
République de Côte d’Ivoire 

Union – Discipline – Travail 

 

 

 

Ministère de l’Agriculture 

ATELIER DE VALIDATION DU DOCUMENT D’OPERATIONALITE  
DE LA REFORME DES FILIERES COTON ET ANACARDE 

 

Sous commission «Semence et autres facteurs de prod uction du coton» 

 

PROJET DE NOUVEAU SCHEMA DE MUTUALISATION DE LA PRO DUCTION,  DE LA 
MULTIPLICATION ET DE LA DISTRIBUTION DES SEMENCES C OTON 

 
Document de Travail de l’atelier 

 

 

 

 

 

 

 
Version finale 

 

Août 2013 

 



  
2 

Sommaire 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS .............................................................................................................. 4 

SYNTHESE DU RAPPORT................................................................................................................ 5 

INTRODUCTION ............................................................................................................................ 8 

I. CONTEXTE DE L’ETUDE ................................................................................................................. 9 

1-1 Objectif de l’étude......................................................................................................................... 9 

1-2 Résultats attendus de l’étude ....................................................................................................... 9 

1-3 Approche méthodologique de l’étude .......................................................................................... 9 

II. RESUME DU DIAGNOSTIC ........................................................................................................... 11 

2-1 Généralités de la production des semences coton ..................................................................... 11 

2-1.1 Généralités .................................................................................................................................. 11 

2-1.2 Problématique de la semence .................................................................................................... 12 

2-2 Acteurs principaux de l’organisation actuelle de la production des semences coton................ 13 

2-2.1 Etape 1: Convention CNRA–INTERCOTON–FIRCA portant sur la mutualisation de la production 

et de la distribution des semences de base .......................................................................................... 13 

2-2.2 Etape 2 : Production et distribution des semences R1, R2 et R3 par les sociétés cotonnières .. 14 

2-3 Forces et faiblesses de la situation actuelle ................................................................................ 16 

2-4 Expériences dans les autres pays de la sous région : Le cas du Bénin ........................................ 18 

2-4.1 Organisation de la filière béninoise ............................................................................................ 18 

2-4.2 Lien entre la recherche et la filière dans la sélection et le choix des variétés ............................ 19 

2-4.3 Le Comité paritaire de gestion de la recherche cotonnière (CPGRC) ......................................... 19 

2-4.4 La multiplication des semences .................................................................................................. 19 

2-4.5 Intérêt et limites de l’organisation actuelle. ............................................................................... 20 

III. APPROCHE STRATEGIQUE DU PROCESSUS DE MUTUALISATION ............................................. 21 

3-1 Principes de la mutualisation ...................................................................................................... 21 

3-1.1 Définition de la mutualisation ..................................................................................................... 21 

3-1.2 Les avantages de la  mutualisation ............................................................................................. 21 

3-1.3 Les conditions de la  mutualisation ............................................................................................. 21 

3-2 Options de mutualisation de la production et de la distribution des semences coton .............. 22 

3-2.1 Option 1 : Mutualisation confiée à un Prestataire Extérieur (PE) autre que les sociétés 

cotonnières ............................................................................................................................................ 22 

3-2.2 Option 2 : Mutualisation confiée au CNRA ................................................................................. 22 

3-2.3 Option 3 : Mutualisation confiée à des structures cotonnières ................................................. 23 

3-2.4 Analyse comparative des avantages et inconvénients des options ............................................ 23 

3-3 Option proposée par l’étude ....................................................................................................... 24 

3-3.1 Schéma proposé (voir l’annexe 1) ............................................................................................... 24 

3-3.2 Rôle des différents intervenants de l’option proposée .............................................................. 25 

IV. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA MUTUALISATION ...................................................... 28 

4-1 Mode opératoire de la mutualisation ......................................................................................... 28 

4-2 Composantes du mode opératoire ............................................................................................. 28 

4-3 Analyse des hypothèses  des coûts de production des semences .............................................. 29 

4-4 Mécanisme de financement........................................................................................................ 31 

4-5 Mesures d’accompagnement...................................................................................................... 33 

V. RECOMMANDATIONS POUR LA  MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS ......................................... 34 



  
3 

5-1 Au plan technique ....................................................................................................................... 34 

5-2 Au plan financier ......................................................................................................................... 34 

5-3 Au plan juridique ......................................................................................................................... 35 

5-4 Au plan de la pérennisation du processus .................................................................................. 35 

CONCLUSION ......................................................................................................................................... 35 

ANNEXES ............................................................................................................................................... 38 

Annexe1 : Schéma de l’option proposée .............................................................................................. 38 

Annexe2 : Coût de fabrication de la semence de coton ....................................................................... 40 

Annexe3 : Budget prévisionnel des Techniciens semenciers ................................................................ 41 

Annexe4 : Budget prévisionnel des organes de coordination et de pilotage ....................................... 42 

Annexe5 : Termes de référence de l’étude ........................................................................................... 43 

Annexe6 : Statistique des consultations ............................................................................................... 47 

 

 



          

 4 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

AFFICOT-CI   Association des Faîtières de la filière coton en Côte d’Ivoire 

ANADER   Agence Nationale d’Appui au Développement Rural 

APROCOT-CI   Association Professionnelle des sociétés cotonnières en Côte d’Ivoire 

ARECA    Autorité de Régulation du Coton et de l’Anacarde 

CGM     Coton génétiquement modifié 

CIDT     Compagnie Ivoirienne de Développement des Textiles 

CNRA    Centre National de Recherche Agronomique 

COIC     Compagnie Ivoirienne du Coton 

CODINORM  Côte d’Ivoire - Normalisation 

CVO   Contributions Volontaires Obligatoires 

DOPA    Développement des Opérations agro-industrielles 

FIRCA   Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole 

GI     Groupement Informel 

INTERCOTON  Association interprofessionnelle de la filière coton 

MINAGRI    Ministère de l’Agriculture 

OGM    Organisme  génétiquement modifié 

OPA     Organisation Professionnelle Agricole 

PO    Poste d’Observations 

SECO    Société d’Exploitation de Coton de Ouangolo 

SC     Structure Cotonnière 

SICOSA   Société Industrielle Cotonnière des Savanes 

SITRACOT Système d’Identification des producteurs et de Traçabilité de la production 
de Coton graine  

TPG    Taux de Pouvoir germinatif 

TSS   Technicien Spécialisé en Semence 

URESCO-CI      Union Régionale des Entreprises Coopératives de la Zone de Savanes de 
Côte d’Ivoire. 
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SYNTHESE DU RAPPORT 

La production des semences de coton de qualité et en quantité suffisante reste désormais un 
objectif majeur reconnu et poursuivi par tous les acteurs de la filière. Pour apporter des 
solutions idoines à la mise à la disposition des producteurs de semences de qualité en temps et 
en quantité suffisante, la présente étude a été instruite pour faire l’état des lieux  au niveau de 
l’organisation actuelle du processus  de production et de  multiplication des semences. L’action 
a également permis de  proposer des modalités pratiques de correction des insuffisances 
relevées en vue d’assurer une production cotonnière durable et performante.  

Le diagnostic réalisé a permis de faire ressortir les problèmes environnementaux et ceux 
internes aux systèmes d’intervention du CNRA, ainsi qu’aux sociétés d’encadrement et aux 
autres acteurs intervenants dans la filière coton. Le fonctionnement de la production actuelle de 
semences se résume en 2 étapes essentielles : 

� Etape 1 : La production des semences de pré-base et de base est mutualisée et confiée 
au CNRA. Le pilotage est réalisé par l’INTERCOTON et le financement est assuré par le FIRCA 
à travers les CVO ou des contributions de partenaires au développement. Le produit final de 
cette mutualisation est la semence G3. 

L’étape 1 a connu un succès relatif essentiellement dû aux éléments suivants : 
� La présence et l’expertise du CNRA dans la recherche variétale et la production des 

semences de base sur le coton ; 
� La bonne  collaboration entre le CNRA et les autres acteurs de la filière: 

INTERCOTON, FIRCA, Egreneurs, Semenciers ; 
� L’atteinte des objectifs annuels de production des semences G3 ; 
� La présence de techniciens spécialisés au sein des sociétés cotonnières pour la 

production des semences ; 
� L’existence de véritables paysans semenciers qui gagnent en professionnalisme. 

Finalement, la production  des semences de pré base à la G3 ne pose aucun problème pratique 
majeur.  

� Etape 2: La production des semences destinées à tous les producteurs de coton, est 
libéralisée à partir de la G3.  Chaque société cotonnière assure, à son propre niveau, 
techniquement et financièrement, la production de ces semences pour le compte des 
producteurs qu’elle encadre. 

Mais, le processus perd de son efficacité à partir de cette étape. Tous les acteurs sont 
unanimes à reconnaître que l’action actuelle connait des limites pour pouvoir assurer la 
pérennisation des acquis, car, « l’accès des producteurs à des semences de qualité , en 
quantité suffisante et dans les délais requis n’est  pas assuré ».  

Plusieurs faits ou raisons sont à l’origine de cette situation : 
� L’absence d’un cadre défini pour l’appui des sociétés cotonnières par le CNRA qui 

pour le moment à des moyens limités (humains et matériels). 
� La responsabilisation des sociétés cotonnières dans le prolongement de l’action du 

CNRA à partir de la G3 sur le terrain n’est pas consignée dans un cahier de charges. 
� La suppression de zones exclusives d'encadrement a conduit à de graves 

dysfonctionnements: mélanges variétales et des générations. 

En guise de réponse pour apporter des solutions pratiques à l’ensemble de ces situations 
d’insatisfactions relevées, des hypothèses de portage d’un nouveau processus de mutualisation 
de la production de semence sont proposées par les acteurs selon les  options suivantes: 

� Option 1  : Mutualisation confiée à un Prestataire Extérieur (PE) autre que les 
sociétés cotonnières. 
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� Option 2  : Mutualisation confiée au CNRA qui va assurer la multiplication et la 
production de la G0 jusqu’à la R3. 

� Option 3  : Mutualisation confiée à des structures cotonnières.  

Devant cette diversité de projets de portage, la mission propose un mode opératoire capable, à 
court et long terme, d’assurer une relance  durable de la filière au plan national. Le succès de 
cette démarche doit répondre  à des préalables et s’articuler autour des éléments suivants : 

1. Le maintien de l’organisation actuelle où  la production des semences de base est 
mutualisée et confiée au CNRA. 

2. Offrir une option partagée de tous à partir des trois options de mutualisation qui sont 
proposées pour la production des semences distribuées à tous les producteurs de coton. 

3. Assurer la bonne qualité de la semence en veillant au TPG, à la pureté variétale et à 
la certification, afin de permettre d’avoir les avantages suivants : 

� Une bonne germination ; 
� Une bonne densité à la levée ; 
� Des plants vigoureux et résistants aux parasites et aux mauvaises herbes ; 
� Une économie de graines ;  
� Un rendement au champ élevé ; 
� Une amélioration de la production et du revenu des agriculteurs. 

4. Assurer la mise à niveau des agents semenciers qui n’ont pas une grande 
expérience : faible niveau de formation, absence de recyclage et d’appui de la part des 
chercheurs du CNRA. 

5. Créer un véritable laboratoire pour le contrôle de la qualité des graines destinées à la 
semence et pour les essais du TPG. 

6. Assurer le retour des informations au CNRA concernant le comportement des 
variétés à partir de la G3 au niveau des sociétés d’encadrement. 

7. Impliquer les chercheurs et techniciens du CNRA dans le suivi des parcelles 
semencières des R1 et R2 ainsi que leur fabrication.  

8. Supprimer le commerce parallèle qui propose des semences de mauvaise qualité et 
d'origine douteuse. 

9. Identifier les zones et les sites et certifier leur aptitude à la production de semences. 

De l’analyse des faits et données de l’étude, la mission propose une option de mutualisation qui 
serait confiée aux structures cotonnières sélectionnées sur la base des éléments suivants : 

� Structures situées dans les meilleures zones de production de semence ; 
� Existence de service semencier et d’un personnel expérimenté pour 

l’encadrement des producteurs semenciers ; 
� Bonne expertise des opérations de fabrication de la semence: techniques 

d’égrenage, tests de qualité et de pouvoir germinatif, moyens logistique de 
conditionnement et de stockage ; 

� Existence de planteurs semenciers expérimentés ; 
� Capacité financière pour le préfinancement des activités. 

Le dispositif organisationnel pour conduire cette mutualisation devrait s’appuyer autour des 
structures et organes suivants : 

1. Le CNRA pour poursuivre les opérations de production de la G3 et apporter un appui 
technique aux structures qui seront retenues dans le processus. 

2. L’INTERCOTON pour créer en son sein une Cellule de Coordination Semence qui 
assurera la mise en œuvre et le suivi des composantes de la mutualisation. 

3. Le FIRCA pour l’administration des fonds issus des CVO.  
4. L’organe en charge de la régulation pour le contrôle de la mise en œuvre et de la 

bonne exécution des contrats.  
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5. Le MINAGRI pour le contrôle de qualité et la certification des semences produites. 
6. Les structures cotonnières éligibles pour assurer la mission de multiplication, de 

production et de distribution afin de garantir l’accès de tous les producteurs à des semences 
de qualité, en quantité suffisante et à temps.  

7. Les producteurs semenciers qui doivent être situés dans des sites favorables à la 
production des semences.  

8. Un Comité de pilotage composé des représentants des acteurs de la filière pour 
administrer l’ensemble du processus de la mutualisation et fournir des orientations à la 
Cellule de Coordination créée à cet effet au sein de l’INTERCOTON. 

La mise en œuvre du processus de mutualisation va entrainer un coût, qui selon le diagnostic 
réalisé comprendra les principaux suivants : 

� L’encadrement du planteur semencier par des techniciens spécialisés en 
semence; 

� Les opérations de fabrication de la semence à l’usine et leur suivi par des 
techniciens en charge des normes de qualité ; 

� Les travaux de manutention et de stockage;  
� Le transport de l’usine vers les magasins de zone et des OPA ; 
� L’achat de produits de traitement et leur application; 
� Les sacs d’emballage et divers consommables ; 
� La prime d’encouragement aux planteurs semenciers ; 
� Le fonctionnement des organes de la mutualisation (Cellule de Coordination 

Semence et Comité de Pilotage). 

Sur cette base, l’estimation du prix de revient de la semence coton est comprise entre 130 et 
150 FCFA le kilo. Toutefois, une actualisation de ces données serait nécessaire pour  
déterminer le prix de revient final mutualisé.  

Ainsi, le coût du mécanisme de financement de la mutualisation sera supporté par les 
contributions volontaires obligatoires (CVO) dans un premier temps. L’étude propose un 
prélèvement de 4 à 5 FCFA/kg de coton graine.  

Le comité de pilotage qui sera mis en place devra mettre à jour cette évaluation financière et la 
soumettre aux différents acteurs pour validation.  

A terme, une participation directe des paysans au coût de la semence pourrait être envisagée.  

Pour réussir la mise en œuvre du processus, la prise en compte des mesures 
d’accompagnement suivantes seront nécessaires :  

1. La formalisation d’une convention entre les structures impliquées afin de préciser les 
responsabilités des prestataires chargés de l’exécution de l’action ; 

2. la définition des rôles des acteurs et des organes à tous les niveaux: technique, 
institutionnel, financier et juridique; 

3. la mise en place d’un système d’information pour assurer la transparence dans la 
conduite de l’action ; 

4. L’évaluation périodique de la mutualisation dans le temps par des expertises 
extérieures ; 

5. La garantie de disposer des services de qualité ; 
6. L’assurance du respect des contrats. 

En conclusion, il est apparu nécessaire que disposer de semences de bonne qualité, en 
quantité suffisante et à temps, reste pour la relance de la filière un défi à relever en vue de: 

� l’amélioration des rendements et des revenus des producteurs dans un processus 
durable, 

� la protection du label de la  production cotonnière ivoirienne. 
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INTRODUCTION  

La politique agricole de la Côte d’Ivoire, s’est appuyée depuis son indépendance, sur un 
encadrement de proximité qui a fortement évolué depuis 1993. A partir de 2002 cette 
agriculture, dans son ensemble, a connu une baisse de ses performances dans tous les 
secteurs et principalement dans la filière coton. Cette contre performance  de la filière coton a 
été dominée par l’inaccessibilité des producteurs a des semences de qualité depuis le 
déclenchement de la crise sociopolitique de septembre 2002. 

Le CNRA, qui à l’origine mettait à la disposition des sociétés cotonnières des semences que 
ces dernières multipliaient pour ensuite les mettre à la disposition des producteurs, n’a plus été 
capable d’assurer cette mission de 2002 à 2007.  

L’appui financier accordé par l’Union Européenne en 2007/2008 pour aider à la fourniture de 
semences de qualité, ensuite relayé par l’INTERCOTON en 2009 sur financement mutualisé de 
la filière a permis de mettre à la disposition des sociétés cotonnières, des semences G3. Ces 
dernières devraient assurer la multiplication et la distribution des semences R1 à R3. 
Malheureusement, ce dispositif a connu des limites qui se sont traduites par l’inaccessibilité  
des paysans dans des délais requis, à de la semence de bonne qualité et en quantité 
suffisante.  

Les problèmes d’ordre technique qui se sont poser aux sociétés cotonnières ne leur ont pas 
permis de mettre en place des pratiques sécurisées de production de semences de qualité afin 
de répondre au mieux aux attentes des bénéficiaires finaux. 

Cette situation a amené l’ARECA à demander la conduite de la présente étude, en vue de 
proposer un processus mutualisé de la production de semence à partir de G3, afin de disposer 
de suffisamment de semence ayant un taux germinatif acceptable 

L’étude a été conduite en deux phases comprenant : 
� l’état des lieux de l’existant avec une série de consultations des acteurs majeurs à 

Abidjan et à l’intérieur du pays. 
� la projection d’une démarche mutualisée de production, de multiplication et de 

distribution de semences R1, R2 et R3 à partir des avis motivés des acteurs 
rencontrés. 

Le présent rapport rend compte de l’exécution de cette étude.  Les résultats obtenus sont  
organisés ici sous forme de  chapitres qui font ressortir : 

� La partie introductive et le contexte de l’étude qui mettent en lumière la 
problématique de l’étude ; 

� Le résumé du diagnostic qui permet d’avoir une bonne lecture des acquis actuels ; 
� La présentation d’un nouveau processus mutualisé pour la production de semences 

à partir de la G3 ; 
� Les conditions de mise en œuvre de ce processus de  mutualisation ; 
� Les recommandations pour la mise en œuvre de ce processus.  

L’étude a été réalisée par deux  consultants ayant une longue expérience dans la filière coton, à 
savoir M. KOUAME SIGNO, Chef de mission et DIABY KARAMOKOBA. 
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I. CONTEXTE DE L’ETUDE 

De 2003 à 2009, la filière cotonnière a connu une baisse très sensible de production du coton 
graine qui est passée de 400 000 tonnes en 1990/2000 à 120 000 tonnes en 2007/2008, avant 
de connaître une progression légère à partir de 2009 pour atteindre 350 000 tonnes au cours de 
la campagne 2012-2013. Sur la même période, les rendements sont passés de 1,4 T/ha à 
moins de 1 T/ha à l’hectare. Cette contre performance s’explique en grande partie par les 
conséquences de la  crise sociopolitique de septembre 2002 qu’a traversé le pays et l’instabilité 
des prix sur le marché international.  

Cette situation d’ensemble a entrainé au niveau de la production du coton les problèmes 
suivants: 

� Les difficultés d’approvisionnement des producteurs de coton en semences de 
bonne qualité et en quantité suffisante.  

� L’absence de suivi par le CNRA des activités de multiplication et de distribution 
des semences G3 à R3 effectuées par les sociétés cotonnières.  

� L’importation de semences avec un risque d’introduction d’OGM ou de parasites. 

Pour relancer la production cotonnière, les partenaires au développement et les acteurs ont 
conclu des accords pour mettre en place un schéma qui permet aujourd’hui au CNRA de 
produire la semence de G0 à G3. Cette action a démarré en 2007 sur financement de l’Union 
Européenne et ensuite sur financement mutualisé de la filière à partir de 2009. 

Dans ce schéma, les sociétés cotonnières reçoivent la semence G3 qu’elles multiplient en R1, 
R2 et R3 et distribuent aux producteurs installés dans leurs zones d’encadrement. Mais cette 
étape a connu beaucoup de difficultés au niveau de l’accès des producteurs à des semences 
de qualité. 

Afin de garantir l’accès de tous les producteurs à des semences de qualité, en quantité 
suffisante et à temps, la réforme de la filière coton préconise d’étendre la mutualisation de la 
multiplication et de la distribution aux semences R1, R2 et R3. 

1-1 Objectif de l’étude 

L’objectif de l’étude est de faire le point de la situation actuelle et de proposer les modalités 
pratiques d’une nouvelle approche de la mutualisation, de la production et de la distribution de 
la semence coton. Il s’agit de façon spécifique dans le cadre de cette étude, d’apporter une 
réponse à l’accessibilité de tous les producteurs, aux semences de qualité et de proposer des 
approches de pérennisation des outils qui seront retenus pour le portage des activités liées. 

1-2 Résultats attendus de l’étude 

Dans ce contexte, les résultats attendus sont: 
� Une organisation et  un mode opératoire pour la mise en place d’un processus de 

mutualisation de la production, la distribution et la certification des semences de 
coton ainsi que la détermination d’un coût optimal de fonctionnement sont proposés; 

� Des recommandations, sur les plans technique, juridique et financier pour la 
consolidation de ce nouveau dispositif sont formulées. 

1-3 Approche méthodologique de l’étude 

Pour atteindre les objectifs et les résultats attendus de cette étude, l’approche retenue a été  
basée sur une méthode interactive et participative, afin de faciliter  les échanges entre les 
acteurs majeurs, et de mieux cerner les principaux problèmes inhérents à une bonne mise en 
œuvre du processus.  

La méthodologique déroulée a tracé  le processus de réalisation de l’étude en une série de 
phases successives qui ont permis de faire une analyse détaillée :   
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a) Des facteurs externes liés à l’environnement du processus de production et de 
distribution des semences coton, notamment les rôles et les relations avec les 
acteurs qui sont impliqués dans l’action et la qualité des services qu’ils fournissent. 

b) Des facteurs internes liés au mode opératoire actuel de production et de 
distribution des semences (fonctionnement,  organisation, gestion du système). 

c) Des outils et moyens d’intervention mise en place a ctuellement  afin de  mettre 
en évidence la bonne utilisation, l’efficacité  et la durabilité  de ceux-ci.  

Cette analyse a permis également de mettre en évidence les forces et faiblesses actuelles de 
chaque élément identifié, de proposer des corrections qui prennent en compte les acquis 
antérieurs afin de mieux élaborer une projection. 

L’action s’est aussi appuyée sur les expériences vécues dans un pays de la sous région à 
travers une approche comparative des pratiques afin de renforcer les dispositifs proposés. 
Ainsi, la méthodologie se présente en 4 phases: 

PHASE 1 : CADRAGE DE L’ETUDE  
Il s’est agi au cours de cette phase de : 

� Procéder à la relecture commune des TDR avec l’ARECA pour recentrer et 
s’accorder sur la conduite pratique de la mission et sur les résultats attendus. 

� Réaliser une revue documentaire des principaux rapports traitant du sujet, afin de 
mieux cerner le contexte, les enjeux et les fondements de l’étude.  

� Elaborer les outils de collecte des données pour orienter le diagnostic et les 
différentes consultations des acteurs identifiés et de recueillir les données de base 
relative à l’étude. 

PHASE 2 : ETAT DES LIEUX  
Une enquête terrain a été réalisée à la suite de la phase 1 à Abidjan et à l’intérieur du pays, afin 
de collecter les données de base nécessaire à la mise en place du processus de mutualisation 
de la production, de la multiplication et de la distribution des semences coton. Cette enquête  a 
permis de toucher les acteurs suivants : 

A Abidjan : 
- L’Organe de régulation (ARECA) ; 

- L’Interprofession (INTERCOTON) et ses membres que sont l’APROCOT-CI et 
l’AFFICOT-CI ; 

- Le FIRCA ;  

- CODINORM.  
 

A l’intérieur du pays, dans le bassin cotonnier :  
� Les structures d’encadrement et d’appui :  

- ARECA à Bouaké et à Korhogo, 
- ANADER à Bouaké 
- DR MINAGRI à Bouaké, 
- CNRA à Bouaké, 
- CIDT à Bouaké, 
- GLOBAL COTTON à Bouaké, 
- IVOIRE COTON à Boundiali,  
- COIC à Korhogo,  
- SICOSA-SA à Korhogo,  
- SECO à Ferké. 
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� Les OPA et les producteurs de coton : 
- Les Coopératives et Unions de Coopératives à Niakara, Boundiali et Korhogo ; 
- Les producteurs semenciers et non semenciers à Niakara, Boundiali, Ouagolo, 

Sinématiali et Korhogo. 
 

PHASE 3 : DEPOUILLEMENT DES RESULTATS  
Les résultats obtenus ont été analysés afin de dégager la situation actuelle d’insatisfaction, 
d’évaluer la mise en œuvre d’un nouveau processus amélioré avec la projection des 
composantes et de  la structuration des perspectives. 

PHASE 4 : REDACTION ET VALIDATION DES RAPPORTS   
Les acquis de la phase 3 ont servi de base de travail pour projeter le schéma du rapport final 
intégrant la fonctionnalité et le mode opératoire de ce nouveau processus.  

 

II. RESUME DU DIAGNOSTIC 

2-1 Généralités de la production des semences coton 

2-1.1 Généralités 

La filière cotonnière a connu ces dernières années une baisse régulière de ses performances 
de production. Beaucoup de raisons sont à l’origine de cette situation dont notamment, les 
difficultés d’approvisionnement des producteurs de coton en semences, l’absence de contrôle 
sur la multiplication et la distribution des semences G3 à R3 et enfin, les difficultés de 
renouvellement des variétés à haut rendement depuis la destruction de la station de recherche 
CNRA de Bouaké. 

Pour relancer la production cotonnière, les acteurs se sont accordés pour mettre en place un 
schéma qui permet aujourd’hui de produire des semences de base G3, mises à la disposition 
de chaque société cotonnière en vue de la production de semences (R1, R2 et R3) qu’elle 
distribue aux producteurs encadrés. Dans ce schéma, la production de G0 à G3 est réalisée par 
le CNRA sur financement mutualisé de la filière ou par un Bailleur de fonds. A partir de G3, 
chaque société cotonnière est donc responsable techniquement et financièrement de la 
production de ses semences. 

Afin de garantir l’accès de tous les producteurs à des semences de qualité, en quantité et à 
temps, la réforme de la filière coton préconise d’étendre la mutualisation de la multiplication et 
de la distribution aux semences R1, R2 et R3. 

Pour apporter une réponse à l’ensemble des problématiques soulevées, l’ARECA a instruit la 
présente mission pour mesurer la dimension des problèmes à traiter et proposer des  modalités 
pratiques de la mutualisation, de la production et de la distribution de la semence coton. 

L’objectif de l’étape de diagnostic a été d’assurer au processus de l’ensemble de l’étude, une 
approche participative qui implique tous les acteurs de la filière à l’élaboration du schéma de 
mutualisation. Il s’est agi de façon plus spécifique de faire le bilan de l’existant avec les 
principaux animateurs de l’activité de production et de distribution de semence et d’avoir leur 
avis sur l’approche de mutualisation envisagée. 

L’approche ainsi adoptée, a permis de mieux apprécier la multifonctionnalité  du processus de 
production et de distribution des semences, ddee  ffaaiirree  ll’’ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  ddee  ll’’eexxiissttaanntt  eenn  tteerrmmeess  
dd’’oouuttiillss  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  eexxiissttaannttss,,  ddee  pprraattiiqquueess et de recueillir les avis des acteurs pour la mise en 
œuvre d’une meilleure organisation, capable de porter le programme et de répondre au mieux 
aux attentes des différents intervenants de la filière. 
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Les différentes investigations de cette phase diagnostique ont été réalisées à Abidjan et à 
l’intérieur du pays dans le bassin cotonnier. Les résultats de cette étape ont fait l’objet d’un 
rapport intermédiaire incluant l’analyse des problèmes environnementaux liés au processus, les 
opinions émises par les acteurs consultés  et la critique du système actuel de production de 
semence.  

Ce rendu rapporte  également pour chaque groupe d’acteurs les perspectives et les 
conditionnalités techniques, économiques et financières pour lesquelles une mutualisation de la  
production de semences à partir de la G3 est envisageable.  

Le présent chapitre résume les résultats de l’étude diagnostique réalisée. Il se subdivise en 4 
points essentiels :  

� L’organisation actuelle de la production des semences coton en Côte d’Ivoire; 
� Les forces et faiblesses de la situation actuelle, faisant ressortir les  

recommandations des acteurs ; 
� Les expériences dans les autres pays de la sous région : Le cas du Bénin ; 
� Les hypothèses possibles de mutualisation selon les acteurs.  

2-1.2 Problématique de la semence 

La semence est un ensemble de graines destinées à être semé. Les graines choisies doivent 
pures, saines avec un bon pouvoir germinatif. L’obtention de semence coton est 
l’aboutissement de longs efforts de sélection. 

La production de semences revient à apporter au producteur un produit conservant les qualités 
génétiques de la variété sélectionnée. Il s’agit avant tout d’éviter autant que possible toute 
pollution par d’autres variétés.  

Les semences de qualité se caractérisent par leur valeur germinative et par leur pureté 
variétale. Elles constituent le maillon fort de la politique de développement d’une production 
cotonnière durable. Les avantages d’une semence de qualité sont : 

� Capacité germinative et vigueur (ou et énergie germinative), c‘est garantir une 
bonne germination ; 

� Bonne densité à la levée (germination et levée uniformes) ; 
� Plants vigoureux et résistants aux parasites et aux mauvaises herbes ; 
� Economie de graines ;  
� Rendement élevé ; 
� Amélioration de la production et du revenu des agriculteurs.  

En Côte d’Ivoire, le mécanisme de production et de multiplication de la semence coton (voir le 
schéma de multiplication de semences) est mis en place conjointement par le CNRA et les 
sociétés cotonnières. Le CNRA conduit tous les travaux de recherche variétale ainsi que la 
production des semences de base de niveau G0 à G3. Ensuite les différents lots de G3 sont 
confiés aux sociétés cotonnières qui poursuivent la multiplication des générations R1 à R3.  

En conséquence, la production de la semence est une science qu’il faut maîtriser pour 
améliorer la productivité de l’agriculture. 

Pour ce faire, un contrôle de qualité pertinent doit se faire et se référer à des normes et règles 
définies dans le cadre d’une législation semencière. Elle devra  comprendre: 

� La certification  qui est l’aboutissement d’un processus de contrôle de qualité au champ 
et au laboratoire permettant de s’assurer que les semences présentées sont conformes 
aux normes et règles définies dans les règlements techniques. 

� L’homologation des variétés qui consiste à examiner les nouvelles variétés présentées 
par les chercheurs et à prendre la décision de les inscrire ou non au catalogue national, 
sur la base de leurs performances agronomiques et technologiques, des informations 
relatives à leur description et des résultats des essais effectués tant au champ qu’au 
niveau du sélectionneur. 
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� Le catalogue des variétés qui est le document officiel qui contient la liste de toutes les 
variétés de base homologuées. 

Schéma de production et de multiplication de semenc es coton  

OPERATIONS LIEUX OPERATEURS 
Multiplication de 

semences de base 
G0 
G1 
G2 

Station de recherche CNRA 

Production 
G3 

Ferme CNRA 
ou postes d’observations 
ou paysans semenciers 

CNRA en collaboration avec les 
sociétés cotonnières 

Multiplication de 
semences 

R1et R2 

Zones semencières avec des 
paysans semenciers 

Sociétés cotonnières 

R3 et R4 Ensemble des zones tous les 
producteurs de coton 

Sociétés cotonnières 

2-2 Acteurs principaux de l’organisation actuelle de la production des 

semences coton  

L’analyse documentaire et la consultation des acteurs ont permis de mieux comprendre que  le 
dispositif structurel actuel de production de semence s’articule  autour de  missions spécifiques, 
réalisées par les acteurs intervenant dans la filière. 

Le schéma actuel se déroule en deux étapes : 
i. La multiplication des semences de pré-base (G0, G1et G2) et la production de la 

semence de base (G3) en rapport avec la convention CNRA-INTERCOTON-FIRCA; 
ii. La production et la distribution des semences de coton (R1, R2 et R3) sous la 

responsabilité des sociétés cotonnières. 

En résumé, la mise en œuvre de ce schéma fait appel à l’action conjuguée du CNRA, de 
l’INTERCOTON, du FIRCA, des sociétés cotonnières et des producteurs semenciers à travers 
des conventions et des contrats de prestation. 

2-2.1 Etape 1: Convention CNRA–INTERCOTON–FIRCA portant sur la 

mutualisation de la production et de la distribution des 

semences de base  

L’intervenant principal dans ce processus est le CNRA. Il est à rappeler que le programme 
coton du CNRA développe 4 activités: 

- Activité 1 : amélioration génétique (recherche variétale et multiplication des semences 

coton de pré-base et de base) ; 

- Activité 2 : Agronomie ; 

- Activité 3 : Défense des cultures ; 

- Activité 4 : Entomologie. 

La priorité des acteurs de la filière a porté sur les activités de réhabilitation du processus de 
multiplication de semences de pré-base et de base (G0, G1, G2 et G3)  avec un objectif de 
pérennisation de l’action.  
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Pour cette réhabilitation, un projet a été financé dans un premier temps par l’Union Européenne 
en 2007-2008 et 2008 -2009. Depuis lors,  la filière par l’INTERCOTON a pris la relève jusqu’à 
ce jour.  

Ainsi, le CNRA assure la production de semence de base et de pré base des générations G0 à 
G3 qu’elle met à la disposition de l’INTERCOTON. 

L’INTERCOTON met les semences G3 à la disposition des sociétés cotonnières qui assurent 
avec la collaboration de paysans semenciers encadrés par leur soin,  la multiplication de G3 à 
R.  

Dans ce schéma, la production de G0 à G3 réalisée par le CNRA est supportée par un 
financement mutualisé de la filière (CVO) et géré par le FIRCA. Ce schéma de financement 
fonctionne correctement jusqu’à présent. 

Dans la situation actuelle, le CNRA, en plus de la multiplication des semences de GO, G1 et 
G2, procède également à la production des semences G3.   

Les semences de pré-base sont multipliées par le CNRA sur ses propres parcelles ou postes 
d’observation. Pour l’obtention de la semence G3, le CNRA fait une sous-traitance avec de 
bons producteurs semenciers de la zone d’Ivoire Coton. Cette activité est réalisée actuellement 
par quatre (4) producteurs sur une superficie annuelle de 45 ha. Un contrat existe également 
entre le CNRA et Ivoire Coton pour la collecte et l’égrenage de ce coton graine dont les graines 
saines sont déclarées semences G3. Dans la pratique, le CNRA fournit gratuitement les intrants 
aux producteurs semenciers et est tenu d’acheter toute la production au prix national, auquel il 
ajoute 25f/kg en plus, pour le premier choix. Cette opération permet d’assurer la production de 
semence saine de G3  à plus de 90%.  

Avant la crise de 2002, cette activité était conduite sur le FORO FORO, une parcelle exploitée 
par le CNRA, sans sous-traitance. 

2-2.2 Etape 2 : Production et distribution des semences R1, R2 et R3 

par les sociétés cotonnières  

 

Jusqu’en 1998 , la fonction de production et de distribution des semences R1, R2 et R3 était 
assurée entièrement par la CIDT avec l’appui technique du CNRA. Cette collaboration 
garantissait la qualité des semences produites qui étaient mises gratuitement à la disposition 
des producteurs. 
 

Avec la privatisation en 1998/1999 , chaque société cotonnière a assuré pour son propre 
compte cette tâche au bénéfice des producteurs de coton situés dans son aire d’intervention. 
La convention de recherche cotonnière d’alors, qui liait le CNRA à la CIDT a été étendu aux 
deux nouvelles sociétés cotonnières. Cette action de libéralisation, avec à l’origine le strict 
respect des zones d’attribution définies dans le cahier de charges de la privatisation, n’a eu 
d’effet néfaste direct sur la qualité des services rendus aux producteurs concernant.  
 

Avec l’avènement sociopolitique de 2002 , le dispositif de production de semence  a connu 
de sérieuses perturbations : 

• Les sociétés cotonnières n’ont plus respecté leur aire d’activité ; 
• Les lieux de fabrication de la semence de masse se sont éloignés des zones de 

productions ; 
• Les sites semenciers n’ont plus été sécurisés suite au non respect du zonage ; 
• La délocalisation du CNRA de la station cotonnière de Bouaké n’a plus permis de fournir 

de la G3 ; 
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• La semence G3 issue de la première étape est cédée à titre gracieux à tous les 
opérateurs techniques assurant l’encadrement des producteurs et qui en font la 
demande.  
 

En conséquence, les sociétés n’ont pas été à même de satisfaire les besoins des producteurs 
en semences de qualité, ce qui a favorisé le commerce et l’importation de semence des pays 
limitrophes avec son corolaire de baisse de rendement et partant du revenu du producteur. 

Dans la recherche de solutions de relance durable de la production cotonnière, les partenaires 
au développement et les acteurs ont conclu des accords pour mettre en place un schéma qui 
permet aujourd’hui au CNRA de produire la semence de G0 à G3. Cette action a démarré en 
2007 sur financement de l’Union Européenne et ensuite sur financement mutualisé de la filière 
à partir de 2009. 

Dans ce schéma, les sociétés cotonnières reçoivent la semence G3 de l’Interprofession qu’elles 
multiplient en R1, R2 et R3 et les distribuent aux producteurs installés dans leurs zones 
d’encadrement. 

Le diagnostic a montré que les sociétés cotonnières financent elles-mêmes les activités. Sur les 
six membres de l’APROCOT-CI, cinq disposent des structures spécialisées dans la production 
et la fabrication des semences. 

1) La CIDT 
La CIDT a toujours été un acteur actif du processus de multiplication et de distribution des 
semences coton. 

La CIDT réalise la multiplication des semences auprès des producteurs semenciers dans les 
zones de  Niakara, Morondo, Bouaflé et  Dianra Village. Les choix des villages et paysans 
aptes à la production des semences sont effectués par les Techniciens spécialisés en 
semence. La production obtenue à Niakara est évacuée à Bouaké et celle produite à Morondo 
va à l’usine de Mankono. La fabrication est suivie et contrôlée au sein de l’usine par un 
technicien spécialisé. 

La CIDT a eu également à recourir à des semences venant d’Ivoire Coton pour satisfaire la 
totalité des besoins de ses producteurs. 

2) Ivoire Coton 
La génération G3 reçue du CNRA est multipliée à Nionfouin pour obtenir la R1. 

En plus de la production des semences, une coopération s’est établie  entre Ivoire Coton et le 
CNRA et a permis de traiter jusqu’à ce jour trois (3) volets d’intervention comprenant  la 
sélection variétale, la Recherche/Développement,  la gestion intégrée des ravageurs. 

A partir de la R1, la multiplication se fait à Niofoin et à Sirasso pour l’obtention de la R2 qui  est 
ensuite distribuée à toutes les zones. Il est mis en place une seule variété par village. 

3) COIC 
Les zones de production sont  Fapaha, Lithio et Tawara.  

COIC possède tout le dispositif nécessaire pour la production et la distribution des semences, 
qu’elle réalise dans les mêmes conditions techniques que les autres sociétés cotonnières. 

Il n ya pas d’intéressement accordé aux producteurs, en dehors du suivi de proximité et des 
privilèges et priorités au cours de la commercialisation 

4) SICOSA  
Le groupe entretien de très bonnes relations avec le CNRA.  
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La production de semence se fait à Niéllé et à M’bengué. L’égrenage se fait à l’usine SICOSA 
sous le contrôle d’un agent semencier. 

5) SECO 
La multiplication des semences se fait à Diawala et à Ouangolo. Le choix des villages se fait en 
fonction des critères de parasitisme, de pluviométrie. Les villages choisis sont à 100%  
encadrés par la SECO. Pour éviter les pollutions, une seule variété est donnée dans un même 
village.  

Le choix des paysans se en fonction de leur technicité. L’égrenage de la production se fait à 
l’usine Ouangolo.  

6) GLOBAL COTTON (ex-DOPA)  
Actuellement, les activités de GLOBAL COTTON se limitent à l’égrenage. 

En résumé , le diagnostic a montré que toutes les sociétés cotonnières ont presque le même 
schéma de production et de distribution des semences coton à leurs producteurs. 

Dans ce schéma, il est à noter qu’au niveau de l’ensemble des sociétés cotonnières, tout part 
du choix de la zone et des villages sur la base de critères de parasitisme et de pluviométrie. 
Ensuite, intervient le choix des bons producteurs par les agents semenciers (techniciens 
spécialisés en semence) qui ont également la charge des opérations d’évaluation, d’épuration 
et de suivi de l’évolution des parcelles semencières.  

Les parcelles ne répondant pas aux normes sont déclarées inaptes et leur production de coton 
graine n’est pas retenue pour la fabrication de semence. 

Pour l’égrenage du coton graine destiné à la semence, les camions sont réceptionnés à l’usine 
par lot de même variété. Le processus suit les étapes suivantes : 

1. A l’arrivée du camion, le premier sondage est fait avec les normes d’égrenage par caisse 
pour déterminer le taux de graines saines et à bonne maturité. Cette analyse sanitaire 
permet d’éliminer  les mauvais lots. 

2. Ensuite on procède au nettoyage de l’usine pour éviter le mélange des graines destinées à 
l’huilerie de celles destinées aux semences. 

3. Les tests préliminaires au couteau sont réalisés au cours de l’égrenage pour apprécier la 
qualité des graines. 

4. Le conditionnement des semences est réalisé dans les sacs de 50 kg. Certaines structures 
font des conditionnements de 30 kg. 

5.  Avant l’ensachage, les graines déclarées aptes sont traitées. Certaines structures 
fournissent les produits aux producteurs pour faire le traitement pendant les semis. 

Aucune société cotonnière ne fabrique de la semence délintée.  

Pour le contrôle de la qualité, des  agents semenciers font des tests au couteau et des tests de 
germination sur les échantillons de graine prélevés.  

La prime aux producteurs semenciers n’est pas instituée par toutes les sociétés cotonnières. 
Pourtant, la production de semence est une activité particulière qui requiert de la part du 
producteur, un suivi rigoureux de l’itinéraire technique, une technicité et un effort soutenu. La 
responsabilité des producteurs semenciers qui reçoivent la G3 est très grande. Par conséquent, 
il faut donc une assistance particulière dans la conduite de la culture et une prime 
d’encouragement pour ces semenciers.  

2-3  Forces et faiblesses de la situation actuelle 

Il s’agit de la synthèse de l’avis des acteurs rencontrés au cours de la phase diagnostique et qui  
traduit la situation d’insatisfaction d’ensemble. Cette appréciation globale se résume de la façon 
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suivante : « L’accès des producteurs à des semences de bonne qua lité et en quantité 
suffisante à temps n’est pas assurée  ».  

Malgré cette situation d’insatisfaction, les acteurs reconnaissent les acquis existants qui sont : 
o La présence et l’expertise du CNRA dans la recherche fondamentale sur le coton 
o La bonne  collaboration entre le CNRA et les autres acteurs de la filière. 
o Les objectifs annuels de production des semences G3 sont atteints. 
o L’implication des sociétés cotonnières équipées en matériel de fabrication de la semence.  
o La présence de techniciens spécialisés au sein des sociétés cotonnières pour la production 

des semences. 
o La mise en place d’un encadrement de proximité des producteurs semenciers chez la quasi-

totalité des sociétés cotonnières. 
o L’existence de véritables paysans semenciers qui gagnent en  professionnalisme. 
o La bonne volonté des paysans pour la production des semences malgré l’insuffisance de 

mesures incitatives. 

Toutefois, les acteurs s’accordent sur une critique consensuelle pour relever les maux qui 
doivent être corrigés afin d’assurer un lendemain meilleur à la production des semences. Il 
s’agit des faiblesses suivantes : 
o L’absence de mécanisme de référence à l’autorité de régulation (vide juridique en termes de 

sanctions disciplinaires en cas de non respect des closes contractuelles). 
o L’INTERCOTON n’a pas d’autorité sur les sociétés cotonnières, ce qui limite l’efficacité du 

processus actuel.   
o Il y a un déficit de personnel qualifié au CNRA pour conduire les activités de recherche (par 

exemple, l’absence d’Agroéconomiste et de Sélectionneur), auquel il faut ajouter une 
absence d’infrastructure (laboratoire pour effectuer les analyses) et de moyens généraux. 

o L’absence d’appui de la part de la recherche pour le suivi et le contrôle au niveau des 
sociétés cotonnières dans la multiplication des semences, 

o La présence de plusieurs sociétés cotonnières dans un même bloc de production, du fait de 
l’absence de zonage menace la production de semence de pureté variétale ; 

o La mauvaise pratique et les conditions de stockage des semences au niveau des paysans 
sont décriées ; 

o La circulation frauduleuse par les paysans de la semence d’origine inconnue, favorise la 
dépréciation de la qualité des semences produites dans les zones semencières. 

o Le financement des activités actuelles par l’INTERCOTON via le FIRCA ne  concerne que la 
production des semences de pré-base et de base. Les semences distribuées aux 
producteurs et les autres aspects du programme de recherche cotonnière ne sont pas pris 
en compte ;  

o Suite à la libéralisation et à l’absence du zonage, les systèmes formels de production de 
semences ont des difficultés à se conformer aux exigences de production qui permettraient 
d'obtenir des semences de qualité. Même lorsque les semences sont produites à travers 
une amélioration variétale, il se peut que les conditions requises pour une bonne production 
ne soient pas réunies et qu'il ne soit pas possible d'obtenir des semences en quantité 
suffisante et de qualité souhaitée. Les sociétés cotonnières sont donc obligées de mettre à 
la disposition de leurs producteurs des graines de R3 et R4 ou recourir à une importation de 
semences, c’est le cas da la variété STAM cultivée dans les zones cotonnières de la Côte 
d’ivoire et qui ne provient pas du catalogue variétal du CNRA. 

 
 
 

Face à ce constat, les acteurs recommandent ceci: 
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1. Mettre en place une Autorité puissante pour assurer la réglementation du processus sur la 
base de critères de prestations et de suivi-contrôle. Cette Autorité devra assurer la 
contractualisation et veiller sur la bonne qualité du management global des opérations. 

2. Rechercher une option opérationnelle efficace et pas coûteuse, qui assure la disponibilité de 
la bonne semence en quantité, en qualité et en prix. 

3. Conduire les réflexions sur le système de production depuis la G3  jusqu’à la production de 
la R3, sans séparer les étapes de la production de la G0 à la G3 de celle de la R1 à R3, afin 
d’assurer une bonne évaluation de l’action et de mieux comprendre le processus du début 
jusqu’à la fin.  

4. Procéder à l’évaluation des sociétés cotonnières par une expertise extérieure afin 
d’apprécier leurs aptitudes individuelles à conduire le programme de multiplication dans le 
cas ou toutes les structures sont candidates à la production de semence.  

5. Conduire une étude en vue de sélectionner 2 ou 3 sociétés cotonnières qui seront 
encadrées par une structure neutre (mise en place du processus, suivi et l’évaluation des 
activités) pour la production de semence. Cette étude devra pouvoir clarifier également le 
mode de sécurisation des zones de production. 

6. Réhabiliter le laboratoire d’analyse du CNRA à Bouaké. 
7. Prolonger l’action du CNRA jusqu’à la R3. 
8. Mettre en place un cadre formel de rencontre de  tous les acteurs pour favoriser la 

traçabilité, le suivi des paysans et toutes les activités qui permettront d’aller jusqu’à la 
certification. 

9. Engager le processus de mutualisation dans un schéma de zonage qui évitera de choisir un 
seul opérateur à la production. 

10.  Spécialiser une usine qui ne fera que de l’égrenage du coton graine destiné à la semence. 
11. Revoir à la hausse les CVO pour faire face aux besoins de la mutualisation à partir de la 

G3. Cela facilitera la participation financière de toute la filière à l’ensemble de la chaîne de 
production.  

12. Eviter de prendre le risque de confier l’opération de mutualisation à une structure unique. 
Un tel choix peut exposer la filière à des situations catastrophiques dans au cas où cette 
structure connait des défaillances. 

13. Etre regardant sur la question des OGM en orien tant le décideur sur  les mesures et 
dispositions pratiques à prendre si toutefois, la r églementation évolue. Pour le 
moment, le CNRA n’a pas reçu l’accord et les moyens  de sa tutelle pour le démarrage 
des travaux. 

14. Assurer la participation de tous les acteurs aux choix des variétés à vulgariser.  
15. Améliorer l’approche de traçabilité et de capitalisation des acquis du processus par 

l’utilisation du SITRACOT. 
16. Envisager le paiement des semences par les producteurs avec beaucoup de prudence en 

les y préparant au préalable à l’idée. Il faut dans un premier temps, maintenir les CVO et 
augmenter le niveau de cotisation pendant une période donnée au cours de laquelle le 
paysan est à l’abri du paiement de la semence. Ensuite, il pourrait être envisagé de la 
réduction progressive des CVO et inversement engager le paiement partiel de la semence 
par le producteur. 

2-4 Expériences dans les autres pays de la sous région : Le cas du Bénin 

Dans le cadre de l’approche comparative des modèles et pratiques de la sous-région, la 
mission a retenu l’expérience béninoise, qu’elle rapporte dans ce chapitre.   

2-4.1 Organisation de la filière béninoise 

Au Bénin, l’Association Interprofessionnelle du Coton (AIC) regroupe trois familles 
professionnelles: les producteurs, réunis au sein de Coopératives villageoises de producteurs 
de coton (CVPC), les égreneurs et les importateurs / distributeurs d’intrants. 
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La filière cotonnière béninoise a subi des réformes importantes ces dernières années qui ont 
touché presque tous les compartiments de la filière dont principalement la production et la 
distribution des semences.  

C’est ainsi qu’au cours de la campagne 2010-2011, l’approvisionnement des producteurs en 
semences de qualité a subi de profondes révisions tant au niveau de la production qu’aux 
niveaux de l’usinage et de la distribution. Le principe de base qui gouverne la nouvelle stratégie 
de la chaîne semencière est la spécificité de la traçabilité qui permet de garantir aux 
producteurs des semences de qualité. La chaîne semencière de l’AIC se compose de plusieurs 
structures des secteurs publics et privés qui sont toutes engagées par des accords vis-à-vis de 
l’Interprofession pour rendre des services bien spécifiques. Au cœur de tout le dispositif de la 
chaîne semencière se trouve la recherche pour la sélection variétale et la production des 
semences de pré-base et de base 

Les fonctions dites « fonctions critiques  », qui traitent des composantes de base de 
l’encadrement, sont fiancées à partir d’un prélèvement de 20 FCFA/kg de coton graine 
commercialisé. Ces fonctions critiques sont : 

� l’encadrement des producteurs,  
� l’approvisionnement en intrants,  
� la commercialisation du coton graine,  
� la recherche cotonnière 
� la production et la distribution des semences.  

2-4.2 Lien entre la recherche et la filière dans la sélection et le 

choix des variétés 

Le Centre de recherches agricoles coton et fibres (Cra-CF), branche « coton » de l’Institut 
national des recherches agricoles du Bénin (Inrab), élabore chaque année son programme de 
recherche qu’il soumet au Comité paritaire de gestion de la recherche cotonnière (CPGRC) qui, 
après validation, l’envoie à l’AIC pour financement.  

2-4.3 Le Comité paritaire de gestion de la recherche cotonnière 

(CPGRC) 

Le CPGRC est un comité mis en place par l’État et l’AIC en vue d’assurer une gestion 
concertée de la recherche cotonnière et du suivi de l’exécution des contrats signés dans ce 
domaine. L’homologation de la variété fait parti des attributions du CPGRC qui est composé 
aussi bien des producteurs que des égreneurs et des représentants de l’Etat.   

Pour garantir la qualité des semences, des formations spécifiques sont données aux différents 
acteurs, les tests de germination sont faits tout le long du processus d’usinage et de 
distribution, les suivis réguliers sont opérés par les services compétents et par les agents de la 
Direction de la promotion de la qualité et du conditionnement (DPQC). 

2-4.4 La multiplication des semences 

Le Cra-CF produit à partir de la variété en cours de vulgarisation, des semences de pré-base 
fournies à des producteurs individuels appelés de ce fait paysans multiplicateurs, et à la 
Direction de l’agriculture (Dagri) pour la production des semences de base dans des villages 
autour de Parakou et dans la ferme spécialisée pour cette opération (Alafiarou). Cette 
production de semences de base, faite sur environ 150 ha, est livrée à la campagne suivante à 
des paysans multiplicateurs soigneusement choisis dans un village de la commune de Sinendé 
pour la production de la première génération de semences certifiées appelée « zone 1 ». Cette 
étape est produite sur une superficie allant de 1 500 à 3 000 ha. En fonction des besoins en 
semences pour la prochaine campagne, les semences issues de la « zone 1 » sont multipliées 
dans le reste de la commune de Sinendé et dans la commune de Gogounou toujours par des 
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producteurs multiplicateurs. Cette dernière étape constitue la deuxième génération de semence 
certifiée appelée « zone 2 ».  

Les paysans multiplicateurs sont choisis par le Centre régional pour la promotion agricole 
(Cerpa Borgou- Alibori) à travers ses services décentralisés. Ils doivent être membres d’une 
CVPC, disposer d’au moins 2 ha en un seul tenant, s’engager à respecter les textes relatifs à la 
production des semences, résider dans la zone de production, être ouverts aux innovations 
techniques, être disponibles et jouir d’une bonne moralité. Le contrôle de qualité et la 
certification des semences sont assurés par des agents assermentés mis en place par l’État à 
travers la DPQC.  

Pour le respect strict des exigences qu’impose la production semencière, chaque paysan 
multiplicateur signe avec l’AIC un engagement personnel qui l’oblige à consigner sur une fiche 
de suivi toutes les opérations effectuées dans son champ et à respecter rigoureusement le 
calendrier des traitements.  

En guise de motivation, l’AIC prend en charge le coût de certaines opérations (remboursement 
partiel au producteur du coût des produits de traitement phytosanitaire par exemple), réduisant 
ainsi le coût de production du paysan multiplicateur.  

L’égrenage du coton graine destiné à produire les semences certifiées (zone 1 et 2) se fait dans 
deux usines : l’usine de Parakou 1 et l’usine de Bembèrèkè. La Sodeco, propriétaire de ces 
usines, met en œuvre un dispositif spécifique pour assurer diligemment l’évacuation du coton 
graine semencier. Etant donné que ces usines n’égrènent pas que de la semence, l’égrenage 
du coton graine semencier se fait à des jours fixes de la semaine après un nettoyage complet 
de l’usine.  

Les semences issues de cet égrenage sont conditionnées dans des sacs de 25 kg pour les 
semences « zone 1 » et 40 kg pour les semences « zone 2 ». Ces sacs sont mis à disposition 
auprès de la Sodeco par l’AIC. Pour des mesures de traçabilité, les sacs sont également pré-
numérotés par l’usine avant leur distribution.  

2-4.5 Intérêt et limites de l’organisation actuelle 

L’AIC, en tant que principal régulateur des financements de la filière, joue un rôle important de 
médiateur et d’organisateur, garant de la qualité et de la traçabilité des semences. Par ailleurs, 
l’AIC veille à améliorer la rentabilité de l’ensemble de la production, de la distribution et de 
l’utilisation des semences.  

D’après les Chercheurs de la filière du bénin, pour emblaver 400 000 ha, il faut rendre 
disponible 8 000 tonnes de semences de qualité à raison de 20 kg/ha. Le coût d’une telle 
production est estimé à environ 2 milliards de FCFA.  

Pour minimiser ces coûts, l’AIC travaille essentiellement sur trois axes :  
• Le premier axe consiste à renforcer l’encadrement des producteurs semencier s et à 

faire respecter la dose de semences à l’hectare (20 kg/ha). L’AIC envisage par ailleurs 
d’aller vers l’utilisation de semences délintées afin d’améliorer sensiblement les taux de 
germination et les taux d’utilisation des semences.  

• Le deuxième axe consiste à renforcer les mesures pour améliorer la traçabili té et le 
contrôle de la qualité à tous les niveaux  depuis l’égrenage jusqu’au magasin des 
CVPC.  

• Le troisième axe consiste à limiter les gaspillages divers et les trafics ill icites  de 
semences  par la mise en place d’un mécanisme plus rigoureux de cession des 
semences, basé sur des bons de commande ferme validés par un CLCI institué par les 
réformes de la filière.  
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Par ailleurs, l’AIC envisage fortement de mettre en place un mécanisme de cession des 
semences à titre payant, comme l’ont recommandé de nombreuses études pour discipliner la 
gestion de cet intrant au niveau du producteur. En effet, jusqu’à présent, le coût de production 
de la semence est supporté par la filière à travers les fonctions critiques et les subventions 
diverses. Cette charge n’est donc pas incorporée aux crédits intrants ; elle n’est pas alors 
directement ressentie par le producteur, ce qui donne l’impression que la semence est cédée 
gratuitement.  
La norme théorique de consommation est de 20 kg de semence par ha. La moyenne 
enregistrée est de 25 kg/ha. La fonction de production et de distribution de 10 000 tonnes de 
semences non délintées coûte en moyenne 1,2 milliard FCFA au budget des fonctions critiques 
gérées par l’interprofession, soit 120 F/kg de semence (avec un prix de la graine à 35 FCFA le 
kilo). Les prix évoluent  sensiblement en fonction des produits utilisés pour la protection de la 
graine et du prix de la graine brute.  

III. APPROCHE STRATEGIQUE DU PROCESSUS DE MUTUALISATION 

3-1 Principes de la mutualisation 

3-1.1 Définition de la mutualisation 

La mutualisation  consiste à « mettre ensemble » des moyens dans le but de satisfaire des 
besoins communs. La mutualisation participe à l’amélioration de la gestion des entreprises et 
permet à chacune de gagner du temps pour conduire avec plus d’efficacité les tâches à 
accomplir. Dans un esprit de solidarité, les moyens de chacun sont mis en commun au profit de 
tous.  

Ainsi, la notion de mutualisation recouvre une pratique d'entraide entre entreprises. A cet égard, 
elle est aux antipodes de l’esprit de concurrence et du principe de chacun pour soi pour 
l’activité mutualisée. 

La réussite de la démarche de mutualisation repose sur une bonne identification des questions 
d’ordre économique, organisationnel, juridique et institutionnel qui conditionnent le succès de la 
démarche de mutualisation. 

3-1.2 Les avantages de la  mutualisation  

La démarche de mutualisation s’avère toujours bénéfique pour des structures qui décident de 
mettre en commun soit des ressources et des services dans un but d’optimisation des résultats 
recherchés.  

La mutualisation permet d’utiliser les compétences et les moyens financiers de plusieurs 
structures, pour conduire plus efficacement et avec une base économique plus solide un projet 
de développement. Elle permet également de répartir les risques techniques et financiers, de 
diminuer les coûts grâce au partage des infrastructures, des moyens de communication, des 
outillages, des compétences des ressources humaines, du matériel informatique, etc. Ces gains 
évidents issus de l’action de mutualisation permettent d’augmenter la qualité du produit, des 
services et de garantir la traçabilité et surtout la pérennité des activités.  

3-1.3 Les conditions de la  mutualisation  

La mutualisation demande de ce fait un consensus autour d’une vision commune et 
transparente de l’action à conduire, de disposer des instruments de pilotage, de déterminer les 
enjeux à surmonter et de fixer clairement les règles et les limites.  

La mutualisation doit également arriver à développer la coopération entre les opérateurs à 
travers les échanges d'informations et le traitement correct des flux d'informations entre tous les 
acteurs.  
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Ainsi, la mutualisation est un projet de management, mais elle n’a de sens et de chance de 
succès que si elle est portée par l’ensemble des acteurs. 

3-2 Options de mutualisation de la production et de la distribution des 

semences coton 

De l’avis des acteurs, la mutualisation consistera à confier à une ou plusieurs structures 
l’exécution des activités de production et de distribution des semences coton sur la base d’un 
cahier de charges bien précis. 

Ce chapitre est la réplique positive des acteurs rencontrés dans le cadre de la définition d’un 
schéma de portage du processus de mutualisation de semence à partir de la G3 pour apporter 
des réponses aux situations d’insatisfaction  relevées. Plusieurs hypothèses de mutualisation 
ont été émises et la synthèse de ces idées de portage a permis de retenir trois principales 
options, qui sont : 

3-2.1 Option 1 : Mutualisation confiée à un Prestataire Extérieur 

(PE) autre que les sociétés cotonnières 

Dans cette option, une structure privée est chargée d’exécuter les activités de la production des 
semences pour le compte de toutes les sociétés cotonnières (SC) et autres demandeurs (AD) 
répondant aux critères de la mutualisation. Il s’agit ici,  de prendre l’exemple de l’Union 
Française des Semenciers en France (UFS), où les semenciers ont confié l’organisation de la 
recherche, la production et la commercialisation à une structure privée. 

L’objectif recherché est la mise en place ou le choix d’une structure autonome qui traitera le 
quotidien de la question de la semence avec un cahier de charges bien défini par 
l’Interprofession, le FIRCA et l’ARECA.  

Ensuite pour l’exécution des opérations, ce prestataire aura à signer des accords avec les 
sociétés cotonnières, les planteurs semenciers et le CNRA afin d’assurer dans de bonnes 
conditions la mise en œuvre de la mission de production et de distribution de la semence de  
R1 et R2 voire R3.  

Cette option rejette l’implication des sociétés cotonnières dans la production des semences en 
tant qu’acteurs principaux. Cependant, toutes les sociétés cotonnières acceptent de confier à 
une structure autonome la multiplication des semences. Un accord sera signé avec le CNRA 
pour l’appui technique. Le contrôle sera assuré par l’Organe de régulation. L’INTERCOTON et 
le FIRCA seront chargés de veiller au respect du cahier de charges définissant la mission et les 
engagements du Prestataire. 

3-2.2 Option 2 : Mutualisation confiée au CNRA 

Il s’agira de prolonger la mission du CNRA qui sera chargé non seulement de la production de 
G0 à G3 mais également de celle de R1 à R2.  

Ici, les acteurs autorisent le CNRA à prolonger sa mission jusqu’à la production des R1 et R2, 
dans le même schéma que la multiplication de pré-base et base avec l’implication de 
l’INTERCOTON et du FIRCA.  

La participation de tous les acteurs qui  exécutent  des charges précises (INTERCOTON, 
ARECA, FIRCA, Sociétés Cotonnières, Coopératives, paysans semenciers) est nécessaire 
pour la réussite de la mission du CNRA.   

Dans cette option, le CNRA exécute pour le compte de toutes les sociétés cotonnières les 
activités de multiplication et de production des semences coton. 
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3-2.3 Option 3 : Mutualisation confiée à des structures 

cotonnières 

Dans cette option, les structures cotonnières situées dans des zones appropriées, définies par 
le CNRA, sont retenues pour produire les semences R1 à R3 et de les mettre à la disposition 
de toutes les sociétés cotonnières. 

La sélection de ces structures cotonnières se fera sur la base de critères opérationnels, de 
connaissance du milieu, d’expérience pratique dans la production et la multiplication des 
semences. Ici la mise en application du  zonage est sollicitée ainsi que la mise en place d’un 
cahier de charges traitant des principes de conduite de la mutualisation avec les prestataires 
retenus.  

L’INTERCOTON et l’Organe de régulation arbitreront le partage selon les besoins de chaque 
société. 

Pour chaque option, les acteurs principaux de la filière (sociétés cotonnières et producteurs)  
doivent s’accorder sur : 

� La sélection des opérateurs techniques chargés de la mise en œuvre opérationnelle 
(maîtrise d’œuvre) ; 

� Le choix ou la création des structures chargées de la coordination, du financement, du 
contrôle et du suivi-évaluation de la mise en œuvre (maîtrise d’ouvrage). 
 

Dans ce schéma, toutes les structures cotonnières acceptent de confier la production, la 
multiplication et la distribution des semences destinées aux producteurs à certaines d’entre 
elles. Ainsi, la semence G3 est cédée à ces structures cotonnières sélectionnées sur la base : 

• de la zone techniquement favorable définie par le CNRA ;  
• de leurs capacités techniques à  travers un personnel technique spécialisé pour 

la conduite et le suivi des opérations de production, de multiplication et de 
fabrication des semences ; 

• des équipements techniques (usine et laboratoire) adaptés à la fabrication des 
semences de bonne qualité. 
 

3-2.4 Analyse comparative des avantages et inconvénients des 

options  

 

Option Avantages Inconvénients 

1. Prestataire 

extérieur 

� Unicité de l’activité 

� Neutralité assurée dans la gestion 

des opérations 

� Ne dispose pas d’usine d’égrenage 

� Ressources humaines à recruter 

� Pas de certitude sur la maîtrise de la filière 

� Nécessité de mettre en place des dispositifs additionnels 

pour couvrir de possibles défaillances 

� Danger du non respect des délais 

2. CNRA 

� Maîtrise de la chaîne de 

production de la G0 à la R2 

� Capital humain expérimenté 

� Maîtrise des normes de production 

des semences 

� Existence d’une pratique de 

capitalisation des acquis  pour la 

conservation de la pureté variétale 

� Ne dispose pas d’usine d’égrenage pour le volume des R1 

et R2 

� Déficit de chercheurs et de techniciens de terrain 

� Absence d’infrastructure (laboratoire pour effectuer les 

analyses) et de moyens généraux 

� Obligation de contracter avec les sociétés cotonnières 

pour le choix des paysans semenciers 

� Absence de contrôle sur les Conseillers agricoles 

� Nécessité de disposer d’au moins 900ha pour la 

multiplication de la R1 et 18 000 ha pour la R2 
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3. Structures 

Cotonnières 

� Expérience dans l’encadrement 

des paysans semenciers, 

� Présence d’usines d’égrenage 

� Présence de techniciens qualifiés 

et expérimentés 

� Assurance de fournir des semences 

en quantité 

� Possibilité de préfinancement  

 

� Déficit de techniciens spécialisés en semence 

� Absence de laboratoire de contrôle qualité 

� Risque de contamination des semences avec les graines 

destinées à l’huilerie sans le zonage 

� Suspicion entre les sociétés cotonnières 

 

3-3 Option proposée par l’étude  

3-3.1 Schéma proposé (voir l’annexe 1) 

Après analyse des forces et faiblesses de la situation actuelle et des idées émises par 
l’ensemble des acteurs rencontrés, l’étude suggère de confier la production et la distribution de 
la semence coton aux structures cotonnières situées dans les zones favorables.    

Les conditions de la mise en œuvre de cette option sont les suivantes: 

1. Le maintien de la mission du CNRA pour la production des semences G3 avec 
l’implication de l’INTERCOTON et du FIRCA pour préserver les acquis sera un préalable 
à la mise en œuvre de cette option.  

2. Deux ou trois structures cotonnières situées dans des zones appropriées seront 
retenues après sélection pour produire les semences R1 à R3 et les mettre à la 
disposition de l’Interprofession sous l’arbitrage de l’Organe pour le compte de 
l’ensemble des sociétés cotonnières et autres demandeurs. 

3. La sélection des structures cotonnières se fera sur la base de critères opérationnels, de 
leurs expériences pratiques dans la production et la multiplication des semences.  

4. La mise en application du zonage est sollicitée.  

5. Le processus doit être doté d’un cahier de charges traitant de la mise en œuvre de la 
mutualisation avec les prestataires retenus. 

6. Dans ce schéma, il faut s’accorder pour retenir une ou deux usines d’égrenage pour la 
fabrication des semences. Ces usines retenues se spécialiseront dans la fabrication des 
semences de toute la production quelque soit son origine. Par ailleurs, elles ne seront 
plus autorisées à traiter autre coton graine que celui destiné à la semence.  

7. L’Interprofession et l’Organe de régulation arbitreront le partage des semences 
obtenues selon les besoins de chaque société. En effet, les semences produites seront 
entre les mains de l’INTERCOTON qui, à son tour les confie aux sociétés cotonnières à 
charge pour ces dernières de la rétrocéder aux coopératives de producteurs ou aux 
producteurs individuels. 

8. L’Interprofession devra se doter d’une cellule spécialisée dans la coordination interne du 
processus. 

9. L’ensemble du processus sera porté par un Comité de pilotage qui aura pour mission 
de s’assurer que les opérations de coordination, de suivi et de contrôle de la 
mutualisation se déroulent conformément au programme préétabli. 
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Analyse comparative des avantages et conditions de l’option retenue  

Option Avantages Conditions 

Option 

proposée 

par la 

mission 

� Neutralité assurée dans la gestion des opérations de production 

de semence 

� Production exclusive des semences sur des sites identifiés par 

l’ensemble des acteurs  

� Maîtrise de la chaîne de production de la G3 à la R3 par les 

sociétés cotonnières retenues 

� Existence d’une pratique de capitalisation des acquis  pour la 

conservation de la pureté variétale   

� Expérience dans l’encadrement des paysans semenciers 

� Transparence dans la conduite des opérations et formalisation 

d’un suivi-évaluation 

� Assurance de fournir des semences de qualité et en quantité à 

tous les demandeurs 

� Risques de pollution minimisés avec la spécialisation des zones de 

production 

� Risques d’importation des semences coton sans contrôle écartés 

� Capacité de préfinancement des opérations avant la mise en place 

des fonds issus des CVO 

� Instauration du zonage 

� Nécessité de mettre une 

autorité forte de régulation 

� Création d’infrastructures 

(laboratoire pour effectuer 

les analyses)  

� Elaborations des différents 

contrats et protocoles 

d’accord pour la réalisation 

des activités  

� Mise en place d’un cadre 

d’appui technique du CNRA 

au bénéfice des structures  

cotonnières choisies pour la 

production des semences 

� Recyclage des techniciens 

spécialisés 

� Formation des producteurs 

semenciers 

 

3-3.2 Rôle des différents intervenants de l’option proposée 

� L’Interprofession  

L’INTERCOTON sera chargée de : 
♦ Créer en son sein, une cellule spécialisée dans l’administration et l’organisation du 

programme de mutualisation des semences coton (Cellule de Coordination Semence ); 

♦ Préparer les conventions et contrats à signer avec les prestataires de services ; 

♦ Suivre les accords financiers avec le FIRCA ; 

♦ Coordonner l’exécution des contrats conclus dans le cadre de cette mutualisation ; 

♦ Recruter des prestataires spécialisés dans le contrôle et le suivi-évaluation interne des 
activités de production et de distribution des semences ; 

♦ Recueillir les besoins en semences formulés par les structures cotonnières ; 

♦ Organiser le plan semencier en collaboration avec les opérateurs techniques chargés 
d’encadrer la multiplication et la production des semences ;   

♦ Valider les listes de producteurs semenciers par zones de production ; 

♦ Assurer l’ordonnancement du paiement des prestations ; 

♦ Organiser la réception des semences et leur distribution aux structures cotonnières; 

♦ Suivre la traçabilité des semences par l’exploitation du SITRACOT. 

Le personnel de la Cellule sera composé de : 
- Un coordonnateur (qui devrait être la même personne que le Secrétaire permanent du 

Comité intrants), 
- Une assistante, 
- Un chauffeur. 

Le comité peut en cas de besoins s’appuyer sur des personnes ressources. 
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� L’ORGANE  
L’Organe (ARECA) sera chargé de : 

♦ Contrôler la régularité des contrats conclus avec  l’ensemble des acteurs ; 

♦ Apporter un appui à l’Interprofession ; 

� Le FIRCA  
Le FIRCA sera chargé de : 

♦ Administrer les fonds issus des CVO de la filière coton destinés aux semences. 

♦ Assurer le suivi-évaluation conformément aux cahiers de charges.  

�  Le CNRA   
Le CNRA sera chargé de : 

♦ Identifier les zones propices à la production des semences ; 
♦ Assurer la formation des agents des structures cotonnières retenues pour la production 

de semence dans le respect du guide technique ; 
♦ Assurer le contrôle de la qualité avec l’appui de l’Interprofession et les services 

techniques du Ministère de l’Agriculture; 
♦ Créer des modules sur la traçabilité qui serviront de support de formation pour les 

techniciens et les paysans semenciers. 
 

� Le Ministère de l’Agriculture  
Les services techniques du MINAGRI seront chargés de : 

♦ Accompagner les acteurs de la filière coton dans le nouveau processus de production et 
de distribution de la semence. 

♦ Designer un point focal pour assister la filière dans la définition des normes de 
certification de la semence.     

L’Etat, dans son rôle régalien, devra veiller à ce que tous les aspects du processus de 
certification soient assurés pour attester de la pureté, de la qualité et de la performance de la 
semence. 

� Les Structures Cotonnières retenues  
Les structures  cotonnières retenues s’engageront à : 

♦ Produire la semence de bonne qualité et en quantité suffisante pour toutes les sociétés 
cotonnières et OPA de la filière coton.  

♦ Mettre la semence à la disposition de l’Interprofession dans les délais requis. 
♦ Disposer d’un personnel qualifié pour assurer l’encadrement des producteurs 

semenciers. 
♦ Fournir les moyens aux techniciens spécialisés pour le choix des sites et des 

producteurs semenciers. 
♦ Accepter l’assistance du CNRA pour une meilleure exécution des activités. 
♦ Avoir un équipement leur permettant de suivre les normes définies pour la production de 

semences de qualité requise. 
♦ Prendre toutes les dispositions en matériels et en ressources humaines pour fournir à 

l’Interprofession des semences de bonne qualité répondant aux normes de certification. 

En outre, les structures à choisir devront remplir les conditions suivantes : 
� Structure située dans une zone propice à la production de semence ; 

� Existence de service semencier et d’un personnel expérimenté pour l’encadrement des 
producteurs semenciers ; 

� Bonne expertise des opérations de fabrication de la semence : procédure d’égrenage, 
tests de qualité et de pouvoir germinatif ; 

� Existence de moyens logistiques pour le conditionnement et le stockage ; 
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� Présence de planteurs semenciers expérimentés parmi les producteurs encadrés ; 

L’étude recommande aux structures cotonnières d’analyser la possibilité de spécialiser une ou 
deux usines d’égrenage pour la fabrication exclusive des semences G3, R1, R2 et R3. 

Ces unités seront chargées de : 
♦ Assurer l’égrenage des semences produites par les structures cotonnières dans les 

délais ; 
♦ Sécuriser la fabrication de semence de qualité requise ; 
♦ Disposer des moyens humains et matériels pour apprécier les valeurs germinatives des 

graines, assurer la traçabilité des semences (marquage des indicateurs de traçabilité sur 
les sacs) ; 

♦ Mettre à la disposition de  l’Interprofession les semences certifiées.  

� Les producteurs semenciers  
Le producteur semencier devra répondre aux critères suivants : 

♦ Producteur de coton ayant son exploitation agricole située dans un site propice à la 
production des semences et facile d’accès; 

♦ Producteur performant respectant scrupuleusement l’itinéraire technique pour la culture 
du cotonnier ; 

♦ Producteur pouvant s’engager à respecter le contenu d’un contrat de multiplication de 
semences. 

� Le Comité de pilotage  
Ce comité sera chargé de : 

♦ Piloter l’ensemble du processus de la mutualisation ; 
♦ Donner son avis sur le programme semencier ; 
♦ Examiner l’avancement des activités sur la base des rapports communiqués par la 

Cellule de Coordination semence de l’INTERCOTON. 
♦ Valider le modèle des contrats et protocoles d’accords ; 
♦ Statuer sur toute question pouvant entraîner une modification des CVO. 
♦ Donner à la Cellule de Coordination des orientations sur la conduite des activités. 

 

Le Comité de pilotage se réunira régulièrement au démarrage du processus (une fois par mois 
pour le premier trimestre), ensuite une fois par trimestre.  

La composition du Comité est la suivante : 
� Présidence : ORGANE  
� Secrétariat : la Cellule de Coordination basée à INTERCOTON 
� Membres : les représentants des structures cotonnières (sociétés cotonnières et OPA), 

l’INTERCOTON, l’ORGANE, le FIRCA, le CNRA, l’APROCOT-CI, l’AFFICOT-CI et le 
Ministère de l’Agriculture.  

Par ailleurs, les membres du Comité seront sollicités chaque fois que leur accord préalable est 
requis pour des modifications qui pourraient être apportées aux orientations stratégiques du 
programme. 
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IV. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA MUTUALISATION 

4-1 Mode opératoire de la mutualisation   

La mise en place du mode opératoire définitif sera subordonnée à la conduite des actions 
suivantes : 

- L’élaboration d’un plan semencier et les prévisions d’ensemencement, 
- La conduite d’études pour évaluer les potentialités des sociétés cotonnières candidates 

à la production mutualisée de la semence coton, ainsi que celle relative à l’élaboration 
d’un cahier de charges. 

Dans la pratique, il s’agira au niveau de la mise en place du processus, de réaliser une analyse 
d’impact mesurant les avantages escomptés et les coûts induits par la mutualisation. Cette 
action s’appuiera sur plusieurs critères dont les compétences des prestataires, le partage de 
bonnes pratiques, l’optimisation des moyens disponibles (ressources humaines, moyens 
logistiques et divers équipements). 

La démarche devra permettre de mettre en commun les compétences et les moyens matériels 
déjà existants chez l’ensemble des acteurs pour permettre d’optimiser les coûts de démarrage 
de l’action. 

Une attention particulière devra aussi être accordée à l’analyse des coûts de mise en place et 
de fonctionnement des structures (Comité de pilotage, Cellule de Coordination Semence et 
prestataires de la production et de la distribution de semences).  

L’Organe et l’Interprofession chargés de la mise en œuvre et du suivi de la mutualisation 
veilleront à l’élaboration du plan semencier et à la détermination des charges.  

Enfin, l’élaboration du mode opératoire définitif, résultera de la prise en compte des mesures 
d’accompagnement. 

4-2 Composantes du mode opératoire   

Tableau : Les composantes du mode opératoire  

N° Composantes Activités à mener 
Chargées de 

l’exécution 

1 
Identification des zones 

semencières 

Une mise à jour des zones propices à la production des 

semences est à faire. Une dizaine de zones ont été 

identifiée par le CNRA : Boundiali, Niofoin, Niéllé, 

M’Bengué, Korhogo, Sinématiali, Ferké, Ouangolo, Diawala, 

Bouaflé. 

CNRA 

2 
Identification des sites 

semenciers 

Des sites respectant les critères d’isolement et de technicité 

des producteurs seront identifiés pour les activités de 

production exclusive de semences R1, R2 ou R3. 

Structures 

Cotonnières 

3 Attribution des sites 

La production de semences sera contractualisée avec une 

ou plusieurs structures cotonnières. 

Dans le contexte du zonage, les sites de production de 

semences seront attribués de facto à la société cotonnière 

à qui la zone de localisation du site concerné a été 

attribuée. 

Interprofession 

avec l’arbitrage de 

l’Organe de 

régulation 

4 
Production des 

semences 

La production de semences se fera conformément au  

Guide de production de semences élaboré par le CNRA. Une 

sélection des producteurs semenciers sera faite à un suivi 

approprié leur sera accordé par les techniciens spécialisés 

en semence. 

Structures 

cotonnières avec 

l’appui technique du 

CNRA 



  
29 

5 

Egrenage, traitement et 

conditionnement de la 

semence 

La responsabilisation de la société contractante s’étend 

jusqu’à l’égrenage du coton, aux tests du TPG,  au 

traitement et au conditionnement de la semence produite. 

Structures 

cotonnières 

6 
Certification des 

semences 

Cette étape doit permettre de contrôler la qualité des 

semences avant de passer à l’étape suivante (génération 

suivante ou distribution aux producteurs). Cette étape de 

certification fait parti du dispositif de suivi-évaluation qui 

sera mis en place avec l’implication de l’Interprofession et 

des structures cotonnières 

CNRA et Services 

techniques du 

MINAGRI 

7 
Distribution des 

semences 

La distribution des semences entre les structures 

cotonnières sera effectuée selon une clé de répartition 

définie de manière consensuelle au Comité de pilotage et 

validée par l’Organe. Les semences R1 et R2 seront 

destinées aux producteurs semenciers. Par contre les 

semences R3 seront distribuées à tous les producteurs de 

coton. 

INTERCOTON 

Sous l’arbitrage de 

l’Organe 

 

4-3 Analyse des hypothèses des coûts du dispositif de production des 

semences  

Pour assurer des services de qualité aux producteur s de coton en leur offrant de la 
bonne semence, en quantité et dans les délais, troi s options du traitement des coûts des 
activités se présentent à l’Interprofession: 

� Hypothèse 1  : l’Interprofession supporte l’ensemble des charge s depuis la 
fourniture gratuite des intrants aux producteurs ju squ’à la distribution des 
semences (à l’image de la production de la semence G3). 

Cette hypothèse s’apparente à une sous-traitance où l’Interprofession rémunère un 
ou des opérateurs techniques pour la production des semences et de la fibre de 
coton. Cela signifie que l’Interprofession paye toutes les charges (encadrement 
agricole, intrants agricoles, achat coton graine aux producteurs, prime aux 
producteurs semenciers, prime de groupage, transport coton graine, égrenage, 
fabrication des semences, stockage, manutention et transport lors de la distribution) 
et récupère les graines et la fibre de coton. L’Interprofession joue alors le rôle d’une 
structure cotonnière. 

Pour rappel, la surface à ensemencer pour la production de la G3 est de 45 ha. 
Pour la R1, il faut disposer de 900 ha.  Quant à l’obtention de la R2, il faut 
ensemencer 18 000 ha. Il serait inconcevable de fournir gratuitement des intrants 
pour 18 000 ha. Cette hypothèse n’est donc pas réalisable. 
 

� Hypothèse 2  : l’Interprofession prend à son compte les charges  dévolues aux 
sociétés cotonnières (encadrement agricole, fournit ure des intrants aux 
producteurs à crédits, achat du coton graine, prime  aux producteurs 
semenciers, prime de groupage, transport du coton g raine, égrenage, 
fabrication des semences et distribution). 

Dans cette hypothèse, l’Interprofession joue le rôle d’une société cotonnière et à cet 
titre elle dispose des graines et des de coton fibre. L’Interprofession devient un 
opérateur économique de vente de fibre au même titre que les sociétés cotonnières. 
Cette fonction ne fait pas partie de l’objet social de l’Interprofession. A cet égard, la 
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mission n’a pas retenue cette hypothèse pour le dispositif de mutualisation à mettre 
en place. 

� Hypothèse 3  : l’Interprofession confie la production, la multi plication et la 
distribution de semence à deux ou trois structures cotonnières. 

Dans cette hypothèse : 

- Les sociétés cotonnières ont l’entière responsabilité de la gestion de tout le 
processus de production et de distribution des semences R1, R2, et R3. 

- Elles supportent les charges liées à l’encadrement agricole, à la fourniture 
des intrants aux producteurs à crédit, à l’achat du coton graine, à la prime de 
groupage, au transport du coton graine et à l’égrenage. 

- Elles sont propriétaires de la fibre et des graines. 

- Elles ont l’obligation de réserver les graines destinées à la semence à 
l’Interprofession qui leur donnera mandat de réaliser pour son compte la 
fabrication des semences et leur distribution. 

Ainsi, l’Interprofession, dans le cadre de la mutualisation, payera à la structure 
cotonnière les coûts dont les principaux éléments de constitution sont : 

- Le suivi de l’encadrement spécifique du planteur semencier par le technicien 
spécialisé en semence; 

- L’achat des graines certifiées destinées à la fabrication de la semence ; 
- Les opérations de fabrication de la semence à l’usine et leur suivi par le 

technicien chargé du suivi des normes de qualité ; 
- Les travaux de manutention et de stockage;  
- Le transport de l’usine pour les magasins de zone et des OPA ; 
- L’achat de produits de traitement et leur application; 
- L’emballage et divers consommables. 
- La prime d’encouragement des planteurs semenciers ; 
- Le fonctionnement des organes de la mutualisation (Cellule de Coordination 

Semence et Comité de Pilotage). 

Sur cette base, les indicateurs de détermination des coûts normatifs et  globaux des opérations 
de fabrication, de contrôle de la qualité, du stockage et de distribution sont résumés dans 
l’annexe 2 du présent rapport. 

Le prix de revient indicatif de la fabrication de la semence qui est de 130,84 FCFA le kg  ne 
prend pas en compte les charges du dispositif de mutualisation. 

Il faut rappeler que jusqu’à présent, le coût des techniciens spécialisés étaient supportés par les 
charges de l’encadrement agricole. Dans le cadre de la mutualisation, il faut envisager que ces 
charges intègrent le coût du dispositif d’ensemble du processus.  

Les éléments de calcul des charges salariales et de fonctionnement d’un technicien spécialisé 
en semence (TSS) sont déterminés autour d’un montant de 8 177 400 FCFA par an hors 
équipement. A cela, il faut prévoir un équipement en moto comme moyen de déplacement et 
des fournitures diverses. Ainsi, en première année, les charges d’ensemble de démarrage sont 
estimées à 9 227 400 FCFA par technicien.  

Habituellement, le dispositif d’’encadrement est de 1 TSS par zone de production et 1 TSS par 
usine faisant de l’égrenage du coton graine destiné à la semence. Pour une unité de 
production, il lui faudra, pour emblaver 500 000 ha d’exploitations coton , au moins 12 
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techniciens spécialisés. Dans ce contexte, le budget des techniciens nécessaire pour la 
première année s’élèvera à 110 728 800 FCFA avec les équipements et à 98 128 800 FCFA 
sans les équipements  (voir le détail à l’annexe 3). 

Concernant les charges liées au fonctionnement de la Cellule de coordination et du Comité de 
pilotage, elles sont estimées à 108 054 600 FCFA avec les équipements et à 81 854 600 FCFA 
par an sans les équipements  (voir le détail à l’annexe 4). 

En résumé, les coûts induits par la mutualisation, prenant en compte le personnel spécialisé et 
les organes de coordination, s’élèveraient à la somme de 179 983 000 FCFA hors équipement 
et à 218 783 400 FCFA avec les équipements . 

Pour tenir compte de l’ensemble de ces charges, le prix de revient global de la semence tourne 
autour de 145 FCFA le kilo comprenant  : 

• le coût de fabrication (130,84 FCFA le kilo),  
• le coût induit par la mutualisation (13 à 15 FCFA le kilo ) : charges des TSS et des 

organes de coordination et de pilotage.  

En résumé, pour ensemencer 500 000 ha, il faut 15 000 tonnes de semence  (à la dose de 25 
kg/ha et 5 kg/ha de réserve)  pour un objectif de 600 000 tonnes de coton graine à l’horizon 
2015. Le budget pour produire cette quantité serait d’environ 2 175 millions de FCFA .  

En ajoutant le coût de la mutualisation portant sur les semences de pré-base et de base, il 
faudrait un budget annuel  avoisinant les 2 300 millions FCFA pour la multiplication, la 
production et la distribution des semences depuis l a recherche variétale (G0) à la R3 . 

Concernant le coût de l’égrenage, il sera supporté par la société cotonnière ayant effectué les 
achats de coton graine et qui est propriétaire de la fibre et des graines. Par conséquent, la 
structure du coût de la fabrication de la semence ne prend pas en compte les frais d’égrenage. 

A cet égard, l’Interprofession devra entamer des négociations avec les structures cotonnières 
retenues pour la production des semences afin d’obtenir à « 1 franc symbolique » le prix de la 
graine destinée à la semence. En effet, ses structures cotonnières bénéficieront de 
l’Interprofession des semences de très bonne qualité qui vont avoir un impact positif sur 
l’augmentation de la production et l’amélioration des caractéristiques technologiques de la fibre. 
L’adhésion des structures cotonnières à cette démarche permettra de baisser sensiblement le 
coût de la semence et de rendre le prix supportable aux producteurs. Dans l’hypothèse 
proposée, le prix de la graine est estimé à 70 FCFA. 

La mise en œuvre opérationnelle du schéma de mutualisation nécessite la mise en place d’un 
mécanisme de financement et de mesures d’accompagnement.  

4-4 Mécanisme de financement 

La recherche constitue une activité essentielle pour la pérennisation de la filière coton et 
l’amélioration de ses performances. A ce titre, les ressources financières permettant de garantir 
la bonne exécution des programmes doivent être garanties sur la durée. 

Dans la situation actuelle, le financement des activités actuelles par l’INTERCOTON via le 
FIRCA, à partir des CVO, ne  concerne que la production des semences de pré-base et de 
base. Les autres aspects du programme ne sont pas pris en compte (recherche fondamentale 
par exemple). Le coût des semences de pré-base et de base, sur financement des CVO, est 
d’environ 80 millions par an. Le FIRCA sécurise les ressources pour le financement et le CNRA 
exécute les programmes retenus en concertation avec INTERCOTON. 

La clé de répartition du prélèvement CVO affecté au FIRCA est la suivante : 
• 20% au guichet recherche 
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• 60% au guichet Conseil Agricole 
• 10% au guichet appui aux OPA 
• 5% au guichet solidarité 
• 5% au guichet fonctionnement du FIRCA 

Actuellement, le guichet recherche ne finance que les activités de production des semences de 
pré-base et de base. Pour la prise en charge totale du programme de recherche coton, l’étude 
COWI donne une estimation d’environ 300 millions de FCFA par an. Par ailleurs, les 
installations de la station de Bouaké doivent être reconstruites sur un budget spécifique. 

Concernant la semence de coton distribuée à tous les producteurs de coton, le financement 
était à la charge de chaque opérateur dans sa zone d’intervention. Il est à rappeler que l’étude 
COWI effectuée dans le cadre du mécanisme de fixation du prix d’achat du coton graine 
proposait le financement  des activités de production des semences par le biais des cotisations 
volontaires obligatoires (CVO).  

D’après cette étude, le financement de la production et la distribution des semences est assuré 
sur la base pondérée d’un montant de 2,07 F CFA/kg de CG. Alors que le prix des semences 
augmente fortement du fait du renchérissement du prix de la graine de coton, ce coût n’est 
toujours pas refacturé aux paysans. En dehors du prix de la graine, les autres paramètres 
varient sensiblement d’une société cotonnière à une autre. Les meilleurs dispositifs enregistrent 
un montant de 3,5 F/kg de CG.  

La conduite d’une parcelle semencière requiert une technicité la part du producteur semencier 
et un suivi rigoureux de la société d’encadrement nécessitant la présence de spécialistes en 
plus des conseillers agricoles. Ensuite, dans l’optique de viser une semence de qualité, il faut 
mettre en pratique le guide technique rédigé par le CNRA pour la production et la distribution 
des semences en Côte d’Ivoire. Cela suppose l’adoption des normes de qualité et des 
techniques de conditionnement. 

La mutualisation des services et l’amélioration de la qualité ont un coût qui sera supporté, au 
début du processus par la filière. Ce coût devra être inclus dans les contributions volontaires 
obligatoires (CVO) de la filière coton. L’étude propose un prélèvement de 4 à 5 FCFA/kg de 
coton graine (par exemple avec une production de 50 0 000 tonnes, la CVO serait de 
l’ordre de 4,6 FCFA/kg de coton graine) pour couvri r les charges des deux niveaux de 
multiplication, de production et de distribution de s semences.  

Ce fonds sera logé au FIRCA mais ne devra en aucune  façon être affecté à d’autres 
postes qu’au budget semence. 

Après l’adoption du nouveau processus, le comité de pilotage qui sera mis en place devra 
élaborer un budget à soumettre aux différents acteurs pour validation. C’est après l’approbation 
du budget que le montant à prélever sera connu.  

A terme, une participation des paysans au coût de la semence est souhaitée. Car la non 
refacturation aux producteurs est une source de gaspillages importants. Toutefois, il faut 
envisager le paiement des semences par les producteurs avec beaucoup de prudence en les y 
préparant au préalable à l’idée. Il faut dans un premier temps, maintenir les CVO et augmenter 
le niveau de cotisation pendant une période donnée au cours de laquelle le paysan est à l’abri 
du paiement de la semence. Ensuite, il pourrait être envisagé de la réduction progressive des 
CVO et inversement engager le paiement partiel de la semence par le producteur. A ce titre, 
une étude est à envisager pour déterminer la faisabilité et le coût à supporter par le producteur 
d’une part pour les semences ordinaires et d’autre part pour apprécier l’impact des semences 
génétiquement modifiées sur l’avenir de la cotonculture ivoirienne. 
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Par ailleurs, pour la première année, il faudrait faire appel à l’Etat ou aux partenaires au 
développement pour le préfinancement des opérations de la semence mutualisée.  

4-5 Mesures d’accompagnement  

Pour réussir une mutualisation, la formalisation d’une convention entre les structures impliquées 
est primordiale afin de préciser : 

� la répartition des rôles des acteurs ; 
� les responsabilités des prestataires chargés de l’exécution de l’action ; 
� le recrutement des ressources humaines (donner la priorité aux agents qualifiés et 

expérimentés en poste au sein de l’ensemble des structures de la filière; 
� les sources de financement ; 
� le système d’information à mettre en place pour une transparence dans la conduite 

de l’action ; 
� le dispositif mis en place pour garantir la qualité de service et la traçabilité de la 

semence produite. 
Par ailleurs, les activités suivantes sont à mener pour accompagner le nouveau processus : 

- Animation de la conduite du changement 
Un dialogue social de qualité et une bonne écoute des partenaires sociaux constituent des 
conditions indispensables à la bonne mise en place de la mutualisation. Une communication 
interne dynamique permettra également de rassurer, si nécessaire, les différents acteurs 
directement concernés et répondre directement à leurs interrogations. 

Ces démarches doivent permettre d’expliquer le sens du projet de mutualisation, pour qu’il soit 
compris par les acteurs et les agents, de faire partager les enjeux de ce projet afin de favoriser 
son appropriation. 

A cet égard, il faut mettre en place une gouvernance de projet en charge  du suivi de 
l’élaboration des cahiers de charges et divers protocoles d’accord, de leur validation et de 
veiller à  la participation de l’ensemble des structures concernées.  

- Evaluation de la mutualisation dans le temps 
En effet, les résultats, tant qualitatifs que quantitatifs, de la mutualisation, feront l’objet d’une 
évaluation annuelle. Cette évaluation de la mutualisation s’appuiera sur des outils mis en place 
par les intervenants (conventions, contrat entre les parties, protocole d’accord, cahier de 
charges, etc.) afin de disposer des critères techniques et opérationnels. 

- Garantie de la qualité de service et certification du produit 
Des contrats signés par l’ensemble des parties, préciseront le niveau et la qualité de service à 
rendre par chaque structure de la chaîne de mutualisation. Ces contrats comprendront  des 
indicateurs pertinents pour mesurer la qualité de service et son efficience. 

Pour le produit fini, tout emballage contenant de la semence doit comporter, à l’intérieur et à 
l’extérieur, une étiquette mettant en évidence de manière visible et lisible les informations 
précises permettant d’assurer la traçabilité de la semence. Il s’agit notamment du nom de la 
variété, de la zone de production, du cycle, de la date de récolte, du numéro de lot, de la date 
de péremption, du poids et du produit de traitement utilisé.  

Ces opérations sont nécessaires pour la certification de la semence produite. 
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V. RECOMMANDATIONS POUR LA  MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS   

Tous les acteurs sont unanimes à reconnaître que l’action actuelle connait des limites pour 
pouvoir assurer la pérennisation des acquis. Dans ce contexte, la grande majorité des 
producteurs interviewés n’est pas satisfaite de la qualité des semences obtenues de la part des 
structures d’encadrement. 

Les leçons tirées de l’analyse des données du  présent rapport nous amènent à établir les 
orientations et proposer les recommandations suivantes : 

5-1 Au plan technique  

- Mettre en place des procédures de suivi et de traçabilité de la multiplication de la 
semence au niveau des structures cotonnières (sociétés cotonnières et OPA) pour 
permettre au CNRA d’assurer un suivi correcte. 

- Réhabiliter et améliorer les moyens de production du CNRA (laboratoire, et 
d’équipements adaptés et ressources humaines qualifiées). 

- Sécuriser la mise à la disposition de semences auprès des sociétés cotonnières et des 
OPA.  

- Assurer l’expertise légale dans les sociétés cotonnières retenues pour assurer la 
production mutualisée. 

- Réaliser l’inspection, le contrôle, le suivi évaluation et la coordination des structures 
intervenant dans la multiplication de la semence à partir de la G3. 

- Etablir une liste de variétés labellisées : "Semences de qualité déclarée".  
- Mettre en place la procédure de certification des semences. 
- Assurer l'audit organisationnel et l’évaluation des partenaires (principalement des 

sociétés cotonnières et des coopératives) pour une bonne sélection des acteurs qui 
seront retenus pour piloter  le processus de multiplication et assurer une meilleure mise 
en œuvre des actions. 

- Repréciser les missions et la cible à confier au CNRA. 
- Limiter les gaspillages divers et les trafics illicites de semences par la mise en place d’un 

mécanisme plus rigoureux de cession des semences, basé sur des bons de commande 
ferme. 

- Harmoniser le conditionnement des semences en passant de 50 kg à 30 kg le sac avec 
pour objectif, la vulgarisation de dose de 25 kg/ha pour les semis et de 5 kg/ha de 
réserve pour les éventuels resemis. 

5-2 Au plan financier  

- Inclure dans le mécanisme de fixation du prix du coton graine un taux de prélèvement  
qui couvre les frais de production des semences (semences de pré-base, de base et les 
semences R1, R2 et R3).  

- Déterminer cette CVO avec précision à partir du plan semencier des sociétés 
cotonnières tenant compte des besoins en semences de tous les producteurs. 

- Rechercher, pour la première année, un financement extérieur  pour le démarrage des 
activités. 

- Mettre ce fonds à la disposition du FIRCA. 
- Elaborer une convention de financement INTERCOTON-FIRCA-Structures cotonnières 

d’une durée de trois ans pour éviter les négociations tous les ans qui peuvent retarder la 
mise en place du préfinancement. 

- Prévoir une clause dans le financement pour une participation à terme des producteurs 
au coût des semences.  
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5-3 Au plan juridique  

- Etablir un mécanisme de régulation afin de combler le vide réglementaire en termes de 
sanctions disciplinaires. 

- Charger l’Organe pour le contrôle des opérateurs et de l’application des sanctions 
prévues dans les cahiers de charges et dans les différents accords. 

- Renforcer les actions de l’Organe par un décret ou un arrêté ministériel. 

5-4 Au plan de la pérennisation du processus 

- Assurer  l’approvisionnement des producteurs semenciers, en intrants (engrais, 
herbicides et insecticides) en quantité suffisante et dans les délais requis. 

- Améliorer le niveau et la qualité de la collaboration entre les sociétés cotonnières. 
- Impliquer les sociétés coopératives dans le choix et l’encadrement des paysans 

semenciers. 
- Renforcer l’encadrement des producteurs semenciers.  
- Assurer la traçabilité, la capitalisation et la disponibilité des acquis avec la mise en place 

du système d'archivage et l’exploitation du SITRACOT. Des canevas consensuels de 
rapportage seront validés et des bases de données seront mises en place.  

- Améliorer la qualité des semences  avec la mise en place d’un  programme de formation 
à la qualité à l’endroit des prestataires et la constitution d’une équipe interne de 
consultants qualité.  

- Doter le processus d’une autorité puissante pour mieux réguler l’ensemble du système. 
 
 

CONCLUSION 

 

Les résultats de l’état des lieux ont permis à l’étude de dégager les aspects dominants de la 
situation actuelle de production et de distribution des semences coton. Les différents acteurs se 
sont accordés sur une critique consensuelle faisant apparaitre les éléments suivants : 
o Tous les acteurs sont unanimes à reconnaître que l’action actuelle connait des limites pour 

pouvoir assurer la pérennisation des acquis. 
o Les moyens actuels du CNRA (humains et matériels) sont largement insuffisants 

(quantitativement et qualitativement) face aux attentes des acteurs. 
o La responsabilisation des sociétés cotonnières dans le prolongement de l’action du CNRA à 

partir de la G3 sur le terrain n’est pas encore suffisante ni formalisée (absence de règles et 
procédures de responsabilisation consignées dans un document approuvé). 

o La suppression de zones exclusives d'encadrement suite à la libéralisation de la filière a 
conduit à de graves dysfonctionnements. Au nombre de ces dysfonctionnements, il a été 
souligné la concurrence non maîtrisée liée à la présence de plusieurs encadreurs issus 
d’opérateurs  différents dans un même espace géographique. 

o  La  précarité de l'assistance aux producteurs, généralement axée sur des actions de très 
court terme. 
 

En résumé, la crise sociopolitique de 2002 et le désordre qui s’est installé dans la filière suite à 
la libéralisation non maîtrisée ont entraîné une perturbation dans le schéma de production et de 
multiplication de la semence. Par ailleurs, avec la destruction de la station CNRA de Bouaké, 
les chercheurs n’ont pas pu procéder à la purification variétale. 
La désorganisation du programme classique de renouvellement des variétés a conduit les 
producteurs à utiliser des semences tout venant avec pour conséquence la pollution du 
paysage variétal, la baisse de la qualité, la baisse du rendement et la chute de la production. 
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Ainsi, les objectifs de production des semences R1 à R3 de bonne qualité n’ont pas été atteints 
et devraient être une des principales orientations d’un nouveau processus de mutualisation 
avec un cahier de charges pour les prestataires qui seront choisis pour cette activité.  

Le présent  rapport  qui a permis de mettre en lumière les préoccupations des acteurs, sur le 
caractère indispensable de la qualité de semence, va plus loin dans son analyse.   Il pose la 
question fondamentale sur le choix de  la stratégie à adopter pour la rendre performant le 
système de production et assurer durablement  en même temps, la relance de la filière grâce à 
la fourniture de semences de bonne qualité et en quantité suffisante dans les délais. 

Dans ce contexte et pour garantir l'accès de tous les producteurs à des semences de qualité, 
en quantité suffisante  et à temps, la majorité des acteurs partage l’avis d’une mutualisation de 
la production et de la distribution des semences.  

Après analyse des forces et faiblesses de la situation actuelle, l’étude suggère de confier la 
production et la distribution de la semence coton à deux ou trois sociétés cotonnières situées 
dans les zones favorables.    

La principale condition avancée est de faire coordonner l’action par l’Interprofession sous le 
contrôle de l'Organe de régulation avec la mise en place des accords entre tous les 
intervenants. 

Le nouveau schéma proposé par la réforme consistera également au retour de  l'attribution de 
zones exclusives à chaque égreneur. 

Ce nouveau dispositif vise à maîtriser les coûts de l'encadrement et à fournir des services de 
qualité à tous les producteurs notamment la fourniture de semences coton de qualité. Il 
permettra de responsabiliser la société cotonnière dans l'espace qui lui est attribué, par rapport 
à la qualité de l'encadrement, l'amélioration du cadre de vie des producteurs, la consolidation 
des Organisations Professionnelles Agricoles et la durabilité de la culture du coton. Il permettra 
également de sécuriser l'approvisionnement des unités d'égrenage en coton graine et de 
faciliter la mobilisation des financements par les sociétés cotonnières. 

La mise en œuvre de la mutualisation passera dans ces conditions, par les actions suivantes : 
1) La recherche du consensus et la mise en place d’un comité chargé du pilotage du 

processus ; 
2) L’information des acteurs sur les avantages de la mutualisation ; 
3) La formation des producteurs semenciers et des techniciens ;  
4) L’élaboration d’une liste de variétés labellisées par le CNRA  en collaboration avec 

l’INTERCOTON ; 
5) L'enregistrement des producteurs semenciers dans le progiciel SITRACOT pour la 

traçabilité des semences produites ; 
6) La certification de la semence par le CNRA et les services compétents du Ministère de 

l’Agriculture. 

Le contrôle de la qualité au niveau du champ implique la mise en place d’un cadre de 
collaboration entre les Chercheurs et les Structures chargées de l’encadrement des 
producteurs semenciers pendant les diverses phases du cycle de production, c'est-à-dire, avant  

Le système de production de semences orienté vers l’obtention des produits de bonne qualité 
et en quantité suffisante passe par divers stades de production, comme la sélection 
d’opérateurs crédibles et capables d’assurer la multiplication, la sélection des variétés, la 
production des semences elle-même, le conditionnement, la conservation, le contrôle de 
qualité, la certification et enfin la distribution des semences, avec l’objectif de ramener le 
dosage dans une proportion de 25kg/ha. 
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Mais, cette finalité ne sera jamais atteinte quelque soit la pertinence de la stratégie mise en 
place, si chaque acteur identifié ne joue pas pleinement son rôle et si des options justes et 
réalistes ne sont pas prises. 

La responsabilité de la structure de régulation qui sera mis en place dans ce  processus,  doit 
être formalisée et  appuyée de moyens d’intervention effectifs.  

La mutualisation des services et l’amélioration de la qualité ont un coût qui sera supporté, au 
début du processus par la filière. Ce coût devra être inclus dans les contributions volontaires 
obligatoires (CVO) de la filière coton. L’étude propose un prélèvement de 4 à 5 FCFA/kg de 
coton graine. Après l’adoption du nouveau processus, la Cellule de Coordination Semence de 
l’INTERCOTON devra élaborer un budget à soumettre au Comité de pilotage composé des 
différents acteurs pour validation. 

Disposer de semences de bonne qualité, en quantité suffisante et à temps, reste pour la 
relance de la filière un défi à relever non seulement pour l’encadrement et les paysans mais 
pour protéger le label de la  production cotonnière ivoirienne face aux menaces du coton 
génétiquement modifié (CGM). 
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ANNEXE 1 : Schéma de l’option proposée  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ETAPE 1 

FIRCA 

CNRA 

G3 

Toutes les Structures  

cotonnières 

CNRA 

Minagri 

Tous les demandeurs de semence de coton 

Intercoton & 

Organe 

R3 

Structures cotonnières 

retenues pour la production 

des semences 

G3 

Intercoton 

R1, R2, R3 

R1, R2 

R3 

Producteurs 

semenciers 

ETAPE 2 
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ANNEXE 2 : Coût de fabrication des semences  

Activités Postes de coût Norme 
Coût unitaire 

F/Kg 

Matière première Prix de la graine de coton   70 

Fabrication de semences 

 

 

 

Fabrication de semences    33,68 

Petit matériel de fabrication 2 500 F/T 2,50 

Test de germination 2 000 F/T 2,00 

Produits de traitement de semences 2,5 kg/T 19,38 

Sacs de semences 50 kg/sac 6,00 

Traitement et ensachage semence 3 500 F/T 3,50 

Marquage des sacs de semences 15 F/sac  0,30 

Stockage des semences 

 

 

Frais stockage  8,66 

Manutention pour stockage 1500 F/T 1,50 

Entretien et dératisation du magasin 160 F/T 0,16 

Transport des semences 7 000 F/T 7,00 

Distribution des semences 

 

 

Distribution dans les zones et OPA   

8,50 

 

Chargement 750 F/T 0,75 

Transport des semences 7 000 F/T 7,00 

Déchargement 750 F/T 0,75 

Prime à la production  Prime aux semenciers 10 000 F/T CG 10,00 

    

PRIX DE REVIENT DE LA SEMENCE 

RENDUE CHEZ LE PRODUCTEUR 

Prix de la semence hors graines  60,84 

Prix de la semence avec graines 

  

130,84 

 

 

Source  : Données du CNRA et/ou Sociétés cotonnières 

 

NB :  Les coûts indiqués dans les tableaux ci-dessus sont indicatifs et devront être actualisés au 
démarrage du projet, ensuite chaque année, en tenant compte des plans de campagne des 
utilisateurs et de la mise à jour des paramètres de base ayant permis de faire les estimations. 
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ANNEXE 3: Budget prévisionnel des Techniciens semenciers 

 

  Dépenses en FCFA Unité Quantité Coût unitaire Coût annuel Explications 

1 Ressources humaines           

1.1 Salaire agent semencier mois 13 500 000 6 500 000 salaire avec les charges annexes comprises 

2 Missions -   

2.1 Per diem agent semencier forfait 12 50 000 600 000 Forfait mensuel pour les missions zone 

2.2 Mission pour formation  per dium 15 20 000 300 000 Frais de mission hors zone 

3 Equipements -   

3.1 Achat de motos unité 1 1 000 000 1 000 000   

3.2 Equipements divers (sécateur, couteau, …) forfait 1 50 000   

4 Frais de fonctionnement -   

4.1 Fournitures de bureau mois 12 10 000 120 000   

4.2 Assurance moto an 1 25 000 25 000   

4.3 Entretien moto mois 12 15 000 180 000   

4.4 Carburant moto litre 600 754 452 400  50 litres par mois 

  Dépenses pour 1 agent semencier   9 227 400  Coût avec les équipements 

        

  Cumul des dépenses des agents semenciers   12 110 728 800 1 à 2 agents par zone de production 

  Total des équipements   12 12 600 000   

  Cumul hors équipements       98 128 800   



   
42 

ANNEXE 4: Budget prévisionnel des organes de coordination et de pilotage 

Dépenses en FCFA Unité Quantité Coût unitaire Coût annuel Explications 

1 Ressources humaines 23 075 000 

1.1 Salaire Coordonnateur mois 13 1 200 000 15 600 000 Salaire incluant toutes les charges annexes 

1.2 Salaire Assistante mois 13 400 000 5 200 000 Salaire incluant toutes les charges annexes 

1.3 Salaire Chauffeur mois 13 175 000 2 275 000 Salaire incluant toutes les charges annexes 

2 Missions 13 200 000 

2.1 Per diem Coordonnateur jour 100 30 000 3 000 000 En moyenne 9 jours de mission par mois 

2.2 Per diem Chauffeur jour 150 18 000 2 700 000 En moyenne 12 jours de mission par mois 

2.3 Primes aux membres du comité de pilotage jour 90 50 000 4 500 000 15 membres pour 6 réunions par an 

2.4 Missions personnes ressources  jour 100 30 000 3 000 000 Appui des chercheurs et des spécialistes 

3 Equipements 26 200 000 Equipements pour la première année 

3.1 Achat de véhicule unité 1 23 000 000 23 000 000 Véhicule tout terrain pour les missions 

3.2 Achat de mobilier unité 1 800 000 1 600 000 

3.3 Achat de matériel informatique unité 1 800 000 1 600 000 

4 Frais de fonctionnement 7 599 600 

4.1 Fournitures de bureau mois 12 100 000 1 200 000 

4.2 Assurance véhicule an 1 1 000 000 1 000 000 

4.3 Entretien véhicule mois 12 150 000 1 800 000 

4.4 Carburant véhicule litre 5040 615 3 099 600 3000km/mois  à 14 litres au 100 

4.5 Communication mois 12 40 000 480 000 

5 Etudes, suivi-évaluation et audit 33 000 000 

5.1 Suivi-évaluation homme/j 120 150 000 18 000 000 Deux évaluations par an 

5.2 Audit comptable homme/j 30 200 000 6 000 000 Un audit annuel des fonds 

5.3 Etudes d'appui ponctuel homme/j 60 150 000 9 000 000 

6 Provisions pour imprévus forfait 5 000 000 Environ 5% des dépenses identifiées 

Dépenses totales 108 054 600 Dépenses avec les équipements  

Dépenses totales hors équipement 81 854 600 
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MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE MUTUALISATION  

DE LA PRODUCTION, DE LA MULTIPLICATION ET DE DISTRI BUTION DES SEMENCES 
COTON  

 

Termes De Référence 
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1. Contexte 

La production de coton est passée de plus de 400 000 tonnes en 1999-2000 à seulement 
120 000 tonnes en 2007- 2008. Sur la même période, les rendements sont passés de 1,4 
T/ha à moins de 1 T/ha à l’hectare; parallèlement, le nombre de producteurs de coton est 
passé de 180 000 à 50 000. 

Les difficultés d’approvisionnement des producteurs de coton en semences de bonne qualité 
et en quantité suffisante sont l’une des causes de la baisse des rendements. En effet, la 
destruction de la station de recherche coton du CNRA à Bouaké n’a pas permis depuis 2002, 
de renouveler les variétés à haut rendement, avec des caractéristiques technologiques qui 
répondent aux besoins du marché et d’adapter les itinéraires techniques, notamment aux 
changements climatiques. 

Pour relancer la production cotonnière, les acteurs se sont accordés pour mettre en place un 
schéma qui permet aujourd’hui de produire des semences de base G3, mises à la 
disposition de chaque société cotonnière en vue de la production de semences (R1, R2 et 
R3) qu’elle distribue aux producteurs encadrés. Dans ce schéma, la production de G0 à G3 
est réalisée par le CNRA sur financement mutualisé de la filière. A partir de G3, chaque 
société cotonnière est donc responsable de la production de ses semences. 

L’absence de contrôle sur la multiplication et la distribution des semences G3 à R3 entraîne 
une disparité de leur qualité d’une zone à une autre, une dégradation et un risque 
d’introduction d’OGM ou de parasites dû au recours à l’importation de semences. 

Afin de garantir l’accès de tous les producteurs à des semences de qualité, en quantité et à 
temps, la réforme de la filière coton préconise d’étendre la mutualisation de la multiplication 
et de la distribution aux semences R1, R2 et R3. 

2. Objectifs de la mission 

2-1 Objectif Général 

L’objectif de la mission est de proposer les modalités pratiques de la mutualisation de la 
production et de la distribution de la semence coton. 

2-2 Objectifs spécifiques 

Sur la base du diagnostic, des orientations stratégiques de la réforme et du contexte actuel 
de la filière coton en Côte d’Ivoire, il s’agit de façon plus spécifique de : 

- Proposer une organisation ainsi qu’un mode opératoire pour la mise en place d’un 
processus de mutualisation de la production, la distribution et la certification des 
semences de coton et en déterminer le coût optimal de fonctionnement; 

- Formuler des recommandations sur les plans technique, juridique et financier pour la 
consolidation de ce nouveau dispositif. les coûts pourront faire l’objet de CVO. 

3. Missions et taches du Consultant 
• Décrire l’état actuel et l’organisation de la recherche agronomique, de la production et 

de la distribution des semences de coton en Côte d’Ivoire; 

• En comparaison avec les expériences dans d’autres pays, présenter et analyser les 
processus de production, distribution et certification des semences dans la filière 
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coton, en mettant en exergue pour chacun d’eux, les points forts, les faiblesses du 
système et ses limites ; 

• Décrire les modalités pour la mise en place d’un processus de production et de 
distribution des semences.  

 

• Le Consultant définira spécifiquement : 
a. un mode opératoire sur la production et la distribution de la semence ; 

b. les principaux intervenants et acteurs du processus,  

c. le rôle des principaux intervenants (organismes de recherche, CNRA, 
organisme de certification, producteurs individuels, coopératives, égreneurs, 
interprofession,  Organe de régulation, etc.) ; 

d. le contrôle de la qualité des semences produites 

e. la traçabilité des semences 

f. le coût du dispositif 

g. le financement et les ressources ; 

h. les infrastructures (laboratoires, magasins) 

i. les ressources humaines nécessaires et le dispositif informatique à mettre en 
place pour assurer un fonctionnement optimal du processus ; 

j. les besoins en financement pour la mise en œuvre du mécanisme ; 

k. les étapes et le calendrier de mise en œuvre ; 

l. le système de gestion de l’information  

m. le cadre juridique et organisationnel; 

n. l’arbitrage des litiges 

o. les conditions ainsi que les mesures d’accompagnement indispensable pour la 
pérennité du processus. 

4. Résultats attendus 
Les résultats attendus de cette étude sont : 

- Le document d’opérationnalité et le mode opératoire de ce nouveau processus; 

o Proposition d’un processus mutualisé de production et de distribution des 
semences coton; 

o Conditions et mesures d’accompagnement nécessaires à la viabilité 
économique et financière du processus proposé. 

5. Méthodologie 
Le consultant proposera, dans son offre technique, une méthodologie qui permette d’obtenir 
les résultats attendus de la mission.  

6. Profil des consultants  
L’étude sera conduite par une équipe comprenant les experts suivants :  

- Un agroéconomiste ou économiste, de formation BAC + 5 ou équivalent, justifiant 
d’au moins 10 années d’expérience dans le domaine de l’économie des filières 
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agricoles et particulièrement de la filière coton; une bonne connaissance des filières 
anacarde sera un atout supplémentaire. 

- un expert qualité, de formation BAC + 5, spécialiste des questions de certification des 
produits de base et spécifiquement de la filière coton, justifiant d’au moins 10 années 
d’expérience dans son domaine; une bonne connaissance des filières coton en 
Afrique sera un atout supplémentaire. 

7. Lieu et Durée 
La durée de la mission est de deux (2) mois. Elle débutera après notification du démarrage 
des travaux. Ce délai inclut la période nécessaire à l’examen et à la validation du rapport 
final. 

 

8. Rapports 
Le Consultant produira les documents suivants: 

• une note de démarrage, à l'issue d'un briefing avec le Commanditaire de la mission, 
précisant la méthodologie, l'organisation et le chronogramme arrêtés. L'approbation 
de cette note marquera le début de la mission. 

• un rapport d’étape à transmettre un mois après le démarrage de la mission; 

• un rapport provisoire, établi en 3 exemplaires sera remis au plus tard 10 jours avant 
la fin de la mission. Des commentaires et observations portant sur d'éventuels 
compléments ou modifications à apporter au rapport seront transmis au consultant 
dans un délai de 10 jours après la réception du rapport provisoire. 

• le rapport définitif, intégrant les compléments ou modifications demandées et une 
note de synthèse reprenant les principales conclusions et recommandations de la 
mission, seront établis en 5 exemplaires et remis au plus tard 15 jours après la 
réception des commentaires. Le Commanditaire disposera de 7 jours pour approuver 
ou refuser ce rapport. Au-delà de ce délai, le rapport sera réputé approuvé. 

9. Mode de validation des livrables 
- Les notes du consultant feront l’objet d’approbation par le Commanditaire; 

- Le rapport provisoire sera examiné en atelier avec les partenaires de la filière coton ; 

- Le rapport final sera approuvé en atelier. 

10. Coût de la mission 
L’offre financière sera détaillée (coût unitaire, quantité, coût total) par rubrique. Les 
honoraires du Consultant seront présentés dans une rubrique différente des autres coûts de 
la mission. 
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ANNEXE 6 : Statistique des consultations  

Date Localité Structures et Personnes 

rencontrées 

Nombre de 

Participants 

 

Qualité des Participants 

Responsabl

es 

Techniciens Producteurs 

 

 

L 10 juin 

 

 

Bouaké 

ARECA 1 1   

CIDT 6 4 2  

CNRA 4 1 3  

Global Cotton 3 1 2  

 

M 11 juin 

 

Bouaké 

AFFICOT CI 1 1 0  

DR MINAGRI 1 1 0  

ANADER 3 1 2  

M 12 juin Niakara COOPAMINA 8 2 0 6 

Korhogo ARECA 1 1 0  

 

 

 

J 13 juin 

 

 

 

Boundiali 

Ivoire Coton 6 2 4  

AFFICOT-CI 1 1   

COWOBO 12 4  8 

Paysans Semenciers 

M’BIA 

3 0 0 3 

 

Korhogo 

COIC 6 6 3 3 

YEBE WOGNON 3 1 2  

SICOSA/ 

URECOSCI 

4 1 3  

 

 

 

 

V 14 juin 

 

Ouangolo 

COOPADO 

GI et CP 

13 2  11 

AFFICOT-CI 1 1   

Ferké SECO 3 1 2  

 

 

Sinématiali 

COWASI et Semenciers 

COIC 

 

27 

 

5 

 

2 

 

20 

AFFICOT-CI 1 1   

COIC 1 1   

 

S 15 juin 

 

 

Korhogo 

URECOOPAG 6 1 1 4 

UCOOPAGCI 6 1 0 5 

UIRECOSCI 4 0 1 2 

AFFICOT-CI 1 1 0 0 

TOTAL 126 42 27 62 

 

Commentaire : 

La mission a rencontré au total 20 structures d’intervention reparties comme suit : 

- 6 sociétés cotonnières 
- 4 structures de tutelle et d’encadrement 
- 10 OPA (unions de coopératives et de coopératives) 

Ces rencontres ont permis de toucher 126 acteurs dont 42 responsables, 27 techniciens et 
62 producteurs semenciers et non semenciers. 

 


