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Introduite en 1950 au Nord-Cameroun par la Compagnie Française de
Développement des Textiles (CFDT), la culture du coton a connu une pro-
gression remarquable jusqu’en 2004, où sa production a atteint 300 000
tonnes. Il y est devenu le moteur du développement, plus particulièrement
depuis la création en 1974 de la Sodécoton, société nationale de développe-
ment, filiale de la CFDT, chargée de promouvoir en même temps le coton et
le développement des régions encadrées.
Pratiquée sous forme annuelle par plus de 300 000 petits paysans, cette cul-

ture s’intègre dans les systèmes agricoles traditionnels sans remettre en cause
la priorité accordée aux produits vivriers. Elle a permis la modernisation des
techniques, notamment la diffusion de l’attelage, et est la principale source de
revenus monétaires des producteurs. Elle est à l’origine de la création de grou-
pements villageois, début de vie associative et ouverture vers la démocratie.
Son rôle dans l’activité régionale et même nationale est majeur. Il est à

l’origine de la migration de centaines de milliers de paysans venus de régions
surpeuplées de l’Extrême-Nord, vers des terres sous-peuplées des pays de la
Bénoué qu’il a permis de mettre en valeur. Il engendre de nombreuses activi-
tés : égrenage du coton, huileries, transports, commerce, finances... En
revanche, l’industrie textile n’a jamais réussi à être vraiment concurrentielle
et survit à peine devant l’invasion des produits chinois. L’essentiel de la pro-
duction est exporté, ce qui la rend très dépendante du marché international.
Depuis 2004, c’est la crise : la production s’effondre, tombant à 110 000

tonnes en 2007. Crise provoquée par la chute des cours de la fibre, aggravée
par la faiblesse du dollar qui affecte tous les pays de la zone franc, remettant
en cause la survie même de la filière et le gagne-pain des producteurs. Crise
qui interroge sur la place, peut-être excessive, du coton dans l’économie
régionale et sur sa compétitivité ; ainsi que sur la déréglementation du marché
mondial, dominé par les plus gros producteurs, États-Unis en tête, qui par leur
politique de subventions font baisser les cours.

Régine Levrat, agrégée d’histoire-géographie, est maintenant à la retraite. Elle a
enseigné la géographie à l’Université de Yaoundé (Cameroun) de 1968 à 1978, puis à
Lyon II, où elle assurait les cours sur l’Afrique tropicale. Elle est auteur d’une thèse
de géographie historique sur « La culture cotonnière en Afrique soudanienne de la
zone franc depuis les débuts de la colonisation : l’exemple du Cameroun », dont cet
ouvrage présente la seconde partie actualisée.

En couverture : transport de coton dans une charrette près de Maroua en 2003
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