
Résumé 

Le travail réalisé est une analyse de la dynamique à l'échelle mondiale de la production et des 
échanges du coton/Textile (coton fibre, filé et tissu de coton) avec la particularité d'une prise en 
compte explicite du rôle de l'État. Notre recherche nous conduit à affirmer qu'il n'y a pas de 
développement effectif du coton/Textile sans implication de l'État et que cette dernière est fondée sur 
le plan économique.  

La justification résulte d'abord de l'impact positif des activités du coton/Textile sur le développement 
économique. Elle découle ensuite de la nécessité de réduire les contraintes liées à l'environnement 
économique de la production cotonnière et de l'industrie textile pour parvenir à un réel 
développement du coton/Textile. 

L'implication de l'État dans le domaine du coton/Textile va bien au-delà de la phase de promotion. 
C'est la conséquence de l'effet du renversement de sens de la relation entre les activités du 
coton/Textile et le développement économique, accentué par la concurrence des pays entrés plus 
récemment dans le coton/Textile. 

La Théorie Standard du Commerce et du Développement permet de comprendre la succession de 
phases de relation positive puis négative entre les activités du coton/Textile et le développement 
économique, elle n'explique pas cependant la diversité du déclin de l'industrie textile entre des pays à 
ancienneté équivalente dans  cette industrie. La notion de "social capability" dégagée des études sur 
l'hypothèse de convergence tempère le déterminisme voire le fatalisme de la théorie utilisée. 

La dynamique du coton/Textile dans le monde est donc d'abord la conséquence des relations entre 
cette activité et le développement économique. Cette dynamique n'est cependant pas le seul résultat 
d'un mécanisme économique, ce dernier est accompagné par l'État, qui l'accentue au départ lorsqu'il 
est favorable au coton/Textile et qui  l'entrave au contraire lorsqu'il devient défavorable. 

 
 

Summary 

Our research work is an analysis of the evolution of production and exchange of Cotton/Textile in 
the world (cotton fiber, yarn and fabric of cotton). Taking into account the role of the State, we 
achieve to the conclusion that there is no actual cotton/Textile developement without State 
involvement and that this involvement is economically founded. 

The rationale of this involvement comes basically from the positive impact of cotton/Textile activities 
on economic development. This involvement is also required in practice to mitigate economic 
environment constraints against development of new cotton/Textile productions. 

The State involvement in the field of cotton/Textile goes beyond the development stage of these 
activities. This is a consequence of the reversion of the relationship between cotton/Textile acitivities 
and economic development in the related country, in addition to the international competition from 
new-comers in cotton/Textile production. 

The Standard Theory of Trade and Development helps to understand the sequence of phases with 
positive then negative relationship between cotton/Textile and economic development, however this 
theory does not predict diversity of textile industry  demise patterns among countries with similar age 
in this industry. The principle of "social capability" as an output of studies upon the Convergence 
Hypothesis allows to alleviate determinism if not fatalism of the theory used. 

Dynamics of cotton/Textile in the world araises basically from the relationship between these 
activities and economic development. This dynamics is not only the result of an economic 
mechanism, as this latter is accompanished by the State, who enhanced it when it favors 
cotton/Textile development and who hinders it in the opposite case. 




