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LE MONDE
DU COTON

L’Association Française Cotonnière est née au XIXè siècle, a traversé le XXè siècle,
est entrée dans le XXIè siècle avec toujours autant d’énergie pour remplir les missions.
Cette énergie, elle la doit à tous ceux qui acceptent d’y consacrer bénévolement de leur temps,
et à tous ses membres qui la soutiennent.
The French Cotton Association was born in the nineteenth century, crossed the twentieth century,
entered the twenty-first century with as much energy to fullfill its missions.
This energy is owed to all those who agree to devote their time voluntarily to it,
and to all its members who support it..

L’ AFCOT remercie tous les auteurs et l’ensemble des annonceurs qui ont contribué à l’élaboration de cette revue.
AFCOT thanks all the authors and the set of the announcers who contributed to the elaboration of this magazine.
Conception et réalisation : bdsa l’Agence - Le Havre / Crédits photographiques : © AFCOT, © fotolia.com
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E DIT
Franck
NIEDERGANG
Président
de l’AFCOT

Cette deuxième revue que l’Association Française Cotonnière consacre
au coton est le fruit d’un travail collectif. De nombreuses personnes y ont
contribué et je les en remercie sincèrement.
Pour cette édition, nous avons fait le choix de donner la parole à des
professionnels qui exercent des métiers différents mais complémentaires
à différents stades de notre industrie. Tous, à travers leur travail, contribuent au développement ainsi qu’à la promotion de la fibre qui nous lie,
le coton.
A un moment ou à un autre, cette année ne fait pas exception, tous les
segments de notre industrie ont été confrontés à des crises violentes.
Afin de triompher de ces obstacles et faire prévaloir nos métiers, il est
primordial que la confiance qui nous anime en notre produit et son avenir
reste indéfectible.
Alors n’oublions jamais que de notre engagement, de notre combativité,
de notre confiance en nos associations cotonnières, et de notre capacité
à nous rassembler derrière celles-ci, dépend en grande partie notre succès à défendre et promouvoir notre fibre.
C’est pourquoi, dans un monde où tout peut être remis en cause de façon
parfois arbitraire, il est plus que jamais de notre rôle, à nous, association
cotonnière, de rester vigilants afin de défendre un commerce respectueux de chacun.
Je vous remercie de votre fidélité à l’AFCOT ainsi qu’à l’attachement aux
valeurs que nous défendons.

This second review that the French Cotton Association is devoting to cotton
is the result of a collective work. Many people have contributed and I thank
them sincerely.
For this edition, we have chosen to give the floor to professionals who have
different but complementary jobs at different stages of our industry. All,
through their work, contribute to the development and promotion of the fiber
that connects us, cotton.
At one time or another, this year is no exception; all segments of our industry
have been confronted with violent crisis. In order to overcome these obstacles and make our professions prevail, it is essential that our confidence in
our product and its future remains unwavering.
So let us not forget that our success in defending and promoting our fiber,
depends to a large extent on our commitment, our fighting spirit and our
confidence in our cotton associations and our ability to gather behind them.
That is why, in a world where everything can be questioned in a sometimes
arbitrary way, it is more than ever our role, us, cotton association, to remain
vigilant and defend a trade respectful of each one.
I thank you for your loyalty to the AFCOT and the commitment to the values
we defend.
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Jean-Charles Sigrist (SOCOMA) – Baba Berthe (C.M.D.T) • 11. Didier Willemse (MAERSK Line) • 12. Michael Edwards (Cotton Outlook) • 13. Ibrahim Malloum
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RÉUNION COTONNIÉRE AFCOT – MONTE-CARLO – OCTOBRE 2018 • 38. Frédéric Viel (LOUIS DREYFUS Company) – Lucas Basset Chercot (COFCO) • 39. Josep
Barderi (CAN) – Jens Lukaczik (Bremen Cotton Exchange) • 40. Jérôme Jourquin (GFI Groupe) – Sylvain Berthelet (SMA Gestion) • 41. Ruben Piva (NAVYTRANS
Argentina) – Guillermo Piva (NAVYTRANS Argentina) – Xavier Galindo (COPACO) • 42. Antonia Prescot (COTTON OUTLOOK) – Damase Buchi (FAIRCOT) – Michael
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RÉUNION COTONNIÉRE AFCOT – MONTE-CARLO – OCTOBRE 2018 • 52. Paula Romero (ALTRANS) – Manolo Cano (SURCOTTON) – Nicolas Rosas (TOYOSHIMA)
• 53. Emmanuel Solal (CAM Négoce) – Christopher Toppo (CAM Négoce) – Barbara Cohen (CAM Négoce) – Moses Nareeba (LIVERCOT) – Marc et Kristina Studer
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(AGRISTORE) – Jérome Beseme (BOLLORE Douala) – Denis Nassarah (AGRISTORE) • 59. Laurent Peyre (CDI) – Ruben Piva ((NAVY TRANS)
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RÉUNION COTONNIÉRE AFCOT – MONTE-CARLO – OCTOBRE 2018 • 68. Lucas Basset-Chercot (COFCO – Intl) – Charles Jannet (ECOM) • 69. Pascale Derouet
Mouran (BNP Paribas) – Christophe Baranicka (TOYOSHIMA) – Matlyuba Kuzieva (TOYOSHIMA) • 70. Ashwin Subramanian (OLAM) • 71. Noëlle Bteiche (MAMBO
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Cotton Exchange) – Dhiren N. Sheth (GALIAKOTWALA) – Bill Ballenden (ICA)
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Fahala (ACA) – Anne Guillaume-Gentil (Commod Africa) • 78. Georges Toby (Chairman of CICCA) – Mehdi Ali (Bangladesh Cotton Association), Bill Kingdon
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RÉUNION COTONNIÉRE AFCOT – MONTE-CARLO – OCTOBRE 2018 • 84. Patricia Pelfresne (SIC, Société d’Importation et de Commission) – Dmitry Bakaronov
(PRIMTEX) – Vlad Fédorovitch (SIC, Société d’Importation et de Commission, Riga) • 85. Loïc Pelfresne (SIC, Société d’Importation et de Commission) – Luis Jover
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Trading) • 88. Massimo Bolognesi (BATTISTEL) – Pauline Zahlaoui (CARGILL) • 89. Jean-Jacques Château (ADVENS) – Ali Compaore (SOCOMA) – Lassana
Kargougou (SOFITEX) – Rachida Boukharaz (COPACO) • 90. Bachir Diop (SODEFITEX) – Jean-François Couasnard (SOSEA) – René Silue (CIDT) – Mazen Jaber
(ADVENS) • 91. Rachida Boukharaz (COPACO) – Baba Berthe (C.M.D.T) – Pape Ibrahima Diack (COPACO) – Marguerite Mbaye Diack
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RÉUNION COTONNIÉRE AFCOT – MONTE-CARLO – OCTOBRE 2018 • 92. Javier Hidalgo (ALTRANS) – Marc Huberson (TOYOSHIMA) – Joan Manent (GLOBAL
COMMODITIES) – Nicolas Rosas (TOYOSHIMA) • 93. Carlo Berri (I.C.T Trading) – Frédérica Vargiu (I.C.T Trading) • 94. Johanna Adotevi (IVOIRE COTON) – Yvonne
Adam (Paul REINHART) • 95. Oumy Diop (BOLLORE Dakar) • 96. Grégoire Negre (ECOM) • 97. Franck Niedergang (COFCO Intl - Pdt AFCOT) • 98. Idrissa Tirera
(LEGRAS Industries) – Jean-Rémy Legras (LEGRAS Industries) – Adéyèmi Fahala (ACA) – Georges Toby (CICCA) • 99. Roger Fermon (IDL Belgium) – Max Chard
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Les Presidents
de l’AFCOT

DEAUVILLE
2017

Depuis 2001
à aujourd’hui

101
101. Gérard Kassarian – Frédéric Viel – Didier Mercier – Dov Zerah – Georges Toby – Thierry Devilder – Franck Niedergang – Yves Christophel (absent).
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De tout temps, la Seine fut un lieu de refuge
et de commerce pour les navigateurs. Jules César
avait déjà trouvé à Juliobona, aujourd’hui Lillebonne,
ville située à quelques kilomètres du Havre,
un établissement maritime prospère.
The Seine river has always been a place of refuge
and trade for seafarers. As long ago as Roman times,
Julius Caesar found a prosperous maritime area
in Juliobona, now Lillebonne, a town a few miles
from Le Havre.

UN PEU
D’HISTOIRE

Balles de coton déchargées place J. Ferry au Havre pendant la Guerre 14-18
Cotton bales lying square Jules Ferry, Le Havre, during 14-18 war

Quelques siècles plus tard, en 1516, le roi François Ier ordonne la
construction d’un puissant port de commerce. C’est donc de la
volonté d’un roi que nait Le Havre de Grâce.
Au XIXe siècle, le port du Havre commence à se spécialiser dans
l’importation de coton brut. Le premier état complet de cotons
entreposés sur la place du Havre que l’on ait retrouvé date de
1827. Il mentionne 168 462 balles, dont 137 244 proviennent des
Etats-Unis.
L’Amérique du Sud, l’Inde, et les Antilles se partagent le reste.
Les années suivantes ne cessent d’enregistrer des progressions
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A few centuries later in 1516, King Francis I ordered the construction of a powerful trading port. The King’s vision led to Le-Havrede-Grâce.
In the nineteenth century, the port of Le Havre began to specialize in importing raw cotton. The earliest surviving record of cotton being stored on Place du Havre dates from 1827. It mentions
168 462 bales, with 137 244 from the United States.
South America, India and the West Indies provided the rest.
The following years show constant increases

Chambre Arbitrale de cotons du Havre vers 1930
Le Havre Arbitration Chamber around 1930

Ce document daté de février 1860 est la réponse faite par le groupement des importateurs à quelques négociants en coton de la place du Havre, soucieux d’introduire des
règles commerciales spécifiques au métier du négoce du coton. Ce n’est finalement
qu’en 1877 qu’apparaitra la première version d’un règlement destiné à encadrer les
ventes et achats de coton brut.
This document of 1860 is the reply made by the grouping of importers of cotton to some
cotton traders of Le Havre, desirous of introducing specific commercial rules to cotton
trade. It’s finally in 1877 that will be lauched the first cotton rules.

Le marché à terme
et les premiers règlements
Vers 1850, le négoce Havrais est alors à
son apogée dans une cité où l’on achète
et vend des marchandises, où les navires
arrivent et quittent le port tous les jours,
apportant bois précieux, café, épices,
cacao et bien sûr du coton. Le négoce
impulse alors à la ville son dynamisme.
Les négociants achètent de par le
monde des matières premières et les revendent ensuite à des industriels. Toutes
ces transactions obligent les négociants
à résoudre constamment les problèmes
les plus complexes liés aux incessantes
et importantes variations de cours.
L’outil nécessaire pour mener à bien ce
genre de transactions est le marché

à terme, qui permet d’acheter ou de
vendre à l’avance des lots de marchandises en amortissant les écarts excessifs.
C’est ainsi qu’apparut sur la place du
Havre en 1877 le marché à terme, au rôle
de stabilisateur de couverture et d’assurance, ainsi qu’un premier règlement
codifiant certains usages techniques du
commerce du coton.

The futures market
and first regulations
Around 1850, Le Havre’s trade reached its
peak in a city where goods were bought
and sold, with ships transporting wood,
coffee, spices, cocoa and, of course,
cotton entering and leaving the port every
day. Trade gave the city its dynamism.

Traders bought raw materials from
around the world and sold them on to
industrialists. These transactions required
traders to resolve the complex problems
caused by constant and significant price
variations.
The tool needed to manage that type of
transaction is the futures market, which
makes it possible to buy or sell goods
in advance whilst absorbing large price
swings. This led to the launch of the
futures market on Place du Havre in 1877,
which had a stabilizing role, and initial
regulations governing the cotton trade.
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Chambre Arbitrale de cotons du Havre vers 1930
Le Havre Arbitration Chamber around 1930

L’AFCOT et son évolution
Soucieux de surveiller et de règlementer
les marchés, de défendre les intérêts de
la profession, un groupe d’importateurs
crée en 1890 au Havre, le Syndicat du
Commerce des Cotons.
En 1943, le syndicat est amené à évoluer
en association loi 1901. Il est alors ouvert
à tous, négociants, courtiers, banquiers
et autres personnes faisant habituellement le commerce des cotons, ayant
leur siège ou succursale au Havre. Il
s’appellera désormais Association du
Marché des Cotons du Havre.
L’année qui suivra verra les terribles
bombardements du mois de septembre
1944.
Dans le procès verbal de l’Assemblée
Générale Ordinaire du 27 juillet 1945, le
rapporteur écrit :
« La chambre arbitrale des cotons n’existe
plus, la bourse ne se compose plus que de
quatre murs, au sein de notre association,
sur 99 membres, 70 ont eu leurs bureaux
totalement détruits, le désastre est immense. La joie provoquée par la libération
de la ville le mardi 12 septembre 1944 était
terriblement assombrie par le désastre
qui s’offrait aux yeux de toutes parts. Ceux
d’entre vous qui étaient restés au Havre,
ont vu y pénétrer avec une profonde émotion, les troupes alliées, auxquelles va
toute notre gratitude. Nous nous inclinons
devant les victimes, dont le nombre s’élève
à plusieurs milliers. »
À la recherche de nouveaux locaux,
l’association acceptera la généreuse
offre de la maison Anderson Clayton qui
propose de l’accueillir dans ses bureaux
miraculeusement préservés.
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Ce n’est qu’après un interminable chantier de reconstruction de la ville, que
l’association retrouvera en 1958 de nouveaux locaux dans la nouvelle bourse.
La même année est créé un statut de
“Membres Correspondants” pour les sociétés établies à l’étranger. La première
société à y adhérer est la maison Hirji
Bharmal & Co de Bombay, Indes.

Le Règlement Général du Havre sera
par la suite l’objet de nombreuses mises
à jour afin d’être maintenu en harmonie
avec les pratiques changeantes du commerce international.

En novembre 1962, l’association du
Marché des Cotons du Havre devient
Association Française du Commerce des
Cotons (AFCOT).

Hier comme aujourd’hui, l’AFCOT a
comme mission première de servir,
représenter et défendre les intérêts
des professionnels du coton, quels que
soient la taille de l’entreprise, son secteur d’activité, son appartenance géographique.

En novembre 1968, le sigle AFCOT est
simplifié en ce qu’il est toujours Association Française Cotonnière.
Au cours des années 60-70, l’AFCOT
exerce un certain rôle politique. Ses représentants participent à des réunions
au Ministère du Commerce, et l’association donne son avis sur des problèmes
généraux touchant le commerce du
coton, le contrôle des prix, les accords
multifibres…
Suivant et parfois même anticipant l’évolution du commerce mondial, l’AFCOT
évolue, modifiant ses statuts lorsque
nécessaire, et codifiant les différents
usages liés à la pratique du commerce
national et international du coton.
Le texte définitif du Nouveau Règlement Général du Havre est ratifié lors
de l’Assemblée Générale Extraordinaire
du 6 juillet 1960. Durant cinq ans, de
nombreuses personnes ont travaillé à
l’élaboration de ce document, parmi lesquels messieurs Jean Lacoin, Maurice
Thieullent, Jacques Reinhart.

Il ne cessera d’évoluer pour devenir, en
2006, le Règlement Général Européen
(RGE).

Nous savons que la défense des intérêts de chacun passe par le respect des
bonnes pratiques commerciales, sujet
sur lequel l’association est pleinement
engagée.
Même si cela requiert beaucoup d’énergie, car ce sujet reste toujours tristement
d’actualité, il est primordial de se battre
afin de maintenir un climat de confiance,
gage de la bonne marche des affaires
pour tous.

The development of AFCOT
In the aim of regulating the markets and
protecting the industry’s interests, a group
of importers founded the Syndicat du
Commerce des Cotons in Le Havre in 1890.
The union became a non-profit organization in 1943. It was then open to everyone,
traders, brokers, bankers and other people
involved in the cotton trade who had their
head office or affiliate in Le Havre. It was
then renamed Association du Marché des
Cotons du Havre.
The following year saw the terrible bombings of September 1944.
The minutes of the Ordinary General Meeting on 27 July 1945 state that:
« The cotton union no longer exists, only
the four walls of the stock exchange have
been left standing and, of our organization’s 99 members, 70 have had their
offices totally destroyed. This is a terrible
disaster. The joy caused by the city’s liberation on Tuesday 12 September 1944 was
cut short by the disaster, which was plain
for all to see. Those of you who stayed in
Le Havre saw the Allied troops’ emotional
arrival and we are incredibly grateful to
them. Our thoughts are with the victims,
who number in their thousands. »
Now in need of new premises, the organization accepted the generous offer from
Anderson Clayton, which agreed to share
its miraculously preserved offices.

It was only after the massive reconstruction of the city that the organization found
new premises in the stock exchange in
1958 (photographs of the old and new
stock exchange).

the Extraordinary General Meeting on 6

‘Corresponding members’ status was
created in the same year for companies
based overseas. The first to join was Hirji
Bharmal & Co from Bombay, India.

Jacques Reinhart.

In November 1962, the Association du
Marché des Cotons du Havre became the
Association Française du Commerce des
Cotons (AFCOT).
In November 1968, the acronym AFCOT
was simplified and remains ‘Association
Française Cotonnière’.

July 1960. For five years, several people
worked to produce the document, including Jean Lacoin, Maurice Thieullent and
Several amendments were then made to
these general regulations to reflect changing practices in the global trade.
It evolved constantly to become the European Cotton Rules (ECR) in 2006.
Yesterday as today, AFCOT’s primary role
is to serve, represent and protect the interests of cotton professionals, irrespective
of the company’s size, area of activity or

In the 1960s and 70s, AFCOT had something of a political role. Its representatives attended meetings with the Trade
Ministry and the organization gave its opinions on the general issues affecting the
cotton trade, controlling prices, multi-fibre
agreements, etc.
Following, and sometimes even anticipating changes to the global market, AFCOT
evolved, amending its articles of association when necessary and regulating
various aspects of the national and international cotton trade.

location.
We know that defending the industry’s
interests means following good business
practice, to which our organization is fully
committed.
Although a lot of hard work is required as
the challenges remain ongoing, it is essential to maintain a climate of confidence,
which is a sign of successful affairs to all.

The definitive text of the ‘Nouveau Règlement Général du Havre’ was ratified at

Docks du Pont Rouge avant la Seconde guerre mondiale
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Les présidents
de l’Association Française Cotonnière
de 1890 à nos jours
Syndicats du Commerce des Cotons de 1890 à 1942
1890–1919*
1920–1925

Georges Hauser

1926–1934*
1935–1936

Jean Reinhart

1937–1942

Jacques Westphalen-Lemaitre

Ce tableau peint par Emile Loubon en 1843 représente un quai du port du Havre où sont entreposées différentes marchandises,
dont des balles de coton (© Collection CCI Marseille Provence)
This painting painted by Emile Loubon in 1843 represents a quay of Le Havre, where are the store various goods, including some balles of cotton.
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Association du Marché des Cotons
du Havre de 1943 à 1961

Association Française Cotonnière
depuis 1968

1943–1945

Jacques Westphalen-Lemaitre

1969–1973

Georges Blanchard

1946–1949

Henry Scholaert

1974

Patrick Devilder

1950–1954

Jean Lacoin

1975

Yahn Caillard

1955

Jacques Reinhart

1976

Georges Blanchard

1956–1957

Maurice Thieullent

1977

Patrick Devilder

1958–1960

Jean Lacoin

1978

Yves Thieullent

1961

Michel Audrain

1979

Georges Blanchard

1980

Pierre Dufaye

1981

Patrick Devilder

1982

Yves Thieullent

1983

Georges Blanchard

1984

Patrick Devilder

1985

Yves Thieullent

1986

Georges Blanchard

1987–1988

Patrick Devilder

1989

Garabed Kassarian

1990

Pierre Henri Deren

1991

Joan Gelderman

Association Française du Commerce
des Cotons de 1962 à 1968
1962

Maurice Thieullent

1963–1964

Michel Horaist

1965–1966

Jacques Reinhart

1967

Yahn Caillard

1968

Edouard Rufenacht

1992

Patrick Devilder

1993–1994

Garabed Kassarian

1995–1996

Pierre Henri Deren

1997–1998

Bernard Devilder

1999–2000

Garabed Kassarian

2001–2002

Dov Zerah

2003–2004

Thierry Devilder

2005–2006

Gérard Kassarian

2007–2008

Didier Mercier

2009–2010

Yves Christophel

2011–2012

Thierry Devilder

2013–2014

Frédéric Viel

2015–2016

Georges Toby

2017–2018

Franck Niedergang

* De nombreuses archives ayant été détruites durant les bombardements de septembre 1944, il manque à cette liste
plusieurs noms d’anciens présidents.
Numerous archives having been destroyed during the bombardments of September, 1944, several names of former presidents
are missing in this list.
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De Deauville a Monte Carlo :
comment les haussiers ont
eu raison des baissiers
MICHAEL EDWARDS
Directeur, Cotton Outlook

Lorsque les invités sont arrivés à la réunion annuelle
de l’AFCOT qui a eu lieu en Normandie début octobre
2017, le cours mondial du coton brut, d’après l’indice
A de Cotlook, approchait les 70 cents par livre, soit
légèrement au-dessus de la moyenne à long terme.
Au fil des échanges de points de vue en marge de la
réunion, une opinion commune s’est dégagée, à savoir
que les prix risquaient de subir une pression à la baisse
au cours des mois à venir. Cette opinion était fondée sur
le simple argument selon lequel les prix en vigueur du
marché ne résisteraient pas au poids de l’offre imminente.

Deauville to Monte Carlo :
how the Bulls confounded
the Bears
When guests arrived at the annual AFCOT gathering
in Normandy in early October 2017, the world price of
raw cotton, as measured by the Cotlook A Index, stood
in the high 70s cents per lb, modestly above the longterm average. As participants exchanged opinions in the
margins of the meeting, a common opinion emerged: that
prices were more likely than not to come under downward
pressure over the following months. That view was based
on the simple proposition that the prevailing market prices
would not withstand the weight of impending supply.

In the weeks preceding the meeting, the United States Department of
Agriculture had surprised the market with two successive increases in
Durant les semaines précédant la réunion, le Département de
its domestic production forecast. The final figure for the 2017/18 season,
l’Agriculture des États-Unis (USDA) a surpris le marché en annonçant
at 4,555,000 tonnes, would prove to be the largest US crop for over a
deux hausses consécutives de ses prévisions de production
decade. Meanwhile, India (the world’s second largest exporter, after
intérieure. Les chiffres définitifs pour la saison 2017/18, à savoir
the US) also seemed poised to produce a bumper crop that could only
4 555 000 tonnes, signifieraient que les États-Unis ont enregistré
further undermine the stability of the market.
la plus importante récolte depuis plus d’une décennie. Pendant
ce temps, l’Inde – deuxième plus gros
In the event, as so often in the past, the
exportateur mondial après les États-Unis –
Indice A de Cotlook
110,00
behaviour of the cotton market confounded
semble également sur le point de produire
this bearish consensus. By early January,
105,00
une récolte exceptionnelle qui pourrait
– US cents par livre –
the A Index had risen into the 90s cents per
ébranler encore la stabilité du marché.
100,00
lb, and in early June it briefly surpassed the
95,00
dollar mark. (That threshold has been crossed
Ici, comme c’est si souvent arrivé par le
on only very few occasions since the creation
passé, l’évolution du marché du coton a
90,00
of the Index over half a century ago.)
contrecarré ce consensus baissier. Début
85,00
janvier, l’Indice A était monté à plus de
With the clarity of hindsight, we can identify
80,00
90 cents par livre et, début juin, il a même
a number of factors that supported the
75,00
17/18
18/19
brièvement dépassé le cours du dollar.
market, and indeed drove prices higher,
(Ce cap n’a été franchi qu’à de très rares
70,00
against all expectations. A strong speculative
01 août 17
10 nov 17
19 févr 18
31 mai 18
09 sept 18
occasions depuis la création de l’Indice il y a
participation on the long side of the New York
plus d’un demi-siècle.)
No. 2 contract was certainly one important
influence. Commodities in general, and cotton in particular, proved a
Avec le recul, on peut identifier plusieurs facteurs qui ont soutenu le
popular home for investors’ funds, a fact to which AFCOT’s President
marché et entraîné une hausse des prix, contre toute attente. La forte
alluded in his speech in Deauville.
participation des spéculateurs sur des positions longues du contrat
New York N° 2 a certainement eu un impact considérable. Comme l’a
At the beginning of the 2017/18 season, the speculative long margin
souligné le Président de l’AFCOT dans son discours de Deauville, les
in New York stood at just 13.5 percent of the open interest. By the turn
investisseurs ont misé massivement sur les matières premières en
of the year, that margin had risen to 38.2 percent and it has remained
général, et le coton en particulier.
at a similar level for most of 2018, sometimes exceeding 40 percent, a
historic high. In April 2018, Goldman Sachs declared that “the strategic
Au début de la saison 2017/18, la marge spéculative à long terme
case for owning commodities has rarely been stronger.”
se chiffrait seulement à 13,5% des positions ouvertes à New York. Or,
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début 2018, cette marge avait atteint les 38,2% et s’est maintenue à
ce niveau pendant la majeure partie de 2018, dépassant parfois les
40%, un record historique. En avril 2018, Goldman Sachs a déclaré : « il
a rarement été aussi favorable de détenir des matières premières ».
Le climat haussier inattendu du marché a également été favorisé par
le simple fait que la demande sur le marché physique s’est avérée
beaucoup plus forte que prévue. Non seulement la consommation
a connu une hausse constante, mais on a aussi clairement observé
chez de nombreux filateurs une nette évolution de leur approche des
achats de coton brut.

The market’s unanticipated bullish mood was also influenced simply by
the fact that demand in the physical market proved to be far stronger
than had been foreseen. Not only was consumption rising steadily, it
was also clear that the approach of many spinners to raw cotton buying
had undergone a significant change.
After a lengthy period of mainly hand-to-mouth buying, which followed
the traumatic volatility of the 2010/11 season, spinners on a number of
markets had begun to cover their requirements far more proactively.
This was reflected in a strong rise in the volume of unfixed on-call sales,
as reported weekly by the Commodity Futures Trading Commission.
On-call sales reached an all-time high of 164,837 in mid-May 2018
(equivalent to more than 3.7 million tonnes) and remain historically high
at the time of writing. Data from the United States, the world’s largest
exporter, also demonstrated the strength of forward demand. Exports
of 3,480,000 tonnes during the 2017/18 marketing year were the second
highest on record. At the beginning of the 2018/19 season, registrations
for shipment during the course of the campaign were already close to
1.9 million tonnes.
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À l’issue d’une longue période dominée par les achats au jour le jour,
consécutive à la volatilité éprouvante de la saison 2010/11, les filateurs avaient commencé à couvrir leurs besoins de manière beaucoup plus active sur plusieurs marchés. Cela s’est traduit par la forte
hausse du volume des ventes « On-call » non fixées, comme indiqué
chaque semaine par la Commodity Futures Trading Commission. Les
ventes « On-call » ont atteint leur plus haut historique, soit 164 837, à la
mi-mai 2018 (soit plus de 3,7 millions de tonnes) et restent aujourd’hui
historiquement élevées. Des données provenant des États-Unis, le
Although spinners’ reliance on on-call buying is not without its risks
premier exportateur mondial, ont également démontré l’intensité de
(should futures begin to rise as a particular delivery month approaches
la demande. Les chiffres des exportations, 3 480 000 tonnes pendant
maturity), overall the sizeable volume of contracts awaiting fixation
l’exercice 2017/18, ont été les deuxièmes plus élevés jamais enregisacts as a supportive influence in the futures market.
trés. Au début de la saison 2018/2019,
At the time of the last gathering
Production et consommation chinoises
les déclarations d’expédition au cours
in Deauville, there was already a
China
production
and
consumption
de la campagne approchaient déjà les
recognition that the longer-term outlook
1,9 millions de tonnes.
12 000
was influenced by potentially bullish
10 000
Bien que les achats « On-call » ne
elements, and by the time the AFCOT
soient pas sans risques pour les filateurs
assembled in Monte Carlo twelve months
8 000
(par exemple si les contrats à terme
later, some of these had emerged in
6 000
commencent à monter lorsqu’un mois
sharper focus.
de livraison donné arrive à échéance),
4 000
By far the most significant of those
dans l’ensemble le volume considérable
Production
Consumption
2 000
elements concerns the relationship of
de contrats en attente de fixation a un
China to the wider international market.
impact déterminant sur le marché à
In recent seasons, cotton policy in China
terme.
has prioritised production in Xinjiang,
À l’époque de la dernière réunion de
while far less support has been given to
Deauville, il était admis que les perspectives à long terme étaient
the eastern provinces. Ten years ago, those provinces contributed at
influencées par des facteurs potentiellement haussiers. Douze mois
least half of national cotton output, but that proportion has dwindled
plus tard, alors que l’AFCOT se réunit à Monte Carlo, certains de ces
to just 10 percent. The focus on Xinjiang has seen production in the
facteurs prennent du relief.
region rise but not sufficiently to make good the shortfall elsewhere.
At the same time, consumption has been rising steadily. A sizeable
Le plus important, de loin, de ces facteurs concerne les relations de
structural cotton deficit therefore exists in China, which Cotton Outlook’s
la Chine avec le marché international au sens large. Ces dernières
estimates place at 3 million tonnes in 2018/19. In recent seasons, the
saisons, la politique chinoise du coton a mis l’accent sur la production
bulk of this deficit has been filled by purchases from the huge State
à Xinjiang, au détriment des provinces de l’est. Ces provinces qui, il y
Reserve stocks accumulated between 2011/12 and 2013/14. However,
a dix ans, fournissaient au moins la moitié de la production nationale
those stocks are at last close to a level below which – according to the
de coton, ont vu leur part réduite à 10 % à peine. En accordant la
received wisdom – the authorities in Beijing may not wish to see them
priorité à Xinjiang, la production de la région a augmenté, mais pas
to fall.
suffisamment pour compenser la pénurie qui a gagné les autres
régions. Dans le même temps, la consommation a connu une hausse
Sooner or later, import demand must therefore undergo a quantum
constante. La Chine connaît donc un important déficit structurel de
leap. Quite when this moment will arrive is a matter of some debate.
la filière du coton, que Cotton Outlook évalue à 3 millions de tonnes
A sizeable carryover from the 2017/18 season and the prospect of a
pour 2018/19. Ces dernières saisons, l’essentiel de ce déficit a été
bumper 2018/19 crop in Xinjiang may delay the process.
comblé par les achats effectués dans les stocks de l’immense réserve
Nevertheless, expectations of rising import demand from China have
d’État accumulés entre 2011/12 et 2013/14. Toutefois, ces stocks ont
directed attention to the most probable sources of supply. In normal
fini par atteindre un niveau en dessous duquel les autorités de Pékin
circumstances, the United States would be a major focus. That
ne souhaiteraient sans doute pas les voir descendre.
assumption, however, appears far less well founded in the context of the
Tôt ou tard, la demande d’importations devra donc faire un bond en
prevailing Sino-US trade dispute. China has placed an additional tariff of
avant. La question est de savoir à quel moment cela va se produire
25 percent on imports of raw cotton, a measure that will no doubt affect
exactement. Un report conséquent de la saison 2017/18 et la
trade flows during the months ahead. To the surprise of some observers,
perspective d’une récolte 2018/19 record dans le Xinjiang peuvent
cancellations of US export sales registered for shipment to China have
retarder le processus.
been very modest since the additional tariff was introduced on July 6.

Néanmoins, les pronostics d’augmentation de la demande d’importations de la Chine ont dirigé l’attention sur les sources d’approvisionnement les plus probables. En temps normal, les États-Unis auraient
été une des principales priorités. Mais cette hypothèse apparaît beaucoup moins crédible compte tenu de l’actuel différend commercial
sino-américain. La Chine a instauré des droits supplémentaires de
25% sur les importations de coton brut, une mesure qui affectera sans
nul doute les flux commerciaux durant les mois à venir. À la surprise
de certains observateurs, les annulations de ventes à l’exportation US
prévues pour l’expédition en Chine ont été nettement réduites car les
droits supplémentaires ont été instaurés le 6 juillet.

During the 2017 calendar year, China’s imports of raw cotton were
valued at US$2.15 billion, of which 980 million (almost 46 percent) were
attributable to shipments from the United States. Outstanding sales
of US cotton for shipment to China during the 2018/19 marketing year
amounted to more than 1.8 million running bales (some 411,000 tonnes)
of upland and 75,400 (over 17,000 tonnes) of Pima at the end of August.
Trade flows aside, a look at recent trends in global production and
consumption invites some intriguing questions. World consumption,
according to Cotton Outlook’s latest forecast, will cross the threshold
of 27 million tonnes for the first time during the 2018/19 season. Mill use
has grown steadily over recent seasons and has at last surpassed the
level recorded prior to the shocks inflicted by the global financial crisis
of 2008/09 and the subsequent period of record prices and extreme
volatility for which the 2010/11 season will long be remembered.

Pour l’année 2017, les importations chinoises de coton brut ont été
évaluées à 2,15 milliards de dollars US, dont 980 millions (près de
46%) en provenance des États-Unis. Au cours de l’exercice 2018/19,
les ventes de coton US expédiées en Chine ont atteint des niveaux
exceptionnels, à savoir plus de 1,8 millions de balles courantes
(environ 411 000 tonnes) de coton Upland et 75 400 (plus de 17 000
tonnes) de Pima à la fin août.
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World production has only once exceeded 27 million tonnes, in 2011/12
when the spectacular returns achieved during the previous season
were still fresh in producers’ minds. To meet global mill demand over
the coming seasons may thus prove a collective challenge for cotton
Abstraction faite des flux commerciaux, les récentes tendances en
farmers. What level of world prices will be required to incentivise them
matière de production et de consommation mondiales soulèvent
to do so remains to be seen. Moreover, the 2018/19 season has shown
quelques interrogations. D’après les
once again that farmers’ intentions can
Production et consommation mondiales
dernières prévisions de Cotton Outlook,
be derailed by factors unrelated to price.
World production and consumption
la consommation mondiale va franchir,
Chronic drought has obliged the aban30 000
pour la première fois au cours de cette
donment of an estimated 42 percent of
saison 2018/19, le cap des 27 millions
25 000
cotton planted in the largest US produde tonnes. L’activité des filatures a
cing state, Texas, according to USDA’s
20 000
retrouvé une croissance constante ces
August assessment. At the time of writing,
15 000
dernières saisons, pour enfin dépasser
Hurricane Florence threatens standing
les niveaux d’avant la crise financière
10 000
cotton in North and South Carolina. In
de 2008/09 qui les avait durement
Australia, lack of water seems likely to
Production
Consumption
5
000
frappées, ainsi que la période suivante
cause a sharp drop in cotton producmarquée par des cours record et une
tion, at a time when producers’ farmgate
extrême volatilité (on se souviendra
prices have rarely been as rewarding.
longtemps de la saison 2010/11).
Competition from food crops suggests
La production mondiale n’a dépassé qu’une seule fois les 27 millions de
that little additional land can be brought under cotton cultivation in
tonnes en 2011/12, lorsque les rendements spectaculaires obtenus au
India. The area sown to the 2018/19 crop seems likely to fall modestly
cours de la campagne précédente étaient encore dans les mémoires
short of that planted last season, despite a sharp rise in the Minimum
des producteurs. Les producteurs de coton seront donc confrontés
Support Price for seed cotton. Of the major exporting countries, Brazil
à un défi collectif, celui de répondre à la demande mondiale des
is perhaps the best-placed to increase cotton plantings, but even there
filatures pour les saisons à venir. Il reste encore à déterminer les cours
logistical constraints may prove a brake on expansion. As for Africa,
mondiaux qui seront de nature à les inciter à le faire. De plus, la saison
the next phase in the evolution of the international market will offer
2018/19 a prouvé, une fois encore, que des facteurs sans rapport avec
challenges, as producers seek to improve productivity, but also new
les prix peuvent faire échouer les intentions des producteurs.
opportunities in an expanding world market.
D’après l’évaluation du mois d’août de l’USDA, on estime que la
sécheresse chronique a contraint à l’abandon de 42% de plantations
de coton dans le premier État producteur des États-Unis, le Texas.
Au moment où nous écrivons ces lignes, l’ouragan Florence menace
les plants de coton encore debout en Caroline du Nord et du Sud.
En Australie, le manque d’eau apparaît comme une cause probable
d’un effondrement de la production de coton, à l’heure où les prix à
la sortie de l’exploitation ont rarement été aussi profitables. Compte
tenu de la concurrence des récoltes alimentaires, il reste peu de
terres supplémentaires qui pourraient servir à la culture du coton en
Inde. La superficie ensemencée pour la récolte 2018/19 risque d’être
légèrement inférieure à celle plantée la saison dernière, malgré
une forte hausse du prix minimum de soutien pour le coton graine.
Parmi les principaux pays exportateurs, le Brésil est peut-être le
mieux placé pour augmenter les surfaces réservées au coton mais,
malgré tout, des contraintes logistiques peuvent freiner l’expansion.
En ce qui concerne l’Afrique, la phase suivante de l’évolution du
marché international présentera certes des défis, car les producteurs
cherchent à améliorer la productivité, mais aussi de nouvelles
possibilités sur un marché mondial en expansion.
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La gestion de la qualité est
essentielle au developpement
durable
MARCO MTUNGA
Président Association Cotonnière Africaine (ACA)
President African Cotton Association (ACA)

Bien que le prix soit depuis de nombreuses années
le principal élément moteur de la production mondiale
de coton, cet aspect est pertinent pour les producteurs
qui sont parvenus à maximiser le rendement et la qualité.
Les revenus que tirent du coton de nombreux producteurs
africains, dont la productivité dépasse à peine les 300
kilogrammes de fibres par hectare et s’associe à une
adultération délibérée, ne les ont pas encore sortis de
la pauvreté. Le coton africain cueilli à la main, est réputé
pour la faible présence de nœuds (neps) et ses valeurs
intrinsèques préservées. Toutefois, en raison d’un niveau
élevé de contamination, et notamment par des fils de
polypropylène, la plupart des cotons d’origine africaine se
négocient avec une décote tandis que les cotons récoltés
mécaniquement perçoivent une prime. Compte tenu du
volume de production du continent situé aux alentours de
1,5 million de tonnes de fibres, on peut facilement estimer
les pertes que subit l’Afrique. Celle-ci doit inverser cette
tendance pour pérenniser la production de coton.
En 2010, le Centre du commerce international (CCI) a organisé au
Sénégal une visite technique pour les pays producteurs de coton
d’Afrique de l’Est et d’Afrique Australe. La Tanzanie en était l’un des
participants. La libéralisation est certes un facteur décisif ayant
contribué aux difficultés en Afrique de l’Est et Afrique Australe, mais
tout n’est pas perdu si les acteurs trouvent des stratégies de gestion
de la contamination. Le Sénégal a présenté des solutions permettant
de produire des cotons moins contaminés. La contamination du coton
brut peut intervenir à chaque phase, que ce soit dans les champs, au
moment de la cueillette, du transport, du stockage ou de l’égrenage.
Un engagement indéfectible est donc indispensable à tous les
niveaux.
Parmi les multiples effets liés à la contamination, on peut notamment
citer : la dégradation irrémédiable des relation entre producteurs,
égreneurs, négociants, filateurs et usines textile et d’habillement ; les
retards d’expédition des vêtements dus à leur refus et à la remise en
fabrication de la production ; l’aspect médiocre des tissus réalisés
à partir de fils contaminés et leur taux de refus ; le gaspillage des
tissus en raison de défauts de teinture ; la présence de contaminants
tels que des pierres, des éléments métalliques, etc., qui perturbe le
flux des matières, notamment au cours du processus préparatoire
de la filature, et nuit tant à la production qu’à la qualité du processus.
Des éléments métalliques peuvent par ailleurs causer des incendies

Quality Management
Key to Sustainability
Despite the fact that price has for many years remained the
major driving force of cotton production worldwide, this is
relevant to producers who have managed to maximize on
yield and quality. For many African cotton producers whose
level of productivity hardly exceeds 300 kilogram of lint
per hectare, coupled with deliberate adulteration, incomes
derived from cotton has yet to liberate them from poverty.
African cotton being handpicked is famous for its low neps
and intact intrinsic values. However, due to elevated level
of contamination, specifically from polypropylene strings,
most cotton of African origin trades at a discount against a
premium paid to machine picked cotton. Taking into account
the volume of production of approximately 1.5 million tons of
lint, produced by the continent, one can estimate how much
Africa lose not only for trading raw cotton but also selling at
a discount. Africa is strongly advised to reverse this trend if
cotton production is to become sustainable.
Way back in 2010, the International Trade Centre (ITC), organized
a technical tour for Eastern and Southern Africa cotton producing
countries to Senegal, Tanzania was among the participants. Although,
liberalization is a major contributing factor for the mess found in the
Eastern and Southern Africa region, all is not lost if the players could
strategize on how to manage contamination. Senegal show cased
how less contaminated cotton can be produced. Contamination of
raw cotton can take place at every step i.e. from the farm, picking,
transportation, storage to the ginning stage. It requires unwavering
commitment at all levels.
Effects of contamination include but not limited to: cause irreparable
harm to the relationship between growers, ginners, merchants, spinner
and textile and clothing mills; garments shipment delay due to rejection
and re-production; fabric appearance produced with contaminated
yarn will be poor and prone to rejection; it causes wastage of fabrics
due to defects in dyeing; contaminants such as stones, metal pieces, etc
cause disturbance to material flow especially in spinning preparatory
process which affects production as well as quality of the process;
metal pieces tend to cause fire hazard which leads to severe machine
and material loss. Creating awareness to all players along the value
chain is fundamental in bringing the desired transformation.
Having borrowed a leaf from Senegal, Tanzania, effective 2013,
started implementing a project on quality improvement funded
by the European Union. The overall objective of the project was to
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menant à des pertes élevées de machines et de matières. Il est
primordial de sensibiliser tous les acteurs de la chaîne de valeur afin
d’aboutir aux changements recherchés.
Prenant exemple sur le Sénégal, la Tanzanie a engagé, dès 2013, la
mise en œuvre d’un projet d’amélioration de la qualité financé par
l’Union européenne. Le but général du projet consistait à accroître
la compétitivité du coton tanzanien sur le marché, contribuant
ainsi aux efforts de lutte du gouvernement contre la pauvreté. Les
producteurs se sont été organisés en sociétés coopératives primaires
et, grâce au placement de l’épargne des agriculteurs dans un fonds de
développement du coton, la fourniture d’intrants, dont des semences
certifiées, des insecticides et des pulvérisateurs, et la fourniture
de services de vulgarisation ont été améliorées. La restructuration
du poste des achats de la filière cotonnière qui a incité la société
coopérative à intervenir en tant que mandataire de l’égreneur, a permis
l’indispensable transparence nécessaire à l’élimination de l’adultération
délibérée du coton, qui vise à en augmenter le poids par l’ajout de
matière non cotonnière au coton-graine. Le projet a contribué à montrer
l’utilisation de sacs de cueillette et de sacs d’emballage du cotongraine adaptés ; à relancer la classification du coton et récompenser les
performances ; à construire et rénover certains entrepôts ; à former les
inspecteurs du classement, du coton et de l’égrenage aux techniques
appropriées du contrôle de la contamination ; à la construction et la
mise en service d’un nouveau laboratoire équipé d’une machine de
classification de pointe, ainsi qu’à la rénovation du laboratoire existant
selon les normes internationales. La Tanzanie dispose désormais de
quatre laboratoires de classement du coton. Le programme prévoit de
tirer parti de la capacité de classement disponible dans le pays pour
augmenter la part de coton classé par des appareils HVI (High Volume
Instruments). Les pays africains producteurs de coton doivent saisir
cette opportunité afin de classer toutes les balles produites selon le
système HVI. Cette démarche, qui permettra au continent de savoir
exactement ce qu’il livre sur le marché et, par là-même de générer
le revenu correspondant, jouera un rôle majeur dans la lutte contre la
pauvreté des producteurs de coton.
Outre les programmes en cours, le Tanzanian Cotton Board a travaillé
avec le Centre du Commerce International (CCI) ainsi que des
égreneurs sélectionnés sur un projet visant à mettre en relation les
égreneurs africains et les filateurs. Ce projet a démarré en 2011 avec
la participation de filateurs de Thaïlande et du Bangladesh, en tant
que personnes ressources à la formation des opérateurs d’égrenage
et des agriculteurs. A l’issue du projet, 4 492 intervenants différents
avaient été formés aux stratégies de réduction de la contamination au
niveau des postes d’achat et des unités d’égrenage. Ce programme
a débouché sur plusieurs initiatives, dont : la création d’un manuel de
formation à la réduction de la contamination ; des listes de contrôle de
la qualité du coton pour le poste des achats et l’unité d’égrenage qui,
si elles sont employées, améliorent l’auto-évaluation de l’entreprise
et le rôle réglementaire dans le contrôle de la contamination ; la
réalisation d’un film sur la contamination, de même qu’un programme
radio et l’adoption d’une approche systématique de la gestion de la
qualité à tous les niveaux. Sur demande du CCI, ces matériels de
formation sont à la disposition de tout pays africain producteur de
coton. L’Association cotonnière africaine (ACA) coopérera avec toute
partie qui serait intéressée par ces matériels de formation.
Enfin, il convient également de mentionner que le revenu du
producteur est fonction de la quantité produite, du prix et de la
qualité du produit. Chaque petit pays producteur de coton en
situation de preneur de prix (price taker), comme c’est le cas de
la Tanzanie, devra orienter une grande partie de ses efforts sur les
termes de l’équation qu’il peut aisément influencer, tout en créant
un environnement qui permettra aux producteurs de négocier le
prix avec les acheteurs de coton-graine. Ce faisant, la production de
coton sera beaucoup plus pérenne à long terme.
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increase competitiveness of Tanzania cotton at the market place thus
contributing to the government poverty alleviation efforts. Producers
have been organized into Primary Cooperative Societies and through
farmers’ savings into a Cotton Development Trust Fund, provision of
inputs including certified seeds, insecticides and sprayers and delivery
of extension services has been enhanced. Re-structuring on how cotton
business is transacted at the buying post by engaging the Primary
Cooperative Society to act as agents of the ginner, has built the much
needed transparency to eliminate deliberate adulteration of cotton
aimed at gaining weight by adding non-cotton material into seed
cotton. The project has helped to: demonstrate usage of proper picking
bags and seed cotton packaging bags; revive grading of cotton and
rewarding performance; build and rehabilitate some storage facilities;
train Classers, Cotton and Ginnery Inspectors on appropriate techniques
to control contamination; a new laboratory fitted with state of the art
classification machine has been constructed and commissioned, and
rehabilitation of the existing laboratory to international standards
has been completed. Tanzania now has four functioning cotton
classification laboratories. The plan is to utilize the available classing
capacity in the country to increase the share of cotton classed by High
Volume Instruments. African cotton producing countries must rise to
the occasion of enhancing capacity to class all bales produced using
HVI. This will help the continent to exactly know what it delivers to the
market which in return will generate corresponding income and play a
major role in uplifting cotton producers out of poverty.
In addition to what is in progress, Tanzania Cotton Board has been
working with the International Trade Centre (ITC) and selected ginners
through a project to link African Ginners with Spinners. This started in
2011 where spinners from Thailand and Bangladesh have participated
as resource persons to train ginnery operators and farmers. At the
end of the project, a total of 4,492 different players were trained on
strategies to reduce contamination at buying posts and ginneries.
Through this arrangement, a number of initiatives were concluded
including: preparation of a contamination reduction training manual;
cotton quality check lists for buying post and ginnery which if employed
can enhance company self-assessment and improve regulatory role in
monitoring contamination; a film on contamination has been prepared
as well as a radio program and adoption of a systematic approach
to quality management at all levels. For any African cotton producing
country, these training materials are available and at their disposal
upon express request from ITC. The African Cotton Association (ACA) will
cooperate with any interested party to access these training materials.
In conclusion, it is worth mentioning that, producer’s income is a
function of quantity produced, price and quality of the product. For any
small cotton producing country which is a price taker like Tanzania,
much energy should be directed to elements of the equation which
can easily be influenced while at the same time creating an enabling
environment for producers to negotiate on the price with would be
seed cotton buyers. By so doing, cotton production will be much more
sustainable in the longer term.
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L’industrie du coton en chine :
Ouverture et durabilité
The Chinese Cotton Industry:
Opening up and Sustainability
GAO FANG
Vice President éxécutif Association Cotonnière Chinoise
Executive Vice President at China Cotton Association

L’année 2018 marque le 40e anniversaire de la politique
de réformes et d’ouverture de la Chine. Cette année
marque également le 20e anniversaire de réformes
relatives à la commercialisation du coton en Chine.
En 1978, la Chine s’est engagée sur la voie historique
de la réforme et de l’ouverture, les forces sociales de la
production se sont développées dans une large mesure,
et l’industrie cotonnière chinoise a également franchi
un tournant historique. En 1983, la production de
coton a été supérieure à la consommation, mettant
fin à la tendance des 30 années précédentes au cours
desquelles l’offre de coton était inférieure à la demande.
En 1998, les prix d’achat et de vente du coton ont été libéralisés
et en 2001 la Chine étant entrée à l’OMC, le marché du coton a
été entièrement libéralisé. Grâce à l’ouverture des marchés et à la
mondialisation, l’avantage compétitif de l’industrie cotonnière et de
l’industrie textile chinoise s’est fortement développée et la Chine
est devenue l’un des leaders de l’industrie textile et cotonnière.

2018 marks the 40th anniversary of China’s policies of
reform and opening up. It is also the 20th anniversary of the
introduction of marketization reforms in the Chinese cotton
industry. In 1978, China embarked on the historic path of
reform and opening up, and the social forces of production
were liberated and developed to a great extent, and the
Chinese cotton industry also passed an historic turning
point. In 1983 cotton achieved excess production beyond the
balance between supply and demand, and this put an end
to the previous 30 years in which the supply of cotton fell
short of demand for it.
In 1998, the buying and selling prices for cotton were deregulated, and
in 2001, China joined the World Trade Organization, and the cotton
market was completely deregulated. In the course of sustained market
opening and globalization, the strength of the comparative advantage
of the Chinese cotton industry and textile industry was fully unleashed,
and China become a major cotton textile country worthy of the name.

La production de coton en Chine (1978-2018)
China Cotton Production (1978-2018)
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Valeur des exportations chinoises de textile et d’habillement (1980-2018)
China Textile dnd Apparel Export Value (1980-2018)

Importation de coton en Chine (1978-2018) Total des importations : 45 347 millions de tonnes
China Cotton Import (1978-2018) Import totaled 45.347 million tons

Ces 5 dernières années, l’industrie cotonnière chinoise à favoriser
des réformes structurelles axées sur l’offre, et la production a été
optimisée. La production de coton du Xinjiang s’est largement
développée et a établi sa domination. La proportion de sa production
est passée de 40% il y a cinq ans à 70-80%. La politique de réforme
des prix du coton a fait accroitre la production et sa distribution, et
elle a redynamisé l’activité de l’ensemble de l’industrie textile. L’effet
de déstockage a été flagrant : les réserves de coton sont tombées
à environ 4 millions de tonnes, et le niveau des stocks est devenu
plus raisonnable. Les effets bénéfiques sur l’industrie textile ont
continué d’augmenter, les exportations de textile-habillement se
sont stabilisées et la quantité de coton consommée annuellement
est repassée à plus de 8 millions de tonnes.

In the past 5 years, the Chinese cotton industry has promoted supply
side structural reforms, and the location of production has been further
optimized. The superiority of Xinjiang cotton production has been fully
exhibited, and its output as a percentage of China’s national cotton
production has risen from 40% 5 years ago to 70-80% today. The cotton
target price reform policies have strengthened production, processing
and distribution and the entire industrial chain of textiles has been
invigorated. The destocking effect has been conspicuous, and cotton
reserves have fallen to around 4 million tons, and the scale is becoming
more reasonable. The beneficial effects on the textile industry have
continued to increase, exports of textile clothing have stabilized, and
the amount of cotton consumed annually has returned to over 8 million
tons.

Depuis cette année, la reprise de l’économie mondiale s’est
accélérée et l’économie chinoise connaît une croissance soutenue.
Bien que la concurrence internationale à laquelle elle est confrontée
soit de plus en plus féroce, la compétitivité globale de l’industrie
textile chinoise se classe toujours au premier rang mondial et il est
difficile d’imaginer qu’un autre pays puisse la remplacer à court
terme.

Starting this year, the recovery of the global economy has accelerated,
and the Chinese economy is enjoying steady growth. Although the
international competition that it is facing has become increasingly fierce,
the overall competitiveness of the Chinese textile industry still ranks first
worldwide and it is hard to imagine another country displacing it in the
short term.

L’état général de l’industrie est en amélioration et les indicateurs
de production d’exportation et de vente, sont en progression par
rapport à l’année dernière.
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The overall state of the industry is improving and the chief indicators
such as production, exports and sales are all growing compared with
last year number, and this has brought about a resumption of growth in
cotton output and consumption. There has been a marked improvement

Il y a eu une amélioration notable de la qualité et l’on prévoit que
la quantité de coton consommée cette année atteindra 8,5 millions
de tonnes. Dans le même temps, étant donné que le volume des
réserves de coton de la Chine est tombé à un niveau raisonnable et
qu’il est difficile de parvenir à une reprise majeure de la production
de coton à court terme en Chine, un écart entre la production et
la demande subsistera pendant longtemps créant un sentiment
psychologique haussier.
D’autre part, parallèlement à l’accélération du rythme de la
transformation et de la mise à niveau de l’industrie textile cotonnière
chinoise, les exigences en matière de qualité du coton et de qualité
de service devraient également augmenter.
L’économie chinoise est actuellement en pleine transition et passe
d’une phase de croissance rapide à une phase de développement
de la qualité. Dans un second temps, la question de savoir comment
promouvoir le développement durable et de qualité de la filière
cotonnière chinoise est un sujet qui préoccupe profondément
tous les acteurs de la chaîne de production. Grâce aux efforts
déployés pendant de nombreuses années, l’industrie cotonnière
chinoise et l’industrie textile ont créé une industrie relativement
importante et un ensemble complet d’industries de soutien, ce qui
constitue une base solide pour le développement d’une industrie
cotonnière chinoise de qualité. Le rebond de l’économie mondiale
et de l’économie chinoise offre une fenêtre d’opportunité au
développement d’une industrie cotonnière chinoise de qualité.
L’Association Cotonnière Chinoise est une organisation industrielle
relativement récente. Elle a été fondée il y a 15 ans afin de garantir
les intérêts de l’industrie tout en établissant des rapports de
confiance. Entre le gouvernement et l’industrie, et entre la Chine
et la communauté cotonnière internationale, elle a crée des liens
afin d’établir des voies de communication et d’échanges entre les
différents acteurs du secteur. L’Association Cotonnière Chinoise
souhaite, comme le font d’autres associations, œuvrer pour un
environnement commercial équitable, et continuer à travailler pour
un développement durable de l’industrie cotonnière chinoise et
mondiale.
Il y a plus de deux mille ans, le coton est entré en Chine via la « route
de la soie ». Après 40 années d’ouverture vers l’étranger, l’industrie
du coton chinoise a tissé d’étroites relations dans le monde entier,
les exportations chinoises de textile-habillement représentent 37%
des exportations mondiales ce qui est source de bénéfices mutuels
pour la Chine et le monde.
À l’avenir, l’industrie chinoise du coton continuera à défendre les
concepts d’ouverture et de durabilité, à en étendre sans cesse la
portée, et permettre aux produits textiles et d’habillement de haute
qualité de « se mondialiser ». Dans le même temps, l’industrie
cotonnière chinoise importera des cotons de qualité, développera
des technologies avancées afin de promouvoir le développement
par le haut de son industrie cotonnière, et prendre ainsi part ainsi au
renouveau de l’industrie cotonnière mondiale.

in quality and it is estimated that the amount of cotton consumed in
this business year will around 8.5 million tons. At the same time, since
the volume of China’s cotton reserves has fallen to a reasonable level
and it is difficult to achieve a major recovery of cotton output in China’s
inner areas in the near term, so a gap between domestic production
and demand will exist for a long while and the market is becoming
stronger towards bullish psychology. On the other hand, along with the
acceleration of the pace of the transformation and upgrading of the
Chinese cotton textile industry, the demands placed on cotton quality
and service quality are expected to rise in tandem with these.
The Chinese economy is currently in the middle of a transition from
a high-speed growth stage to a high-quality development stage.
In the next step, the question of how to promote the high-quality,
sustainable development of the Chinese cotton industry is one about
which everyone in the industry chain is deeply concerned. Owing to the
efforts exerted over many years, the Chinese cotton and cotton textile
industries have created a relatively large industrial scale and complete
set of supporting industries, and this has established a solid foundation
for the high-quality development of the Chinese cotton industry. The
revival and recovery of the world economy and the sustained upturn of
the Chinese economy have offered a crucial window of opportunity for
the high quality development of the Chinese cotton industry.
The China Cotton Association is a young industrial organization. In the
15 years since its establishment it has devoted itself to safeguarding
the industry’s interests and establishing a system of trust. Between
the government and industry and between China and international
cotton community, it has started to build channels for communication
and exchanges, it is giving full play the role of bridges and bonds in
providing such link-ups.
The China Cotton Association is willing to continue along the path
of various countries’ cotton industry organizations, to safeguard a
fair trading environment, establish open exchange mechanisms and
to continue to play the necessary role in promoting the sustained
development of China’s and then world’s cotton industries.
More than two thousand years ago, cotton was transmitted to China
through the Old Silk Road. Owing to the 40 years of opening to the
outside world, China’s cotton industry is already tightly interconnected
with the world, China’s textile clothing exports account for a 37% world
market share and this has been beneficial for both China and the world.
In the future the Chinese cotton industry will continue to uphold the
concepts of opening up and sustainability, to ceaselessly expand the
scope and levels of opening and to allow high quality cotton and textile
products to “go global”; while at the same time, to import high quality
cotton, advanced production technology and modern management
concepts, in order to promote the high quality development of China
cotton industry, and contribute new strength to the world cotton industry.
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L’AFD et le secteur coton :

une volonté renouvelée
d’accompagner les filières africaines
TANGUY VINCENT
Responsable équipe projet au sein de la division
Agriculture, Développement Durable, Biodiversité
du département Transition Ecologique et Ressources
Naturelles de l’Agence Française de Développement

Créée en 1941, l’Agence Française de Développement
(AFD) est l’opérateur de l’aide au développement
bilatérale de la France. Elle s’engage sur des projets qui
améliorent concrètement le quotidien des populations,
dans les pays en développement, émergents et l’Outremer. Visant à accompagner la transition vers un monde
plus sûr, plus juste et plus durable, l’Agence inscrit
pleinement son action dans le cadre des objectifs de
développement durable (ODD). Institution financière
présente dans 110 pays via un réseau de 85 agences,
l’AFD finance aujourd’hui plus de 3 600 projets dans les
domaines des ressources naturelles, de l’environnement,
de l’éducation, de la santé, de l’eau et de l’assainissement,
des infrastructures et du développement urbain et en
faveur du développement du secteur privé. Depuis
plusieurs décennies, l’AFD apporte son soutien aux filières
cotonnières en Afrique francophone.
Quasi exclusivement pluviale, familiale et non motorisée, la
culture du coton a historiquement joué un rôle majeur dans le
développement économique de nombreux pays d’Afrique de
l’Ouest et du Centre (AOC) et demeure aujourd’hui une source de
revenu pour plus de 20 millions de ruraux.
Ayant bénéficié du soutien initial des pouvoir publics français (via
la Compagnie Française Des Textiles), de celui des Etats devenus
indépendants et des bailleurs de fonds, la production dans les pays
de la zone CFA a connu une spectaculaire progression à compter du
milieu du XIXème siècle. Ce développement s’est fait dans le cadre
de filières intégrées caractérisées par la présence d’une société
cotonnière nationale publique unique assurant l’égrenage et la
commercialisation de la fibre ainsi que l’encadrement technique
des agriculteurs et la fourniture d’intrants. Il a été rendu possible par
un contexte favorable marqué par des cours élevés.
Le retournement des marchés mondiaux des matières premières
et la crise de la dette à l’origine du lancement des programmes
d’ajustement structurel ont conduit les Etats d’Afrique de l’Ouest et
du Centre à s’engager dans une libéralisation et une privatisation
des principaux secteurs économiques dont l’agriculture. Le coton,
culture de rente pourvoyeuse importante de devises, n’a pas été
immédiatement impacté et a pu bénéficier de l’avantage compétitif
généré par la dévaluation du franc CFA en 1994. La chute des cours
à compter de la fin des années 90, couplée à l’affaiblissement du

AFD and the cotton sector:
a renewed desire to support
African sectors

The French Development Agency (AFD), which was founded
in 1941, is France’s leading bilateral aid agency. It assists
projects that bring concrete improvements to the daily
life of populations in developing, emerging and partner
countries. Aiming to foster the transition towards a safer,
fairer and more sustainable world, the agency bases its
action on the Sustainable Development Goals (SDGs). A
financial institution present in 110 countries via a network
of 85 branches, the AFD now finances over 3,600 projects
relating to natural resources, the environment, education,
health, water and sanitation, infrastructure and urban
development, and expanding the private sector. For
decades, the AFD has supported the cotton industry in
French-speaking Africa.
Almost exclusively rainfed, family-run and nonmotorized, cotton
growing has long played a major role in the economic development of
several Western and Central African (WCA) countries and still remains
a source of income for over twenty million rural residents.
First supported by the French authorities (via the Compagnie Française
des Textiles), newly independent states and investors, production in
CFA countries grew spectacularly from the mid-19th century onwards.
The growth occurred within integrated sectors led by a single national
cotton company responsible for ginning and marketing the fibre as
well as supervising the growers and supplying the inputs. It was made
possible by a favourable climate marked by high prices.
The global downturn in raw materials markets and the debt crisis
triggering the launch of structural adjustment programmes led
Western and Central African states to liberalize and privatize their
main economic sectors, including agriculture. Cotton growing, a
major currency earner, was not immediately affected and benefitted
from the competitive advantage generated by devaluation of the CFA
franc in 1994. Falling prices from the late 1990s, however, coupled
with the weakness of the US dollar, significantly penalized the cotton
companies that were already struggling with poor management. In
this context, the monopolistic state system was called into question,
leading to part or full privatization, the division of public companies
and investment from growers. The shift explains the huge diversity of
industry structures currently seen amongst African countries, varying
from market-driven competitive sectors (e.g. Benin) to national
monopolies maintaining the longstanding vertically integrated
operating model (e.g. Mali).
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dollars US, a cependant fortement affaibli des sociétés cotonnières
déjà pénalisées par une gouvernance déficiente. Dans ce contexte,
le système monopolistique étatique a été remis en cause
aboutissant à des processus plus ou moins achevés de privatisation,
découpage des sociétés publiques et de prise de participation des
producteurs. Cette évolution historique explique la grande diversité
de montages institutionnels actuellement observée suivant les
pays allant des filières concurrentielles basées sur le marché (cas
du Bénin) aux monopoles nationaux qui ont maintenu le modèle
historique de fonctionnement verticalement intégré (cas du Mali).
A compter des années 2000, un ensemble de facteurs exogènes
(baisse des cours de la fibre couplée à une volatilité croissante,
évolution défavorable des taux de change, augmentation du prix du
pétrole et donc du coût des intrants, de l’énergie et des transports,
subvention des pays du Nord et concentration du négoce) ont eu
de forts impacts sur les filières cotonnières et certaines dissensions
sur les réformes à mener se sont fait jour. Ceci a conduit à un
désengagement relatif des bailleurs de fonds de la filière dont l’AFD.

Aujourd’hui de nombreux éléments plaident
en faveur d’un réinvestissement dans ces filières :
• L’importance stratégique du coton pour les revenus et l’emploi :
on estime qu’environ 3 millions de ménages cultivent le coton
en AOC. Il s’agit d’une source de revenu majeure pour ces petites
exploitations (moins de 2 ha) dont certaines situées dans des
zones où les cultures de rente alternatives sont peu nombreuses.
• Une contribution majeure pour l’atteinte des objectifs de
sécurité alimentaire : la culture du coton constitue la clef de
voute de systèmes de productions diversifiés dans lesquels les
cultures vivrières dont les céréales ont une part dominante. Il existe
une interdépendance entre la production de coton et certaines
cultures alimentaires majeures comme le maïs. La préservation de
l’équilibre coton-vivriers apparait donc être un enjeu fondamental
dans la plupart des pays producteurs.
• Un effet d’entraînement sur l’agriculture pluviale des zones
de savane : les filières coton ont historiquement joué un rôle
majeur dans la diffusion du progrès technique et de l’innovation
auprès des exploitations familiales, dans leur insertion dans des
systèmes de crédit bancaires ainsi que dans la structuration et la
professionnalisation des organisations de producteurs. Cela a permis
l’émergence de systèmes de production économes en eau et en
carburant au sein desquels une intensification agroécologique est
possible et souhaitable.
• Un facteur de cohésion territoriale qui contribue à fixer les
populations : la culture cotonnière a permis un désenclavement
des zones rurales. Le prix unique du coton et des intrants pratiqué
dans la plupart des pays constitue par ailleurs un facteur de
cohésion sociale/territoriale. Enfin, les revenus du coton et les
projets associés à ces filières permettent l’acquisition de biens à
usage collectif et contribuent à l’amélioration des conditions de vie
en milieu rural.
• Au niveau macroéconomique, le coton constitue une source
de devise fondamentale des Etats et pèse de façon importante
dans les balances commerciales.
Sur la période récente, les interventions des bailleurs de fonds dont
l’AFD se sont principalement concentrées sur la restructuration des
filières (privatisation, libéralisation, renforcement des acteurs et des
organisations/outils interprofessionnels) avec des résultats inégaux.
Une attention particulière a été portée à la gestion des groupements
de producteurs. Certains pays ont, à des degrés divers, développé
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From the 2000s, a range of exogenous factors (falling fibre prices
coupled with growing volatility, worsening exchange rates, increasing
oil prices raising the cost of inputs, energy and transport, subsidizing in
developed countries and diminishing trade) had major impacts on the
cotton industry, prompting disagreement over the reforms to be made.
That led to the withdrawal of some industry investors, including the AFD.

Today several factors call for reinvestment
in the sectors:
• The strategic importance of cotton for income and employment:
it is estimated that approximately three million households grow
cotton in WCA. It is a major source of income for these small
farms (less than 2 ha), some of which are located in areas with few
alternative profitable crops.
• A major contribution to achieving food security targets: cotton
growing is the cornerstone of diversified production systems including
crops such as grains. There is interdependence between cotton
production and major food crops like corn. Therefore, maintaining
the cotton/foodstuff balance appears essential in most producer
countries.
• A ripple effect on the savannah areas’ rainfed agriculture:
historically the cotton industry has played a major role in taking
technical progress and innovation to family-run farms, giving
them access to bank loans, and structuring and professionalizing
growers’ organizations. That has enabled the emergence of waterand fuel-efficient production systems within which agroecological
intensification is possible and desirable.
• A factor in community cohesion that contributes to settling
populations: cotton growing has improved access to rural areas.
The set cotton and input prices charged in most countries are also a
factor in social/community cohesion. Finally, the revenue generated
from cotton and related projects make it possible to buy goods for
collective use and contribute to improving living conditions in rural
environments.
• At macroeconomic level, cotton is an essential source of currency
for states and has a significant effect on trade balances.
The recent interventions of investors including the AFD have largely
concentrated on restructuring the sectors (privatization, liberalization,
strengthening of the stakeholders and interprofessional organizations/
tools), with unequal results. Particular attention has been paid to
managing associations of growers. Some countries have, to varying
degrees, developed interprofessional tools and mechanisms. The best
example may be the fonds de lissage adopted in Burkina Faso in late
2006. Based on an innovative price risk management mechanism, the
fund received an initial AFD contribution in the form of a €15 M loan
supplemented by €4.4 M in subsidies (in 2007 and 2013). Direct support
for growers (equipment, farming advice, etc.) and agricultural research
have generally been less significant than institutional support.
Today, the subsequent development of the WCA cotton industry calls
for targeted action involving various financial tools (subsidies, lowerinterest loans, guarantees, etc.). To be effective, support from technical
and financial partners should be provided within tripartite State/
cotton company/producer partnerships.
Increasing field productivity (land and labour) is the first challenge
to overcome. Although recent production, driven by favourable
climate conditions and healthy growth in prices, has risen overall,
the rise is largely linked to expansion of the cultivated areas amidst
stagnating, or even falling for some regions, yields. The decline in soil
fertility, nonrenewal of cotton varieties and lack of innovation in cotton
plant health are factors explaining the widening gap in production

des outils et mécanismes interprofessionnels. L’exemple qui
pourrait apparaitre le plus abouti est le fonds de lissage adopté fin
2006 au Burkina Faso. Basé sur un mécanisme innovant de gestion
du risque prix, ce fonds a bénéficié d’un abondement initial de l’AFD
par le biais d’un prêt de 15 M€ complété par 4,4 M€ de subventions
(en 2007 et 2013). Les appuis directs aux producteurs (équipement,
conseil agricole,…) et à la recherche agricole ont globalement été
moins soutenus que les appuis institutionnels.
Aujourd’hui, le développement ultérieur des filières coton en AOC
appelle des interventions ciblées pouvant mobiliser différents outils
financiers (subventions, prêts plus ou moins bonifiés, garanties). Ces
appuis des partenaires techniques et financiers devront, pour être
efficaces, s’inscrire dans le cadre de partenariats tripartites Etat/
société cotonnière/producteurs.
La progression de la productivité au champ (de la terre et du
travail) est le premier défi à relever. Si la production, portée par
des conditions climatiques favorables et une bonne orientation
des cours, a globalement progressé sur la période récente, cette
hausse est largement reliée à une extension des surfaces cultivées
dans un contexte de stagnation voire, pour certaines régions, de
baisse des rendements. La baisse de la fertilité des sols, l’absence
de renouvellement des variétés de coton et le manque d’innovation
dans le domaine de la protection sanitaire du cotonnier sont des
facteurs explicatifs de l’accroissement constaté des écarts de
productivité entre les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre et les
principaux pays producteurs chez qui l’irrigation s’est fortement
développée. Il est aujourd’hui nécessaire de réintensifier les
itinéraires techniques selon des modalités économes en intrants
(sans recours aux plantes génétiquement modifiées) et en
définissant les conditions de développement d’une mécanisation/
motorisation durable. Cette nécessité est d’autant plus prégnante
que les effets du changement climatique vont, à l’avenir, impacter
fortement les principaux bassins de production.

between Western and Central Africa and the main producer countries
where irrigation is strongly developed. It is now necessary to refocus
on input-efficient technical processes (without resorting to genetically
modified plants) and define the conditions for developing sustainable
mechanization/motorization. The need is especially great as climate
change will have significant effects on the primary production areas
in the future.
The subsequent strengthening of growers and their organizations
is a second strategic area for action. Growers’ and interprofessional
organizations are stakeholders essential to the cotton industry’s
continuity. Although the WCA sectors appear structured overall with
well-organized growers able to make their voices heard, much is still
to be done to further strengthen their organizations, which now have
critical roles. The continued development of management consulting
(payment failures have historically caused major crises) aimed at
family-run farms and literacy also appear essential.
Quality promotion is a third major issue. Although the CFA area
carries much weight in the global cotton trade, it is insufficient for
French-speaking African countries, whose industry strategies are
also uncoordinated, to influence global prices. In this context, the
development of local fibre processing could claim a greater share
of the added value but the conditions for such development are not
now met (cost and unavailability of energy, competition from Asian
countries and secondhand clothes, etc.). Better promotion of African
cottons appears to be a more effective area for action. Although the
quality of the cotton grown in many African countries is recognized,
it is poorly promoted and does not receive an appropriate premium.
Structured quality programmes would enable market segmentation
benefitting most WCA producer countries. That will necessitate the
launch of incentivizing systems for remunerating growers and targeted
communication/marketing initiatives downstream from production.
The development of organic or fair-trade production could make it
possible to promote already very efficient growing systems whilst
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Le renforcement ultérieur des producteurs et de leurs
organisations est un deuxième axe stratégique d’intervention.
Les organisations de producteurs et les interprofessions constituent
en effet des acteurs essentiels de la pérennité du secteur cotonnier.
Si les filières d’AOC apparaissent globalement structurées avec
des producteurs bien organisés et à même de faire entendre
leur voix, beaucoup reste à faire pour renforcer davantage leurs
organisations dans un contexte où certaines fonctions critiques
leur ont été transférées. La poursuite du développement du conseil
de gestion (les défaillances de paiement ont historiquement été à
l’origine de crises profondes), du conseil à l’exploitation familiale et
de l’alphabétisation apparait également essentielle.
La valorisation de la qualité constitue une troisième thématique
majeure. Malgré le poids important de la zone CFA dans le
commerce mondial du coton, celui-ci n’est pas suffisant pour que les
pays d’Afrique francophone, dont les politiques d’intervention sur le
secteur cotonnier ne sont par ailleurs pas coordonnées, puissent
peser sur le cours mondial. Dans ce contexte, le développement
de la transformation locale de la fibre pourrait permettre une
captation plus importante de valeur ajoutée mais les conditions
de ce développement ne sont pas aujourd’hui réunies (coût et
faible disponibilité de l’énergie, concurrence des pays asiatiques
et de la friperie,…). Une meilleure valorisation des cotons africains
apparait en revanche être une voie d’intervention plus efficace. Si
la qualité du coton cultivé dans de nombreux pays africains est
reconnue, elle est cependant peu mise en avant et ne fait pas
l’objet du paiement d’une prime adaptée. La structuration de filières
qualité permettrait une segmentation du marché au bénéfice de
la plupart des pays producteurs d’AOC. Cela nécessitera la mise
en place de systèmes incitatifs de rémunération des producteurs
et des actions ciblées de communication/marketing en aval des
filières. Le développement d’une production bio ou bioéquitable
pourrait permettre de valoriser les systèmes culturaux déjà très
économes tout en répondant à la fois à une demande croissante
des consommateurs notamment européens et aux objectifs des
bailleurs de fonds. Ce développement nécessitera cependant
d’identifier les circuits de commercialisation adaptés.
Au-delà de ces 3 axes, il apparait pertinent pour les bailleurs de
fonds de poursuivre leurs appuis aux Etats dans la définition et mise
en œuvre des politiques publiques de soutien (accès à des intrants
de qualité, désenclavement/entretien des pistes rurales, transition/
intensification écologique). L’appui aux sociétés cotonnières dans le
cadre du renouvellement de leur outil productif ou de l’extension
nécessaire de leurs capacités (au vu des trajectoires d’augmentation
des volumes) pourra également être renforcé.
Actuellement, l’AFD soutient à différents niveaux les filières
cotonnières d’AOC (au Bénin, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au
Mali,…) au travers de projets dédiés ou de projets incluant le coton
dans une stratégie globale de développement territorial.
Le Mali est aujourd’hui le principal pays d’intervention de l’AFD sur le
secteur. L’Agence est à l’origine de la mise en œuvre du Programme
d’Amélioration des Systèmes d’Exploitation en zone cotonnière
(PASE) dont la seconde phase est à l’heure actuelle quasiment
achevée. Ce programme a mobilisé 17,5 M€ de financement AFD
et 1,4 M€ de financement de l’Union Européenne sur ses 2 phases.
Il a contribué à appuyer les réformes du secteur, à structurer les
organisations de producteur et à renforcer la durabilité et la productivité des systèmes d’exploitation cotonniers (notamment grâce au
développement important du conseil à l’exploitation familiale et à
une mobilisation importante de la recherche malienne et française).
La mise en œuvre d’une troisième phase, actuellement en cours
de discussion, permettra d’appuyer la poursuite des dynamiques
enclenchées dans un objectif de passage à l’échelle (renforcement
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meeting both rising demand from consumers, particularly Europeans,
and investors’ targets. Such development will, however, require
appropriate marketing channels to be identified.
Beyond these three areas, it appears necessary for investors to continue
supporting states in the definition and implementation of public
support policies (access to quality inputs, development/maintenance
of rural infrastructures, ecological transition/intensification). Support
for cotton companies when updating their production tools or
extending their capabilities (in view of the processes for increasing
volumes) could also be increased.
Currently, the AFD supports the cotton industry in WCA (in Benin,
Cameroon, Ivory Coast, Mali, etc.) at various levels through specific
projects or those including cotton in a comprehensive regional
development strategy.
Mali is now the main recipient of AFD action in the sector. The agency
instigated the Programme to Improve Operating Systems in CottonGrowing Areas (PASE), whose second phase is almost complete. The
programme has generated €17.5 M of AFD financing and €1.4 M of
European Union financing over two phases. It has contributed to
supporting industry reforms, structuring producer organizations and
boosting the sustainability and productivity of cotton management
systems (particularly via significant development of advice for familyrun farms and involvement of Malian and French research). The
implementation of a third phase, currently under discussion, will seek
to support the continuing dynamics triggered for scalability objectives
(strengthening capacities, structuring the sector, distributing the
innovations successfully tested in the previous phase, etc.), identify
new research topics reflecting the production systems’ agroecological
transition and implement favourable cross-dimensional initiatives in
the area.
In Cameroon, the cotton industry, which is strategic for the country’s
unstable northern regions, is supported via the Programme for the
Protection and Integrated Management of Agropastoral Resources
in Northern Cameroon (ASGIRAP). Partly financed by resources from
the Debt Reduction and Development Contract (C2D), the project’s
main aims are to reduce rural poverty and local conflicts, improve
the resilience to climate change and launch agropastoral resource
management systems. €6.9 M of the €14.2 M generated by the
programme are allocated to the cotton industry.
At a turning point in the development of French-speaking Africa’s
cotton industry, the AFD intends to play an active role. Although
Western and Central Africa’s industries are currently on a positive
trajectory, that must not overshadow their intrinsic fragility. Their
health largely depends on uncontrollable exogenous factors (climate
conditions, global supply and demand, and changing exchange rates).
It appears necessary for all the cotton industry’s stakeholders to
continue their efforts to increase their resilience to the usual external
pressures whilst also working together to devise strategies for tackling
new threats such as climate change. Given the variety of contexts,
the challenge facing future action will be reflecting the institutional
frameworks inherited from history and growers’ different strategies
whilst targeting momentum. With the support of agronomic research,
it will involve defining the conditions for sustainable production in
every identified situation.

de capacités, structuration de la filière, diffusion des innovations
testées avec succès dans la précédente phase) et d’identifier de
nouvelles thématiques de recherche en lien avec la transition agroécologique des systèmes de production tout en mettant en œuvre
de façon transversale des actions favorables au genre.
Au Cameroun, la filière coton, stratégique pour les régions
instables du Nord du pays, est soutenue via le Programme d’Appui
à la Sécurisation et à la Gestion Intégrée des Ressources AgroPastorales au Nord Cameroun (ASGIRAP). En partie financé sur les
ressources du Contrat de Développement et de Désendettement
(C2D), le projet a pour principaux objectifs la réduction de la
pauvreté rurale et des conflits locaux, l’amélioration de la résilience
au changement climatique et la mise en place de systèmes de
gestion des ressources agro-pastorales. 6,9 M€ sur les 14,2 M€
mobilisés sur le programme sont alloués à la filière coton.

dynamique positive, celle-ci ne doit pas faire oublier leur fragilité
intrinsèque. Leur bonne santé dépend, pour une part importante, de
facteurs exogènes non maitrisables (conditions climatiques, offre et
demande au niveau mondial et évolution des taux de change).
Il apparait nécessaire que l’ensemble des acteurs des filières coton
poursuivent leurs efforts en vue d’un renforcement de leur résilience vis-à-vis des contraintes externes classiques mais élaborent
également, de manière concertée, des stratégies pour faire face
aux menaces nouvelles comme celles liées au changement climatique. Au vu de la diversité des contextes, l’enjeu des interventions à
venir sera de tenir compte des cadres institutionnels hérités de l’histoire et des stratégies différenciées des producteurs tout en s’inscrivant dans une perspective dynamique. Il s’agira, avec l’appui de la
recherche agronomique et dans chacune des situations identifiées,
de définir les conditions d’une production durable.

A une période charnière de l’évolution des filières cotonnières
d’Afrique francophone, l’AFD entend jouer tout son rôle. Si les
filières d’Afrique de l’Ouest et du Centre sont actuellement sur une
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La problématique de la durabilité
dans la production de coton
en Côte d’Ivoire :

experience d’Ivoire Coton
VAMISSA DIOMANDE
Directeur Général
de la société IVOIRE COTON

The issue of sustainability
in Cote d’Ivoire’s cotton production:
the experience of ivoire coton

La production cotonnière ivoirienne a amorcé son
décollage avec la création la Compagnie Ivoirienne
pour le Développement des Textiles (CIDT) par l’Etat
ivoirien en 1974. La production de coton graine est
passée de 60 000 tonnes en 1974/1975 à 136 000 tonnes
en 1980/1981, puis à environ 400 000 tonnes à la fin
de la décennie 1990. Au cours de la décennie 1980 à
1990, la Côte d’Ivoire était devenue le 1er producteur
de coton en Afrique de l’Ouest. Depuis cette époque, la
production cotonnière ivoirienne a connu de nombreuses
fluctuations (en dents de scies), souvent au rythme des
mutations et chocs subis par la filière ou par le pays.
La côte d’Ivoire occupe actuellement le 4ème rang de la
production cotonnière en Afrique de l’Ouest avec une
production de 412 000 tonnes au cours de la campagne
2017/2018, la production record étant de 450 000 tonnes,
réalisée en 2014/2015.

Les différentes mutations et chocs dans
l’évolution de la filière coton en Côte d’Ivoire
La privatisation et les effets de la libéralisation totale de la filière
La cession d’une partie des actifs de la CIDT à des opérateurs
privés en 1998, fut le grand changement intervenu dans la filière
cotonnière Ivoirienne. La privatisation partielle de la CIDT a conduit
à la création de trois (3) sociétés, dont deux privées, qui se sont vu
attribuer des « lots » géographiquement distincts :
• IVOIRE COTON dans la partie Nord-Ouest ;
• La Compagnie Cotonnière Ivoirienne (LCCI) dans la partie Nord-Est
La CIDT « Nouvelle » dans la partie sud de la zone cotonnière, reste
la propriété de l’Etat
Les clauses de la privatisation validées par la Banque Mondiale
prévoyaient la privatisation totale de la CIDT « Nouvelle » et la
libéralisation de la filière en 2000.

Côte d’Ivoire’s cotton production was spearheaded by its
government’s creation of the Compagnie Ivoirienne pour
le Développement des Textiles (CIDT) in 1974. Cottonseed
production rose from 60,000 tonnes in 1974/1975 to 136,000
tonnes in 1980/1981, reaching approximately 400,000
tonnes in the late 1990s. Between 1980 and 1990, Côte
d’Ivoire became the leading cotton producer in West Africa.
Ivoirian cotton production has since experienced several
fluctuations, often reflecting periods of turmoil and change
within the sector or country. Côte d’Ivoire is currently
West Africa’s fourth largest cotton producer with 412,000
tonnes in 2017/2018, following a record 450,000 tonnes in
2014/2015.

The various periods of turmoil and change
hindering the development of Côte d’Ivoire’s
cotton sector
Privatization and the effects of full sector liberalization
The sale of certain CIDT assets to private operators in 1998 was the
major change reshaping the Ivoirian cotton sector. The CIDT’s partial
privatization led to the creation of three (3) companies, two being
private, which were allocated different geographical areas:
• IVOIRE COTON in the northwest of the country;
• La Compagnie Cotonnière Ivoirienne (LCCI) in the northeast
of the country.
The CIDT ‘Nouvelle’ in the southern cotton-growing region remained
government owned.
The privatization clauses approved by the World Bank included the
complete privatization of the CIDT ‘Nouvelle’ and liberalization of the
sector in 2000.
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Les crises militaro-politiques à partir de 1999

Military-political crises from 1999

Le coup d’état militaire de décembre 1999 et l’avènement de la
rébellion armée dans la moitié nord de la Côte d’Ivoire de 2002
à 2011 a contribué à perturber le processus de la privatisation en
cours et a conduit à une libéralisation anarchique. Il s’en est suivi
une désorganisation totale de la filière coton.Cela s’est traduit par :

The military coup d’état in December 1999 and onset of armed
rebellion in the northern half of Côte d’Ivoire from 2002 to 2011
disrupted the ongoing privatization and led to uncontrolled
liberalization. The cotton sector was in disarray. That resulted in:

• L’absence totale de régulation ;
• L’apparition de nouveaux acteurs (pisteurs, égreneurs à façon,
organisation de producteurs) dans l’achat du coton graine en
dehors des sociétés cotonnières qui ont préfinancé la production ;
• Le détournement de la production de coton par des entités qui ne
l’ont pas préfinancée ;
• L’augmentation des charges des sociétés cotonnières, due aux
taxes payées à la fois à l’Etat et aux autorités de la rébellion ;
• L’affaiblissement du conseil agricole aux producteurs ;
• Etc.
La chute drastique des cours du coton de 2005 à 2010
La baisse drastique des cours mondiaux du coton dans la période de
2005 à 2010, a été un grand choc pour la filière cotonnière ivoirienne,
déjà éprouvée par une situation socio-politique défavorable. Le prix
d’achat aux producteurs du coton graine de 1er choix est passé de
185 FCFA/Kg en 2004/2005 à 140 FCFA/Kg en 2005/2006.
La conjugaison de toutes ces situations a conduit à la chute
vertigineuse de la production qui est tombée à moins de 120 000
tonnes en 2007/2008 ; alors qu’elle était de 402 000 tonnes au cours
de la campagne 1999/2000.

Les grandes actions pour la relance
de la production
Face à cette situation qui mettait en péril la filière coton, au sortir
de la longue crise militaro-politique, avec l’appui des partenaires
au développement (Union Européenne, Banque Mondiale), l’Etat
de Côte d’Ivoire a initié plusieurs projets de soutien à la filière
(production de semence, relance de la culture attelée, appui aux
organisations paysannes, etc). Il a adopté en mars 2013, un décret de
réforme de la filière dont l’épine dorsale est le retour à l’attribution
de zones exclusives à toutes les sociétés cotonnières et à tous les
égreneurs.
La liquidation de La Compagnie Cotonnière Ivoirienne (LCCI) a
entraîné la naissance de nouvelles sociétés cotonnières en 2008
(COIC-SA, SECO SA et M’Bengué Coton fusionnée avec Ivoire
Coton en 2012). Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de
la réforme de 2013, l’Etat a procédé en 2017 à la privatisation de la
« CIDT Nouvelle ». Aujourd’hui six sociétés cotonnières à capitaux
privés se partagent toute la production cotonnière ivoirienne.
Couplée à l’embellie des cours du coton depuis 2011, ces actions
vigoureuses de l’Etat ont permis à la production ivoirienne de se
reprendre de façon remarquable pour atteindre le record de
450 000 tonnes en 2014/2015. Le retour aux zones exclusives
d’activités pour les sociétés cotonnières a été effectif au cours de
la campagne2017/2018.

Expérience d’Ivoire Coton
Dans la configuration actuelle de la filière coton, Ivoire Coton
occupe la première place des sociétés cotonnières tant au niveau
de la production, qu’en terme de la longévité. Elle doit ce statut à sa
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• A complete lack of regulation;
• The addition of new players (pisteurs, contract ginners, organizations
of producers) buying cottonseed alongside the cotton companies
that prefinanced production;
• The misappropriation of cotton production by non-prefinancing
entities;
• An increasing financial burden on cotton companies due to the taxes
paid to both the government and rebels;
• The decline in farming advice services provided to producers;
• Etc.
The drastic fall in cotton prices from 2005 to 2010
The drastic fall in global cotton prices in the 2005 to 2010 period was
a huge shock for the Ivoirian cotton sector, which was already being
undermined by an unstable sociopolitical situation. The purchase price
from leading cottonseed producers plummeted from 185 CFA francs/
Kg in 2004/2005 to 140 CFA francs/Kg in 2005/2006.
The combination of all these factors led to a staggering fall in
production, which tumbled to less than 120,000 tonnes in 2007/2008
compared to 402,000 tonnes in 1999/2000.

Major initiatives to relaunch production
Given the threats facing the cotton sector following the long militarypolitical crisis, the Côte d’Ivoire government worked with development
partners (European Union and World Bank) to initiate several projects
boosting the sector (seed production, relaunch of animal traction,
support for rural organizations, etc). In March 2013, it adopted a decree
to reform the sector, centring on reallocating exclusive areas to all
cotton companies and ginners.
The liquidation of La Compagnie Cotonnière Ivoirienne (LCCI) triggered
the founding of new cotton companies in 2008 (COIC-SA, SECO SA
and M’Bengué Coton merged with Ivoire Coton in 2012). As part of the
2013 reform, the government also privatized the ‘CIDT Nouvelle’ in 2017.
Six privately owned cotton companies now share all Ivoirian cotton
production.
Coupled with the upturn in cotton prices since 2011, these proactive
government initiatives enabled Ivoirian production to recover
remarkably, reaching the record of 450,000 tonnes in 2014/2015. The
return to exclusive operating zones for cotton companies became
effective in 2017/2018.

Experience of Ivoire Coton
In the cotton sector’s current configuration, Ivoire Coton is the leading
cotton company in both production and longevity. It owes that status
to its innovative conception of agricultural management in rural
communities, adapting to the various periods of turmoil that the cotton
sector has experienced.
From the outset, Ivoire Coton initiated the target-based participatory
management method in 2001 to revitalize agricultural management.
The EPO principle involves producers and their organizations in farming
advice services via rural representatives forming the technical support

conception innovante de la pratique de l’encadrement agricole des
populations paysannes afin de s’adapter aux différentes mutations
qu’a connues la filière coton.
En effet, dès le démarrage de ses activités, Ivoire Coton a initié en
2001, le mode d’Encadrement Participatif par Objectif (EPO) pour
redynamiser l’encadrement agricole. Le principe de l’EPO est l’implication des producteurs et de leurs organisations dans le conseil
agricole par le biais de paysans relais constituant l’Equipe d’Appui
Technique (EAT). Des primes sont attribuées aux Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) et aux producteurs qui réalisent les
objectifs qui leur sont fixés en début de campagne, au cours d’une
cérémonie festive appelée « fête du Bonus ». Notons que le principe du Bonus a été adopté finalement par toutes les autres sociétés cotonnières ivoiriennes.
Pour jouer pleinement son rôle dans le développement socioéconomique et fidéliser les producteurs, Ivoire Coton a développé à
sa création, un service dédié aux actions à caractère social. Ainsi avec
l’appui de certains partenaires, elle a mené de nombreuses actions
dans le domaine de l’accès à l’eau potable, la santé communautaire,
l’alphabétisation fonctionnelle, l’appui aux établissements scolaires
et la promotion du genre. (883 pompes hydrauliques réhabilitées,
56 nouvelles pompes créées, 188 cases de santé construites, etc.)
Sur le plan purement technique, Ivoire Coton a poursuivi sans
relâche la politique de modernisation des exploitations en
finançant l’équipement des producteurs en matériels et bœufs de
culture attelée. Pour booster la motorisation des activités, elle a mis
en place 11 tracteurs neufs en milieu paysan en 2015. Elle entend
poursuivre cette opération.
Ivoire Coton a su toujours adapter son dispositif d’intervention sur le
terrain au contexte de la filière coton avec pour principe directeur
une plus grande proximité des encadreurs avec les producteurs.
C’est ainsi qu’elle a procédé à la création de trois (3) nouvelles zones
d’encadrement agricole en 2018/2019.

team. Bonuses are given to the professional agricultural organizations
and producers meeting the targets set at the start of the year, at a
festive ceremony called ‘Fête du Bonus’. Note that the bonus principle
has now been adopted by all Ivoirian cotton companies.
To play its full role in socioeconomic development and retain the
producers, at its launch Ivoire Coton developed a service organizing
charitable initiatives. With support from its partners, it has launched
several projects promoting access to drinking water, community
health, functional literacy, educational support and gender equality
(883 hydraulic pumps repaired, 56 new pumps created, 188 healthcare
facilities built, etc.).
In purely technical terms, Ivoire Coton has relentlessly continued its
policy to modernize operations by financing equipment, materials and
working animals for producers. To boost the motorization of activities,
it introduced eleven new tractors in rural areas in 2015. It intends to
continue that work.
Ivoire Coton has always been able to adapt its involvement in the field
to the wider context in the cotton sector, driven by closer relations
between supervisors and producers. Therefore, it created three (3) new
agricultural management areas in 2018/2019.
However, it has to be said that Ivoire Coton has been severely affected
by the ongoing disorganization in the sector. With the return to exclusive
operating zones in 2017/2018, it will have the opportunity to implement
its policy to develop cotton production in a newly stable environment.
To do that, it is aiming to increase yields by improving producers’
implementation of cotton crop management techniques (good planting
density, dosage and application of fertilizers, promotion and proper
application of growth regulators, correct use of insecticide treatments,
etc.). To improve planting densities, Ivoire Coton has introduced delinted
seed covering the equivalent of 20,000 ha for 2018/2019, coupled with
the use of seeders with the right distributors. The ongoing initiatives
should allow Ivoire Coton to reach its previous level from this year.

Cependant force est de reconnaître qu’Ivoire Coton a été
durement affectée par la désorganisation qui avait cours dans
la filière. Avec le retour aux zones exclusives d’activités depuis
la campagne 2017/2018, elle pourra déployer sereinement sa
politique de développement de la production cotonnière dans un
environnement désormais assaini. Pour ce faire elle oriente ses
actions vers l’augmentation des rendements par l’amélioration de
l’exécution des opérations de l’itinéraire technique du cotonnier par
les producteurs (bonne densité de semis, dose et mode d’épandage
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des engrais, promotion et bonne application du régulateur de
croissance, bonne exécution des traitements insecticides, etc).
Pour améliorer les densités de semis, Ivoire Coton a mis en place
de la semence délintée pour l’équivalent de 20 000 ha au titre de
la campagne 2018/2019, couplé avec l’utilisation du semoir muni
du distributeur adapté. Les actions actuellement en cours devraient
permettre à Ivoire Coton d’atteindre son niveau d’antan dès la
présente campagne.

Outlooks

Perspectives

The main focus is on carefully monitoring the launch of zoning to avoid
returning to the disorder that followed the sector’s liberalization. It is
also important to have all players follow the necessary specifications,
particularly on aspects relating to the supply of inputs and payments
to producers, the regulatory framework surrounding operations in the
sector and the tax schemes applied at all levels.

La remontée remarquable de la production actuelle est due en
grande partie au prix d’achat du coton graine historiquement élevé.
Elle est donc fragile et masque des réalités qu’il faudra prendre en
compte pour que la filière coton ivoirienne continue sa marche en
avant. Les actions pertinentes devront porter sur :

The remarkable rise in current production is largely due to the
historically high cottonseed purchase price. The rise is fragile, therefore,
and masks realities that must be considered if the Ivoirian cotton sector
is to continue its progression. The relevant actions should focus on:
Effective application of the reform

Significant improvement of yields in the field
L’application effective des dispositions de la reforme
Il s’agit surtout de faire un suivi rigoureux de la mise en œuvre
du zonage afin d’éviter de retomber dans le désordre qui a suivi
la libéralisation de la filière. Il importe aussi de faire respecter
toutes les dispositions du cahier de charge par tous les acteurs,
notamment sur les aspects relatifs à l’approvisionnement en
intrants et des paiements aux producteurs, au cadre règlementaire
de fonctionnement de la filière et aux régimes fiscaux appliqués à
tous les niveaux.
L’amélioration significative des rendements au champ
L’augmentation des rendements de coton graine demeure la clé
pour maintenir un niveau de revenu satisfaisant pour les producteurs,
même en cas de baisse du prix d’achat du coton graine et ainsi les
fidéliser à la culture du coton. Cela passe nécessairement par :
• La formation soutenue de la population paysanne en perpétuel
renouvellement, aux bonnes pratiques culturales ;
• La motorisation ou la mécanisation des différentes activités
culturales, surtout pour faire face au manque de main d’œuvre
qui commence à se poser avec acuité, limitant ainsi les réalisations
des producteurs ;
• La mise à jour des principales notions de l’itinéraire technique
du cotonnier, notamment sur les densités de semis, les doses
et l’application des engrais, la vulgarisation des régulateurs de
croissance, la maîtrise des traitements phytosanitaires.
L’adoption véritable politique de production de semence
La semence étant le premier facteur de production, mérite une
organisation particulière pour sa production (pris en compte dans
la reforme). A l’instar de la plupart des pays, la Côte d’Ivoire doit
mettre fin à la gratuité de la semence. Cette disposition permettra
une utilisation efficiente de la semence en limitant son gaspillage
actuelle (60kg/ha contre 30 kg/ha vulgarisé). Il s’agira également
de préparer les producteurs aux défis de la productivité l’option
de la biotechnologie (vulgarisation de variétés hybrides ou
génétiquement modifiées), plus onéreuse, donc forcement payante.
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Increasing cottonseed yields remains key to maintaining a satisfactory
income level for producers, even if the purchase price falls, and
therefore to retaining them in cotton growing. That necessarily involves:
• Ongoing training on good growing practices for rural populations;
• Motorization or mechanization of the various growing activities,
particularly to overcome the pressing labour shortage that is limiting
producers’ possibilities;
• Furthering awareness of the main cotton crop management
techniques, particularly on planting densities, the dosage and
application of fertilizers, use of growth regulators and management
of phytosanitary treatments.
Effective adoption of seed production policy
As the seed is the main factor in production, it warrants a specific
organization for its development (addressed in the reform). Like most
countries, Côte d’Ivoire needs to bring an end to free seeds. Doing so will
enable efficient use of the seed whilst reducing waste (60 kg/ha versus
30 kg/ha used). Producers must also be prepared for the challenges of
productivity with the option of biotechnology (use of hybrid or genetically
modified varieties), which is more expensive and therefore costs apply.
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Coton, textile, pret-a-porter

L’intégration du développement
économique du Bangladesh
MEHDI ALI
President Bangladesh Cotton Association

L’industrie du coton

Cotton, Textile, RMG
(ready made garments)integrating economic
development of Bangladesh

Cotton Industry

Bangladesh has a glorious tradition in cotton and textile production.
Le Bangladesh a une fière tradition de production de coton et
In medieval age the term ‘Muslin’ was very popular name and was
de textile. A l’époque médiévale, la ‘mousseline’, très populaire,
the finest quality cotton fabric. However, the production and trading
était le tissu en coton de plus haute qualité. Mais sa production et
of Muslin gradually declined during the British rule and was almost
son commerce ont progressivement fléchi pendant la domination
closed by early nineteenth century. Presently, Bangladesh is the number
britannique pour s’éteindre au début du XIXe siècle. A l’heure actuelle,
one cotton importing country of the world with 18 per cent global
le Bangladesh est le premier pays importateur de coton au monde
shares, equivalent to over US$ 3.0 billion, according US Department
avec 18% des parts mondiales, soit l’équivalent de plus de 3,0
of Agriculture (USDA and the readymade garments industry is the top
milliards USD selon le ministère américain de l’Agriculture (USDA)
industry of the country. In 2017-2018, cotton import creeps up to 7.1
et le secteur du prêt-à-porter est la première industrie du pays. En
million bales. Bangladesh projects import of 7.9 million bales of cotton
2017-2018, les importations de coton ont atteint 7,1 millions de balles.
in 2020. The demand for both yarn and fabrics is increasing every year
Le Bangladesh projette d’importer 7,9 millions de balles de coton
since nearly 80 percent of garments made in Bangladesh are sourced
en 2020. La demande de fils et de tissus augmente chaque année
from cotton; the rest are made from
étant donné que près de 80% des
viscose, polyester and other materials.
vêtements fabriqués au Bangladesh
Coton brut importé (%)
Local spinners supply 90 percent
sont en coton, le reste étant fabriqué
Imported Raw Cotton (%)
of raw materials for knitwear and
à partir de viscose, de polyester
40 percent for the woven garments
et d’autres matériaux. Les fileurs
7%
USA
India
sector.
locaux fournissent 90 pour cent des
13%
matières premières pour le tricot et
Uzbekistan
Africa
Bangladesh imports 46 percent of its
40 pour cent pour le secteur des
46%
demand for cotton from India, due
Pakistan,
vêtements tissés.
16%
to its favorable prices, geographical
Brazil,
proximity, shorter lead time and the
Le Bangladesh importe 46 pour
Australia,
quality of the fiber. The country also
cent de sa demande de coton en
18%
Egypt & others
imports from Africa, CIS countries,
provenance de l’Inde, du fait des
the United States of America, Latin
prix abordables que propose ce
American countries and Australia.
pays, de sa proximité géographique,
Africa could be next big destination for cotton sourcing. At present,
de ses courts délais et de la qualité de la fibre. Le Bangladesh
we import approximately 18% of our total cotton import from Africa.
importe également d’Afrique, des pays de la CEI, des Etats-Unis
Bangladesh is the only country still mainly dependent on raw cotton
d’Amérique, des pays d’Amérique latine et d’Australie. L’Afrique
for making yarns and fabrics. Being totally import oriented industry,
pourrait être sa prochaine grande destination d’approvisionnement
Bangladesh is focusing on cotton production as well since Bangladesh
en coton. Actuellement, nous importons d’Afrique environ 18% de
can meet up only 3% of its cotton demand. However, due to having
nos besoins en coton. Le Bangladesh est le seul pays qui dépend
promising garments industry, Bangladesh cotton and its demand will
encore principalement du coton brut pour la fabrication de fils et
continue to increase. In Bangladesh, cotton production increased but
de tissus. L’industrie étant totalement orientée vers l’importation,
not significantly due to our limited lands, proper utilization, and research
le Bangladesh se concentre également sur la production de coton
work. However, government is taking initiative to increase production.
étant donné que le pays ne peut satisfaire que 3% de la demande
A table is given below depicting the cotton production during last five
dans ce secteur. Cependant, au vu des promesses que réserve
years in Bangladesh.
l’industrie textile, la production et la demande de coton bangladais
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continueront d’augmenter. La production de coton a de fait évolué
au Bangladesh même si cette hausse est peu significative en raison
des terres limitées qu’offre le pays, de l’utilisation qui en est faite et
des travaux de recherches restreints. Cependant, le gouvernement
prend des mesures pour augmenter la production. Le tableau cidessous présente la production de coton au cours des cinq dernières
années au Bangladesh.

The cotton traders of Bangladesh who work as agents for bringing raw
cotton in Bangladesh from different destinations of the world are the
members of Bangladesh Cotton Association (BCA). BCA has been organizing national & international seminars, conferences and providing
policy supports, creating avenues for trade to all cotton agents, traders,
growers, ginners and controllers, inspection companies in Bangladesh
and making connectivity with the cotton traders abroad. It may be
mentioned here that BCA has been organizing organizes global cotton
Les négociants en coton du Bangladesh qui interviennent en tant
summit since 2015.The recently concluded Global Cotton Summit 2018,
qu’agents pour l’acheminement du coton brut vers le pays depuis
organized by BCA played significant role in the cotton industry, reveadiverses destinations du monde enling all the challenges and discuss
tier sont membres de la Bangladesh
for joint efforts, connectivity to meet
Année
Culture
du
coton
Production
de
fil
Cotton Association (BCA). La BCA
and engage with many spinners,
Year
(Hec.)
de
coton
(Balle)
organise des conférences et des
cotton traders, researchers, related
Cotton
cultivation
Cotton
yarn
séminaires nationaux et internatiostakeholders, interaction sessions on
(Hec.)
production (Bale)
naux, et soutient les politiques, crée
cotton production and challenges;
des opportunités commerciales
2012-2013
39 756
129 000
port facilities, infrastructures, present
pour tous les agents, négociants,
market scenario, business opportuni2013-2014
41 498
144 616
cultivateurs, égreneurs et contrôties for making the sector flourished,
leurs de coton ainsi que pour les soadvanced.
2014-2015
42
700
152
536
ciétés d’inspection du Bangladesh
et assure la liaison avec les négoIn order to achieve Bangladesh’s goal
2015-2016
42 800
153 280
ciants en coton situés à l’étranger. La
of 50 billion apparel export within
2016-2017
42 850
156 509
BCA est également organisatrice du
2021 and to take global leadership
sommet mondial du coton depuis
position in textile and apparel,
2015. Le Sommet mondial du coton
sustainable and strong backward
2018, récemment organisé par la BCA, a joué un rôle important au
linkage Primary Textile (mainly spinning) Sector (PTS) is a must. Since
sein de l’industrie du coton, et a permis d’aborder les enjeux et de
textile industry is mostly cotton based industry, we must ensure
discuter des efforts conjoints à mettre en œuvre, de rencontrer et de
uninterrupted & continuous supply of cotton fiber.
nouer le dialogue avec de nombreux fileurs, négociants en coton,
Amongst cotton producing country, presently China remains in top
chercheurs et parties prenantes, de mettre en place des sessions
position followed by India, US, Pakistan, Brazil, Australia, Uzbekistan,
d’échange sur la production de coton et les défis associés, les instalTurkey etc. Since, demand of raw cotton is significantly increasing in
lations portuaires, les infrastructures, la situation du marché actuel et
Bangladesh and being the top cotton consuming country of the world,
les opportunités commerciales en vue de garantir la prospérité et le
we should not merely rely on one or two countries from importing raw
développement du secteur.
cotton.
Afin d’atteindre l’objectif que s’est fixé le Bangladesh (50 milliards
Besides, we are to look after the quality, address the port infrastructure,
pour les exportations de vêtements d’ici 2021) et de s’assurer une
organize more cooperation meetings, seminars with stakeholders,
position de leader mondial dans le textile et l’habillement, il est
cotton traders, experts, researcher, formulate more business-friendly
indispensable de s’appuyer sur un solide secteur du textile de
policies and ensure timely cotton import since it is entirely related to
première transformation (principalement la filature) à entraînement
the textile and garments industry and the economy of Bangladesh as
en amont. Dans la mesure où l’industrie textile est principalement
a whole.
basée sur le coton, nous devons garantir un approvisionnement
ininterrompu et continu de fibres de coton.
Parmi les pays producteurs de coton, la Chine reste en tête, suivie
de l’Inde, des Etats-Unis, du Pakistan, du Brésil, de l’Australie,
de l’Ouzbékistan, de la Turquie, etc. Or la demande de coton brut
augmente considérablement au Bangladesh et en tant que premier
pays consommateur de coton au monde, nous ne devons pas
dépendre uniquement des importations de coton brut en provenance
d’un ou de deux pays.
Nous devons également veiller à la qualité, aborder la question
des infrastructures portuaires, organiser davantage de réunions
de coopération et de séminaires avec les parties prenantes, les
négociants en coton, les experts, les chercheurs, mettre en place
des politiques plus favorables aux entreprises et garantir des délais
rapides d’importations étant donné que le coton est intrinsèquement
lié à l’industrie du textile et de la confection et à l’économie du
Bangladesh dans son ensemble.
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L’industrie textile

Textile Industry

Au Bangladesh, l’industrie textile est l’industrie la plus prospère et est
riche d’une longue histoire. Elle joue un rôle majeur dans la structure
financière du Bangladesh. Jusqu’à la libération du Bangladesh en
1971, le secteur du textile s’appuyait essentiellement sur un processus
d’industrialisation axée sur le remplacement des importations. Après
la libération, le Bangladesh a adopté une stratégie d’industrialisation
orientée sur les exportations en se concentrant sur l’industrie du
textile et de l’habillement, et en particulier sur le secteur du prêt-àporter.

In Bangladesh, textile industry is the most successful industry with
its rich history. It has been playing significant role in the monetary
structure of Bangladesh. Until the liberation of Bangladesh in 1971, the
textile sector was primarily part of the process of import substitution
industrialization and after the liberation, Bangladesh adopted exportoriented industrialization (EOI) by focusing on the textile and clothing
industry, especially the readymade garment (RMG) sector.

Il semblerait que le Bangladesh soit en passe de supplanter la Chine
et propose des prix bas et compétitifs permettant de favoriser la
promotion et le développement de l’industrie textile. La demande
locale de tissus et la demande de fils pour le tissage à la main
sont également satisfaites par le secteur du textile de première
transformation (PTS). Plus de 430 filatures locales approvisionnent
près de 90 pour cent du fil destiné au secteur du tricot et 40 pour
cent des tissus nécessaires au secteur du tissage pour répondre
à l’augmentation de la consommation de coton. Les recettes
d’exportation du secteur du prêt-à-porter devraient dépasser
les 50 à 60 milliards de dollars dans les 4 à 5 ans. Les industries à
entraînement en amont et en aval fournissent des emplois à plus de
5 millions de personnes, dont 80% sont des femmes. Il est prévu que
les exportations de textiles atteignent 25 milliards de dollars par an
d’ici 2021. Le Bangladesh compte 796 ateliers de tissage textile, 240
ateliers de teinture et de finition et environ 6 502 usines de confection
de vêtements et textiles enregistrées et 527 usines non enregistrées.
Le Bangladesh constitue désormais
l’un des marchés du textile les plus
porteurs au monde en raison du
coût compétitif de sa main-d’œuvre.
En effet, les coûts de main d’œuvre
sont inférieurs à ceux de ses
concurrents. Le salaire minimum est
de 68 $ au Bangladesh alors qu’il
est de 155 $ en Chine, de 140 $ au
Cambodge, de 137 $ en Inde et de
107 $ au Vietnam.

Bangladesh is believed to be the next China in process offering the
competent and economic rates to promote and develop the textile
industry in process. Local fabric demand & the yarn demand for
handloom are also met by Primary Textile Sector (PTS). Over 430 local
spinning mills can supply nearly 90 percent of the yarn for the knitwear
sector and 40 percent of the fabrics needed by the woven sector for
higher consumption of cotton. Export earnings from RMG sector would
exceed $50-$60 billion in 4-5 years. Backward & Forward linkage
industries provide employment for more than 5 million people where
80% are female. It is envisaged that textile exports to rise to value of
$25Bn per annum by 2021. Bangladesh has 796 textile weaving mills,
240 dyeing and finishing mills and around a total 6,502 registered and
527 un-registered garment and textile factories.
Bangladesh emerged as one of the most promising Textile markets
in the world due to the competitive labour cost here. Labor cost is
lowest in Bangladesh among the other competitors. Minimum wages
in Bangladesh is $ 68 where China is $ 155, Cambodia $ 140, India $
137, Vietnam $ 107.
In fact, Bangladesh has plenty
of resources, opportunities, and
beneficial government policies. With
huge population, labor is abundant,
and Bangladesh has an advantage
in producing labor intensive products.
Besides, natural gas and cost of
energy is cheap.

$180
$160
$140
$120

$155

$140

$100
$80
$60
$40
$20

$0
De fait, le Bangladesh dispose
China
Combodia
d’importantes ressources, offre de
nombreuses possibilités et bénéficie de politiques gouvernementales
avantageuses. Du fait de sa forte densité démographique, la main
d’œuvre est abondante et le Bangladesh tire parti d’une production à
forte intensité de main d’œuvre. Par ailleurs, les coûts du gaz naturel
et de l’énergie sont peu élevés.

L’industrie textile du pays produit des articles textiles spécialisés, des
tricots et des vêtements tissés. Ces produits constituent la majeure
partie des revenus d’exportation du pays. En outre, le mécanisme
de suppression des quotas sur les textiles introduit depuis 2005 a
favorisé l’essor de l’industrie textile du pays. Les nouvelles politiques
sur le textile imposent très peu de tarifs douaniers pour le secteur
de la filature. Pour leur part, les fils et matériaux importés sont
assujettis à des taxes élevées afin d’encourager l’utilisation de tissus
et la production de fils au niveau local. Tous ces facteurs œuvrent
de concert en faveur du développement du secteur textile au
Bangladesh.
L’industrie de la filature s’est développée au cours de ces dix
dernières années. Le prêt-à-porter et le secteur du textile ont
contribué pour 83,38 % aux recettes d’exportation du pays et pour
plus de 13 % au PIB du Bangladesh cette année. Avec des recettes
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The textile industry of the country has
specialized textile goods, knitwear,
and woven apparels. These products
top in grabbing the export income for
the country. Moreover, the quota-free
India
Vietnam
Bangladesh
textile rule which has been introduced
since 2005 has substantially improved
the textile industry of Bangladesh. In
new textile policies, there are almost having no tariffs for the spinning
sector. However, the imported yarns and materials have high tax rates
so as to encourage the use of local fabrics and yarn production. All
these factors worked together in favor of the textile development in
Bangladesh.

$68

Nevertheless, in the past ten years the country has witnessed the
growth of spinning industry. In Bangladesh, This year, the RMG and
textile sector accounted for 83.38 per cent of the country’s entire export
earnings. It contributes more than 13% in GDP. The textile sector with
export earnings of $407.73 million in the first six months (July–December)
of the current fiscal year (2017–18), rising from $352.57 million in fiscal
year (2016–17), has started playing a significant role.
Investment in Bangladesh’s textile sector had climbed to $6 billion since
its inception. It is assumed that due to lower interest rates, resolution
of the compliance issues, policy support, financial incentives, and
congenial atmosphere in the industry, the export earnings from this
sector would be double by 2021. The Dhaka International Textile and
Garment Machinery Exhibition (DTG) is the biggest exhibition fair held
in Bangladesh facilitates technological advancements in textile and
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d’exportation de 407,73 millions de dollars pour les six premiers mois
(juillet-décembre) de cette année (2017-18), contre 352,57 millions
de dollars pour l’exercice 2016-17, le secteur du textile commence à
occuper une place importante.
Au Bangladesh, les investissements dans le secteur du textile ont
atteint les 6 milliards de dollars. En raison de la baisse des taux
d’intérêt, de la résolution des problèmes de conformité, du soutien
aux politiques, des incitations financières et de l’atmosphère paisible
qui règne au sein de l’industrie, les recettes d’exportation de ce
secteur devraient doubler d’ici 2021. Le Dhaka International Textile
and Garment Machinery Exhibition (DTG) est le plus grand salon
du Bangladesh où sont présentées les avancées technologiques
liées aux machines textile et de confection et où les entrepreneurs
et hommes d’affaires s’informent des progrès et des avancées
réalisés dans le domaine du textile, en particulier dans le secteur du
textile de première transformation et de la confection. Ce salon est
une plate-forme qui permet de nouer des contacts et de négocier
entre fabricants de machines textile et acheteurs. Actuellement, 1,2
millions de personnes sont employées dans le secteur du textile et
davantage d’emplois peuvent encore être créés dans ce secteur à
forte intensité de capital.

garment machinery where entrepreneurs and businessmen are getting
a good glimpse of the progress and advancement made in our textile
arena, especially in the primary textile and garment sector. it served as
a platform for making contacts and deals among textile machinery
manufacturers and the buyers. Presently 12 lakh people are employed
in the textile sector and more employment generation is possible since
it is known to be capital-intensive.
However, we should address the issues like inadequate gas, shortage
of electricity, and inadequate availability of land. We are hopeful that
since government has taken initiative to import Liquefied Natural Gas
(LNG) with a view to ease gas supply to the industry, we are optimistic to
overcome the power crisis soon.

Toutefois, des problèmes subsistent tels que l’insuffisance de gaz
et de terres ainsi que la pénurie d’électricité. Nous espérons que
l’initiative prise par le gouvernement d’importer du gaz naturel
liquéfié (GNL) en vue de faciliter l’approvisionnement en gaz destiné
à l’industrie, nous permettra de surmonter rapidement la crise
énergétique.

L’industrie de la confection

Garment Industry

Le secteur du prêt-à-porter est l’un des secteurs clés du pays en
termes de croissance et de recettes en devises et l’étiquette « Made
in Bangladesh » enorgueillit le pays grâce à l’industrie du prêt-à-porter qui a contribué de manière décisive au développement national
et qui dégage aujourd’hui la plus grosse part des recettes d’exportation. Ce secteur, dont la production a débuté à la fin des années 70,
continue de jouer un rôle déterminant dans la croissance de l’économie, et s’est imposé comme le plus grand vecteur d’exportation
du pays. Actuellement, le Bangladesh est le deuxième plus grand
pays fabricant de vêtements avec des recettes d’un montant de 20
milliards de dollars, dont 81% proviennent de l’exportation. Le Bangladesh exporte ses produits finis essentiellement vers les pays de
l’Union européenne qui représente 61% du marché total du prêt-àporter. Les quelques 4 482 membres de la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporter’s Association (BGMEA) emploient quatre
millions de personnes dans leurs ateliers de confection, dont 80%
sont des femmes.

The ready-made garments (RMG) sector of Bangladesh is one of the
significant sectors than any other sector in terms of growth and foreign
exchange earnings. The «Made in Bangladesh» tag has brought glory
for the country through the readymade garments industry. The industry
has been making crucial contribution to building the country and its
now the single biggest export earner for Bangladesh. The industry
started its journey in the late 70’s and since then it continued to play a
key role in the growth of the economy, and has emerged as the largest
export earning sector of the country. Presently Bangladesh is the second
largest apparel producing country with a $20 billion business in which
81% is earned by exporting goods. Bangladesh exports its maximum
finished product to European Union nations which amounts to 61%
of the total RMG market. Approximately 4,482 Bangladesh Garment
Manufacturers and Exporter’s Association (BGMEA) members employ
four million workers at their garment factories, of which 80 percent are
women.
Around 4 million workforce are directly involved in this industry.. It has

Principaux articles vestimentaires exportés par le Bangladesh (en millions USD)
Main Apparel Items Exported From Bangladesh (m US$)
Année Year

Chemise Shirt

Pantalon Trouser

Veste Jacket

T-shirt

Chandail Sweater

2005-06

1 056,69

2 165,25

389,52

1 781,51

1 044,01

2006-07

943,44

2 201,32

1 005,06

2 208,90

1 248,09

2007-08

915,6

2 512,74

1 181,52

2 765,56

1 474,09

2008-09

1000,16

3 007,29

1 299,74

3 065,86

1 858,62

2009-10

993,41

3035,35

1350,43

3145,52

1795,39
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Environ 4 millions de personnes travaillent au sein de ce secteur qui
a également considérablement contribué à l’autonomisation des
femmes, puisque près de 90% de sa main-d’œuvre est féminine, le
taux le plus élevé d’Asie du Sud-Est. Sur le plan économique, le prêtà-porter contribue pour 14,07% au PIB du Bangladesh et pour 81% au
total des recettes d’exportation.

also contributed tremendously through empowering women as almost
90 percent of its labor force is female which ranked the highest in SouthEast Asia. In terms of core economic consideration RMG holds almost
14.07 percent of the GDP of Bangladesh as well as the 81 percent of the
total export earnings.

Comparatif des exportations de prêt-à-porter par rapport aux exportations totales au Bangladesh
Comparative statement on export of RMG and total export of Bangladesh.
Année
Year

Exportations de prêt-à-porter
(en millions USD)
Export of RMG in Million US $

Exportations totales du
Bangladesh (en millions usd)
Total export of Bangladesh
(in million US$)

% du prêt-à-porter par rapport
aux exportations totales
% of rmg’s to total export

2014-15

25 491,40

31 208,94

81,68

2015-16

28 094,16

Dans l’industrie de la confection, la sécurité sur le lieu de travail
et les droits des travailleurs ont considérablement évolué suite
aux incidents s’étant produits dans le secteur. Les plates-formes
nationales et internationales de réforme (Plan d’action national
(PAN), Accord et Alliance) ont réalisé des avancées notables pour
garantir la sécurité sur le lieu de travail. Accord et Alliance ont
inspecté la totalité des ateliers et le PAN finalisera ses inspections
de tous les ateliers d’ici le mois d’août. Moins de 2% seulement des
ateliers inspectés ont été jugés non conformes et ont été fermés
sur-le-champ. Ces avancées ont également concerné les droits des
travailleurs. Le salaire minimum des travailleurs du secteur du prêtà-porter a augmenté de 219% au cours de ces 5 dernières années. La
loi sur le travail a été modifiée en vue de renforcer sensiblement les
droits des travailleurs et le bien-être social.
Le secteur fait également des progrès en matière de protection
de l’environnement et vise ainsi à assoir sa position sur le marché
mondial de la confection. De nombreux ateliers de prêt-à-porter
adoptent des technologies et des pratiques écologiques plus
propres qui favorisent la production responsable de vêtements dans
un souci de protection de l’environnement pour les générations
futures. Un certain nombre d’ateliers de prêt-à-porter ont déjà
obtenu la certification LEED du US Green Building Council (USGBC)
pour leurs pratiques respectueuses de l’environnement.
Dans la mesure où le coton, le textile et le prêt-à-porter sont des
secteurs interdépendants entre eux, les négociants, les parties
prenantes et les autorités gouvernementales devraient définir les
perspectives d’avenir et les enjeux afin d’assurer le développement
de l’industrie et parallèlement, les investissements étrangers
pourraient en grande partie être réalisés par de grandes sociétés
ayant accès au crédit et aux compétences technologiques. Si la
structure industrielle du secteur du prêt-à-porter doit évoluer
dans le bon sens, d’importants investissements sont nécessaires.
Les travailleurs doivent également être formés afin d’acquérir des
compétences techniques qui leur permettront d’installer et d’assurer
la maintenance des équipements. Des mesures doivent être prises
pour moderniser le port de Chittagong, le port terrestre de Benapole
et le traitement du fret aérien à Dhaka. Tous trois sont confrontés à
d’importants problèmes de gestion. L’énorme effort de collecte des
recettes et de répression de la contrebande participe à la lenteur du
processus de dédouanement des conteneurs dans les ports, ce qui
ralentit la livraison du coton, des tissus et des accessoires.
Dans le secteur du prêt-à-porter, si toutes les procédures sont suivies
par les investisseurs étrangers, l’investissement est généralement
récupéré dans les 3 à 5 ans dès lors qu’une gestion efficace est mise
en œuvre. Le niveau de retour sur investissement est très élevé par
rapport à d’autres entreprises ou industries. Le secteur offre des
possibilités d’emploi pour les personnes qualifiées et non qualifiées.
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34 257,18
82,01
In garment industry now workplace safety and worker’s right have been
improved significantly after some unwanted incidents occurred in the
industry. National and international reform platforms -National Action
Plan (NAP), Accord and Alliance- have made visible progress to ensure
workplace safety. Both Accord and Alliance have completed inspection
in 100% factories and the NAP will complete 100% factory inspection by
this August. We note with satisfaction that less than 2% of the inspected
factories have been found vulnerable and closed down immediately.
Progress has also been made in workers’ rights. Minimum wages of
RMG workers have been increased by 219% during the past 5 years. The
Labor Law has been amended ensuring noticeable improvements in
workers’ rights and welfare.
The industry is making strides in terms of environmental compliance
to have a sustainable footing in the global apparel market. Many RMG
factories at their own are adopting green technologies and practices.
They are using cleaner technologies and producing garments in a
caring and responsible way that preserves the environment for future
generations. Already a number of RMG factories achieved LEED
certification from US Green Building Council (USGBC) for their green
practices.
Since cotton, textile & RMG all the industries are interrelated to each
other, traders, stakeholders, government authorities should roadmap
the future prospect and challenges to continue flourishing the industry
at the same time, foreign investment may be largely carried out by
larger companies that have access to credit and technological skills. If
there is to be a successful change in the industrial structure of the RMG
sector, much investment is needed. Besides, training for workers is also
required on engineering skills for installing and maintaining equipment.
Actions are necessary to improve Chittagong port, Benapole land port
and the air cargo handling in Dhaka. All three suffer from very serious
management problems. The tremendous drive to collect revenue
and crack down on smuggling results in very slow clearance rate of
containers through the ports, slowing delivery of cotton, fabrics and
accessories.
In RMG sector, if all procedures done by foreign investors, generally it
takes one can get back his investment by 3 to 5 years after ensuring
efficient management. The ratio of the return against investment is
very high compared to other business or industry. The sector offers
employment opportunity for both skilled and unskilled people.
We are happy that government is committed to fostering a strong
spinning sector within the economy to support the robust textile and
garment industry that has developed. The government is therefore
supporting spinners by providing lower tariffs for machinery spares
and raw materials, cash incentives, reduced tax rate, and low-cost
funding etc. There are so many backward linkage supporting industries
established in the country. Chinese and other countries are looking
forward in Bangladesh to invest in fiber, fabric and other allied industries
in Bangladesh. Government is encouraging to the entrepreneur by
providing incentive on export earnings (4% for traditional market and

C’est avec plaisir que nous constatons l’engagement du
gouvernement à promouvoir le développement du secteur de la
filature au sein de l’économie afin de soutenir l’industrie du textile et
de la confection en évolution. Le gouvernement apporte son soutien
aux fileurs en abaissant les tarifs douaniers sur les pièces de rechange
de machines et les matières premières, en proposant des incitations
en espèces, des taux d’imposition réduits et des financements à
faible coût, etc. Les industries à entraînement en amont établies
dans le pays sont nombreuses et la Chine ainsi que d’autres pays
ont en ligne de mire le Bangladesh pour investir dans le secteur de
la fibre, du tissu et d’autres industries connexes. Le gouvernement
encourage les entrepreneurs en proposant des mesures incitatives
sur les recettes d’exportation (4% pour le marché traditionnel et 7 %
pour les marchés non traditionnels ou émergents) et en mettant en
œuvre une politique de faible imposition des revenus.

7% for nontraditional or emerging market) and low taxing policy on the
income.

Le marché mondial de l’habillement devrait générer des recettes
d’un montant de 650 milliards de dollars d’ici 2020. A l’heure
actuelle, le marché enregistre un total de 444 milliards de dollars
(2016) (source : The Financial Express). La croissance continue des
exportations de prêt-à-porter du Bangladesh laisse envisager
d’énormes opportunités de se positionner en tant que leader mondial
de l’exportation de vêtements.

Bangladesh is an emerging leader in green industrialization. Bangladesh has 67 LEED green factories certified by the United States Green
Building Council, of which 13 were platinum rated. The government
has set a target of 7.4 percent GDP growth for the current fiscal year
PricewaterhouseCoopers (PwC) has estimated that Bangladesh may
easily be one of the top 3 fastest growing economies by 2050.

Le Bangladesh est idéalement
Investissement étranger direct
situé géographiquement, ce qui
Foreign Direct Investment (FDI)
représente un avantage supplémentaire pour le commerce
Entrées d’IED (millions USD)
international. Le pays bénéfiFDI Inflows (million USD)
cie d’accès très pratiques aux
Stocks d’IED (millions USD)
ports maritimes internationaux,
FDI Stock (million USD)
aux routes aériennes et autres. Il
compte 3 ports maritimes (ChitNombre d’investissements verts
tagong, Mongla et Payra), 3 aéNumber of Greenfield Investment
roports internationaux (Dhaka,
IED de l’étranger (en % de la
Chittagong et Sylhet) et 22 ports
formation brute de capital fixe)
terrestres. Environ 200 000 jeunes
FDI Inwards (in % of GFCF)
entrent sur le marché du travail au
Bangladesh. 70% de la population
Stocks d’IED (en % du PIB)
du Bangladesh est âgée de moins
FDI Stock (in % of GDP)
de 40 ans, ce qui offre une grande
disponibilité de main-d’œuvre. La
plupart de ces jeunes ont un bon niveau d’instruction.
Le Bangladesh est un leader émergent de l’industrialisation verte
et compte 67 usines vertes certifiées LEED par le United States
Green Building Council, dont 13 ont obtenu la certification Platine.
Le gouvernement s’est fixé un objectif de croissance du PIB de 7,4%
pour cette année. PricewaterhouseCoopers (PwC) a estimé que
le Bangladesh pourrait aisément faire partie des trois pays dont la
croissance économique sera la plus forte d’ici 2050.

The global apparels market is predicted to be $650 billion by 2020.
Where current market is $444 (2016) billion (source: The Financial
Express). Continual RMG export growth of Bangladesh is predicting
massive opportunities to be a global leader in the export of garments.
Geographically Bangladesh is located in an ideal place which is an
additional advantage for international business. Our country has very
convenient access to international seaports, air routes and others.
It has 3 sea ports (Chittagong, Mongla and Payra), 3 international
airports (Dhaka, Chittagong and Sylhet) and 22 land ports. About 2
thousand hundred youth are entering in job market in Bangladesh. 70%
of Bangladesh population is under 40 years of age, which gives huge
work force availability. Most of these youth is educated.

2014

2014

2014

1 551

2 235

2 333

10 029

12 912

14 539

29

21

17

2,9

3,7

3,6

However, recent trade war may
have impact on global economy,
affect Bangladesh’s economy
and trade as well particularly
exports of readymade garment,
if the tariff imposition continues
on all countries. Some experts
opined that Bangladesh might
be benefited if the tariff is
imposed only on China or few
other countries. We, the business
people do not want any imbalance
situation arise therein.

We expect that Bangladesh will
move forward not merely on
some positive statistics, economic
6,4
5,5
6,2
performance, proper utilization
of our peoples, upgrading
infrastructure and providing all
required logistics, it is high time to provide joint efforts having right
action plan and keep moving with more business & economic activities
alongside branding Bangladesh in home & abroad.

Cependant, la guerre économique qui sévit peut avoir un impact
sur l’économie mondiale, affecter l’économie et le commerce du
Bangladesh ainsi que les exportations de vêtements de prêt-àporter, si les tarifs douaniers continuent d’être imposés à tous les
pays. Certains experts estiment que le Bangladesh pourrait être
favorisé si les tarifs douaniers n’étaient imposés qu’à la Chine ou à
quelques autres pays. En tant qu’entrepreneurs, nous ne souhaitons
pas voir s’installer une situation de déséquilibre.
Nous pensons que le Bangladesh poursuivra son développement,
non seulement au vu des statistiques positives, mais également
par l’amélioration de ses performances économiques, l’utilisation
adaptée de sa main d’œuvre, la modernisation de ses infrastructures
et la mise à disposition de la logistique nécessaire. Il est grand temps
de déployer des efforts conjoints qui s’appuient sur un plan d’action
adapté et de poursuivre le renforcement des activités économiques
et commerciales en faisant la promotion du Bangladesh au sein du
pays et à l’étranger.
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Cotton made in Africa :

Une norme de coton durable qui
relie plus d’un million de producteurs
de coton africains à la chaîne
d’approvisionnement textile dans
le monde entier
TINA STRIDDE
Directrice générale de la
fondation Aid by Trade

Cotton made in Africa:
A sustainable cotton standard
that connects more than one million
African cotton farmers with the textile
supply chain worldwide

En 2017, le coton cultivé en Afrique subsaharienne (ASS)
a représenté environ 6% de la production mondiale.
Les pays du Sahel, situé le long de la ceinture sud
du Sahara, génèrent à eux seuls 1,5 million de tonnes
de coton, dont 90% sont exportés. Cela fait de cette
fibre naturelle l’une des exportations agricoles les plus
importantes du continent africain, avec le café et
le cacao. En Afrique centrale, de l’ouest et du sud-est,
le coton est cultivé par de petits exploitants agricoles.
Au total, jusqu’à 20 millions de personnes gagnent leur
vie directement grâce à la culture du coton en Afrique
subsaharienne (ASS).
Il existe une grande différence par rapport aux autres régions
productrices de coton : en ASS, la culture du coton est
principalement pluviale, c’est-à-dire que les champs ne sont pas
irrigués. Le coton est presque exclusivement cultivé et récolté à la
main par les agriculteurs, dont la plupart sont des petits exploitants.
Souvent, il est cultivé sur de petits emplacements et en rotation
avec des aliments de base, tels que le tournesol, le maïs et les
arachides, dans le cadre de systèmes de production très diversifiés.
Cette méthode de production favorise la fertilité des sols et aide
à maintenir l’habitat d’insectes bénéfiques. Un grand nombre de
producteurs de coton africains perçoivent un revenu de moins de 1,5
USD par jour et dépendent du coton comme source de revenu en
espèce. Outre l’amélioration de la sécurité alimentaire, les revenus
générés par le coton servent par exemple à financer l’éducation des
enfants ou les soins de santé de la famille. Et plus important encore,
la production de coton peut aider à créer des perspectives, en
particulier pour les jeunes des zones rurales. Selon des estimations
du Forum économique mondial, la croissance économique dans
le secteur agricole est onze fois plus efficace pour réduire la
pauvreté que la croissance dans d’autres domaines. Investir dans
une agriculture durable mise en œuvre par de petits exploitants

In 2017, almost 6 % of the world’s cotton production
was grown in Sub-Saharan Africa (SSA). The Sahel states
along the southern belt of the Sahara alone generate
1.5 million metric tons of cotton, 90% of which is exported.
This is making this natural fiber one of the most important
agricultural exports on the African continent next to coffee
and cocoa. In Central, West and South-East Africa, cotton
is cultivated by smallholder farmers. All in all, up to 20
million people in Sub-Saharan Africa (SSA) directly depend
on cotton farming for their livelihood.
The key difference when compared to other regions where cotton is
grown is that SSA cotton is mostly grown under rain-fed conditions,
i.e. fields are not irrigated. Cotton is almost exclusively grown and
harvested by hand by farmers, most of which are smallholders. Often
it is grown on small slots and in rotation with staple foods, such as
sunflowers, corn and peanuts, within the context of very diversified
production systems. This production method supports soil fertility and
helps maintain the habitat of beneficial insects. Many African cotton
farmers have an income per day of less than 1.5 USD and depend
on cotton as cash income. Next to improving food security, income
from cotton serves to cover funding for, e.g., the children’s education
or for the family’s health care. And what is even more important,
cotton production can help to create perspectives especially for
young people in rural areas. According to estimates from the World
Economic Forum, economic growth in the agricultural sector reduces
poverty eleven times more than growth in other areas. Investing in
sustainable agriculture applied by smallholder farmers thus means
to directly support the rural population and offers great potential to
create perspectives for rural areas. Cotton as a cash crop in particular
plays a key role in creating these perspectives and fighting poverty
in SSA. So far, however, the sector has not fully used its potential to
contribute to poverty reduction and commercial development in SSA.
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agricoles signifie donc soutenir directement la population rurale
et offrir un potentiel important pour créer des perspectives pour
les zones rurales. Le coton, en particulier, en tant que culture
commerciale, joue un rôle clé dans la création de ces perspectives
et la lutte contre la pauvreté en ASS. Toutefois, jusqu’à présent, le
secteur n’a pas pleinement exploité son potentiel pour contribuer
à la réduction de la pauvreté et au développement commercial en
Afrique subsaharienne.
Dans ce contexte, l’« Aid by Trade Fundation » (AbTF), en tant
qu’organisation-cadre de l’initiative « Cotton made in Africa » (CmiA),
a été fondée en 2005 par un entrepreneur, le Dr. Michael Otto. Sa
mission est de donner au coton africain la reconnaissance qu’il
mérite au sein du commerce international et d’offrir un « visage »
positif et reconnaissable à un produit de masse jusque-là anonyme.
L’AbTF associe l’action entrepreneuriale à la coopération au
développement en collaborant avec divers partenaires de l’industrie
textile mondiale, des gouvernements et des organisations non
gouvernementales. La philosophie sous-jacente se reflète déjà
dans le nom de l’« Aid by Trade Fundation » (Fondation d’aide par
le commerce). Plutôt que de recueillir des dons, l’initiative suit une
approche d’entreprise sociale, en apportant un soutien durable à
long terme. L’objectif du « Cotton made in Africa » est d’améliorer
les conditions de vie et de travail des petits exploitants agricoles
africains, de protéger l’environnement et d’accroître la demande
et la visibilité du coton africain sur les marchés mondiaux de la
production textile. Pour concrétiser cet objectif, le CmiA active les
forces du marché et forme une alliance entre des entreprises et
des marques de textiles internationales qui achètent le CmiA, le
transforment et commercialisent finalement les produits étiquetés
« CmiA » à leurs clients. Les consommateurs peuvent reconnaître
les produits au moyen d’une petite étiquette rouge apposée du
logo « CmiA ». Parmi les membres de l’alliance et les partenaires
de la demande de CmiA, on peut citer des sociétés telles que le
groupe Otto avec Bonprix, le plus grand partenaire de l’alliance de
la demande, Tchibo, le groupe REWE, Aldi Süd, Vlisco ou Armani. En
contrepartie du droit d’étiqueter les vêtements avec « Cotton made
in Africa », les marques et les commerçants paient une redevance
nominale à la fondation. Les revenus provenant des redevances
sont directement réinvestis au profit de la protection de la nature
et les plus d’un million d’agriculteurs africains du CmiA travaillent
actuellement par le biais de leurs programmes de sous-traitance
de producteurs de coton vérifiés. Les revenus sont utilisés pour
financer, par exemple, une formation agricole ou commerciale
destinée aux petits agriculteurs ou la vérification par une tierce
partie pour contrôler la conformité des sociétés cotonnières aux
critères de la norme du CmiA.
Les commerçants et les marques de textile du monde entier
accordant une importance croissante aux produits fabriqués de
manière durable, la demande de CmiA n’a cessé de croître au cours
des dernières années. En 2017, la demande de CmiA a été plus
forte que jamais. Plus de 30 commerçants et marques de l’industrie
textile mondiale achètent et transforment la matière première
durable. Environ 90 millions de textiles ont eu le droit de porter
le cachet « CmiA » en 2017. Cela représente une augmentation
de 79% par rapport à l’année précédente. Les revenus provenant
des redevances payées par les commerçants et les marques
partenaires pour utiliser le logo « CmiA » ont également augmenté
de 14% en 2016, soit 1 696 000 euros. « Nos partenaires démontrent
que le coton durable peut être utilisé dans le monde entier sur
une base très large dans l’industrie textile. Avec le « Cotton made
in Africa », les entreprises textiles peuvent concilier durabilité et
rentabilité et contribuer à la protection de l’environnement et à de
meilleures conditions de travail et de vie pour les petits exploitants
agricoles africains et leurs familles », explique Tina Stridde, directrice
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Against this background, the Aid by Trade Foundation (AbTF) as
umbrella organization of the Cotton made in Africa (CmiA) initiative
was founded back in 2005 by entrepreneur Dr. Michael Otto. Its
mission is to give African cotton the recognition it deserves in
international trade and to lend a positive, recognizable «face» to a
hitherto anonymous mass product. AbTF combines entrepreneurial
action with development cooperation by cooperating with various
partners from the global textile industry, governments and nongovernmental organizations. The underlying philosophy is already
reflected in the name of the Foundation - «Aid by Trade»: Instead
of collecting donations, the initiative follows a Social Business
approach by providing sustainable long-term support. Cotton made
in Africa’s objective is to improve the living and working conditions
of African smallholder farmers, to protect the environment and to
increase the demand for and visibility of African cotton in the textile
production markets worldwide. To put this aim into practice, CmiA
activates market forces and builds up an alliance of international
textile companies and brands that buy the CmiA-cotton, process it
further and finally market CmiA labelled products to their customers.
Consumers can recognize the products by means of a small red label
displaying the CmiA logo. Members of the CmiA demand alliance and
partners include companies such as the Otto Group with Bonprix as
biggest demand alliance partner, Tchibo, the REWE Group, Aldi Süd,
Vlisco or Armani. In return for the right to label the garments with
Cotton made in Africa, brands and retailers pay a nominal license
fee to the Foundation. The income from licensing fees is directly reinvested to benefit nature protection and the currently more than
one million African farmers CmiA is working with via its outgrowers’
schemes of verified cotton companies. The income is used to finance,
for example, agricultural or business training for smallholder farmers
or the 3rd party verification to check compliance of cotton companies
with the CmiA standard criteria.
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générale du « Cotton made in Africa », le succès de l’initiative.
« Chaque t-shirt ou jean portant le logo CmiA contribue à créer des
opportunités commerciales et de nouvelles perspectives pour les
petits producteurs de coton. Avec nos partenaires, les entreprises
cotonnières et textiles, les organisations non gouvernementales
et le secteur public, nous continuerons à développer un
partenariat solide avec les petits exploitants agricoles fondé sur la
responsabilité individuelle, sur l’initiative personnelle et dont nous
pouvons tous bénéficier », continue Mme Stridde. Le CmiA accueille
le groupe Vlisco comme nouveau partenaire. « Travailler avec
CmiA correspond parfaitement à notre stratégie de faire plus en
Afrique, pour l’Afrique, sans parler de nous donner une opportunité
unique de faire une réelle différence en matière de responsabilité
sociétale », ajoute Fiona Coyne, directrice du sourcing et de la RSE
dans le groupe Vlisco, clairement ravie par le partenariat.
Pour intégrer le coton « CmiA » dans les chaînes d’approvisionnement
mondiales de sociétés et de marques multinationales, le CmiA
maintient un vaste réseau de partenaires dans la chaîne de valeur
du coton et du textile, allant des sociétés cotonnières vérifiées
basées en Afrique en passant par les négociants internationaux
en coton et aux filatures enregistrées et producteurs intégrés
verticalement. Pour tracer le coton, CmiA propose deux méthodes
de suivi. Les deux systèmes garantissent une traçabilité complète,
de la culture à l’égrenage du coton en passant par la filature. Après
ces étapes, la différence entre les deux systèmes est perceptible et
le degré de transparence change en conséquence. L’avantage pour
les agriculteurs qui produisent la précieuse matière première reste
le même dans les deux systèmes.

Since textile retailers and brands worldwide attach increasing
importance to sustainably produced products the demand for CmiA
continuously increased in the course of the last years. In 2017, the
demand for CmiA cotton was greater than ever. More than 30 retailers
and brands from the global textile industry purchases and processes
the sustainable raw material. Around 90 million textiles got the right to
carry the CmiA seal in 2017. This represents an increase of 79 percent
in comparison to the previous year. Income from license fees paid by
partnering retailers and brands to use the CmiA logo was also up by
14 percent on 2016 at EUR 1,696,000. “Our partners are demonstrating
that sustainable cotton can be used worldwide on a very broad basis
in the textile industry. With Cotton made in Africa, textile companies
can reconcile sustainability with profitability and contribute to the
protection of the environment and to better working and living
conditions for African smallholder farmers and their families,”
explains Tina Stridde, Managing Director of Cotton made in Africa, the
success of the initiative. “Every T-shirt or pair of jeans with the CmiA
seal helps to create business opportunities and new perspectives for
smallholder cotton farmers. Together with our partners, cotton and
textile companies, non-governmental organizations, the public sector,
we will continue to build on a strong partnership with smallholder
farmers that is based on individual responsibility, relies on personal
initiative, and from which we can all benefit, “ Stridde continues. As
newest partner, CmiA welcomes Vlisco Group. “Working with CmiA
fits perfectly with our strategy of doing more in Africa, for Africa, not
to mention giving us a unique opportunity to make a real difference
with regard to corporate social responsibility”, adds Fiona Coyne,
Director Sourcing and CSR at Vlisco Group, clearly delighted by the
partnership.

Au cœur de l’initiative « Cotton made in Africa » figure la norme
CmiA avec ses nombreux critères de durabilité. Le respect de ces
directives est régulièrement contrôlé au moyen de vérifications
effectuées par des organismes indépendants. Le catalogue de
critères est structuré sur deux niveaux : premièrement, il définit
des critères d’exclusion pour décider si les petits exploitants et les
sociétés cotonnières peuvent participer au programme « Cotton
made in Africa ». Ces exigences minimales comprennent, entre
autres, l’interdiction de l’esclavage, de la traite des êtres humains,
de toute forme d’exploitation du travail des enfants et de la
déforestation des forêts primaires. De plus, l’utilisation de pesticides

To integrate the CmiA cotton in the global supply chains of multinational
companies and brands, CmiA maintains a large network of partners
across the cotton and textile value chain – ranging from verified cotton
companies based in Africa over international cotton traders up to
registered spinning mills and vertically integrated producers. To trace
the cotton, CmiA offers two ways of tracking. Both systems guarantee
full traceability from cultivation to the cotton gin right through to the
spinning mill. After these phases, the difference in the two systems is
noticeable, and the degree of transparency changes accordingly. The
benefit for the farmers who produce the precious raw material stays
the same in both systems.
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dangereux et de semences génétiquement modifiées est interdite.
Deuxièmement, les petits exploitants et les sociétés cotonnières
produisant du coton conformément aux critères du « Cotton made
in Africa » doivent observer une série d’indicateurs de durabilité. Ces
critères ne doivent cependant pas tous être satisfaits à 100% dès
le départ. Mais les agriculteurs et les sociétés cotonnières doivent
préparer des plans d’amélioration et démontrer qu’ils s’efforcent
de respecter pleinement les critères. Afin d’aider les petits
exploitants agricoles et les sociétés cotonnières à parvenir à une
amélioration continue, des sessions de formation sont organisées
sur les méthodes de culture du coton efficaces et respectueuses
de l’environnement.
Les personnes vivant dans les pays producteurs de coton en
Afrique et leur environnement sont au centre des travaux du
CmiA. Voilà pourquoi l’engagement s’étend au-delà de la culture
durable du coton et le programme de coopération communautaire
du CmiA a été lancé en 2015. Il existe un soutien pour des projets
dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’environnement
et pour des initiatives en faveur des femmes. Tous les projets du
programme de coopération communautaire CmiA sont développés
par des partenaires locaux CmiA vérifiés, en coopération avec les
communautés villageoises, sur la base d’une analyse des besoins.
En 2017, 102 000 euros ont été dépensés par l’AbTF pour financer
des projets dans les domaines de l’émancipation des femmes et
des projets relatifs à l’eau et à l’assainissement.

At the heart of the Cotton made in Africa initiative stands the CmiA
standard with its multitude of sustainability criteria. Compliance
with these guidelines is regularly checked by means of verification
by independent organizations. The criteria catalogue is structured
on two levels: Firstly, it sets out exclusion criteria to decide whether
smallholder farmers and cotton companies are able to participate
in the Cotton made in Africa program at all. These minimum requirements include, inter alia, a ban on slavery, human trafficking, any
form of exploitative child labor and deforestation of primary forests.
Additionally, there is a ban on the use of hazardous pesticides and of
genetically modified seeds. Secondly, smallholder farmers and cotton
companies producing cotton according to Cotton made in Africa-criteria, have to observe a series of so-called sustainability indicators.
These criteria, however, do not all have to be met 100% right from the
start. But the farmers and cotton companies have to prepare improvement plans, and to demonstrate that they are working towards full
compliance with the criteria. In order to help smallholder farmers and
cotton companies to achieve continuous improvement, training sessions are organized that address efficient and environmentally sound
growing methods for cotton.
The people in the cotton producing countries in Africa and their
environment are the central focus of CmiA’s work. That is why the
commitment extends beyond the sustainable cultivation of cotton
and why the CmiA Community Cooperation Program has been
launched in 2015. There is backing for projects in education, health
and environment and for initiatives in support of women. All projects of
the CmiA Community Cooperation Program are developed by verified
local CmiA partners in cooperation with the village communities on
the basis of a need analysis. In 2017, 102,000 EUR have been spent by
AbTF to fund projects in the fields of women empowerment as well as
water and sanitation projects.

Chiffres clés de 2017 (au mois de mars 2018)
Petits exploitants
agricoles de CmiA
CmiA smallholder
farmers

1 033 500

Pourcentage
d’agricultrices
parmi eux
thereof
CmiA female farmers

CmiA ginnery workers

11 100

17%

Nombre d’hectares
moyen par agriculteur
(en hectare)

Production de fibres
de coton globale
(en tonne)

Average hectarage
per farmer (in hectare)

CmiA lint cotton
production overall
(in mt)

1,56

Travailleurs en usine
d’égrenage de CmiA

496 000

Pourcentage
de travailleurs
permanents parmi eux
thereof permanent
workers

15%
Proportion de CmiA
dans le coton
produit par les petits
exploitants agricoles en
Afrique subsaharienne
CmiA’s share of cotton
produced by smallholder
farmers in sub-Saharan
Africa

Pays producteurs
de CmiA

Superficie totale
de CmiA (en hectare)

CmiA production
countries

CmiA acreage overall
(in hectare)

9

1 620 000

Partenaire et marques
de distribution du CmiA

Textiles étiquetés CmiA
(en million)

CmiA retail partner
and brands

CmiA labelled textiles
(in million)

36

90

40%
PLUS D’INFORMATIONS SUR www.cottonmadeinafrica.org/en
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La contribution des banques
internationales

au développement des filières
coton en Afrique de l’Ouest
BNP PARIBAS (SUISSE) SA
Financement du commerce de matières
premières agricoles
Financing agricultural commodities
trading

International
banks’ contribution
to developing
West Africa’s cotton
sectors

L’Afrique de l’Ouest est un important producteur de coton
avec plus de 4 % de la production mondiale cultivée
dans la sous région et le 3ème plus grand exportateur de
coton derrière les Etats Unis, l’Inde et ex-aequo avec le
Brésil. Depuis plusieurs décennies, les filières coton en
Afrique de l’Ouest travaillent régulièrement en étroite
collaboration avec les banques internationales. Malgré
certains événements politiques, économiques locaux
ou réorientations stratégiques, elles ont maintenu
un partenariat fort, également partagé et encouragé
par les banques locales. Cette collaboration tripartite
enrichissante et complémentaire semble être une
recette favorable à la dynamisation des filières coton.

West Africa is an important cotton producer with more
than 4% of world production grown in the region and is
third largest exporter at par with Brazil, but behind the
USA and India. For several decades, West African cotton
industries have regularly worked in close co-operation
with international banks. Despite certain political events,
regional economics or strategic redirections, they have
maintained a strong partnership, shared equally and
supported by local banks. This enriching & complimentary
tri-partite collaboration seems to be a favourable recipe
for boosting the cotton sector.

Des sociétés cotonnières face à de nombreux défis

Cotton companies, such as CMDT in Mali, Sofitex in Burkina Faso
or other similar players in the region, bear the responsibility to grow
the national cotton industries and thus play a crucial role within their
country’s economic and social environment.

Les sociétés cotonnières d’économie mixte telles que la CMDT
au Mali, la SOFITEX au Burkina Faso et leurs consœurs de la
sous-région ont la responsabilité de faire prospérer les filières
coton nationales et jouent ainsi un rôle essentiel au sein du tissu
économique et social de leur pays.
En effet, ces sociétés pérennisent la culture du coton tout en
assurant des revenus à la population locale. Il faut rappeler qu’en
Afrique de l’ouest (zone UEMOA), le coton génère des revenus
directs et indirects pour près de 15% de la population. Elles ont
un impact majeur dans le développement social de leur pays
en contribuant à l’amélioration des conditions de vie du monde
agricole en termes d’alphabétisation, de développement rural et
d’autosuffisance alimentaire. En maintenant l’emploi dans les zones
rurales, elles participent aussi à endiguer l’exode rural. Enfin, le
coton représentant l’un des principaux produits d’exportation de
leur pays, elles alimentent le pays en devises. Par exemple au Mali,
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Cotton companies facing numerous challenges

Indeed, these companies perpetuate the culture of cotton while
ensuring an income for the local community. It should be recalled
that in West Africa, cotton generates direct and indirect income for
nearly 15% of the population. They have a major impact in the social
development of their country: They contribute to the improvement of
living conditions in the agricultural community in terms of literacy, rural
development and food self-sufficiency. In maintaining employment
in rural areas, they also participate in reducing the exodus from
these regions. Finally, as cotton is one of the main export products, it
supplies the country with liquidity. For example, in Mali, up to 22% of
the export revenues come from the cotton sector.
These positive actions contribute to the growth and wealth of their
national economies. Nevertheless, the conditions faced by cotton

la filière contribue à hauteur de 22% aux recettes d’exportation.
Ces actions positives participent à la croissance et à la prospérité de
leurs économies nationales. Néanmoins, les conditions auxquelles
les sociétés cotonnières doivent faire face peuvent parfois être
difficiles. D’une part, le contexte politique et médiatique local
n’épargne pas leur gouvernance, souvent remaniée. D’autre part,
les réalités quotidiennes et les imprévus de chaque campagne :
aléas climatiques, invasions de ravageurs ou maladies peuvent
rendre le déroulement opérationnel difficile.
En parallèle, les sociétés cotonnières doivent en permanence
anticiper et entretenir une vision stratégique sur le moyen/long
terme en s’assurant :
• que les fermiers continuent de cultiver le coton,
• que les infrastructures routières sont en état pour acheminer le
coton,
• que l’outil industriel est adapté en permanence aux besoins de
performance et de croissance de la production. En procédant à
des investissements nécessaires, elles améliorent la productivité
et leur compétitivité.
Enfin, elles réfléchissent au développement de l’industrie de
transformation textile afin de créer de la valeur ajoutée localement.
On ne peut que saluer la persévérance et les efforts déployés
par ces sociétés cotonnières afin de relever ces défis quotidiens.
Atteindre leurs objectifs n’en est qu’une plus belle performance.
Tout en maitrisant parfaitement leur métier d’encadrement, culture,
collecte, égrenage et commercialisation du coton, elles ont aussi
compris que, pour les soutenir dans leurs actions, elles ont besoin
de s’entourer de partenaires financiers. Ces derniers partagent leurs
préoccupations, comprennent les enjeux et disposent d’expertises
complémentaires avec une vision différente.

Lorsqu’il s’agit de financer l’économie réelle
Les banques locales ont la connaissance du terrain et maîtrisent
parfaitement les composantes économiques et géopolitiques
nationales ainsi que le cadre juridique et fiscal local qu’elles
approchent de manière pragmatique. Elles apportent un soutien
de proximité et de première nécessité à leurs clients et les
accompagnent historiquement et indéfectiblement en aval de
leurs besoins. Les banques locales peuvent financer les intrants,
amorcer la phase d’achat du coton graine aux cotonculteurs mais
également intervenir sur les projets d’investissements à moyen

1

industries can sometimes be difficult. On the one hand, the local
political and media environment does not spare their governance,
which is regularly changing. On the other hand, daily reality and
unforeseen events occurring during each season: climatic variations,
pest invasions and diseases can complicate daily operations.
In parallel, cotton companies must permanently anticipate and
maintain a strategic vision on the medium to long term view by
ensuring that:
• Farmers keep on cultivating cotton
• Road infrastructures remain in good condition so that cotton
can be transported
• The industrial capacity is continuously adapted to the performance
needs and production growth. By ensuring the necessary investment
is provided, they improve their productivity and competitiveness.
Finally, they impact on the development of the textile industry in order
to create more added value locally.
One can only praise the dedication and efforts made by these cotton
companies in order to meet these daily challenges. Reaching these
objectives results in a much better performance.
While perfectly mastering their job in terms of technical assistance,
cultivation, collection, ginning and sale of cotton, they also understand
that in order to help them in their actions, they need to be supported
by financing partners. The latter share their concerns, understand
the stakes and make available complementary skills with a different
approach.

When the story is to finance real economy
Local banks are present on the ground and perfectly understand the
economic elements and national geopolitics as well as the local tax
and legal systems that they approach in a pragmatic way. They bring
local support to their clients and have historically and unswervingly
been present to cover their downstream needs. Local banks can
not only finance inputs and purchase of raw cotton from the cotton
producers but also mid and long term investments projects: as an
example for the building or renovation of the ginning mills.
Cooperation between local and international banks generally
happens for short term financing. These financings can be granted
for financing the entire chain: before ginning, during transit, storage at
loading port, maritime carriage and finally export receivables. In this
case, all along the chain, each financing facility repays the previous
one. Or the cooperation can even be closer with a structure offering

Agriculture : Les performances de la CMDT ramènent la confiance des bailleurs de fonds
(https://www.maliweb.net/economie/cmdt-textile/ agriculture-performances-de-cmdt-ramenent-confiance-bailleurs-de-fonds-2737621.html)
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ou long terme : par exemple pour la construction ou la rénovation
d’usines d’égrenage.
La coopération entre banques locales et internationales
s’effectue généralement sur les financements à court terme. Ces
financements peuvent être octroyés sur l’ensemble de la chaîne :
amont de l’égrenage, transit, stockage au port, transport maritime
et enfin revente à l’export. Dans ce cas, tout au long de la chaîne,
chaque facilité de financement rembourse la précédente. On peut
aussi retrouver des structures comprenant une tranche en FCFA et
une en EUR au sein d’une même facilité – là où la collaboration est
la plus étroite. Ces dispositifs peuvent faire intervenir en parallèle
un pool de banques locales et un pool de banques internationales
à l’instar de la facilité octroyée à la Compagnie Malienne pour le
Développement des Textiles (CMDT), dont le chef de file est la
Banque de Développement du Mali depuis plus de 15 ans1.
Les financements habituellement mis en place sont destinés à
apporter la liquidité suffisante aux sociétés cotonnières afin de
collecter le coton graine auprès des cotonculteurs, couvrir les
coûts d’égrenage, de conditionnement en balles, de transport et
de logistique jusqu’à l’exportation et l’encaissement du produit
de la vente aux acheteurs internationaux : le « besoin en fonds de
roulement ».
Compte tenu du montant des financements de campagne
nécessaires, les banques locales ne peuvent, à elles seules,
couvrir l’intégralité de ces besoins. Pour ces mêmes raisons,
les banques internationales, qui les accompagnent, sont des
banques spécialisées dans les matières premières pratiquant le
« financement transactionnel ». Elles prêtent sur la base du sousjacent financé, soit le coton, avec un suivi de la valeur et de la
localisation des quantités de fibres destinées à être exportées sur la
base des contrats signés avec les acheteurs. Cette approche diffère
d’un financement de type « corporate » qui s’octroie sur la base du
bilan de l’emprunteur et limite de facto la capacité d’emprunt. Le
financement transactionnel est dit auto-liquidatif et se rembourse
grâce à l’encaissement du produit des exportations. Il fonctionne
comme une avance sur exportations futures.

one tranche in FCFA and one tranche in EUR within the same facility.
These arrangements can be made in parallel with a pool of local
banks and a pool of international banks as in the syndicated facility
granted to Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles
(CMDT), of which the lead bank is Banque de Développement du Mali
for more than 15 years1.
Financings usually put in place are aimed at providing sufficient
liquidity to the cotton companies to enable the collection of the
raw cotton from cotton producers, cover ginning costs, packing,
transportation and logistics up to the export and collection of sale
proceeds from international buyers i.e. the “working capital needs”.
Considering the amount necessary for financing the cycle, the local
banks cannot cover alone the whole of these working capital needs.
For the very same reasons, the international banks working with them
are banks specialized in commodity financing offering “commodity
transactional financing”. They lend against the underlying products,
in this case cotton, and follow the value and location of the quantity of
cotton fibre destined for export on the basis of contracts with buyers.
This approach differs from a corporate financing granted and based
on the borrower’s balance sheet and limits the borrowing capacity.
The transactional financing is said to be self-liquidating and is repaid
thanks to export proceeds. It works like an advance on future exports.
It is essential that financial needs are accurately estimated and
that the financings are put in place at the right moment in order to
avoid any delays or interruptions during the season. This requires
international banks to have a sound knowledge of the cotton
market2 , not only on a technical level but also on the strategic issues,
mechanisms and players. Close communication between operational
teams, international banks and local peers is a key success factor for
a better reactivity to tackle issues in order to avoid any bottlenecks in
the chain.
In general, a financing is « syndicated » with several banks. A lead

Il est essentiel que les besoins soient estimés avec précision et que
les financements soient mis en place au moment opportun afin de
ne pas créer de retard ou point de rupture au cours de la campagne.
Ceci requiert également des banques internationales une bonne
connaissance du marché du coton sur le plan technique mais aussi
de ses enjeux, mécanismes et acteurs. Une communication étroite
entre les équipes opérationnelles, les banques internationales et
leurs homologues locaux permet ainsi de faire preuve de réactivité
pour gérer une situation et de trouver des solutions afin d’éviter des
points d’engorgement dans la chaîne.
Généralement, le financement est « syndiqué » avec plusieurs
banques. Un chef de file est alors désigné pour constituer le pool
de banques internationales participantes. Son accès au marché
international et sa capacité de syndication auprès de banques
qui correspondent aux critères ci-dessus sont primordiaux. Par
exemple, un partenariat entre plusieurs banques a été mis en
place pour le financement de la campagne cotonnière 20172018 au Burkina Faso. Cette convention permet à la SOFITEX, qui
couvre 80% de la production nationale, de financer ses achats de
coton aux producteurs, puis son égrenage et son transport vers les
ports terminaux de Côte d’Ivoire, Togo, Bénin et Ghana pour leur
exportation vers les marchés internationaux2.
De plus, étant libellé en Euros, ce type de financement présente
1
2
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Les banques internationales à la rescousse du coton
(https://www.afrique-agriculture.org/articles/filieres/les-banques-internationales-la-rescousse-du-coton)

68 AFCOT 2018

bank is designated to arrange the pool of participating international
banks. Its access to the international market and its syndication
capacity towards banks able to comply with the above criteria are
key. As an example, an agreement between several banks has been
put in place for financing the 2017-2018 cotton season in Burkina Faso.
This arrangement allows SOFITEX, which covers 80% of the national
production, to finance its cotton purchases from producers, the
ginning and transportation of cotton to load port terminals in Ivory
Coast, Togo, Benin and Ghana for exports to internal markets.
In addition, being denominated in EUR, this type of financing has the
advantage of being (confers the benefice to be) cheaper than (a) local
financing. A combination of both financings offers a reduced global
financing cost of a season.
l’avantage d’être moins onéreux qu’un financement local. Une
combinaison des deux permet de réduire le coût du financement
global d’une campagne.

Un partage d’expertise
Au-delà de leur apport financier, les banques internationales
spécialisées dans le financement du commerce international jouent
un rôle de facilitateur. Par leur compréhension et leur proximité
des marchés internationaux, elles apportent leurs connaissances
techniques à leurs clients. Elles disposent d’un portefeuille de
clientèle étoffé et varié à l’échelle mondiale constitué d’acteurs
présents tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Ceuxci peuvent être des producteurs d’engrais, importateurs locaux,
sociétés d’égrenage, exportateurs, négociants internationaux,
groupes logistiques, compagnies maritimes jusqu’aux industries
textiles et utilisateurs finaux (secteurs de la mode ou de la
décoration,…). Indirectement, dans leur appréciation du risque,
elles mettent également au service des filières cotonnières les
informations qu’elles sollicitent de leurs économistes (analyse du
risque pays, monétaire), brokers (volatilité des prix du coton) et de
leur réseau international.
Cela leur permet d’agir en support de la gestion des risques
des sociétés cotonnières et en particulier sur la phase finale
de l’exportation du coton : transit / stockage dans les ports
d’embarquement (risque logistique), nomination du bateau et
paiement de la cargaison par l’acheteur (risque de performance de
l’acheteur dans un contexte potentiel de volatilité des prix). Il s’agit
non seulement de garantir le remboursement de la facilité mais
aussi la rentabilité de la filière en s’assurant de la bonne exécution
des contrats dans les délais et au prix convenus. Les banques
procèdent à l’analyse des risques de contreparties et émettent, dans
le cadre des facilités syndiquées, des propositions d’adaptation en
termes de limites d’encours et de moyens de paiements liés à la
solidité financière de l’acheteur.
Enfin, l’atout majeur des banques internationales réside avant
tout dans leur proximité relationnelle avec les négociants, ce
qui en combinaison avec des équipes aguerries au traitement
documentaire, permet une accélération des encaissements du
produit de la vente et en conséquence réduit le coût global du
financement.

De la nécessité de s’adapter en permanence
à un monde qui change
Les banques internationales travaillent dans un contexte où l’anglais
est la langue des affaires couramment usitée. Les facilités coton

A shared expertise
In addition to providing financing support, international banks
specialised in commodity trade financing, can also be considered
as enablers. Thanks to their understanding and proximity to
international markets, they provide technical expertise to their clients.
The banks’ client portfolio includes a varied range of companies
all along the value chain and geographically spread. These can be
fertilizer producers, local importers, ginning companies, exporters,
international traders, logistic specialists, maritime companies but also
textile industry players and end users (in the fashion and decoration
sectors for example). As a result of their risk management policies,
banks are also able to provide market insights (cotton price volatility)
and economic) research (country risk and monetary risk assessments)
to cotton companies.
International banks can therefore support the risk management
of cotton players and in particular during the final phases of cotton
export: Transit, storage at export load port (logistical risk), vessel
chartering and payments from buyers (performance risk on the
buyer in a potential volatile market). It is not only about ensuring the
repayment of the credit facility but also about monitoring the correct
execution of contractual agreements within the predefined timeframe
and price. In the end, it supports the profitability of these companies.
Banks perform their own analysis of the counterparty risk and, in
the context of syndicated facilities, propose amendments such as
maximum limits and means of payment linked to buyers’ financial
strength.
Finally, the major advantage with international banks involved resides
in their close relationship with the traders. Complemented with their
technical ability to manage documentary products, this allows smooth
repayments from the buyers and reduces the overall financing cost.

The necessity to continuously adapt to a changing
world
International banks work in a context where English is the common
business language, however Sub-Saharan cotton facilities are
exclusively managed in French. This situation can create frictions with
non-French speaking merchants. International banks can therefore
promote the writing of documentation in both languages in order to
ensure a better understanding among parties. It also promotes cotton
companies thus increasing their international visibility.
Similarly to other economic players, all parties involved in the
production, trade, transport and financing of commodities are
evolving in an increasingly regulated environment. They need to
not only consider the governance and compliance of their activities
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sub-sahariennes sont exclusivement gérées en français, ce qui peut
créer des barrières vis-à-vis de négociants non francophones. Il est
dans leur rôle de promouvoir la rédaction de documents bilingues
pour une meilleure compréhension et encourager les sociétés
cotonnières dans cette voie pour asseoir leur rayonnement sur la
scène internationale.
L’ensemble des protagonistes actifs dans la production de matières
premières, leur commerce, leur transport ou leur financement
évoluent comme le reste des acteurs économiques dans un
contexte d’exigence et de règlementation croissantes en matière
de gouvernance (respect des sanctions, règles anti-blanchiment...),
et de responsabilité sociale et environnementale. Les banques
contribuent à diffuser ces préoccupations et demandent à leurs
clients de se doter des contrôles nécessaires en interne et
d’adopter des mesures préventives telles que l’inclusion de clauses
spécifiques quant au respect des sanctions internationales dans
leurs contrats commerciaux.
Certaines institutions financières se dotent de politiques qui
encadrent leurs financements et investissements dans des secteurs
présentant des risques Environnement Social Gouvernance (ESG)
importants. Elles vérifient que leurs clients prennent bien en
compte ces sujets et évaluent leur progression dans ce domaine.
Ceci se traduit dans le coton par une attention particulière portée à
l’utilisation encadrée des pesticides, au travail des enfants dans les
champs de coton, à la préservation des nappes phréatiques.
En plus de leur approche réglementaire des risques ESG, le parti
pris de certaines banques est également d’accompagner les
clients qui souhaitent progresser vers des modèles d’entreprise
plus durables. Elles développent des financements à impact positif,
voués à soutenir et inciter les activités et initiatives à bénéfice
environnemental, social et économique. Cette approche, qui
ne se limite pas aux risques de conformité et financiers, permet
aux banques et à leurs clients d’être plus résilients aux risques
environnementaux et sociaux ainsi qu’au changement climatique
qui menacent la viabilité à long terme du secteur agricole.
Considérant le degré d’exigence qu’elles exercent vis-à-vis de leurs
clients, cette collaboration forte avec les banques internationales
contribue à la visibilité et la confiance sur la scène internationale
de la filière coton ouest-africaine. De leur côté, les banques
internationales se font l’écho des réalités locales auprès de leurs
directions et partenaires économiques. Cette communication à
double sens est importante pour sensibiliser aux réalités locales et
faire évoluer mentalités et perceptions.
Sociétés cotonnières, banques locales et internationales exercent
des rôles complémentaires pour des partenariats efficaces et
performants, « gagnant-gagnant » comme les qualifie le Pr. Baba
Berthé, PDG de la CMDT.
Les échanges que nous avons avec les sociétés cotonnières ouest
africaines sont toujours de grande qualité, des moments de partage
du savoir, et d’inspiration pour de nouveaux projets.
De la diversité naissent l’enrichissement et le succès !
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(sanctions policies, anti-money laundering) but also their social and
environmental impact. Banks promote these considerations and
demand that their clients and partners comply with the necessary
controls and adopt preventive measures such as the inclusion of
specific international sanction clauses into commercial contracts.
Some financial institutions also adopt specific financing and
investment policies in sectors where environmental and social
governance risks are important. They check that their clients take into
consideration these issues and evaluate their clients’ progression in
this area. For the cotton industry, they are paying particular attention
to child labour, appropriate use of pesticides and the preservation of
groundwater.
In addition to their regulatory approach to CSR risks, some banks go
further and support their clients who wish to advance towards a more
sustainable business model. The development of positive impact and
sustainable financing products promote activities and initiatives with
environmental, social and economic benefits: the triple bottom line.
By not restricting their risk assessment to only financial or regulatory
criteria, banks and their clients are more resilient to social and
environmental risks and contribute to the fight against climate change
which threatens the long term viability of the agricultural sectors.
Taking into consideration the level of demands that banks request
from their clients, this firm collaboration with international banks
contributes to the international visibility and confidence with the WestAfrican cotton industries. Banks, on their side, relay the local realities
to their management and economic partners. This communication
is important in spreading information relating to local realities and
contributes to the evolution of mentalities and awareness.
Cotton companies, local and international banks, play complementary
roles in these efficient and effective “win-win” partnerships, as
described by Pr. Baba Berthé, CEO of CMDT.
The interactions with cotton companies are always of great quality
and provide inspiration and opportunities to share knowledge to
initiate new projects. Diversity generates enrichment and success!

Dedicated to serving the cotton community since 1890
Au service de la communauté cotonnière depuis 1890

www.afcot.org
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