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Contexte 

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

des zones Nord, Centre et Est de la Côte d’Ivoire. Cependant, à des degrés différents, des 

dysfonctionnements sont apparus au cours de la dernière décennie. Afin de corriger ces faiblesses 

et de consolider les acquis de ces deux filières, 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 résultat des réflexions du Groupe de travail 3 intitulé «Mécanisme 

de fixation du prix du coton graine». 

Ce rapport porte précisément sur la révision du mécanisme de fixation du prix du coton graine et 

les modalités de mise en place d’une fonds de lissage et de soutien et s’appuie sur les 

contributions d’un Expert-facilitateur qui a fait partager son expérience des mécanismes de fixation 

du prix du coton dans la sous-région. 
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Introduction 

Le secteur coton constitue un enjeu stratégique pour l’économie des zones de savane de la Côte 

d’Ivoire. La filière a connu un développement continu depuis 1974 avec une production qui a 

atteint le niveau de 402 000 tonnes en 1999/2000. 

La crise sociopolitique de 2002, la morosité du marché international, la dépréciation du dollar par 

rapport à l’Euro, ainsi qu’une maîtrise insuffisante du processus de libéralisation, ont affecté le 

secteur. 

Après une décennie de  tendance baissière, la production a amorcé une remontée, atteignant 

352 000 tonnes au cours de la campagne 2012/2013, effet des politiques de subvention et des 

programmes de relance entamés à partir de 2008. 

Malgré une embellie constatée ces dernières années au niveau des cours de la fibre, les coûts des 

facteurs de production restent élevés, ce qui impacte négativement les revenus tirés de la culture 

du coton. La réforme des filières coton et anacarde adoptée en mars 2013 traduit la volonté du 

Chef de l’Etat et du Gouvernement d’offrir un prix rémunérateur aux producteurs et leur assurer un 

revenu conséquent. 

Le présent document a pour objet de décrire les modalités de mise en œuvre opérationnelle des 

orientations de la réforme en ce qui concerne la fixation du prix du coton graine et la mise en place 

d’un fonds de lissage et/ou de soutien. Il s’articule autour des points suivants :  

- l’état des lieux, qui fait l’examen des deux derniers mécanismes de fixation du prix ; 

- le rappel des orientations de la réforme ; 

- les propositions de mécanisme de fixation du prix ainsi que leurs implications. 

I. Etat des lieux 

De 1998 à 2008, le prix d’achat du coton graine  a été déterminé par une formule de calcul, 

résultat d’une étude menée par les cabinets BNETD et HORUS. Ce mécanisme a fait l’objet de 

critiques notamment de la part des producteurs surtout au sujet de la mauvaise appréciation des 

coûts normatifs largement dérivés de ceux pratiqués par la CIDT et considérés comme très 

éloignés du niveau optimal. 

Face à cette situation, dans le cadre de la stratégie de relance de la filière Coton (2008), une étude 

pour la mise en place d’un nouveau mécanisme de fixation du prix du coton graine a été réalisée 

par le cabinet COWI. Ce mécanisme a été adopté par les acteurs de la filière et appliqué à partir 

de la campagne 2009/2010. Le prix aux producteurs selon les recommandations de l’étude COWI, 

est désormais basé sur le partage du prix mondial de la fibre entre producteurs et égreneurs, 

après déduction des charges mutualisées. La proportion revenant aux producteurs est fonction de 

plusieurs paramètres. 

De même que dans le cas du mécanisme BNETD/HORUS, il revient que l’application de ce 

mécanisme pose des difficultés, et fait également l’objet de critiques de la part aussi bien des 

producteurs que des égreneurs. 

Le présent état des lieux, fait le point de l’application du mécanisme COWI et met en exergue ses 

avantages et ses faiblesses. 

 



 

 Description et analyse du mécanisme COWI appliqué depuis 2008/2009 

PRINCIPES MAJEURS AVANTAGES FAIBLESSES CONSTATEES DANS LA PRATIQUE CONSEQUENCES 

 

- Le prix au producteur 
est un pourcentage (50 
à 70%), du cours 
mondial; 
 

- Trois options de prix 
proposé (prix unique sur 
toute la campagne, prix 
révisable en fin de 
campagne et prix 
adossé à un 
mécanisme de lissage) 

 
- Evaluation normative 

des coûts de la filière, 

- Il tente de prendre 
en compte les 
performances de la 
filière pour la 
rémunération des 
acteurs. 

 
- Le rendement  moyen surévalué (1,3 t/ha) ;  
 
- Les coûts de production utilisés ont été évalués sans une étude 
complète et approfondie sur le terrain et ne reflètent pas la réalité 
des coûts de production actuels; 
 
- L’utilisation de la moyenne du dollar sur le seul mois de mars de 
l’année N est trop restrictive et ne prend pas en compte une 
bonne partie de la période de vente de la fibre par les acteurs 
nationaux ; 
 
- L’indice A du Cotlook utilisé comme principal paramètre de 
calcul n’est plus une référence fiable depuis quelques années car 
très peu utilisé par les acheteurs de fibre ; l’indice A est très 
souvent surévalué par rapport aux niveaux de prix effectivement 
pratiqués ; 
 
- L’absence de méthode consensuelle de détermination du prix de 
vente de la graine du fait de l’inexistence d’un marché de 
référence et d’une formule de calcul acceptée par tous; 
 
- Les mécanismes de soutien et/ou de lissage n’ont pas été mis 
en place ; 
 
- La mauvaise appréciation des prévisions de surface et de 
production par certains acteurs altère la crédibilité des paramètres 
du mécanisme. 

 

- Difficultés d’application directe des prix 
issus de ce mécanisme; il a toujours fallu un 
arrangement entre les parties sur les 
paramètres de base pour convenir d’un prix 
consensuel. 

 
- Nécessité de définir et d’actualiser de 
façon consensuelle les données ou 
paramètres de base du mécanisme COWI  
listés ci-contre, comme faiblesses; 

 

- Inexistence d’un mécanisme de soutien est 
un handicap de taille dans les périodes où les 
cours sont bas; 
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II. Rappel des orientations de la reforme 

La stratégie de réforme stipule que:  

 Le mécanisme de fixation du prix sera révisé pour prendre en compte un prix de départ 

basé sur les prévisions de production et de prix de vente de la fibre. En fin de campagne, un prix 

final sera déterminé sur la base des réalisations (production de coton, prix de vente et cours de la 

fibre).  

 Ce mécanisme devra garantir aux producteurs un prix au moins égal à 60% du prix CAF.  

 Il sera adossé à un fonds de soutien et de lissage alimenté par les performances de la 

filière, des dons, des subventions de l’Etat et des partenaires financiers. ». 

III. Propositions pour la mise en place d’un mécanisme de fixation du prix 

3-1 Synthèse et orientations stratégiques 

L’état des lieux fait apparaître clairement que les mécanismes jusque-là utilisés pour la 

détermination du prix d'achat du coton graine n'ont été que partiellement ou pas du tout appliqués. 

Les résultats des calculs issus de ces mécanismes ont été très souvent remis en cause par telle 

ou telle catégorie d’acteurs (producteurs et égreneurs) ou même par l’Etat. Les arguments 

évoqués ont toujours porté sur les paramètres de base du calcul. Ce qui n’a pas toujours permis 

d’obtenir des consensus autour de ces mécanismes.  

En plus, ces mécanismes n’ont pas été capables, suivant la conjoncture des cours de la fibre, de 

garantir au moins 60% du prix CAF aux producteurs.  

Par ailleurs, quel que soit le mécanisme, il est ressorti qu’iI est indispensable d’instaurer la 

confiance entre les acteurs, à travers un organe neutre, capable de garantir la fiabilité et 

l’actualisation des données qui servent de base de discussion et d’accord entre les acteurs (coûts 

de production agricole et coûts industriels). L'intérêt d'un "mécanisme de calcul du coût de revient" 

du coton graine ou de la fibre prend toute son importance à ce niveau. 

Pour atteindre les objectifs de la réforme, deux options d’amélioration sont proposées. 

 Option 1 : Révision du mécanisme actuel ou mécanisme COWI 

Cette option s’appuie sur la révision des paramètres de base du mécanisme en vue de l’adapter 

aux exigences de la réforme et améliorer son fonctionnement. 

Il s’agira plus spécifiquement d’actualiser les données de base des différents paramètres de calcul 

pour garantir au moins 60% du prix CAF au producteur, contrairement au plancher actuel de 50%. 

Cette option implique la mise en place d’un mécanisme de lissage ou de soutien du prix sans 

lequel l’application de la formule de calcul reste fragile. 

 Option 2 : Mise en place d’un nouveau mécanisme basé sur la fixation du prix au 

producteur à 60% et la répartition des 40% restants entre l’ensemble des intervenants. 

Ce schéma est simple et rapide eu égard à l’objectif de fixer 60% du prix CAF aux producteurs. Sa 

mise en œuvre nécessitera toutefois d’évaluer les coûts d’intervention des différents acteurs (coûts 

de production, taxes, charges mutualisées et autres prélèvements) et d’obtenir un accord 

interprofessionnel sur ces coûts et leur méthode d’actualisation. 

Dans le cas où les 40% restants ne seraient pas suffisants pour couvrir les charges de la filière 

(frais d’approche, prélèvements et rémunérations des autres acteurs), un mécanisme de soutien 

pour la prise en charge de la différence devra être prévu pour assurer la viabilité d’une telle option. 

Enfin, il est apparu qu'aucun mécanisme de fixation de prix ne peut être "solide et efficace" s’il 

n’est adossé à un dispositif de soutien compte tenu de la forte influence des paramètres exogènes 

difficiles à maitriser (cours du dollar, parité dollars/euro, marché de référence). Il importe donc 

d’approfondir et de finaliser dans les meilleurs délais les modalités pratiques de fonctionnement 

d’un tel fonds (dotation de couverture, dotation initiale, modalités de gestion et d’alimentation, etc.). 

 



 

3-2 Options proposées 

3-2.1 Option 1 : Révision du mécanisme COWI 

 Insuffisances et axes d’amélioration proposés 

Problème à résoudre Stratégie Actions à mener 
Structure 

responsable 
Délais de mise 

en œuvre 

1- Le mécanisme ne garantit pas 60 
% du prix CAF au producteur. 

Porter le prix garanti aux 
producteurs de 50 % à 60% du 
prix CAF 

 Réajuster les paramètres d’équilibre du 
mécanisme 

 Activer le fonds de soutien et de lissage 

MINAGRI / 
Interprofession / 

Organe de régulation 
Janvier 2014 

2- Difficultés à s’accorder sur les 
coûts de production (producteur, 
égreneur et triturateur) 

Faire évaluer l’ensemble des 
coûts de la filière par un Expert 
indépendant 

 Sur la base du rapport de l’expert, engager une 
discussion interprofessionnelle pour s’accorder sur 
l’ensemble des coûts. 

 Prévoir dans l’accord les modalités de révision et 
d’actualisation de ces coûts 

MINAGRI / 
Interprofession / 

Organe de régulation 
Janvier 2014 

3- Difficulté à s’accorder sur une 
référence du prix de la fibre (Prix 
CAF) 

Définir une référence 
consensuelle et réaliste du prix 
CAF. 

Approfondir la réflexion sur  la référence de prix à 
retenir entre l’indice A du Cotlook et le marché de 
New York par un Consultant 

MINAGRI / 
Interprofession / 

Organe de régulation 
Février 2014 

4- Difficulté à s’accorder sur les 
valeurs des paramètres 

Actualiser les valeurs des 
paramètres de base du 
mécanisme et définir une 
périodicité de révision 

  Janvier 2014 

- 4.1 Cours du dollar pris sur une 
période trop limitée (un mois) 

Prendre une moyenne du cours 
du dollar sur une période plus 
longue 

 Faire la moyenne sur 6 mois: 3 mois avant et 3 
mois après la date de fixation du prix du coton 
graine 

 Discussions et accords 

Interprofession/ 
Organe 

Février 2014 

- 4.2 Manque de méthode 
consensuelle de prévision de 
surface et de production 

Définir une méthode 
consensuelle de prévision de 
surface et de production 

 Pour l’année n, se référer aux plans de 
campagne à faire valider par l’Organe de 
régulation. 

 Pour l’année n+1, s’appuyer sur les 
recommandations du groupe de travail en charge 
d’évaluer les besoins en semences et en intrants 
de la filière. 

Interprofession / 
Organe de régulation 

Février 2014 



 

Problème à résoudre Stratégie Actions à mener 
Structure 

responsable 
Délais de mise 

en œuvre 

5- L’équilibre de la filière est 
précaire et fortement dépendant 
des fluctuations des cours 

 Mettre en place un 
mécanisme de soutien et de 
lissage. 

 Le lissage intervient pour 
compenser le déficit de la filière 
à l’intérieur d’une année (écart 
de gain entre le prix de départ 
et le prix final) ; ce fonds est 
également abondé par les 
surplus dégagés par la filière 
après fixation du prix final 

 Le soutien intervient lorsque le 
prix final est inférieur au coût de 
production 

Initier une étude à réaliser par un Expert pour 
définir les modalités pratiques de fonctionnement et 
de gestion de ce mécanisme. 

MINAGRI/ Organe de 
Régulation 

Février 2014 

6- Pas de référence de prix pour la 
graine et pas de consensus sur le 
niveau de prix de la graine à 
prendre en compte dans le 
mécanisme 

Définir une formule de calcul du 
prix de cession de la graine 

 S’appuyer sur  la formule de calcul du prix de la 
graine proposée par OLHEOL pour formuler une 
méthode de fixation du prix de la graine 

 Engager des discussions entre les égreneurs et 
OLHEOL 

Interprofession/ 
Organe 

Janvier-Février 
2014 



 

7 

 Recommandations 

Les recommandations ci-après sont formulées en vue de la mise en œuvre efficiente de l’option 

relative à la révision du mécanisme COWI: 

- diligenter les études suivantes à valider avant mars 2014 : 

o Etude sur le fonds de lissage 

o Actualisation des coûts et des paramètres 

- appliquer strictement le mécanisme de fixation du prix du coton graine, une fois les 

améliorations apportées ; 

- réaffirmer le principe d’un prix de départ et d’un prix de fin ; 

- s’assurer de la maitrise des prélèvements sur la filière afin de ne pas impacter négativement 

l’équilibre de la filière. 

3-2.2 Option 2: L’application de la formule 60/40 

Cette option consiste en la mise en place d’un nouveau mécanisme basé sur la fixation du prix au 

producteur à 60% et la répartition des 40% restants entre l’ensemble des intervenants pour les 

frais d’approche (formule 60/40). 

 Principes d’application de la formule de calcul 60/40  

L’application de la formule de calcul de l’option 2 s’appuie sur les principes suivants : 

1- l’obtention d’un consensus entre les acteurs sur la référence et la période à retenir pour la 

détermination du prix de la fibre de coton (Prix CAF) ; 

2- la fixation du prix au producteur à un niveau représentant 60% du prix CAF ; 

3- la proportion de prix restant est destinée à couvrir l’ensemble des frais d’approche (charges 

et rémunérations des autres acteurs, charges mutualisée, taxes, etc.); 

4- l’évaluation des coûts d’intervention des acteurs (sociétés cotonnières, structures de 

gestion, producteurs) ; 

5- la mise en place d’un fonds pour compenser le gap entre les coûts: 

 d’intervention réels des acteurs et le coût normatif (40%) ; 

 de production du producteur et les 60% du prix CAF qui lui sont payés. 

6- la détermination de la dotation initiale du fonds, ses modalités de décaissements et les 

délais de règlement. 

 Avantages et inconvénients de l’option 2 

 Avantages 

Cette option est basée sur une méthode de calcul simple d’application dans sa conception et 

permet d’atteindre l’objectif de la réforme en ce qui concerne la garantie de 60% du prix CAF aux 

producteurs. 

Elle oblige les acteurs (producteurs, égreneurs et autres intervenants) à maitriser dans les niveaux 

qui sont normés par la filière. Elle oblige notamment les producteurs à se professionnaliser par la 

recherche permanente de l’amélioration de leur rendement de manière à couvrir leur coûts et à 

optimiser leur activités. 

 Inconvénients 

La formule de calcul 60/40 présente quelques inconvénients, entre autres : 

 elle pourrait nécessiter quelques fois des interventions du fonds; 

 elle fige le niveau d’équilibre de la filière et la rend plus vulnérable aux variations des cours 

internationaux ; 

 elle est intimement indexée sur l’évolution de la réalité des coûts d’intervention des acteurs, 

ce qui est difficile à capter d’une année à une autre ; 

 Recommandations 

En vue de faciliter la mise en œuvre de l’option 2, les recommandations suivantes sont faites: 

 obtenir un accord interprofessionnel sur les coûts d'intervention des acteurs ; 
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 mettre en place impérativement le fonds de soutien sans lequel ce mécanisme ne peut 

être opérationnel ; 

 s’assurer de la maîtrise des prélèvements afin de ne pas impacter négativement les 

charges à prendre en compte dans la répartition du prix de la fibre. 

3-3 Modalités de mise en œuvre des options proposées 

3-3.1 Synthèse 

L’analyse du mécanisme COWI dans sa conception et son application a fait apparaître la nécessité 

de le réviser afin d’en ajuster les paramètres, améliorer ses modalités d’application et prendre en 

compte les orientations de la réforme. Cette démarche devra être rapidement menée et couplée 

avec la mise en place d’un fonds de lissage et de soutien. Le mécanisme révisé qui en découlera 

aura pour avantages : 

 d’être lié au marché ; 

 de prendre en compte la réalité des coûts et les performances de la filière ; 

 de garantir un prix minimum de 60% aux producteurs et leur permettre également de 

capter les hausses de prix sur le marché. 

Au regard des inconvénients que présente l’option 2, celle-ci ne peut à notre sens être appliquée 

qu’en cas d’urgence si la révision du mécanisme COWI n’est pas achevée ou ne donne pas des 

résultats concluants, c’est-à-dire à même de satisfaire aux exigences de la réforme, le temps de 

mener des réflexions plus approfondies en vue de la mise en place d’un nouveau mécanisme de 

fixation du prix du coton graine. Cette démarche a pour avantage de répondre rapidement aux 

exigences de la réforme mais ne permet pas d’obtenir un mécanisme durable car nécessitant en 

permanence l’intervention d’un fonds pour garantir l’équilibre financier des acteurs. 

3-3.2 Etapes de mise en œuvre des options proposées 

La mise en œuvre des propositions faites se décline en six étapes à réaliser jusqu’à la fixation du 

prix du coton graine de la campagne 2014/2015. 

 Etape 1:Réalisation des études d’approfondissement (Oct 13 / Jan 14) 

Les études nécessaires et qui peuvent être réalisées de façon concomitante sont : 

 Etude sur la détermination des coûts de production des acteurs (producteurs et 

sociétés cotonnières) ; 

 Etude pour la révision du mécanisme COWI ; 

 Etude sur le fonds de lissage et de soutien (prenant en compte les deux options 

proposées) ; 

 Etude sur l’élaboration d’une formule de calcul du prix de la graine de coton. 

 Etape 2 : Validation des études (Echéance Février 2014) 

Cette étape permettra de s’assurer que la révision de COWI prend en compte les objectifs de la 

réforme et rencontre l’assentiment des acteurs. 

 Etape 3: Choix du mécanisme de fixation de prix pour la campagne 2014/2015 
(Février-mars 2014) 

Au cas où la révision du mécanisme COWI satisfait aux objectifs de la réforme, ce nouveau 

mécanisme COWI amélioré sera retenu. 

Au cas où la révision de COWI ne satisfait pas aux objectifs de la réforme, l’option 2 (60/40) sera 

mise en œuvre pour la campagne 2014/2015 et une étude pour la mise en place d’un nouveau 

mécanisme sera envisagée pour entrer en vigueur à partir de la campagne 2015/2016. 

 Etape 4: Mise en place d’un fonds (Echéance mars 2014) 
La mise en place du Fonds dont le niveau et les modalités de fonctionnement seront définies selon 

l’option choisie, se fera en deux séquences, à savoir la mise en place effective du cadre légal et 

opérationnel et la mobilisation des ressources. 
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Pour mémoire, les missions du fonds devront essentiellement porter sur les actions suivantes : 

- Soutenir le prix au producteur lorsque celui-ci est inférieur au coût de production ; 

- Compenser la différence de prix lorsque le prix calculé est inférieur à 60 % du prix CAF 

(option révision du mécanisme COWI) ; 

- Compenser la différence entre le coût réel des frais d’approche et le niveau normatif proposé 

(option 60/40) ; 

- Intervenir pour le lissage du prix (option révision de COWI). 

 Etape 5: Concertation entre les acteurs et signature des accords 
interprofessionnels pour la mise en œuvre du mécanisme (avril 2014) 

 Etape 6 : Fixation du prix au producteur (mai 2014) 

Conclusion 

Au total, les enjeux qui sous-tendent un changement dans l’approche de fixation du prix du coton 

graine sont telles qu’il est impératif de mettre en œuvre un plan d’actions en vue de la mise en 

route rapide du nouveau mécanisme à adopter. 

Deux options sont proposées. 

 L’option 1 consiste en la révision du mécanisme COWI actuellement en vigueur. 

 L’option 2 est basée sur la fixation du prix au producteur à 60% et la répartition des 40% 

restants entre l’ensemble des intervenants pour les frais d’approche (formule 60/40). 

Les modalités opérationnelles de ces deux options ainsi que leurs implications ont été identifiées. 

Sur cette base, la démarche retenue est de faire la révision du mécanisme COWI. Si des résultats 

sont obtenus avant avril 2014 et sont concluants, le mécanisme COWI amélioré s’appliquera pour 

la fixation du prix du coton graine de la campagne 2014/2015. 

Si les résultats ne permettent pas de satisfaire aux exigences de la réforme, l’option 2 sera mise 

en œuvre comme solution d’urgence à appliquer pour la seule campagne 2014/2015, en attendant 

de conduire les études complémentaires pour l’élaboration d’un nouveau mécanisme de prix. 

Dans les deux cas de figure, la mise en place d’un fonds est nécessaire. 


