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LLEESS  IINNTTEERRAACCTTIIOONNSS  DDEESS  IINNTTRRAANNTTSS  DDAANNSS  LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN  DDUU  CCOOTTOONN  ::  

CCAASS  DDUU  TTCCHHAADD  

IInntteerrvveennttiioonn  ddee  llaa  CCOOTTOONNTTCCHHAADD  SSNN  àà  llaa  1133ee  RRééuunniioonn  dduu  CCCCIICC  eenn  GGrrèèccee  

((0033--0077  nnoovveemmbbrree  22001144))  

  
La culture du coton constitue un important levier de développement socioéconomique au 

Tchad depuis plus de ¾ de siècle. Elle occupe une position de choix dans l’économie 

nationale depuis 1928, année d’introduction de sa culture industrielle dans le pays. Le coton 

procure des revenus fiscaux à l’Etat et des recettes conséquentes pour toutes les entreprises en 

relation d’affaires avec la société cotonnière. Dans sa zone de production, le coton occupe une 

place primordiale car il y impacte la vie quotidienne de plus de 3 millions de personnes, soit 

plus de 25% de la population du pays, qui tirent l’essentiel de leurs revenus de cette activité. 

 

La production du coton graine a été de 17 tonnes réalisées sur des superficies de 30 à 50 ares 

par exploitant en début de l’exploitation du cotonnier comme culture de rente. Elle est passée 

à 108 000 tonnes en 1971, année de nationalisation de la société cotonnière par la création de 

la société Cotonnière du Tchad (COTONTCHAD). La production du coton a ensuite connu 

une croissance malgré une évolution erratique d’année en année et a ainsi atteint un pic de 

261 000 tonnes de coton-graine (103 000 tonnes de fibre) pendant la campagne agricole 
1997-1998.  

 

Depuis lors, il est regrettable  de constater que la production du coton connaît une baisse 

importante depuis environ deux décennies, atteignant un plancher de 35 000 tonnes de coton-

graine (14 000 tonnes de fibre) en 2009-2010, avec des conséquences multiples sur toute la 

chaîne de valeur de la filière coton. La situation financière de la COTONTCHAD en 

particulier, devenue désastreuse suite à l’instabilité des prix sur le marché mondial du coton et 

à laquelle s’ajoutent les coûts fixes élevés du fait de faible niveau de production, a conduit à 

une restructuration ayant abouti à la dissolution de la COTONTCHAD et à la création en lieu 

et place de celle-ci, de la Société Cotonnière du Tchad Société Nouvelle (COTONTCHAD 

SN) en janvier 2012.  

 

Des efforts de relance de la production menés par la COTONTCHAD SN depuis sa création 

ont connu de succès limités. La production est passée graduellement à 88 000 tonnes en 2012-

2013 et a connu une fois encore une légère baisse à 82 200 tonnes en 2013-2014. Les données 

de production et de prix du coton sur les dix dernières campagnes sont recueillies en annexe.  

 

La cause principale de la baisse de la production du coton au Tchad est la faible productivité à 

l’unit é de surface, donc le rendement au champ. La production du coton tout comme celle des 

autres plantes cultivées suppose le respect des bonnes pratiques allant de la variété et la 

qualité des semences en passant par les différentes techniques culturales et de protection 

phytosanitaire. Ce qui permet aux variétés améliorées d’exprimer correctement leur potentiel 

de production. L’environnement biophysique et socioéconomique dans lesquels sont 

conduites les plantes cultivées ont une part non négligeable sur leurs productivités. Le coton 

n’échappe pas à cette loi. Un bon rendement au champ, et partant une grande production, 

résulte de la combinaison favorable de tous les facteurs de production. 

 

Au Tchad, les facteurs qui handicapent la production du coton sont principalement les 

insuffisances des semences de qualité et des engrais minéraux ; l’insuffisance ou l’absence 

des insecticides et de la mécanisation agricole adaptés ; puis l’absence d’utilisation des 
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herbicides. A cela s’ajoutent les mauvaises pratiques agricoles appliquées par les producteurs 

dues à l’insuffisance de service de l’encadrement/vulgarisation. La présente intervention 

souligne l’inadéquation des interactions des intrants en mettant l’accent sur l’intérêt et l’état 

des lieux de chaque intrant. Il en découle une conclusion assortie des actions à entreprendre 

par les acteurs de la filière en vue d’une relance effective de la production cotonnière au 

Tchad.  

 

I. La variété du coton 

 
La variété détermine fondamentalement le potentiel de la plante au plan agronomique. Pour 

une bonne production cotonnière, il est indéniable de faire une bonne sélection variétale et de 

préserver sa pureté. Au Tchad, deux variétés de coton sont actuellement en culture. Il s’agit de 

la variété STAMF introduite du Togo et de la variété A51 créée au Tchad. La STAMF est 

relativement plus productive au champ, alors que la variété A51 est mieux prisée sur le 

marché international pour ses caractéristiques technologiques.   

 

Ces deux variétés, expérimentées au Tchad de 1991 à 1995, sont mises en culture depuis lors. 

Pour maintenir leur pureté variétale et le pouvoir germinatif des semences, l’Institut Tchadien 

de Recherche Agronomique pour le Développement (ITRAD), chargé de la recherche 

variétale, s’occupe, chaque campagne agricole, de la production des semences de pré base et 

de base à la Station. La mise en œuvre de cette activité est rendue possible grâce au 

financement de la COTONTCHAD SN à travers une convention de partenariat signée entre 

elle et l’ITRAD. Cependant, depuis plusieurs campagnes, l’objectif de production de 

semences de base fixé annuellement à 25 tonnes n’a été atteint que pendant la campagne 

2013-2014 qui a donné grand espoir. Les taux d’atteinte de cet objectif ont varié, au cours des 

cinq (5) dernières campagnes, entre 25% en 2009-2010 et 120% en 2013-2014. 

 

Aussi, on constate que la variété A51 est très sensible au phénomène de changement et de 

variabilité climatiques. La baisse du potentiel de production de la variété A51 semble  aussi 

être en rapport avec sa sensibilité à l’infestation des adventices et des autres ennemis des 

cultures. Une réévaluation des nouvelles variétés en vue de son remplacement est en cours.  

 

II. La Semence 

 

La production, la multiplication et la distribution de semences de coton constituent la 

première étape vers une production cotonnière réussie. La semence représente un intrant 

essentiel et un premier facteur de production du coton qu’il est important de produire en 

qualité et en quantité suffisante. Une semence de mauvaise qualité peut entraîner une 

mauvaise levée, donc une faible densité de cotonniers dans la parcelle. Il en résulte une faible 

productivité quels que soient les travaux d’entretien (apport minéraux, sarclages, buttage, 

protection phytosanitaire, etc.). 

 

Pour une production de semences de qualité et en quantité suffisante, il faut assurer la 

formation et l’encadrement des producteurs semenciers, et collecter dans le temps le coton 

produit par ces derniers et l’égrener dans des bonnes conditions requises en la matière. 

 

De plus, on ne peut obtenir des semences de bonne qualité que si elles sont produites dans les 

normes : c'est-à-dire le respect de la distance d’isolement et le respect des itinéraires 

techniques. D’où la nécessité d’une bonne formation des producteurs semenciers, mais aussi 

d’un encadrement rapproché afin d’amener les producteurs au respect strict des normes. 
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Dans le cadre de la convention annuelle de partenariat entre la société cotonnière et la 

recherche, l’appui de l’ITRAD à la COTONTCHAD SN dans la multiplication de semences 

viens de commencer. C’est ainsi que la quantité de semences pures (Z00, Z0, Z1, Z2 et Z3) 

des deux variétés de coton ne couvre pas les besoins de semis des producteurs. Le tableau qui 

suit présente la situation de semences mises à la disposition des producteurs pendant les cinq 

(5) dernières campagnes. 

 

Tableau des quantités de semences de coton mises en place (en tonnes) et % semences pures 

Campagne 

(n/n+1) 

Production 

Z00 

ITRAD 

Production 

Z0 

BEKAMBA  

Total 

semences : 

Z00 à Z3 

Semence 

HX* 

Total 

Semences 

MEP** 

Pourcentage 

Semences 

pures 

2010/11 6,32 14,67 2 325 5 427 7 752 29,99 

2011/12 11,04 41,22 1 202 8 353 9 555 12,57 

2012/13 21,82 43,92 3 720 8 038 11 758 31,63 

2013/14 12,31 26,81 4 754 10 313 15 067 31,55 

2014/15 29,90 44,00 10 283 5 916 16 199 63,47 

• HX = Hors multiplication ; 

• MEP = Mises en place (à la disposition des producteurs). 

 

Il ressort du tableau que les proportions de semences pures mises à la disposition des 

producteurs pendant les cinq (5) dernières campagnes ont varié de 12% en 2010-2011 à 63% 

en 2013/2014 ; le complément est assuré par de semences hors multiplication à taux de 

germination limité, destinées en principe à l’huilerie. C’est ce qui, outre la mauvaise gestion 

des semences par les producteurs, justifie les quantités énormes des semences MEP.  

 

Aussi, les semences de coton MEP ne sont pas traitées pour assurer la protection des semis et 

des plantules contre les attaques précoces des maladies et des ravageurs. Pour corriger ce 

manquement, la COTONTCHAD SN s’est engagée à traiter les semences à compter de la 

campagne 2015-2016. A cet effet, une commande d’un produit insecticide-fongicide pour le 

traitement de semences a été lancée en juillet 2014. 

 

De même, les semences sont vêtues. Leur délintage pourrait permettre de gagner de temps 

significatif sur le semis, sur la levée des plants sains et plus vigoureux et sur le démariage afin 

de raccourcir le cycle végétatif du cotonnier en vue d’une maturité optimale du coton.  

 

Des démarches ont été entreprises pour le délintage de semences au Tchad dans les années 

1990 ; une délinteuse d’une capacité supérieure aux seuls besoins du pays a été installée en 

l’an 2000. Des essais ont été conduits en 2000 et 2001 et ont donné des résultats bien 

appréciés. Mais la reprise des essais en 2006 en vue du lancement du délintage de semences à 

grande échelle a connu des difficultés sur la chaîne du fonctionnement des machines du fait 

qu’elles étaient entreposées en conteneurs pendant près de sept (7) ans avant leur installation, 

des conditions d’exploitation difficiles avec l’utilisation d’acide sulfurique et de la non-

maîtrise de la conduite et de l’exploitation par le personnel national faute de formation dans 

ce domaine d’une part et du manque de manuels en français d’autre part. Cependant, des 

nouvelles démarches sont en cours pour le renouvellement des matériels afin de permettre la 

remise en service de l’usine d’ici à la fin de 2015.  
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III.  La fertilisation  

 
Le premier facteur fertilisant agricole est le sol qui contient l’eau et les éléments minéraux 

que le cotonnier absorbe par ses racines ; mais cette fertilité s’est considérablement détériorée 

sous l’effet des longues années d’exploitation, surtout sans restitution suffisante des éléments 

exportés du sol.  

 

L’amélioration de la fertilité des sols nécessite de combiner l’apport de la fumure organique et 

des engrais minéraux ou de gérer la fertilité naturelle des sols tout en apportant la fumure 

minérale. Mais les pratiques actuelles ne permettent pas une bonne interaction des deux. 

 

La fertilisation organique : 

Le fumier est à la base de la fertilisation organique. L’engrais organique améliore la structure 

du sol. Les éléments fertilisants contenus dans cette matière se libèrent de façon lente et 

participe ainsi à la fertilité du sol à moyen et long termes.  Il existe plusieurs types de matière 

organique : les ordures de case qui sont les fumiers pauvres, les composts qui sont 

relativement plus riches en éléments nutritifs, les fumiers de parc encore plus riches que ces 

derniers, etc. 

 

La dose d’épandage de la matière organique recommandée est de 4 à 5 tonnes par hectare. 

Mais la dose pratiquée est largement en deçà à cause de l’insuffisance notoire de la matière 

organique due aux difficultés de sa fabrication et à l’insuffisance des matériels de transport en 

milieu paysan. Le taux d’équipement des producteurs en matériels agricoles (charrette, porte-

tout, etc..) est faible, malgré les prix subventionnés par l’Etat, dû à l’insuffisance de leur offre. 

 

La fertilisation minérale : 

La fertilisation minérale se fait sur la base des différentes formules d’engrais minéraux mis au 

point dans le cadre des travaux de recherche et dont les éléments fertilisants sont directement 

disponibles et assimilables par la plante. Les engrais utilisés au Tchad sont de deux types : 

l’engrais de fond (le composé NPKSB : 19-12-19-5-1,2) et l’engrais simple de couverture 

(Urée 46% N).  

 

Les doses d’épandage en milieu paysan  recommandées par la recherche depuis plus de 40 ans 

sont de 100 kg de NPKSB et 50 kg d’Urée par hectare, soit une dose totale maximale de 150 

kg/ha. Celles appliquées en milieu contrôlé (station de recherche et fermes expérimentales) 

sont égales aux doses actuellement en pratique en milieu paysan en Afrique de l’Ouest et dans 

les autres pays de l’Afrique Centrale, soit 200 kg d’engrais composé + 50 kg d’Urée par 

hectare équivalent à un total de 250 kg d’engrais par hectare. 

 

La dose de 150 kg d’engrais par hectare recommandée en milieu paysan n’est d’ailleurs pas 

respectée faute de l’insuffisance et de la mise en place tardive des engrais due aux difficultés 

d’acquisition. Les engrais sont importés et le port de Douala où les produits débarquent se 

trouve à plus de 1 500 km de la zone de production de coton au Tchad. Pour faciliter 

l’acquisition et leur mise en place rapide, les appels d’offres sont lancés 6 à 8 mois avant le 

début des saisons des pluies, mais les attributions des marchés, conditionnées par les accords 

de classement et les limites de tirage de crédits bancaires, sont souvent retardés à cause de la 

lourdeur du système. Ces difficultés ont pour conséquence des faibles couvertures des 

superficies en productivité allant de 1% en 2009-2010 à 45% en 2014-2015. 
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Aussi, des études menées par la recherche tchadienne ont montré que la culture du coton n’est 

plus rentable pour une dose d’engrais composé inférieure à 150 kg par ha. Les faibles 

rendements obtenus en milieu paysan, 400 à 500 kg de coton graine par ha, ne permettent pas 

aux producteurs de couvrir leurs coûts de production. C’est ainsi que la tendance est de 

vulgariser, pour les années à venir, la dose de 150 kg de NPKSB + 50 kg d’Urée pour un total 

de 200 kg/ha d’engrais minéraux par hectare. Compte tenu de l’évolution agro-écologique, il 

est important de revoir la formulation de l’engrais composé utilisé et les dates de semis afin 

de les adapter aux contextes agro climatiques actuels. 

 

IV.  Protection phytosanitaire 

 
Une bonne qualité de semences de variété améliorée de coton, cultivée dans un champ bien 

fertilisée dans des conditions culturales adéquates ne pourra donner une bonne productivité 

que si le champ est bien protégé contre les ennemis du cotonnier. Selon le CIRAD, les pertes 

de récoltes sur le cotonnier dues à l’infestation des ravageurs peuvent se situer au-delà de 

40%, voire le double.  

 

Comme dans les autres pays d’Afrique subsaharienne, la culture du coton au Tchad fait face 

aux quatre grands groupes de ravageurs du cotonnier : Chenilles carpohages et phyllophages, 

les piqueurs suceurs et les acariens. Les punaises (Dysdercus völkeri) sont aussi observées 

occasionnellement.  

 

Pour contrôler ces ravageurs, les produits utilisés au Tchad depuis environ quarante (40) ans 

sont des insecticides de type binaire (pyréthrinoïdes + organophosphorés). Comme les engrais 

minéraux, les produits de traitement phytosanitaire sont importés. Leur importation suit une 

procédure de passation de marché qui parfois retarde leur acquisition. Si les produits sont mis 

à la disposition des producteurs tardivement, leurs traitements peuvent perdre d’efficacité.  

 

D’ailleurs, même si les insecticides sont mis à la disposition des producteurs à temps, ces 

derniers ne respectent pas la dose de pulvérisation. En conséquence, les ravageurs du 

cotonnier s’adaptent et deviennent résistants. C’est ainsi que l’utilisation prolongée des 

pyréthrinoïdes a entraîné la résistance de certains ravageurs, surtout les chenilles de 

lépidoptères ; c’est particulièrement le cas actuel de la chenille Helicoverpa armigera.  

 

Pour résoudre le problème de la résistance, l’application des nouvelles formules d’insecticides 

alternatives aux pyréthrinoïdes en plusieurs fenêtres de traitements vient d’être envisagée. 

Trois fenêtres de traitements ont été retenues. Une première fenêtre de deux traitements en 

produit simple de la famille d’avermectine, d’oxadiazine ou de spinosoïde intervient en tête ; 

une deuxième fenêtre de deux traitements en produit binaire (Pyréthrinoïdes + 

Organophosphorés) suit et une troisième fenêtre de deux applications de produit simple de la 

famille de néonicotinoïdes ou d’organophosphorés vient clôturer la lutte phytosanitaire en fin 

de cycle du cotonnier. 

 

Il n’est pas perdu de vue l’aspect protection de l’environnement. Pour limiter la quantité 

d’insecticides pulvérisée et en même temps minimiser le coût de production aux producteurs, 

il est envisagé la pratique de pulvérisation raisonnée. La recherche a mis au point, pendant la 

campagne 2014-2015 en cours, des tests de traitements sur seuil, concernant principalement 

les chenilles carpophages. Le seuil d’infestation de ces chenilles requis pour une intervention 

phytosanitaire est de 5/25 plants choisis sur la diagonale du champ. Il a été jugé intéressant de 

tester des seuils plus bas en début de campagne.  



C O T O N T C H A D  S O C I E T E  N O U V E L L E 

COTONTCHAD SN-PDG/DPC -18/10/2014                                                           Page 6/10 

 

V. Mécanisation et l’utilisation des herbicides pour l’entretien des cultures 
 

L’insuffisance de la mécanisation agricole ne permet pas de mieux valoriser le travail manuel 

des agriculteurs resté pénible. La mécanisation est essentiellement limitée à l’utilisation de la 

traction animale dont le taux d’équipements (charrues, charrettes, corps butteurs et ensemble 

sarcleurs) est inférieur à 25% malgré les subventions des prix par l’Etat. Cette limite cause 

des retards d’exécution des opérations culturales telles que la préparation des sols et les semis 

au début de la campagne agricole. 

 

Depuis quelques années, et avec l’appui des partenaires étrangers, le Gouvernement fait des 

efforts d’approvisionnement en tracteurs à travers la Société d’Importation des Matériels 

Agricoles et d’emballage des Tracteurs (SIMATRAC) créée à cet effet. Des milliers de 

tracteurs sont mis à la disposition de l’Office Nationale de Développement Rural (ONDR) 

pour des prestations de services de labour au profit des agriculteurs à des prix subventionnés 

(10 000 FCFA/ha). Mais cette offre de tracteurs demeure encore insuffisante et sans 

accompagnement adéquat (insuffisance de pièces de rechanges, de formation et d’appui-

conseil aux producteurs) ; ce qui constitue un facteur de risques d’emploi inapproprié dans 

des conditions agro-pédo-climatiques inadaptées et de dégradation des sols. Aussi, la gestion 

des prestations de services aux agriculteurs souffre d’opacité sous l’influence des chefs 

traditionnels. 

 

De l’autre côté, la lutte contre l’infestation des adventices et d’autres ennemis des cultures est 

devenue de plus en plus difficile et pénible. L’absence d’utilisation des herbicides est un frein 

à cette lutte avec comme conséquence des limites pour le cotonnier d’exprimer son potentiel 

productif. 

 

VI.  Conclusion  
 

Les interactions adéquates des intrants dans la production du coton, surtout favorisées par 

l’ensemble des bonnes pratiques culturales des producteurs, permettraient aux cotonniers 

d’exprimer leur potentiel productif pour un bon rendement au champ et ainsi relever le niveau 

de la production nationale comme dans d’autres pays d’Afrique subsaharienne, 

particulièrement le Cameroun et les trois autres pays du C-4 (Burkina, Mali et Benin). Les 

faibles rendements obtenus en milieu paysan au Tchad s’expliquent d’une part par 

l’insuffisance des facteurs de production et d’autre part par le non-respect des itinéraires 

techniques de culture. En effet, un semis tardif de semences hors multiplication, non délintées 

et non traitées ne permet ni d’obtenir de plants sains et vigoureux, ni une bonne densité de 

plants ; un apport tardif des engrais minéraux, par exemple, peut entraîner un développement 

végétatif excessif au détriment des capsules, d’où une baisse de productivité ; un sous dosage 

d’engrais minéraux ne permet non plus à une variété donnée d’exprimer son potentiel de 

production. N’ayant pas bénéficié des conditions optimales de développement végétatif et 

fructifère, les cotonniers ne peuvent que donner des faibles rendements.  

 

Un bon appui-conseil permet à l’agriculteur de prendre de bonnes décisions pour améliorer le 

rendement de sa culture. Le faible encadrement actuel des producteurs et l’insuffisance 

notoire de la combinaison de la fumure organique et des engrais minéraux dans les parcelles 

ont des répercussions très négatives sur la production du coton au Tchad. Des agents servant 

de relais à l’encadrement public ont été recrutés, formés et déployés dans la zone cotonnière 

par la COTONTCHAD SN. Malheureusement leur nombre limité ne permet pas d’assurer la 
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bonne couverture des producteurs (environ 70 villages, soit environ 6 000 producteurs par 

agent). 

 

Pour de meilleures interactions des intrants en vue de relancer la production cotonnière au 

Tchad, nous formulons les actions suivantes à entreprendre aux niveaux des différents acteurs 

de la filière cotonnière : 

 

Au niveau de la recherche : 

• Améliorer la productivité des variétés de cotonnier vulgarisées au Tchad par le 

matériel génétique des variétés introduites ou ceux des variétés prometteuses 

disponibles au niveau de la recherche nationale et présentant des caractéristiques agro-

physiologique et technologique intéressantes ; 

• Réadapter les dates de semis du cotonnier aux changements climatiques actuels et 

proposer un système de rotation approprié pour le coton tout en faisant la promotion 

de la pratique de semis sous couvert végétal (SCV) ; 

• Proposer un programme de protection phytosanitaire raisonnée qui mettra l’accent sur 

la formation des producteurs à l’identification et au comptage des insectes nuisibles 

(traitement sur seuil) ;  

• Produire un référentiel permettant de conseiller les producteurs sur l’usage des 

herbicides. 

 

Au niveau de l’Office National pour le Développement Rural (ONDR) : 

• Renforcer le dispositif de l’encadrement des producteurs de coton ;  

• Vulgariser davantage la fertilisation organo-minérale en renforçant la formation sur les 

techniques de fabrication de la matière organique et de la pratique de semis sous 

couvert végétal (SCV) ; 

• Appuyer la restructuration des producteurs en coopératives pour une gestion interne 

organisée et efficiente ; 

• Améliorer la mécanisation de l’agriculture par le renforcement de la promotion de la 

traction animale et la motorisation d’autres opérations de cultures exigeant un degré de 

technicité telles que le semis, le traitement phytosanitaire et la récolte ; 

• Développer davantage l’approche appui-conseil afin d’aider l’agriculteur à opérer des 

meilleurs choix pour améliorer sa production cotonnière. 

 

Au niveau de la société cotonnière : 

• Mettre à la disposition des producteurs à crédit, en quantité suffisante et à temps les 

facteurs de production du coton (semences de qualité, engrais minéraux et pesticides) ; 

• Assurer une production de semences de qualité en améliorant la formation et le suivi 

des multiplicateurs semenciers en rapport avec la recherche et en procédant à leur 

délintage et traitement ; 

• Renforcer le relai de diffusion des ITK auprès des cotonculteurs par le recrutement des 

agents de terrain ; 

• Instaurer un système d’information et d’identification des producteurs devant servir à 

contrôler les opérations de culture, de collecte du coton graine, de gestion de crédits 

intrants, etc. ; 

 

Au niveau des producteurs de coton : 

• Contribuer à l’instauration d’un circuit cohérent de distribution et de gestion des 

intrants ; 
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• Restructurer les organisations des producteurs en des entreprises coopératives en vue 

d’une gestion interne organisée et efficiente ; 

• Instaurer un système de contrôle des producteurs indélicats ; 

• Contribuer à la diffusion des itinéraires techniques de culture du coton (ITK) et de la 

fertilisations organo-minérale. 
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ANNEXES 
 

1. Tableau des intrants mis à la disposition des producteurs et de la moyenne 

pluviométrique pendant les dix (10) dernières campagnes 

 

Campagne Semences 

(tonne) 

Engrais 

NPKSB 

(tonne) 

Engrais urée 

(tonne) 

Insecticide* 

(sachet 125 

ml) 

Pluviométrie 

(mm) 

2004/05 9 816 16 098 5 007 3 002 074 1 006 

2005/06 12 278 14 920 7 568 3 551 831 1 000 

2006/07 11 535 16 153 6 137 3 399 825 1 044 

2007/08 10 476 12 379 3 910 2 629 759 917 

2008/09 7 719 7 134 2 264 1 716 252 940 

2009/10 9 181 115 1 629 1 016 357 990 

2010/11 7 752 5 836 595 571 063 1 039 

2011/12 9 555 3 039 1 064 1 636 524 897 

2012/13 11 758 7 226 4 858 302 1 228 

2013/14 15 067 7 137 2 019 2 463 199 1 162 

2014/15** 16 199 13 043 5 196 2 300 000 1 062 

 

*  Les insecticides mis en place de 2004-2005 à 2012-2013 sont soit de cypercal, soit de 

Lamdacal selon la campagne (tous deux de binaires pyréthrinoïde + organophosphoré ou bien 

pyréthrinoïde + chlorpyréfos). Ceux en 2013-2014 sont de 3 types : 1 296 164 dosettes de 125 

ml de Cypercal, 943 038 bidons de 250 ml d’EMACOT (Avermectine) et 677 721 dosettes de 

125 ml de CONQUEST (Néonicotinoïde). A noter que les MEP des deux derniers insecticides 

est encore en cours. 

** La pluviométrie de 2014/15 est celle arrêtée au 14/10/2014 ; il est à noter qu’il continue 

encore à pleuvoir. 

 

2. Tableau des données de production, des ventes et des prix de ventes de la fibre sur les 

10 dernières campagnes agricoles 

 

Camp. Superf. 

(ha) 

Var. 

A51 

(tonne) 

Var. 

StamF 

(T) 

Prod. 

fibre 

(T) 

Vente 

locale 

(T) 

Vente 

export 

(T) 

Cons. 

locale 

(T) 

Prix 

exp.fob 

(euro/kg) 

Prix 

local 

(fcfa/kg) 

2004/05 268 245 43 818 40 088 83 906 4 301 79 605 0 0,9178 380 

2005/06 295 885 34 808 36 672 71 490 2 548 68 942 0 0,9659 358 

2006/07 247 470 21 486 18 804 40 290 1 545 38 745 0 0,9533 350 

2007/08 201 580 16 710 29 761 46 471 6 984 39 487 0 1,0218 350 

2008/09 163 796 12 028 16545 28 573 2 139 26 434 0 0,9514 375 

2009/10 101 102 3 988 10 050 14 039 607 13 303 128 1,4802 560 

2010/11 131 700 12 101 9 254 21 355 235 20 820 300 2,0040 1 315 

2011/12 172 380 13 977 17 978 31 955 835 31 130 0 1,5662 525 

2012/13 256 821 16 774 18 973 35 747 1 237 34 510 0 1,3657 750 

2013/14 205 328 16 800 15 924 32 724 1 124 31 600 0 1,4026 750 
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La superficie de la campagne 2014/15 en cours est de 259 964 ha ; mais les prévisions de 

production et des ventes ne sont pas encore disponibles.  

 

3. Tableau de semences, des graines triturées en huile et des prix de vente locale des 

graines sur les 10 dernières campagnes agricoles 

 

Campagne Total graines 

(tonne) 

Graines 

triturées 

(tonne) 

Graines 

semence 

(tonne) 

Graines 

vendues 

(tonnes) 

Prix de 

vente 

(fcfa/kg) 

2004/05 98 934 29 482 12 278 16 245 18 

2005/06 97 856 34 021 11 535 23 816  16 

2006/07 54 100 33 995 10 476 10 410 20 

2007/08 54 493 24 072 7 719 23 892 23 

2008/09 38 905 32 373 9 181 0 0 

2009/10 19 539 0 7 752 9 998 43 

2010/11 28 976 17 748 9 555 0 0 

2011/12 44 037 25 154 11 758 3 290 25 

2012/13 48 741 27 802 15 067 1 923 10 

2013/14 46 411 23 795 16 199 3 763 72 

 

 

 


