
Gros plan

Journée mondiale du coton 2019

Le 7 octobre, l’OMC a accueilli la première édition de la Journée mondiale 
du coton, créée pour célébrer tous les aspects du coton, de ses qualités de 
fibre naturelle aux avantages que les gens tirent de sa production, de sa 
transformation, de son commerce et de sa consommation.

Cet événement a été lancé par le Secrétariat de 
l’OMC à l’initiative du groupe « Coton-4 » composé 
de producteurs de coton africains – Bénin, 
Burkina Faso, Mali et Tchad –, qui demande la 
reconnaissance officielle du 7 octobre comme 
Journée mondiale du coton par l’Assemblée 
générale des Nations Unies.

Relever les défis
Organisée en collaboration avec l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED), le Centre du commerce international 
(ITC) et le Comité consultatif international du 
coton (CCIC), la Journée mondiale du coton a 
mis en lumière les difficultés rencontrées par le 
secteur à travers le monde, notamment dans les 
pays les moins avancés (PMA).

Huit ministres ainsi que des hauts fonctionnaires 
gouvernementaux, des représentants 
d’organisations internationales, des producteurs 
de coton nationaux, des professionnels de 
l’industrie textile et des cadres d’entreprises du 
secteur privé ont participé à ce rassemblement. 
Les activités comportaient une séance plénière, 
des séances thématiques sur des sujets tels que 

la durabilité, la technologie et l’innovation, une 
conférence des partenaires et un défilé de mode 
mettant à l’honneur les vêtements en coton et le 
travail des créateurs africains. Il y a eu aussi des 
expositions sur le coton, une boutique d’articles en 
coton et un concours photographique.

S’attaquer aux difficultés 
rencontrées par les cultivateurs  
de coton
S’adressant à la séance plénière, le Directeur 
général, M. Azevêdo, a salué le rôle central 
du coton pour la garantie des moyens de 
subsistance, la création d’emplois et la stabilité 
économique dans plusieurs PMA. Il a demandé 
aux participants de prendre en compte les 
problèmes rencontrés par les agriculteurs qui 
cultivent le coton, notamment les obstacles à 
l’accès aux marchés, les subventions accordées 
par certains pays et les problèmes d’offre sur le 
marché intérieur qui limitent la compétitivité des 
activités de transformation axées sur l’exportation.

M. Azevêdo était accompagné à la séance 
plénière par la Présidente du Conseil général de 
l’OMC, Mme Sunanta Kangvalkulkij, la Ministre 
du commerce du Bénin, Mme Shadiya Alimatou 
Assouman, le Ministre du commerce du Burkina 
Faso, M. Harouna Kaboré, la Ministre du 
commerce du Tchad, Mme Achta Djibrine Sy, et 
le Ministre de l’agriculture du Mali, M. Moulaye 
Ahmed Boubacar. Étaient également présents 
la Ministre de l’agriculture du Brésil, Mme Tereza 
Cristina Dias, la Ministre des textiles de l’Inde, 
Mme Smriti Zubin Irani, le Directeur général de 
la FAO, M. Qu Dongyu, la Directrice exécutive 
de l’ITC de l’époque, Mme Arancha González, la 
Secrétaire générale adjointe de la CNUCED, 
Mme Isabelle Durant, et le Directeur exécutif du 
CCIC, M. Kai Hughes.

L’importance du coton
La Ministre du commerce du Bénin a souligné la 
contribution importante du coton à la réduction 
de la pauvreté, à l’éducation, aux soins de santé 
et à la croissance économique. Elle a également 
évoqué l’énorme impact social que le coton 
pourrait avoir le long de la chaîne de valeur et au-

La Ministre tchadienne 
du commerce, 
Mme Achta Djibrine 
Sy, intervenant à la 
séance plénière de 
la Journée mondiale 
du coton.
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L’évènement a inclus 
une exposition de 
produits en coton et 
un défilé de mode 
pour mettre en 
avant le travail des 
créateurs africains.

delà. On dit souvent que « quand le coton va, tout 
va bien dans les pays du C-4 », a-t-elle ajouté. Le 
Ministre du commerce du Burkina Faso a dit que 
bien que le coton reste le principal produit agricole 
d’exportation de son pays et qu’il représente plus 
de 10 % du PIB, la quasi-totalité de la production 
était exportée sans transformation.

Le coton dans les négociations  
à l’OMC
Dans son discours, le Ministre Ahmed Boubacar 
a appelé l’attention sur la question du soutien 
interne (subventions) dans le commerce du coton, 
qui fait depuis longtemps l’objet de négociations 
à l’OMC (voir la page 38). « Le coton africain 
représente moins de 10 % de la production 
mondiale, a-t-il dit. Malgré ses qualités, notre 
fibre est confrontée à une vive concurrence, en 
particulier du fait du soutien interne accordé par 
certains pays à leurs producteurs, qui était estimé 
en 2017-2018 à 5,9 milliards de dollars, créant 
une situation précaire pour nos producteurs. »

La Ministre Achta Djibrine Sy a réaffirmé que le 
C-4 était déterminé à obtenir des résultats sur le 
coton à l’OMC. « Nous sommes résolus à mener 
des négociations multilatérales pour trouver des 
solutions justes, équilibrées et durables à cette 
épineuse question des subventions ayant des 
effets de distorsion des échanges, a-t-elle dit. »

Développer les produits dérivés du 
coton
Une conférence des partenaires a réuni des 
représentants des économies productrices de 
coton, des gouvernements donateurs et des 
partenaires de développement internationaux. 
Elle avait été organisée pour mobiliser des 
ressources et orienter l’expertise technique vers 
un nouveau projet sur le transfert de technologie, 
pour le développement des chaînes de valeur 
des coproduits du coton dans huit PMA africains 
pilotes : le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le 
Mozambique, l’Ouganda, la Tanzanie, le Tchad 
et la Zambie. Le Malawi et le Togo ont aussi 
demandé officiellement à être associés au 
nouveau projet.

Vers l’avenir
À l’issue d’une session extraordinaire organisée 
par l’OMC qui s’intitulait « The Road Ahead for 
the Cotton Negotiations » (la voie à suivre pour 
les négociations sur le coton), les Ministres et 
représentants de haut niveau du groupe Coton-4, 
du Brésil, de la Chine, de la Côte d’Ivoire, des 
États-Unis, de l’Inde et de l’Union européenne 
ont publié une déclaration conjointe sur l’état 
d’avancement des négociations de l’OMC sur 
le coton.

« Nous intensifierons nos discussions sur les 
facteurs qui ont un impact négatif sur le commerce 
et les marchés du coton. Nous poursuivrons nos 
efforts pour améliorer la transparence et le suivi 
des mesures commerciales relatives au coton 
qui affectent le marché mondial du coton. Nous 
invitons tous les Membres de l’OMC à travailler 
avec nous dans le cadre du Comité de l’agriculture 
réuni en session extraordinaire afin de progresser 
sur cette question. « 
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