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Visite du Dr. Michael OTTO au Bénin

Du 12 au 15 décembre 

2010, une mission de 

Aid by Trade Founda-

tion (AbTF) conduite 

par Dr. Michael OTTO 

a séjourné au Bénin. 

L’objectif principal de 

cette mission qui s’ef-

fectue dans le cadre du 

Partenariat Public-Privé 

Cotton made in Africa 

(CmiA) est d’apprécier 

sur le terrain, la mise 

en œuvre des activités 

du programme et de 

procéder à la pose de 

la première pierre d’un 

module de trois classes 

à construire dans l’école 

primaire publique de 

Souassararou, dans la 

Commune de Péhunco. 

Mentionnons que le co-

mité national de gestion 

des mesures socio 

sanitaires de CmiA 

est présidé par le Se-

crétaire Permanent de 

l’AIC, ce qui explique 

la forte implication de 

l’Interprofession dans 

l’organisation et le 

déroulement de cette 

mission.

Partie de Cotonou le lundi 13 

décembre 2010, la mission a 

fait une escale à Djougou où 

elle a été conduite sur l’exploi-

tation de coton du producteur 

Yaya. Ce fut l’occasion pour ce 

producteur et ses ouvriers de 

présenter les différentes éta-

pes de la production de coton 

sous le label CmiA. En effet, 

comme des milliers d’autres 

producteurs, Yaya bénéfi cie 

depuis plus de trois campa-

gnes de l’accompagnement 

des techniciens de COMPACI 

en termes d’encadrement, de 

facilitation de l’accès aux in-

trants, d’application de la tech-

nologie Lutte Etagée Ciblée 

(LEC), de crédits de campa-

gne, d’appui à la récolte et de 

suivi de la commercialisation 

de son coton. A cet égard, le 

respect des itinéraires techni-

ques a eu un impact positif sur 

l’amélioration de la producti-

vité. Mais, le dernier recen-

sement organisé par l’AIC a 

révélé que seulement 15.016 

producteurs des Communes 

des Départements de l’Ataco-

ra et de la Donga ont appliqué 

systématiquement la LEC et 

ont produit leur coton suivant 

les normes du label CmiA. Ce 

nombre est encore en des-

sous de l’effectif recherché par 

COMPACI au terme du pro-

gramme prévu pour fi n 2012. 

Cette faiblesse des effectifs 

s’explique par les conditions 

pluviométriques très défavo-

rables au cours des périodes 

recommandées pour les se-

mis et la mauvaise qualité des 

semences fournies. 

Après la pose de la première pierre, la joie des écoliers de Soassararou était manifeste
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Après l’étape de Natitingou 

où la mission a eu l’opportu-

nité d’apprécier le programme 

tel qu’il s’exécute au Bénin 

à travers un mini atelier de 

présentation de la démarche 

et des résultats actuels du 

CmiA/CompACI, Dr. OTTO a 

été l’hôte des autorités locales 

et des populations de Souas-

sararou dans la Commune de 

Péhunco. Là, il a procédé à 

la pose de la première pierre 

d’un module de trois classes 

qui sera construit sur fi nance-

ment conjoint de Aid by Trade 

Foundation, du Groupe ICA-

GIE et de l’AIC, dans le ca-

dre du volet Co-éducation du 

Partenariat Public-Privé CmiA. 

Profi tant de cette occasion, 

le Maire de Péhunco et le Di-

recteur de l’Ecole ont exposé 

d’autres diffi cultés qui pour-

raient être prises en compte 

ultérieurement. Il s’agit entre 

autres de cantine scolaire, 

de point d’eau, de clôture et 

de l’électrifi cation à l’aide de 

panneaux solaires. Dr. OTTO 

a rassuré les autorités locales, 

les sages et le Directeur de 

l’école de la disponibilité de 

l’AbTF à faire face progressi-

vement à ces doléances. Déjà 

a-t-il signalé «le module de 

trois classes est un acquis de 

même que la cantine scolaire. 

D’autres actions vont suivre, 

en l’occurrence les bourses 

scolaires dont les modalités 

de mise en œuvre sont encore 

en cours d’étude».

Transfert du service classement 
de coton fibre à l’AIC

La signature de la convention 

de cession en date du 21 Oc-

tobre 2010 par le Directeur 

Suite à la privatisation 

de l’outil industriel de 

la SONAPRA, la déci-

sion du Conseil des 

Ministres en sa séance 

du mercredi 24 Décem-

bre 2008 invitait cette 

société à transférer le 

personnel permanent, 

les équipements et les 

matériels du service 

classement de coton à 

l’Association Interpro-

fessionnelle du Coton 

(AIC). Pour se confor-

mer à cette décision, 

le Ministère de l’Agri-

culture, de l’Elevage et 

de la Pêche (MAEP) a 

accompli les diligences 

nécessaires qui ont 

abouti au recrutement 

d’un cabinet d’Exper-

tise Comptable chargé 

de l’évaluation des 

équipements et maté-

riels à transférer.

Général de la SONAPRA et 

le Président de l’AIC, ouvre la 

voie à l’organisation, le mardi 

14 décembre 2010, de la cé-

rémonie offi cielle de transfert 

de propriété du service clas-

sement placé sous l’autorité 

de l’AIC. Cette cérémonie a 

été marquée par trois allocu-

tions. Intervenant en premier 

lieu, le Directeur Général de 

la SONAPRA Monsieur Idris-

sou Bio Gounou SINA a ma-

nifesté toute sa satisfaction de 

voir enfi n ce dossier aboutir à 

une conclusion heureuse non 

seulement pour la fi lière coton, 

mais aussi pour le personnel 

en charge du classement du 

coton fi bre.

Pour sa part, Monsieur Ma-

thieu ADJOVI, Président de 

l’AIC, après avoir souligné l’im-

portance de ce service pour 

l’Interprofession de la fi lière 

coton, a invité le personnel à 

faire preuve de professionna-

lisme pour que les défi s liés 

à cette activité soient levés le 

plus effi cacement possible.

C’est enfi n le Ministre de l’Agri-

culture, de l’Elevage et de la 

Pêche, Monsieur Michel SOG-

BOSSI qui, au terme d’une 

brève allocution, a procédé à la 

remise offi cielle du service clas-

sement au Président de l’AIC. 

La cérémonie fut achevée par 

une visite guidée des locaux 

qui abritent les équipements de 

classement de la fi bre. 

Il est à signaler que les nom-

breuses séances de travail qui 

ont démarré avant et se sont 

poursuivies après la cérémo-

nie, ont permis aux responsa-

bles de l’AIC d’avoir une idée 

assez claire de la situation 

administrative du personnel et 

de l’état de fonctionnement des 

équipements.

Avant le démarrage de la cé-

rémonie proprement dite, les 

producteurs venus de toutes 

les Communes d’intervention 

du Projet de d’Assainissement 

et de Relance de la Filière 

Installation du CCNPC

Le Centre Guy Riobé 

de Parakou a servi de 

cadre à la cérémonie 

officielle d’installation 

du Comité Consultatif 

National Transitoire 

des Producteurs de 

Coton (CCNPC), le 

Lundi 27 décembre 

2010, sous la prési-

dence du Secrétaire 

Général du Ministère 

de l’Agriculture, de 

l’Elevage et de la 

Pêche (SG/MAEP) re-

présentant le Ministre 

empêché. La cérémonie 

a connu la participation 

du Conseiller Techni-

que à l’Agriculture du 

Chef de l’Etat (CTA/PR), 

ainsi que celle des 

représentants des pro-

ducteurs de coton, du 

Bureau Exécutif et des 

cadres du Secrétariat 

Permanent de l’AIC.
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Coton au Bénin (PARFCB), 

ont jugé utile d’échanger avec 

les cadres de l’AIC et ceux de 

l’administration publique sur 

les diffi cultés de la campagne 

en cours. Les grandes préoc-

cupations qui ressortent de cet 

échange sont : le faible taux 

de germination des semences, 

le retard dans l’approvision-

nement en intrants, le délai 

visiblement long de paiement 

des fonds coton de la première 

décade, etc. A toutes ces pré-

occupations, les responsables 

de l’AIC et ceux du MAEP ont 

apporté des explications appro-

priées, ce qui a permis la pour-

suite de la cérémonie dans une 

ambiance conviviale.

Trois allocutions ont marqué 

la cérémonie. La première est 

celle du Président du Conseil 

National des Producteurs de 

Coton (CNPC) qui est revenu 

sur la genèse de la restructu-

ration des OP pour insister sur 

les acquis majeurs de cette 

première campagne. Il s’agit 

entre autres de l’amélioration 

très sensible du ratio d’endet-

tement des OP. Le Secrétaire 

Permanent de l’AIC est lui aussi 

revenu, mais avec un peu plus 

de détail, sur les acquis de cet-

te première campagne avant 

de présenter le contenu du 

Décret N° 2010-215 du 4 Juin 

2010 qui crée le nouveau ca-

dre de représentation des OP 

au sein de l’Interprofession. 

Par ce décret, les mandats 

des CCPC, des CDPC et du 

CNPC qui arrivent à terme en 

2010 ne seront pas renouve-

lés. Les biens de ces structu-

res doivent être transférés aux 

CCSPC pour ce qui concerne 

les CCPC et au CCNPC pour 

ce qui concerne les CDPC et 

le CNPC.

Le CCNPC est composé de 

23 membres  dont les 14 

membres du CNPC déjà en 

place et 9 autres membres 

élus parmi les producteurs 

membres des CCSPC. Parmi 

eux, 9 ont été déjà élus pour 

siéger au Conseil d’Admi-

nistration de l’AIC. Ces 23 

producteurs membres du CC-

NPC ont été présentés au SG/

MAEP par la Directrice de la 

Promotion et de la Législation 

Rurale (DPLR) qui a conduit 

les opérations ayant abouti à 

leur élection. A l’issue de son 

discours, le SGM, a procédé 

à leur installation offi cielle.

Le jeudi 9 décembre, trois (3) 

plis ont été réceptionnés au 

Secrétariat de l’AIC. Le même 

jour à 11h  a démarré la séance 

d’ouverture des plis conformé-

ment au cahier des charges. La 

séance a débuté par la lecture 

et l’adoption du document inti-

tulé «Modalités et procédures 

d’évaluation à l’ouverture et au 

dépouillement des offres relati-

ves à la fourniture des intrants 

coton campagne 2011-2012». 

Sur la base des dispositions 

de ce document, les trois plis 

ouverts ont été jugés accepta-

bles et peuvent faire l’objet de 

dépouillement. Les sociétés 

concernées sont : DFA, SDI et 

CAI.

Après analyse, toutes les pièces 

contenues dans les différents 

dossiers ont été jugées confor-

mes et authentiques. L’analyse 

fi nancière des offres a alors per-

mis de déclarer les trois socié-

tés adjudicataires dans l’ordre 

ci-après :
Campagne 2011-2012

Sélection des sociétés pour la 
fourniture des intrants coton

Les jeudi 9 et vendredi 

10 décembre 2010 se 

sont déroulées dans 

la salle de réunion de 

l’ONS à Cotonou, les 

opérations d’ouver-

ture des plis et de dé-

pouillement des offres 

relatives à la fourniture 

des intrants en vue de 

l’approvisionnement 

des producteurs au titre 

de la campagne 2011-

2012.

1er lot : Société DFA pour 

24.000 tonnes d’engrais 

NPKSB et 12.000 tonnes 

d’Urée 46% d’N

Société CAI pour 16.000 

tonnes d’engrais NPKSB 

et 8.000 tonnes d’Urée 

46% d’N

2ème lot: Société SDI 

seule soumissionnaire 

est déclarée adjudicataire 

pour tout le lot soit : 20.000 

litres de Tihan, 176.000 

litres de binaire acari-

cide dose faible, 6.000 

litres de binaire acaricide 

dose forte, 125.000 litres 

de Emamectine 19 ou 

19,2 EC, 20.000 litres de 

Thunder et 15.000 litres 

de Sherphos 370 EC.

Les prix offerts par les socié-

tés adjudicataires sont des prix 

CAF sous palant au port de Co-

tonou. Une autre rencontre des 

acteurs permettra d’intégrer les 

frais de rapprochement pour 

déterminer les prix de cession 

à soumettre au Gouvernement 

pour homologation. Donc il fau-

dra encore attendre quelques 

jours pour connaître les prix de 

cession des intrants aux pro-

ducteurs.

HEUREUSE   ANNEE
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Réception par les 

usines

Trois (3) usines à savoir : 

Kandi I et Banikoara de la 

SODECO et CCB du Groupe 

ICA situées dans le bassin 

Point de la commercialisation au 
31 décembre 2010

Lancée à Bessasi, 

dans la Commune 

de Kalalé le 30 Oc-

tobre 2010, la com-

mercialisation du 

coton graine au ti-

tre de la campagne 

2010-2011 évolue 

à un rythme assez 

lent. Cette lenteur 

peut s’expliquer par 

la non disponibilité 

des ouvriers agrico-

les pour les récol-

tes et des difficultés 

financières pour 

payer les prestatai-

res. Actuellement, 

le taux de récolte 

des champs de co-

tonniers peut être 

estimé à plus de 

80%, ce qui laisse 

espérer que Janvier 

2011 sera le mois 

des navettes pour 

les camions char-

gés de coton.

SEC/Usines Allocation (T) Réception (T)

Glazoué 10.804 386,51

Parakou I 14.196 325,33

Parakou II 29.869 1.937,630

Bembèrèkè 25.000 1.503,980

Kandi 17.000 2.355,810

Banikoara 27.380 4.195,390

Total SODECO 124.249 10.704,650

SCN 22.093 429,42

CCB 15.920 3.543,940

ICB 15.920 1.929,060

SOCOBE 1.853 169,27

Total Groupe ICA 55.786 6.071,690

LCB 19.920 2.917.560

TOTAL 199.955 19.693,900

Tableau: Réception au niveau des usines

Source: CSPR-GIE

cotonnier, ont été les plus ré-

gulièrement approvisionnées 

depuis le lancement de la cam-

pagne. Les autres usines sont 

restées sans approvisionne-

ments adéquats du fait que les 

marchés de collecte primaire 

des localités devant les desser-

vir, tardent encore à connaître 

leur animation. Au 31 décem-

bre 2010, les réceptions au ni-

veau des usines sont évaluées 

à 19.693,900 tonnes. Le détail 

se présente comme l’indique le 

tableau ci-dessous.

Dénouement du crédit 

intrants

Le remboursement des Impor-

tateurs et Distributeurs d’In-

trants (IDI) est intervenu le 

23 Décembre 2010 pour un 

montant de 24.251.949.685 

F CFA. Ceci a été possible 

grâce aux acomptes versés 

par les Sociétés d’Egrenage 

de Coton (SEC) d’un montant 

de 17.571.840.000 F CFA, à 

la subvention de l’Etat sur in-

trants au titre de la campagne 

2010-2011 (3.960.937.600 F 

CFA) et le solde de la subven-

tion de l’Etat pour la campagne 

2009-2010 (3.638.028.807 F 

CFA).

Prenant en compte la sub-

vention de l’Etat, le crédit 

à  charge des Coopératives 

Villageoises des Producteurs 

de Coton (CVPC) s’élève à 

17.833.954.805 F CFA. Au 20 

Décembre 2010, les récupéra-

tions effectuées sur décades 

se chiffrent à 1.234.621.100 

F CFA.

Paiement des produc-

teurs

Conformément au mécanisme 

de la CSPR-GIE en matière de 

paiement des acteurs, quel-

ques CVPC ont bénéfi cié de 

leurs revenus après les deux 

premières décades du mois 

de décembre 2010. Le paie-

ment effectif de ces fonds est 

intervenu les 28 et 29 Décem-

bre 2010 dans les Communes 

de Kalalé, de Ségbana et de 

Malanville pour un montant to-

tal de 9.792.900 F CFA

Signalons que la lenteur d’ap-

provisionnement des usines 

est la principale diffi culté de 

la campagne. Elle ralentit con-

sidérablement le fonctionne-

ment des usines et ne permet 

pas la mobilisation de ressour-

ces suffi santes pour faire face 

à temps aux divers engage-

ments de la CSPR-GIE.


