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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 1 intitulé «Semences et autres 

facteurs de production du coton». 

Ce rapport porte précisément sur la mise en place d’un nouveau mécanisme d’approvisionnement des 

producteurs en intrants (engrais, herbicides et insecticides) et s’appuie sur les contributions de 

l’Expert Facilitateur commis par l’ARECA. 
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Introduction 

La privatisation mal maitrisée de la filière coton et les effets de la crise politico-militaire de 2002 ont eu 

des conséquences dramatiques sur la filière coton. Elles se sont traduites par une baisse drastique de 

la production de coton graine, des rendements, des superficies, du nombre de producteurs de coton 

et l’effritement du mouvement coopératif, le désagrégement du dispositif d’encadrement des 

producteurs, des déséquilibres financiers et la faillite de certaines sociétés cotonnières. 

Après avoir atteint un niveau record de 402 000 tonnes en 1999/2000, la production de coton graine a 

chuté jusqu’à moins de 120 000 tonnes en 2007/2008. De 1,2 à 1,3 T/ha, les rendements moyens 

sont descendus en dessous de 900 Kg/ha. Quant au nombre de producteurs, il est passé de plus de 

150 000 à moins de 50 000 sur la période 2002-2008. 

La désorganisation du schéma de production et de multiplication des semences et les difficultés 

d’accès aux intrants dont les prix ont fortement augmenté, combinés aux incessantes fluctuations des 

cours de la fibre et donc des prix d’achat du coton graine ont accentué la paupérisation des 

producteurs de coton. 

Grâce au soutien constant de l’Etat et des Partenaires Techniques et Financiers, au dévouement des 

acteurs eux-mêmes, la filière a amorcée une remarquable reprise depuis les trois dernières 

campagnes. La production de coton graine atteint 350 000 tonnes en 2012-2013 et les rendements 

moyens ont franchi la tonne à l’hectare.  

Afin de garantir la durabilité de cette relance en apportant des correctifs aux insuffisances de la 

libéralisation et en résorbant les effets directs de la crise politico-militaire, le Gouvernement a engagé 

une réforme de la filière coton. 

Au niveau opérationnel, cette reforme touche aussi bien les aspects de production, de 

commercialisation que de transformation dans les deux filières. 

La stratégie de réforme considère l’accès de tous les producteurs de coton à des intrants de qualité, 

en quantité suffisante, à de meilleurs prix et dans les délais comme l’une des clés du redressement 

durable de la productivité des exploitations cotonnières. 

A cet effet, elle préconise la mise en place d’un nouveau schéma d’approvisionnement des 

producteurs de coton en intrants. 

Dans l’optique de mettre en œuvre cette orientation majeure de la réforme, le présent document 

envisage une approche qui alimente la discussion sur les modalités d’approvisionnement des 

producteurs de coton en intrants. Il fait l’état des lieux de l’approvisionnement des producteurs de 

coton en intrants, expose la problématique et le contenu de l’orientation stratégique de la réforme 

avant de proposer un schéma de mise en œuvre de cette orientation stratégique. 
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I. Etat des lieux de l’approvisionnement des producteurs n intrants coton 

1-1 Historique  

L’approvisionnement en intrants des producteurs de coton a évolué avec le contexte de la filière 

coton. 

De la création de la CIDT en 1974 jusqu’à la libéralisation de la filière coton en 1998 et même pendant 

la phase transitoire de 1998 à 2000, l’approvisionnement des producteurs de coton en intrants étaient 

organisés par la société cotonnière étatique. 

La CIDT s’appuyait sur un pool bancaire pour obtenir auprès des fournisseurs les intrants qu’elle 

cédait à crédit aux producteurs de coton réunis pour la plupart au sein de groupes plus ou moins bien 

consolidés.  

Pendant que les engrais étaient remboursés au moment du paiement du coton graine, les herbicides 

et insecticides étaient cédés gratuitement aux producteurs de coton.  

A partir de 1994, année qui marque les premiers signaux de la libéralisation de la filière, les herbicides 

et insecticides vont devenir payants pour les producteurs de coton. Avec l’appui de la CIDT, les 

organisations professionnelles agricoles vont prendre en charge l’acquisition, la distribution et le 

remboursement par leurs membres des ces intrants. 

Des organisations professionnelles agricoles beaucoup plus structurées, notamment l’URECOS-CI 

vont prendre en charge jusqu’à l’approvisionnement en engrais de leurs membres. 

Quelque soit l’intrant, les prix de cession étaient les mêmes sur toute la campagne et pour tous les 

producteurs. 

Cette approche va globalement se poursuivre jusqu’à la libéralisation de la filière intervenue en 1998 

avec la cession partielle des actifs de la CIDT et l’apparition de nouveaux opérateurs. Après la phase 

transitoire, chacun des nouveaux opérateurs va s’organiser comme il peut pour acquérir et distribuer 

les intrants aux producteurs avec lesquels il travaille.  

Initialement, chacune des structures s’est vue attribuer des zones exclusives d’activités mais qui au 

terme du processus de libéralisation ne devraient plus l’être. Ainsi, sans que le cadre réglementaire 

prévu par l’ordonnance n°2002-448 issue de l’atelier bilan de la libéralisation de la filière coton qui 

s’est tenue en janvier 2002 n’ait pu être totalement mis en place, de nouveaux opérateurs vont être 

autorisés à s’installer. 

Le système d’approvisionnement des producteurs de coton a toujours reposé sur le principe que le 

producteurs qui reçoit en début de campagne, les intrants d’une société cotonnière lui cède toute sa 

production de coton graine et reçoive en retour la valeur de sa production déduction faite du coût des 

intrants reçus et autres crédits agricoles éventuels. 

Avec l’apparition de nouveaux opérateurs et à partir de ce moment la disparition de fait des zones 

exclusives,  les conditions de recouvrement des crédits intrants se sont progressivement dégradées. 

Les cas de détournement de coton graine vers un opérateur qui ne l’a pas préfinancé se sont accrus. 

A cela, s’est ajouté le renchérissement du coût des intrants en particulier les engrais dont les prix ont 

par moment été multipliés par 5 voir 6 du fait de la combinaison de plusieurs facteurs, notamment : 

 l’augmentation du coût des matières premières azotées lié au prix du gaz ; 

 l’augmentation de la consommation mondiale d’engrais due à la forte demande de 

l’agriculture du Brésil, de l’Inde, de la Russie et au développement des cultures pour 

la production de bio carburant, qui sont de très grosses consommatrices d’engrais; 

 l’augmentation du fret maritime conséquence de la crise pétrolière et de la rareté des 

opportunités de transports maritimes du fait de la très forte hausse du commerce 

mondial tiré par la Chine. 

Pendant ce temps, les évolutions des cours de la fibre de coton et la parité entre le dollar américain et 

l’euro auquel est arrimé le F CFA ont contribué à créer une conjoncture défavorable à la filière 

cotonnière ivoirienne. 

Tableau : Evolution des prix de cession des intrants aux producteurs 

Campagne 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09* 09/10* 10/11 11/12* 12/13* 13/14 
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NPK (1kg) 
       365 365  350 374  

190 180 220 220 250 250 nc 182,5 230 285 262,5 278,6 330 

Urée (1kg) 
       335 314  320 320  

180 165 190 210 260 260 nc 167,5 211 260 240 247,6 285 

Insecticides 

(1litre) 
4 180 3 980 4 265 4 260 4 500 4 500 nc 4 075 4 935 nc 4 375 4 375 4 375 

Prix 

d’achat CG 
190 180 200 185 140 145 150 185 175 210 265 265  

 

Les prix de cession des engrais (NPK et Urée) ont été subventionnés de 50% en 2008-2009, 37% en 

2009-2010, 25% en 2011-2012 et 22,6% en 2012-2013. Cette subvention a coïncidé avec la crise 

pétrolière et la très forte hausse du prix des engrais. 

Les doses recommandées sont: NPK: 200 kg/ha- Urée: 50 kg à l’ha - Insecticides: 8 litres à l’ha 

A ces facteurs internationaux, se sont ajoutés les effets de crise militaro-politique de 2002 qui ont 

gravement perturbé le dispositif organisationnel de la filière et d’avantage aggravé l’incapacité de la 

filière à sécuriser ses financements. Elle va alors évoluer dans un engrenage de cherté des intrants, 

d’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires à des doses insuffisantes, de baisse de 

rendement et de faible prix d’achat du coton graine. 

La conséquence a été l’incapacité à remboursement les crédits intrants, l’endettement des 

producteurs, de leurs organisations et l’endettement croisés entre les sociétés cotonnières et vis à des 

banques et des fournisseurs d’intrants. 

1-2 Initiatives pour l’approvisionnement des producteurs en intrants 

Compte tenu de la forte dépendance de la culture du coton vis à vis des intrants (engrais et 

insecticides en particuliers), à titre collectif ou individuel, avec ou sans l’appui de l’Etat et des 

Partenaires Techniques et Financiers, les opérateurs de la filière s’organisent pour assurer leur 

approvisionnement en intrants. Ainsi plusieurs initiatives ont été enregistrées. 

 SOFICO-CI 

La société de financement des intrants coton en Côte d’Ivoire (SOFICOCI), a été créée en 2002. Elle 

a été mise sur pied par le Fonds Ivoiro-Suisse (FISDES) pour amener les six premières Unions 

Interrégionales de la filière coton à agir de concert dans le financement des intrants coton. Pour le 

démarrage de ses activités la SOFICOCI a bénéficié d’un apport de 5 milliards de F CFA du FISDES. 

Cette action a servi de base de dépôt de garantie à SOFICOCI pour participer au financement de la 

campagne 2003-2004. Cependant, SOFICOCI n’a pas pu recouvrer les crédits intrants accordés à ses 

membres en 2003/2004. Cette difficulté a eu pour conséquence le blocage et la cessation de ses 

activités. Pour de nombreux analystes, le faible niveau d’implication, voire le retrait des sociétés 

cotonnières, en tant que maillon essentiellement du recouvrement des crédits intrants dans la filière 

coton, est l’une des principales causes de l’échec de cette initiative.  

 Opération YARA 

Grace à l’aval de l’Etat de Côte d’Ivoire, l’URECOS-CI a bénéficié de la part de YARA WEST AFRICA 

d’un crédit d’intrants d’un montant de 5 milliards de F CFA. 

 Opération BID 

Au cours des campagnes cotonnières 2007-2008 et 2008-2009, sous la coordination de la CIDT, l’Etat 

va obtenir un prêt d’un montant cumulé de 13 milliards de F CFA auprès de la Banque Islamique de 

Développement BID pour le financement des intrants. Outre la CIDT, ce financement a profité aux 

Unions de coopératives  que sont l’URECOSCCI, UCAB-CI et YEBEWOGNON.  

Pour la plus part de ces incitatives, la faiblesse des rendements et le caractère limité de leurs 

interventions (seul quelques producteurs étaient concernés) ont été la cause de résultats mitigés voir 

d’échec. Dans les deux cas cités, l’Etat a été obligé de faire jouer sa garantie pour suppléer la 

défaillance des bénéficiaires.  
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 Subvention des engrais par l’Etat 

Depuis la campagne 2008-2009, l’Etat octroie une subvention annuelle d’environ 7 milliards de F CFA 

qui a permis de réduire de 50%, 37%, 25% puis 20% en 2012-2013, le prix de cession des engrais 

(NPK et Urée) aux producteurs de coton. 

En plus des nombreux autres efforts de l’Etat pour soutenir la filière, cette subvention a été l’un des 

vrais détonateurs de la reprise de la production cotonnière. Elle a permis de faire passer le taux de 

retenus intrants de 70 voir 80% des revenus des producteurs de coton à moins de 50% et de 

redonner l’engouement aux producteurs. La norme admise par la filière coton est de 40%. 

 Approche de l’Association des Sociétés cotonnières (APROCOT-CI) 

Afin d’aider à réduire les coûts d’acquisition et donc de cession des intrants aux producteurs, 

l’Association des Professionnelles de la Filière Coton de Côte d’Ivoire (APROCOT-CI) réunissant les 

sociétés cotonnières a mis en place un système d’appel d’offre. A travers ce mécanisme, l’APROCOT 

collecte les besoins en intrants de ses membres et passe un appel d’offre auprès des fournisseurs 

d’intrants. 

Cet appel d’offre lui permet d’obtenir pour chaque type d’intrant, un prix de référence à partir duquel le 

prix de cession aux producteurs de coton est fixé. 

A la suite de l’appel d’offre, selon ces capacités financières, chacune des structures cotonnières 

engagent des discussions directes avec les fournisseurs pour s’approvisionner. Les quantités et les 

prix définitifs varient donc en fonction de la structure cotonnière et du fournisseur qu’il a choisi. 

II. Problématique 

2-1 Au niveau de l’importance des intrants dans la culture du coton 

En Côte d’Ivoire, comme dans la plupart des pays subsahariens, la culture du coton est entièrement 

dépendante de l‘utilisation des engrais et des pesticides. Le niveau de fertilité des zones de culture 

(nord en général) et le très fort parasitisme du cotonnier en fait en Côte d’Ivoire, l’une des cultures les 

plus consommatrices d’intrants chimiques (engrais, insecticides et herbicides). Si l’utilisation des 

herbicides l’est un peu moins, celle des engrais et des insecticides est systématique. A chaque stade 

végétatif, correspondant un type d’intrants dont la non utilisation ou l’utilisation à des doses trop 

faibles peut conduire à la détérioration de la qualité et à la perte de la quasi-totalité de production de 

coton graine. 

A l’hectare, les besoins sont de l’ordre de 200 Kg de NPK, 50 Kg d’Urée et 8L d’insecticides. Ce qui 

représente en 2013, environ un plus de 55% du coût de production du kilogramme de coton graine 

estimé à 210 F CFA par Kg et à l’hectare au rendement moyen actuel de 1T/ha. 

Au titre de la campagne 2011-2012, les structures cotonnières ont distribué au total  aux producteurs 

de coton, 56 406 913 kg de NPK et 15 300 245 kg d’Urée d’une valeur totale de 24 638 497 950 F 

CFA. La superficie de coton emblavée était 260 000 ha pour une production de 265 000 tonnes de 

coton graine. En se limitant aux engrais et aux insecticides, la consommation d’intrants aura atteint 

près de 30 milliards de F CFA en 2011-2012. 

Pour une production de 600 000 tonnes de coton graine comme objectif à court terme de la filière, une 

estimation des besoins de la filière en intrants est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Evaluation des besoins en engrais et insecticides 

    Production (T) 600 000 

  Rendement moyen (T/ha) 1,2 

  Superficie (ha) 500 000 

  Dose de NPK (Kg/ha) 200 

  Dose d'Urée (Kg/ha) 50 

  Dose d'insecticides (L/ha) 8 

    Prix unitaire Total 

Besoins en NPK (Kg) 110 000 000 330 36 300 000 000 

Besoins en Urée (Kg) 27 500 000 285 7 837 500 000 
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Besoins en insecticides (L) 4 400 000 4 375 19 250 000 000 

Total 63 387 500 000 

NB : Estimations majorées de 10% pour prendre en compte les besoins des vivriers. 

L’impact de l’utilisation des intrants sur la culture du coton et le financement de leur acquisition 

constituent donc des enjeux majeurs pour la filière coton.  

2-2 Au niveau de l’approche de l’APROCOT-CI 

Bien que l’initiative de l’APROCOT-CI ait le mérite d’introduire un début de solidarité entre les 

structures cotonnières pour l’obtention de prix de référence pour les intrants, elle présente quelques 

faiblesses : 

 L’approche actuelle ne retient pas le prix le plus bas comme base de fixation du prix de 

cession de intrants aux producteurs dans la mesure où après l’obtention du prix à partir 

duquel est calculé le prix de cession aux producteurs, certains opérateurs parviennent à 

acquérir les intrants à des prix beaucoup plus des bas; ces meilleurs prix ne sont pas 

répercutés sur les producteurs ; 

 L’appel d’offres ne permet pas à tous les opérateurs d’acquérir les intrants aux mêmes prix; 

 Le dispositif actuel ne contient aucun mécanisme de sécurisation des fournisseurs, qui 

permette à toutes les structures cotonnières de bénéficier des intrants; 

 Bien que s’étant abstenus de répondre à l’appel d’offres, certains fournisseurs d’intrants 

parviennent à vendre leurs intrants en proposant des prix en dessous de celui communiqué 

par l’appel d’offre; des fournisseurs ne voient même plus l’intérêt d’y participer. 

 Sur la base de la méthode de fixation du prix de cession aux producteurs et d’évaluation de la 

subvention, celle-ci porte quelque fois sur des montants déclarés plus importants que le prix 

d’achat réels des engrais. 

III.Exemples de mécanismes d’approvisionnement en intrants coton dans la sous-

région 

La place importante des intrants agricoles dans le système de production de coton les met au centre 

des préoccupations des Etats et des Organisations Professionnelles de la sous-région Ouest-

africaine. Les moyens de financement et d’approvisionnement en intrants diffèrent d’un pays à un 

autre, mais de façon générale trois tendances se dégagent : 

 Les mécanismes publics de financement des intrants ; 

 Les Fonds gérés par les professionnels de la filière ; 

 Les mécanismes basés sur le financement exclusif par le secteur privé. 

3-1 Mécanismes publics de financement des intrants 

Le financement du secteur public dans les états concernés se fait par le biais d’un organisme public 

de financement des intrants ou par la société cotonnière, société d’Etat dans le cas des pays où la 

filière n’est pas encore privatisée. Au Niger, la Centrale d’Approvisionnement en intrants et matériels 

agricoles (CAIMA) s’occupe de cette fonction comme un service public. C’est aussi le cas en Guinée 

Bissau où le projet 2KR assure le les opérations d’achats et d’approvisionnement des producteurs en 

intrants pour le compte et sur financement de l’Etat.  

3-2 Fonds intrants gérés par les organisations professionnelles 

Dans la plupart des cas, ces fonds font appel à une dotation de l’Etat et des partenaires financiers 

extérieurs de façon pérenne ou tout au moins pour leur année de démarrage; ils sont le signe d’un 

partenariat entre le public et le privé dans le souci d’assurer un financement propre des intrants tout 

en instaurant une gouvernance transparente des capitaux levés à travers la participation des acteurs 

et institutions concernées. 

Les fonds intrants mis en place dans la sous-région sont gérés dans la majeure partie des cas par les 

interprofessions.  

Au Burkina Faso, le Fonds intrants coton a été abondé par l’Etat et est géré par UNPCB. 

Au Bénin, la gestion des intrants par l’AIC après des résultats intéressants s’est soldée par un échec 

si bien que l’Etat revenant à un système administré l’a repris en main à travers la SONAPRA.  
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Le cas du Mali s’apparente à celui du Burkina avec l’existence d’un fonds intrants géré par un 

Groupementnt d’Intérêt Economique constitué par la CMDT et l’Union des producteurs de coton. Ce 

fonds est abondé par 15% des bénéfices tirés de la vente de la fibre. 

Au Sénégal, le mécanisme est cogéré par la SODEFITEX et la FNPC qui lancent ensemble les appels 

d’offres; le financement étant assuré par un prêt que contracte la Fédération Nationale des 

Producteurs de Coton auprès de la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal. 

3-3 Mécanisme basé sur le préfinancement du secteur privé 

Ce mécanisme est typique des filières coton totalement libéralisée. Il est basé sur le principe du 

préfinancement des intrants par les sociétés cotonnières qui assurent par la même occasion la 

distribution aux producteurs. C’est le cas de la Côte d’Ivoire. Le même type de financement était en 

vigueur au Burkina Faso jusqu’à la mise en place récente du Fonds Intrants. 

En somme, les mécanismes de financement et d’approvisionnement en intrants dans les pays de la 

sous-région s’orientent globalement vers des fonds gérés par les interprofessions avec ou sans la 

participation active de l’Etat. Cependant, au regard des expériences vécues au sein des pays, des 

spécificités existent.  

Les perspectives sont à la gestion des fonds existants (ou à mettre en place), par les organisations de 

producteurs des filières coton à condition qu’elles soient renforcées et démontrent leur capacité à 

assumer cette fonction. 

Pour la prise en compte des besoins en intrants pour les vivriers, à quelques exceptions près, les 

approches retenues privilégient la mise en place d’un financement propre pour le vivriers afin de 

garantir par ricochet l’utilisation effective des intrants sur le coton. Le financement est assuré par des 

organismes publics. 

IV. Orientations de la réforme 

4-1 Objectifs et contenu de réforme 

Dans sa stratégie de réforme des filières coton et anacarde, en ce qui concerne l’accès des 

producteurs de coton en intrants, le Gouvernement a décidé d’introduire plus de transparence par 

l’implication de toutes les parties dans le dispositif actuel. L’objectif est d’assurer l’approvisionnement 

de tous les producteurs en intrants de qualité, en quantité, aux meilleurs prix et à temps. 

Il s’agit de renforcer le dispositif d’approvisionnement des producteurs en facteurs de production, dans 

la mise en œuvre et le suivi des activités. Ainsi, en concertation avec l’Interprofession, l’Organe 

veillera à l’atteinte des objectifs visés, notamment : 

 assurer une transparence dans la fourniture des intrants aux producteurs (quantité, qualité et 

prix) ;  

 garantir à coût compétitif l’approvisionnement à temps de tous les producteurs de coton en 

herbicides, engrais, insecticides de qualité et en quantité suffisante ; 

 réduire les coûts d’acquisition et les délais de livraisons des intrants ; 

 rassurer les fournisseurs d’intrants sur la capacité des opérateurs aussi bien à confirmer leurs 

besoins dans les meilleurs délais et à rembourser les crédits intrants ; 

 relancer la culture attelée et la motorisation. 

La coordination et la sécurisation se feront à travers un mécanisme axé sur: 

 la sélection des fournisseurs d’intrants par Appels d’Offres sur la base d’un cahier de charges 

élaboré par l’Interprofession et validé par l’Organe chargé de la régulation; 

 la participation de l’Organe au dépouillement des appels d’offres; 

 le contrôle du respect des cahiers de charges par l’Organe; 

 le contrôle de la distribution à temps des intrants aux producteurs par l’Organe; 

 la récupération des crédits intrants par les égreneurs au moment du paiement du coton graine 

aux producteurs; 

 l’application par l’Organe des dispositions réglementaires relatives au remboursement des 

crédits intrants.  

4-2 Motivations de la proposition de réforme 

La stratégie de réforme part du constat des imperfections du mécanisme actuel d’approvisionnement 

des producteurs de coton en intrants. Les prix de cession des intrants aux producteurs de coton 
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faisant l’objet d’une subvention de l’Etat depuis quelques campagnes, il importe d’améliorer les 

conditions d’obtention du prix à subventionner.  

En outre, la résolution des problèmes d’approvisionnement en intrants est l’une des préoccupations 

centrales de la réforme dans l’optique d’améliorer la productivité et les revenus des producteurs de 

coton.  

Par ailleurs, il ressort du dispositif actuel d’approvisionnement en intrants que les producteurs qui sont 

finalement les destinataires de ces intrants sont très peu impliqués dans le mécanisme. Leur 

implication devra intervenir progressivement à travers l’INTERCOTON. 

En somme, une révision du dispositif mis en place par l’APROCOT-CI est nécessaire pour atteindre 

les objectifs de la réforme. 

V. Proposition de mécanisme d’approvisionnement en intrants 

5-1 Objectif 

L’objectif du mécanisme proposé est d’introduire des améliorations dans le mécanisme mis en place 

par l’APROCOT afin d’assurer l’approvisionnement de la filière coton en intrants de qualité, en 

quantité suffisante, à temps et aux meilleurs prix. A cet effet, il s’agira de mettre en place une 

procédure qui rassure les fournisseurs d’intrants, les structures cotonnières (sociétés cotonnières, 

OPA), les producteurs, l’Etat et les Partenaires Techniques et Financiers. 

5-2 Principes de base 

En attendant le renforcement des capacités des organisations professionnelles agricoles, l’approche 

apporte des modifications au système déjà en place sans pour autant le changer fondamentalement. Il 

maintient les sociétés cotonnières au cœur du dispositif de distribution et de recouvrement des crédits 

intrants.  

Il est fondé sur les principes majeurs suivants: 

 une exécution de la procédure d’appels d’offres qui aboutisse à l’attribution et à l’exécution 

des prestations dans les conditions définies dans le cahier de charges; 

 une prise en compte des besoins exprimés par l’ensemble des acteurs afin d’assurer un accès 

équitable de l’ensemble des producteurs aux intrants; 

 une implication de l’Organe de régulation avec des rôles bien définis; 

 une participation active des organisations de producteurs qui sont au final les acteurs qui 

payent les intrants aux prix fixés selon la procédure arrêtée; 

 la responsabilisation de chaque acteur par rapport à ses engagements; 

 une forte implication des fournisseurs d’intrants et du système bancaire; 

 la mise en place d’une procédure de sécurisation des financements; 

 l’intervention de l’Etat pour : 

o susciter l’implication des banques et des partenaires financiers ; 

o aider à maintenir les retenus intrants dans des proportions supportables (environ 

40%). 

Les principes tels qu’énoncés devraient permettre dans un système libéralisé d’avoir une gestion 

maitrisée des risques à travers des engagements individualisés ; une participation accrue des autres 

structures et acteurs qui n’étaient que passive dans l’ancienne procédure. 

Conformément aux orientations de la réforme, le dispositif proposé prévoit une plus grande implication 

allant jusqu’à la prise en charge progressive par les Organisations Professionnelles Agricoles de la 

filière.  

5-3 Présentation du dispositif 

5-3.1 Coordination 

Le nouveau dispositif proposé est coordonné par un Comité Intrants Coton dont la composition est la 

suivante: 

 Président : Organe de régulation 

 Secrétariat: INTERCOTON (pas le biais du Coordonnateur Semences et Intrants 

coton recruté en son sein) 

 Membres : 
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o APROCOT-CI 

o AFFICOT-CI 

o Structures cotonnières dont les intentions d’achat ont été reçues. 

o Banques et Etablissements financiers impliqués  

Le comité intrants n’est pas un organe spécifique, mais plutôt un cadre de concertation. 

La composition peut-être révisée en début de chaque campagne, notamment en ce qui concerne les 

représentants des structures bancaires impliquées. 

La mission du Comité est de coordonner tout le mécanisme d’approvisionnement des producteurs en 

intrants. Il peut en cas de besoin solliciter l’éclairage de spécialistes sur des sujets particuliers relatifs 

à sa mission, notamment l’élaboration du cahier de charges et le contrôle de la qualité des intrants. 

5-3.2 Etapes du dispositif d’approvisionnement 

Le mécanisme proposé comporte 9 étapes dont le chronogramme d’exécution tient compte de la 

nécessité de finaliser la procédure de commande des intrants au moment où les prix mondiaux sont 

généralement bas, notamment octobre selon les fournisseurs d’intrants. 

 Etape 1: Elaboration du cahier de charges de l’appel d’offres par le 

Comité Intrants 

Le Comité Intrants doit élaborer un cahier de charges d’appel d’offres qui s’appuie sur les dispositions 

pertinentes du cahier de charge élaboré par l’APROCOT-CI. Il doit inclure la liste des produits 

homologués par type d’intrants et préciser les parties impliquées et leurs obligations respectives. 

Le cahier de charges doit être disponible au plus tard fin septembre de l’année n-1 pour les 

intrants de la campagne n/n+1. 

 Etape 2: Validation du cahier de charges par l’Organe de régulation 

Conformément aux orientations de la réforme, ce cahier de charges devra être validé par l’Organe de 

régulation. La représentation de l’Organe au sein du Comité d’intrant doit permettre d’accélérer cette 

procédure de validation. 

La validation devra intervenir au plus tard fin septembre de l’année n-1 pour les intrants de la 

campagne n/n+1. 

 Etape 3: Collecte des intentions d’achat d’intrants par le Comité Intrant  

Cette étape doit permettre à chacune des structures cotonnières de préciser ses besoins pour chaque 

type d’intrants. Au terme de cette étape, les besoins de la filière en intrants pour la campagne n/n+1 

doivent être connus. 

Cette étape doit également être achevée au plus tard fin septembre de l’année n-1 pour les 

intrants de la campagne n/n+1. 

A la pratique, au cours de la séance de mise à jour du cahier de charges d’appel d’offres, les 

représentants des structures cotonnières doivent exprimer les besoins de leurs structures respectives. 

 Etape 4: Présentation des garanties par les structures cotonnières à 

l’Organe 

En fonction de leur capacité à fournir des garanties de remboursement des crédits intrants, les 

structures cotonnières seront classées en catégories A et B. Cette classification se basera sur les 

critères liés notamment à leurs performances sur les deux campagnes antérieures en termes: 

 de taux de remboursement des crédits intrants et de paiement des producteurs; 

 de production de coton graine et de fibre; 

 d’écart entre les prévisions de production et les réalisations effectives. 

Les opérateurs de la catégorie A sont supposés être plus solvables que ceux de la catégorie B. Cette 

classification ne sera plus nécessaire dès la mise en route du zoning. 

Chacune des structures cotonnières présentent à l’Organe avec copie au Comité, les garanties de 

remboursement des quantités sollicitées. 

Cette garantie est constituée sous la forme du nantissement de contrats de vente de fibre dans 

un Compte séquestre. La valeur de ces contrats doit couvrir la totalité de la valeur des intrants 

commandés par chaque opérateur. 

Par accord écrit entre le fournisseur d’intrants et les structures de la catégorie A, d’autres formes de 

garantie de paiement pourront être acceptées par l’Organe. 
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La présentation de cette garantie est une condition obligatoire pour prendre part au mécanisme. 

Cette étape doit être finalisée au plus tard début octobre de l’année n-1 pour les intrants de la 

campagne n/n+1. 

 Etape 5: Constitution des lots par le Comité Intrants 

Au cours de cette étape, pour chaque type intrant, le Comité Intrant repartira les besoins de la filière 

en lots homogènes représentant une proportion des besoins totaux exprimés. Tenant compte de la 

nécessité d’offrir les mêmes garanties de livraison et de paiement, chaque lot doit être constitué de 

commandes d’opérateurs de la catégorie A et d’opérateurs de la catégorie B dans des proportions 

uniformes. 

Sur les dernières campagnes, les opérateurs qui pourraient être logés dans la catégorie B 

représentent à peine 10% des commandes d’intrants. Ainsi chaque lot, devrait contenir environ 90% 

de commande de la catégorie A et 10% de la catégorie B. Ce qui devrait rassurer les fournisseurs 

d’intrants et ouvrir la compétition sur tous les lots. 

Cette étape doit être finalisée au plus tard début-octobre de l’année n-1 pour les intrants de la 

campagne n/n+1. 

 Etape 6: Appel d’offres par le Comité Intrants 

Cette étape inclut: 

 la publication en début octobre de l’année n-1 pour les intrants de la campagne n/n+1 

selon les textes en vigueur en la matière ; 

 la réception des offres ; 

 le dépouillement 

 la conciliation qui doit permettre d’aboutir à un prix unique pour chaque type d’intrant, 

le meilleur prix et les meilleures conditions de livraison possible. 

Cette étape doit être finalisée au plus tard mi-octobre de l’année n-1 pour les intrants de la 

campagne n/n+1. 

 Etape 7: Attribution des lots par le Comité Intrants 

A cette étape, par Lettre de confirmation de son Président, valant Bon de commande, le Comité 

Intrant attribue définitivement des lots au fournisseur retenu avec copies à tous les membres du 

Comité. 

Cette étape doit être finalisée au plus tard fin-octobre de l’année n-1 pour les intrants de la 

campagne n/n+1. 

 Etape 8: Suivi des commandes et des livraisons des intrants par le 

Comité Intrants 

Cette étape permet au Comité de suivre l’exécution des obligations des fournisseurs d’intrants par la 

collecte de documents dont des copies doivent être transmises à l’Organe: 

 Exemplaires des bons d’enlèvement émis par les structures cotonnières; 

 Exemplaires des factures émises par les fournisseurs d’intrants. 

Le comité devra s’appuyer sur des Experts pour le contrôle obligatoire systématique ou inopinés de la 

qualité et de la quantité des intrants aussi bien à la sortie des entrepôts des fournisseurs et que dans 

les entrepôts des structures cotonnières. 

Cette étape a lieu pendant toute la durée de l’enlèvement des intrants par les structures 

cotonnières dans les entrepôts des fournisseurs d’intrants. 

 Etape 9: Suivi du paiement des intrants 

Cette étape permet au Comité de suivre l’exécution des obligations des structures cotonnières. 

Elle concerne : 

 la collecte des références de paiement (Chèque, virement) par le Comité Intrants avec 

copie à l’Organe; 

 la mise en œuvre des procédures d’exportation de fibre et de graine de coton par 

l’Organe. 

Le Comité devra produire deux types de rapports périodiques à transmettre à ses membres: 

 Rapports d’étapes 

 à la fin de la collecte des besoins ; 

 à l’attribution des lots ; 
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 à la fin de la livraison des quantités d’intrants 

 Rapport bilan 

 Avant le démarrage de la nouvelle procédure (au plus tard fin juin de l’année n+1). 

5-3.3 Dispositions complémentaires 

5-3.3.1 Cas des OPA 

Dans le cadre du zoning, les sociétés cotonnières (réf. Cahier de charges) ont l’obligation en lien avec 

la Direction des Organisations Professionnelles (DOPA) d’assurer le renforcement des capacités des 

Organisations Professionnelles Agricoles dans la perspective d’un transfert/reprise de certaines 

tâches de gestion des intrants dont les termes seront définis après une évaluation des capacités 

acquises dans chaque zone. En effet, la gestion antérieure des intrants par les OPA a engendré une 

dette vis-à-vis des fournisseurs qui après restructuration et négociation, s’évalue aujourd’hui à 8,5 

milliards de F CFA.  

En attendant cette mise à niveau, sous l’égide du Comité Intrants, certaines OPA pourront formaliser 

un contrat avec une société cotonnière pour s’approvisionner en intrants. Ce contrat devra préciser le 

volume d’intrants et les obligations de livraison du coton graine à cette société. 

5-3.3.2 Commandes complémentaires 

Pour tenir compte des possibilités de révision des prévisions de mise en place du coton, des 

possibilités d’attaques parasitaires imprévues et donc des besoins en intrants, le Comité pourra 

statuer sur la possibilité pour un opérateur de faire une commande complémentaire. Toutefois, cette 

commande complémentaire ne doit pas excéder 2% des besoins initialement déclarés au Comité par 

l’opérateur concerné. Les prix de cession aux producteurs de ces quantités complémentaires sera le 

même que celui arrêté par l’appel d’offre.  

5-3.4 Couts du mécanisme 

Les coûts du nouveau mécanisme comprennent la prise en charge des prestataires que pourraient 

solliciter le Comité Intrants pour l’élaboration ou la mise en conformité du cahier de charges d’appel 

d’offres avec les textes en vigueur et le contrôle de la qualité des intrants à la sortie des entrepôts des 

fournisseurs. 

Le contrôle de la livraison des intrants des entrepôts des fournisseurs d’intrants aux entrepôts des 

structures cotonnières et de l’utilisation par les producteurs est sous la responsabilité de chaque 

structure, conformément au cahier de charges du conseil agricole. 

Les prestations retenues et leurs coûts devront être évalués et validés par le Comité. Ces coûts seront 

facturés aux structures cotonnières et répercutés sur les coûts de cession des intrants au même titre 

que les coûts de mise en place des intrants (des entrepôts des fournisseurs intrants au magasin de 

stockage du producteur). 

5-3.5 Insuffisances du dispositif et mesures d’accompagnement 

Comme indiqué plus haut, pour une production de 600 000 tonnes de coton graine, les besoins en 

engrais et insecticides atteignent 64 milliards de F CFA. Pour mobiliser ce montant, il est souhaitable 

de faire intervenir un pool bancaire dans le mécanisme. 

Ainsi, sous l’impulsion de l’Etat, ce pool bancaire pourrait être constitué sous la conduite d’une 

Banque ou Institution financière leader pour financer l’approvisionnement de la filière coton en 

intrants. Ces financements seraient alors adossés aux contrats de vente de fibre nantis dans un 

compte séquestre ouvert dans les livres de la banque leader du pool. 

Ce compte servira à recevoir et à rembourser les financements mobilisés par le pool bancaire ou à 

payer directement les fournisseurs d’intrants. Ce compte pourrait également recevoir les dotations de 

l’Etat en termes de subvention intrants et les appuis des Partenaires Techniques et Financiers. 

Les mouvements de ce compte seront faits par une signature conjointe du Président de 

l’INTERCOTON et du Président de l’Organe. Ils seront motivés par un Rapport du Comité Intrants 

cosigné par tous les membres et nécessiteront une autorisation écrite du Ministre en charge de 

l’Agriculture et du Ministre en en charge de l’Economie et des Finances. 

Les activités de ce pool bancaire pourraient être étendues au financement de la commercialisation du 

coton graine pour accélérer la récupération des crédits intrants auprès des producteurs. 
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Conclusion-recommandations 

La mise en place et le succès de ce nouveau mécanisme d’approvisionnement devra bénéficier de 

l’accompagnement de l’Etat afin de mobiliser l’implication des banques dans le financement des 

intrants.  

En plus des dispositions de sécurisation identifiées plus haut, le succès de ce nouveau mécanisme 

reposera sur les dispositions suivantes: 

1. Prendre un texte réglementaire qui peut être un accord interprofessionnel entériné par 

l’Organe, une convention entre l’Organe et l’Interprofession ou un arrêté interministériel 

portant conditions d’approvisionnement de la filière coton en intrants; 

2. Faire de la participation de toutes les structures cotonnières une obligation du cahier de 

charges du zoning. 

3. Subordonner l’accès aux appuis collectifs de l’Etat ou des Partenaires Financiers à 

l’acceptation et à la participation à ce nouveau mécanisme ; 

4. Mettre en œuvre le zoning pour aider les structures cotonnières à affiner leurs prévisions et 

à mieux contrôler la distribution et l’utilisation des intrants par les producteurs ; 

5. Introduire l’obligation de la création d’un service Recherche Développement au sein des 

structures cotonnières dans le cahier de charges du zoning pour améliorer le contrôle de l’efficacité 

et le choix et des intrants 

6. Introduire et rendre obligatoire l’homologation de tous les produits (engrais, insecticides et 

herbicides) utilisés sur les cotonniers; 

7. Améliorer la procédure d’homologation en y intégrant de manière institutionnelle les 

structures de recherche afin de prévenir la contrefaçon et la malfaçon des engrais et des produits 

phytosanitaires. 

8. Mener les études nécessaires pour élaborer une carte agro-pédologique de la zone 

cotonnière qui permettra d’adapter la formulation des intrants au type de sol ; 

9. Pour créer les conditions d’une reprise progressive de la fonction d’approvisionnement en 

intrants par les Organisations Professionnelles Agricoles, des solutions devront être trouvées pour 

l’apurement de leurs dette vis-à-vis des fournisseurs d’intrants. 

 



Annexe 1 : Présentation matricielle du mécanisme 

ETAPES CONTENU 
STRUCTURES 

IMPLIQUEES 
DELAIS D’EXECUTION 

Etape 1 

Elaboration ou mise 

à jour du cahier de 

charge d’appel 

d’offre 

Le Comité Intrants doit élaborer un cahier de charges d’appel d’offres qui s’appuie sur les dispositions 

pertinentes du cahier de charge élaboré par l’APROCOT-CI. Il doit inclure la liste des produits homologués par 

type d’intrants et préciser les parties impliquées et leurs obligations respectives. 

Comité 

Intrants 

Au plus tard fin septembre de l’année 

n-1 pour les intrants de la campagne 

n/n+1. 

Etape 2 

Validation du cahier 

de charge 

Conformément aux orientations de la réforme, ce cahier de charges devra être validé par l’Organe de 

régulation. La représentation de l’Organe au sein du Comité d’intrant doit permettre d’accélérer cette 

procédure de validation. 

Organe 

Au plus tard fin septembre de l’année 

n-1 pour les intrants de la campagne 

n/n+1. 

Etape 3 

Collecte des 

intentions d’achats 

d’intrants 

Cette étape doit permettre à chacune des structures cotonnières de préciser ses besoins pour chaque type 

d’intrants. Au terme de cette étape, les besoins de la filière en intrants pour la campagne n/n+1 doivent être 

connus. 

A la pratique, au cours de la séance de mise à jour du cahier de charges d’appel d’offres, les représentants des 

structures cotonnières doivent exprimer les besoins de leurs structures respectives 

Comités 

d’intrants/ 

Structures 

cotonnières 

Au plus tard fin septembre de l’année 

n-1 pour les intrants de la campagne 

n/n+1. 

Etape 4 

Présentation des 

garanties 

Avant la mise en œuvre du zoning, e fonction de leur capacité à fournir des garanties de remboursement des 

crédits intrants, relativement à leurs performances sur les deux campagnes antérieures, les structures 

cotonnières seront classées en catégories A et B, matérialisant leur niveau de solvabilité. 

Cette garantie est constitué sous la forme du nantissement, dans un Compte séquestre de contrats de vente 

de fibre dont la valeur couvre la totalité des engagements de l’opérateur. 

Par accord écrit entre le fournisseur d’intrants et les structures de la catégorie A, d’autres formes de garantie de 

paiement pourront être acceptées par l’Organe. La présentation de cette garantie est une condition 

obligatoire. 

Organe/ 

Comité 

d’intrants/ 

Structures 

cotonnières 

Au plus tard début octobre de 

l’année n-1 pour les intrants de la 

campagne n/n+1. 

Etape 5 

Constitution des lots 

Pour chaque type intrant, le Comité Intrant constituera des lots homogènes représentant une proportion des 

besoins totaux de la filière. Afin d’offrir les mêmes garanties de livraison et de paiement, chaque lot doit être 

constitué de commandes d’opérateurs de la catégorie A et d’opérateurs de la catégorie B dans des proportions 

uniformes. 

Sur les dernières campagnes, les opérateurs qui pourraient être logés dans la catégorie B représentent à peine 

10% des commandes d’intrants. Ainsi chaque lot, devrait contenir environ 90% de commande de la catégorie A 

et 10% de la catégorie B. Ce qui devrait rassurer les fournisseurs d’intrants et ouvrir la compétition sur tous les 

lots. 

Comité 

Intrants 

Au plus tard début-octobre de 

l’année n-1 pour les intrants de la 

campagne n/n+1. 

Etape 6 

Appel d’offres 

Elle inclut: 

 la publication selon les textes et procédures en vigueur en la matière ; 

 la réception des offres et le dépouillement des offres 

 la conciliation qui doit permettre d’aboutir à un prix unique pour chaque type d’intrant, le meilleur prix 

Comité 

Intrants 

Au plus tard mi-octobre de l’année n-

1 pour les intrants de la campagne 

n/n+1. 
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et les meilleures conditions de livraison possible. 

Etape 7 

Attribution des lots 

A cette étape, par Lettre de confirmation de son Président, valant Bon de commande, le Comité Intrant attribue 

définitivement des lots au fournisseur retenu avec copies à tous les membres du Comité. 

Comité 

Intrants 

Au plus tard fin-octobre de l’année n-

1 pour les intrants de la campagne 

n/n+1. 

Etape 8 

Suivi des commandes 

et des livraisons 

Cette étape permet au Comité de suivre l’exécution des obligations des fournisseurs d’intrants par la collecte de 

documents dont des copies doivent être transmises à l’Organe: (exemplaires des bons d’enlèvement émis par 

les structures cotonnières et des factures émises par les fournisseurs d’intrants. 

Le comité pourra s’appuyer sur des Experts pour le contrôle de la qualité et de la quantité des intrants à la sortie 

des usines des fournisseurs. 

Comité 

Intrants 

Pendant toute la durée de 

l’enlèvement des intrants 

Etape 9 

 

Suivi des paiements 

Cette étape permet au Comité de suivre l’exécution des obligations des structures cotonnières. Elle concerne : 

 la collecte des références de paiement (Chèque, virement) par le Comité Intrants avec copie à l’Organe; 

 la mise en œuvre des procédures d’exportation de fibre et de graine de coton par l’Organe. 

 la production de rapports périodiques à transmettre à ses membres: (rapports d’étapes et rapport bilan 

Organe/Comi

té Intrants 
Toute la durée du processus 

 



ANNEXE 2: Présentation matricielle et chronogramme du mécanisme 

ETAPES LIBELLE 
STRUCTURES 

IMPLIQUEES 

PERIODES 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai  Décembre 

E1 

Elaboration ou mise 

à jour du cahier de 

charge d’appel 

d’offre 

Comité Intrant 

            

E2 
Validation du cahier 

de charge 
Organe 

            

E3 

Collecte des 

intentions d’achats 

d’intrants  

Comités 

d’intrants/ 

Structures 

cotonnières 

            

E4 
Présentation des 

garanties 

Organe/ 

Comité 

Intrants/ 

Structures 

cotonnières 

            

E5 Constitution des lots 
Comité 

Intrants 

            

E6 Appel d’offres 
Comité 

Intrants 

            

E7 Attribution des lots 
Comité 

Intrants 

            

E8 

Suivi des 

commandes et des 

livraisons 

Comité 

Intrants 

            

E9 Suivi des paiements 
Organe/Comité 

Intrants 

            

 


