
WORLD COTTON DAY – 07 OCTOBRE – OMC 

Christian FUSILLIER 
Division agriculture, développement rural, biodiversité 

 

Historique 

• L’AFD a consacré environ 1M€ d’APD en appui aux filières cotonnières sur les 50 dernières 
années, principalement en Afrique de l’Ouest et du Centre ;  

• Les financements de l’AFD sont essentiellement des prêts souverains (aux Etats) accompagnés 
de subventions ; les financements ont permis de moderniser les outils de production, 
d’organiser les filières (notamment pour un lissage des risques de fluctuation des prix comme 
au Burkina Faso), de mettre en place des dispositifs de conseil, et de soutenir les organisations 
paysannes dans leur rôle de partenaire dans la gestion des filières ; des soutiens aux ministères 
de l’agriculture et du développement rural ont permis d’améliorer la formation 
professionnelle et les capacités de suivi-évaluation ;    

• L’AFD a été moins sollicitée par ses partenaires au cours de années 1990-2000, en raison des 
retournements des marchés de matière première, des crises de la dette, et des mouvements 
de libéralisation et privatisation sur les filières cotonnières, avec des situations différenciées 
selon les pays 

Aujourd’hui 

• Les projets en cours et en instruction, se concentrent sur le renforcement des capacités des 
exploitants, avec un focus sur la résilience des EAF au changement climatique, et par la mise 
en œuvre de pratiques d’agroécologie intensive (écimage du cotonnier et contrôle biologique 
des ravageurs, phosphates naturels, renforcement du lien agriculture-élevage pour la 
restauration de la fertilité des sols, utilisation plus efficiente de l’eau par l’aménagement des 
parcelles, itinéraires techniques biologiques, …) ;  

• Dans la continuité des projets mis en œuvre en appui à la filière cotonnière au Mali (PASE 1 et 
2), on peut citer l’octroi récent du projet AGRECO (18,5M€ en subvention) en partenariat avec 
la CMDT et l’Assemblée permanente des Chambres d’Agriculture, et qui a pour objectif 
principal la mise en œuvre d’une transition agro-écologique des systèmes de production dans 
leur ensemble et l’amélioration des revenus des producteurs de la zone Mali sud. Par ailleurs, 
des projets comparables sont en cours au Bénin (TAZCO) et au Cameroun (ASGIRAP);   

• L’AFD, de manière générale, soutient la recherche appliquée dans le domaine agricole en 
favorisant les complémentarités entre chercheurs du Nord et du Sud. Dans le cadre d’AGRECO 
par exemple, la concertation entre les producteurs et les chercheurs est privilégiée.  

  Sur les sous-produits du coton 

• La valorisation des sous-produits du coton nous paraît fondamentale pour contribuer au 
maintien de la compétitivité des filières cotonnières africaines, dans un contexte de forte 
dépendance à l’évolution des prix mondiaux, sur lesquels les pays ont peu de prise ;  

• L’AFD travaille sur requête des Etats, prioritairement dans le cadre de relations bilatérales ;    
nous allons suivre avec beaucoup d’attention et d’intérêt les études en cours sur le projet 



OMC-ITC-CNUCED. Nous veillerons à ce que les résultats soient bien connus des pays 
partenaires, et ne manquerons pas d’apporter notre appui si des pistes de travail concrètes se 
dégageaient et que notre appui était sollicité; notre filiale PROPARCO, qui finance les 
entreprises du secteur privé, pourrait également être sollicitée. / 


