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Campagne cotonnière 2011-2012

Les prix de cession des intrants et du coton graine sont connus

La commission technique chargée 
de préparer et d’organiser les né-
gociations des prix de cession des 
intrants et d’achat du coton graine a 
présenté ses rapports aux acteurs 
réunis en séance de négociation 
des prix le Jeudi 27 Janvier 2011 
dans la salle Baobab du Novotel 
Orisha. Des trois présentations sur 
les prix de cession des intrants, il 
ressort que :
les engrais seront livrés aux pro-
ducteurs à 397,53 F CFA/kg et  les 

Par décision prise en 
Conseil des Ministres 
en sa séance extraordi-
naire du samedi 29 Janvier 
2011, le Gouvernement a 
homologué les prix tels 
que fixés par les acteurs: 
Producteurs, Egreneurs, 
Importateurs et Distribu-
teurs d’Intrants, Etat , le 27 
Janvier 2011.

insecticides à 3.008,48 F CFA/
unité de conditionnement pour 
½ ha.
Si le prix des insecticides n’a 
suscité aucune réaction du fait 
que les conditions d’importation 
ont permis d’avoir de meilleurs 
prix à l’appel d’offres, celui de 

l’engrais a été purement et sim-
plement rejeté par les producteurs 
qui ont estimé que ce prix hypo-

sont pas prêts à acheter l’engrais 
au prix de la campagne dernière, 
soit 240 F CFA/kg. Leur porte pa-
role, le Président du Comité Con-
sultatif National Transitoire des 
Producteurs de Coton (CCNPC) 
a fait remarquer que pour garantir 
une relance effective de la pro-
duction, il faut ramener le prix de 
l’engrais à 220.F CFA/kg. Suite 
aux négociations, il a été retenu 
de céder les insecticides à 3.000 
F CFA par unité de conditionne-
ment pour ½ ha. Quant au prix 
des engrais, ils s’en remettent au 
Gouvernement qui statuera sur le 
niveau de subvention qu’il peut 
accorder aux producteurs.

Au sujet du prix d’achat du co-
ton graine, les producteurs, se 
basant sur leur compte d’exploi-
tation et la nécessité de relancer 
effectivement la production ont 
souhaité que le coton graine 
premier choix soit acheté à 254 
F CFA/kg. Après plusieurs sus-
pensions pour permettre des 
concertations entre les familles 
professionnelles, les égreneurs 

pour prendre en considération les 
accompagnements nécessaires 
à l’Interprofession et par ricochet, 
aux OP pour une relance effec-
tive de la production. Au terme 
des négociations, le prix d’achat 

à 280 F CFA/kg. Ce prix com-
prend :
- 250 F CFA/kg net aux produc-
teurs;
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La délégation du CCNPC à la rencontre du 27 Janvier 2011
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Le Conseil des Ministre s’est réuni en séance extraordinaire le samedi 29 
Janvier 2011 sous la présidence effective du Président de la République, 
Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement. Les travaux ont porté sur l’examen 
de deux communications :
La première, du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, relative 
aux conditions de déroulement de la campagne cotonnière 2011-2012….
L’examen de cette communication a permis au Conseil des Ministres de no-
ter que la tendance baissière marquée par la chute enregistrée par la pro-
duction cotonnière en fin de campagne 2005-2006 peine à s’inverser malgré 
les efforts consentis par l’Etat au profit de ce sous-secteur agricole.
Face à cette situation, l’Etat et les acteurs privés ont convenu de la néces-
sité d’élaborer de nouveaux cadres de référence pour un développement 
durable de la filière coton. A cet effet, des actions urgentes ont été mises en 
œuvre au titre de la campagne 2010-2011 qui ont porté entre autres sur :
- la création des coopératives villageoises des producteurs de coton (CVPC) 
pour assainir la gestion des intrants et renforcer la gouvernance au sein des 
élus ;
- le renforcement du personnel d’encadrement ;
- la sélection de trois agences pour appuyer les CeCPA dans le suivi rappro-
ché des producteurs de coton ;
- le recrutement de plusieurs dizaines d’agents techniques et le renforce-
ment des capacités des élus des nouvelles coopératives et du personnel 
d’encadrement ;
La mise en œuvre de ces actions a permis d’obtenir une augmentation des 
superficies emblavées de l’ordre de 25% au cours de la campagne 2010-
2011.
Toutefois cette légère reprise a besoin d’être confortée par le renforcement 
de mesures ci-dessus.
C’est pourquoi, en approuvant la présente communication, le Conseil des 
Ministres a décidé :
- d’accéder à la requête des producteurs de réduire de 240 à 220 F CFA le 
kilogramme, soit 12.000 F CFA à 11.000 F CFA le prix de cession du sac de 
50 kg d’engrais aux producteurs de coton, de vivriers, d’ananas et du palmier 
à huile au titre de la campagne 2011-2012.
- d’homologuer, sur la base des prix ci-dessus de cession des intrants, les 
conclusions des travaux des acteurs de la filière coton ainsi qu’il suit au titre 
de la campagne 2011-2012.
- Prix net à payer au producteur coton graine 1er choix : 250 F CFA/kg, coton 
graine 2 ème choix : 200 F CFA/kg
Fonctions critiques : 30 F CFA/kg
- Prix à payer par les égreneurs Coton graine 1er choix : 280 F CFA/kg, Co-
ton graine 2ème choix : 230 F CFA/kg
- Prix de cession des intrants : Insecticides : 3.000 F CFA par dose pour ½ ha 
contre 4.100 F CFA par dose ; Engrais : 220 F CFA/kg contre 240 F CFA/kg
Cette homologation des prix intervient en début de la campagne 2011-2012 
pour rassurer et accompagner les producteurs afin de leur permettre de 
mieux guider leur choix et leur engagement dans la production des diffé-
rentes spéculations et de prendre leur décision en toute connaissance de 
cause.
Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles mesures ainsi prise, le 
Conseil des Ministres a instruit le ministre d’Etat chargé de la prospective, du 
développement et de l’évaluation des politiques publiques et de la Coordina-
tion de l’Action gouvernementale, le ministre de l’agriculture, de l’Elevage et 
de la Pêche et le ministre de l’Economie et des Finances, chacun en ce qui 
le concerne, aux fins de :
- procéder à l’évaluation de l’impact de la politique des subventions et du 
mode de placement des intrants aux producteurs ;
- réaliser un audit du système de subvention agricole.
Le Conseil des Ministres saisit à nouveau l’occasion pour exhorter les pro-
ducteurs à plus d’ardeur au travail afin de tirer le meilleur profit des nouvelles 
pour accroître leur productivité dans les différents sous secteurs de coton, 
de vivriers et des autres spéculations et faire du Bénin la puissance agricole 
souhaitée….

Le deuxième secrétaire général adjoint du gouvernement,

Eugène DOSSOUMON

Extrait de la décision du Conseil 
des Ministres

- 30/kg pour les Fonctions criti-
ques
Quant au prix du coton graine 

CFA/kg dont 30 F CFA/kg pour 
les Fonctions critiques.
Le Bureau Exécutif de l’AIC qui 
s’est réuni le même jour dans la 
même salle, a pris acte de ces 
prix et a décidé de les transmettre 

au Gouvernement avec la requê-
te des producteurs au sujet  de 
la subvention du prix de l’engrais. 
Ainsi, en homologuant ces prix, 
le Gouvernement accède à la 
demande de subvention des pro-
ducteurs sur le prix de cession de 
l’engrais qui passe de 397,53 F 
CFA/kg à 220 F CFA/kg soit une 
subvention de 177,53 F CFA/kg. 

Installé le 14 octobre 2010, 
le Comité National de gestion 
des mesures socio sanitaires 
du CompACI est présidé par 
Monsieur Narcisse DJEGUI, 
Secrétaire Permanent de l’AIC. 
Il comprend, conformément au 
mémorandum du 14 juin 2010, 
outre l’AIC, les représentants de 
toutes les structures impliquées 
dans la mise en œuvre du Com-
pACI à savoir les producteurs, 
les égreneurs, la CSPR-GIE, la 
DICAF et les distributeurs d’in-
trants. Les mêmes structures 
auxquelles s’ajoutent la marie 
et les démembrements commu-
naux des ministères de la santé 

La mise en œuvre des mesures so-
ciales du CompACI

Le «Competitive African 
Cotton Improvement» 
(CompACI) est un projet 
de la GIZ (ex GTZ) ini-
tialement exécuté par le 
ProCGRN en partenariat 
avec le Groupe ICA-GIE 
et l’AIC, mais coordonné 
depuis juin 2010 par 
l’AIC. Six (6) Communes 
des départements de 
l’Atacora et de la Donga à 
savoir : Djougou, Kouan-
dé, Kérou, Péhunco, 
Cobly et Matéri sont les 
zones d’intervention. 
Au-delà de la production 
cotonnière, le projet a 
mis en place un dispositif 
pour améliorer les condi-
tions de vie des produc-
teurs et de leurs familles; 
ce sont les mesures 
socio sanitaires.

et de l’éducation se retrouvent 
dans les Comités Communaux 
de gestion des mesures socio-
sanitaires qui sont eux-aussi 
tous installés.
En réalité, la mise en œuvre 
des mesures socio sanitaires du 
CompACI est antérieure à l’ins-
tallation des Comités national et 

campagne 2008-2009 a été mar-
quée par une grande cérémonie 
de remise aux producteurs par 
l’Ambassadeur de la Républi-
que Fédérale d’Allemagne, des 
tenues Kaki confectionnées à 
leurs enfants. L’Ambassadeur  
inaugurait ainsi le volet social 
du projet CmiA qui deviendra 
plus tard CompACI. Le lance-
ment au cours de la campagne 
2009-2010 du volet crédits pour 
la culture attelée et de campa-

participe aussi de cette logique. 
La récente visite au Bénin d’une 
délégation de Aide by Trade 
Foundation (AbTF) conduite 
par son Président, Monsieur 
Michael OTTO, a été l’occasion 
pour le lancement des travaux 
de construction d’un module 

écoliers de Soassaraou dans la 
Commune de Péhunco. A cette 
même occasion, de nombreu-
ses autres actions envisagées 
dans le cadre des mesures 
sociales ont été annoncées. Il 
s’agit entre autres des cantines 
scolaires, des bourses et ma-
nuels scolaires aux écoliers et la 
création d’une mutuelle de santé 

Pour le compte de la campa-
gne 2010-2011 qui s’achève, 
l’encours du crédit octroyé à ti-
tre pilote à 266 producteurs de 
Péhunco s’élève à 22.915.000 F 
CFA. Pour la troisième campa-
gne consécutive, 10.000 m de 
tissu Kaki ont été mis à la dis-
position des producteurs pour la 
confection de tenues à leurs en-
fants sans distinction de sexe.  

Dr. M. OTTO posant la première 
pierre du module de classe
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Réception du coton 
graine par les SEC

A la date du 28 février 2011, 
les ponts bascules des usines 
d’égrenage de coton ont en-
registré au total 117.667,920 
tonnes de coton graine. Le 
détail par société d’égrenage 
se présente comme l’indique le 
tableau N° 1 ci-dessous.

Paiement des factures 
par les SEC

A la date du 24 février 2011, 
le montant total des factures 
adressées aux Sociétés d’Egre-
nage de Coton (SEC) s’élève à 
25.877.182.400 F CFA. Après 
apurement des acomptes, il 
reste à payer par les SEC la 
somme de 15.526.309.440 F 

SEC Montant facturé Acompte Paiement Reste à payer

SODECO 14.528.393.800 5.811.357.520 5.828.291.580 2.888.744.700

ICA 8.064.412.400 3.225.764.960 3.423.713.100 1.414.934.340

LCB 3.284.376.200 1.313.750.480 1.531.416.200 439.209.520

TOTAL 25.877.182.400 10.350.872.960 10.783.420.880 4.742.888.560

Décades Net à 
payer

Payé Reste à payer

1er au 10 /12/10 459.900 459.900 -

11 au 20/12/10 9.333.000 9.333.000 -

21 au 31/12/10 64.960.400 64.960.400 -

Total déc 2010 74.753.300 74.753.300 -

1er au 10/01/11 359.303.450 359.303.450 -

11 au 20/01/11 987.574.350 987.574.350 -

21 au 31/01/11 1.961.758.150 1.961.758.150 -

Total jan 2011 3.308.635.950 3.308.635.950 -

1er au 10/02/11 1.997.833.400 - 1.997.833.400

11 au 20/02/11 - -

21 au 28/02/11 - -

Total Fév. 2011 1.997.833.400 - 1.997.833.400

TOTAL 5.381.222.650 3.383.389.250 1.997.833.400

Décades Net à payer Payé Reste à 
payer

1er au 10 /12/10 -

11 au 20/12/10 -

21 au 31/12/10 -

Total déc 2010 -

1er au 10/01/11 49.904.655 49.904.655 -

11 au 20/01/11 99.221.575 99.221.575 -
21 au 31/01/11 94.990.300 94.990.300 -

Total jan 2011 244.116.530 244.116.530 -

1er au 10/02/11 62.338.400 - 62.338.400

11 au 20/02/11 47.635.800 - 47.635.800

21 au 28/02/11 - -

Total Fév. 2011 109.974.200 - 109.974.200

TOTAL 354.090.730 244.116.530 109.974.200

La campagne coton-
nière 2010-2011 tend 
inexorablement vers 
sa fin. De nombreux 
camions lourdement 
chargés sont encore 
perceptibles sur les 
routes et pistes des 
zones cotonnières, 
pour combien de temps 
encore ?

Point de la commercialisa-
tion au 28 Février 2011

CFA. Les paiements reçus 
par la CSPR-GIE s’élèvent 
à 10.783.420.880 F CFA. Le 
tableau N° 2 ci-dessous indi-
que les détails par SEC des 
paiements effectués.

Remboursement du 
crédit intrants

Le montant à charge des pro-
ducteurs (CVPC) s’élève à 
17.846.087.950 F CFA. Les 
récupérations effectuées sur 
les décades au 28 février 2011 
s’élèvent à 16.921.545.020 F 
CFA, soit un taux de rembour-
sement de 94,82%.
Paiement des produc-

teurs
Sur la base des décades 
traitées au 20 février 2011, 
les montants dus aux pro-
ducteurs, déduction faite des 
crédits intrants, s’élèvent à 
5.735.313.380 F CFA. Les 
paiements effectués au 31 
Janvier 2011 s’élèvent à 
3.627.505.780 F CFA. Le dé-
tail par zone et par décade 
se présente comme l’indique 
les tableaux N° 3  et 4 ci-des-
sous.

Tableau N° 1: Réception du coton graine par les SEC

Tableau N° 2: Paiement des factures par les SEC

Tableau N° 4: Paiement des producteurs de la Zone centre

Tableau N° 3: Paiement des producteurs de la Zone Nord

SEC Quotas attri-
bués

Réception Taux

SODECO 124.380 72.785 58,58%

ICA 55.786 39.810 71,36%

LCB 19.920 14.932 74,96%

TOTAL 200.060 127.527 63,78%

So
ur

ce
: C

SP
R-

GI
E

Source: CSPR-GIE
Source: CSPR-GIE

Source: CSPR-GIE
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Quelle est votre appré-
ciation des réformes 
qui sont en cours dans 
la filière coton ?

M. Bio Tourou : Je crois 
que les réformes constituent 
une préoccupation majeure 
des producteurs que je repré-
sente au sein de l’Association 
Interprofessionnelle du Coton 
(AIC). Dieu merci, nous avons 
réussi à convaincre les autres 

compagner dans ce processus 
qui, il faut le reconnaître, est 
salutaire pour la production 
cotonnière. Je veux dire par la 
que si ces réformes n’étaient 
pas engagées, la production 
cotonnière serait en voie de 
disparition au Bénin. Un dia-
gnostic fait par des personnes 
très averties des questions de 
gouvernance au sein des or-
ganisations paysannes a situé 

Le premier niveau concerne 
la gestion des intrants à la 
base (donc niveau des OP) et 
le deuxième niveau est celui 
de l’encadrement des produc-
teurs (la vulgarisation). C’est 

a amené les producteurs à sol-
liciter l’accompagnement des 
autres acteurs pour engager 
des reformes sur deux axes 
principaux : l’assainissement 

Parole aux  acteurs
«Les réformes sont salutaires pour la production 

cotonnière au Bénin»
Monsieur Bio Tourou Bani Gouda est depuis 
2009, Président du Conseil National des Produc-
teurs de Coton (CNPC). Par le décret N° 2010-215 
du 04 juin 2010 modifiant et complétant le décret 
2006-234 du 18 mai 2006 qui met fin à l’existence 
du CNPC, Monsieur Bio Tourou a été porté par 
ses pairs à la tête du Comité Consultatif National 
Transitoire des Producteurs de Coton (CCNPC). 
Il nous parle ici du passage des groupements 
aux coopératives, une réforme qui a conduit à la 
création du nouveau cadre de représentation des 
producteurs au sein de l’Interprofession de la 
filière coton. 

Avec ces réformes on est 
passé des Groupements 
Villageois des Produc-
teurs de Coton (GVPC) 
aux Coopératives Villa-
geoises des Producteurs 
de Coton (CVPC). En fait 
pourquoi vous avez pré-
féré la notion de coopé-
rative au groupement ?

M. Bio Tourou :
tés qui ont conduit à l’assainisse-
ment et à la relance peuvent se 
résumer en deux points essen-
tiellement :
Le premier est la mauvaise ges-
tion des intrants qui a conduit aux 
dettes internes, c’est-à-dire que 
les bons producteurs n’arrivent 
plus à entrer en possession des 
fonds coton qui leur sont dûs. La 
conséquence est qu’ils abandon-
nent progressivement la culture 

culations.
Le deuxième est relatif au non 
respect des textes de loi qui ré-
gissent le fonctionnement des 
OP. En conséquence, les respon-
sables occupent illégalement les 
postes électifs malgré la mauvai-
se gestion et les nombreux dys-
fonctionnements, tout cela parce 
qu’il n’y a pas de sanction. C’est 
cela qui a conduit à l’option de la 
coopérative qui, à mon avis, est 
plus rigide et les organes de suivi 
qui sont mis en place obligeront 
les responsables à respecter des 
textes. 

Quelles sont les respon-
sabilités des nouvelles 
coopératives ?

M. Bio Tourou : Il y a au 
total 1.353 Coopératives Vil-
lageoises des Producteurs de 
Coton (CVPC) qui sont créées 
au moment où je vous parle. 
Chacune de ces coopératives 
est dotée d’un Conseil d’Ad-
ministration qui comprend : un 
président, un secrétaire, un 
trésorier, un chargé intrants, un 
chargé de commercialisation 
etc. Nous appelons les Admi-
nistrateurs à la base tous ceux 
qui sont élus à la tête d’une 
coopérative. Chacun des admi-
nistrateurs joue un rôle précis 
dans l’organisation. De plus, il y 
a une convention de partenariat 
qui lie les CVPC à l’AIC. Cette 
nouvelle disposition rend auto-
nome chaque CVPC dans la 
mesure où elle peut recevoir di-
rectement des appuis de l’AIC. 
Cela permet de corriger les in-

relations avec l’AIC.

Que dites-vous de la 
viabilité des CVPC ?

M. Bio Tourou : Une fois 
que les CVPC sont devenues 
plus autonomes qu’est-ce qui 
va empêcher leur viabilité ?  
Par le passé, la plupart des 
ressources destinées aux grou-
pements sont gérées à des 
niveaux donnés avant qu’une 
partie soit transférée à la base. 
Désormais, ces ressources 
sont directement envoyées 
aux CVPC; ce qui leur permet 
de faire face aux dépenses qui 
leur incombent dans leurs loca-
lités respectives. On ne saurait 
demander mieux. Notre souhait 
aussi c’est de voir les CVPC vi-

à animer la vie économique au 
niveau des villages cotonniers 
du Bénin.

M. Bio Tourou Bani Gouda, Président du CCNPC


