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évolutions qui s’opèrent dans 
la fi lière coton béninoise

Cinq (5) équipes ont été 
constituées pour sillonner du 
15 au 28 Octobre 2007 les dix 
départements de production 
cotonnière du Bénin. Des 
rapports présentés par 
chacune des équipes, il 
ressort que les dix (10) 
Comités Départementaux de 
Crédit Intrants (CDCI) prévus 
par les textes ont été tous 
installés. Il s’agit des CDCI 
du Borgou, de l’Alibori, de 
l’Atacora, de la Donga, du 
Zou, des Collines, du Mono-
Couffo et de l’Ouémé-Plateau. 
De la même manière, les 
53 Comités Communaux de 
Crédit Intrants (CCCI) ont 
été tous installés. C’est au 
niveau des Comités Locaux 
de Crédit Intrants (CLCI) 
qu’il subsiste dans quelques 
localités des villages dont les 
comités n’ont pu être installés 
surtout à cause de la non 
disponibilité des producteurs 
par ces temps de récolte.  
Au total 1.640 CLCI ont été 
installés dans les 2.029 
villages que comptent les 
53 Communes productrices 
de coton soit un taux de 
réalisation de 81%.  Cette 
différence s’explique par le 
fait que certains villages ne 
produisant plus du coton 
n’ont pas fait l’objet de mise 
en place.

Approvisionnement des producteurs en intrants au titre de la campagne 2008-2009

Les comités de crédit sont installés 
à tous les niveaux

Le vendredi 5 Octobre 
2007 s’est déroulé au 
centre d’Affaire Gbêka 
de Cotonou, l’atelier 
de validation du guide 
méthodologique et 
des outils de gestion 
des comités de 
crédit qui s’est soldé 
par l’installation du 
Comité National de 
Crédits Intrants (CNCI).  
L’atelier a en outre 
recommandé que les 
résultats du comité 
soient vulgarisés aux 
niveaux départemental 
et communal avant 
la mise en place des 
comités de crédit 
dans ces différentes 
localités.

La séance de synthèse qui 
s’est déroulée à l’AIC le 

mercredi 7 Novembre 2007 a 
permis au Comité technique 
chargé de l’élaboration du 
guide méthodologique et des 
outils de gestion de recenser 
les diffi cultés rencontrées et 
les amendements proposés 
par les acteurs à la base. Au 
nombre des diffi cultés, il faut 
retenir essentiellement que 
la période de récolte a rendu 
très diffi cile la mobilisation 
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des producteurs. Cependant, 
cela n’a pas empêché que 
des amendements très 
importants aient été proposés 
pour améliorer la performance 
des outils de gestion des 
comités de crédit. Parmi ces 
amendements, on peut citer 
par exemple l’élargissement 
des colonnes pour la collecte 
des informations, l’identité 
de l’agent collecteur des 
informations, la signature des 
producteurs fournisseurs des 
informations etc.

Pour permettre que les comités 
de crédit nouvellement installés 
contribuent à l’expression des 
besoins en intrants au titre 

de la campagne 2008-2009, 
les participants à la séance 
de synthèse ont proposé 
que soient édités dans les 
plus brefs délais, le guide 
méthodologique et les outils 
de gestion sous forme de 
manuel. Ces manuels serviront 
de support à la formation des 
membres des comités de 
crédit nouvellement installés. 
A cet effet, la fi n de la séance 
de synthèse est sanctionnée 
par l’élaboration d’un plan 
de formation assorti de 
chronogramme et de budget 
qui sera soumis et à l’AIC pour 
fi nancement.

Aussitôt après les formations 
en cascade (AIC-Infos N° 20 du 
mois de Septembre 2007) qui 

Campagne de commercialisation de coton graine 
2007-2008

Point du recensement des 
superficies et des producteurs

Le recensement des 
superfi cies et des 
producteurs est une 
activité du Service 
Statistique et Gestion 
des Bases de Données 
de la Direction de 
l’Information et du 
Suivi-Evaluation 
(DISEV) de l’AIC. 
Cette opération qui 
se fait chaque année 
en partenariat avec 
la Direction de la 
Programmation et 
de la Prospective 
(DPP/MAEP) et les 
services statistiques 
des Centres Régionaux 
pour la Promotion 
Agricole (CeRPA) 
a pour objectif de 
corriger les erreurs 
éventuelles des 
données décadaires 
fournies par les mêmes 
services en période de 
semis.

Départements Nbre de Chefs 
d’Ex ploi ta tion

Nbre de 
parcelles

Superfi cies 
prévues (ha)

Superfi cies 
recensés (ha)

Nbre de pro-
ducteurs

Borgou

Alibori

Atacora

Donga

Collines

Zou

Mono/Couffo

Ouémé/Plateau

TOTAL

16 890

29 196

23 813

25 535

8 135

9 868

6 687

NF

120 124

23 362

55 293

31 245

33 093

10 280

13 532

13 653

4 292

184 750

27 130

109 239

51 972

54 560

17 085

21 038

18 478

5 776

305 278

71 200

153 800

56 650

10 200

28 025

25 370

12 000

6 000

363 245

32 233

113 776

42 557

1 733

15 741

19 833

10 160

3 550

239 583

se sont déroulées au Centre 
Guy Riobé de Parakou  pour 
les agents des départements 
du Borgou, de l’Alibori, de 
l’Atacora et de la Donga et au 
CBDIBA de Bohicon pour les 
agents des départements du 
Zou, des Collines, de l’Ouémé, 
du Plateau, du Mono et du 
Couffo, les agents recenseurs 
ont été déployés sur le terrain 

générales ont donné lieu à 
des rapports synthèses pour 
les couples de départements 
faisant partie du ressort 
territorial de chaque CeRPA.

total national de 230.409 ha.

La production attendue
L’enquête d’estimation de la 
production est une opération 

Ainsi, les statistiques des 
emblavures suite aux 
recensements se présentent 
comme suit :

Comparées aux résultats 
des données décadaires, 
les superfi cies recensées 
présentent un écart négatif de 
18.066 ha et quand on applique 

qui se déroule à la suite du 
recensement des superfi cies et 
des producteurs et permet de 
déterminer avec plus ou moins 
de précision les rendements 
dans toutes les régions 
productrices de coton. En 
attendant que cette enquête 
qui est en cours en ce moment 
livre ses résultats, on peut, 

pour la collecte des données. 
Les dépouillements qui ont été 
effectués dans les directions 

le coeffi cient de correction 
(la moyenne nationale est de 
0,96), on se retrouve avec un 

sur la base des rendements 
historiques (la moyenne 

Tableau N° 01: Recensement des superfi cies et des producteurs C/2007-2008
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nationale est de 1.240 kg/ha) 
estimer la production à 285.769 
ha.
Les superfi cies inondées
Les pluies ont été 
e x c e p t i o n n e l l e m e n t 
abondantes au cours de cette 
campagne au point que de 
nombreux cas d’inondation 
ont été signalés. Dans les 
départements du Zou et des 
Collines, c’est 3.915 ha de 
coton qui sont irrécupérables 
du fait de l’abondance des 
pluies. Dans le Mono et 
le Couffo où les pluies ont 

occasionné plus de dégâts 
sur les cultures, c’est 2.079 
ha de coton qui sont perdus 
sur les 6.517 ha emblavés. La 
région de l’Ouéme-Plateau a 
enregistré des dégâts plus 
modestes : 616 ha de coton. 
Ainsi, au plan national, 6.611 
ha de coton ont été perdus 
des suites des fortes pluies 
enregistrées dans la zone 
sud. Ces superfi cies perdues 
sont à déduire des superfi cies 
recensées, ce qui réduit 
d’autant la production.

Le quota attribué provisoirement 
à chaque Société d’Egrenage 
de Coton (SEC) est une part 
de la production prévisionnelle 
qui tient compte de la 
capacité installée de chaque 
usine. Pour la campagne de 
commercialisation qui démarre 
le 16 Novembre 2007, l’appel 
à cotation adressé par l’AIC 
aux SEC se base sur une 
production prévisionnelle de 
300.000 tonnes. Toutes les 
usines installées au Bénin ont 
reçu le dossier et sont invitées 
à soumissionner.

Pour se voir attribuer un quota 
de coton graine au titre de la 
campagne 2007-2008, chaque 
société d’égrenage devra, au 
plus tard le 14 Novembre 2007 
à 12 heures, signer l’accord 
de campagne et l’engagement 
solidaire, fournir la preuve du 

Répartition du coton graine  
entre les SEC

versement de l’acompte de 
40% et l’attestation de non 
redevance à la CSPR. 

Le Conseil d’Administration 
de l’AIC qui s’est réuni le 
Mercredi 14 Novembre 2007 
a procédé à l’ouverture des 
plis reçus et attribuer les 
quotas aux sociétés dont les 
dossiers sont conformes. 

Une seule société, en 
occurrence la SEICB n’a 
founi aucune pièce et n’était 
pas représentée à la séance. 
Selon la règle établie à 
l’ouverture de la séance, 
cette société est considérée 
comme éliminée.

La société SODICOT a signé 
l’accord de campagne et l’en-
gagement solidaire, mais n’a 
pas versé l’acompte de 40%. 

La CSPR se prépare activement 
pour la commercialisation

Un délais supplémentaire de 8 
jours lui a été accordé pour se 
conformer à la règle.
La SONAPRA par contre a payé 
un peu plus qu’il ne fallait, c’est 
à dire plus de 46% du montant 
total de son quota. Les 159.000 
tonnes de coton graine allouées 
lui ont été attribuées avec les 
félicitations du CA.

En dehors de la SONAPRA, six 
(6) autres sociétés ont remplis 
toutes les formalités y compris 
le paiement à la CSPR des 
acomptes de 40%. Les quotas 
prévisionnels qui leur avaient 

été alloués leur ont été aussi 
attribués.

Ainsi, 266.100 tonnes de coton 
graine ont été attribuées sur les 
300.000 tonnes provisoirement 
allouées. Les 21.000 tonnes de 
la SODICOT restent encore 
allouées jusqu’au Mercredi 21 
Novembre 2007. Par contre, 
les 12.900 tonnes de la SEICB 
sont remises en jeu et seront 
attribuées  aux sociétés en 
règle qui en formuleraient la 
demande avec paiement de 
l’acompte avant le 21 Novem-
bre 2007.

Sociétés
Allocation 
coton (T) 

Acomptes 
versés

Taux en 
%

SONAPRA
SODICOT
LCB
IBECO
SEICB
SOCOBE
ICB
CCB
MCI
TOTAL

159.000
21.000
25.500
12.900
12.900
12.900
12.900
12.900
30.000

300.000

13.149.000.000
Néant

1.836.000.000
928.800.000

Néant
928.800.000
928.800.000
928.800.000

2.160.000.000
20.860.200.000

46
0

40
40

0
40
40
40
40
39

Selon le rapport présenté par la 
CSPR à la réunion trimestrielle du 
PARFC qui s’est déroulée à Ouidah 
du 12 au 16 Novembre 2007, les 
Agents de Commercialisation (AC) 
sont déjà formés et le recrutement 
des Agents de Réception (AR) est 
en cours. Les besoins en facteurs 
de commercialisation sont en cours 
de satisfaction au niveau de l’AIC. 
Les bascules sont déjà révisées à 
tous les niveaux et la DMNQ est à 
pied d’œuvre pour le poinçonnage.
La seule diffi culté qui subsiste 

encore est le non paiement du 
solde des fonds coton de la 
campagne 2006-2007. En effet, la 
CSPR reste devoir aux producteurs 
au titre de la campagne 2006-2007 
la somme de 2.013.973.460 F 
CFA. Dans le même temps, les 
producteurs doivent 1.471.568.320 
F CFA au titre des impayés intrants. 
La différence, soit 542.405.140 est 
la somme due aux producteurs et 
la CSPR est à pied d’œuvre pour 
régulariser cette situation dans les 
meilleurs délais.

Tableau N° 02: Allocation du coton graine C/2007-2008

MM. Mathieu Adjovi, Jean-Claude Talon... du CNEC
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09/10/07
10/10/07
11/10/07
12/10/07
15/10/07

16/10/07
17/10/07
18/10/07
19/10/07
22/10/07

23/10/07
24/10/07
25/10/07
26/10/07
29/10/07

30/10/07
31/10/07
02/11/07
05/11/07
06/11/07

07/11/07
08/11/07
09/11/07

1,4050
1,4130
1,4190
1,4200
1,4190

1,4170
1,4190
1,4250
1,4300
1,4340

1,4200
1,4210
1,4260
1,4360
1,4430

1,4400
1,4450
1,4480
1,4471
1,4522

1,4628
1,4664
1,4700

69,60
69,85
70,40
70,10
70,15

69,90
69,95
69,95
71,50
71,75

71,45
71,75
70,95
71,40
71,50

71,50
71,05
71,35
71,75
71,55

72,55
72,50
72,35

70,75
71,25
72,50
72,25
72,25

72,00
72,00
72,00
73,25
73,50

73,25
73,50
73,00
73,50
73,50

73,50
73,00
72,50
73,00
73,00

74,00
74,00
73,75

1,15
1,40
2,10
2,15
2,10

2,10
2,05
2,05
1,75
1,75

1,80
1,75                   
2,05
2,10
2,00                 

2,00
0,00
1,15
1,25
1,45

1,45
1,50
1,40

716
715
717
714
715

713
713
710
723
723

727
730
719
719
716

718
0
712
717
712

717
715
712

Date
Cours 
Euro/$

Liverpool
Index A

Liverpool
Index Afriqu

Ecart
cts/lb

Prix du coton
CFA/kg

Tableau N° 03 : Situation du marché au 9 Novembre 2007

Août-07
Sept-07
Oct-07
Nov-07
Déc-07
Janv-08
Févr-08
Mars-08
Avr-08
Mai-08
Juin-08
Juil-08

1,3618
1,3885

67,96
69,28

68,21
69,61

0,24
0,33

655
722

1,3752 68,62 68,91 0,28 688

Mois Euro/dollar Index A Index Afriqu Ecart Index Prix coton
CFA

Moyen ne
Campagne

Tableau N° 04: Moyennes mensuelles récolte 2007/2008

Source: DAGRIS

Cours du coton fi bre sur le marché de 
Liverpool

Quelques dates à retenir
Activités programmées pour le mois de Novembre 2007

07/11/2007 Séance de synthèse de la mise en place des   
  comités de crédit
14/11/2007 Restitution de la synthèse de la mise en place des  
  comités de crédit
14/11/2007 Réunion du Conseil d’Administration de l’AIC
12-16/11/2007 Atelier de planifi cation des activités pour le   
  premier semestre 2008
16/11/2007 Lancement de la campagne de commercialisation  
  du coton graine à Firou Commune de Kérou
20-23/11/2007 Supervision de l’enquête d’estimation de la   
  production dans les Zones Centre et Sud

Il sonnait un peu plus de 12 
heures quand le cortège offi ciel 
s’immobilisa sur la place publique 
de Firou où attendait une foule 
très impressionnante d’acteurs 
de la fi lière coton. Conduite par 
le Ministre de l’Agriculture de 
l’Elevage et de la Pêche (MAEP) 
Monsieur Roger DOVONOU, la 
délégation offi cielle prit place 
aux côtés des Préfets des 
départements de l’Atacora-
Donga et du Borgou-Alibori. 
Le lancement de la campagne 
de commercialisation du coton 
graine est un évènement d’une 
importance stratégique qui 
mobilise tous les ans, des cadres, 
des notables, des élus locaux et 
de nombreux producteurs venant 
de tous les départements de 
production cotonnière du Bénin.
Malgré la distance qui sépare 
Firou de tout centre ville, le monde 
drainé par l’évènement n’est pas 
des moindres. Le coton reste la 
principale culture et la principale 
source de revenus pour plus de 
350.000 Chefs d’Exploitations 
agricoles au Bénin.
Le choix porté sur la Commune 
de Kérou pour abriter les 
manifestations de la cérémonie 
symbolique de lancement de la 
campagne de commercialisation 
du coton graine n’est pas un simple 
hasard. Kérou est la Commune la 
plus grosse productrice de coton 
des départements de l’Atacora et de 
la Donga avec ses 14.000 tonnes 

Lancement de la campagne de 
commercialisation du coton graine 2007-2008

Le marché de Firou a été 
officiellement ouvert

de coton graine commercialisées au 
cours de la campagne 2006-2007. 
La production attendue dans cette 
Commune dépassera les 17.000 
tonnes pour la campagne 2007-2008. 
A cet effet, le village de Firou apparaît 
comme un bassin de production, ce 
qui justifi e son choix pour abriter 
la cérémonie de lancement de la 
commercialisation du coton graine au 
titre de la campagne 2007-2008.
A la suite du Maire de Kérou, Mme 
Abiba DAFIA WASSANGARI qui a 
souhaité la bienvenue aux invités, la 
parole fut successivement donnée au 
Préfet des départements de l’Atacora 
et de la Donga Monsieur Daniel 
TAOUEMA, au Secrétaire Général du 
Conseil National des Producteurs de 
Coton (CNPC) Monsieur Abdoulaye 
MADOUGOU, au DG du CeRPA 
Atacora-Donga Monsieur Jean-
Pierre N’PO, au Représentant de 
la Chambre d’Agriculture, puis au 
Directeur de Cabinet du Ministre de 
l’Industrie et du Commerce avant que 
le Ministre en charge de l’Agriculture 
Monsieur Roger DOVONOU, ne 
procède au lancement offi ciel de 
la campagne puis à l’ouverture 
du marché du GVPC de Firou. A 
cette occasion, le Ministre invite 
les Secrétaires des GVPC à veiller 
rigoureusement au bon remplissage 
des documents de commercialisation 
et à leur acheminement rapide à la 
CSPR pour paiement. Il invite aussi 
les égreneurs et les transporteurs 
à respecter rigoureusement le plan 
d’évacuation de l’AIC.


