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A l'occasion du cinquantième anniversaire de la 

création de la Compagnie Française pour le Développe

ment des Fibres Textiles, plus connue à l'étranger sous 

son sigle CFDT, source par ailleurs de nombreuses 

confusions en France, notre revue Coton et Développe
ment a choisi de consacrer un numéro hors série à cet 

événement. 

Ce bilan non exhaustif de<< cinquante ans d'action 

cotonnière au service du développement » est le résultat 

des contributions, qui n'engage d'ailleurs chacune que 

leur auteur, sollicitées auprès de différents acteurs et té

moins de cette exceptionnelle saga cotonnière par le Co

mité du cinquantenaire de la CFDT. 

Qu'ils soient ici tous remerciés pour nous avoir per

mis de livrer à nos lecteurs quelques pages d'histoire, 

notamment d'une coopération franco-africaine concrète 

et porteuse de développement réel pour les populations 

rurales, sans oublier d'évoquer les difficultés, les inter

rogations et les doutes que peut soulever en cette fin de 

siècle la poursuite d'une action aussi spécifique au ser

vice du développement. 

Coton et Développement 

Remerciements: M. Pierre Pelegry du service commun de gestion de 
l'aide communautaire aux pays tiers- Commission européenne. 
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les zones de savane, et à l'insertion de ces filières africaines sur le marché inter
national. Incontestablement, cette réussite doit en grande partie être portée au 
crédit de la CFDT et du groupe Coton et Développement. Entreprise publique 
performante, la CFDT a su être aussi l'opérateur de développement efficace de 
la coopération française dans le secteur cotonnier pendant cette longue période. 

Depuis quelques années, ce « modèle CFDT » a fait l'objet de critiques, fon
dées le plus souvent sur un argumentaire défaillant. Dans un contexte général 
d'ouverture à la concurrence et au marché international, des réformes ont été 
engagées dans certains pays partenaires ou sont envisagées dans d'autres. Un 
excès de précipitation peut faire courir des risques au fonctionnement de ces fi
lières, voire remettre en cause leur pérennité. 

Face à ces difficultés, je sais que la CFDT propose des évolutions alternatives 
susceptibles de maintenir l'efficacité des filières cotonnières indispensables au 
développement des zones de savane : meilleure organisation des producteurs, 
mise en œuvre d'une agriculture contractuelle, création d'institutions interpro
fessionnelles, fixation contractuelle et réaliste des prix, choix d'opérateurs privés 
véritablement impliqués dans l'activité cotonnière. Ce sont autant de leviers 
pour remédier aux conséquences négatives d'une libéralisation précipitée n'of 
frant aucun mécanisme régulateur susceptible de préserver les acquis de la filiè
re et de sécuriser le revenu des producteurs africains. 

Dans les nouveaux paysages institutionnels qui s'annoncent et face aux 
évolutions économiques et technologiques qui affecteront le coton dans les pro
chaines années, la CFDT, tout comme les différentes entreprises du groupe Co
ton et Développement, saura conserver une place que légitiment les compétences 
et le dynamisme des hommes et femmes qui y travaillent. Elle saura, j'en suis 
sûr, évoluer encore pour rester un acteur de premier plan du développement des 
zones cotonnières. 

Charles JOSSELIN 
ministre délégué à la Coopération et à la Francophonie 
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