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ATTESTATION

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT

atteste que le Conseil des Ministres, en sa séance du 19 août 2020, a adopté les conclusions de la
communication du Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, inscrite au Rôle du
Secrétariat Général du Gouvernement sous le numéro 0902 du 19 août 2020, relative au bilan de la
campagne coton 2019-2020 et aux perspectives pour la campagne 2020-2021.

La campagne 2019-2020 a surtout été marquée par la consolidation des acquis de la mise en œuvre
effective du zonage agro-industriel, avec un retour de l'engouement des producteurs dont le nombre
continue à croître, passant à 117 742 cette campagne, contre 103 336 en 2018-2019 et 88 522 en
2017-2018.

La production de coton graine est de 490 423 tonnes, soit une hausse de 4,5% par rapport à la
campagne 2018-2019 pour une superficie également en hausse de 14%, passant de 392 364 hectares
à 408 448 hectares.

Les bons résultats de la campagne en termes de production, qui constituent un nouveau record
national, permettent à la Côte d'Ivoire de maintenir sa position de 3e pays africain producteur de coton
derrière le Bénin et le Mali.

Globalement, l'accroissement de la production et le paiement de la totalité du coton graine à un prix
record, en dépit de la GOVID-19, a permis de maintenir la constante amélioration des revenus des
producteurs sur les quatre (04) dernières campagnes cotonnières. passant de 87 milliards de francs
CFA en 2016-2017 à 109 milliards de francs CFA en 2017-2018. et de 122 milliards de francs CFA en
2018-2019 à 147 milliards de francs CFA en 2019-2020.

Au niveau des intrants, les prix connaissent une légère baisse, de 13 francs CFA/kg et 11 francs
CFA/kg respectivement pour le NPK et l'Urée. Quant aux insecticides, leurs prix restent stables à 33
000 francs CFA/ha pour tout le cycle de production du coton. Ainsi, sur la base des doses normées, le
coût des intrants pour un hectare de coton passe de 105 100 francs CFA en 2019-2020 à 101 950
francs CFA en 2020-2021, soit une baisse de 3%.
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Le Conseil a donné son agrément pour :
les prix du coton graine et les prix de cession des intrants aux producteurs de coton, Issus des
négociations entre les acteurs de la filière ;
la proposition du prix d'achat du coton au titre de la campagne 2020-2021 à :

o  300 F CFA/kg le coton graine de 1er choix et,
o 275 F CFA/kg le coton graine de 2ème choix,

prendre en charge l'écart de 67,7 F CFA/kg entre les prix professionnels et les prix fixés, soit
un montant total de 35,20 milliards de F CFA.

^  Fait à Abidjan, le 19 août 2020
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Destinations

Copies :

Ministère de i'Agricuiture et du Développement Rural
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère du Budget et du Portefeuille de l'État
Ministère du Commerce et de l'Industrie
Premier Ministre

Secrétariat Général de la Présidence de la République
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE

ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

MINISTRE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Wdu l«)e.

République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

Communication en Conseil des Ministres

OBJET : Bilan de la campagne coton 2019-2020 et Perspectives

pour la campagne 2020-2021

Conformément à la pratique depuis l'adoption de la réforme, le prix du coton graine aux

producteurs, calculé par l'interprofession regroupant les acteurs de la filière, fait l'objet d'une

Communication en Conseil des Ministres pour l'annonce officielle de ce prix. Cette

Communication résume le bilan de la campagne coton antérieure et annonce les perspectives

pour la campagne concernée ainsi que les propositions de prix d'achat du coton et le prix de

cession des intrants aux producteurs soumis à la décision du Gouvernement

La présente Communication concerne le bilan de la campagne 2019-2020 et les perspectives

de la campagne 2020-2021.

Au titre du bilan de la campagne 2019-2020, il ressort que les résultats sont satisfaisants dans

l'ensemble. La production de 490 423 tonnes de coton graine est en hausse de 4,5% par

rapport aux 468 983 tonnes de la campagne 2018-2019 pour une superficie également en

hausse de 14%, passant de 392 364 ha à 408 448 ha. En termes d'objectifs, la filière a réalisé

104,5% des prévisions de production arrêtées en début de campagne et qui étaient de 46^^^-

317 tonnes.

Le rendement moyen est en légère hausse, passant de 1196 kg/ha à 1 201 kg/ha, soit 0,42%

d'augmentation. N'eut-été la persistance de pluies tardives entre septembre et novembre, et ce,



après l'ouverture des capsules de cotonnier et pendant les récoltes, ce rendement aurait pu être

encore meilleur. En effet, à l'issue du comptage capsulaire, la filière avait révisé ses prévisions

à 510 000 tonnes de coton graine.

La campagne 2019-2020 a surtout été marquée par la consolidation des acquis de la mise en

œuvre effective du zonage agro-industriel, avec un retour de l'engouement des producteurs

dont le nombre continue à croitre, passant à 117 742 cette campagne contre 103 336 en 2018-

2019,88 522 en 2017-2018.

Les bons résultats de la campagne en termes de production, qui constituent un nouveau record

national, permettent à la Côte d'Ivoire de maintenir sa position de pays africain producteur

de coton derrière le Bénin et le Mali.

Malheureusement, la campagne de commercialisation de la fibre est fortement impactée par la

pandémie de la COVID-19, qui paralyse le commerce mondial depuis le milieu du premier

trimestre 2020. De sorte que pour une référence de 1 007 F CFA/kg, qui a permis de calculer le

prix d'achat du coton graine aux producteurs, les prix CAF de la fibre sont descendus jusqu'à

des niveaux de 800 F CFA/kg. Ainsi, une bonne partie de la production est encore en stocks, du

fait des annulations et reports de date de livraison.

Toutefois, il est à noter que la conjugaison des efforts des Sociétés cotonnières et de l'État, a

permis de payer la totalité des montants dus aux producteurs, sur la base du prix d'achats de

300 F CFA/kg de coton graine de 1^^ choix et 275 F CFA/kg pour le 2^"*® choix.

Globalement, l'accroissement de la production et le paiement de la totalité du coton graine à un

prix record en dépit de la COVlD-19, a permis de maintenir la constante amélioration des

revenus des producteurs sur les quatre dernières campagnes cotonnières, passant de 87

milliards de F CFA en 2016-2017 à 109 milliards de F CFA en 2017-2018, à 122 milliards

de F CFA en 2018-2019 et 147 milliards en 2019-2020.

Concernant les perspectives pour la campagne 2019-2020, les projections de production de

520 000 tonnes de coton graine sur une superficie prévisionnelle de 433 000 hectares, et un

rendement moyen de 1200 kg/ha, devraient confirmer la bonne dynamique de la filière.

Au niveau des intrants, les prix connaissent une légère baisse, de 13 F CFA/kg et 11F CFA/kg

respectivement pour le NPK et l'Urée. Quant aux insecticides, leurs prix restent stables à

33 000 F CFA/ha pour tout le cycle de production du coton. Ainsi, sur la base des doses

normées, le coût des intrants pour un hectare de coton passe de 105 100 F CFA en 2019-2020

à 101950 F CFA en 2020-2021, soit une baisse de 3%.
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Enfin, le Gouvernement est sollicité pour octroyer un appui financier dans la limite maximale

de 67,7 F CFA/kg, pour relever le prix professionnel de 232 F CFA/kg à un niveau de 300 F

CFA/kg de coton graine de l®*" choix. Cet appui correspondrait à un montant de 35,20 milliards

de F CFA et permettra de maintenir le prix d'achat au niveau de celui de la campagne dernière.

Le prix du coton graine ainsi obtenu, qui représente 76% du prix CAF de référence de la fibre,

est largement au-delà de ceux des principaux pays producteurs de coton de la sous-région (voir

annexe) et devrait permettre de consolider les importants acquis du zonage.

Compte tenu de ce qui précède, l'accord du Conseil des Ministres est sollicité pour :

-  Prendre acte des prix du coton graine et des prix de cession des intrants aux producteurs
de coton, issus des négociations entre les acteurs de la filière ;

-  Proposer les prix d'achat du coton au titre de la campagne 2020-2021 à :

o  300 F CFA/kg le coton graine de 1®"" choix et,

o  275 F CFA/kg le coton graine de 2®"™® choix.

-  Prendre en charge l'écart de 67,7 F CFA/kg entre les prix professionnels et les prix fixés,
soit un montant total de 35,20 milliards de F CFA.

Fait à Abidjan, le 19 août 2020

Le Ministre de l'Economie et des Finances Le Ministre de l'Agriculture et du
Développement Rural

Adama COULIBALY Kobenan Kouassi ADJOUMANl

Le Ministre du Commerce et de l'Industrie Le Ministre du Budget et du Portefeuille de
l'Etat

Souleymane DIARRASSOUBA Moussa SANOGO

ANNEXE

-  Matrices Prix Coton et intrants

-  Document Détaillé



Matrice de calcul du prix du coton au producteur

Prix «rachat <iu coton eraina au pfwiuctaur au titre «le la campasne 2020-2021
Rappel 2019-2020

VARfASUES Valeurs

1 PFL=Prix «la tendance de ta fibre llseé : p»F(n-l) + PF + PF(n+1)Jf3
r ' , ( , 1

r.

1a
PF{n-1} =: Prix final moyen provisoire de la fibre de la campagne n-1/n
airâlâ par le Conseil du Coton et de TAnacarde au 31 mars de Tannée n

- 1053.44

1b
PFn=Prix de tendance de la ffiiie de Tannée n/n-M (moyenne des

cotations du Cotton #2 converties en FCFA)
916JI0 1 021.92

1c
PFn-i-1=Prix de tendance de la fibre de Tannée n-»-1/n-r~2 (moyenne des
cotations du Cotton #2 converties en FCFA)

- 948.02

2 PGI = Prix moyen de la graine 84.17 90.41

3
PrOi = Prélèvements oUlgatolres en vigueur au m<Mnenit de
rappllcation de la formule.

3a Taxe d'enregistrement(2,5% surprixCAF de la fibre)

3b Redevance Consefi coton et ana<»rde. pesage et traçabiBlé 2.79 2.79

3c Cotisation INTERCOTON 2.21 2.21

3d Cotisation FI RCA (Recherche et oonsefi agricole) 5 5.00

3® Entretien pistes «xitonnières 1.2 1.2

3f Production des semences 3 3.00

4 Tonnage prévIsloniMl de coton graine «le la campagne nfn+1 520 000 506 400

PARMIETRES

S A : part prctductaur dans la valeur créée par la filière (fibre gralrw) 60% 60%

6 RF : Renflement en fibre è l'égranage 43% 43%

7 TCGi : Taux de ccxnmerciatlsafion des graines «fhullerie 40.33% 45%

a CP : Coefficient de pruflence
J t; • •• iï j Vi-'iVï-'tjpssttàs

8a Irrqjact du vofume de production (maximum 2 points) ; 2% 2%

Bb Impact des tendances du marché (maximum 3 points) 0% 0%

8c Imparri du taux de ren^Bssage du fonds (maximum 3 points) 0% 0%

9 Prix «fintérât du coton graine 220 220

10 Prix «le revient du coton graine 190 190

11 EVI : Efibt v<ilume irritial « ((4) -350 000] 1350 0000 x (13)

12 Frais fixes par kg de fa>«e supportés par les sociétés cotonniôres pour 350 81.3 81.3

13
Frais fixes par kg de <»ton graine supportés par les soiriôtés ootonnières
pour 350 000 tonnes de production (12) x (6)

14

Prix «rachat «lu coton graine caictrié :

PCGi = ((PFL X RF) * (PGI x TCGI) - PrOi + Elri] x A x CP

15

Prix propcMé (F CFA/kg «le coton graine)

Prix prf>p«>8é (F CFA/kg «le coton fibre) 697.7 697.7

Prix pr<»posé (en % du prix CAF «le la fibre)

Ecart au prix profiassionnel (F t^A/kg)
Kwilv* » -^x-- •'SK' ' r (.T

E«|uivaler«t ccxnfridment «le prix (milliar«la F C^A) 3&iao 22.08



Prix et prévisions de superTicie de coton dans les principaux pays africains

Bénin Burkina Faso Côte d'Ivoire Mali Sén^l Togo

Prix au producteur (1er choix en F CFA/kgl 265 240 300 250 300 225

Prévision de superficie (ha) 700000 685686 433 000 810000 25000 190000

Réalisation au 31 mai 2020 (ha) 3 055 5810 3717 36 0 9865

Taux de réalisation au 31 mai 2020 (%) 0,4 0,8 0,9 0.0 0.0 5.0

Réalisation au 30 juin 2020 (ha) 408 658 418480 359616 75454 9419 59310

Taux de réalisation au 30 juin 2020 (%) 58,4 61.0 83,1 9,3 46,9 31.0

Évoiution des prix de cession des intrants coton aux producteurs

2018-2019 2019-2020 2020-2021

NPK

F CFA/kg 261 289 276

F CFA/Sac de 50 kg 13 050 14 450 13 800

Urée
F CFA/kg 249 286 275

F CF/^Sac de 50 kg 12 450 14 300 13 750

Insecticides FCFAJha 33 000 33 000 33 000
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MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

MINISTERE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT

EN CONSEIL DES MINISTRES

Objet : Bilan de la campagne coton 2019-2020 et perspectives

pour la campagne 2020-2021



La présente Communication en Conseil des Ministres a pour objet de faire le bilan de la
campagne cotonnière 2019-2020 et de dégager les perspectives pour la campagne 2020-2021.

De façon spécifique, il s'agit de soumettre à l'approbation du Gouvernement, le prix d'achat du
coton graine au producteur ainsi que les prix de cession des intrants au titre de cette campagne.

Il est à noter que la préparation de cette communication est en droite ligne avec le contenu de la
réforme de la filière qui prévoit d'annoncer les dispositions pratiques de la campagne avant le
démarrage des semis, qui se situe dans la dernière décade du mois de Mai.

I. CONTEXTE

Le dynamisme enclenché par la mise en œuvre du zonage dans la filière coton a été confirmé

pour la troisième année consécutive par les résultats positifs des activités de production et de
transformation du coton au cours de la campagne 2019-2020. La filière consolide sa remontée

entamée depuis la fin de la crise de 2002 à 2011, avec une croissance continue de l'ensemble

des paramètres, notamment la production, les superficies, le rendement et le nombre de
producteurs. Cette hausse a été entretenue par les effets de la réforme de la filière dont l'axe

principal est l'attribution de zones exclusives d'activités aux sociétés cotonnières ainsi que le
soutien continu du Gouvemement aussi bien au niveau du prix de cession des intrants aux

producteurs que du prix d'achat du coton graine.

De façon générale, la mise en œuvre de la politique du zonage instituée par le Gouvernement le
28 décembre 2016, favorise une plus grande professionnalisation de l'ensemble des acteurs de
la chaîne de valeur. Elle permet aux sociétés cotonnières de maîtriser leurs aires d'intervention

avec un encadrement de proximité et une optimisation des opérations de collecte et d'égrenage
du coton.

Cependant, la campagne 2019-2020 a été marquée par la COVID-19, qui a conduit à une
paralysie quasi totale de l'activité économique mondiale. A l'instar de la plupart des spéculations
agricoles, le coton subit de plein fouet l'impact de cette pandémie, qui se traduit en termes de
baisse drastique des prix internationaux de la fibre, de difficultés d'exécution des contrats déjà
signés, d'allongement des délais de stockage et de surcharge des entrepôts.

En effet, alors que les prix d'achat ont été calculés avec des prix CAF qui variaient entre 73 et 75
cents/livre, la fibre se négocie aujourd'hui à des niveaux de 46 à 50 cents/livre. Ainsi, pour une
référence de fixation des prix bord champ de 1 007 F CFA/kg, les prix CAF sont actuellement à
des niveaux de 600 à 700 F CFA/kg.

Bien qu'environ 60% de la production de fibre aient déjà été vendues par anticipation à des prix
plus intéressants que ceux actuels, la difficulté réside dans les reports de livraison demandés par
les clients internationaux, entrainant un faible niveau d'évacuation de la fibre (26% de la
production) et des difficultés de trésorerie chez les sociétés cotonnières qui ont l'obligation de
payer immédiatement les producteurs.

Dans ce contexte économique mondial morose, les projections de prix pour les mois à venir sont
moins optimistes que les années antérieures, en raison notamment de la baisse de la

consommation. Selon le Comité Consultatif Intemational du Coton (ICAC), la pandémie de la
COVID-19 a entraîné la suppression des milliards de commandes dans la chaîne
d'approvisionnement des produits du coton. L'offre mondiale reste ainsi abondante tandis que la
demande est incertaine et quasi à l'arrêt du fait des mesures de confinement prises au niveau
mondial pour contenir sa propagation.

Prenant en compte ces incertitudes, la campagne 2020-2021 se prépare dans l'optique de la
préservation des acquis du zonage, notamment le maintien de l'engouement des producteurs,
compte tenu de l'impact économique et social du coton dans les zones de production.
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II. BILAN DE LA CAMPAGNE COTONNIERE 2019-2020

2-1 Production et commercialisation du coton graine

La tendance à l'amélioration des paramètres de production, observée depuis le démarrage du
zonage, s'est poursuivie au cours de la campagne 2019-2020.

En effet, la filière a enregistré une nouvelle hausse du nombre de producteurs qui est passé de
103 336 à 117 742, soit 14 406 nouveaux cotonculteurs, correspondant à une hausse de prés de
14%. Ces chiffres traduisent un réel engouement des producteurs pour la culture. Quant à la
superficie semée, elle est passée de 392 364 ha à 408 448 ha, soit une hausse de 4,1%.

Cet engouement a permis d'atteindre au 17 mai 2020, une production record de 490 423 tonnes,
contre 468 983 tonnes en 2018-2019, soit une hausse de 4,57%. Cette production représente

104,5% de réalisation des prévisions de 469 317 tonnes prises en compte pour la fixation des
prix d'achat aux producteurs au titre de la campagne 2019-2020.

Le rendement moyen est en légère hausse, passant de 1 196 kg kg/ha à 1 201 kg/ha. N'eut-été
la persistance de pluies tardives entre septembre et novembre, soit après l'ouverture des
capsules de cotonnier et pendant les récoltes, ce rendement aurait pu être encore meilleure. En
effet, à l'issue du comptage capsulaire, la filière avait révisé ses prévisions à 510 000 tonnes de
coton graine.

Les informations détaillées relatives aux paramétres de production sont consignées dans le
tableau 1 ci-dessous.

Tableau : Achats de coton graine par Société cotonnière au 25 avril 2020

Opérateurs Campagne
Nombre de

producteurs
Superficie

(ha)
Production

coton graine (T)
Rendement

(kg/ha)
Part de

l'opérateur (%)

CIDT

2018-2019 16 278 59 613 73 544 1 234 15,68%

2019-2020 22 474 66 030 111 024 1 681 22,64%

IVOIRE COTON

2018-2019 37 925 131 153 153 570 1 170 32,75%

2019-2020 44 618 150 680 180 000 1 196 36,70%

COIC
2018-2019 24 697 107 072 145 793 1 363 31,09%

2019-2020 32 456 119 256 144 806 1 214 29,53%

SECO

2018-2019 17 901 73 852 80 600 1 091 17,19%

2019-2020 17 691 72111 67 244 933 13,71%

SICOSA 2.0

2018-2019 5 716 19 920 15 189 761 3,24%

2019-2020

GLOBAL

COTTON

2018-2019 849 555 287 519 0,06%

2019-2020 503 371 339 913 0,02%

TOTAL

2018-2019 103 336 392 165 468 983 1 196 100,00%

2019-2020 117 742 408 448 490 423 1 201 100,00%

Source : Le Conseil du Coton et de l'Anacarde



La hausse de la production ivoirienne pendant la campagne 2019-2020 permet de maintenir la

Côte d'Ivoire au 3^""® rang des pays africains producteurs après le Bénin (740 000 tonnes) et le
Mali (711 000 tonnes). De plus, le pays enregistre le rendement le plus élevé en Afrique de
l'Ouest, comme l'indique le tableau 2 ci-dessous.

Tableau ; Production et prix du coton dans quelques pays africains en 2019-2020

Mali Burkina Faso Bénin Côte d'Ivoire Togo Sénégal

Prix au producteur (F CFA/kg) 275 265 265 300 265 300

Surface (ha) 738 000 443 000 665 703 408 448 180 000 16 799

Production coton graine (T) 711 000 370 000 740 000 490 423 116 000 16 000

Rendement moyen (kg/ha) 963 835 1 112 1 201 644 952

Source : PR-PICAI Sociétés cotonnières

2-2 Commercialisation de la fibre et de ia graine de coton

Le tableau 3 ci-dessous décrit les données de la commercialisation de la fibre et de la graine au
cours de la campagne 2019-2020.

Tableau n°3 : Commercialisation de la fibre et de ia graine de coton au 25 avril 2020

Fibre de coton Graine de coton

Production (T) 213 364 246 781

Quantité commercialisée (T) 60 800 232 872

% de la production 28,50% 94,36%

Valeur (millions F CFA) 56 605 19 533

Prix moyen (F CFA/kg) 931 83.88

Source : Le Conseil du Coton et de l'Anacarde

L'analyse du tableau 3 montre qu'au 17 mai 2020, 28,50®^ de la production, soit 60 800 tonnes
de fibre de coton, ont été exportées pour une valeur de 56,605 milliards de F CFA. Les principales
destinations sont le Bengladesh (34,64%), la Chine (14,51%), la Malaisie (12,17%), le Vietnam
(10,06%), le Pakistan (7,35%) et l'Inde (5,21 ®^), soit 6 pays qui cumulent 84% des exportations.

Le volume exporté est en baisse, comparativement à la campagne dernière au cours de laquelle,
72 055 tonnes représentant 72,5 milliards de F CFA avaient été exportées à la même période.
En effet, certains contrats à terme font l'objet de report s'ils ne sont pas annulés. Cette situation
est imputable à la COVID-19 qui a entrainé le quasi-arrêt de l'industrie textile mondiale. Le stock
de fibre de coton qui n'a pas encore été exporté est estimé à 152 564 tonnes, dont 33 073 tonnes
dans les magasins portuaires d'Abidjan et de San Pedro.

Concernant la graine de coton, le prix moyen de vente réalisé est de 83,88 F CFA/kg, soit une
légère baisse de 6,53 F CFA/kg par rapport à la campagne dernière. Le volume commercialisé
est de 232 872 tonnes, soit 94,36% des 243 049 tonnes de graine de coton produites. Un volume
de 61 511 tonnes, soit 26,41% du volume commercialisé a été capté par les industries locales de
trituration contre 30 105 tonnes de graines de coton pendant la campagne précédente:—

En outre, il importe de relever que la filière a bénéficié d'un appui du Gouvernement de 44 F
CFA/kg de coton graine qui a permis de faire de fixer 300 F CFA et 275 F CFA comme prix d'achat
du kilogramme aux producteurs, respectivement pour le 1®^ et le 2®"*® choix.



2-3 Évolution des principaux indicateurs de performance

Tableau n^4 : Indicateurs de performance de la filière sur les trois dernières campagnes

Paramètres 2017-2018
2018-2019

(A)
2019-2020

(B)
Écart

(B)-(A)

Nombre de producteurs 88 522 103 336 117 742 14406

Superficie (ha) 327 204 392 165 408 448 16 283

Production de coton graine (Tonnes) 412 646 461 197 490 423 19 587

% Coton graine 1®^ choix 96% 95.83% 87,84% -7.99®/o

Rendement (kg/ha) 1 261 1 196 1 201 5

Prix du coton graine 1®^ choix (F CFA/kg) 265 265 300 35

Revenu distribué aux producteurs (Milliards F CFA) 108.93 121.887 146.985 22.348

% de fibre de type supérieur (®/o) 54.94®/o 39.18% 39,18% 4,36%

Prix FOB moyen réalisé de la fibre (F CFA/kg) 964 1 005 931 -74

Prix CAF moyen réalisé de la fibre (F CFA/kg) 1 021 1075 978 -97

% Prix au producteur / Prix CAF réalisé 60.36®/o 61.57®/o 70.69% 9,12%

Source : Le Conseil du Coton et de l'Anacarde

Le tableau n®4 montre que les revenus des producteurs se sont accrus sur les trois dernières
campagnes. Cependant, la filière doit accentuer ses efforts sur l'amélioration de la qualité du
coton et des rendements.

2-4 Paiement de ia subvention du coton graine

Dans le but de soutenir la dynamique de relance de la filière, le Gouvemement a consenti un
appui financier de 44 F CFA/kg de coton graine pour porter les prix à 300 et 275 F CFA au titre
de la campagne 2019-2020. Sur la base de la prévision initiale de production 469 317 tonnes, un
montant global de 21 Milliards de F CFA a été sollicité par la filière et mis à disposition par le
Gouvernement.

Ce montant a été régulièrement versé aux Sociétés cotonnières depuis le démarrage de la
campagne selon un mode opératoire issu des concertations organisées par le Conseil du Coton
et de l'Anacarde. A ce jour, 21 Milliards de F CFA ont été versés aux sociétés cotonnières. Ce
qui correspond à la totalité des montants mis à disposition par le Gouvemement.

Toutefois, l'évolution de la production ayant atteint un nouveau record de plus de 490 000 tonnes
de coton graine, une rallonge de 580,7 Millions de F CFA est nécessaire pour couvrir la
subvention due au surplus de production.

Ci-dessous, les détails de la situation des paiements :
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Tableau n'^S : Situation du paiement de ia subvention de coton graine 2019-2020

Sociétés

cotonnières

Prévision de

colon graine (kg)

Prévision de

subvention

(F CFA)

Achat de coton

graine (kg)

Subvention achat de

coton graine

(F CFA)

Subvention payée

(FOFA)

Reste de

subvention à payer

(F CFA)

IVOIRE COTON 170 000 000 7 480 000 000 167 030 984 7 349 363 296 6 768 665 520 580 697 776

0010 143 100 000 6 296 400 000 144 822 260 6 372 179440 6372179440 -

SEOO 75717000 3331 548000 67212960 2957370240 2 957 370 240 -

OlDT 80 000 000 3 520 000 000 111065 000 4 886 860 000 4886 860 000 •

GLOBAL OOTTON 500 000 22 000 000 339 200 14924800 14924800 -

TOTAL 469317000 20 649 948 000 490 470 404 21 580 697 776 21 000 000 000 580 697 776

III. PERSPECTIVES DE LA CAMPAGNE COTON 2020-2021

3-1 Perspectives du marché mondial du coton

Selon le Comité Consultatif International du Coton (ICAC), si l'impact final de la COVID-19 sur
l'industrie mondiale du coton et du textile est encore incertain, le secteur a été profondément
touché, tout comme l'économie générale.

Les marques et les détaillants annulent les commandes, laissant les filateurs et les fabricants de

textile en Asie et en Asie du Sud-Est dans une crise financière, a indiqué l'ICAC dans son dernier
rapport mensuel, ajoutant qu'il révisait à la baisse l'estimation de la consommation mondiale.

Comme de nombreuses entreprises ont dû ralentir ou fermer pour tenir compte de la santé
publique, l'activité de fabrication et de chaîne d'approvisionnement en Asie et en Asie du Sud-Est

a ralenti à mesure que les commandes ont ralenti ou ont été annulées. Les choses pourraient
empirer au cours des prochains mois. Les impacts initiaux de la COVID-19 sur la croissance du

PIB dans de nombreuses grandes économies devraient être importants à court terme, a indiqué
l'ICAC.

La projection actuelle des prix pour la moyenne de fin d'année 2019/20 de l'indice Cotlook A a
été révisée à 73,5 cents la livre ce mois-ci. La première projection de prix pour la moyenne de fin
d'année 2020/21 de l'indice Cotlook A est de 64 cents la livre.

L'estimation de la production mondiale pour la saison 2019/20 reste inchangée à 25,9 millions de
tonnes, a indiqué l'ICAC.

En Afrique de l'Ouest, si les objectifs de production se réalisaient, et notamment si les conditions
climatiques étaient favorables, la production des six pays membres du PR-PICA pour la
campagne 2020-2021, devraient poursuivre leur progression. Les principaux producteurs,
notamment le Bénin et le Mali poursuivraient sur leur tendance observée ces dernières années.

En somme, dans un contexte mondial marqué par l'impact de la Covid-19 sur l'économie
mondiale, les projections de production mondiale, comparativement à celles de la consommation
de fibre, incitent à la prudence dans la détermination des prix internationaux de référence pour le
calcul des prix aux producteurs.

3-1 Analyse de la consommation mondiale de coton

Les stocks atteindront leur plus haut niveau depuis cinq ans alors que la consommation et le
commerce mondial subissent la pandémie. Malheureusement, les effets attendus de la pandémie
de la COVID-19 sur cette campagne se développent comme annoncé par les experts.
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La consommation devrait atteindre 23 millions de tonnes en 2019-2020, en baisse de 11,3% par
rapport à l'année précédente. Entre autres, la consommation de la Chine, premier consommateur

mondial, devrait chuter de 12% pour atteindre 7,25 millions de tonnes. L'Inde devrait subir une

baisse de 12% pour atteindre 4,75 millions de tonnes.

Le commerce mondial devrait reculer de 9,6% pour s'établir à 8,34 millions de tonnes. Avec une

production qui devrait augmenter de 2% pour atteindre 26,2 millions de tonnes, les stocks

pourraient monter à 21,75 millions de tonnes, le plus haut niveau depuis cinq ans.

La figure ci-dessous, illustre la baisse de la consommation mondiale de coton dans un contexte
de hausse de la production et des stocks de fin.

Figure n°1 : Evolution de la consommation de la production et des stocks de fin

En Millions de

tonnes
Production Consommation

En Millions de

tonnes
Stock de fin

m 20

/ / / / / / / / / /\v k» lA» fi\

f  f f f  f f f f

Source : ICAC

3-2 Prévisions de production au niveau national

Les prévisions de production en Côte d'Ivoire pour la campagne 2020-2021 s'Inscrivent dans la
perspective de la consolidation des acquis du zonage. Dans cette optique, la filière prévoit une
production de coton graine de 520 000 tonnes pour ia campagne 2020-2021, pour une surface
de 433 000 hectares et un rendement de 1 200 kg/ha.

Cette production connaitrait une légère hausse par rapport à la campagne précédente. Cette
prévision, si elle était réalisée, correspondrait à 85% des objectifs de 600 000 tonnes fixés par le
Gouvernement.



3-3 Prix de cession des intrants aux producteurs

Au terme des travaux du Comité intrants Coton, présidé par le Conseil du Coton et de l'Anacarde,
les prix de cession des intrants coton aux producteurs par les sociétés cotonnières ont été
déterminés comme suit :

o NPK : 276 F CFA/kg soit 13 800 F CFA le sac de 50 kg ;

G  Urée : 275 F CFA/kg soit 13 750 F CFA le sac de 50 kg ;

o  Insecticides : 33 000 F CFA/ha au maximum pour tout le cycle culturel.

Ces prix prennent en compte la valeur des stocks d'intrants de la campagne précédente et les
nouvelles commandes qui sont majorées des frais d'approche, c'est-à-dire l'ensemble des frais
engagés depuis les fournisseurs Jusqu'à la mise à disposition de ces intrants dans les magasins
des sociétés coopératives de producteurs de coton.

Ces frais d'approche ont fait l'objet d'une actualisation par le biais d'une étude commanditée en
2017 par le Conseil du Coton et de l'Anacarde.

Le tableau 5 ci-dessous indique l'évolution du prix de cession des intrants au cours des deux
demiéres campagnes et les prix prévisionnels pour la campagne 2020-2021.

Tableau n°6 ; Évolution des prix de cession des intrants coton aux producteurs

2018-2019 2019-2020 2020-2021

NPK
F CFA/kg 261 289 276

F CFA/ Sac de 50 kg 13 050 14 450 13 800

Urée
FCFAJkg 249 286 275

F CFAJ Sac de 50 kg 12 450 14 300 13 750

Insecticides FCFAAia 33 000 33 000 33 000

Source : Comité intrant

Les prix des intrants ont connu une baisse par rapport à la campagne précédente. Le prix du NPK
a ainsi baissé de 13 F CFA/kg, de même que celui de l'Urée qui a diminué de 11 F CFA/kg sur la
même période.

En définitive, sur la base des doses normées, le coût des intrants pour un hectare de coton passe
de 105 100 F CFA en 2019-2020 à 101 950 F CFA, soit une baisse de 3%. Ce qui, si toutes
choses restaient égales par ailleurs, pourrait augmenter la marge du producteur par rapport à la
campagne 2019-2020.

3-4 Fixation du prix d'achat du coton graine

3-4.1 Paramètres de calcul du prix d'achat du coton aux

producteurs pour la campagne 2020-2021

Pour la 4^"^^ campagne consécutive, le nouveau mécanisme de calcul du prix du coton graine a
été appliqué. Pour cette campagne, le choix a été fait par l'INTERCOTON de calculer le prix de
tendance de la fibre sans prendre en compte le lissage sur 3 campagnes vu que toutes les
dispositions pour faire intervenir le fonds de lissage ne sont pas encore en place. Toutefois, le
principe d'un prix initial et d'un prix révisé en fin de campagne est maintenu. Le prix initial est
calculé sur la base de prévisions et un prix révisé en fin de campagne sur la base des réalisations
effectives en termes de vente de fibre et de graine. Ce qui implique la prise en compte d'un
coefficient de prudence pour le calcul du prix initial.

Les principaux paramétres de calcul du prix du coton graine proposés par l'Interprofession se
présentent comme suit :
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Tableau rfl : Paramètres de calcul du prix du coton graine de ia campagne 2020-2021

Paramétrés

Valeurs

2019-2020

(A)

2020-2021

(B)

506 400 13 600

1 007,8

-6,24

Prévision de production de coton graine (T)

Prix prévisionnel CAF de la fibre (F CFA/Kg de fibre)

Prix de vente de la graine

Prélèvements (F CFA/kg de coton graine)

Coefficient de prudence

Part du producteur (% du prix CAF)

Avec les paramètres fixés plus haut, le calcul du prix d'achat du coton graine au producteur

aboutit aux résultats ci-dessous ;

o Coton graine 1®^ choix : 232,3 F CFA/kg ;

G Coton graine 2^"^® choix : 207,3 F CFA/kg.

3-4.2 Prix d'achat du coton graine dans ia sous-région

Les prix du kilogramme de coton graine aux producteurs dans les principaux pays de la sous-
région sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Tabieau n^S : Prix du coton graine dans ies principaux pays africains producteurs

Mali Burkina Faso Nigeria

Prix au producteur (F CFA/kg)
1*' choix

3-4.3 Proposition d'un prix d'achat du coton au producteur

Pour la campagne 2020-2021, le prix professionnel issu de l'application du mécanisme de fixation
est de 232,3 F CFA/kg de coton graine de 1®^ choix. Ce prix est en baisse de 24 F CFA/kg en
comparaison au prix professionnel obtenu de l'application stricte du mécanisme et de 67,7 F
CFA/kg par rapport au prix effectivement payé aux producteurs au titre de la campagne 2019-
2020.

Tenant compte de la nécessité de maintenir l'engouement des producteurs en limitant la baisse
du prix d'achat par rapport au niveau de prix de la campagne 2019-2020, il est proposé au
Gouvernement de fixer un prix bord champ de 300 F CFA/kg, soit 67,7 F CFA en plus du prix
calculé.

Ce niveau qui représente 76% du prix CAF de référence de la fibre permet également de
maintenir le prix en Côte d'Ivoire au-dessus de ceux des principaux pays producteurs de coton
dans la sous-région.

Sur la base de la prévision de production de 520 000 tonnes, le soutien serait de 35,20 milliards
de F CFA. En 2019-2020, le Gouvernement a accordé un appui de 44 F CFA/kg pour un total de
22 milliards de F CFA.



CONCLUSION

Au regard de ce qui précède, l'accord du Conseil des Ministres est sollicité sur les points

suivants ;

1. prendre acte des prix de cession des intrants aux producteurs de coton, issus des

négociations entre les acteurs de la filière :

o NPK : 276 F CFA/kg, soit 13 800 F CFA le sac de 50 kg ;
G Urée : 275 F CFA/kg, soit 13 750 F CFA le sac de 50 kg ;

o  Insecticides : 33 000 F CFA par hectare pour tout le cycle culturel.

2. prendre acte des prix d'achat du coton graine et des prix de cession des intrants aux

producteurs de coton, issus des négociations entre les acteurs de la filière ;

3. entériner les prix d'achat du coton au titre de la campagne 2019-2020 fixés à :
G 300 F CFA/kg le coton graine de 1®^ choix et,

G 275 F CFA/kg le coton graine de 2^"™® choix.

4. prendre en charge un écart de 67,7 F CFA entre les prix professionnels et les prix fixés,
soit un montant total de 35,20 milliards de F CFA.

Telle est l'économie de la présente Communication soumise au Conseil des Ministres.

Fait à Abidjan, le 19 août 2020

Le Ministre de l'Economie et des Finances Le Ministre de l'Agriculture et du
Développement Rural

Adama COULIBALY Kobenan Kouassi ADJOUMANI

Le Ministre du Commerce et de l'Industrie Le Ministre du Budget et du Portefeuille de
l'Etat

Souieymane DIARRASSOUBA Moussa SANOGO
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Matrice de calcul du prix du coton au producteur

Prix ifachat <Su coton srains au producteur au bbne de la campagne 2020'-2021
Rappel 2019-2020

VARMSLJES Vaieute

1 PFL=:Prix de tendance de la fibre liesé : (PF{n-1) + PF + PF(n«-1)y3

1a
PF(n-1 ) = Prix final moyen provisoire de la fibra de la campagne n-1/n
anêté parle Conseidu Coton et de fAnacaide au 31 mais de rannée n

- 1053.44

1b
PFn-Prix de tendance de la fibre de fannée n/n-t-1 (moyenne des

cotations du Cotton #2 oonverlies en FCFA)
916.20 1 021.92

1c
PFn-t-1=Prix de tendance de la fBjie de Tannée n-*-1/n+2 (moyenne des
cotations du Cotton #2 oonverlies en FCFA) - 948.02

2 PGi = Prix moyen de la graine 84.17 90.41

3
PrOi =: Prélèvements otrilgatiriraa en vigtMur au moment de
l'appllcafion de la formule.

3a Taxe d'emegistrament (2.5% sur prix CAF de la fibre)

3b Redevance Consei coton et anacarde, pesage et traçabilité 2.79 2.79

3c Cotisation INTERCOTON 2.21 2.21

3d Cotisation FIRCA (Rectierdie et oonseSagricole) 5 5.00

3® Entretien pistes ootonntères 1.2 1.2

3f Production des semences 3 3.00

4 Tonnage prévialonnal de coton graliM de la campagne iViH-l 520000 506 400

PARAMETRES

5 A : part producteur dans la valeur créée par la filière (fibre + graine) 60% 60%

6 RF : Rendement en fibre è l'égrenage 43% 43%

7 TCGi : Taux de commerclalisafion des 9'alnes if huilerie 40.33% 45%

8 CP ; Coefficient de pruderroe

Sa Impact du volume de production (maximum 2 points) : 2% 2%

8b Impact des tendances du marché (maximum 3 points) 0% 0%

8c Impact du taux de remplissage du fonds (maximum 3 points) 0% 0%

9 Prix dlntérét du coton ̂ eirM 220 220

10 Prix de revient du coton graine 190 190

11 EVl : Etfot volume Initial « R4) -350 000] 1350 0000 x (13)

12 Frais fixes par kg de fibre supportés par les sociétés cotonnières pour 350 61.3 61.3

13
Frais fixes par kg de coton graine supportés par les sociétés rxitannières
pour 350 000 tonnes de production (12) x (6) HS

14

Prix d'achat du coton gralrta caictfié :

PCGi = ((PFL X fW=) + (PGi X TCGi) - PrOI ♦ EVl] x A x CP

15

Prix proposé (F CFA/kg de cottm graine)

Prix proposé ÇF CFAAcg «le coton fibre) 697.7 697.r

Prix proposé (en % du prix CAF de la fibre) &.Ï

Ecart au prix profosslofuwi (F t^AAcgi)

Equivalent complément «le prix (mliiiar<ls F CFA) 35.20 22.08
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Prix et prévisions de superficie de coton dans les principaux pays africains

Bénin Burkina Faso Côte d'Ivoire Mali Sén^al Togo

Prix au producteur (1er choix en F CFA/kg) 265 240 300 250 300 225

Prévision de superficie (ha) 700000 685686 433000 810000 25000 190000

Réalisation au 31 mai 2020 (ha) 3055 5810 3717 36 0 9865

Taux de réalisation au 31 mai 2020 (%) 0,4 0,8 0,9 0.0 0.0 5.0

Réalisation au 30 juin 2020 (ha) 408658 418480 359616 75454 9419 59310

Taux de réalisation au 30 juin 2020 (%) 58,4 61.0 83,1 9.3 46,9 31.0

Évolution des prix de cession des intrants coton aux producteurs

2018-2019 2019-2020 2020-2021

NPK
F CFA/kg 261 289 276

F CFA/Sac de 50 kg 13 050 14 450 13 800

Urée
F CFA/kg 249 286 275

F CF/\/Sac de 50 kg 12 450 14 300 13 750

Insecticides FCFAJha 33 000 33 000 33 000
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