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Campagne de commercialisation du coton graine 2007-2008

Il s’agissait pour la mission de:
- faire le point avec les différents  
acteurs des dispositions 
prises pour mener à bien 
les tâches prescrites pour la 
commercialisation du coton 
graine (encadrement, Conseils 
Communaux et OP à la base);
- apprécier le niveau des 
opérations de récolte et de 

Les opérations démarrent 
lentement mais sûrement

Après le lancement 
de la campagne de 
commercialisation du 
coton graine 2007-
2008, l’AIC a dépêché 
sur le terrain, une 
mission pour apprécier 
le niveau des récoltes 
et sensibiliser les 
producteurs pour que 
démarrent effectivement 
les achats sur les 
marchés ouverts à cet 
effet.

pesée;
- apprécier le respect du plan 
des évacuations au niveau des 
usines;
- faire le point au niveau des 
usines de Parakou 1 et de 
Bembèrèkè des dispositions 
prises pour l’égrenage des 
semences coton;
- sensibiliser les OP (Conseils 
des producteurs) à sortir à 
temps le coton graine au 
niveau des marchés afi n 
d’éviter la mouille;

- spécifi quement à Alafi arou, 
faire le point de la récolte  du 

coton graine devant servir pour 
la production de semence.

Deux équipes ont été 
constituées pour sillonner, l’une 
les départements de l’Atacora 
et de la Donga et l’autre les 
départements du Borgou et de 
l’Alibori. Sur le terrain, les deux 
équipes ont eu des séances 
de travail avec les cadres des 
Centres Régionaux pour la 
Promotion Agricole (CeRPA) et 
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les agents de terrain en poste 
dans les Centres Communaux 
de Promotion Agricole (CeCPA) 
avant de visiter les marchés 
déjà ouverts, les Conseils 
Communaux des Producteurs 
de Coton (CCPC) et des champs 
où se poursuivent encore les 
opérations de récolte. Les usines 
installées sur les territoires de 
ces départements ont été aussi 
visitées.
Dans les départements de 
l’Atacora et de la Donga, le 
niveau des récoltes varie d’une 
Commune à une autre et se situe 
entre 50%  et 80%. A Péhunco, le 
marché de Yarari Parou est déjà 
ouvert et les opérations d’achat 
du coton graine s’y déroulent 
normalement. Cette Commune 
a déjà convoyé 105 tonnes 
de coton graine (achats sur le 
marché et évacuations directes) 
à l’usine ICB de Péhunco. La 
Commune de Kérou qui a abrité 
deux semaines plus tôt les 
manifestations de lancement 
offi ciel de la campagne de 
commercialisation du coton 
graine est la plus avancée 
dans les évacuations de coton 
graine vers l’usine de Péhunco 
(210 tonnes). Dans les autres 
Communes, les Responsables 
Communaux pour la Promotion 
Agricole (RCPA) s’activent pour 
sensibiliser les producteurs 
en vue de l’accélération des 
récoltes et de l’ouverture 
des marchés. Les différents 
documents de commercialisation 
sont déjà en place. Les agents 
commis aux différentes tâches 
(contrôle de la qualité du coton 
graine, pesée, réception…) sont 
déjà recrutés et formés et sont 
déjà opérationnels dans les 
marchés et aux ponts bascules 
des usines.

Dans les départements du 
Borgou et de l’Alibori la situation 
n’est pas très différente. Une 
formation organisée par la 
CSPR le mardi 4 décembre 
2007 au profi t des responsables 
des OP, des RCPA, des TSIEC 
et des AC/CSPR a permis de 
revenir sur les grands thèmes 
de la commercialisation 
du coton graine à savoir : 

le fonctionnement du 
mécanisme CSPR, le mode 
de paiement des fonds coton 
aux producteurs, la tenue des 
bordereaux d’évacuation et le 
plan d’évacuation. Une visite à 
la ferme semencière d’Alafi arou 
a permis de se rendre compte 
des diffi cultés du personnel à 
faire face à la récolte du coton 
semencier. Sur 30 ha de coton 
dont les capsules sont déjà 
ouvertes à 100%,  moins d’un 
hectare est récolté et le reste 
du travail ne risque pas d’être 
fait avant que soient payés aux 
ouvriers agricoles les arriérés 
de la campagne 2006-2007 
qui s’élèvent à 814.000 F 
CFA. Sur tout le parcours de 
Parakou à Banikoara, l’équipe 
a fait le constat de l’ouverture 
à plus de 80% des capsules 
dans plusieurs localités et des 
récoltes qui sont à un niveau 
très avancé. Pour le moment, ce 
sont les évacuations directes qui 
sont privilégiées tandis que les 
marchés s’ouvrent au rythme de 
l’évolution  des récoltes.

Au plan industriel, les sept 
usines installées sur le territoire 
des deux départements sont 
déjà prêtes à accueillir du 
coton graine. Les usines de 
Parakou 1 et de Bembèrèkè 
qui égrènent prioritairement 
les semences disposent déjà 
des sacs d’emballage des 
semences et des produits de 
traitement, mais en quantité 
encore insuffi sante. A l’usine 
CCB de Kandi, l’égrenage de 
coton est très avancé et une 
longue fi le de camions chargés 
de coton graine s’observe au 
pont bascule.

Bien que le démarrage de 
la commercialisation soit en 
général très timide, on observe 
par endroits, des niveaux très 
avancés d’achat de coton 
graine sur certains marchés 
déjà ouverts et d’égrenage 
dans certaines usines. Vivement 
que les marchés qui traînent 
encore s’ouvrent pour une 
accélération des opérations de 
commercialisation et surtout 
l’acheminement rapide vers 

De façon plus précise, il s’agissait 
pour la mission, d’apprécier le 
type de pourriture, d’évaluer la 
quantité de pluie par rapport 
aux besoins des cotonniers 
et d’apprécier le respect des 
itinéraires techniques par les 
producteurs concernés.

Sur le terrain, la mission a eu 
des séances de travail avec 
les Responsables Communaux 
de Promotion Agricole (RCPA) 
des Communes de Djougou, de 
Bassila, de Copargo et de Ouaké 
où sont signalés des cas de 
pourriture de capsules. Aussitôt 
après, il y a eu des visites de 
champs pour observer de plus 
près les capsules attaquées. Des 
entretiens ont été organisés avec 

Pourriture des capsules de 
cotonnier dans la Donga

Sur la demande 
expresse du Centre 
Régional pour la 
Promotion Agricole 
(CeRPA) Atacora-
Donga, une mission a 
été dépêchée par l’AIC 
dans le département de 
la Donga. L’objectif de 
cette mission qui s’est 
déroulée du 21 au 23 
Novembre 2007 était 
de constater les dégâts 
causés par la pourriture 
des capsules de 
cotonnier, d’identifi er les 
causes et de mesurer 
son ampleur par 
rapport à la production 
prévisionnelle des 
Communes concernées.

les producteurs sur l’ensemble 
des opérations menées depuis 
les semis de même que sur la 
fréquence des pluies.
Du point fait avec les RCPA dans 
chaque Commune, il ressort 
que :
- Les pluies ont été 
particulièrement abondantes au 
cours des mois de Septembre 
et d’Octobre avec une fréquence 
qui rendait diffi ciles toutes les 
opérations d’entretien des 
champs. La conséquence est 
que les plants de cotonniers se 
sont développés avec beaucoup 
de feuilles, mais très peu de 
capsules.
- La qualité des intrants n’est 
nullement en cause. Le constat 
a été fait que les producteurs 
qui, malgré les conditions 
diffi ciles ont essayé de respecter 
les recommandations en matière 
de fumure et de traitement 
phytosanitaire n’ont pas 
connu de cas de pourriture de 
capsules. Dans la plupart des 
champs où ont été enregistrés 
des cas de mauvaise ouverture 
des capsules, le sous dosage 
des produits par crainte 
d’endettement a été observé.

Dans l’ensemble des Communes 
concernées par la mauvaise 
ouverture et la pourriture des 
capsules, 157,85 ha de champs 
ont été touchés et les pertes sont 
remarquables sur 59,44 ha. 
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A la rencontre du Mercredi 
21 Novembre 2007, les 
administrateurs ont fait le 
constat que la SODICOT 
s’est entièrement mise à jour 
vis-à-vis de l’interprofession 
en signant l’accord 
interprofessionnel et l’accord 
de campagne et en procédant 
au versement à la CSPR de 
l’acompte de 40%. Les 21.000 
tonnes qui lui reviennent lui ont 
été attribuées. Il ne reste alors 
que 12.900 tonnes à partager 
entre les sociétés qui ont fait 
des demandes de quotas 
complémentaires.

Les discussions ont achoppé 
sur la clé de répartition à 

Allocation de coton 
graine aux SEC

Le Conseil 
d’Administration de 
l’AIC qui s’est réuni le 
Mercredi 14 Novembre 
2007 a procédé à 
l’attribution défi nitive 
de 266.000 tonnes 
de coton graine sur 
les 300.000 tonnes 
attendues. Un délai 
de 8 jours avait été 
accordé à la  société 
SODICOT pour se 
mettre en règle vis-à-
vis de l’interprofession. 
Quant à la SEICB, elle a 
été d’offi ce éliminée de 
la course (cf. AIC-Infos 
N° 21)

adopter. A l’exception de 
la société MCI, toutes les 
sociétés qui étaient en 
règle à la réunion du 14 
Novembre 2007 ont déposé 
des demandes de quotas 
complémentaires dont 
le poids total fait 74.900 
tonnes. Le groupe des 
égreneurs privés (IBECO, 
LCB, SOCOBE, ICB et CCB), 
par la voix de son porte 
parole Monsieur Eustache 
KOTINGAN a affi rmé que la 
SONAPRA (société publique) 
ayant par convention, toujours 
bénéfi cié de plus de 50% 
de la production ne doit plus 
prétendre à un quelconque 
complément. Pour lui, les 
12.900 tonnes reviennent 
de droit aux sociétés privées 
et doivent être simplement 
réparties sur leurs quotas.

La SONAPRA qui avait payé 
un bonus de 6% (versement 
de 46% au lieu de 40% 
d’acompte) estime qu’elle doit 
être privilégiée dans le partage 
des quotas complémentaires. 
Les producteurs ont, quant 
à eux, souhaité que les 
12.900 tonnes soient livrées 
entièrement à l’égreneur 
ou aux égreneurs qui 
accepteraient de les prendre 
à 200 F CFA/kg au lieu de 
180 F CFA/kg. 

Après avoir écouté les uns et 
les autres, le Président  Séro 
ZOROBOURAGUI a décidé 
que le partage des 12.900 
tonnes soit fait selon une clé 
de répartition qui ne pénalise 
aucune société d’égrenage 
de coton. Il a demandé une 
suspension de 10 mn, le 
temps pour les techniciens de 
déterminer la part qui, selon 
cette clé, revient à chaque 
société.
A la reprise, le Secrétaire 
Général Monsieur Guini 
ZOUMAROU présente la 
répartition des 12.900 tonnes 
comme suit : SONAPRA : 
3.800 tonnes, LCB qui n’a 
formulé de demande que pour 
1.500 tonnes a reçu les 1.500 
tonnes, IBECO : 1.900 tonnes, 
SOCOBE : 1.900 tonnes, ICB : 
1.900 tonnes et CCB : 1.900 
tonnes. Suite à cette répartition, 
les nouveaux quotas attribués à 
chaque société et les acomptes 
versés se présentent comme 
l’indique le tableau ci-dessous.
Sans être tout à fait d’accord 
avec le mode de répartition des 
12.900 tonnes, les différentes 
parties se sont rangées. Cela 

a permis au président de 
séance d’aborder d’autres 
sujets non moins importants 
pour le démarrage de la 
commercialisation. Il s’agit 
de la contribution du Conseil 
National des Egreneurs de 
Coton (CNEC) et du Conseil 
National des Importateurs et 
Distributeurs d’Intrants Coton 
(CNIDIC) au programme de 
réfection des pistes rurales. Ces 
contributions sont attendues 
dans les prochains jours pour 
que les pistes prévues soient 
effectivement réfectionnées 
avant le démarrage des 
évacuations de coton graine. 
Le président a en outre donné 
lecture de la lettre adressée 
à l’AIC par la Société Sino 
Béninoise de Transformation 
du Coton pour solliciter 25.000 
tonnes de coton graine. Très 
embarrassés, les membres du 
Conseil d’Administration ont 
pris acte de l’augmentation 
de la capacité d’égrenage du 
Bénin et ont invité le Secrétaire 
Permanent de l’AIC à répondre 
à la correspondance de 
la société Sino-Béninoise 
en lui rappelant les textes 
réglementaires en vigueur.

Sociétés
Allocation 
coton (T) 

Acomptes 
versés

Taux en 
%

SOCOBE
ICB
CCB
LCB
IBECO
MCI
SONAPRA
SODICOT
SEICB
TOTAL

14.800
14.800
14.800
27.000
14.800
30.000
162.800
21.000

-
300.000

1.065.600.000
1.065.600.000
1.065.600.000
1.944.000.000
1.065.600.000
2.160.000.000
15.219.000.000
1.512.000.000

-
25.097.400.000

40
40
40
40
40
40
46
40
-
-

Tableau: Allocation du coton graine C/2007-2008
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30/10/07
31/10/07
02/11/07
05/11/07
06/11/07

07/11/07
08/11/07
09/11/07
12/11/07
13/11/07

14/11/07
15/11/07
16/11/07
19/11/07
20/11/07

21/11/07
22/11/07
23/11/07
26/11/07
27/11/07

28/11/07
29/11/07
30/11/07

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

1,4628
1,4664
1,4700
1,4674
1,4608

1,4644
1,4674
1,46
1,4638
1,4737

1,4792
1,4834
1,4878
1,4860
1,4840

1,4770
1,4750
1,4750

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

72,55
72,50
72,35
72,35
71,45

71,50
71,50
70,45
70,35
70,25

70,25
70,25
70,25
70,25
69,90

69,65
70,80
70,15

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

74,00
74,00
73,75
73,75
72,75

72,75
72,75
71,45
71,50
71,00

71,00
71,00
71,00
71,00
70,50

70,00
71,00
70,25

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

1,45
1,50
1,40
1,40
1,30

1,25
1,25                   
1,00
1,15
0,75                 

0,75
0,75
0,75
0,75
0,60

0,35
0,20
0,10

718
0
712
717
712

717
715
712
713
707

706
704
698
695
689

687
685
683
684
681

682
694
688

Date
Cours 
Euro/$

Liverpool
Index A

Liverpool
Index Afriqu

Ecart
cts/lb

Prix du coton
CFA/kg

Tableau N° 02 : Situation du marché au 30 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° 03: 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 Décembre 2007

29/11 ...../2007 Préparation de dossiers d’appel d’offre intrants au  
  titre de la campagne 2008-2009
02-08/12/2007 Mission de suivi de la commercialisation du coton  
  graine dans l’Atacora et la Donga
02-08/12/2007 Mission de suivi de la commercialisation du coton  
  graine dans le Borgou et l’Alibori
13-14/12/2007 Atelier de restitution des travaux de la commission  
  internationale sur les intrants coton. cette mission  
  a été couplée avec la mission de suivi de la   
  commercialisation par le MAEP (séances de   
  travail avec les acteurs, visites des champs)
14/12/2007 Réunion de la commission semence coton
  

Quelques mois après 
sa prise de service à 
l’Agence Française 
de Développement 
(AFD) à Paris en tant 
que responsable du 
suivi des projets de 
développement rural au 
Bénin, Madame Anne 
LEGILE a séjourné 
à Cotonou du 3 au 
14 Décembre 2007. 
Il s’agissait pour elle 
de prendre contact 
physiquement avec les 
partenaires techniques 
et d’apprécier l’évolution 
des projets fi nancés par 
l’AFD dans le secteur 
rural au Bénin.
Au nombre des projets en fi n de 
phase, il y a le Projet d’Appui à 
la Réforme du Secteur Coton 
(PARSC) qui a démarré depuis 
2003 et qui de façon pratique 
devrait clôturer au 31 Décembre 
2007. Ce projet, d’un montant 
relativement faible, vient 
renforcer le Projet d’Appui à 
la Réforme de la Filière Coton 
(PARFC) dont le fi nancement 
vient de la Banque Mondiale . Il 
vise essentiellement à fi nancer 
les études et surtout l’exécution 
du plan de communication de 
l’Association Interprofessionnelle 
du Coton (AIC).
Un avenant vient d’être sollicité 
par l’AIC pour proroger d’un an 
la durée du PARSC, le temps 
de consolider les acquis et de 

L’AFD marque son 
attachement pour le secteur 
coton au Bénin

bénéfi cier du reste des crédits 
inscrits au projet pour la poursuite 
de l’édition du bulletin AIC-infos, du 
magazine COTON et la réalisation 
des études dont les ANO (avis 
de non objection) sont encore 
attendus.
Pour Anne LEGILE, le secteur 
coton occupe une place très 
importante dans le volet 
développement rural de l’AFD, 
cela justifi e la mission de terrain 
qu’elle a effectuée dès son arrivée 
à Cotonou. En effet, accompagnée 
de Monsieur Pascal GOUTON, 
coordonnateur du PADSE (ancien 
projet de l’AFD clôturé depuis 
2004), la délégation de l’AFD s’est 
rendue dans plusieurs communes 
du département de l’Alibori, bassin 
cotonnier du Bénin. Avec ce contact 
direct avec les producteurs de coton 
et la rencontre qui a eu lieu au 
siège de l’AFD à Cotonou avec les 
cadres de l’AIC, Madame LEGILE a 
pu apprécier les efforts qui se font 
pour améliorer la performance de la 
fi lière coton du Bénin. Au nombre de 
ces actions fi gure en bonne place 
la création des comités de crédits 
pour contenir les dettes intrants 
dans des proportions supportables 
par les producteurs.
A la séance de restitution qui a eu 
lieu au Ministère de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche (MAEP), 
Madame LEGILE a fait le lien 
entre la fi lière coton et le conseil 
à l’exploitation familiale qui fera 
l’objet d’un appui important de 
l’AFD à travers le Projet d’Appui 
à la Dynamique Paysanne 
(PADYP) qui démarre dès janvier 
2008. Sans être exclusivement 
dans les zones de production 
cotonnière, les Centres d’Appui 
à l’Exploitation Familiale (CAEF) 
qui seront créés dans le cadre de 
ce projet seront centrés sur ces 
zones où se développe déjà, grâce 
à la fi lière coton, une dynamique 
paysanne, pour permettre aux 
producteurs d’acquérir les outils 
pour une gestion optimale de leurs 
exploitations


