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RAPPEL SUR LA CRÉATION DES « CONSEILS » DES PRODUCTEURS DE COTON  

En raison de la baisse de la production cotonnière, premier produit d’exportation du Bénin, il 
était urgent de redonner confiance aux « cotonculteurs » (règlement des trois années d’impayés, 
aider à la réorganisation des acteurs de la filière notamment les organisations de producteurs). 

C’est ainsi que le décret N°2006-234 du 18 Mai 2006, portant définition du cadre institutionnel 
de représentation des producteurs de coton au sein de l’interprofession de la filière coton, précise 
en son article premier que le cadre institutionnel exclusif de représentation des producteurs de 
coton graine au sein de l’interprofession de la filière coton est établi ainsi qu’il suit :  

- au niveau de la commune : Conseil communal des producteurs de coton (CCPC), 

- au niveau du département : Conseil départemental des producteurs de coton (CDPC), 

- au niveau national : Conseil national des producteurs de coton (CNPC). 

 

Les Conseils des producteurs de coton à divers niveaux sont chargés de la représentation de leurs 
membres à l’échelle de la commune, du département ou de l’ensemble du Bénin selon le cas, au 
sein des diverses structures de l’interprofession et auprès des différentes familles 
professionnelles de l’Association interprofessionnelles du coton (AIC).  

Leurs compétences s’étendent à toutes les questions relevant de l’interprofession, notamment : 

- la gestion des intrants, 

- la fixation du prix d’achat du coton graine, 

- la commercialisation primaire du coton graine (art. 9). 

 

Créé en mai 2006, le Conseil national des producteurs de coton du Bénin est constitué de :  

- 1 050 Groupements villageois de producteurs de coton (GVPC). 

- 54 Conseils communaux des producteurs,  

- 8 Conseils départementaux des producteurs,  

 

Si dans les départements du Borgou-Alibori et Atacora-Donga, importants producteurs de coton, 
les groupements villageois existants depuis de nombreuses années ont été purement et 
simplement transformées en GVPC, dans les départements de Zou-Collines, Mono-Couffo, 
Ouémé-Plateau, les anciens groupements villageois ont été conservés et des groupements 
villageois de producteurs de coton ont été créés. 



LA NOUVELLE CONFIGURATION DES OP INDUITE PAR LES CH ANGEMENTS CI-
DESSUS  

Délestée de la question cotonnière, la Fédération des unions de producteurs du Bénin (FUPRO 
Bénin) s’intéresse techniquement et financièrement à des organisations d’autres filières comme 
les maraîchers, les riziculteurs, les éleveurs, les producteurs d’ananas, d’anacarde, etc.  

Elle intervient par: 

- l’Union des producteurs du centre Bénin (UPC-Bénin),  

- des Unions régionales des producteurs (URP) du Mono-Couffo, de l’Atlantique-Littoral  

- et de l’Union départementale des producteurs (UDP-Oueme-Plateau).  

Ces organisations paysannes cohabitent avec les Conseils départementaux des producteurs de 
coton (CDPC) et utilisent les mêmes bureaux et le même personnel technique. 

Par contre, dans les départements du Borgou-Alibori et de la Donga-Atacora, le personnel de 
l’Union régionale des producteurs est différent de celui du Conseil départemental des 
producteurs de coton (CDPC). 

Toutes les organisations paysannes s’occupant de la production cotonnière bénéficient du Projet 
d’appui à la réforme de la filière coton (PARFC).  

 

Il ressort des informations recueillies auprès du CNPC, que sur 54 Conseils communaux des 
producteurs de coton (CCPC), 13 seulement produisent 80 % du coton béninois. Il s’agit, 
par ordre de quantité de coton produite, des CCPC suivants : Banikoara (20 % de la production 
totale), Kandi, Gogounou, Kerou, Kalale, Sinende, Djidja, Pehunco, Segbana, Savalou, 
Bembereke, Nikki, Aplahoue. 

 

Ces dernières années, des organisations de producteurs parallèles à celles qui existaient depuis 
plusieurs décennies sont apparues, avec une dizaine environ d’organisations « faîtières ». Elles 
sont suscitées, semble-t-il, par des fournisseurs d’intrants recalés à l’occasion du dépouillement 
des appels d’offres… 

Ces fournisseurs vont à la rencontre de certains élus éjectés des instances dirigeantes pour 
mauvaise gestion au sein de leurs organisations de producteurs ou des producteurs dégoûtés de la 
dégradation de leurs organisations paysannes suite à leur mauvaise gestion. Ils vont aussi à la 
rencontre d’employés licenciés par les responsables des organisations de producteurs pour 
mauvaise gestion ou encore de quelques agents retraités des services déconcentrés du Ministère 
de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche à la recherche de ressources financières 
complémentaires. 

Malgré tous les moyens déployés, ces organisations de producteurs « dissidentes » (et au sein 
desquelles naissent de nouvelles dissidences), ne contrôlent que 10 % environ de la production 
cotonnière totale du Bénin. Leurs capacités de nuisance sont néanmoins énormes (par 
exemple, non paiement des producteurs par certaines, non paiement des frais de marché, des 
prestations au titre de la distribution des intrants pour d’autres producteurs ou les trois cas de 
figure pour les organisations les plus nocives). 

Par ailleurs, certaines observations aboutissent au fait que le risque zéro1 qui caractérise le 
marché des intrants au Bénin, inciterait certains distributeurs d’intrants à pousser les producteurs 
à une commande excessive d’intrants. Une situation qui débouche sur le bradage des intrants et 
l’incapacité de payer ses dettes à la récolte… 

                                                 
1 Note IR: Principe selon lequel toute commande doit être payée par les producteurs en prélevant les remboursement 
à la source. 


