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L’Inde et son coton: libéralisme mortel

La fin du contingentement pour les exportations textiles
chinoises n’a pas eu pour seule conséquence de menacer
l’emploi dans les usines des autres pays (du Nord ou du Sud),
elle a abouti à accentuer la vague de suicides qui touche depuis
plusieurs années les paysans producteurs de coton en Inde :
152 suicides dans la région du Vidarbha, Etat du Maharashtra,
pour le seul mois de février 2006. Paradoxalement, les
paysans subissent à la fois les effets négatifs des subventions
américaines et celles du libéralisme de l’OMC. 

La crise est très complexe car elle est aggravée par les
pratiques d’usure, la démagogie des hommes politiques, les
manoeuvres des industriels indiens du textile pour préserver
leurs marchés face aux Chinois. Il faut y ajouter la voracité des
semenciers comme Monsanto, la roublardise de certains
paysans aisés du Gujarat, le poids de l’histoire et des
technologies. Mais ce sont bien les paysans qui paient le prix le
plus fort pour permettre aux distributeurs et consommateurs
des pays riches d’acheter au moindre coût. Il existe quelques
pistes alternatives s’appuyant sur la tradition gandhienne du
rouet, mais quelles sont leurs chances face aux géants chinois
ou américains, ou aux grandes chaînes de distribution ? 

En tout cas, nous devrons nous habituer à considérer qu’au-
delà  des clivages Nord-Sud, les affrontements entre les divers
intérêts, dans les pays du Sud et entre pays du Sud, peuvent
être féroces, au détriment des paysans. Il reste aux décideurs

politiques la possibilité de prendre des
mesures adaptées pour assurer la défense
des plus démunis, sans se laisser aveugler
par les promesses d’un libéralisme qui peut
se révéler mortel.

Alain LE SANN
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LL’’IINNDDEE EETT SSOONN CCOOTTOONN

Pourquoi les paysans
meurent-ils ?
La semaine dernière, le ministre de
l’agriculture du gouvernement central
a déclaré devant le parlement que
100 000 cultivateurs se sont suicidés
entre 1998 et 2003, période pour
laquelle l’Administration dispose de
statistiques sur le sujet. A l’échelle du
pays cela veut dire que chaque jour 45
cultivateurs se donnaient la mort. Et il
semble que le phénomène s’aggrave :
au Maharashtra, dans la région du
Vidarbha, il y aurait trois suicides par
jour chez les producteurs de coton
alors qu’on parlait d’un seul il y a
quelques années. Derrière les froides
statistiques, c’est le drame de gens
réduits au désespoir parce qu’ils ne
parviennent plus à survivre sur le plan
économique et que leur fierté les
pousse vers la sortie. Dans son
intervention, le ministre a dit que
plusieurs facteurs contribuaient au
désarroi des paysans : mauvaises
moussons, calamités naturelles, taux
d’intérêt élevés, dépenses de santé et
de scolarité, usure des sols. Leur
travail n’est plus rentable. Tout cela
est sans doute vrai, mais il ne suffit
pas d’analyser les causes : il faut faire
quelque chose, vite ; il faut faire
quelque chose en grand, vite.

En 2003 et 2004, des producteurs de
coton se sont suicidés en Andra
Pradesh, des producteurs se sont
suicidés au Punjab. Maintenant la
chose se produit au Maharashtra à un
moment où la production de coton est
au plus haut : 26 millions de balles,
soit environ 4,2 millions de tonnes. A
un moment où le secteur textile est en
pleine forme. Autrement dit, la
production est à l’abri des pestilences
et des catastrophes naturelles, et le
consommateur en redemande.

Essayons de comprendre le pourquoi
des choses. Les causes varient d’une
région à l’autre, mais les mauvaises
choses peuvent se résumer en une
vérité incontournable : le coût des
intrants s’est accru alors que le prix
payé au producteur stagne. En 2003,
l’Agence nationale de sondage (NSSO)
a fourni des données pertinentes sur
les dépenses des exploitants et leur
degré d’endettement. Il apparaît que,
en moyenne, 81% des dépenses
mensuelles sont consacrées au sol, à
l’eau, aux animaux, à divers
équipements. Pour faire face aux gros
investissements et aux dépenses
ordinaires, ils ont souvent recours à
des prêteurs professionnels qui leur
imposent des taux exorbitants. Les
coûts d’exploitation sont variables d’une
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d’une région à l’autre, d’une récolte à
l’autre, mais cela concerne géné-
ralement les postes suivants : engrais
et fumier (dépense importante), main-
d’oeuvre (variable), semences (variable),
pesticides (souvent important), irriga-
tion (impossible à prévoir). 

Dans la culture du coton, les coûts
d’exploitation peuvent beaucoup
différer d’une région à l’autre pour
deux raisons : les semences et l’eau.
Pour les semences, cela va de 1 000
roupies (17 €) à l’hectare pour des
hybrides sans marque à 7 000 roupies
(120 €) pour du coton Bt de Monsanto.
Le prix de l’eau qui vient par des
canaux d’irrigation diffère d’un Etat à
l’autre, et il faut noter également que
les dépenses individuelles affectées
au creusement d’un puits et à l’achat
de carburant pour la pompe ne sont
pas pris en compte dans les
statistiques alors qu’elles grèvent
lourdement le budget de l’exploitant.
Les différents paramètres économi-
ques sont tels que la culture du coton
est une entreprise très risquée tant
que le coût des intrants ne sera pas
réduit (ce qui s’est fait au Gujarat où le
cultivateur peut se procurer des
semences meilleur marché et
pourtant à rendement élevé mais
cataloguées comme « illégales »).
Quelle que soit la situation - peu
d’intrants + faible productivité comme
dans les exploitations du Vidarbha, au
Maharashtra, ou intrants élevés +
productivité élevée des exploitations
du Punjab – dans les deux cas, la
marge de manoeuvre est étroite : il n’y
a pas de place pour l’erreur.

Les adeptes du marché vous diront
que tout cela ne constitue pas
vraiment un problème. Si les paysans
font du coton, c’est pour fournir de la
matière première au marché mondial
du textile. Le secteur textile de notre
pays est en effervescence parce qu’il
développe ses exportations vers les
pays riches maintenant que l’Accord
multifibres (qui permettait à ces
derniers d’imposer des quotas d’impor-
tation) a pris fin le 1 janvier 2005. Au
milieu des années 1990, le marché
s’est ouvert. En 2002, les taxes
douanières sur le coton brut importé
n’étaient plus que de 10%, et les
professionnels du textile peuvent se

fournir désormais en matière
première là où bon leur semble. Pour
ce secteur, c’est du beau temps : le
soleil brille sur le pays, comme disait
un slogan politique (Shining India).

Pourquoi l’horizon s’assombrit-il à ce
point sur les producteurs indiens ?
Tout simplement parce que, si le
marché est libre, il n’est certainement
pas équitable. Les Etats-Unis et la
Chine sont deux producteurs majeurs
de coton : à eux deux ils représentent
pratiquement la moitié du marché
mondial. Aux Etats-Unis, les produc-
teurs bénéficient de subventions
publiques fort importantes, dont une
aide spécifique pour compenser la
différence entre le prix mondial et le
loan rate (= prix minimum américain).
De cette façon, même si le prix de
revient du coton américain s’établit à
1,70 dollar le kilo, son prix de vente
sur le marché mondial n’est que de
1,18 dollar. Dans l’Union européenne,
le coton grec et espagnol ne
représente que 2,5 % de la production
mondiale mais bénéficie de 16 % des
subventions mondiales. Il n’est pas
surprenant que ces producteurs
peuvent écouler leur marchandise sur
le marché mondial à des prix défiant
toute concurrence.  La Chine accorde
aussi une subvention de 0,23 dollar le
kilo à ses producteurs, ce qui,
transposé chez les producteurs du
Vidarbha, équivaudrait à une aide de 6
500 roupies par hectare et par
producteur, et couvrirait littéralement
tous les coûts de production. 

Notre gouvernement et nos
industriels oublient de faire comme la
Chine quand il s’agit de protéger les
pauvres. La Chine maintient aussi ses
tarifs douaniers à 40 %, ce qui oblige
son secteur textile en expansion à
s’approvisionner dans le pays. Le
calcul économique est simple : le
gouvernement subventionne ses
producteurs et récupère la mise grâce
au développement du secteur textile.
Nos agriculteurs sont pris en tenailles.
D’un côté, on consacre peu d’argent à
des infrastructures qui permettraient
de réduire les coûts et d’augmenter
les profits : adduction d’eau, services
de santé… De l’autre côté, le marché
est monté contre eux. Ils doivent lutter
contre les cours mondiaux déprimés
sous l’effet des subventions. Nos
propres industriels préfèrent laisser
tomber les producteurs indiens pour
profiter des prix mondiaux (= du coton
subventionné). Le résultat c’est que
des paysans indiens meurent,
s’autodétruisent et que nous ne
faisons rien d’autre que de tenir des
statistiques.

Sunita Narain - 15 juin 2006
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La situation au
Maharashtra
Au cours de la campagne cotonnière
actuelle, le nombre de suicides parmi
les producteurs a fortement augmenté.
Et ce n’est pas uniquement parce que
les intrants sont plus chers, ou que
l’eau manque, ou que les prêteurs
d’argent poussent leurs tarifs. Il y a
aussi que le gouvernement du
Maharashtra a pris un certain nombre
de décisions fâcheuses : suppression
de la prime de 20 % qui s’ajoutait au
prix de soutien minimum (MSP)
national, suppression de l’avance de
500 roupies (8,5 €) accordée en début
du cycle cultural pour aider à l’achat
de semences. 

Les 11 districts du Vidarbha
produisent 75 % de la récolte totale du
Maharashtra, et c’est dans cette
région qu’ont été recensés presque
tous les suicides. Il n’y a pas que le
prix de soutien minimum en cause.
Les gouvernements qui se sont
succédés à la tête de cet Etat de 90
millions d’habitants ne se sont
apparemment pas beaucoup  pré-
occupés du sort des paysans qui font
du coton. Dans l’Ouest prospère,
représenté par de solides agriculteurs-
politiciens (comme Sharad Pawar,
ministre de l’agriculture du gouver-
nement central), les producteurs
bénéficient de beaucoup de facilités
en matière d’irrigation et de crédit. Le
Vidarbha, par contre, ne reçoit
pratiquement rien alors que les
conditions naturelles y sont moins
favorables : faible fertilité des sols,
pluviométrie moindre… 
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Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Les coûts de production sont passés
de 5 000 roupies (85 €) à l’hectare en
1995 à 10 000-12 000 (170-204 €)
actuellement. Au Maharashtra,
seulement 11 % des cultures de coton
peuvent compter sur une eau
d’irrigation, et c’est dans cet Etat que
les tarifs de fourniture sont les plus
élevés de tout le pays : de 180 à 1 080
roupies (3-18 €) à l’hectare. Dans la
plupart des autres Etats de l’Union
producteurs de coton, l’eau est soit
gratuite, soit presque gratuite : entre

50 et 200 roupies (0,8-3,4 €). Le
Maharashtra consacre en moyenne
3 millions d’hectares au coton. C’est
plus que le Punjab, l’Haryana, le
Rajasthan, le Madhya Pradesh et
l’Andra Pradesh réunis. Mais les
rendements sont les plus faibles de
tout le pays. Les producteurs ont
survécu grâce au prix de soutien
minimum renforcé appliqué par le
gouvernement local et ses réseaux
d’achat et de commercialisation. Les
paysans étaient assurés de trouver un
débouché pour leur récolte. En 2002,
l’arrivée d’opérateurs privés a
déstabilisé les circuits para-étatiques ;
en 2006, le système du prix de soutien
minimum renforcé a sauté, et il y a eu
de plus en plus de suicides. 

La pagaille dans les circuits
commerciaux

Jusqu’en 2003-2004, le Maharashtra
était le seul Etat de l’Union indienne à
maintenir un monopole public pour
l’achat du coton. Dans le cadre d’une
loi locale de 1972, l’Administration
achetait le coton à 20 % au-dessus du
prix de soutien minimum national, afin
de compenser la faible productivité et
la faiblesse des cours. La Fédération
des producteurs de coton du
Maharashtra pour la commercialisation
(MCPMF) bénéficiait d’un monopole
des achats et 75% des bénéfices devait
être redistribué aux agriculteurs, le
reste devant constituer un fonds de
stabilisation. Certains disent que ce
système avait été instauré pour servir
les intérêts des industriels du textile
de Bombay (la capitale du

Maharashtra) plutôt que ceux
des paysans. Visesh Joshi, un
militant social basé dans
cette ville, fait remarquer
qu’en 1972 les cours
mondiaux étaient trop élevés
et que la production indienne
était en crise, ce qui a motivé
l’initiative du gouvernement.
Les agriculteurs ont
certainement tiré profit de ce
dispositif. Il était plus

intéressant que le système centralisé
de la CCI (Cotton Corporation of
India/Office du coton). Cet organisme
public n’achète en fait que 10 % de la
production des agriculteurs indiens,
suivant des critères de qualité, alors
que la MCPMF achetait toute la
récolte. Au fil du temps, la corruption
a gangrené la machine et entraîné de
lourdes pertes, qui s’élevaient à 172
crores (29 millions d’euros) en 1994, à
plus de 5 000 crores (850 millions
d’euros) en 2004-2005.

Région % prêts accordés % irrigation

Ouest 80 82

Konkan 24 28

Marathwada 18 21

Vidarbha 8 11

Comparatif Est-Ouest au Maharashtra

Les établissements financiers
refusèrent de réinjecter de l’argent
dans cette structure. Le gouverne-
ment du Maharashtra a aussitôt
prétexté de cette décision pour
justifier la suppression des primes
supplémentaires. 

Promesses non tenues
Au cours de la présente campagne
cotonnière 2005-2006, le gouverne-
ment du Maharashtra est par deux fois
revenu sur les promesses qu’il avait
faites aux producteurs. Le premier
coup a été porté au début de la saison,
avec la suppression de la prime qui
était attribuée depuis trente-trois ans.
Du coup les paysans sont allés en
masse chez les sahukars (prêteurs)
qui ont vite fait d’augmenter leurs
tarifs. Selon une enquête de l’Institut
Tata pour les sciences sociales
relative aux suicides d’agriculteurs du
Vidarbha, environ 75 % des agricul-
teurs avaient emprunté de l’argent
aux sahukars, et la plupart d’entre
eux, dans les quatre années précé-
dentes, avaient été dans l’incapacité
de rembourser un prêt bancaire, d’où
leur recours à un prêteur d’argent.
Confrontés à l’augmentation des
coûts, notamment aux nouveaux
besoins d’emprunts pour obtenir des
semences de coton Bt (OGM), certains
agriculteurs se trouvent dans une
situation désespérée. 

C
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Chemin sans issue
Le suicide de Jamuna Ramdas Ade,
cultivatrice de la communauté des Banjari,
illustre brutalement la précarité des
producteurs de coton du Vidarbha. Les
Banjari ont la réputation d’être solides
dans les épreuves ; et pourtant, dans son
lointain village de Salod Krusanpur,
district de Yavatmal, à 178 km de Nagpur,
Jamuna a mis fin à ses jours en avalant du
monocrotophos, un insecticide.

« Elle a pris cette terrible décision parce
que le prêteur d’argent du coin ne la
laissait pas tranquille », dit son fils Sankar.
Sa fille Sangeeta, qui est mariée, ajoute : «
Nous avons peur que le prêteur continue à
importuner notre famille ». Une amie de la
défunte est plus explicite : « L’instituteur
de l’école du village, qui fait aussi le
sahukar, lui demandait des faveurs sexuelles
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à cause des 5 000 roupies (85 €)
empruntées il y a six ans pour cultiver du
coton. Il lui réclamait maintenant en tout
50 000 roupies (850€). Jamuna avait subi
plusieurs fois des humiliations publiques
de la part de l’instituteur-prêteur et de ses
sbires. C’est ce qui l’a poussée au suicide ».

Jamuna s’était tournée vers l’agriculture il
y a sept ans lorsque son mari est tombé
paralysé. Face à la montée des coûts
d'exploitation et la baisse des rendements
sur sa ferme de 2,8 hectares, elle a
cherché à obtenir un prêt dans une banque
mutualiste ; en vain parce que son mari
avait déjà fait un emprunt qui n’avait pas
été remboursé. La dette s’élevait à un total
de 24 000 roupies (408€). Jamuna a donc
été forcée de recourir au prêteur local. Ce
monsieur fait partie de la troupe croissante
de fonctionnaires qui se font usuriers.
Jamuna avait fait du coton sur 1,2 hectare
et consacré 22 500 (382 €) à la chose. Elle
a récolté 600 kg : à 1 750 roupies (29 €) le
quintal, même pas de quoi couvrir les frais. 

Quand un correspondant de Down To Earth
s’est rendu au domicile de la défunte, le
naib tehsildar (= percepteur) de Salod était là :
«On ne peut rien faire. Comme
l’exploitation n’était pas à son nom, on ne
peut pas classer l’affaire comme un
suicide d’agriculteur. Il n’y aura sans doute
pas d’indemnité».  

Le deuxième mauvais coup est arrivé
en milieu de saison : le gouvernement
fait passer le prix de soutien minimum
de 2 500 roupies (42,5 €) à 1 750
roupies (29 €) le quintal, ce qui
actionne de plus belle le piège de la
dette avant même la fin de la
campagne et les ventes. Si le
gouvernement a décidé cette
réduction pour s’aligner sur le tarif en
vigueur sur le plan national, c’est pour
réduire les pertes de la Fédération des
producteurs de coton du Maharashtra
pour la commercialisation (MCPMF),
déclare son directeur, N P Hirani. 

Un leader paysan, Vijay Jawandhia
commente : « Cette crise trouve ses
racines dans des promesses
électorales faites avant les élections.

Le Front démocratique, au pouvoir au
Maharashtra, avait promis 2 700
roupies (46 €) le quintal, mais a oublié
la chose une fois l’élection passée. A
cause de cette promesse et du marché
international très actif au cours des
années passées, les surfaces
consacrées au coton ont augmenté de
20 %… La chute actuelle des prix c’est
tout bon pour les usines textiles ».
L’échec de la culture du coton dans le
Vidarbha illustre l’échec des hommes
politiques. Le Gujarat constitue un
exemple contraire.

Révolution cotonnière
au Gujarat
Au cours des cinq dernières années,
alors que les producteurs du
Maharashtra, de l’Andra Pradesh et du
Punjab étaient en difficulté, ceux du
Gujarat ramassaient la mise, avec une
augmentation de 5,6 millions de
balles, ce qui représente un gain
supplémentaire global de 4 275 crores
(727 millions d’euros) pour les
agriculteurs », indique J V Shah,
ancien directeur général de la Gujarat
State Seeds Corporation (société
publique semencière du Gujarat).
D’après ses calculs, les semences Bt
dites « piratées » ont permis à cet Etat
d’économiser environ 250 crores, et
on estime à 360 crores les économies
réalisées sur les achats de pesticides
(1 crore = 10 millions).

En 2000-2001, c’est au Gujarat que la
productivité était la plus basse.
Aujourd’hui c’est la plus élevée, avec
un taux de croissance de 433 %, tandis
que les autres Etats cotonniers en
sont entre 2% et 5%.  Ce miracle a été
réalisé sans prix de soutien minimum
renforcé, sans aides diverses au
développement, grâce surtout au
coton Bt « piraté ». Une filière parallèle,

indigène de coton Bt a prospéré sous
l’impulsion et la protection des
pouvoirs publics, même si l’utilisation
de coton Bt local est en principe
contraire au droit de propriété
intellectuelle et aux règles édictées
par la GEAC (Genetic Engineering
Approval Committee/ Commission
d’homologation des biotechnologies)
qui dépend du Ministère de
l’environnement.

La révolution du Gujarat a débuté au
cours de la saison 2001-2002 avec
l’emploi d’une variété hybride,
Navbharat-151, mise au point par
Navbharat, une société semencière
locale. La GEAC prétend qu’il contient
des gènes Bt, ce qui légalement ne
devrait pas être. Comme l’entreprise
ne possède pas de licence pour
utiliser de gène Monsanto ni
d’autorisation de la GEAC pour les
essais et la vente, au gouvernement
central on a considéré cet hybride
comme illégal. En 2001, l’ordre est
venu de brûler 4 000 hectares de
cultures, mais le gouvernement du
Gujarat a fait de la résistance au vu
des bons résultats obtenus par les
agriculteurs avec cette variété. Quand
le Navbharat-151 a été interdit, il a
pris le maquis. Les cultivateurs
procédaient à des échanges et environ
300 petites fermes semencières ont vu
le jour. Voici ce que dit l’ancien
ministre des finances du Gujarat,
Senat Mehta : « Cette variété a bien
résisté au ver de la capsule et les
rendements ont été très satisfaisants ».
Une opinion confirmée par les travaux
d’Anil Gupta, de l’Institut de gestion
d’Ahmedabad. Les rendements se
situent entre 1 200 et  1 500 kg à
l’hectare, ce qui est mieux qu’avec les
meilleures variétés importées.
Son prix était un autre aspect
intéressant. « Le paquet  (450 grammes)
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L’injuste interdiction
J V Shah, conseiller à la société Navbharat, ancien directeur général de la Société
publique semencière du Gujarat, parle :

Quel est le secret de la réussite du Navbharat-151 ?
Cette variété a été développée pour obtenir un cycle court (140 jours au lieu de 180
jours) et faciliter la culture d’hiver (rabi). Parce qu’elle a ses racines dans les
meilleures sélections locales, elle est bien adaptée à l’environnement indien. En
plus c’est une variété long staple (à longs brins) qui pourrait produire jusqu‘à 5 500 kg
à l’hectare. 

Est-ce une variété Bt (OGM) ? Si c’est non, comment a-t-elle été développée ? 
Ce n’est pas une plante génétiquement modifiée. C’est un hybride mis au point par
des méthodes conventionnelles. Lorsqu’on a sélectionné le matériel génétique
pour procéder au crossing-over, on ne savait pas qu’il contenait le gène Cry1Ac.
Par le passé, les scientifiques du Gujarat avaient suivi la même technique pour
produire en 1968 le premier coton hybride mondial, le H-4. 

La décision d’interdire le Navbharat-151 est-elle justifiée ? Comment réagissez-
vous ?
Ce n’est pas juste pour les agriculteurs, ce n’est pas juste pour les entreprises
authentiquement indiennes. Cette variété a été officiellement enregistrée et elle
avait reçu le feu vert des services agricoles concernés ! Nous n’allons pas aller en
justice pour faire annuler cette interdiction, mais nous avons fait appel à la Haute
Cour du Gujarat pour qu’on nous protège des diktats de la GEAC.

Vous avez sans doute beaucoup perdu à cause de cette interdiction
Le coton est la culture la plus rentable. Malgré tout ce que nous avons fait pour la
révolution cotonnière, nous ne pouvons plus fonctionner depuis quatre ans. Mais
nous sommes bien contents que les affaires vont bien pour les producteurs. 

des années 1980 lorsque Navbharat  a
été autorisé, dans le cadre de la
législation du Gujarat sur le contrôle
du coton (1982), à entreprendre des
recherches sur les semences de
coton. Cette société a été créée par D
B Desai cette même année. Aussitôt
les grosses firmes semencières
internationales ont crié au
biopiratage. « Notre seul objectif c’est
de proposer aux agriculteurs des
semences de première qualité à prix
raisonnable. Je pense que nous avons
rempli notre mission tout ce temps »,
déclare M. Desai. 

La loi du gouvernement central sur les
semences de 1966 a été déterminante
pour le succès des variétés locales.
Elle autorisait l’échange de semences
entre cultivateurs sans qu’intervienne
la réglementation sur la propriété
intellectuelle. Avec le renforcement
des contraintes à l’échelle mondiale
dans ce domaine, l’expérience du
Gujarat montre assurément la voie à
suivre pour les pays en
développement. D’ailleurs le Punjab et
le Rajasthan s’y mettent. 

La situation mondiale

Tous les producteurs ne sont pas égaux.
De nombreux pays produisent du
coton. Sur ce nombre, 8 pays
représentent à eux seuls environ 80%

de la production mondiale. Le marché
est dominé par les Etats-Unis, second
producteur après la Chine et premier
exportateur (environ 70% de la récolte).
Viennent ensuite l’Ouzbékistan,
l’Australie, le Brésil, l’Inde. Les
principaux importateurs sont
l’Indonésie, l’Union européenne, la
Chine, le Mexique et la Thaïlande.

Le commerce du coton est aux mains
d’un oligopole, avec une base
relativement élargie : 500 entreprises
contre 4 pour le café. Mais il faut voir
ce que recouvrent les chiffres : 19
entreprises contrôlent à elles seules
le tiers du marché, soit 200 000
tonnes/an, et les entreprises para-
étatiques représentent 60 pour cent
de ce négoce. Cela veut dire que les
Etats ont tendance à agir sur les prix,
essentiellement par le biais des
subventions, surtout dans les pays
développés. C’est un facteur de désé-
quilibre dans les échanges, au détriment
évidemment des producteurs des pays
en développement.

L’aide publique (c’est-à-dire les
subventions) aux agriculteurs coton-
niers représente plus du quart de
leurs revenus. C’est aux Etats-Unis
puis en Chine et dans l’Union
européenne qu’ils sont les plus  sou-
tenus. Aux Etats-Unis, l’aide publique
à la production et à l’exportation
s’élève à 4 milliards de dollars, en
Chine à 1,5 milliard, dans l’Union
européenne (Espagne et Grèce) à 900
millions. Les cours internationaux
sont en baisse constante depuis une
trentaine d’années quand les Etats-
Unis ont mis en oeuvre un programme
d’aide musclé, pour financer le
stockage en 1985 et le soutien des prix
en 1996.  En 2002 ont été appliquées
les nouvelles dispositions de la loi sur
l'agriculture (Farm Bill-Step 3) qui
permettent, en matière d’importations
de coton, de fixer des quantités définies

de Navbharat-151 coûte seulement
500 roupies, soit le quart seulement du
prix des graines de coton Bt officiel »,
note Aditya Patel qui est producteur de
semences à Baroda. Les paysans ont
cultivé cette variété et des variantes,
en développant des lignées par
croisement. Celles-ci sont encore
meilleur marché : entre 100 et 200
roupies le paquet. Durant la dernière
campagne, ces variétés ont occupé
plus de 80 pour cent des 2 millions
d’hectares sous coton au Gujarat. La
production artisanale de coton au
Gujarat représente 320 000 kg/an.
N. P. Mehta, ancien scientifique à la
station de recherche cotonnière de
l’Université agricole de Surat, Gujarat,
qui a participé à la mise au point du
Navbharat-151, dit : « Nous avons
sélectionné cette variété dans une
collection de 800 autres variétés
indigènes (desi). Elle a été développée
trois ans avant que la GEAC donne le
feu vert aux semences Bt (bacillus
thuringiensis) de Monsanto ».
La société Navbahrat affirme qu’il n’y
a pas besoin du gène Bt puisque dans
des ressources génétiques locales on
peut trouver des résistances au ver de
la capsule américain. Mais la GAEC dit
que les lignées locales ont été testés
positives au Bt. La révolution
cotonnière du Gujarat n’aurait pas été
possible sans l’appui fourni par les
pouvoirs publics locaux, depuis le milieu
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pour des périodes définies, ce qui
protège la production locale. Les
producteurs américains touchent des
subventions directes, ce qui leur
permet de vendre leur coton sur le
marché international à des prix
inférieurs aux coûts de production :
coût de production = 1,70 $/kg, prix de
vente = 1,18 $/kg. Pour 2005-2006, les
subventions à l’exportation se sont
élevées à 360 millions de dollars.
L’Union européenne fait une politique
semblable depuis que l’Espagne et la
Grèce ont rejoint la politique agricole
commune. En 2001, l’Espagne et la
Grèce  c’était 2,5 % de la production
mondiale de coton, 6% des exporta-
tions, mais 16% des subventions
mondiales pour le coton. Dans un
rapport de 2005, le mouvement Oxfam
note que cette culture disparaîtrait
complètement d’Espagne et de Grèce
si les aides communautaires étaient
supprimées. Dans les pays qui
subventionnent leurs producteurs,
l’aide représente en moyenne 0,58 $
au kilo, soit environ 48% du prix de
vente.

Les grands perdants sont les
agriculteurs des pays en dévelop-
pement. Voici ce que dit D K Nair,
secrétaire général de la Confédération
des industries textiles indiennes (CITI) :
« Ces subventions profitent à
quelques milliers de producteurs
dans des pays développés, en
conduisant à la ruine des millions de
petits producteurs Africains. Aux
Etats-Unis, c’est 4 milliards d’aide que
se partagent 20 000 agriculteurs
cotonniers ». Au Bénin, au Burkina-
Faso, au Tchad, au Mali, au Togo, le
coton représente les deux tiers des
exportations agricoles, le tiers des
exportations totales. Le coton
conditionne la vie d’une multitude de
gens. Et c’est la même chose ailleurs
dans le monde : en Ouzbékistan, au
Tadjikistan, au Turkménistan, le coton
c’est respectivement 45%, 20% et 15%
des exportations, soit respectivement
8%, 8%, 4% du PIB. 

Au niveau individuel, une baisse des
prix signifie que le producteur a
encore plus de mal à survivre. Au
niveau macro-économique, les gouver-
nements de ces pays ont encore plus
de mal à mettre en oeuvre des
politiques visant à faire progresser les
niveaux de vie, c’est-à-dire, dans le
cas présent, à accorder une aide aux
producteurs de coton. C’est un cercle
vicieux. Dans le cadre de l’OMC, en
avril 2004, le Brésil a officiellement
porté plainte contre les subventions
américaines, et son Organe de
règlement des différends lui a donné

La fin de l’Accord multifibres a été
effective au 1 janvier 2005, ce qui
ouvre de nouvelles perspectives pour
les exportations indiennes. Bien que
gros producteur de coton et de
textiles, l’Inde n’est que second violon
derrière la Chine depuis que ce  pays,
sous l’impulsion de Den Xiaoping, au
début des années 1980, a mis en
oeuvre ses politiques de socialisme de
marché. Mais les choses pourraient
changer : on estime que la part de
l’Inde dans le marché mondial du
textile pourrait passer de 4% à 15% à
l’horizon 2010. L’augmentation des
recettes en devises est fortement
incitative, et des projets de réforme
majeurs sont en cours de lancement
en matière de travail pour aider ce
secteur économique. Mais ce qui est
bon pour les industriels ne l’est pas
nécessairement pour ceux qui leur
apporte la matière première. 

Le MSP (prix de soutien minimum) est
fixé sur la base des informations
fournies par le Comité consultatif du
coton (CAB). Certains observateurs
estiment que cet organisme
fonctionne en fait comme un groupe
de pression pour l’industrie textile. Le
CAB est en position de manipuler la
politique du MSP du fait qu’il détient le
monopole en matière de prévisions
pour les récoltes. En élaborant les
chiffres, il peut aussi influencer les
stratégies commerciales. « Le timing

raison. Le coton est si important pour
l’économie de pays africains que la
6ème Conférence ministérielle de
l’OMC qui s’était tenue à Hongkong en
décembre 2005 a finalement décidé de
supprimer tout type de subvention à
l’exportation du coton pour fin 2006 et
d’autoriser le coton des pays les
moins développés en franchise de
droit et sans contingentement. Mais il
s’agit d’une décision en trompe-l’oeil
étant donné que les subventions
spécifiques à l’exportation ne
représentent que 7 % de l’ensemble
des aides accordées aux producteurs
dans les pays développés : la plupart
des aides sont « à usage interne » et
ne tombent pas sous la
réglementation de l’OMC. 

L’Inde exportatrice
et importatrice
L’Inde est présente sur tous les
créneaux de la filière coton, soit
comme acheteur, soit comme
vendeur. Pour la campagne 2005-
2006, les chiffres prévisionnels lui
accordent la troisième place mondiale
de producteur, la quatrième place de
consommateur, la quatrième place
d’exportateur. Jusqu’en 2005, elle était
à la dixième place pour les
importations. Par rapport au 1,2
million de balles (de 170 kg) importé
l’an dernier, il y aura une baisse de
600 000 balles. En 2006, le pays
disposera du deuxième stock mondial
de coton, devant les Etats-Unis, juste
derrière la Chine.  

C
SE
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de ces prévisions est très important,
et ce mécanisme fonctionne bon an
mal an, ce qui génère de gros profits
pour les négociants et industriels du
coton », écrit Vivek Carioppa dans son
étude Crisis in India Cotton (in
Economic and Political Weekly, 23
octobre 2004).  En Inde, on peut
importer du coton avec une OGL
(licence d’importation générale), la
taxe douanière étant de 10%. Et par
voie de conséquence, le coton
américain subventionné fait chuter les
prix payés aux producteurs locaux.
Traditionnellement l’Inde exportait du
coton. A partir de 1998, à la suite de
l’évolution des politiques, elle est
devenue importante importatrice. On
a libéralisé les importations quand
l’Office du coton (CCI) a perdu le
monopole des importations en 1991.

Maintenant on peut importer avec une
OGL, ce qui autorise tout opérateur à
faire entrer du coton sans aucune
restriction. Pour inciter à importer, la
taxe douanière a d’abord été réduite à
0, mais cela n’a pas servi à grand
chose car les prix locaux restaient
compétitifs. En 1997, quand les cours
mondiaux ont baissé et que la
demande intérieure a augmenté, on a
observé une forte poussée des
importations. Face aux protestations
émanant de diverses parties
concernées, le gouvernement a fait
passer le droit d'entrée à 5,5% en 2000
puis à 10 % depuis 2002.

Ce niveau reste encore faible comparé
aux autres denrées agricoles. « Si
nous pouvons appliquer une taxe de
60 % sur le blé et le sucre pour
protéger nos producteurs, pourquoi
pas aussi pour le coton », s’interroge
Jawandhia, le leader paysan. Un haut
fonctionnaire du ministère des textiles
du gouvernement central justifie ainsi
le régime actuel : « Le textile est le
deuxième poste d’exportation pour
notre pays. Avec la fin de l’Accord

entre dans la fabrication de tissus de
haute qualité. L’Inde produit 400 000
balles de coton ELS dans l’année alors
que les besoins se situent entre 900
000 et 1 200 000 balles et vont encore
augmenter. Par ailleurs le coton ELS
indien n’est pas de très bonne qualité.

Les variétés de coton ELS importées
sont le US Pima et le coton égyptien.
Les prix de vente du coton américain
sont très attractifs, et il est donc très
demandé : pour la période 1998-2005,
c’était 22 % de nos importations.
L’Inde s’est également approvisionnée
en Australie (11%), au Bénin (7%), en
Côte d’Ivoire (7%), en Egypte (5%).  

Selon un responsable du CCI (Office du
coton), pour 2005-2006, l’Inde s’appro-
visionne à plus de 40% aux Etats-Unis,
y compris le coton ELS. On serait là en
dessous de la réalité parce que cette
estimation ne tient pas compte des
importations sous OGL (importation
libre) par des opérateurs privés.
«Répondant à la demande indienne et
chinoise, les producteurs américains
proposent du coton à 40 pour cent

multifibres, nous espérons voir
progresser nos recettes d’exportation.
Pour cela il faut s’assurer qu’il y a un
apport régulier de matière première
au meilleur prix. On a donc besoin de
plus d’importations, et qui ne soient
pas gênées par une augmentation des
taxes douanières ». En Inde, plus de
70% des importations de coton sont
destinées à des fabriques essen-
tiellement tournées vers l’exportation,
et qui sont entièrement exemptées de
droit de douane. Cette année, la
production intérieure est abondante et
les importations ont baissé.

Fibres extra-longues
Autre raison pour l’augmentation des
importations depuis quelques années :
le coton ELS (extra long staple) qui  

seulement du coût de production
indien. Dites-moi qui pourrait résister
à de tels tarifs ? », demande Surjit
Singh, propriétaire d’une usine textile
à Jaipur. 

Les importations ?
No problem !

Chandrima Mukherjee, économiste à la
Confédération des industries textiles
indiennes, répond aux questions de

Down To Earth

Peut-on se passer des importations ?
L’importation de quelques centaines de
milliers de balles, même sur une longue
période, ne devrait pas poser problème.
Cela ne repésente que 2 % de la
demande totale de coton brut. 

Les taxes douanières vont-elles
augmenter ?
Elles sont passées de 5% à 10%, mais
l’effet d’une nouvelle augmentation
serait négligeable car dans le présent
budget le plafond tarifaire a été réduit de
15% à 12,5%. 

Les fibres synthétiques gagnent-elles
du terrain face au coton ?
Le coton prédomine toujours dans notre
industrie textile, à 75%. Sur le plan
mondial, la part du fil de coton est de
38%. En Inde, le coton perdait du terrain
depuis plusieurs années, mais l’an
dernier il a repris des couleurs.

Les producteurs sont-ils en phase avec
les industriels ?
Les choses s’améliorent continuel-
lement, même si la production de fibres
plus longues reste toujours insuffisante
par rapport à la demande des
industriels. L’intérêt d’un partenariat
industriels-producteurs est de mieux en
mieux perçu et on établit des contrats de
production et d’autres arrangements. 

Puisque l’Inde exporte de plus en plus
de produits textiles, pourquoi ces
suicides de cultivateurs ?
Ce n’est pas notre industrie textile qui
provoque tous ces problèmes. Dans
beaucoup de régions de l’Inde, les
agriculteurs ont du mal à se procurer
des semences de bonne qualité, à
obtenir le savoir-faire indispensable
pour cultiver comme il faut des variétés
améliorées, à obtenir les crédits
nécessaires. Ce sont les institutions qui
sont en cause plutôt que le marché. 

L’industrie textile peut-elle aider les
agriculteurs ?
Il faut les informer sur les techniques et
les variétés disponibles. Cela est
particulièrement vrai pour le coton Bt
(OGM) qui a été bénéfique aux
producteurs partout dans le monde.
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Ce coton bon marché fait souffrir les
agriculteurs indiens. Depuis dix ans,
les prix locaux stagnent entre 1 700 et
1 900 roupies. En Inde il n’existe pas
de subventions pour la production ou
l’exportation du coton. La seule aide
éventuelle est le prix de soutien
minimum (MSP), et il ne faut pas
oublier que l’Office du coton n’achète
à ce prix que 10% de la production,
rejetant tout le reste sous prétexte de
critères de qualité. Ce reste est acheté
par des organismes dépendants des
gouvernements locaux ou par des
négociants privés, mais généralement
à des tarifs inférieurs au prix de
soutien minimum officiel. 

Chose curieuse, si l’Inde importe du
coton, elle exporte aussi du coton brut,
principalement vers la Chine (60%) et
le Bangladesh. Les statistiques font
apparaître que, au cours des trois
dernières années, ses exportations
sont passées de 50 000 balles à 2,5
millions de balles. La Chine, qui est le
plus gros exportateur mondial de
coton, cherche évidemment à faire
main basse sur tout le coton brut
qu’elle peut trouver. Le secteur du
vêtement chinois est nettement plus
compétitif que le nôtre. Les usines
chinoises sont en moyenne vingt fois
plus grandes que les nôtres, et il y a
forcément une économie d'échelle.
Deuxièmement, la Chine a tiré profit
du savoir-faire industriel et
gestionnaire qui s’est développé à
Hongkong depuis l’intégration de ce
territoire. Troisièmement les inves-
tissements étrangers directs en Chine
sont dix fois supérieurs à ce qu’ils
sont en Inde. Ceci dit, même sans la
concurrence chinoise, le secteur du
coton et du textile indien serait
toujours confronté à de nombreux
problèmes. 

Coton étranger, maladies
et pesticides
Considérons le problème des
pesticides. Le coton occupe seulement
5% des terres cultivables de l’Inde
mais il reçoit 54% des pesticides. Les
agriculteurs cotonniers de l’Andra
Pradesh utilisent 30% des pesticides
de tout le pays et environ 70% des
pesticides appliqués au coton. Depuis
le début de la Révolution Verte, nous
tenons le coup avec des hautes doses
de pesticides. Nous avons adopté des
variétés étrangères qui ont apporté de
nouvelles maladies, et pour contrôler
ces maladies nous avons poussé trop
loin les doses de produits chimiques »,
note Y S Ramakrishna, directeur de
l’Institut central de recherche agronomique

« Le coton Bt peut sans doute aider les
producteurs car il réduit les attaques
par le ver de la capsule américain »,
dit B N Khadi, directeur de l’Institut
central de recherche sur le coton
(CICR). Le premier coton Bt, utilisant
le gène Cry1Ac, a été apporté en Inde
par la firme américaine Monsanto,
propriétaire du brevet. Son efficacité a
toujours été mise en doute. Des
études réalisées par Suman Sahai, un
généticien de Gene Campaign, ont fait
apparaître que les deux premières
variétés de coton Bt, MECH-162 et
MECH-184, introduites par Mahyco
Monsanto Biotech (MMB), ne
convenaient pas aux conditions
locales. Ce coton est plus exigent en
eau et en engrais et restait sensible au
ver rose de la capsule, le deuxième
grand ravageur du coton. Dans une
autre étude récente, K R Kranthi, du
CICR également, a conclu que les
premières variétés de coton Bt
vendues par MMB et Rasi Seeds
n’avaient pas une bonne résistance
aux vers de la capsule. Il a également
démontré que le gène Bt était dix fois
moins efficace contre le ver de la
capsule américain, qui est le ravageur
n° 1 du coton en Inde, que contre la
noctuelle verdoyante, le ravageur n° 1
du coton aux Etats-Unis. « Même si
nous pensons que ce sont les
meilleures semences actuellement
disponibles, nous pouvons encore
améliorer les choses », dit S
Nandeswar, un scientifique du CICR.

pour les terres arides. L’usage
intempestif des pesticides a entraîné
des résistances aux trai- tements, ce
qui pousse encore à augmenter les
doses. C’est un cercle vicieux qui
accroît les coûts de production, qui
altère la qualité des sols et par
conséquent les rendements. Il faut voir
là l’une des raisons majeures des
suicides de producteurs en Andra
Pradesh et au Punjab. La première
récolte ratée date du milieu des
années 1980, provoquée par la mouche
blanche. Les pyréthroïdes de synthèse
n’ont pas été efficaces. Les exploitants
ont alors utilisé d’autres produits :
endosulphan, quinolphos, monocro-
tophos, chloripyriphos. Echec également !
Au milieu des années 1990 arrive le ver
de la capsule du coton (américain,
rose, tacheté). Puis on a utilisé de
nouveaux pesticides à faible dosage :
Avaunt, Tracer, Imidachloprid, qui sont
supposés respecter l’environnement
et qui coûtent dix fois plus cher.
L’avenir reste incertain car de
nouveaux ravageurs apparaissent. 

Le coton est la seule plante
génétiquement modifiée cultivée en
Inde. On estime que le coton OGM
représente le tiers du total des
superficies sous coton  en 2005-2006,
y compris le coton Bt illégal, utilisé
essentiellement au Gujarat, au Punjab
et au Rajasthan, où les rendements
sont les plus élevés. Mais le coût des
semences Bt allourdi par les royalties
a de quoi préoccuper. En plus elles ne
conviennent pas toujours aux
conditions locales. Les spécialistes
pensent qu’il serait préférable de
développer une variante bien adaptée
à l’environnement indien.

C
SE
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La recherche a des oeillères

C Shambhu, un ingénieur qui s’est tourné
vers la sociologie, s’entretient avec Down To
Earth à propos de certaines pratiques
inconsidérées de la filière coton

Pourquoi le gouvernement et le secteur
public de la recherche ont-ils favorisé
des variétés américaines et leurs
hybrides après l’Indépendance ?

Après la Partition entre Inde et Pakistan
en 1947, on a manqué de coton parce
que les principales régions cotonnières
se sont retrouvées au Pakistan. Quand
on parlait d’autosuffisance, il s’agissait
du coton à longue fibre, et tout la
recherche a été orientée dans ce sens.
Comme le gouvernement ne soutient
pas la recherche sur la matière locale,
les scientifiques continuent à suivre les
tendances internationales, ce qui ne
profite pas vraiment aux intérêts
nationaux. En matière de coton plus que
pour d’autres cultures, la pression des
industriels dicte le sens de la recherche,
et les normes qui s’imposent sont en fait
celles qui conviennent aux filatures. On a
largement ignoré les besoins du tissage
à la main et on attache peu d’intérêt à ce
secteur d’activité. 

Lorsque Monsanto et le Ministère de
l’agriculture des Etats-Unis ont
développé le coton Bt, ils ont tenu
compte des conditions qui prévalent
dans ce pays : ravageurs, variétés,
climats. La variante génétiquement
modifiée retenue était Cocker-512. Ce
n’est pas ce qu’il y a de mieux pour
l’environnement indien. Et lorsque des
hybrides Bt ont été développés en
Inde, Cocker-512 a été croisé avec des
souches indiennes, ce qui a réduit
l’efficacité des toxines protectrices.
Compte tenu de la vaste diversité de
ce pays, l’introduction de semences
OGM est un problème bien compliqué.
Comme on a développé les semences
Bt sans tenir compte de cette
diversité, le succès a été limité. Face
aux critiques contre les premières
variétés Bt introduites, Monsanto a
développé une variété améliorée,
Bollgard II. « C’est dix fois mieux que
la première version et elle contient un
nouveau gène toxique pour les
ravageurs, le Cry2Ab », dit Rabjana
Smetacek, directeur des affaires
générales chez Monsanto. « Il est
certain que la technologie s’est
améliorée, mais pourquoi n’ont-ils
pas fait cela plus tôt », fait remarquer
M. Dahai du CICR. D’autres problèmes
persistent, notamment la longue période
de gestation avant que ne sorte
quelque chose de nouveau.

Une vieille affaire
de mécanique
Le coton américain (Gossypium
hirsutum) et ses variétés hybrides
couvrent 70% des superficies
consacrées au coton en Inde, contre
10% pour le coton indien (Gossypium
herbaceum). Ce coton américain ne
convient guère aux conditions locales,
ce qui entraîne fréquemment des échecs.

Et il a apporté plusieurs maladies,
dont le trop fameux ver de la capsule.
Il exige trois fois plus d’eau et
d’intrants divers, et les rendements
chutent au bout de trois ans,
contrairement au coton indien dont les
rendements restent constants pendant
trente ans. Le coton américain long
staple, même s’il n’est pas adapté aux
conditions indiennes, reste populaire
parce qu’il n’est pas facile de trouver
des machines pour égrener et filer le
coton indien. 

Ce problème technologique date du
milieu du XVIIIème siècle lorsque
Richard Arkwright a inventé la
première machine à filer, adaptée à la
longueur du coton américain. Toutes
les machines construites par la suite
s’inspiraient du même modèle. Après
la Guerre civile américaine, lorsque le
Lancashire a commencé à importer en
masse du coton de l’Inde, les filatures
ont constaté que leurs installations
n’étaient pas adaptées à ce produit. A
cause d’une longueur de soie moindre,
la fibre cassait fréquemment. Pour
éviter les coûts élevés qu’aurait
entraîné une modification des
machines, le gouvernement colonial a
tout simplement introduit le coton
américain en Inde. Compte tenu des
conditions locales, les essais n’ont pas
été concluants. 

Quel est l’intérêt de la recherche sur le
coton desi (indigène) ? 

Le fait que ce coton a des
caractéristiques bien spécifiques et qu’il
se prête à une culture biologique est
d’un intérêt évident. On peut cultiver le
cotonnier arbustif indigène (Gossipium
arboreum)  sur des terres en friches et
rendre cette culture bien moins risquée. 

Même si le coton américain ne pouvait
efficacement remplacer le coton
indien, les Britanniques sont parvenus
à introduire l’américain dans certaines
régions. Après la Partition, le coton
américain ne représentait que 3 % de
la production, et on en est maintenant
à 70 %. Pour renverser cette tendance,
il faut s’attaquer aux aspects
technologiques. 

L’égreneuse à rouleaux convient bien
au coton indien, et pour son filage le
charkha (rouet) est ce qu’il y a de
mieux. L’égreneuse à rouleaux est
lente et réclame beaucoup de main-
d’oeuvre, mais cela donne une toile de
meilleure qualité car les fibres
cassent rarement. Avec les nouvelles
possibilités d’exportation, on préfère
des opérations d’égrenage plus
centralisées. Le charkha est tout à fait
adapté pour filer les variétés
indiennes. C’est une méthode qui
prend évidemment du temps mais
c’est un système décentralisé qui
pourrait générer de nombreux
emplois.

Juteux Bt

Les semences de coton Bt disponibles
en Inde sont vendues entre 1 750 et 1 850
roupies (30-31,7 €) pour un paquet de
450 gr. L’hybride ordinaire coûte entre
300 et 500 roupies (5,13-8,56 €), et le Bt
illégal entre 400 et 900 roupies (7,70-
15,41 €). Le prix élevé des semences Bt
officielles est dû aux 1 200 roupies (20,55
€) de royalties qui vont à Monsanto.

Le 2 janvier, le gouvernement de l’Andra
Pradesh a porté plainte contre Monsanto
auprès de la Commission de
surveillance des monopoles et des
pratiques commerciales restrictives
(MRTP). Le ministre de l’agriculture de
cet Etat, Raghuveera Reddy, fait
remarquer que, en dépensant
l’équivalent de 22 millions d’euros pour
acheter des semences Monsanto, les
agriculteurs ont versé 13 millions
d’euros en royalties à cette société. Le
Gujarat a suivi l’exemple de l’Andhra
Pradesh. 
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Malheureusement après Gandhi, peu
de gens se sont intéressés au
charkha, pour l’améliorer et en
répandre l’usage. Dans les années
1960, un gandhien, M. Bholanath, y
avait apporté une importante
amélioration, le rouet Amber à
plusieurs fuseaux. Depuis quelques
années, une Ong locale du nom de
Dastkar Andhra, du village de Chirala,
district de Prakasham, s’intéresse à la
question. Elle a constitué un groupe
de 41 fileuses et tisseuses piloté par
Uzramma, une femme de 62 ans. Pour
faciliter les opérations, une entreprise
privée, Vortex, a mis au point une
machine qui est en fait composée de
21 rouets Amber actionnés par un
moteur. L. Kanna, le concepteur de cet
équipement, dit : « On a tenu compte
des conditions locales au sein du
village : petites quantités et diversité
des lots de coton brut, variété des fils
utilisés pour les petits métiers,
investissement réduit… Avec ce
procédé, on supprime le coût élevé de
la mise en balles et du transport…
Mais il y a d’autres problèmes.

De l’eau, encore de l’eau

L’eau est un réel problème, car il faut
beaucoup d’eau pour faire pousser du
coton, et aussi pour les fabriques de
textiles, pour traiter les effluents. En
Inde, le coton absorbe plus d’eau que 

partout ailleurs dans le
monde, plus qu’en Chine et
aux Etats-Unis. Pour ce qui
est de la superficie
consacrée au coton, l’Inde
occupe la première place
mondiale, avec 9,5 millions
en 2004-2005, ce qui est
deux fois plus qu’en 1950 et
21% de la superficie
mondiale sous coton.
D’après les chiffres fournis
par la FAO, un cotonnier a
besoin de 700 à 1 300 mm
suivant le climat et la
période de culture. Au début
du cycle de croissance, les
besoins sont de 10% de cette
quantité ; pendant la
floraison, lorsque le
feuillage est abondant, les
besoins s’élèvent à 50-60%. 

D’après le ministère de
l’agriculture du gouverne-
ment central, il y a seule-
ment 35% de surfaces
irriguées : le reste dépend
de la pluie. Traditionnelle-
ment les agriculteurs
pratiquent l’irrigation par

rigoles. D’après les études menées
par Jain Irrigation Systems, une
entreprise du Maharashtra
spécialisée dans la micro-irrigation,
on pourrait économi- ser 53% de l’eau
et améliorer les rendements de 27%.
En février 2000, une mission
technologique a été chargée de
s’attaquer à ces problèmes. Elle
comprenait quatre phases. Dans les
deux premières, il s’agissait de
développer et de mettre en oeuvre une
gestion intégrée de l’eau, avec goutte
à goutte, jets… Les résultats ne sont
pas connus. Il est important de définir
des stratégies d’irrigation parce que
les surfaces consacrées au coton vont
certainement s’étendre. L’eau
économisée par l’amélioration des
pratiques servirait à arroser ces
nouveaux espaces. Les responsables
politiques devraient tenir compte de
l’impact des usines textiles,
notamment à Pali et Balotra au
Rajasthan, à Jetpur au Gujarat, à
Tirupur au Tamil Nadu, car cela
génère des conflits pour l’accès à
l’eau. Après les ateliers de filature et
de tissage, il faut encore de l’eau
propre pour la suite. Selon les
enquêtes réalisées par le CSE à partir
des données de l’Office central de
lutte contre la pollution, la
consommation du secteur textile
indien se situe entre 2 200 et 2 900
millions de litres par jour, dont 25 %  

par les petites entreprises. Les
industries textiles indiennes gèrent
mal leur chapitre eau. Michael Crow,
chercheur au MIT, a étudié (1999) les
petites entreprises de blanchissage et
de teinturerie de Tirupur et donne les
chiffres suivants : « Par tonne, il faut
80 m3 pour le blanchiment, 250 m3

pour la teinture ». Selon K P Nyati, le
meilleur chiffre global au niveau
mondial est de 100 m3 la tonne. M.
Kandasamy, président des teinturiers
de Tirupur,  dit que, en 2005-2006, le
volume de vêtements fabriqués dans
cette ville a progressé de 50
tonnes/jour. Avec la fin de l’Accord
multifibre de 1974, à partir du 1 janvier
2005, de nouvelles opportu- nités à
l’exportation se présentent. La
production de cotonnades augmente,
ce qui nécessite à nouveau plus d’eau. 

Où est passée
la technologie appropriée ?

L’histoire du coton en Inde est
ancienne et sinueuse, elle a des
ramifications fort compliquées. Au
début le problème était la volonté des
colonisateurs Britanniques d’imposer
aux producteurs locaux le coton
longue fibre américain, bien qu’il fût
mal adapté aux conditions indiennes.
Après l’Indépendance, le nouveau
pouvoir a continué à encourager la
fibre longue. Lorsque Gandhi a pris
comme symbole le rouet, il avait une
fois de plus vu juste. Le rouet signifiait
l’autosuffisance et la résistance à
l’impérialisme, pour contenir
notamment l’emprise des industriels
du Lancashire, pour donner du travail
sur place aux gens. C’était une
technologie appropriée.

Comme l’Inde produisait du coton à
fibre courte, facile à filer sur le rouet,
mais pas sur les machines des
filatures, il eut été tout à fait indiqué
d’utiliser le rouet en le modifiant pour
améliorer ses performances. Cela
aurait résolu beaucoup de problèmes.
Les exploitants auraient produit du
coton à moindre coût parce que les
variétés locales avaient besoin de
moins d’eau, résistaient mieux aux
ravageurs, et on aurait donc fait
l’économie de pesticides fort chers.
Nos cultivateurs n’auraient pas été
dépendants de semences étrangères
(OGM) et les filatures n’auraient peut-
être pas à s’équiper de machines très
perfectionnées et très chères pour
réduire les coûts de fabrication afin de
rester compétitives sur le plan
mondial comme le fait la Chine.
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Ceci dit, tous les problèmes auxquels
sont confrontés les paysans indiens ne
sont pas à mettre sur le dos de nos
responsables politiques. Le système
commercial mondial reste inéquitable.
Les Etats-Unis, et l’Union européenne
dans une moindre mesure, accordent
d’énormes subventions à leurs
producteurs de coton, ce qui leur
procure un avantage injuste sur le
marché international. Mais ici aussi
l’Inde est en faute. L’Inde ne protège
pas ses producteurs ; la Chine si, en
érigeant des barrières douanières
contre le coton américain bon marché.
Les responsables de notre pays
appliquent sciemment une politique
visant à promouvoir les intérêts des
puissants et influents industriels du
textile qui cherchent à maintenir des
prix de vente compétitifs pour leurs
tissus et articles d’habillement tout en
évitant de réaliser des investissements
lourds pour moderniser leurs
installations, comme cela se fait en
Chine. Malgré les taxes qu’elle
applique à la matière première
importée, la Chine reste en tête de la
compétition sur le plan mondial. 

Dans le monde d’aujourd’hui, le rouet
et ses dérivés ne seraient sans doute
pas l’ultime solution pour résoudre les
problèmes de nos producteurs de
coton, pour répondre aux besoins de
l’industrie textile. Il demeure un
symbole fort, pour nous rappeler
qu’on gagnerait à réinventer la roue. 

Sourav Mishra
31 mars 2006

LLEESS IINNDDIIEENNSS SSEE RREEBBIIFFFFEENNTT CCOONNTTRREE MMOONNSSAANNTTOO

La plupart des Etats de l’Union
indienne producteurs de coton ont
récemment pris des mesures pour
forcer Monsanto et ses partenaires à
vendre leurs semences Bt à moitié
prix. Des procédures sont en cours qui
laissent entrevoir tout un enchevê-
trement d’intérêts particuliers. Les
hostilités ont été ouvertes, le 29 mai
dernier, par l’Andra Pradesh qui a
d’office fixé le prix d’un paquet de 450
gr de semences de coton Bt à 750
roupies (12 €) pour la saison en cours,
au lieu des 1 800 (30 €) habituelles.
Lors de la saison dernière, les
autorités avaient déjà averti Mahyco-
Monsanto-Biotech et ses sous-
traitants qu’ils devaient indemniser
les producteurs pour cause de
récoltes défectueuses, les prix de
leurs semences étant carrément
exorbitants par rapport aux tarifs
mondiaux. Par exemple, les Chinois
paient à peine le tiers de ce qui est
réclamé aux Indiens. En Chine, les
royalties sur un paquet se limitent à
40 roupies (0,68 €) ; en Inde elles
s’élèvent à 1 250 (21 €) ; aux États-
Unis c’est 4,35 dollars.

Quand Monsanto a refusé de discuter
d’indemnisations, les autorités de
l’Andra Pradesh ont porté plainte
auprès de la Commission de
surveillance des monopoles et des
pratiques commerciales restrictives
(MRTPC) au motif que Monsanto et
ses filiales abusaient d’une situation
de monopole et pratiquaient des
ententes illicites. Le 10 mai, cet
organisme demande à Monsanto de
réduire ses marges, comme en Chine.
Monsanto fait appel auprès de la Cour
Suprême. Le 9 juin, le Maharashtra, le
Gujarat, le Tamil Nadu, le Karnataka,
le Madhya Pradesh et le Bengale
occidental font comme l’Andra
Pradesh et font baisser le prix du
paquet de coton au même niveau en
se référant à des dispositions de la loi
de 1955 sur les denrées essentielles. 

Toute cette controverse découle de la
question des brevets et des royalties.
« L’Inde n’autorise pas la brevetisation
du vivant, donc un brevet sur un gène
est hors de question », précise Dr
Ramanjaneyulu, directeur du Centre
pour une agriculture durable
d’Hyderabad. Aux États-Unis, en
Chine et dans d’autres pays, Monsanto
possède un brevet sur le gène Bt, mais
pas en Inde. C’est pourquoi, il prélève 

Lire aussi les 27 pages consacrées à ce
sujet dans la revue Frontline (8
septembre 2006), publiée par le
quotidien national The Hindu. Textes et
photos disponibles en ligne sur
www.frontline.in Cliquer sur Digital
Frontline-Free Download et Archives en
haut à droite, puis Volume 23, issue 17,
Cover Story

ici des «traits rights » (droits sur des
caractéristiques génétiques) dont la
légalité est discutable. A la
Commission de surveillance des
monopoles et pratiques restrictives,
Monsanto plaide qu’il lui faut bien
récupérer ce qu’il a investi en
recherche et développement, et
qu’aucune loi en Inde ne l’empêche de
faire des profits. Si la concurrence ne
parvient pas à développer une
technologie semblable, la firme a bien
le droit de vendre le fruit de son
savoir-faire au tarif qu’il juge bon.

Les autorités de l’Andra Pradesh ont
fait valoir devant la Commission que
les contrats de brevets entre
Monsanto et des partenaires locaux
contiennent des mesures restrictives
en matière de production, de
fourniture et de contrôle des
semences, ce qui leur permet de
maintenir des prix fort élevés. Les
concessionnaires indiens ne peuvent
pas sous-traiter leur production, ce
qui limite au maximum le nombre
d’opérateurs. Monsanto rétorque qu’il
n’est pas le seul à posséder la
technologie Bt dans le pays. La société
JK AgriGenetics l’a obtenue de
l’Institut de technologie de Kharagpur,
Nath Seeds de la Chine. Et d’ailleurs
Monsanto n’a jamais forcé personne a
lui demander une licence, dit son
porte-parole.

Cet argumentaire nous amène à
considérer l’attitude de
l’Administration. Des observateurs
attentifs disent que, même s’il n’existe
pas de législation claire sur la
brevetisation du vivant en Inde,
Monsanto est parvenu à occuper le
marché parce que la Commission
d’homologation des biotechnologies
(GEAC) a littéralement traîné les pieds
pour donner le feu vert à des
concurrents de Monsanto. Voici ce que
dit à ce sujet le directeur du Centre
pour une agriculture durable : « Dans
les entreprises indiennes, ils ne sont
pas tous des saints ; ils cherchent
aussi le profit, un accord avec
Monsanto parce que son coton Bt a
déjà passé les tests de biosécurité de
la GEAC et qu’il est officiellement
autorisé. Toute variété provenant de
cette source est immédiatement
autorisée. Autrement, une entreprise
devrait attendre six ans avant
d’obtenir le coup de tampon. »
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Cette Commission a effectivement été
bien zélée pour poursuivre les
entrepreneurs indiens qui avaient
développé des lignées indigènes à
partir de la technologie Monsanto
sans arrangement préalable avec
cette firme, alors même que ces
lignées connaissaient un énorme
succès et relançaient la production de
coton dans plusieurs États (Gujarat et
Punjab surtout). Au Gujarat, la société
Navbharat était en pointe dans ce
domaine, mais ses semences ont été
interdites. Elles sont cependant
toujours sur le marché parallèle et
font aussi partie des échanges
légitimes entre agriculteurs. En Andra
Pradesh, la société Nuziveedu a payé
ce qu’il fallait pour faire la paix avec
Monsanto. 

Voici ce que dit, sous couvert
d’anonymat, un ancien fonctionnaire
du ministère de l’agriculture : « Le vrai
coupable, c’est la Commission
d’homologation des biotechnologies.
Elle a étouffé une variété remarquable
développée par une petite société
d’Ahmedabad [Navbharat], apparem-
ment pour des raisons environne-
mentales. En 2001, le gouvernement
central ordonnait de brûler les
récoltes produites par ces graines.
Alors qu’officiellement il n’existe pas
de brevet sur les gènes dans ce pays,
la GEAC protège les brevets des
multinationales sous couvert
d’écologie ». Faire porter le chapeau
à cette commmission c’est peut-être
chercher à excuser des responsables
politiques.

Voici ce qu’ont fait les Chinois. Ils ont
développé une variété appelée
guokang à partir d’une technologie
piratée puis l’ont mise sur le marché.
Ce n’était pas une réussite
agronomique, mais cela a permis à la
Chine de négocier en position
avantageuse avec Monsanto pour les
prix et d’autres aspects. En 1996,
l’Inde avait rejeté l’offre de Monsanto
qui lui proposait sa technologie pour
un montant de 3 millions d’euros.
Pour la saison 2005-2006, quatre
entreprises (Mahyco de Jalna, Rasi
Seeds de Salem, Nuziveedu
d'Hyderabad, Pro Agro de Delhi) ont
rapporté à Monsanto 172 millions
d’euros pour cause de « droits sur des
traits biologiques », c’est-à-dire des
royalties. 

Sourav Mishra
15 juillet 2006
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