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L
e Centre National de Recherche

Agronomique (CNRA) livrera très

prochainement  à  la filière, deux

nouvelles variétés de semences de coton : la

X 442 B et la W 471 B qu'il vient de mettre

au point. Cette action s’inscrit dans le cadre

de l’exécution du projet de réhabilitation du

shéma de production des semences.

En effet, depuis quelques années les cher-

cheurs du CNRA s'emploient à reconstituer

le patrimoine semencier anéanti par la guer-

re, suite à la  destruction de sa station de

recherche sur le coton à Bouaké. Pour

mener à bien cette mission, le CNRA, avec

l'aide de l'Etat  a  reçu  un financement de

300 millions de F.cfa de l'Union

Européenne pour un projet sur deux ans.

Car il est vrai que sans  de bonnes  semen-

ces, il ne peut y avoir de performances

agricoles  intéressantes. D'où l'intérêt de la

recherche agronomique et le mérite des

chercheurs du CNRA qui contribuent

énormément au succès de l'agriculture

ivoirienne.

C'est au total 51 tonnes de semences

X 442 B et W 471 B qui ont été produites

en fin de campagne. Ces semences seront

COURS DU COTON
fibre CAF

Moyenne avril 2008

700 F.cfa / KG
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Vie de la filière

EE
n ce début  de campagne agrico-
le 2008-2009, nous pouvons affir-
mer que l'espoir d'une relance de

la production est permis! 

En effet, comme vous pourrez le consta-
ter en lisant ce bulletin, beaucoup d'ac-
tions et de décisions positives  ont mar-
qué la vie de notre filière ces derniers
temps. Nous  disons  merci à tous  pour
les efforts déployés !

Par ailleurs, semis,
sarclage, traitement à
la bonne date, récolte
fractionnée…sont les
quelques rappels de
l'itinéraire technique,
indispensales aux bons résultats
que nous tenons à rappeler à nos
parents producteurs, avant de leur
souhaiter une bonne campagne!
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L’ESPOIR EST PERMIS

Par Soro SeydouPar Soro Seydou
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reproduites chez des paysans  semenciers de la région

nord sur 1700 Ha, au cours de cette campagne. Si tout

se passe bien, d'ici 2010, on obtiendra suffisamment

de semences pour satisfaire les besoins de la filière

pour une  production couvrant la capacité des usines,

soit environ 500 000 tonnes de coton graine.

Les fiches techniques de ces deux variétés offrent des

caractéristiques agronomiques et technologiques  de

la fibre intéressantes : taux de germination  de 75 à 80

%, rendement moyen au champs de 1,5 à 2 T ; 3,87 de

micronaire, plus de 28 mm de longueur de fibre à la

chaîne HVI, etc.

C'est à juste titre que le Président de

l'INTERCOTON, M. SORO Seydou, fervent

défenseur de la Recherche agronomique, s'est réjoui,

avant de promettre que la filière avec l'aide de tous ses

partenaires mettra tout en œuvre pour la reconstitu-

tion complète du schéma de production de semence

coton en Côte d'Ivoire ; non sans remercier  l'Union

Européenne et les chercheurs du CNRA.

Suite article de la page 1

FIRCA

La filière coton fait son entrée

C
réé en décembre 2002 et dirigé par le Docteur

Pierre ACKAH, le Fonds Interprofessionnel

pour la Recherche  et le Conseil Agricole

(FIRCA) a pour mission d'accompagner les filières

agricoles ivoiriennes dans leur développement. Il col-

lecte auprès d'elles des ressources financières qui ali-

mentent un fonds pour  financer des programmes en

leur faveur dans divers domaines (recherche agrono-

mique appliquée, conseil agricole, formation,…) 

La signature d'un arrêté interministériel le 21 mars

2008, inhérent à la collecte des cotisations de la filière

coton fixées à 5 francs par Kg  de coton graine,

marque  son entrée officielle dans le FIRCA. La filière

coton rejoint ainsi, celles de l'anacarde, du palmier à

huile, de l'hévéas,…

L'Union Européenne paiera

les droits des travailleurs de

LCCI. Voici une bonne nou-

velle qui mettra sûrement du

baume au cœur de nos frères et

sœurs ex-employés de La

Compagnie Cotonnière Ivoirienne

(LCCI), en liquidation depuis bien-

tôt deux ans.

Devant l'ampleur des dettes de leur ex-employeur, les

employés commençaient à douter de la possibilité de

voir leurs droits légaux et autres arriérés de salaires leur

être payés. Inutile de décrire la détresse de ces hommes

et femmes depuis deux ans. Sensible à ce problème,

l'Union Européenne principale soutien extérieur de la

filière cotonnière ivoirienne, dont on ne compte plus les

actions en faveur de celle-ci, a décidé de réagir. Comme

l'a annoncé M. ARRION Michel, le chef de délégation

de la Commisssion de l’Union Européenne, en plus des

producteurs, l'UE soulagera les travailleurs en leurs

payant ce que leur doit l’ex-LCCI . Une bonne nouvelle

qu'a confirmée le Ministre de l'Agriculture.

Par ailleurs, le processus de mise en vente des actifs a été

lancé récemment par le liquidateur.

LCCI EN LIQUIDATION

L'UE paiera les droit s des travailleurs !

"
Etude sur le diagnostic des prélèvements obli-

gatoires et la révision du mécanisme de fixa-

tion du prix du coton graine ". C'est l'intitulé

d'une étude lancée en février 2008 par le Ministère

de l'Agriculture sur financement de l'Union

Européenne.

Cette étude devrait déboucher après un atelier de

validation, sur de nouvelles pratiques en matière

des prélèvements supportés par la filière (bénéficia-

ires, taux de prélèvement,...) et de l'adoption de

nouveaux paramètres de calcul du prix d'achat du

coton graine aux producteurs.

MÉCANISME PRIX DU COTON GRAINE

Lancement d'une étude pour
la révision

M. ARRION,Chef

Délégation Commission. U E

La BID prêtera 40 millions d'euros
à la filière!

L
a Banque Islamique de Développement a décidé

encore d'accorder à la filière des prêts d'un montant

total de 40 millions d'euros (environ 30 milliards de

FCFA) pour l'approvisionnement en intrants et les achats

de coton graine. Un geste salutaire qui fait de cette institu-

tion  l'un des principaux soutiens extérieurs de la filière,

avec l'Union Européenne.
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Les acteurs déterminés à réussir

CAMPAGNE AGRICOLE 2008-2009

Les rôles entre l’Etat 

et l’interprofession redéfinis

D
u 18 au 19 Mars 2008, il s'est

tenu à l'hôtel Tiama

d'Abidjan, un atelier sous

l'égide du Ministère de l'Agriculture

et de l'Union Européenne. Cet atelier

a réuni les principaux acteurs de la

filière, l'Union Européenne, la tutelle,

des représentants d’autres filières et

partenaires au devéloppement.

Les débats ont tourné autour des

rôles entre l'Etat et l'interprofession

de la filière coton en matière de régu-

lation en vue d'une gestion optimale

de cette filière libéralisée.

Les travaux ont débouché sur l'élabo-

ration d'une feuille de route dont la

principale recommandation  est la

mise en place d'un secrétariat tech-

nique. Présidé par l'Autorité

de régulation (ARECA), ce

secrétariat technique est char-

gé de la mise en œuvre des

résultats de cet atelier

Le Ministre de l’agriculture, Amadou

Gon Coulibaly..

A
l'initiative de l'Autorité de
régulation, les principaux
acteurs de la filière se sont

retrouvés à son siège à Abidjan les
Deux -Plateaux, le 24 Avril der-
nier pour discuter  des conditions
pour une bonne campagne  2008-
2009.
Le constat qui se dégage à l'issue
de cette concertation est la déter-
mination des acteurs à faire un
bond qualitatif au cours de cette
campagne. Cela se traduit par les
prévisions de surfaces : 200 000
Hectares pour une production
attendue d'au moins 250 000 T.

Pour les semences, pas d'inquiétu-
de ! Il y en a suffisamment pour
emblaver les superficies prévues.
Quant aux autres intrants, la
reconduction du prêt BID per-
mettra de résoudre le problème.

Par ailleurs, le prix d'achat  du
coton graine aux producteurs
connaîtra en outre, cette campa-
gne, une hausse significative et sera
annoncé avant le début des semis
pour motiver les planteurs. Un
dispositif rigoureux de traçabilité
sera aussi mis en place avec l'aide

du Comité de Suivi du
Coton et de l'Anacarde des
Forces Nouvelles pour
décourager le détournement
des intrants. Enfin, toujours
dans le souci de circonscrire
l'anarchie, l'égrenage à façon
à défaut d'être interdit, sera
régulé.

www.intercoton.org

REGULATION DE LA FILIERE PRIX D'ACHAT DU COTON
GRAINE 2008-2009

Du nouveau !

I
nnovation de taille dans la filiè-

re, le prix d'achat du coton

graine pour 2008-2009 sera

annoncé officiellement avant les

semis, c'est-à-dire très prochaine-

ment ! 

L’environnement combiné aux

efforts des acteurs, de l’Etat débou-

cheront à coup sûr sur un prix d’a-

chat aux producteurs très au dessus

de celui de la campagne écoulée.

un bulletin qui se p artage!
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" Les égreneurs relèveront leur part de défi "

La Parole est à vous...

Statistiques de la filière Résultats de la campagne de commer-

cialisation 2007/2008 au 8 Avril 2008

M. KONE ALIDOU , Vice - Président de l’APROCOT-CI(Association Professionnelle
des Sociétés Cotonnières de de Côte d’Ivoire) 

EGRENEUR Coton égréné

CIDT 23 190 160 KG

Ivoire Coton 45 862 620 KG

DOPA 9 127 760 KG

Yebe Wognon 25 115 240 KG

SICOSA 10 992 460 KG

TOTAL 114 288 240 KG

"
En ce début de campagne, nos sen-

timents restent mitigés.

Aujourd'hui, le 30 Avril, nous

aurions voulu avoir mis à la disposition

de nos planteurs tous les intrants

indispensables  au démarrage de la cam-

pagne. Malheureusement les choses ne

sont pas encore finalisées au niveau du

prêt intrants BID. Ce qui nous cause des

soucis.

Tout de même, des stocks d'intrants

non utilisés de la dernière campagne ont permis d'ap-

provisionner certains planteurs pour le démarrage de la

campagne ; avec l'espoir que tout rentrera dans l'ordre

d'ici la mi-Mai. Il faut tout de même préciser que dans

la zone d'Ivoire Coton, il n'y a pas de problème par rap-

port aux intrants. Dans l'ensemble, il faut le dire, les

choses démarrent difficilement ; cependant les efforts

divers déployés  ici et là, nous donnent des raisons

d'espérer.

Par ailleurs, nous sommes heu-

reux de constater que, le

consensus et la solidarité  entre

les différents acteurs chassent

progressivement  la méfiance

et  la suspicion.

En tout cas, les égreneurs sont

prêts à relever leur part de défi;

pour cela, il est important que

des efforts soient faits au plan

de la gestion des OPA, de la

régulation et même au sein des égreneurs en terme

de bonne conduite.

Nous terminerons par des remerciements adressés à

tous ceux qui de prêt ou de loin œuvrent pour la sur-

vie de cette filière et la relance de la production. "

Les Egreneurs

www.intercoton.org

COMMENTAIRE

source: ACE

La prévision initiale de 150 000T ne
sera pas réalisée. Il est fort probable
que ce résultat soit le définif!

Campagne SURFACE
(HA)

PRODUCTION
(T)

RENDEMENT
(KG/HA)

1997/1998 210 531 265 145 1259

1998/1999 271 371 260 809 1206

1999/2000 291 457 399 458 1371

2000/2001 248 478 280 565 1129

2001/2002 282 678 396 279 1 402

2002/2003 269 744 380 224 1 409

2003/2004 276 514 167 025 604

2004/2005 269 486 321 772 1221

2005/2006 243 246 265 983 1110

2006/2007 226 000 145 548 758

DONNEES DES 10 DERNIERES CAMPAGNES


