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Le Comité Tripartite de Suivi de la filière coton institué en 1998 par le décret n° 98-463 avait 

notamment pour mission de proposer un mécanisme de fixation du prix d’achat du coton graine. C’est 

ainsi que le groupement BNETD / HORUS s’est vu confier en 1999 la réalisation d’une une étude portant 

détermination d’un mécanisme de fixation du prix d’achat du coton graine. Le mécanisme proposé par 

cette étude est entré en vigueur depuis la campagne 1999/2000.  

Aujourd’hui cependant, il fait l’objet de critiques d’une part parce que les paramètres de calcul n’ont 

pas été actualisés depuis cette date et d’autre part parce que leur détermination a été effectuée sur la 

base des chiffres fournis par la seule CIDT, alors que maintenant la gestion de la filière est répartie 

entre trois sociétés. 

Par ailleurs, plusieurs organes de régulation mis en place à partir de novembre 2000 émargent depuis 

cette date sur la filière coton par le biais de prélèvements obligatoires effectués au niveau du guichet 

unique. Il s’agit de l’ARECA, d’INTERCOTON ainsi que de la société privée ACE-CI et jusqu’à une 

date récente des faîtières coopératives. 

La présente étude se situe dans ce contexte et a pour objectifs d’effectuer un diagnostic des 

prélèvements obligatoires sur la filière coton et de réviser le mécanisme de fixation du prix du coton 

graine (cf. termes de référence en annexe 1). 

Le volet 1 de cette étude, objet de ce premier rapport, concerne le diagnostic technique et financier 

des fonctions et services à la filière faisant l’objet de prélèvements obligatoires. Il recouvre trois 

aspects distincts : 

- L’actualisation des paramètres évalués en novembre 1999 par le groupement BNETD / HORUS 

et qui concerne le compte de production des cotonculteurs. 

- L’actualisation des paramètres évalués en novembre 1999 par le groupement BNETD / HORUS 

et qui concerne l’examen des services d’intérêt commun à la filière. 

- L’examen du bien-fondé et de l’efficacité des prélèvements obligatoires mis en place après le 

mécanisme. 

 

Au cours de la mission en Côte d’Ivoire qui s’est déroulée du 26 février au 18 avril 2008, le consultant 

a eu l’occasion de consulter l’abondante documentation disponible sur le sujet (cf. annexe 2) et de 

rencontrer de nombreux acteurs de la filière, tant à Abidjan que dans la zone cotonnière (cf. 

annexe 3). La mission remercie chaleureusement ses interlocuteurs pour leur disponibilité et la qualité 

de leurs apports sur le sujet. 
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1 LE COMPTE DES COTONCULTEURS 

Cette analyse des comptes des producteurs de coton répond au souci de « caler » le mécanisme de 

fixation du prix d’achat du CG de telle sorte qu’il garantisse la pérennité de la filière. En effet, en deçà 

d’un certain niveau de rémunération, le paysan préfèrera se tourner vers des cultures alternatives. 

La démarche consiste à apprécier les temps de travaux, intrants et matériels nécessaires à la culture 

d’un hectare dans de bonnes conditions de production avec un rendement moyen de 1 100 kg de 

CG/ha en culture manuelle et 1 400 kg de CG/ha en culture attelée. On appréciera la situation en 

culture manuelle et en culture attelée sachant qu’en Côte d’Ivoire en moyenne 75% des surfaces1 

utilisent cette dernière pratique2. 

Il s’agit bien entendu d’un exercice présentant, notamment pour ce qui est de l’évaluation des temps 

de travaux, un caractère relativement théorique toujours contestable. De plus, il est évident que 

l’exploitation moyenne demeure en grande partie une fiction car la réalité du terrain recouvre des 

situations nécessairement diverses. 

L’exercice ci-dessous présente néanmoins l’intérêt de fixer des ordres de grandeur moyens ; il sera 

complété par une approche de sensibilité de la rémunération de la journée de travail par rapport au 

prix d’achat du CG. 

 

1.1 Temps de travaux 

On distinguera les temps nécessaires pour la préparation de la parcelle, y compris le semis, pour son 

entretien et pour sa récolte. 

Les temps de travail nécessaires à la préparation de la parcelle varient selon son état initial et selon 

l’importance des épandages de fumier effectués. On fera l’hypothèse d’une préparation sur une 

parcelle ayant déjà porté du coton et d’un épandage modéré de fumier. Les données disponibles sont 

les suivantes. 

Tableau n° 1 – Temps de travaux préparation de la p arcelle 

CULTURE 

MANUELLE  

Côte d’Ivoire 

BNEDT/HORUS 

Côte d’Ivoire 

URECOS-CI 

Mali 

IER 

Préparation 30 32 43 

Semis 12 12 9 

Total 42 44 52 

                                                      
1 Ce taux pourrait diminuer du fait des difficultés rencontrées pendant la crise pour maintenir en état les bœufs de 
trait 
2 Même si des différences existent entre le Nord et la région de Bouakè où cette pratique est moins répandue 
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CULTURE 

ATTELEE  

   

Préparation 13 7  

Semis 5 4  

Total 18 11  

 

Même si les chiffres du Mali incluent des temps très importants pour l’épandage du fumier, on 

retiendra le chiffre moyen de 43 JT en culture manuelle. Pour ce qui est de la culture attelée, on 

retiendra la moyenne des deux estimations, soit 14 JT. 

Les temps de travail nécessaires à l’entretien de la parcelle varient selon les conditions climatiques 

pour l’entretien et selon les techniques employées pour les épandages et traitements. 

  Tableau n° 2 – Temps de travaux entretien de la p arcelle 

CULTURE 

MANUELLE  

Côte d’Ivoire 

BNEDT/HORUS 

Côte d’Ivoire 

URECOS-CI 

Mali 

IER 

Sarclages 32 34 20 

Epandage 
engrais 

6 5 2 

Traitements 2 6 3 

Total 40 45 25 

    

CULTURE 
ATTELEE  

   

Sarclages 10 25  

Epandage 
engrais 

3 3  

Traitements 1 4  

Total 14 32  

 

Compte tenu du fait que les chiffres du Mali sont très inférieurs à ceux de Côte d’Ivoire, on retiendra le 

chiffre le plus bas, soit 40 JT en culture manuelle. Pour ce qui est de la culture attelée, on retiendra 

par prudence les données fournies par URECOS-CI, soit 32 JT. 

Pour ce qui est de la récolte, on utilisera ici la norme de 30 kg de CG récolté par journée de travail. 

Dans les conditions moyennes retenues (cf. rendements explicités dans le tableau n° 5 ci-après), le 

temps nécessaire à la récolte en culture manuelle sera donc de 37 JT tandis qu’en culture attelée il 

sera de 47 JT. 

En conclusion, les temps de travaux pour un hectare en culture manuelle  sont évalués à 120 JT ce 

qui est sensiblement supérieur aux chiffres du Mali et du Burkina Faso qui sont de l’ordre de 105 JT ; 

on maintiendra cependant le chiffre de 120 JT par prudence et aussi parce que les deux sources 
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ivoiriennes concordent. En culture attelée , le total est de 93 JT qui se compare avec le chiffre du 

Burkina Faso de 96 JT. 

 

1.2 Intrants et matériels 

Les intrants  

Les intrants utilisés sont pour l’essentiel les engrais et les insecticides. On a fait l’hypothèse ici que le 

paysan préfère limiter ses risques et donc augmenter les temps de sarclage plutôt que d’acheter des 

herbicides. On retiendra donc les coûts des engrais et insecticides suivants : 

Engrais composé NPK  200 kg à 250 F/kg,  soit 50 000 F/ha 

Urée      50 kg à 260 F/kg,  soit 13 000  F/ha 

Insecticide      8 l à 4 500 F/l,  soit 36 000 F/ha 

Total                 99 000 F/ha 

L’estimation du coût des intrants qui vaut aussi bien en culture manuelle qu’attelée, a été faite sur la 

base des recommandations de quantités proposées par la recherche. L’estimation des 

consommations sur le coton doit cependant tenir compte du fait qu’une part non négligeable de ces 

intrants est soit revendue, soit utilisée sur d’autres cultures. On consentira donc une réduction 

prudente de 15%3, ce qui ramène le coût des intrants à environ 85 000 F/ha. 

Les matériels et amortissements  

Il s’agit pour l’essentiel du petit outillage, des pièces détachées et des amortissements. Les données 

des études BNETD / HORUS et Italtrend sont regroupées dans le tableau ci-après. 

Tableau n° 3– Matériels et amortissements 

 Côte d’Ivoire 

BNEDT/HORUS 

Côte d’Ivoire 

ITALTREND 

 Culture manuelle Culture attelée Culture manuelle  Culture attelée 

P. outillage 5 900 5 900 6 100 6 100 

Pièces rechange 2 000 7 000 2 000 5 000 

Amortissement 480 23 000 480 23 000 

Entretien bœufs  0 21 000 0 3 300 

 

Pour ceux qui sont assez peu différents, on retiendra les chiffres Italtrend car ils sont plus récents 

(Novembre 2006). Pour l’entretien des bœufs, par prudence on retiendra celui de BNETD / HORUS. 

                                                      
3 Une estimation récente des consommations réelles au Burkina, Cameroun et Mali montre que la moyenne des 
coûts de ces 3 pays est de 75 500 F CFA/ha 
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Les frais de collecte et de commercialisation  

Tableau n° 4– Frais de collecte et commercialisatio n 

 Côte d’Ivoire 

BNEDT/HORUS 

Côte d’Ivoire 

ITALTREND 

 Culture manuelle Culture attelée Culture 

manuelle 

Culture attelée 

Collecte 9 845 10 145 10 000 10 000 

Commercialisation  3 741 5 490 4 700 4 700 

 
Bien qu’assez peu différents, on retiendra les chiffres Italtrend car ils sont plus récents (Novembre 

2006). 

 

1.3 Synthèse des coûts et rémunération de la JT 

L’ensemble des données ci-dessus relatives aux coûts de production en année normale (2001/02) est 

résumé dans le tableau suivant. 

 
Tableau n° 5– Synthèse des coûts de production du C G 

 Culture manuelle Culture attelée Moyenne 

% surface concernée 25% 75% 100% 

Rendements en kg CG/ha 1 100 1 400 1 325 

Intrants en F/ha 85 000 85 000 85 000 

Petit outillage en F/ha 6 100 6 100 6 100 

Pièces de rechange en F/ha 2 000 5 000 4 250 

Amortissements en F/ha 500 23 000 17 375 

Entretien bœufs en F/ha 0 21 000 15 750 

Collecte en F/ha 10 000 10 000 10 000 

Commercialisation en F/ha 4 700 4 700 4 700 

Total des dépenses hors MO 108 300 154 800 143 175 

Temps de travail en JT 120 93 100 

Coût de la MO (1 000 F/JT) 120 000 93 000 100 000 

Coût total en F/ha 228 300 248 800 243 175 

Prix d’équilibre en F/kg de CG  207,55 177,71 183,5 3 

 
 

Sur la base de ces éléments, il ressort qu’en moyenne , le prix d’achat du CG ne devrait pas être 

inférieur à  184 F par kg de CG, ce qui correspond au point mort pour le producteur. . 
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On note une augmentation de 11,5 F/kg de CG par rapport à la précédente évaluation du rapport 

BNETD / HORUS de 1998, soit un peu moins de 7% en huit ans, ce qui a priori, ne parait pas excessif 

même si on peut estimer que les gains de productivité devraient au moins compenser l’inflation. 

Ce prix d’achat d’équilibre (184 F/kg de CG), se compare avec les chiffres retenus dans les pays de la 

sous région : 

- Au Mali , alors qu’en 2003/04 et 2004/05 les prix aux producteurs supérieurs à 200 F/kg CG 

ont entraîné des déficits importants de la filière, un nouveau protocole d’accord 

Etat/CMDT/Producteurs a été négocié. Il prévoyait pour les campagnes 2005/06 à 2007/08 

que le prix plancher devait se situer dans la fourchette de 160 à 175 F/kg de CG avec 

possibilité, en cas de force majeure de descendre en dessous du minimum de 160 F. 

- Au Burkina Faso , le cahier des charges applicables aux opérateurs de la filière fixait, entre 

autres, le prix plancher d’achat du coton graine aux cotonculteurs pour une période de trois 

ans (2004/05 à 2006/07) à 175 F CFA/kg de CG. Ce prix, très éloigné de celui qu’aurait 

autorisé le niveau des cours de la fibre sur cette période, est à l’origine d’un déficit très 

important de la filière burkinabé (environ 65 milliards de F sur les deux premières de ces 3 

campagnes). 

- Au Cameroun , le prix minimum garanti négocié chaque année a évolué de puis 1999/00 entre 

150 et 185 F/kg de CG. 

Le chiffre de 184 F/kg de CG proposé pour la Côte d’Ivoire est sensiblement plus élevé  que ceux 

des pays examinés ci-dessus.  

On notera par ailleurs que dans les conditions de la campagne  2006/07, les performances s’étant 

fortement dégradées depuis la dernière campagne normale (de l’ordre de 25% en moins), le prix 

d’équilibre serait beaucoup plus élevé. Dans la réalité, il est probable que les faibles rendements 

résultent en partie des ajustements effectués par les producteurs sur les coûts de production. 

 

D’un autre point de vue, au lieu de fixer la rémunération moyenne de la JT pour trouver le prix d’achat 

d’équilibre, on peut chercher plutôt la rémunération de la JT pour un prix d’achat fixé. Ainsi, sur la 

base d’un prix d’achat du CG fixé à 145 F CFA /kg de CG, comme cela était le cas pour la campagne 

2006/07, la rémunération moyenne de la JT  est inférieure à 500 F . Ce niveau de rémunération, à 

peine plus élevé que le seuil de pauvreté (un dollar par jour), devrait être dissuasif pour le producteur.  

 

Tableau n° 5 bis– Rémunération de la JT  

 Culture manuelle Culture attelée Moyenne 

Rendements en kg CG/ha 1 100 1 400 1 325 

Produit brut (145 F/kg CG) 159 500 203 000 192 125 

Total des dépenses hors MO 108 300 154 800 143 175 

Temps de travail en JT 120 93 100 

Rémunération de la JT 427 518 490 
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Cette approche est cependant réductrice car les données de la campagne 2001/02 obtenues auprès 

d’Ivoire Coton montrent que 66% des exploitations présentaient un rendement inférieur à 1 300 kg/ha 

tandis que 34% étaient au-dessus de 1 300 kg/ha (en 2006/07, ces chiffres tombent respectivement à 

74% et 26%).  

Pour la première catégorie d’exploitations, la rémunération de la journée de travail familiale est sans 

doute encore plus faible que la rémunération moyenne évoquée ci-dessus, ce qui signifie qu’un  prix 

d’achat du CG de 145 francs CFA/kg devrait être tot alement dissuasif . Des considérations 

relatives aux avantages du « système coton » pour l’exploitation agricole dans son ensemble 

interviennent alors pour justifier l’attachement des producteurs au coton malgré le faible niveau de 

rémunération de son travail. C’est ainsi que l’engagement de semer du coton, non seulement ouvre la 

porte au crédit pour le coton et pour les céréales, mais il donne aussi l’assurance d’un revenu 

monétaire que les céréales ne garantissent pas toujours. Le risque de cette approche tient cependant 

au niveau d’endettement des paysans qui peut devenir difficilement supportable lorsque le prix d’achat 

du coton graine demeure très bas sur plusieurs campagnes. 

Pour la seconde catégorie d’exploitations au contraire, le niveau de rémunération est largement 

supérieur au seuil de pauvreté. Cela signifie que ces exploitations peuvent, le cas  échéant, 

supporter des niveaux de prix d’achat du CG inférie urs à 145 francs CFA/kg .  

En définitive, la fixation du prix d’achat du coton graine prend une dimension politique, soit que l’on 

veuille privilégier les exploitations les plus rentables, ce qui est sans doute l’option préférée des 

sociétés cotonnières privées, soit au contraire que l’on souhaite soutenir un paysannat encore peu 

qualifié, dans la perspective d’un renforcement de ses capacités, ce qui est du ressort de l’Etat. 
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2 LES SERVICES D’INTERET COMMUN 

Dans ce chapitre, il est fait référence de manière spécifique aux chiffres du tableau « Estimation du 

coût de revient de la fibre en position CAF Europe en 1998/99 » présenté dans le rapport du 

groupement BNETD / HORUS ; dans les développements ci-après, on désignera ces éléments sous le 

vocable « Estimation du coût de revient de la fibre 1998/99 ».  

Pour chacun des services concernés, on présentera ci-après un diagnostic de la situation, des 

éléments de comparaison avec les pays voisins pour finir par des recommandations. Cette approche 

très analytique a été retenue afin de permettre une mise en œuvre plus opérationnelle. 

 

2.1 Coûts agricoles entrant dans le coût de la fibr e 

22.1 Recherche cotonnière  
 

Diagnostic de la situation actuelle  

Alors qu’avant 1998, la recherche cotonnière était financée sur la base du barème coton pour un 

montant d’environ 150 millions, la privatisation de la CIDT a débouché sur un éclatement de ce 

financement entre les nouvelles sociétés.  

L’estimation du coût de revient de la fibre 1998/99 prévoit un coût fixe de 142 millions, soit sur la base 

de la production 1998/99 de 360 00 tonnes, 0,39 F CFA/kg CG pour couvrir les coûts de la recherche 

cotonnière (hors production de semence). La prise en charge inégale de cette contribution par les 

sociétés cotonnières a entraîné par la suite des difficultés croissantes pour la conduite de cette 

recherche.  

Cette situation s’est de plus en plus dégradée et depuis la crise de 2002, le financement du budget du 

CNRA pour l’activité cotonnière est quasi inexistant (en moyenne 45 millions sur la période 2003/04 à 

2005/06)4 ; désormais, seules les prestations à la demande font l’objet d’une prise en charge. La 

station du CNRA à Bouaké a été totalement détruite pendant la crise. 

Dans ce contexte, les sept chercheurs toujours affectés à la recherche cotonnière maintiennent une 

activité minimale centrée principalement sur Abidjan. 

Le programme de recherche à moyen terme qui prévoit des actions en matière d’amélioration 

génétique, d’agronomie, de défense des cultures et de technologie cotonnière se réalisera 

uniquement si la question de son financement trouve une solution et si les installations dévastées du 

CNRA à Bouaké font l’objet d’une reconstruction. 

                                                      
4 Selon l’annexe 14 du rapport préparé par le consortium ITALTREND – Novembre 2006 
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Par ailleurs, on note que les chercheurs souhaitent que le principe du barème soit abandonné au 

profit d’un dispositif plus incitatif de type contrat plan signé avec le FIRCA et les représentants de la 

filière. 

Comparaison avec d’autres pays de la sous région  

Au Mali , la recherche cotonnière est organisée selon les termes d’un protocole de collaboration 

annuel passé entre la CMDT et l’IER (organisme de recherche) pour un budget de l’ordre de 250 

millions de F CFA. Ce protocole, tacitement reconduit chaque année, permet de financer des 

programmes en matière de génétique, d’agronomie et d’entomologie. 

Au Burkina Faso , suivant un protocole d'accord conclu le 11 janvier 1993, entre la SOFITEX et 

l’INERA, ce dernier apporte à la SOFITEX un appui scientifique et technique pour l'amélioration des 

résultats de la filière coton. 

Les principaux domaines concernés sont : 

- La sélection variétale, dont l'objectif est la mise au point de variétés de cotonniers répondant 

au mieux aux exigences des producteurs (meilleure productivité au champ), de l'industriel 

(Rendement égrenage fibre élevé) et du marché international (bonnes caractéristiques 

technologiques de la fibre). 

- L'entomologie et la défense du cotonnier dont le but est de réduire le coût de la protection 

phytosanitaire par l'adoption de méthodes de lutte intégrée contre les ravageurs. 

- L'agronomie et les techniques culturales dont les activités visent à améliorer la production 

cotonnière dans des systèmes de productions durables grâce à une meilleure préservation du 

capital sol. 

- L'Agro-socio-économie, qui a pour but d'évaluer la rentabilité économique des technologies de 

production cotonnière et les indicateurs socio- économique des producteurs de coton.  

Depuis la création des deux nouvelles sociétés cotonnières, le programme de recherche cotonnière 

de l’INERA est approuvé par l’AICB. Le budget qui a évolué entre 150 et 250 millions durant les dix 

dernières années, est financé par les sociétés cotonnières au prorata de leur production. Les 

programmes abordent les mêmes domaines mais se singularisent en Afrique par l’introduction du 

coton génétiquement modifié. 

Au Bénin , l’interprofession AIC et le CRA-CF, branche coton de l’institut de recherche national, 

l’INRAB, collaborent sur la base d’un programme établi conjointement chaque année. L’AIC a 

contribué au financement du programme à hauteur de 182 millions en 2002 dont 146 financés par un 

projet banque mondiale. 

Les principaux domaines d’intervention concernent la sélection variétale, la protection phytosanitaire 

et l’agronomie. En raison du manque de ressources et de la rotation trop rapide des chercheurs, les 

résultats semblent plutôt en régression. 
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Les effectifs comprennent 25 agents permanents auxquels s’ajoutent 58 contractuels et 3 chercheurs 

du CIRAD. 

 

Propositions  

La recherche constitue une activité essentielle pour la pérennisation de la filière coton et l’amélioration 

de ses performances. A ce titre, les ressources permettant de garantir la bonne exécution des 

programmes doivent être garanties. Une solution consistant à mettre de côté les sommes nécessaires 

avant partage de la valeur ajoutée de la filière entre égreneurs et producteurs semble constituer une 

bonne proposition. 

Le souhait des chercheurs qui estiment que le principe du barème doit être abandonné au profit d’un 

dispositif plus incitatif de type contrat plan signé avec le FIRCA et les représentants de la filière 

pourrait être retenu. Ainsi, tandis que le CNRA exécuterait les programmes et le FIRCA sécuriserait 

les ressources, l’INTERCOTON déciderait du bien fondé de ces programmes et en assurerait le suivi 

en liaison avec le FIRCA. 

Au plan financier, alors que les installations de la station de Bouaké doivent être reconstruites sur un 

budget spécifique, le financement des programmes par la filière pourrait osciller entre 100 et 150 

millions les prochaines années (de 0,29 à 0,42 F CFA/kg CG si la production atteint 350 000 tonnes 

ou de 0,33 à 0,50 F CFA/kg CG si la production atteint 300 000 tonnes à comparer avec les 0,39 F 

CFA/kg CG de l’estimation du coût de revient de la fibre 1998/99 déjà citée). A plus long terme et 

lorsque la filière sera confortée, le budget pourrait atteindre 250 millions de F CFA. 

En outre, une collaboration renforcée avec les organismes de recherche régionaux et internationaux 

devrait permettre d’améliorer notablement l’efficience de la recherche ivoirienne. 

 

22.2 Production et distribution de semences  
 

Diagnostic de la situation actuelle  

Avant 1998, la CIDT assurait sur une base contractuelle avec l’IDESSA, organisme de recherche de 

l’époque, la production et la multiplication des semences au profit des paysans. 

La privatisation de la CIDT puis la mise en place d’un mécanisme de fixation du prix d’achat du coton 

graine ont débouché sur une rémunération variable basée sur un taux de 2,07 F CFA/kg CG pour 

couvrir les frais de production de semences. 

Depuis 2002, date du début de la crise, la production de semences de base n’est plus assurée par le 

CNRA (qui a remplacé l’IDESSA) dont les installations ont été dévastées. Face à cette situation, c’est 

seulement Ivoire Coton qui s’efforce de contrôler en partie la multiplication des semences dans sa 

zone ; des semences ont aussi été importées en provenance des pays voisins. Même si la CIDT et 

Ivoire Coton ont sollicité le CNRA pour un appui en matière de formation sur les dispositions à prendre 
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pour lutter contre la pollution variétale, en règle générale, les paysans utilisent des semences tout 

venant, ce qui explique en partie la baisse des rendements en CG constatée 

Un projet en cours financé par le STABEX vise à reconstituer le dispositif national de 

production/multiplication de semences et de renouvellement des variétés. Ainsi, les GO et G1 sont 

produites sur la ferme de l’Ecole Supérieure d’Agronomie de Yamoussoukro, tandis que la G2 est 

produite sur 3 ha dans la zone de Bouaflé et la G3 sur 45 ha dans la zone de Boundiali. Une fois ces 

semences de base produites sous l’autorité du CNRA, la multiplication sera conduite par les sociétés 

cotonnières qui encadreront les paysans multiplicateurs. Compte tenu des délais nécessaires (deux 

campagnes) pour fournir les paysans en R3, il faudra encore trouver des palliatifs, notamment par 

voie d’importations de semences souvent à des prix élevés alors qu’elles sont toujours distribuées 

gratuitement aux agriculteurs. 

 

Comparaison avec d’autres pays de la sous région  

Au Mali , où les semences sont également distribuées gratuitement, la situation se compare avec celle 

de la Côte d’Ivoire avant privatisation : la CMDT, société cotonnière unique, prépare le plan semencier 

annuel et le met en œuvre en collaboration avec la recherche.  

Plus précisément, elle reçoit de la station de recherche de Ntarla de la G3 qui est multipliée pour un 

tiers dans sa ferme de Sougoula et pour deux tiers auprès de paysans semenciers encadrés. 

Elle assure ensuite un égrenage spécifique des semences puis les conditionne (sachet de fongicide 

livré avec le sac de semences) et les mets en place chez les cotonculteurs. Des échantillons sont 

envoyés au laboratoire de la Direction nationale de l’agriculture du ministère en charge de l’agriculture 

qui effectue la certification. 

Au Bénin , l’Association Interprofessionnelle du Coton (AIC) est responsable de la production et de la 

distribution des semences, en tant que maître d’ouvrage de cette fonction critique.  

En pratique, la production et la distribution de semences impliquent : 

- Le Centre des Recherches Agricoles Coton et Fibres (CRA-CF) pour la production de 

semences de pré-base. 

- le CRA-CF et la Direction de l’Agriculture pour la production de semence de base qui seront 

ensuite multipliées par les producteurs dans les zones semencières, sous la supervision des 

Centres Régionaux pour la Promotion Agricole. 

- la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA), qui égrène le coton « semencier 

» dans ses usines, traite les semences et les conditionne. Les prestations de la SONAPRA 

font l’objet d’un contrat avec l’AIC. 

- la Direction de la Promotion de la Qualité et du Conditionnement (DPQC), qui a signé avec 

l’AIC un contrat de prestations de services stipulant qu’elle doit inspecter les parcelles 

semencières et contrôler la qualité des semences et des graines de coton. 

- la Cellule de Coordination des Activités Semencières (CCAS) de l’AIC, qui centralise les 

besoins en semences de l’ensemble des producteurs, suit l’égrenage et le conditionnement 
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du coton semencier, s’assure des bonnes conditions de stockage et de la régularité des tests 

de germination et met en place les semences dans les villages sur la base des demandes des 

organisations des producteurs. 

La coordination de l’ensemble des activités est théoriquement assurée par deux réunions annuelles 

du Comité National des semences composé d’une multitude d’acteurs publics et privés. 

La norme (théorique)  de consommation est de 20 kg de semence par ha. 

La fonction de production et de distribution de 10 000 tonnes de semences non délintées coûte en 

moyenne 1,2 milliards FCFA au budget des fonctions critiques gérées par l’interprofession. 

Le coût de production et de mise en place n’est pas facturé directement aux producteurs ce qui fait 

dire que les semences sont distribuées gratuitement. En réalité, cette gratuité pour les producteurs 

n’est qu’apparente, le coût de la semence étant inclus dans le coût des fonctions critiques financées 

par les égreneurs et les producteurs à travers un mécanisme de prélèvement sur le prix d’achat du 

coton graine. 

Au Burkina Faso , l’INERA fournit aux sociétés cotonnières les semences de base pour la chaîne de 

multiplication. 

 

Propositions  

Une production semencière régulière à partir des semences de base issues de la recherche nécessite 

la coordination de nombreuses étapes : multiplication, collecte, égrenage prioritaire du coton graine 

semencier, délintage éventuel, traitement, conditionnement, distribution et mise en place des 

semences. 

La qualité des semences intéresse, pour des raisons différentes, aussi bien les producteurs à la 

recherche de variétés à haut rendement en coton graine que les égreneurs à la recherche de variétés 

permettant un fort rendement usine et bien adaptées à la demande du marché.  

La production de semences de qualité implique à la fois la recherche, les paysans multiplicateurs et 

les égreneurs. 

Pour ces raisons, le pilotage de la sous filière semencière devrait revenir à l’INTERCOTON qui doit se 

doter du personnel compétent en la matière. 

Ce service de production de semences de qualité, éventuellement certifiées par un organisme habilité, 

devrait être facturé par l’interprofession à ses membres. Cette disposition, économiquement justifiée, 

réduirait sans doute les gaspillages de semences par rapport aux densités réelles. 

Selon les informations collectées pendant la mission, le coût de la semence importée pourrait varier 

de 1,15 à 3,30 F/kg de CG selon la provenance et la qualité. De manière plus objective, l’étude 

semence coton réalisée au Bénin fin 2001 fournit les éléments suivants. 
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Tableau N° 6 – Coût de production des semences 

 Unité SND/T1 SND/T2 SD/T2 

Coût de revient 
pour 10 000 T 

M F CFA 685 1 335 2 040 

Coût / kg 
semence 

F CFA 69 134 255 

Coût / ha sur 
base 25 kg/ha 

F CFA 1 725 3 350 7 650 

Coût semence 
ramenée à la 

production CG 
F CFA 1,30 2,53 5,77 

 

Ainsi, selon que l’on utilise de la semence délintée ou non délintée et que l’on effectue les traitements 

avec (T2) ou sans (T1) produits systémiques, le coût des semences peut varier dans la proportion de 

1 à 4 (de 1,30 à 5,77 F CFA/kg CG). Compte tenu des conditions locales de production en Côte 

d’Ivoire, on retiendra le coût SND/T1 augmenté d’une marge pour imprévus de 10% et arrondi à 1,5 F 

CFA par kg de CG pour tenir compte de l’inflation depuis 2001. 

 

22.3 Approvisionnement en intrants et matériels agr icoles 
 

Diagnostic de la situation actuelle  

Avant la privatisation de la CIDT, cette dernière assurait les fonctions de lancement et suivi des appels 

d’offres internationaux, de recherche du financement de campagne et de mise en place auprès des 

coopératives à bonne date. Parallèlement, les coopératives passaient les commandes en fonction de 

leurs besoins et assuraient la distribution à leurs membres. 

Les nouvelles sociétés dans leurs zones d’influence, ont dans un premier temps, continué sur ces 

bases. Cependant dans cette nouvelle configuration, la prise de risque a augmenté du fait des 

incertitudes quant aux quantités de CG produites et aussi parce que la possibilité de se dérober aux 

remboursements relatifs au crédit intrants a augmenté.  

En fait, le schéma qui a prévalu a consisté essentiellement à reproduire le système en vigueur avec le 

monopole CIDT. Chaque société cotonnière a pris en charge l‘approvisionnement en intrants et la 

collecte dans sa zone d‘influence, en négociant le financement avec les banques de la place qui, en 

tant que de besoin, garantissent leurs prêts par nantissement des contrats de vente de fibre. 

Toutefois, ce système n‘a pas correctement fonctionné. Il repose sur la confiance entre les acteurs et 

sur la concrétisation par les producteurs des intentions de culture qu‘ils ont déclarées avant la 

campagne et qui peuvent toujours être remises en cause au moment des semis si les anticipations de 

rentabilité sont moins favorables. De plus, la surenchère éventuelle entre égreneurs (ne serait-ce 

qu‘en ce qui concerne la rapidité de règlement des producteurs) peut détourner une partie de la 

production d‘un égreneur vers un autre et fragiliser les remboursements. Il en résulte une prudence 
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accrue des banques qui demandent des garanties supplémentaires aux égreneurs et par conséquent 

un renchérissement du crédit (il faut rappeler que le cycle pour les intrants entre les premiers 

acomptes à la commande et le remboursement final est de 15 à 18 mois). 

Le financement des herbicides, des cultures en rotation avec le coton et du matériel de culture attelée 

n‘est pas pris en compte, en général, par les égreneurs.  

En ce qui concerne les herbicides, les financements sont accordés directement aux structures 

coopératives, soit sous forme de crédits fournisseurs, soit par des institutions spécialisées telles que 

le FISDES. 

Les firmes telles que SYNGENTA, YARA, STEPC, Callivoire et Bayer fournissent l‘essentiel des intrants 

(engrais, herbicides et insecticides) aux sociétés cotonnières et aux coopératives de producteurs. 

Callivoire et ALM fournissent les pièces détachées pour les appareils de traitement et des produits 

phytosanitaires. Les firmes phytosanitaires sont réunies au sein de l‘UNIPHYTO, une association qui 

défend leurs intérêts et aide l‘Etat à faire respecter la législation en vigueur. 

Ces sociétés fabriquent les intrants à partir des matières premières généralement importées. Elles n‘ont 

pas de réseau de distribution de leurs intrants à l‘intérieur du pays et dépendent des sociétés 

cotonnières ou des coopératives pour ce faire. Leurs rapports avec ces acteurs restent uniquement 

financiers et contractuels. 

Les énormes créances non encore recouvrées sur les intrants constituent un problème majeur : les 

fournisseurs d‘intrants ne veulent plus faire de crédit et il faut donc payer comptant. 

Les sociétés qui fournissaient du matériel agricole à la filière coton ont fortement réduit leurs activités sur 

ce créneau suite à une baisse très importante de la demande consécutive au déficit de financement de 

la filière 

Souvent, les faîtières apparaissent comme ayant été incapables de satisfaire les services 

d'approvisionnement en facteurs de production des OPA. Elles sont fréquemment l'objet d'accusations 

d'incompétence ou de détournement des facteurs de production ou de fonds. Sur les questions des 

non-paiements ou de retards de paiement, elles sont rarement apparues comme étant le défenseur 

des producteurs, mais plutôt comme étant soucieuses de défendre leurs propres intérêts avant celui 

des OPA de base ou des producteurs. 

Coût du transport des intrants 

Depuis la crise et la division du pays en deux, les taxes et prélèvements divers ponctionnés sur les 

transports ont significativement augmenté. Un convoi de véhicules est tenu de s’acquitter de frais 

d’escorte à Abidjan au profit des Forces du Sud sur le trajet Abidjan-Bouaké d’une part et d’autre part en 

zone rebelle pour le compte des Forces Nouvelles sur le trajet dans la partie septentrionale. 

Ces prélèvements constituent des surcoûts qui grèvent les coûts du transport et de mise en place des 

intrants agricoles. 

A titre illustratif et au titre de la campagne 2007/08 le coût total du transport et de la mise en place de 

1 220 tonnes d’engrais par une faîtière opérant dans la zone de Korhogo s’élevait à 29,6 millions F 
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CFA, soit 24,25 FCFA/kg d’engrais. Les frais d’escorte payés sont de 45 000 FCFA et 50 000 FCFA 

par camion (38 tonnes) respectivement aux Forces du Sud et aux Forces nouvelles, e qui majore les 

coûts de mise en place des intrants de 11,5%. Sans ces frais, le coût de la mise en place serait de 

21,75 FCFA/kg, sur la base de 32 FCA/tonne-kilométrique. .  

Tableau N° 7 : Coût du transport d’engrais d’Abidja n jusqu’aux cotonculteurs (2007/08) 

 

Rubriques 

 

Composantes  

 

Montant (FCFA)  

Transport Abidjan-Korhogo - 19 573 680 

Frais d’escorte Abidjan-Tiébissou 45 000*32 1 440 000 

Frais d’escorte Djebonoua-Korhogo 50 000*32 1 600 000 

Mise en place finale - 6 972 080 

Total  29 585 760 

         Source :UCOOPAG-CI 

  

La défaillance du système d’approvisionnement se caractérise entre autres par le retard dans 

les mises en place et l’insuffisance des quantités distribuées, au point où le producteur n‘est plus 

sûr d‘obtenir ces intrants à temps opportun et en quantité et qualité souhaitées. 

Certains intrants, ne sont pas toujours certifiés par la recherche agronomique entraînant un risque sur 

la durabilité des systèmes de production ; 

 

Comparaison avec d’autres pays de la sous région  

Au Mali , jusqu’à une date récente, le système d’approvisionnement en intrants était géré par la 

CMDT. Le transfert de cette fonction aux groupements de producteurs qui le réclament s’effectue de 

façon progressive en commençant par les associer aux appels d’offres auprès des fournisseurs. 

L’approvisionnement en herbicides a été transféré aux producteurs mais les résultats de cette 

expérience incitent à la prudence quant au rythme de la poursuite du processus 

Au Bénin, la fonction d’approvisionnement en intrants agricoles, après avoir été l’apanage de la 

société cotonnière publique a été progressivement ouverte au secteur privé avec l’arrivée en 1992 

d’opérateurs privés qui se sont organisés en une famille professionnelle de distributeurs et 

importateurs d’intrants (IDI).  

Par décret datant de 1999, le Gouvernement a décidé de transférer au secteur privé la responsabilité 

de l’organisation des consultations relatives à l’approvisionnement du territoire national en intrants 

agricoles. 
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L’Etat publie chaque année au mois de juillet la liste des intrants autorisés et contrôle la qualité des 

intrants par la délivrance d’un certificat de mise à la consommation. 

Sous l’égide de l’interprofession, les familles professionnelles de la filière coton ont créé une 

commission dénommée « Commission Intrants Coton » (CIC) qui fixe les conditions de 

commercialisation des intrants et définit les procédures de sélection et d’évaluation des 

importateurs/distributeurs. 

Le processus de sélection a connu des évolutions marquées par différentes réformes et adaptation au 

fil des années mais depuis le début des années 2000, le système est basé sur un appel d’offres 

national aux IDI pour l’importation et la distribution des intrants agricoles à partir d’un cahier des 

charges élaboré par la CIC. 

En résumé, le système en vigueur au Bénin s’identifie à un marché unique approvisionné par une 

pluralité d’importateurs et distributeurs privés soumis à un processus annuel de sélection et 

caractérisé par un prix unique de cession par type d’intrants (engrais, insecticides) sur toute l’étendue 

du territoire national. 

A l’évaluation, il apparaît que les résultats des appels d’offres sont souvent contestés ce qui jette un 

discrédit sur le système et entraîne des conflits entre les familles professionnelles et en leur sein. Ces 

conflits ont conduit à l’éclatement des familles professionnelles et à la multiplication de réseaux 

parallèles opérant en dehors des mécanismes interprofessionnels.  

Au Burkina Faso , chaque société cotonnière assure les approvisionnements en intrants dans sa zone 

d’intervention depuis la campagne 2006-2007. 

Les livraisons par les fournisseurs ont lieu dans les magasins des sociétés cotonnières. A partir de 

ces magasins, la mise en place des intrants est réalisée concomitamment avec les enlèvements de 

coton graine sur les marchés. 

Le système d’octroi de crédit est fondé sur la mise en place des comités de crédit à tous les niveaux à 

savoir : le village, le département, la province, la région et au plan national. Les différents comités 

valident les besoins des GPC et le comité de gestion approuve l’ensemble de ces besoins et les 

marchés y afférents et donne les instructions pour la mise en place de ces intrants sur le terrain. 

Le processus de mise en place des intrants par les sociétés cotonnières obéit aux dispositions du 

guide des comités de crédit qui comprend un volet opérationnel et un volet de suivi évaluation. 

 

Propositions  

Dans un contexte de filière privatisée, le système d’approvisionnement le plus adapté reste celui où 

les sociétés cotonnières sont responsables des flux physiques et financiers liés aux intrants. A ce titre, 

elles se chargent des commandes des intrants auprès des fournisseurs et les mettent en place auprès 

des OPA et des producteurs. 
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Les relations entre les opérateurs sont fondées sur une base contractuelle. Chaque égreneur avance 

les intrants et achète la production de coton graine des producteurs qu’il a encadrés et financés (voir 

le modèle de contrat recommandé par l’ARECA en annexe 4).  

Ce mécanisme qui mérite d’être privilégié, ne pourra être réhabilité et généralisé que si les conditions 

ci après sont réunies : 

- Maintien des trois zones d’activités définies lors de la privatisation et ouverture de 

négociations au sein de l’Interprofession en vue de la conclusion d’un accord-cadre 

définissant les prérogatives, le partage des rôles et des responsabilités entre les sociétés 

cotonnières et les sociétés d’égrenage à l’intérieur de chacune des zones. Le fait que toutes 

ces sociétés soient membres de l’APROCOT-CI, elle-même membre de l’Interprofession, 

constitue un atout pour la réussite des dites négociations, étant donné que le souci de la 

démarche se fonde sur l’impérieuse nécessité pour la filière de : 

o sécuriser les producteurs pour le débouché de la production coton graine, 

o sécuriser les égreneurs pour l’approvisionnement des usines, 

o sécuriser les banques et les fournisseurs de biens et de services pour les crédits 

consentis à la filière.  

- Refondation du mouvement coopératif, mise en application transparente des textes législatifs 

et réglementaires régissant les coopératives, renforcement de l’encadrement des OPA, 

responsabilisation des coopératives, promotion d’un leadership mobilisateur et vertueux, au 

sein des OPA. 

- Adoption et mise en œuvre de réformes institutionnelles de l’interprofession cotonnière, 

- Elaboration et mise en œuvre d’un programme visant à apurer les dettes de la filière vis-à-vis 

des fournisseurs d’engrais et des firmes agro-pharmaceutiques. 

 

22.4 Encadrement  
 
Diagnostic de la situation actuelle  

Le transfert de l’encadrement aux OPA recommandé par l’atelier de 2002 n’a pas été effectif ; 

quelques faîtières tentent sans succès d’assurer un encadrement qui se limite généralement à la 

fourniture d’intrants et à la commercialisation du coton graine.  

On observe une prolifération des OPA de base et des faîtières par l’émiettement des anciennes 

organisations. 
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Le contenu du concept de l’encadrement  

L'ensemble des acteurs a convenu que l'encadrement couvre les huit (8) domaines d'activités ci-

dessous : 

- la vulgarisation agricole, 

- la définition des objectifs de production et le recensement des intentions des producteurs, 

- la fourniture d'intrants et de matériels agricoles, 

- la recherche cotonnière, 

- la commercialisation du coton graine, 

- l'appui aux organisations professionnelles agricoles, 

- la gestion durable des sols, 

- l'entretien des pistes cotonnières. 

Les prestations des sociétés cotonnières et société s d’égrenage  

Après la libéralisation totale de la filière, chacune des trois sociétés cotonnières issues de la cession 

des actifs de la CIDT a mis en place un dispositif propre pour assurer l'encadrement des paysans de 

sa zone d'action. Ce dispositif est organisé en une direction technique, en directions régionales, en 

zones et en sections au niveau des villages. 

La CIDT 

Au sein de la Direction Technique de la CIDT, la plupart des prestations relatives l’encadrement 

relèvent des Services de la vulgarisation, de la recherche développement, de la mécanisation, de la 

gestion des intrants et restauration des sols. 

La zone CIDT est subdivisée en trois directions régionales structurées en dix zones puis en 144 

sections qui prolongent le dispositif d’encadrement sur le terrain. 

Il est à noter que la CIDT ne fait pas de prestations en matière d’entretien de pistes. Selon ses 

responsables, cette fonction n’est pas considérée comme faisant partie de l’encadrement. 

Les principaux paramètres d’encadrement et statistiques de production agricole de la CIDT se 

présentent comme suit : 
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Tableau N° 8 : Evolution des statistiques d’encadrem ent et de production cotonnière de la CIDT. 

                           Campagnes  

Paramètres 

 

2001/02 2006/07 2007/2008 2008/2009 (*) 

Nombre de villages encadrés 1668 836 832 1 023 

Nombre de planteurs encadrés 53 377 13 106 11 601 26 614 

Surfaces encadrées (ha) 82 500 41 368 28 393 70 000 

Production totale (tonnes) 116 979 23 992 ND - 

Rendement (kg/ha) 1 418 580 ND - 

        Source : CIDT  (*) Prévisions  

 

On notera que par rapport à la campagne 2001/02, le nombre de producteurs ayant bénéficié des 

services d’encadrement a été divisé par 4 pendant la campagne 2006/07 alors que les superficies 

encadrées ont chuté de moitié. 

IVOIRE COTON 

Ivoire Coton s’est doté d’un dispositif opérationnel et d’outils d’intervention lui permettant d’offrir à sa 

zone des services couvrant la quasi-totalité des activités prévues au titre de l’encadrement.  

En dehors des prestations classiques portant sur la fourniture de conseil agricole, la définition des 

objectifs de production, la fourniture d’intrants et de matériels agricoles, l’appui aux organisations 

professionnelles agricoles et la commercialisation du coton graine, Ivoire coton s’investit dans les 

activités ci-après : 

- La recherche cotonnière : les actions sont menées à travers une participation au financement 

des programmes de recherche et la mise à disposition du CNRA de personnel pour le suivi 

des essais sur les postes d’observation et les tests en milieu réel sur sa zone d’intervention. 

- La gestion durable des sols : les programmes de formation et de suivi mis en œuvre au profit 

des producteurs portent sur la fabrication et l’épandage de la fumure organique en vue de 

l’amélioration de la structure des sols d’une part, et sur la lutte contre l’érosion des sols par la 

mise en place de dispositifs anti-érosifs, d’autre part. 

- L’entretien des pistes cotonnières : un programme minimum d’entretien de pistes cotonnières 

est conçu, financé et mise en œuvre chaque campagne avant le début de la 

commercialisation du coton graine dans la zone d’action d’Ivoire Coton. 

En matière d’encadrement, le dispositif organisationnel d’Ivoire coton est structuré comme suit :  
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- 1 Direction du développement Rural et 3 Services au siège  

- Directions régionales 

- 13 zones 

- 70 conseillers agricoles  

Tableau N°9: Evolution des statistiques d’encadremen t et de production cotonnière - IVOIRE COTON 

                           Campagnes  

Paramètres 

 

2001/02 2006/07 

Nombre de villages encadrés 639 791 

Nombre de planteurs encadrés 46 287 31 216 

Surfaces encadrées (ha) 96 721 85 904 

Production totale (tonnes) 132 632 79 014 

Rendement (kg/ha) 1 371 920 

                              Source : IVOIRE COTON 

 

Par comparaison à la campagne 2001/02, le nombre de planteurs encadrés en 2006/07 a chuté de 

33% pendant que les surfaces ont enregistré une baisse de 11%. Somme toute, on observe une chute 

relativement modérée de ces paramètres dans la zone d’action d’Ivoire Coton par rapport à la zone 

CIDT qui a été particulièrement plus touchée par la crise sociopolitique. 

 

SICOSA ET DOPA 

La SICOSA opère en tant que société d’égrenage et ne fournit pas directement des prestations 

d’encadrement aux OPA.  

Quant à DOPA, sa stratégie initiale consistant à opérer en tant qu’égreneur strict a évolué. Deux ans 

après sa création, elle a commencé à s’impliquer dans les opérations de fourniture d’intrants agricoles 

aux producteurs. A cet effet un dispositif structuré en trois zones, Korhogo, M’bengué et Mankono a 

été créé et les équipes mises en place en avril/mai 2006. 

Au titre de la campagne 2007/08, le dispositif se compose d’un directeur de la production agricole 

basé à Korhogo, de trois chefs de zone et de 30 conseillers agricoles. 

La fourniture des services d’encadrement reste actuellement circonscrite à la fourniture d‘intrants, la 

définition d‘objectifs de production, la commercialisation du coton graine et quelques actions de 

formation dans le domine de l’appui conseils. 
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Les prestations des Faîtières 

Les activités menées actuellement par les OPA se résument à la mise en place des intrants, au 

recouvrement du crédit agricole et à la commercialisation du coton graine. 

Les actions de conseil/vulgarisation s’articulent autour de quelques formations sur l’itinéraire 

technique et des visites de suivi des activités des producteurs. 

Dans ce contexte, le dispositif d’encadrement des faîtières est embryonnaire voire quasi inexistant. 

La plupart des faîtières rencontrées mettent en œuvre une stratégie privilégiant le maintien d’un 

dispositif d’encadrement minimum sur le terrain à travers une direction technique basée à Korhogo. 

Pour ces faîtières le dispositif mis en place pendant la campagne 2007/08 se récapitule comme suit : 

Tableau N°10 : Effectif du personnel d’encadrement des faîtières - campagne 2007/08 

Faîtières  DT DR CZ TA ou CA  Total  

URECOS-CI  1 - - 20 21 

UCOOPAG-CI  1 - 2 11 14 

UIRECOOPAG  1 - - 6 7 

YEBEWOGNON  1  3 33 37 

UCODA-CI 1 - 4 - 5 

    Source : Faîtières 

Il faut noter que l’intervention des faîtières se fait sur fonds propres.  

 

Coût de l’encadrement  

Si l’on se réfère au mécanisme de fixation du prix d’achat du coton graine en vigueur, le coût total lié à 

ces fonctions d‘encadrement est évalué à 51,10 FCFA/Kg de coton graine livré carreau-usine 

(comprenant 33,66 FCFA/Kg de frais d‘encadrement agricole, équivalent à la somme des rubriques 1 

à 6 du tableau suivant). 
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Tableau N°11 : Coûts des fonctions d‘encadrement, p ar kg de coton graine 

 Coût 

variable 

Coût fixe par 

campagne 

Coût fixe 

correspondant 

 

 

  (1) (2) (3) = (2)/tonnage (4)= (1) + (3) 
1 Semences coton 2,07   2,07 
2 Encadrement agricole  6 272 000 000 17,38 17,38 
3 Frais généraux  2 108 000 000 5,84 5,84 
4 Recherche cotonnière  142 000 000 0,39 0,39 
5 Amortissements  1 378 000 000 3,82 3,82 
6 Entretien des pistes cotonnières  1 500 000 000 4,16 4,16 
7 Transport du coton graine 9,72 510 000 000 1,41 11,13 
8 Appui aux OPA (ristourne collecte) 6,30   6,30 
 51,10 
Source : Etude BNETD/HORUS et Minagri 

Les charges de l’encadrement d’Ivoire Coton au titre de la campagne 2006/07 s’élèvent à 2 023,867 

millions FCFA pour 31 216 cotonculteurs encadrés ayant emblavé une superficie de 85 904 ha. La 

production de coton de coton graine obtenue étant de 79 014 tonnes, il en résulte que le coût unitaire 

de l’encadrement est de 25,61FCFA/ kg de coton graine.  

Ce chiffre est supérieur au prélèvement de 17,38 FCFA/ kg affecté à l’encadrement dans le barème 

en vigueur mais il est inférieur au montant de 33,66 FCFA/kg qui correspond au niveau de 

prélèvement qui inclut les rubriques frais généraux, recherche cotonnière, amortissement et entretien 

des pistes cotonnières.  

Tenter de rapprocher ce coût réalisé du montant du prélèvement prévu au titre de l’encadrement dans 

le mécanisme en vigueur paraît objectivement délicat en raison du fait que le contenu analytique des 

composantes n’est pas très explicite. 

L'examen de la situation actuelle de l'encadrement du coton permet de dégager les constats suivants : 

- la démarcation entre les compétences respectives des faîtières et des sociétés cotonnières ne 

paraît pas nette ; il y a donc risque de confusion, de double emploi et même de conflit et de 

surcoût, 

- les services réellement rendus au titre de l'activité d’encadrement ne sont pas équivalents 

d'un organisme à un autre, 

- certaines structures comme les OPA et leurs faîtières ne supportent pas de charges de 

recherche et n'assurent pas l'entretien des pistes, 

- les objectifs d'encadrement ne sont pas toujours définis avec précision, 

- les prestations correspondant aux rémunérations réclamées par les sociétés cotonnières et 

les faîtières des OPA ou prélevées dans le cadre du mécanisme des prix, ne sont ni 

contrôlées, ni évaluées par une structure neutre, 
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- les actions menées en faveur de la gestion durable des sols demeurent encore timides, 

Il est à noter que les OPA et les égreneurs ne s‘accordent pas sur la paternité de l’encadrement. 

 

Comparaison avec d’autres pays de la sous région  

Au Bénin , le concept d’encadrement recouvre essentiellement les services de vulgarisation et d’appui 

conseil aux producteurs agricoles et à leurs organisations professionnelles. 

Les Centres Régionaux pour la Promotion Agricole (CeRPA), offices d’Etat à compétence régionale, 

sont en charge de l’encadrement. 

L’Association Interprofessionnelle du Coton (AIC), agissant en tant que maître d’œuvre de la gestion 

des fonctions critiques de la filière, renforce les CeRPA en mettant à leur disposition des encadreurs 

de base, des techniciens spécialisés ainsi que des moyens matériels. Ces interventions font l’objet 

d’un accord cadre signé entre le Ministère de l’agriculture et l’AIC et dont découlent des cahiers de 

charge liant l’interprofession à chacun des CeRPA au titre de chaque campagne agricole.  

La contribution de la filière coton au financement de l’encadrement est imputée au budget des 

fonctions critiques alimenté par les prélèvements opérés sur les achats de coton graine. Le niveau des 

prélèvements pour l’ensemble des fonctions communes est déterminé chaque campagne à la fixation 

du prix d’achat du coton graine. Il est actuellement de l’ordre de 20 FCFA/kg de coton graine imputés 

à part égale aux producteurs et aux égreneurs.   

Au Burkina Faso , le coût des services d’appui à la production cotonnière mis en place par la 

SOFITEX est de l’ordre de 1,7 milliards de FCFA, ce qui représentait environ 3,5 FCFA/kg de coton 

graine en 2006/2007. 

Au Mali , le coût total des services de vulgarisation de la CMDT est d’environ 4 milliards de FCFA, ce 

qui représentait 7,5 FCFA/kg de coton graine en 2005/2006 et près de 10 FCFA en 2006/2007 à 

cause de la baisse de la production 

Propositions  

En guise de préalable à toute action, il est nécessaire de redéfinir le concept de l’encadrement et de 

préciser son contenu en prenant soin d’isoler les activités de vulgarisation et d’appui conseil aux 

producteurs et aux OPA de toutes les autres interventions. 

Par la suite, la démarche suivante pourrait être envisagée : 

- Dissocier la maîtrise d’ouvrage de la maîtrise d’œuvre avec pour objectif de confier la mise en 

œuvre des fonctions d’encadrement à des professionnels confirmés, 

- Adopter des stratégies qui privilégient l’efficience en évitant de confier les fonctions 

d’encadrement à des organisations dont la multiplicité entraînerait la présence d’une multitude 

d’agents d’encadrement provenant de structures différentes dans une même localité. 



 26 

- Mettre fin aux appétits suscités par l’appât que constituent les « prélèvements opportunistes » 

en faisant financer l’encadrement à partir d’une source unique dont le budget est géré par un 

dispositif centralisé, 

- Adopter un mécanisme de gestion du financement basé sur des budgets annuels pertinents et 

des procédures rigoureuses de suivi évaluation. A cet effet, le rôle de l’interprofession est 

prépondérant, d’où la nécessité de la réformer et de la doter des attributs et des instruments 

propres à la mise en œuvre de la gestion interprofessionnelle.   

L'intervention programmée du FIRCA pourrait contribuer à clarifier le rôle effectivement joué par 

chaque structure au niveau de la filière. Elle permettra probablement d'éviter qu'une structure ne se 

prévale de rendre un service, de se faire rémunérer pour ce service alors qu’elle ne rend pas un tel 

service. 

 

22.5 Collecte primaire  
 
Diagnostic de la situation actuelle  

Le jour prévu pour la commercialisation, le produit de la récolte de coton graine, préalablement stocké 

dans le magasin du cotonculteur, est mis en ballots dans des bâches de commercialisation et 

transporté sur le marché de collecte primaire. 

En principe, l’organisation des marchés de collecte primaire est assurée par les OPA. Elles organisent 

ainsi les opérations de groupage, de pesées, de chargement sur les camions, et d’établissement des 

documents de marché. 

Les OPA s’occupent également du règlement du coton graine livré par les producteurs à partir des 

sommes virées sur leurs comptes par les sociétés cotonnières.  

En temps normal, les OPA ou Coopératives, sont les interlocuteurs privilégiés des sociétés 

cotonnières avec lesquelles elles passent des contrats pour sécuriser leurs approvisionnements en 

coton graine. Cette fonction est traditionnellement rémunérée à 6,30 FCFA/kg par les sociétés, 

conformément au barème du mécanisme de prix en vigueur. Cette rémunération est communément 

désignée sous le vocable « ristourne ». 

Suite aux nombreux dysfonctionnements observés dans la filière, on constate l’apparition d’un 

nouveau type d’opérateurs communément appelés « pisteurs » qui sont en réalité des acheteurs 

ambulants de coton graine bord champ. Ce type d’opérateur propose au producteur un prix d’achat 

inférieur au prix officiel annoncé qu’il lui paie au comptant sans déduction du crédit intrants 

généralement consenti par une société cotonnière. Leur apparition a contribué à aggraver 

sensiblement le niveau des impayés de crédit intrants.  

L’importance prise ces dernières années par la livraison et le paiement « carreau usine » du coton 

graine mérite d’être soulignée. Selon le diagnostic établi par Italtrend en 2006, le phénomène touche 

15 à 20% du volume de coton graine produit. 
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Dans le contexte actuel de la filière coton caractérisé par une certaine désorganisation, la vente 

carreau usine constitue un important facteur d’aggravation des disfonctionnements déjà observés : 

Cette pratique expose en effet la filière aux risques suivants : 

- augmentation des taux d'impayés des intrants fournis par les sociétés cotonnières et les 

firmes phytosanitaires, contribuant à compromettre le financement de la filière, 

- baisse de l'intensification agricole avec pour corollaire des rendements faibles en coton graine 

se traduisant par une chute de la production, 

- généralisation du non-paiement des ristournes aux OPA de base, 

- accroissement du niveau d’endettement des sociétés cotonnières. 

Attente des producteurs  

Les producteurs et les OPA tiennent fermement au maintien du principe de la « ristourne de collecte » 

et à son paiement effectif lors du règlement du coton graine. Pour les OPA, cette « ristourne » 

constitue l’unique source de revenu de l’ensemble du mouvement coopératif. 

Certaines OPA souhaitent que le montant de cette « ristourne » soit relevé de 6,30 à 10 FCFA/kg de 

coton graine. 

Comparaison avec d’autres pays de la sous région  

Au Mali , la ristourne versée aux groupements de producteurs s’élève à 5,4 FCFA par kg de coton 

graine collecté. 

En moyenne, le coût total de la collecte du coton graine, comprenant la rémunération des prestations 

assurées par les producteurs et les autres frais de marché à la charge des sociétés cotonnières, est 

d’environ 8 FCFA/kg de coton graine dans les 8 pays producteurs de la zone franc. 

 

22.6 Transport CG  
 

Le transport du coton graine du marché de collecte jusqu’à l’usine relève de la responsabilité de la 

société cotonnière ou de la société d’égrenage qui opère soit avec son propre parc de véhicules soit 

en contractant avec des transporteurs privés. 

La part de coton graine transportée par le parc de véhicules de la CIDT représente 29% et 37% de sa 

production totale au titre des campagnes 2005/06 et 2006/07. 

La société doit donc contracter avec certaines OPA/Faîtières pour la livraison carreau usine. 

Ivoire Coton dispose d’un parc de véhicules qui lui permet d’assurer l’enlèvement d’une part 

relativement importante du coton graine commercialisé dans sa zone d’intervention. 

Depuis la crise et la division du pays en deux, les taxes et prélèvements divers ponctionnés sur les 

transports ont significativement augmenté.  
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Des prélèvements sont effectués sur les trajets usines- villages, ce qui fait exploser les coûts de 

transport pour les sociétés cotonnières. 

Ainsi, au titre de la campagne 2005/06, le montant des taxes versées par la CIDT aux Forces 

Nouvelles sur l’activité de transport de coton graine s’élève à près de 60 millions FCFA pour une 

production de 74 731 tonnes de coton graine. Le surcoût ainsi généré se chiffre à 798 FCFA par tonne 

de coton graine transportée.  

En outre, l’évacuation du coton graine est rendue difficile par l’état des pistes surtout à l’approche de 

la saison des pluies.  

Avec la hausse du prix des carburants, les négociations avec les transporteurs privés sont souvent 

délicates d’où l’intérêt pour les sociétés cotonnières de disposer d’un nombre minimum de véhicules 

pour peser dans la négociation et surtout enlever le coton graine dans les zones proches des usines 

ou dans les zones enclavées qui n’intéressent pas les transporteurs privés. 

Comparaison avec d’autres pays de la sous région  

Dans les pays de la zone franc le prix d’achat du coton graine est établi en position point de collecte 

dans les villages. Le coût total du transport du coton graine qui est à la charge des sociétés 

cotonnières varie en fonction du rayon de collecte entre les usines d’égrenage et les centres d’achat  

la collecte du coton graine et du coût de la tonne-kilométrique. Selon les pays, le rayon moyen de 

collecte se situe dans une fourchette de 60 à 100 km et le transport du coton graine est effectué soit 

par des véhicules spécifiques appartenant aux sociétés cotonnières soit par des transporteurs privés.   

En moyenne, le coût du transport du coton graine est de l’ordre de 10 FCFA/kg de coton graine dans 

les 8 pays producteurs de la zone franc. 

 

22.7 Pistes cotonnières  
 
Diagnostic de la situation actuelle  

Avant la privatisation de la CIDT, cette dernière société assumait la responsabilité de l’entretien des 

pistes cotonnières. 

Depuis la privatisation de la CIDT et la mise en place du mécanisme de fixation du prix du coton 

graine, l’estimation du coût de revient de la fibre 1998/99 prévoit un coût fixe de 1 500 millions par an 

pour couvrir les coûts d’entretien des pistes cotonnières, soit sur la base de la production 1998/99 de 

360 000 tonnes, un coût unitaire de 4,16 F CFA/kg CG. 

Dans les conditions actuelles, et selon les comptes tels qu’ils apparaissent dans l’annexe 14 du 

rapport « Elaboration d’une stratégie sectorielle coton »5, les montants annuels totaux n’ont jamais 

dépassé 200 millions et se situent en moyenne autour de 172 millions sur la période 2002/03 à 

2005/06. Ces dernières années, seule la société Ivoire coton déclare dépenser un maximum de 300 

                                                      
5 Rapport préparé par le consortium ITALTREND – Novembre 2006 
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millions par an, étant entendu que ce chiffre est en forte diminution compte tenu des difficultés de la 

filière. 

Par ailleurs, cette société se plaint du manque de professionnels privés dans le domaine des travaux 

publics auxquels sous traiter ces prestations d’entretien des pistes cotonnières. 

 

Comparaison avec d’autres pays de la sous région  

Au Mali , la CMDT intervenait jusqu’en 2003/04 dans deux types d’actions : l’ouverture et la 

construction de pistes comme mission de service public d’une part et d’autre part, l’entretien des 

pistes cotonnières comme mission de la filière coton. 

Le désengagement de la CMDT des missions de service public et son recentrage sur les activités 

d’égrenage et de commercialisation de la fibre, s’est traduit par une nouvelle donne dans la répartition 

des responsabilités dans le domaine des pistes cotonnières.  

Ainsi, depuis 2004/2005, les travaux de maintenance et d’entretien des pistes sont partagés entre : 

- La CMDT qui poursuit la réalisation non programmée de travaux d’urgence d’entretien 

conservatoire de début de campagne sur son budget propre pour un montant de l’ordre de 

800 millions / an. 

- Le Ministère de l’Equipement et des Transports (MET) via la Direction Nationale des Routes 

(DNR) qui se voit attribuer la responsabilité de tous les travaux programmés qu’elle confie, via 

une Agence d’exécution (AGETIERE), à des entreprises privées. 

Au Bénin , les organisations de cotonculteurs au niveau des villages et des communes préparent et 

transmettent à l’Association Interprofessionnelle du Coton (AIC) un programme d’entretien des pistes, 

comprenant la définition des travaux à réaliser ainsi que les tronçons concernés. L’AIC revoit les 

programmes des organisations de producteurs, en général à la baisse étant donnée la faiblesse des 

montants alloués, et sous-traite les travaux au Comité national, organe dépendant du Ministère des 

Travaux Publics et chargé par contrat de financement annuel avec l’AIC, de l’organisation et du suivi 

du programme d’urgence de réfection des routes et pistes cotonnières. L’AIC, ce Comité national et 

les responsables routiers de l’Administration se réunissent annuellement pour faire le point sur les 

travaux réalisés et ceux à programmer. 

Le coût de l‘opération est de 200 millions FCFA financés sur le budget des fonctions critiques de la 

filière coton gérés par l’AIC. 

Dans la pratique, les organisations de producteurs et les transporteurs trouvent le dispositif peu 

satisfaisant car :  

- les calendriers ne sont pas respectés et il n’y a pas de réception des travaux par l’AIC, avec 

une visite sur le terrain. 

- les pistes demeurent en mauvais état et les travaux réalisés sont en général légers, sans 

rechargement en latérite ni construction ou réhabilitation d’ouvrages. 
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Les résultats auraient été nettement meilleurs avec les mêmes moyens si les opérations étaient 

rationnellement planifiées et si les travaux étaient mieux contrôlés. 

 

Propositions  

Comme indiqué dans la déclaration de stratégie de relance du secteur coton, « l’entretien des pistes 

rurales est une mission de service public qui doit être dévolue à l’Etat et aux collectivités locales. Ce 

principe n’exclut pas que les acteurs de la filière conviennent, au moins localement, de se conserver 

des marges de manœuvre pour des interventions urgentes. » 

On se heurte alors au manque de ressources financières de l’Etat. A court terme cependant, un 

financement sur STABEX 99 de 3,5 milliards permettra à AGEROUTE de conduire un programme de 

réhabilitation de 10 000 Km de pistes cotonnières. 

 

2.2 Coûts industriels & commerciaux entrant dans le  coût de la 

fibre  

22.1 Problématique de la détermination des coûts 
 
Lors de la conduite d’études de différentes natures portant sur les filières agro-industrielles en général 

et cotonnière en particulier, il est courant de faire recours aux données produites par les opérateurs 

des filières afin de pouvoir procéder à des analyses de structure de coûts.  

Dans la pratique, et s’agissant notamment des filières privatisées, il est constant de constater que 

l’exercice se heurte à un certain nombre de handicaps parmi lesquels figurent : 

- La réticence des opérateurs, en l’occurrence les sociétés cotonnières à communiquer leur 

coûts détaillés surtout dans un contexte de filière privatisée, 

- La disparité des présentations et de la ventilation des données par rubrique selon les 

opérateurs en raison de la stratégie propre à chaque entreprise. 

 

22.2 Données recueillies sur le terrain 
 
Des trois sociétés cotonnières issues de la privatisation, deux sont opérationnelles et nous ont 

communiqué des informations. En dépit de leur collaboration et de leur disponibilité, il est à noter que 

les données fournies ne sont pas suffisamment analytiques comme le souhaitaient la mission pour en 

permettre une exploitation judicieuse. 

Les données recueillies auprès des sociétés cotonnières ont été présentées selon les canevas ci-

après. 
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Tableau n° 12 : Canevas de structure de coûts des S ociétés d’égrenage 

Société "A"  Société "B"  

 coûts variables   
Egrenage/stockage/manutention Egrenage/stockage/manutention 
  Redevances INTERCOTON, ARECA, ACE, Faîtières, FIRCA 
  Cotisation APPROCOT-CI 
  Usine à filature 
Usine à FOB Usine à FOB 
  FOB à CAF 
    
Coûts fixes  
Egrenage/stockage/manutention Egrenage/stockage/classement 
  Frais de distribution 
  Frais généraux siège 
Amortissements Amortissements et provisions directes 
  Conventions de recherche cotonnière 
  Amortissements et provisions indirectes 
Frais financiers à moyen et long terme Frais financiers à moyen et long terme 
  Agios divers 

  

Commentaires  

- Les tableaux ci-dessus révèlent que les deux entreprises ont adopté des structures de coûts 

différentes, 

- A l’inverse de la structure A, très compacte, la structure B est plus détaillée,  

- Deux rubriques leurs sont communes en coûts variables et deux dans la partie coûts fixes 

L’exploitation des données brutes recueillies permet d’observer que : 

- le total des coûts industriels et commerciaux a varié de 120,542 FCFA/kg de fibre à 276, 97 

FCFA/kg de fibre pour l’une des deux sociétés si l’on exclut la campagne 2006/07 dont les 

résultats sont considérés comme des estimations. De plus au cours de cette campagne, les 

coûts fixes industriels et commerciaux ont été anormalement élevés. 

- s’agissant de la deuxième société, les coûts industriels et commerciaux vont de 161,2 à 168,9 

FCFA/kg de fibre, hors coûts de structures.  

La disparité entre les deux structures nous amène à procéder à un retraitement et à une 

recomposition des différentes rubriques des structures de coûts afin de faciliter l’exploitation des 

données.  

Cette démarche a consisté à reclasser les charges des différentes sociétés selon une même structure 

analytique se résumant à regrouper les charges en trois catégories, à savoir i) les frais variables et 

frais fixes directs usine, ii) les frais fixes indirects et frais financiers charges variables et iii) les charges 

fixes et les frais export FOB, pour ainsi aboutir à la détermination des coûts industriels et 

commerciaux en position FOB. 
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Le résultat de ce retraitement se présente comme suit : 

Tableau n° 13 : Coûts de revient industriels retrai tés (FCFA/tonne fibre) 

Rubrique Moyenne des 2 
sociétés 

 Coûts variables   
Frais d'égrenage 66 194 
Frais Généraux Usine 20 629 
Total coûts variables  86 823 
   
 Coûts fixes  
Frais Généraux siège 79 524 
Frais financiers à moyen et long terme 10 737 
Total coûts fixes 90 261 
   
Frais Export FOB 47 791 
   
Total coûts indust. et comm. FOB 224 875 

  

La comparaison de ces charges avec celles d’autres sociétés cotonnières de la sous-région est 

délicate en raison des différences objectives pouvant exister entre les conditions spécifiques 

d’exploitation et des disparités dans les configurations des structures d’analyses des coûts. Nous y 

avons donc renoncé. 

Après avoir fait le constat selon lequel aucune analyse pertinente ne peut être faite à partir des 

données statistiques d’exploitation industrielle existante en raison de leur disparité et de leur opacité, 

le consultant a choisi de concevoir un modèle spécifique de détermination des coûts industriels et 

commerciaux en position FOB. 

 

22.3 Proposition d’un modèle normé de détermination  de coûts industriels 
et commerciaux 

 

La démarche proposée combine deux approches de détermination de normes : 

- Tous les consommables entrant dans le processus d’égrenage ont été normés. Il s’agit de 

normes quantitatives testées et confirmées, donc immuables sauf si l’outil industriel venait à 

subir d’importantes modifications. 

- La valorisation des autres postes fait appel à des statistiques, des tendances et des repères 

pertinents. 

Le modèle proposé se fonde sur une base de données provenant des sources suivantes :  

- deux sociétés cotonnières de 2002 à 2007  

- une usine type sous-région de référence 2001 à 2006  
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Caractéristiques de l’usine type de la sous-région 

Il s’agit d’une usine équipée de quatre égreneuses de grande capacité semblable à celle de la CIDT à 

Séguéla ou celles d’Ivoire Coton à Dianra et Boundiali 2. La capacité d’égrenage potentielle de l’usine 

est de 350 tonnes de coton graine par jour. L’usine est située à 500 km du port et dispose de tous les 

services centraux, à caractère administratif et commercial pour fonctionner de façon autonome. 

 Le tableau constituant le modèle figure en annexe 5. 

Ce tableau comporte 23 rubriques regroupées en cinq agrégats: 

- frais fixes directs usine 

- frais d’égrenage usine 

- frais fixes indirects (siège) 

- frais financiers 

- frais export FOB 

Sur les 23 rubriques que comporte le tableau : 

- seize ont été déterminées à partir des normes quantitatives testées et éprouvées d’une usine 

type de 4 X 158 scies.  

- cinq ont été chiffrées sur la base des tendances statistiques observées de données usuelles 

des sociétés d’égrenage de la sous-région. 

 Les postes 19 et 22 concernent les ‘’imprévus’’ et représentent respectivement 5% des frais variables 

et frais fixes directs usine, et 5% des frais fixes indirects et frais financiers de l’entreprise. 

Les 16 postes (de 3 à 18) concernent essentiellement les rubriques relatives aux frais directs liés à 

l’égrenage du coton graine. Les normes sont quantifiées au litre, au gramme ou à l’unité et 

s’appliquent, selon le cas, à la tonne fibre, à la tonne de coton-graine, à la tonne de graine ou la balle 

de fibre. 

Contrairement aux quantités, les coûts unitaires en raison de leur caractère volatile, ne sont pas 

considérés dans l’étude comme des données normatives. Ils devront donc être mis en conformité 

avec les coûts en vigueur sur le marché. 

Le tableau ci-après présente un extrait synthétique du tableau du modèle (cf. annexe) sur la base des 

hypothèses suivantes :  

- Volume coton graine : 50 000 tonnes 

- Rendement fibre :  43% 

- Rendement graine : 51% 
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Tableau n° 14 : Synthèse du modèle de détermination  des coûts industriels et commerciaux 

Postes  Rubriques Coût/tonne fibre 
(FCFA) 

% par rapport coût revient 
fibre 

1 à 19 Frais variables et frais fixes usine        87 606    46,54% 
20 à 
22 

Frais fixes indirects et frais financiers 
       55 650    29,56% 

23 Frais export FOB        45 000    23,90% 
 Total des coûts industriels et 

commerciaux      188 256    100,00% 

  

Ce niveau de coût est inférieur de 16 % au montant du coût de revient retraité (cf. tableau n° 2) mais  il 

n’a pas intégré les conditions spécifiques de fonctionnement des entreprises qui subissent, du fait de 

la crise ivoirienne, des surcoûts qui grèvent leurs coûts de revient.  

Il va sans dire que ce niveau de coût est objectivement réaliste dans une démarche stratégique 

d’incitation à la performance. 

En outre, à l’examen des données statistiques recueillies, on observe que certaines réalisations des 

entreprises ont été inférieures par moments au niveau de coût de revient déterminé par le modèle.   

Il est à préciser que ce mode de détermination de coûts s’adresse à des sociétés cotonnières 

exerçant dans des conditions normales d’exploitation, à savoir : 

- Evoluer dans un environnement paisible et disposer d’une production suffisante de coton 

graine en vue de faire tourner les usines à au moins 60% de leur capacité d’égrenage 

potentielle, 

- Bénéficier d’une organisation efficace pour s’assurer un approvisionnement régulier et 

suffisant en coton graine, en pièces de rechange, lubrifiants, emballages et autres fournitures 

d’égrenage, 

- Obtenir des concours financiers à des taux raisonnables, 

- Rationaliser les dépenses de fonctionnement et d’investissement en vue de parvenir à des 

frais généraux modérés. 

Comparaison avec d’autres pays de la sous région  

Les coûts normatifs calculés ci-dessus sont tout à fait cohérents avec les coûts d’égrenage théoriques 

calculés en 20066 dans les conditions du Burkina Faso pour une usine neuve de taille standard 

(capacité 50 000 tonnes de coton-graine) générant sa propre énergie. Le total des charges variables 

et fixes directes ressortait en effet à 94 FCFA/kg de fibre, comprenant un montant d’amortissement 

plus élevé puisqu’il s’agissait d’une usine neuve. 

 

                                                      
6 Etude de faisabilité d’un programme de gestion articulée du risque prix pour les filières cotonnières 
d’Afrique de l’Ouest et du Centre. 
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Charges en aval des usines  

Les coûts d’évacuation de la fibre en aval des usines, qui sont essentiellement variables, se 

décomposent en charges de carreau usine à FOB (franco à bord port d’embarquement) et en charges 

de FOB  à CAF (coût, assurance, fret port de destination). La fibre ivoirienne est généralement vendue 

par les sociétés cotonnières en position FOB à des négociants internationaux qui la revendent aux 

utilisateurs finaux,  les filateurs des pays importateurs,  en position CAF ou CFR (coût et fret). 

Les coûts jusqu’à FOB comprennent les coûts du transport terrestre (par route, voire par fer) qui sont 

proportionnels à la distance entre les usines et le port et les charges d’évacuation (transit, stockage au 

port, assurance terrestre, contrôles poids et qualité éventuels avant embarquement, mise à bord). 

Dans le mécanisme de fixation des prix du coton graine le montant des coûts d’usine à FOB est égal à 

40 FCFA/kg, ce qui favorise les égreneurs dont les usines sont les proches du port. Le montant réel 

des coûts d’évacuation terrestre est aujourd’hui de l’ordre de 45 FCFA/kg pour une usine située à 500 

km du port d’Abidjan. 

Dans les 7 autres pays producteurs de la zone franc les coûts moyens d’évacuation terrestre s’étagent 

entre 40 et 100 FCFA/kg de coton fibre. 

Les coûts de FOB à CAF comprennent le fret maritime (y compris l’assurance) et les frais de vente 

(commission agent de vente, contrôles poids et qualité à destination, financement lettre de crédit). 

Dans le mécanisme de fixation des prix du coton graine le montant de ce poste est égal à 65 FCFA/kg 

de fibre. Les taux de fret maritime libellés en dollars ont beaucoup baissé depuis le milieu des années 

90 et leur contre-valeur en francs CFA a d’autant plus diminué que le billet vert s’est déprécié. Le coût  

réel moyen de FOB à CAF est actuellement de l’ordre de 45 FCFA/kg de fibre embarquée dans les 

ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre à destination des principaux ports d’Extrême-Orient.    

 

3 LES PRELEVEMENTS PAR LE GUICHET UNIQUE 

Le dispositif par lequel la Côte d’Ivoire assure le financement des fonctions de régulation de la filière 

fait intervenir la notion de prélèvements obligatoires sur la filière. Cette approche, singulière parmi les 

pays de la sous région, doit être mise en œuvre avec précautions dès lors que la filière est elle-même 

en grande difficulté financière. Elle fera l’objet ci-après d’une analyse détaillée en ce qui concerne 

chacun des organismes concernés. 

 

3.1 ARECA  

 

Caractéristiques de la situation actuelle  

L’activité de l’Autorité de Régulation du Coton et de l’Anacarde, ARECA se situe dans le cadre de 

l’ordonnance n° 2002/448 du 16 septembre 2002 fixan t le cadre organisationnel des filières coton et 
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anacarde et du décret n° 2002/449 du 16 septembre 2 002 portant création de la société d’Etat 

ARECA. Elle est placée sous la tutelle conjointe du Ministère de l’économie et des finances et du 

Ministère de l’agriculture. 

Conformément aux dispositions de ces textes, l’ARECA a pour mission en ce qui concerne le coton : 

- La consolidation du cadre réglementaire de la filière et le suivi de sa mise en œuvre. 

- Le traitement des informations relatives à la filière. 

- L’adaptation des produits de la filière à la demande du marché. 

Pour répondre à ces missions elle est organisée en 3 directions : une direction exécutive avec un 

service juridique, une direction technique chargée du suivi sur le terrain et une direction administrative 

et financière. 

Elle dispose de 21 agents dont 9 cadres. Ils exercent tous à Abidjan avec possibilité de missions sur 

le terrain. Parmi les 9 cadres, 2 travaillent au guichet unique du Port autonome d’Abidjan pour vérifier 

les documents d’exportation et collecter les prélèvements obligatoires. Elle est équipée de 5 véhicules 

et ses bureaux sont installés dans une villa en location. 

Son budget total, estimé à 800 millions en 2007, se répartit théoriquement par moitié entre l’anacarde 

et le coton. Pour ce qui est de cette filière, il est financé par un prélèvement fixé par le décret n° 

2005/21 du 27 janvier 2005 et fixé à 1,29 FCA/kg de coton graine, soit 3 F/kg fibre qui a été ramené 

en 2006/07 à 0,5 FCFA/kg coton graine, soit 1,16 F/kg fibre pour tenir compte des difficultés de la 

filière.  

Dans ces conditions, le budget prévu n’est que partiellement couvert par les prélèvements : les 

recettes prélevées sur la filière coton ont été, en 2006 de 286,0 Millions sur un total anacarde/coton 

de 706,4 millions et en 2007 de l’ordre de 167,0 Millions sur un total anacarde/coton de 660,9 millions. 

La part de la filière coton dans le financement par prélèvement est ainsi passée de 41% en 2006 à 

25% en 2007. 

Les activités de l’ARECA relatives à la filière coton se répartissent selon 4 axes : 

1. Mise en œuvre et suivi du cadre réglementaire. 

2. Suivi de la campagne en cours et préparation de la suivante. 

3. Suivi des projets et études en cours. 

4. Participation à des missions et réunions internationales. 

En 2007, au titre du premier point, l’ARECA a proposé 3 projets de décret toujours en instance 

d’adoption par le Ministre de l’agriculture (agrément de nouvelles unités d’égrenage, 

commercialisation du CG, cadre d’intervention et missions de l’interprofession) ; elle a négocié avec 

les sociétés cotonnières des modalités d’application de l’arrêté n° 172 relatif aux conditions 

d’exportation de la fibre tenant compte des difficultés actuelles de la filière ; elle a enfin assuré la 

gestion du compte sur lequel sont affectées les ressources résultant du prélèvement en faveur des 

faîtières coopératives. 
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Au titre du second point, l’ARECA a exploité les rapports de campagne (production, achats, 

exportations et paiements aux producteurs notamment) fournis par la société ACE-CI ; elle a conduit 

une dizaine de missions sur le terrain impliquant une trentaine de jours de mission (mission 

d’information ARECA/ACE/DOPA du Ministère de l’agriculture, mission de participation à l’AG de 

l’URECOS-CI, plusieurs missions de préparation de la campagne 2007/08 et participation au 

séminaire d’ouverture de la campagne 2007/08) ; elle a conduit un diagnostic des activités menées 

par la société ACE-CI ; elle a conduit des missions spécifiques pour le suivi de la mise en place des 

intrants sur financement BID ; elle s’est implique en tant qu’arbitre dans la résolution de plusieurs 

conflits (DOPA/UCAR-CI et plaintes d’enlèvements frauduleux de CG) ; enfin elle a finalisé pour le 

CCIC l’état des stocks de CG, fibre et graine au 30 juin 2007. 

Au titre du troisième point, l’ARECA a assuré le suivi des travaux suivants : étude stratégique sur 

l’avenir de la filière, préparation de l’étude sur le mécanisme de fixation du prix du CG, audit financier 

de la filière en vue de l’apurement partiel des dettes correspondantes par l’Union Européenne, projet 

de production de semences. Elle a par ailleurs organisé avec Intercoton et ACE-CI le 17 octobre 2007 

un mini atelier qui a débouché sur un certain nombre de recommandations pour améliorer le 

déroulement de la campagne 2007/08. 

Au titre du quatrième point, une délégation de l’ARECA a participé au salon de l’agriculture à Paris (9 

jours) ; l’ARECA a par ailleurs participé à une réunion de l’OMC tenue à Genève (4 jours) sur le thème 

des subventions au secteur coton  

 

Analyse critique  

Même si on ne rencontre pas un tel dispositif dans les filières coton de la sous région, la délégation 

par l’Etat de certaines de ses missions régaliennes au profit d’un organisme autonome, l’ARECA, peut 

se concevoir. Cependant compte tenu des missions qui lui sont confiées, le statut d’Etablissement 

Public à caractère Administratif aurait semblé plus conforme à la norme que celui de société d’Etat.  

Le choix d’assurer son financement par voie de prélèvement direct sur la filière, s’il permet une plus 

grande souplesse de gestion entraîne en revanche une inefficacité certaine quant à l’adoption par son 

autorité de tutelle des textes réglementaires nécessaires au bon fonctionnement de la filière (comme 

indiqué supra, plusieurs textes en instance de signature au Ministère de l’agriculture depuis juillet 

2004). 

A titre de comparaison, on peut citer le cas du Mali où il a été créé une Mission de Restructuration du 

Secteur Coton (MRSC) placée sous l’autorité de la Primature. Cette MRSC conduit les réflexions pour 

jalonner le processus de privatisation de la CMDT et définir les nouvelles règles du jeu. Il s’agit d’un 

organisme partie intégrante de l’administration malienne et dont le financement est assuré sur le 

budget national (aide budgétaire de l’Union Européenne). Des dispositions financières sont 

néanmoins prévues pour permettre une certaine fluidité des flux financiers (compte spécifique de la 

MRSC approvisionné par une avance de trésorerie). 
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On notera également qu’en Côte d’Ivoire, la régulation des filières hévéa et palmier à huile est 

assurée, pour les aspects contractuels par l’interprofession et pour les services de nature régalienne, 

par convention entre l’interprofession et l’Etat, sans intervention d’un organisme autonome du type de 

l’ARECA. 

Si on examine le détail des missions confiées à l’ARECA, certaines clarifications devraient être 

effectuées afin d’éviter des doubles emplois souvent générateurs d’immobilisme et de gaspillages. On 

note en effet que, selon les termes de l’ordonnance 2002/448 article 19.2, l’interprofession 

INTERCOTON, organe de régulation au même titre que l’ARECA, « exerce les missions et attributions 

de régulation et de contrôle des activités de la filière coton ». De manière plus précise, elle affiche 

dans ses statuts certaines missions similaires à celle de l’ARECA :  

- « contribuer à l’instauration et / ou renforcement des règles de discipline entre les acteurs de 

la filière, notamment pour ce qui concerne la mise en œuvre du recouvrement des coûts » 

- « établir toutes discussions, notamment avec les pouvoirs publics ivoiriens, pour la prise en 

compte des intérêts de la filière dans toutes décisions et réformes y afférentes » 

- « améliorer la collecte, l’analyse et la diffusion d’informations » 

De même, il apparaît à la lecture de la convention passée entre l’Etat et la société privée ACE-CI, que 

cette société est bien en charge de la collecte des informations permettant le suivi de chaque 

campagne cotonnière, en particulier pour ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions 

réglementaires. 

Par ailleurs, il nous semble que l’adaptation des produits de la filière à la demande du marché doive 

plutôt relever des attributions des sociétés d’égrenage en relation directe avec le marché que d’une 

autorité de régulation. 

Enfin, toujours sur cet aspect, il convient de mentionner que, du fait de la situation particulière du pays 

suite à la crise, l’ARECA opère sur le même domaine que le CSCA qui exerce son autorité dans la 

zone Nord de la Côte d’Ivoire. Ce dernier présente en outre l’avantage sur l’ARECA de se situer 

physiquement au cœur de la zone cotonnière. 

En termes d’activité, même si quelques compléments et/ou ajustements sont encore nécessaires, 

l’essentiel de l’activité doit plutôt se concentrer sur le suivi de la mise en œuvre des règles du jeu. Au-

delà des missions sur le terrain à partir d’Abidjan, il serait indispensable maintenant que la situation se 

normalise dans le pays, d’envisager une importante déconcentration des services de l’ARECA sur la 

zone cotonnière.  

En ce qui concerne les moyens mis à la disposition de l’ARECA, le budget de 800 millions parait 

assez largement dimensionné. A l’avenir, son élaboration devra tenir compte des orientations 

évoquées ci-dessus. Sans doute faudrait-il aussi disposer d’éléments d’information plus précis sur 

l’activité du volet anacarde mais il semblerait possible d’envisager une réduction significative du 

montant actuel (par exemple de l’ordre de 20 %). 
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En conclusion et à la faveur de la normalisation de la situation politique du pays, il nous semble 

nécessaire de rationaliser le dispositif de régulation de la filière. L’optimisation du statut de l’ARECA 

doit être étudiée et le financement de missions que l’Etat lui a déléguées doit revenir à l’Etat. Le 

prélèvement actuel sur la filière devrait donc disparaître à court terme, par exemple sur une période 

de deux ans maximum. 

Par ailleurs, des économies sont possibles, d’une part en clarifiant les attributions des différentes 

structures impliquées dans la régulation, ce qui évitera les gaspillages résultant des doublons et 

d’autre part en ajustant au mieux le budget de l’ARECA compte tenu des changements institutionnels 

souhaitables, déconcentration de ses services notamment. 

 

3.2 INTERCOTON 

Caractéristiques de la situation actuelle  

L’association interprofessionnelle de la filière coton, INTERCOTON a été créée le 22 novembre 2000. 

L’ordonnance n° 2002/448 du 16 septembre 2002 fixan t le cadre organisationnel des filières coton et 

anacarde lui confère le statut d’organe de contrôle et de régulation de la filière coton au même titre 

que l’ARECA. Le décret devant préciser les règles et modalités de participation des opérateurs de la 

filière aux organes délibérants n’a toujours pas été promulgué. Un projet de décret fixant le cadre 

d’intervention et les missions de l’interprofession a été élaboré en juillet 2004 par l’ARECA et soumis 

aux ministères de tutelle pour signature.  

Les missions d’INTERCOTON telles que définies dans ses statuts sont les suivantes : 

- Créer les conditions d’une concertation permanente entre les acteurs de la filière. 

- Favoriser l’organisation de relations aux plans contractuel, technique et économique entre les 

diverses professions de la filière. 

- améliorer la collecte, l’analyse et la diffusion d’informations. 

- contribuer à l’instauration et / ou renforcement des règles de discipline entre les acteurs de la 

filière, notamment pour ce qui concerne la mise en œuvre du recouvrement des coûts. 

- établir toutes discussions, notamment avec les pouvoirs publics ivoiriens, pour la prise en 

compte des intérêts de la filière dans toutes décisions et réformes y afférentes. 

- le cas échéant, jouer le rôle d’organe consultatif du Gouvernement. 

L’assemblée générale est constituée de membres actifs répartis en 7 sections (appelées aussi 

collèges) selon leur domaine d’activité. L’association est administrée par un Conseil d’administration 

de 11 membres (3 de la section producteurs, 3 de la section égreneurs, 1 de la section encadreurs, 1 

de la section filateurs, 1 de la section triturateurs, 1 de la section chercheurs et 1 de la section 

financiers). Le Conseil d’administration choisit parmi ses membres un bureau composé du Président, 

du Vice-Président, du Trésorier et du Secrétaire Général. Le Conseil d’administration s’appuie sur des 
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commissions permanentes au nombre de cinq : commercialisation du CG, encadrement, financement 

crédit agricole, facteurs de production et approvisionnement des industries locales. 

Mises en place en juin 2002, juste avant le début de la crise, les commissions n’ont pas été 

opérationnelles, à l’exception de la commission commercialisation qui a produit en août 2004 une 

étude sur la détermination d’un nouveau mécanisme de fixation du prix d’achat du CG. 

L’effectif permanent dont dispose le secrétaire exécutif est constitué par un cadre en communication, 

une assistante, un chauffeur et un coursier, soit un total de 5 personnes. 

Son budget, accepté par ses membres pour les campagnes 2002/03 et 2003/04 s’établissait à hauteur 

de 435 millions. Pour 2008, il est estimé à 210 millions, ce qui est considéré par le secrétaire exécutif 

comme un budget d’austérité.  

Selon les statuts de l’INTERCOTON les ressources annuelles peuvent être de trois ordres : 

cotisations des membres, subventions et produit de libéralités. 

Avant la campagne 2004/05, son financement était assuré par les droits d’adhésion et cotisations de 

ses membres. Fin 2004, ce sont seulement 188 millions qui ont été mobilisés (43% du budget de 435 

millions) avec une contribution essentiellement apportée par les sociétés cotonnières : 147 millions 

soit 78% du total, le solde, soit 41 millions provenant des producteurs et des autres membres (Trituraf, 

FTG/Cotivo). 

Depuis la campagne 2004/05 son financement repose sur un prélèvement fixé par le décret n° 

2005/21 du 27 janvier 2005 et fixé à 0,71 FCFA/kg de coton graine, soit 1,65 F/kg fibre. Malgré ce 

changement, le budget prévu est toujours déséquilibré : en 2006 les recettes issues des prélèvements 

ont été de 157,3 Millions tandis qu’en 2007 elles étaient de l’ordre de 123,9 Millions, soit une réduction 

de 21% imputable à la baisse de la production. 

Les activités de  l’INTERCOTON sont relativement limitées :  

- Les réunions de son conseil d’administration se tiennent régulièrement et sont l’occasion 

d’évoquer les difficultés de la filière. 

- Chaque année, sur la base des résultats de la mise en œuvre du mécanisme de fixation du 

prix du CG effectuée par APROCOT–Ci, elle propose les prix de campagne au Ministère de 

l’agriculture pour approbation. 

- De manière épisodique, elle pilote et participe à des études: en 2006, elle a lancé une étude 

sur les dettes croisées de la filière, une étude sur le plan de sortie de crise et un travail sur la 

restructuration de l’INTERCOTON  

- Elle participe également à des manifestations et missions concernant la filière coton en Côte 

d’Ivoire : en 2006, elle a participé à l’atelier de validation de la stratégie sectorielle et elle était 

présente à la mission organisée par le FIRCA fin 2006 ainsi qu’aux secondes journées 

cotonnières organisées par les Forces Nouvelles ; en 2007, elle a participé à la mission 

organisée par l’ARECA et aux journées cotonnières organisées par les Forces Nouvelles. 
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- Enfin au plan international, elle a participé en 2006 à une conférence organisée par le CIRAD 

sur le coton face à la mondialisation, à une formation menée par le CCIC sur la production 

cotonnière durable et à une table ronde sur le fonds commun des produits de base à 

Yaoundé ; en 2007, elle a pris part à la réunion organisée par ACA à Lomé sur la baisse des 

rendements en Afrique et à l’atelier organisé à Bamako sur l’amélioration de la chaîne de la 

valeur dans la filière coton. 

Parmi les actions à venir,  l’INTERCOTON se propose de mettre en place un plan de communication ; 

la première version du site Web existe et le premier bulletin a été déjà publié. D’autres actions sont 

envisagées mais pas encore en place : renforcement de capacités, assistance juridique, conseil 

agricole, suivi des projets. 

 

Analyse critique  

Le dispositif associatif mis en place convient bien pour faire en sorte que les professionnels de la 

filière prennent en main la gestion des principales fonctions qui concourent à sa réussite. Cette 

solution institutionnelle est d’ailleurs celle qui a été adoptée au Bénin  pour l’AIC et au Burkina Faso  

pour l’AICB (seulement 2 collèges au lieu de 7). Comme indiqué au paragraphe précédent, on 

rappellera néanmoins que la répartition des responsabilités entre  l’INTERCOTON et l’ARECA doit 

être clarifiée. 

La situation de crise qu’a vécu le pays et la faiblesse des moyens mis à sa disposition expliquent sans 

doute en partie le fait que les activités dont  l’INTERCOTON fait état sont limitées et sauf exceptions, 

assez marginales par rapport à ce que doit être le véritable travail d’une interprofession. 

En effet, dès lors que dans une filière libéralisée, ce sont les opérateurs qui règlent par voie 

contractuelle les différents problèmes qui sont inhérents à la filière, l’interprofession où se retrouvent 

tous ces acteurs doit être le lieu privilégié où se discutent les solutions et où se prennent les 

décisions. 

Au Burkina Faso , la gestion de la filière est assurée par l’AICB, sans immixtion de l’Etat dans les 

prises de décisions relatives à cette gestion, l’Etat assurant quant à lui un rôle de surveillance de la 

filière et veillant au respect des dispositions du cahier des charges applicable aux différents 

opérateurs. 

Au-delà de la détermination du prix d’achat du CG qui est effectuée sous la responsabilité de 

l’INTERCOTON, l’interprofession doit aussi prendre position sur de nombreuses autres questions 

essentielles pour le bon déroulement de chaque campagne. On citera par exemple, les modalités 

d’achat du CG et l’organisation de la collecte et des marchés, le prix et les modalités de rétrocession 

des intrants, les conditions de crédit, le pilotage de la recherche et de la production de semences, etc. 

Dans ces conditions, il apparaît que les missions de l’INTERCOTON doivent être clairement 

réaffirmées, notamment en ce qui concerne le respect des règles du jeu par ses membres et que la 

structure doit être dynamisée et dotée de moyens en rapport avec ses missions. 
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L’équipe permanente de cadres autour du secrétaire exécutif pourrait comprendre deux agronomes, 

un juriste, un expert en communication et un assistant. 

Sur la base des consommations budgétaires 2007 présentées dans le rapport d’activité Intercoton, le 

budget de fonctionnement correspondant pourrait se situer autour de 300 millions. 

Sachant que les cotisations constituent le mode normal de financement pour un organisme 

professionnel, comme cela est d’ailleurs stipulé dans les statuts de l’INTERCOTON et sachant 

également que l’interprofession a fonctionné de cette manière les premières années, cette voie doit 

être privilégiée.  

Cependant, l’expérience a montré qu’en 2004 notamment seulement 43% du budget a pu être couvert 

de cette façon, l’essentiel de l’apport provenant des sociétés cotonnières. Aujourd’hui, la situation de 

la filière coton est encore plus dégradée et les moyens des opérateurs plus limités. Il est donc à 

craindre que le financement du budget de l’INTERCOTON ne puisse être sécurisé par cette voie. 

Il est donc proposé un financement conjoint prélèvement/cotisations qui évolue de manière à ce que, 

à terme de 5 à 6 ans, les cotisations se substituent totalement au prélèvement. Le tableau suivant 

illustre, à titre d’exemple, comment pourrait s’organiser un tel dispositif pour un budget de 300 

millions. 

 

Tableau n°15 - Proposition pour le financement de l ’Intercoton 

 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 

Production 

CG 
300  300  350  350  400  400  

Prélèvement 

/kg CG 
1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 

Part du 

prélèvement 
300  240  210 140 80 0 

Part des 

cotisations 
0 60  90 160 220 300 

 

Comme évoqué au paragraphe 3.1 ci-dessus concernant l’ARECA, des ambiguïtés quant aux rôles 

respectifs de ces deux organismes existent et devront être levées. 
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3.3 ACE-CI 

 

Diagnostic de la situation actuelle  

Dans le but de soutenir la relance de la production cotonnière en assainissant les flux de transactions 

financières et commerciales, l’Etat a décidé en 2005 de mandater une société privée spécialisée, 

Audit-Control & Expertise Côte d’Ivoire (ACE-CI) pour l’inspection, la supervision, les contrôles de 

qualité et de poids, le suivi de l’entreposage et le monitoring des usines d’égrenage. 

La mission confiée à ACE-CI poursuit les objectifs ci-après : 

- effectuer le suivi, pour chaque compagnie, de la mise en place du financement des intrants 

par les égreneurs, OPA ou tout outre organisme de financement,  

- indiquer l'origine du coton graine livré,  

- contrôler les quantités et la qualité du coton aux différents stades,  

- suivre le paiement du coton graine aux coopérateurs ou producteurs,  

- suivre le remboursement des intrants financés par les égreneurs,  

- obtenir des statistiques et des informations fiables pour une meilleure visibilité de la filière 

coton,  

- collecter, fiabiliser et sécuriser les informations de la filière coton en Côte d'Ivoire, afin de 

s'assurer que la subvention bénéficie aux producteurs.  

La convention d’appui technique signée en février 2005 par ACE-CI et les Ministres de l’Agriculture et 

de l’Economie et des Finances définit dans le détail les prestations que doit exécuter ACE-CI. 

Ces prestations se décomposent en contrôles de qualité et de quantité et se répartissent en cinq 

phases successives :  

- Phase 1  : Contrôle du poids et de la qualité du coton graine à l'entrée de l'usine d'égrenage. 

Cette phase ayant pour objet de contrôler la qualité et la quantité de coton graine livré aux 

usines s'effectue notamment par la vérification des documents d'accompagnement des 

chargements, le contrôle des pesées du coton graine, la supervision des prélèvements 

d'échantillons et le contrôle de la qualité. A cet effet, ACE-CI-CI valide les tickets de pesée et 

les tickets de contrôle qualité.  

ACE-CI établit des statistiques sur la qualité, le poids, l'origine et la variété du coton graine par 

usine d’égrenage, répondant ainsi aux besoins de traçabilité de la filière.   

- Phase 2  : Paiement du coton graine aux producteurs. Cette intervention d'ACE-CI permet de 

suivre le paiement du coton graine aux producteurs et le remboursement des intrants financés 

par les égreneurs, les faîtières ou tout autre organisme. A cet effet, ACE-CI est chargée 
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d'émettre en faveur des producteurs des bons de paiement précisant pour chaque 

coopérative ou producteur, la quantité, la qualité du coton graine livré, le montant net à payer 

et le montant des intrants.  

- Phase 3  : Monitoring de la sortie des balles de coton fibre de l'usine d'égrenage pour transfert 

en entrepôt de stockage de l'usine. Cette intervention permet de contrôler la quantité de coton 

fibre produite ainsi que la conformité entre la qualité du coton fibre et le choix du coton graine 

réceptionné.  

- Phase 4  : Monitoring de la sortie des balles de coton fibre de l'usine pour transfert en magasin 

de stockage du transitaire. Cette intervention permet de vérifier la destination des balles de 

coton fibre produites.  

- Phase 5  : Suivi des embarquements. ACE-CI reçoit des transitaires copie des documents 

afférents à chaque embarquement de fibre (références et poids des balles, certificats 

commerciaux de qualité, copies des connaissements).  

La convention précise les profils et le nombre des agents d’exécution. Le personnel d’encadrement 

mis en place par ACE-CI pour assurer sa mission se compose d’un Directeur Coton, de trois 

Coordinateurs basés à Abidjan. Le personnel d’exécution sur le terrain comporte 10 agents dans 

chaque usine (1 superviseur, 2 agents de pesée, 3 agents de classement du coton graine, 1 agent de 

produits finis, 2 agents de pesée des balles de coton, 1 agent de prélèvement des échantillons). Par 

ailleurs, l’effectif comporte un superviseur et trois inspecteurs des entrepôts au port d’Abidjan. 

L’ensemble du personnel a reçu une formation spécifique aux méthodes et procédures de contrôle et 

de monitoring des activités.  

La convention initiale couvrait 3 campagnes à partir de la campagne 2004/2005. 

ACE produit des statistiques et des rapports périodiques sur l’état d’avancement des campagnes.  

Le montant annuel des honoraires de ACE-CI, calculés sur la base de 13 usines, est forfaitaire et 

s’élève à 1,05 milliards de FCFA.  

L’arrêté interministériel No. 17 du 3 février 2005 autorise la perception d'une redevance pour le 

contrôle poids et qualité du coton graine, de la fibre de coton et de la graine de coton. L’arrêté 

interministériel N° 10 du 5 avril 2006 a fixé le mo ntant de la redevance à 3,5 FCFA/kg de coton graine, 

soit 8,14 FCFA/kg de fibre. La chute de la production et la réduction du nombre d’usines d’égrenage 

en service ont conduit à réduire de moitié le montant du prélèvement obligatoire, le ramenant à 1,79 

FCFA/kg de coton graine, soit 4,16 FCFA/kg de fibre, pour la campagne 2007/2008. 

L'Etat s'est engagé par ailleurs à couvrir en fin de campagne ACE-CI du différentiel résultant de l'écart 

entre le montant global convenu des honoraires et le montant total des redevances effectivement 

encaissées au cours de la campagne.  
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Analyse critique  

Le professionnalisme et la qualité du travail réalisé par ACE-CI sont reconnus par l’ensemble des 

opérateurs de la filière. La mise en place d’un système fiable de collecte des données sur les flux de 

coton graine et de coton fibre répond aux besoins de traçabilité de la filière. Les contrôles effectués 

ont certainement contribué à sécuriser le paiement du coton graine commercialisé par les producteurs 

ainsi que le remboursement des crédits et permis un meilleur respect du prix d’achat aux producteurs 

fixé par l’interprofession tout en limitant le nombre de pisteurs et les fuites de coton. Cependant ACE-

CI n’intervient qu’au niveau des usines et ne contrôle donc ni les transactions ni les flux en amont de 

celles-ci. 

Sans le suivi et les contrôles effectués par ACE-CI il serait impossible de connaître les quantités de 

coton graine et de fibre produites en Côte d’Ivoire mais son intervention n’a pas permis d’empêcher la 

chute de la production. 

ACE-CI tranche en cas de litige entre les producteurs et les égreneurs sur la qualité du coton graine et 

elle se borne à enregistrer les données du classement de la fibre effectué par les sociétés 

cotonnières. Son intervention n’a pas permis d’empêcher la dégradation de la qualité de la fibre 

ivoirienne.   

Le coût de ces opérations, supérieur à un milliard de FCFA, est très élevé, même pour une production 

potentielle de 400 000 tonnes de coton graine (2,63 FCFA/kg de coton graine) et a fortiori pour la 

récolte de 146 000 tonnes en 2006/2007 (plus de 7 FCFA/kg de coton graine). En tout état de cause 

une bonne partie des surcoûts provient de la défiance généralisée qui prévaut dans la filière. Dans 

une filière vertueuse, avec des opérateurs de bonne foi et ayant confiance les uns dans les autres, la 

fonction de suivi des flux se limiterait à la compilation des déclarations des opérateurs contrôlées et 

validées sur la base de sondages et pas de façon exhaustive. 

Il n’en reste pas moins que le dispositif mis en place par ACE-CI n’en paraît pas moins fort 

confortable, surtout au regard de l’utilisation actuelle des capacités de production des usines. Les 

honoraires contractuels d’ACE-CI comprennent également des charges d’investissement qui n’ont pas 

un caractère récurrent. 

 

Propositions  

A l’origine, il était logique que l’Etat mandate un prestataire de service dans son souci de contrôler le 

bien-fondé et la justification du versement des subventions du prix d’achat du coton graine aux 

producteurs (23 FCFA/kg coton graine en 2004/2005). Dès lors que ces subventions ont cessé, et 

puisque la grande majorité des acteurs de la filière sont convaincus de l’utilité d’un mécanisme de 

traçabilité du transfert du coton et des intrants entre les acteurs de la filière, il serait normal que la 

convention d’appui technique soit signée entre Intercoton et ACE-CI ou tout autre prestataire de 

service qualifié. La procédure  devrait néanmoins faire l’objet d’un appel d’offres et le choix du 

prestataire s’appuyer sur des critères techniques et financiers. Les calculs détaillés en annexe 6 
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montrent que le coût d’un dispositif réajusté pourrait être ramené à 500 millions FCFA environ pour 6 

usines en service. 

 

3.4 Appui aux OPA faîtières  

 

Caractéristiques de la situation actuelle  

L’organisation actuelle des producteurs de coton est issue du réseau de groupements à vocation 

coopérative (GVC) mis en place par la CIDT dans les zones cotonnières dans les années 80 pour 

assurer la collecte du coton et la distribution des intrants aux producteurs au niveau des villages. Ces 

GVC étaient regroupés en Unions de GVC et en Unions inter-régionales de coopératives appelées 

faîtières. Le nombre des producteurs de coton était estimé entre 150 000 et 180 000 avant la crise 

mais il a vraisemblablement diminué au cours des dernières campagnes. 

L’organisation des producteurs a été restructurée dans le cadre de la loi No. 97-721 du 23 décembre 

1997 qui a donné aux coopératives de base ou OPA (organisations professionnelles agricoles) la 

capacité juridique d’intervenir dans les activités économiques et commerciales. Ces OPA doivent 

recevoir l’agrément de l’administration. 

Les coopératives ou OPA couvrent entre 10 et 50 villages et sont divisées en sections correspondant 

généralement à un village, parfois plusieurs. Il y aurait au total entre 2 200 et 2 600 OPA de base, 

dont les ¾ sont des sections des OPA membres des faîtières. Il existe également des coopératives 

indépendantes qui sont légalement constituées mais ne sont pas affiliées à une faîtière et de 

nombreux groupements informels (GI) qui sont des groupements de fait sans reconnaissance légale. 

Le mouvement coopératif est ainsi à la fois atomisé et à géométrie variable. Il n’y a pas d’exclusivité 

géographique et plusieurs faîtières peuvent coexister dans le même village. Les producteurs peuvent 

changer d’OPA, les OPA de base peuvent migrer d’une faîtière à une autre et les faîtières peuvent se 

scinder. 

Les OPA assurent généralement les fonctions suivantes : 

- les commandes d’intrants aux sociétés cotonnières et la distribution à leurs membres, 

- le groupage et la pesée du coton graine produit par leurs membres, cette fonction de collecte 

est rémunérée par une « ristourne » de 6,3 FCFA/kg de coton graine, 

- le règlement des producteurs individuels à partir des sommes globales versées par les 

sociétés cotonnières,  

- la gestion des crédits accordés à leurs membres pour l'achat des intrants et du matériel 

agricole. 

L’URECOS-CI (Union Régionale des Entreprises de la Zone des Savanes de Côte d’Ivoire) a été 

créée en 1991. Cinq organisations faîtières ont été créées à partir de 2000 : UCAP-CI, UCOOPAG-CI, 
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UIRE-COOPAG, UCEA-CI, UCODA-CI. Ces six faîtières ont constitué l'Association des Faîtières de la 

filière coton de Côte d'Ivoire (AFFICOT-CI) au cours de l'assemblée générale constitutive qui a eu lieu 

le 4 juillet 2002. 

Huit nouvelles faîtières créées en 2004 et 2005 ont été agréées par le MINAGRI (DOPA) depuis 

2006 : UNIPA-CI, UCAB-CI ; UCCEA-CI, UCCI, UCOP-CI, UCANK-CI ; UNICOTON-CI, YEBE 

WOGNON. Deux autres faîtières seraient en voie d’agrément (UPACI et UIRECOPAT). Le nombre 

total de faîtières officielles et officieuses est supérieur à vingt. 

Dix faîtières sont aujourd’hui officiellement membres d’AFFICOT-CI et la candidature à l’adhésion de 3 

faîtières est en cours d’examen. Chaque membre dispose d’une voix. 

AFFICOT-CI représente les producteurs au sein d’Intercoton. Basée à Abidjan, l’association emploie 

un secrétaire et un trésorier faisant office de comptable mais n’a aucune implantation dans la zone 

cotonnière.   

Les organisations faîtières ont demandé et obtenu que leurs activités de défense des intérêts 

professionnels puissent être financées par des cotisations prélevées sur la filière à raison de 2 

FCFA/kg de coton graine. L’arrêté interministériel No. 16 du  3 février 2005 a autorisé la perception 

d'une redevance pour les unions interrégionales de la filière coton. Dans la pratique cette redevance 

n’a été prélevée qu’en 2004/2005 et 2005/06, dont 75% ont été versés aux faîtières membres 

d’AFFICOT-CI et le solde correspondant à la part des groupements informels réservé par ARECA 

pour financer des actions d’intérêt général. Le prélèvement a été suspendu à partir de la campagne 

2006/2007. 

Les moyens de financement font cruellement défaut à AFFICOT-CI pour pouvoir remplir son rôle de 

représentation et de défense des intérêts des producteurs. Les recettes n’ont été que de 13,9 millions 

de FCFA en 2005 pour un budget prévisionnel de 31, 6 millions de FCFA et elles sont tombées à 5 

millions en 2006 alors qu’un ambitieux budget de 91,5 millions avait été élaboré. 

 

Analyse critique  

La multiplication des agréments de coopératives a conduit à l’implosion du mouvement coopératif qui 

pâtit du contournement de la loi coopérative, du non-respect des règles de fonctionnement, d’un 

endettement considérable et d’un manque chronique de trésorerie des coopératives et des faîtières. 

Le prélèvement de 2 FCFA/kg de coton graine au bénéfice des unions des coopératives a eu pour 

conséquence de multiplier le nombre de faîtières, ce qui allait à l’encontre de l’objectif visé de les 

renforcer. Les faîtières ont souvent été créées en fonction d’intérêts personnels et la plupart des 

producteurs et de leurs organisations de base ignoraient l’existence de ce prélèvement. 

Le nombre important de faîtières regroupant un faible nombre d’OPA de base et un nombre limité de 

membres empêche toute économie d’échelle. Avec la chute de la production, les maigres moyens 

financiers issus de la ristourne sur la collecte du coton graine ne permettent pas d’améliorer les 

compétences des faîtières. 
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Les faîtières se montrent souvent incapables de satisfaire les services d'approvisionnement en 

facteurs de production des OPA. Elles sont fréquemment accusées d'incompétence ou de 

détournement de facteurs de production ou de fonds et les agissements délictueux ne sont 

pratiquement jamais sanctionnés. Certaines faîtières semblent davantage soucieuses de défendre 

leurs propres intérêts que celui des OPA de base ou des producteurs. 

Dans un tel contexte, la prolifération des coopératives autonomes et des groupements informels 

témoigne de la défiance des producteurs vis-à-vis des OPA et des faîtières. 

De toute évidence, l’atomisation et l’instabilité des OPA affaiblissent leur représentativité et limite leur 

capacité de négociation et de défense des intérêts des producteurs face aux autres opérateurs de la 

filière. Le contraste est saisissant avec la forte représentativité et le rôle majeur de l’UNPCB (Union 

Nationale des Producteurs de Coton du Burkina Faso ) qui parle d’une seule voix au sein de l’AICB 

(Association Interprofessionnelle du Coton du Burkina Faso). 

 

Propositions  

Dans un climat aussi délétère, il serait vain de rétablir le prélèvement à la source de la redevance au 

bénéfice des unions de coopératives.  

De même que les sociétés d’égrenage financent l’association qui les représente et défend leurs 

intérêts, l’APROCOT-CI, à partir de leurs ressources propres, il conviendrait que le financement des 

unions de coopératives soit assuré à partir de la base par des cotisations volontaires de leurs 

membres. A cet effet, le montant de la ristourne versé par les égreneurs aux OPA de base pour la 

collecte du coton graine devrait être augmenté de 2 FCFA/kg. 

Le mouvement coopératif ne pourra renaître sans un retour à la confiance dans la filière. Celle-ci ne 

se décrète pas mais elle passe évidemment par la fin de l’impunité pour les comportements déviants 

ou délictueux et par le traitement des dettes. 
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Annexe 1 : Termes de référence 

 
CONTRAT-CADRE BENEFICIAIRE 
EUROPEAID/ 119860/C/SV/multi 

 
LOT N°1 
DEMANDE N° 2007 / 147747 

 
TERMES DE REFERENCE SPECIFIQUES 

 
Diagnostic des prélèvements obligatoires sur la fil ière coton et révision du mécanisme de 

fixation du prix du coton graine 
 

1. INFORMATIONS GENERALES  

Importance économique et sociale du secteur coton 

Le secteur coton joue un rôle important dans l’économie agricole de la Côte d’Ivoire. Suivant les 
années, il représente entre 5 et 10% des exportations du pays et a généré annuellement de l’ordre de 
120 Milliards FCFA de chiffre d’affaires dont 70 à 80% en devises. Il constitue le poumon de 
l’économie rurale des zones de savane et un puissant facteur de lutte contre la pauvreté. 

Selon le Recensement National de l’Agriculture de 2001 (campagne 2001-2002), elle est pratiquée 
par 265 7267 petites exploitations traditionnelles, 14 320 grandes exploitations traditionnelles et 
69 exploitations modernes sur une superficie en culture principale de 280 115 hectares8. La 
population directement ou indirectement concernée par la production cotonnière avoisine 3,5 millions 
personnes. Elle contribue à la modernisation des exploitations par l’utilisation de la traction animale 
sur plus de 40 % des exploitations et à l’introduction de la motorisation, à la réalisation 
d’infrastructures communautaires telles que les pistes rurales, les écoles, les dispensaires et les 
forages hydrauliques ainsi qu’à la structuration du monde rural (groupements, coopératives et unions 
régionales). 

Elle a permis un début d’industrialisation de ces régions avec 13 usines d’égrenage dont la capacité 
totale est de 523 000 tonnes de coton-graine par campagne, 2 filatures (FTG à Bouaké, 7 500 
tonnes/an, COTIVO à Agboville, 8 000 tonnes/an et UTEXI à Dimbokro, 7 000 tonnes/an) et une 
huilerie (TRITURAF à Bouaké) qui traite la quasi-totalité des graines de coton produites en Côte 
d’Ivoire 

La politique de privatisation et de libéralisation du secteur coton  

De 1973 à 1998, le développement de la filière a été assuré par la Compagnie Ivoirienne de 
Développement des Textiles (CIDT) dont la majorité du capital était détenue par l’Etat. La CIDT 
opérait en tant que société cotonnière intégrant la plupart des fonctions critiques liées à  la production 
de coton graine (production et fourniture de semences, fourniture d’intrants et du crédit y afférant, 
appui conseil, entretien des pistes…) et des fonctions en « aval » de la filière (collecte du coton 
graine, égrenage, commercialisation de la fibre et mise à FOB) sans compter certaines missions de 
développement accessoires (diversification). 

En 1998, dans le cadre de la politique de privatisation des activités industrielles et commerciales et de 
libéralisation de l’économie, la CIDT a cédé une partie de ses actifs à deux opérateurs privés. La 
société La Cotonnière de Côte d’Ivoire (LCCI) a alors acquis trois usines et le droit d’opérer dans une 
zone exclusive formant ainsi le bloc Nord Est tandis que la société Ivoire Coton acquérait trois autres 
usines et le droit d’opérer dans une zone exclusive formant le bloc Nord-Ouest. Les quatre autres 
usines sont restées dans le patrimoine de la CIDT, désormais dénommée Nouvelle-CIDT et appelée à 
être privatisée ultérieurement.  

                                                      
7 Ce chiffre est très nettement supérieur aux chiffres communément admis dans la filière qui étaient plutôt de 
l’ordre de 180 000 producteurs. Cet écart est probablement dû à la méthodologie d’identification des unités de 
production. 
8 Superficie peu différente de celle communiquée par les sociétés cotonnières qui était pour cette même année de 
282 678 ha. 
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L’ouverture de la filière aux opérateurs privés s’est poursuivie en 2002 avec la construction par LCCI 
d’une nouvelle usine à M’Bengué dans le bloc Nord-Est puis avec la construction d’une autre usine à 
Korhogo par un nouvel opérateur privé, SICOSA (créée par un groupement d’actionnaires mené par 
l’URECOS-CI). L’arrivée de ce dernier opérateur a marqué la fin du droit d’exclusivité sur une zone 
géographique donnée, reconnu initialement aux sociétés cotonnières. Enfin, en 2004, un nouvel 
opérateur, DOPA, a construit une usine à Bouaké dans le bloc Centre c'est-à-dire dans la zone qui 
relevait initialement de la CIDT.  

Parallèlement au processus de privatisation, l’Etat et les acteurs de la filière ont progressivement mis 
en place un nouveau dispositif organisationnel et fonctionnel de la filière pour assurer la régulation 
des relations entre les acteurs dans le contexte de la libéralisation. Ce dispositif toujours en vigueur 
aujourd’hui comprend une interprofession (INTERCOTON)  dont la création remonte au 22 novembre 
2000 et d’une Autorité de Régulation du Coton et de l’Anacarde (ARECA) mise en place en septembre 
2002. Le financement de ces organes de régulation est assuré par un prélèvement de 2 FCFA/kg 
réparti à raison de 1,29 FCFA/kg (0,5 FCFA depuis la campagne 2006/2007) pour l’ARECA et 0,71 
FCFA/kg pour l’INTERCOTON.  

Pour renforcer le rôle régulateur d’ARECA compte tenu des difficultés constatées chez certains 
opérateurs, dans le règlement des producteurs et le remboursement des intrants, l’Etat a conclu, en 
février 2005, une convention de service avec la société Audit Contrôle et Expertise (ACE) pour la 
collecte et le traitement de l’information statistique sur la filière et pour contribuer à sécuriser le 
paiement du coton graine aux producteurs et le remboursement des crédits consentis à ces derniers. 
En contrepartie de ses services, ACE perçoit une rémunération qui s’élève à 3,5 FCFA/kg de coton 
graine (1,79 FCFA/kg pour la campagne 2006/2007). 

 

La crise de la filière coton  

Au cours des dernières années, la production a varié de façon erratique chutant de 396 000  t lors de 
la campagne 2002/2003 à 180 000 t en 2003/2004, puis remontant à 323 000 t en 2004/2005 avant 
de retomber à 268 000 t en 2005/2006 et enfin à 146 000 t lors de la campagne 2006/2007. Des 
conditions climatiques défavorables ne suffisent pas à expliquer l’ampleur de cette chute de la 
production et, comme l’ont montré différents travaux conduits récemment avec le soutien de l’UE 
notamment9, cette chute paraît bien trouver son origine dans un affaiblissement continu de 
« l’organisation filière » dans un contexte marqué tout à la fois par la crise sociopolitique, par des 
cours baissiers de la fibre et, surtout, par une dépréciation continue de l’US $ par rapport au FCFA et 
à l’€ auquel il est rattaché. 

Au fil du temps, le dispositif organisationnel et fonctionnel de la filière a perdu de son efficacité, en ne 
sécurisant plus ni les producteurs tant en ce qui concerne les approvisionnements en intrants, que 
l’enlèvement ou le paiement du coton graine, ni les égreneurs tant en ce qui concerne les 
approvisionnements en coton graine que le recouvrement du crédit intrant, ni même les autres acteurs 
comme les fournisseurs d’intrants ou les banques commerciales. Les « règles du jeu » de la filière 
coton qu’elles soient de nature réglementaire ou de nature contractuelle, ne sont plus respectées par 
la plupart des acteurs. 

La filière n’offre plus la visibilité indispensable pour permettre aux différents acteurs de conduire leurs 
activités. La montée des risques, jointe à la baisse des revenus, conduit nombre de producteurs à se 
détourner du coton.  

La perte de confiance généralisée dans la filière se traduit, entre autres, par la remise en cause du 
mécanisme de détermination du prix d’achat du coton graine arrêté en 1999 sur la base d’une étude 
BNETD – HORUS Entreprise en vigueur depuis la campagne 1999 – 2000. 

Plusieurs griefs sont adressés à ce mécanisme soit par les producteurs soit par les sociétés 
cotonnières. 

En premier lieu, il n’a, jusque là, fait l’objet d’aucune actualisation pour prendre en compte les 
changements intervenus dans la filière ou l’évolution de certains coûts normatifs. Une autre série de 

                                                      
9Cf. notamment « Elaboration d’une stratégie sectorielle coton : perspectives à moyen et long terme – Diagnostic 
et propositions d’orientations » ; UE/Italtrend, 2006 et « Plan de sortie de crise ; actions de relance et de 
développement durable de la filière cotonnière en Côte d’Ivoire » ; INTERCOTON, 2006 
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griefs s’adresse aux prélèvements obligatoires pris en compte pour la détermination du prix et qui 
viennent en déduction du prix payé au producteur. D’aucuns considèrent en effet que : 

- certains prélèvements sont destinés à financer des fonctions ou des services qui ne sont pas du 
ressort de la filière privatisée et libéralisée et, qu’en conséquence, leur financement devrait être 
assuré par d’autres voies (budget de l’Etat, par exemple), 

- certaines fonctions ou certains services qui sous-tendent ces prélèvements ne sont pas ou ne 
sont plus assurés ou ne sont pas assurés de manière satisfaisante, 

- le taux de certains prélèvements est disproportionné par rapport aux services rendus et même 
contribue à créer des situations de rente. 

Enfin, et par suite de plusieurs baisses successives du prix d’achat du coton graine le mécanisme de 
détermination du prix d’achat du coton graine est perçu par les producteurs comme n’assurant pas un 
partage équitable des gains et des pertes de la filière mais bien au contraire comme un instrument 
faisant du prix au producteur, la principale variable d’ajustement de la fluctuation des cours de la fibre. 

 

Evolution du prix d’achat du coton (en FCFA/kg) 

Campagne 
Prix d'achat au 
producteur 

01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 

1er choix 190 180 200 185 140 145 150  

2ème choix 160 150 170 155 110 115 120  

subvention 15 5 15 23 - -   

Production (tonnes) 396.236 396.417 180 000 323 067 265 983 145 648 150 000 (est.)  

Source : ACE et MINAGRI 

 

L’engagement du gouvernement en faveur de la filièr e 

Face au risque d’effondrement d’un secteur10 essentiel pour l’économie rurale de la zone de savane et 
qui par ailleurs présente de sérieux atouts, le gouvernement, a engagé un processus de concertation 
avec les acteurs de la filière qui devrait déboucher sur l’adoption en Conseil des Ministres d’une 
Déclaration de stratégie de relance du secteur coton dans le courant du mois d’octobre 2007. Dans le 
prolongement de cette déclaration et pour lui donner un contenu opérationnel, un Plan d’actions du 
secteur coton est en cours d’élaboration. Ce dernier détaille une série d’actions articulées autour des 
deux volets complémentaires suivants : 

- refonte du dispositif organisationnel et fonctionnel de la filière  

- amélioration de la compétitivité de la filière  

Le premier volet regroupe différentes actions destinées à accompagner le repositionnement 
stratégique de l’Etat dans la filière et à conforter le dispositif de gestion interprofessionnelle.  

S’agissant de ce dernier point, il est notamment prévu un recentrage de l’interprofession autour de 
l’accord interprofessionnel destiné à régir le faisceau de relations entre les producteurs et les 
égreneurs, au centre duquel figure naturellement le contrat de vente de coton graine. A cet effet, le 
Plan d’action précité inclut une série de travaux ayant pour objet : 

- d’évaluer les fonctions et services faisant l’objet de prélèvements, 

                                                      
10 De tous les opérateurs précités, seul Ivoire coton semble tirer son épingle du jeu tandis que LCCI est en cours 
de liquidation et que les autres opérateurs connaissent de très sérieuses difficultés financières.  
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- de réviser/actualiser le mécanisme de détermination du prix d’achat du coton graine et, en relation 
avec ce dernier point, d’étudier la faisabilité d’un dispositif financier de lissage du prix du coton 
graine destiné à atténuer les effets de la volatilité intra et inter annuelle des cours de la fibre sur 
les revenus des producteurs et de l’Etat. 

Sur ces points, le Plan d’action et les présents TDR reprennent en partie les engagements pris par le 
Gouvernement dans le Cadre d’Obligations Mutuelles (COM) 99/2 signé le 2 juin 2006 et qui prévoit 
notamment qu’en concertation avec le Chef de Délégation de la Commission Européenne, le 
Gouvernement : 

- fera réaliser un audit des structures bénéficiaires de prélèvements professionnels affectés, pour 
s’assurer de l’utilisation transparente de ces fonds et il prendra les mesures éventuellement 
nécessaires pour exiger la mise en place de mécanismes permettant de garantir cette 
transparence et de corriger les anomalies constatées ; 

- fera réaliser une étude permettant d’apprécier la pertinence des prélèvements qui ont été 
instaurés au profit des structures de régulation de la filière et sur les activités d’intérêt général 
dont il est justifié qu’elles soient financées par des prélèvements sur la filière sans remettre en 
cause ses performances et sa compétitivité. A l’issue de cette étude, le Gouvernement prendra 
les mesures appropriées permettant de corriger les inadaptations éventuellement constatées et 
pour exclure des financements professionnels, les activités qui ne contribuent pas directement au 
bon fonctionnement du secteur. Si le Gouvernement décide de les maintenir, il devra en assurer le 
financement en dehors des prélèvements sur la filière. 

 

2.  DESCRIPTION DU MARCHE 

� Objectifs généraux 

La mission a pour objectifs généraux : 

- d’améliorer la transparence du dispositif de financement des fonctions et services à la filière, 

- de contribuer à une meilleure maîtrise des coûts dans tous les segments de la filière,  

- de fournir aux décideurs, des éléments objectifs et chiffrés qui leur permettront de faire évoluer le 
dispositif de financement des activités d’intérêt commun nécessaires au bon fonctionnement de la 
filière, 

- un partage équilibré des gains et des pertes de la filière. 

 

� Objectifs particuliers 

La mission a pour objectifs particuliers : 

- d’identifier les fonctions/services qui doivent être financés par la filière, leur contenu, leur coût et 
leur mécanisme de financement ; 

- de mettre en place un mécanisme interprofessionnel de détermination du prix du coton-graine en 
rapport avec la tendance du marché, adossé le cas échéant à un dispositif de lissage du prix 
d’achat du coton graine afin de réduire les effets de la volatilité des cours de la fibre, sur les 
revenus de l’Etat et des producteurs. 
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� Services demandés y compris la méthodologie 

Avertissement  

La mission du consultant comportera deux volets successifs. La réalisation du second volet sera 
conditionnée par les résultats du premier volet. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne 
pas faire réaliser le second volet s’il n’y a pas de consensus satisfaisant sur les options proposées 
dans le cadre du premier volet. 

Volet 1 : Diagnostic technique et financier des fon ctions et services à la filière faisant l’objet de 
prélèvements obligatoires  

Le premier volet de l’étude comprendra les activités/tâches suivantes : 

i) Rappel/photographie du dispositif de prélèvement s obligatoires 

Le consultant décrira le dispositif en vigueur en précisant : 

- les fonctions et services sujets à prélèvement11 et les populations cibles, 

- les structures en charge desdits fonctions et services, les modalités de sélection de ces 
structures, les circuits de financement, l’existence et le contenu de cahiers des charges, la 
programmation de leurs activités, les modalités de mise en œuvre, 

- la base juridique des prélèvements et leur mode de calcul12, 

- les dispositifs de suivi/contrôle de leur mise en œuvre et d’évaluation de leurs performances.  

ii) Etude comparée  

Le consultant fera une analyse comparative entre le dispositif en vigueur en Côte et les pratiques 
suivies par les autres filières de la sous-région pour la mise en œuvre et le financement de tout ou 
partie des fonctions critiques de la filière. Cette analyse permettra de faire ressortir les convergences 
et les divergences entre la filière coton de Côte d’Ivoire et les autres filières sur les points d’application 
des prélèvements.  

iii) Diagnostic technique et financier 

Pour chacune des fonctions/services financés par un prélèvement et pour chacun des opérateurs 
bénéficiaires, le consultant compilera, traitera et analysera les informations disponibles sur les 
fonctions et services effectivement réalisés, sur le dispositif de suivi analytique des coûts engagés par 
lesdits opérateurs, sur leur coût réel et sur les financements effectivement reçus. Compte tenu de la 
crise financière et institutionnelle à laquelle la filière fait face, le consultant prendra une année de 
référence correspondant à la dernière année de fonctionnement normal et l’année la plus récente pour 
laquelle les informations sont disponibles. 

Le consultant appréciera la qualité des services rendus au regard des cahiers des charges (implicites 
ou explicites) des tâches à effectuer et des contributions prélevées. A cet effet, le consultant 
procèdera à une enquête auprès d’un échantillon représentatif des publics cibles. Cette enquête 
comprendra un volet sur l’appréciation par les personnes/structures enquêtées du dispositif actuel, les 
améliorations à y apporter et/ou la pertinence de sa pérennisation. 

Sur la base de cette enquête, de sa propre évaluation, de l’analyse comparative des filières de la 
sous-région, le consultant appréciera la cohérence et pertinence du dispositif mis en place pour 
sécuriser le financement des fonctions et services visés. Il mesurera l’efficacité des fonctions et 
services rendus en contrepartie des prélèvements ainsi que leur efficience. Il s’interrogera notamment 
sur le fait de savoir si les fonctions et services : 

- sont bien rendus aux publics cibles, avec la qualité attendue par ces publics, 

- sont bien du ressort de la filière libéralisée ; 

- doivent être financés par des prélèvements obligatoires ou par des contributions volontaires et 
facultatives, 

                                                      
11 Une liste des services/fonctions concernées et du niveau des prélèvements figure en annexe 
12 Il existe de types de prélèvement : les prélèvements opérés sur une base contractuelle dans le cadre du mécanisme des prix 
et les prélèvements à caractère réglementaire pour le compte d’organismes officiels. 
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- sont réalisés au meilleur coût ou en tout cas à un coût acceptable et satisfaisant pour le service 
rendu. 

iv) Conclusions – recommandations 

Le consultant fera des recommandations opérationnelles de réforme/actualisation des prélèvements 
obligatoires dans le sens d’une amélioration de l’efficacité et de l’efficience des fonctions et services, 
au financement desquels ils sont destinés afin de soutenir l’objectif d’une amélioration de la 
compétitivité de la filière. Dans ce cadre, il fera des propositions pour à la fois sécuriser les 
prélèvements et leur reversement aux structures bénéficiaires (prélèvements volontaires obligatoires, 
para fiscalité, etc.) 

Dans les 15 jours de sa réception, le rapport provisoire du volet n°1 donnera lieu à un atelier qui 
réunira des représentants : 

- des producteurs et des égreneurs, 

- de l’INTERCOTON, 

- des administrations d’Etat et leurs démembrements (ARECA) directement concernés  par la filière 

- des partenaires techniques (CNRA, FIRCA, ACE) 

- des partenaires au développement. 

L’organisation de l’atelier qui devrait réunir 50 personnes pendant une journée dans un hôtel d’Abidjan 
et les coûts y afférents seront pris en charge par le Devis programme d’appui à la conduite des 
politiques agricoles financé par le STABEX (MINAGRI/DPP). Le consultant préparera des notes de 
synthèse distribuées à chacun des participants. Ces supports seront complétés par des présentations 
sous le logiciel Power Point ou équivalent. 

Au vu des observations formulées par les participants à l’atelier précité et de ses conclusions, le 
consultant disposera d’un délai de 10 jours pour établir le rapport définitif du volet n°1. 

 

Sur la base des conclusions validées du premier vol et, 
le consultant entreprendra le volet 2. 

Volet 2 : révision/réactualisation du mécanisme de détermination du prix du coton graine et 
son adossement à un dispositif de lissage  

Le second volet vise à fournir aux acteurs de la filière et notamment aux producteurs et aux sociétés 
d’égrenage, les éléments permettant d’arrêter dans le cadre d’un accord interprofessionnel les 
modalités de fixation du prix d’achat du coton graine aux producteurs. Il comprendra les 
activités/tâches suivantes : 

i) Description/évaluation du mécanisme de détermina tion du prix du coton graine 

Le consultant rappellera le mécanisme actuellement en vigueur et le processus de sa validation (étude 
BNETD/HORUS, Comité tripartite, INTERCOTON, etc.). Il précisera et appréciera la façon dont ce 
mécanisme fonctionne actuellement (respect du calendrier, caractère mécanique du recueil des 
données, part accordée à la négociation interprofessionnelle) et sur sa capacité à satisfaire les 
attentes des différents acteurs de la filière. Pour cet exercice, le consultant prendra en compte les 
travaux conduits dans les ateliers régionaux tenus du 20 au 30 septembre 2006 à Boundiali, Korhogo 
et Bouaké, dans le cadre de l’étude d’une stratégie sectorielle coton. Au terme de cet exercice, le 
consultant devrait être en mesure de donner une appréciation sur le mécanisme actuel, son rôle et sa 
pertinence. 

A ce stade, il présentera les options possibles de détermination du prix et en donnera les avantages et 
les inconvénients : 

a. Prix unique valable sur l’ensemble du bassin cotonnier comme actuellement 

b. Prix minimum garanti avec possibilité de négocier des bonifications en fonction des 
égreneurs ; 



 56 

c. Prix de référence ou indicatif permettant d’orienter les transactions au coup par coup 
entre producteurs et égreneurs 

Il se prononcera enfin sur la faisabilité de prix différenciés suivant le point de livraison du coton-graine 
(marché, carreau-usine, etc.). 

ii) Etude comparée des mécanismes de détermination du prix du coton graine 

Le consultant fera un rapprochement entre le mécanisme en vigueur en Côte d’Ivoire et les 
mécanismes en vigueur dans la sous-région ou, éventuellement, dans d’autres parties du monde, 
dans des filières à structure de production similaire, en faisant ressortir leurs atouts respectifs. Il 
examinera notamment les modalités de calcul des coûts de revient des usiniers  

De la même façon, le consultant présentera les types de dispositifs de lissage/soutien existants ou en 
cours d’instruction auxquels sont adossés les mécanismes de détermination du prix du coton graine. 

iii) Proposition d’actualisation/réforme du mécanis me en vigueur et fonds de lissage 

Sur la base des conclusions des travaux menés aux points i) et ii) ci-dessus, le consultant déterminera 
et fera valider l’une des trois options suivantes : 

1. révision/actualisation du mécanisme actuel prenant en compte : 

- les prélèvements obligatoires retenus dans le cadre du premier volet de l’étude,  

- les coûts de revient de la fibre hors achat du coton graine,  

- la valorisation de la graine de coton, 

2. élaboration d’un nouveau mécanisme sur des bases différentes ; 

3. renvoi de la fixation des prix à des accords locaux entre producteurs et égreneurs. 

Il fera des propositions quant à la faisabilité d’un dispositif de lissage interannuel du prix du coton 
graine en précisant les règles qui devraient régir les versements et les décaissements ainsi que le 
montage institutionnel du fonds et il élaborera un plan opérationnel et un chronogramme réaliste de 
mise en place d’un fonds de lissage.  

Le consultant préparera des supports adaptés (résumés des rapports) qui soient accessibles à 
l’ensemble des acteurs et leur permettent de se prononcer en connaissance de cause sur un nouveau 
mécanisme de détermination du prix du coton graine. 

iv) Rédaction d’un ou des projets d’accord 

Pour l’option retenue ainsi que pour la proposition de dispositif de lissage du prix du coton, il 
proposera un ou des projets d’accord qui serviront de base pour la négociation interprofessionnelle 
sur les prélèvements et le mécanisme de fixation du prix de cession du coton-graine aux sociétés 
d’égrenage. 

 

Méthodologie  

i) Une approche participative 

L’accord entre les producteurs et les égreneurs pour promouvoir la gestion de la filière dans un cadre 
interprofessionnel est un élément clé de la viabilité de cette filière. Le consultant veillera en 
conséquence à associer à ses réflexions, les organisations représentatives des producteurs et des 
égreneurs et l’INTERCOTON.  

Il consultera les différentes structures publiques ou privées concernées et en particulier celles qui 
assurent les fonctions et les services objet des prélèvements obligatoires. 

Compte tenu des financements publics importants mobilisés par l’Etat : (1) pour soutenir le prix du 
coton graine, (2) contribuer à l’apurement des impayés dus aux producteurs de coton pendant la 
période 2001/2005 et en raison de l’intérêt et de la forte implication de celui-ci dans la relance de la 
filière, le consultant se rapprochera des départements ministériels concernés par la filière (Economie 
et Finances, Agriculture, Plan et Développement, notamment). 

Enfin, le consultant consultera les partenaires au développement (et particulièrement l’UE et la 
Banque Mondiale) qui soutiennent ou prévoient de soutenir la stratégie de relance du gouvernement.  
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ii) La collecte et le traitement de données économi ques, financières et statistiques 

Le consultant sera amené à collecter et à traiter les informations économiques et statistiques sur la 
filière et notamment celles qui sont produites par ACE, ARECA et INTERCOTON dans le cadre de 
leurs mandats respectifs. Ces informations seront complétées par des enquêtes sur le terrain, dans 
les usines, auprès des services d’appui aux producteurs et auprès d’un échantillon représentatif de 
producteurs de coton. 

L’actualisation des coûts de production nécessitera également une analyse des données comptables 
et/ou extracomptables des sociétés cotonnières, leur traitement statistique et éventuellement leur 
comparaison avec les données antérieures (étude BNETD/HORUS de 1998) et avec des données 
similaires sur la filière coton dans d’autres pays de la sous-région. 

iii) Coordination avec les autres volets de la stra tégie de relance de la filière coton 

Les deux thèmes complémentaires des prélèvements obligatoires et de la détermination du prix 
d’achat du coton graine s’inscrivent dans un ensemble cohérent de réformes du dispositif 
organisationnel et fonctionnel de la filière. Le consultant veillera en conséquence à coordonner son 
intervention avec la déclaration de stratégie de relance de la filière coton (en cours d’approbation) et 
le plan d’actions et relatives, notamment : 

- à la poursuite du repositionnement de l’Etat dans la filière, tant en ce qui concerne le recentrage 
de ses missions et fonctions, la révision de ses modes d’intervention ou encore l’adaptation de 
son dispositif institutionnel, 

- à la restructuration et à la redynamisation du dispositif de gestion interprofessionnelle et son 
recentrage sur le pilotage, le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation de l’accord ou des accords 
interprofessionnels et/ou des accords entre l’Interprofession et des intervenants extérieurs, 

- à la restructuration du système d’information économique et statistique sur la filière,  

- à la mise en place et à la gestion d’outils techniques et financiers d’intérêt commun à tout ou 
partie des familles professionnelles de la filière ; 

- à la création et/ou au renforcement des dispositifs de règlement des litiges de principe ou de 
qualité nés des accords interprofessionnel. 

iv) Capitalisation des études réalisées ou en cours  au niveau régional 

Le consultant prendra en compte les différents travaux ou études relatives au revenu des producteurs 
de coton, réalisés au niveau régional et notamment de l’UEMOA. De plus, il étudiera les convergences 
possibles avec l’opération pilote de gestion articulée du risque prix pour les filières cotonnières en 
Afrique de l’Ouest et du Centre, pilotée par l’AFD en coordination avec la Banque Mondiale et l’UE.  

v) Partage de l’information 

Les questions à traiter par la mission devant être finalisés dans le cadre d’une négociation 
interprofessionnelle, le consultant organisera des rencontres de sensibilisation et d’explication avec 
les parties concernées par le futur accord, ensemble et/ou séparément. Ces rencontres destinées à 
faciliter la compréhension des outils proposés et leur bonne appropriation par les parties concernées 
permettront à ces dernières de négocier valablement. 

 

� Résultats à atteindre 

La mission a pour résultats attendus : 

- un consensus existe entre l’Etat et les familles professionnelles de la filière réunies au sein de 
l’interprofession, sur les fonctions et les services sujets à prélèvements obligatoires, sur leur mise 
en œuvre et sur le montant desdits prélèvements, 

- un accord est obtenu entre les producteurs et les égreneurs : 

� sur les modalités pratiques de mise en œuvre du dispositif de prélèvement et sur sa gestion, 

� sur un mécanisme de détermination du prix d’achat du coton graine qui tout en préservant 
l'équilibre financier global de la filière soit incitatif pour les producteurs et les égreneurs, 
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� Producteurs et égreneurs se sont prononcés sur le principe d’un dispositif privé de lissage du 
prix d’achat du coton graine opérationnel et non tributaire de ressources financières 
publiques. 

 

3. PROFIL DES EXPERTS 

� Nombre d’experts demandés par catégorie et nombre d ’homme/jours par expert 

Le prestataire proposera une équipe d’experts en fonction des prestations à exécuter et des 
compétences qu’il envisage de mobiliser pour atteindre les objectifs de l’étude. L’offre devra prévoir un 
minimum de 100 hommes/jour d’expertise de catégorie I et 50 h/j d’expertise de catégorie II ou III à 
répartir entre les différents experts.   

L'offre du consultant comportera un chronogramme indiquant les périodes de mission et de rédaction 
de chacun des experts, ainsi que les périodes prévues pour l'examen de leurs rapports. Ce 
chronogramme précisera également les tâches confiées à chacun des experts et comment elles se 
répartissent dans le temps. 

 

� Profil demandé 

L’équipe comprendra des experts répondant aux profils suivants :  

- chef de mission : agroéconomiste ou économiste, de catégorie 1, de formation BAC + 5 ou 
équivalent, justifiant de 15 années d’expérience dans le domaine de l’économie des filières et de 
la formation des prix des matières premières agricoles ainsi que de compétences en 
modélisation ; une bonne connaissance des filières coton d’Afrique (Ouest, Est, Australe) sera un 
atout supplémentaire. 

- un expert, agroéconomiste, ou juriste spécialiste des institutions publiques et privées du secteur 
agricole, de catégorie 1, justifiant de 15 années d’expérience dans son domaine, possédant une 
parfaite connaissance des dispositifs de gestion des filières agro-industrielles, une bonne 
connaissance des filières coton d’Afrique (Ouest, Est, Australe) sera un atout supplémentaire. 

- expert, agro ou socio-économiste, de formation BAC + 5, justifiant de 5 années d’expérience, 
possédant une bonne connaissance des organisations professionnelles du secteur coton de Côte 
d’Ivoire et des méthodologies d’enquête.  

Tous les experts recrutés doivent être indépendants et les responsabilités qui leur seront confiées ne 
doivent pas les placer dans une situation de conflit d'intérêts. 

Il convient de préciser que les fonctionnaires ou toute autre personne travaillant dans l'administration 
publique du pays bénéficiaire ne peuvent être recrutés comme experts à moins qu’une autorisation 
écrite de la Commission Européenne n’ait été obtenue au préalable 

Cette composition est donnée à titre indicatif. En fonction des compétences qu’il aura identifiées, le 
consultant pourra proposer une variante qui devra respecter le nombre minimum de jours de 
prestation. 

Pour cette étude, il est admis que les experts peuvent travailler pendant tous les jours ouvrables, soit 
six jours par semaine. 

 

� Langue de travail 

La langue de travail est le français. 

 

4.  LIEU ET DUREE 

� Période de démarrage 

Il est envisagé que la mission démarre le 30 janvier 2008 au plus tard. 
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� Période de fin ou durée prévue 

La durée maximale de l’étude est fixée à vingt (20) semaines à compter de la date de démarrage. Ce 
délai n’inclut pas la période nécessaire à l’examen et à la validation du rapport final. 
 

� Calendrier 

Volet n° 1 :  12 semaines 
Volet n° 2 :  8 semaines 
 

� Lieu(x) du projet 

Les lieux d’exécution de l’étude sont Abidjan, la zone cotonnière et les bureaux du prestataire et de 
ses éventuels sous-traitants. 
 

5. RAPPORTS 

� Contenu 

Les rapports finaux comporteront un résumé présentant de manière succincte et claire les principales 
questions décrites dans le rapport et les recommandations prescrites. Le résumé ne dépassera pas 
6 pages. 

Le contenu des rapports est précisé dans la section « Services demandés ». 

Le texte suivant doit apparaître au dos de la couverture des rapports: « Ce rapport est financé par la 
Commission Européenne et est présenté par [nom du consultant] pour le MINAGRI et la Commission 
Européenne. Il ne reflète pas nécessairement l’opinion du MINAGRI ou de la Commission. » 

 

� Langue 

Les rapports seront rédigés en français  

 

� Calendrier de remise du rapport et des commentaires  

Volet n° 1 :  12 semaines à compter du démarrage de l’étude pour la présentation du rapport 
provisoire du volet n°1 

 
Volet n° 2 :  8 semaines à compter de l’atelier prévu dans le cadre du volet n°1, pour la 

présentation du rapport provisoire du volet n°2 
 
L'autorité contractante collecte les observations de l'ONS et du Minagri et transmet au consultant ses 
commentaires sur la version provisoire du rapport final dans un délai maximal de 4 semaines. 
Les rapports définitifs sont remis 10 jours après la notification des commentaires par l’autorité 
contractante.  
 
La validation des rapports provisoires et finaux est du ressort de l’ONS, du MINAGRI et de la DCE. 
 

� Nombre d’exemplaires du rapport 

Les rapports provisoires  des volets 1 et 2 seront produits en 10 exemplaires répartis comme suit : 7 
exemplaires au MINAGRI, 1 exemplaire à l’ON et 2 exemplaire à la DCE 

Les rapports finaux  des volets 1 et 2 seront produits en 10 exemplaires répartis comme suit : 
6 exemplaires au MINAGRI, 2 exemplaires à l’ON et 2 exemplaires à la DCE. 

Les rapports provisoires et finaux seront également produits en version informatique et transmis aux 
interlocuteurs désignés par l’autorité contractante par courrier Email ou sur CD-ROM. 
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6. INFORMATION ADMINISTRATIVE  

� Autres postes autorisés au titre des ‘Remboursables ’ 

Une provision sera ajoutée aux coûts remboursables du budget pour couvrir les frais imprévus qui 
pourraient survenir au cours de la mission. L’utilisation de cette ligne devra être soumise à 
l’approbation préalable de la DCE Côte d’Ivoire. 
 

� Divers 

S’agissant d’un contrat cadre bénéficiaire, la maîtrise d’ouvrage du contrat est assurée par le Délégué 
de la Commission Européenne en Côte d’Ivoire en liaison avec l’Ordonnateur National Suppléant du 
Fonds Européen de Développement, Coordonnateur de la Cellule de Coordination de la Coopération 
Côte d’Ivoire – Union Européenne. 
 
La maîtrise d’œuvre du contrat est assurée par le Ministère de l’Agriculture (MINAGRI) et, plus 
particulièrement, par la Direction des Productions d’Exportation de la Direction Générale de la 
Production et de la Diversification Agricoles. Le MINAGRI mettra en place un comité de suivi de 
l’étude qui aura pour rôle de commenter les travaux du prestataire. Ce comité comprendra des 
représentants de l’administration, de la Délégation de la Commission Européenne et des structures en 
charge de la gestion de la filière. Il pourra cependant être élargi en tant que de besoin à des 
personnes ressources et aux partenaires au développement intéressés par la filière cotonnière 
ivoirienne. 
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 Répartition des charges contractuelles et obligato ires de la filière coton 
 

Situation actuelle Proposition de la Stratégie ITALTREN D 
Rubrique (selon 

mécanisme) Montant 
FCFA/kg 13 Gestion Montant FCFA/kg gestion 

Semences 2,07 SC 
A négocier 
annuellement hors 
mécanisme avec OPA 

SC dans cadre du contrat avec 
OP de base14 

Intrants 
(engrais/pesticides) 

Coût réel SC ou OPA 

A négocier 
annuellement hors 
mécanisme avec OPA 
avant campagne 

SC ou OPA dans cadre du contrat 
de production avec OP de base 

Fourniture de matériels 
agricoles Coût réel SC 

A négocier 
annuellement hors 
mécanisme avec OPA 

SC ou OPA dans cadre du contrat 
avec OP de base 

Encadrement agricole Coût fixe annuel 
équivalent à 17,38  

SC ou OPA si 
contrat avec 
égreneur à cet 
effet 

A éclater par sous-
activité  

Culture attelée Inclus dans 
encadrement  Prélèvement FIRCA 

FIRCA + Intercoton15 dans le 
cadre de conventions 
pluriannuelles 

Vulgarisation agricole Inclus dans 
encadrement  Prélèvement FIRCA FIRCA + Intercoton dans le cadre 

de conventions pluriannuelles 

Gestion durable des sols Inclus dans 
encadrement  Prélèvement FIRCA FIRCA + Intercoton dans le cadre 

de conventions pluriannuelles 
Etablissement du plan de 
campagne16 

Inclus dans 
encadrement  A intégrer dans la 

fourniture d’intrants 
SC ou OPA dans cadre du contrat 
avec OP de base 

Transport coton graine 
9,72 + Coût fixe 
annuel équivalent 
à 1,41 

SC ou OPA si 
contrat avec 
égreneur 

A négocier 
annuellement hors 
mécanisme avec OPA 

SC ou OPA si contrat avec 
égreneur dans cadre du contrat 
avec OP de base 

Ristourne collecte 6,30 
SC ou OPA si 
contrat avec 
égreneur 

A négocier 
annuellement hors 
mécanisme avec OPA 

SC puis OP de base dans cadre 
du contrat avec OP de base 

Recherche cotonnière 
agricole et technologique 

Coût fixe annuel 
équivalent à 0,92 
(230 MFCFA puis 
350 MFCFA à 
partir de 
2005/2006 mais 
non appliqué) 

SC Prélèvement FIRCA FIRCA + Intercoton dans le cadre 
de conventions pluriannuelles 

Entretien des pistes 
cotonnières. 

Coût fixe annuel 
équivalent à 4,16 
(1,5 Mrds FCFA) 

SC ou OPA si 
contrat avec 
égreneur 

Nouveau mécanisme à 
étudier avec 
participation des 
collectivités locales 

 

Guichet Unique     

Appui aux OPA faîtières 2,00 puis 0 
(2006/2007) 

ARECA + 
DOPA Prélèvement ARECA ARECA + DOPA (Minagri) 

Fonctionnement 
INTERCOTON 0,71  INTERCOTON Prélèvement ARECA ARECA + DGPDA (Minagri) 

Fonctionnement ARECA 1,29 puis 0,50 
(2006/2007) ARECA 

Prélèvement ARECA 
et/ou Subvention 
Budget Etat (nouveau 
mécanisme à définir) 

ARECA sous contrôle (Minagri) 

Prestation ACE de contrôle 
poids et qualité du coton 
graine, de la fibre de coton 
et de la graine de coton 

3,5 puis 1,79 
(2006/2007) 

ACE 

Prélèvement ARECA 
et/ou Subvention 
Budget Etat (nouveau 
mécanisme à définir) 

ARECA sous contrôle DGPDA 
(Minagri) 

                                                      
13 Lorsqu’il s’agit d’un forfait annuel, le prix au kg est calculé sur la base de la production 1998/1999 soit 360 800 t. 
14 Ce type de contrat existe déjà plus ou moins chez Ivoire coton sous l’appellation contrat d’encadrement. 
15 Il est nécessaire que le FIRCA associe aux procédures de sélection des prestataires de vulgarisation et de recherche, des 
représentants des producteurs et des sociétés cotonnières (INTERCOTON et/ou APROCOT et/ou AFFICOT). 
16 Objectifs de production et recensement des intentions des producteurs 
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Annexe 2 : Liste des documents consultés 
 
 

Documentation générale  

 

1. Comité tripartite de suivi de la filière coton - Etude pour la détermination d’un mécanisme de 

fixation du prix d’achat du coton graine – Novembre 1999 

2. Ministère de l’Agriculture / Italtrend - Elaboration d’une stratégie sectorielle coton : Perspectives à 

moyen et long termes – Diagnostic et Propositions d’orientation – 2006 

3. Ministère de l’Agriculture - Note sur le mécanisme de fixation du prix de coton graine – Août 2006 

4. Ministère de l’Agriculture – Déclaration de stratégie de relance du secteur coton – Octobre 2007 

5. Ministère de l’Agriculture - Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie de relance de la filière 

coton – Version de novembre 2007 

6. Ministère de l’Agriculture - Note sur le prix du coton 2007-2008 – Février 2008  

7. Ministère de l’Agriculture - Cadre de réforme de la filière coton – Février 2008 

8. Ministère de l’Agriculture – Termes de référence de l’atelier sur la répartition des rôles entre 

l’Etat et l’interprofession dans le secteur coton 

9. ARECA – Plan d’activité au 31/12/2007 

10. ARECA - Programme annuel d’action 2008-03-07 

11. ARECA – Contrat d’encadrement agricole 

12. INTERCOTON – Statut et Règlement intérieur 

13. INTERCOTON – Rapport d’activité au 22/02/2008 

14. INTERCOTON – Synthèse des travaux de la commission commercialisation sur la 

détermination d’un nouveau mécanisme de fixation du prix d’achat du coton graine – Août 

2004 

15. INTERCOTON – Plan de sortie de crise – Octobre 2006 

16. INTERCOTON – Audit des flux physiques et financiers de la filière coton en Côte d’Ivoire – 

Novembre 2006 

17. INTERCOTON – Lettre du 25/10/2006 du Président au Ministre de l’Agriculture relative au prix 

d’achat du coton graine pour la campagne 2006/07 

18. INTERCOTON – Compte rendu de réunion du 12/08/2004 

19. FIRCA – Textes de référence 

20. FIRCA – Rapport d’activité 2006 

21. ACE – Rapports d’activité coton 2004/05, 2005/06, 2006/07,  
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22. ACE – Commentaires sur la commercialisation du coton au 25/02/2008 

23. AFFICOT-CI - Statut, règlement intérieur et note de présentation 

24. AFFICOT-CI – Rapport financier AGO du 3/05/05 

25. AFFICOT-CI – PV de l’AG du 21/05/07 

26. AFFICOT-CI – Lettre de doléances du 8/08/07 au Ministre de l’agriculture 

27. AFFICOT-CI – Lettre de demande de décaissement au Ministre de l’agriculture du 22/11/07 

28. AFFICOT-CI – Projet de protocole d’accord visant à fixer le cadre juridique devant régir les 

relations entre producteurs et égreneurs 

29. APROCOT-CI – Statut, règlement intérieur et charte 

30. APROCOT-CI – Rapport moral et financier – février 2007 

31. APROCOT-CI – Détermination du prix d’achat initial et final du coton graine campagnes 

2005/06 et 2006/07 

32. APROCOT-CI – Détermination prix initial campagne 2007/08 

33. IVOIRE COTON – Répartition des producteurs par tranche de rendements 2001/02, 2002/03 

et 2006/07 

34. IVOIRE COTON – Répartition de la production par département 2001/02 

 

Textes réglementaires  

1. Ordonnance 2002-448 du 16/09/02 fixant le cadre organisationnel des filières coton et 

anacarde 

2. Décret 2002-449 du 16/09/02 portant création de l’ARECA 

3. Décret 2005-21 du 27/01/05 relatif aux modalités de collecte des redevances destinées à 

l’ARECA et à INTERCOTON 

4. Arrêté IM 16 du 3/02/05 autorisant la perception d’une redevance pour les unions 

interrégionales de la filière coton 

5. Arrêté IM 17 du 3/02/05 autorisant la perception d’une redevance pour les contrôles poids et 

qualité du coton graine, de la fibre de coton et de la graine de coton 

6. Arrêté IM 18 du 3/02/05 fixant les montants des redevances destinées à l’ARECA et à 

l’interprofession au titre de la campagne 2005/06 

7. Arrêté IM 172 du 8/05/05 relatif aux conditions de sortie à l’exportation ou de vente locale de 

coton fibre et de sécurisation des financements 

8. Arrêté IM 329 du 14/10/05 instituant le contrôle du poids et de la qualité du coton graine, de la 

graine de coton, de la fibre de coton et le suivi des règlements aux producteurs 
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9. Arrêté IM 328 du 14/10/05 portant désignation de la société ACE en qualité de mandataire 

conventionné pour le contrôle du poids et de la qualité du coton graine, de la graine de coton, 

de la fibre de coton et du suivi des règlements aux producteurs 

10. Arrêté Minagri 10 du 5/04/06 fixant le montant des redevances perçues sur la filière coton au 

titre de la campagne 2005/06 

11. Arrêté IM 105 du 19/09/06 portant création d’un Comité d’Examen et d’Approbation des 

demandes de décaissement sur les ressources collectées au titre des redevances Unions 

Inter Régionales coton 

12. Arrêté IM 128 du 27/04/07 fixant le montant des redevances perçues sur la filière coton au 

titre de la campagne 2065/07 

13. Circulaire MEMEF 1271 du 13/05/05 fixant les conditions d’exportation du coton et de 

l’anacarde 
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Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées 

 
Liste des personnes rencontrées à Abidjan  
 

Nom Société Contact 
Fallé Diabagaté MINAGRI DGPCPS 05 95 71 93 
Noufou Coulibaly MINAGRI DOPA 01 13 19 08 
Hubert Ducroquet MINAGRI Conseiller 07 11 46 21 
Konan Marcellin MINAGRI 07 11 11 26 
Frédéric Varlet DCE 20 31 83 50 
Bérénice Muraille DCE 20 31 83 50 
Jean-Paul Chausse Banque Mondiale  
Sery Bi Aimé ACE 07 09 05 07 
Bly Ped ACE D. Statistiques 09 29 37 31 
Kpokou Alfred ACE D. Financier 07 67 38 19 
Sanogo Maxime ACE TSSM 07 00 02 70 
Atsebi ACE 07 34 53 57 
Kpolo Mapri D ARECA Directeur Exécutif 22 52 75 80 
Kla Pierre ARECA Juriste 05 84 20 71 
Ncho Yapi Patrice ARECA Economiste 05 80 23 34 
Batto Paul A ARECA Assistant coton 06 22 16 11 
APROCOT CI Président ARECA Guichet unique 22 52 75 80 
Kouadio bi Kouadio AFFICOT CI 07 69 66 99 
Diomandé Mamadou AFFICOT CI 05 92 79 98 
Diallo Moussa AFFICOT CI 04 31 32 80 
Goubli Paule Séoué AFFICOT CI 47 09 45 29 
Tico Ténan AFFICOT CI 05 99 94 56 
Konaté Bauoui AFFICOT CI 07 89 63 47 
Bouraima Touré AFFICOT CI 09 49 94 49 
Pierre Ackah Angniman FIRCA Directeur Exécutif 07 90 51 42 
Jean Paul Lorng FIRCA Directeur 07 31 11 88 
Aba Achi IVOIRE COTON Directeur 

Technique 
05 95 59 05 

Johanna Adotevi IVOIRE COTON Directrice 
Commerciale 

05 00 27 63 

Ndri Kouadio Christophe IVOIRE COTON Directeur Budget et 
contrôle de gestion 

05 00 38 07 

Signo Kouamé APROCOT CI Président 01 79 73 47 
Koné APROCOT CI Vice Président  
Nguetta Nicolas INTERCOTON 05 95 59 69 

 
 
Liste des personnes rencontrées sur le terrain  
 

Yao N’Zué Goumo Célestin CIDT CT/DG 

Koné Alidou CIDT D/Organisation, budget et CG 

Kodjané N’Diamoi  CIDT C/ Cellule Vulgarisation 

Kabran Ezoa CIDT C/Banques-Caisse 

Koné Ramatou CIDT C/Sce Audit et Organisation 

N’dri Kouadio Emmanuel CIDT C/C Fournisseurs et Clients 

Koné Ibrahim CIDT C/Service Egrenage 

Doumbia Mamadou CIDT C/Service Logistique 
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Koffi Konan Ivoire Coton DR Boundiali 

Coulibaly Foussény Ivoire Coton Adjoint Technique 

Amounian Lucien  Ivoire Coton C/Usine Boundiali 1  

Coulibaly Idrissa Ivoire Coton Adjoint Logistique Bdiali 

Soro Seydou SICOSA PDG 

Sékongo Pétan SICOSA Directeur d’usine 

Seydou Koulibaly SICOSA Logistique et Patrimoine 

Yéo Koulotioloma SICOSA C/Production Industrielle 

Amon Kobéna DOPA D/Finances et Comptabilité  

Alisogo Dogo DOPA R/Logistique 

Koné DOPA D/Production Agricole 

Tuo Lacina URECOS-CI  Président Coop. CZSB 

Mamadou Koulibaly URECOS-CI Coop. KAFONON 

Soro Daba URECOS-CI  Pt. Coop. COWAKO 

Koné Lassina URECOS-CI  Coop. NAGNOMON 

Sylla Bourayma URECOS-CI Coop. COTYA 

Darrassouba Brahima URECOS-CI Union TIENKO 

Djombo Fofana URECOS-CI Pt. COCAGEL  

Kélétigui Bamba URECOS-CI Pt. BASYANI KANI 

Meité Vameiké URECOS-CI/DG 

Diabaté Dossongui URECOS-CI/DCC 

Drissa Coulibaly UIRECOOPAG président CA 

Daouda Kamara UIRECOOPAG Secrétaire Général 

Soro Lorimé UIRECOOPAG Trésorier 

Assi Désiré UIRECOOPAG Directeur Technique 

Dosso Ibrahima UIRECOOPAG Secrét. permanent 

Yéo Gaston UIRECOOPAG Chargé de mission 

Yéo Piébé UIRECOOPAG Technicien d’appui 

Soro Dokpeme UIRECOOPAG Technicien d’appui 

Fofana K. Sylvain UIRECOOPAG Technicien d’appui 

Bagatè Mamadou UIRECOOPAG Technicien d’appui 

Ouattara N’Diénan UIRECOOPAG Technicien d’appui 

Yoro Bamori UIRECOOPAG Technicien d’appui 

Soro Navigué UIRECOOPAG Agent 

Dagnogo Klo Coop. COWONA/ Président 

Silué Golourgo Coop. COWONA/ Vice Président 

Yéo Nalyo Coop. COWONA/Trésorier 

Touré Adama Coop. COWONA/ Membre 

Soro Abou Coop. COWONA/ Comptable 
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Ouattara Lassinan Coop. COWONA/ Gérant 

Silué Tenena Coop. COYETO/ Président 

Tuo Nouvounga Coop. COYETO/ Trésorier 

Tuo Mamadou Coop. COYETO/ Membre 

Yéo Siriki Coop. COYETO/ Comptable 

 
Silué Antoine COOPTAGDEKO/Président 

Soro Navigué COOPTAGDEKO/Trésorier 

Soro Tininan COOPTAGDEKO/Membre 

Soro Tininloh COOPTAGDEKO 

Silué Mamadou COOPTAGDEKO/ Membre 

Sékongo Kologui COOPTAGDEKO/ Membre 

Soro Nawélé COOPTAGDEKO/ Membre 

Touré Bourahima UCOOPAG-CI/ DG 

Sékongo Djakaridja UCOOPAG-CI/ DT 

Yao Martin UCOOPAG-CI 

Koné Yénintcha UCOOPAG-CI 

Soro Tchonkeme UCOOPAG-CI 

Coulibaly Péhison UCODA-CI/ Président 

Nadin Danogo UCODA-CI/ Directeur Général 

Tuo Ténan UCODA-CI/ Directeur Technique 

Siloué Kolo UCODA-CI/ Président de Kook 

Diozouma Yayéo UCODA-CI/ SG de Kook 

Gouléhi Paule Laurence UCODA-CI/ Assistante 

Soro Yaya UCODA-CI/ Gérant 

Soro K. Anderson UCODA-CI/ C/Zone 

Coulibaly Navigué UCODA-CI/ C/Zone 

Yéo Korona COWOKO/ Président Koni 

Silué Kassoum COWOKO/ Gérant 

Soro Brahima COWOKO/ Comptable 

Coulibaly Siriki COWOKO/ Président Nouflé 

Koné Hady COWOKO/ Conseiller agricole 

Kéita UCAB-CI 

Dosso Dramane UCEA-CI/ Directeur Technique 

Silué Tchelibé YEBE-WOGNON/ D.G. 

Navigué Soro YEBE-WOGNON/ D.P.A. 

Soro Moussa YEBE-WOGNON/ Trésorier Général 

Sidibé Aboubakar YEBE-WOGNON/ Service logistique 

Sékongo CSCA 
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Yéo Sibirinan GI Tchérégnimin/ Gérant 

Tuo Abou GI Takpalakaha/ Comptable 

Ganon Tienvolo GI Donirimin/ Président 

Dao Lassana GI Donirimin/ Gérant 

Soro Adama GI Donirimin/ Agent technique 

Soro Namin GI Sorofozan/ Gérant 

Bamba Yassoungo Coop. Yérolon 

Coulibaly Zié GI Château/ Président 

Koné Nibongo GI Château/ Conseiller 

Kouadjo Joseph N’da Cellule STABEX 

Kouakou François AGEROUTE/ Chargé de mission 
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Annexe 4 : Contrat type d’encadrement agricole 

 
CONTRAT D’ENCADREMENT AGRICOLE 

N° 

 

ENTRE LES SOUSSIGNEES : 

La Structure d’encadrement dénommée ...., au capital de ..., ayant son siège à ..., représentée par ... 
(nom et qualité), dûment habilité à l’effet des présentes, 

Ci-après désignée: «La Société)> 

D’une part, 

Et 

L’Organisation Professionnelle Agricole (OPA) dénommée ..., ayant son siège à ..., B.P agrément n° 
..., représentée par (nom et qualité), dûment habilité à l’effet des présentes, 

Ci-après désignée: «La Coopérative», 

D’autre part, 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE OUI SUIT 

L’atelier tenu du 22 au 26 janvier 2002 à Yamoussoukro sur le bilan diagnostic de la libéralisation de 
la filière coton a recommandé, entre autres, le transfert des activités d’encadrement aux Organisations 
Professionnelles Agricoles (OPA) et la contractualisation des relations entre partenaires. 

Ces recommandations ont été prises en compte par l’ordonnance n°2002-448 du 16 septembre 2002 
portant cadre organisationnel des filières coton et anacarde qui a institué un cadre réglementaire 
destiné à régir les activités lesdites filières, dont l’encadrement notamment. 

Dans ce contexte, les relations entre les sociétés et les OPA dans la mise en oeuvre de l’encadrement 
agricole s’inscrivent désormais dans un cadre contractuel. A cet effet, les parties se sont rapprochées 
pour signer le présent contrat. 

 

CECI ETANT, IL EST ARRETE ET CO CE QUI SUIT - 

Article 1  : Valeur juridique de l’exposé préalable et des an nexes  : 

L’exposé préalable ci-avant et les annexes ci-après ont la même valeur juridique que le contrat dont ils 
font partie intégrante pour sa validité, son interprétation ou sa rupture. 

 

TITRE 1 

OBJET DU CONTRAT 

Article 2  : Le présent contrat a pour objet de déterminer et fixer les obligations des parties, ainsi que 
les conditions et les modalités d’exécution de l’encadrement des producteurs de coton par la société. 

 

TITRE II 

CONSEIL AGRICOLE ET APPUIS DIVERS 

Article 3  : La Société s’engage à réaliser les activités définies ci-dessous au profit des producteurs, 
en relation avec la Coopérative: 

- la vulgarisation agricole, 

- la définition des objectifs de superficie et de production à travers le recensement des intentions des 
producteurs, 

- la recherche cotonnière, 
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- l’appui à l’OPA, 

- la gestion durable des sols. 

Article 4  : La Coopérative ‘engage à réaliser les thèmes définis pour la campagne: 

- l’atteinte des objectifs de surface et de production, 

- les semis coton à la bonne date, 

- la fiabilité des statistiques, 

- la propreté des parcelles, 

- l’apport d’engrais (NPK, UREE) avec enfouissement, 

- le traitement insecticide avec des produits insecticides recommandés, 

- la participation aux différentes réunions de partenariat, notamment les réunions bilan de fin 
campagne, 

- une bonne récolte et un bon stockage du coton graine. 

 

TITRE III 

FOURNITURE DES INTIUNTS ET DU MATERIEL AGRICOLE 

Article 5  : La Coopérative exprime avec l’appui du Conseiller Agricole de la Société, les besoins en 
intrants et en matériel agricole. Elle indique la nature et les quantités de produits à recevoir de la 
Société.  

Article 6  : Les quantités d’intrants et de matériels agricoles à commander par la Société sont, après 
négociation avec l’OPA, consignées dans un état récapitulatif joint en annexe au présent contrat.  

(Annexe l)  

Article 7  : La Société se charge de à la disposition de l’OPA, qui s’engage à le prendre, les intrants et 
matériels agricoles suivants 

- les semences, 

- les engrais, 

- les insecticides, - 

- le matériel agricole. 

Les quantités d’intrants et de matériels agricoles reçues par la Coopérative et facturées à celle- ci sont 
désignées dans la récapitulatif de procès verbal de distribution. 

(Annexe 2) 

Tous les crédits de campagne de l’OPA envers la Société, sauf les créances non exigibles, sont 
contenus dans la situation nominative de crédit de la Coopérative. 

(Annexe 3) 

Article 8  : Dans le cas où la Coopérative a reçu des intrants d’une tierce partie, la Société s’engage à 
aider à la récupération des crédits, au vu d’une situation nominative présentée par la Coopérative et 
reconnue par les producteurs. 

Article 9 :  La Coopérative s’engage à utiliser exclusivement les facteurs de production! reçus sur les 
cultures pour lesquelles les besoins ont été exprimés. 
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TITRE IV 

COMMERCIALISATION DU COTON GRAINE 

 

Article 10  : La coopérative s’engage à livrer toute a production de coton graine marchand à la 
Société. 

Article 11  : La Société s’engage à acheter à la Coopérative toute la production de coton graine 
marchand au prix fixé pour la campagne. 

Article 12  : Dans le cas où la Coopérative ne livrerait pas la totalité de sa production de coton graine 
à la Société, elle s’engage à rembourser la valeur totale des facteurs de production reçus, majorée 
des coûts de l’encadrement. 

En cas de non paiement, la Société se réserve le droit d’engager toute action lui permettant d’entrer 
dans ses fonds. 

Article 13  : La Coopérative s’engage à rembourser, selon un échéancier convenu, sauf cas de force 
majeure (production dévastée, inondation, autres catastrophes naturelles), l’intégralité des crédits 
contractés avec la Société à savoir : 

- les crédits court terme de la campagne,  

- les échéances exigibles à moyen terme, 

- les impayés des campagnes antérieures. 

Article 14  : Les crédits non remboursés à la fin de la campagne feront l’objet d’un rééchelonnement 
convenu d’accord parties. 

Article 15  : La.:Société s’engage à la collecte et le transport du coton graine dans un délai maximum 
de six (6) mois, sauf cas de force majeure dûment constatée par les parties ; 

A défaut d’enlèvement dans les délais requis du fait de la Société, le coton graine est considéré 
comme vendu au ler choix. Dans ce cas, la Coopérative se réserve le droit de facturer la production à 
la Société: 

Article 16  : La Société s’engage à effectuer le paiement du coton graine collecté dans un délai d’un 
(1) mois à partir de l’entrée usine, sauf cas de force majeure dûment constatée par les parties. 

En cas de non paiement dans les délais prévus, la Coopérative se réserve le droit d’engager toute 
action lui permettant d’entrer dans ses fonds. 

 

TITRE V 

EXCLUSIVITE DU CONTRAT 

 

Article 17 :  La Coopérative s’engage à ne pas conclure de contrats portant sur l’objet du présent 
contrat avec d’autres structures au titre de la même campagne. 

Toutefois, en cas d’impossibilité pour la Société de couvrir la totalité des besoins exprimés par la 
Coopérative, celle disposition ne s’applique pas. La Coopérative peut alors conclure avec d’autres 
structures des contrats de fourniture d’intrants et de matériels agricoles complémentaires. 

TITRE VI 

DUREE DU CONTRAT 

Article 18  : Le présent contrat couvre la campagne 2005-2006 et reste valable jusqu’à l’ouverture de 
la campagne 2006-2007. 



 72 

TITRE VII 

REGLEMENT DES LITIGES 

Article 19  : En cas de litige né de Ï’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, les parties 
s’engagent à privilégier les voies de règlement à l’amiable, en recourant le cas échéant à l’arbitrage 
de I’ARECA. 

En dernier recours, le Tribunal de                                                              est seul compétent. 

 

TITRE VIII 

EXEMPLAIRES DU CONTRAT 

Article 20  : Le présent contrat est établi en deux exemplaires. Toutefois dans le cas où la Coopérative 
est membre d’une Union Inter régionale, les parties s’obligent à lui en tenir un troisième exemplaire.  

 

Fait à le                  

 

 

Pour la Société - Pour la Coopérative 
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Annexe 5 : Modèle de calcul des coûts industriels e t commerciaux 
 

MODELE DE DETERMINATION DE NORMES DE COÜTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 
  HYPOTHESES:     50 000   TONNES DE COTON GRAINE   

    FIBRE  43,00%        21 500   TONNES   
  SOIT: BALLES          95 556    UNITES   
    GRAINES  51%        25 500    TONNES   
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COÛT A LA 
TONNE FIBRE 

(FCFA) 

% PAR 
RAPPORT 

COÛT 
REVIENT 

FIBRE 

AGREGATS 

1 Amortissements et Fonctionnement Usine MOY/TF          1,00         18 500             18 500    9,83% 

2 Fraix fixes liés au personnel permanent de l'usine MOY/TF          1,00           6 500               6 500    3,45% 

FRAIS FIXES 
DIRECTS USINE 

3 Manutention  usine  U/TF          50         50,00                10                  500    0,27% 

4  main d'œuvre saisonnière U/TF        275       275,00                50             13 750    7,30% 
5 Electricite KWH/TF        135            135                88             11 880    6,31% 
6 Gas Oil L/TF       0,10           0,10              500                    50    0,03% 
7 Huile Moteur L/TF       0,01           0,01           1 500                    15    0,01% 
8 Huile Hydrauque L/TF       0,30           0,30           1 000                  300    0,16% 
9 Essence L/TF       0,03           0,03              475                    14    0,01% 

10 Petrole L/TF       9,00           9,00              400               3 600    1,91% 
11 Graisse Gr/TCG       3,00           6,98                  1                      7    0,00% 
12 Chaussettes U/Balle       1,10           4,89           2 090             10 218    5,43% 
13 Quick Link U/Balle       8,02         35,64              128               4 562    2,42% 
14 Sacherie PP U/TGH     20,20         23,96              280               6 708    3,56% 
15 Ficelle Gr/TCG     25,00         58,14                  4                  203    0,11% 
16 Encre Gr/TCG       6,00         13,95                  5                    70    0,04% 
17 Solvant Gr/TCG     12,00         27,91                  2                    56    0,03% 
18 Pieces de Rechange FRS/TF     6 500         6 500                 6 500    3,45% 
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19 Imprévus sur frais variables et frais fixes usine      5%              4 172    2,22% 

  

  

  

FRAIS VARIABLES ET FRAIS FIXES DIRECTS 
USINE  

        

       87 606    46,54%   

                 

20 Amortissements, provisions et frais de 
fonctionnement Siège MOY/TF          1,00         36 000             36 000    19,12% 

FRAIS FIXES 
INDIRECTS (SIEGE) 

21 Frais financiers MOY/TF          1,00         17 000             17 000    9,03% 
FRAIS FINANCIERS 

22 Imprévus sur frais fixes indirects et frais financiers     5%              2 650    1,41% 
  

    

  

FRAIS FIXES INDIRECTS ET FRAIS 
FINANCIERS  

        

       55 650    29,56% 

  0,00% 0              -      0                  -      0,00% 

  

23 Frais de transport, de transit et de manutention 
pour mise à FOB MOY/TF          1,00         45 000             45 000    23,90%  FRAIS EXPORT FOB 

   FRAIS EXPORT FOB                            
        

       45 000    23,90% 
  

0 TOTAL DES COUTS INDUSTRIELS  ET 
COMMERCIAUX  FOB               -      0 

     188 256    100,00% TOTAL DES COUTS 
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Annexe 6 : Estimation de coût des prestations de AC E-CI 

 

    Quantités 
Coûts/ 
unité Coûts totaux Rappel ACE Ecart 

% 
réduction  

Charges de Personnel         
 Usines 65 6 480 000 187 200 000    
 Superviseurs 3 6 840 000 15 120 000    
 Port 4 12 480 000 23 040 000    
 Chef projet 1 12 1 080 000 12 960 000    
 Adjoint chef 1 12 840 000 10 080 000    
 Secrétaires 3 12 300 000 10 800 000    

 
Chauffeurs 
superviseurs 3 6 300 000 5 400 000    

  80   264 600 000 381 680 000   
         
 Formation    30 000 000 30 000 000   
          
S/Total         294 600 000 411 680 000 117 080 000 28,4 
         
Consommation de tiers         
 Achat ordinateurs** 35 0,5 2 000 000 35 000 000 120 000 000   
 Autres fournitures    15 000 000    
 Carburant*** 210 000 0,15 600 18 900 000 35 940 000   
         
S/Total         68 900 000 155 940 000 87 040 000 55,8 
         
Services extérieurs         
 Frais mission**** 19 30 30 000 17 100 000 36 000 000   
 Achat portables 74 1 35 000 2 590 000 42 600 000   
 Conso portables 74 12 35 000 31 080 000    
 Entretien véhicules* 10 1 750 000 7 500 000 20 000 000   
 Assurance 10 1 1 500 000 15 000 000 31 300 000   
         
S/Total         73 270 000 129 900 000 56 630 000 43,6 
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Autres charges         
 Frais structure  0,30  88 380 000 100 000 000   
 Assurance professionnelle   0 100 000 000   
 Impôts salaires  0,06  15 876 000 23 282 480   
 Provision/risques    0 29 688 900   
 Amortissement    0 91 015 000   
 Frais financiers    0 8 632 523   
         
S/Total         104 256 000 352 618 903 248 362 903 70,4 
         

Total Général        541 026 000 1 050 138 903 509 112 903 48,5 
         
 * 3 superviseurs + 7 en ville       
 ** 2/usine+ 9 autres        
 *** 15000 km*4 et 50000 km*3       
 **** 1/usine+ 6 autres        
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Annexe 7 : Liste des sigles et abréviations 

 
ACA Association des Cotonniers d’Afrique 

ACE-CI Audit-Control & Expertise Côte d’Ivoire 

ARECA Autorité de Régulation du Coton et de l’Anacarde 

AFFICOT-CI Association des Faîtières de la Filière Cotonnière de Côte d’Ivoire 

AGETIERE Agence d’exécution des travaux routiers au Mali 

AGEROUTE Agence de Gestion des Routes 

AIC Association Interprofessionnelles du coton (Bénin) 

AICB Association Interprofessionnelles du coton du Burkina 

ALM Fournisseur d’intrants 

APROCOT-CI Association professionnelle des sociétés cotonnières en Côte d'Ivoire 

BID Banque Islamique de Développement 

BNEDT Bureau National d’Etudes pour le Développement Technique 

CAF Coût Assurance et Fret 

CeRPA Centres Régionaux pour la Promotion Agricole (Bénin) 

CCAS Cellule de Coordination des Activités Semencières (Bénin) 

CCIC Comité Consultatif International du Coton 

CG Coton Graine 

CIC Commission Intrants Coton (Bénin) 

CIDT Compagnie Ivoirienne pour le Développement des Textiles 

CIRAD Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 

Développement 

CMDT Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles 

CNRA Centre National de Recherche Agronomique 

COTIVO Cotonnière ivoirienne 
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CRA-CF Centre des Recherches Agricoles Coton et Fibres (Bénin) 

CSCA Comité de Suivi Coton Anacarde 

DNR Direction Nationale des Routes (Mali) 

DOPA Société de Développement des Opérations de Produits Agricoles 

DOPA MINAGRI  Direction d’appui aux OPA du Ministère de l’Agriculture 

DPQC Direction de la Promotion de la Qualité et du Conditionnement (Bénin) 

FIRCA Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole 

FISDES Fonds Ivoiro-Suisse de Développement Economique et Social 

FOB Free On Board 

FTG Filature et Textiles de Gonfreville 

GI Groupement Informel 

GVC Groupement à Vocation Coopérative 

HORUS Bureau d’études français 

IDESSA Institut Des Savanes 

IDI Importateurs Distributeurs d’Intrants (Bénin) 

IER Institut d’Economie Rurale (Mali) 

INERA Institut National de Recherche Agronomique 

INRAB Institut National de Recherche Agronomique du Bénin 

INTERCOTON Association Interprofessionnelle de la filière Coton 

ITALTREND Bureau d’études italien 

JT Jour de Travail 

MET Ministère de l’Equipement et des Transports (Mali) 

MO Main d’Oeuvre  

MRSC Mission de Restructuration du Secteur Coton (Mali) 

OMC Organisation Mondiale du Commerce 

OPA Organisation Professionnelle Agricole 
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SICOSA Société Industrielle Cotonnière des Savannes 

STABEX Système de compensation du déficit des recettes d’exportation 

STEPC Société Tropicale d’Engrais et de Produits Chimiques 

SOFITEX Société burkinabé des Fibres Textiles 

SONAPRA Société Nationale pour la Promotion Agricole (Bénin) 

SYNGENTA Leader mondial de l'agro-industrie (semences et protection phytosanitaire) 

TRITURAF Société Ivoirienne de Trituration de Graines Oléagineuses et de Raffinage d'Huiles 

Végétales 

UCAB-CI Union des Coopératives Agricoles du Bafimé de Côte d'Ivoire 

UCANK-CI   

UCAR-CI  

UCEA-CI Union des Coopératives des Exploitants Agricoles de Cote d’Ivoire 

UCC  

UCODA-CI Union des Coopératives pour le Développement Agricole de Cote d’Ivoire 

UCOOPAG-CI Union des Coopératives Agricoles de Côte d'Ivoire 

UCOP-CI  

UIRE COOPAG Union Inter Régionale des Coopératives Agricoles de Cote d’Ivoire 

UNICOTON-CI  

UNIPA-CI  

UNIPHYTO Union de la Profession Phytosanitaire en Côte d' Ivoire 

UNPCB Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina 

URECOS-CI Union Régionale des Entreprises Coopératives de la zone des Savanes 

YARA Fournisseur d’intrants 

YEBE WOGNON Union coopérative de la région de Korhogo 

 


