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Campagne cotonnière 2009-2010

Les prix de cession des intrants et d’achat 
du coton graine sont connus

L’annonce vient d’être faite par le 
Gouvernement réuni en Conseil 
des Ministres en sa session du 
03 Juin 2009. 
Ainsi, les prix de cession aux pro-
ducteurs des intrants applicables 
sur le cotonnier au titre de la cam-
pagne 2009-2010 se présentent 
comme suit :
Engrais : 240 F/le Kg
Insecticide : 7.030 F CFA le litre
Pour aboutir à ces prix, le Gou-
vernement a consenti beaucoup 
d’efforts pour accepter la deman-
de de subvention de 188 F CFA/
kg d’engrais à lui adressée par 
les acteurs de la fi lière suite à la 
hausse des prix des intrants agri-
coles sur le marché international. 

La campagne cotonnière 
2009-2010 démarre sur 
une note d’espoir avec la 
fi xation et l’homologation 
des prix de cession des 
intrants et ceux d’achat du 
coton graine. 

En somme, le montant total de 
la subvention accordée par le 
Gouvernement pour soutenir 
les prix de cession des intrants 
aux producteurs au titre de la 
campagne cotonnière 2009-
2010 est d’environ 11,280 mil-
liards de francs CFA.
Il faut signaler que ces prix 
sont les mêmes que ceux ap-
pliqués pour les intrants des 
produits vivriers mis en place 
par le Programme d’Urgence 
d’Appui à la Sécurité Alimen-
taire (PUASA) et, par rapport 

aux prix pratiqués au cours de la 
campagne 2008-2009, seul l’en-
grais connaît une légère hausse 
de 5 F CFA/kg.

Au cours de la même session, 
le Conseil des Ministres a ap-
prouvé les prix d’achat du coton 
graine proposés par les acteurs 
à la suite des séances de né-
gociation qui ont eu lieu du 25 
au 26 Mai 2009. A ce niveau 
également, les prix de la cam-
pagne 2008-2009 ont été inté-
gralement reconduits malgré les 
cours de la fi bre en baisse sur le 
marché international. 
Ainsi,  les prix d’achat du coton 
graine au titre de la campagne 
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Formation des agents de 
terrain

A la date du 30 Mai 2009, les li-
vraisons de coton graine aux 
Sociétés d’Egrenage de Coton 
(SEC) ont porté sur une quantité 
totale de 210.667 tonnes. Le dé-
tail par SEC se présente comme 
l’indique le tableau N° 1.

Règlement des fac-
tures par les SEC

Point de la commercialisa-
tion au 31 Mai 2009

Réception du coton 
graine par les SEC

Au 31 Mai 200ç, les livraisons de 
coton graine aux SEC ont porté sur 
une quantité totale de 210.667,760 
tonnes pour un montant total de 
44.166.980.100 F CFA. Après la 
prise en compte de la part des 
acomptes versés, il est attendu en 
paiement par les SEC, la somme 
de 26.500.188.060 F CFA. Le dé-
tail par société se présente comme 
l’indique le tableau N°2 ci-après.
Signalons que les acomptes versés 
par les SEC au début de la campa-

se présentent comme suit :
Coton graine 1er choix : 190 F 
CFA/kg net aux producteurs
Coton graine 2ème choix : 140 F 
CFA/kg net aux producteurs
Dans le contexte de hausse gé-
néralisée des prix des intrants et 
de baisse constante des cours 
de la fi bre, la reconduction des 
prix de la campagne 2008-2009 
représente pour la fi lière, une 
véritable bouffée d’oxygène si 
l’on compare les prix homolo-
gués par le Gouvernement aux 
prix fi xés dans les autres pays 
producteurs de coton de la sous 
région Ouest-Africaine. Cela tra-
duit la volonté du Gouvernement 
d’accompagner les acteurs dans 
le processus d’assainissement 
et de relance de la fi lière coton 
qui a démarré au cours de la 
présente campagne. Dans ce 
cadre, des engagements ont été 
pris par les différents acteurs.
Le Président du CNPC, Mon-
sieur BIO TOUROU Bani Gouda 

a pris, au nom de ses pairs, l’en-
gagement de livrer aux égre-
neurs plus de 400.000 tonnes de 
coton graine. Les égreneurs ont 
quant-à-eux souhaité que le co-
ton qui sera produit soit non seu-
lement de grande quantité, mais 
aussi de qualité et livré dans les 
meilleures conditions possibles 
pour éviter les nombreux dé-
sagréments observés au cours 
de la campagne 2008-2009 à 
savoir : mouille intentionnelle du 
coton graine, évacuation directe 
avec de nombreuses sépara-
tions dues aux origines et qua-
lités du coton graine etc. Quant 
aux distributeurs d’intrants, ils 
ont souhaité que les bons de 
commande fermes leur soient 
transmis le plus tôt possible afi n 
de leur permettre de livrer assez 
rapidement les intrants avant 
que les pluies qui s’installent 
déjà ne provoquent la dégra-
dation totale des pistes d’accès 
aux magasins des GVPC.

A Bohicon, ils étaient au total 322 
agents toutes catégories confon-
dues à suivre les 16 modules de 
la formation/recyclage des Con-
seillers en Production Végétale 

En prélude au démarrage 
de la campagne coton-
nière 2009-2010, l’AIC a 
organisé en collabora-
tion avec la Direction du 
Conseil Agricole et de la 
Formation Opérationnelle 
(DICAF/MAEP),  trois (3) 
sessions de formation au 
profi t des agents d’enca-
drement en poste dans 
toutes les communes de 
production cotonnière du 
Bénin. Ces formations se 

sont déroulées au CBDI-
BA à Bohicon du 13 au 15 
Mai 2009 pour la première 
session et au Centre Guy 
Riobé de Parakou du 18 
au 23 Mai 2009 pour les 
deuxième et troisième 
sessions.

(CPV) et des Techniciens Spé-
cialisés en Production Végétale 
(TSPV) des départements du Zou, 
des Collines, de l’Ouémé, du 
Plateau, du  Mono et du Couffo.  
Sept groupes pédagogiques ont 
été constitués pour le déroule-
ment des thèmes. A la deuxième 
session à laquelle ont pris part 
seulement les CPV du Borgou et 
de l’Alibori, l’effectif était de 223 
agents répartis en six groupes 
pédagogiques. Cette session s’est 
déroulée du 18 au 20 Mai 2009 au 
Centre Guy Riobé de Parakou. 
La troisième et dernière session 
s’est également déroulée au Cen-
tre Guy Riobé de Parakou  du 21 
au 23 Mai 2009. Elle a regroupé 
d’une part, les CPV de l’Atacora 
et de la Donga et, d’autre part, les 
TSPV de l’Atacora et de la Donga 
et ceux du Borgou et de l’Alibori. 
Ils étaient au total 148 agents ré-
partis en cinq groupes pédagogi-
ques.
Au total, 693 Agents provenant de 
toutes les communes productrices 
de coton du Bénin ont suivi les 16 
modules de formation/recyclage 
conçus par l’AIC et la DICAF à 
leur intension. Ces modules por-
tent notamment sur le maintien 
de la fertilité des sols, les exigen-
ces et itinéraires techniques du 
cotonnier, la reconnaissance des 
ravageurs, le processus de planifi -
cation participative au niveau local 
etc. En dehors de ces thèmes spé-
cifi ques, il y a de nombreux autres 
thèmes généraux dont une note de 
présentation du Projet d’Assainis-
sement et de Relance de la Filière 
Coton au Bénin (PARFCB). Tous 
les agents ont reconnu que ce 
projet comporte des actions qui, si 
elles sont menées correctement, 

peuvent corriger les nombreux  
dysfonctionnements qui caractéri-
sent la fi lière aujourd’hui à savoir : 
les retards de paiement des fonds 
coton, le non remboursement des 
dettes intrants, la mauvaise appli-
cation de la caution solidaire etc.
Les cérémonies d’ouverture et de 
clôture des différentes sessions 
étaient marquées par la présence 
effective des Directeurs Généraux 
des CeRPA Zou-Collines, du Se-
crétaire général du Ministère, et du 
Représentant du  Secrétaire Per-
manent de l’AIC (Pour la session 
de CBDIBA) et Borgou-Alibori (pour 
les deux sessions de Guy Riobé), 
du Directeur du Conseil Agricole 
et de la Formation Opérationnelle 
(DICAF/MAEP) et des cadres de 
l’AIC. Les différents discours pro-
noncés à ces occasions mettaient 
surtout l’accent sur les diffi cultés 
que rencontre aujourd’hui la fi lière 
coton et l’urgence de redonner 
confi ance aux producteurs à la 
base. Pour cela, le PARFCB peut 
être une des solutions appropriées 
s’il peut s’appuyer sur des agents 
consciencieux, rompus à la tâche 
et qui ont une bonne maîtrise de la 
culture cotonnière.
A travers l’organisation de ces ses-
sions, l’AIC veut renforcer les ca-
pacités d’intervention des agents 
pour qu’ils soient eux-mêmes en 
mesure de répercuter les ensei-
gnements reçus aux producteurs 
à la base pour une amélioration 
sensible de la productivité et pour 
atteindre les 350.000 tonnes de 
coton graines fi xés comme objec-
tif du PARFCB pour la campagne 
2009-2010.

Le Directeur de l’Information , du Suivi-Evaluation et de la Formation(DISEV/AIC à gau-
che) et le DG CERPA Borgou-Alibori (à droite) à l’ouverture de la formation
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gne sont inclus dans les montants 
déjà payés. Ainsi, le reste dû sur 
les factures émises par la CSPR 
se chiffre à 778.047.425 F CFA. 
De ce montant, il faut soustraire le 
montant des compensations opé-
rées par le groupe ICA relatives à 
l’affaire de déclassement du coton 
graine au titre de la campagne 
2004-2005 qui, pour les trois (3) 
usines concernées (ICB à Kandi, 
CCB à Pehunco et SOCOBE à 
Bohicon) s’élève à 346.112.725 F 

CFA.

Récupération des 
crédits intrants à 
charge des OP
Au 31 mai 2009, la récupération 
du crédit intrants sur les décades 
payés aux producteurs a connu 
une légère amélioration par 
rapport à la situation au 30 Avril 
2009. Le montant total récupéré 
s’élève à 20.484.434.552 F CFA. 

SEC QUOTAS 
ATTRIBUES

RECEPTION TAUX

(tonne) (%)

SODECO 150.000 125.390,220 83,59
LCB 22 000 21 812,420 99,15
ICA 68 000 63 465,120 93,33
TOTAL 240000 210.667,76 87,77

SEC RECEPTION MONTANTS 
FACTURES

MONTANTS 
PAYES

RESTE A 
PAYER

SODECO 125.390 26 302 448 600 25 876 980 000 425 468 600
LCB 21 812 4 558 726 200 4 558 726 200 0
ICA 63 465 13 306 971 700 12 954 392 880 352 578 825
TOTAL 210.667 44 168 146 500 43 390 099 075 778 047 425

DEPARTEMENTS CREDITS INTRANTS 
CONSOMMES

RECUPERATION RESTE A 
RECUPERE

TAUX DE 
RECUPERATION

Atacora-Donga 3 419 677 125 3 353 136 988 66 540 135 98,05%
Borgou-Alibori 17 142 972 900 16 491 158 085 651 814 815 96,20%

Zou-Collines 554 895 570 495 552 654 59 342 916 89,31%
Mono-Couffo 270 757 300 124 719 300 146 038 000 46,06%
Ouémé-Plateau 21 659 475 19 867 525 1 791 950 91,73%
TOTAL 21 409 962 370 20 484 434 552 925 527 818 95,68%

DEPARTEMENTS MONTANT A PAYER MONTANT PAYE RESTE A PAYER TAUX DE 
RECUPERATION

Atacora-Donga 4 472 144 225 3 903 476 900 568 667 325 87,28%
Borgou-Alibori 14 986 618 455 14 136 496 955 850 121 500 94,33%

Zou-Collines 160 947 895 148 918 110 12 029 785 92,53%
Mono-Couffo 2 118 500 2 029 100 89 400 95,78%
Ouémé-Plateau 16 705 125 16 315 925 389 200 97,67%
TOTAL 19 638 534 200 18 207 236 990 1 431 297 210 92,71%

Le taux de récupération est de 
95,68%. Ce taux varie d’une région 
à une autre. Il est de 96,51% pour 
la Zone Nord et de 75,55% pour la 
Zone Centre. Les détails fi gurent 
dans le tableau N°3.

Paiement des fonds 
coton aux produc-
teurs
Les demandes de fonds élaborés 
sur la base des états décadaires de 

réception qui prennent en compte 
les GVPC qui ont déjà soldé leur 
crédit intrants portent sur un mon-
tant total de 19 638 534 200 F 
CFA. Les paiements déjà effectués 
par région se présentent comme 
l’indique le tableau N° 4. 

Les fonds payés correspondent 
aux décades jusqu’au 31 Mai 2009 
pour la Zone Nord et toutes les dé-
cades jusqu’au 31 Mai 2009 pour 
la Zone Centre.

Tableau N° 1 : Livraison de coton graine aux SEC

Tableau N° 2 : Règlement des factures par les SEC

Tableau N° 3 : Remboursement des crédits intrants par les OP

Tableau N° 4 : Paiement des fonds coton aux producteurs

Source: CSPR

Source: CSPR

Source: CSPR

Source: CSPR
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Atelier régional WACIP 

Restitution des résultats des activités IPM/
GIFS au titre de la campagne 2008-2009

L’atelier avait pour objectifs de : 
- promouvoir le partage des infor-
mations et des expériences ; 
- partir des leçons tirées de la mise 
en œuvre au cours de la campa-
gne 2008-2009 pour défi nir une 
meilleure approche pour la cam-
pagne 2009-2010 ; 
- identifi er les possibilités de col-
laboration entre les pays, entre 
les acteurs, et avec d’autres par-
tenaires techniques et fi nanciers 
afi n d’assurer la pérennisation de 
l’activité.
La cérémonie d’ouverture de 
l’atelier qui était placée sous la 
présidence de monsieur Fousséni 
Mariko, Secrétaire Général du Mi-
nistère de l’Agriculture du Mali re-
présentant le Ministre, a été mar-
quée par quatre allocutions. 
La première est celle de Madame 
Sarah Gavian, chef du projet WA-
CIP, qui après avoir souhaité la 
bienvenue aux participants,  a si-
tué le cadre de la rencontre qui doit 
mettre l’accent sur les réalisations 
de la dernière campagne et servir 
de pont entre les efforts consentis 
durant la campagne dernière et 
les perspectives de la campagne 
2009-2010. Elle a émis le vœu que 
les résultats qui seront présentés 
au cours de cette rencontre soient 
suivis de discussions enrichissan-

Du 27 au 28 mai 2009 s’est 
déroulé à l’hôtel Laïco El 
Farouk de Bamako, l’atelier 
régional de restitution des 
résultats de la mise en œu-
vre des activités sur la ges-
tion intégrée des ravageurs 
et de la fertilité des sols 
(IPM/GIFS). Organisée par 
le Programme de Renfor-
cement du Secteur Coton 
en Afrique de l’Ouest et du 
Centre (WACIP) fi nancé par 
l’USAID et mis en œuvre 
par l’IFDC, cette rencontre 
a connu la participation des 
systèmes nationaux de re-
cherches agricoles (SNRA), 
des sociétés cotonnières, 
des Associations Interpro-
fessionnelles du Coton, 
des Organisations de 
Producteurs, des services 
nationaux de vulgarisation 
des pays  du C-4 (Bénin, 
Burkina Faso, Mali, Tchad), 
du Sénégal ainsi que du 
CILS et du PAFICOT.

tes qui permettront de bien évaluer 
les progrès réalisés. Pour le Dr Wim 
Wan CAMPEN, représentant de 
l’IFDC, le présent atelier permettra 
aux différents acteurs d’échanger 
sur les résultats obtenus suite à la 
diffusion de paquets technologiques 
IPM/GIFS. Pour fi nir, il a exhorté les 
participants à saisir l’opportunité of-
ferte par l’USAID pour contribuer à 
un meilleur développement du coton 
en Afrique de l’Ouest et du Centre.
Monsieur Michael Wyzan, représen-
tant de l’USAID/Afrique de l’Ouest 
estime que le projet WACIP, dont 
les interventions mettent l’accent 
sur l’amélioration de la productivité 
du coton et des autres cultures de 
l’exploitation et sur l’augmentation de 
la valeur ajoutée par la création et la 
diffusion de nouvelles technologies, 
rejoint l’objectif de l’USAID Afrique 
de l’Ouest visant à contribuer de ma-
nière signifi cative à la réduction de la 
pauvreté et de la faim en Afrique.
Le mot d’ouverture de l’atelier a été 
prononcé par monsieur Fousséni 
Mariko, Secrétaire Général du Minis-
tère de l’Agriculture du Mali. Après 
avoir apprécié les résultats obtenus 
en termes de diffusion des modules 
retenus et qui ont permis de toucher 
plus de 800 000 producteurs dans 
les pays du C-4, le Secrétaire Géné-
ral a souhaité que les participants en-
gagent des débats utiles afi n de cor-
riger les insuffi sances et de réaliser 

des avancées signifi catives dans la 
recherche des solutions pour une 
production cotonnière durable et 
respectueuse de l’environnement. 
C’est sur ces mots qu’il a déclaré 
ouverts, les travaux de l’atelier.
La deuxième séquence de l’atelier 
a été marquée par la mise en place 
d’un présidium, la présentation 
des participants de chaque pays, 
l’adoption du programme de l’atelier 
et la présentation des communica-
tions qui ont été suivies de débats. 
Au total, dix (10) communications 
ont été présentées au cours de la 
première journée. Les communica-
tion ont porté sur : la mise en œuvre 
des activités IPM/GIFS 2008/2009 ; 
la synthèse des résultats IPM/GIFS 
relatifs à la campagne 2008/2009 
; l’élaboration des modules IPM/
GIFS : approches et expériences 
du Burkina Faso ; renforcement des 
capacités des conseillers agrico-
les : approches et expériences du 
Tchad ; formations des cotoncul-
teurs : approches et expériences du 
Bénin ; champs de démonstration : 
approches et expériences du Mali ; 
expérimentation sur les plantes piè-
ges dans les pays du C-4 ; expéri-
mentation sur le traitement sur seuil 
et écimage dans les pays du C-4 ; 
expérimentations sur les nouvelles 
formules d’engrais dans les pays du 
C-4 ; expérimentations sur les toxi-
nes Bt et autres toxiques, 

Après les présentations, des ques-
tions et des observations ont été 
formulées. Des réponses appro-
priées ont été  données à ces ques-
tions. La présentation des commu-
nications s’est poursuivie au cours 
de la deuxième journée et a porté 
sur : les paramètres 2009-2010 ; 
les bonnes pratiques et l’utilisation 
responsable des pesticides.  A l’is-
sue des échanges qui ont suivi ces 
deux présentations, les participants 
ont été répartis en trois groupes de 
travail sur les thématiques ci-après: 
- formation, vulgarisation et suivi 
opérationnel ;
- Suivi évaluation ;
- Recherches
La fi n de la deuxième journée a 
été marquée par la présentation en 
plénière des travaux de groupe qui 
ont été amendés et adoptés. La clô-
ture de l’atelier est intervenue juste 
après l’adoption des travaux de 
groupe.  Elle a été faite par le chef 
du projet Mme Sarah Gavian qui 
n’a pas caché sa satisfaction face à 
l’assiduité et à la participation active 
aux travaux. Elle a enfi n remercié 
tous les participants et leur a sou-
haité un bon retour dans leurs pays 
respectifs.

Photo de famille des participants


