,
que ce n'est pas autorisé et finalement
elles ont disparu. Mais c'est là que je
dis généralement que ces pays font
deux poids deux mesures. Et c'est ce
que nos autorités doivent comprendre
pour lutter contre ce genre de
décisions de la Banque Mondiale et
du FMI parce que dans le même
temps elles savaient que les grands
pays que nous avons tout à l'heure
cités accordaient de grandes
subventions pour leurs cotonculteurs
mais n'ont rien dit et nous au même
moment, les petites aides qu'on
pouvait apporter à nos paysans pour
mieux les épauler, on nous a demandé
de les démanteler et toutes ces caisses
de stabilisation ont été démantelées
sur le territoire africain.

Canal2 Mais, il ya tout de même
quelques pays qui tiennent tête par
exemple la Côte d'Ivoire qui à
toujours une caisse de stabilisation
sur le cacao. S'il y a un exemple
ivoirien, d'autres pourraient suivre
le pas.

SA - Ecoutez c'est vrai, il fallait tenir
tête et je crois que la Côte d'Ivoire a
dû monter l'exemple que nous
devrions  normalement suivre, il ne
fallait pas accepter ces mots d'ordre
de la Banque Mondiale. S'il y avait une
petite expertise qui avait été montée,
on aurait pu leur démontrer que
voila, vous avez aussi des subventions
de l'autre côté pourquoi vous ne leur
dites pas de démanteler ces
subventions.

Canal2 Alors, vous qui êtes
diplomate et qui parlez de cet aspect

de la question, on a dit
qu'à l'époque où ces
négociations étaient
faites entre les "
Institutions de Bretton
Woods " et les africains
il n y avait pas
d'expertise en face, est
ce que certains
reproches fondés ont dit
est que les experts
africains n'étaient pas
du tout outillés, du moins il n'en
existait même pas du tout en ce
moment là.

SA - Dans les années 80, je crois
quand même que si on regardait bien
et que les pays africains avaient
vraiment fait leur " home work ", je
crois qu'on disait qu'il y avait quand
même des africains qui étaient bien
outillés pour montrez que ce n'est pas
normal.

Malheureusement la plupart du
temps, j'ai l'impression que nous
mêmes africains, nous n'avons pas
confiance en notre propre expertise
et nous n'utilisons pas notre propre
expertise comme il le faut. Mais je
crois de plus en plus que nos
gouvernants comprennent qu'ils ont
sous la main des personnes capables
de négocier. Aujourd'hui je vous le
dis, dans mon propre pays le BENIN
à l'époque nous avions un corps
qu'on appelle les encadreurs  ruraux.
Ce sont des gens qui vivent en
campagne avec des paysans, parce que
dans la plupart de nos pays les paysans
sont analphabètes. Il faut des gens
pour leur apporter des conseils, pour
leur dire tout ce qu'il faut faire et c'est
ce corps qu'on appelle les encadreurs
ruraux. Vous savez, la Banque
Mondiale et le FMI, la première
mesure qu'ils ont édictée c'était de
renvoyer ce corps là et ce corps est
parti tout juste parce qu'il fallait
réduire l'effectif de la fonction
publique alors que nous sommes un
pays éminemment agricole. Pour
nous c'est un corps pivot, pilier qu'on
ne peut pas renvoyer ; et aujourd'hui
on est entrain de rebâtir ce corps là à
grand frais. Alors voilà des décisions
que je trouve incongrues et qui ne sont
pas dans le bon chemin. Dans le
même sens, on vient nous dire qu'on
n'a pas le droit d'avoir des caisses de
stabilisation et que de l'autre côté, les
grands pays soutiennent à bras de
corps leurs producteurs de coton.

Canal2 Alors justement vous
regrettez un certains nombre de
décisions et l'ACA a quand même
dans le cas de l'initiative sectorielle
c'était en 2002 avant la conférence
de Cancùn au Mexique, il y a quand
même des actions qui ont été
menées, il s'agissait de quoi
exactement ?

SA - En fait vous voulez parlez de
l'initiative sectorielle pour le coton,
c'est une action qui est venue des

g o u v e r n e m e n t s .
Justement, quelques pays
qui vivent  vraiment des
revenus du coton parce
que uniquement c'était
les seuls revenus donc ces
pays je peux nommer le
Bénin, le Burkina Faso, le
Mali, le Tchad avaient vu
leurs revenus du coton
s ' a m e n u i s e r
complètement. Donc ils

se sont concertés et se sont attaqués à
des réformes sérieuses de la filière
cotonnière chez eux mais au même
moment  ils se sont dits les problèmes
externes dont je parlais tout à l'heure
à savoir les subventions , il fallait aussi
faire quelque chose. J'étais en ce temps
ambassadeur du Bénin à Genève et
parmi les quatre  pays cités il n y avait
que le Bénin qui avait une ambassade
à  Genève, et c'est pour ça que mon
gouvernement m'avait instruit de
porter cette question à l'OMC et de
demander que des subventions que
ces pays accordent à leurs paysans
soient éliminées pour que la filière
africaine puisse vraiment puiser de ses
puissances et c'est ce que j'ai fait en
Mars 2003 et comme vous l'avez dit,
c'était à la veille des préparatifs pour
Cancùn qui devait se tenir en fin 2003
au Mexique. Effectivement dès que le
problème a été posé je peux vous dire
que les pays développés pour eux
c'était pas une question qui méritait
d'être posée et que les africains pour
une fois, ça va s'éteindre en feu de
paille d'ici là et ils n'ont même pas fait
l'amabilité de répondre, mais petit à
petit par le travail diplomatique qui a
été mené le soutien a été si massif que
ces pays ont été obligés de considérer
la question et de reconnaître son
importance et qu'il fallait la traiter au
niveau de l'OMC donc à Cancùn. C'est
une occasion de remercier tous les
pays africains et les autres groupes
PMA, ACP pour le soutien parce que
ça a été le premier dossier qui a été
traité au cours des assises de l'OMC à
Cancùn et finalement on a eu le
soutien massif de tous les pays
développés.

Canal2 Alors les solutions, il faut
aussi les chercher sur le plan
technologique avec des innovations,
il semble qu'en Afrique on a déjà
introduit, c'est le cas du Burkina
Faso le coton, les OGM c'est aussi un
sujet qui inquiète même parce que
sur le plan sanitaire il y a beaucoup
de critiques qu'est ce que vous en
pensez, est ce que l'avenir du coton
africain c'est les OGM ?

SA - C'est vraiment une très bonne
question que vous posez là monsieur
le journaliste, je crois que c'est une
question qui mérite une très grande
réflexion des grands dirigeants
africains avant toute action. Les OGM,
c'est certainement l'avenir mais
effectivement aujourd'hui il faut
étudier toutes les nuisances, le côté

Un jour un évènement.
 M. Samuel AMEHOU interrogé par M. ZOGO, journaliste d'une chaine de télévision camerounaise Canal2 Inernational.
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     page  7Avril  2010 N° 112

positif et le côté négatif avant de
décider. Les OGM, ce que les gens ne
comprennent pas c'est d'abord des
graines qui ont été manipulées
génétiquement, mais une fois que
vous plantez pour une campagne, ce
n'est pas comme les graines naturelles
où vous prélevez une partie pour la
campagne suivante que vous semez.
C'est chaque année qu'il faut travaillez
cela si les africains peuvent eux même
arriver à s'approprier la technologie,
et être maître et souverain de cette
technologie je suis d'accord. Mais s'il
faut chaque année, au début de
chaque campagne aller payer des
graines auprès de quelqu'un d'autre,
d'un pays étranger avant de les semer,
je crois que là nous aurions nous
même déjà signé notre arrêt de mort.

Vous dîtes c'est un risque de

dépendance à l'infini.
Nous sommes déjà là ou nous

sommes presque à la dépendance si
encore, on aggrave cette dépendance
en laissant entre les mains d'autrui ce
que nous devons  manger  là je crois
que nous aurions sonné comme je
disais tout à l'heure notre arrêt de
mort. Donc c'est pour cela que je crois
que le sujet est si sérieux qu'il mérite
vraiment réflexion avant de prendre
une décision, mais si les africains
peuvent vraiment maîtriser la
technologie je suis d'accord que nous
allons utiliser les OGM

Parlons aussi des APE( accords des
partenariat économique), on a parlé
toute à l'heure d'OGM( organisme
génétiquement modifié pour nos
téléspectateurs), les APE, eux aussi
constituent même une menace pour

le coton dont on parle.
Vous avez raison parce que les APE

dont on parle, c'est que nous sommes
en train d'arriver à un marché
commun  avec l'union européenne.
C'est-à-dire que pour bon nombre de
produits, nos marchés vont être
ouverts et la aussi comme vous le dîtes
cela mérite une réflexion. Nos
autorités en sont conscientes et c'est
pourquoi ces accords n'ont pas pu être
encore mis en œuvre. Aujourd'hui,
nous n'avons pas le même niveau
avec l'union européenne qui continue
à subventionner un bon nombre de
ces produits agricoles : les fameux "
poulets congelés ". Mon ami Bernard
NJONGA  avec qui j'ai eu à travailler
l'année passée, connait bien ce dossier
au Cameroun. Si vous imaginez
qu'on ouvre les frontières pour que

le poulet congelé puisse être déversé
au Cameroun comme il se veut, je
crois que nos petits éleveurs  et
agriculteurs vont disparaître dans
quelque mois. Est-ce que c'est ce que
nous voulons pour le développement
de notre pays ? C'est pour cela que je
crois que nos autorités mettent du
temps pour pouvoir bien étudier les
choses avant de décider, donc bref ça
mérite parce que les autres
prétendent que c'est pour nous aider
à amorcer le développement mais je
crois qu'il faut réfléchir et trouver là
ou se trouve vos intérêts avant de
décider quoi que ce soit et comme
vous le dîtes ça peut être aussi un
menace.   

 Transcription par NAMA Louis-Marie
Responsable Communication

SODECOTON

 Crise du coton : Des plans
stratégiques régionaux comme
solution. C'est l'une des résolutions de
la rencontre des producteurs africains
à Yaoundé. Au terme des 8èmes journées
africaines de coton, qui se sont tenues
du 11 au 13 mars 2010,

les producteurs africains se sont
engagés à travailler davantage
ensemble. " Il faut à présent que les
réussites et les échecs soient partagés.
Il ne faut pas, par exemple, qu'une
région de l'Afrique plonge dans le
même échec qu'une autre région ",
explique Ahmed Bachir Diop,
président réélu de l'Association
cotonnière africaine (A.C.A.). Pour ce
faire, les participants ont décidé de
mettre en place des plans stratégiques
régionaux qui seront adoptés au cours
de la prochaine assemblée générale de
l'Aca. Des ateliers régionaux seront
tenus à cet effet, indique Ahmed Bachir
Diop. Il s'agira aussi de recenser les
sociétés cotonnières et leurs
partenaires, afin d'en faire des
partenaires et des membres de l'Aca.

Chaque région de l'Afrique aura son
plan stratégique. Il s'agit du Maghreb,
de l'Afrique australe, de l'Afrique
centrale, de l'Afrique orientale et de
l'Afrique de l'Ouest.  Le processus de
création de ces plans stratégiques dans
des pôles régionaux a commencé
depuis trois mois, de l'avis des
responsables de l'Aca. Tout cela figure
dans la nouvelle note de cadrage pour
la planification stratégique. A côté de
ces mesures, certains participants à
cette rencontre ont proposé la création
des marchés régionaux et la création
d'une seule industrie textile plus forte
par région, plus productive et par
ricochet plus compétitive.

A côté du Sénégalais Ahmed Bachir
Diop, réélu à la présidence de l'A.C.A.,
le Camerounais Iya Moyammed a été
élu 1er vice-président. Ils auront la
charge de relever la filière coton en
crise. Une filière clé pour les
économies africaines, comme l'ont
relevé de nombreux participants au
terme des travaux de Yaoundé.

Cameroun : Les producteurs
de coton perdent 21 milliards
de francs Cfa

La subvention à la filière est passée
de 40 milliards de franc Cfa en 2004 à
19 milliards de francs Cfa aujourd'hui.

Le directeur général de la Sodécoton,
Iya Mohammed, est peiné par la
situation actuelle des cultivateurs de
coton au Cameroun. " Je vois les
revenus des producteurs baisser. Ce
sont eux les véritables victimes.
Avant, la Sodécoton leur donnait 40
milliards de francs par an.
Aujourd'hui, nous leur donnons 19
milliards de francs Cfa ", a  déclaré
Iya Mohammed le 11 mars dernier à
Yaoundé, au cours d'un point de
presse. Des chiffres concernant la
production ont également été révelés.
Selon Iya Mohammed, la production
du coton au Cameroun a
considérablement chuté, comme
partout ailleurs en Afrique. De 300 000
tonnes en 2004, l'on est passé à 149
000 tonnes en 2009, révèle le directeur
général de la Sodécoton. Ainsi, les 375
000 cotonculteurs camerounais
traversent une mauvaise période.

Au rang des problèmes rencontrés
figure la baisse du prix du coton. " En
plus du problème de vente de nos
produits, il y a le problème des engrais.
En fait, les prix des intrants sont tous
en nette hausse, alors que les prix de
vente du coton sont très faibles. Ce qui
fait que nous ne rentrons pas dans nos
revenus ", se plaint Ousman Oumaté,
le président de la Confédération
nationale des producteurs de coton du
Cameroun.

Pour venir à bout de ces problèmes,
certains producteurs ont choisi de
cultiver le soja à côté du coton, tandis
que d'autres ont simplement
abandonné la culture du coton. Le soja
ayant l'avantage de permettre
également aux paysans de subvenir à
leurs besoins alimentaires. La
Sodécoton soutient d'ailleurs cette
alternative. " Nous gagnons beaucoup
d'argent sur les tourteaux de soja.

Cette année, nous avons acheté 7 000
tonnes de soja à des prix intéressants
pour les producteurs ", affirme Iya
Mohammed.

Toutefois, en raison de la demande
mondiale qui se fait à nouveau
ressentir, les producteurs camerounais
estiment que la production sera plus
grande cette année et atteindra 250 000
tonnes. C'est ce qu'affirme Ousman
Oumaté. Ceci parce que certains
cultivateurs qui avaient abandonné la
culture du coton y reviennent petit à
petit.

Ousman Oumaté :  " Les
Camerounais ont abandonné
la culture du coton "

Le président de la Confédération
nationale des producteurs de coton
parle des problèmes de la filière coton
au Cameroun.

Comment sont organisés les
producteurs de coton au Cameroun?

Nous sommes organisés en
structures. Il y a des groupements
d'initiative commune (Gic) à la base,
puis des unions de Gic régionaux et
ensuite les fédérations de Gic. Au-
dessus des fédérations des Gic, il y a la
confédération nationale. Au total, nous
avons environ 2 000 Gic, 375 000
cultivateurs de coton, 47 unions de
Gic, neuf fédérations de Gic et une
confédération nationale. Les
cultivateurs de coton sont tous situés
dans la partie septentrionale du pays.
On les retrouve à l'Extrême-Nord, dans
une partie de la région du Nord et dans
une partie de l'Adamaoua.

Quelles sont les problèmes que
rencontrent les producteurs de coton
au Cameroun ?

Nous avons d'abord le problème de
vente de nos produits et ensuite le
problème des engrais. En fait, les prix
des intrants sont tous en nette hausse
alors que les prix de vente du coton sont
très faibles. Donc, nous ne rentrons pas
dans nos revenus. Petit à petit, les

Camerounais ont abandonné la culture
du coton. Aujourd'hui déjà, nous
faisons quand même des efforts pour
assainir les listes. Nous sommes en
train de soustraire les mauvais paysans
qui ont abandonné la culture à cause
des factures impayées des engrais qu'ils
ont achetés. Car il y a des planteurs qui
ne payent pas leurs factures d'engrais
et qui découragent les autres. Les
grands planteurs qui avaient fui la
culture du coton sont en train de
revenir. Nous avons la conviction qu'en
2010, la production qui était de 145 000
tonnes en 2009 va augmenter pour
atteindre 250 000 tonnes.

Quels sont les solutions que vous
proposez pour résoudre vos
problèmes?

Il y a, comme solutions, la
sensibilisation des cultivateurs, la baisse
des prix des intrants et l'augmentation
des prix du coton.

Que demandent les producteurs de
coton au gouvernement ?

Cette année, le prix de l'engrais a
baissé, car l'Etat a subventionné pour
4 400 francs le sac d'engrais. Le sac
d'engrais autrefois vendu à 24 400
francs coûte aujourd'hui 17 000 francs
cfa. Nous remercions déjà le
gouvernement pour ce qu'il fait et nous
espérons que cette aide continuera.

La culture du soja qui s'observe un
peu partout dans la partie
septentrionale est-elle une alternative
au problème actuel du coton ?

La culture du soja est une bonne
piste pour  réduire la crise actuelle,
mais l'une des sociétés qui achetait le
soja a arrêté de l'acheter et la culture a
également baissé. Les cultivateurs vont
même abandonner le soja pour la
culture du coton. Moi,
particulièrement, j'ai produit cette
année seulement 500 kg de soja  et 30
tonnes de coton. La confédération
entière a produit 7 tonnes 800 kg de
soja.  Mais, le soja nous aide pour la
ration alimentaire.

Le coton africain face à la crise .
Écrit par Beaugas-Orain DJOYUM    Mardi, 16 Mars 2010            Quotidien “le jour”
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Ibrahim Malloum :  " Le franc
Cfa est un handicap réel pour
la compétitivité  des produits
manufacturés en Afrique "

Ancien Pdg de Coton Tchad et actuel
cadre au groupe français Somdiaa, il
explique pourquoi l'industrie textile en
Afrique bat de l'aile.

La transformation du coton en
textile en Afrique n'a pas assez été
évoquée lors des journées cotonnières
africaines de Yaoundé.  Pourquoi
l'Afrique ne crée-t-elle pas assez
d'industries textiles pour transformer
son coton ?

En 2003, une étude commandée par
l'actuel président du Bénin, Thomas
Yayi Boni,a montré que pour
promouvoir l'industrie textile en
Afrique, il faut subventionner le prix
coton fibre vendu à la filature de 30%.
Au terme d'une rencontre regroupant
les producteurs, ils avaient fixé pour
objectif la transformation de 25% de la
production cotonnière en textile en
2003 à l'horizon 2013. Je connais bien
Yayi Boni, on leur avait dit à l'époque
que ce n'est pas faisable. De toutes les
sociétés de textile handicapées, quelle
était celle qui pouvait subventionner la
filature à 30% du prix d'achat du coton
graine ? Ce n'était pas viable parce que
le coût de l'énergie est tellement élevé.
L'industrie textile est une grande
consommatrice d'énergie. Donc, sur
ce point, on n'a pas un avantage
comparatif. Deuxième élément qui
pénalise l'industrie textile en Afrique,
c'est que nos marchés sont tellement
étroits et on fait des investissements de
petites dimensions ;  il n'y a pas
d'économie d'échelle. Ce qu'il faut faire
c'est créer des marchés régionaux,
créer une industrie assez forte pour
pouvoir vendre plus de pièces et être
rentable. Il y a un seuil critique de
rentabilité.  Chaque pays a une ou deux
unités de textiles qui se concurrencent
et qui ne marchent même pas du tout.
Et toutes sont en faillite trois mois après
avoir démarré leurs activités.

Quand vous dites que le marché est
étroit, vous oubliez qu'il y a des
millions de consommateurs en
Afrique et au Cameroun…

Il faut produire suffisamment pour
pouvoir rentabiliser. Aujourd'hui, au
Nigeria, toutes les filatures sont en train
de fermer malgré l'avantage de sa
devise, le naïra, parce que tout vient de
la Chine. La Chine investit d'abord pour
son marché intérieur d'environ 1
milliard 350 millions d'habitants. Et
avec cela, elle peut conquérir le reste
du monde au coût marginal.

Les importations freinent-elles
également l'envol de l'industrie
textile en Afrique ?

C'est le troisième élément qui tue
réellement l'industrie textile en Afrique.
Les importations de textile venant des
pays à bas coût. Vous savez que l'accord
multifibre qui donnait des quotas
d'importations n'existe plus depuis le
31 décembre 2004. Chaque pays peut
importer librement la quantité du textile
qu'il veut là où il veut.  Il y a la friperie.

Si vous allez au marché de Yaoundé,
de N'Djamena et de Bamako, avec 3
000 francs, vous achetez un pantalon
et une chemise que vous repassez et
vous êtes propre. Mais quand vous
voulez acheter un bon tissu à la Cicam,
il vous faut 4 000 francs pour un mètre.
Combien de mètres vous en faudra-t-il
pour vous habiller normalement ?

L'Afrique n'a pas l'avantage
comparatif à transformer le textile.
Pourquoi ? Parce que le francs Cfa est
une monnaie très forte qui tue notre
compétitivité. Regardez autour de nous,
tous les pays qui entourent le Nigeria
(Bénin, Tchad, Cameroun, Niger),
aucun ne peut exporter vers le Nigeria
un bien manufacturé. Ils peuvent
exporter les bœufs, les produits vivriers,
mais aucun produit manufacturé. Par
contre, de nombreux produits
manufacturés viennent du Nigeria
parce que le naïra est une monnaie de
compétitivité. C'est la même chose au
Ghana. Les pays comme la Côte
d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, bref,
tous les pays qui entourent le Ghana
ne peuvent pas exporter vers le Ghana.
C'est plutôt le contraire. Le Sénégal ne
peut pas exporter vers la Gambie, qui
est la petite bouche du Sénégal, parce
qu'elle n'est pas compétitive. Tous les
produits manufacturés produits dans
les zones Cfa sont très chers et ne
peuvent pas être exportés. Le franc Cfa
est un handicap réel pour la
compétitivité  des produits
manufacturés en Afrique. La filière
coton en souffre aujourd'hui.

Pour vous, la parité du franc Cfa
pénalise les producteurs africains
plus que les subventions qu'accordent
les pays riches à leurs
cotonculteurs…

La parité de change nous pénalise
aujourd'hui plus que les subventions
cotonnières que nous dénonçons.
Regardez la baisse du dollar
aujourd'hui, le franc Cfa est lié à l'euro
qui est une monnaie très forte. Il y a
quelques années, un dollar valait 750
francs Cfa. C'est-à-dire que lorsque vous
vendiez du coton à un dollar, on vous
donnait 750 francs Cfa. Aujourd'hui, un
dollar vaut à peine 450 francs Cfa, 442
francs en principe. Donc, avant, si vous
vendiez le coton pour un million de
dollars, on vous donnait  750 millions
de francs Cfa. Aujourd'hui, si vous
vendez pour un million de dollars,
vous avez 442 millions de francs Cfa.
Vous voyez ! Quand on parle de la
parité, personne n'arrive à voir cela, à
comprendre que c'est un problème. Et
ce sont des millions de dollars que
nous vendons et des milliards de francs
Cfa que nous perdons.

Faut-il  donc rejeter le franc Cfa
pour créer davantage d'industries
textiles en Afrique ?

Je pense qu'il y a quand même des
éléments positifs du franc Cfa. Il ne faut
pas jeter le bébé avec l'eau du bain. En
fait, les Africains veulent faire des
choses en empruntant des raccourcis.
Il y a le prix de l'énergie qui est élevé, le
problème de l'étroitesse du marché, il
n'y a pas d'économie d'échelle, on ne
peut pas exporter dans d'autres pays à

cause du niveau du franc Cfa qui est
très fort. C'est l'ensemble de tous ces
problèmes qu'il faut gérer. Même
l'Europe souffre de cet euro qui est très
forte. Mais à la différence du franc Cfa,
85% de leur activité commerciale se
passe en zone euro. Il y a 15% de cette
activité qui ne se passe pas en zone
euro. C'est passable. Le deuxième
avantage qu'ils tirent d'un euro fort,
quand le coût du pétrole vendu en
dollar augmente en 2008, c'est que cela
permet de réduire l'effet inflationniste
dû à l'augmentation fulgurante du coût
de l'énergie. Troisième avantage, les
sociétés européennes qui veulent
acheter une entreprise dans la zone
dollar peuvent l'acheter moins cher, ce
que nous ne pouvons pas faire dans la
zone franc Cfa, parce que nous n'avons
pas de capacité de production.

Crise du coton :
Ces subventions qui tuent la
filière en Afrique

Les allocations accordées par les pays
riches à leurs producteurs et la faible
parité du franc Cfa aux sources de la
crise.

Les chiffres annoncés par le
président de l'Association cotonnière
africaine(ACA) parlent d'eux-mêmes. "
En 2001, l'Afrique produisait un
million de tonnes de coton.
Aujourd'hui, elle produit 400 000
tonnes ", affirme Ahmed Bachir Diop.
Soit un déficit de 600 000 tonnes. " La
situation est plus exacerbée dans la
zone Cfa. Les cotonculteurs ne veulent
plus cultiver le coton ", ajoute le
président de l'Aca. D'après lui, cette
crise frappe les grands segments de
l'économie africaine. Le montant du
déficit serait aujourd'hui évalué à plus
de 500 milliards de dollars estime Iya
Mohammed, directeur général de la
Sodécoton.

A l'origine, les subventions accordées
par les pays occidentaux à leurs
producteurs. D'après l'ACA, ces
subventions rendent plus compétitif le
coton américain et européen sur le
marché international. Or, il est
reconnu au coton africain une " qualité
intrinsèque ".

A côté des subventions des pays
riches, il y a le problème de la parité
du franc Cfa. Une monnaie non
compétitive. Les cours du coton sont
côtés en dollars américain. Monnaie
qui a véritablement baissé ces dernières
années. Car  aujourd'hui, un dollar
vaut en moyenne 450 francs. Alors
qu'avant, un dollar valait 750 francs
Cfa. La crise a été davantage accentuée
avec la baisse de la demande
internationale due à la crise
économique mondiale, les
spéculations et la flambée des coûts des
intrants. Ce qui a entrainé la baisse des
revenus des cotonculteurs africains et
l'abandon de la filière par certains
producteurs. Toutefois, aujourd'hui,
face à la demande croissante, le cours
du coton remonte et l'on croit à l'ACA
que 2010 sera l'année de la relève.

Votre avis : Quels sont les problèmes
spécifiques des producteurs de coton
de votre pays ?

Samuel Amehou , ancien
ambassadeur du Bénin à l'Omc

Au Bénin, le rendement à l'hectare
a baissé, les prix des intrants sont élevés
et la production baisse d'années en
années.  A la fin de la campagne
cotonnière, le paysan ne rentre pas
dans ses frais. Parfois, il a travaillé pour
rien toute l'année. Cette production a
baissé dans tous les pays africains.
Comme solutions, il faut combattre les
subventions que les Etats-Unis
accordent à leurs producteurs. Il faut
également mieux organiser la filière,
faire plus de recherche afin qu'il y ait
plus de productivité à l'hectare. Et
ensuite, il faut avoir une meilleure
gouvernance de toute la filière.

Laoukein Médard, Dga Coton
Tchad

Au Tchad, l'on dénombre plus de
350 000 cotonculteurs. En 2009, nous
avons produit 45 000 tonnes de coton
alors qu'en 1998, nous étions à 280
000 tonnes. Il y a d'abord le problème
des intrants qui n'arrivent pas à temps.
Quand cela arrive, c'est avec moins
d'éléments que prévus et coûte
d'ailleurs très chers. Les variétés de
coton qu'on utilise ne sont pas adaptées
à nos sols qui s'appauvrissent d'années
en années. Nous avons également
comme problème les caprices
climatiques, car la pluie n'est pas
repartie dans le temps et dans l'espace
comme par le passé eu égard aux
changements climatiques. L'Etat
tchadien, pour résoudre ce problème,
fait souvent des subventions aux
sociétés cotonnières. Cela ne résout pas
pour autant le problème, car à chaque
fois, c'est un saupoudrage qui ne fait
qu'aggraver la situation.  Cela veut dire
qu'on ne donne pas ce qu'il faut. Au
lieu de donner 50 milliards de francs,
on donne deux milliards.  Comme
solution, il faut que l'Afrique arrive à
fabriquer ses propres intrants. Il faut
également que l'Afrique fasse
l'agriculture avec la maitrise de l'eau,
car nous sommes victimes des caprices
climatiques.

Kokou Djagni, Dg Nouvelle
société cotonnière du Togo

Au Togo, on compte environ 50 000
producteurs de coton. Les problèmes
des cotonculteurs togolais sont
multiples. Ce qui a véritablement
plombé la culture c'était le non
paiement de leur production. Il y a eu
le non paiement pendant une
campagne, cela avait complètement
déstabilisé la filière. Autre problème, des
cotonculteurs togolais, les dettes
internes. Nous avons un système de
caution solidaire. Un groupe de
producteurs achète l'engrais et au
moment de prélever la somme, on le
prélève à l'ensemble du groupe. S'il y a
une personne qui a une dette, ce sont
les autres qui payent pour lui. Ce qui a
mis en difficulté certains producteurs.
L'État a pris des dispositions pour payer
l'ensemble de ces dettes (25 milliards
de francs) pour pouvoir assainir la
filière. Et aujourd'hui, il n'y a plus de
problèmes concernant les dettes.
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