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Avant-propos

L’évolution du système commercial mondial, passé du protectionnisme à la libéralisation des échanges, et l’accent mis sur le 
développpement dans le cadre du Cycle de Doha offrent de réelles possibillités de progrès aux secteurs commmerciaux et 

industriels en Afrique. Cependant, la plupart des pays du continent n’ont pas encore réussi à tirer un avantage significatif des 
débouchés commerciaux découlant de l’expension des marchés et des régimes préférentiels tels que les initiatives européenne « Tout 
sauf des Armes » et américaine « AGOA ». Les raisons qui expliquent que l’Afrique n’ait pas réussi à tirer parti de ces possibilités ne 
sont pas principalement liées aux obstacles tarifaires. Elles ont plutôt trait (1) au manque de capacités productives nécessaires pour 
assurer une production de biens de quantité et qualité suffisantes pour satisfaire la demande ; (2) une incapacité à prouver que les 
produits potentiellement destinés à l’exportation sont conformes aux normes internationales et (3) à des problèmes d’intégration 
sur le marché mondial.

Le secteur du coton en Afrique, et en particulier dans la région de l’UEMOA, illustre parfaitement ces problèmes. En effet, malgré 
le fait que la qualité du coton africain dépasse les requis internationaux en termes de qualité, mesure, longueur, micronaire (Index 
Cotlook A) grâce à des conditions de culture favorables et à la récolte manuelle du coton, son prix sur le marché mondial reste 
inférieur de 10 % au prix du coton de moyenne qualité à cause de problèmes liés à la contamination, à l’incapacité des producteurs 
de certifier la bonne qualité de leurs produits et au faible taux de productivité du secteur du coton en Afrique en général.

Le présent Manuel sur la Qualité du Coton est publié dans le cadre du Programme Qualité UEMOA-UE-ONUDI, financé par l’Union 
Européenne et exécuté par l’ONUDI sur la période allant de 2001 à 2005. L’objectif de ce manuel est d’assister les pays africains 
producteurs de coton à améliorer la qualité et la valeur de leur coton. Les manuels techniques, rédigés par des experts hautement 
qualifiés dans le domaine du coton (agronomie, classification, qualité...), ont non seulement pour base les nouvelles Normes Qualités 
Africaines pour le Coton qui ont été élaborées dans le cadre du Programme Qualité et qui ont été acceptées lors de la réunion au 
Havre (France) en juillet 2005 mais aussi le concept de qualité ISO 9000.

J’espère sincèrement que ce manuel, qui est en accord avec l’initiative du renforcement des capacités commerciales de l’ONUDI dont 
l’objectif est de promouvoir la production vouée à l’export afin de contribuer à la réduction de la pauvreté, deviendra un outil utile et 
pratique pour tous les acteurs (producteurs, commmerçants, techniciens, consommateurs...) du secteur du coton en Afrique.





La lettre de l’UEMOA

Le secteur du coton est aussi important que sensible pour toute l’Afrique et pour les pays membres de l’Union Economique 
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), en particulier. 

Les statistiques indiquent, en effet, qu’une quinzaine de millions de personnes y travaillent. Dix millions d’entre elles se trouvent 
dans l’espace UEMOA, dont six millions vivent en zone rurale. Les pays de notre Union produisent 800 000 tonnes de fibre de 
coton, soit 4 % de la production annuelle mondiale. Au Bénin, au Mali, au Burkina Faso et au Togo, l’exportation de la fibre de 
coton représente de 5 à 9 % du PIB et entre 30 et 40 % des revenus d’exportations. 

L’Agenda pour la compétitivité de la filière coton-textile dans l’UEMOA et les activités du Programme Qualité UEMOA sont 
en parfaite synergie pour l’amélioration de la position concurrentielle de cette importante filière économique de l’espace 
communautaire.  

Le « Manuel qualité pour les filières cotonnières UEMOA » sera, à coup sûr, un précieux outil pour tous les acteurs des 
filières de la zone UEMOA et d’autres pays africains, en vue de l’amélioration du coton africain, en qualité et en valeur, dans 
les années à venir. Il s’adresse, à la fois, aux producteurs de semences, aux commerçants, en passant par les agriculteurs, les 
égreneurs et les classeurs. En somme, c’est une belle moisson – de premier choix –, à la portée de tous publics.

J’ose espérer que les acteurs tant publics que privés du secteur sauront tirer un réel profit de ce manuel dans le cadre d’une 
quête permanente de compétitivité de la filière coton-textile dans l’UEMOA. 

Au nom de la Commission de l’UEMOA, je tiens à exprimer notre sincère gratitude à la Commission Européenne pour avoir 
financé le programme qualité UEMOA et à l’ONUDI pour l’avoir exécuté. Mes remerciements vont également à tous les autres 
partenaires qui ont contribué au financement et à la réalisation de cette publication qui vient combler un vide.

Bonne lecture.
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PRÉAMBULE

Dans le contexte de libéralisation du commerce mon-
dial, les pays membres de l’Union Économique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) doivent faire 
face à une concurrence acharnée, tout en assurant 
des exportations conformes aux normes internatio-
nales. C’est pour faciliter la participation de ces huit 
pays (voir carte) au commerce régional et international 
qu’a été adoptée une politique industrielle commune 
au sein de l’UEMOA, dont l’une des composantes clefs 
est le programme pour la mise en place d’un système 
d’accréditation, de normalisation et de promotion de la 
qualité. Lancé en 2001 par la Commission de l’UEMOA, 
ce « Programme Qualité » est financé par l’Union Euro-
péenne (UE) et techniquement mis en œuvre par l’Or-
ganisation des Nations Unies pour le Développement 
Industriel (ONUDI), il porte principalement sur :

– la mise en place d’un système régional d’accrédita-
tion et de certification (mise à niveau des laboratoi-
res, en vue d’une accréditation internationalement 
reconnue) ;

– le renforcement et l’harmonisation des organismes 
de normalisation existants (création d’un centre de

 documentation régional doté d’une base de données 
sur les normes et les réglementations techniques, dé-
veloppement des organismes nationaux de normali-
sation et coordination de leurs activités) ;

– la promotion de la qualité dans les entreprises (accom-
pagnement à la certification ISO 9001 ; mise en place 
de centres techniques régionaux pour les aider à amé-
liorer la qualité de leurs produits ; institution de prix 
nationaux ainsi que d’un Prix UEMOA de la Qualité).

Le présent « Manuel Qualité pour les Filières Coton-
nières UEMOA » a été élaboré dans le cadre de ce 

Les huit pays membres de l’UEMOA.

SENEGAL

MALI

COTE 
D’IVOIRE

TOGO
BENIN

BURKINA 
FASO

NIGER

GUINEE 
BISSAU
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obtenir. Il se veut un outil technique et commercial con-
tribuant à la valorisation et à l’amélioration continue de 
la qualité du coton produit dans cette zone.

La présente version 1 de ce manuel est composée de 
six documents, un Plan Qualité et cinq Guides Techni-
ques, couvrant les domaines indiqués dans le tableau 
ci-contre.

Le Plan Qualité constitue un document transversal, qui 
s’applique à la mise en œuvre des activités décrites dans 
l’ensemble du Manuel Qualité. En effet, le Plan Qualité 
comme les Guides Techniques font référence à des pro-
cédures et à des enregistrements. Les procédures doivent 
être disponibles au bon endroit, à tout moment et dans 
la bonne version, et les enregistrements (preuve régle-
mentaire ou élément de traçabilité interne) doivent être 
classés et facilement accessibles. D’où l’importance par 
exemple de définir, sous forme de procédures, des règles 
pour la gestion des documents et des enregistrements. 
De même, des audits internes sont indispensables pour 
s’assurer que les procédures sont respectées, ou pour les 
faire évoluer si elles s’avèrent non efficaces.

Ces six documents sont donc complémentaires et cons-
tituent un ensemble cohérent, pouvant être regroupé 
dans une pochette cartonnée. Pour le lecteur qui con-
sulte séparément un ou plusieurs de ces documents, 
rappelons que la qualité, qu’elle concerne des produits 
ou une organisation, nécessite l’implication active et 
coordonnée de tous les segments de la filière.

« La qualité n’est pas un postulat, elle est le fruit d’un état 
d’esprit, d’une volonté ».
SOFITEX, Bobo Dioulasso, Burkina Faso (Cliché B. Bachelier © Cirad)

Programme Qualité. Il est destiné à toutes les parties 
intervenant dans les filières cotonnières de la zone 
UEMOA. Il porte à la fois sur la qualité des produits du 
cotonnier (semences, coton-graine, fibre et graine) et 
sur la qualité de la démarche mise en œuvre pour les 
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Intitulé Domaines couverts

Plan Qualité • Procédures associées à la réalisation des activités décrites dans les Guides Techniques :  
 maîtrise des documents ; maîtrise des enregistrements ; maîtrise des non conformités ;  
 actions correctives et préventives ; audit interne ; achats ; formation ; maîtrise des équipements.

Guide Technique n° 1.  • Multiplication des semences 
Production de coton-graine de qualité • Culture cotonnière, récolte et stockage du coton-graine 
 • Commercialisation primaire (coton-graine)

Guide Technique n° 2.  • Transport et stockage du coton-graine à l’usine d’égrenage 
Egrenage du coton-graine • Egrenage 
 • Stockage des produits (fibre et graine) 
 • Maîtrise de l’énergie, des équipements de surveillance et de mesure 
 • Maintenance et sécurité

Guide Technique n° 3.  • Elaboration 
Standards « Afrique » de qualité du coton fibre • Description 
 • Actualisation 
 • Utilisations 
 • Promotion et diffusion 
 • Applications

Guide Technique n° 4.  • Equipements 
Classement de la fibre de coton • Procédures de classement manuel/visuel et instrumental

Guide Technique n° 5.  • Coton AOC (place sur le marché mondial, promotion) 
Pratiques du commerce de la fibre de coton • Corpus réglementaire 
 • Instruments de marché 
 • Politique de prix 
 • Stratégies commerciales 
 • Pratiques commerciales (en liaison avec le Plan Qualité)
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La version 1 du Manuel Qualité pour les Filières Coton-
nières UEMOA est le fruit d’un travail d’équipe.

Il a été rédigé par MM. AMADOU SOULÉ Alidou (SONA-
PRA, Bénin), CHANSELME Jean-Luc (COTIMES, France), 
CRETENET Michel (CIRAD, France), DESSAUW Domini-
que (CIRAD, France), DIOP Amadou Moustapha (SODE-
FITEX, Sénégal), GAWRYSIAK Gérard (CIRAD, France), 
GOURLOT Jean-Paul (CIRAD, France), WEIL Mathieu 
(CIRAD, France)

en collaboration avec Mme AMANI Marie-Solange 
(CIDT, Côte d’Ivoire), MM. ATROKPO Thomas (SONA-
PRA, Bénin), DIABY Seydina Oumar (CMDT, Mali), 
DJAGNI Kokou Koumagli (ITRA/CRASH, Togo),  
DJALLO Mamadou Aliou (SAGB, Guinée Bissau), 
DJIDA Hamadou Mayaki (ENITEX, Niger), FADOEGNON 
Blaise (RCF, Bénin), KA Idy (SODEFITEX, Sénégal),  

KINRÉ Hamidou (SOFITEX, Burkina Faso), KY Joël (SOFI-
TEX, Burkina Faso)

avec l’appui de MM. DRIELING Axel (FIBRE, Allema-
gne), auditeur externe, et FORGUE Jean-Marie (Alter 
Ego Communication, France), concepteur et coordon-
nateur de publication, et de Mme GUILLEMAIN Hélène 
(CIRAD, France)

sous la coordination de M. BACHELIER Bruno (CIRAD, 
France), chef d’équipe.

Pour que ce document puisse apporter des infor-
mations pratiques, pertinentes et actualisées, il est 
indispensable qu’il prenne en compte l’évolution des 
techniques et des procédures, ainsi que les besoins de 
ses utilisateurs. Nous comptons donc sur vous, lecteurs, 
pour nous faire part de vos propositions afin que vive le 
Manuel Qualité pour les Filières Cotonnières UEMOA.
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Champ d’application
Les cotons fibres produits en Afrique de l’Ouest et du 
Centre (AOC) et plus généralement en Afrique Sub-
Saharienne (ASS) sont généralement crédités d’une 
bonne réputation de qualité qui transcende les diversi-
tés des pays producteurs. La préservation et l’améliora-
tion de cet avantage comparatif mobilisent, dans une 
dynamique unitaire, les filières regroupées au sein de 
l’ACA (Association Cotonnière Africaine) et l’APROCA 
(Association des Producteurs de Coton Africain). Loin 
d’être une fin en soi, cette approche fédérative cible 
fondamentalement une meilleure valorisation des 
cotons fibres d’Afrique sur les marchés potentiels.

Forts de cet avantage qualité avéré, les cotons commer-
cialisés devraient, en toute logique, atteindre des prix 
de réalisation rémunérateurs. Il n’en est pas toujours 
ainsi, la fibre de coton brut, comme du reste toutes 
les matières premières génériques, reste dépendante 
du marché mondial dont elle subit les aléas des bons 
comme des mauvais jours.

En 1994, la dévaluation du franc CFA a fait naître l’es-
poir de voir les filières exportatrices, dont celle du coton, 
devenir durablement profitables. Les années 1995 à 
1998 ont ainsi vu doubler les prix de réalisation du coton, 
atteignant des pics de 900 à plus de 1 000 francs CFA/kg 
de fibre. Malheureusement, à partir de 1999, ces prix 
moyens ont amorcé une tendance baissière. Le niveau de 
42 cents dollar/livre, atteint en 2001, est historiquement 

le plus bas en monnaie constante. (soit environ 660 francs 
CFA/kg fibre en position CAF pour un dollar à 733 francs 
CFA en 2001). Depuis, et jusqu’en 2006, la réévalua-
tion amorcée reste faible et n’atteint pas la moyenne de  
70 cents dollar/livre des 30 dernières années. Consécuti-
vement, depuis 2004, la totalité des sociétés cotonnières 
en AOC sont déficitaires et, dans l’urgence, tentent de 
redynamiser tout le potentiel de valeurs ajoutées dont, 
entre autres, celui de la valorisation par la qualité.

Dans ce contexte, et du fait de l’intégration verticale de 
la filière « des semis aux balles de fibres livrées confor-
mes aux clients », il semble nécessaire d’intégrer plus 
de valeurs commerciales au processus global de mana-
gement de la qualité afin que tous les acteurs compren-
nent, pour mieux les assumer, les exigences des clients. 
Très certainement, ce courant d’échange stimulerait en 
interne la culture d’entreprise et, au-delà, renforcerait 
la cohésion des filières cotonnières africaines.

A cette fin, « les pratiques commerciales » en matière 
de cession de la fibre aux clients finaux (industries texti-
les locales, négociants ou autres clients filateurs interna-
tionaux) sont décrites dans le présent Guide Technique. 
Au sein du Manuel Qualité pour les filières cotonnières 
UEMOA, il complète le Plan qualité et les autres Gui-
des Techniques, élaborés dans le même esprit dans les 
domaines du système de management de la qualité, 
de la production du coton-graine, de l’égrenage, des 
standards « Afrique » et du classement de la fibre.
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Satisfaire à cette ambition impose d’en identifier et 
d’en évaluer les limites: celles se rapportant aux insuf-
fisances d’échanges entre sociétés cotonnières sur les 
aspects commerciaux, celles inhérentes à une concep-
tualisation globale alors que l’échelle de production 
entre pays AOC va de 1 à 15, enfin celles relevant d’un 
certain degré de discrétion qui sied dans toute relation 
entre client et fournisseur.

Il s’agit donc ici de définir le contexte et le cadre géné-
ral des pratiques commerciales des sociétés cotonnières 
d’AOC concourrant à une optimisation des ventes en rap-
port avec les qualités offertes ; cela dans le cadre du strict 
respect des règles internationales mais aussi du traité de 
l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique 
du Droit des Affaires) qui, plus spécifiquement, régit les 
transactions sur les marchés intérieurs d’AOC.

Acteurs concernés
Le présent Guide Technique se veut un outil utile à la 
compréhension des transactions. Il est destiné aux com-
merciaux et aux agronomes, gestionnaires, égreneurs, 
qualiticiens, logisticiens, dont les activités ont, de près 
ou de loin, un impact sur l’élaboration, la préservation 
et la valorisation de la qualité de la fibre de coton. Il 
s’adresse également aux clients, associations cotonniè-
res, partenaires et à tous ceux qui œuvrent pour une 
filière cotonnière africaine durablement compétitive.

La diversité des acteurs concernés et le pragmatisme 
attendu pour ce Guide Technique requièrent une concision 
sans commune mesure avec la complexité du commerce 
des cotons encore sous examen à l’OMC et qui, à maints 
égards, est devenu un « cas d’école » pour toutes les filiè-
res agricoles exportatrices. Cette présentation ne peut donc 
être exhaustive. Sa rédaction s’est appuyée sur les instru-
ments de marché existants, les études d’experts et d’acteurs 
du commerce du coton, que nous tenons à remercier ici.

Equipements utilisés
Le dénouement optimal du cycle de commercialisa-
tion du coton AOC requiert la maîtrise d’équipements 
et d’instruments spécifiques. Il s’agit en particulier de 
ceux qui permettent :

– d’apprécier le marché : instruments de marché, sup-
ports physiques ou électroniques de gestion des 
agrégats du marché (informations économiques, 
boursières, statistiques, évolution des prix des princi-
pales matières premières),

– de satisfaire aux exigences de logistique : moyens de 
manutention et de transport (plateformes de char-
gement, containérisation des balles, engins de ma-
nutention terre/bord, moyens de transport terre/mer, 
outils portuaires et de « shipping »),

– de maîtriser les exigences clients, notamment au niveau 
des caractéristiques du produits : classement (manuel, 
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par instruments individuels ou par Chaînes de Mesu-
res Intégrées), standards et types de ventes coton,

– d’exploiter des moyens de stockage et de sécurisa-
tions de stocks : entrepôts, magasins et aires de stoc-
kage de la fibre, dispositifs de pesées et de sécurité,

– de gérer et d’administrer les ventes : logistique infor-
matique (logiciels de suivi de la production, logiciel 
de facturation, etc.), moyens de communication (té-
léphone, télécopie, messagerie électronique, etc.),

– de s’appuyer sur des outils de promotion : marketing, 
prospectives, enquêtes de satisfaction clients.

Description des pratiques
Le coton est le troisième produit agricole d’exportation 
en AOC après le cacao et le café. Alors que l’Afrique 
n’est créditée que d’une infime part de 2 % du com-
merce mondial, toutes spéculations confondues, son 
activité cotonnière la propulse dans le trio de tête des 
pays exportateurs de coton fibre (15 % des exporta-
tions mondiales). Le coton est ainsi la principale source 
de revenus pour environ 20 millions d’Africains.

Le coton AOC dans le commerce mondial

Positionnement

Les fondamentaux du marché :  
production et échanges mondiaux

La culture cotonnière est pratiquée sur tous les con-
tinents, entre 40° de latitude Nord et 30° de latitude 
Sud, couvrant plus de 30 millions d’hectares (figure 1). 
La production mondiale de fibre de coton a atteint le 
niveau record de 26,3 millions de tonnes en 2004-2005 
(cf. statistiques ICAC en annexe 1). Pour une large part, 
ce niveau est lié aux subventions de pays industrialisés 
producteurs et aux gains de productivité dus aux cultu-
res transgéniques pratiquées dans ces mêmes pays et 
en partie en Asie.

En Afrique, plus de trente pays sont producteurs de 
coton (figure 2). Les pratiques commerciales en matière 

Figure 1. Distribution mondiale des zones de culture 
cotonnière. (d’après Matthews, 1989)
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cotonnière décrites dans ce Guide Technique sont cel-
les des pays de la zone UEMOA. Mais elles concernent 
plus largement celles des principaux pays producteurs 
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) localisés :

– au Cameroun, en République Centrafricaine et au 
Tchad, pour l’Afrique Centrale,

– au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Gui-
née, en Guinée Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal 
et au Togo, pour l’Afrique Occidentale.

Globalement, ces douze pays ont plus que doublé leur 
production au cours des vingt dernières années (figure 
3) et ils ont exporté plus d’un million de tonnes de fibre 
en 2004-2005 (figure 4).

L’AOC occupe le 7e rang des pays producteurs de coton 
dans le monde. Elle est précédée par la Chine continen-
tale, les Etats-Unis d’Amérique (EUA), l’Inde, le Pakis-
tan, le Brésil et l’Ouzbékistan. A eux seuls, ces 6 pays 
concentrent 77 % de la production mondiale.

L’offre mondiale de coton, en 2004-2005, était d’en-
viron 35 millions de tonnes (tableau I). La consomma-
tion mondiale annuelle se situe actuellement autour de  

Figure 2. Principaux pays 
africains producteurs de coton.
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Figure 3. Evolution de la production de fibre de coton en 
Afrique Zone Franc de 1985 à 2005 (en tonnes).



Guide technique n° 5 • Pratiques du commerce de la fibre de coton

17Version 1 • Juillet 2006 • 76 pages

24 millions de tonnes. Là aussi, l’Asie occupe les pre-
miers rangs des consommateurs avec, en tête, la Chine 
(36 % de parts de marché) suivie de l’Inde et du Pakis-
tan (qui totalisent 26 %).

Le marché d’exportation a atteint près de 8 millions de 
tonnes en 2004-2005. La majorité des principaux pays 
producteurs de coton transforment en produits texti-
les une part importante de leur production, et seuls les 
excédents non consommés localement sont vendus sur 
le marché d’exportation.

Les Etats-Unis, l’AOC et l’Ouzbékistan figurent parmi ces 
principaux exportateurs mondiaux de coton. L’AOC est 
donc un acteur majeur du commerce de cette matière 
première et, sur ce marché, sa production est créditée 
d’une bonne réputation. Mais l’AOC constitue néan-
moins une exception, en raison de son très faible taux de 
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Figure 4. Production de fibre de coton (en milliers de tonnes) 
des pays AOC en 2004-2005. (source ICAC)

Campagne 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Stock de report (Mt) 9,98 10,99 9,28 8,57 10,71

Production (Mt) 21,50 19,30 20,73 26,29 24,94

Offre (Mt) 31,48 30,29 30,01 34,87 35,65

Consommation (Mt) 20,12 20,88 21,44 23,66 24,38

Exportations (Mt) 6,45 6,67 7,28 7,71 8,93

Stock de clôture (Mt) 10,99 9,28 8,57 10,71 11,27

Indice A Cotlook (US$ ct/lb) 41,80 55,40 68,30 52,20 59,00

Tableau I. Volumes et prix de la fibre de coton depuis 2001-2002. (source ICAC, mars 2006)
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transformation textile, qui reste inférieur à 3 % du coton 
qu’elle produit (tableau II). Consécutivement elle exporte 
97 % de sa production à l’état brut, ce qui lui permet 
d’occuper le rang de deuxième exportateur mondial  
(15 % de parts de marché), derrière les Etats-Unis 
(premier exportateur avec 40 % de parts de marché). 
L’Ouzbékistan (crédité de 10 % de parts de marché) se 
classe à la troisième place. Cependant, les exportations 

de l’Ouzbékistan ont dépassé celles de l’AOC en 2004-
2005 et cela pourrait être encore le cas en 2005-2006.

La valorisation du coton sur les marchés d’exportation est 
exprimée par les prix que révèlent les variations des cours 
mondiaux. Ces prix sont une résultante entre l’offre et la 
demande qui constituent les fondamentaux du marché 
international. Les stratégies des acteurs du commerce du 

 Production Consommation                                              Exportation 
 Mt Mt Mt %

Bénin 126 3 123 98

Burkina Faso 305 2 303 99

Cameroun 116 1 115 99

Côte d’Ivoire 119 10 109 92

Guinée 3 - 3 100

Guinée-Bissau - - - -

Mali 250 4 246 98

Niger 2 1 1 50

Rép. Centrafricaine 2 0 2 100

Sénégal 19 1 18 95

Tchad 85 1 84 99

Togo 40 - 40 100

AOC 1 067 23 1 044 98

ASS 1 570 305 1 265 81

Tableau II. Volumes de fibre de coton d’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) et d’Afrique Sub-Saharienne (ASS) 
en 2004-2005. (source ICAC)
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coton ont également une influence sur les prix (cf. chapitre 
« Stratégies commerciales »). Le déséquilibre consécutif à 
l’excès d’offre de coton pour une demande moins impor-
tante explique pour une large part la baisse constatée des 
cours mondiaux du coton (exprimés en cents dollar par 
livre), particulièrement depuis la campagne 2001-2002.

La concurrence

Il existe de nombreuses fibres textiles (tableau III). Pen-
dant longtemps, le coton a occupé une position domi-
nante sur le marché des matières premières entrant 
dans la confection de produits textiles. Sur ce marché, 
émergent d’autres fibres naturelles et, plus massive-
ment, des fibres artificielles ou synthétiques, qui entrent 
désormais en concurrence avec le coton (figure 5).

La part relative du coton dans la transformation textile 
mondiale est passée de 81 % en 1940 à moins de 38 % 
en 2000 (source CNUCED). Cette mutation du marché 
résulte des progrès constants accomplis par les fibres 

chimiques et à des exigences spécifiques de clients aux-
quelles l’industrie textile s’est adaptée, en particulier 
dans la production de fils, mailles et tissus dits « tech-
niques », qui répondent à des exigences difficilement 
atteignables par les produits naturels en terme d’adap-
tabilité à des fonctions spécifiques telles que :

– technologiques : résistance, imperméabilité, isolation 
thermique, propriété ignifuge, infroissabilité, etc.,

– entretien minimum : gamme « easy care » (facile-
ment lavable, infroissable, antitaches, etc.),

– repérables : déclencheur de signaux, réflectorisé, etc.

En terme de confort, la préférence au coton est ancrée 
mais le rapport qualité/prix rend souvent le polyester 
plus compétitif, et certaines fibres synthétiques sont 
capables d’imiter les caractéristiques du coton. Si cette 
forme de concurrence s’applique au commerce mondial 
du coton, toutes origines confondues, le coton d’origine 
AOC subit en outre d’autres formes de concurrence :

Fibres naturelles Animales Alpaga, angora, araignée, cachemire, chameau, mohair, vigogne, laine, soie… 
 Végétales Caoutchouc, chanvre, coco, coton, genêt, jute, kapok, kénaf, lin, ortie de Chine, paille, ramie, raphia, sisal…

Fibres artificielles  Polymères obtenus par traitement chimique de matières naturelles cellulosiques (acétate de cellulose, viscose,  
  fibranne, rayonne) ou protéiniques (lanital, alginate)…

Fibres synthétiques  Polymères obtenus par la transformation des molécules de matériaux de base, principalement issus du pétrole :  
  acryliques, chlorofibres, élasthanne, polyamides (nylon), polyester, polyéthylènes, polyuréthanes…

Fibres minérales  Amiante, carbone, céramique, verre…

Tableau III. Principales fibres textiles.
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– les subventions que certains pays développés accor-
dent à leurs producteurs, qui augmentent l’offre de 
coton sur le marché mondial et participent pour une 
grande part à la baisse des prix mondiaux applicables 
au coton produit en Afrique ;

– le développement des cultures transgéniques dans 
certains pays du Nord et sur une partie de l’Asie, qui 
induit des regains de productivité, augmentant éga-
lement le niveau de l’offre. La production de coton 
transgénique n’en est qu’au stade expérimental en 
AOC. Par contre, au niveau mondial elle occupe le 
troisième rang après le soja et le maïs. On estime à 
« 24 % les superficies consacrées au coton généti-

que, contre 2 % en 1997, ayant un impact de 34 % 
sur la production mondiale et plus de 30 % des ex-
portations mondiales » (G. Peltier, Président du Grou-
pe DAGRIS, dans un article paru le 3 février 2005 
dans le journal français « Le Monde ») ;

– le déplacement des bassins textiles des anciennes 
zones de transformation qu’étaient l’Europe et les 
Etats-Unis au profit de l’Asie, ce qui a amélioré la 
compétitivité des cotons moyennes soies provenant 
d’Inde, d’Ouzbékistan et d’Australie vendus sur les 
mêmes marchés que le coton AOC. Ces pays ont la 
faveur d’une proximité avec le marché asiatique et 
bénéficient souvent d’un flux tendu en matière de 
transport leur permettant de procéder à des livrai-
sons rapides sur ces marché ;

– l’augmentation de la production africaine, non com-
pensée par une part plus significative de transforma-
tion locale en produits textiles : ce facteur pourrait éga-
lement déboucher sur une forme d’auto-concurrence 
interne entre cotons AOC, du fait de la pression liée 
aux délais d’exportation impartis et du fait de la con-
centration des ventes, souvent sur les mêmes clients.

Spécificités du coton AOC

Classification par origine

Sur le marché international du coton, les fibres de coton 
sont classifiées selon des critères de qualité (exprimés par 
le couple grade/longueur de soies) et de provenance (ori-

������������������������������������������������������������

����������������������������������

�
���

��
���

��
���

��
��

������

������

������

������

������

������

�

����
����

����
����

����
����

����
����

����
����

����
����

����
����

����
����

����
����

Figure 5. Evolution de la production de diverses fibres 
textiles sur un siècle (en milliers de tonnes).
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gines pays). Les principales origines référencées sont cel-
les de chaque pays producteur considéré isolément. C’est 
ainsi qu’en matière de fibres moyennes soies, on distin-
gue les origines « Amérique », « Brésil », « Australie », 
« Ouzbékistan », « Syrie », « Grèce », « Espagne », etc.

Le coton produit en Afrique se classifie commerciale-
ment selon deux origines principales :

– l’origine « Egypte », leader dans la production sous 
irrigation, de fibres de type « longues soies ». Dans 
ce segment, la légendaire réputation de l’Egypte se 
confond avec les sources de l’histoire du coton ;

– l’origine « Afrique Sub-Saharienne » (ASS) qui con-
cerne les pays anglophones et francophones. Elle est 
composée de fibres de type « moyennes soies » majo-
ritairement produites en culture pluviale dans chacun 
de ces pays. Ces cotons sont généralement crédités 
d’un label qualité qui tient au mode de production 
pratiqué par de petites exploitations paysannes an-
crées dans une longue tradition de récolte manuelle. 
En dépit de la diversité des pays, la production afri-
caine est relativement homogène consécutivement à 
une conjonction de traditions culturales et de simili-
tudes dans le processus de transformation agro in-
dustrielle. Cependant, quelques spécificités existent 
au sein de cette origine ASS :

• en Afrique de l’Est et du Sud : le coton récolté est 
un mélange de récoltes des hémisphères Nord et 
Sud. Le coton est cultivé en régime pluvial avec, 

pour partie, des appoints d’irrigation ; il est égrené 
soit avec des égreneuses à scies, soit avec des égre-
neuses à rouleaux. L’industrie textile installée loca-
lement est très active ;

• en Afrique Zone Franc : le coton est exclusivement 
cultivé en régime pluvial et dans l’hémisphère Nord, 
l’égrenage est entièrement réalisé avec des égre-
neuses à scies et l’industrie textile y est très peu 
développée.

Avantage comparatif

Le coton produit en ASS est crédité d’un important 
avantage comparatif, principalement à cause de la 
récolte manuelle qui y est pratiquée. Celle-ci préserve 
le coton des impuretés naturelles et permet de réali-
ser un nettoyage moins intense durant le processus 
d’égrenage. En conséquence, la fibre produite contient 
comparativement moins de neps et possède un pour-
centage de fibres courtes réduit.

Le coton ASS se distingue ainsi d’autres origines, 
notamment américaine, dont la récolte, entièrement 
mécanisée à l’aide de « cotton pickers » et de « cot-
ton strippers », nécessite le recours, parfois excessif, à 
des batteries de nettoyeurs de coton-graine et de fibres 
(« lint cleaners ») pouvant être dommageables à la qua-
lité des fibres. Cette situation a d’ailleurs poussé les 
Etats-Unis, à partir des années 1990, à une limitation du 
nombre de « lint cleaners » activés durant l’égrenage.
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Marchés, potentialités et groupe d’offreurs

Marchés cibles et potentialités textiles

Les fibres produites en AOC sont majoritairement expor-
tée vers les marchés asiatiques : la Chine, le Pakistan et 
l’Asie du Sud-Est en sont les principaux clients. Les autres 
acheteurs sont localisés dans le bassin méditerranéen : le 
Maroc, la Tunisie et l’Union Européenne. En Amérique du 
Sud, le Brésil devenu exportateur majeur, est de moins en 
moins consommateur de coton africain.

L’exportation d’environ 97 % de la production AOC tra-
duit un dilemme, car l’Afrique pourrait tirer beaucoup 
plus d’avantages à valoriser son coton fibre brut par une 
transformation locale en produits textiles finis.

L’expansion récente des industries textiles dans les pays 
asiatiques producteurs de coton prouve que le coton est 
un fort vecteur d’industrialisation. Cet exemple inspire 
l’Afrique, car au-delà des emplois qu’elle pourrait géné-
rer, c’est une bonne opportunité pour promouvoir une 
large politique d’industrialisation. Elle capitaliserait aussi 
plus de valeurs ajoutées et allégerait ses importations 
textiles.

Très peu d’industries textiles sont installées en AOC et 
elles représentent une capacité de transformation très 
inférieure à la production de fibre de cette zone. Sur plus 
de 20 filatures existantes, seules 10 sont en fonctionne-
ment (avec une activité plus ou moins importante) : CBT 
et COTEB au Bénin, FILSAH au Burkina Faso, CICAM au 
Cameroun, COTIVO et FTG en Côte d’Ivoire, COMATEX, 

FITINA et ITEMA au Mali et CCV au Sénégal. Pour des 
raisons diverses, les autres filatures sont actuellement 
à l’arrêt : FILTEX, SITEX et SOBEPAB au Bénin, UTEXI 
en Côte d’Ivoire, ITEMA au Mali, ENITEX au Niger, FTT, 
NSTS, INDOSEN et ICOTAF au Sénégal, COTEX au Tchad 
et TOGOTEX au Togo. La SOBETEX, usine béninoise de 
teinture et d’impression, est également à l’arrêt. A noter 
la réouverture au Mali début 2005 de l’ex-ESITEX, qui 
prend désormais le nom de CERFITEX (Centre de Recher-
che et de Formation pour l’Industrie Textile).

Depuis la dérégulation du contrôle des importations texti-
les en 1994, toutes ces filatures tentent de survivre à une 
profonde crise de compétitivité née d’une conjonction de 
facteurs, notamment l’étroitesse des marchés nationaux, 
des codes d’investissement peu attractifs, le coût prohi-
bitif de l’énergie, le coût de la main d’œuvre par rapport 
à l’Asie, la concurrence de la friperie, l’insuffisance de 
maîtrise de la fraude, la contre-façon et l’obsolescence 
des outils de production. L’avènement des accords multi-
fibres (AMF), depuis janvier 2005, a exacerbé cette crise 
au point que les délocalisations d’industries des pays du 
Nord ne profitent pas encore à l’Afrique malgré la dis-
ponibilité de coton de qualité  et les opportunités liées 
aux accords UE-pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) 
et AGOA (African Growth and Opportunity Act).

Face à ces tendances lourdes, des mesures sont proje-
tées, notamment au sein de l’UEMOA, pour permettre 
la transformation dans sa zone d’au moins 25 % de sa 
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production d’ici 10 ans, avec une vision novatrice : celle 
d’un marché textile à l’échelle sous-régionale. Force est 
donc de constater que, pour des années encore, le mar-
ché export sera le principal débouché du coton africain.

Un groupe d’offreurs composite

L’offre de coton AOC est portée par les sociétés cotonnières 
implantées dans la zone UEMOA ainsi qu’au Cameroun, 
en RCA et au Tchad. Le Burkina et le Mali concentrent à 
eux deux plus de la moitié de l’offre et sont les leaders de 
l’exportation de fibre en AOC (figure 6).

Initialement, la production de la plupart de ces pays 
était réalisée par une seule société cotonnière, dont 
le statut était soit national, soit d’économie mixte. 
L’avènement des schémas de libéralisation des filières 

a favorisé une évolution vers un statut privé et la cons-
titution d’une ou de plusieurs sociétés dans un même 
pays, l’Etat ne gardant souvent qu’une part minoritaire. 
Le Mali, le Cameroun et le Tchad ne sont pas, à ce jour, 
engagés dans ce processus.

A quelques exceptions près, ces sociétés encadrent la 
production agricole et généralement toutes égrènent et 
commercialisent leur production. Ces sociétés sont assi-
milables à un groupe d’offreurs, agissant sur le même 
marché international et contractant souvent avec les 
mêmes clients. Ces convergences de lieu et de cible 
font que le commerce du coton en AOC est régi par les 
mêmes règles, édictées par le marché international.

Le cadre législatif du marché applicable  
au coton AOC

Corpus réglementaire

La pratique du commerce met en jeu des intérêts qui 
rendent nécessaires de définir le cadre juridique et 
réglementaire déterminant les obligations des parties 
et les recours en cas de conflits.

En matière de commerce du coton, le groupe d’of-
freurs composé par les sociétés cotonnières en AOC 
s’est adapté aux règles édictées sur le marché d’expor-
tation de coton qui est sa principale cible. Par contre, 
sur les marchés intérieurs, le traité de l’OHADA sert de 
référentiel.Figure 6. Part relative par pays de la production de fibre AOC.
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Loi applicable pour les ventes sur les marchés intérieurs

Les ventes locales sont régies par des contrats commer-
ciaux qui s’appuient sur des lois internes, en particulier 
sur le droit communautaire de l’OHADA. Ce traité régit 
les ventes de coton à l’intérieur de l’AOC et supplée, de 
plus en plus, le Code des Obligations Civiles et Com-
merciales (COCC).

Le traité de l’OHADA a rédigé un acte uniforme por-
tant sur le Droit Commercial Général et s’appuie sur 
une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 
sise à Abidjan. Des centres d’arbitrage, de médiation 
et de conciliation ont été crées dans certains Etats où 
ils exercent les fonctions de cours de justice jumelées à 
des cours d’arbitrage.

Règles applicables aux ventes export hors AOC :  
l’arbitrage

La vente de coton sur le marché d’exportation fait réfé-
rence à une juxtaposition de contrats : de vente, de 
transport maritime, d’assurance et de financement.

Au plan international, le contrat de vente est régi par 
la Convention de Vienne et celle de Hambourg régle-
mente le transport maritime de marchandises. Si ces 
conventions sont élaborées à l’échelle mondiale, leur 
champ d’application peut être restrictif dès lors qu’el-
les ne sont applicables que pour les pays signataires. 
Elles ne sont également censées lier les parties résiden-

tes que dans le cas où celles-ci ont contractuellement 
décidé de s’y conformer.

Il se trouve que, dans le contexte d’économie globali-
sée et libéralisée, le commerce est de moins en moins 
le fait des Etats et de plus en plus celui de structures ou 
d’individus agissant pour le compte des entités qu’ils 
représentent.

Afin de surmonter les contraintes de lois internes appli-
cables, les barrières politiques ou les influences socio-
culturelles, il est de plus en plus admis que « les usages 
nés des pratiques codifiées par les chambres de com-
merce international (CCI) et la CNUCED fassent office 
de règles du commerce international ». Dans ce cadre, 
l’arbitrage communément utilisé s’appuie sur les règles 
édictées par ces CCI.

Par ailleurs, dans le traitement des litiges, la procédure 
d’amiable composition est une autre possibilité, don-
née à l’arbitre, de statuer en équité en faisant abstrac-
tion des règles du système juridique et, dans tous les 
cas, les sentences prononcées ont valeur de jugement.

En matière cotonnière, les litiges dans les transactions 
peuvent entraîner d’importants préjudices financiers 
et porter durablement atteinte à la compétitivité et 
à la rentabilité d’une entreprise. Dans certains cas, ils 
peuvent avoir des prolongements sur la réputation du 
coton du pays fournisseur, voire du coton africain dans 
son ensemble.
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La forte structuration du marché permet de régler ces 
problèmes dans un cadre professionnalisé propre au 
coton. L’arbitrage, en particulier, s’appuie sur des règle-
ments généraux, le référencement à des indices et à 
des Incoterms (International Commercial Terms), mais 
aussi à d’autres instruments examinés ci-après.

Instruments de marché

Règlements généraux et chambres arbitrales

En matière de commerce du coton, les transactions sont 
régies par des accords se « référant à des règlements 
issus de chambres arbitrales ». Ces chambres arbitra-
les, établies dans la deuxième moitié du XIXe siècle, 
ont adopté des règlements généraux (RG). Ceux-ci 
définissent « le sens des clauses qui figurent dans un 
contrat qui s’y réfère » (dixit le RG du Havre). Plusieurs 
RG existent dont ceux de Barcelone (Espagne), Brème 
(Allemagne), Le Havre (France), Liverpool (Angleterre), 
Milan (Italie), etc.

En AOC, les sociétés cotonnières font référence, dans 
les contrats qui les lient au négoce, aux RG de plusieurs 
pays mais plus généralement au Règlement Général du 
Havre (RGH). Il arrive le plus souvent que ces ventes de 
première main au négoce soient rétrocédées, dans un 
deuxième temps, aux clients finaux filateurs en réfé-
rence au règlement de l’International Cotton Asso-
ciation (ICA, ex LCA, Liverpool Cotton Association). 
Environ 70 % du commerce international de coton brut 

sont concernés par le règlement de l’ICA, y compris les 
ventes de coton américain destiné à l’exportation (le 
marché de New York régissant les ventes sur le marché 
intérieur des Etats-Unis).

Les RG sont devenus de véritables forces de dissuasion 
contre les manquements contractuels. En particulier, 
toute entité qui n’honore pas ses engagements est auto-
matiquement « listée » et ne peut plus ni acheter ni ven-
dre du coton sur le marché international. Il est à noter 
que les RG sont élaborés par des associations nationales 
et sont le plus souvent élargis aux négociants, filateurs, 
producteurs et contrôleurs. Dans le cas de l’ICA, les inté-
rêts de l’Afrique au niveau du Conseil d’Administration 
de l’ICA sont représentés par le Président de l’ACA.

Le choix de se conformer au RG d’un pays donné relève 
de la discrétion du client et de son fournisseur. Ce choix, 
une fois traduit dans le contrat commercial, devient 
obligatoire et la satisfaction aux dispositions prévues 
est impérative. En cas de litiges pouvant découler d’un 
défaut d’exécution d’une disposition contractuelle, 
un arrangement à l’amiable peut intervenir entre les 
parties : soit par voie de négociation directe client - 
fournisseur, soit en faisant appel à l’arbitrage d’un con-
trôleur indépendant. Si cette médiation n’aboutit pas, 
le recours à la Chambre Arbitrale est nécessaire et, le 
plus souvent, les litiges sont dénoués à ce stade, même 
si d’autres voies de recours à des échelons supérieurs 
demeurent possibles.
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Les Incoterms

Afin de surmonter les interprétations souvent sources 
de litiges dans les transactions, la Chambre de Com-
merce Internationale (CCI) publie, depuis 1936, les 
Incoterms, avec des actualisations périodiques dont la 
dernière est intervenue en 2000 (cf. Annexe 4). Treize 
Incoterms sont référencés par la CCI. Ils définissent, 
dans un contrat de vente, les droits et obligations des 
parties en ce qui concerne la livraison de la marchan-
dise vendue.

Dans l’exportation du coton, le transport constitue une 
importante activité, compte tenu des volumes déplacés, 
de l’enclavement de la production (en particulier pour 
les pays n’ayant pas un accès direct à la mer) et des 
risques encourus, notamment en termes de dégrada-
tion de la qualité du coton. Ce transport s’exécute par 
voie terrestre (rail, route) pour les approches portuaires, 
et essentiellement par voie maritime pour l’achemine-
ment export.

Les contrats de ventes du coton en AOC se réfèrent 
principalement aux quatre Incoterms ci-dessous :

– EXW (Ex Work ou Sortie Magasin) : le vendeur a l’obli-
gation de livrer, à partir de ses locaux, les balles au client 
acheteur qui supporte les risques et frais de transferts. 
Dans le cadre du RGH, l’assurance des balles est sup-
portée par le vendeur sur une période allant du jour 
de livraison jusqu’à la fin de la quinzaine en cours. Au-
delà, l’assurance des balles incombe à l’acheteur.

– FOB (Free On Board ou Franco à Bord) : le vendeur 
a l’obligation de livrer les balles à bord du navire au 
port d’embarquement contractuellement désigné. 
Les frais d’approche quai ou navire sont à la charge 
du vendeur. L’acheteur désigne le navire, paie le fret, 
règle l’assurance et supporte tous les frais et risques 
dés que la marchandise a franchi le bastingage du 
navire au port d’embarquement. Le vendeur a la lati-
tude d’exiger de l’acheteur la production de la police 
d’assurance avant la livraison ou le chargement.

– CAF (Coût Assurance Fret) ou CIF (Cost Insurance 
and Freight) : le vendeur doit livrer les balles au client 
au port de débarquement spécifié dans le contrat. 
Consécutivement, les frais d’approche, le transit, le 
fret maritime et l’assurance sont à la charge du ven-
deur. La police d’assurance doit être souscrite par le 
vendeur auprès « de compagnies ayant une bonne 
réputation internationale ».

– CFR (Cost and Freight ou Coût et Fret) : comme dans 
CAF ou CIF, le vendeur nomme le navire et prend en 
charge les frais de transport maritime. Mais contrai-
rement au CAF, il est fait obligation à l’acheteur de 
payer les frais d’assurance et de supporter les risques. 
Le vendeur peut exiger la production de la police 
d’assurance avant la livraison ou le chargement.

Les ventes AOC sont généralement conclues en posi-
tion FOB. En réalité, les ventes, souvent anticipées et 
concrétisées via le négoce, ne permettent pas tou-
jours de connaître le destinataire au moment de la  
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contractualisation ; ce problème n’est surmontable que 
par la suite et au plus tard au moment de l’embarque-
ment. Les ventes FOB présentent l’avantage d’accélérer 
le paiement sitôt l’embarquement réalisé en confor-
mité avec le contrat et les documents transmis à la  
banque.

Le référencement aux marchés et les indices

La commercialisation du coton, comme toutes les 
matières premières, se réalise en référence au marché 
international et plus spécifiquement à ses deux princi-
paux composants :

– le marché à terme de New York (Etats-Unis),

– le marché au comptant, reflété par les indices Cot-
look (« Cotlook index ») publiés par Cotton Outlook, 
sis à Liverpool (Angleterre).

Le principal marché international du coton est celui du 
marché à terme de New York appelé le « New York 
Cotton Exchange » (NYCE). Ce marché, aussi appelé 
le marché des futurs, fait partie du « New York Board 
Of Trade » (NYBOT). Le NYCE concentre l’essentiel des 
transactions mondiales cotonnières pour les contrats à 
terme, mais aussi pour les options. Depuis 2004, à la 
faveur du « boom » connu par les bassins textiles asia-
tiques, de nouvelles places de marché se sont dévelop-
pées, notamment au Brésil, en Inde et en Chine.

En AOC, les cotons ne sont quasiment pas vendus 
en référence au marché de New York mais plutôt par  

rapport aux indices Cotlook (cf. infra) publiés à Liver-
pool (qui fut dans le passé le plus important marché 
de transactions pour le coton non américain). La spé-
cificité des indices est qu’ils ne sont basés que sur des 
sondages de ventes, contrairement au NYCE où les 
cotations portent sur des contrats de ventes effectives. 
Cependant, on observe que les indices Cotlook suivent, 
le plus souvent, les variations à la hausse ou à la baisse 
des prix révélés par le marché de New York.

La politique de prix
Indices Cotlook
Les indices servent de baromètre des prix du marché. 
Ils se calculent à partir d’un « panier » de cotations 
de qualités de cotons comparables, dont on calcule la 
moyenne des cinq offres de prix les moins chers. Celle-
ci constitue l’indice du jour, publié tous les jours ouvra-
bles et qui reflète la tendance des prix sur le marché 
mondial.

Les cotations sont basées sur un sondage quotidien 
effectué auprès des vendeurs et acheteurs des prin-
cipaux cotons en vente sur le marché international. 
L’examen des tendances des offres de prix sur le mar-
ché importateur est également pris en compte. 

Cette pratique estimative, qui remonte à 1966, est dif-
férente du marché à terme de New York, où les prix ne 
sont pas simplement déclarés mais reflètent des tran-
sactions journalières effectivement réalisées et publiées. 
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Il importe de préciser que, la bourse et les indices don-
nent des prix en position « rendue lieu de cotation ». 

Il existe deux types d’indices Cotlook, se rapportant à 
deux grandes classes d’origines et de qualités : l’indice 
A («index A») et l’indice B («index B»).

L’indice A

L’indice A se rapporte aux cotons classés dans le grade 
« Middling »; longueur de soie 1 et 3/32e de pouce. Il 
existe deux variantes de cet indice, Nord Europe (NE) et 
Extrême-Orient / Far East (FE), se rapportant chacune à 
un ensemble (ou « panier ») d’origines précises.

L’indice A Cotlook Nord Europe a été introduit en 1966 
avec une valeur initiale de 31,05 ct/lb. Les cotations 
se rapportent à des livraisons des cotons en position 
CAF rendus au niveau des ports d’Europe du Nord. Les 
origines concernées sont limitées actuellement à 15, 
dont le regroupement des pays de l’Afrique Zone Franc 

en une seule origine (tableau IV). Le prix indiqué est la 
moyenne des prix les moins chers parmi les origines les 
plus sollicitées par le marché.

L’indice A Cotlook Extrême-Orient / Far East a été 
introduit en 2003 pour se conformer à l’expansion du 
marché textile asiatique qui a supplanté l’Europe et les 
Etats-Unis et est devenu la principale destination des 
cotons vendus dans le monde. Les critères de qua-
lité et le mode de détermination du prix restent les 
mêmes que pour l’indice A Nord Europe. Par contre, 
le prix indiqué fait référence à une position CFR (hors 
assurance) et inclut 1 % de commission d’agence. La 
sélection 2005-2006 concerne 19 origines identifiées 
dans le tableau V ci-dessous, dont seuls 4 grades de 
coton AOC sélectionnés dans 4 pays y figurent : le 
coton BELA du Bénin, le RUDY du Burkina, le BEMA 

Memphis/ Est Ouzbékistan Grèce

Californie/ Arizona Paraguay Australie

Tanzanie type 2 RG Pakistan 1503 Syrie

Turky S Est std 1 RG Afrique “Zone Franc” Brésil

Inde H-4 / Mech-1 Espagne Chine 328

Tableau IV. Synthèse des origines 2005-2006  
composant l’indice A Cotlook Nord Europe. (Source Cotlook)

Memphis/ Est Ouzbékistan Grèce

Californie/ Arizona Paraguay Australie

Orleans/Texas Pakistan 1503 Mexique

Tanzanie Type 1 SG Cote d’Ivoire (BEMA) Syrie

Turky S. Est std 1 RG Burkina (RUDY) Brésil

Inde H-4 /Mech-1/Bunny Bénin (BELA) Chine 328

 Mali (KATY) 

Tableau V. Synthèse des origines 2005-2006  
composant l’indice A Cotlook Far East. (Source Cotlook)
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de Côte d’Ivoire et le KATY du Mali. Dans une journée 
de cotation, seules 2 de ces 4 origines AOC peuvent 
participer au calcul de la moyenne, à condition qu’elles 
figurent parmi les prix les moins chers.

Depuis mars 2003, consécutivement au déclin des fila-
tures européennes et de l’essor important de l’indus-
trie textile asiatique, la représentativité de l’Indice A NE 
s’est réduite au profit de celle de l’indice A FE. 

L’indice B Cotlook

Introduit en 1972, il se rapporte aux cotons de qualités 
inférieures (« Corse Count Cotton ») à celles de l’in-
dice A. L’indice B correspond à un grade « Strict Low 
Middling » et à des longueurs variant de 1 pouce 1/16e 
à 1 pouce 1/32e. Il prend en compte la moyenne des 3 
cotations les plus basses de 9 pays hors AOC (tableau 
VI). Les cotons AOC ne sont donc pas concernés par 
cet indice, présenté ici pour mémoire.

Formation du prix et impact du dollar  
sur le prix du coton
Sur le marché international, les cours du coton sont 
exprimés en cents de dollar par livre (une livre « lb » 
correspond 0,4536 kilogramme). Le franc CFA étant la 
devise en cours dans la zone AOC (la Guinée exceptée), 
cette référence au dollar fait intervenir le taux de con-
version franc CFA/dollar.

Consécutivement (et du fait de la parité fixe du franc 
CFA par rapport à l’euro), un dollar fort par rapport à 
l’euro bonifie le prix de réalisation du coton pour les 
pays AOC ayant le franc CFA comme monnaie légale. 
Inversement, une baisse du cours du dollar par rapport 
à l’euro déprécie les prix de réalisation pour ces pays.

Le prix en position CAF est établi par la formule :

Impact des Incoterms sur le prix :  
les frais non exposés
Il importe de rappeler que, généralement, la bourse ou 
les indices donnent des prix en position rendue lieu de 
cotation. Ainsi :

– l’indice A Cotlook NE se rapporte à des prix CAF/CIF, 
supposant le coton déjà assuré et rendu port Nord 
Europe ;

Orleans / Texas SLM 1-1/32 Ouzbékistan SLM1-1/16’’

Argentine C-1/2 Chine type 527

Brésil SLM 1-1/16 Pakistan AFZAL 1-1/32

Turquie S.Est STD 2 RG1-1/16  Inde J-34 SG 1-1/32’’

Syrie SLM 1-1/16 

Tableau VI. Synthèse des origines 2005-2006  
composant l’indice B Cotlook Nord Europe. (Source Cotlook)

Prix CAF (en franc CFA) =
 Indice (cts/lb) x Cours du dollar (franc CFA/dollar) 

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
    0,4536 (kg/lb) x 100 (cts/dollar)
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– l’indice A Cotlook FE se rapporte à des prix CFR, sup-
posant le coton non encore assuré mais rendu en po-
sition Far East.

Cette obligation implique de prendre en compte les 
frais d’approche et tous les autres frais de logistique 
permettant d’acheminer le coton des sites de pro-
duction aux lieux de cotations. Dans la mesure où les 
ventes export AOC se font en position départ FOB (et 
pour les ventes locales en position EXW), il y a lieu de 
déduire les frais non exposés (FNE) des prix indiqués par 
les cotations Cotlook.

Les FNE à déduire des cours mondiaux correspondent 
à tous les frais que les importateurs FOB ou les clients 
locaux ne devraient pas supporter, comparativement 
aux ventes export (CAF/CIF et CFR), coton rendu lieu 
de cotation. Ces FNE sont généralement composés des 
coûts de fret maritime, assurance (si CAF/CIF), transit, 
manutention, taxes, transport terrestre jusqu’au port 
d’embarquement, etc.

Incidence qualité : les surcotes et les décotes

Les indices reflètent des bases de négociations et peu-
vent soit correspondre exactement au prix de transac-
tion, soit varier à la baisse (on parle alors de décote), 
soit varier à la hausse (on parle alors de surcote). Les 
indices Cotlook portent sur des indications de prix se 
référant à du coton de grade et de longueur donnés. La 
société cotonnière qui se réfère à ces indices est donc 

contractuellement liée à cette double exigence qua-
lité. Ce sont là les critères explicites reflétant la qualité 
intrinsèque du coton.

On peut donc considérer qu’est éligible à une surcote 
(ou prime ou bonus) :

– tout coton se situant au-dessus du référentiel grade 
« Middling » et de longueur égale à 1 pouce 3/32e,

– tout coton de type « Middling » se situant au-dessus 
de la longueur 1 pouce 3/32e.

A contrario, les cotons n’atteignant pas le référentiel 
qualité « Middling » et 1 pouce 3/32e sont éligibles à 
une décote (ou réfaction) dans les cas suivants :

– si le grade est surévalué avec une longueur correcte,

– si la longueur est surévaluée avec un grade correct.

Dans la réalité, la société cotonnière est liée par d’autres 
critères implicites se rapportant à certaines caractéris-
tiques technologiques : micronaire, uniformité de lon-
gueur, ténacité, neps, etc.

Les règlements généraux définissent, pour chaque carac-
téristique technologique, des seuils de tolérance à ne 
pas dépasser. Les éventuels dépassements font interve-
nir des grilles de pénalités applicables au vendeur, même 
si ce dernier ne s’y est pas contractuellement engagé.

Evolution des cotations des indices Cotlook Afrique

Le tableau VII regroupe les cotations Cotlook des cam-
pagnes 1999-2000 à 2004-2005 (cf. Annexe 2 pour 
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                        Campagne (août à juillet)

  99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05

Cours euro/dollar  1,0092 1,1282 1,1052 0,9467 0,8354 0,7873

Cours franc CFA/dollar  662 740 725 621 548 517

Indice A (NE) cent dollar/lb 52,82 57,24 41,85 55,77 69,23 53,52 
position CAF franc CFA/kg 771 934 669 764 836 610

Indice A (FE) cent dollar/lb - - - 58,95 68,28 52,19 
position CFR franc CFA/kg - - - 807 825 595

Tableau VII. Evolution des indices A Cotlook de 1999-2000 à 2004-2005. (Source Cotlook)

l’évolution des indices A et B Cotlook depuis 1996), 
pour du coton rendu au lieu de destination.

Le problème majeur auquel sont confrontées les filières 
cotonnières d’AOC est celui de la chute vertigineuse des 
prix. En 2001-2002, les indices ont atteint le seuil bas 
moyen de 41,80 ct/lb contre une moyenne de 70 ct/
lb sur les trente dernières années soit une baisse de 
41 % (figures 7 et 8). Même si 2003-2004 a connu une 
remontée ponctuelle des cours (69 ct/lb), en raison d’un 
fort déficit de la production par rapport à la consomma-
tion en Chine, les sociétés cotonnières d’AOC subissent 
des séries de pertes d’exploitation qui menacent leur 
survie. La baisse du cours du dollar par rapport à l’euro, 
et donc au franc CFA, a été aussi un facteur aggravant. 
Actuellement, la conjonction de la baisse du cours du 
coton et de celle du dollar par rapport au franc CFA, 
explique la crise généralisée des filières AOC.

Cette situation est aggravée par l’épuisement des res-
sources des Fonds de Soutien, de Stabilisation ou de 
Garantie Coton, gérés dans les pays AOC. Ceux-ci se 
trouvent dans l’incapacité d’assurer leur rôle « tam-
pon » face aux baisses successives des cours mondiaux. 
Des mécanismes relais sont à l’étude pour permettre 
leur financement par des ressources externes et la réo-
rientation des modes de gestion.

Les stratégies commerciales
Approches stratégiques
Parler d’approches stratégiques, en matière de cession 
du coton d’AOC, nécessite de considérer l’ensemble 
des stratégies des différents acteurs qui composent le 
processus commercial, et dont il faut concilier les objec-
tifs et les intérêts :
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– pour les filatures locales : sécuriser leurs approvision-
nements en vue d’une valorisation locale, acheter à 
des prix préférentiels, bénéficier de facilités de règle-
ments ;

– pour les clients filateurs importateurs : sécuriser leurs 
approvisionnements, acheter une qualité adaptée, 
obtenir de meilleurs rapports qualité/prix, sous-traiter 
les aspects logistiques au négoce et aux agents de 
ventes ;

– pour les clients intermédiaires négociants : sécuriser 
les transactions entre producteurs et clients ; offrir 
l’accès un large portefeuille de clients internatio-
naux ; minorer (grâce à des économies d’échelle) les 
frais de logistique, d’intermédiation bancaire, d’as-
surances et de financement, représenter les origines, 
gérer l’après-vente et fidéliser les clients ; ces presta-
tions ont pour contrepartie une marge sur ventes aux 
clients finaux ;
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Figure 7. Evolution de l’indice A Cotlook Nord Europe depuis les années 70 en ct/lb (à gauche) et en franc CFA/kg (à droite). 
(Source Cotlook)
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– pour les agents de vente : promouvoir, commerciali-
ser et représenter l’origine du coton en contrepartie 
d’une commission sur ventes ;

– pour les producteurs : préserver et améliorer leurs 
parts de marché, réaliser de meilleurs prix de ventes 
sur le marché, fidéliser durablement les clients, géné-
rer une plus value permettant d’abonder les Fonds de 
Soutien Coton, de rémunérer l’activité, les produc-
teurs, les ressources humaines et les actionnaires.

A ce contexte s’ajoutent, pour le coton AOC, les impé-
ratifs d’évolution sur un marché concurrentiel à gérer 

en rapport avec les spécificités propres à chaque société 
cotonnière (plan d’affaires, situation financière, taille 
des productions, spécificités pays, etc.).

Tous ces problèmes considérés expliquent les stratégies 
différenciées développées par chaque société coton-
nière et le fait qu’il n’y a pas, à ce jour, de stratégie 
formalisée au sein de l’AOC. Néanmoins, ces stratégies 
différenciées s’appuient sur le même diagnostic SWOT 
(figure 9 et tableau VIII) qui permet d’appréhender for-
ces et faiblesses au plan interne, opportunités et mena-
ces au plan externe.

Figure 8. Evolution de l’indice A Cotlook Far East depuis les années 80 en ct/lb et en franc CFA/kg. (Source Cotlook)
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Stratégie dans le mode de détermination de la qualité

Le mode de détermination de la qualité du coton AOC 
est traité dans les Guides Techniques n° 3 et n° 4, qui 
portent respectivement sur les « Standards « Afrique » 
de qualité du coton fibre » et sur le « Classement de la 
fibre de coton ». Seuls les impacts commerciaux de la 
qualité sont donc ici analysés.

Le coton AOC évolue dans un contexte de concurrence, 
où la sensibilité des clients au classement automatique 
instrumental va crescendo du fait de la possibilité de 
maîtrise de critères multiples. Cette tendance au classe-
ment automatique, en complément, voire en remplace-
ment, du classement traditionnel manuel généralement 
appliqué au coton AOC, a des limites objectives. Cel-
les-ci sont liées au manque de moyens en Afrique et à 
la difficulté de satisfaire aux exigences requises pour 
le fonctionnement conforme des Chaînes de Mesures 
Intégrées (CMI) : températures, hygrométrie, qualité de 
l’énergie et de l’air comprimé, maintenance, etc.

Pour ces raisons, l’AOC a opté pour une stratégie de 
classement manuel balle à balle. Celle-ci lui permet de 
maîtriser de manière fiable les deux principaux critères 
que sont le « grade » (couleur, charge, préparation) 
et la « longueur de soie », qui caractérisent la qualité 
intrinsèque d’un coton et qui sont les bases de valori-
sation sur le marché.

En complément, les cotons AOC sont supposés, comme 
tous les cotons vendus sur le marché international, 

Figure 9. Plan d’action stratégique :  
articulation du diagnostic SWOT avec le Plan Qualité.

FORCES (internes)

Disponibilité coton

Réputation qualité

Approche processus

OPPORTUNITÉS (externes)

Management qualité AOC

Marge de progression/qualité

Sensibilité internationale
sur le dossier coton

Synergies ACA

FAIBLESSES (internes)

Peu de transformation locale

Contamination/coloration

Enclavement pays 
sans débouché portuaire

MENACES (externes)

Fluctuation des cours

Surproduction mondiale

Subventions distorsives

Faible parité franc CFA/dollar

Concurrence biotechnologie

Tableau VIII. Exemple de diagnostic SWOT.
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satisfaire implicitement à d’autres exigences techno-
logiques : indice micronaire, uniformité de longueur, 
résistance à la rupture, élongation, etc. Ces critères 
ne sont pas appréciables par le mode de classement 
manuel généralement pratiqué en AOC et nécessitent 
de recourir à des moyens instrumentaux.

Afin de satisfaire à ces exigences clients, mais aussi 
dans le souci d’une plus grande maîtrise de la qualité 
du coton produit, le classement manuel opéré en AOC 
est complété par un classement contradictoire complé-
mentaire sur CMI, opéré de façon séquentielle sur une 
partie des balles produites. Cette combinaison entre le 
classement manuel « balle à balle » et le contrôle pério-
dique sur CMI permet aux cotons AOC de satisfaire aux 
seuils de tolérance requis. Ces cotons peuvent ainsi res-
pecter les exigences du marché, dont celles issues des 
nouvelles réalités de l’industrie textile.

Approche processus

L’approche processus est le fondement de la straté-
gie AOC pour préserver et améliorer la qualité de son 
coton. Cette approche constitue un principe fonda-
mental de la norme ISO 9001: version 2000 et du Plan 
Qualité intégré au présent Manuel Qualité pour les 
filières cotonnières UEMOA.

Au sens de la norme, un résultat est atteint de façon 
plus efficiente lorsque les ressources et les activités 
agro-industrielles (vulgarisation / égrenage / commer-

cialisation fibre) sont gérées comme trois processus 
distincts, tout en étant interdépendants et concourant 
tous à la satisfaction du client.

De tout temps, le management de la qualité du coton 
AOC s’est inscrit dans une optique de gestion de filière 
intégrée « des semis aux balles de fibres livrées con-
formes aux clients ». Ainsi, le processus « commercia-
lisation de la fibre » a pour fournisseur le processus 
« égrenage » (lui-même client du processus « agro-
nomie »), qui lui fournit tous les éléments d’entrée à 
transformer en éléments de sorties pour la satisfaction 
des exigences clients. Les éléments d’entrée sont ici 
les produits et documents reçus du processus « égre-
nage », et les éléments de sortie sont les produits et 
documents à destination du « client ». Le processus 
commercial inclut les activités de négociation, d’expé-
dition, de suivi des recouvrements, etc.

Pour permettre une bonne maîtrise du processus, il faut 
que les documents et les enregistrements utilisés soient 
bien gérés. Leur création, leur modification, leur diffu-
sion et leur conservation doivent s’inscrire dans le même 
canevas défini dans les procédures de maîtrise des docu-
ments et des enregistrements (cf. Plan Qualité).

Stratégies commerciales en ventes locales :  
priorité aux industries installées

Une priorité des ventes de coton est accordée aux 
industries textiles localement implantées dans certains 
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états AOC, pour leur permettre de saturer leur poten-
tiel en filature (soit 3 à 5 % de la production annuelle 
de fibre). Les prix de cession sont calculés sur la base du 
cours mondial CAF reflété par l’indice A correspondant 
au jour de commande, déduction faite de tous les frais 
non exposables à la filature locale évoqués précédem-
ment.

En général, les paiements sont assurés via les banques 
locales. Le paiement au comptant est souvent requis à 
défaut d’un engagement de la banque sous forme de 
chèque certifié, de traite avalisée ou d’autres garanties. 
Les clients locaux, à jour de leurs paiements, bénéfi-
cient d’un crédit fournisseur octroyé par la société 
cotonnière et leur permettant de régler leurs achats de 
coton 60 à 90 jours après livraison.

Stratégies commerciales en ventes export

Les ventes export AOC polarisent entre 95 à 98 % de 
la production annuelle de fibre et sont majoritairement 
contractées avec le négoce international du coton, qui 
revend la fibre aux clients finaux constitués de filateurs 
internationaux. Pour ces exportations, les contrats sont 
basés sur deux types de vente : la vente via une agence 
de vente ou la vente via le négoce.

Dans le cas d’un contrat de ventes via une agence de 
vente, l’agent recherche le client, négocie les termes 
du contrat et fait signer le contrat aux deux parties. La 
société cotonnière vendeuse reçoit l’intégralité du prix 

et rémunère en retour son agent de vente sur la base 
d’une commission préalablement arrêtée. Ce type de 
vente permet un contact direct entre le producteur et 
le client final filateur, ce qui favorise une meilleure prise 
en compte des exigences de ce dernier. En outre, la 
vente via agence rend possible les ventes en position 
CIF/CAF. Par le passé, le recours à la vente par agence 
constituait l’essentiel des ventes en AOC. Actuellement, 
cette pratique est utilisée en combinaison avec d’autres 
formes de ventes.

La vente via le négoce international est une pratique 
très usuelle dans le commerce de matières premières, 
et le coton n’échappe pas à cette règle. Les impor-
tants volumes à vendre dans des délais relativement 
courts, ainsi que la nécessité d’accès du coton AOC 
à un plus large éventail de clients potentiels, rendent 
nécessaires l’intermédiation du négoce. Dans un con-
trat de vente via le négoce, le négociant est lui-même 
l’acheteur désigné au contrat. Le contrat de vente est 
donc convenu et signé entre le négociant et la société 
cotonnière. Cette dernière reçoit, à titre de paiement, 
l’intégralité de la transaction. La rétrocession du coton 
au client final que le négociant s’est librement choisi 
entraîne une marge entre la vente finale et la vente 
initiale correspondant, après déduction des frais, à la 
rémunération de la prestation du négociant. Très sou-
vent, les ventes au négoce sont réalisées en position 
FOB, car le client final n’est pas identifiable au moment 
de la transaction.
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La sécurisation des ventes export

Dans leurs transactions, certaines sociétés cotonnières 
de l’UEMOA sont tenues de satisfaire aux obligations 
de la BCEAO, ainsi définies au chapitre II section 1, arti-
cle 11 du règlement UEMOA :

« Les opérateurs économiques résidents sont tenus 
d’encaisser et de rapatrier dans le pays d’origine, auprès 
de la banque domiciliataire, l’intégralité des sommes 
provenant des ventes de marchandises à l’étranger 
dans un délai d’un (01) mois à compter de la date d’exi-
gibilité du paiement.

Dans le cas où le règlement a lieu en francs CFA, il ne 
peut être effectué au moyen de billets de banque ou par 
le débit d’un compte bancaire ou d’un compte chèque 
postal ouvert dans le pays, sauf s’il s’agit d’un compte 
étranger en francs. La date d’exigibilité du paiement 
est celle prévue au contrat commercial. Elle doit en 
principe se situer dans un délai maximum de cent vingt 
(120) jours suivant l’expédition des marchandises. La 
banque domiciliataire est tenue de procéder au rapa-
triement effectif du produit des recettes d’exportation, 
par l’intermédiaire de la BCEAO ».

En conséquence, l’intermédiation bancaire est généra-
lement pratiquée pour les règlements de ventes export 
de coton AOC et les contrats font référence le plus sou-
vent soit à la « remise documentaire » soit au « crédit 
documentaire irrévocable et confirmé ».

La « remise documentaire » est généralement appli-
quée aux clients fidélisés et à jour de leurs paiements. 
Elle garantit le règlement de la facture par la banque 
du vendeur si toute la procédure est respectée. Cette 
procédure fait obligation à l’expéditeur, sitôt l’embar-
quement réalisé dans les conditions contractuelles, de 
remettre à sa banque la liasse documentaire compo-
sée du connaissement maritime (déchargé « clean on 
bord » par le navire) et des autres documents régle-
mentaires : facture commerciale, certificat phytosani-
taire, bordereau de pesée… Le banquier du vendeur 
expéditeur transmet les documents à la banque du 
client destinataire qui s’assure du paiement en contre-
partie de la remise effective des documents permet-
tant la délivrance des balles à l’arrivée. Pour boucler 
l’opération, la banque du client destinataire crédite la 
banque émettrice qui crédite à son tour le compte du 
vendeur expéditeur après déduction des frais d’inter-
médiation bancaire. Le risque latent existe toutefois 
dans le cas où le client n’exécute pas l’enlèvement du 
coton.

Le « crédit documentaire irrévocable et confirmé » est 
généralement de rigueur pour les nouveaux clients. La 
procédure est la même que dans la remise documen-
taire à la différence que la banque du client expéditeur 
a l’obligation de sécuriser son client, même en cas de 
défaillance de paiement de l’acheteur à l’arrivée de la 
cargaison. Cette obligation, qui implique des prises de 
garanties auprès de la banque de l’acheteur, a pour 
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conséquence un renchérissement des frais d’intermé-
diation bancaire.

Techniques de ventes

Les ventes sont réalisées soit par anticipation soit au fur 
et à mesure de la campagne pour de petites quantités 
renouvelables périodiquement. En majorité, les sociétés 
ciblent un portefeuille diversifié de clients négociants. 
Il est généralement recommandé d’assurer une part 
significative des ventes avant la date du 31 juillet de 
l’année en cours, date au-delà de laquelle les cotations 
basculent sur la campagne suivante.

La vente résulte plus généralement d’une négociation 
ou de la mise en marché périodique sur appel d’offres 
d’un certain tonnage laissé à la discrétion des vendeurs. 
Dans le cas de l’appel d’offre, le vendeur se réserve le 
droit de le déclarer infructueux et de ne pas donner 
suite. Tout comme il peut décider d’affiner les résultats 
de son dépouillement par une négociation.

En règle générale, les ventes sont étalées sur une 
période permettant un lissage des prix. Les ventes en 
contrepartie d’un préfinancement d’achat de coton-
graine sont également pratiquées souvent pour pallier 
à d’éventuelles difficultés de financement sur le mar-
ché domestique, en particulier pour la couverture des 
achats de coton-graine. La recherche d’un meilleur 
taux de crédit peut aussi justifier cette option de préfi-
nancement.

Les techniques de ventes généralement pratiquées en 
AOC sont une combinaison entre différentes options 
décrites ci-après. Celles-ci ont été conceptualisées 
à travers les recherches et les communications de  
G. Estur (Consultant international).

Ventes marché à terme

Les ventes AOC ne sont pas réalisées en rapport avec 
le marché à terme de New York. Toutefois, il arrive que 
les négociants couvrent leurs achats au comptant de 
coton AOC par des ventes à terme sur le marché de 
New York tout en ayant la possibilité de les racheter 
plus tard lorsqu’ils revendent le coton sur le marché 
physique.

Ventes «spot» à prix fixe durant l’égrenage

Elles portent sur des ventes partielles opérées sur l’en-
cours de production donc dans un contexte de totale 
maîtrise des quantités et des qualités. Les prix de ces-
sions sont négociés en relation avec les indices Cotlook 
et le rapport franc CFA/dollar, tous deux saisis le jour de 
vente. Les prix peuvent éventuellement être corrigés, 
des décotes ou des surcotes résultant de l’offre en qua-
lité tant en terme de grade ou en terme de longueur. 
Si la transaction est entièrement sécurisée, du fait de la 
maîtrise tant quantitative que qualitative, cette forme 
de vente expose à la réalité des cours et de la parité 
franc CFA/dollar du jour.
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Ventes anticipées à prix fixe

En AOC, les sociétés cotonnières vendent une bonne 
partie de leur coton avant de l’avoir produit. Du point 
de vue du prix, ces ventes sont assimilables à des ven-
tes à terme dès lors que le prix est arrêté le jour de la 
vente et non le jour de la livraison. Ce type de vente 
est le plus usité. Il consiste à anticiper les ventes sur des 
quantités partielles, définies en rapport avec les prévi-
sions. Les contrats sont conclus fermes sur la base du 
cours mondial et du rapport franc CFA/dollar du jour.

Ici, l’intérêt recherché est de saisir les bonnes opportuni-
tés du moment sur le marché pour contracter des ventes 
à des prix jugés favorables, pour des livraisons futures. 
Cette technique est surtout pertinente quand les cours 
mondiaux rapportés en franc CFA atteignent au moins 
le coût de revient. Elle permet aussi de disposer par anti-
cipation de contrats à nantir si besoin est auprès des 
banques pour sécuriser les crédits de campagne.

Elle présente le risque de spéculer sur des quantités et 
des qualités non disponibles au moment de la transac-
tion. Pour se prémunir de ces risques, les sociétés ne 
s’engagent que sur des pourcentages jugés sécurisants 
par rapport à leurs prévisions et montent en puissance 
au vu de l’évolution réelle de la production.

Ventes à prix fixe échelonnées sur une période déterminée

Là, c’est le principe de simple prudence qui prévaut. On 
vend soit en « spot », soit par anticipation, un tonnage 

déterminé à un client, pour un prix convenu en rap-
port avec le cours du jour pour des livraisons planifiées. 
L’opération est renouvelable, soit avec le même client, 
soit avec d’autres clients, dans un souci de diversifica-
tion. Cette technique est souvent utilisée en contrepar-
tie de préfinancements de campagne.

Ventes avec prix minimum garanti (PMG)  
et options de ventes

Le prix de cession est indexé sur un prix minimum 
garanti (PMG), quel que soit le niveau des cours à la 
livraison. Ce PMG est calculé sur la base d’un prix fixe, 
déduction faite du coût de l’achat d’une option. L’achat 
de l’option fait sur le marché des options de New York 
représente une assurance qui, d’une part, garantit con-
tre les risques de baisse sur le marché et, d’autre part, 
permet de profiter d’une éventuelle hausse. Elle offre 
l’avantage de partager les gains réels au cas où les cours 
mondiaux se bonifient au moment du terme. En cas de 
pertes dues à une dépression des cours en dessous du 
PMG, on fait jouer l’option sur le marché des options 
de New York pour tempérer l’écart (« gap »).

Cette procédure s’avère intéressante quand les cours 
mondiaux sont en dessous des coûts de revient. Elle 
nécessite cependant l’achat d’options sur le marché 
des options de New York et les vendeurs AOC sont 
rebutés par le coût de l’option. Beaucoup en AOC hési-
tent à l’adopter, surtout par un réflexe de prudence. 
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Cependant, tout porte à croire que cette procédure est 
intéressante, notamment lorsque le PMG est supérieur 
au coût de revient prévisionnel.

Ventes a l’embarquement

Dans le cadre de ce type de vente, le prix de cession est 
fixé le jour de l’embarquement effectif du coton. Il n’y 
a pas de possibilité de spéculation.

Résultats comparés entre les différentes  
techniques de ventes

Lors du séminaire AFD tenu au Sénégal en 2005,  
G. Estur a présenté une comparaison de l’impact de 
ces différentes techniques de vente sur les prix, pour 
les campagnes 2003-2004 et 2004-2005 (tableau IX). 

Entre ces deux campagnes, les prix obtenus varient de 
20 à 30 % pour les ventes « spot » et les ventes éche-
lonnées, qui sont donc, dans ce cas, les techniques pré-
sentant le plus de risques. Ces prix sont beaucoup plus 
stables (variations inférieures à 10 %) pour les quatre 
autres techniques de vente présentées. L’analyse sta-
tistique des prix de ces dernières révèle des différences 
hautement significatives entre leurs valeurs moyennes, 
avec un avantage de prix pour la vente anticipée par 
rapport à la vente avec PMG / options et à la vente à 
l’embarquement. La vente à terme ne permet, quant 
à elle, d’obtenir un meilleur prix que par rapport à la 
vente à l’embarquement. Soulignons cependant que 
ces conclusions ne s’appliquent qu’aux deux campa-
gnes concernées.

Technique de vente Campagne Campagne Moyenne Classement 
 2003-2004 2004-2005  (*)

Vente à terme 802 740 771,0 AB

Vente «spot» 845 574 709,5 hors analyse

Vente anticipée 839 834 836,5 A

Vente échelonnée 826 645 735,5 hors analyse

Vente PMG / options 748 686 717,0 B

Vente à l’embarquement 622 607 614,5 C

Tableau IX. Comparaison sur deux campagnes des prix de vente de la fibre (en franc CFA/kg)  
en fonction de la technique de vente.

(*) Les moyennes suivies d’une même lettre au classement ne sont pas significativement différentes au seuil de 5 % (méthode Newman-Keuls).
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La mise en œuvre  
du processus commercial  
dans le cadre du Plan Qualité
Le plan qualité du coton AOC définit, en rapport avec 
la norme ISO 9001, les exigences à satisfaire par les 
processus intégrés, dont celles relevant du processus 
commercial. La mise en pratique du principe d’amélio-
ration continue, dans le cadre du Manuel Qualité pour 
les filières cotonnières UEMOA, doit permettre d’amé-
liorer en permanence l’efficacité du système de mana-
gement de la qualité. L’amélioration continue dans le 
processus commercial est présentée ici en référence 
au cycle PDCA, illustré par « la roue de Deming » (cf. 
Plan Qualité), et aux dispositions réglementaires du 
RGH.

Les étapes du cycle PDCA sont :

– la planification (« Plan ») : écoute clients, définition 
de la politique qualité et fixation des objectifs qua-
lité ;

– la mise en œuvre (« Do ») : réalisation, planification 
de la réalisation du produit, détermination des exi-
gences produits et services, maîtrise des procédures 
documentaires dans le cycle de vente export ;

– le contrôle et la vérification (« Check ») : procédures 
de maîtrise des non conformités ;

– la redéfinition des objectifs (« Act ») : procédures 
d’actions correctives et préventives.

Planification : écoute clients et politique qualité

La planification de l’action commerciale est nécessaire 
pour agir efficacement sur le marché. Celle ci requiert 
de définir dans les grandes lignes la politique et les 
objectifs qualité à partir de l’écoute client. Les exigen-
ces clients qui en découlent sont les éléments d’entrée 
incontournables du processus commercial.

Cette écoute client peut se faire dans un cadre plus 
formel sous forme d’enquête satisfaction clients ou 
par le recueil et le traitement des réclamations clients 
pour mesurer le niveau de satisfaction. Ces actions per-
mettent de maîtriser les exigences et faire ressortir les 
aspects liés à la qualité du coton mais aussi du service 
qui l’accompagne (rapidité dans le traitement et l’en-
voi des documents, l’accueil téléphonique, le respect 
des termes contractuels, etc.). Plusieurs autres sources 
permettent de maîtriser les exigences clients : les rap-
ports visite clients, les retours d’informations clients, les 
réclamations, les enquêtes et sondages.

Ce niveau d’exigence, une fois maîtrisé, commande 
que la société cotonnière se donne les moyens de 
transformer les réclamations en axes d’amélioration. 
Pour ce faire, elle doit se doter d’une politique qualité 
fixant les objectifs qualité et rattachant ceux-ci à des 
indicateurs qui permettront de mesurer leur réalisation. 
Il reste entendu que la dimension qualité doit être ins-
crite dans le cadre des objectifs globaux de l’entreprise 
et être partie intégrante d’une planification d’ensem-
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ble liée au plan d’affaires qui gouverne les objectifs de 
l’entreprise.

Au niveau commercial, la planification des ventes est 
définie en rapport avec le planning prévisionnel de 
production du processus fournisseur, à savoir l’égre-
nage et le classement de la fibre. Cette planification 
s’appuie sur les objectifs de la société cotonnière et les 
opportunités du marché, ce qui nécessite de maîtriser 
les rapports des marchés, les cotations reflétées par les 
cours mondiaux et les offres clients ou les opportunités 
d’affaires.

Mise en œuvre

Il s’agit de mettre en place le dispositif opérationnel qui 
permet la réalisation des activités du processus com-
mercial. C’est la phase du « Comment ? Par qui ? Et 
avec quoi ? »

Comment ? Planification de la réalisation du produit  
et gestion planifiée des ventes

A partir de la planification basée sur les exigences 
clients, les acteurs des processus agronomique, égre-
nage et commercial doivent de concert oeuvrer à la 
réalisation d’une production respectant les exigences 
de qualité telles que formulées par le client, y compris 
celles relatives à la livraison et aux activités après livrai-
son. A ces exigences, il faut intégrer les dispositions 
réglementaires (par exemple celles du RGH) et légales 

ainsi que toute autre exigence fixée par l’entreprise 
pour accroître sa performance (maîtrise du coût de 
revient de la fibre, image, prise en charge de la dimen-
sion développement, etc.). Un des moyens d’y parvenir 
est de définir les critères d’acceptabilité du produit, ce 
qui permet de mettre en place les activités requises de 
vérification, de validation, de surveillance et de con-
trôle.

Un plan de contrôle est établi sur les paramètres à véri-
fier, les moyens de vérification, la périodicité, les niveaux 
d’habilitation du personnel chargé d’effectuer ce con-
trôle. L’ensemble de ces résultats doit être présenté sous 
une forme facilement exploitable et adaptée aux réalités 
de l’entreprise. Les documents et les enregistrements s’y 
rapportant doivent être maîtrisés à travers la politique 
commerciale, les résultats de la production agro-indus-
trielle et ceux du classement de la fibre, les contrats 
de ventes, les documents liés à la logistique, les fiches 
clients et les rapports (« reportings ») établis par les servi-
ces commerciaux et, d’une façon générale, tout élément 
en relation avec le déroulement du cycle commercial.

La négociation et la contractualisation

La gestion de la négociation fait l’objet de dispositions 
propres à chaque société cotonnière. En général, les 
clients potentiels sont régulièrement contactés par les 
sociétés cotonnières pour confronter leurs offres de 
ventes et les demandes. En AOC, c’est le plus souvent 
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le client qui se rapproche de la société cotonnière et qui 
soumet une demande d’achat, exprimée en quantité 
et en qualité dans un délai d’option défini. Le vendeur 
met à profit ce délai pour réunir les éléments de prise de 
décision, dont l’appréciation des cours et la conformité 
avec les objectifs fixés. En rapport avec la hiérarchie, 
une décision est prise confirmant ou infirmant le projet 
de vente. Dans le cas où la vente n’est pas confirmée, 
une correspondance devra être adressée au client. La 
négociation doit être documentée par la production 
et la tenue des correspondances de confirmation, des 
courriers électroniques, des télécopies et de toute cor-
respondance commerciale.

Le contrat commercial

Il s’agit du principal document reflétant tous les 
enregistrements se rapportant à la négociation et à 
la décision de ventes. Le contrat peut résulter d’une 
négociation, d’un appel d’offre, de décisions découlant 
d’accords inscrits dans des cadres spécifiques. Il peut 
aussi représenter la contrepartie d’un préfinancement 
ou correspondre  tout simplement à la concrétisation 
d’une opportunité. Le contrat commercial est maté-
rialisé par les enregistrements sur les points d’accord 
entre les parties. Pour les contrats référencés au RGH, 
un contrat type existe et les enregistrements à maîtriser 
sont les suivants :

– le numéro du contrat et la date ;

– l’identification du client acheteur et du vendeur ;
– la description de la marchandise en terme d’origine, 

de récolte et de provenance ;
– la quantité et la qualité ;
– les conditions et périodes de chargement, de livraison 

ainsi que les lieux d’embarquement (dès lors qu’ils 
sont connus) ;

– les Incoterms ;
– le prix, les conditions de paiement ;
– les assurances, licences et taxes ou primes éven- 

tuelles ;
– le RG de référence, les conditions d’arbitrage, clauses 

de réserves et autres clauses particulières ;
– la date d’établissement du contrat suivie par des si-

gnatures des hiérarchies ou des personnes habilitées 
tant du côté acheteur que du côté vendeur.

La livraison : instruction d’embarquement  
et connaissement maritime

L’élément déclencheur de toute opération d’embar-
quement, donc de livraison de coton fibre à l’export, 
est l’instruction d’embarquement. Dans le cadre de 
l’exécution d’un contrat, conclu par exemple sous 
Incoterm FOB, le client acheteur émet à date adaptée 
une instruction d’embarquement indiquant le navire 
affrété ou le nom du transporteur maritime désigné, 
la date d’embarquement, les quantités et qualités à 
embarquer, l’Incoterm, la destination, et précise les 
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documents à produire. Le vendeur se rapproche de 
son transitaire pour organiser la livraison. Au préalable, 
le vendeur devra s’assurer que toutes les dispositions 
sont prises pour la constitution d’un lot homogène 
respectant en tout point la qualité contractée, vérifier 
l’état des balles et surtout veiller au rapprochement du 
coton. Sur ce point, il importe de mesurer les difficultés 
et l’importance du travail pour les pays n’ayant pas un 
accès direct aux ports. Le transitaire procède à l’em-
potage des conteneurs, aux pesées réglementaires en 
présence des représentants des parties (sauf si la pesée 
est décidée à l’arrivée). Le vendeur émet pour chaque 
livraison un bordereau d’expédition au transitaire. Il est 
également tenu de communiquer, au terme du charge-
ment, les renseignements utiles à son acheteur.

Le connaissement maritime est le titre de propriété de 
la marchandise. Le détenteur du connaissement ori-
ginal est supposé être le propriétaire de la cargaison. 
Sa validité auprès de la banque n’est totale que si le 
commandant du navire y a apposé le cachet « clean on 
board », attestant de la réception du lot en conformité 
avec les engagements contractuels et respectant les 
règles de transport.

Au sens de la norme, l’entreprise a obligation « de 
préserver la conformité du produit au cours des opé-
rations internes et lors de la livraison à la destination 
prévue. Cette préservation doit inclure l’identification, 
la manutention, le conditionnement, le stockage et la 

protection ». La conformité du lot prend donc notam-
ment en compte l’état de l’emballage des balles, ultime 
protection de la fibre, la représentativité de la qua-
lité de la fibre et l’absence de toute pollution. Plus le 
coton est manutentionné, plus son emballage risque 
d’être endommagé. A la sortie des presses des usines 
d’égrenage, les balles sont intactes mais leur embal-
lage se détériore à chaque étape de manutention : de 
l’aire de stockage au magasin de stockage temporaire, 
du magasin de stockage temporaire au camion, du 
camion au magasin de stockage final, du magasin vers 
le camion du transitaire et du camion du transitaire au 
container, du container à la cale du navire. Cette chaîne 
est longue et la multiplicité des intervenants rend très 
probables des avaries. La systématisation d’une action 
préventive (puissant outil d’animation du système de 
management qualité) sur la manutention des balles 
peut aider à la formulation de solutions.

Le fait que l’activité commerciale se situe en bout de 
chaîne lui confère une responsabilité particulière dans 
la préservation des qualités des balles mais aussi dans 
la veille permanente à opérer afin d’alerter le processus 
d’égrenage de toute distorsion à ce niveau. L’autre res-
ponsabilité subséquente est la constitution de lots uni-
formes, car il est possible d’opérer au niveau commercial 
un tri plus fin de la production en respectant les variétés, 
les provenances usines, les périodes de production en 
rapport avec des exigences plus personnalisées du client 
identifié à partir de l’instruction d’embarquement.
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La facture commerciale

La facture commerciale est la matérialisation de l’acte 
de vente. Au-delà de la portée commerciale, elle a une 
portée à la fois juridique, comptable et financière. Elle 
doit reprendre les éléments du contrat en termes de 
quantités et de qualité. Le prix est déterminé par rap-
port au poids contrôlé à l’embarquement par les servi-
ces agrées et, dans le cas de pesées à l’arrivée, sur la 
base des bordereaux du vendeur. Dans ce cas, la fac-
ture a un caractère provisoire et le prix sera corrigé à 
l’arrivée par les pesées sur place, toujours en présence 
des représentants des parties.

La liasse documentaire

Elle est composée :

– du contrat commercial ;

– de la facture commerciale ;

– du jeu complet de connaissement pour les contrats 
FOB, CAF, CFR ;

– de la police d’assurance pour les contrats conclus 
CAF ;

– de la liste de colisage ;

– de l’attestation de change, des bordereaux d’expédi-
tions renseignés établis balles à balles par le vendeur, 
conteneur par conteneur ;

– des certificats de contrôles de poids, si la pesée a été 
décidée « au départ » ;

– du certificat d’origine et du contrôle phytosanitaire, 
tous deux établis par les services habilités.

La liasse documentaire est remise au banquier pour la 
procédure de règlement.

Par qui ? Les ressources humaines

Du point de vue de la norme, le personnel effectuant 
un travail ayant une incidence sur la qualité du produit 
doit être compétent sur la base de la formation initiale 
et professionnelle, du savoir-faire et de l’expérience. 
Pour accroître l’efficience du personnel commercial, sa 
compétence doit être entretenue par des actions de 
formation (commerce international, marketing, transit, 
gestion des stocks, technologie de la fibre, sécurité, 
etc.) dont l’impact doit impérativement être mesuré et 
les résultats de cette évaluation conservés (maîtrise des 
enregistrements) pour apporter la preuve que l’action 
a été entreprise.

Avec quoi ? Les infrastructures et les instruments

Le dénouement optimal du cycle de commercialisation 
du coton AOC requiert la maîtrise d’équipements et 
d’instruments spécifiques, en particulier ceux qui per-
mettent (cf. chapitre «Equipements utilisés» du présent 
Guide Technique) :

– d’apprécier le marché ;

– de satisfaire aux exigences de logistique ;
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– de maîtriser les exigences clients, dont les caractéris-
tiques du produit ;

– d’exploiter des moyens de stockage et de sécurisa-
tion des stocks ;

– de gérer et d’administrer les ventes ;

– de s’appuyer sur des outils de promotion.

Vérification et contrôle

Gestion des non conformités

En rapport avec la norme ISO 9001, le traitement des 
non conformités est une exigence (cf. Plan Qualité). Les 
non conformités peuvent être d’origines diverses :

– qualités intrinsèques : non conformités grade, lon-
gueur ou préparation, pollution par des corps étran-
gers, hétérogénéité des lots, défaillances de critères 
technologiques, etc. ;

– les non conformités de pesée, d’aspect ou consécu-
tives à des avaries (mouille, cartonnage, emballage 
détérioré, etc.) ;

– les non conformités résultant du non-respect des ter-
mes du contrat commercial (délais d’acheminement, 
transmission des documents, etc.).

Pour empêcher que des produits non conformes ne 
soient envoyés au client, des dispositions particuliè-
res doivent être prises pour empêcher toute livraison, 
même de façon non intentionnelle. Les contrôles ainsi 
que les responsabilités définies pour l’identification, 

l’isolement, le traitement et la libération du produit non 
conforme doivent s’inscrire dans le cadre de la procé-
dure de gestion des non conformités.

En traitant la non conformité, la société cotonnière doit 
mener des actions permettant d’éliminer les causes 
réelles de dysfonctionnement. Dans le cas où la non 
conformité ne peut être corrigée, une autorité com-
pétente, voire même le client dans certains cas, peut 
autoriser l’utilisation, la libération ou l’acceptation du 
produit par dérogation. Après traitement, le produit 
doit être de nouveau vérifié pour démontrer sa con-
formité aux exigences. Le cas extrême le plus délicat 
à traiter correspond à la détection d’un produit non 
conforme après sa livraison ou après que son utilisa-
tion ait commencé. L’organisme doit alors mener les 
actions adaptées aux effets, réels ou potentiels, de la 
non conformité.

En AOC, le référencement des contrats de vente à un 
règlement général, souvent le RGH, rend obligatoire 
la gestion des litiges à travers les dispositions de ce 
règlement qui traitent les principaux cas de non con-
formité.

Non conformités liées aux qualités intrinsèques  
du coton fibre

Selon le RGH, la description de la qualité incombe au 
vendeur, en référence à un standard, à un type officiel 
de classe ou à un type privé. L’enregistrement des para-
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mètres de qualité doit être maîtrisé en termes de grade 
(critères couleur, charge et préparation) et longueur de 
soie (exprimée en unité convenue, pouce ou millimètre, 
par incrément d’1/32e de pouce soit 0,79 mm). Ces deux 
critères sont appréciés visuellement et manuellement, 
à l’exclusion de tout appareil. En complément, une ou 
plusieurs caractéristiques mesurables mécaniquement 
peuvent éventuellement être enregistrées.

Le vendeur a l’obligation de se conformer strictement à 
ce descriptif contractuel de qualité. Aucune prime ne lui 
sera versée en cas de livraison de coton dans des quali-
tés supérieures aux qualités contractuelles. Par contre, 
et sauf disposition contraire, toute non conformité de 
qualité due à une valeur non comprise dans les limites 

de tolérance en application du descriptif contractuel, 
sera soumise au RGH et réparée conformément à la 
grille des écarts. A cet effet, l’AFCOT publie périodique-
ment les grilles des écarts applicables par origine (en 
centimes euro/kg). Celles relatives aux non conformités 
de classe, de longueur et de couleur pour les cotons 
AOC sont reproduites dans les tableaux X et XI.

En AOC, si certains pays produisent des soies de 1 pouce 
3/32e, correspondant à la base, les longueurs se situent 
majoritairement autour de 1 pouce 1/8e et sont généra-
lement éligibles à la prime de + 1,52 centime d’euro/kg. 
Une évolution vers des longueurs de 1 pouce 5/32e est 
même observée dans certains pays, ce qui les rend éligi-
bles à une super prime de + 3,05 centimes d’euro/kg.

                                 Classe (standard)

 Std 0 Std 1 Std 2 Std 3 Std 4 Std 5

Ecarts (centimes d’euro/kg) + 1 Base – 1,52 – 5 – 10 – 20

                                  Soie (longueur)

 1“ 5/32 1“ 1/8 1“ 3/32 1“ 1/16 1“ 1/32 1“

Ecarts (centimes d’euro/kg) + 3,05 + 1,52 Base – 1,52 – 3,81 – 5,34

Tableau X. Ecarts applicables aux cotons d’Afrique par la Chambre Arbitrale de Coton du Havre  
sur la base de la classe ou de la soie. (source AFCOT, février 2006)

Ces écarts concernent le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad,  
le Togo et les provenances assimilées.
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Non conformités qualité induites par des balles  
« baissantes » et des défauts de pesage

Le RGH définit le traitement applicable en cas de livrai-
son de balles non conformes déclinées en terme de 
« balles baissantes à écarter » (BBE). Cela concerne les 
balles :

– comportant plus de 6 % de coton avarié ;
– piquées, c’est-à-dire dont toute la mauvaise partie 

(avaries, corps étrangers, etc.) a été extraite (on parle 
de bonifiage et de balles bonifiées) à l’origine avant 
le chargement ;

– refaites (« repacked bales ») : ce sont des balles com-
posées de coton provenant de deux ou de plusieurs 
petites balles ou de parties de balles ;

– « fourbaudées » (« mixed packed bales ») ; il s’agit 
de balles contenant des parties distinctes de quali-
tés différentes, la différence entre la plus haute et la 
plus basse de ces qualités étant soit d’au moins deux 

classes pleines (ou valeur équivalente), soit de plus de 
1/16e de pouce de longueur de soie ;

– poignées (« box bales ») : elles sont composées 
d’échantillons (« factors’ samples » ou « brokers’ 
samples »), de ramassis ou de cotons mélangés qui 
ont été rassemblés et mis en balle.

Les balles à écarter pour cause de non conformité 
doivent, à défaut d’un arrangement à l’amiable, être 
constatées après arbitrage. Au cas où l’arbitrage est 
défavorable au vendeur, ce dernier à l’obligation de 
remplacer les balles baissantes dans un délai ne dépas-
sant pas un mois.

Le vendeur a l’obligation de livrer des balles de coton 
conditionnées après un pressage sous haute densité. 
La pesée doit faire l’objet d’enregistrements maîtrisés, 
exprimés en poids bruts et tares indiqués sur chaque 
balle. Pour être conformes, ces pesées sont supposées 
être réalisées à une teneur en eau de la fibre de 8,5 % 

   Couleur 
  Standard 1 Standard coloré Standard gris

Ecarts (centimes d’euro/kg) Standards 0, 1 et 2 Base – 4 – 4

Ecarts (centimes d’euro/kg) Standards 3, 4 et 5  60 % des écarts pour couleur des Etats-unis

Tableau XI. Ecarts applicables aux cotons d’Afrique par la Chambre Arbitrale de Coton du Havre  
sur la base de la couleur. (source AFCOT, février 2006)

Ces écarts concernent le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le 
Togo et les provenances assimilées.
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par rapport au poids sec et le vendeur a l’obligation de 
livrer le tonnage contractuel dans une limite de 3% net 
en plus ou en moins.

Non conformités pour retard ou défauts de livraison

Au sens de l’article 34 du RGH, en cas de défaillances 
imputables au vendeur, l’acheteur est tenu d’adres-
ser une mise en demeure à son vendeur. Le vendeur 
à l’obligation de livrer le coton dans les trois jours qui 
suivent la réception de la mise en demeure. Dans le cas 
contraire, l’acheteur a droit à une indemnité de 2% 
du prix de la partie du contrat non livrée, majorée des 
préjudices fixés après arbitrage.

De même, en cas de défaillance de l’acheteur deux jours 
après la relance du vendeur, ce dernier doit adresser 
une mise en demeure à l’acheteur pour un enlèvement 
du coton sous trois jours. A défaut d’enlèvement, le 
vendeur peut contre-facturer le contrat et a droit à une 
prime de 2 %, complétée des indemnités de dédom-
magement.

Dénouement : règlement, contrôle et suivi

Les livraisons et le dénouement des non conformités 
éventuelles rendent exigibles le règlement. Dans le cas 
de ventes locales, le règlement effectif des factures 
échues conditionne la poursuite des livraisons. En ven-
tes export, conditionnées à une remise documentaire 
ou à un crédit documentaire irrévocable et confirmé, 

le règlement de la facture est exigible même si la livrai-
son des balles n’est pas encore effective pour cause de 
durée du voyage en mer (« transit time »).

Cependant, cette obligation de paiement n’est impéra-
tive que si tous les documents parviennent à la banque 
du client acheteur en une stricte conformité aux exi-
gences contractuelles et bancaires.

Pour les contrats se référant au RGH, il est fait obli-
gation à l’acheteur de régler la facture dans les trois 
jours ouvrables qui suivent la présentation effective des 
documents par la banque du client à celle de l’acheteur. 
Pour des raisons logistiques, les sociétés cotonnières 
AOC utilisent très peu la clause de paiement « à l’arri-
vée du navire ». Ce mode de paiement n’est utilisé que 
dans certains cas de ventes en agence et lorsqu’existe 
la possibilité de bénéficier d’un bonus pour la teneur 
en eau des balles.

Le dénouement de la transaction est matérialisé par le 
paiement effectif du montant en devises convenues, 
dans les délais contractuels et auprès de la banque 
désignée. Cependant, la procédure commerciale n’est 
éteinte que si aucune réclamation ne survient dans le 
délai de consommation des balles. Le cas échéant, il 
faudra gérer ce contentieux en rapport avec le con-
trôleur désigné. Une enquête de satisfaction client 
peut être instruite par la suite et les résultats devront 
être exploités. Les services commerciaux procèdent au 
« reporting » des ventes.
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Réaction : procédures d’actions correctives  
et préventives

La société cotonnière doit mener des actions pour éli-
miner les causes de non conformités afin d’éviter que 
ces non conformités se produisent ou se reproduisent. 
Les actions d’amélioration doivent être adaptées aux 
effets des non conformités rencontrées.

Procédures d’actions correctives

Comme indiqué dans le Plan Qualité du Manuel Qualité 
pour les filières cotonnières UEMOA, « l’action corrective 
vise à éliminer la cause d’une non conformité ou d’une 
autre situation indésirable détectée ». Pour disposer des 
éléments nécessaires à la résolution d’un tel problème, 
un dossier d’action corrective (AC) doit être mis en place 
et un groupe de travail constitué. Celui-ci va rechercher 
les causes, potentielles et réelles, formuler des solutions 
et définir un plan d’action pour la mise en œuvre de la 
solution retenue. Pour clore un dossier d’AC, le représen-
tant de la direction va procéder à l’évaluation des actions 
entreprises. Bien souvent, il arrive que le système fasse 
l’objet de modifications (procédures, modes opératoires, 
enregistrement). Grâce à la mesure et à la surveillance 
des processus, l’entreprise peut en outre identifier des 
causes de non conformités potentielles. Une non con-
formité potentielle peut devenir réelle si elle n’est pas 
traitée rapidement. Dans ce cas, l’organisme peut déci-
der de mener une action préventive.

Les principales sources de non conformité pouvant 
affecter la bonne valorisation commerciale du coton 
AOC sont exposées au chapitre précédent « Vérifica-
tion et contrôle ». Le coton AOC a une bonne image 
de qualité auprès de sa clientèle. Cela n’exclut cepen-
dant pas que des non conformités puissent apparaître 
de temps en temps. Celles-ci doivent alors être traitées 
immédiatement et être suivies de mesures de nature à 
éviter les récidives.

Procédures d’actions préventives

Selon la définition reprise dans le Plan Qualité, l’action 
préventive est définie « comme celle qui vise à élimi-
ner la cause d’une non conformité potentielle ou d’une 
situation potentiellement indésirable ». En termes de 
prévention, l’écoute client sur son appréciation de la 
qualité du coton AOC laisse apparaître des marges 
potentielles de progression dans les domaines de la 
contamination, de la coloration et de la maîtrise du 
micronaire. Leur prise en charge dans le cadre d’une 
démarche préventive constitue une piste qui pourrait 
participer à une meilleure valorisation commerciale du 
coton AOC sur les marchés internationaux.

Prévention des risques potentiels  
de contamination

Relativement aux exigences de plus en plus sévères de 
l’industrie textile en aval, l’absence de contamination 
dans la fibre de coton conditionne sa bonne valorisa-
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tion, au même degré que la qualité intrinsèque de la 
fibre. Ce degré d’exigence de coton non contaminé sti-
mule la clientèle au point que celle-ci alloue des primes 
sur les prix. De nos jours, ces primes profitent plus aux 
cotons d’origines américaine et australienne. En AOC, 
l’élimination de tout risque potentiel de contamination 
apparaît nécessaire en terme de marges de progres-
sion. Aussi, dans ce domaine, la lutte contre les conta-
minants tels que le polypropylène est prioritaire, avec 
pour objectif son éradication dans le cycle de récolte, 
de transport et d’égrenage. Une mutation progressive 
vers l’utilisation d’emballages de balles en matières 
moins ou non contaminantes, et de préférence naturel-
les, renforcerait l’image de qualité du coton africain.

Prévention des risques potentiels de coloration

La coloration de la fibre peut se traduire, à l’issue du 
processus de transformation industrielle, par des varia-
tions de couleur des étoffes (tissus ou tricots) écrues. 
Ainsi, la Chambre Arbitrale de Coton du Havre définit 
des écarts de prix applicables en fonction de variations 
de la couleur de tous les cotons, et notamment des 
cotons africains (tableau XI). Certains de ces écarts sont 
basés sur des standards américains, pour lesquels la 
coloration est imputée à des dégâts parasitaires. Pour 
certaines origines d’AOC, la fibre présente une colora-
tion qui peut lui être préjudiciable lors de sa mise sur 
le marché international. Pour ces origines, la couleur 
observée est davantage due à des facteurs variétaux, 

aux conditions agro-climatiques et aux pratiques de 
stockage qu’à un mauvais contrôle du parasitisme. Les 
principaux leviers de prévention de cette coloration sont 
donc la sélection des variétés ensemencées, la récolte 
précoce du coton-graine, son stockage au sec, le res-
pect des standards de commercialisation, l’égrenage 
de lots de coton-graine homogènes, la protection des 
balles contre les pollutions et les excès de prise d’hu-
midité et leur allotissement («allotement» en anglais : 
regroupement en lots homogènes), en complément de 
la maîtrise du parasitisme.

Prévention des risques potentiels pour défaut  
de micronaire

L’indice micronaire, ou micronaire, représente le « com-
plexe maturité-finesse » (cf. Guide Technique n° 4). La 
maturité (remplissage de la fibre par la cellulose) est une 
caractéristique fortement dépendante des conditions 
de culture, alors que la finesse standard (masse linéique 
corrigée) de la fibre est essentiellement sous contrôle 
génétique. Un micronaire élevé (respectivement faible) 
peut être dû à la forte maturité (respectivement à l’im-
maturité) de la fibre et/ou à sa mauvaise (respectivement 
bonne) finesse. Pour se conformer à une grille de prix, la 
fibre de coton doit posséder un micronaire compris entre 
3,5 à 4,9 (voire même 3,8 à 4,2 pour certains types de 
filés). Le micronaire influe sur la résistance de la fibre, sur 
la régularité de la section du fil et sur la prise de teinture 
des filés. La variabilité du micronaire est souvent difficile 
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à maîtriser en dehors de la vulgarisation de variétés sélec-
tionnées et appropriées aux exigences de la filature.

La promotion du coton AOC
Consolidation des acquis

La valorisation du coton AOC est liée notamment à la 
qualité que lui confèrent ses bonnes caractéristiques 
technologiques. Globalement, les sociétés cotonnières 
d’AOC oeuvrent pour consolider leurs acquis et sur-
monter toutes les sources d’imperfection. Au niveau 
régional, l’ACA a impulsé une dynamique d’ensemble 
qui a permis une véritable prise en charge de la valo-
risation de la qualité du coton africain. Cette ambi-
tion, intégrée dans le programme qualité de l’UEMOA, 
a permis d’appuyer les sociétés cotonnières des pays 
de cette zone pour l’internalisation d’un système de 
management de la qualité du coton, mais aussi pour sa 
normalisation. Le renouvellement du standard « Afri-
que » de qualité du coton fibre entre dans ce cadre, de 
même que la dotation de CMI, actuellement en cours, 
pour appuyer, conforter et compléter le classement 
manuel. Ces différentes actions pourraient permettre, 
à moyen terme, de renforcer le potentiel de qualité du 
coton AOC.

Dans ces conditions, une stratégie de « benchmarking » 
(ou « étalonnage concurrentiel ») peut être envisagée. 
Il s’agit d’une technique de marketing consistant, pour 
une entreprise, à prendre en compte son environne-

ment (clients, fournisseurs, partenaires, concurrents, 
etc.) dans le but d’y identifier les pratiques les plus per-
formantes (gestion, organisation, etc.), de les adapter 
et de les appliquer, afin d’accélérer le changement et le 
processus d’innovation. Une telle stratégie permettrait 
de relever deux défis majeurs, à fort impact sur une 
meilleure valorisation du coton AOC :

– élever d’une classe l’actuel grade du coton AOC, afin 
de passer de celle de « Middling », actuelle base de 
valorisation, à celle de « Strict Middling » ;

– faire progresser les longueurs de soie de 1 pouce 
3/32e, actuelle base de valorisation, à 1 pouce 1/8e ; 
à noter que certaines sociétés cotonnières sont déjà 
en passe de franchir le cap de 1 pouce 5/32e.

Exploration de marché de niches

La conquête de marchés de niches peut constituer 
une opportunité de débouchés pour le coton africain. 
Même s’il n’est pas envisageable d’avoir un effet de 
masse, il reste que ce sont des marchés d’expérimenta-
tion et de valorisation de la qualité.

Tout comme d’autres produits agro-alimentaires, tels le 
café, le riz, le miel, la banane et le sucre, qui sont déve-
loppés dans le cadre d’un programme de commerce 
équitable ou biologique, le coton AOC pourrait tirer 
profit à investir plus significativement ces nouveaux 
créneaux. Le coton africain se prête bien aux exigences 
de certification requises, ne serait-ce que parce qu’il ne 
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mobilise pas tout un arsenal de fumure chimique ou de 
pesticides, qu’il est le fruit d’un travail à la dimension 
de petites exploitations familiales et que l’intégration 
de la filière permet d’assurer la traçabilité du produit et 
de ses conditions de production.

A ce titre, on peut noter que, depuis 2005, un projet de 
production de coton équitable à petite échelle est lancé 
dans certains pays AOC. Développé par l’association 
Max Havelaar, en partenariat avec la société DAGRIS, 
ce projet concerne initialement le Burkina Faso, le 
Cameroun, le Mali et le Sénégal.

Labellisation du coton AOC

Le coton AOC connaît un déficit de promotion d’enver-
gure. Les actions spécifiques, développées à l’échelle de 
sociétés cotonnières ou de pays, sont souvent limitées 
par défaut de moyens. Placer ces actions de promotion 
à l’échelle AOC leur permettrait probablement d’avoir 
plus d’impact.

Les standards « Afrique » de qualité du coton fibre, 
actualisés en 2005, pourraient être le support de cette 
promotion. A l’échelle de chaque pays AOC, ces stan-
dards sont des facteurs d’émulation pour les types de 
ventes « pays », ces derniers conservant toutes leurs pré-
rogatives de référentiel pour la commercialisation de cha-
que origine. Toutefois, la bonne synergie entre ces deux 
standards nécessite l’achèvement de leur procédure de 
raccordement et la mise en place de procédures de con-

trôle et d’étalonnage (cf. Guide Technique n° 3). Ces dis-
positions faciliteraient les convergences des actions pour 
une véritable labellisation du coton AOC.

Produits et services critiques
Standards coton

Formation

Outil de communication (téléphone, fax, Internet…)

Matériel de transport et manutention (terre, rail, mer, 
camions, chariots élévateurs, quai de chargement…)…

Références aux textes 
réglementaires et normatifs
– INCOTERMS 2000 : International Chamber of Com-

merce (ICC) N° 560
– AFCOT / REGLEMENT GENERAL DU HAVRE
– TRAITE DE L’OHADA
– Article CNUCED sur les matières premières
– Publications OCDE sur le marché des matières pre-

mières
– Arbitrage commercial interne et international, Insti-

tut Afrique-Mer
– Actes Uniformes OHADA
– Statuts et règles de l’ICA.
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Annexe 1. Statistiques cotonnières mondiales ICAC

 2001 2002 2003 2004 2005 proj 2006 proj 
                           En millions de Tonnes Métriques  

Stocks au 1er Août  

Total Mondial 9,978 10,995 9,285 8,574 10,71 11,27

Chine Continentale 3,259 3,094 2,385 2,166 1,55 1,73

Etats-Unis 1,307 1,622 1,172 0,763 1,23 1,54

Exportateurs Net 3,623 4,221 3,555 3,304 4,39 4,41

Importateurs  6,355 6,774 5,731 5,37 6,33 6,85

    

Production     

Total Mondial 21,497 19,298 20,732 26,294 24,14 25,53

Chine Continantale 5,324 4,916 4,871 6,324 5,77 6,29

Etats-Unis 4,420 3,747 3,975 5,062 5,16 4,65

Inde  2,686 2,312 3,043 4,131 4,12 4,34

Pakistan 1,783 1,736 1,708 2,482 2,16 2,28

Brésil 0,766 0,848 1,309 1,299 0,99 1,15

Ouzbékistan 1,055 1,022 0,893 1,134 1,23 1,10

Autres 5,461 4,718 4,933 5,862 5,50 5,72

Offre et utilisation de coton de 2001 à 2006 (source ICAC, 1er mars 2006)
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 2001 2002 2003 2004 2005 proj 2006 proj 
                           En millions de Tonnes Métriques  

Consommation    

Total Mondial 20,117 20,885 21,442 23,657 24,38 25,13

Chine (Continentale) 5,512 6,144 6,981 8,326 9,00 9,45

Inde 2,910 2,914 3,000 3,300 3,60 3,85

Pakistan 1,855 2,042 2,100 2,340 2,48 2,60

UE,EUR.CENTR &Turquie 2,430 2,399 2,249 2,313 2,23 2,20

Asie de L’Est et Australie 2,127 2,081 1,892 1,953 1,88 1,86

Etats-Unis 1,676 1,583 1,413 1,457 1,28 1,19

Brésil 0,830 0,800 0,875 0,900 0,87 0,87

CEI 0,671 0,674 0,686 0,668 0,70 0,73

Autres 2,107 2,248 2,245 2,371 2,34 2,37

Exportations    

Total Mondial 6,448 6,675 7,283 7,715 8,93 8,84

Etats-Unis 2,395 2,591 2,996 3,137 3,58 3,43

Zone CFA 0,756 0,815 1,072 0,948 1,04 1,08

Ouzbékistan 0,810 0,798 0,644 0,850 0,95 0,81

Australie 0,662 0,575 0,470 0,410 0,62 0,58

Brésil 0,147 0,107 0,210 0,340 0,43 0,43

Grèce 0,250 0,280 0,300 0,263 0,35 0,30

Chine Continentale 0,074 0,164 0,038 0,007 0,01 0,01

Offre et utilisation de coton de 2001 à 2006 (suite)
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 2001 2002 2003 2004 2005 proj 2006 proj 
                           En millions de Tonnes Métriques  

Importations    

Total Mondial 6,234 6,588 7,283 7,715 8,93 8,84

Asie de l’Est et Australie 2,148 2,077 1,686 2,036 1,83 1,83

UE,EUR.CENTR & Turquie 1,597 1,396 1,236 1,405 1,40 1,29

CEI 0,329 0,348 0,313 0,347 0,32 0,32

Amérique du Sud 0,216 0,328 0,303 0,232 0,23 0,32

Chine (Continentale) 0,098 0,682 1,929 1,394 3,42 3,28

    

Déséquilibre du Commerce  -0,214 -0,088 -0,027 -0,494 0,00 0,00

Ajustement des Stocks -0,148 -0,035 0,025 -0,002 0,00 0,00

    

Stocks de Cloture    

Total Mondial 10,995 9,285 8,574 10,714 11,27 11,67

Chine (continentale) 3,094 2,385 2,166 1,405 1,40 1,29

Etats-Unis 1,622 1,172 0,763 1,230 1,54 1,59

Exportateurs Net 4,221 3,555 3,204 4,386 4,41 4,51

Importateurs Net 6,774 5,731 5,370 6,327 6,85 7,16

    

Stocks de Clôture 0,54 0,50 0,57 0,69 0,84 0,84

Indice Cotlook A  41,8 55,40 68,30 52,20 59 65

Offre et utilisation de coton de 2001 à 2006 (fin)
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 Superficie Rendement PROD Stocks Début IMPTS CONS EXPTS Stoks Ctot Stc/cons 
 ha kg/ha M/t M/t M/t M/t M/t M/t Ratio

Canada    13 65 65  13 0,20

Cuba 4 269 1 5 9 10  5 0,50

Dom Rep     2 2   0,31

Mexique 127 1 105 140 240 301 405 45 231 0,51

Etats-Unis 5 545 931 5 164 1 230 9 1 285 3 576 1 543 0,32

Sous total 5 681 934 5 306 1 489 386 1 767 3 621 1 793 0,33
         

El Salvador    5 21 21  5 0,25

Guatemala    8 21 21  8 0,38

Honduras    1 3 3  1 0,20

Nicaragua 2 538 1 0  1  0 0,18

Sous total 2 538 1 14 46 47  14 0,31
         

Argentine 311 421 131 89 30 124 37 90 0,56

Bolivie 10 653 7 7 12 11 7 8 0,45

Brésil 850 1 169 993 951 60 870 430 705 0,54

Chili    3 14 14  3 0,22

Colombie 73 762 56 25 49 105  25 0,23

Equateur 1 436 1 9 16 17  9 0,53

Paraguay 259 348 90 16  5 59 42 0,67

Pérou 85 828 70 65 23 90 2 66 71

Uruguay    1 4 4  1 0,15

Vénézuela 15 340 5 14 18 21 2 14 0,60

Sous total 1 605 843 1 353 1 179 226 1 260 536 962 0,54

Offre et utilisation de coton par pays (source ICAC, 1er mars 2006)
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 Superficie Rendement PROD Stocks Début IMPTS CONS EXPTS Stoks Ctot Stc/cons 
 ha kg/ha M/t M/t M/t M/t M/t M/t Ratio

Algérie 0 560 0 5 22 22  5 0,24

Egypte 274 784 215 100 101 210 120 86 0,26

Maroc 2 515 1 10 41 42  10 0,25

Soudan 169 456 77 80  2 75 80 1,03

Tunisie    6 16 16  6 0,35

Sous total 446 558 293 201 181 293 195 18 0,38

         

Bénin 300 350 105 103  3 132 73 0,54

Burkina Faso 570 530 302 144  2 288 156 0,54

Caméroun 230 530 100 78  1 120 57 0,47

RCA 8 250 2 2   3 1 0,23

Thad 315 270 85 41  1 88 37 0,42

Cote d’Ivoire 312 346 108 20  10 87 31 0,32

Guinée 14 222 3 1   3 1 0,40

Madagascar 23 1000 23 3  5 18 3 0,14

Mali 552 442 244 118  4 242 116 0,47

Niger 5 413 2 0  1   0,18

Sénégal 48 373 18 10  1 21 5 0,24

Togo 185 173 32 34   54 21 0,39

Sous total 2 561 400 1 024 565  28 1 058 503 0,46

Offre et utilisation de coton par pays (suite)
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 Superficie Rendement PROD Stocks Début IMPTS CONS EXPTS Stoks Ctot Stc/cons 
 ha kg/ha M/t M/t M/t M/t M/t M/t Ratio

Angola 2 286 1 0 1   0 0,12

Ethiopie 83 265 22 5  20 2 5 0,24

Ghana 26 301 8 6  3 7 4 0,36

Kenya 50 112 6 4 17 22  4 0,19

Mozambique 225 111 25 18  2 26 15 0,54

Nigéria 330 253 84 40 15 47 40 52 0,59

Afrique du Sud 40 514 21 18 39 60  18 0,30

Tanzanie 515 247 127 104  16 126 88 0,62

Ouganda 125 148 19 28  3 28 16 0,50

RDC 10 281 3 2 6 9  2 0,25

Zambie 275 276 76 47  12 58 52 0,75

Zimbabwe 380 303 115 54  26 75 69 0,68

Sous total 2 132 247 527 341 97 246 378 341 0,55

         

Bulgarie 9 257 2 9 16 18 1 9 0,47

Tchèque Rép.    25 44 44 1 24 0,53

Slovaquie Rép.    4 11 11  4 0,34

Hongrie    4 11 11  4 0,39

Pologne    10 37 37  10 0,26

Roumanie    5 17 17  5 0,27

Ex Yougoslavie    6 13 13  6 0,47

Sous total 9 257 2 63 153 154 2 62 0,40

Offre et utilisation de coton par pays (suite)
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 Superficie Rendement PROD Stocks Début IMPTS CONS EXPTS Stoks Ctot Stc/cons 
 ha kg/ha M/t M/t M/t M/t M/t M/t Ratio

Norvège    0 1 1  0 0,34

Suisse    2 17 17 1 2 0,14

Sous total    3 18 18 1 3 0,15

         

Autriche    6 21 21  6 0,29

Belgique    11 27 22 5 11 0,4

Danemark    0    0 

Finlande      0 0   

France     8 48 43 5 8 0,17

Allemagne    6 75 59 16 6 0,08

Grèce  363 1 171 425 60 5 75 346 69 0,17

Irlande    0 1 1  0 0,26

Italie    43 37 162 5 43 0,26

Pays-Bas    1 3  3 1 0,38

Portugal 0 904 0 19 63 63  19 0,31

Espagne 86 1 284 110 20 15 62 63 20 0,16

Suède    1 5 5  1 0,18

Royaume-Uni    0 0 0  0 

Sous total 449 1 192 535 176 430 512 443 185 0,19

Offre et utilisation de coton par pays (suite)
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 Superficie Rendement PROD Stocks Début IMPTS CONS EXPTS Stoks Ctot Stc/cons 
 ha kg/ha M/t M/t M/t M/t M/t M/t Ratio

Azerbaïjan 110 436 70 18  6 59 23 

Bielorussie    4 11 11  4 0,36

Estonie    7 15 15 0 7 0,34

Kazakhstan 212 697 147 8 6 12 131 19 0,48

Kirguizstan 46 844 38 13 3 3 39 13 0,13

Lettonie    8 16 4 12 8 0,32

Lithuanie    2 4 4  2 0,49

Moldavie  503  1 3 3  1 0,35

Russie 1  1 50 284 279  56 0,36

Tadjikistan 288 469 135 73  25 105 79 0,20

Turkmenistan 700 314 220 72  100 115 78 0,61

Ukraine    4 16 11 5 4 0,36

Ouzbékistan 1429 861 1 230 270 1 250 948 303 0,25

Sous total 2 789 661 1 843 531 358 722 1 413 597 0,28

         

Chine (continentale) 5 060 1 141 5 770 1 552 3 422 9 000 10 1 734 0,19

Chine (Taïwan)    77 235 235  77 0,33

Chine (Hong Kong)    16 62 55 6 16 0,26

Sous total 5 060 1 140 5 770 1 646 3 719 9 290 16 1 828 0,20

Offre et utilisation de coton par pays (suite)
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 Superficie Rendement PROD Stocks Début IMPTS CONS EXPTS Stoks Ctot Stc/cons 
 ha kg/ha M/t M/t M/t M/t M/t M/t Ratio

Autralie 320 1 806 578 422 0 11 620 368 0,58

Indonésie 12 534 6 100 465 466  105 0,23

Japon    49 140 149  40 0,27

Corée D.R.P 19 534 10 6 5 15  6 0,42

Corée R.EP    56 252 252  56 0,22

Malaisie    14 34 34  14 0,41

Philippines 10 414 4 16 22 26  16 0,62

Singapour    1 3  3 1 0,24

Thaïlande 12 1 237 15 140 467 477 4 140 0,29

Vietnam 29 382 11 30 150 150  41 0,28

Sous total 410 1 538 631 835 1 538 1 587 628 790 0,36

         

Afghanistan 22 367 8 5  4 4 5 0,60

Bengladesh 50 313 16 125 409 415  135 0,33

Inde 9 017 457 4 123 1 691 99 3 600 350 1 962 0,50

Myanmar 284 206 59 34  47 11 34 0,58

Pakistan 3 206 674 2 160 1 045 410 2 480 70 1 065 0,42

Sri Lanka    8 15 20  3 0,13

Sous total 12 583 506 6 366 2 909 935 6 569 436 3 205 0,46

Offre et utilisation de coton par pays (suite)
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 Superficie Rendement PROD Stocks Début IMPTS CONS EXPTS Stoks Ctot Stc/cons 
 ha kg/ha M/t M/t M/t M/t M/t M/t Ratio

Iran 158 758 120 54 10 120 13 51 0,38

Iraq 20 352 7 1 6 13  1 0,09

Israël 9 1 915 18 7   18 7 0,36

Syrie 222 1 489 330 134  175 145 144 0,45

Turquie 635 1 268 805 560 800 1 550 25 590 0,37

Sous total 1 069 1 205 1 289 763 846 1 892 206 800 0,38

         

TOTAL MONDIAL 34 786 717 24 940 10 714 8 932 24 385 8 932 11 267 0,46

Offre et utilisation de coton par pays (fin)
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Annexe 2. Evolution des indices cotlook de 1996 a 2004

 ‘A Index’ ‘A’ ‘B’ ‘A’ ‘A’ ‘B’ 
  (NE) (NE) (FE,fwd) (NE,fwd) (NE,fwd)

1996 - 1997 - 78,59 74,78 - - -

1997 - 1998 - 72,21 71,01 - - -

1998 - 1999 - 58,89 54,12 - - -

1999 - 2000 - 52,84 49,60 - - -

1999 - 2000 - 52,84 49,60 - - -

2000 - 2001 - 57,20 53,72 - - -

2001 - 2002 - 41,81 38,96 - - -

2002 - 2003 58,95 55,71 52,39 - - -

2003 - 2004 68,28 69,19 66,65 63,19 64,33 61,99

2004 - 2005 52,19 53,52 51,19 57,19 56,92 56,28

17/01/2006 58,45 59,20 57,25 - - -

‘A Index’: Cotlook ‘A’ Index (C/F Far East)

‘A’ (NE) : Cotlook ‘A’ Index (CIF N. Europe)

‘B’ (NE) : Cotlook ‘B’ Index (CIF N. Europe)

‘A Index’ (fwd) :  Cotlook ‘A’ Forward Index (C/F Far East)

‘A’ (NE,fwd) :  Cotlook ‘A’ Forward Index (CIF N. Europe)

‘B’ (NE,fwd) :  Cotlook ‘B’ Forward Index (CIF N. Europe)
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Annexe 3. Principales organisations de commerce du coton (source ICAC 2004)
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Utilité des Incoterms

INCOTERMS : Contraction «d’INternational COmmercial 
TERMS», les Incoterms déterminent les obligations réci-
proques du vendeur et de l’acheteur dans le cadre d’un 
contrat d’achat/vente international. 

Les Incoterms précisent les responsabilités respectives 
mais ne définissent pas le moment où est tranférée la pro-
priété. 

Les Incoterms fixent le partage des coûts et fixent la divi-
sion des risques. 

Les incoterms : quatre groupes existent

Groupe E : EX 

EXW : Le vendeur a rempli son obligation de livraison 
quand la marchandise est mise à disposition dans son 
établissement (atelier, usine, entrepôt, etc.). L’acheteur 
supporte tous les frais et risques inhérents à l’achemine-
ment des marchandises de l’établissement du vendeur à 
la destination souhaitée. Ce terme représente l’obligation 
minimum pour le vendeur. 

Groupe F : Free 

FCA : Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand 
il a remis la marchandise, dédouanée à l’exportation, au 
transporteur désigné par l’acheteur au point convenu. 
L’acheteur choisit le mode de transport et le transporteur. 
Il paye le transport principal. Le transfert des frais et ris-

ques intervient au moment où le transporteur prend en 
charge la marchandise.

FAS : Le vendeur a rempli son obligation de livraison 
quand la marchandise a été placée le long du navire, sur 
le quai au port d’embarquement convenu. L’acheteur doit 
supporter tous les frais et risques de perte, de dommage 
que peut courir la marchandise. Le terme FAS impose au 
vendeur l’obligation de dédouaner la marchandise à l’ex-
portation.

FOB : Le vendeur a rempli son obligation de livraison 
quand la marchandise est placée à bord du navire au 
port d’embarquement désigné. Le vendeur dédouane la 
marchandise à l’exportation. L’acheteur choisit le navire 
et paye le frêt maritime. Le transfert des frais et des ris-
ques se place au passage du bastingage du navire au port 
d’embarquement.

Groupe C : Cost ou Carriage 

CFR : Le vendeur doit choisir le navire et payer les frais 
et le frêt nécessaires pour acheminer la marchandise au 
port de destination désigné. Les formalités d’exportation 
incombent au vendeur. Le point de transfert de risque est 
le même qu’en FOB.

CIF : Le vendeur a les mêmes obligations qu’en CFR mais 
il doit en plus fournir une assurance maritime contre le ris-
que de perte ou de dommage de la marchandise au cours 
du transport. Les formalités d’exportation incombent au 
vendeur. La marchandise voyage, sur le transport maritime 

Annexe 4. Incoterms 2000 (source CONEX)
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ou fluvial, aux risques et périls de l’acheteur, dès le bastin-
gage franchi au port d’embarquement.

CPT : Le vendeur choisit le mode de transport et paye le 
fret pour le transport de la marchandise jusqu’à la destina-
tion convenue. Il dédouane la marchandise à l’exportation. 
Quand la marchandise est remise transporteur principal, 
les risques sont transférés du vendeur à l’acheteur.

CIP : Le vendeur a les mêmes obligations qu’en CPT, mais 
il doit en plus fournir une assurance contre le risque de 
perte ou de dommage que peut courir la marchandise au 
cours du transport. Le vendeur dédouane la marchandise 
à l’exportation.

Groupe D : Delivered 

DAF : Le vendeur a rempli son obligation de livraison 
quand la marchandise a été livrée, dédouanée à l’exporta-
tion, au lieu convenu à la frontière, mais avant la frontière 
du pays adjacent, sur le véhicule de transport d’approche 
non déchargé. Le transfert des frais et risques se fait au 
passage de la frontière. Les formalités douanières d’im-
portation et le paiement des droits et taxes de douane dus 
à l’import incombent à l’acheteur.

DES : Le vendeur a rempli son obligation de livraison, 
quand la marchandise, non dédouanée à l’importation, 
est mise à la disposition de l’acheteur à bord du navire au 
port de destination convenu. Le vendeur supporte tous les 
frais et risques inhérents à l’acheminement de la marchan-
dise jusqu’au port de destination convenu.

DEQ : Le vendeur a rempli son obligation de livraison 
quand il met la marchandise, non dédouanée à l’impor-

tation, à la disposition de l’acheteur sur le quai, au port 
de destination convenu. L’acheteur dédouane la marchan-
dise à l’importation. Le transfert des frais et risques se fait 
quand la marchandise est sur le quai du port convenu.

DDP : A l’inverse du terme EXW à l’usine, ce terme dési-
gne l’obligation maximum du vendeur. Le vendeur fait 
tout, y compris le dédouanement à l’import et le paiement 
des droits et taxes exigibles. Le transfert des frais et ris-
ques se fait à la livraison chez l’acheteur. Le déchargement 
incombe en frais et risques à l’acheteur.

DDU : Le vendeur livre la marchandise à l’acheteur, non 
dédouanée à l’importation, et non déchargée à l’arrivée 
de tout véhicule de transport, au lieu de destination con-
venu. L’acheteur s’occupe à ses risques et frais, de l’ac-
complissement des formalités douanières d’importation et 
du paiement des droits et taxes d’importation. 

Les incoterms exclusivement maritimes

Vente au départ : FAS - FOB - CFR - CIF 

Vente à l’arrivée : DES - DEQ 

Les incoterms exclusivement terrestres

Il n’existe qu’un seul incoterm de ce type: DAF 

Les incoterms polyvalents

Vente au départ : EXW - FCA - CPT - CIP 

Vente à l’arrivée : DDU - DDP 
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Liste de quelques 
abréviations et acronymes
AC : action corrective
ACA : Association Cotonnière Africaine
AF : autofécondation
AFCOT : Association Française Cotonnière
AGOA : African Growth and Oppotunity Act 
AMF : accords multifibres
AOC : Afrique de l’Ouest et du Centre
APROCA : Association des Producteurs de 

Coton Africain
ASS : Afrique Sub-Saharienne

BBE : balle baissante à écarter
BCEAO : Banque Centrale des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest

CAF / CIF : Coût Assurance Fret / “Cost 
Insurance and Freight”

CBT : Compagnie Béninoise Textile
CCI : Chambres de Commerce International
CCIC (ou ICAC) : Comité Consultatif 

International du Coton
CCJ : Cours Communes de Justice
CCV : Cotonnière du Cap Vert
CDEAO : Communauté des Etats d’Afrique 

de l’Ouest
CERFITEX : Centre de Recherche et de 

Formation pour l’Industrie Textile (Mali)
CFA : Communauté Financière Africaine
CFC : Common Fund for Commodities (Fonds 

Commun des Matières Premières)
CFR : Coût et fret / “Cost and freight”

CICAM : Cotonnière Industrielle du 
Cameroun

CIDT : Compagnie Ivoirienne des Textiles
CIRAD : Centre de Coopération 

Internationale en Recherche Agronomique 
pour le Développement (France)

CMI : chaîne de mesures intégrées
CMDT : Compagnie Malienne pour le 

Développement du Textile
CNUCED : Conférence des Nations Unies sur 

le Commerce et le Développement
COCC : Code des Obligations Civiles et 

Commerciales
CORAF : Conseil Ouest et Centre Africain 

pour la Recherche et le Développement 
Agricole

COTEB : Compagnie Textile du Bénin
COTIMES : Coton et Industries du Monde 

– Expertise et Services (France)
COTLOOK : Cotton Outlook
CSITC : Commercial Standardized Instrument 

Testing for Cotton
ct : cent (0,01 US Dollar)

DSM : dispositif de surveillance et de mesure

ENITEX : Entreprise Nigérienne de Textiles
ERQ : enregistrement relatif à la qualité
EXW : « Ex Works » ou Sortie Magasin

FE : Far East
FIBRE : Faserinstitut Bremen (Allemagne)
FILSAH : Filature du Sahel (Burkina Faso)
FITINA : Fils et Tissus Naturels d’Afrique (Mali)

FNE : frais non exposés

FOB / FAB : “Free On Board” / Franco à Bord

FTT : Filatures et Textiles de Thiès (Sénégal)

G0 à G4 : semences de génération 0 à 4

GMAO : gestion de la maintenance assistée 
par ordinateur

HVI : « High Volume Instrument » ; marque 
déposée par Uster Technologies pour 
son appareil d’analyse à haut débit des 
caractéristiques technologiques des fibres 
de coton, mais aussi terme générique 
en anglais pour les Chaînes de Mesures 
Intégrées

ICA (ex LCA) : International Cotton 
Association Limited (ex Liverpool Cotton 
Association)

ICAC (ou CCIC) : International Cotton 
Advisory Committee

ICCS : International Calibration Cotton 
Standard ; coton de référence pour 
l’étalonnage des appareils classiques de 
mesure de type stélomètre, fibrographe, 
fibronaire, etc.

Inch : pouce (2,54 cm)

Incoterms : International Commercial Terms

INRAB / RCF : Institut National de Recherche 
Agricole du Bénin / Recherche Coton et 
Fibre

ISO : International Standards Organization

ITEMA : Industrie Textile du Mali

ITRA / CRASH : Institut Togolais de Recherche 
Agronomique / Centre de Recherche 
Agronomique de la Savane Humide

Lb : pound ou livre (0,4535 kg)

NE : Nord Europe
NF : norme française
NSTS : Nouvelle Société des Textiles du 

Sénégal
NYBOT : New York Board Of Trade
NYCE : New York Cotton Exchange

OHADA : Organisation pour l’Harmonisation 
en Afrique du Droit des Affaires

OMC (ou WTO) : Organisation Mondiale du 
Commerce

ONUDI (ou UNIDO) : Organisation des 
Nations Unies pour le Développement 
Industriel (Autriche)

PMC : poids moyen capsulaire
PMG : prix minimum garanti

R1 et R2 : semences certifiées de 1ère et de 2e 
reproduction

RCA : République Centrafricaine
RG : Règlements Généraux
RGH : Règlement Général du Havre (France)

SAGB : Sociedade Algodoeira da Guine 
Bissau (Société Cotonnière de Guinée 
Bissau)

SITEX : Société Industrielle du Textile (Bénin)
SOBETEX : Société Béninoise de Textile
SODEFITEX : Société de Développement et 

des Fibres Textiles (Sénégal)
SOFITEX : Sociétés des Fibres Textiles (Burkina 

Faso)
SONAPRA : Société Nationale pour la 

Promotion Agricole (Bénin)

SMQ : système de management de la qualité

SWOT : Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats

TOGOTEX : Togo Textiles

UE : Union Européenne

UEMOA : Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine

UHVICC : Universal High Volume Instrument 
Calibration Cotton ; type de coton de 
référence pour l’étalonnage des chaînes de 
mesure intégrées (CMI / HVI)

UNIDO (ou ONUDI) : United Nations Industrial 
Development Organization (Autriche)

USDA / ARS : United States Department of 
Agriculture / Agricultural Research Services 
(Etats-Unis)

WTO (ou OMC) : World Trade Organisation

Logos des entreprises d’appartenance des rédacteurs

Centre de Coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement (CIRAD), France 
Site Internet : http://www.cirad.fr

Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA), 
Bénin

Coton et Industries du Monde – Expertise et 
Services (COTIMES), France 
Site Internet : http://www.cotimes.org

Société de Développement et des Fibres Textiles 
(SODEFITEX), Sénégal 
Site Internet : http://www.sodefitex.sn
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Index 

 Plan Qualité Guide Technique n° 1 Guide Technique n° 2 Guide Technique n° 3 Guide Technique n° 4 Guide Technique n° 5

Achat 19, 24, 38 45, 46 14, 52 - 14, 32, 34 35, 37, 39, 42, 68

Audit 14, 17, 19, 26, 32, 34 à 37 - - - 21, 26 -

Cotonnier 38 14 à 17, 21, 23, 26, 28, 34, 35, 39 à 42, 47, 48 - 29 13 -

CMI 39, 43 - 45 13, 14, 23 20, 27, 32, 39, 44, 45 34, 51

Document 14 à 18, 26, 32, 36, 37 45, 47, 66 16, 33, 34, 37, 49, 51, 52, 57 - 13, 14, 17, 21, 26, 30,32, 37 26, 35 à 37, 40 à 44, 48

Enregistrement 14, 15, 18 à 24, 26, 29, 32, 34, 39, 40, 48 16, 37 16, 49, 51 17, 19, 23 16, 31 35, 41, 42, 44, 45, 47, 49

Equipement 14, 19, 25, 26, 38, 42 à 44 20, 22, 46 13, 14, 16, 18, 26, 31, 32, 34 à 36, 48 à 50, 53, 54 13, 31  13, 14, 18, 20, 22, 24, 36 14, 44

Formation 14, 19, 26, 34, 38 à 41 55 13, 18, 20, 40, 53, 54 29 à 32 21, 26, 30 29, 44

Graine - 23, 25, 30, 31 13, 18, 19, 23, 32, 33, 37, 38, 47 - - -

Humidité 21, 27, 43 16, 18, 23, 25, 37, 39, 40 16, 18 à 22, 27, 28, 31, 32 à 36, 42 à 44, 46 à 49, 54 13, 21 14 à 19, 25, 27 50

Maintenance 19, 21, 25, 38, 44 - 13, 16, 17, 23, 32, 36, 39, 41, 43, 44, 48, 50 à 52, 54 - 20, 21, 30, 32, 36, 37 34

Non conformité 14, 19, 25 à 29, 31, 33, 36, 37, 40 15, 16 44, 52 32 30, 32, 35, 37 40, 45 à 49

Récolte - 16, 18, 22, 27, 36, 38, 39, 43 à 46 14, 17, 22, 23, 26, 27, 32, 33, 44 - - 21, 42, 49, 50

Réglage - 19, 22 26, 32, 34, 36 à 44, 48, 50, 52, 54 31 22 -

Rendement - 16, 18, 26, 27, 31, 32, 38, 41 50, 62 - - -

Semence 13, 20, 25, 38, 39 13 à 26, 39, 40, 47 19, 30, 33, 45, 47 - - -

Semis - 13, 21, 26, 27, 34, 37 à 40, 44 - - - 13, 34

Stockage 18, 27 18, 19, 22, 23, 24, 44, 45, 46 15, 19, 33, 45  - 21, 23, 24  15, 43, 45, 50

Température 23, 27, 28, 43 23, 25, 28,29, 34, 47 19, 20, 30, 31, 32, 33, 35, 47, 49 13, 21 14, 15, 16, 17, 18, 30 34

Transport 27, 39, 43 17, 18, 20, 44, 45, 46 14, 33, 44 - - -

Variété - 13 à 27, 30, 33 à 39, 44, 46 30, 45, 47 25, 27, 30 19, 21, 25 43, 50, 51
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