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Le consensus a été obtenu sur le contenu de la nouvelle approche du Conseil Agricole à 
travers les activités suivantes : 
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 l’atelier d’orientation de la Filière coton organisé par le FIRCA du 19 au 20 
août 2008 à Bassam, a affirmé la nécessité de conduire une étude préparatoire à la mise en 
œuvre du Conseil Agricole.
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STRUCTURE 

 
ZONES 

 
LOCALITES 

NOMBRE DE 
PRODUCTEURS 
RENCONTRES 

Culture 
Manuelle 

Culture 
Attelée TOTAL 

 
CIDT 

YAMOUSSOKRO KOSSOU 4 5 9 

BEOUMI MARABADIASSA 3 7 10 

MANKONO ZIMBO 2 7 9 

IVOIRE COTON 
DIANRA DIANRA 0 9 9 

BOUNDIALI BOUNDIALI 0 10 10 
MBENGUE COTON MBENGUE MBENGUE 0 15 15 
SECO OUANGOLO OUANGOLO 0 11 11 
DOPA MANKONO ZIMBO 0 1 1 

COIC 

KORHOGO KORHOGO 0 11 11 

NAPIE NAPIE 0 10 10 

DIKODOUGOU DIKODOUGOU 0 8 8 

TOTAL 10 10 9 94 103 
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Paramètres CIDT 
(Lot centre) 

Ivoire Coton  
(Lot Nord-ouest) 

Ex LCCI  
(Lot Nord-est) Total des lots 

Nombre de villages encadrés 1 668    639 1 421 3 728 
Nombre de planteurs encadrés 53 377 46 287 40 831 140 495 
Surfaces coton encadrées (ha) 82 500 96 721 103 457 282 678 
Production totale coton graine 
(tonnes) 116 979 132 632 145 127 394 738 

Rendement (kg/ha) 1 418 1 371     1 403 1 396 
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Sociétés 

Ratios moyens pour un Conseiller Agricole 

Rayon moyen 
(Km) 

Nombre de 
villages 

Nombre de 
Producteurs 

Surface à 
encadrer (ha) 

CIDT 15 5 150 200 

Ivoire Coton 15 4 200 300 

COIC 20 10 200 500 



            

              





Personnel d’encadrement pour la campagne 2008/2009

 

Sociétés 

Personnel d’encadrement pour la campagne 2008/2009 

DR C/Z CA et TS2 Total personnel 

CIDT 3 10 184 197 

Ivoire Coton 2 10 237 249 

M’Bengué Coton* 1 2 31 34 

SECO** 0 3 23 26 

COIC 1 5 46 52 

DOPA 1 2 13 16 

Cumul 8 32 534 574 
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