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Ouverture des plis
Le vendredi 27 Février 
2009 à 10h le Secrétariat 
de l’AIC a enregistré deux 
(2) dossiers de fourniture 
déposés sur les 4 achetés 
et six (6) dossiers de 
distribution sur six achetés. 
En présence du représentant 
de l’Huissier Maître Marcellin 
ZOSOUNGBO, les membres 
de la commission ad hoc 
ont procédé à l’ouverture 
des plis. A ce niveau, il 
fallait constater la présence 
physique des pièces exigées 
par l’avis d’appel d’offres. 
Au terme de cette opération 
qui n’a duré que quelques 
minutes, les deux (2) 
dossiers de fourniture et les 

Campagne cotonnière 2009-2010

Ouverture et dépouillement des offres intrants
Sur invitation du 
Président de la 
commission ad 
hoc chargée de 
l’Organisation des 
appels d’offres pour 
la fourniture et la 
distribution des intrants 
coton, les représentants 
des deux commissions 
créées par arrêtés N° 
0386/MAEP/D-CAB/
SGM/DRH/SA et 0387/
MAEP/D-CAB/SGM/DRH/
SA du 12 Novembre 
2007 ont procédé à 
l’ouverture des plis 
qui a été aussitôt 
suivi de la séance de 
dépouillement des offres 
pour la fourniture des 
intrants coton au titre 
de la campagne 2009-
2010. On pouvait noter 
la présence effective 
des représentants 
des sociétés 
soumissionnaires.

six (6) dossiers de distribution 
ont été déclarés recevables.

Dépouillement
Les techniciens assermentés 
se sont aussitôt penchés 
sur les différents dossiers 
pour procéder à une analyse 
minutieuse des différentes 

pièces fournies. 
Pour la fourniture, l’analyse des 
offres techniques montre que 
la société SDI a soumissionné 
uniquement pour les produits 
phytosanitaires tandis que la 
Centrale d’Achat des Intrants  
(CAI) l’a fait uniquement pour 
les engrais. Les prix proposés 
sont alors des prix uniques 
pour chaque type d’intrants. 
Pour les produits 
phytosanitaires, 
le Tihan 175 O-Teq coûte 
37.500 F CFA/litre soit 3.750 F 
CFA le fl acon de 100 ml. 
Le Binaire Acaricide dose 
faible coûte 2.700 F CFA/litre 
et le Tunder 145 O-Teq 13.500 
F CFA/litre soit 1.350 F CFA/
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fl acon de 100 ml.
Pour les engrais, 
le NPKSB coûte 385.000 F 
CFA/tonne, 
l’Urée 255.000 F CFA/tonne et 
le Chlorure de potassium (Kcl) 
435.000 F CFA/tonne.
Les prix de cession de ces 
intrants aux producteurs seront 
déterminés après intégration 
des frais d’approche.
Pour la distribution, il ressort 
que les pièces fournies 
par les six (6) sociétés 
soumissionnaires sont 
conformes et authentiques. 
Les Communes sollicitées 
par ces sociétés leur ont été 
attribuées. Il s’agit de : 

Sociétés Communes
DFA Dassa-Zoumé, Kalalé et 

Gogounou

SOTICO Nikki, Aplahoué, Kétou

DEFIS Djidja, Savalou et 
Djougou

SDI Banikoara, Kandi, 
Bembèrèkè, N’Dali, 
Sinendé, Péhunco et 
Kouandé

PACOGE Ségbana, Kérou, Cobly, 
Matéri et Tanguiéta

SOGICOM Malanville

Face aux propositions de prix 
très élevés par rapport  aux 
campagnes précédentes, il 
a été demandé au comité 
technique chargé du 
dépouillement de surseoir 
provisoirement ses travaux, 
le temps que la commission 
ad hoc rencontre d’une part 
les sociétés soumissionnaires 
pour une éventuelle revue à la 
baisse de leurs prix et, d’autre 
part, les Ministres  en charge  
du Commerce, de l’Agriculture 
et des Finances.  
A la rencontre du mardi 24 mars 
2009, les différents contacts 

pris par la commission ad hoc 
n’ont guère été fructueux. Avec 
les soumissionnaires, il n’a pas 
été nécessaire d’organiser 
des rencontres tant leurs 
réponses à la correspondance 
de la commission était claire. 
Pour eux, et compte tenu de 
la période de lancement de 
l’appel d’offres, il ne sera pas 
possible de revoir les prix. Les 
lettres adressées aux Ministres 
sont restées sans suite.
Compte tenu des risques 
d’un approvisionnement en 
intrants avec retard, le comité 
technique a été instruit pour 
poursuivre ses travaux jusqu’à 

la détermination des prix 
de cession des intrants aux 
producteurs. Les producteurs 
ont en outre exigé que le 
prix d’achat du coton graine 
soit aussi déterminé afi n que 
la demande de subvention 
à formuler soit liée au 
kilogramme de coton graine 
commercialisé et non à la 
quantité d’intrants consommés. 
Une autre rencontre est 
programmée pour constituer la 
délégation qui se chargera de 
rendre compte aux Ministres 
concernés.

Comparé aux campagnes 
antérieures, le rythme de 
réception des chargements de 
coton graine dans les usines 
d’égrenage de coton est très 
lent. La raison fondamentale 
est l’achoppement des intérêts 
divergents des égreneurs 
et des transporteurs. Les 
premiers veulent dans le 
même temps réduire les 
coûts de transport et éviter 
les charges liées au stockage. 
Les seconds ne trouvent leur 
intérêt que dans les longues 
distances parcourues avec les 
chargements de coton graine. 
Ainsi, pour les égreneurs, il 
faut approvisionner autant que 
possible les usines proches 
des zones de production. Les 
transporteurs qui ont amené 
leur chargement très loin vers 
les usines du sud étaient alors 
obligés d’attendre leur tour 

Point de la commercialisation 
au 20 Mars 2009

Réception du coton graine par les Sociétés 
d’Egrenage de Coton (SEC)

pour passer à l’aspiration ; une 
attente qui dure parfois 10 à 15 
jours. Cette situation n’a pas plu 
au syndicat des transporteurs 
qui l’a vivement dénoncée 
lors d’une conférence de 
presse. Face aux cris de 
détresse des producteurs qui 
craignent la mouille de leur 
coton, des négociations ont 
été engagées et ont abouti à 
une rencontre entre le syndicat 
des transporteurs et la CSPR 
mandatée par les égreneurs 
pour calmer les esprits et 
rechercher les moyens pour 
accélérer l’évacuation du coton 
graine des marchés vers les 
usines où des dispositifs sont 
désormais mis en place pour 
le stockage. Le point des 
réceptions au 20 Mars 2009 
se présente comme l’indique le 
tableau ci-dessous.

So
ur

ce
 : C

SP
R

SEC Allocation Réception

SODECO 150 000 100 670,315

LCB 22 000 21 696,600

ICA 68 000 55 483,670

TOTAL 240 000 177 850,585

Tableau N° 2 : Réception de coton graine par les SEC

Tableau N° 1: Les sociétés distributrices et les Communes 
attribuées
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La valeur du coton graine 
réceptionnée au 20 Mars 2009 
est de 37 287 994 600 F CFA.  
Les factures adressées par 
la CSPR aux SEC s’élèvent 
à 22 372 796 760 F CFA, 
la différence étant apurée 
par les acomptes versés 
par les SEC au début de la 
commercialisation. La situation 
de règlement de ces factures 
par les SEC se présente 
comme l’indique le tableau 
ci-dessous. Signalons que les 
montants restant dûs par les 
SEC concernent des factures 

Paiement des 
factures par les 
(SEC)
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qui ne sont pas encore arrivées 
à échéance.

Paiement des 
Importateurs et 
Distributeurs d’intrants 
(IDI)
Compte tenu du retard 
accusé pour le démarrage 
de la campagne de 
commercialisation du coton 
graine, la CSPR n’a pas pu 
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Source : CSPR

respecter l’échéance de 
décembre pour le paiement 
des IDI. De même, les 
acomptes perçus étaient 
insuffi sants pour effectuer 
ce paiement en un seul 
versement. Ainsi, un 
paiement partiel est intervenu 
en Janvier 2009 (cf. AIC-
Infos N° 32) et porte sur un 
montant de 19 700 000 000 F 
CFA par rapport à un montant 
total de 27 371 755 253 F 
CFA.  Au cours du mois de 
Février 2009, le solde soit 
7 671 755 253 F CFA a été 
payé aux différentes sociétés 
bénéfi ciaires.

Paiement aux 
producteurs
Au début de la campagne, 
la CSPR restait devoir aux 
producteurs des fonds coton 
des campagnes antérieures.  
La situation se présente 
comme suit :
Campagne 2005-2006 :  
 164.420.472 F CFA
Campagne 2006-2007 :  
222.090.797 F CFA
Campagne 2007-2008 :  
2 372.338.008 F CFA
Total : 2.758.849.277 F CFA
Cette situation s’explique par 
les impayés de crédits intrants 
qui s’élèvent à 1.742.189.475 
F CFA et le niveau des gaps 
intrants enregistrés au cours 
de ces campagnes et qui 
s’élèvent respectivement à : 
275 millions, 673 millions et 
555 millions.
Dans le cadre du Projet 
d’Assainissement et de 
Relance de la Filière Coton 
au Bénin (PARFCB) fi nancé 
conjointement par le Budget 
national, la SODECO et les 
acteurs privés, un fonds 
de 2.758.849.277 F CFA a 
été mobilisé pour solder les 
arriérés de fonds coton aux 
producteurs. Ce paiement est 
en cours.
Pour le compte de la 
campagne 2008-2009, à la 
date du 28 Février 2009, 
quatre (4) décades sont déjà 

traitées et entièrement payées 
aux producteurs. Il s’agit de :
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Remboursement des 
crédits intrants par les 
producteurs
En dehors de la subvention 
de l’Etat d’un montant de 
6.466.326.582 F CFA, destiné 
à amortir le choc de la cherté 
des engrais coton consommés 
au titre de la campagne 2008-
2009, le crédit intrants à la 
charge des producteurs se 
chiffre à 21.409.962.370 F CFA.  
A la date du 20 Mars 2009, 
les récupérations effectuées 
sur décades se chiffrent à 
13.825.651.135 F CFA. Le 
détail par zone se présente 
comme suit :
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Quelques dates à retenir 
Activités programmées pour le mois d’Avril 2009

27/03-10/04/09 Evaluation de la campagne cotonnière 08/09 
  et élaboration du plan de campagne 09/10

15-30/04/09 Formation des agents recrutés pour le   
  PARFCB
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A cet atelier, on pouvait noter 
la présence des cadres des 
Ministères en charge de 
l’agriculture et des fi nances, 
des Directeurs Généraux des 
Centres Régionaux pour la 
Promotion Agricole (CeRPA), 
des coordonnateurs des 
Conseils Départementaux 
des Producteurs de Coton 
(CDPC), des formateurs 
du programme, des 
chercheurs du Centre de 
Recherches Agricoles Coton 

Atelier d’évaluation du 
WACIP

Conformément au 
protocole d’accord 
signé avec le WACIP, 
l’AIC a convié, du 12 
au 13 Mars 2009 à 
l’Hôtel Dako 1er de 
Bohicon, tous les 
partenaires impliqués 
dans la mise en œuvre 
du programme au 
Bénin à un atelier 
bilan. Il s’agissait 
essentiellement de 
faire le point des 
activités menées au 
cours de la campagne 
2008-2009, d’apprécier 
les résultats obtenus 
en comparaison avec 
les indicateurs de 
performance et de 
faire les projections 
pour la campagne 
2009-2010.

et Fibres (CRA-CF)  et certains 
producteurs impliqués dans le 
programme.
Après la cérémonie 
d’ouverture, le Service 
Information, Communication et 
Documentation (SICD) de l’AIC 
a présenté le documentaire 
de 26 minutes réalisé pour 
capitaliser les acquis du projet. 
Le thème du documentaire, 
«Intensifi cation de la production 
cotonnière au Bénin : IPM 
et GIFS» présente de façon 
globale les activités menées 
au cours de la campagne 2008-
2009 dans le cadre du WACIP 
et ouvre des perspectives sur 
une éventuelle extension de ce 
programme.
Deux grandes communications 
ont précédé les travaux en 
commission. Il s’agit d’une 
part, de l’extrait du rapport 
d’évaluation du programme 
et, d’autre part, des résultats 
des travaux de recherche 
commandités par le WACIP.
A la suite du documentaire, le 
rapport d’évaluation a fourni 
des données statistiques pour 
préciser les résultats annoncés 
dans le documentaire. On sait 
par exemple que le programme 
a permis de renforcer les 
capacités d’intervention de 
211 Conseillers en Production 
Végétale (CPV) et de 58 

Techniciens Spécialisés en 
Production Végétale (TSPV). 
Ces agents ont formé 17.206 
Chefs d’Exploitation qui 
ont à leur tour partagé les 
connaissances reçues aves 
30 879 autres. Les mêmes 
agents ont installé et suivi 
rigoureusement 119 Champs 
de Démonstration (CD) qui ont 
donné des rendements variant 
entre 1.350 kg/ha et 4.000 
kg/ha.
C’est avec enthousiasme que 
les producteurs présents ont 
répondu aux questions des 
cadres qui voulaient savoir 
comment on a pu obtenir 4.000 
kg/ha. Fort heureusement, 
le producteur Parki Isso du 
village de Kataban, Commune 
de Copargo et son encadreur 
Madame Béatrice AGONGLO 
étaient tous présents dans la 
salle. Après les déclarations 
du producteur, la Conseillère 
en Production Végétale (CPV), 
Mme Béatrice AGONGLO a 
décrit tout le processus qui a 
conduit à ce résultat qui reste 
inédit au Bénin.
Les travaux de recherche 
effectués concernent les 
thématiques comme :

- Le test des nouvelles 
formules d’engrais coton en 
milieu paysan ;
- L’étude des dates d’apport 
de nitrophosphate sur le 
cotonnier ;
- L’effet des plantes pièges dans 
un processus de lutte intégrée  
en culture cotonnière ; - 

L’expérimentation de nouvelles 
formules d’engrais de fond;
- Les stratégies de protection 
phytosanitaires du cotonnier 
par intervention sur seuil.
Les débats qui ont suivi ces 
différentes présentations 
ont permis de faire ressortir 
un certains nombre de 
préoccupations aussi bien des 
producteurs que des agents 
d’encadrement. Les échanges 
se sont alors poursuivis en 
commissions autour des 
thèmes qui ont permis aux 
chercheurs d’approfondir ces 
problématiques. La synthèse 
des travaux de groupe a 
permis la mise en commun des 
fruits de ces réfl exions et de les 
verser dans le rapport général 
de l’atelier.
Au terme des deux jours de 
réfl exion, les recommandations 
suivantes ont été faites par les 
participants :

- La nécessité pour les 
Directions Générales des 
CeRPA de coordonner la 
gestion de l’allocation de la 
carburation aux agents pour 
éviter les risques de doubles 
emplois ;
- La création d’un cadre 
de concertation entre les 
chercheurs et les producteurs 
pour la validation des besoins 
de recherche ;
- L’actualisation des fi ches 
techniques.

Mme Sarra Gavian Coordonnatrice Régionale du WACIP


