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CONTEXTE 

Les filières coton et anacarde sont les moteurs du développement économique et social des zones 

Nord, Centre et Est de la Côte d’Ivoire. Afin de consolider leurs acquis par des solutions adéquates 

aux contraintes auxquelles elles font face, le Président de la république a décidé d’engager la 

réforme institutionnelle et opérationnelle de ces deux filières. 

A cet effet, le Ministère de l’Agriculture a engagé des réflexions en concertation avec les 

principaux acteurs, les structures et les partenaires de ces deux filières, les ministères techniques 

concernés, les partenaires techniques et financiers de l’Etat. 

La première phase de ces réflexions a abouti à un document de stratégie adopté par le 

Gouvernement au cours du Conseil des Ministres du 22 mars 2013. 

La seconde phase doit permettre d’une part de mettre en œuvre le volet institutionnel et d’autre 

part de décliner les orientations stratégiques adoptées en activités opérationnelles. 

Conformément à l’approche participative retenue par le Ministère de l’Agriculture, l’identification 

des activités opérationnelles doit se faire au cours d’un atelier de «validation du document 

d’opérationnalité de la stratégie de réforme des filières coton et anacarde». 

Afin de créer les conditions de réussite de cet atelier, des Groupes de travail préparatoires ont été 

mis en place autour des principaux axes stratégiques ou sous-thèmes de l’atelier. L’objectif de ces 

Groupes de travail est de produire sur chacun des sous-thèmes, les documents qui serviront de 

base aux discussions au sein des Commissions de l’atelier. 

Le présent document est le fruit des réflexions du Groupe de travail 2 intitulé «Encadrement dans 

la filière coton». 

Ce rapport porte précisément sur les modalités de définition et d’attribution de zones exclusives 

d’intervention aux sociétés cotonnières. Il intègre les contributions de l’Expert facilitateur. 
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INTRODUCTION 

Suite à sa privatisation partielle, la filière coton a connu à partir de 1998 des soubresauts liés 
principalement à la libéralisation non maitrisée, à la crise politique et militaire qu’a connue le pays 
en 2002, à l’accroissement des coûts des facteurs de production et à la baisse du prix de la fibre. 

Les dysfonctionnements constatés, essentiellement sur la période 2002-2010 sont entre autres, 

l’effritement du dispositif d’encadrement, le relâchement de la recherche cotonnière et la 

désorganisation du mouvement coopératif. Les conséquences de ces dysfonctionnements sont : 

 la baisse drastique du rendement qui est passé de 1 400 Kg à 800 kg à l’ha et de la 

production qui est passée de 402 000 tonnes de coton graine à 120 000 tonnes entre 

1999/2000 et 2007/2008 ; 

 la perte d’engouement pour la culture du coton se traduisant par la diminution du nombre 

de producteurs qui est passé de 150 000 en 1999 à 50 000 en 2008 et ; 

 la perte générale de compétitivité de la filière. 

Les récents efforts de relance entrepris par les acteurs ainsi que par l’Etat appuyé par les 

Partenaires Techniques et Financiers à travers les programmes spécifiques sur la recherche, la 

culture attelée, la subvention des engrais ont permis une reprise de la production qui a atteint 

352 000 tonnes en 2012/2013 et le retour progressif des producteurs dont le nombre a atteint près 

de 100 000. 

Malgré cette reprise, la persistance des effets néfastes liés à l’intervention de plusieurs acteurs 

dans les mêmes aires géographiques contrarie les efforts consentis et menace la durabilité de la 

relance de la filière coton. 

I. Etat des lieux de l’encadrement 

Depuis l’année 2000, l’encadrement se déroule dans un contexte de libéralisation, autorisant 

chaque société à encadrer les producteurs sur toute la zone cotonnière. 

Selon l’Ordonnance n° 2002-448 du 16 septembre 2002 fixant le cadre institutionnel et 
organisationnel des filières coton et anacarde, l’encadrement agricole couvre les neuf (9) 
domaines d'activités: 

1) le conseil agricole ; 
2) la définition des objectifs de production et les prévisions de récolte ; 
3) la fourniture des intrants et du matériel agricole aux agriculteurs ; 
4) la recherche sur le coton; 
5) le suivi des normes de qualité; 
6) la commercialisation des produits de la filière coton; 
7) la gestion durable des sols; 
8) l'entretien des pistes cotonnières; 
9) l'assistance aux organisations professionnelles agricoles (OPA). 

1.1 Diagnostic de l’encadrement agricole et des capacités industrielles des opérateurs 

Le diagnostic du dispositif d’encadrement des différents opérateurs présente la situation ci-après : 

Tableau 1: Situation du dispositif d'encadrement agricole par opérateur (2012/2013) 

Opérateurs 
DPA /DT 
/ Coord 

DR Zones Secteurs Sections 
Nombre de 

villages 
Nombre de 

producteurs 
Nombre 

OPA 
Surfaces 

(ha) 

CIDT 1 2 5 4 89 724 11 037 467 33 187 

IVOIRE 
COTON 

1 3 17 
 

249 1 353 46 038 1 441 132 114 

COIC 1 - 8 
 

139 1 616 31 319 1 381 116 282 

SECO 1 4 8 
 

82 727 10 968 342 40 718 

SICOSA 1 - - - 140 351 4 574 28 18 065 

GLC - - - - - - - - - 

TOTAL 5 9 38 4 699 4 771 103 936 3 659 340 366 
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Le ratio d’encadrement retenu par la filière est de 200 producteurs pour 1 conseiller agricole ou 

pour 400 ha. L’analyse de la situation de la répartition des conseillers agricoles donnent les 

résultats suivants : 

Tableau 2: Ratio d'encadrement par opérateur 

Sociétés 
Nombre moyen 
de CA par zone 

Nombre moyen de 
producteurs/CA 

Surface coton 
moyenne/CA 

CIDT 18 124 373 

IVOIRE COTON 15 185 531 

COIC 17 225 837 

SECO 10 134 497 

SICOSA 0 22 86 

GLC 0 0 0 

Total 18 146 478 

Moyenne filière 5 37 120 

1.2 Analyse des performances industrielles des opérateurs 

Le tableau ci-après fait l’analyse de la production de coton graine et le taux d’utilisation des 

capacités industrielles par chaque opérateur au cours de la campagne 2012/2013. 

Tableau 3: Performance agricole et industrielle de chaque opérateur (2012/2013) 

 Performance agricole Performance industrielle 

Egreneurs 
Production 
2012/2013 

(T) 

Rendement 
moyen 
(kg/ha) 

% production 
nationale 

Capacité 
industrielle 

(T) 

Part capacité 
nationale 

Quantité 
égrenée 

(T) 

Taux de 
couverture 

capacité 
installée 

CIDT 31 999 964 9,23 % 120 000 22 % 31 999 27 % 

IVOIRE COTON 140541 1 063 40,11 % 178 000 32 % 140 541 79 % 

COIC 118 963 1 023 34,36 % 135 000 24 % 11 964 83 % 

SECO 42 658 1 048 12,32 % 35 000 6 % 28 600 82 % 

URECOSCI/ SICOSA 13 712 759 3,90 % 50 000 9 % 24 715 49 % 

GLC - - - 35 000 6 % 14 227 41 % 

TOTAL 347873 1 034 100 % 553 000 100 % 352 046 64 % 

Il apparait de grandes disparités entre les opérateurs et globalement des efforts sont à faire afin de 

satisfaire la capacité nationale d’égrenage installée. De même, il apparait clairement que le 

rendement optimal de 1200kg n’est pas encore atteint. 

 

II. PROBLEMATIQUE DE L’ENCADREMENT 

L’absence de zones exclusives d’encadrement dans la filière coton depuis 2000 a causé de 

nombreux dysfonctionnements, entre autres : 

 une organisation de l’encadrement qui diffère d’une structure à une autre et donc la disparité de 

l’assistance apportée aux producteurs ; 

 une concurrence non maîtrisée caractérisée par la présence de plusieurs encadreurs issus de 

différents opérateurs dans un même espace et l’intervention des acteurs dans des localités 

hors de leur zone optimale d’activité (éloignée de leur unité d’égrenage) ; 

 une absence de coordination des programmes de traitements insecticides par les égreneurs 

alors qu’ils utilisent les mêmes espaces culturaux; ce qui a un impact aussi bien sur l’efficacité 
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des traitements (résistance des insectes aux traitements) que sur le coût des facteurs de 

production par la multiplication des traitements insecticides; 

 une précarité de l’assistance aux producteurs, axée sur des actions de très court terme ; 

 un relâchement de l’encadrement avec le non-respect des normes techniques ; 

 le détournement du coton au détriment de la société qui a fait l’encadrement. 

Ces dysfonctionnements ont eu pour conséquences le non-respect du contenu de l’encadrement 

tel que défini par l’ordonnance, le renchérissement des coûts de l’encadrement, la chute des 

rendements et de la production du coton. 

Il importe donc de rationaliser les interventions des différents acteurs afin d’offrir des services 
d’encadrement de qualité aux producteurs et de booster la production pour satisfaire la capacité 
industrielle installée. 
 

III. ORIENTATIONS DE LA REFORME 

Au regard de la persistance des dysfonctionnements liés à la suppression des zones 

d’encadrement depuis 2000, le diagnostic posé a amené l’Etat à prendre une orientation forte 

permettant de préserver de façon durable la relance de la filière. 

Il s’agit de mettre en place un nouveau schéma d’organisation de l’encadrement et de la 
commercialisation du coton graine basé sur l’attribution de zones exclusives à chaque 
société cotonnière pour une période limitée. 

Cette exclusivité est accordée uniquement aux sociétés cotonnières en attendant que les 
Organisations Professionnelles Agricoles soient capables d’assurer par elles-mêmes, les activités 
de production et de commercialisation. 

Cette orientation de la réforme se justifie par le souci de: 

 mettre en place un dispositif efficace d’encadrement des producteurs ; 

 avoir un seul interlocuteur pour les producteurs dans un même espace géographique ; 

 responsabiliser la société cotonnière par rapport à la qualité de l’encadrement et à 

l’amélioration du cadre de vie des producteurs dans l’espace qui lui est attribué; 

 maitriser les coûts d’encadrement ; 

 sécuriser l’approvisionnement des unités d’égrenage en coton graine ; 

 faciliter la mobilisation des financements par les égreneurs ; 

 aboutir à la consolidation, à une meilleure structuration et à la professionnalisation des 

OPA dans chaque zone. 

De façon pratique, ce dispositif sera matérialisé par la signature d'un «accord-cadre» entre 

l'Organe et les sociétés cotonnières. Cet accord qui sera élaboré en concertation avec I 

‘Interprofession portera sur l'ensemble des services à rendre aux producteurs. Il devra préciser : 

 les zones exclusives ; 

 les rôles et obligations de chacun des acteurs (producteurs, OPA, Sociétés cotonnières et 

autres intervenants) ; 

 les modalités de contrôle et de respect; 

 les sanctions applicables. 

.
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IV. PROPOSITION POUR LA MISE EN ŒUVRE DU ZONING 

3-1 Critères d’attribution des zones exclusives d’activités 

3-1.1 Définition des critères d’attribution de zones 

Les critères ainsi définis sont des critères à remplir à la fois par les catégories d’opérateurs à qui 

des zones exclusives d’encadrement seront attribuées. Ils sont définis sur la base de certains 

critères déjà identifiés dans la cadre de la mise en œuvre du conseil agricole tel que pratiqué à ce 

jour et sur la base des nouveaux éléments à prendre en compte par rapport à l’orientation de la 

réforme. 

1- Avoir au moins une unité d’égrenage et une capacité d’égrenage permettant d’absorber 

toute la production potentielle de la zone définie ; 

2- Disposer d’actifs agricoles et d’investissements socio-économiques significatifs dans la 

zone ou avoir un plan de développement dans ce sens ; 

3- Avoir ou justifier d’un dispositif de conseil agricole répondant aux normes de la filière ; 

4- Justifier de sa capacité à fournir des facteurs de production en quantité suffisante et à 

temps à l’ensemble des producteurs de sa zone d’intervention ; 

5- Justifier de sa capacité à payer les producteurs dans les meilleurs délais ; 

6- Avoir un système de gestion permettant de produire et fournir des données statistiques 

fiables. 

Les critères d’attribution des zones seront aussi pris en compte dans l’évaluation des opérateurs 

au bout d’une période d’exercice de leurs activités afin de juger de l’opportunité de leur concéder à 

nouveau la zone d’encadrement ; ils sont repris dans le cahier de charges du zoning. 

3-1.2 Eléments d’appréciation des différents critères 

d’attribution de zones d’activité 

 Avoir une capacité d’égrenage permettant d’absorber toute la production potentielle 

de la zone définie 

Les usines d’égrenage sont dimensionnées pour traiter une quantité maximale de coton graine sur 

une période d’activité optimale définie. Le découpage de la zone cotonnière en zones d’exclusivité 

répond au souci d’optimiser le fonctionnement de ces unités. 

Le critère « capacité d’égrenage » renvoie aux éléments d’appréciation suivants : 

- localisation de l’usine dans la zone d’intervention de l’opérateur ; 

- Ratio capacité d’égrenage/potentiel de la zone ; 

- l’adéquation entre les moyens logistiques de l’opérateur et le potentiel agricoles de la zone 

(capacité à enlever rapidement la production de coton graine). 

 

 Avoir ou justifier d’un dispositif de conseil agricole répondant aux normes de la 

filière   

Le dispositif de conseil agricole normé pour la culture du coton s’évalue à travers les éléments 

suivants : 

- Déploiement d’un personnel de terrain (qualification des conseillers agricoles, du personnel 

de supervision et de coordination) ; 

- Déploiement des moyens matériels ; 

- Normes d’encadrement: nombre de producteurs par conseiller agricole (la norme est de un 

conseiller pour 200 producteurs ou 400 ha) ; 
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- Effectif et qualification du personnel technique spécialisé : Techniciens en Association 

Agriculture-Elevage (TAAE), Observateurs en milieu paysan (OMP), Observateurs en poste 

d’Observation (OPO) et des techniciens spécialisés en semence (TSS). 

 

 Justifier de sa capacité à fournir des facteurs de production en qualité et en quantité 

suffisantes et à temps à  l’ensemble des producteurs de sa zone d’intervention  

Les indicateurs pour l’appréciation de ce critère sont : 

- Taux de couverture de besoins en facteurs de production de la zone ; 

- Délais de mise en place des facteurs de production ; 

- Qualité des relations de l’opérateur avec les banques et les fournisseurs locaux d’intrants ; 

- Niveau de mécanisation de la culture de coton. 

 

 Justifier de sa capacité à payer les producteurs dans les meilleurs délais 

La norme appliquée dans la filière coton ivoirienne en matière de paiement des producteurs suite à 

leur livraison de coton graine est de réaliser le traitement des crédits et le paiement proprement dit 

des livraisons par période de 10 jours (la décade). Aujourd’hui, le règlement des producteurs peut 

se faire dans un délai plus court lorsque le traitement des données est soutenu par un système de 

gestion plus flexible et efficace. 

La capacité à payer à temps les producteurs s’exprimera à travers : 

- Les taux de paiement sur les 3 dernières campagnes ; 

- Les délais de paiement ; 

- La santé financière de l’opérateur (état des dettes et créances). 

 

 Disposer d’actifs agricoles et d’investissements socio-économiques significatifs 

dans la zone ou avoir un plan de développement dans ce sens ; 

La présente réforme de la filière a pour vision la promotion des actions à moyen et long terme à la 

fois sur le plan agricole et sur le plan socio-économique. Il s’agit d’actions répondant aux besoins 

spécifiques de développement des zones de production de coton. Les éléments d’appréciation 

sont : 

Au niveau agricole : 

- l’existence de structures administratives pour le suivi des producteurs et de patrimoines 

propres, notamment des magasins de stockage de produits, des centres de formations et 

d’alphabétisation. 

Au niveau socio-économique : 

- la réalisation d’infrastructures socio-économiques (centres de santé, pompes hydrauliques) 

et les activités de promotion sociales (alphabétisation fonctionnelle, récompenses aux 

producteurs, promotion des organisations féminines, accès des producteurs aux crédits 

divers etc.) ; 

- le renforcement et l’appui à l’organisation des producteurs en sociétés coopératives. 

 

 Avoir un système de gestion permettant de produire et de fournir des données 

statistiques fiables. 

La production cotonnière exige le traitement d’une quantité importante d’informations et de chiffres. 

Le processus s’étend depuis l’élaboration du plan de campagne jusqu’à l’exportation ou la vente 

locale des produits de l’égrenage. Les bonnes pratiques en la matière intègrent l’utilisation de 

moyens et méthodes fiables de collecte des informations par exemple l’utilisation d’appareils GPS 

pour la mesure des surfaces et le traitement rapide des données en vue de la production de 

statistiques en temps réel. 
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Le système de gestion des structures cotonnière s’évalue par le biais des indicateurs suivants : 

- La qualité du processus de collecte et de traitement des données au niveau agricole ; 

- L’existence de logiciel de gestion de suivi de la commercialisation du coton graine (livraison 

et crédit agricole) et de la production industrielle ; 

- La fiabilité des données fournies aux structures de la filière (Autorité de régulation et 

Interprofession) ; 

- Le taux de réalisation des prévisions agricoles et industrielles sur les campagnes passées. 

3-1.3 Grille indicative de notation 

Critère d’évaluation 
Pondération 

/ 100  

Avoir au moins une unité d’égrenage et une capacité d’égrenage permettant 
d’absorber toute la production potentielle de la zone définie  20  

Localisation de l’usine 10  

Ratio capacité d’égrenage/potentiel de la zone 5  

Adéquation moyens logistiques et potentiel agricole de la zone 5 
 Avoir un dispositif de conseil agricole répondant aux normes de la filière  20  

Déploiement du personnel de terrain 5  

Déploiement des moyens matériels 5  

Couverture de la zone d’encadrement 5  

Effectif et qualification du personnel technique spécialisé 5  

Justifier de sa capacité à fournir des facteurs de production en quantité 
suffisante et à temps à l’ensemble des producteurs de sa zone d’intervention  20  

Taux de couverture de besoins en facteurs de production de la zone 10  

Délais de mise en place des facteurs de production 5  

Qualité des relations de l’opérateur avec les banques et les fournisseurs locaux 
d’intrants ; 5  

Justifier de sa capacité à payer les producteurs dans les meilleurs délais  20  

Taux de paiement sur les 3 dernières campagnes 10  

Délais de paiement 5  

Santé financière de l’opérateur (état des dettes et créances) 5  

Disposer d’actifs agricoles et d’investissements socio-économiques significatifs 
dans la zone 15  

Existence de structures administratives et de magasins 10  

Existence d’infrastructures économique et activités de promotion sociale 3  

Renforcement et appui à l’organisation des producteurs en coopératives 2  

Avoir un système de gestion permettant de produire et fournir des données 
statistiques fiables 5  

Qualité du processus de collecte et de traitement des données au niveau 
agricole 2  

Existence de logiciel de gestion de suivi de la commercialisation du coton graine 
et de la production industrielle 1  

Fiabilité des données fournies aux structures de la filière 1  

Taux de réalisation des prévisions agricoles et industrielles sur les campagnes 
passées 1  

TOTAL 100  

 

NB : Il revient au Comité chargé d’attribuer les zones d’affiner la grille de notation proposée, en 

indiquant notamment les notes à obtenir en fonction du niveau observé pour chacun des éléments 

d’appréciation des différents critères. 
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3-2 Découpage de la zone cotonnière en zone d’intervention 

3-2.1 Critères de définition des zones exclusives d’activité 

Le découpage proposé est effectué en prenant pour unité administrative la sous-préfecture et pour 

principe de base l’optimisation des activités de l’opérateur dans la zone. La zone à attribuer à un 

opérateur est définie comme étant l’aire géographique comprenant un ensemble de sous-

préfectures autour d’une ou plusieurs unités d’égrenage. 

Les critères de découpage retenus sont les suivants : 

 la proximité de l’unité d’égrenage ; 

 le potentiel de production de coton graine de la zone (terre cultivable et nombre de 

producteurs de coton). En l’absence de données récentes sur le potentiel réel de chaque 

zone, le potentiel est estimé sur la base des réalisations de la campagne 2012-2013 qui 

constituent les meilleures performances de ces dernières campagnes; 

 le taux de remplissage des usines au cours de la campagne 2012-2013. 

3-2.2 Découpage retenu (Cf. Annexe 1) 

Le découpage effectué identifie 13 zones ainsi réparties par rapport aux 14 unités d’égrenage. 

Tableau 4: Répartition des sous-préfectures et de la production de coton par usine 

N° Zone/usine Usines rattachées 
Nombre de sous-

préfectures 

Capacité 
industrielle 

(T/an) 

Production 
2012/2013 
(Tonnes) 

Rapport 
Production/ 

capacité 

Zone 1 Usines de Boundiali 32 78 000 52 500 67,31 % 

Zone 2 Usine de Dianra 2 40 000 36 811 92,03 % 

Zone 3 Usine de M’Bengué 5 60 000 49 338 82,23 % 

Zone 4 Usines de Korhogo 1, 2, 3 20 135 000 95 142 70,48 % 

Zone 5 Usine de Ouangolo 3 35 000 41 310 118,03 % 

Zone 6 Usine de Korhogo 7 50 000 15 622 31,24 % 

Zone 7 Usine de Bouaké 1 30 25 000 13 560 54,24 % 

Zone 8 Usine de Bouaké 2 17 35 000 12 070 34,49 % 

Zone 9 Usine de Mankono 4 25 000 22 364 89,46 % 

Zone 10 Usine de Séguéla 21 40 000 10 575 26,44 % 

Zone 11 Usine de Zatta 14 30 000 1 919 6,40 % 

Zone 12 Région du Boukani 16 - - - 

Zone 13 Région du Gontougo 29 - - - 

TOTAL 14 200 553 000 351 211 67,65 % 

Au total, deux cents (200) sous-préfectures ont été prises en compte conformément aux zones 

agro-pédologiques aptes à la culture du coton ou susceptibles de l’être.  

Les usines de Séguéla et Zatta sont à l’arrêt respectivement depuis 2006-2007 et 2007-2008. Les 

volumes égrenés au cours de leur dernière campagne de fonctionnement étaient respectivement 

de 21 893 tonnes et 1 924 tonnes.  

Les zones 12 et 13 n’abritent pas d’usines. Elles sont circonscrites autour des chefs-lieux de 

région de Bouna et de Bondoukou qui sont des régions où le développement de la culture du 

coton avait été initié par le passé et qui pourraient reprendre avec l’accroissement actuel de la 

production et des intentions de production. 

 

 



 

Aperçu des zones exclusives d’activités 
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3-3 Proposition d’attribution des zones aux opérateurs 

3-3.1 Synthèse de la grille de notation 

 
Critères d’attribution des zones 

Pondération 
/ 100 

1 Avoir au moins une unité d’égrenage et une capacité d’égrenage permettant d’absorber toute la 
production potentielle de la zone définie  20 

2 
Avoir un dispositif de conseil agricole répondant aux normes de la filière  20 

3 Justifier de sa capacité à fournir des facteurs de production en quantité suffisante et à temps à 
l’ensemble des producteurs de sa zone d’intervention  20 

4 
Justifier de sa capacité à payer les producteurs dans les meilleurs délais  20 

5 
Disposer d’actifs agricoles et d’investissements socio-économiques significatifs dans la zone 15 

6 
Avoir un système de gestion permettant de produire et fournir des données statistiques fiables 5 

 
TOTAL 100 

3-3.2 Hypothèse d’attribution 

La démarche retenue est d’attribuer les zones à l’opérateur qui obtient la note la plus élevée pour 

une zone. 

Cependant, en attendant d’affiner la notation pour l’attribution des zones, l’hypothèse suivante 

pourrait être analysée par le Comité en charge de faire les évaluations et attribuer les zones. Cette 

hypothèse fait apparaitre quatre cas de figure : 

1. Le cas des zones qui pourraient être attribuées aux opérateurs propriétaires des usines 

installées dans ces zones. Ce sont notamment : 

o Zones (1, 2 et 3) abritant les usines de Boundiali, Dianra  et de M’Bengué  

o Zone 4 abritant les usines de Korhogo 1, 2 et 3  

o Zone 5 abritant l’usine de Ouangolo 

o Zone 7 et 9 abritant les usines de Bouaké et Mankono  

2. Le cas des zones 6 et 8 

La zone 6 devrait permettre d’approvisionner l’usine de Korhogo appartenant à SICOSA. Elle sera 

attribuée temporairement à l’opérateur le plus proche qui a un dispositif d’encadrement répondant 

aux normes. Au cours de la période transitoire de deux campagnes, les deux opérateurs 

travailleront de concert ; le dispositif d’encadrement reviendra entièrement à SICOSA si elle remplit 

les conditions à l’issue des deux ans. 

La zone 8 devrait permettre d’approvisionner l’usine de Bouaké appartenant à Global Coton 

(GLC). Elle sera attribuée temporairement à l’opérateur le plus proche qui a un dispositif 

d’encadrement répondant aux normes. Au cours de la période transitoire de deux campagnes, les 

deux opérateurs travailleront de concert ; le dispositif d’encadrement reviendra entièrement à GLC 

s’il remplit les conditions à l’issue des deux ans. 

3. Le cas des zones 10 et 11 

Les zone/usines 10 et 11 abritant des usines (Séguéla et Zatta) à l’arrêt depuis plus de quatre 

campagnes seront attribuées à des opérateurs qui s’engageront à assurer l’encadrement et 

approvisionner les usines sous certaines conditions à définir avec le propriétaire de ces usines à 

savoir la CIDT. Elles feront donc l’objet d’appel à manifestation d’intérêt de la part d’opérateurs 

déjà installés. 

4. Le cas des zones 12 et 13 

Les zones 12 et 13 (Bounkani et Gontougo) n’abritant pas d’unité d’égrenage, elles feront l’objet 

d’appel à manifestation d’intérêt de la part des opérateurs déjà en place et de nouveaux 

opérateurs qui souhaiteraient s’installer. Elles seront attribuées sur la base des critères déjà 

définis. Ils auront pour obligation de développer la culture du coton dans ces zones. 
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3-4 Conditions et les mesures d’accompagnement 

La réussite du zoning exige des conditions préalables et des mesures nécessaires à sa viabilité. 

Conditions préalables : 

- Le règlement de la situation de la CIDT ; 

- Le règlement dans un délai raisonnable (période de transition) des dettes et créances en 

cours entre producteurs et égreneurs ; 

- La sensibilisation des acteurs notamment les producteurs sur le bien-fondé du zoning et 

ses implications ; 

Mesures d’accompagnement : 

- L’arbitrage entre égreneurs des transferts ou cessions d’actifs localisés dans les zones 

acquises ou cédées ; 

- La mise en œuvre sous la supervision de l’Organe de convention d’approvisionnement en 

coton graine des unités d’égrenage détenues par des opérateurs qui ne remplissent pas les 

critères d’attribution des zones exclusives. Cette convention devra permettre à la structure 

attributaire de la zone de faire l’encadrement des producteurs de cette zone et de faire 

égrener à façon par le propriétaire de l’usine ; 

- Les zones d’exclusivité sont attribuées pour une durée de 5 ans renouvelables. Des 

évaluations annuelles ont lieu pendant la période de concession. 

3-5 Plan d’actions de la mise en œuvre du zoning (Cf. Tab annexe 2) 

La mise en œuvre effective du zoning est prévue pour la campagne 2015/2016. Il y aura donc 

deux campagnes de transition (2013/2014 et 2014/2015) avant l’attribution pour une durée 

déterminée, des zones aux opérateurs. Ça sera aussi le temps accordé aux égreneurs non 

éligibles pour se doter de statut de structures cotonnières pour bénéficier du zoning. La période 

transitoire prévoit aussi le recentrage progressif des différents opérateurs dans les zones 

susceptibles de leur revenir ainsi que leur retrait des zones non optimales (zones éloignées des 

usines).Durant cette période, il sera primordial de mener des actions d’information, de 

sensibilisation sur le terrain et faire des conciliations entre les acteurs. 

Dès l’adoption du document opérationnel, un « Comité de mise en œuvre et de suivi du 

zoning » sera mis en place. Ce comité aura pour activités : 

- Etablir un plan d’actions définitif de la mise en œuvre du zoning ; 

- Circonscrire de façon précise les zones en établissant la liste exhaustive des villages et 

campements par sous-préfecture ; 

- Faire l’inventaire des actifs agricoles et industriels par zone ; 

- Etablir la situation du personnel par zone et par société cotonnière ; 

- Coordonner toutes les activités relatives au zoning pendant la période transitoire ; 

- Elaborer les différentes conventions et faire les arbitrages entre opérateurs ; 

- Elaborer un document de clarification des rôles de chaque acteur intervenant dans une 

zone (producteur, OPA, égreneur, Organe de régulation, structures techniques d’appui) 

conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur et aux exigences du cahier de 

charge du zoning. 

3-1 Cahier de charges du zoning (Cf annexe 3) 

Conformément aux orientations de la réforme, le zoning sera mis en œuvre sur la base d’un cahier 

de charges. Le cahier de charge proposé définit l’encadrement agricole ainsi que les obligations 

réciproques des parties contractantes à savoir l’Etat (représenté par l’organe de régulation) et 

l’opérateur à qui une zone exclusive d’encadrement a été attribuée.  

Il prévoit aussi un mécanisme de suivi et évaluation ainsi que des sanctions et des clauses de 

changement en cours d’exploitation et de résiliation de contrat. 
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CONCLUSION 

Les résultats obtenus par le groupe de travail, résultent d’une démarche participative guidée par 

une certaine logique explicitée dans le document par les critères d’attribution des zones et les 

critères de découpage. Ils serviront de boussole pour la mise en œuvre effective de l’orientation de 

la réforme concernant l’encadrement dans la filière coton. 

A l’issue des travaux, le groupe a admis le principe d’une autre option de découpage qui part d’un 

découpage initial de la zone cotonnière suivant les limites de celle opérée au cours de la cession 

partielle des actifs de la CIDT en 1998 ; les anciens lots Centre et Nord-est seront redécoupés en 

fonction des ententes entre les opérateurs actuellement en activités dans ces zones avec pour 

souci l’approvisionnement à proportion raisonnable de toutes les unités existantes. Cette deuxième 

option sera affinée par les membres de l’APROCOT et annexée au présent document comme 

alternative possible pour la mise en œuvre du zoning. 

Le zoning est un des axes majeurs de la réforme de la filière coton. Sa mise en route devra se 

faire progressivement sous certaines conditions afin d’atteindre les objectifs définis. Les zones 

d’activités telles que définies, en plus de la convention qui lie l’Etat à l’opérateur, seront gérées par 

des relations contractuelles entre ce dernier et les producteurs. 

 



 ii 

ANNEXES 

 

Annexe1- Découpage du bassin cotonnier 

ZONE / USINE CAPACITE SOUS PREFECTURE 
PRODUCTION 

2012/2013 
%  PAR RAPPORT A LA 

CAPACITE 

    BAKO                         797      

    BLESSEGUE                      2 383      

    BOUNDIALI                      3 413      

    DEBETE                         709      

    DIOULADOUGOU                         315      

    GANAONI                      2 829      

    GBELEBAN                            13      

    GBON                      2 671      

    GBONGAHA                         377      

    GOULIA                      2 658      

    KANAKONO                         979      

    KANISSO                      1 247      

    KASSERE                      6 309      

    KOLIA                      3 186      

    KOUTO                      3 793      

ZONE 1   MADINANI                      1 792      

BOUNDIALI 1&2 78 000 MAHALE                              0    

 
  MAHANDIANA SOKOURANI                      2 201      

    MINIGNAN                         857      

    NGOLOBLASSO                         208      

    ODIENNE                      1 132      

    PAPARA                         733      

    SAMANGO                            38      

    SAMATIGUILA                         158      

    SEGUELON                      1 257      

    SEYDOUGOU                         136      

    SIANHALA                      2 521      

    SIEMPURGO                      2 686      

    SOKORO                            15      

    TENGRELA                      5 519      

    TIEME                         297      

    TIENKO                      1 271      

                         52 500    67,31% 

 

ZONE / USINE CAPACITE SOUS PREFECTURE 
PRODUCTION 

2012/2013 
%  PAR RAPPORT A LA 

CAPACITE 

ZONE 2   DIANRA                    23 716      

DIANRA 40 000 SARHALA                    13 095      

                         36 811    92,03% 
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ZONE / USINE CAPACITE SOUS PREFECTURE 
PRODUCTION 

2012/2013 
%  PAR RAPPORT A LA 

CAPACITE 

ZONE 3 
M'BENGUE 

60 000 

BOUGOU                      1 430      

KATOGO                      1 986      

MBENGUE                    19 638      

NIELLE                    23 546      

TOUMOUKORO                      2 738      

                     49 338    82,23% 

 

ZONE / USINE CAPACITE SOUS PREFECTURE 
PRODUCTION 

2012/2013 
%  PAR RAPPORT A LA 

CAPACITE 

  
  

 135 000 

BADIKAHA                         480      

BILMONDO     

  BORON                      2 702      

  DIKODOUGOU                      3 033      

  FERKESSEDOUGOU                    14 777      

  GUIEMBE                      2 998      

  KANOROBA                      4 817      

  KATIALI                      1 005      

  KONG                      1 562      

ZONE 4 KORHOGO                    28 237      

KORHOGO KOUMBALA                         718      

1, 2 § 3 NAFOUN                         205      

  NAPIELEDOUGOU                      8 440      

  NIOFOIN                    14 073      

  SIMOLO     

  SIRASSO                      5 332      

  SOHOUO                            15      

  TAFIRE                      3 451      

  TIORONIARADOUGOU                      2 537      

  TOGONIERE                      1 240      

                       95 142    70,48% 
 

ZONE / USINE CAPACITE SOUS PREFECTURE 
PRODUCTION 

2012/2013 
%  PAR RAPPORT A LA 

CAPACITE 

 ZONE 5 
OUANGOLO 

35 000 

DIAWALA                    20 622      

KAOUARA     

OUANGOLO                    20 688      

                     41 310    118,03% 
 

ZONE / 
USINE 

CAPACITE SOUS PREFECTURE 
PRODUCTION 

2012/2013 
%  PAR RAPPORT A 

LA CAPACITE 

ZONE 6 
KORHOGO 

 50 000 

KARAKORO                      2 265      

KAGBOLODOUGOU     

KOMBORODOUGOU                      2 696      

KONI                         409      

LATAHA                            15      

SEDIOGO     

SINEMATIALI                    10 237      

                     15 622    31,24% 
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ZONE / USINE CAPACITE SOUS PREFECTURE 
PRODUCTION 

2012/2013 
%  PAR RAPPORT A LA 

CAPACITE 

  
 

ARICOKAHA                         519      

  
 

ANIANOU     

  
 

BASAWA     

  
 

BONDA     

  
 

BONGUERA     

  
 

BONIEREDOUGOU     

  
 

BOUAKE                              4      

  
 

BROBO                              3      

  
 

DABAKALA     

  
 

FAMIENKRO     

  
 

FOUMBOLO     

  
 

FRONAN                              2      

  
 

KATIOLA                              9      

ZONE 7 
 

KOFFI AMONKRO     

BOUAKE 1 25 000 KONDOSSOU     

  
 

MAMINI     

  
 

MBAHIAKRO     

  
 

NAFANA     

  
 

NDJEBONOUA     

  
 

NIAKARAMADOUGOU                    10 465      

  
 

NIEDIEKAHA                         430      

  
 

NIEDIEKAHA                         314      

  
 

PRIKRO     

  
 

SATAMA-SOKORO     

  
 

SATAMA-SOKOURA     

  
 

SOKALA-SOBALA     

  
 

TENDENE-BAMBARASSO     

  
 

TIMBE     

  
 

TORTYA                      1 814      

  
 

YAOSSEDOUGOU     

                         13 560    54,24% 
 

ZONE / USINE CAPACITE SOUS PREFECTURE PRODUCTION 2012/2013 
%  PAR RAPPORT A LA 

CAPACITE 

  
 

ANDOKREKRENOU     

  
 

AYAOU-SRAN     

  
 

BEOUMI 0    

  
 

BODOKRO                         809      

  
 

BOTRO                            56      

ZONE 8 
 

BOUANDOUGOU                      3 071      

BOUAKE 2 35 000 DIABO     

  
 

DIBRI_ASRIKRO     

  
 

KONDROBO                            41      

  
 

KROFOINSOU     

  
 

LANGUIBONOU     

  
 

LOLOBO     

  
 

MARABADIASSA                         216      

  
 

N'GUESSANKRO     

  
 

SAKASSOU     

  
 

TIENINGBOUE                      7 877      

  
 

TOUMODI-SAKASSOU     

                         12 070    34,49% 
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ZONE / USINE CAPACITE SOUS PREFECTURE PRODUCTION 2012/2013 
%  PAR RAPPORT A LA 

CAPACITE 

 ZONE 9 
MANKONO 

 25 000 

MARANDALA                    11 943      

KONGASSO                      1 133      

KOUNAHIRI                         232      

MANKONO                      9 056      

                     22 364    89,46% 

 

ZONE / USINE CAPACITE SOUS PREFECTURE PRODUCTION 2012/2013 
%  PAR RAPPORT A LA 

CAPACITE 

    BOOKO                         410      

    BAZRANATIS                         730      

    BOROTOU                            15      

    DANANON                         260      

    DANIA                            32      

    DJIBROSSO                            37      

    DUALLA                         320      

    FADJADOUGOU                      1 401      

    FOUNGBESSO                              5      

    GUINTEGUELA                            17      

ZONE 10   KAHNY                             -        

SEGUELA 40 000 KAMALO                              3      

    KANI                         833      

    MASSALA                         111      

    MORONDO                      2 694      

    OUANINOU                            24      

    SEGUELA                         989      

    SEITIFLA                            64      

    SIFIE                         372      

    TOUBA                            74      

    VAVOUA                      2 184      

                         10 575    26,44% 

 

ZONE / USINE CAPACITE SOUS PREFECTURE PRODUCTION 2012/2013 %  PAR RAPPORT A LA CAPACITE 

    GOHITAFLA                         144      

    BAYOTA                            42      

    BEDIALA                            84      

    BONON                            42      

    BOUAFLE                      1 247      

    DALOA                              1      

ZONE 11   GADOUAN                            34      

ZATTA 30 000 GBOGUHE                            71      

    GONATE                            80      

    ISSIA                              2      

    KONONFLA                            77      

    YAMOUSSOUKRO                            21      

    ZOUKOUGBEU                            10      

    ZUENOULA                            64      

                           1 919    6,40% 
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ZONE / USINE CAPACITE SOUS PREFECTURE PRODUCTION 2012/2013 %  PAR RAPPORT A LA CAPACITE 

  
 

BOUNA     

  
 

BOUKO     

  
 

DANOA     

  
 

DOROPO     

  
 

GOGO     

  
 

KAKPIN     

ZONE 12 
 

KALAMOU     

BOUNKANI 
 

KOUTOUBA     

  
 

NASSIAN     

  
 

NIAMOUE     

  
 

ONDEFIDOUO     

  
 

ROGOFA     

  
 

SOMINASSE     

  
 

TEHINI     

  
 

TOUBGBA     

    YOUNDOUO     

Total 
     

ZONE / USINE CAPACITE SOUS PREFECTURE PRODUCTION 2012/2013 %  PAR RAPPORT A LA CAPACITE 

  
 

BONDOUKOU     

  
 

AMANVI     

  
 

APPIMANDOUM     

  
 

ASSUEFRY     

  
 

BANDAKAGNY-TOMORA     

  
 

BOAHIA     

  
 

BONDOULOU     

  
 

DIAMANDOUGOU     

  
 

DIAMBA     

  
 

GOUMERE     

  
 

KOKOMIAN     

  
 

KOUASSI-DATEKRO     

ZONE 13 
 

KOUN-FAO     

  
KOUSSI-NIAGUINI     

  
 

LAOUDI-BA     

  
 

PINDA-BOROKO     

  
 

SANDEGUE     

  
 

SAPLI-SEPINGO     

  
 

SOROBANGO     

  
 

TABAGNE     

  
 

TAGADI     

  
 

TANDA     

  
 

TANKESSE     

  
 

TAOUDI     

  
 

TCHEDIO     

  
 

TIENKOIKRO     

  
 

TRANSUA     

  
 

YEZIMALA     

  
 

YOROBODI     

      

TOTAL 
 

351 211 64 % 
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Annexe 2- Plan d’actions de mise en œuvre du zoning 

ACTIVITES PLANIFIEES DETAILS DES ACTIVITES 
PERIODE 

D’EXECUTION 
PARTIE 

RESPONSABLE 
OBSERVATIONS 

1- Mise en place d’un 
comité de mise en œuvre 
et de suivi du zoning. 

- Nomination des membres du comité. 
- Installation du comité. 

1ère décade 
d’octobre 2013 

MINAGRI / 
ARECA 

 

2- Information et 
sensibilisation des 
acteurs. 

- Organisation de réunions d’information et de 
sensibilisation à l’endroit : 

 des producteurs, 

  des autorités administratives, 

 des autorités traditionnelles, 

  des collectivités locales et les élus, 

 Du personnel des opérateurs, 

 Etc. 

De mi-octobre 
2013  
à fin février 2014 

MINAGRI / 
ARECA 
Comité, OPA,  
Opérateurs,  

 

3- Circonscription des zones  
exclusives d’activités. 

- Recensement des villages et Campements par sous-
préfecture 

- Etablissement de la cartographie des zones avec la 
liste exhaustive des villages et campements 
par zone exclusive. 

De Mars à juin 
2014 

ARECA 
Comité, OPA,  
Opérateurs,  

 

4- Inventaire des actifs  
Agricoles et industriels 
par zone. 

- Inventaire des bâtiments administratifs et  
Magasins de stockage. 

- Inventaire des actifs industriels. 
- Valorisation de tous les actifs inventoriés.  
- Consolidation des actifs par zone et par opérateur. 

De juillet à 
septembre 2014 

ARECA 
Comité, OPA,  
Opérateurs,  

 

5- Etat du personnel des  
Opérateurs. 

- Etablir la situation du personnel en place. 
- Définir les besoins en personnel par zone exclusive 

et par opérateur. 
- Procéder au réajustement, au redéploiement ou au 

transfert du personnel en fonction des besoins par 
zone et par opérateurs.  

D’octobre à 
décembre 2014 
2014. 

ARECA 
Comité, OPA,  
Opérateurs, 

 

6- Cession provisoire des 
zones. 

- Cession provisoire des zones exclusives aux 
opérateurs. 

Janvier 2015 MINAGRI / 
ARECA. 
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ACTIVITES PLANIFIEES DETAILS DES ACTIVITES 
PERIODE 

D’EXECUTION 
PARTIE 

RESPONSABLE 
OBSERVATIONS 

7- Coordination. - Rédaction et signature de différents documents : 

 Cahier des charges, 

 Transfert et cession des actifs, 

 Redéploiement du personnel, 

 Etc. 
- Arbitrage des éventuels conflits entre opérateurs. 

D’octobre 2013 à 
décembre 2015. 

ARECA 
Comité, OPA,  
Opérateurs, 

 

8- Cession définitive des 
zones exclusives aux 
opérateurs. 

- Cession définitive des zones exclusives aux 
opérateurs. 

Janvier 2016. MINAGRI / 
ARECA 
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Annexe 3- Cahier de charges du zoning 

 

Chapitre 1. DISPOSITIONS GENERALES 

 
 
Article 1 - Intervenants  
 

1.1. Parties contractantes 
L’Etat de Côte d’Ivoire représenté dans le cadre de ce cahier de charges par le Ministre de  
Ci-après dénommée le délégant. 
 
D’une part, 
 

La société XXXXXXXXXX représentée par………………………dûment habilité à cet effet, 

Ci-après dénommée l’opérateur. 
 
D’autre part. 
 
1.2. Personne responsable des actes d’exécution et du suivi administratif et financier 
Le nom de la personne chargée des actes d’exécution et du suivi administratif et financier de la 
délégation de service public sera communiqué lors de la notification du cahier des charges. 
 
La correspondance relative au présent cahier des charges  doit lui être transmise à l’adresse 
suivante: xxxxxxxx 
 
L’interlocuteur des sociétés cotonnières pour le suivi opérationnel du cahier des charges sera 
communiqué au à chaque société cotonnières après la notification du cahier des charges.  

 

Article 2– Définition 
Le coton est une culture annuelle techniquement exigeante, qui exige un encadrement particulier. 
L’ensemble des acteurs de la filière conviennent que l’encadrement couvre les domaines 
d’activités qui sont : 

- La définition des objectifs de production et le recensement des intentions des producteurs, 
- La fourniture d’intrants et de matériels agricoles ; 
- La vulgarisation agricole, 

- La commercialisation du coton graine, 
- L’appui aux organisations professionnelles agricoles, 
- La recherche cotonnière, 
- La gestion durable des sols ;  

 

Article 3 - Problématique. 
La libéralisation voulue par le gouvernement  dans le secteur du coton a entrainé des 
dysfonctionnements notamment au niveau de l’appui aux producteurs. A travers la réforme 
entreprise par le gouvernement, l’organisation de la filière coton sera caractérisée par l’attribution à 
partir de la campagne 2015/2016, de zones exclusives d’activités à chacune des sociétés 
cotonnières ou égreneurs (le zoning), en attendant la consolidation des OPA pour la prise en 
charge de toutes les activités de production et d’encadrement. 

 

Article 4 - Objet du cahier des charges 

Ce cahier des charges entre l’Etat et les sociétés cotonnières est élaboré dans le cadre de la mise 
en œuvre du zoning. Il s’agit de l’attribution de zone exclusive d’activités à chacune des sociétés 
cotonnières pour l’exercice de ses activités de production agricole et industrielle.  



 x 

Article 5 - Durée 
Le présent cahier des charges est conclu pour une durée de trois ans (3) à compter de la date de 
démarrage de sa mise en œuvre. Il est renouvelable après évaluation à l’issue de sa période de 
mise en œuvre. 

 

Article 6 - Lieu d’exécution 

L’opérateur organise son exploitation et la gestion des activités d’égrenage au sein de la zone qui 
lui a été exclusivement attribuée ; le périmètre de cette zone est défini en annexe. 

 

Article 7 - Modification du périmètre de la zone 

Après une évaluation, relevant des défaillances graves, l’Etat se réserve le droit, lorsque des 
considérations économiques, techniques, ou la préservation de l’intérêt général le justifient, de 
modifier le périmètre d’intervention de l’opérateur. 

Toute modification de ce type ouvre droit à une renégociation des clauses du présent contrat. 

  
Article 8 - Documents contractuels 

Sont des documents contractuels au titre du présent cahier des charges : 
- Le présent cahier des charges et ses annexes ; 
- Le détail de la description des zones exclusives attribuées; 
- Le tracé des délimitations des zones exclusives attribuées. 
 
 

Chapitre 2 : CONDITIONS D’EXPLOITATION 
 

Article 9 - Principes généraux 
Dans le cadre du présent cahier des charges, l’opérateur s’engage à assurer le bon 
fonctionnement, la continuité, et la bonne organisation de  la zone exclusive qui lui est confiée. 

L’opérateur dispose, sans préjudice du droit de contrôle reconnu à l’Etat, d’une liberté totale pour 
l’organisation de sa zone exclusive d’attribution , sous réserve toutefois du strict respect des 
principes de continuité du service et des prescriptions du présent cahier de charges notamment en 
matière de prix, de période d’ouverture de la campagne, de niveau de qualité minimale des 
prestations, ainsi que toutes les prescriptions que le délégant pourrait à tout moment imposer en 
considération de la préservation de l’intérêt public. 

L’opérateur est seul responsable de toute contravention ou autre action qui pourrait être constatée 
par quelque autorité que ce soit à l’occasion de l’exploitation de l’activité qui lui est confiée. D’une 
manière générale, il fait de son affaire l’ensemble des risques et litiges directement ou 
indirectement liés à l’exploitation de sa zone  d’attribution exclusive et de toutes leurs 
conséquences. 

L’opérateur doit veiller à ne rien faire ni laisser faire qui puisse avoir pour conséquence d’entraîner 
la dépréciation, la diminution du rendement ou la cessation d’exploitation, même provisoire, de 
l’activité qui lui est confiée. 

Indépendamment des prescriptions légales et réglementaires, l’opérateur doit se soumettre, 
expressément à tous les contrôles ordonnés par l’Etat, ainsi qu’aux contrôles de conformité à la 
réglementation et au cahier des charges. 

Article 10 - Obligations des parties 

 
10.1. Engagements de l’Etat : 

L’Etat s’engage à : 
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 Créer un cadre et un environnement propices aux opérateurs pour l’exercice de leurs 

activités ; 

 Suspendre l’installation de nouvelles unités d’égrenage jusqu’à saturation de la capacité 

des usines existantes dans la zone ; 

 Définir la politique générale en matière d’encadrement des producteurs ; 

 S’assurer du bon fonctionnement du mécanisme de zoning ; 

 Veiller au respect des engagements des bénéficiaires ; 

 Arbitrer les contentieux entre opérateurs ; 

 Prendre des sanctions à l’encontre des contrevenants; 

10.2. Engagements de l’opérateur 

L’opérateur retenu s’engage à : 

 Mettre en place un dispositif d’encadrement répondant aux normes techniques 

d’encadrement agricole tant sur le plan humain que des infrastructures et des matériels ; 

 

 Apporter avec efficacité le conseil agricole aux producteurs. Le conseil agricole s’entend : 

- la vulgarisation des techniques agricoles et des innovations ;  
- le conseil de gestion à l’exploitation ;  
- la formation des producteurs et leurs OPA ;  
- l’appui à l’élaboration des plans de campagne ;  
- le bilan de la campagne et l’identification des contraintes techniques ;  
- l’identification des thèmes de la Recherche /Développement ;  
- le conseil en mécanisation agricole et culture attelée ;  
- le conseil à la gestion durable des sols ;  
- l’appui à l’organisation et à la gestion des OPA ;  
- l’appui à la multiplication des semences en milieu paysan ;  
 

 Assurer la fourniture des facteurs de production aux producteurs : 

 Fournir des intrants de qualité en quantité suffisante  et à temps aux producteurs 

(semences, engrais, herbicides, insecticides, régulateurs de croissance) ; 

 Approvisionner raisonnablement les producteurs en matériels agricoles de bonne 

qualité et à temps opportun. 

 

 Moderniser les exploitations : 

 Poursuivre la politique de modernisation des exploitations pour l’accroissement de 

la production et du rendement au champ ; 

 Veiller à une gestion durable des sols. 

 

 Organiser et suivre les activités de commercialisation du coton graine ; 

 Organiser la programmation des marchés villageois et assurer le transport du coton 

graine vers les usines dans les meilleurs délais ; 

 Respecter les délais de règlement des décades convenus avec les OPA ; 

 

 Mener des activités de développement économique et social au plan local : 

 Poursuivre et renforcer le programme d’alphabétisation fonctionnelle des 

producteurs ; 

 Poser des actions sociales et faire des investissements socio-économiques ; 
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 Fournir des informations et statistiques fiables à l’organe de régulation dans les formes et 

délais requis, entre autres : 

 Les données de la production agricole ; 

 Les données de la production industrielle ; 

 Les états de paiement des producteurs ; 

 

Article 11 - Exclusivité du service 
 
Pendant la durée du présent contrat, pour les prestations décrites ci-dessus, l’opérateur a 
l’exclusivité de  l’exploitation de la zone qui lui est attribuée. 
L’opérateur a seul le droit d’encadrer les producteurs en activité dans la zone qui lui est 
exclusivement attribuée. 
Il est seul habilité à assurer la fourniture des intrants aux producteurs de sa zone. A ce titre, il a 
l’obligation de couvrir la totalité des besoins de sa zone. 
Seul l’opérateur a le droit de procéder à l’enlèvement et au paiement du coton produit dans la zone 
qui lui est attribuée. 
 
 

Chapitre 3 – Suivi et Evaluation 
 
Article 12 - Suivi d’activités 

12.1. Rapports périodiques d’activités 
Pour permettre un suivi des activités, l’opérateur produit un rapport d’activités semestrielles et un 
rapport annuel dans un délai de 30 jours calendaires pour compter de la  fin de la période. 
 

La non-production de ces rapports constitue une faute contractuelle, sanctionnée dans les 
conditions définies à l’article 16 du présent cahier des charges. 
 

L’Etat a le droit de contrôler les données qui lui sont ainsi communiquées dans les conditions 
prévues à l’article 13 du présent cahier de charges. 
 

Article 13 - Contrôle du respect des obligations. 

Le contrôle du respect des obligations mutuelles se fera au bout de la période de la durée du 
contrat (trois ans). 
 

Les agents accrédités ou toute personne désignée par l’Etat peuvent procéder à toute vérification 
utile pour s’assurer que  les activités sont réalisées dans les conditions prévues au présent cahier 
des charges et que les intérêts contractuels de chaque société cotonnière sont sauvegardés. 
Ces personnes ont accès à tout moment aux locaux occupés par l’opérateur afin d’y effectuer tous 
contrôles. Les contrôles portent notamment sur : 

- les OPA encadrés ; 
- les villages encadrés ; 
- les productions de coton enlevées ; 
- la traçabilité des chargements enlevés ou distribués. 

Chapitre 4 - Garanties 
 

Article 14 - Responsabilité de l’opérateur 

Chaque société cotonnière est responsable de la bonne exécution des engagements définis dans 
le présent cahier des charges. 

L’opérateur fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son 
exploitation.  
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La responsabilité de l’Etat ne peut être recherchée à l’occasion des litiges provenant de la gestion 
de l’opérateur. 
 

 

Chapitre 5 - Sanctions 
 

Article 15 - Mise en demeure 
Toute mise en demeure est réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Tout délai relatif à la mise en demeure est décompté, sauf disposition contraire, à partir de sa date 
de réception par l’opérateur. 

 
Article 16 - Sanctions pécuniaires 

Dans le cadre des activités faisant l’objet du présent cahier des charges, des pénalités pourront 
être appliquées : 

- en cas de non-respect de la délimitation de la zone exclusive attribuée à une société 
cotonnière, 

- en cas de vente des intrants à une OPA ne relevant pas de sa zone exclusive d’activités, 
- en cas d’enlèvement du coton appartenant à une zone d’activités autre que la zone exclusive 

attribuée à une société cotonnière.   
- en cas de non production des documents demandés aux articles 12 de la présente 

convention. 
 Le montant des pénalités arrêtées par l’Etat à travers un texte réglementaire s’imposent aux 
exploitants. 
 

Article 17 - Sanctions résolutoires 

L’Etat peut, de plein droit, exclure une société cotonnière des exploitants de coton en cas de 
manquement grave de l’opérateur à l’une quelconque des obligations souscrites dans le cadre du 
présent contrat et présentant un caractère irréversible ou en cas de manquement grave ayant fait 
l’objet d’une mise en demeure restée infructueuse en tout ou en partie dans un délai de 10 (dix) 
jours calendaires, sans préjudice des droits que l’Etat pourrait faire prévaloir par ailleurs. 
 

Plus précisément, dans le cadre de l’exécution des prestations faisant l’objet du présent cahier des 
charges, la résiliation pourra être prononcée dans les hypothèses suivantes : 

- en cas de non-respect des obligations ;  
- en cas d’atteinte grave à l’honorabilité de l’Etat et des autres opérateurs, 
- en cas de non-respect des limites de sa zone ;  

 

Le présent cahier des charges entre l’Etat et la société cotonnière  est également résiliée de plein 
droit, sans aucun préavis ni formalité et sans aucune indemnité, dans l’hypothèse de liquidation 
judiciaire de ladite société.  

 
Article 18 - Règlement des litiges 

Si un différend survient entre deux opérateurs, l’opérateur le plus diligent expose dans un mémoire 
les motifs du différend et toutes les conséquences de nature administrative, technique et/ou 
financière qui en résultent selon lui. 
Ce mémoire est transmis par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie adverse. 
Dans tous les cas et nonobstant l’existence de ce différend, l’exploitant doit continuer d’exécuter 
fidèlement les obligations relevant du présent cahier de charges.  
 

L’autre partie au conflit notifie à l’opérateur sa proposition pour le règlement du différend dans un 
délai de 10 (dix) jours ouvrés à compter de la date de réception du mémoire. 
L’absence de proposition de la partie adverse dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de 
l’opérateur. 
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Dans le cas où l’exploitant ne s’estime pas satisfait de la décision de l’autre opérateur, il doit dans 
un délai de 10 (dix) jours calendaires à compter de cette décision, qu’elle soit implicite ou explicite, 
saisir l’Etat. 
 

A cet effet, les opérateurs en conflit  disposent d’un délai de 5 (cinq) jours calendaires pour 
nommer chacun un conciliateur. A défaut de nomination dans ce délai, le ou les conciliateurs sont 
nommés par l’Etat.  Les deux conciliateurs ainsi nommés désignent d’un commun accord dans un 
délai de 5 (cinq) jours calendaires le président de la commission de conciliation. 
A défaut d’entente dans ce délai, le président de la commission de conciliation est nommé par 
L’Etat. 
La commission une fois constituée, dispose d’un délai de 10 (dix) jours calendaires pour entendre 
les parties, requérir auprès d’elles toutes informations pertinentes et leur proposer une solution de 
règlement amiable de leur différend. 
Dans le cas où dans un délai de 10 (dix) jours calendaires, cette proposition ne rencontrait pas 
l’assentiment des parties ou dans le cas où, dans ce même délai, la commission de conciliation ne 
ferait pas de proposition, le différend serait alors soumis à l’Etat pour décision. 
 
 

Chapitre 6 - Modification en cours d’exploitation 
 
Article 19 - Changements en cours de contrat 
 

19.1. Changement dans la vie sociale de l’opérateur 
En cas de modification touchant à sa dénomination, aux personnes ayant le pouvoir d’engager 
l’entreprise, à l’adresse de l’établissement chargé de l’exécution des prestations ou à son siège 
social ou à ses coordonnées bancaires, l’exploitant doit impérativement en informer l’Etat par écrit 
et lui communiquer un extrait du RIB mentionnant ce changement, et ce dans les plus brefs délais. 
 

19.2. Changement d’opérateur en cours d’exécution  
En cas de cession de fonds de commerce, de cession d’activités, de fusion-absorption ou de mise 
en location-gérance du fonds de commerce de l’opérateur, celui-ci doit impérativement en informer 
l’Etat par écrit dans les plus brefs délais. 
Suite à cette cession ou location-gérance, l’Etat procèdera à la vérification que le nouvel 
exploitant, l’entreprise cessionnaire ou locataire-gérante, s’engage à se soumettre au présent 
cahier des charges. 
Dans le cas contraire, ou dans l’intérêt du service public elle ne sera pas autorisée à poursuivre 
l’exploitation. 
 

Aussi, afin que l’Etat puisse statuer sur les garanties professionnelles et financières du nouveau 
délégataire, l’opérateur devra produire, impérativement et dans les plus brefs délais, les 
documents et renseignements suivants concernant la nouvelle entreprise qui souhaite poursuivre 
l’exploitation :   
 

1. une copie de l’acte de fusion ou d’absorption définitif déposé au greffe du Tribunal de 
Commerce territorialement compétent ; 

2. une copie de l’annonce légale ; 

3. une attestation sur l’honneur reproduite sur papier à en-tête de la société et dûment 
signée qui indique :  

 que la nouvelle entreprise ne tombe pas sous le coup des interdictions de 
soumissionner prévues par l’Etat. 

 le pouvoir de la personne habilitée à engager la société ; 
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4. un extrait du registre du commerce et des sociétés original de moins de trois mois faisant 
apparaître l’opération juridique ayant eu pour conséquence le transfert de la convention à 
la nouvelle entreprise ; 

5. les justifications de références identiques à celles demandées dans l’avis d’appel public à 
la concurrence et le règlement de la consultation à l’opérateur de la zone objet du présent 
cahier des charges. 

 
Le changement de délégataire fera l’objet d’un avenant de transfert.  

Cet avenant sera rédigé par l’Etat et signé par celui-ci ainsi que par l’ancien et le nouvel exploitant. 

Le non-respect des dispositions du présent article entraîne de plein droit la déchéance de 
l’opérateur dans les conditions prévues à l’article 15 du présent cahier des charges. 
 
 

Chapitre 7 - Fin de contrat 

 
Article 20 - Résiliation pour motif d’intérêt général 

Pour la préservation de l’intérêt général, l’Etat  peut mettre fin de façon anticipée aux conventions 
ayant conduit à la mise en place du présent cahier de charges.  

Dans la situation définie ci-dessus, l’Etat informe l’opérateur de la résiliation par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 

 
Article 21 - Fin d’exploitation 

21.1. Clôture compte producteurs 

A l’expiration de la période d’attribution d’une zone d’exploitation, l’exploitant sera tenu de solder 

les comptes des producteurs. 

 


