
TG2 La mondialisation en fonctionnement Etude de cas

Dossier 
Le coton, un produit mondialisé

Consigne : A l'aide de la vidéo et des documents constitutifs du dossier vous répondrez aux questions et 
proposerez en synthèse un croquis à l'échelle mondiale accompagné de sa légende organisée en trois parties.

Document n°1 - Vidéo "La guerre des cotons" partie 2 (Jusqu'à 8'18)
https://www.youtube.com/watch?v=udQpJOtZ6hE

Quels sont les facteurs qui inquiètent les 
producteurs de coton au Mali ?

Comment pourriez vous qualifier les cours 
du coton de manière générale ? Pourquoi?

Que se passe-t-il pour les stocks de coton 
africain ?

Où se trouvent les négociants de la 
compagnie COPACO qui représente les 
intérêts africains ?

Pourquoi peut-on dire que la spéculation sur 
le coton comporte des risques importants  ?  

Quels sont les pays / régions cités producteur
de coton dans le documentaire ?

Selon Noble E. Ellington, pour quelle raison 
les étasuniens sont-ils forcés de vendre le 
coton ailleurs qu'aux Etats-Unis ?

Comment se nomme cette filière 
industrielle ?

De quelle façon le gouvernement des Etats-
Unis intervient-il dans la production du 
coton?

Pourquoi peut-on dire que les Etats-unis ont 
un atout majeur pour la domination du 
marché du coton?

En quoi ce commerce n'est-il pas équitable?



Document n°2 - Le coton, une géo-histoire de la mondialisation

Extrait n°1. "Cette histoire-ci commence dans la nuit des temps. Un homme qui passe remarque un arbuste 
dont les branches se terminent par des flocons blancs. On peut imaginer qu'il approche la main. L'espèce 
humaine vient de faire connaissance avec la douceur du coton. " (4ème de couverture)

Extrait n°2. "Des siècles durant coexistent deux univers étrangers l'un à l'autre. Au Nord, des chrétiens vêtus 
de laine ou de lin. Au Sud et vers l'Orient, des musulmans habillés de coton. Les croisades vont permettre, 
outre maintes entre-tueries, quelques échanges. Bientôt, Venise développera son commerce. L'usage du coton, 
peu à peu, progresse en Europe. 
XVIIIème siècle. Les importations d'Inde ne suffisent plus. L'Angleterre, qui vient d'inventer les machines à 
filer et à tisser, décide de prendre le relais. Il lui faut de la matière première. Sa colonie américaine va lui en 
fournir. (...) Pour récolter on a besoin de bras. Une première mondialisation s'organise. L'Afrique, pour son 
malheur, entre dans la danse. L’industrialisation et l'esclavage avancent main dans la main. (..)
Cent années passent. Les Etats-Unis ont gagné leur indépendance sans cesser de fournir en coton l'ancienne 
métropole. mais un noble soucis moral hante bientôt les autorités fédérales. Elles veulent interdire l'esclavage 
aux Etats du Sud. Lesquels refusent et décident de faire sécession. Comme on sait, une guerre s'ensuit. Qui va 
nourrir les métiers à tisser britannique? Londres fait appel à deux de ses possessions, l'Egypte et l'Inde. 
Dans le même temps, le secteur textile français, qui a finit par se développer, commence à lancer sa production 
dans son empire africain. Le Brésil ne veut pas manquer le coche, il plante." (P. 12-14)

Voyage au pays du Coton, Erik Orsenna,Fayard, 2006, extraits

Document n°3 - Les pays producteurs et consommateurs de coton.

Le coton est cultivé dans 70 pays, ce qui 
en fait l’une des plus importantes 
cultures au monde, après les céréales et 
le soja. Sur ce nombre, 8 pays 
représentent à eux seuls 80% de la 
production mondiale
Produit principalement pour sa fibre, une 
matière première de l’industrie textile, le 
coton est une culture d’exportation, dont 
environ 30 % est échangé sur les marchés 
internationaux. Selon le Comité consultatif
international du coton (CCIC), plus de 100

millions d’exploitations familiales seraient engagées directement dans la production de coton. Des centaines de 
millions d’emplois y sont également liés dans les services connexes (ex. fourniture d’intrants) ainsi que la 
production, le traitement et la commercialisation des produits textiles. 
Le coton d’Afrique de l’Ouest ferait ainsi vivre près de 18 millions de personnes, même si 95% des producteurs
y ont un revenu inférieur à 1.5$ par jour, principalement dans le secteur agricole, l’industrie de transformation 
étant quasi absente au niveau local. Les pays d’Afrique de l’Ouest sont d’ailleurs hautement dépendants 
économiquement du coton, en particulier le groupe des quatre principaux exportateurs, Burkina Faso, Mali, 
Bénin et Tchad, aussi appelé C4. Le coton y représente 5-10% du PIB et 33 % en moyenne des revenus 
d’exportation (jusqu’à 60% pour le Bénin et le Burkina Faso)

Oxfam, les filières cotonières d'Afrique, 2015 - http://www.oxfammagasinsdumonde.be



Document n°4 - Des pays consommateurs de coton pour des raisons diverses
La plupart des pays développés (ou même en voie de développement !) sont globalement de très gros 
consommateurs de coton : à travers l'industrie du textile, la médecine, l'alimentation, et encore d'autres 
domaines ils consomment tous, sans exception, le coton. Ils sont donc indirectement concernés par son 
économie, mais certains parfois plus :
La France possède plusieurs usines et laboratoires destinés au coton, à un but différent de la Chine : ce sont des 
laboratoires destinés à étudier la matière, par exemple pour trouver de nouveaux usages ou faciliter son 
utilisation. Au Brésil aussi, on retrouve certains de ces laboratoires qui prennent de l'importance grâce au statut 
de "pays émergent" du Brésil. 
Le coton est aussi exploité avec la nouvelle dimension de la mondialisation : la dématéralisation : les échanges 
boursiers sont ainsi plus importants avec la bourse cotonnière, située à New York.

Document n°5 - Des États exportateurs en phase avec de grands clients 

L’offre mondiale de coton, quoique diversifiée spatialement, est surtout polarisée par les États-Unis qui 
réalisent 40 % des flux d’exportation. En 2005-2006, ils vendent plus de 3,9 millions de tonnes de coton, 
alors que le deuxième pays exportateur (Ouzbékistan) se contente d’un million de tonnes.

L’analyse des États importateurs de coton dévoile une autre réalité. La Chine s’impose comme la principale 
destination des flux cotonniers mondiaux. En 2005-2006, elle achète 4,2 millions de tonnes, loin devant la 
Turquie (751 000 tonnes) et le Bangladesh (482 000 tonnes).  L’explication tient dans l’abondance de leur 
main-d’œuvre à faible coût salarial, ce qui leur permet de développer une industrie textile compétitive sur le 
marché mondial fortement concurrentiel. Finalement, parmi les États développés, seules la Corée du Sud et l’île
de Taïwan conservent une puissante industrie textile. 
Malgré le rôle de pivot des exportations états uniennes, le marché mondial du coton se caractérise 
essentiellement par l’intensité des flux Sud-Sud. Preuve supplémentaire, apportée ici par la géopolitique 
agricole, que la traditionnelle division Nord/Sud a vécu, cédant la place à un monde multipolaire marqué par 
des puissances du Sud désormais émergées et une Asie en position de force économiquement parlant.

Les flux marchands de coton s’avèrent, pour l’essentiel, sous le contrôle de grandes maisons transnationales. 
Les quatre principales sont européennes ou nord-américaines Cargill (Minnesota, USA) Dunavant (Memphis, 
USA), Louis-Dreyfus (Paris, France) et Reinhart (Winterfurht, Suisse). Leurs logiques actuelles de 
développement sont moins spatiales que financières. Des concentrations financières (fusions-acquisitions) 
aboutissent à la constitution d’un oligopole : cinq transnationales majeures dominent les flux mondiaux du 
coton. Cet oligopole se métamorphose en oligopsone : ces cinq négociants travaillent avec des légions de 
producteurs spatialement très dispersés et peu organisés. Enfin, cet oligopole pratique des activités de lobbying 
auprès des États et des organismes internationaux chargés de réguler le commerce mondial.

Document n°6 - Voyage au pays du Coton, Erik Orsenna, extraits

Extrait n°3. "[...] Le président (Amani Touré président du Mali de 2002 à 2012) ne me cache pas son 
angoisse: « avant, notre coton, nous l'appelions l' « or blanc ». Longtemps le coton a été notre meilleur allié. 
(...)  En cinq ans la pauvreté a reculé de dix pour cent dans les zones cotonnières et augmenté de deux pour cent
ailleurs. Aujourd'hui, l'or blanc est en train de devenir notre malédiction. Le coton, c'est la moitié de nos 
recettes d'exportation. Le coton fait vivre directement, près du tiers de notre population: trois millions et demi 
d'hommes et de femmes! Comment voulez-vous que nous renoncions au coton? C'est vrai, j'ai accepté de 
garantir aux paysans un prix supérieur au cours mondial. Comment pouvais-je faire autrement? Ils se 
soulevaient! C'est ça, la volonté de la banque mondiale: une autre zone d'instabilité, dans le sud de notre pays, 
aux frontières mêmes de la côte d'Ivoire, d'où ne cessent d'arriver des réfugiés?



Comment voulez-vous que je les nourrisse? Et mes trois millions et demi, s'ils n'ont plus rien à manger, ils 
viendront d'abord en ville. Et ensuite direction la France par tous les moyens: ils s'accrocheront même aux 
trains d'atterrissage des avions, c'est ça que vous voulez? 
[...] On nous accable pour notre déficit. Mais personne n'aborde les causes de ce déficit. Sans les subventions 
qu'ils reçoivent de leur Etat, les agriculteurs américains produiraient un coton plus cher que le nôtre. Depuis 
l'indépendance, nous avons multiplié par vingt notre production. Depuis quarante ans, jour après jour nous 
avons lutté pour nous améliorer. Nous avons joué à fond le jeu de la concurrence. Sans la moindre chance de 
gagner, puisque le joueur le plus puissant triche.»

Extrait n°4. "Le conseiller agricole de Georges W. Bush m'a répondu que (...) c'était le Congrès des Etats-Unis
qui avait la haute main sur ces affaires sensibles. Notamment un certain Charles Stenholm, la personnalité la 
plus influente du secteur. Stenholm avait représenté le Texas vingt-six ans durant. Le lendemain de son échec 
(aux élections), un cabinet de lobbying spécialisé dans les dossiers agricoles l'embauchait. (...) Ce Charles 
Stenholm est un combattant du coton. (...) :
- Ceux qui attaquent le coton américain trouveront à qui parler. (...) La plainte contre nous à l’Organisation 
mondiale du commerce? Vous savez par qui elle a été déposée? Le Brésil et les pays africains. Vous ne trouvez 
pas cette alliance un peu bizarre? Superficie moyenne des fermes au Brésil : plusieurs milliers d'hectare. En 
Afrique : quatre ou cinq. Nous croyons à la vérité et à la justice du marché. Nous abolirons de bon coeur nos 
subventions quand le reste du monde, à commencer par les Européens abolira les siennes. Et n'oubliez pas 
d'aller enquêter aussi en Chine.? Les Asiatiques sont les rois des aides déguisées. L'agriculture est le terreau de 
nos valeurs. Quand un pays abandonne son agriculture, il perd son âme." (p 61-62)

Document n° 7 - Plainte de l'Afrique et du Brésil à l'OMC contre les subventions nord-américaines 

Le 15 octobre 2007 , l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a fait savoir que les subventions accordées 
par le gouvernement des Etats-Unis aux producteurs de coton américains ne respectaient pas les directives de 
l’organisation mondiale. L’arbitrage de l’OMC pourrait ouvrir la voie à des sanctions commerciales de 
plusieurs milliards de dollars que les Etats-Unis pourraient se voir imposer.
« J’espère que la situation ici va s’améliorer », a déclaré François Traoré, Président de l’Association des 
producteurs de coton africains. Pour lui, l’OMC et la communauté internationale vont devoir maintenant 
contraindre les Etats-Unis à se plier à cette décision. « Les subventions nous empêchent de vivre », a déploré 
M. Traoré. « Si rien n’est fait, on pourra alors conclure que personne ne souhaite qu’on se développe ».

D'après le site internet du périodique, Jeune Afrique, 18 octobre 2007

QUESTIONS & TACHE COMPLEXE

1°) Doc 2 - Retracez par un schéma ou un texte les différentes étapes de la mondialisation du coton. Soyez le 
plus clair et synthétique possible. 
2°) Doc 3, 4 et 5. Classez les territoires cités dans le texte selon qu'ils soient pays producteurs de coton, pays 
consommateurs, pays transformateur de coton (pour l'industrie textile).
3°) Doc 4, 5 , 6 , 7. Quels sont les autres acteurs de la production du coton? Localisez-les.
4°) Doc 1 à 7 - Quels sont les différents type de flux et de réseaux qui existent autour du coton (pensez au 
regroupement régionaux)
5°) Doc 1 à 7 - En quoi le coton est-il un symbole des inégalités dans le monde?

A l'aide de vos réponses réalisez un croquis en organisant votre légende autour de trois axes :
I - Territoires et acteurs de la production et de la consommation
II - Flux et réseaux (ports, routes, flux visibles / invisibles)
III - Débats et Contestations


