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I. Résumé analytique 

1. Titre : Projet de Prévention de la Contamination du Coton Graine en Afrique de l’Ouest (PPCC) 

2. Référence : CFC/ICAC/38 

3. Agence d’exécution (PEA) : IFDC 

4. Location: Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Mali 

5. Date de début : Mars 2010 

6. Date d’achèvement : Mars 2013 

7. Financement : CFC/UE/BM 

- Coût total du projet : US$ 7,000,000 

- Financement UE : US$ 3,500,000 

- Financement CFC : US$ 2,000,000 

- Contre partie nationale : US$ 1,500,000 

- Cofinancement Banque Mondiale : US$ 600,000. 

Pertinence des objectifs, des moyens utilisés et dans la réduction de la pauvreté 

Pour les 3 sociétés cotonnières (SOFITEX, Ivoire Coton et CMDT-Sud), les objectifs du projet s’inscrivent en 

droite ligne des orientations de leur société en matière d’amélioration de la qualité du coton, de lutte contre la 

contamination et d’amélioration des revenus des producteurs. Les activités d’information, de sensibilisation de 

formation et de distribution de kits ont été réalisées par les agents de vulgarisation des sociétés cotonnières. 

Pour les faîtières des organisations paysannes, l’objectif du projet est noble et le PPCC a été bien accueilli par 

les producteurs qui ont bénéficié de sensibilisation, de formation et d’équipements. Les organisations paysannes 

sont conscientes de la forte dégradation de qualité subie par le coton africain, ces dernières années. Selon elles, 

la mise en œuvre de ce projet permettra de redorer son image. 

Les points de vue des sociétés cotonnières, des organisations de producteurs sont partagés par l’ACA et 

l’AProCA qui ont en commun l’amélioration de la qualité, de l’image du coton africain et des revenus des 

producteurs. Ce qui justifie leur forte implication dans le Projet de Prévention de la contamination du coton graine 

en Afrique. 

A travers l’amélioration des revenus des producteurs, consécutive à la production et la vente d’un coton de 

meilleure qualité indemne de contamination, au paiement de ce coton à un prix plus élevé et au versement de 

bonus liés à la vente du coton non contaminé, le projet s’inscrit dans la logique de réduction de la pauvreté. 

L’ensemble des moyens utilisés dans la prévention de la contamination du coton sont disponibles dans la zone 

du projet, adaptés à la lutte contre la contamination sans effet négatif sur l’environnement, car ils sont tous non 

polluants et biodégradables et sont pertinents pour lutter contre la contamination. 

Efficacité et efficience de la mise en œuvre du projet. 

Les expériences des sociétés cotonnières dans la mise en œuvre des activités d’information, de sensibilisation 
de formation et de distribution de kits et de l’IFDC dans la gestion des projets de développement, ses bonnes 
relations avec les sociétés cotonnières, les organisations de producteurs, la recherche agricole, les départements 
ministériels chargés de l’agriculture et les fournisseurs d’intrants agricoles dans ses zones d’intervention ont 
permis de surmonter beaucoup de difficultés afin d’atteindre les objectifs fixés.  
La mise à disposition du projet par l’IFDC de 5 cadres (3 Coordinateurs nationaux, 1 chargé de suivi-évaluation et 

1 comptable) utilisés à temps plein (100%) et d’un Coordinateur régional à 50% de son temps a été un élément 

déterminant dans l’atteinte des résultats à travers la facilitation, la sensibilisation, la création de contacts entre les 

différents acteurs, la recherche immédiate de solution aux problèmes soulevés etc. Les activités de ces cadres 

au sein de l’IFDC n’ont  en conséquence, pas du tout  entravé celles du projet. 

Les membres des Comités Consultatifs Nationaux (CCN) ont été choisis en fonction de leur lien avec la filière 

coton dans le cadre de la production, l’égrenage, la commercialisation, la recherche agricole, la recherche textile, 

le contrôle de qualité, le contrôle phytosanitaire, la législation ou la règlementation. Dans chaque pays, les 

membres du CCN ont été la courroie de transmission entre le projet et les services étatiques d’une part et les 

autres sociétés cotonnières et organisations de producteurs qui sont hors de la zone du projet d’autre part. 
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La mise en place des  CCN a permis l’instauration d’un climat de confiance entre les acteurs réunis autour d’un 

même objectif : l’amélioration de la qualité et de l’image du coton africain. Il a été un des éléments les plus 

efficaces dans la sensibilisation et la mobilisation des acteurs autour des problèmes de contamination. 

Les programmes annuels de travail élaborés par le projet respectent le canevas définit dans le Manuel pour la 
préparation et la gestion de projets à financer par le Fonds commun pour les produits de base (Annexe IV). Ils 
sont aussi conformes au cadre logique du projet.  
Le cadre logique du projet est bien conçu dans son ensemble. Il présente par an la logique d’intervention, les 
indicateurs objectivement vérifiables, les cibles prévues, les moyens de vérification et les hypothèses. 
En 2011, sur les 45 indicateurs à renseigner, 40 ont pu l’être et 5 n’ont pas pu l’être, soit un taux de 89%, ce qui 

est satisfaisant. La plupart des activités (75%) ont été réalisées à plus de 100%. 

Plusieurs facteurs ont favorisé la mise en œuvre du projet dont entre autres ; 
- unicité du centre de décision, 
- expérience et proximité des sociétés cotonnières, 
- bonne implication des partenaires nationaux et régionaux, en particulier des producteurs, 
- disponibilité des fonds pour la mise en œuvre des activités, 
- motivation des producteurs à travers la cession gratuite des kits et le paiement de perdiems pour les 

formations. 

Parmi les facteurs qui ont été défavorables à la mise en œuvre du projet, il faut citer essentiellement la 

complexité de la dénomination du produit et la-non maîtrise du marché de vente du coton non contaminé. 

Aussi, la présentation au client d’un produit non contaminé sans y apporter la preuve et la garantie sur la non-
contamination a été un obstacle pour la vente. 
Personne ne peut prendre le risque de présenter un certificat de non-contamination, car, il est difficile de trouver 

un coton totalement exempt de contamination et l’acheteur ne fait pas confiance aux déclarations sans une 

garantie sur la non contamination du coton. Le problème se trouve dans  la difficulté de garantir l’absence totale 

de polypropylène à partir d’échantillonnage et les risques de réclamations. 

Le terme non contaminé a été jugé trop fort par certaines sociétés cotonnières  qui ont opposé le coton non 

contaminé au reste du coton supposé être contaminé. 

Les problèmes majeurs auxquels, le projet a été confronté et pour lesquels des adaptations ont été faites sont : 
- la crise ivoirienne, 
- la faible qualité et l’insuffisance des sacs de récolte, des toiles d’achat et des bâches de stockage, 

Il faut signaler que la crise malienne, déclenchée à la suite du coup d’Etat du 22 Mars 2012 n’a pas eu d’impact 
sur la mise en œuvre du projet PPCC, la zone du projet se trouvant au Sud du pays, pendant que la partie Nord 
était occupée par les islamistes. 
 
Disponibilité de cofinancement et de contributions en contrepartie. 
La Banque mondiale a financé l'édition et la publication de 10.000 exemplaires de la Charte de Qualité, et 3.000 
exemplaires du Manuel des procédures qualité de lutte contre la contamination du coton. Ces documents sont en 
cours de distribution aux interprofessions, associations de producteurs, aux sociétés cotonnières (égreneurs), 
fournisseurs d'intrants, aux transporteurs, aux transitaires  et compagnies maritimes, aux négociants 
internationaux, aux ministères et institutions concernés (agriculture, industrie, commerce, recherche et 
développement, etc.) aux partenaires techniques et financiers, aux ONG et aux bailleurs de fonds dans huit pays 
d’Afrique de l’Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Togo). 
L’implication de l’ACA et de l’AProCA dans la mise en œuvre du projet a permis de donner plus de visibilité et de 
dynamisme à la lutte contre la contamination au plan régional, à travers l’élaboration et la signature de la charte 
qualité et du Manuel de procédures qualité de lutte contre la contamination. 
Le financement par la banque mondiale d’un programme visant à changer les législations nationale et régionale 
en vue de prendre en compte la contamination a été salutaire, mais ses effets sur le terrain ne seront visibles 
qu’au travers d’une application et d’un suivi rigoureux de la part des organisations nationale et régionale. 
Le Centre du commerce international (CCI-CNUCED-OMC) a contribué à la sensibilisation des producteurs et 
des égreneurs de l'impact négatif de la contamination sur la réputation et le prix du coton en Afrique de l’Ouest et 
du Centre. 
Par ailleurs, les sociétés cotonnières ont pris une part importante dans le financement du projet, à travers la mise 
à disposition de véhicules pour le transport et la prise en charge d’une partie du salaire des agents impliqués 
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dans la mise en œuvre. Les thèmes vulgarisés par le projet faisaient déjà partie de leurs thèmes de vulgarisation, 
ce qui a d’ailleurs facilité la formation des agents sur ces thèmes. 
Respect du budget 

Le montant total du budget réajusté pour les 3 ans du projet est de 4 991 000 dollars (1 520 366 dollars pour 

année 1, 2 683 219 dollars An 2 et 1 597 800 dollars An 3). Les réalisations en fin octobre 2012 se chiffrent à 

4 390 570,61 dollars soit 87,97% des prévisions. Le niveau de réalisation pour les années 1 et 2 totalement 

bouclées, est de 80,72% (3 393 200,39 dollars réalisés sur une prévision de 4 203 385 dollars). La part des frais 

généraux (325 227,45 dollars) représente 8% des coûts directs et 7,41% du coût total, ce qui est dans les 

normes (8% des coûts directs). 

Le poste de dépenses le plus élevé a été celui des matériaux et fournitures avec 1 718 680,90 dollars soit 

39,14% du total sur lesquels 1 716 319,29 dollars (soit 99,86%) ont été consacrés à l’achat des 30 000 kits 

destinés aux producteurs soit une moyenne de 57,21 dollars par kits, de loin inférieurs (-10,60%) au 64 dollars 

prévus dans le document de préparation du projet. 

Résultats du projet par rapport aux objectifs et aux cibles 

Les efforts de sensibilisation ont permis  au projet d’impliquer 30 000 producteurs dont 11500 pour le Burkina, 11 

500 pour le Mali et 7000 pour la Côte d’Ivoire sur une prévision initiale de 27 000 (soit 111%), les membres de 

1 830 coopératives ou groupements de producteurs, de même que 168 encadreurs (sur une prévision de 173 soit 

97%) dans les régions cotonnières de Banfora et N’Dorola au Burkina-Faso, M’Bengué en Côte d’Ivoire et 

Sikasso au Mali. 

Malgré la crise ivoirienne qui a perturbé les activités du projet à partir de novembre 2010, les objectifs ont été 

atteints suite à l’augmentation du nombre de producteurs au Burkina et au Mali qui ont encadré en année 2, 

chacun 8 500 producteurs au lieu de 3000 initialement prévus, la Côte d’ivoire n’ayant pu réaliser que 1000 

nouveaux producteurs. 

Le projet a ainsi formé en 3 ans, 30 000 producteurs 168 agents de vulgarisation, 240 transporteurs et 1269 

agents des usines d’égrenage. 

Par rapport à la formation des 30 000 producteurs, le coût total réalisé a été de 343 759,01 dollars soit 11,46 

dollars par producteur et 5,21 dollars par producteur et par séance de formation, dans la mesure où 36 000 

producteurs (9000 en année 2 et 27 000 en année 3) ont bénéficié d’un recyclage (mise à niveau). 

Concernant la formation des transporteurs et agents des usines, le coût total réalisé a été de 8 334,68 dollars 

pour 1509 personnes (240 transporteurs et 1269 agents industriels) soit une moyenne de 5,52 dollars par 

personne et 4,88 dollars par personne et par séance en tenant compte du recyclage des 200 transporteurs (120 

en année 2 et 80 en année 3). 

Le projet a réalisé en première et deuxième année, une production en coton graine cumulée de 143 223 tonnes 

sur une prévision de 100 000 tonnes pour la fin du projet (143%) et une production en coton fibre de 59 502 

tonnes. Les prévisions de production pour la 3è année sont de 126 990 tonnes de coton graine et 54 332 T de 

coton fibre. 

Une nette amélioration de la qualité du coton fibre est perceptible à travers le taux de grade de tête en zone 

projet comparé à celui des zones hors projet. Ce taux s’est amélioré en 2011/12 en zone projet et hors projet par 

rapport à 2010/11 au Burkina (91% contre 77% en zone projet) et au Mali (92% contre 88%  en zone projet), 

mais s’est un peu dégradé en Côte d’Ivoire (61% contre 71% en en zone projet). Cependant, malgré cette 

dégradation, c’est la zone du projet qui produit les 75% des grades de tête d’Ivoire Coton depuis 3 campagnes. 

Le contrôle du niveau de contamination a donné des résultats mitigés en première année, mais satisfaisants en 

deuxième année avec un taux global de contamination dans la zone du projet inférieur à celui des zones hors 

projet aussi bien pour le coton graine que pour la fibre. En effet, le niveau de contamination du coton graine en 

Côte d’Ivoire en zone de projet en 2011/12 a été largement inférieur à celui de la campagne 2010/11 (13,20 

kg/tonne contre 22,96 kg/tonne soit -42%) et inférieur également à celui des zones hors projet (14,87 kg/tonne).  

Au Mali, ce niveau, en zone projet a été de 6,22 kg/tonne contre 6,64 kg/tonne en 2010/11 soit une baisse de -

6% et contre 9,99 kg/tonne en zone hors projet (-37%). L’analyse des échantillons du Burkina n’a pu être réalisée 

en deuxième année à cause des problèmes liés à la sotie hors du pays du coton génétiquement modifié. 
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A travers ces résultats, il apparait une nette baisse du niveau de contamination du coton en 2011/12, baisse qui 

résulte des efforts consentis par le projet dans la prévention de la contamination. La lutte n’est pourtant pas 

encore gagnée, car les 4 types de contaminants en particulier les contaminants emballages et surtout le 

polypropylène existent encore dans les échantillons de coton graine et de coton fibre en zone projet et zone hors 

projet. 

La fréquence des échantillons avec polypropylène dans le coton graine en zone de projet au Mali et en Côte 

d’Ivoire est inférieure à celle de la zone hors projet, et  la fréquence des échantillons avec polypropylène et 

contaminants emballages est deux fois plus faible au Mali qu’en Côte d’Ivoire. Il faut rappeler que les activités du 

projet ont été perturbées en 2011 en Côte d’Ivoire, suite à la crise qu’elle a connue. 

Dans l’ensemble, pour cette deuxième année de l’étude, on note une baisse notoire du niveau de contamination 

du coton dans toutes les zones du projet et hors projet. Cela peut être imputable à un impact positif du Projet de 

Prévention de la Contamination du Coton sur le niveau de contamination du coton. Cependant, des efforts 

importants doivent encore être déployés pour permettre au coton africain d’avoir une bonne image. Pour y 

parvenir il faudrait que tous les producteurs de coton des pays concernés par le projet appliquent en intégralité 

toutes les recommandations relatives aux mesures de prévention de la contamination. C’est une œuvre de 

longue haleine qui exige un suivi permanent et de la persévérance. 

Les sociétés cotonnières ont été confrontées à des difficultés pour la vente de la fibre de coton non contaminé. 

Seules, 200 tonnes ont pu être vendues par la CMDT en 2011/12, avec un bonus de 26 FCFA/kg. La non vente 

de la fibre n’a pas permis le partage de bonus entre  les producteurs et les sociétés cotonnières.  

Une des contraintes rencontrées par les sociétés cotonnières a été la remise de certificats de non contamination 

aux négociants, document exigé par les acheteurs, mais qui ne peut leur être fourni au risque d’une pénalisation 

lourde en cas de découverte d’un seul contaminant dans le lot vendu, et il est difficile de trouver un coton 

totalement exempt de contamination. 

Des efforts restent à faire en matière de commercialisation de la fibre et de motivation des producteurs en vue 

d’une généralisation des activités de prévention de la contamination du coton graine à l’ensemble des 

producteurs de coton des pays concernés. 

Durabilité (pérennisation) de la poursuite de l’action à la fin de la subvention 

Le calcul  du bonus du coton non contaminé a été fait à partir du bonus de 26 FCFA/kg de fibre réalisé par la 

CMDT. La part des producteurs dans ce bonus serait de 5,20 FCFA/kg de coton graine  sur la base d’un partage 

équitable (50% pour chacun) du bonus entre les producteurs et la société cotonnière. Les calculs seront faits sur 

la base de 5 FCA/kg. Le bonus du coton non contaminé  serait de 634,950 Millions de FCFA en 2012/13 sur la 

base de 5 FCFA/kg. Il doit être pris en compte dans les mécanismes de fixation de prix du coton graine des 

différents pays. De la même manière, les acteurs du mécanisme de prix du coton, dans chaque pays pourraient 

inclure dans la rubrique des charges communes de la filière, les frais spécifiques d’encadrement, d’équipements, 

de formation des producteurs, des transporteurs, agents de vulgarisation, agents des usines, les frais d’analyse 

des échantillons de coton etc. 

Le paiement du bonus, permettrait aux producteurs de financer eux-mêmes le coût des équipements de lutte 
contre la contamination. Le coût annuel des kits (319 millions FCFA) peut être supporté par le bonus annuel 
(634,950 millions de FCFA) avec une marge nette de 315,950 Millions de FCFA (631 900 dollars). La marge par 
producteur serait de 10 532 FCFA (21 dollars). 
Les sociétés cotonnières bénéficieraient en 2012/13 du même montant que les producteurs (634,950 Millions 
FCFA) sur la base du partage équitable du bonus dont le niveau était de 10,40 FCFA/kg de coton graine. 
 

Des efforts restent à faire en matière de commercialisation de la fibre et de motivation des producteurs en vue 

d’une généralisation des activités de prévention de la contamination du coton graine à l’ensemble des 

producteurs de coton des pays concernés. 

La lutte contre la contamination passe aussi par le remplacement des sacs d’engrais actuels en PP par du PE. 

L’usine d’emballage FILTISAC basée à Abidjan, qui fournit la plupart des usines d’engrais de la sous-région en 



x 
 

sacs pense que le remplacement est techniquement possible même si elle ne l’a pas encore essayé. Il reste 

cependant à analyser l’impact du coût sur le prix des engrais. 

Aussi, le rachat des anciens sacs d’engrais auprès des producteurs afin d’éviter leur réutilisation peut également 

être étudié, mais cela exige une bonne organisation et la recherche de financement pour mener à bien 

l’opération. 

La généralisation du projet au niveau national et l’implication de toutes les sociétés cotonnières des trois pays 

sont vivement souhaitées par tous les acteurs. Une journée nationale de réflexion devra être organisée dans 

chaque pays pour fixer le cadre de la généralisation et de la pérennisation des activités du projet.  

La généralisation de l’action à toutes les sociétés cotonnières est parfaitement possible, à condition d’avoir un 

engagement total de tous les acteurs. Les résultats obtenus étant encore fragiles, il convient de les consolider 

par la poursuite et l’intensification de la recherche de clients potentiels pour la vente du coton non contaminé. 

La généralisation est à la fois un souhait exprimé par les bénéficiaires (producteurs, sociétés cotonnières), mais 

aussi une nécessité, car le succès enregistré au niveau d’une seule société cotonnière ou d’une seule région 

cotonnière ne saurait garantir la réussite de l’action. 

La très forte implication des Comités Consultatifs Nationaux, de l’ACA et de l’AProCA et la détermination des 

sociétés cotonnières et des organisations de producteurs à poursuite la lutte contre la contamination du coton 

graine est un signal fort pour la pérennisation des activités du projet. 

Recommandations 

Les recommandations suivantes sont formulées en vue de corriger les insuffisances constatées dans la mise en 

œuvre du projet et dans l’application des mesures prises par l’ACA et l’AProCA dans le cadre de la lutte contre la 

contamination du coton africain et permettre la pérennisation des activités du projet et leur généralisation à toutes 

les sociétés cotonnières et tous les producteurs des trois pays concernés. 

Concernant la mise en œuvre du projet, les insuffisances constatées sont relatives à : 

- manque d’harmonisation des données entre les différents documents de suivi comptable, de même que 

les canevas de budget  et les perdiems à payer aux bénéficiaires des différents pays, 

- mise à jour du cadre logique en rapport avec les documents de suivi d’impact du projet 

- non respect des normes d’échantillonnage par les sociétés cotonnières, 

- faible niveau de niveau de contrôle de la contamination 

- mévente de la fibre de coton non contaminé 

- non paiement de bonus aux producteurs et aux sociétés cotonnières. 

 

Par rapport à la pérennisation des activités du projet, il convient de prendre des mesures pour la mise en 

applications des recommandations de l’ACA et de l’AProCA et l’ organisation d’une journée nationale de réflexion 

dans chaque pays en vue de fixer le cadre institutionnel et le cadre de la généralisation et de la pérennisation des 

activités du projet. 

 

Les recommandations suivantes sont formulées par acteurs en vue de corriger les insuffisances constatées et 

proposer des orientations pour la pérennisation des activités du projet. 

Mise en œuvre du projet 

IFDC 

- Harmoniser les données entre les différents documents de suivi comptable, de même que les canevas 

de budget  et les perdiems à payer aux bénéficiaires des différents pays. 

- Mettre à jour le cadre logique en rapport avec les documents de suivi d’impact du projet 

CERFITEX 

- Faire contrôler à un autre niveau (Laboratoire, filature) le taux de contamination sur les 10% des  

échantillons de coton fibre du CERFITEX, 

- Délivrer aux sociétés cotonnières, un « certificat de contrôle de la contamination » qu’elles pourraient 

présenter aux négociants pour attester du niveau de contamination réel du coton produit. 
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Sociétés cotonnières  

- Equiper les usines d’égrenage de balance simple en vue du respect des normes d’échantillonnage 

- Poursuivre la recherche de clients potentiels pour la vente de la fibre de coton non contaminé. 

 

Généralisation et pérennisation des activités du projet 

Etats 

- changement de législation en vue de prendre en compte la contamination dans le contrôle qualité et la 

fixation du prix du coton, 

- inclusion dans les mécanismes de prix du coton le paiement de bonus provenant de la vente du coton 

non contaminé 

- organisation d’une journée nationale de réflexion dans chaque pays en vue de fixer le cadre 

institutionnel et le cadre de la généralisation et de la pérennisation des activités du projet. 

 

Sociétés cotonnières et organisations de producteurs 

- la mise en œuvre du plan d'action contre la contamination et au partage de ses coûts et avantages,  

-  l'inclusion des kits de récolte de coton propre dans le paquet standard, et le partage de leur coût 

(50/50),  le partage des primes éventuelles / gains perçus suite à la vente du coton non contaminé  

- l'inclusion de la contamination dans le système de contrôle de qualité du coton graine et de la fibre,  

- l’application de la charte de qualité sur les bonnes pratiques pour lutter contre la contamination, et le 

manuel de procédures décrivant les bonnes pratiques pour éviter toute contamination à chaque étape 

de la chaîne de valeur du coton 

- le  contrôle de la contamination dans les échantillons de fibre dans les centres de classement dans 

chaque pays 

- la mise en œuvre des programmes de formation des acteurs de la chaîne de valeur du coton 

(producteurs, vulgarisateurs, agents d'achat, les égreneurs) en fonction du contenu du manuel des 

procédures 

- Solliciter l’ACA et l’AProCA pour un appui en vue de consolider les acquis et préparer de nouvelles 

zones. 

-  Créer un réseau composé de producteurs, de sociétés cotonnières, de négociants et filateurs afin de 

rassurer davantage les négociants et les filateurs qui auront la possibilité de constater sur le terrain les 

efforts fournis dans la lutte contre la contamination, car l’appui à la commercialisation a fait défaut dans 

le cadre du marketing pour le Label coton non contaminé. 

 

La mise en œuvre de ces recommandations ci-dessus permettra aux sociétés cotonnières de respecter les 

normes d’échantillonnage édictées par le CERFITEX en vue d’obtenir des taux de contamination plus fiables et 

d’avoir des résultats à la hauteur des efforts fournis par les producteurs et les sociétés cotonnières. 

Le contrôle d’une partie (10%) des échantillons de coton fibre de CERFITEX par une autre structure (Laboratoire, 

Filature) a pour objectif de confirmer ou d’infirmer les résultats de CERFITEX et de leur donner plus de crédibilité. 

Le paiement de bonus aux producteurs et aux sociétés cotonnières étant un des buts visés par le projet en vue 

de pérenniser les activités de prévention de la contamination, la réussite des sociétés cotonnières dans la vente 

de la fibre de coton non contaminé demeure une priorité. 

 

La mise en œuvre du plan d’action, et l’application de la charte qualité et du manuel de procédure qualité 

élaborés et adoptés par l’ACA et l’AProCA en vue de permettre les changements de législation au niveau 

national et régional, pour la prise en compte de la contamination dans le contrôle qualité et des coûts et 

avantages qui y sont liés dans les mécanismes nationaux de prix du coton permettront incontestablement 

d’asseoir les bases de la pérennisation et de la généralisation des activités du projet. 
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Aussi un appui (technique, financier) de l’ACA/AProCA est encore nécessaire afin d’aider les producteurs et 

sociétés cotonnières dans la mise en œuvre du plan d’action ACA/AProCA et de permettre une généralisation 

rapide des activités du projet. 
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II. Introduction 

• 2.1. Période et lieu de l'évaluation 

L’évaluation s’est déroulée  du 15 novembre 2012 au 15 janvier 2013. Elle a eu lieu dans les zones d’intervention 
du projet  dans les 3 pays  au Burkina Faso (Banfora, Orodara, Bobo Dioulasso), Côte d’Ivoire (Niellé, Koni, 
M’Bengué, Korhogo, Abidjan) et au Mali (Sikasso, Kignan, Kléla, Kadiolo, Ségou et Bamako).  
 
• 2.2. Composition de l'équipe d'évaluation 

L’équipe d’évaluation du Centre d’études, de Formation, d’Assistance et de Conseils (CEFAC) SARL est 

composée de : 

Mamadou TOURE : Expert en production cotonnière, Chef de mission 

Abdoulaye Traoré : Expert en vulgarisation agricole 

Idrissa Hamalla Kéîta : Expert commercial du coton 

Amadou Diané : Expert en suivi-évaluation, bilingue, traducteur de documents 

 

Pour la conduite de l’évaluation, l’équipe du consultant, avant d’aller sur le terrain, a d’abord présenté à l’IFDC 

(Agent d’exécution du Projet), une note sur le démarrage de la mission lors d’une rencontre organisée à Bamako 

le 23 Novembre 2013. L’IFDC a, lors de la même rencontre, fait une présentation sur les objectifs et les résultats 

obtenus par le projet depuis sa mise en œuvre. La méthodologie, les outils de collecte de données et le 

calendrier d’intervention présentés par le consultant ont été validés par l’IFDC. 

 

La mission d’évaluation a réalisé sur le terrain du 28 novembre au 21 décembre 2012, 31 rencontres avec les 

bénéficiaires et les partenaires du projet dont 13 au Mali, 10 en Côte d’Ivoire et 8 au Burkina Faso. Elle a visité 3 

usines d’égrenage de coton (Sikasso 2 au Mali, M’Bengué en Côte d’Ivoire et Banfora 2 au Burkina) et les usines 

de la COMATEX et du CERFITEX au Mali. Elle a rencontré au total 509 personnes dont 176 au Burkina Faso, 

165 en Côte d’Ivoire et 168 au Mali. Les producteurs (68,90%), les productrices (6,50%) les membres des 

Groupements de Producteurs de Coton et des coopératives et leurs faîtières (3,15%) sont les plus nombreux  

avec 78,55% du total. Le personnel des sociétés cotonnières occupe 16% et les autres partenaires du projet pour 

6% du total des personnes rencontrées. Voir le rapport annexe de l’évaluation pour le détail sur la méthodologie, 

le calendrier des visites, la liste des personnes rencontrées, la liste des documents consultés et les termes de 

référence de la mission. 

 

III. Description des principaux éléments du projet 

3.1. Analyse du contexte 

Le coton africain est un coton qui a des caractéristiques bien appréciées par les négociants et les filateurs à 

cause de la qualité intrinsèque de sa fibre (bon micronaire, moins de fibres courtes, moins de neps) et sa 

propreté liée à une récolte qui se fait à la main ayant comme résultat moins d’impuretés végétales. 

Ce coton, malgré ses caractéristiques intéressantes, se vend sur le marché mondial avec des décotes souvent 

importantes (de 5 à 20%) par rapport aux cotons concurrents récoltés à la machine à cause des craintes sur sa 

contamination par des corps étrangers. 

Pourtant, le coton récolté à la machine a une fibre plus courte en raison du nettoyage poussé, contient plus de 

neps et plus de résidus végétaux. Le coton récolté manuellement étant un coton propre, devrait être acheté 

normalement à un prix élevé que celui récolté à la machine. 

Cependant, le coton graine récolté à la main est souvent contaminé pendant la récolte, le stockage, les 

manipulations lors des opérations de pesée ou de transport. La présence de corps étrangers dans la fibre réduit 

fortement l’avantage théorique conféré par la récolte manuelle. La contamination du coton brut par les corps 

étrangers est devenue aujourd’hui la préoccupation majeure des filateurs dont certains préfèrent le coton récolté 

à la machine à celui récolté manuellement afin d’éviter les risques éventuels de réclamation. 
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Entre le 1er juillet 2006 et le 29 février 2008, le CFC et l’ICAC avaient mené une étude commune CFC / ICAC 32 

FT sur « Production et commercialisation du coton non contaminé au Mali ». Cette étude a permis d’identifier la 

nature, les causes du problème et a fourni d'autres informations pertinentes. Suite à l'identification des questions 

indiquées dans l'étude, l'IFDC a, en 2009, engagé une équipe de spécialistes pour une étude sur la qualité du 

coton dont la mission consistait à faire l’examen de la littérature, et rencontrer les acteurs de trois pays Burkina 

Faso, Côte d’Ivoire et Mali sur la façon dont ils perçoivent le problème et les meilleurs moyens d'y remédier par le 

biais du projet proposé par le CFC.  

 

Le rapport de cette étude résume les recommandations fournies par les principales parties prenantes dans les 

trois pays sur les priorités du projet, l'approche, les partenaires d'exécution et des activités spécifiques pour 

réduire la contamination du coton par les moyens d’incitations et de génération de revenus pour les agriculteurs. 

 

Au vu des résultats de l’étude de 2009, le « Common Fund for Commodities » (CFC) et l’Union Européenne (UE) 

ont décidé de financer conjointement le Projet de Prévention de la contamination du coton graine en Afrique de 

l'Ouest (Burkina Faso, Côte d'Ivoire et le Mali) CFC/ICAC/38 en vue de contribuer à améliorer la qualité de la 

production cotonnière de la région par la promotion des efforts destinés à réduire la contamination lors de la 

récolte, le transport et l’égrenage et permettre une meilleure valorisation de cette production. 

Parallèlement à cette intervention, la Banque Mondiale a initié sur la problématique de la contamination du coton, 

un programme d’actions conçu en synergie avec les activités du projet, visant à renforcer les aspects 

institutionnels. 

 

La proposition de l’ICAC a été approuvée en novembre 2009 par le Conseil Exécutif du CFC et en mars 2010, le 

CFC  et l’ICAC ont conclu un accord avec l’IFDC sur la mise en œuvre du projet. 

 

Agent d’exécution du Projet : (PEA) : Le projet est donc mis en œuvre par le « International Fertilizer 

Development Center » (IFDC)  

Organe de Supervision (SB): « International Cotton Advisory Committee » (ICAC) est chargé de la supervision 

du projet. 

Durée du projet : Le projet, d’une durée de trois ans, a démarré en mars 2010 et prendra fin en mars 2013.  

Lieu du projet : Il intervient à une échelle pilote dans les zones cotonnières de Banfora, Bobo Dioulasso, 

Orodara et du Kénédougou Sud au Burkina Faso, de M’Bengué (Korhogo) en Côte d’Ivoire et de Sikasso au Mali. 

Cette région frontalière est appelée « triangle du Kénédougou » en raison de la coexistence des ethnies 

Sénoufos et Dioulas principalement aux frontières des trois pays. 

 

3.2. Principaux problèmes traités par le projet. 

Les études réalisées sur la contamination du coton en Afrique au Sud du Sahara particulièrement dans les 3 

pays (Burkina, Côte d’Ivoire, Mali) ont mis en exergue les problèmes suivants : 

- Manque de formation des producteurs, et du personnel d’encadrement et industriel des sociétés 

cotonnières et des transporteurs sur la prévention de la contamination du coton graine, 

- Manque d’équipements appropriés des producteurs pour la récolte, la manutention, le transport et le 

stockage permettant d’éviter la contamination du coton graine. 

- Mauvaises conditions de récolte, de transport et de stockage du coton graine, 

- Non prise en compte de la contamination par le polypropylène dans le classement de la fibre et du coton 

graine dans les sociétés cotonnières, 

- Manque de données sur les taux de contamination du coton graine et la fibre, 

- Non reconnaissance et non valorisation du coton non contaminé par les acheteurs sans un certificat, 

- Manque de motivation des producteurs et des égreneurs pour l’adoption des mesures de lutte contre la 

contamination du coton, 
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- Méconnaissance des efforts de lutte contre la contamination à l’échelle nationale, régionale et 

internationale. 

 

3.3. Objectifs du projet. 

Objectif global 

L’objectif global du projet est d’améliorer le revenu des producteurs de coton en changeant leurs pratiques de 

gestion pour réduire la contamination du coton-fibre. 

 

Objectifs spécifiques 

L’objectif global est décliné en 3 objectifs spécifiques : 

- Identifier, sensibiliser et former en 3 ans, 9 000 producteurs par pays ainsi que le personnel du service 

de vulgarisation, les transporteurs et les agents des usines d’égrenage concernés ; 

- Elaborer un programme qui favorise l’adoption volontaire des techniques de réduction de la 

contamination sur 100 000 tonnes de coton graine produit par 27 000 producteurs participants y compris 

les mesures appropriées; 

- S’assurer que le coton moins contaminé est pris en charge et commercialisé pour bénéficier des 

avantages liés à son statut (prime sur le marché international). 

 

3.4. Moyens utilisés pour résoudre les problèmes 

Le projet se décline en 3 composantes principales et en 11 activités et 25 sous activités. Le projet a élaboré 

plusieurs stratégies et a fournit des compétences, considérées comme ses produits en vue d’atteindre ses 

objectifs. 

 

Stratégie de sensibilisation du projet a consisté à l’identification des zones, des groupements, des producteurs 

et des vulgarisateurs impliqués dans le projet et la sensibilisation des acteurs pour la production de coton non 

contaminé. La sensibilisation a touché à la fois les producteurs et les agents des sociétés cotonnières impliqués 

dans le projet, mais aussi les partenaires, les sociétés cotonnières et les producteurs hors de la zone du projet. 

Elle a aussi consisté à la confection et l’installation de panneaux de signalisation, l’élaboration et la diffusion de 

brochures sur la contamination du coton. 

 

Compétences en formation à travers l’organisation d’ateliers de relecture des modules de formation, la 

formation et le recyclage des agents de vulgarisation qui se chargent à leur tour de former les producteurs ; 

l’organisation de visites inter-paysannes aux niveaux national et régional en vue de permettre des échanges 

fructueux entre différents acteurs. 

 

Compétences en suivi des performances des producteurs à travers la formation des agents des sociétés 

cotonnières sur la conduite des enquêtes à réaliser aux niveaux des producteurs et des usines d’égrenage. Ces 

enquêtes avaient pour but d’établir une situation de référence sur les exploitations agricoles et les usines 

d’égrenage et de suivre l’évolution de la situation sur la durée du projet. Des enquêtes ponctuelles et le suivi 

d’impact du projet ont été également réalisés. 

 

Stratégie d’équipement des producteurs en kits non contaminants pour la récolte, la manipulation et le 

stockage du coton graine a été basée sur l’identification en rapport avec les producteurs, les sociétés cotonnières 

et les filateurs, des meilleurs équipements pour la récolte au plus faible coût de production. Elle permettait de 

s’assurer de la bonne distribution et de l’utilisation de ces équipements. L’équipement des producteurs en kits 

non contaminants a pour but d’éviter la contamination du coton graine lors de la récolte, du stockage, du 

transport et de la collecte (commercialisation primaire). 
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En plus de ces équipements, les producteurs ont été formés à la confection de claies dans les champs en vue 

d’éviter le stockage au sol du coton graine récolté et sensibilisés à la réfection des silos de stockage du coton 

graine. 

 

Compétences en transport et égrenage du coton non contaminé à travers la sensibilisation et la formation 

des acteurs de la chaine de production de la fibre (transporteurs, personnel des usines d’égrenage y compris les 

échantillonneurs) sur les mesures de prévention de la contamination. 

 

Compétences en détermination et prévention de la contamination à travers la  réalisation par le CERFITEX 

des mesures sur la contamination du coton graine et de la fibre dans les zones et hors zones du projet, et 

l’intégration par les sociétés cotonnières des mesures de contamination dans les activités de classement, la 

promotion du coton non contaminé, la reconnaissance d’un label, le bénéfice d’un prémium à la vente et la 

réalisation d’une enquête de satisfaction auprès des acheteurs du coton non contaminé. 

 

Compétences en promotion et de diffusion du coton non contaminé à travers l’encouragement et la diffusion 

des résultats du projet dans les pays d’intervention et dans la région, la défense des intérêts des agriculteurs qui 

produisent un coton de qualité et la collaboration avec les associations professionnelles du secteur coton 

(Interprofessions) et les communautés économiques régionales (UEMOA, ACA, AProCA) pour promouvoir la 

nécessité, les méthodes et les avantages du coton graine non contaminé, faire connaître et respecter les 

engagements de la Charte qualité ACA/AProCA. 

 

En plus de ces moyens, le projet a pris en charge des thèmes transversaux comme l’environnement et la 

communication. 

Concernant l’environnement, il a mis l’accent sur le renforcement des capacités des agents de vulgarisation et 

des producteurs par rapport aux respects des normes de traitements phytosanitaires, de stockage et d’utilisation 

des produits insecticides. 

 

Concernant la communication, le projet a mené plusieurs actions en vue d’une large diffusion de ses activités : (i) 

La confection des banderoles pour les formations des agents de vulgarisation, des transporteurs et du personnel 

des usines; (ii) la production et la diffusion de cassettes audio au niveau des radios de proximité sur la 

connaissance du projet et des contaminants du coton, (iii) les visites inter paysannes et autres échanges.  

 

3.5. Coût du projet 

Le coût total du projet est de 7 000 000 de dollars US répartis comme suit : 

Subvention CFC         2, 000 000 U$ 

Subvention Union Européenne à travers son programme Tous ACP (AAACP) 3,500 000 U$ 

Contribution en contrepartie des diverses parties    1,500 000 U$ 

Financement activités complémentaires Banque Mondiale   600 000 U$ 

Sur les 2,000 000 U$ du CFC, 500 000 US$ sont financés par la contribution du fonds de l'OPEP pour le 

Développement International affectée au CFC. 

 

3.6. Bénéficiaires du projet 

Les bénéficiaires directs du projet sont les producteurs de coton et les sociétés cotonnières impliqués dans la 

mise en œuvre du projet. 

3.6.1. Les producteurs de coton 

Les producteurs de coton sont des agriculteurs qui sont regroupés au sein d’une exploitation agricole et qui 

pratiquent la culture du coton comme principale source de revenus. A côté du coton, ils font des cultures 



5 
 

céréalières, des légumineuses et autres cultures. Les exploitations agricoles de la zone du projet sont de type 

familial composé d’un ou de plusieurs ménages1. Selon l’enquête réalisée par le projet en 2010 sur la situation de 

référence des exploitations agricoles, il ressort que leur taille varie de 7,91 actifs2 en zone SOFITEX à 13,53 

actifs en zone Mali-Sud avec 9,23 actifs pour Ivoire coton. Le pourcentage de femmes est le plus important, il 

varie de 51% pour Ivoire coton à 54,47% pour le Mali-Sud. Le nombre de ménages varie de 2,65 en zone 

SOFITEX à 3,15 en zone Mali-Sud et le nombre d’actifs par ménage varie de 2,98 à SOFITEX à 4,30 à Mali-Sud. 

Pour le détail voir tableau 1 en Annexe. 

 

Selon la typologie utilisée en zone Mali-Sud, les exploitations agricoles ont été classées en cinq (5) catégories3: 

A, B, C, D, Motorisé. Le taux d’équipement (type A+B) des exploitations agricoles est satisfaisant d’une manière 

générale (81,2%). Il varie de 68% pour la zone SOFITEX à 88% pour la CMDT filiale Sud avec 85,7% pour Ivoire 

coton. Le manque d’équipement concerne 18% des exploitations de la zone du projet. Pour le détail, voir tableau 

2 en Annexe. 

 

La superficie agricole utile de la zone du projet est de 18,29 ha en moyenne sur lesquels 5,35 ha sont consacrés 

au coton soit 29%. Elle varie de 14,63 ha pour la CMDT-Sud à 22;15 ha pour Ivoire coton. Les rendements 

moyens du coton graine sont très proches dans les 3 sociétés cotonnières et tournent autour d’une tonne à 

l’hectare. (1 072 kg/ha soit 450 Kg fibre/ha pour Ivoire coton, 1 117 kg/ha soit 469 kg fibre/ha pour CMDT-Sud et 

1 175 kg/ha soit 493 kg fibre/ha pour SOFITEX). 

 

Les revenus bruts moyens des exploitations agricoles tirés du coton en 2009/2010 ont varié de 553,13 dollars U$ 

(276 565 FCFA) pour CMDT-Sud à 1528,43 dollars U$ (764 216 FCFA) pour Ivoire coton avec 1115,86 dollars 

U$ (557 932 FCFA) pour SOFITEX. Le prix d’achat du coton étant sensiblement le même pour la période 

indiquée, à savoir 175 FCFA/kg pour Ivoire Coton, 170 FCFA/kg pour CMDT-Sud et 168 FCFA/kg pour 

SOFITEX, l’écart entre les revenus est dû à la taille de la superficie moyenne par exploitation qui est plus élevé à 

Ivoire Coton (7,38 ha) qu’à la CMDT-Sud (3.38 ha) avec, 5,29 ha pour SOFITEX. Ivoire Coton détient par ailleurs 

le taux d’équipement le plus élevé en tracteur avec 3.8% contre 2,6% pour SOFITEX et 0% pour CMDT-Sud. 

 

Les revenus bruts rapportés à l’hectare sont plus élevés en zone SOFITEX en raison d’un rendement plus élevé 

également avec 210,94 dollars U$ (105 469 FCFA) et plus faibles à CMDT-Sud avec 163,65 dollars U$ (81 823 

FCFA) et  207,10 dollars U$ (103 552 FCFA) pour Ivoire coton.  

 

Le nombre de producteurs ciblés dans le cadre du projet était de 27 000 à raison de 3000 par année et par pays. 

Ainsi au bout des 3 ans du projet, 9000 producteurs devraient être impliqués dans le projet dans chaque pays. Au 

total, 30 000 producteurs ont été impliqués dans le projet sur une prévision de 27 000 soit 111% au bout de 3 

ans. 

3.6.2. Les Sociétés Cotonnières 

Pour la mise en œuvre du projet, trois sociétés cotonnières ont été choisies: SOFITEX au Burkina Faso, Ivoire 

Coton en Côte d’Ivoire et CMDT Filiale Sud au Mali. Les trois sociétés ont beaucoup de points en commun à 

savoir leur structuration verticale de la base au sommet, l’existence de structures chargées de l’encadrement des 

                                            
1 Un ménage est composé d’un homme et d’une femme mariée avec ou sans enfant. Dans un foyer polygame, chaque épouse et ses 
2 Les actifs sont des personnes (hommes ou femmes) âgées de 10 ans et plus qui travaillent en permanence sur l’exploitation. 
3 A : est une exploitation équipée qui dispose d'au moins deux attelages complets, d'un semoir, d'une charrette bovine ou asine (et d'un 
troupeau de bovins d'au moins 10 têtes dont les bœufs de labour). 

 
on partiellement équipée qui dispose d'une unité d'attelage incomplète et ayant une expérience de la culture attelée. 
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producteurs, de l’égrenage, de la vente de la fibre de coton entre autres. Elles travaillent en parfaite harmonie 

avec les faîtières des organisations paysannes, structurées également de la base au sommet. 

 

3.6.2.1. SOFITEX au Burkina Faso 

Suite à la réforme du secteur coton intervenu en 2004, la SOFITEX a été scindée en 3 sociétés cotonnières : 

SOCOMA, FASO COTON et SOFITEX, toutes jouant un rôle capital dans le développement socio-économique 

du pays. L’Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina (UNPCB) est la faîtière nationale qui regroupe 

les 8 841 Groupements de Producteurs de Coton (GPC) se trouvant au niveau des villages. L’organisation 

nationale des producteurs a une part dans le capital des 3 sociétés cotonnières : 30% dans SOFITEX, 20% dans 

Faso Coton et 10% dans SOCOMA. 

La SOFITEX est de loin la plus grosse société avec 80% de la production cotonnière, suivie de Faso Coton 

(15%) et de SOCOMA (5%). 

Sur les 8 841 Groupements des Producteurs de Coton (GPC) 6 644 soit 75% sont dans la zone SOFITEX de 

même que 67,75% (147 604) des exploitations agricoles. 

La production cotonnière de la SOFITEX est passée de 284 070 tonnes de coton graine en 2010/11 à une 

prévision de 500 000 tonnes en 2012/13 soit une augmentation de 215 930 tonne et  taux prévisionnel de 

progression de 76%. Pour le détail, voir tableau 3 en Annexe. Rappelons que le pic de production du Burkina a 

été de 714 000 tonnes. 

Malgré les progrès réalisés par le pays dans de nombreux domaines au plan régional et international, la 

SOFITEX est confronté à de nombreux problèmes en particulier la baisse des rendements au champ ayant pour 

conséquence celle des revenus des producteurs de coton. 

C’est en vue d’inverser cette tendance, qu’elle a développé une stratégie visant l’amélioration des rendements et 

de la qualité du coton à travers la vulgarisation du coton génétiquement modifié avec des messages bien ciblés 

et son implication dans la mise en œuvre de projets ou programmes spécifiques comme le Programme de 

Renforcement du Secteur Coton en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACIP), et le Projet de Prévention de la 

Contamination du Coton en Afrique de l’Ouest (PPCC). 

 

3.6.2.2. Ivoire Coton en Côte d’Ivoire 

La filière cotonnière ivoirienne était jusqu’en 1998 gérée par la Compagnie Ivoirienne pour le Développement des 

Textiles (CIDT) qui avait le monopole de l’achat du coton graine, de la commercialisation de la fibre et de la 

graine. Les réformes, mises en œuvre en 1998, ont consisté essentiellement à privatiser une partie des usines de 

la CIDT, vendues à deux opérateurs privés (Ivoire Coton et LCCI) et à l'abolition du monopole de la CIDT, 

chacune des deux sociétés cotonnières privées étant libre, à l'issue d'une période transitoire de deux ans, 

d'acheter le coton-graine à des producteurs auxquels elle aurait préalablement fourni intrants (à crédit) et 

encadrement technique. Le reste des usines de la CIDT nouvelle ou résiduelle était appelée à être privatisé 

ultérieurement. 

La crise sociopolitique que le pays a connue en 2002 a conduit à l’éclatement de la principale organisation de 

producteurs : Union Régionale des entreprises coopératives de la zone des Savanes de Côte d'Ivoire (URECOS-

CI) pour donner naissance à une multitude de faîtières, à l’effondrement du système coopératif et l’apparition 

d’intermédiaires qui payaient le coton au comptant mais à un prix très inférieur au prix officiel suite aux difficultés 

financières de La Compagnie Cotonnière de Côte d’Ivoire (LCCI) et de la Compagnie Ivoirienne pour le 

Développement des Textiles (CIDT) résiduelle. 

Du fait de ces événements, la production a fortement chuté, passant de 402 367 tonnes avec un rendement de 

1381 kg/ha en 1999/2000 (pic de production) à 120 000 tonnes avec un rendement de 702 kg/ha en 2007/2008. 

 

Aujourd’hui, la filière compte 6 sociétés dont 1 publique (CIDT) et 5 privées et 13 usines d’égrenage. 

(CIDT, COIC, IVOIRE COTON, SICOSA, DOPA, SECO). 



7 
 

Les producteurs sont organisés autour de 26 Unions régionales d'Organisations Professionnelles Agricoles 

(OPA) ou faîtières qui comptent 380 OPA de base sur lesquelles 367 sont légalement constituées. L’AFFICOT-CI 

(Association des Faîtières de la Filière Coton de Côte d'Ivoire) en compte 17 sur les 26 faîtières (65%) 

 

La filière est gérée par 5 structures de régulation : 

- INTERCOTON (Association Interprofessionnelle de la Filière Coton) 

- ARECA (Autorité de Régulation du Coton et de l'Anacarde) 

- AFFICOT-CI (Association des Faîtières de la Filière Coton de Côte d'Ivoire) 

- APROCOT-CI (Association Professionnelle des Sociétés Cotonnière de Côte d'Ivoire) 

-ACE - Audit Contrôle et expertise 

 

La production nationale en coton graine est passée de 174 689 tonnes en 2010/11 à une prévision de 340 000 

tonnes en 2012/13, soit une augmentation de 165 311 tonnes (95%). Pour le détail, voir tableau 4 en Annexe. 

Ivoire Coton, société cotonnière intégrée, disposant d'une zone d'influence relativement homogène (agrandie à la 

zone de M’Bengué depuis le rachat de l'usine LCCI) et assurant l'approvisionnement en intrants et l'encadrement 

des producteurs de sa zone est l’une des mieux structurée. La société travaille de façon croissante avec les 

coopératives et les groupements informels dont elle a souvent suscité la création. Sa part dans la production 

nationale au titre des prévisions de la campagne 2012/13 est de 141 362 tonnes soit 41%. 

L’ambition d’Ivoire Coton est d’améliorer ses rendements, la qualité de son coton et les revenus de ses 

producteurs, ce qui explique son implication dans la mise en œuvre du projet de lutte contre la contamination du 

coton graine (PPCC). 

 

3.6.2.3. CMDT-Sud au Mali. 

Au Mali, l’encadrement de la production cotonnière est assuré par deux structures : La Compagnie Malienne pour 

le Développement des Textiles (CMDT) pour 97% de la production et l’Office de la Haute Vallée du Niger (OHVN) 

pour environ 3%. L’OHVN qui n’est pas une société cotonnière, a pour vocation l’encadrement de la production 

de coton graine qui est par la suite rachetée et égrenée par la CMDT.  

 

Depuis février 2001, des reformes visant à privatiser la CMDT ont été engagées par l’Etat à travers la création de 

la Mission de Restructuration du Secteur Coton (MRSC), rattachée à la primature. Le Chronogramme Révisé du 

Processus de Réforme du Secteur Coton adopté par le Conseil des Ministres du 28 décembre 2005, prévoyait 

entre autres la mise en place de trois structures de régulation : l’Interprofession du Coton (IPC), l’Office de 

Classement du Coton (OCC) et la Société de Bourse du Coton (SBC) qui n’a plus vu le jour.  

 

L’Interprofession du Coton (IPC) a pour mission d’assurer la gestion de la filière. C’est en effet en son sein que 

sont discutées toutes les questions transversales, c’est-à-dire, celles qui intéressent le prix d’achat du coton 

graine et celui des intrants mais de manière plus générale le processus de fixation des prix, la procédure 

d’approvisionnement en intrants, les questions concernant les semences, la recherche, les pistes. 

Le schéma opérationnel de privatisation qui a été adopté par le Conseil des ministres le 04 octobre 2006 a retenu 

l’option de la création de 4 filiales avec la répartition suivante des actions dans chaque filiale. : 

Producteurs :   20 % 

Etat :   17 % 

Travailleurs :   2 % 

Partenaire stratégique : 61 %  par appel d’offres international. 

Les 4 filiales ont été créées le 15 décembre 2007 par la 52ème Session du Conseil d'Administration de la CMDT 

sous la forme de sociétés anonymes avec un capital de DIX MILLIONS de FCFA soit 20,000 dollars U$ chacune 

détenu à 100% par la CMDT. Elles ne sont pas encore privatisées. 
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La CMDT-Filiale Sud qui conduit les activités du projet de prévention de la contamination est l’une des 4 filiales. 

 

Le nombre total de Sociétés Coopératives de Producteurs de Coton (SCPC) est de 7 177 sur lesquels 90% 

(6 438) sont dans la zone CMDT de même que les 94% (166 718) du nombre d’exploitations agricoles. 

Pour la CMDT Holding (ensemble des quatre filiales) la production cotonnière est passée de 237 710 tonnes en 

2010/11 à une prévision de 465 800 tonnes en 2012/13 soit une augmentation de 228 090 tonnes soit 95,95%. 

La part de la CMDT-Sud SA dans la production a été de 88 709 tonnes de coton graine soit 36% en 2010/11, 

170 673 tonnes soit 38% en 2011/12, avec une prévision de 198 000 tonnes en 2012/13 soit 41%. Pour le détail, 

voir tableau 5 en Annexe. 

Malgré cette performance, la CMDT est confrontée à certaines difficultés à savoir :  

La baisse des rendements de coton au champ ayant comme conséquence la baisse des revenus des 

producteurs, la baisse de la performance de certaines usines d’égrenage, le non-respect des normes de récolte, 

de stockage, de transport et d’égrenage du coton et le manque de rigueur dans le classement du coton graine, 

d’où la baisse de la qualité du coton produit. 

 

C’est en vue d’inverser cette tendance que la CMDT s’est impliquée dans la mise en œuvre du Projet de 

Prévention de la contamination du Coton (PPCC). 

 

3.7. Résultats à obtenir 

Les résultats attendus du projet sont : 

- Etablir des activités pilotes dans 3 pays pour démontrer les voies, les moyens et les avantages 

d’empêcher la contamination du coton graine 

- Fournir des incitations susceptibles d’encourager les producteurs à redoubler d’efforts pour garder les 

outils et le coton propres. 

- Aider les sociétés cotonnières à réduire la contamination tout au long du transport de la transformation 

et de la manutention du coton. 

- Impliquer 27000 producteurs en Afrique de l’Ouest qui produisent plus de 100 000 tonnes de coton 

graine moins contaminé durant les 3 ans du projet. 

- Signer des contrats avec au moins une industrie textile pour participer au projet et acheter du coton 

moins contaminé avec prime. 

- Mettre en place un système pour générer des primes financières à partager avec les producteurs. 

 

3.8. Principaux acteurs concernés 

3.8.1. Organe de Contrôle (SB) 

Le Comité Consultatif International du Coton (ICAC) est l’Organisme International de Produit (OIP) pour le coton 
et les textiles qui a servi d’organe de contrôle « Supervisory Body » :( SB) du projet de prévention de la 
contamination du coton graine en Afrique de l’Ouest (PPCC). Il est responsable de l’établissement des priorités, 
de la formulation et de la supervision du projet. A ce titre, il reçoit tous les rapports sur la mise en œuvre du projet 
élaborés par l’Agent d’exécution, de même que les rapports d’évaluation des consultants. 

3.8.2. Agent d’exécution du projet (PEA) 

L’International Fertilizer Development Center (IFDC), le Centre International pour le Développement des Engrais 
est une organisation publique internationale, qui a pour mission d’aider les pays en développement à augmenter 
la productivité agricole de façon durable. Les programmes de l’IFDC prennent en compte (i) le marché des 
intrants agricoles, (ii) la gestion durable des entreprises agricoles et de l’agrobusiness (iii) le marché des 
productions agricoles notamment par le développement de filières agricoles et de systèmes d’information de 
marché. Il est la structure d’exécution du projet (PEA). A ce titre, il est responsable de la mise en œuvre du 
projet, de l’élaboration des programmes, des rapports de suivi mensuels, trimestriels, semestriels, annuels, des 
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rapports d’étapes intermédiaires et du rapport de fin projet. Il rend compte aux bailleurs de fonds du projet (CFC, 
UE, Banque Mondiale) et à l’organe de contrôle (ICAC).  
 
Expériences de l’agent d’exécution du projet (IFDC) 
L’IFDC a beaucoup d’expériences dans la gestion des projets de développement. La représentation de l’IFDC au 
Mali, met actuellement en œuvre six (6) projets de développement dont deux (2) sur le coton (PPCC et WACIP). 
Par rapport au secteur coton, l’IFDC a mis en œuvre à partir de 2006, le Programme de Renforcement du 
Secteur Coton en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACIP) « West Africa Cotton Improvement Program » au 
Bénin, Burkina Faso, Mali et Tchad (pays de l’initiative sectorielle en faveur du coton, le C4).. 
Le WACIP poursuit actuellement ses activités au Burkina Faso où il travaille en synergie avec le PPCC dans le 
cadre de la formation des agriculteurs sur les techniques de prévention de la contamination du coton.  

3.8.3. Institutions collaboratrices 

Les institutions collaboratrices du projet sont les sociétés cotonnières, les organisations paysannes, la recherche, 
les industries textiles et les organisations régionales (ACA, AProCA et UEMOA). 
3.8.3.1. Sociétés cotonnières 

La présentation des trois sociétés cotonnières (SOFITEX, Ivoire Coton et CMDT-Sud SA) est faite au chapitre 3.6 
relatif aux Bénéficiaires, car elles sont à la fois bénéficiaires et collaborateurs du projet. 
 
En tant que bénéficiaires, elles profitent des résultats du projet en termes de bonus issus de la vente du coton 
non contaminé et d’amélioration d’image auprès des négociants et filateurs. 
 
En tant que collaborateurs du projet, elles sont chargées du choix des zones, des organisations paysannes, des 
producteurs et de la mise en œuvre sur le terrain de l’ensemble des mesures de lutte contre la contamination. 
 
3.8.3.2. Organisations Paysannes 

Les producteurs sont organisés selon les pays soit en Groupements de Producteurs de Coton (GPC) au Burkina 

Faso, en Groupements Informels (GI) ou en coopératives en Côte d’Ivoire, et en Sociétés Coopératives de 

Producteurs de Coton (SCPC) au Mali. Ces structures de base se regroupent pour former une ou plusieurs 

faîtières au niveau national. La mission d’évaluation a rencontré les faîtières suivantes sur le terrain: l’Union 

Nationale des Producteurs de Coton du Burkina (UNPCB) qui regroupe 8 841 GPC, l’Association des Faîtières 

de la Filière Coton de Côte d'Ivoire (AFFICOT-CI) qui regroupe 17 faîtières et 380 coopératives, l’Union Nationale 

des Sociétés Coopératives de Producteurs de Coton (UN-SCPC du Mali qui regroupe 7 177 SCPC. 

Ces faîtières participent pleinement à la mise en œuvre du projet à travers l’information et la sensibilisation des 
producteurs. 
 
3.8.3.3. Recherche 

Les structures de recherche sur le coton : Institut de l’Environnement et de la Recherche Agricole (INERA au 
Burkina) et l’Institut d’Economie Rurale (IER) au Mali ont été impliquées dans le projet depuis sa phase de 
conception jusqu’à sa mise en œuvre. En effet l’Institut d’Economie Rurale a été responsable de la mise en 
œuvre, en rapport avec la CMDT du projet CFC/ICAC/32 FT relatif à la production et à la commercialisation du 
coton non contaminé au Mali durant la période du 1er juillet 2006 au 29 février 2008. 
 
L’IER, en rapport avec le CERFITEX donne son appui à l’échantillonnage et au contrôle du taux de contamination 
dans le cadre du présent projet. Les chercheurs sont membres du comité d’experts mis en place dans chacun 
des pays (Burkina, Côte d’Ivoire et Mali) pour la formation des agents des sociétés cotonnières. 
 
Le Centre de Recherche et de Formation pour l’Industrie Textile (CERFITEX) est un Etablissement Public à 
caractère Scientifique et Technologique (EPST) créé par la loi N°04-003 du 14 Janvier 2004. Le CERFITEX a 
pour missions d’assurer la formation initiale et continue et de contribuer à la promotion de la recherche dans le 
domaine des textiles et annexes au niveau national, sous- régional et régional. Le CERFITEX a bénéficié dans le 
cadre du projet CFC/ICAC/33.relatif à la normalisation commerciale de la mesure instrumentale du coton (CSITC) 
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d’un financement pour l’équipement du Centre Technique Régional de Classement Instrumental de Coton 
(CTRCIC). Ce centre a été construit conformément aux normes de l’UEMOA et équipé d’une CMI HVI 1000/700  
 
Il a été chargé dans le cadre de la mise en œuvre du PPCC, de déterminer le niveau de contamination du coton 
graine et de la fibre de la zone du projet et de le comparer au niveau de contamination de la zone hors projet. 
 
3.8.3.4. Industries textiles 

La Compagnie Malienne des Textiles (COMATEX SA) est une société d’économie mixte dont le capital est 
détenu à 20% par l’Etat malien et 80% par la société chinoise COVEC. C’est un complexe textile intégré 
transformant la fibre de coton en divers produits finis que sont : les filés, les fils à tisser, les tissus imprimés, le 
tissu écru, le koba, etc. 
 
De 1994 à 2005, la COMATEX a réalisé plus de 5,2 milliards de FCFA d’investissements essentiellement 
destinés à la rénovation technique des équipements et à l’acquisition de nouveaux matériels de production et 
d’équipements connexes. 
 
Après appel d’Offres international, elle a été retenue pour la confection des kits utilisés dans la lutte contre la 
contamination du coton graine. 
 
3.8.3.5. Organisations régionales 

Association Cotonnière Africaine (ACA) et Association des Producteurs de Coton Africain (AProCA) 

L’ACA et l’AProCA ont signé en 2009, une Convention de partenariat en vue renforcer la coopération entre les 

sociétés cotonnières africaines, représentées par l’A.C.A. et les organisations de producteurs de coton africains 

représentées par AProCA. 

En 2012, elles ont signé la charte sur la qualité du coton africain dont l’objectif consiste à sensibiliser les 

différents acteurs de la filière sur la notion de la contamination de la fibre de coton, son enjeu, les dispositions et 

les pratiques pour l’éradiquer. 

 

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)  

Par rapport au secteur coton, les Ministres de l’agriculture de l’Afrique de l’Ouest et du Centre se sont rencontrés 

les 25 et 26 juin 2002 à Abidjan pour envisager des mesures d’amélioration de la compétitivité de la filière coton. 

Une des mesures retenues était de formuler et de mettre en œuvre un programme d’intérêts communs aux Etats 

sur le coton dans le cadre du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD). De son côté, 

l’UEMOA a, sur la base des résultats d’une étude financée par la BOAD, définit un Agenda pour la compétitivité 

de la filière coton-textile au mois de décembre 2003. L’UEMOA a ainsi formulé entre autres l’objectif de 

transformer 25 pour cent de coton-fibre à l’horizon 2010, de créer 50 000 emplois directs dans le secteur textile et 

confection et d’encourager la valorisation du savoir-faire local. 

 

En 2006, la Banque Africaine de Développement a fait l’octroi d’un prêt de 8 millions d’Unité de Compte (UC) à la 

République du Bénin, de 10 millions d’UC au Burkina Faso et de 10 millions d’UC à la République du Mali et d’un 

don de 5 millions d’UC à la République du Tchad et de 2 millions d’UC à la Commission de l’UEMOA pour le 

financement du Projet d’appui à la filière coton-textile dans les quatre pays de l’initiative sectorielle sur le coton. 

Ces actions prouvent à suffisance l’intérêt et l’engagement de l’UEMOA à entreprendre des actions en faveur du 
secteur coton africain afin de rendre les filières cotonnières africaines, plus fortes et plus compétitives. 
 
3.10. Rapport avec d'autres projets financés par le CFC 

Projet CFC/ICAC/38 relatif à la  prévention de la contamination du coton graine en Afrique de l'Ouest (Burkina 

Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali) dont l’objectif est d’améliorer le revenu des producteurs de coton en changeant 

leurs pratiques de gestion pour réduire la contamination du coton-fibre, est l’un des quatre projets financés par 

CFC/ICAC destinés à améliorer la compétitivité du secteur coton africain et les revenus des producteurs.  
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Il vient compléter les travaux déjà réalisés dans le cadre du projet CFC/ICAC/32 FT relatif à la production et à la 

commercialisation du coton non contaminé au Mali (2006 à 2008) dont le  but était d’établir le degré de 

contamination, les types de contaminants, ainsi que la manière dont ces contaminants sont ajoutés au coton et 

les raisons de ce phénomène. 

Le Programme Tous ACP, une initiative de la Commission de l’Union Européenne et du secrétariat ACP qui a 

participé au financement du PPCC et qui a comme objectif l’amélioration des revenus et des conditions de 

subsistance des producteurs ACP de produit de base, collabore avec le CFC dans le cadre du volet coton de son 

programme à travers le cofinancement de 2 autres projets axés sur le développement du coton en Afrique. Il 

s’agit des Projets (CFC/ICAC/33 et CFC/ICAC/37). 

Ces deux projets ont en commun avec le PPCC, la mise en place de structures qui contribuent au 

développement durable de la culture du coton par l’augmentation de revenus des producteurs et autres acteurs 

de la chaine de valeur. Ils sont élaborés en étroite collaboration avec le Comité Consultatif International du Coton 

(ICAC). 

 

IV. Analyse des objectifs du projet 

Importance du problème de contamination du coton africain 

4.1. Pertinence des objectifs du projet 

Pour les 3 sociétés cotonnières (SOFITEX, Ivoire Coton et CMDT-Sud), les objectifs du projet s’inscrivent en 

droite ligne des orientations de leur société en matière d’amélioration de la qualité du coton, de lutte contre la 

contamination et d’amélioration des revenus des producteurs. Les activités d’information, de sensibilisation de 

formation et de distribution de kits ont été réalisées par les agents de vulgarisation des sociétés cotonnières. 

Elles ont pris une part dans le financement du projet, à travers la mise à disposition de véhicules pour le transport 

et la prise en charge d’une partie du salaire des agents impliqués dans le projet. Les thèmes vulgarisés par le 

projet faisait déjà partie des thèmes de vulgarisation des sociétés cotonnières, ce qui a d’ailleurs facilité la 

formation des agents sur ces thèmes. 

Par rapport aux kits utilisés, chacune des trois sociétés avait une certaine expérience de l’utilisation de ses 

équipements, soit à travers des projets antérieurs (cas de la CIDT, société mère d’Ivoire Coton avec SUMITOMO 

en 1992/1993) soit à travers d’autres projets en cours comme le coton biologique et équitable  et le Better Cotton 

Initiative (BCI) à la CMDT. La SOFITEX fournit actuellement à ses GPC des toiles d’achat en cotonnade. Au titre 

de la campagne 2011/12, la seule Direction Régionale de Banfora avait commandé 3000 toiles d’achat en 

cotonnade, sur lesquels 2400 ont été mis en place auprès des GPC. 

 

Actuellement, toutes les 3 sociétés (SOFITEX, Ivoire Coton et CMDT) utilisent des emballages en Polyéthylène 

(PE) pour loger des balles de coton. Elles ont par ailleurs une expérience dans l’utilisation de la cotonnade 

comme emballage des balles de coton fibre. Cette expérience a été vite abandonnée à cause des attaques de 

termites au stockage, de la déchirure fréquente et de la salissure des balles lors des opérations de manutention 

dans les usines et dans les ports. 

 

Pour les faîtières des organisations paysannes, l’objectif du projet est noble et le PPCC a été bien accueilli par 

les producteurs qui ont bénéficié de sensibilisation, de formation et d’équipements. Les organisations paysannes 

sont conscientes de la forte dégradation de qualité subie par le coton africain, ces dernières années. Selon eux, 

la mise en œuvre de ce projet permettra de redorer son image. Le coton non contaminé doit être mieux vendu 

afin de procurer plus de revenus aux producteurs, aux sociétés cotonnières et aux Etats. Le projet s’inscrit selon 

les organisations paysannes en droite ligne des objectifs d’amélioration de la qualité du coton des filières 

cotonnières africaines 
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Les points de vue des sociétés cotonnières, des organisations de producteurs sont partagés par l’ACA et 

l’AProCA qui ont en commun l’amélioration de la qualité, de l’image du coton africain et des revenus des 

producteurs. Ce qui justifie leur forte implication dans le Projet de Prévention de la contamination du coton graine 

en Afrique. . Elles ont décidé en vue de soutenir les actions du projet de : 

 signature d'une convention de partenariat entre A.C.A. et AProCA pour la mise en œuvre du plan 

d'action contre la contamination et de partager les coûts et les avantages entre producteurs et sociétés 

cotonnières. 

 conclusion d'un accord sur les principes d’inclure les kits de récolte dans le paquet technique, et le 

partage de leur coût à part égale au même titre que celui des bonus provenant de l'amélioration de la 

qualité. 

 d'inclure la contamination dans le contrôle de qualité du coton graine et de la fibre  

 adoption d'une définition standard du coton graine commercialisable en tenant compte de la non-

contamination. 

 rédaction et la signature en décembre 2011 d'une charte de qualité sur les bonnes pratiques pour lutter 

contre la contamination, et l’élaboration d’un manuel de procédures décrivant les bonnes pratiques 

permettant éviter toute contamination à chaque étape de la chaîne de valeur du coton. 

 

La pertinence du projet de prévention de la contamination du coton graine en Afrique de l’Ouest est perçue de la 

même manière par l’ensemble des acteurs du secteur coton. Ils sont tous conscients des avantages de la lutte 

contre la contamination du coton. 

4.2. Pertinence par rapport à la réduction de la pauvreté 

Le projet PPCC permettra aux producteurs, à travers l’utilisation des méthodes et outils préconisés de réduire le 
pourcentage de coton de mauvaise qualité (2è et 3è choix) en bénéficiant des meilleurs prix (1er choix) et du 
paiement d’un bonus issu de la vente du coton non contaminé, ce qui permettra d’améliorer leurs revenus. 
L’amélioration des revenus des producteurs de coton à travers le paiement d’un prix plus rémunérateur  et d’un 
bonus est incontestablement un des meilleurs moyens de lutte contre la pauvreté.  

4.3. Pertinence des moyens utilisés pour traiter le problème de la contamination 

Les moyens utilisés pour atteindre ses objectifs sont : la mise en place d’une bonne stratégie de sensibilisation, 

l’équipement et la formation des acteurs, la détermination et la prévention de la contamination, la promotion et la 

diffusion du coton non contaminé. 

 

La sensibilisation étant l’un des meilleurs moyens pour atteindre les cibles d’un projet ; dans le cas du PPCC, elle 

a concerné aussi bien les producteurs et agents de la zone du projet, que ceux de la zone hors projet. La 

stratégie utilisée a permis au projet de dépasser ses objectifs en nombre de producteurs (30 000 réalisés sur 

27 000 prévus) malgré la crise ivoirienne qui n’a pas permis à Ivoire Coton de conduire normalement ses 

activités.  

La stratégie de sensibilisation et d’information du projet a été bonne et bien adaptée au contexte. Un leader 

paysan a fait rappeler que c’est la sensibilisation qui a permis aux producteurs de connaître le marché mondial 

du coton. Aujourd’hui, ils savent non seulement que ce marché existe, mais que le prix du coton qui leur est payé 

en dépend. 

 

En rapport avec les sociétés cotonnières et les organisations de producteurs, l’approche du projet a consisté à 

former des agents conseils (formateurs) qui se sont chargés de former les producteurs. Les formations ont été 

renforcées par des visites inter-paysannes organisées soit au niveau national ou régional en vue de permettre 

plus d’échanges entre les producteurs et les agents d’encadrement d’autres sociétés ou pays. 
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La stratégie d’équipement du projet a consisté à mettre à la disposition des producteurs des kits totalement 

fabriqués en cotonnade et composés de sacs de récolte, de toiles d’achat ou petites bâches et des bâches de 

stockage. Tous les équipements proposés sont fabriqués localement avec des matériaux non contaminants. Ils 

sont biodégradables, donc sans danger pour l’environnement. 

 

L’analyse des échantillons de coton de la zone du projet en comparaison avec ceux des zones hors projet est un 

moyen qui permet de mesurer l’impact des moyens utilisés (sensibilisation, formation, équipements) sur la baisse 

de la contamination. 

Le paiement d’une prime aux producteurs et aux sociétés cotonnières, résultant de leurs efforts de lutte contre la 

contamination à travers l’amélioration de la qualité et de l’image du coton africain permettra de garantir la 

pérennité de l’action. 

 

L’implication des partenaires locaux et régionaux à travers les Comités Consultatifs Nationaux (CCN), 

l’Association Cotonnière Africaine (ACA) l’Association des Producteurs de Coton Africains l’AProCA et l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) garantit la diffusion des activités du projet hors de sa zone 

d’intervention et permet l’élaboration de textes et règlements visant à lutter contre la contamination en vue 

d’améliorer la compétitivité du coton africain. 

 

L’ensemble des moyens utilisés sont disponibles dans la zone du projet, adaptés à la lutte contre la 

contamination, car non polluants, sans effets négatifs sur l’environnement, car ils sont tous biodégradables et 

sont pertinents pour lutter contre la contamination. 

 

V. Analyse de la mise en œuvre 

5.1. Gestion du projet et de ses activités 

Le projet est exécuté par l’International Fertilizer Development Center (IFDC) en partenariat avec les 3 sociétés 

cotonnières : SOFITEX au Burkina Faso, Ivoire Coton en Côte d’Ivoire et CMDT-Sud SA au Mali. Ces sociétés 

cotonnières sont sous-contractantes de l’IFDC et responsables de l’exécution d’une grande partie du projet au 

niveau de leurs zones d’intervention. Dans chaque pays, un Comité Consultatif National est mis en place dans le 

but d’évaluer, d’orienter et de diffuser les résultats du projet au niveau national. 

 

Au niveau régional, le projet est géré par une équipe composée d’un Coordinateur Régional, assisté d’un Adjoint, 

d’un responsable chargé du suivi-évaluation et d’un comptable tous basés à Bamako au Mali. Après les 

recrutements des Coordinateurs nationaux, du Chargé du Suivi et Evaluation et du Comptable, le poste de Chef 

de Projet a été pourvu à partir du 10 janvier 2011, malheureusement ce dernier n’est resté que pendant 2 mois et 

20 jours, ayant trouvé une autre opportunité et depuis l’intérim a été assuré par le Consultant Dr Var 

AGGARVAL. Fort heureusement depuis fin avril 2011, un nouveau Chef de projet a été nommé en la personne 

de Mr Wim van CAMPEN qui est aussi le Représentant de l’IFDC-Mali. Il a pris fonction en août 2011. Pendant 

ce temps le Coordinateur National du Mali qui est aussi l’Adjoint du Chef de projet a assuré l’intérim. La présence 

au Bénin de M. Wim van Campen fait suite aux problèmes de sécurité que connait le Mali depuis mars 2012. En 

avril 2012, après le coup d’Etat au Mali,  il avait déjà été évacué avec sa famille au Burkina pendant quelques 

semaines et  a été finalement muté à partir du 1er Octobre 2012, avec résidence au Bénin. 

 

Au niveau national, le projet est géré par un Coordinateur national qui est en rapport avec la société cotonnière, 

les organisations de producteurs et le Comité Consultatif National. Les Coordinateurs du Burkina et du Mali sont 

des agents de l’IFDC, celui de la Côte d’Ivoire est un consultant, l’IFDC n’ayant pas de représentation dans ce 

pays.  

La mise à disposition du projet par l’IFDC de 5 cadres (3 Coordinateurs nationaux, 1 chargé de suivi-évaluation et 

1 comptable) utilisés à temps plein et d’un Coordinateur régional à 50% de son temps a été un élément ayant 
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favorisé l’atteinte des résultats à travers la facilitation, la sensibilisation, la création de contacts entre les 

différents acteurs, la recherche immédiate de solution aux problèmes soulevés etc. Les activités de ces cadres 

au sein de l’IFDC n’ont  en conséquence, pas du tout  entravé celles du projet. 

 

Gestion des contrats avec les sociétés cotonnières.  

Au niveau des sociétés cotonnières, un contrat de prestation de services est signé conformément aux termes de 

référence, aux offres technique et financière élaborées pour les activités à mener. La supervision des activités est 

assurée par la Direction Générale de la société cotonnière et la coordination nationale du projet.  

Les Contrats de prestations de service au titre de l’année 2012 (3è année du projet) ont été conclus aux dates 

suivantes :  

11 juillet 2012 et valable du 1er Mai 2012 au 31 mars 2013 pour la SOFITEX,  

20 juillet 2012 et valable du 20 juillet 2012 au 30 avril 2013 pour Ivoire Coton 

20 juillet 2012 et valable du 20 juillet au 30 mars 2013 pour la CMDT-Sud. 

 

Dans chaque contrat, figure le montant à débloquer par le projet pour la réalisation des activités reparti en deux 

tranches et le montant de la contrepartie de la société cotonnière. 

 

Le paiement de la 1ère tranche est fait à la signature du contrat sur un compte « Société cotonnière/ PPCC »  dès 

la réception par le projet de la lettre de demande de virement de la société cotonnière. Le paiement de la 2è 

tranche est lié à la livraison de rapports technique et financier sur la mise en œuvre des activités (sensibilisation, 

formation, suivi). Les paiements sont effectués 15 jours ouvrables suivant le dépôt de la facture par chèque ou 

transfert bancaire. 

 

La supervision de la gestion des fonds alloués aux sociétés cotonnières est assurée par le comptable du projet à 

Bamako, qui fait des déplacements sur le terrain afin de vérifier la bonne exécution des termes du contrat. 

 

Malgré cette bonne organisation, un retard a été constaté dans le paiement des frais de formation des 

producteurs de coton de l’année 3 par la SOFITEX. Ceux–ci n’avaient pas encore été payés lors du passage de 

la mission d’évaluation en début décembre 2012. Ce retard était consécutif à la non-remise des rapports 

financiers relatifs à la justification des montants précédemment avancés par le projet. Le problème a été résolu 

suite à une mission de 04 jours du comptable de la coordination régionale du projet à Bobo en novembre 2012. 

Le rapport financier a été transmis à Bamako le 19 novembre 2012. 

 

Les retards enregistrés également dans les décaissements de fonds en 1ere et 2è année ont affecté 

négativement la réalisation de certaines activités au Mali, surtout celles relatives à la diffusion des itinéraires 

techniques de vulgarisation.  En 1ere année, la filiale a reçu les fonds en octobre et en septembre pour la 2è 

année pendant que les activités avaient démarré en juin/juillet. Ces retards sont surtout consécutifs à la signature 

tardive des contrats et non à un retard sur la mise en œuvre du contrat. 

 

Aussi, des écarts ont été constatés dans le paiement des frais de formation dus aux producteurs d’un pays à un 

autre. Ces frais ont été de 750 FCFA (1,5 dollar) par jour et par personne au Burkina et au Mali et 3000 FCFA (6 

dollars) par jour et par personne en Côte d’Ivoire.  

Selon, l’IFDC, les quatre sessions de formation des producteurs (itinéraires techniques, traitement 

phytosanitaires, récolte- pré stockage-stockage et commercialisation primaire du coton graine) sont payées une 

seule fois en Côte d’Ivoire (750 FCFA x 4=3000 FCFA). Alors qu’au Burkina Faso et au Mali, les producteurs 

reçoivent 750 FCFA à chaque session. 

D’une manière générale, les contrats signés avec les sociétés cotonnières ont été bien gérés à la satisfaction des 

acteurs. 
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Suivi évaluation des activités 

Le responsable du suivi-évaluation est chargé de gérer la collecte et l’analyse des données, de former le 

personnel des sociétés cotonnières chargé de la collecte, de l’élaboration et de la diffusion des données. Il est 

responsable de la définition et de l’actualisation des cibles et indicateurs du projet. 

 

Il a réalisé des enquêtes sur la situation de référence des producteurs et des sociétés cotonnières en 2010, et 

2011, et une enquête ponctuelle sur l’utilisation des kits en 2010.  

Dans le cadre du suivi de performance et de l’impact du projet, il renseigne le tableau de suivi du cadre logique 

relatif à la mise en œuvre des activités du projet. 

 

La mission a constaté une faiblesse dans l’actualisation des données du cadre logique dont certaines ne 

correspondent pas aux prévisions du tableau de suivi. Par exemple, concernant les prévisions de production de 

coton graine pour l’année 2, le cadre logique prévoyait 65 000 tonnes, pendant que sur le document de suivi, le 

chiffre réactualisé de 92 840 tonnes était porté. 

 

Comité Consultatif National 

Le Comité Consultatif National (CCN) est composé de 8 à10 membres dont la mission est de conseiller la 

coordination nationale du projet sur des orientations, les stratégies et les priorités du pays, tout en cherchant des 

synergies avec les stratégies et priorités du niveau régional. Il participe à la formulation des programmes 

d’activités annuels, et à l’évaluation des progrès réalisés dans leur mise en œuvre. Il sert de lien entre le projet et 

les autres structures intervenant dans le secteur coton. Le CCN est d’une manière générale présidé par les 

faîtières des organisations paysannes (UNPCB au Burkina, AFFICOT-CI en Côte d’Ivoire et UN-SCPC au Mali). 

Cette position permet une plus grande implication des producteurs aux activités du projet qui l’apprécient 

pleinement. Aussi, la présence au sein du comité d’un représentant de l’Etat (Ministère de l’Agriculture) lui 

confère une plus grande légitimité. 

Les membres du CCN ont été choisis en fonction de leur lien avec la filière coton dans le cadre de la production, 

l’égrenage, la commercialisation, la recherche agricole, la recherche textile, le contrôle de qualité et le contrôle 

phytosanitaire, la législation ou la règlementation. Dans chaque pays, les membres du CCN sont la courroie de 

transmission entre le projet et les services étatiques d’une part et les autres sociétés cotonnières et organisations 

de producteurs qui sont hors de la zone du projet d’autre part. 

 

Les membres du CCN participent aux 2 rencontres annuelles programmées. 

- Avril : Formulation du programme annuel d’activités et compte rendu des activités exécutées, 

- Décembre : Réunion sur l’évaluation des activités, visite de terrain. 

Lors de ses rencontres et de ses missions sur le terrain, le comité donne ses points de vue sur les équipements 
et les activités du projet. C’est dans ce cadre que des suggestions ont été faites par les CCN au projet par 
rapport aux points suivants : 

- mise en place à temps (au plus tard mi-septembre) du kit pour une utilisation efficiente du matériel ; 

- amélioration de la résistance des sacs de récolte et des toiles d’achat; 

- augmentation du nombre de sacs de récolte par exploitation (au moins 10 sacs) ; 

- augmentation du nombre de bâches par exploitation (au moins 2 bâches) pour permettre une meilleure 

protection du coton. Cette proposition n’a pas été retenue,  

- dotation des OP en bâches de commercialisation (10 bâches par O.P) pour mieux protéger le coton sur 

l’aire de commercialisation qui a été retenue. 

C’est dans ce même cadre qu’au Mali, le CCN a proposé de contacter le CERFITEX pour la présentation d’un 

prototype de sacs de récolte. Il a également pris attache avec le service des Eaux et Forêts par rapport aux 

autorisations de coupe de bois pour la construction des claies. Le CCN appuie fortement la diffusion des activités 

du projet dans d’autres zones.  



16 
 

En Côte d’Ivoire l’AFFICOT-CI a même cherché à confectionner des kits pour les coopératives qui sont hors 
projet et est disposée à mettre à la disposition de la filière coton, la plage qui lui est réservée à la télévision 
nationale pour la sensibilisation des producteurs. 
 
Le CCN a permis l’instauration d’un climat de confiance entre les acteurs réunis autour d’un même objectif : 
l’amélioration de la qualité et de l’image du coton africain. Il a été un des éléments les plus efficaces dans la 
sensibilisation et la mobilisation des acteurs autour des problèmes de contamination. 
 
5.2. Programmes annuels de travail, calendriers d’exécution et respect des délais de mise en œuvre  

Les programmes annuels de travail élaborés par le projet respectent le canevas définit dans le Manuel pour la 
préparation et la gestion de projets à financer par le Fonds commun pour les produits de base (Annexe IV). Ils 
sont aussi conformes au cadre logique du projet.  
 
Un plan de travail par pays est élaboré. Il présente les activités à réaliser par mois, les responsables chargés de 
leur réalisation et les partenaires impliqués. Les sociétés cotonnières, les producteurs et les membres des CCN 
sont fortement impliqués dans leur conception et leur mise en œuvre.  
 
Le calendrier d’exécution est élaboré par an et préparé sous forme de graphique en barres. Il indique par 
composantes, la mise en œuvre des activités par mois en précisant les partenaires impliqués. 
 
Le cadre logique du projet est bien conçu dans son ensemble. Il présente par an la logique d’intervention, les 
indicateurs objectivement vérifiables, les cibles prévues, les moyens de vérification et les hypothèses. 
En 2011, sur les 45 indicateurs à renseigner, 40 ont pu l’être et 5 n’ont pas pu l’être, soit un taux de 89%, ce qui 
est satisfaisant. La plupart des activités (75%) ont été réalisées à plus de 100%. Pour le détail, voir tableau 8 en 
Annexe. Les activités qui n’ont pas pu être renseignées concernent (1) la valeur totale des ventes de coton fibre 
moins contaminé (2) le pourcentage d’augmentation de revenu des cotonculteurs ciblés (primes redistribuées) 
dont l’objectif fixé était de 5%, (3) le pourcentage d’augmentation de revenu des sociétés cotonnières partenaires 
dont l’objectif fixé était également de 5%, (4) des primes sont dégagées et partagées entre les sociétés 
cotonnières et les producteurs, (5) une étude de marché est réalisée sur la commercialisation du coton moins 
contaminé. Les raisons du manque d’informations pour les 4 premières rubriques sont connues, elles sont liées à 
la non commercialisation de la fibre de coton non contaminé. Pour la 5è rubrique, l’explication donnée par le 
projet est qu’une étude de marché ne semble pas être pertinente pour résoudre le problème de 
commercialisation de la fibre de coton non contaminée. L’étude de marché pourrait être utile pour la découverte 
« d’un marché de niche ». En fait tout acheteur de fibre qui vise les marchés de textiles de haute gamme est 
intéressé à avoir un coton moins contaminé. Cette étude devrait permettre une amélioration de l’image du coton 
africain afin d’éviter les baisses de prix du coton supposé contaminé. 
 
Le projet a initié conformément aux principes de gestion du CFC, l’élaboration et la diffusion de plusieurs rapports 
mensuels, bimensuels, trimestriels, semestriels et annuels. 
 
L’élaboration et la diffusion à temps de ces différents rapports permettent au CFC, à l’UE et à l’ICAC de mieux 
suivre la mise en œuvre du projet et de donner des orientations nécessaires à sa bonne exécution. 
 
D’une manière générale, les délais de mise en œuvre du projet ont été respectés, malgré les problèmes relatifs à 
la crise ivoirienne intervenue en 2011. Le projet a même dépassé ses objectifs en nombre de producteurs 
(30 000 sur 27 000 prévus soit 111%) et de production de coton non contaminé (118 270 tonnes en 2è année sur 
une prévision de 92 840  tonnes soit 127%). 
 
5.3. Facteurs favorables et/ou défavorables à la mise en œuvre du projet 

Facteurs favorables 
Plusieurs facteurs ont favorisé la mise en œuvre du projet dont entre autres ; 

- unicité du centre de décision, 
- expérience et proximité des sociétés cotonnières, 
- bonne implication des partenaires nationaux et régionaux, en particulier des producteurs, 
- disponibilité des fonds pour la mise en œuvre des activités, 
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- motivation des producteurs à travers la cession gratuite des kits et le paiement de perdiems pour les 
formations. 

 
Unicité du centre de décision 
Le fait de confier à une structure unique (coordination régionale) la gestion du projet s’étendant sur 3 pays, a eu 
plusieurs avantages parmi lesquels (i) l’harmonisation des approches et des outils utilisés par les pays, (ii) la 
distribution du même type d’équipements aux mêmes conditions, (iii) la réduction des coûts d’acquisition des kits 
à travers des commandes groupées. 
L’unicité du centre de décision pourrait cependant être un handicap, si la prise de décisions prend trop de temps 
à cause de la lourdeur administrative. 
 
Expérience et proximité des sociétés cotonnières 
Toutes les sociétés cotonnières choisies sont des professionnels de la production, de l’égrenage et de la 
commercialisation du coton. Elles étaient déjà conscientes du problème de la contamination du coton et chacune 
d’elles avait initié des activités mais sans y parvenir pour le résoudre. Les modules de formation ont été préparés 
et diffusés avec leur forte implication, de même que la gestion des équipements. La proximité des trois sociétés 
cotonnières dans leurs zones frontalières a facilité les contacts et les échanges d’expériences entre 
coordinateurs nationaux et sociétés cotonnières d’une part entre les producteurs d’autre part.  
 
Bonne implication des partenaires nationaux et régionaux 
L’implication des producteurs et partenaires locaux au niveau national à travers les Comités Consultatifs 
Nationaux et des partenaires régionaux à travers l’Association des Producteurs de Coton Africain (AProCA), 
l’Association Cotonnière Africaine (ACA) et l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a permis 
de donner au projet une dimension continentale et plus d’engagement au plan régional. 
 
Disponibilité des fonds 
La disponibilité des fonds a permis de garantir la bonne exécution des activités dans le délai imparti. Le projet a, 
conformément à ses engagements pris vis-à vis des sociétés cotonnières mis à la disposition de celles-ci les 
fonds nécessaires à la réalisation des activités. En cas de retard, la plupart des sociétés cotonnières 
préfinançaient en attendant la mise des fonds à leur disposition.  
 
Motivation des producteurs 
Tous les producteurs rencontrés par la mission d’évaluation ont manifesté leur satisfaction par rapport à la 
livraison gratuite non seulement des sacs de récolte, mais aussi des petites bâches (toiles d’achat) et grandes 
bâches que leur organisation avait l’habitude de payer. La prise en charge des kits par le projet a permis aux 
organisations paysannes (OP) de faire des économies sur les prix d’achat de toiles d’achat et des bâches. 
L’économie globale réalisée par les OP se chiffre à 500,178 millions FCFA dont 234 millions FCFA (90 000 toiles 
d’achat x 2 600 FCFA), pour les toiles d’achat, et 266, 178 millions de FCFA (40 330 bâches x 6 600 FCFA) pour 
les grandes bâches. 
 
Aussi, le paiement de perdiems pour les formations à raison de 750 FCFA pour le Burkina et le Mali ou 3000 
FCFA pour la Côte d’Ivoire a créé chez les apprenants plus de motivations. Selon les producteurs, recevoir un 
savoir (formation) et être pris en charge pour l’acquisition de ce savoir (perdiem) étaient pour eux, inattendus et 
très motivants. 
 
Facteurs défavorables 
Parmi les facteurs qui ont été défavorables à la mise en œuvre du projet, il faut citer essentiellement la 
complexité de la dénomination du produit et la-non maîtrise du marché de vente du coton non contaminé. 
 
En effet, toutes les sociétés cotonnières sont conscientes des dangers et de l’impact négatif de la contamination 
sur leur produit. L’engagement de l’ACA, de l’AProCA et de l’UEMOA témoignent de l’ampleur du problème sur le 
continent. L'UEMOA, et quelques grands négociants internationaux, estiment que les pays ouest-africains 
perdent 2-3% de la valeur des cotons qu'ils vendent à cause de la perception sur les marchés mondiaux qu’ils 
sont contaminés avec des fibres de polypropylène et le nylon. La perception des négociants et des filateurs sur la 
contamination du coton africain est plus forte que la contamination elle-même. Il faut donc ajouter aux mesures 
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techniques de lutte contre la contamination, une forte sensibilisation des négociants et des filateurs par rapport 
aux dispositions prises au niveau de l’ACA et de l’AProCA pour placer le coton africain parmi les origines les 
moins contaminés en 2015. 
En reconnaissance du problème, l'ACA (Association Cotonnière Africaine) a tenu un atelier technique à Cotonou 
les 8-10 Novembre 2006 sur la qualité du coton africain. Neuf pays africains, y compris les pays du C-4, la Côte 
d'Ivoire, le Sénégal et le Togo dans la zone franc, ainsi que le Soudan et la Zambie, ont fait des présentations sur 
la qualité du coton et sur la question de la contamination. 
 
Cependant  malgré ce fort engagement, moins d’une dizaine de pays sont cités en exemple dans la lutte contre 
la contamination en Afrique: Zambie, Mozambique, Sénégal etc. 
 
La mise en œuvre du projet a coïncidé avec la période de bonne tenue des cours mondiaux du coton, moment  
pendant lequel, les réclamations des négociants sont rares, donc moins de craintes sur la contamination en cette 
période et moins de motivation des commerciaux des sociétés cotonnières pour prendre des engagements 
difficiles. 
 
Aussi, la présentation au client d’un produit non contaminé sans y apporter la preuve et la garantie sur la non-
contamination a été un obstacle pour la vente. Le terme non contaminé a été jugé trop fort par certains acteurs 
qui ont opposé le coton non contaminé au reste du coton supposé être contaminé. 
 
Si, le projet attendait une réaction de la part des sociétés cotonnières pour la vente de la fibre non contaminée, 
celles-ci comptaient sur le projet pour trouver d’une part une garantie de non contamination et d’autre part pour 
les mettre en rapport avec des négociants et filateurs désireux d’acheter le produit. Personne ne peut prendre le 
risque de présenter un certificat de non-contamination, car, il est difficile de trouver un coton totalement exempt 
de contamination et l’acheteur ne fait pas confiance aux déclarations sans une garantie sur la non contamination 
du coton. Le problème se trouve dans la difficulté de garantir l’absence de polypropylène et les risques de 
réclamations.  
 
En réponse à cette attente des sociétés cotonnières, la visite de négociants asiatiques (Vietnamiens et 
Bangladeshi) dans les zones d’intervention du projet au Burkina Faso et au Mali du 9 au 14 Janvier 2011 a été 
organisée, mais cela n’a pas suffit à amorcer la vente, malgré la détermination des visiteurs à acheter le produit 
et leur engagement à verser une prime aux producteurs. Le rôle du projet en matière de vente de la fibre de 
coton non contaminé est de faciliter la mise en contact des sociétés cotonnières avec les acheteurs potentiels de 
la fibre et non de la vendre. 
 
Négociants asiatiques et sociétés cotonnières ont été butés au problème de non-conformité de procédures de 
vente et d’achat. Les négociants voulaient acheter en Coûts et Frets (CIF) pendant que les sociétés cotonnières 
vendent en position FOB, port africain. Mais cela n’est pas le seul problème, certaines sociétés cotonnières 
affirment qu’elles ne peuvent pas vendre leur coton directement à des négociants et filateurs sans un accord 
préalable de leurs banques aux niveaux desquelles toute la production de la fibre est nantie en vue du 
remboursement des prêts octroyés dans le cadre du financement de la campagne de production cotonnière. 
 
En définitive, à part les 200 tonnes de fibre non contaminée vendues par le Mali avec seulement 26 FCFA/kg de 
bonus, aucune autre transaction n’a pu être réalisée. 
 
Ce contexte a été défavorable à la vente de la fibre et au paiement de bonus aux agriculteurs. 
 
5.4. Opportunité des adaptations réalisées pendant la mise en ouvre 

La mise en œuvre d’un projet ne peut être réalisée sans difficultés, mais c’est la capacité de l’agent chargé de sa 
mise en œuvre sur le terrain à faire face aux problèmes qui conditionnera sa réussite. Les problèmes majeurs 
auxquels, le projet a été confronté et pour lesquels des adaptations ont été faites sont : 

- la crise ivoirienne, 
- la faible qualité et l’insuffisance des sacs de récolte, des toiles d’achat et des bâches de stockage, 

 



19 
 

Face aux perturbations crées par la crise ivoirienne en 2011, le projet a décidé d’augmenter en année 2, le 
nombre de producteurs à encadrer au Burkina et au Mali. Ainsi, au lieu de 3000 producteurs prévus par année et 
par pays, ces deux pays ont encadré chacun 8500 producteurs soit un dépassement de 183% de l’objectif initial. 
La Côte d’Ivoire n’avait réalisé que 1000 producteurs soit le tiers (33%) de son programme en deuxième année. 
Cette adaptation du programme, a permis au projet d’atteindre, voire dépasser de 11% ses objectifs 
d’encadrement (30 000 producteurs réalisés sur 27 000 prévus). 
Il faut rappeler que la crise n’a pas permis à la Côte d’Ivoire d’atteindre tous les résultats escomptés : la 
fréquence des échantillons avec polypropylène et contaminants emballages est deux fois plus faible au Mali 
qu’en Côte d’Ivoire, en année 2, le pourcentage des types de tête, à part la Côte d’Ivoire s’est amélioré dans les 
deux autres pays. 
 
Il faut signaler que la crise malienne, déclenchée à la suite du coup d’Etat du 22 Mars 2012 n’a pas eu d’impact 
sur la mise en œuvre du projet PPCC, la zone du projet se trouvant au Sud du pays, alors que les zones 
occupées par les rebelles et islamistes sont au Nord. 
 
Par rapport à la faible qualité et l’insuffisance des sacs de récolte, des toiles d’achat et des bâches en 1ère année, 
le projet a pris des dispositions pour non seulement améliorer la qualité des kits en 2è et 3è année, mais aussi 
pour augmenter leur nombre afin de répondre aux aspirations des producteurs. Pour plus de détails, voir la 
stratégie d’équipement dans le chapitre : Pertinence des moyens utilisés pour traiter le problème de la 
contamination. 
 
5.5. Disponibilité de cofinancement et de contributions en contrepartie 

Le cofinancement du projet a été assuré par la Banque Mondiale pour 600 000 dollars U$ destinés à soutenir les 
activités du projet pour un changement des législations nationale et régionale sur la contamination du coton. 
C’est dans ce cadre qu’un plan de travail sur la prévention de la contamination du coton a été élaboré en 2011 et 
qui s’articule autour de 4 grandes activités : (i) Appui au changement des standards nationaux de la qualité du 
coton au Mali et au Burkina Faso, (ii) Appui au changement de la réglementation régionale (iii) Appui au 
programme de l’A.C.A. pour la prévention de la contamination (iv) Etudes. 
Pour la mise en œuvre du volet qu’elle a financé, la Banque Mondiale à travers son réseau de développement 
durable WB-SDN région Afrique a collaboré avec le Centre International du Commerce «  l’International Trade 
Center (ITC) », le Fonds Commun pour les Produits de base (CFC) pour promouvoir la prévention de la 
contamination du coton en Afrique de l’Ouest. 
Un Consultant a été engagé par la Banque Mondiale et l’ITC pour la mise en œuvre du programme de travail sur 
les activités du Projet de Prévention de la Contamination du Coton graine en Afrique de l’Ouest (PPCC). 
Les interventions complémentaires de la Banque Mondiale étaient axées sur les liens institutionnels, les aspects 
règlementaires, le respect du paiement des incitations à donner aux producteurs, l’introduction de la 
contamination dans le système de classement du coton graine et de la fibre. 
La Banque Mondiale a réalisé des plaidoyers tant aux niveaux national (Burkina Faso, Mali) que régional 
(UEMOA, ACA, AProCA) afin de promouvoir les techniques et les avantages de la prévention de la contamination 
du coton graine et d'assurer la durabilité des efforts à vulgariser les techniques de production de coton non 
contaminé. Plus particulièrement, la Banque mondiale a apporté son soutien à l'Association Cotonnière Africaine 
(ACA) pour mettre en œuvre son plan d'action contre la contamination, adoptée en 2010 à Cotonou, au Bénin, 
qui vise à placer le coton africain parmi les origines les moins contaminés en 2015.  
C’est dans le cadre de la mise en œuvre de ce volet financé par la Banque Mondiale que l’ACA a organisé en 
2011 cinq (5) réunions : 

 1er et 2 février 2011 à Ouagadougou, rencontre entre l’ACA et l’AProCA pour discuter des problèmes de 
prévention de la contamination du coton et le rôle respectif de chaque association dans la promotion de 
coton propre. Une commission technique régionale chargée de la mise en œuvre de la 1ère phase du 
programme a été mise en place. 

 14-15-16 Avril 2011, à Abomey-Calavi (Bénin) tenue de la première réunion de la commission technique 
régionale. Le but de cette rencontre était d’examiner les règlements et procédures existants sur la 
contamination du coton en Afrique de l’Ouest et du Centre et de proposer une définition standard de 
coton graine commercialisable en tenant compte de la contamination. 
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 Une deuxième réunion de la commission technique régionale s'est tenue à Bamako (Mali), 18-19-20 
Août 2011, pour examiner le projet de charte de qualité et de manuel de procédures décrivant les 
bonnes pratiques pour éviter toute contamination à chaque étape de la chaîne de valeur du coton. 

 Une réunion des comités directeurs de l'ACA et l'AProCA a eu lieu à Dakar (Sénégal) 19-20-21, 
Septembre 2011 pour discuter et valider la charte de qualité et le Manuel des Procédures et de préparer 
l'appel d'offres pour l'édition et la publication de ces documents. 

 • Une réunion régionale de A.C.A. et AProCA, avec la participation de représentants de l'UEMOA et de 
l'IFDC, s'est tenue à Ouagadougou (Burkina Faso), 14-15-16, Décembre 2011 pour valider les résultats 
de la 1ère phase du plan d'action contre la contamination, signer officiellement la Charte de Qualité, de 
définir le processus de diffusion des documents, et d'élaborer la 2ème phase du plan d'action. 

 
La Banque mondiale a financé l'édition et la publication de 10.000 exemplaires de la Charte de Qualité, et 3.000 
exemplaires du Manuel des procédures. Ces documents sont en cours de distribution aux interprofessions, 
associations de producteurs, aux sociétés cotonnières (égreneurs), fournisseurs d'intrants, aux transporteurs, 
aux transitaires et compagnies maritimes, aux négociants internationaux, aux ministères et institutions concernés 
(agriculture, industrie, commerce, recherche et développement, etc.) aux partenaires techniques et financiers, 
aux ONG et aux bailleurs de fonds dans huit pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, Tchad, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Togo). 
 
Le cofinancement de la Banque Mondiale a permis d’atteindre les résultats suivants : 

- L'accord de partenariat entre A.C.A. et AProCA pour la mise en œuvre du plan d'action contre la 
contamination et le partage de ses coûts et avantages a été signé. 

- Membres de l’A.C.A. (Égreneurs) et l'AProCA (producteurs) sont parvenus à un accord sur les principes 
de l'inclusion des kits de récolte de coton propre dans le paquet  standard, et le partage de leur coût 
(50/50). 

- A.C.A. et l'AProCA ont accepté de partager les primes éventuelles / gains perçus suite à la vente du 
coton non contaminé et de les inclure dans les mécanismes de prix du coton. 

- A.C.A. et l'AProCA ont décidé d'inclure la contamination dans le système de  contrôle de qualité du 
coton graine et de la fibre. 

- Une définition standard pour le coton graine commercialisable en tenant compte de la non-
contamination a été adoptée par l'ACA et l'AProCA. 

- Une charte de qualité sur les bonnes pratiques pour lutter contre la contamination, et un manuel de 
procédures décrivant les bonnes pratiques pour éviter toute contamination à chaque étape de la chaîne 
de valeur du coton ont été élaborés et validés. 

- La «Charte de qualité» a été officiellement signée par les présidents de l’ACA et de l’AProCA lors de la 
réunion régionale qui s'est tenue à Ouagadougou en Décembre 2011. 

- 10.000 exemplaires de la Charte Qualité en français ont imprimé  
- 3.000 exemplaires du manuel de procédures en français ont été imprimés  
- La liste de distribution et le plan de diffusion de la Charte de Qualité et du Manuel des procédures dans 

chaque pays participant ont été établis. Des comités techniques nationaux seront responsables de la 
distribution aux parties intéressées dans chaque pays. 

- Des procédures pour surveiller la contamination dans les échantillons de fibre dans les centres de 
classement dans chaque pays ont été définies. 

- Les programmes de formation des acteurs de la chaîne de valeur du coton (producteurs, vulgarisateurs, 
agents d'achat, les égreneurs) ont été élaborés en fonction du contenu du manuel des procédures. 

 
Le cofinancement de la Banque Mondiale a permis la sensibilisation des responsables de l’ACA, de l’AProCA et 
de l’UEMOA sur les changements des législations régionales et des Gouvernements pour promouvoir une 
législation nationale sur la contamination. Il faut rappeler que la charte qualité et le manuel de procédures ont été 
certes distribués au niveau des sociétés cotonnières, mais, les activités de sensibilisation et de formations de 
leurs agents et des responsables des organisations de producteurs et autres partenaires n’avaient pas encore 
démarré lors du passage de la mission d’évaluation sur le terrain. La mission d’évaluation n’a pas eu 
connaissance de modification de lois relative à la prévention de la contamination du coton dans les 3 pays. 
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Concernant les contributions en contrepartie, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet se sont 
engagés à contribuer à son financement à travers des contributions en nature, évaluées en argent pour un 
montant total prévisionnel de 1,5 million de dollars soit 452 000 dollars par an pour les 3 sociétés cotonnières, 
21 000 dollars par an pour les organisations paysannes pour un total de 473 000 dollars par an pour ces deux 
partenaires ce qui revient à 1 419 000 dollars pour les 3 ans du projet. L’IFDC, l’agent chargé de la mise en 
œuvre du projet a prévu d’apporter le complément soit 30 667 dollars pour l’année 1 et 99 500 dollars pour 
l’année 2 soit un total de 130 000 dollars environs. 
Ces apports dont le montant total se chiffre à 1 549 000 dollars permettront de couvrir le niveau des contributions 
initialement prévu (1 500 000 dollars). 
 
La contrepartie prend en compte le coût total de la réalisation de certaines activités, les frais de transport 
(transport du personnel, acheminement des kits au niveau des villages), une partie des salaires des agents de 
base, formateurs et autres cadres de la société cotonnière(50% du salaire des agents de vulgarisation, des 
enquêteurs et des formateurs, 30% pour les chefs de secteurs et adjoints, 20% pour les autres cadres de la 
société cotonnière sur une période de 7 à 9 mois). La réalité est que dès le début du projet, les sociétés 
cotonnières ont indiqué qu’il était impossible pour elles de contribuer à l’achat des kits de récolte. Toutefois, elles 
ont contribué à ce jour selon l’IFDC à la mise en œuvre du projet pour un montant de 1,075 000 Million de dollars 
US Leur contribution pour la troisième année n’est pas encore complète. 
 
Le cofinancement intervient pour les activités suivantes : (i) formation des agents de vulgarisation,(ii) formation 
des agents industriels, (iii) formation des producteurs, (iv) formation des transporteurs, (v) suivi des activités, (vi) 
collecte de données, (vii) élaboration de documents.  
Le financement des activités programmées est supporté à la fois par le projet pour environ 30% et la société 
cotonnière pour sa contribution à 70%. A titre d’exemple sur les 159 998 900 FCFA prévus pour le financement 
des activités du projet au titre de la campagne 2012/13, dans la CMDT-Sud SA, 46 005 800 FCFA proviendront 
du projet soit 28,8% et 113 993 100 FCFA soit 71,2% représenteront la contribution de la société cotonnière. 
 
5.6. Respect du budget 

Le montant total du budget réajusté pour les 3 ans du projet est de 4 991 000 dollars (1520 366 dollars pour 

année 1, 2 683 219 dollars An 2 et 1 597 800 dollars An 3). Les réalisations en fin octobre 2012 se chiffrent à 

4 390 570,61 dollars soit 87,97% des prévisions. Le niveau de réalisation pour les années 1 et 2 totalement 

bouclées, est de 80,72% (3 393 200,39 dollars réalisés sur une prévision de 4 203 385 dollars). La part des frais 

généraux (325 227,45 dollars) représente 8% des coûts directs et 7,41% du coût total, ce qui est dans les 

normes (8% des coûts directs). Pour le détail, voir tableau 7 en Annexe. 

 

La conception et le suivi du budget sont conformes aux procédures du CFC en ce qui concerne sa décomposition 

en 10 catégories : (I) Véhicules machines et équipements, (II) Travaux publics, (III) Matériaux et Fournitures (IV) 

Personnel (V) Assistance Technique et Conseils (VI) Voyages professionnels, (VII) Diffusion et Formation (VII) 

Coûts opérationnels (IX) Supervision, contrôle et évaluation (X) Imprévus. Les catégories I à VIII sont exécutées 

par l’Agent de mise en œuvre (IFDC) et le reste par le CFC. 

 

La catégorie II relative aux travaux publics, n’ayant pas été prévu dans le projet PPCC, la répartition des 

réalisations par catégories de dépenses a été la suivante : Equipements (2,79%), Matériaux et fournitures 

(39,14%), Personnel local (14,95%), Assistance Technique et Conseils (6,63%), Voyages professionnels (4,37%) 

Diffusion et Formation (21,62%), Coûts opérationnels (3,09%) et frais généraux 7,41% du total. 

 

Le niveau de réalisation par rapport aux prévisions sur les 3 années du projet jusqu’en fin octobre 2012, a été de: 

Equipements (100%), Matériaux et fournitures (95,44%), Personnel local (76,45%), Assistance Technique et 

Conseils (132,02%), Voyages professionnels (85,94%) Diffusion et Formation (77,97%), Coûts opérationnels 

(82,31%) Total des coûts directs (88,24%), frais généraux 84,73% et total projet 87,97%. 
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Les prévisions budgétaires ont été dépassées sur une seule catégorie de dépenses : l’Assistance Technique et 

Conseils (132%) dont le poids ne représente que 6,63% des dépenses totales. 

Il reste un reliquat de 600 429,78 dollars, qui correspondent à l’écart entre les prévisions et les réalisations de 

l’année 3 en cours d’exécution. 

Le poste de dépenses le plus élevé a été celui des matériaux et fournitures avec 1 718 680,90 dollars soit 

39,14% du total sur lesquels 1 716 319,29 dollars (soit 99,86%) ont été consacrés à l’achat des 30 000 kits 

destinés aux producteurs soit une moyenne de 57,21 dollars par kits, de loin inférieurs (-10,60%) au 64 dollars 

prévus dans le document de préparation du projet.  

 

Par rapport à la formation des 30 000 producteurs, le coût total réalisé a été de 343 759,01 dollars soit 11,46 

dollars par producteur et 5,21 dollars par producteur et par séance de formation, dans la mesure où 36 000 

producteurs (9000 en année 2 et 27 000 en année 3) ont bénéficié d’un recyclage (mise à niveau). 

 

Concernant la formation des transporteurs et agents des usines, le coût total réalisé a été de 8 334,68 dollars 

pour 1509 personnes (240 transporteurs et 1269 agents industriels) soit une moyenne de 5,52 dollars par 

personne et 4,88 dollars par personne et par séance en tenant compte du recyclage des 200 transporteurs (120 

en année 2 et 80 en année 3). 

 

L’utilisation des ressources financières à hauteur de 87,97% a permis la réalisation des activités du projet à 

hauteur de 98%. Ces résultats dénotent de la bonne gestion et d’une utilisation efficiente des ressources du 

projet, malgré quelques difficultés rencontrées pour sa mise en œuvre (crise ivoirienne notamment).  

 

VI. Analyse d'impact 

6.1. Résultats du projet par rapport aux objectifs et aux cibles 

6.1.1. Présentation des résultats 

Les principaux résultats du projet au titre de la première, de la deuxième et une partie de la troisième année 
figurent dans le tableau suivant. Pour chaque activité, les objectifs sont rappelés, le niveau de réalisation et les 
remarques sont portés. 
 
Tableau 1:Résultats du projet par rapport aux objectifs et aux cibles 

 

Activités 

 

Objectifs 

 

Réalisations 

 

Remarques 

 

Composante 1: Identification, sensibilisation et formation des acteurs 

 Activité 1.1 : 

Identification des 

zones, des 

groupements, des 

producteurs et des 

vulgarisateurs 

impliqués 

Impliquer 27 000  

producteurs en 3ème  

année et 173 

encadreurs pour la 

production de coton 

non contaminé. 

30 000 producteurs (dont 11500 pour le 

Burkina, 11500 pour le Mali et 7000 pour la 

Côte d’Ivoire) sur une prévision initiale de 

27 000 (soit 111%), les membres de   1830 

coopératives ou groupements de producteurs 

sont impliqués, de même que 168 encadreurs 

sur une prévision de 173 (soit 97%) ont été 

formés dans les régions cotonnières de 

Banfora et N’Dorola au Burkina-Faso, 

M’Bengué en Côte d’Ivoire et Sikasso au Mali. 

Le dispositif, les zones 

d’interventions, les coopératives et 

producteurs impliqués ont été 

identifiés en concertation avec les 

Organisations Paysannes et les 

sociétés cotonnières partenaires : 

SOFITEX (Burkina-Faso), Ivoire 

Coton (Côte d’Ivoire) et CMDT 

Filiale Sud SA (Mali). 
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Activité 1.2 : 

Sensibilisation des 

acteurs pour la 

production de coton 

non contaminé  

Informer et 

sensibiliser les 

27 000 producteurs, 

les agents de 

vulgarisation et autres 

partenaires du projet 

et hors projet sur la 

production de coton 

non contaminé. 

- 30 000 producteurs ont été informés et 
sensibilisés (111%)  

- 262 personnes (109 au Burkina, 36 en Côte 
d’Ivoire et 117 au Mali) dont 202 agents des 
sociétés cotonnières (SC) ont été 
sensibilisées. 

- Réalisation de 39 panneaux de signalisation 
(12 au Burkina, 8 en RCI et 19 au Mali) et 
20 000 brochures (9500 pour SOFITEX, 
2000 pour Ivoire Coton et 8500 pour CMDT-
Sud.  

Il s’agit de tous les acteurs (élus et 

autres responsables locaux du 

secteur coton), agents des sociétés 

cotonnières et des producteurs de la 

zone du Projet  

Activité 1.3: 

formation des 

Vulgarisateurs et des 

producteurs. 

 

Former  en 3 ans 173 

agents de 

vulgarisation et 

27 000 producteurs  

Organiser 15 visites 

inter paysannes dont 

13 au niveau national 

et 2 au niveau 

régional 

Le projet a élaboré 4 modules de formation et 

formé : 

- 168 agents de vulgarisation soit 97% dont 
45 au Burkina, 51 en RCI et 72 au Mali. 

- 2 autres agents SOFITEX 
- 30 000 producteurs (111%).  

7 visites ont été organisées (46%) dont 6 au 
niveau national et 1 au niveau régional.  

Il s’agit des modules sur : 

-Gestion des cultures, 

-Protection phytosanitaire 

- Récolte et stockage du coton 

- Egrenage. 

Le démarrage des sessions de 

formation a varié d’un pays à l’autre.  

Les 9 visites prévues pour l’an 3 

n’ont pas encore été organisées. 

Activité 1.4 : 

Appuyer et effectuer 

un suivi des 

performances des 

producteurs pendant 

les périodes de 

récolte et de collecte 

du coton graine pour 

mieux cibler les 

actions à conduire 

Collecter les données 

de base auprès des 

producteurs (5% de 

l’effectif) et des 

sociétés cotonnières 

Elaboration de 2 questionnaires dont 1 pour 

les producteurs et 1 pour les usines 

d’égrenage. 

Formation de 58 enquêteurs dont 11 au 

Burkina, 16 au Mali et 31 en Côte d’Ivoire. 

Mise en œuvre des enquêtes sur le terrain et 

dépouillement des données au niveau de: 

Anné1, 300 exploitations enquêtées au Mali et 

au Burkina, 

Année 2 : 200 en Côte d’Ivoire, 425 au Mali et 

425 au Burkina. Une enquête ponctuelle a été 

réalisée en 2010 sur la qualité des kits. 

Sur un total de 45 indicateurs de suivi, 40 ont 

été renseignés 3 ont été retirés en année 1 

compte tenu  du manque de données les 

concernant.  

 En Année 1, les enquêtes ont eu 

lieu du 24 au 29 décembre 2010 au 

niveau des usines et du 03/01/2011 

au 07/02/2011 au niveau des 

producteurs. La formation des 

enquêteurs et la conduite des 

enquêtes de la Côte d’Ivoire pour la 

1ère et la 2ème année ont pu avoir lieu 

en Novembre 2011. Au Mali et au 

Burkina, les formations ont eu lieu 

du 15 au 22/01/2012 et les enquêtes 

du 15/01/2012 au 10/03/2012. 

 

 

Composante 2 : Adoption volontaire des techniques par les producteurs 

 

Activité 2.1: 

Identification des 

équipements. 

.  

 

Des sacs de récolte 

(435 000), des toiles 

d’achat, (90 000) et 

des bâches de 

protection (46 200) 

sont mis à la 

disposition des 

producteurs. 

 

 Il a été distribué aux producteurs du projet : 

- 435 000 sacs de récolte (100%); 
- 90 000 toiles d’achat (100%) 
- 40 330 bâches de stockage (87%). 
Sur les 3000 bâches de stockage de l’année 3 
destinées à la Côte d’Ivoire, seules 500 ont 
été livrées soit un taux de 16,66%. 

 

Le kit par producteur est composé 

de :  

- 10 sacs de récolte 
- 3 toiles d’achat 
- 1 bâche de stockage 
- 10 bâches pour chaque 

Coopérative/GPC. 
Les 27 000 producteurs des deux 
premières années ont reçu 15 
sacs au lieu de 10. 

Activité 2.2 : 

S’assurer que les 

équipements sont 

fabriqués et 

distribués comme 

prévu, et gérer leurs 

utilisations 

Assurer une bonne 

gestion  des 

équipements 

distribués 

Les kits ont été gérés par les sociétés 
cotonnières en tenant compte des réalités 
de chaque zone. 

Les producteurs ont fait remarquer 

en 1ère année, la faible qualité et 

l’insuffisance des kits. Ces 

faiblesses ont été corrigées en 2è et 

3è année. 
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Activité 2.3 : 

S’assurer que le 

coton graine est 

récolté en utilisant les 

mesures de 

prévention, et 

comparer les 

résultats du 

classement par 

rapport au coton 

conventionnel 

Eviter la 

contamination du 

coton, lors du 

stockage, du 

transport et de la 

collecte.  

Construire des claies 

au niveau de 30% 

des exploitations soit 

2 700 claies et 

réfectionner 338 silos 

de stockage en 

année 1.  

 

Déterminer le taux de 

contamination du 

coton graine 

Année1 : réalisation de 938 claies sur un 
objectif de 2700 (34,74%) Mali 938 claies 
réalisées sur 900 (104%).Pas de réalisation 
dans les 2 autres pays. 
185 Silos réalisés (150 au Burkina et 35 au 
Mali) sur une prévision de 338 soit 54,73% 
Année 2 : 5623 claies sont construites au 
niveau des groupements et coopératives de 
producteurs dont 5596 au Mali et 27 au 
Burkina Faso. 
 
Résultats du contrôle CERFITEX 

Année 1 

Coton graine Zone projet 

Burkina 13,72 kg/t 

Côte d’Ivoire 22,96 kg/t 

Mali : 6,64 kg/t 

Année 2 

Coton graine Zone projet 

Côte d’Ivoire 13,20 kg/t 

Mali : 6,22 kg/t.  

La construction de claies rencontre 

des problèmes en termes de 

disponibilités en bois. La 

problématique des claies doit être 

repensée afin d’y  trouver une 

solution. 

La réfection des silos n’est pas 

systématique compte tenu de 

l’évacuation directe du coton 

(jumelage) au moment des achats. 

Le projet a signé en février 2011 un 

contrat de prestation avec le  

CERFITEX. 

L’analyse du CERFITEX a porté 

sur : 

-contaminants végétaux ; 

-autres contaminants organiques ; 

- polypropylène ; 

-autres contaminants inorganiques  

Composante 3 : Egrenage et commercialisation de la fibre non contaminée 

Activité 3.1 : 

Sensibiliser et former 

les acteurs de la 

chaine des valeurs 

de la fibre sur les 

mesures de 

prévention de la 

contamination 

Sélectionner et 

former 240 

transporteurs, 750 

agents d’usine et 

déterminer la période 

d’égrenage 

- 240 transporteurs (100%) et  
- 1269. agents des usines (169%) 

concernées par les activités du Projet ont 
été formés. 

.L’égrenage de la zone du Projet  a  

commencé en fin octobre et début novembre 

2012,  selon les pays.  

L’égrenage du coton PPCC 

concernera au total 9 usines dont 4 

au Burkina (Banfora II, Kourouma, 

Bobo 1 et Bobo 2) 4 au Mali 

(Koumantou Kignan, Sikasso 1 et 2) 

1 en Côte d’Ivoire (M’Bengué) La fin 

de la campagne d’égrenage aura 

lieu en- avril 2013, suivant les pays. 

Activité 3.2 : 

S’assurer que la 

pureté du coton du 

projet est préservée 

tout au long de la 

chaine de production 

de la fibre et faire des 

recommandations 

- Déterminer le taux 

de contamination du 

coton graine  

 
 

Année 1 

Coton fibre zone projet 

Burkina 9,19 kg/t 

Côte d’Ivoire 10,86 kg/t 

Mali : 5,65 kg/t 

Année 2 

Coton fibre zone projet 

Côte d’Ivoire 4,17 kg/t 

Mali : 4,31 kg/t.  

Les résultats des analyses illustrent 

la baisse du niveau de 

contamination de 2010/11 à 

2011/12. 

L’analyse des échantillons de 

2011/12 n’a concerné que la Côte 

d’Ivoire et le Mali, ceux du Burkina 

n’ayant pu parvenir au CERFITEX. 

 Activité 3.3 : 

Collaborer avec les 

sociétés cotonnières 

et les négociants 

pour promouvoir le 

coton non contaminé, 

faire reconnaitre un 

label et bénéficier 

d’un premium 

Produire 95 000 

tonnes de coton 

graine et 40 000 

tonnes de fibre pour 

les A1 et A2 du projet  

Fournir des 

informations sur la 

qualité du coton 

égrené et des 

données sur le 

marché international. 

Envisager de donner 

une prime qualité au 

producteur  

La production totale de coton graine a été de 

143 223 tonnes en 2 ans (143%) dont 24 953 

en année 1et 118 270 tonnes en année 2 .La 

production de fibre a été de 59 502 tonnes 

(149%) dont 10 221 tonnes pour l’an1 et 

49 281 tonnes pour l’an 2. 

Les résultats suivants ont été obtenus en 

matière d’amélioration de la qualité de coton 

fibre à travers le % de type de tête. 

-Burkina Faso : 91 % zone du projet contre 

83% zone hors projet 

-Côte d’Ivoire 61.% contre 55% zone hors 

projet 

Mali : 92% zone projet contre 83% en zone 

hors projet   

A part les 200 tonnes de fibre non contaminé 

vendues par le Mali avec un bonus de 26 

FCFA par Kg, .aucune autre tentative n’a eu 

lieu. Aucune prime n’a été distribuée aux 

producteurs. L’étude de marché n’a pas été 

Les cotons de mauvaise qualité (2è 

et 3è choix) ont totalement disparu 

dans les organisations paysannes 

impliquées dans le projet PPCC. 

L’amélioration de la qualité est 

perceptible à tous les niveaux 

(sociétés cotonnières et 

producteurs. Une rencontre a eu lieu 

en mi février  2011 à Yamoussoukro 

entre l’équipe du projet, les 

directions commerciales et les 

Points Focaux  des 3 sociétés 

cotonnières pour permettre 

d’élaborer le plan de travail en 3è 

année afin d’avoir des  informations 

commerciales et amorcer le 

processus de vente du coton non 

contaminé. Les sociétés cotonnières 

évoquent la difficulté de payer une 

prime aux producteurs de coton non 
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réalisée contaminé. La question est toujours 

en discussion.  

Activité 3.4 : 

Promouvoir et 

diffuser les résultats 

du projet dans les 

trois pays 

d’intervention et dans 

la région, défendre 

les intérêts des 

agriculteurs  

Promouvoir et diffuser 

les résultats du projet 

dans les pays 

d’intervention et dans 

la région. 

Défendre les intérêts 

des agriculteurs qui 

produisent un coton 

de qualité. 

Les résultats du projet sont diffusés par le 

canal des Comités Consultatifs Nationaux 

(CCN), les visites d’échanges, lors des 

rencontres avec les partenaires techniques et 

financiers. 

L’ACA et l’AProCA ont élaboré et signé une 

charte et un manuel de procédures qualité de 

lutte contre la contamination du coton. 

10 000 exemplaires de la charte qualité et 

3000 exemplaires du manuel de procédures 

ont été distribués. 

L’implication de l’ensemble des 

acteurs aux niveaux national et 

régional a permis de faire connaître 

le projet PPCC, loin, au-delà des 

frontières de sa zone d’intervention. 

 
Le taux moyen de réalisation des principales activités est satisfaisant (98%).Le niveau de réalisation a atteint et 
même dépassé les 100% pour 75% des activités. Pour le détail, voir tableau 9 en Annexe. 

- Nombre de producteurs encadrés    111,11% 
- Quantité de coton graine non contaminé produite (tonnes) 150,76% 
- Quantité de coton fibre non contaminé produite  (tonnes) 148,76% 
- Nombre de producteurs formés    111,11% 
- Nombre de transporteurs formés    100% 
- Nombre d’employés usines formés    169% 

 
Les activités dont le niveau de réalisation est en deçà des objectifs sont : 

- Nombre de bâches de stockage      87,29% 
- Des primes sont dégagées et partagées entre les sociétés et les producteurs 0% 
- Valeur totale des ventes de la fibre de coton moins contaminé : Non disponible 
- % d’augmentation de revenu des cotonculteurs (primes redistribuées) ciblés 0% 
- % d’augmentation de revenu des sociétés cotonnières cibles    0% 
- Réalisation d'une étude de marché :     Non réalisée 

6.1.2. Analyse des résultats 

Composante 1: Identification, sensibilisation et formation des acteurs 

Activité 1.1 : Identification des zones, des groupements, des producteurs et des vulgarisateurs impliqués. 
La stratégie du projet pour faire la sensibilisation, l’information, la formation et l’équipement des producteurs a été 

de signer des contrats de prestation de services avec les 3 sociétés cotonnières (SOFITEX, Ivoire Coton et Filiale 

CMDT-Sud SA) pour la réalisation sur le terrain de ses principales activités. Ces sociétés étant des 

professionnels en matière de vulgarisation, bénéficiaient déjà de la confiance des producteurs, ce qui du reste a 

facilité la pénétration du projet dans ces zones. 

 

Avant le choix des zones, le projet avait organisé à Ouagadougou, du 8 au 11 mars 2010, une réunion des 

différents acteurs (CFC, IFDC, Secteur coton du Burkina, Bailleurs de Fonds) sur la préparation de la phase de 

planification des travaux et celle du développement des approches. Cette rencontre a été suivie des 

concertations nationales qui ont eu lieu du 13 au 21 avril 2010 et qui avaient comme objectif de discuter avec les 

parties prenantes du secteur coton dans les régions et de conduire des réunions nationales sur le projet. Les 

réunions des parties prenantes ont  discuté le plan de travail, et ont fait des propositions par rapport à la mise en 

place des Comités Consultatifs Nationaux, suivies de la désignation des points focaux par institution. 

 

A l’intérieur des Sociétés Cotonnières, le Choix des zones ou des secteurs devant abriter le projet était basé sur 

(i) forte concentration de producteurs;(ii) accessibilité de la zone de production;(iii) proximité d’une usine 

d’égrenage;(iv) existence de problèmes de contamination. 
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Le choix des Groupements de Producteurs de Coton ou de Coopératives était basé sur (i) Groupements ou 

coopératives agréés avec gestion saine;(ii) existence d’infrastructures de stockage; (iii) volontariat;(iv) ouverture 

aux innovations;(v) existence de problèmes de contamination. 

 

Les efforts de sensibilisation ont permis  au projet d’impliquer 30 000 producteurs dont 11500 pour le Burkina, 

11500 pour le Mali et 7000 pour la Côte d’Ivoire sur une prévision initiale de 27 000 (soit 111%), les membres de 

1830 coopératives ou groupements de producteurs, de même que 168 encadreurs (sur une prévision de 173 soit 

97%) dans les régions cotonnières de Banfora et N’Dorola au Burkina-Faso, M’Bengué en Côte d’Ivoire et 

Sikasso au Mali. 

 

Malgré la crise ivoirienne qui a perturbé les activités du projet à partir de novembre 2010, les objectifs ont été 

atteints suite à l’augmentation du nombre de producteurs au Burkina et au Mali qui ont encadré en année 2, 

chacun 8 500 producteurs au lieu de 3000 initialement prévus, la Côte d’ivoire n’ayant pu réaliser que 1000 

nouveaux producteurs. 

 

Activité 1.2 : Sensibilisation des acteurs pour la production de coton non contaminé 

Des séances de sensibilisation dont le thème portait sur (i) les objectifs du projet, (ii) les contaminants (iii) les 

activités à mener en mettant l’accent sur le rôle et les responsabilités des organisations de producteurs et de 

l’encadrement ont été organisées en 2010, en 2011 et 2012 dans les zones et hors zones du projet. 

 
Figure 1: Panneau de signalisation PPCC usine Sikasso II 

:  

Pour la visibilité du projet, 39 panneaux de signalisation (12 

au Burkina, 8 en RCI et 19 au Mali) ont été réalisés à 

l’entrée des villes ; villages et usines d’égrenage impliqués 

dans le projet.  

En plus des panneaux, 20 000 brochures sur la lutte contre 

la contamination ont été distribuées aux agents de 

vulgarisation et aux producteurs de la zone du projet ((9500 

pour SOFITEX, 2000 pour Ivoire Coton et 8500 pour CMDT-

Sud. Ces brochures qui sont éditées en français au Burkina 

et en Côte d’Ivoire et en langue nationale Bamanankan au 

Mali permettent facilement aux utilisateurs de reconnaître 

les différents types de contaminants et indiquent les moyens 

de lutter contre la contamination. 

 

En plus des brochures destinées aux producteurs et agents de terrain des sociétés cotonnières, l’IFDC a 

également élaboré un dépliant grand format en couleur, édité en français et en anglais sur les défis du coton 

propre, les objectifs, les approches, les informations de base et les partenaires du projet. Ces documents sont 

simples et faciles à comprendre par un large public. 

Les séances de sensibilisation ont permis de toucher, 30 000 producteurs  sur 27000 prévus (111%), 262 

personnes  (109 au Burkina, 36 en Côte d’Ivoire et 117 au Mali) parmi lesquels figurent, 202 agents des sociétés 

cotonnières (SC), 60 responsables d’organisations paysannes, élus locaux. 

 

Activité 1. 3 : Formation des vulgarisateurs et des producteurs 

Un atelier régional a été organisé à Bamako du 7 au 11 juin 2010 par les experts des 3 pays à raison de 4 

experts par pays. Ces experts ont élaboré 4 modules de formation relatifs à (i) itinéraires techniques du système 

de cultures coton (ii) la protection phytosanitaire (iii) la récolte et le stockage du coton graine et (iv) l’égrenage. 

Les formations théoriques ont été suivies de pratiques sur le terrain. Une séance de recyclage des agents et 

producteurs déjà formés était organisée l’année suivante en vue de renforcer davantage les capacités des 

apprenants.  
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Le module 1 destiné aux agents de vulgarisation et aux producteurs de coton est relatif aux itinéraires 

techniques du système de cultures du coton (coton, maïs, mil sorgho, cultures fourragères), met un accent sur la 

gestion rationnelle des espaces cultivables, les techniques de préparation du sol, le semis, les fertilisations 

organique et minérale et  l’entretien des cultures. Le respect et la bonne application de ce module contribuera à 

améliorer la productivité des différentes cultures, ce qui permettra d’améliorer les revenus des producteurs. 

Le module 2 destiné aux producteurs de coton est relatif à la protection phytosanitaire du cotonnier fait un 

aperçu sur la connaissance des ravageurs du cotonnier, les pesticides utilisés, le programme de traitement 

phytosanitaire et sur la gestion intégrée des mauvaises herbes (utilisation d’herbicides). Ce module mérite d’être 

amélioré en vue de prendre en compte le défi de la protection de l’environnement par la réduction de la quantité 

de pesticides sur le cotonnier à travers la Gestion Intégrée de la Production et des Déprédateurs (GIPD). 

Le module 3 destiné aux producteurs de coton est relatif à la récolte, au stockage et à la commercialisation 

primaire du coton graine rappelle les définitions de la récolte et des différentes qualités de coton graine (1er, 2e 

et 3è choix). Il rappelle également les objectifs de la récolte précoce et son intérêt pour la préservation de la 

qualité du coton graine. Le module met un accent particulier sur l’interdiction des sacs en polypropylène (PP) et 

en plastique dans la récolte du coton, et rappelle le mode et les conditions d’utilisation des sacs de récolte, des 

claies et des bâches pour la couverture du coton lors du transport et le stockage. L’application correcte de ce 

module permettra de préserver le coton contre la contamination. 

Le module 4 destiné aux transporteurs et aux agents des usines est relatif  au transport et à l’égrenage met un 

accent particulier sur le choix des camions et le respect des conditions de transport du coton graine, le lieu de 

stockage et les préalables avant l’égrenage du coton. Il précise le mode de prélèvement des échantillons et les 

lieux de stockage de la fibre. L’application correcte de ce module permettra de transporter et d’égrener le coton 

en évitant sa contamination par des corps étrangers. Il complète les dispositions du module 3 en évitant tout 

risque de contamination du coton lors du transport et de l’égrenage. 

Les supports utilisés pour la formation sur ces différents modules sont le guide du formateur et un document de 

base pour le participant. 

D’une manière générale, les modules sont bien conçus (faciles à comprendre). Ils ont comme objectif d’améliorer 

les conditions de production, de récolte, transport, stockage, commercialisation primaire et égrenage du coton 

graine.  

Des visites inter paysannes (7 au total) ont été organisées au niveau national (6) et au niveau régional (1) afin de 

permettre aux producteurs et agents de vulgarisation concernés d’échanger avec leurs hôtes sur les meilleures 

pratiques de lutte contre la contamination du coton. 

 

Chaque module ou visite avait comme objectif de renforcer les capacités des producteurs, agents 

d’encadrement, personnel d’usines, transporteurs à lutter contre la contamination du coton graine. Le projet a 

ainsi formé en 3 ans, 30 000 producteurs sur une prévision de 27 000 (111%), 168 agents de vulgarisation soit 

97% des prévisions (45 au Burkina, 51 en RCI et 72 au Mali), et 2 autres agents SOFITEX. 

 

Les formations dispensées ont été bien reçues par les apprenants à cause du fait que la formation théorique était 

immédiatement suivie de pratique dans une exploitation d’une part, et d’autre part à cause de la prise en charge 

par le projet, des frais de formation à raison de 750 FCFA par jour au Burkina et au Mali et 3000 FCFA en Côte 

d’Ivoire. 

 

Activité 1.4 : Appuyer et effectuer un suivi des performances des producteurs pendant les périodes de récolte et 

de collecte du coton graine pour mieux cibler les actions à conduire. 

 

Le projet a initié plusieurs séries d’enquêtes sur la situation de référence des producteurs et des sociétés 

cotonnières afin de permettre un meilleur suivi de l’évolution de leur performance. Il a aussi organisé en 2010, 

une enquête sur les kits distribués aux producteurs. 
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Pour la réalisation des enquêtes de situation de référence, deux questionnaires ont été élaborés dont un pour les 

producteurs et l’autre pour les usines d’égrenage. Avant le démarrage des enquêtes, les 58 enquêteurs (11 au 

Burkina, 16 au Mali et 31 en Côte d’Ivoire) qui sont les agents des sociétés cotonnières ont été formés par le 

projet. 

 

Les enquêtes ont concerné 5% des exploitations agricoles soit 150 exploitations (5% des 3000 exploitations) en 

année 1 au Burkina et au Mali, 425 exploitations (sur un total de 18 500) en année 2 au Burkina et au Mali, 200 

exploitations dont 150 pour l’année 1 et 50 pour l’année 2 en Côte d’Ivoire. 

En plus de ces enquêtes de situation de référence, une enquête ponctuelle a été réalisée en 2010 sur la qualité 

et l’utilisation des kits. 

Par rapport au suivi d’impact du projet, sur un total de 45 indicateurs de suivi, 40 ont été renseignés, 3 ont été 

retirés compte tenu  du manque de données les concernant. 

 

En Année 1, les enquêtes ont eu lieu du 24 au 29 décembre 2010 au niveau des usines et du 03/01/2011 au 

07/02/2011 au niveau des producteurs. La formation des enquêteurs et la conduite des enquêtes de la Côte 

d’Ivoire pour la 1ère et la 2ème année ont pu avoir lieu en Novembre 2011. Au Mali et au Burkina, les formations 

ont eu lieu du 15 au 22/01/2012 et les enquêtes du 15/01/2012 au 10/03/2012. 

Les insuffisances constatées dans le suivi évaluation ont été citées dans le chapitre 5.1 relatif à la gestion du 

projet et de ses activités. 

 

Composante 2 : Adoption volontaire des techniques par les producteurs 

Activité 2. 1 : Identification des équipements 

Les points critiques de la lutte contre la contamination se situent au niveau de la récolte, du stockage, du 

transport et de la manutention du coton graine lors de la commercialisation primaire. C’est dans le but de lever 

ces points critiques que le projet a mis à la disposition des producteurs, un kit en cotonnade, composé de sacs 

de récolte, de toiles d’achat et de bâches de stockage. 

La stratégie du projet a consisté à identifier, en collaboration avec les sociétés cotonnières, les organisations 

paysannes et les filateurs, les meilleurs équipements de récolte à un prix abordable (meilleur ratio Qualité/Prix). 

La production des kits a été confiée à la COMATEX (Mali) en 1ère et 3è années pour les 3 pays et 2ème année 

pour la Côte d’Ivoire et le Mali, à la Tapisserie Moderne » de Bobo Dioulasso pour le Burkina Faso, en 2è année. 

Suite aux problèmes de qualité des kits signalés en 2010 et 2011, le projet a lancé un appel d’Offres international 

afin de trouver les industries textiles capables de produire des équipements de meilleure qualité. C’est dans ce 

cadre qu’il a été demandé à CERFITEX de vérifier les caractéristiques des échantillons inclus dans les offres des 

différents postulants. En plus le CERFITEX a produit pour le projet à partir de sa petite  industrie de tissage, des 

prototypes de sacs de récolte (0,80 m X 0,60 m et 0,70mX 0,60 m) et de toiles d’achat (1,80 m X 1,80 m  et 2 m 

X 2 m) qui ont été testés avec des Coopératives/Groupements  de producteurs de coton. 

Sur les 6 entreprises qui ont participé à l’Appel d’offres, seules trois ont envoyé leurs offres : COMATEX au Mali, 

Tapisserie Moderne au Burkina Faso et Meharban Entreprises au Pakistan. Le marché a été attribué à la 

COMATEX dont le prix était de 1750 FCFA/sac. 

Le projet a fourni aux producteurs en 3 ans: 

435 000 sacs de récolte (100% des prévisions); 

90 000 toiles d’achat (100%) 

40 330 bâches de stockage (87%). 

Sur les 3000 bâches de stockage de l’année 3 destinées à la Côte d’Ivoire, seules 500 ont été livrées soit un taux 

de 16,66%.  

Le non-respect du nombre de bâches prévu pour la Côte d’Ivoire en 2012 a quelque peu entravé la bonne 

exécution des activités dans ce pays, compte tenu de l’habitude de leurs producteurs d’utiliser les bâches pour le 
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stockage du coton aussi bien dans les champs, dans les cases que sur l’aire de commercialisation. Ils utilisent 

très peu les claies pour des raisons diverses (manque de bois, habitude de stocker par terre). 

 

Activité 2.2 : S’assurer que les équipements sont fabriqués et distribués comme prévu, et gérer leurs utilisations 

 

En 2010, le kit fourni était composé de 7 sacs de récolte, 2 toiles d’achat et d’une grande bâche de stockage. Par 

rapport à cette composition, les producteurs ont formulé des doléances qui ont été prises en compte en 2011, 

avec une augmentation du nombre de sacs et de toiles d’achat soit 10 sacs de récolte, 3 toiles d’achat et d’une 

bâche. Les anciens producteurs de 2010 ont reçu en plus des 7 sacs livrés, 3 autres en vue de compléter à 10 

leur nombre. Ils ont reçu également 1 toile d’achat en plus des 2 livrées en 2010 en vue de compléter leur 

nombre à 3. En plus des exploitations agricoles, chaque groupement de producteurs a reçu 10 grandes bâches 

de stockage en 2011. Pour le détail, voir tableau 6 en Annexe. 

En 2012 : le programme prévoyait le même nombre qu’en 2011 pour les nouveaux producteurs (10 sacs de 

récolte, 3 toiles d’achat et 1 bâche de stockage) et 5 sacs de récolte pour les anciens de 2010 et 2011 en plus 

des 10 déjà livrés. Les Groupements de producteurs devraient recevoir chacun 10 grandes bâches de stockage. 

 

Il faut noter qu’en plus du nombre insuffisant des kits livrés en 2010, les remarques des producteurs ont surtout 

porté sur la qualité de ces équipements qui n’était pas satisfaisante : les sacs n’étaient pas résistants, (163 g/m2) 

se déchiraient avant même la fin de la période de récolte. En plus, ils étaient trop longs (100 cm x 60 cm) donc 

difficiles à manipuler. Les toiles d’achat (160cm x 160 cm) et les bâches de stockage (2,5m x3m) ne résistaient 

pas non plus aux opérations de manutention. Comme les sacs, elles avaient une résistance chaine de 163 g/m2 

avec un support de 25 x20 plus fin.  

 

De plus, le choix de la couleur blanche des kits a posé un problème d’acceptation en 1ère année en milieu 

sénoufo en Côte d’Ivoire, à cause du fait que cette couleur est celle du linceul utilisé pour les morts. Les efforts 

de sensibilisation des agents d’encadrement d’Ivoire Coton ont permis de surmonter cette difficulté. 

En 2011, suite aux remarques formulées par les producteurs, les dimensions des sacs de récolte ont été 

ramenées à 80 cm x 60 cm contre 100 cm x 60 cm en 2010 mais avec le même tissu 163 g/m2. Certains 

producteurs ont encore trouvé que ces sacs étaient trop courts. 

 

 
Figure 2:Utilisation des sacs de récolte à Pendia I (Burkina)  

C’est en vue de corriger toutes les faiblesses 

constatées que la taille et la qualité des kits livrés en 

2012 répondaient aux aspirations des utilisateurs. 

Les sacs étaient de taille moyenne (80 cm x 60 cm), 

plus résistants (230 g /m2 au lieu de 160 g/m2) avec 

un support plus gros 18 x20. La résistance trame est 

passée de 481 N à 540 N. En plus, les poches des 

sacs avaient des fonds contrairement aux premiers. 

Les toiles d’achat et les bâches de stockage avaient 

la même résistance.  

 

L’amélioration de la qualité des kits s’est fait ressentir sur leur prix. En effet, le prix du sac fourni par la 

COMATEX est passé de 700 FCFA/l’unité en 2010, à 950 FCFA en 2011 et à 1750 FCFA en 2012. Celui de la 

toile d’achat est passé de 1 420 FCFA/l’unité en 2010, à 1 800 FCFA en 2011 et à 2 600 FCFA en 2012. Pour la 

bâche, le prix est passé de 3 600 FCFA l’unité en 2010, à 4 350 FCFA en 2011 et à 6 600 FCFA en 2012. 

Ces augmentations résultent à la fois, de l’amélioration de la qualité du tissu (dont le poids en g/m2 est passé de 

163 g/m2 en 2010 et 2011 à 230 g/m2 en 2012, le support est passé de 25x20 à 18x20 dont le fil est plus gros, la 
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résistance chaîne de 616 N à 729 N et la résistance trame de 481 N à 540 N) et du prix d’acquisition de la 

matière première : la fibre de coton dont le prix d’achat est passé de 650 FCFA/kg en 2010, à 1800 FCFA en 

2011,et 1400 FCFA en 2012. L’augmentation de prix des kits de 2011 résulte plutôt de celle du prix de la matière 

première (de 650 FCA en 2010 à 1800 FCFA en 2011) que de l’amélioration de la qualité des produits livrés. 

En plus des kits, le projet a formé les producteurs à la construction de claies4  afin d’éviter le stockage par terre 

du coton récolté au champ. Cette activité, bien qu’ayant été appréciée par l’ensemble des producteurs s’est vue 

confrontée aux problèmes liés : (i) au manque de bois dans certaines zones, (ii) à l’interpellation des paysans par 

les services des Eaux et Forêts, (iii) à la répétition de la construction chaque année avec le déplacement du 

champ de coton sur une autre parcelle à cause de la rotation. Aussi, sous sa forme actuelle (coupe de bois sans 

reboisement), l’opération ne préserve pas l’environnement, au contraire, elle la détruit sans compensation. Il a 

été réalisé en 2010, 938 claies sur un objectif de 2700 (soit 35%) et 5623 claies en 2011 essentiellement au Mali 

(5,596 au Mali et 27 au Burkina). 

 
Figure 3: Utilisation de claie à Pendia I (Burkina)  

Une réflexion doit être menée sur la 

problématique de la construction des claies 

en bois, compte tenu des problèmes liés à la 

coupe du bois et surtout dans le cadre de la 

durabilité du produit. 

Plusieurs solutions peuvent être étudiées : 

utilisation de grandes bâches en cotonnade, 

en polyéthylène ou en PVC (plus cher), 

utilisation de tuyaux métalliques démontables 

pour la construction de claies etc.  

 
Figure 4; Stockage du coton graine à GPC Lagnian (Burkina)  

La réfection des silos5 qui faisait partie des 

activités à réaliser en vue de préserver la qualité 

du coton graine stocké dans les villages n’est plus 

exigée partout du fait que les sociétés cotonnières 

du Mali et du Burkina Faso privilégient l’évacuation 

directe du coton vers les usines sans passer par 

son stockage dans les silos. Cette action a pour 

avantage d’éviter le stockage prolongé du coton 

graine dans les silos avec tous les risques de 

contamination que cela comporte même si le silo 

est refait par les organisations paysannes. 

En 2010, 185 silos ont été refaits surtout au Burkina 150 et 35 au Mali, sur une prévision de 338 (54,73%). 

En dépit des remarques formulées sur la construction des claies, et la réfection des silos, les équipements 

proposés par le projet sont bien adaptés à la lutte contre la contamination du coton graine.  

 

Activité 2.3 : S’assurer que le coton graine est récolté en utilisant les mesures de prévention, et comparer les 

résultats du classement par rapport au coton conventionnel 

 

Les chiffres de production de coton graine et de coton fibre sont présentés comme suit : 

 

 

                                            
4 Une claie est un petit mirador fait en bois et surélevé de 30 à40 cm au dessus du sol. 
5  Un silo est un espace clôturé servant au stockage temporaire du coton graine  
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Tableau 2;Productions coton graine et fibre de la zone du projet sur les 3 ans 

Pays Production de coton graine et de fibre (Tonnes) 

Prévisions 2012/13 2011/12 Rappels 2010/11 

Coton 

graine 

Coton fibre Coton 

graine 

Coton fibre Coton graine Coton fibre 

Burkina Faso 41 600 17 472 54 850 23 419 4 071 1 710 

Côte d’Ivoire 33 600 14 700 17 768 7 689 11 140 4 330 

Mali 51 790 22 160 45 652 18 173 9 742 4 181 

Total 126 990 54 332 118 270 49 281 24 953 10 221 

 

Sur une prévision initiale de 100 000 tonnes de coton graine, le projet a réalisé dès la deuxième campagne 

143 223 tonnes de coton graine (143%) et 59 502 tonnes de fibre. Il compte réaliser en 3è année 127 000 tonnes 

de coton graine et 54 000 tonnes de fibre. 

 

Les résultats obtenus dans le classement de la fibre de coton en zone projet, comparés à ceux de la zone hors 

projet, illustrent aussi le niveau de progrès réalisé. 

 

Tableau 3: Comparaison du % de grade de tête du classement industriel du coton sur les 2 ans 

Pays Taux de grade de tête 

Campagne  2011/12 Rappels Campagne 2010/11 

Zones Zones 

Projet Hors projet Projet Hors projet 

Burkina Faso 91 83 77 73 

Côte d’ivoire 61 55 71 66 

Mali 92 83 88 81 

 

Une nette amélioration de la qualité du coton fibre est perceptible à travers le taux de grade de tête en zone 

projet comparé à celui des zones hors projet. La situation s’est améliorée en 2011/12 en zone projet et hors 

projet par rapport à 2010/11 au Burkina (91% contre 77% en 2010/11 en zone projet) et au Mali (92% contre 88% 

en 2010/11 en zone projet), mais s’est un peu dégradée en Côte d’Ivoire (61% contre 71% en 2010/11 en zone 

projet). Cependant, malgré cette dégradation, c’est la zone du projet qui produit les 75% des grades de tête 

d’Ivoire Coton depuis 3 campagnes. 

 

Le projet PPCC, tout en luttant contre la contamination du coton graine, a permis d’améliorer la qualité de la fibre 

suite à l’amélioration des conditions de production (Modules de formation No 1 et 2) des conditions de récolte et 

de stockage (Module de formation No 3) de transport et d’égrenage du coton (module No 4). L’amélioration des 

grades de tête, constatée dans la zone du projet est la traduction concrète des efforts de sensibilisation et de 

vulgarisation engagés. 

 

L’analyse des échantillons de coton de la zone du projet en comparaison avec ceux des zones hors projet est un 

moyen qui permet de mesurer l’impact des moyens utilisés (sensibilisation, formation, équipements) sur la baisse 

de la contamination. 

La quantification des contaminants dans les échantillons de coton graine et de coton fibre, permet de contribuer à 

la connaissance du niveau et du type de contamination et d’identifier les mesures idoines à y remédier. 

C’est dans ce cadre qu’en Février 2011, le projet a signé avec le Centre de Recherche et de Formation pour 

l’Industrie Textile (CERFITEX) basé à Ségou au Mali, un contrat en vue de la détermination du taux de 
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contamination du coton graine et de la fibre dans les zones du projet en comparaison avec les zones hors projet. 

Il s’agit aussi de comparer le taux de contamination du coton à l’entrée de l’usine et à sa sortie (fibre). Les 

échantillons à analyser étaient de 1,5 kg de coton graine prélevé sur chaque 10 camions entrés en usine et 0,5 

kg de fibre sur les mêmes camions. Les mesures du CERFITEX ont porté sur la charge du coton en (i) 

contaminants végétaux, (ii) autres contaminants organiques, (iii) polypropylène, (iv) autres contaminants 

inorganiques. 

Un des problèmes rencontrés par le CERFITEX a été la non homogénéité des échantillons dont le poids 

n’atteignait pas les 1,5 kg de coton graine et les 500 g de fibre (cas du Mali). 

Les sociétés cotonnières ont aussi du mal à respecter les normes exigées par  CERFITEX. Sur 1,5 kg 

d’échantillon de coton  graine seulement 1 kg est analysé et 100g analysés sur les 500 g de fibre. Il est 

souhaitable que les sociétés cotonnières équipent leurs usines en balances électronique de précision comme 

c’est le cas à Ivoire Coton et que le CERFITEX, revoit à la baisse le poids des échantillons. Le CERFITEX ne doit 

demander que la quantité de coton qui est strictement nécessaire à l’analyse. 

 

 
Figure 5: Photo CERFITEX ; Séance de récupération manuelle 
des différents contaminants du coton graine  

Les contaminants sont classés en 4 types : 

1. Les contaminants végétaux : les feuilles, les branches, 

les tiges de cotonnier et/ou d'autres plantes ; 

2. Les autres contaminants organiques : les insectes morts, 

les plumes, les papiers, le jute, les fils de coton et les 

étoffes. 

3. Le polypropylène ; 

4. Les autres contaminants inorganiques : le sable, la 

poussière, les métaux, les fils métalliques divers, les 

plastiques, le nylon; 

 

 

La méthodologie utilisée par le CERFITEX,  afin d’atteindre les résultats attendus a consisté à la formation des 

agents de tri, la réception et la répartition géographique des échantillons prélevés dans les usines, à la 

récupération manuelle des différents contaminants à l’aide de pincettes et à la séparation des contaminants de la 

fibre par le Shirley Analyser. Lors de cette opération, les échantillons de coton fibre ont été conditionnés 

(exposition des échantillons pendant 24 heures avant leur passage au Shirley Analyser) selon les normes 

requises (21°C et 65% d’humidité relative).Les contaminants récupérés ont été classés et mis en sachets 

plastiques par type en vue de leur quantification. Le poids de chaque type de contaminant a été rapporté au 

poids initial total du coton graine afin d’en déterminer le taux. Les données collectées ont été saisies sous un 

logiciel approprié pour mettre en évidence les différences statistiques et les résultats ont été analysés et 

interprétés. 

Le CERFITEX dispose d’équipements performants et de ressources humaines qualifiées pour réaliser les 

analyses des échantillons de coton. Il dispose de : 

- Quatre (04) laboratoires équipés (chimie, métrologie textile avec une CMI HVI 1000/1000, électricité-

électronique-automatisme et ennoblissement) ; 

- Un Centre Technique Régional de Classement Instrumental de Coton (CTRCIC) construit conformément 

aux normes de l’UEMOA et équipé d’une CMI HVI 1000/700;(CFC/ICAC/33) 

Le corps professoral est composé de sept (07) professeurs permanents de rang A et de sept (07) techniciens. 

Année 1 

En première année, le niveau moyen de contaminants par kg de coton graine en zone projet dans les 3 pays a 

été de: Burkina 13,72 kg/tonne, Côte d’Ivoire 22,96 kg/tonne, Mali : 6,64 kg/tonne. La quantité moyenne de 

contaminants de la zone du projet a été de 14,44 kg/tonne de coton graine. La part du polypropylène (PP) a été 

de 0,0037 g/kg de coton graine au Burkina, 0,0013 g/kg en Côte d’Ivoire et 0,0023 g/kg au Mali. L’analyse, des 
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types de contaminants suivant leur nature et leur taux, montre que les autres contaminants inorganiques (sable, 

poussière, métaux, fils métalliques divers, plastiques) représentent en moyenne plus de la moitié (en poids) des 

contaminants totaux de coton graine collectés dans les zones du projet. 

 

La quantité moyenne de contaminants hors zone projet au Mali a été de 9,29 kg/tonne de coton graine. La part 

du polypropylène a été de 0,0004 g/kg de coton graine, largement inférieure à celle du PP en zone projet au Mali 

(0,0023 g/kg). L’analyse de la contamination du coton graine hors zone projet n’a pas été réalisée pour la Côte 

d’Ivoire et au Burkina Faso, par faute d’échantillons en 2010. 

 

Pour la fibre, la quantité moyenne calculée de contaminants en zone projet au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et 

au Mali a été de 8,57 kg/tonne de coton fibre. Elle a varié de 5 kg à 11 kg en zone projet. En zone hors projet, 

elle est de 6,80 kg/tonne de coton fibre.et a varie de 5 kg à 10 kg. 

 

On constate à travers ces résultats que le niveau de contamination a été plus élevé en zone projet (8,57 

kg/tonne) qu’en zone hors projet (6,80 kg/tonne) et que les impacts du projet sur la prévention de la 

contamination n’ont pas été perceptibles en 1ère année. 

Même comparé à l’étude de référence (CFC/ICAC/32 FT), on constate que le taux de contaminants dans le coton 

graine en zones projet et hors projet est largement supérieur à celui de l’étude de référence pour le Burkina Faso 

et la Côte d’Ivoire et sensiblement égal pour le Mali en ce qui concerne sa valeur supérieure. 

 

La mission d’évaluation a examiné les rapports d’étude de la contamination réalisée par le CERFITEX au titre 

des campagnes 2010/11 et 2011/12. Dans ces rapports, le CEFITEX, fait une comparaison entre les résultats du 

projet et ceux de la situation de référence CFC/ICAC/32FT réalisée au Mali entre 2006 et 2008. 

La comparaison des résultats du projet avec la situation de référence pose deux problèmes : (1) les résultats de 

la situation de référence qui ne concernent que le Mali, ont été extrapolés à la Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, 

aussi bien pour le coton graine que pour la fibre, (2) le taux de contamination de la fibre est plus élevé (3,9 à 7,13 

Kg/tonne en contaminants totaux) malgré les nettoyages effectués par les usines.que celui du coton graine (3,2 à 

6,5 Kg/tonne de contaminants totaux), Ces taux de contamination sont les suivants :  

 

Tableau 4: Taux de contamination de la situation de référence selon rapports CERFITEX 

Libellé Coton graine 

(kg/tonne) 

Coton fibre 

(kg/tonne) 

Contaminants totaux 3,2-6,5 3,9-7,13 

Organiques/végétaux 2,4-4,1 3,2-6,46 

Inorganiques 0,9-2,4 0,2-1,76 

Polypropylène 0,001-0,07 0,00-1,12 

 

Comment comprendre à travers ces résultats qu’avec un taux de contamination de 6,5 kg/tonne de contaminants 

totaux pour le coton graine, on se retrouve avec 7,13 kg/tonne des mêmes contaminants dans la fibre ? Cette 

question met en doute la validité des données de l’étude de référence. 

 

A partir de ces résultats, on peut se poser beaucoup de questions sur l’échantillonnage, les conditions de 

transport des échantillons et beaucoup d’autres éléments qui peuvent largement jouer sur les résultats.  

Selon le CERFITEX, les raisons de la contre performance en première année s’expliquent par le fait que, malgré 

les efforts fournis par le projet dans la prévention de la contamination du coton graine, certaines insuffisances en 

1ère année ont été constatés et mises en évidence. Ces insuffisances sont tant au niveau de la sensibilisation 

des acteurs que de l’application de certaines pratiques non conformes ce qui, pourraient selon les observations 
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conduire aux résultats ci-dessus mentionnés. Parmi ces insuffisances on peut entre autres souligner les faits 

suivants: 

- Le transport de la majeure partie des échantillons de la 1ère année du projet a été effectuée jusqu’à 

destination dans des sacs en polypropylène pourtant considérés comme une source réelle de 

contamination. 

- La quantité élevée de polypropylène dans le coton fibre en zone projet de la  Côte d’ivoire s’expliquait 

par le fait que la totalité des échantillons ont été prélevée dans une seule balle dont l’emballage en 

polypropylène était détériorée alors que le prélèvement devait être fait sur plusieurs balles de coton de 

la zone du projet. 

 

A partir ces constats, certaines recommandations s’imposaient pour baisser les taux des contaminants et les 

mesures suivantes devaient être observées en 2è et 3è année à savoir : 

- Eliminer les matières étrangères depuis le champ, lors de la récolte, du stockage, du transport et de 

l'égrenage.  

- Trier le coton dans les champs (au moment des récoltes), dans les magasins et dans les aires de 

stockage, 

- Eviter les récoltes trop tardives qui sont des facteurs d'augmentation notoire des contaminants dans le 

coton;  

- Sensibiliser, former toutes les personnes impliquées dans la chaîne de valeur afin d’améliorer les 

méthodes de travail. 

- Utiliser des emballages en coton ou en polyéthylène dans tout le processus en lieu et place des 

emballages en polypropylène. 

- Appliquer les bonnes pratiques d’égrenage du coton etc. 

 

Il a été décidé en vue d’améliorer les résultats des analyses en deuxième et troisième années, de: 

- Elaborer une bonne procédure d’échantillonnage de coton graine et de coton fibre, 

- Harmoniser les méthodes de récupération des contaminants dans les échantillons de coton graine et de 

coton fibre en utilisant la même méthode de tri manuel avec les pincettes. Le suivi de l’harmonisation a 

été fait par le CERFITEX et l’IER. 

- Eviter d’utiliser les emballages de polypropylène pour le conditionnement, le transport et le stockage des 

échantillons. 

L’application de ces recommandations a contribué à la diminution du  niveau de contamination du coton graine et 

fibre aussi bien dans les zones du projet que dans les zones hors projet en deuxième année. 

 Il a été par ailleurs demandé aux sociétés cotonnières de  se conformer aux exigences du protocole 

d’échantillonnage en ce qui concerne le poids des échantillons prélevés. 

 

L’IFDC est entrain de réexaminer les données de base pour l’élaboration du rapport de fin de projet, afin de 

mieux prendre en compte non seulement les moyennes des taux de contamination,  mais aussi les intervalles de 

confiance pour connaître ou non si des différences importantes ont été relevées. En outre, il signale que 

l'échantillonnage en la première année n'était pas complet, surtout en Côte d’Ivoire en particulier pendant la crise 

postélectorale.  

Année 2 

L’analyse de la campagne 2011/12 n’a concerné que les échantillons du Mali et de la Côte d’Ivoire. Ceux du 

Burkina n’ayant pas été envoyés pour un problème de sortie hors du pays des échantillons de coton 

génétiquement modifié. Un accord est intervenu entre le projet et la SOFITEX en 2012. Celle-ci a été chargée (à 

défaut de trouver une autre structure neutre) de réaliser dans ses laboratoires de Bobo Dioulasso, les analyses 

nécessaires pour ce coton. Le CERFITEX, se chargera comme dans les autres pays de l’analyse du coton 

conventionnel du Burkina. 
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Le laboratoire de classement de la fibre de la SOFITEX dont l’accréditation est en cours depuis quelques années 

est bien équipé et géré par des cadres formés à cet effet. Ce laboratoire est l’une des meilleures d’Afrique. Le 

seul inconvénient de l’accord conclu entre le PPCC et la SOFITEX, pour le contrôle de la contamination des 

échantillons de coton génétiquement modifié est que cette dernière bien que compétente pour réaliser les 

analyses des échantillons de coton non contaminé, devient dans ce cas à la fois juge et partie. La compétence 

du laboratoire de la SOFITEX n’est nullement mise en cause. En tout état de cause, la SOFITEX ne semble pas 

être disposée à envoyer hors du Burkina, les échantillons de coton génétiquement modifié. L’évaluation des 

échantillons du Burkina faso par la SOFITEX permettra au projet d’avoir des résultats complets en matière 

d’analyse. L’équipe d’évaluation n’a pu apprécier le respect par la SOFITEX, des procédures élaborées par le 

CERFITEX en matière d’analyse de la contamination, car le protocole entre les deux parties (SOFITEX et PPCC) 

n’était pas encore signé au passage de la mission. L’IFDC a fait savoir la suspension des travaux d’analyses du 

CERFITEX et pense qu’il n’y a pas de raison d’imaginer que les méthodes de travail de SOFITEX soient 

différentes de celles de CERFITEX, le CERFITEX et la SOFITEX utilisent les mêmes méthodes d’analyse des 

échantillons de coton graine et fibre. 

 

Heureusement qu’en 2011/12 les résultats obtenus ont prouvé le contraire de ceux de 2010/11. En effet, le 

niveau de contamination du coton graine en Côte d’Ivoire en zone de projet en 2011/12 a été largement inférieur 

à celui de la campagne 2010/11 (13,20 kg/tonne contre 22,96 kg/tonne soit -42%) et inférieur également à celui 

des zones hors projet (14,87 kg/tonne).  

Au Mali, ce niveau, en zone projet a été de 6,22 kg/tonne contre 6,64 kg/tonne en 2010/11 soit une baisse de -

6% et contre 9,99 kg/tonne en zone hors projet (-37%). 

La quantité moyenne de contaminants par tonne de fibre en zone projet a été d’environ 4kg en Côte d’Ivoire et 

au Mali. Il est notoire de remarquer que ces deux taux sont pratiquement identiques en raison d’un nettoyage 

plus efficient en Côte d’Ivoire malgré un taux de contaminants totaux dans le coton graine plus élevé : 13 kg 

contre 6 kg au Mali. 

La quantité moyenne de contaminants par tonne de fibre en zone hors projet varie de 5 kg en Côte d’Ivoire à 7 

kg au Mali. On remarquera que dans le coton graine, la quantité moyenne de contaminants dans la même zone 

variait de 15 kg en Côte d’Ivoire à 10 kg au Mali par tonne de coton graine. 

A travers ces résultats, il apparait une nette baisse du niveau de contamination du coton en 2011/12, baisse qui 

résulte des efforts consentis par le projet dans la prévention de la contamination. La lutte n’est pourtant pas 

encore gagnée, car les 4 types de contaminants en particulier les contaminants emballages et surtout le 

polypropylène existent encore dans les échantillons de coton graine et de coton fibre en zone projet et zone hors 

projet. 

Les autres contaminants emballages (plastique, mèches de cheveux, papiers, bandes de tissus) et le 

polypropylène existent aussi bien dans les échantillons de coton graine que de fibre au niveau des deux pays 

même si les quantités sont très faibles. Toutefois, on notera que dans le coton graine en zone projet, la 

fréquence des échantillons avec polypropylène dans les deux pays est inférieure à celle de la zone hors projet, et  

la fréquence des échantillons avec polypropylène et contaminants emballages est deux fois plus faible au Mali 

qu’en Côte d’Ivoire. Il faut rappeler que les activités du projet ont été perturbées en 2011 en Côte d’Ivoire, suite à 

la crise qu’elle a connue. Les contaminants emballages sont tous redoutés par les filateurs particulièrement 

lorsqu’ils se présentent sous forme de contamination fibreuse telle que le Polypropylène (PP), les cheveux, les 

fils et les morceaux de tissus. Dans ces conditions, ils produisent les mêmes effets sur les produits finis. Ils ont 

toujours été considérés comme les éléments les plus contaminants, d’où l’utilisation d’appareils électroniques 

dans les filatures pour leur détection et leur élimination systématique du processus de transformation du coton. 

Un niveau de moins d’un gramme d’impuretés fibreuses par tonne de coton brut serait toléré par les filateurs et 

éviterait ainsi les plaintes et réclamations des clients. 

Dans l’ensemble, pour cette deuxième année de l’étude, on note une baisse notoire du niveau de contamination 

du coton dans toutes les zones du projet et hors projet. Cela peut être imputable à un impact positif du Projet de 
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Prévention de la Contamination du Coton sur le niveau de contamination du coton. Cependant, des efforts 

importants doivent encore être déployés pour permettre au coton africain d’avoir une bonne image. Pour y 

parvenir il faudrait que tous les producteurs de coton des pays concernés par le projet appliquent rigoureusement 

toutes les recommandations relatives aux mesures de prévention de la contamination. C’est une œuvre de 

longue haleine qui exige un suivi permanent et de la persévérance. 

 

Composante 3 : Egrenage et commercialisation de la fibre non contaminée 

Activité 3.1 : Sensibiliser et former les acteurs de la chaine des valeurs de la fibre sur les mesures de prévention 

de la contamination. 

La production du coton non contaminé requiert la formation de tous les acteurs de la chaîne de valeur, du 

producteur à l’égreneur en passant par le transporteur. C’est pour cette raison qu’un programme de formation a 

été initié (4è module de formation) à l’attention du personnel des usines y compris les échantillonneurs et les 

transporteurs. 

Au total, 240 transporteurs et 1269 agents des usines (sur un objectif de 750 soit 169%) ont été formés sur les 

méthodes de prévention de la contamination. Ce personnel est composé de Chefs de quart (ou Chef d’équipe), 

d'égreneurs, échantillonneurs, peseurs balles, chefs de presse, cercleurs, agents chargés de la corvée (agents 

chargés du nettoyage de l’usine et de ses alentours) etc. Le nombre d’agents varie d’une usine à une autre et 

d’un pays à un autre. 

Dans les usines visitées, la mission d’évaluation a vérifié le niveau de connaissance des agents et des 

transporteurs par rapport aux mesures de prévention de la contamination et le mode de prélèvement des 

échantillons de coton graine et de coton fibre. Elle a été impressionnée par la propreté des usines et le bon 

niveau d’application des consignes données. 

La mission a cependant, constaté que dans certaines usines, le marquage des balles de coton non contaminé 

avec la mention « Non contaminé » (NC) ou « Coton Non Contaminé » (CNC) n’était pas fait : cas de M’Bengué 

et de Banfora II. Pour le cas de M’Bengué, le non marquage des balles, était une initiative de l’agent chargé de 

faire ce travail et non une consigne de la Direction d’Ivoire Coton. Pour Banfora II, les agents n’avaient pas reçu 

de consigne de marquage de la part de la Direction de SOFITEX. En fait, la SOFITEX se posait la question de 

savoir si le marquage « non contaminé » n’allait pas alimenter l’idée que les autres balles seraient donc 

contaminées. En plus, personne ne peut garantir l’absence totale de contaminants dans une balle de coton   

 

A SOFITEX, les questions relatives à la traçabilité des balles de coton PPCC et de leur marquage spécifique a 

fait l’objet d’une réflexion entre le Coordinateur du projet du Burkina et les cadres impliqués dans la production du 

coton PPCC à Banfora et à Orodara du 16 au 19 octobre 2012. 

Activité 3.2 : S’assurer que la pureté du coton du projet est préservée tout au long de la chaine de production de 

la fibre et faire des recommandations. 

 

Comment prendre en compte la contamination dans le classement du coton graine et de la fibre ? 

La maîtrise du problème de contamination, requiert qu’un contrôle soit fait à tous les niveaux : au champ, sur 

l’aire de commercialisation, lors du chargement des camions, lors de leur déchargement à l’usine, lors de 

l’égrenage et du classement de la fibre. 

Le manuel de procédures qualité de lutte contre la contamination du coton élaboré par l’ACA et l’AProCA en 

complément de la charte qualité qu’ils ont volontairement adoptée, définit l’ensemble des actions et règles fixés 

pour la mise en œuvre du plan de lutte contre la contamination. Il s’agit de  

- Changer la définition du coton graine de 1er, 2è et 3è choix 

- Suivre la production et les opérations culturales 

- Planifier et organiser la commercialisation du coton graine 

- Organiser l’achat, le transport et l’égrenage du coton graine 

- Mesurer la contamination sur les échantillons de coton fibre au niveau des services de classement, 
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- Ecouter la clientèle. 

 

La présence de contaminants (surtout du polypropylène) est désormais prise en compte dans les définitions de 

coton 1er, 2è ou 3è choix. Tout le coton, quelque soit sa qualité (bonne ou mauvaise) doit être exempt de 

contamination. L’application de cette mesure sera faite lors du contrôle des lots des producteurs au village sur 

l’aire de pesée du coton graine par les personnes désignées à cet effet.  

L’équipe chargée du contrôle, doit au préalable contrôler les tas de coton et s’assurer que le tas ne contient 

aucun contaminant. Si ce n’est pas le cas, le producteur doit trier son coton et le présenter à nouveau à l’équipe. 

Lors du chargement du coton dans les camions, les producteurs doivent contrôler les lots afin de rechercher les 

contaminants. A l’usine, au moment de l’aspiration, des prélèvements d’échantillons seront faits afin de 

déterminer la qualité du coton  graine. En cas de litige, référence sera faite au classement industriel. 

Au niveau des salles de classement les deux méthodes de recherche de contaminants seront préconisées : la 

méthode manuelle et visuelle et la méthode instrumentale. 

Les classeurs vérifieront sur chaque échantillon de fibre, la présence de contaminants et porteront dans un 

registre la nature et le nombre de corps étrangers. Le poids des contaminants ou des types de contaminants 

rapporté au poids du lot de coton fibre permettra d’évaluer le taux de contamination. 

 

Le problème du classement du coton graine n’est pas seulement une question de méthode, c’est plutôt un 

manque de rigueur dans l’application de la méthode. En effet, le classement du coton graine est la principale 

cause de discorde entre les agents de vulgarisation ou les équipes mixtes de conditionnement et les producteurs 

à cause du fait que c’est le choix qui détermine le prix du coton graine (1er ou 2è choix), donc le revenu du 

producteur. Il est fait de façon laxiste dans beaucoup de pays et les producteurs s’opposent le plus souvent à 

être payé sur la base du classement industriel. La contrainte n’est pourtant pas la solution, il faut plutôt 

sensibiliser et récompenser ceux qui acceptent les règles du jeu. 

C’est pour cette raison que le paiement d’un bonus au producteur doit être compris comme le prix d’un effort 

consenti par ceux qui acceptent les règles du jeu sur la base d’un document « une charte ou un protocole » qui 

définira les droits, responsabilités et engagements de chaque partie : société cotonnière et organisation de 

producteurs. 

De même, les récompenses données chaque année au meilleur producteur par les sociétés cotonnières, doivent 

dorénavant se faire sur la base de la qualité du coton graine exempt de contamination que sur la base de la fibre 

qui est bien nettoyée au moment de l’égrenage. 

 

Activité 3.3 : Collaborer avec les sociétés cotonnières et les négociants pour promouvoir le coton non 
contaminé, faire reconnaitre un label et bénéficier d’un premium. 
 
Problèmes liés à la commercialisation de la fibre de coton non contaminé  

Un des aspects les plus importants de la lutte contre la contamination est la vente de la fibre aux négociants et 

aux filateurs avec le paiement d’un bonus. C’est dans ce cadre que le projet a, avec l’appui du Centre de 

Commerce International (CCI) organisé une visite de négociants et de filateurs asiatiques (Vietnamiens et 

Bangladeshi) dans ses zones d’intervention au Burkina Faso et au Mali du 9 au 14 Janvier 2011. Les visiteurs, au 

terme de leur séjour ont eu une bonne appréciation des efforts fournis par les producteurs et sur la qualité du 

produit. Ils se sont engagés à acheter le produit en acceptant de verser une prime aux producteurs. Malgré cet 

engagement des visiteurs, aucun contrat n’a pu être signé avec les sociétés cotonnières pour des raisons de 

non-conformité de procédures de ventes (FOB et CIF).  

Une des contraintes rencontrées par les sociétés cotonnières a été la remise de certificats de non contamination 

aux négociants, document exigé par les acheteurs, mais qui ne peut leur être fourni au risque d’une pénalisation 

lourde en cas de découverte d’un seul contaminant dans le lot vendu, et il est difficile de trouver un coton 

totalement exempt de contamination. Un niveau de moins d’un gramme d’impuretés fibreuses par tonne de 



38 
 

coton brut serait toléré par les filateurs, et éviter ainsi les plaintes et réclamations. A l’exception de 200 tonnes 

de fibre de coton non contaminé, vendues 26 FCFA/kg par la CMDT, Les autres sociétés cotonnières du Burkina 

et de la Côte d’Ivoire  n’ont pas pu faire de transactions, à cause de la principale contrainte ci-dessus évoquée. 

La mévente du coton non contaminé, n’a pas permis le versement de ristourne aux producteurs au titre du projet. 

Il ressort des analyses que tous les aspects liés à la vente du coton non contaminé et surtout du versement d’une 

prime au producteur n’avait pas été bien appréhendés malgré leur pertinence pour la réussite du projet. Le projet 

a surestimé la capacité des sociétés cotonnières dans la vente du coton non contaminé et celles-ci comptaient 

sur un appui plus poussé du projet dans la garantie de la vente et la mobilisation de clients potentiels. 

L’étude de marché qui était envisagée, n’a pas été réalisée pour la simple raison que pour le projet, il s’agit plutôt 

de trouver la solution aux exigences des négociants et des filateurs par rapport à la non contamination du coton 

que de la découverte d’un nouveau marché.  

En attendant la solution au problème de « certificat de non contamination » le CERFITEX pourrait délivrer aux 

sociétés cotonnières, un « certificat de contrôle de la contamination » qu’elles pourraient présenter aux 

négociants pour attester du niveau de contamination réel du coton produit. 

Aussi, la rencontre prévue en janvier 2013, (mais reportée en février 2013), entre négociants, filateurs et 

responsables commerciaux des sociétés cotonnières permettra d’ouvrir la voie à une vente prochaine du coton 

non contaminé. 

 

Détermination du niveau du bonus à verser aux producteurs et aux sociétés cotonnières  

Dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, le système de commercialisation du coton ne permet 

pas aux producteurs de coton africains de recevoir des incitations pour livrer la qualité et les caractéristiques de 

fibre que l’utilisateur final (c’est-à-dire la filature) veut ou dont il a besoin. En outre, la majorité des sociétés 

cotonnières africaines n’ont pas accès aux informations du marché et aux marchés à terme, et, comme la fibre 

est vendue en position FOB aux négociants internationaux, ils n’ont pas de retour direct d’information de la part 

des utilisateurs finaux sur la qualité de leur fibre. 

 

La mise en place de méthodes et de mesures incitatives adéquates pour produire un coton exempt d’impuretés 

aura un double avantage : protéger les sociétés cotonnières et les producteurs de la décote des prix sur le 

marché et permettre aux filateurs d’optimiser la valeur de leur produit. 

Un des objectifs du PPCC est de mettre en place un tel système. Les estimations du niveau de bonus dont les 

producteurs pourraient obtenir en 2012/13 ont été faites sur la base des prix réalisés par la CMDT en 2011/12. Le 

prix obtenu par la CMDT pour la vente de 200 tonnes de coton non contaminé a été de 26 FCFA/kg de fibre soit 

10,40 FCFA/kg de coton graine, Ce niveau est légèrement supérieur à ce que la CMDT a obtenu comme bonus 

en 2011/12 dans la vente du Better Cotton Initiative (BCI) soit 21 FCFA/kg. 

La part des producteurs dans ce bonus serait de 5,20 FCFA sur la base d’un partage équitable (50% pour 

chacun) du bonus entre les producteurs et la société cotonnière. Les calculs seront faits sur la base de 5 FCA/kg. 

Ce bonus doit être pris en compte dans les mécanismes de fixation de prix du coton graine des différents pays. 

 

Intégrer dans les mécanismes de fixation du prix du coton graine un bonus pour la 

production de coton non contaminé 

 
En vue de permettre le paiement d’un bonus aux producteurs, des changements doivent être apportés dans les 
mécanismes actuels de fixation du prix du coton graine. Les parties signataires du mécanisme au niveau national 
devront décider de ces changements. Il s’agira d’inclure dans le mécanisme, une rubrique relative au prix 
complémentaire à payer aux producteurs pour la production du coton non contaminé. 
Cette rubrique qui pourrait s’appeler « Bonus Coton Non Contaminé » (BCNC) ou autrement. Elle peut, soit faire 
l’objet d’une ligne à part, ou prise en compte dans les charges communes de la filière, figurant dans le 
mécanisme de prix dont la formule prévue au Mali pour le calcul de la « rémunération finale » des producteurs 
(RFPCG) est la suivante. 
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RFPCG = A * [[ICFE-FOB-(1-Y)*Z]* RDFi + PVGr * RDGr*PCOGr – CHFil] 
RFPCG = Rémunération Finale des producteurs de coton graine 
ICWAF-FOB= Moyenne pondérée de l’Indice Cotlook pour l’Afrique de l’Ouest base FOB pour la récolte 
2011/12 sur la période des ventes effectives de la CMDT de la campagne considérée, en francs CFA/kg. 
PVGr =  Prix de vente fixé de la graine, en FCFA/kg   
RDFi = Rendement fibre moyen objectif     
RDGr = Rendement graine moyen objectif     
PCOGr = Part commercialisée de la production de graine de coton  
Z = Frais de mise à FOB       
Y = Part des ventes fibre à l’export      
CHFil = Charges (communes) de la filière 
A         = Part du revenu de la filière revenant aux producteurs 
 
Depuis la campagne 2010/11, le prix de vente de la fibre est directement corrélé aux recettes réelles de la 
CMDT. A l’exception du prix de vente des graines, les autres paramètres de la formule sont indépendants des 
performances, des coûts de production réels de la CMDT. 
 
Pour la campagne 2011/12, l’IPC a décidé de prendre en charge certaines dépenses de la filière par elle-même 
avant toute répartition du revenu brut et a introduit à cette fin un nouveau paramètre dans le mécanisme. Le 
paramètre W, défini comme correspondant à des « provisions et charges préalables » dans le mécanisme du 12 
février 2011, a été rebaptisé CHFil (charges de la filière) dans la version modifiée du 20 mars 2012. 
 
Les mécanismes du Burkina et du Mali (dont la référence est le cours mondial du coton) se ressemblent dans 
leur conception.  
En Côte d’Ivoire, les acteurs de la filière, conformément à leur mécanisme de prix, peuvent décider d’inclure le 
bonus à payer aux producteurs de coton non contaminé, ou de lever une Cotisation Volontaire Obligatoire (CVO) 
destinée à financer les charges communes de la filière coton ivoirienne. 
 
La proposition de payer aux producteurs de coton non contaminé un bonus de 5 FCFA/kg n’est pas du tout 
excessive. Il correspond à leur part de bénéfice dans la vente du coton non contaminé. Par exemple il est payé 
aux producteurs de semences de base de coton au Mali en plus du prix officiel 5 FCFA/kg afin de couvrir les 
charges supplémentaires liées à la production de semences (plus d’engrais, plus de travaux à faire dans la 
parcelle). 
 
La prise en compte du paiement du bonus à travers le mécanisme de prix permet de garantir la pérennisation des 
activités de prévention de la contamination du coton graine. De la même manière, les acteurs du mécanisme de 
prix du coton, dans chaque pays pourraient inclure dans la rubrique des charges communes de la filière, les frais 
spécifiques d’encadrement, d’équipements, de formation des producteurs, des transporteurs, agents de 
vulgarisation, agents des usines, les frais d’analyse des échantillons de coton etc. 
 
Activité 3.4 : Promouvoir et diffuser les résultats du projet dans les trois pays d’intervention et dans la région, 
défendre les intérêts des agriculteurs qui produisent un coton de qualité et travailler avec les associations 
professionnelles du secteur coton et les communautés économiques régionales pour promouvoir la nécessité, les 
méthodes et les avantages du coton graine non contaminé. 
 
La promotion et la diffusion des résultats du projet dans les trois pays a été assuré par les principaux 
bénéficiaires (producteurs et sociétés cotonnières), les organisations paysannes et leurs faîtières, les membres 
des Comités Consultatifs Nationaux (CCN) dont l’implication a permis l’instauration d’un climat de confiance entre 
les acteurs réunis autour d’un même objectif : l’amélioration de la qualité et de l’image du coton africain. Il a été 
l’un des éléments les plus efficaces dans la sensibilisation et la mobilisation des acteurs autour des problèmes de 
contamination. 
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L’implication de l’ACA et de l’AProCA dans la mise en œuvre du projet a permis de donner plus de visibilité et de 
dynamisme à la lutte contre la contamination au plan régional, à travers l’élaboration et la signature de la charte 
qualité et du Manuel de procédures qualité de lutte contre la contamination. 
 

Le Centre du commerce international (CCI-CNUCED-OMC) a contribué à la sensibilisation des producteurs et 
des égreneurs de l'impact négatif de la contamination sur la réputation et le prix du coton en Afrique de l’Ouest et 
du Centre. 
 

En effet, les manuels de procédures et la charte ont été envoyés sur le terrain aux sociétés cotonnières, mais 

leur mise en application n’est pas encore effective. Les sociétés cotonnières et les organisations paysannes 

doivent s’organiser pour former les agents de vulgarisation, les agents industriels et les producteurs sur le 

contenu de ces documents en vue de leur diffusion et leur application à grande échelle. 

 
6.2. Importance économique (et sociale) des résultats du projet 

Le coton joue un rôle capital dans le développement économique et social des régions productrices. En plus des 
revenus qu’il procure aux producteurs et aux sociétés, le coton apporte un plus dans la création d’emplois dans 
les usines d’égrenage et dans les filatures comme personnels permanents et temporaires. Le coton fait travailler 
les commerçants de pièces d’usines et de garage, les transporteurs, les artisans, les restaurateurs et gargotières, 
surtout lors des campagnes d’égrenage. 
 
La croissance  économique de la plupart des pays d’Afrique au sud du Sahara reste fortement dépendante de la 
production de coton dans le secteur de l’agriculture. Une étude commanditée par Oxfam en 2005 au Mali, arrive 
à la conclusion que l’impact de l'application d'un prix au producteur de 160 FCFA/kg appliqué en 2005/2006 
(baisse de 24% par rapport à un prix au producteur de 210 FCFA de la campagne précédente), devrait avoir pour 
conséquence, toute chose étant égale par ailleurs, une baisse des revenus des producteurs de l'ordre de 29,5 
milliards de FCFA (59 millions de dollars U$).  
Pour l'ensemble de l'économie malienne la perte probable subie, suite à la fixation du prix d’achat du coton 
graine à 160 FCFA, était estimée à 62,32 milliards de FCFA (124,640 millions de dollars), ce qui correspondrait à  
une réduction du PIB malien de l'ordre de 1,86%. 
 
Le rôle prépondérant que joue le coton dans l’économie des pays africains pourrait être anéanti par une baisse 

des revenus des producteurs et des sociétés cotonnières à cause de la mauvaise image dont il est victime, liée à 

sa contamination par les corps étrangers.  

 
Dans les 3 pays de la zone du projet (Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Mali) les producteurs vendent leur coton 

avec beaucoup d’impuretés (poussière, sable, cailloux, morceaux de bois et autres) qui augmentent 

considérablement le poids du coton graine au moment de l’achat et qui sont considérées comme des pertes. Ces 

pertes peuvent atteindre 4 à 5% du poids total de coton selon les zones de production.  

 

La réduction d’un pour cent (1%) de ses pertes au titre de la campagne 2012/13, suite à l’application de mesures 

de lutte contre la contamination, ferait une économie de 1,521 Milliards de FCFA pour la SOFITEX sur la base de 

la récupération de 6210 tonnes (1%) de pertes au prix de 245 FCFA/kg (prix du coton graine), 0,375 milliard 

FCFA pour Ivoire Coton et 1,226 Milliards pour la Holding CMDT soit un total de 3,122 Milliards de FCFA (6,244 

Millions de dollars U$). 

 

Par ailleurs, la poussière, le sable et les cailloux provoquent une usure prématurée des pièces d’égrenage et 

exigent un temps de nettoyage plus long, donc font augmenter le coût de l’égrenage.  

 

La lutte contre la contamination du coton permet au producteur de mieux valoriser sa production et de bénéficier 

d’un bon prix d’achat et d’une ristourne sur le coton conventionnel et d’un bonus sur le coton non contaminé. 
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Le paiement d’un bonus de 5 FCFA/kg proposé au point Activité 3.3 relative à l’intégration dans les mécanismes 
de fixation du prix du coton graine d’un bonus pour la production de coton non contaminé, permettrait aux 30 000 
producteurs du projet d’avoir un revenu supplémentaire de 634,950 Millions FCFA sur la base d’une production 
de 126 990 tonnes au titre de la campagne 2012/13, soit une moyenne de 21 165 FCFA par producteur. 
La valeur du bonus serait de 208 Millions FCFA pour les 11 500 producteurs de la SOFITEX soit une moyenne 
de 18 087 FCFA par producteur. Elle serait de 168 Millions pour les 7000 producteurs d’Ivoire Coton soit une 
moyenne de 24 000 FCFA par producteur et de 258,950 Millions FCFA pour les 11 500 producteurs de la CMDT-
Sud soit une moyenne de 22 517 FCFA par producteur. 
 
Les sociétés cotonnières bénéficieraient du même montant que les producteurs (634,950 Millions FCFA) sur la 
base du partage équitable du bonus dont le niveau était de 10,40 FCFA/kg de coton graine. 
 
Le paiement du bonus, permettrait aux producteurs de financer eux-mêmes le coût des équipements de lutte 
contre la contamination. 
En effet, le prix du kit, composé de 10 sacs de récolte, 3 toiles d’achat et d’une grande bâche était de 31 900 
FCFA (63,8 dollars) sur la base de 1750 FCFA/sac, 2600 FCFA/toile d’achat et 6600 FCFA/bâche. Pour les 
30 000 producteurs du projet le coût total sera de 957 Millions FCA (1,914 Millions de dollar). La durée 
d’utilisation du kit étant de 3 ans (selon la COMATEX), le coût annuel des kits sera de 319 millions FCFA 
(638 000 dollars). 
 
Le coût annuel des kits (319 millions FCFA) peut être supporté par le bonus annuel (634,950 millions de FCFA) 
avec une marge nette de 315,950 Millions de FCFA (631 900 dollars). La marge par producteur serait de 10 532 
FCFA (21 dollars). 
 
La mise en œuvre d’activités de prévention de la contamination du coton graine profite à la fois aux producteurs, 
aux sociétés cotonnières et aux Etats à travers les économies faites dans l’amélioration de la qualité du coton 
graine et de la fibre. Une bonne performance des sociétés cotonnières permettra une augmentation de la 
production et une amélioration du taux de croissance des pays concernés. 
 
6.3. Impact sur d'autres facteurs (le cas échéant) tels que l'environnement et le social. 

Le projet n’a pas eu beaucoup d’effets néfastes sur l’environnement mis à part la construction de claies en bois 
sans l’accompagnement d’aucun programme de reboisement. Le renouvellement de la construction de claies 
tous les ans accentue la dégradation du couvert végétal. 
Par ailleurs, les activités du projet contribuent à la préserve l’environnement dans les domaines de l’utilisation de 
kits biodégradables, et de la diffusion de messages destinés aux producteurs sur le respect des conditions et 
normes de traitement phytosanitaire. 
Le choix de la couleur blanche des kits a posé un problème d’acceptation en 1ère année en milieu sénoufo en 
Côte d’Ivoire, à cause du fait que cette couleur est celle du linceul utilisé pour les morts. Les efforts de 
sensibilisation des agents d’encadrement d’Ivoire Coton ont permis de surmonter cette difficulté. 
 
6.4. Atteindre les bénéficiaires directs et indirects, efficacité de la diffusion des résultats du projet 

Le projet a permis une meilleure sensibilisation des acteurs de la filière coton sur les effets néfastes de la 
contamination, ce qui a créé en eux un éveil de conscience sur la question. L’utilisation de sacs de récolte, toiles 
d’achat et bâches en cotonnade et les formations reçues ont créé chez les producteurs et les agents des sociétés 
cotonnières un changement de comportement dans les méthodes de récolte, de transport, de stockage et 
d’égrenage du coton aussi bien dans les zones du projet que dans les zones hors projet. 
 
La qualité du coton a évolué positivement dans les zones d’intervention du projet suite à l’amélioration des types 
de tête comparativement au reste de la zone cotonnière, en atteste les chiffres de bilan des campagnes 
d’égrenage. 
La disparition du coton de mauvaise qualité (2è et 3è choix) dans les organisations paysannes en zone projet a 
permis le rétablissement de la confiance entre les producteurs et les agents de vulgarisation qui ont tout le temps 
été opposés sur les problèmes de choix de coton. 
Le projet a contribué à réduire les pertes liées au stockage du coton dans les champs et lors de la conservation 
du produit dans les cases à travers l’utilisation de claies et de bâches. Il a contribué à améliorer les revenus des 
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exploitations agricoles à travers la qualité du coton ayant généré des ristournes entrainant de ce fait le recul de la 
pauvreté.  
L’impact du projet a été ressenti chez des producteurs avoisinant ceux de la zone du projet à travers la 
réalisation chez eux de technique comme la confection de claies et l’utilisation de sacs en cotonnade dans leurs 
parcelles. La faîtière ivoirienne AFFICOT-CI a même cherché à confectionner les kits en cotonnade pour des 
producteurs hors projet. 
Si l’impact du projet est bien ressenti, il reste cependant primordial de prendre en compte l’aspect productivité 
des parcelles de coton au niveau de la zone du projet afin de sécuriser mieux les producteurs. 
Aussi, la duré limitée du projet, face à la complexité de certaines activités n’a pas permis d’atteindre tous les 
résultats escomptés, notamment ceux liés à la vente de la fibre de coton non contaminé et au versement de 
bonus dus aux producteurs de coton. 
 

La création d’un réseau composé de producteurs, de sociétés cotonnières et de négociants et filateurs comme 

dans le cas du Better Cotton Initiative pourrait rassurer davantage les négociants et les filateurs qui auront la 

possibilité de constater sur le terrain les efforts fournis dans la lutte contre la contamination, car l’appui à la 

commercialisation a fait défaut dans le cadre du marketing pour le Label coton non contaminé. 

 
6.5. Viabilité et possibilité de reproduction des résultats du projet  

Le projet a basé sa stratégie d’intervention sur l’amélioration de l’existant au lieu de créer des choses nouvelles 

qui sont parfois difficiles à être acceptées. Les modules de formation proposés existaient déjà dans les sociétés 

cotonnières, mais c’est leur application qui faisait défaut. De même les kits utilisés étaient connus, mais c’est 

leurs moyens d’acquisition qui faisaient défaut. En plus les kits sont fabriqués localement, ce qui facilite leur 

reproduction et leur adaptation. 

Les activités du projet ont été réalisées par les agents des sociétés cotonnières qui sont sur place et disponibles 

à tout moment. Elles n’ont pas été conduites par des agents recrutés pour une durée déterminée et qui 

disparaîtraient à la fin du projet avec tout leur savoir. 

L’après projet a été pris en compte depuis sa formulation, à travers l’implication dans les Comités Consultatifs 

Nationaux, des représentants de l’Etat, des organisations de producteurs, des sociétés cotonnières, des 

structures de recherche etc. La mise en place de ce comité permettra de pérenniser les actions entreprises et 

d’étendre les activités du projet à d’autres zones. De même, l’implication des organisations régionales comme 

l’ACA, l’AProCA, l’UEMOA a permis de donner aux actions de lutte contre la contamination une dimension 

régionale, gage de sa durabilité. 

Les obstacles à la poursuite normale, voire la généralisation des activités du projet sont : la disponibilité des 

équipements (sacs de récolte, toiles d’achat et bâches de protection du coton graine), et le remplacement des 

sacs d’engrais actuels en polypropylène (PP) par des sacs en polyéthylène (PE) ou la mise en place d’un 

système de récupération des anciens sacs d’engrais auprès des producteurs. 

La généralisation du projet au niveau national et l’implication de toutes les sociétés cotonnières des trois pays 

sont vivement souhaitées par tous les acteurs. Une journée nationale devra être organisée dans chaque pays 

pour fixer le cadre de la généralisation et de la pérennisation des activités du projet.  

Cette généralisation est possible à condition de motiver les producteurs et d’assurer les sociétés cotonnières de 

la rentabilité économique de l’action. 

 

Disponibilité des équipements  

La prévision de production totale en coton graine de l’ensemble des sociétés cotonnières des 3 pays sera de 

1 442 000 tonnes au titre de la campagne 2012/13 repartie comme suit : Burkina 621 200 tonnes, Côte d’Ivoire 

340 000 tonnes et Mali 480 800 tonnes. 

La répartition de la production prévue en 2012/13 dans la zone du projet (126 990 tonnes) sur les kits donne pour 

1 sac de récolte 423 kg de coton graine, 1 toile d’achat 1411 kg de coton et pour 1 bâche 4 233 kg de coton. 
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Pour lutter contre la contamination dans les 3 pays (avec toutes les sociétés cotonnières), il faudra, sur la base 

d’une production totale de 1 442 000 tonnes  de coton graine, 3 409 000 sacs de récolte, 1022 000 toiles d’achat 

et 341 000 bâches de stockage. 

La couverture de la zone s’étendra sur 3 ans avec les prévisions suivantes 

 

Tableau 5: Besoins annuels des 3 pays en kits 

Désignations An 1 An 2 An 3 Total 

Sacs de récolte 1 130 000 1 130 000 1 149 000 3 409 000 

Toiles d’achat 340 000 340 000 342 000 1 022 000 

Bâches de stockage 113 000 113 000 115 000 341 000 

 

La quantité de coton fibre nécessaire à la confection des kits est de 4 601 tonnes à répartir sur 3 ans soit 1 534 

tonnes par an. La quantité de fibre a été calculée sur la base de 0,65 kg de fibre pour 1 sac, 1,4 kg pour 1 toile 

d’achat et 2,8 kg de fibre pour 1 bâche. 

L’externalisation de la couture des sacs de récolte, des toiles d’achat et des bâches peut être envisagée, dans le 

but de réduire les coûts d’acquisition des kits et de créer des emplois au niveau des différents pays par une 

utilisation massive des tailleurs locaux. En effet, la COMATEX recrute et équipe des tailleurs professionnels et 

leur confie la coupe et la couture des kits. L’externalisation a des exigences qui sont : l’acquisition de grande 

table et de machine de coupe et des machines à coudre électriques. 

Aussi, dans le but de réduire toujours les coûts d’acquisition des kits, les sociétés cotonnières peuvent fournir à la 

COMATEX le coton bas de gamme comme matière première. 

Le montant nécessaire à l’achat des kits sera de 10, 873 Milliards FCFA (21,747 Millions de dollars) à repartir sur 

3 ans soit 3,624 Milliards FCFA (7,249 Millions de dollars) par an qui sera pris en charge par le bonus versé aux 

producteurs pour un montant annuel de 7,210 Milliards (14,420 Millions de dollars). 

 

Remplacement des sacs d’engrais actuels en polypropylène (PP) par le polyéthylène (PE)  

Le point critique le plus sérieux de la lutte contre la contamination du coton graine se situe au niveau de la 

récolte. En effet les producteurs utilisent les anciens sacs d’engrais dont les bordures sont effilochées pour 

récolter le coton. Les fils du sac en polypropylène pénètrent ainsi dans le coton et le contaminent. Les paysans 

se procurent facilement ces sacs qui leur reviennent gratuits, car ils sont payés avec l’engrais. 

La lutte contre la contamination passe aussi par le remplacement des sacs d’engrais actuels en PP par du PE. 

L’usine d’emballage FILTISAC basée à Abidjan, qui fournit la plupart des usines d’engrais de la sous région en 

sacs pense que le remplacement est techniquement possible même si elle ne l’a pas encore essayé. Il reste 

cependant à analyser l’impact du coût sur le prix des engrais.  

FILTISAC fabrique les sacs actuels d’engrais en polypropylène avec la face extérieure laminé afin de réduire les 

risques d’effilochage. Elle utilise des anti-ultras Violets (UV) contre la dégradation des sacs par le soleil. La 

garantie est de 6 mois d’exposition continue (12 h par jour), car c’est surtout l’exposition des sacs au soleil qui 

pose le plus de problème. Avec le polyéthylène (PE), il n’y a pas de tissage et son point de fusion est plus bas, 

sa température de fusion est plus basse que celle de la teinture, ce qui le fait fondre lors de la teinture et diminue 

les risques de le retrouver dans les tissus après la teinture. 

FILTISAC produit, depuis quelques années des emballages en PE pour les semences de coton de la Coton 

Tchad. Ces sacs sont micro perforés afin de permettre une bonne conservation de la semence. 

Les fabricants d’engrais Toguna Agro industrie au Mali et STEPC-Louis DREYFUS Commodities en Côte 

d’Ivoire, pensent que les contraintes liées à l’utilisation du PE pourraient être : (i) le marquage des sacs (ii) le 

traitement anti UV (iii) la soudure ou la couture et la tenue au stockage. Le stockage des engrais logés dans des 

sacs en PE exigerait l’utilisation de palettes qui coutent chères et qui réduisent l’espace de stockage donc, font 

augmenter le coût du stockage. 
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Une expérience mérite d’être tentée sur une petite échelle afin de vérifier la faisabilité de l’initiative dont la 

réussite est importante dans la lutte conte la contamination du coton graine. 

Aussi, le rachat des anciens sacs d’engrais auprès des producteurs afin d’éviter leur réutilisation peut également 

être étudié, mais cela exigent une bonne organisation et la recherche de financement pour mener à bien 

l’opération. 

La généralisation de l’action à toutes les sociétés cotonnières est parfaitement possible, mais à condition d’avoir 

un engagement total de tous les acteurs. Les résultats obtenus étant encore fragiles, il convient de les consolider 

par la poursuite et l’intensification de la recherche de clients potentiels pour la vente du coton non contaminé. 

La généralisation est à la fois un souhait exprimé par les bénéficiaires (producteurs, sociétés cotonnières), mais 

aussi une nécessité, car le succès enregistré au niveau d’une seule société cotonnière ou d’une seule région 

cotonnière ne saurait garantir la réussite de l’action. Dans les coopératives de Ouamelhoro et de Lataha et dans 

le Groupement informel de Katiofa en Côte d’Ivoire, les producteurs ont vivement souhaité la généralisation de 

l’action, car dans le même village, ils sont affiliés à différentes sociétés cotonnières (5 à 6) et parmi ces sociétés 

c’est Ivoire Coton seule qui a formé et équipé ses producteurs, ceux des autres sociétés deviennent des risques 

potentiels de contamination dans ces villages. C’est pour cette raison qu’ils ont souhaité l’implication de 

l’ensemble des producteurs dans la lutte contre la contamination afin de garantir le résultat. 

 

L’élaboration d’un nouveau projet plus ambitieux est donc nécessaire afin de consolider les acquis (les 4 groupes 

de contaminants sont encore présents dans les échantillons de coton analysés par le CERFITEX dans la zone du 

projet) et préparer les nouvelles zones dans la mise en œuvre d’un projet pilote qui mettra plus d’accent sur la 

protection de l’environnement et le genre.  

 

VII. Leçons apprises 

• Conception du projet 

- L’unicité du centre de décision créé plus de synergie entres les bénéficiaires et les partenaires et 

améliore les performances du projet. 

- Le choix de sociétés cotonnières bien structurées et expérimentées contribue à l’atteinte des résultats 

- L’implication de partenaires nationaux et régionaux améliore la diffusion des résultats du projet et lui 

donne des dimensions nationale et régionale. 

- L’implication d’une structure neutre et expérimentée pour le contrôle du niveau de contamination permet 

de vérifier et comparer les résultats du projet à ceux des zones hors projet. 

- Les objectifs de commercialisation de la fibre de coton non contaminé doivent tenir compte des 

exigences du marché. Ces objectifs devraient être fixés sur la base d’une étude préalable sur les 

tendances du marché. 

- La sensibilisation des acheteurs potentiels de la fibre de coton non contaminée doit être un préalable 

dans la stratégie de vente. 

- Les indicateurs de performance relatifs au partage de primes et au pourcentage d’augmentation des 

revenus des producteurs et des sociétés cotonnières partenaires doivent tenir compte des possibilités 

de vente de la fibre de coton non contaminé. 

- La faible implication des négociants et ou filateurs dans la formulation et la mise en œuvre du projet. 

L’implication de ces partenaires aurait comme avantage de minimiser les problèmes de 

commercialisation rencontrés dans la vente de la fibre de coton non contaminé. 

 

• Evaluation du projet 

L’évaluation finale du projet doit prendre en compte l’ensemble des résultats de la troisième campagne surtout 

ceux relatifs à l’enquête de situation et d’impact du projet, à l’égrenage, au contrôle du niveau de contamination, 

et à la vente de la fibre non contaminée. 
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• Aspects relatifs à la mise en œuvre /aux opérations 

- La disponibilité des fonds permet la mise en œuvre des activités et le respect du calendrier élaboré. 

- La volonté des Etats à relancer la culture cotonnière dans les trois pays a contribué à l’atteinte des 

résultats. 

- La bonne tenue des cours mondiaux du coton, le paiement aux producteurs de prix d’achat du coton et 

de ristourne élevés contribuent à leur motivation et à l’atteinte des objectifs. 

- La fourniture gratuite d’équipements appropriés et la formation des producteurs, agents de vulgarisation, 

agents des usines et transporteurs facilitent la mise en œuvre des activités et l’atteinte des résultats.  

- Le paiement de perdiems aux producteurs et aux agents des sociétés cotonnières créé plus de 

motivation et contribue à l’atteinte des résultats. 

- Le choix des produits utilisés dans la prévention de la contamination coton graine doit tenir compte des 

exigences des sociétés cotonnières partenaires (cas de la réfection des silos) 

 

• Caractère durable 

- Les équipements (kits) doivent être en matériaux durable (3 à 5 ans) et acquis à des prix abordables  

- Le choix des produits utilisés dans la prévention de la contamination coton graine doit tenir compte de la 

protection de l’environnement (cas des claies)  

- Le partage du prix des équipements doit être envisagé dès le début du projet afin de préparer les 

producteurs aux conditions de l’après projet. 

- Tous les producteurs des pays concernés doivent être dans le processus afin de garantir la non 

contamination du coton à une échelle nationale. 

 

VIII. Recommandations 

Les recommandations suivantes sont formulées en vue de corriger les insuffisances constatées dans la mise en 

œuvre du projet et dans l’application des mesures prises par l’ACA et l’AProCA dans le cadre de la lutte contre la 

contamination du coton africain et permettre la pérennisation des activités du projet et leur généralisation à toutes 

les sociétés cotonnières et tous les producteurs des trois pays concernés. 

 

Concernant la mise en œuvre du projet, les insuffisances constatées sont relatives à : 

- manque d’harmonisation des données entre les différents documents de suivi comptable, de même que 

les canevas de budget  et les perdiems à payer aux bénéficiaires des différents pays, 

- mise à jour du cadre logique en rapport avec les documents de suivi d’impact du projet 

- non respect des normes d’échantillonnage par les sociétés cotonnières, 

- faible niveau de niveau de contrôle de la contamination 

- mévente de la fibre de coton non contaminé 

- non paiement de bonus aux producteurs et aux sociétés cotonnières. 

 

Par rapport à la pérennisation des activités du projet, il convient de prendre des mesures pour la mise en 

applications des recommandations de l’ACA et de l’AProCA et l’ organisation d’une journée nationale de réflexion 

dans chaque pays en vue de fixer le cadre institutionnel et le cadre de la généralisation et de la pérennisation des 

activités du projet. 

 

Les recommandations suivantes sont formulées par acteurs en vue de corriger les insuffisances constatées et 

proposer des orientations pour la pérennisation des activités du projet. 

Mise en œuvre du projet 

IFDC 

- Harmoniser les données entre les différents documents de suivi comptable, de même que les canevas 

de budget  et les perdiems à payer aux bénéficiaires des différents pays. 



46 
 

- Mettre à jour le cadre logique en rapport avec les documents de suivi d’impact du projet 

CERFITEX 

- Faire contrôler à un autre niveau (Laboratoire, filature) le taux de contamination sur les 10% des  

échantillons de coton fibre du CERFITEX, 

- Délivrer aux sociétés cotonnières, un « certificat de contrôle de la contamination » qu’elles pourraient 

présenter aux négociants pour attester du niveau de contamination réel du coton produit. 

Sociétés cotonnières  

- Equiper les usines d’égrenage de balance simple en vue du respect des normes d’échantillonnage 

- Poursuivre la recherche de clients potentiels pour la vente de la fibre de coton non contaminé. 

 

Généralisation et pérennisation des activités du projet 

Etats 

- changement de législation en vue de prendre en compte la contamination dans le contrôle qualité et la 

fixation du prix du coton, 

- inclusion dans les mécanismes de prix du coton le paiement de bonus provenant de la vente du coton 

non contaminé 

- organisation d’une journée nationale de réflexion dans chaque pays en vue de fixer le cadre 

institutionnel et le cadre de la généralisation et de la pérennisation des activités du projet. 

 

Sociétés cotonnières et organisations de producteurs 

- la mise en œuvre du plan d'action contre la contamination et au partage de ses coûts et avantages,  

-  l'inclusion des kits de récolte de coton propre dans le paquet standard, et le partage de leur coût 

(50/50),  le partage des primes éventuelles / gains perçus suite à la vente du coton non contaminé  

- l'inclusion de la contamination dans le système de contrôle de qualité du coton graine et de la fibre,  

- l’application de la charte de qualité sur les bonnes pratiques pour lutter contre la contamination, et le 

manuel de procédures décrivant les bonnes pratiques pour éviter toute contamination à chaque étape 

de la chaîne de valeur du coton 

- le  contrôle de la contamination dans les échantillons de fibre dans les centres de classement dans 

chaque pays 

- la mise en œuvre des programmes de formation des acteurs de la chaîne de valeur du coton 

(producteurs, vulgarisateurs, agents d'achat, les égreneurs) en fonction du contenu du manuel des 

procédures 

- Solliciter l’ACA et l’AProCA pour un appui en vue de consolider les acquis et préparer de nouvelles 

zones. 

-  Créer un réseau composé de producteurs, de sociétés cotonnières, de négociants et filateurs afin de 

rassurer davantage les négociants et les filateurs qui auront la possibilité de constater sur le terrain les 

efforts fournis dans la lutte contre la contamination, car l’appui à la commercialisation a fait défaut dans 

le cadre du marketing pour le Label coton non contaminé. 

 

La mise en œuvre de ces recommandations ci-dessus permettra aux sociétés cotonnières de respecter les 

normes d’échantillonnage édictées par le CERFITEX en vue d’obtenir des taux de contamination plus fiables et 

d’avoir des résultats à la hauteur des efforts fournis par les producteurs et les sociétés cotonnières. 

Le contrôle d’une partie (10%) des échantillons de coton fibre de CERFITEX par une autre structure (Laboratoire, 

Filature) a pour objectif de confirmer ou d’infirmer les résultats de CERFITEX et de leur donner plus de crédibilité. 

Le paiement de bonus aux producteurs et aux sociétés cotonnières étant un des buts visés par le projet en vue 

de pérenniser les activités de prévention de la contamination, la réussite des sociétés cotonnières dans la vente 

de la fibre de coton non contaminé demeure une priorité. 
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La mise en œuvre du plan d’action, et l’application de la charte qualité et du manuel de procédure qualité 

élaborés et adoptés par l’ACA et l’AProCA en vue de permettre les changements de législation au niveau 

national et régional, pour la prise en compte de la contamination dans le contrôle qualité et des coûts et 

avantages qui y sont liés dans les mécanismes nationaux de prix du coton permettront incontestablement 

d’asseoir les bases de la pérennisation et de la généralisation des activités du projet. 

Aussi un appui (technique, financier) de l’ACA/AProCA est encore nécessaire afin d’aider les producteurs et 

sociétés cotonnières dans la mise en œuvre du plan d’action ACA/AProCA et de permettre une généralisation 

rapide des activités du projet. 

 

IX Conclusion 

Le Projet de Prévention de la Contamination du Coton graine (PPCC) en Afrique de l’Ouest, mis en œuvre dans 

3 pays : Burkina Faso, Côte d’Ivoire et le Mali par le Centre International pour le Développement des Engrais 

(IFDC) sous le contrôle du Comité Consultatif International du Coton (CCIC) s’inscrit en droite ligne des 

orientations nationale et régionale en matière d’amélioration de la qualité du coton, de lutte contre la 

contamination et d’amélioration des revenus des producteurs. Les activités d’information, de sensibilisation de 

formation et de distribution de kits ont été réalisées par les agents de vulgarisation des sociétés cotonnières. 

L’expérience de l’IFDC dans la gestion des projets de développement, ses bonnes relations avec les sociétés 
cotonnières, les organisations de producteurs, la recherche agricole les départements ministériels chargés de 
l’agriculture et les fournisseurs d’intrants agricoles dans ses zones d’intervention ont permis de surmonter 
beaucoup de difficultés afin d’atteindre les objectifs fixés.  
L’implication de l’ACA et de l’AProCA dans la mise en œuvre du projet a permis de donner plus de visibilité et de 
dynamisme à la lutte contre la contamination au plan régional, à travers l’élaboration et la signature de la charte 
qualité et du Manuel de procédures qualité de lutte contre la contamination. 
Le financement par la banque mondiale d’un programme visant à changer les législations nationale et régionale 

en vue de prendre en compte la contamination a été salutaire, mais ses effets sur le terrain ne seront visibles 

qu’au travers d’une application et d’un suivi rigoureux de la part des organisations nationale et régionale. 

Le Centre du commerce international (CCI-CNUCED-OMC) a contribué à la sensibilisation des producteurs et 
des égreneurs de l'impact négatif de la contamination sur la réputation et le prix du coton en Afrique de l’Ouest et 
du Centre. 
Le projet a atteint ses objectifs en matière d’encadrement, d’équipement et de formation des producteurs, des 

agents des sociétés cotonnières (vulgarisateurs et agents des usines) et des transporteurs : 30 000 producteurs 

sur une prévision de 27000 (111%) y ont été impliqués au bout de 3 ans. Le projet a réalisé en première et 

deuxième année, une production en coton graine cumulée de 143 223 tonnes sur une prévision de 100 000 

tonnes pour la fin du projet (143%) et une production en coton fibre de 59 502 tonnes. 

Une nette amélioration de la qualité du coton fibre est perceptible à travers le taux de grade de tête en zone 

projet comparé à celui des zones hors projet. Ce taux s’est amélioré en 2011/12 en zone projet et hors projet par 

rapport à 2010/11 au Burkina (91% contre 77% en zone projet) et au Mali (92% contre 88% en en zone projet), 

mais s’est un peu dégradée en Côte d’Ivoire (61% contre 71% en en zone projet). Cependant, malgré cette 

dégradation, c’est la zone du projet qui produit les 75% des grades de tête d’Ivoire Coton depuis 3 campagnes. 

Le contrôle du niveau de contamination a donné des résultats mitigés en première année, mais satisfaisants en 

deuxième année avec un taux global de contamination dans la zone du projet inférieur à celui des zones hors 

projet aussi bien pour le coton graine que pour la fibre. En effet, le niveau de contamination du coton graine en 

Côte d’Ivoire en zone de projet en 2011/12 a été largement inférieur à celui de la campagne 2010/11 (13,20 

kg/tonne contre 22,96 kg/tonne soit -42%) et inférieur également à celui des zones hors projet (14,87 kg/tonne).  

Au Mali, ce niveau, en zone projet a été de 6,22 kg/tonne contre 6,64 kg/tonne en 2010/11 soit une baisse de -

6% et contre 9,99 kg/tonne en zone hors projet (-37%). L’analyse des échantillons du Burkina n’a pu être réalisée 

en deuxième année à cause des problèmes liés à la sotie hors du pays du coton génétiquement modifié. 
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A travers ces résultats, il apparait une nette baisse du niveau de contamination du coton en 2011/12, baisse qui 

résulte des efforts consentis par le projet dans la prévention de la contamination. La lutte n’est pourtant pas 

encore gagnée, car les 4 types de contaminants en particulier les contaminants emballages et surtout le 

polypropylène existent encore dans les échantillons de coton graine et de coton fibre en zone projet et zone hors 

projet. 

La fréquence des échantillons avec polypropylène dans le coton graine en zone de projet au Mali et en Côte 

d’Ivoire est inférieure à celle de la zone hors projet, et  la fréquence des échantillons avec polypropylène et 

contaminants emballages est deux fois plus faible au Mali qu’en Côte d’Ivoire. Il faut rappeler que les activités du 

projet ont été perturbées en 2011 en Côte d’Ivoire, suite à la crise qu’elle a connue. 

Dans l’ensemble, pour la deuxième année, on note une baisse notoire du niveau de contamination du coton dans 

toutes les zones du projet et hors projet. Cela peut être imputable à un impact positif du Projet de Prévention de 

la Contamination du Coton sur le niveau de contamination du coton. Cependant, des efforts importants doivent 

encore être déployés pour permettre au coton africain d’avoir une bonne image. Pour y parvenir il faudrait que 

tous les producteurs de coton des pays concernés par le projet appliquent à la lettre toutes les recommandations 

relatives aux mesures de prévention de la contamination. C’est une œuvre de longue haleine qui exige un suivi 

permanent et de la persévérance. 

 

Les sociétés cotonnières ont été confrontées à des difficultés pour la vente de la fibre de coton non contaminé. 

Seules, 200 tonnes ont pu être vendues par la CMDT en 2011/12, avec un bonus de 26 FCFA/kg. La non vente 

de la fibre n’a pas permis le partage de bonus entre  les producteurs et les sociétés cotonnières.  

Une des contraintes rencontrées par les sociétés cotonnières a été la remise de certificats de non contamination 

aux négociants, document exigé par les acheteurs, mais qui ne peut leur être fourni au risque d’une pénalisation 

lourde en cas de découverte d’un seul contaminant dans le lot vendu, et il est difficile de trouver un coton 

totalement exempt de contamination. 

Des efforts restent à faire en matière de commercialisation de la fibre et de motivation des producteurs en vue 

d’une généralisation des activités de prévention de la contamination du coton graine à l’ensemble des 

producteurs de coton des pays concernés. 

La très forte implication des Comités Consultatifs Nationaux, de l’ACA et de l’AProCA et la détermination des 

sociétés cotonnières et des organisations de producteurs à poursuivre la lutte contre la contamination du coton 

graine est un signal fort pour la pérennisation des activités du projet. 

Le Projet  de Prévention de la Contamination du Coton graine en Afrique de l’Ouest (PPCC) a atteint ses objectifs 

en matière de sensibilisation, de formation et d’équipements des producteurs, des transporteurs, des agents de 

vulgarisation et des agents des usines. Il a atteint et même dépassé ses objectifs de production de coton graine 

et de coton fibre. La qualité du coton non contaminé produit s’est beaucoup améliorée et le taux de contamination 

a baissé en deuxième année dans les zones du projet par rapport aux zones hors projet et par rapport à la 

première année. Cependant des efforts restent à fournir pour améliorer l’acquis sinon le préserver et pour 

étendre l’expérience à tous les producteurs de coton des pays concernés dans le but d’une pérennisation de 

l’action.  


