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Introduction 
 
En procurant un revenu direct ou indirect à plus de 2 millions de personnes, la filière coton joue un 
rôle tant stratégique que structurant des savanes soudaniennes du Tchad. Ceci confère aux 
évolutions qu’elle rencontre une importance particulière au regard de leurs conséquences induites 
sur le développement économique de cet espace et sa stabilité.  
Dans un contexte caractérisé par un haut niveau de contraintes pour la production et l’exploitation 
industrielle, la filière cotonnière tchadienne subit actuellement une crise aussi bien structurelle que 
conjoncturelle, tandis qu’un double processus de repositionnement du rôle de l’Etat et de 
privatisation de la société industrielle a été engagé.  
Les mutations rapides du secteur font ressortir la nécessité d’indicateurs et d’outils de suivi pour 
disposer d’une lisibilité en temps réel concernant l’impact de ces changements à différentes 
échelles. La présente étude a été construite pour proposer et tester un tel cadre de suivi concernant 
pour l’essentiel les segments « production » et « organisation des producteurs ». Celui-ci est le fruit 
d’un travail d’enquêtes de terrain qui a mobilisé 160 hommes-jours du 20 août au 20 octobre 2006. 
Les résultats présentés constituent un prolongement logique à une première étude menée de 
septembre à décembre 2005, visant à offrir un diagnostic global de la filière cotonnière tchadienne.  
Accompagnée d’une description des indicateurs retenus pour évaluer les performances des 
différents compartiments de la filière analysés, la démarche méthodologique employée est d’abord 
succinctement présentée. Les performances technico-économiques des planteurs, leur organisation, 
leurs perceptions relatives au déroulement des campagnes de commercialisation et aux évolutions 
en cours sont ensuite explorées sous forme de fiches d’analyse thématiques constituant un cadre de 
suivi périodiquement réactualisable. 
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Première partie : Eléments de démarche méthodologique 
 
1. Echantillonnage  
 
1.1. Echantillonnage géographique  
 
a) Echantillonnage des zones d’enquêtes à l’échelle de la zone soudanienne 
 
En adoptant une posture d’analyse centrée sur la comparaison de situations contrastées, le premier 
niveau d’échantillonnage employé a été centré sur les blocs d’exploitation cotonnière, lequel 
recoupe partiellement le zonage agro-écologique des savanes soudaniennes du Tchad.  
 
Carte 1. Bassin d’exploitation cotonnier (zones usine 2005/2006) 

 
Hauswirth D, 2006 d’après Cotontchad, 2005 

 
Tableau 1. Eléments de différenciation des blocs d’exploitation cotonnière  

Bloc usine Ouest Bloc usine Centre Bloc usine Est  

Léré Pala Gaya Kélo Moundou 
Doba 

Koumra Kyabé 
Sarh 

Densité d’usine / surface de collecte +++ ++ + 
Rayon de collecte + +++ ++ 
Distance à Ngaoundéré avant chantier ++ + +++ 
Productivité +++ + + 
Densité de population +++ +++ + 
Enclavement + + +++ 
Tradition d’élevage bovin sédentaire  +++ + + 
Source : Hauswirth et Naitormbaide, 2004 

 
Pour l’ensemble des blocs d’exploitation, seules cinq zones usines pouvaient être retenues pour 
l’enquête de terrain compte tenu des contraintes logistiques. Les zones-usines les plus importantes 
en terme de tonnage ont été retenues, les espaces liminaires trop spécifiques étant de ce fait 
éliminés. Ceci permettait conjointement de limiter les déplacements à effectuer.  
 
 
 

Voie actuelle d’exportation des fibres 

Voie d’exportation après chantier 

Axe routier principal 

Usine cotonnière 

N

100 km 
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Tableau 2. Présentation de quelques caractéristiques des zones usines enquêtées  
 Bloc ouest Bloc centre Boc Est 
Zones usines enquêtées PALA KELO MOUNDOU KOUMRA SARH 
Capacité th. d’égrenage. (t/an)  44 400 42 900 55 050 30 540 30 450 
Rayon moyen de collecte (km) 65 55 198 136 189 
Dist. à Ngaoundéré avant chantier  (km) 531 657 747 945 1082 
Présence d'un séchoir Oui Oui Non Non Non 
Transporteurs concernés UTA UTA CTD + privés CTD + privés CTD + privés 

Remarques spécifiques Unité rénovée 
en 1996  DHS : Centre 

opérationnel  
DHS : Unité 
décorticage  

Enclavement 
saisonnier 

Source : Cotontchad, 2004 ; Horus, 2000 
 
b) Echantillonnage des sites d’enquêtes dans chaque zone-usine sélectionnée 
 

Deux critères de différenciation ont été employés dans le choix des sites enquêtés au sein des zones 
usines sélectionnées : distance à l’usine et état des voies de communication.  
 
Carte 2. Localisation des sites d’enquêtes 

 
Source : enquêtes (2006) 
 
Tableau 3. Nature des sites d’enquêtes par usine  

Usine 
enquêtée 

Distance à l’usine / 
rayon moyen de collecte Site Remarques 

Proche Pala N - Sorga - Ngoko Livraison aux 2 usines 
Mi-distance  Doué  Pala 
Limite collecte Sud et Ouest Gagal - Mar Echanges frontaliers 
Proche Kélo ouest Transfert intrants sur riziculture 
Mi-distance Kélo sud   Kélo 
Limite collecte Krim-Krim  
Proche (nord ou sud est) Mbala / Miladi / Donia   
Mi-distance (ouest) Ba / Badé / Tapol  Moundou 
Limite collecte (ouest) Sud Beinamar  
Proche Koumra ouest  
Mi-distance Goundi sud  Koumra 
Limite collecte Moissala Nord ouest Problèmes avérés de collecte 
Proche Sarh Nord : Kotongoro  
Mi-distance Sarh Ouest : Dokassi Kémata  Sarh 
Limite collecte Sarh sud : Koumogo   

Bloc Ouest Bloc Centre Bloc Est 
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Au final, 15 sites d’enquêtes  ont été explorés, répartis grossièrement selon une ligne ouest-est. 
Deux sites test ont par ailleurs permis d’affiner les grilles d’enquête employées. 
 
1.2. Echantillonnage social  
 
Compte tenu de la nature des informations recherchées, l’échantillonnage social des enquêtes de 
terrain a été conduit selon les principes ci-dessous :  
 
Tableau 4. Eléments de stratification des enquêtes 
Enquêtes Nature des informations recherchées Eléments de stratification sociale 
CE Performances techniques et économiques, 

résultats de l’atelier coton, déroulement de la 
campagne cotonnière en cours, perceptions et 
niveaux d’information relatifs aux CCL, aux 
coopératives, etc.  

- producteurs de coton vs. non producteurs ou CE ayant 
abandonné le coton depuis au moins 2 ans 
- typologie structurelle centrée sur le genre et la forme 
d’accès à la traction animale (Leroy J., Djondang K., 
Mbetid B., Havard M., 2003) 

AV Déroulement de la mise en place des intrants 
et de la commercialisation du coton graine, 
perceptions et niveaux d’information relatifs 
aux CCL, aux coopératives, etc.  

- Eloignement à l’usine, accessibilité et volumes 
commercialisés / petites régions de production 
- AV endettées vs. AV non endettées vis-à-vis de la 
Cotontchad 

 
1.3. Taille de l’échantillon analysé 
 
Pour chaque site retenu, 12 responsables d’associations villageoises (AV) et 20 chefs d’exploitation 
(CE) ont été enquêtés. 
 
Tableau 5. Organisation des enquêtes de terrain pour chaque site d’enquête  

Structuration des enquêtes Nb. 
Enquêtes Remarque 

Associations 
villageoises 

Bureaux d’AV de petites région de production (+/-  canton) 
ayant produit du coton en 2005 ayant été vendu en 2006 

12 Enquête collective en 
présence du convoyeur 

Femmes CE 3 
Non usagers de TA 3 
Locataires de TA 3 

Producteurs de coton 
en 2005 

Prestataire de service pour TA 3 

 

Femmes CE 2 
Non usagers de TA 2 
Locataires de TA 2 

Exploitants 
agricoles 

Non producteurs de 
coton depuis au moins 
2 ans  

Prestataire de service pour TA 2 

CE ayant abandonné le 
coton depuis au moins 2 ans 

Nombre total d’enquêtes 32 / site dont : 
12 AV, 20 CE 

Source : enquêtes (2006) 
 
2. Synthèse des indicateurs thématiques employés 
 
L’échantillon analysé se compose au total de 180 associations villageoises et 300 exploitants 
agricoles. Il a été exploré sur la base d’enquêtes semi-quantitatives visant à recueillir les 
informations nécessaires à l’élaboration d’indicateurs thématiques périodiquement réactualisables 
(cf. tableaux pages suivantes). On se reportera aux annexes 2 et 3 pour une présentation des fiches 
et grilles d’enquêtes employées. 
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Thématique explorée Indicateurs retenus 
Ensemble des 
producteurs 

 Taux de pluriactivité et fréquence de répartition des activités non agricoles  
 Taux d’alphabétisation et de scolarisation comparés ; plus haut niveau d’étude atteint 
 Proportion de chefs d’exploitation pluriactifs par type  
 Proportion par type de chefs d’exploitation ayant été scolarisés 
 Surface moyenne par actif en fonction du type 
 Nombre moyen de personnes à nourrir en fonction du type 
 Production moyenne de céréale sur l’exploitation en fonction du type 
 Surface moyenne mise en valeur par l’exploitation en fonction du type 
 Parts des céréales, des oléagineux, des protéagineux et du coton dans l’assolement comparées en fonction du type 

et entre cotonculteurs / non cotonculteurs 

Données socio-
économiques et de 
stratification 
concernant les 
producteurs 

Producteurs de 
coton 

 Age, niveau d’avancement dans la carrière et origine des producteurs de coton 
 Nombre moyen de personnes à nourrir sur l’exploitation disposant d’un atelier coton 
 Proportion de planteurs ayant déjà procédé à une revente d’intrants au cours des 5 dernières années 
 Proportion comparée de producteurs ayant l’intention d’emblaver du coton en 2007 
 Fréquence de répartition des motifs relatifs au souhait d’emblaver du coton en 2007 
 Proportion de planteurs devant parcourir une classe de distance donnée entre l’habitation et la parcelle de coton 

Stratification basée 
sur le type de 
producteur 

 Surface moyenne emblavée en coton par type  
 Production moyenne de coton graine obtenue par type 
 Rendement moyen en coton graine obtenu par type 
 Dose moyenne de NPKSB et d’urée appliquée par type  
 Proportion par type de producteurs employant les formulations F0, F1 et F2 
 Marge brute moyenne par ha et par type  
 Evolution par type du besoin de trésorerie à l’hectare de coton 
 Répartition par type des différentes catégories de charges de production relatives à l’atelier coton 

Stratification basée 
sur la formule de 
productivité 
employée 

 Marge brute moyenne par ha de coton en fonction de la formulation d’intrants employée 
 Valeur brute moyenne par ha de la production de coton en fonction de la formulation d’intrants employée  
 Charges brutes moyenne de production par ha en fonction de la formulation d’intrants employée 
 Rendements moyens de coton graine en fonction de la formulation d’intrants employée 

Performances 
techniques et 
économiques de 
l’atelier coton 

Analyse globale de 
l’échantillon de 
producteurs 

 Fréquence de répartition de différentes classes de marge brute par hectare au sein de l’échantillon enquêté  
 Proportion de planteurs dont la marge brute est négative ou faible  
 Part de la production cotonnière nécessaire à la couverture des charges de production 

Résultats 
économiques 

 Marge brute annuelle d’exploitation (par ha) comparée par type et entre cotonculteurs / non cotonculteurs 
 BFR annuels d’exploitation (par ha) comparés par type et entre cotonculteurs / non cotonculteurs 

Sécurité alimentaire 
et résultats 
économiques  
comparés des CE 
producteurs / non  
producteurs de 
coton  

Sécurité alimentaire  Couverture céréalière comparée par type et entre cotonculteurs / non cotonculteurs 
 Proportion d’exploitants par type n’assurant pas la production de 150 kg de céréale / personne à nourrir,  

comparée en entre cotontculteurs et non cotonculteurs 
 Couverture en oléoprotéagineux comparée par type et entre cotonculteurs / non cotonculteurs 
 Rendements en arachide et en céréale graine comparés par type et entre cotonculteurs / non cotonculteurs 
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Thématique explorée Indicateurs retenus 
Représentativité de l’échantillon d’AV 
enquêtées et éléments de tendance  

 Part de l’échantillon d’AV enquêtées dans la production globale de coton, 
 Evolution des surfaces, des productions et des rendements au sein de l’échantillon enquêté 
 Doses moyennes d’intrants par hectare potentiellement épandables en fonction des tonnages reçus  
 Ecart global entre les quantités d’engrais commandées et les quantités d’engrais reçues 
 Niveaux moyens de rendement en céréales, oléoprotéagineux et coton en fonction des lieux de production 

Structure et gestion des AV  Taille moyenne des AV (nombre de planteurs, nombre de groupements, tonnage moyen produit)  
 Surface moyenne emblavée en coton par AV 
 Rendement cotonnier moyen des AV 
 Proportion d’AV dont au moins un responsable a un lien de parenté avec une autorité coutumière 
 Fréquence moyenne de renouvellement du bureau des AV 
 Proportion d’AV dont le bureau a été renouvelé au cours des 3 dernières années 
 Fréquence de répartition thématique des explications données au dernier renouvellement du bureau des AV 

Perception globale du déroulement des 
campagnes de commercialisation du coton 
graine 

 Notation du déroulement de chaque maillon de la chaîne de commercialisation sur une échelle de 4 degrés : « très 
bien passé », « bien passé », « mal passé », « très mal passé » 

 Evolution du taux d’insatisfaction des responsables d’AV enquêtés 
Déroulement et perception des campagnes 
d’approvisionnement des AV en intrants 

 Fréquence de répartition thématique des commentaires ouverts relatifs à la mise en place des intrants  
 Evolution temporelle du taux d’AV livrées pour chaque intrant  
 Proportion d’AV livrées en semences à la date limite de semis préconisée 
 Proportion d’AV livrées en NPKSB à la date limite d’épandage préconisée 
 Evolution temporelle du taux de réalisation des commandes (en % du tonnage) au cours de la campagne culturale 
 Taux de réalisation des commandes de semences à la date limite de semis préconisée 
 Taux de réalisation des commandes de NPKSB à la date limite d’épandage préconisée 
 Répartition temporelle des livraisons d’intrants effectuées au cours de la campane 

Ouverture du 
marché 

 Proportion des centres d’achat ouverts au démarrage de la saison des pluies 
 Evolution temporelle du taux d’ouverture des centres d’achat 
 Fréquence de répartition thématique des commentaires ouverts ayant trait à l’ouverture du marché 

Enlèvement  Proportion des AV dont la collecte est terminée au démarrage de la saison des pluies 
 Evolution temporelle du taux de réalisation de la collecte 
 Proportion d’AV disposant de coton non évacué à la date de l’enquête  
 Proportion de la production globale non enlevée avant le démarrage des pluies 
 Fréquence de répartition thématique des commentaires ouverts ayant trait à l’enlèvement du coton  

Déroulement et 
perceptions des 
campagnes de 
commercialisation du 
coton graine 

Pesée  Proportion d’AV subissant un déficit 
 Fréquence de répartition thématique des commentaires ouverts ayant trait à la pesée 
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Thématique explorée Indicateurs retenus 
Classement  Proportion d’AV ayant subi le déclassement d’au moins une caisse  

 Fréquence de citation des motifs de déclassement 
 Quantités moyennes et maximum déclassées par AV 
 Ratio « tonnages déclassés » / « tonnages produits » 
 Fréquence de répartition thématique des commentaires ouverts ayant trait au classement  

Paiement  Evolution temporelle du taux d’AV payées 
 Proportion d’AV payées au démarrage de la saison des pluies 
 Fréquence de répartition thématique des commentaires ouverts ayant trait au classement 
 Fréquence de répartition du paiement de diverses redevances 

Déroulement et 
perceptions des 
campagnes de 
commercialisation du 
coton graine 

Arrangement 
dans la chaîne de 
commercialisation 
du coton graine 

 Estimation du volume financier des arrangements dans la filière pour une campagne de commercialisation  
 Ratio « Valeur estimée des arrangements dans la filière » / « Valeur estimée de la production de coton graine » 
 Pour chaque maillon de la chaîne de commercialisation, proportion d’AV passant un arrangement pour 

« faciliter » l’opération  
 Fréquence de citation des différents types d’acteurs impliqués 
 Fréquence de citation des différents modes d’arrangement cités 
 Montant minimum, moyen et maximum des arrangements cités 

Caution solidaire et dette des AV vis-à-vis 
de la Cotontchad 

 Proportion d’AV au sein desquelles des producteurs n’ont pu rembourser les intrants livrés 
 Fréquence de citation des modalités de recouvrement des dettes des producteurs par les AV  
 Proportion d’AV redevables d’une dette à la cotontchad au titre de la caution solidaire 
 Montant moyen de la dette des AV concernées 
 Proportion des AV endettées dont la dette a été rééchelonnée 
 Niveau de la dette cumulée des AV vis-à-vis de la Cotonchad au titre de livraisons d’intrants non remboursées 
 Evolution de la dette des AV au cours du temps 

Perception de la 
privatisation de la 
Cotontchad 
(enquête 2005) 

 Proportion de responsables d’AV et de CE ayant eu une information sur la privatisation 
 Fréquence de répartition des sources d’information sur la privatisation 
 Proportion de responsables d’AV ayant une opinion positive de la privatisation 
 Fréquence de répartition thématique des commentaires ouverts des responsables d’AV, CE et commerçants 

locaux sur la privatisation de la Cotontchad 

Privatisation 

Gestion de 
l’épargne 
paysanne en vue 
de la privatisation 

 Fréquence d’acquittement par les AV  de la cotisation de 5 F/kg de coton durant les 5 dernières années 
 Niveau d’information sur les montants versés en vue de la privatisation 
 Fréquence de délivrance d’un reçu par le CCL concernant les sommes retenues au paiement du coton 
 Proportion de reçus émis par les CCL disposant de divers éléments de référencement 
 Ratio « Montant officiellement épargné par les CCL » / « Montant potentiellement épargné par les CCL » 
 Proportion des AV ayant cotisé au CCL lors du paiement du coton au titre de la participation des planteurs à la 

privatisation  
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Thématique explorée Indicateurs retenus 
Perception des 
CCL 

 Fréquence de répartition thématique des avantages liés aux CCL tels que perçus par les AV et les CE 
 Fréquence de répartition thématique des inconvénients liés aux CCL tels que perçus par les AV et les CE  
 Proportion de responsables d’AV et de CE ayant une opinion négative sur les CCL 

Organisation des 
producteurs 

Perception des 
coopératives 

 Proportion de responsables d’AV et de CE ayant eu une information sur la transformation des CCL en 
coopératives 

 Fréquence de répartition des sources d’information citées concernant la délivrance d’informations relatives aux 
coopératives 

 Proportion d’AV ayant été invitées à une réunion informative sur la constitution de coopératives 
 Proportion de responsables d’AV et de CE ayant une opinion positive sur la constitution de coopératives 
 Fréquence de répartition des  perceptions des responsables d’AV et CE enquêtés quant aux rôles que devront 

prendre en charge les futures coopératives  
 Fréquence de répartition thématique des commentaires ouverts des AV et CE enquêtés relatifs à la constitution 

de coopératives 
Performances industrielles de la société 
cotonnière 

 Coefficient d’utilisation des usines 
 Date de démarrage et de fin des campagnes d’égrenage 
 Durée des ruptures pour arrêts non techniques 
 Facteurs de restructuration interne 
 Nature et échéances des projets en lien avec la réhabilitation industrielle 
 Effets générés par les mutations de l’environnement externe 



Fiche d’analyse thématique                                     Date de création : 24 novembre 2006 
  

Données initiales de référence : Hauswirth, 2006 13

Seconde partie : Cadre de suivi du secteur coton 
 
1. Données socioéconomiques et de stratification concernant les producteurs 
 

 
 

Eléments d’analyse 
Plus de la moitié des chefs d’exploitation enquêtés ont été scolarisés, principalement jusqu’à la fin du cycle 
primaire ; toutefois, le taux de scolarisation apparaît significativement dépendant du type de producteur 
considéré. Par ailleurs, plus de 40% des chefs d’exploitation interrogés sont pluriactifs, l’activité non 
agricole exercée permettant d’assurer un complément de revenu réinvesti dans l’exploitation. Le genre du 
chef d’exploitation et le mode d’accès à la traction animale constituent deux facteurs déterminants de 
différenciation des exploitations en zone soudanienne du Tchad : ils sont par exemple significativement 
corrélés aux surfaces mises en valeur par exploitation, à la production céréalière obtenue ou encore au 
nombre de personnes à nourrir à partir du produit de l’exploitation agricole. En revanche, la part de 
l’assolement consacrée aux céréales et aux oléoprotéagineux ne dépend pas du type de producteurs considéré 
mais de la réalisation ou non d’un atelier coton au sein de l’exploitation. Parmi les chefs d’exploitation 
enquêtés, les producteurs de coton sont principalement des autochtones en milieu de carrière (plus de 5 ans 
écoulés depuis l’installation dans 97 % des cas), les coûts d’investissements nécessaires à la culture de coton 
constituant un facteur d’exclusion des jeunes agriculteurs de cette production. Une exploitation produisant du 
coton fait en moyenne vivre plus de 7 personnes. Le coton occupe en moyenne un tiers de l’assolement des 
exploitation, et ce quel que soit le type de producteur considéré. La culture du coton apparaît risquée : un 
quart des producteurs interrogés se sont retrouvés au moins une fois au cours des cinq dernières années dans 
une situation financière telle qu’ils ont dû procéder à la revente des intrants livrés. Contrairement au reste de 
l’échantillon, la quasi-totalité des planteurs de coton sont structurés en groupements de producteurs assurant 
pour l’essentiel la gestion des intrants au sein des associations villageoises. La culture du coton est vécue 
comme un moyen d’obtenir les capitaux nécessaires à la réalisation d’un projet, souvent  agricole, le plus 
fréquent consistant à accéder à la traction animale. Plus d’un tiers des chefs d’exploitation non cotonculteurs 
depuis au moins 2 ans aspirent à pouvoir emblaver une partie de leur exploitation en coton. 
 
2. Données illustratives chiffrées et résultats bruts d’enquête 
 
Pluriactivité 
Catégorie d’actifs Fréq. (% des CE enquêtés) 
Monoactifs 57 % 
Pluriactifs  43 % 
 
Fréquence de répartition des activités non agricoles exercée par les chefs d’exploitation enquêtés 
Activité extra-agricole Fréq. (% autres activités citées) 
Commerce de détail 29 % 
Restauration  20 % 
Enseignement  18 % 
Commerce de vivriers 10 % 
Maçonnerie / menuiserie 9 % 
Chasse et pêche  8 % 
Autre 8 % 
 
Scolarisation, alphabétisation et plus haut niveau scolaire atteint 
Scolarisation et alphabétisation Fréq. (% cotonculteurs enquêtés) Fréq. (% des CE enquêtés) 
Taux de scolarisation  59 % 53 % 
Taux d’alphabétisation 57 % 47 % 
Plus haut niveau scolaire atteint Fréq. (%CE scolarisés par le passé) 
CP 9 % 
CE 17 % 
CM 37 % 
Collège 6ème 5ème 16 % 
Collège 4ème 3ème  12 % 
Lycée 9 % 
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Origine des planteurs  
Distance au village natal Fréq. (% des planteurs enquêtés) 
Village natal ou moins de 10 km 87 % 
10 à 50 km 5 % 
50 à 100 km 3 % 
Plus de 100 km 5 % 

Proportion de pluriactifs par type en 2005
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Part des cultures dans l'assolement comparée par type et entre cotonculteurs et non cotonculteurs
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Classe de carrière des planteurs 
Nombre d’années depuis l’installation Fréq. (% des planteurs enquêtés) 
Moins de 5 4 % 
De 5 à 10 21 % 
De 10 à 15 21 % 
De 15 à 20 9 % 
De 20 à 25 18 % 
25 et plus 27 % 
 
Age des planteurs 
Age des planteurs Fréq. (% des planteurs enquêtés) 
Moins de 30 13 % 
De 30 à 40 34 % 
De 40 à 50 34 % 
De 50 à 60 16 % 
60 et plus 3 % 
 
Nombre de personnes vivant du revenu de l’exploitation cotonnière 
Nombre de personnes à nourrir Fréq. (% des planteurs enquêtés) 
Moins de 5 34 % 
De 5 à 10 47 % 
De 10 à 15 14 % 
Plus de 15 5 % 
 
Revente d’intrants de la Cotontchad par les planteurs de coton enquêtés 
Avez-vous déjà revendu vos engrais livrés durant les 5 dernières années ? Fréq. (% planteurs  enquêtés) 
Oui 25 % 
Non  75 % 
 
Quantité d’engrais revendue par les planteurs 
Quelle quantité d’engrais (NPKSB et/ou urée) avez-vous revendue ? Fréq. (% ventes d’engrais) 
Moins de 50 20 % 
De 50 à 100 28 % 
De 100 à 150 10 % 
De 150 à 200 17 % 
200 et plus 25 % 
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Prix de revente de l’engrais par les planteurs 
A quel prix avez-vous revendu vos engrais ? Fréq. (% ventes d’engrais) 
100 FCFA/kg 30 % 
de 100 à 150 FCFA/kg 40 %  
200 FCFA/kg 25 % 
300 FCFA/kg  5 % 
 
Intention de produire du coton en 2007  
Intention produire coton l’année prochaine ? Fréq. (% non cotonculteurs) Fréq. (% cotonculteurs) 
Oui 39 % 88 % 
Non  61 % 12 %  
 
Surface en coton prévue pour 2007 par les chefs d’exploitation enquêtés 
Surface envisagée à la prochaine campagne ? Fréq. (% cotonculteurs) 
< 1  ha 13 % 
de 1 à 2 ha 45 % 
de 2 à 3 ha 29 % 
> 3 ha 13 %  
 
Motif du souhait d’emblavement de coton en 2007  
Explication donnée à l’intention de produire du coton en 2007 Fréq. (% citations) 
Accéder à la traction animale 60 % 
Construction d’une maison 9 % 
Acquisition de moyens de déplacement 7 % 
Achat - stockage de vivriers 6 % 
Développement de l’exploitation 6 % 
Etude des enfants 3 % 
Disposer de cash 3 % 
Dot 3 % 
Autre 3 % 
 
Distance entre les parcelles de coton et l’habitation 
Classe de distance entre la parcelle et l’habitation Fréq. (% citations) 
Moins de 1000 m 25 % 
De 1000 à 2000 m 28 % 
De 2000 à 3000 m 15 % 
De 3000 à 4000 m 8 % 
De 4000 à 5000 m 13 % 
Plus de 5 000 m 11 % 
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2. Performances technico-économiques de l’atelier coton 
 

 
 

1. Eléments d’analyse 
Déjà constatée lors de la campagne 2002 (Mbetid Bessane, Leroy J. et al., 2003), la faiblesse des 
performances technico-économiques des exploitations tchadiennes demeure persistante.  
Au plan technique :  
- les rendements moyens constatés restent très bas : 763 kg/ha en moyenne en 2005 là où les planteurs des 
autres pays de la zone AOC atteignent des rendements à l’hectare supérieurs à la tonne ;  
- le premier niveau d’explication de ces bas niveaux de rendements procède des quantités d’intrants 
employées, en lien avec l’état des filières crédits et intrants et le poids de facteurs non techniques ;   
- d’autres facteurs techniques jouent dans une plus faible mesure : qualité moyenne des semences fournies 
(non délintées, non enrobées), absence d’utilisation d’herbicide, forte présomption de résistance 
d’Helicoverpa Armigerpa aux formulations insecticides employées ;  
- la variabilité interannuelle et interindividuelle des rendements obtenus est extrêmement forte. Elle se 
double d’une certaine variabilité spatiale ;   
- deux principaux facteurs techniques expliquent néanmoins partiellement les variations de rendements 
obtenus en production cotonnière : la forme d’accès à la traction animale et des doses d’engrais épandues 
(formule de fertilisation adoptée) ;  
- la variabilité intra-type des rendements est d’autant plus forte que l’on se rapproche d’une formule de 
fertilisation maximisée ;  
- techniquement, d’importants gains de rendement sont indéniablement possibles. Un rendement moyen 
d’une tonne / ha constitue un objectif raisonnable. Outre des innovations techniques limitées (herbicide, 
semences délintées / enrobées), ceci nécessiterait pour l’essentiel une restructuration de l’environnement 
externe à la production (comprenant le recalage des calendriers logistiques et des quantités d’intrants 
distribuées, la réforme de l’encadrement technique ainsi que la fondation de filières « crédit » et « intrant » 
performantes).  
Au plan économique 
- la marge brute moyenne de l’atelier coton est principalement fonction de la formule de fertilisation adoptée 
et accessoirement du type de producteur considéré ; 
- aux niveaux actuels de cours (160 FCFA/kg de coton graine) et de rendement, le seuil de rentabilité 
technico-économique de la production cotonnière est en moyenne à peine dépassé (marge brute moyenne au 
sein de l’échantillon enquêté : 56 273 FCFA / ha soit +/-100 US$ / ha). 
- aux niveaux actuels de cours et de rendement, en moyenne 54 % de la production obtenue sert à couvrir les 
charges de culture ;  
- par ailleurs, la rentabilité réelle de la production cotonnière pour l’exploitant peut fréquemment être grevée 
par des facteurs externes, telle que l’obligation de contracter un prêt à court terme auprès du secteur informel 
afin de pouvoir assumer des retards de paiement récurrents (taux d’intérêt compris entre 50 et 100 % du 
montant emprunté) ;    
- au niveau de cours actuel, le gain de rendement nécessaire pour justifier économiquement le passage d’une 
formule F1 à une formule F2 est de 85,4 kg/ha de coton graine ;   
- aux niveaux actuels de cours sur le marché intérieur, le grain moyen de rendement obtenu en formule de 
fertilisation maximisée (F2) n’est pas suffisant pour justifier économiquement le coût additionnel d’urée par 
rapport à la formule de fertilisation basique (Les marges brutes moyennes obtenues pour l’atelier coton par 
les planteurs en F1 et en F2 sont équivalentes).  
- aux écarts de rendements constatés au sein de l’échantillon, le seuil de cours nécessaire pour justifier le 
passage d’une formulation F1 à une formulation F2 était de 164 F /kg coton graine en 2005; 
- la variabilité interindividuelle des performances économiques obtenue est très forte ; 
 - le niveau de risque économique associé à la culture de coton s’avère particulièrement élevé. Au sein de 
l’échantillon enquêté, plus de 15% des planteurs affichaient une marge brute à l’hectare négative en 2005 
(CE n’étant pas en mesure de rembourser les intrants qui leur avaient été livrés sur la base du produit de 
l’atelier coton), tandis que près de 10% des planteurs enquêtés affichaient des marges brutes à l’hectare 
inférieures à 25 000 FCFA  
- au niveau actuel de cours, à un niveau de rendement d’1 tonne / ha, comparable à ceux obtenus dans les 
autres pays de la zone AOC, la marge brute de l’atelier coton avoisinerait 93 000 FCFA/ ha en moyenne.   
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2. Données illustratives chiffrées  
L’analyse repose sur 2 stratifications distinctes :  
- Stratification 1 : Genre et forme d’accès à la traction animale :  
Type I : femmes chefs d’exploitation Type III : hommes locataires de traction animale 
Type II : hommes non usagers de traction animale Type IV : hommes prestataires de service pour la traction animale 
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Evolution du besoin en trésorerie de l'atelier coton en fonction du type de CE
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Répartition par type des différentes catégories de charges à l’hectare en fonction du type d’exploitant considéré 
au sein de l’échantillon enquêté (FCFA/ha de coton) 
  
 Femmes Non usagers TA Locataires TA Prestataires TA 
Valeur brute de la production 116 288 113 007 130 719 128 488 
Crédit de productivité Cotontchad 36 279 44 774 43 445 44 191 
Remboursement d’impayés 33 233 318 1 890 
Cotisation au CCL 1 147 1 231 1 489 1 477 

DEFRICHAGE 735 733 300 500 
LABOUR 7 835 0 9 690 0 
SEMIS 290 0 0 234 
BUTTTAGE 938 0 2 571 186 
TRANSPORT 950 1 326 1 603 326 
SARCLAGE 7 374 6 936 6 527 8 328 
TT PHYTO 3 000 0 0 0 

Charges de 
culture (MO 
externalisée) 

RECOLTE 6 273 2 828 6 079 7 382 
NPK COMP 750 233 2 718 3 362 
UREE COMP 50 163 550 1 158 
INS COMP 963 535 1 272 1 529 
HERB COMP 200 2 094 527 0 
PILES COMP 469 177 149 410 

Charges d’achat 
complémentaires 
en intrants 

SEM COMP 195 23 130 137 
 
Les revenus bruts des planteurs tels que simulés par la Cotontchad sont singulièrement plus élevés que ceux 
obtenus lors de l’enquête. Ceci s’explique par le fait que les simulations effectuées par la Cotontchad 
utilisent des niveaux de charges théoriques, tandis que les résultats économiques présentés ici portent sur des 
charges réellement acquittées par chaque exploitation échantillonnée.    
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- Stratification 2 : Formule de fertilisation employée en 2005 
F0 : traditionnel, 0 engrais, 
insecticides 

F1 : 100 kg NPKSB / ha + 
insecticides 

F2 : 100 kg NPKSB / ha + 50 kg UREE + 
insecticides 

 

 
- Résultats sur l’échantillon global 

Fréquence de réaprtition des marges brutes ha 
obtenues au sein de l'échantillon enquêté
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3. Sécurité alimentaire et  résultats économiques comparés entre producteurs et 
non producteurs de coton 
 

 
 

1. Eléments d’analyse 
Aux niveaux actuels de cours et de rendement, les performances économiques des exploitations agricoles 
productrices de coton sont en moyenne inférieures à celles qui n’en produisent pas, et ce quel que soit le type 
de planteur considéré au sein de l’échantillon1. Par ailleurs, le besoin en fonds de roulement des exploitations 
productrices de coton est toujours supérieur à celles qui n’en produisent pas, et ce quel que soit le type 
considéré. De ce fait le niveau moyen d’endettement et le taux de planteurs de coton endettés sont supérieurs 
à celui des autres producteurs. Ensuite, les rendements et le niveau de couverture alimentaire des planteurs 
de coton en céréale et en oléoprotéagineux sont presque toujours inférieurs à ceux obtenus par les 
exploitations non productrices de coton, et ce quel que soit le type. Ces résultats expliquent notamment 
l’adoption par nombre de planteurs d’une production arachidière en lieu et place du coton. Dans ces 
conditions, la poursuite de l’exploitation cotonnière peut s’expliquer par 2 facteurs : d’une part, le coton 
demeure une condition quasi-exclusive pour accéder aux innovations techniques (engrais, pulvérisateur, 
insecticides) ; d’autre part, il s’agit d’une production monétisée dont le cours d’achat est connu à l’avance.  
 
2. Données illustratives chiffrées  

Comparaison par type et entre cotonculteurs / non cotonculteurs des marges brutes annuelles 
d'exploitation obtenues en 2005 au sein de l'échantillon enquêté
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Comparaison par type et entre cotonculteurs / non cotonculteurs des marges brutes annuelles 
d'exploitation par hectare obtenues en 2005 au sein de l'échantillon enquêté
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1 Analyse portant sur un échantillon limité à 300 producteurs dont 200 planteurs de coton.  
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Comparaison  par type et entre cotonculteurs / non cotonculteurs des besoins annuels en fond de 
roulement d'exploitation en 2005 sein de l'échantillon enquêté
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Comparaison  par type et entre cotonculteurs / non cotonculteurs des besoins annuels en fond de 
roulement d'exploitation / hectare en 2005 sein de l'échantillon enquêté
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Comparaison par type et entre cotonculteurs / non cotonculteurs de la couverture céralière obtenue 

en 2005 au sein de l'échantillon enquêté

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Type I Type II Type III Type IV

C
ou

ve
rt

ur
e 

cé
ré

al
iè

re
 (k

g 
cé

ra
le

 / 
pe

rs
on

ne
 à

 
no

ur
ri

r)

Couverture céréalière cotonculteur
Couverture céréalière non cotonculteur

 



Fiche d’analyse thématique                                     Date de création : 24 novembre 2006 
  

 23

Comparaison par type et entre cotonculteurs / non cotonculteurs de la proportion d'exploitations 
n'assurant pas la production de 150 kg céréale / personne à nourrir en 2005
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Comparaison par type et entre cotonculteurs / non cotonculteurs de la couverture en 
oléoprotéagineux obtenue en 2005 au sein de l'échantillon enquêté
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Rendements en arachide coque et en céréale grain comparés par type et entre cotonculteurs / non 
cotonculteurs
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4. Représentativité de l’échantillon d’AV enquêté et éléments de tendances 
 

 
 

1. Eléments d’analyse 
Composé de 180 associations villageoises, l’échantillon enquêté pèse 6,5% de la production totale réalisée en 
2005. Au sein de cet échantillon :  
- les rendements moyens cotonniers obtenus pour la production 2005 tous types de conduite confondus sont 
sensiblement identiques à ceux obtenus en 2004 ;  
- les surfaces emblavées en coton en 2006 ont subi une réduction de 17% par rapport à 2005. A des niveaux 
de rendements identiques, ces données suggèrent une production globale pour la campagne 2006/2007 de 
l’ordre de 154 000 t. La pluviométrie exceptionnelle de la saison des pluies 2006 ne semble pas avoir affecté 
les rendements cotonniers pour la saison des pluies 2006/2007.  
- les rendements vivriers obtenus en 2005 sont peu différents de la moyenne décennale ; 
- la productivité de la culture du maïs en zone soudanienne du Tchad est à prendre en considération dans 
l’élaboration d’un programme d’aide à la cessation d’activité cotonnière dans les zones marginales. Elle 
suppose néanmoins un accompagnement significatif en matière de fourniture d’intrants.  
- la zone ouest est significativement plus productive que les zones Centre et Est en arachide, sorgho et coton.  
- En 2006, les livraisons de NPKSB présentaient un écart de 30 % par rapport aux commandes. Les doses 
moyennes de NPKSB épandables à partir des livraisons demeurent inférieures de plus de 30 % aux normes 
de fertilisation cotonnière dans cette zone agro-écologique. La Cotontchad porte donc une responsabilité 
directe dans les niveaux de rendements cotonniers obtenus en zone soudanienne du Tchad. 
 
2. Données illustratives chiffrées et résultats d’enquête 
 
 Global  Echantillon d’AV enquêtées 
Année Campagne (tonnage) Surface réalisée Quantité collectée Poids échantillon Rendements 
2004 191 645 t 14 549 ha 10 057 t 5,2% 691 kg/ha 
2005 186 575 t 18 150 ha 12 117 t 6,5 % 668 kg/ha 
2006 154 300 t (est.) 15 010 ha NR NR NR 
 
Production Arachide coque Sorgho grain Mil grain Maïs grain Niébé gousse 
Rendement échantillon 1480 kg/ha 712 kg/ha 667 kg/ha 1117 kg/ha 407 kg/ha 
 

Rendements en arachide coque, en céréale grain et en coton en fonction du lieu de production
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Année Surface réalisée Tonnage NPKSB 
commandé 

Tonnage de NPKSB 
livré 

Ecart livraison / 
commande /  

Dose moyenne 
NPKSB épandue 

2005 18 150 ha 1350 t 1030 t - 24 % 56,7 kg/ha 
2006 15 010 ha 1465 t 1015 t - 31 % 67,6 kg/ha 
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5. Structure et gestion des AV 
 

 
 

1. Eléments d’analyse 
Les AV sont des unités de commercialisation du coton graine de faible taille (<100 t en moyenne). La 
gestion des AV est partiellement contrôlée par les pouvoirs coutumiers : la parenté des responsables d’AV 
avec le détenteur d’une autorité coutumière est fréquente. Le turn-over des responsables d’AV est très rapide, 
ce qui est à prendre en considération dans l’élaboration d’une politique de renforcement des capacités des 
planteurs visant à former de façon pérenne des responsables professionnels agricoles. Moins de 20% des 
bureaux d’AV sont renouvelés à l’identique. La réélection du bureau d’une AV procède principalement de la 
satisfaction des membres sur la gestion opérée, la faible quantité de RH en mesure de gérer l’AV ou, dans, 
une plus faible mesure de la mainmise de ses dirigeants sur l’AV. En dehors du terme normal de son mandat, 
généralement de 3 ans, le renouvellement du bureau d’une AV procède principalement de conflits, très 
fréquents, entre les planteurs et leurs responsables d’AV concernant la gestion des intrants ou du paiement du 
coton. La démission du bureau de l’AV est fréquente lorsque s’applique la caution solidaire. 
 
2. Données illustratives chiffrées 
Une AV comporte en moyenne 116 planteurs structurés en 7 groupements dont la production a été de 72 
tonnes à partir de 103 ha emblavés en 2005. Dans plus de la moitié des cas, au moins un membre du bureau a 
une parenté proche avec le détenteur d’une autorité coutumière. Dans 55 % des cas, le bureau de l’AV a été 
intégralement renouvelé dans les 3 années précédentes. Dans moins d’un cas sur  cinq, le bureau de l’AV a 
été renouvelé pour la dernière fois antérieurement à 2001. Des conflits liés à des détournements ou à des 
problèmes de gestion de la commercialisation locale (application de la caution solidaire, distribution des 
intrants) sont cités par 40% des personnes enquêtées comme motif de renouvellement du bureau des AV. 
 
3. Résultats bruts de l’enquête 
 
Parenté directe avec une autorité coutumière 
Membre du bureau Président Secrétaire Trésorier Convoyeur 
Fréq. (% AV avec un lien de parenté direct) 38 % 17 % 10 % 9 % 
 
Mandat prévu statutairement pour l’élection du bureau de l’AV 
Nombre d’années Fréquence (% des AV enquêtées) 
1 3 % 
2 11 % 
3 67 % 
4 7 % 
5 12 % 
 
Date dernier renouvellement du bureau de l’AV 
Date dernier renouvellement Fréquence (% des AV enquêtées) 
Antérieur à 2001 18 % 
2001 ou 2002  12 % 
2003 15 % 
2004 23 % 
2005 20 % 
2006 12 % 
 
Commentaires ouverts dernier renouvellement du bureau de l’AV 
Commentaire Fréquence (% des AV enquêtées) 
Fin de mandat 24 % 
Détournement ou mauvaise gestion 21 % 
Reconduction ancien bureau à l’identique 19 % 
Démission du  bureau et confits internes 18 % 
Départ, décès, retraite, autre responsabilité président AV 7 % 
AV sans élections ni assemblée générale 3 % 
Autre 8 % 

Fiche de référence sur la thématique Fiche d'actualisation de la thématiqueou



Fiche d’analyse thématique       Date de création : 24 novembre 2006 
  

Données initiales de référence : Hauswirth, 2006 26

6. Perceptions globales des AV sur le déroulement des campagnes de 
commercialisation  

 
 
 

1. Eléments d’analyse 
A l’image de la campagne précédente, les responsables d’AV enquêtés considèrent majoritairement que la 
campagne 2005-2006 s’est  mal ou très mal passée. A l’exception de la pesée à l’usine, tous les maillons de 
la chaîne de commercialisation du coton graine sont concernés par l’insatisfaction des planteurs. Celle-ci naît 
de deux éléments principaux :  
- la dégradation des calendriers opérationnels et logistiques et leurs conséquences (affaiblissement des 
performances techniques et économiques des exploitations agricoles, accroissement de l’endettement des 
planteurs auprès du secteur informel, insécurité alimentaire, etc.) 
- les multiples arrangements dans la filière qui perturbent la logique des termes de l’échange au détriment des 
planteurs 
 
2. Données illustratives chiffrées 
Au cours des deux dernières campagnes, plus de la moitié des responsables d’AV enquêtés au cours de 2 
études distinctes estiment que la mise en place des intrants, l’ouverture des centres d’achats, le classement et 
le paiement du coton se sont mal ou très mal déroulés. Seul l’enlèvement du coton bénéficie d’une légère 
amélioration des perceptions positives, qui peut éventuellement s’expliquer par la résorption partielle de 
l’engorgement connu lors de la campagne précédente.  
 
3. Résultats bruts de l’enquête  
 
Perceptions des responsables d’AV enquêtés concernant la mise en place des intrants et le déroulement des 
campagnes de commercialisation du coton graine 
  Campagne 05/06 Campagne 04/05 
Maillon concerné Perception des 

responsables d’AV 
Fréq. (% AV 
enquêtées) 

Fréq. Cumulée 
(étude fin 06) 

Fréq. cumulée de 
référence (étude fin 05) 

Très mal passé 16% 
Mal passé 50% 

66 69 

Bien passé 32% 

Mise en place 
intrants 

Très bien passé 2% 
34 31 

Très mal passé 20% 
Mal passé 36 % 

56 69 

Bien passé 40 % 

Ouverture du 
marché 

Très bien passé 4% 
44 31 

Très mal passé 8% 
Mal passé 40% 

48 67 

Bien passé 41% 

Enlèvement du 
coton 

Très bien passé 11 % 
52 33 

Très mal passé 1% 
Mal passé 10% 

11 23 

Bien passé 82% 

Pesée à l'usine  

Très bien passé 6% 
88 77 

Très mal passé 5% 
Mal passé 51% 

56 54 

Bien passé 38% 

Classement  

Très bien passé 6% 
44 46 

Très mal passé 19% 
Mal passé 37% 

56 69 

Bien passé 38% 

Paiement du 
coton 

Très bien passé 6% 
44 31 
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7. Déroulement et perception de la mise en place des intrants  
 

 
 

1. Eléments d’analyse 
Divers indicateurs démontrent des défaillances dans la logistique de livraison des intrants aux AV :  

* Global 
 L’étalement des livraisons d’intrants dans le temps est important. Une proportion non négligeable des 

livraisons s’opère après le démarrage de la saison des pluies, jusqu’en septembre. Plus de 20 % des livraisons 
d’engrais de la Cotontchad sont ainsi opérées après le 15 juin. 

 A l’exception des semences, une part importante des commandes n’est pas honorée. Concernant les seules 
AV non endettées auprès de la Cotontchad, seuls 72 % des tonnages de NPKSB commandés au sein de 
l’échantillon enquêté ont été livrés, ne permettant d’appliquer que des doses moyennes d’engrais de 70kg/ha, 
inférieures aux normes d’épandage vulgarisées.   

 Le taux d’insatisfaction des AV sur la qualité des produits livrés est significatif. Les motifs 
d’insatisfaction des responsables d’AV enquêtés dépendent du type d’intrant considéré :  
- sacs d’engrais livrés mouillés, pris en masse ; 
- remise en cause de l’efficacité des insecticides ; 
- semences présentant un faible taux de germination ou pourries. 

* Engrais : 
 Tout d’abord, à peine 60% des AV avaient été livrées en NPKSB et en urée le 1er Juin 2006, tandis que 

20% des AV enquêtées étaient livrées en NPKSB et en urée postérieurement à la date limite d’épandage 
préconisée. L’opérateur cotonnier porte alors une responsabilité directe dans les performances techniques qui 
seront obtenues dans ces AV (retard d’épandage provoquant un impact négatif observable sur le rendement 
en culture). 

 Ensuite, les quantités de NPKSB et d’urée effectivement livrées aux AV en fin de campagne restent 
respectivement inférieures de 30 et 40 % aux quantités commandées. Moins de 40% des AV ont reçu la 
totalité de leur commande en intrants. Si des arbitrages de l’opérateur cotonnier en fonction de ses objectifs 
industriels et des performances antérieures des AV sont logiquement opérés, dans 40 % des cas, les 
responsables d’AV enquêtés ne disposent d’aucune explication sur ces arbitrages.  

 Seuls 17 % des écarts de livraison par rapport à la commande ont été demandés par les AV, 
principalement en raison d’un désistement de planteurs liés à des défaillances antérieures de la société 
cotonnière (coton de la récolte précédente non encore enlevé ni payé par exemple).   

 A la fin des mises en place, 15 à 20% des AV enquêtées n’avaient pas été livrées en NPKSB et en urée. 
Cette proportion correspond à la proportion d’AV redevables d’une dette d’intrants à la Cotontchad.  

* Semences : 
 La quasi-totalité des AV ont été livrées en semences. Par ailleurs, les quantités livrées restent globalement 

supérieures aux quantités commandées. Cependant plus d’un quart des AV ont reçu en 2006 des quantités 
inférieures à leur commande. Par ailleurs, près d’un quart des AV ont été partiellement ou totalement livrées 
en semences non conditionnées en sacs.  

* Autres intrants: 
 12% des insecticides commandés n’ont pas été livrés. Par ailleurs, la répartition des livraisons entre les 

AV demeure inégale : moins de la moitié d’entre elles ont reçu des quantités conformes à leur commande. 
 L’approvisionnement en piles et en insecticides a été le principal motif de déplacement des AV à l’usine 

au démarrage de la campagne 2006/2007  
 
La fourniture d’intrants aux AV constitue un facteur critique de la productivité au champ dont l’amélioration 
suppose l’exploration de différents aspects :   
- recalage de la logistique d’approvisionnement des AV en intrants (calendrier, quantité) ; 
- mise en place d’une démarche qualité concernant notamment l’approvisionnement en semences ;  
- comme au Cameroun, fondation d’une filière « intrants » non réduite à la Cotontchad et dépassant le seul 
atelier coton, en lien avec l’amélioration des capacités d’emprunt des planteurs via la structuration d’une 
filière crédit ;   
- amélioration de l’offre technique, comprenant la diffusion de semences délintées / enrobées, la 
vulgarisation de semoirs, l’introduction d’herbicides systémiques et sélectifs du cotonnier ainsi que 
l’élargissement de la gamme insecticide disponible. 
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2. Données illustratives chiffrées 
 

Proportion d'AV par classe de taux de satisfaction des commandes et par type 
d'intrants pour la campagne 2006/2007 au sein de l'échantillon d'AV enquêtées
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Intrants commandé et reçus en 2005 (échantillon d’AV enquêtées) 

Type d’intrants Commandés Reçus Différence (%) 
NPKSB (sacs) 29 317 20 397 -30% 
UREE (sacs) 11 768 7 271 -38% 
INSECTICIDE (sachets) 215 417 188 698 -12% 
SEMENCES (tonnes). 746 870 +17% 

 

Evolution du taux d'AV livrées en intrants au sein de l'échantillon enquêté
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Plus de 10% des AV non livrées en semence à la 
date limite de semis préconisée 

Près de 20% des AV non 
livrées en NPKSB à la date 
limite d’épandage préconisée 
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Evolution du taux de réalisation des commandes en tonnage pour la campagne 
2006/2007 au sein de l'échantillon d'AV enquêtées
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Répartition temporelle des livraisons d'intrants pour la campagne 2006/2007 au 
sein de l'échantillon d'AV enquêtées
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3. Résultats bruts d’enquête 
 
Période de commande d’intrants par les AV pour la campagne 2006 / 2007 
Période fréq. (% AV enquêtées) 
mars à juin 2005 3 % 
juillet à août 2005 34 % 
septembre à octobre 2005 63 % 
 
Constat d’écart entre les quantités commandées et les quantités livrées  
Type d’intrant NPKSB UREE INS. SEM.. 
Proportion d’AV présentant un écart (% AV enquêtées) 64 % 54 % 54 % 52 % 
 
 
 

Près de 20 % des livraisons 
d’engrais de la Cotontchad 
réalisées après le 15 juin 

Près de 100 % des livraisons 
de semences de la Cotontchad 
réalisées avant le 15 juin 

Commandes d’engrais 
honorées à moins de 60% 
le 15 juin 

Livraison de semences 
dépassant les commandes 
dès le 1er juin 

Tonnage d’engrais livré  
inférieur de 30% au tonnage 
commandé / les AV 
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Explications données par les responsables d’AV enqupetés sur les écarts entre les quantités d’intrants 
commandées par type et les quantités reçues 

Fréq. (Proportion d’AV insatisfaites / type 
d’intrant) Explications données aux écarts  

NPKSB UREE INSECTICIDES 
Commande reçue  partiellement – absence d’explication de la 
Cotontchad  41 % 39 % 40 % 

Quantité réduite par la Cotontchad avec explication : (impayés, 
rupture de stock, coton non vendu, ajustement commande etc.) 39 % 35 % 37 % 

Commande réduite ou annulée par l'AV (Dettes, coton non 
vendu, livraisons trop tardives entraînant une réduction de 
surfaces emblavées, désistement des planteurs,  etc.) 

16 % 26 % 17 % 

Quantité reçue supérieure à la commande - 4 % - 
Manque de produit au déchargement (vol à l'usine) - - 6 % 
 
Perception des responsables d’AV sur la qualité des produits reçus  
Type 
d’intrant 
 

Taux 
d’insatisfaction  
(% resp. d’AV 
enquêtés) 

AV et planteurs 
concernés 

Principaux motifs d’insatisfaction sur la qualité des 
produits 

NPKSB 20 % Toutes les AV 
ayant remboursé 
leur crédit intrant 

Sacs déchirés, mouillés et pris en masse 

UREE  8 % Idem. Seuls les 
planteurs en F2 

Sacs déchirés, mouillés et pris en masse 

INS. 29 % Toutes les AV Inefficacité (insectes non tués ou réapparition rapide après 
traitement), résistances, chute des capsules après traitement, 
nouvelle formule insecticide moins efficace que l’ancienne 

SEM.. 20 % Toutes les AV Motifs principaux : faible pouvoir germinatif, semences non 
traitées, semences pourries // Motifs marginaux : poids réel du 
conditionnement inférieur au 12,5 kilos annoncés, variété peu 
productive si semée tardivement 
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8. Déroulement et perception des campagnes de commercialisation – ouverture 
de marché 

 
 
 

1. Eléments d’analyse 
La répartition des calendriers d’ouverture de marché est un premier indicateur des difficultés de maîtrise des 
campagnes de commercialisation du coton graine par la société cotonnière. Au sein de l’échantillon enquêté, 
presque un tiers des centres d’achat villageois (MAG) n’étaient pas encore ouverts au démarrage de la saison 
des pluies suivant la récolte du coton au cours des 2 dernières campagnes de commercialisation du coton 
graine. Au-delà du mois d’avril, ceci a notamment pour conséquences  une décote de la qualité de la fibre 
linéaire de la durée de stockage après récolte. L’importance des retards d’ouverture constitue le premier sujet 
de préoccupation des responsables d’AV enquêtés : à l’échelle locale, ces retards impactent l’ensemble du 
processus de commercialisation du coton graine et favorisent la passation d’arrangements de gré à gré autour 
de l’obtention des ouvertures de marché.  
 
2. Données illustratives chiffrées 

Evolution du taux de réalisation des ouvertures de MAG pour la vente du coton 
produit en 2005 au sein de l'échantillon d'AV enquêtées
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Evolution du taux de réalisation des ouvertures de MAG pour la vente du coton 
produit en 2004 au sein de l'échantillon d'AV enquêtées
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3. Résultats bruts de l’enquête 
 
Commentaires ouverts relatifs à l’ouverture du marché 2006 (vente du coton produit en 2005)  
Commentaire Fréq. (% des commentaires ouverts) 
Ouverture tardive (dont : sous la pluie) 40 % (20 %) 
Ouverture à temps et/ou sans négociation (car recouvrement des impayés 2004 
par CTD, réseau relationnel du chef de village, résidence de l’interface, etc.) 

24 %  

Ouverture non effectuée à la date de l’enquête (malgré les promesses, les 
déplacements à l’usine, les « négociations », à cause de l’absence de 
négociation, faute de transport ou de carburant à l’usine, etc.) 

23 % 

Il a fallu négocier 12 % 
Autre 4 % 

Fiche de référence sur la thématique Fiche d'actualisation de la thématiqueou

30% des ouvertures de centre d’achat non 
effectuées au démarrage des pluies 

Près de 30% des ouvertures de centre d’achat 
non effectuées au démarrage des pluies 
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9. Déroulement et perception des campagnes de commercialisation – évacuation 
du coton 

 
 
 

1. Eléments d’analyse 
Au cours des 4 dernières campagnes, une part significative de la production de coton graine est restée 
stockée au sein des villages durant la saison des pluies faute d’évacuation avant que les pistes ne deviennent 
impraticables. Fin août 2006, 20 000 tonnes de coton graine produites en 2005 restaient ainsi à être évacuées, 
soit plus de 10 % de la production globale. Localisés et concentrés géographiquement, ces reliquats 
récurrents d’évacuation indiquent une maîtrise insuffisante du calendrier de collecte, en lien avec 
l’organisation de l’égrenage. Les responsables d’AV concernés par ces retards soulignent des problématiques 
distinctes : des délais entre l’ouverture du marché et le dépôt / l’enlèvement des caisses ; la réalisation 
d’enlèvements sous la pluie, susceptibles d’impacter  la qualité du coton et de provoquer un déclassement au 
moment du tri ; ainsi qu’un rythme d’enlèvement du coton graine marqué par des ruptures de charges.  
Le risque marché sur l’enlèvement peut favoriser des arrangements de gré à gré, en particulier avec les 
convoyeurs privés et dans les situations de monopoles locaux sur le transport.  
La réhabilitation partielle des usines à partir de l’inter campagne 2007 et le renouvellement d’une partie de la 
flotte de camions de la Cotontchad en août 2006 (financement sur crédit de la BDEAC octroyé en décembre 
2005) constitue deux facteurs susceptibles d’atténuer à CT l’importance de ces différents phénomènes.  
 
2. Données illustratives chiffrées 
 
Fin août 2006, 20% des AV enquêtées disposaient encore de 38 t de coton en moyenne en attente de collecte. 
Le volume global non collecté s’élevait à plus de 7 % de la production globale de l’échantillon enquêté.  
 
 

Evolution du taux de dépôt de la 1ère caisse auprès des AV (marché 2006) au sein de 
l'échantillon enquêté

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

déc-05 janv-06 févr-06 mars-06 avr-06 mai-06 juin-06 juil-06 août-06

Mois

%
 d

es
 A

V
 a

up
rè

s 
de

sq
ue

lle
s 

la
 1

èr
e 

ca
is

se
 

a 
ét

é 
dé

po
sé

e 
po

ur
 

l'e
nl

èv
em

en
t

 
Délai de réalisation du marché 2006 à partir de l'obtention d'un accord 

d'ouverture ou du dépôt de la 1ère caisse au sein de l'échantillon enquêté
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Près de 40% des AV n’ont pas reçu la 
première caisse au démarrage des pluies 

A compter de l’obtention d’un accord d’ouverture de marché, la durée de l’évacuation est 
supérieure à un mois pour  près de 60 % des AV enquêtées 
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Outre les problèmes logistiques, une proportion significative de responsables d’AV indique avoir « négocié » 
l’enlèvement, en particulier auprès des chauffeurs privés homologués par la Cotontchad. Les arrangements 
passés recouvrent des formes diverses : pourboire, « motivation » du chauffeur, versement d’une somme 
destinée à s’assurer du retour du transporteur, détournement d’un chauffeur de son parcours, chantage à 
l’enlèvement, etc. Pour autant, le recours à un transporteur directement payé par l’AV reste une pratique 
ultra-marginale. Enfin, il est à noter que l’absence d’évacuation du coton produit en 2005 est parfois 
interprétée par les responsables d’AV concernés comme une peur du personnel de la Cotontchad de se rendre 
dans des zones géographiques où la société a été très défaillante.  
 
3. Résultats bruts de l’enquête 
 
Commentaires ouverts relatifs à l’évacuation du coton produit en 2005 
Commentaires Fréq. (% des commentaires ouverts) 
Rythme d'enlèvement problématique 27 % 
Enlèvement rapide 21 % 
Retard de démarrage de l'enlèvement 16 % 
Enlèvement se déroulant normalement  9 % 
Négociation de l’enlèvement (chauffeur, barrière de pluie, usine, etc.) 9 % 
Enlèvement sous la pluie, coton mouillé 8 % 
Absence d’enlèvement du coton, explication non connue 8 % 
Enlèvement partiel (collecte arrêtée à l’apurement du crédit intrant) 2 % 
 
Coton non enlevé  
Du coton reste t-il dans le village cette année Fréq. (% AV enquêtées) 
Oui 20 % 
Non 80 % 
 
Quantités coton non enlevées 
Classes de quantités non enlevées à la date de l’enquête Fréq. (% AV avec coton non collecté) 
Moins de 5 t 39 % 
De 5 à 10 t  18 % 
De 10 à 20 t 4 % 
De 20 à 50 t 9 % 
De 50 à 100 t 13 % 
Plus de 100 t 17% 
 
Déroulement du MAG  
Votre coton a t-il été pesé rapidement au MAG Fréq. (% CE enquêtés) 
Oui 80 % 
Non 20 % 
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10.  Déroulement et perception du déroulement des campagnes de 
commercialisation - pesée 

 
 
 

1. Eléments d’analyse 
Lors de la pesée réalisée au village, l’adoption généralisée d’une tare supérieure au poids réel du 
conditionnement primaire garantit en principe l’existence d’excédents lorsque la caisse de coton passe au 
pont bascule à l’usine. Ceux-ci sont constitutifs des revenus des AV. S’ils sont majoritairement inférieurs à 
3% du poids de la caisse, la proportion d’AV enregistrant un déficit est néanmoins significative. La moitié 
des responsables d’AV concernés l’imputent à des erreurs commises lors de la pesée au village, dues à des 
problèmes de manipulation ou à l’état des balances villageoises. Les autres explications avancées procèdent 
de pertes au stockage ou au transport. Dans la majorité des cas, l’opération de pesée à l’usine reste cependant 
perçue comme transparente par les responsables d’AV enquêtés.  
 
2. Données illustratives chiffrées 
 
71% des commentaires émis par les responsables d’AV enquêtés ont spontanément trait à une pesée se 
déroulant sans problème. Des déficits entre la pesée opérée au village et celle effectuée à l’usine sont 
néanmoins enregistrés par 15% des responsables d’AV enquêtés. 61% des explications avancées procèdent 
d’erreurs de pesée au niveau du village, tandis que 26 % d’entre elles ont trait à des problèmes de stockage 
(pluie, vent, animaux) en attente d’évacuation ou de transport (verse du transporteur, déchirures du 
conditionnement primaire, etc.)   
 
3. Résultats bruts de l’enquête 
 
Commentaires ouverts des responsables d’AV enquêtés concernant la pesée du coton produit en 2005 
Commentaires Fréq. (% des commentaires ouverts) 
Pesée rapide et transparente 45 % 
Pas de déficit ou poids usine supérieur au poids village 28 % 
Négociation de la pesée 15 % 
Déficit 4 % 
Poids village demandé par le peseur avant la pesée usine, (anormal) 4 % 
Retard 2 % 
Autre  2 % 
 
Présence d’une différence négative entre le poids village et le poids usine  
Y a t-il eu déficit entre le poids village et le poids usine ? Fréquence (% des AV enquêtées) 
Oui 15 % 
Non 85 % 
 
Importance du déficit enregistré pour une caisse entre la pesée au village et la pesée à l’usine 
Classe de déficit Fréquence (% des déficits constatés) 
Moins de 100 kg (moins de 1% du poids de la caisse 38 % 
de 100 à moins de 300 kg (1 à 3% du poids de la caisse) 33 % 
de 300 à moins de 500 kg (3 à 5% du poids de la caisse) 15 % 
Plus de 500 kg (plus de 5% du poids de la caisse) 14 % 
 
Explication des déficits selon les responsables d’AV enquêtés 
Commentaires Fréq. (% des explications avancées) 
Erreur de pesée au village 22 % 
Balance villageoise défectueuse 17 % 
Durée du stockage avant évacuation (vent, pluie) 17 % 
Tares mal appliquées dans le village  13 % 
Mauvaise manipulation d’une balance neuve 9 % 
Perte au transport 5 % 
Explication non connue 5 % 
Autre 12 % 
 

Fiche de référence sur la thématique Fiche d'actualisation de la thématiqueou
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11.  Déroulement et perception des campagnes de commercialisation - classement 
 

 
 

1. Eléments d’analyse 
Le classement du coton à l’usine est un maillon particulièrement sensible de la chaîne de commercialisation 
du coton graine. Bien que les déclassements ne concernent qu’une part très marginale de la production, 
l’enjeu financier associé est particulièrement important : une caisse de 10 tonnes déclassée de la 1ère à la 2ème 
ou la 3ème catégorie représente respectivement 700 000 F CFA ou 1 000 000 F CFA de manque à gagner pour 
l’AV. Cet état de fait favorise des pratiques perturbant les termes de l’échange commercial. Plus de la moitié 
des responsables d’AV enquêtés dénoncent la nécessité de négocier à l’usine le classement ou le 
reclassement des caisses. Ils indiquent un « chantage au classement » récurrent, auquel participent, outre les 
agents de tri, leurs délégués CCL. Les déclassements opérés au motif d’un « coton mouillé » sont 
particulièrement mal vécus par les responsables d’AV concernés dans la mesure où ceux-ci estiment qu’il 
était de la responsabilité de la société cotonnière d’assurer l’enlèvement avant le démarrage des pluies ou, à 
défaut, de fournir des bâches de protection en cas de retard de collecte. 
 
2. Données illustratives chiffrées 
Au sein de l’échantillon, 1,2% de la production globale a été déclassée, ce qui est anormalement peu mais 
cohérent avec les déclassements globalement annoncés par la Cotontchad sur la production globale de coton. 
58 % des commentaires ouverts des responsables d’AV enquêtés ont trait à des arrangements autour du tri 
scindés en deux 2 catégories : négociations du classement ou négociation du reclassement d’une caisse 
saisie. Les responsables d’AV enquêtés dénoncent un chantage au tri exercé sur la base de l’analyse d’un 
échantillon de coton provenant d’une autre AV. Ils sont très précis quant aux modalités des 
échanges effectués: arrangements opérés en dehors de l’usine en amont du classement, paquet de cigarette 
contenant une enveloppe laissé à terre devant l’agent de tri avant que la caisse ne soit examinée, etc. 
 
3. Résultats bruts de l’enquête 
 
Commentaires ouverts relatifs au classement du coton produit en 2005 
Commentaires Fréq. (% des commentaires ouverts) 
Le classement de la caisse a été négocié 32 % 
Le reclassement d’une caisse initialement saisie a été négocié 26 % 
Classement réalisé dans la transparence 21 % 
Il y a eu déclassement 9 % 
Classement opéré sans problème majeur 4 % 
Nous n’avons pas négocié. 4 % 
Autre et divers 4 % 
 
Présence d’un déclassement 
Déclassement d’au moins une caisse de coton de l’AV Fréq. (% AV enquêtées) 
Oui 11 % 
Non 89 % 
 
Quantité déclassée 
Quantité déclassée Fréq. (% des déclassements) 
1 caisse  73 % 
2 caisses  20 % 
Plus de 2 caisses 7 % 
 
Motif de déclassement 
Si oui, pour quel motif ? Fréq. (% AV enquêtées) 
Coton mouillé 55 % 
Coton sale 28 % 
Coton jaune 17 % 
 

Fiche de référence sur la thématique Fiche d'actualisation de la thématiqueou
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12.  Déroulement et perception des campagnes de commercialisation - paiement 
 

 
 

1. Eléments d’analyse 
Au cours des deux dernières années, près de deux tiers des AV -agrégeant plus d’un tiers des producteurs- 
n’étaient pas payées au démarrage de la campagne culturale suivant la récolte du coton, à la période où les 
besoins en investissements de culture sont les plus importants. Récurrents, les retards de paiement du coton 
ont diverses conséquences :  
- affaiblissement du revenu des planteurs : pour financer le gap de trésorerie qui leur est imposé, la plupart 
des chefs d’exploitation sont contraints de recourir à des emprunts court terme dans le secteur informel 
(commerçants locaux) à des taux usuraires (intérêts variant de 50 à 100 % du montant emprunté) ;  
- accroissement de l’insécurité alimentaire : vente des stocks céréaliers favorisée ; 
- pénalisation des performances techniques des exploitations : investissements culturaux réalisables affaiblis, 
monétarisation des intrants favorisée ;  
- exclusion des jeunes agriculteurs en phase d’installation de la culture de coton, qui n’apparaît accessible 
qu’aux CE disposant d’une capacité financière suffisante pour financer un délai de paiement important.  
Le fonctionnement actuel du système ne peut être considéré comme acceptable. Il suggère d’explorer 
diverses pistes d’amélioration: recalage du calendrier des campagnes d’évacuation / paiement du coton 
graine ; instauration d’un système avec avance de règlement à l’ouverture du marché ; fournitures d’intrants 
culturaux pour les autres ateliers de production de l’exploitation, etc.  
 
2. Données illustratives chiffrées 

Evolution du taux de réalisation du paiement du coton produit en 2004 
au sein de l'échantillon d'AV enquêtées
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Evolution du taux de réalisation du paiement du coton produit en 2005 

au sein de l'échantillon d'AV enquêtées
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Moins de 40% des AV payées avant le 
démarrage de la campagne 06/07 

Moins de 40% des AV payées avant 
le démarrage de la campagne 05/06 
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3. Résultats bruts de l’enquête 
 
Effectivité du paiement du coton produit en 2005 à la date de l’enquête (fin août 2006)  
Coton 2005 déjà payé Fréq. (% des AV) Fréq. (% des CE) 
Oui 38 % 61% 
Non 62 % 39% 
 
Commentaires ouverts relatifs  au paiement du coton produit en 2005 
Commentaires Fréq. (% des commentaires ouverts) 
Paiement réalisé tardivement (conséquences sur la campagne agricole, poids 
des dettes contractées en attente du paiement, etc.) 

35 % 

Le paiement s’est passé normalement 21 % 
Le paiement n’a pas encore eu lieu  20 % 
La caution solidaire a été appliquée  7 % 
Paiement réalisé moins d’un mois après clôture du marché 7 % 
Le paiement a dû être « négocié » 5 % 
Le paiement n’a été réalisé que partiellement 3 % 
Autre et divers 2 % 
 
Rétention d’argent sur le paiement à l’usine par le CCL 
De l'argent a t-il été retenu à l'usine par votre CCL ?  Fréq. (% des AV enquêtées)) 
Oui 88 % 
Non 12 % 
 
Autres rétentions d’argent sur le paiement à l’usine  
En dehors des CCL, de l'argent a t-il été retenu à l'usine ?  Fréq. (% des AV enquêtées)) 
Oui (cotisation à l’AOPK, participation  à projet collectif, séjour du convoyeur, 
intérêts de crédit, versement au chef de canton) 

10 % 

Non 90 % 
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13.  Caution solidaire et dette des AV vis-à-vis de la Cotontchad 
 

 
 

1. Eléments d’analyse 
Dans plus de deux tiers des AV enquêtées, certains planteurs n’ont pu rembourser les intrants livrés. Les 
responsables d’AV mettent alors en œuvre différentes stratégies : l’imputation de la dette au groupe 
d’intrants est la plus fréquente, à équivalence avec un recouvrement effectué directement auprès du 
producteur concerné et de sa famille, pouvant aller jusqu’à la saisie des biens agricoles disponibles. 
L’absorption de la dette par l’AV n’est effectuée que dans un sixième des cas.  
Lorsque le nombre de planteurs dans l’impossibilité de rembourser les intrants livrés dépasse les capacités 
financières de l’AV, le système de caution solidaire est appliqué par la Cotontchad. Au sein de l’échantillon 
enquêté, près d’une AV sur cinq est ainsi redevable d’une dette à la Société cotonnière. L’impossibilité de 
remboursement du crédit intrant par l’AV a pour origine 3 phénomènes distincts :  
- production dévastée suite à des accidents climatiques régionaux (inondation, sècheresse) ;  
- déficits de production en liaison avec des carences directement imputables à la Cotontchad  dans la 

gestion des campagnes de productivité (retards de mise en place des intrants par exemple) ;  
- pertes financières directement imputables aux pratiques des AV : transfert à d’autres productions de 

l’intrant livré, livraison du coton sous couvert d’une autre AV ; arrêt en groupe de la production de coton 
après réception des intrants et transfert/vente  du stock, etc.  

Le niveau la dette des AV vis-à-vis de la Cotontchad a atteint un niveau critique. En décembre 2005, elle 
représentait de l’ordre de 30% du montant total des crédits intrants consentis en 2004. L’évolution de cette 
dette présente aussi un caractère inquiétant : elle a été multipliée par 6 en 11 ans. Une politique de 
rééchelonnement des dettes de certaines AV a néanmoins été mise en place depuis la campagne de 
commercialisation 2005. Pour autant, les modalités d’apurement de cette dette constituent un élément 
critique du processus de privatisation de la Cotontchad. Par ailleurs, le fonctionnement du système actuel 
pose deux questions en lien avec la restructuration du secteur coton :  
- modalités de mutualisation des risques de production à une échelle supérieure à celle du village ;  
- modalités de participation de l’opérateur cotonnier aux risques de production.  
 
2. Données illustratives chiffrées 
Dans 69% des AV enquêtées, certains planteurs n’ont pu rembourser les intrants livrés à l’aide de leur 
production. Généralement, la dette est alors recouverte par les responsables d’AV soit directement auprès du 
CE concerné et de ses parents, soit auprès du groupe d’intrant. 17 % des AV enquêtées doivent par ailleurs 
un montant moyen de 1 195 724 FCFA à la Cotontchad au titre de la caution solidaire. Un rééchelonnement 
a été proposé dans un cas sur 5. Les modalités d’échelonnement du remboursement varient selon les 
situations : paiement en 2 ou 3 tranches, équivalentes ou variables, etc.   
 

Evolution de la dette cumulée des AV vis à vis de la Cotontchad
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Source : Nuttens, 2001 et Cotontchad - Direction de la Production, 2006 
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Montant des arriérés de paiement des AV / zone usine en décembre 2005 
Usine Nombre d’AV recensés Arriérés (dette des AV en FCFA) 
LERE 167 16 302 375 
PALA 368 91 716 916 
GAYA 212 67 196 505 
KELO 937 291 837 311 
MOUNDOU 1394 955 090 441 
DOBA 351 172 689 428 
SARH 639 302 958 840 
KYABE 802 530 565 770 
LERE 272 353 771 723 
TOTAL 5142 2 782 129 309 
Source : Cotontchad : direction de la production, 2006  
 
3. Résultats bruts de l’enquête 
 
Impossibilité pour certains CE de rembourser leurs crédits intrants à l’AV 
Des CE n'ont-ils pas pu rembourser le crédit intrants ? Fréq. (% des commentaires ouverts) 
Oui 69 % 
Non 31 % 
 
Mode d’imputation des dettes des CE vis-à-vis de l’AV 
Mode d’imputation Fréq. (% des commentaires ouverts) 
Imputation individuelle (saisie éventuelle biens agricoles) 28 % 
Imputation famille du producteur par lien de parenté 11 % 
Imputation groupe d'intrants 41 % 
Imputation AV 16 % 
Autre (cas par cas, emprunt par volontaires, avance / AV) 4 % 
 
Dette des AV vis-à-vis de la Cotontchad 
L’AV doit t-elle de l’argent à la Cotontchad au titre de la caution solidaire ? Fréq. (% des commentaires ouverts) 
Oui 17 % 
Non 83 % 
 
Montant de la dette des AV vis-à-vis de la Cotontchad 
Classe de montant dû  Fréq. (% des dettes dues par les AV) 
Inférieur à 500 000 FCFA 37 % 
De 500 000 à 1 000 000 FCFA 26 % 
De 1 000 000 à 2 000 000 FCFA 26 % 
Plus de 2 000 000 FCFA 11 % 
 
Echelonnement du remboursement par la Cotontchad 
Rééchelonnement de la dette proposé  Fréq. (% des dettes dues par les AV) 
Oui 22 % 
Non 78 % 
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14.  Arrangements dans la chaîne de commercialisation du coton graine 
 

 
 

1. Eléments d’analyse  
Au cours des 2 dernières campagnes, les arrangements au sein de la chaîne de commercialisation du coton 
graine ont représenté un montant compris entre 217 et 300 Millions de FCFA, soit de 0,7 à 1% de la valeur 
globale de la production de l’année concernés.  
Ces arrangements de gré à gré impliquent des acteurs de nature très variable et recouvrent des formes 
distinctes, du pourboire laissé en remerciement au racket institutionnalisé prenant la forme d’un chantage à 
l’enlèvement ou au classement, toujours au détriment des planteurs ; cette dernière forme étant de loin la plus 
fréquente. Les montants concernés sont relativement faibles au regard des masses financières mises en jeu 
dans la filière.  
Toutefois, la quantité d’AV concernées par ces arrangements contribue à détériorer l’image de la filière ainsi 
que les relations entre ses différents acteurs, comprenant les relations entre les planteurs et leurs 
représentants.  
 
2. Données illustratives chiffrées 
Les résultats obtenus au cours de l’enquête confirment ceux obtenus dans une étude distincte conduite en 
décembre 2005. Seule la proportion d’AV concernées par des arrangements autour du retrait du paiement 
varie significativement entre les 2 enquêtes. Ceci peut s’expliquer par la proportion d’AV dont le coton 
n’avait pas encore été payé au cours de la l’enquête d’actualisation de cette thématique.  
Dans les 2 cas, c’est le classement du coton qui paraît le plus concerné par ce type d’arrangements, tant en 
terme de proportion d’AV concernées qu’en terme de niveau financier. Viennent en seconde position les 
arrangements autour de l’ouverture du marché et l’évacuation du coton. 
 
Estimation de la fréquence et du montant des arrangements passés dans la chaîne de commercialisation du coton 
graine au cours de la campagne de commercialisation 2006 (186 575 t) 

Maillon 
% des AV passant un 
arrangement financier pour 
«faciliter» l’opération 

Montant total en 2006 
Estimation basse 
Millions F CFA 

Montant total en 2006 
Estimation haute 
Millions F CFA 

Ouverture du marché 20 10 15 
Enlèvement des caisses 28 40 45 
Pesée 10 9 10 
Tri 50 150 170 
Paiement 5 8 10 
Total 217 250 
% de la valeur de la production totale 2006 0,72 % 0,83 % 
 
Données de références : estimation de la fréquence et du montant des arrangements passés dans la chaîne de 
commercialisation en 2005 (191 645 t)  

Maillon 
% des AV passant un 
arrangement financier pour 
«faciliter» l’opération 

Montant total en 2005 
Estimation basse 
Millions F CFA 

Montant total en 2005 
Estimation haute 
Millions F CFA 

Ouverture du marché 30 15 20 
Enlèvement 47 70 90 
Pesée 16 10 15 
Tri 52 110 115 
Paiement du coton 22 50 60 
Total 250 300 
% de la valeur de la production totale 2006 0,81 % 0,97 % 
Source : Hauswirth D., 2006 
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3. Résultats bruts de l’enquête 
 
Ouverture du marché 
Fréquence (% AV concernées) 20 % 

Agent interface 70 % 
Coordinateur pont bascule (CCL) 24 % 

Acteur impliqué (% des citations)  

Autre 5 % 
Nature et espèce 15 % 
Nature exclusivement 7 % 

Mode d’arrangement (% des citations) 

Espèce exclusivement 78 % 
Minimum 2 000 F CFA 
Maximum 100 000 F CFA 

Montant de l’arrangement (y compris 
versement en nature)  

Moyenne 22 000 F CFA 
<10 000 F CFA 17 % 
De 10 000 F CFA à 25 000 F CFA 63 % 

Montant des arrangements autour de 
l’ouverture (% des arrangements passés) 

> 25 000 F CFA 20 % 
Estimation pour la campagne 2005/2006  (186 575 t) 12 684 715 F CFA 
Enlèvement des caisses 
Fréquence (% AV concernées) 28 % 

Chauffeur privé 64 % 
Agent interface ou superviseur 15 % 
Coordinateur pont bascule (CCL) 9 % 
Chauffeur UTA, CTD ou autre  8 % 

Acteur concerné (% des citations) 

Autre 4 % 
Nature et espèce 20 % 
Nature exclusivement 5 % 

Mode d’arrangement (% des 
arrangements) 

Espèce exclusivement 75 % 
Montant moyen de l’arrangement (y compris versement en nature)  8 159 F/caisse 
Estimation pour la campagne 2005 (186 575 t) 41 791 680 F CFA 
Pesée 
Fréquence (% AV concernées) 10 % 

Pointeur de caisse 40 % 
Agent de pesée 20 % 
Chauffeur 25 % 

Acteur concerné 

Coordinateur pont bascule (CCL) 15 % 
Nature exclusivement 7 % Mode d’arrangement (% des 

arrangements) Espèce exclusivement 93 % 
Montant moyen de l’arrangement (y compris versement en nature) 4 960 F/caisse 
Estimation pour la campagne 2005/ 2006 (186 575 t) 9 248 000 F CFA 
Tri 
Fréquence (% AV concernées) 50 % 

Agent de tri 62 % 
Commission de tri 27 % 

Acteur concerné (% des citations) 

Autre  11 % 
Nature et espèce 4 % Mode d’arrangement (% des 

arrangements) Espèce exclusivement 96 % 
Minimum 1 000 FCFA / caisse 
Maximum 174 000 FCFA / caisse 

Montant de l’arrangement (y compris 
versement en nature) 

Moyenne 17 170 F CFA / caisse 
Estimation pour la campagne 2005/2006  (186 575 t) 160 082 104 FCFA  
Paiement 
Fréquence (% AV concernées) 5 % 

Comptable, caissier 40 % 
Agent de tri 20 % 
Superviseur 20 % 

Acteur concerné (% des citations) 

Autre 20% 
Nature et espèce 14 % Mode d’arrangement (% des 

arrangements) Espèce exclusivement 86 % 
Minimum 10 000 FCFA au retrait 
Maximum 150 000 FCFA au retrait 

Montant de l’arrangement (y compris 
versement en nature) 

Moyenne 61 428 FCFA au retrait 
Estimation pour la campagne 2005/20006 (186 575 t) 8 512 698 F CFA 
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15.  Gestion de l’épargne paysanne en vue de la privatisation 
 

 
 

1. Eléments d’analyse 
Depuis 2002, la « cotisation volontaire » alimentant l’épargne paysanne en vue de la privatisation a été 
acquittée chaque année par plus de la moitié des AV. Si une proportion significative des responsables d’AV 
connaissent le montant versé à l’échelon local (village), ils ignorent en revanche le montant épargné à 
l’échelle de la zone usine par le CCL dont ils dépendent comme le lieu de dépôt des fonds. La transmission 
de cette épargne aux futures coopératives est potentiellement très conflictuelle en raison des problématiques 
qui lui sont associées : 
- instauration d’un système de prélèvement à la source apparentant cette cotisation à une taxe ; 
- absence d’homogénéité de procédures entre les différents CCL ; 
- reçus non délivrés (10% des cas) ou délivré sans référencement suffisant (quasi-totalité des cas) ; 
- information problématique concernant le lieu de dépôts des fonds ; 
- démarches entreprises localement par certaines AV visant à récupérer les sommes versées en vue de 
l’exécution de projets communautaires ; 
- remise en cause par de nombreuses AV de l’honnêteté des représentants CCL dans la gestion de cette 
épargne ; 
- problématique des nombreuses AV concernées par une livraison du coton à plusieurs zones usines.  
 
2. Données illustratives chiffrées 
Cotisation de 5FCFA /kg acquittée au moins 2 fois dans les 5 dernières années par 72 % des AV. Cotisation 
payée par plus de 50% des AV depuis 2003. Plus de 80% des AV ignorent le montant épargné à l’échelle de 
la zone usine comme le lieu de dépôt bancaire des fonds épargnés. Les cotisations acquittées ne donnent pas 
lieu à la délivrance d’un reçu dans 10% des cas. Lorsque les reçus sont délivrés, ils ne comportent pas de 
référencement suffisant dans la quasi-totalité des cas. L’information sur le lieu de dépôt des fonds pose 
problème. Par exemple, des représentants du CCL de Kélo ont indiqué aux AV que leur épargne avait été 
déposée dans une institution fermée depuis plusieurs années (« Tchad solutions »). Ailleurs, il a été indiqué 
aux responsables d’AV enquêtés que leur argent avait été conservé « à l’usine » par leur délégué CCL. 
Pour les 5 dernières campagnes, le montant potentiellement perceptible par les CCL s’élève à 4,17 Milliards 
FCFA, à comparer avec le niveau réel d’épargne cumulée fin 2006.  
 
3. Résultats bruts d’enquête 
 
Fréquence d’acquittement par les AV  de la cotisation de 5 F/kg de coton durant 5 dernières années 
Nb. acquittement cotisation durant 5 dernières années Fréq. (% des AV enquêtées) 
0 3 % 
1 16 % 
2 27 % 
3 29 % 
4 9 % 
5 8 % 
Non réponse 7 % 
 
Fréquence d’acquittement par les AV  de la cotisation de 5 F/kg de coton 
Années d’acquittement cotisation Fréq. (% des AV enquêtées) 
2006 26 % (paye coton 05 non terminée) 
2005 50 % 
2004 54 % 
2003 53 % 
2002 45 % 
2001 10 % 
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Niveau d’information sur les montants versés en vue de la privatisation 
 Fréq. (% des AV enquêtées) 
Connaît Oui Non 
Montant payé par l’AV au titre de la privatisation ? 36 % 64 % 
Montant épargné / CCL à l’échelle de la zone usine ? 7 % 93 % 
Lieu de dépôt des fonds épargnés par les CCL ? 16 % 84 % 
 
Fréquence de délivrance d’un reçu aux AV 
Délivrance d’un reçu Fréq. (% des AV ayant acquitté la 

taxe de 5F/kg en 05) 
Oui 89 % 
Non 11 % 
 
Détail des reçus délivrés par le CCL 
Elément porté sur le reçu délivré aux AV Fréq. de l’élément (% des reçus) 
Numéro de référence 21 % 
Signature 63 % 
Nom du délégué du CCL 37 % 
Motif du prélèvement 19 % 
Date de l’encaissement 61 % 
Référence de l’AV 20 % 
Cachet du CCL 22 % 
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16.  Perception de la privatisation de la Cotontchad (résultats d’enquête 2005) 
 

 
 

1. Eléments d’analyse  
L’existence du processus de privatisation de la cotontchad est une information bien diffusée en zone rurale, 
mais les responsables d’AV demeurent globalement mieux informés que les planteurs. Les principales 
sources d’information concernant la privatisation sont les délégués des CCL, la Cotontchad, les radios 
rurales et les AV. Les perceptions des CE et des AV relatives à la privatisation sont partagées. Ils mettent 
d’abord en avant l’insuffisance d’informations sur le processus. Nombre d’entre eux craignent une 
dégradation accrue des conditions de production et de commercialisation. Les planteurs et responsables 
d’AV enquêtés abordent aussi la privatisation en terme de risques. Ils craignent le comportement du futur 
opérateur en terme de politique de prix ou de livraison d’intrants. Les planteurs voient néanmoins en la 
privatisation une opportunité de redresser la Cotontchad tout en instaurant un système qui accorde plus de 
poids à la parole de producteurs devenus actionnaires. Les responsables d’AV enquêtés soulignent 
l’opportunité de construire une structuration des planteurs efficace tout en mettent en avant le faible poids 
des producteurs en regard des masses financières engagées et un problème global de capacité à gérer la 
filière. Les responsables d’AV enquêtés mettent aussi l’accent sur les liens existants entre la production 
cotonnière et la cohésion sociale D’autres responsables d’AV pensent que la privatisation permettra d’offrir 
un accès privilégié aux sous-produits de la filière tout en améliorant l’accès au crédit Une proportion 
significative de CE et responsables d’AV sont néanmoins sans illusion sur l’issue du processus. 

 
Résultats bruts d’enquête  
96 % des responsables d’AV enquêtés déclarent avoir entendu parler de la privatisation, contre 79 % des 
producteurs de coton enquêtés. Les sources d’informations citées sont les suivantes : CCL (76% des AV, 
37% des CE) ; Cotontchad (21% des AV ; 15% des CE) les AV (29% des CE) ; les radios (20% des AV ; 4% 
des CE). 51 % des responsables d’AV pensent que la privatisation est un processus négatif, contre 43 % qui 
en ont une appréciation positive. 20% des responsables d’AV et 11% des CE citent spontanément le manque 
d’information sur le processus. Les CE et responsables d’AV enquêtés citent les risques de difficultés 
financières accrues pour l’entreprise ; d’accroissement des retards d’approvisionnement en intrants, 
d’enlèvement ou de paiement ; d’une dégradation générale de la fonction transport ; de chute des cours, de 
diminution des surfaces emblavées ainsi que d’une paupérisation accrue des planteurs . Pour de nombreux 
producteurs, la privatisation représente l’espoir de fixer eux même le prix du coton livré. Certains espèrent 
que la privatisation permettra de remettre en cause le système des MAG et d’offrir un paiement cash du 
coton produit. Les responsables d’AV souhaitent une organisation capable de: mieux défendre leurs intérêts ; 
prendre en charge une partie de la gestion de la filière ; mettre fin à la corruption dans le système de 
commercialisation. Les responsables d’AV enquêtés posent la question du risque d’accroissement des 
conflits sociaux au sein de la communauté villageoise. Ils craignent également que la privatisation se traduise 
par une déstructuration des organisations de producteurs existantes. Les responsables d’AV enquêtés 
souhaitent accéder aux tourteaux pour l’alimentation des ruminants et aux fibres à moindre coût pour l’usage 
personnel. Ils sont également demandeurs d’un meilleur accès au crédit court terme ou au crédit 
d’investissement. Nombre d’enquêtés estiment que la privatisation ne profitera qu’au secteur privé 
(opérateur(s) cotonnier(s), commerçants, transporteurs) ou aux politiques. Pour 6% des CE, la privatisation 
se réduit par ailleurs à une taxation supplémentaire opérée par les CCL. 
Pour les commerçants locaux, la perception de la privatisation est également partagée. Ils sont presque autant 
à juger que la privatisation de la Cotontchad ne modifiera pas leur activité ou à l’estimer susceptible 
d’accroître leur chiffre d’affaire. Près de 20% des commerçants enquêtés espèrent un impact positif de la 
privatisation de la Cotontchad sur le règlement direct des achats et l’endettement des planteurs. Près de 20% 
d’entre eux voient également la privatisation comme une opportunité de développement de leur activité 
commerciale : ils aspirent à un accroissement de leur chiffre d’affaire induit par le développement des 
capacités financières des planteurs et la possibilité de leur vendre directement du matériel agricole et des 
intrants. Nombre des commentaires ont aussi trait aux risques indirects de la privatisation : appauvrissement 
des planteurs entraînant une chute du chiffre d’affaire, baisse de la production ou baisse des prix du coton 
entraînant une raréfaction de la disponibilité financière. Enfin, quelques commerçants soulignent que la 
privatisation peut modifier un système commercial reposant actuellement sur une vente à crédit dont le terme 
échoît au paiement du coton. 
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Fréquence de répartition des commentaires sur la privatisation par les chefs 
d'exploitation enquêtés
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Insuffisament informés pour pour pouvoir juger Dégradation des conditions de commercialisation du coton
Pouvoir de fixer le prix de vente du coton Paupérisation accrue des producteurs
Continuité du même système Redressement de la cotontchad
La privatisation, c'est une nouvelle taxe par les CCL Améliorer l'approvisionnement en intrants
Mettre fin à la corruption La privatisation n'arrangera que le privé (transporteurs)
Contexte non propice : exemple de la privatisation de l'Huilerie négative Bénéficiera à l'Etat, non aux paysans
Ne bénéficiera qu'à un groupe d'individus comme dans le cas de l'Huilerie Peut permettre le retour à un système direct où le coton est payé cash
Moyens insuffisants des paysans pour payer la privatisation Faire reculer la production et abandonner le coton
La transition va créer du désordre Plus de problème si absence de l'Etat dans le système
Possession et gestion des usines par les producteurs Pire qu'avec la cotontchad qui connait les réalités paysannes
Non retour des ristourne à l'AV Problème d'approvisionnement en semences
Permettra d'augmenter la production Création de problèmes pour ceux qui sont loin des usines
Sans l'Etat, il y aura moins d'impossition (prix intrant et coton) Problèmes pour le transport du coton
Réaménagement des pistes cotonnière. Si les prix des intrants sont inégaux par zone, c'est une ségrégation  

Source : enquêtes 2005 
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Fréquence de répartition des commentaires sur la privatisation par les responsables 
d'AV enquêtés
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Nous ne sommes ni préparés, ni suffisament informés sur la privatisation
Opportunité de réforme du système de commercialisation et de redressement de la cotontchad
Dégradation des conditions de commercialisation du coton et d'approvisionnement en intrants et semences
Ne profitera pas aux producteurs, mais aux politiques et/ou aux privés (commerçants)
Possibilité pour les planteurs d'intervenir sur le prix du coton
Possibilité de dégradation de la filière comme dans le cas des privatisations de l'Huilerie, la STT ou la SONASUT
La privatisation, c'est l'instauration d'une nouvelle taxe par les  CCL dont le bilan et le devenir n'ont pas été clarifiés jusqu'alors
Opportunité de mettre fin à la corruption
Paupérisation accrue des planteurs
Nous n'avons pas la capacité de gérer la cotontchad, nous ne serons pas des actionnaires sérieux
Opoortunité de construire une structuration des producteurs plus apte à défendre leurs intérêts susceptible de relancer la production
La gestion de la filière par un privé va entraîner une chute des cours du coton
Risque de déstructuration des organisations de producteurs et de mise à mal de la cohésion sociale
Hausse du prix des intrants au profit des privés
Développement d'opportunités d'accès au crédit, aux fibres et aux tourteaux
Nous allons être actionnaires de la cotontchad et en assumer la gestion

 
Source : enquêtes 2005 
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Fréquence de répartition des commentaires sur la 
privatisation par les commerçants enquêtés
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Les producteurs seront payés à temps et mieux : ils pourront payer cash
Possibilité de développer un commerce d'intrants et de matériel agricole
La privatisation n'apportera aucun changement dans notre activité
Oppportunité de développer des marchés avec les planteurs qui prendront en charge la filière
Insuffisament informé pour donner un avis
Baisse  de notre chiffre d'affaire car les paysans vont perdre de l'argent
Avec la privatisation, la production va chuter et il n'y auras plus d'argent
Cela ne changera pas la situation des paysans qui sont insuffisament informés
Ce sont aux politiques que bénéficiera la privatisation
Va entraîner une baisse des prix, donc de la production et de notre chiffre d'affaire
Echec de la privatisation de l'Huilerie et de la  SONASUT (CST)
Il est trop risqué de faire des affaires avec les planteurs de coton
Processus risqué qui va entraîner une transition difficile
Mettre fin à la corruption
Je vais moins limiter mes crédits si les remboursements sont meilleurs

 
Source: enquêtes 2005 
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17.  Perceptions relatives aux CCL et redevabilité de l’organisation 
 

 
 

1. Eléments d’analyse 
La quasi-totalité des CE et responsables d’AV enquêtés ont une perception très défavorable du rôle joué par 
leurs représentants CCL dans la filière. Deux principaux reproches sont adressés aux CCL : l’absence 
d’efficacité dans la défense des planteurs et la gestion des fonds prélevés, considérée comme opaque, abusive 
ou encore marquée par les détournements. Au sein de l’échantillon de responsables d’AV enquêtés, 
l’organisation des CCL est perçue comme n’existant qu’à partir de l’échelon cantonal. Cette très faible 
redevabilité des CCL pose problème pour la structuration de coopératives, dans la mesure où le processus de 
renforcement des capacités des planteurs prévoit de s’adosser à cette organisation. 
 
2. Données illustratives chiffrées 
Moins de 15 % des responsables d’AV interrogés estiment que les CCL présentent divers avantages (défense 
des planteurs, diffusion d’informations, préparation à la privatisation, contrôle de pesée, etc.). Ils sont en 
revanche 34 % à estimer que les CCL ne remplissent pas leur rôle de défense des intérêts des planteurs à 
l’usine. 26 % des responsables d’AV interrogés jugent par ailleurs opaque la gestion des prélèvements 
effectués auprès des AV. Respectivement 13% et 8% des responsables d’AV interrogés estiment même que 
les délégués du CCL escroquent les planteurs ou participent à la corruption dans la filière. 
 
3. Résultats bruts d’enquête 
 
Appréciation globale des CE et responsables d’AV enquêtés sur le rôle joué par les CCL vis-à-vis de la filière 
Opinion concernant le rôle des CCL dans la filière Fréq. (% AV) Fréq. (%CE) 
Négative 91 % 93 % 
Positive 9 % 7 % 
 
Perception des responsables d’AV sur les avantages apportés par les CCL  
Perception des avantages Fréq. (% comm. 

AV) 
Fréq. (% comm. 
CE) 

Aucun avantage 83 % 87 % 
Les CCL défendent les planteurs en cas de problème à l’usine 5 % 6 % 
Diffusion d’informations 5 % 2 %  
Les CCL préparent les AV à la privatisation 3 %  
Contrôle de pesée 3 %  
Les CCL facilitent l’obtention d’intrants ou de crédit 1 % 1 % 
Information insuffisante pour pouvoir juger  4 % 
 
Perception des responsables d’AV sur les inconvénients des CCL  
Perception des inconvénients Fréq. (% comm. 

AV) 
Fréq. (% comm. 
CE) 

Les CCL ne défendent pas les planteurs à l’usine 34 % 15 % 
Absence de transparence sur les prélèvements 26 % 28 % 
Les CCL escroquent les AV 13 % 13 % 
Les CCL ne jouent pas leur rôle  9 % 16 % 
Les CCL participent à la corruption 8 % 15 % 
Les CCL ne diffusent pas l’information 4 % 8 % 
Nous ne connaissons pas leur rôle  3 % 
Autre 4 % 1 % 
Aucun inconvénient 3 % 1 % 
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18.  Niveau d’information et perceptions sur la création de coopératives 
 

 
 

1. Eléments d’analyse 
L’information sur un processus de transformation des CCL en coopératives est parvenue à une petite 
majorité d’AV, puis dans une moindre mesure et souvent par l’intermédiaire de celles-ci à une minorité de 
chefs d’exploitation. Pour l’essentiel, l’information, diffusée par la CTRC ou les délégués du CCL ne semble 
avoir été organisée qu’à l’échelle des AV, non des planteurs. Le niveau d’information du segment production 
reste très insuffisant au regard de l’importance des changements attendus via ce processus. Une forte 
majorité de responsables d’AV et de CE enquêtés ont une perception positive de la structuration de 
coopératives, ce qui confirme en première approche la légitimité du processus de renforcement des capacités 
des producteurs à travers cette forme organisationnelle. Néanmoins, il est à noter que la perception di 
contenu de la structure coopérative diffère fortement d’un enquêté à un autre. Une proportion significative de 
responsables d’AV assimile la gestion des coopératives à celle de l’ensemble de la filière -y compris la vente 
des fibres- ce qui dénote un déficit d’information. Ils sont par ailleurs moins de 20% à envisager que les 
futures coopératives puissent prendre en charge un autre rôle que la commercialisation du coton graine.  
Les planteurs et leurs responsables d’AV jugent d’abord que la structuration d’un système coopératif devrait 
leur apporter une plus forte autonomie de décision vis-à-vis de la gestion de la filière, dont ils espèrent 
qu’elle leur permettra conjointement d’améliorer la transparence et la logistique des campagnes de 
productivité (vente du coton à temps). Ils attendent également du processus une meilleure défense de leurs 
intérêts que le système actuel des CCL, notamment concernant le prix du coton et des intrants. Ils sont peu 
nombreux à estimer que cela « ne changera rien aux dysfonctionnements actuels ».  
 
2. Données illustratives chiffrées 
Respectivement 68% des responsables d’AV et 28% des CE enquêtés ont eu une information sur le 
processus de construction de coopératives, essentiellement par le CCL ou la CTRC. 44% des AV enquêtées 
ont été invitées à participer à une réunion d’information, à laquelle n’ont (ne vont) participé(r) que les 
responsables du bureau de l’AV (président, secrétaire ou trésorier). 84% des responsables d’AV et 86 % des 
CE enquêtés ont une opinion positive du processus. 92 % des responsables d’AV contre 65% des CE 
enquêtés supposent que la commercialisation cantonale du coton graine sera transférée aux coopératives. Un 
responsable d’AV sur cinq imagine que sera également transférée aux coopératives la vente de la fibre. Seuls 
5% des responsables d’AV et 3% des planteurs enquêtés envisagent que les coopératives prennent en charge 
la fonction de production de semences.   
 
3. Résultats bruts de l’enquête 
 
Information sur les coopératives 
A eu une information sur les coopératives  Fréq. (% AV) Fréq. (% CE) 
Oui 68 % 28 % 
Non 32 % 72 % 
 
Source d’information sur les coopératives 
Source d’information Fréq. (% srce. 

info. AV) 
Fréq. (% srce. 
info. CE) 

CCL 55 % 63 % 
AV  18 % 
CTRC 34 % 11 % 
PSAOP 4 %  
COTONTCHAD 2 %  
AGENT INTERFACE 2 %  
ONDR 2 % 3%  
AUTRES  5 % 
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Tenue d’une réunion sur le thème 
A eu une invitation à une réunion sur le thème Fréq. (% resp. 

d’AV enquêtés) 
Fréq. (% CE 
enquêtés) 

Oui 44 % 7 % 
Non 56 % 93 % 
 
Appréciation globale des CE et responsables d’AV enquêtés sur la constitution de coopératives 
 Fréq. (% resp. 

d’AV enquêtés) 
Fréq. (% CE 
enquêtés) 

Opinion positive 84 % 86 % 
Opinion négative 15 % 14 % 
 
Perception des CE et resp. d’AV sur les rôles que devront prendre en charge les futures coopératives 
Rôle dévolu aux futures coopératives Fréq. (% AV 

enquêtées) 
Fréq. (% CE 
enquêtés) 

Commercialisation coton graine 92 % 65 % 
Achat d’intrants 15 % 12 % 
Commercialisation de la fibre 19 % 14 % 
Encadrement technique 21 % 20 % 
Production de semences 5 % 3 % 

Total > 100%, plusieurs réponses possibles 
 
Commentaires ouverts des responsables d’AV sur la structuration de coopératives 
Commentaires Fréq. (% comm. 

AV) 
Fréq. (% comm. 
CE) 

Apporte autonomie, responsabilité, pouvoir de décision aux planteurs 16 % 19 % 
Va permettre une meilleure défense des intérêts des planteurs que le système 
actuel 

16 % 16 % 

Va permettre aux planteurs de vendre leur coton à temps 13 % 20 % 
Plus de transparence dans la filière, moins de corruption 13 % 5 % 
Va permettre aux planteurs de revoir la fixation du prix du coton et des intrants 9 % 12 % 
Pas d’informations suffisantes pour pouvoir commenter  9 % 4 % 
Va améliorer la logistique des campagnes : moins de retard pour la mise en 
place des intrants et la vente 

6 % 2 % 

Ne marchera pas mieux que le système actuel 5 % 8 % 
Autre 12 % 8 % 
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19.  Performances industrielles de la société cotonnière 
 

 
 

1. Eléments d’analyse 
Les capacités industrielles de la cotontchad se sont fortement dégradées au cours des dernières années.  
La capacité réelle d’égrenage peut aujourd’hui être estimée à 200 000 tonnes contre 260 000 tonnes de 
capacité théorique.  
Divers facteurs constituent néanmoins une source d’amélioration de cette situation à échéance 2008 : 
- octroi d’un crédit d’investissement par la BDEAC qui devrait permettre de résoudre une partie des 
difficultés logistiques (flotte de camions), industrielles (réhabilitation) et de trésorerie ; 
- ouverture programmée à court terme de l’axe Moundou - Ngaoundéré qui devrait générer une économie 
annuelle sur le transport estimée à 1,6 Milliards FCFA pour 80 000 tonnes de fibres tout en réduisant les 
ruptures de charge dans l’approvisionnement logistique ; 
- goudronnage à moyen terme des axes Moundou-Sahr et Kélo-Léré ; 
- réintégration de l’Huilerie-Savonnerie à l’ensemble industriel ; 
- initiation d’une restructuration financière de l’entreprise. 
 
2. Données illustratives chiffrées et résultats bruts d’enquête 
Si le rendement à l’égrenage reste bon (> 40% dans l’ensemble des usines), divers indicateurs témoignent 
d’une compétitivité affaiblie des usines d’égrenage : coefficient d’utilisation des usines < 85 % ; campagne 
d’égrenage se poursuivant au-delà de la saison des pluies ; importance du nombre de jours d’arrêt pour 
problèmes non techniques (ruptures d’approvisionnement en gazole par exemple). Toutefois, certains 
éléments peuvent laisser espérer une amélioration de la situation à court terme, à commencer par l’octroi à la 
Cotontchad d’un crédit d’investissement par la BDEAC le 17 novembre 2005. D’un  montant de 4,378 
Milliards FCFA, remboursable sur 12 ans à 6,5% de taux d’intérêt, ce crédit va notamment concourir :  
- au renouvellement partiel de la flotte de camions (12 camions de transport du coton graine ont été acquis en 
août 2006 pour un montant estimé à 1,2 Milliards FCFA. Fin novembre 2006, dix camions étaient encore 
sous douane. Ils devraient être opérationnels pour l’enlèvement du coton produit en 2006) ; 
- à la réhabilitation de l’outil industriel comprenant la réfection électrique des usines pendant l’inter 
campagne 2007 (Montant estimé : 1,9 Milliards FCFA) et la réhabilitation partielle de l’équipement 
d’égrenage (Montant estimé 0,7 Milliards FCFA) 
La réintégration de l’Huilerie à l’ensemble industriel (juin 2006) et l’ouverture de l’axe Moundou-
Ngaoundéré (décembre 2006) devraient par ailleurs améliorer la situation de trésorerie de l’entreprise et 
dégager des ressources améliorant la maintenance de l’outil industriel. 
Ensuite, l’engorgement des usines a été partiellement résorbé à l’issue de la campagne d’égrenage 
2005/2006. Ceci devrait améliorer sensiblement la gestion de l’évacuation en 2006/2007, d’autant que la 
production de coton graine attendue est en baisse de près de 20%. Enfin, le programme multinational 
d’amélioration de la compétitivité de la filière coton textile prévoit à moyen terme de financer au Tchad 
diverses actions d’appui industriel : audit technique et organisationnel ; participation à la création d’un fonds 
d’industrialisation ; mise en place d’un système d’assurance qualité ; passage au classement automatique de 
la fibre et lutte contre la contamination du coton par des fibres étrangères. 
 
Bilan de la campagne 05/06 (situation au 26/11/06) 
Usine Production prévue  Production 

entrée 
Production 
égrenée 

Fibre produite Graine produite 

LERE 11 823 11 429 11 429 4 590 6 353 
PALA 27 828 26 886 26 621 10 632 14 591 
GAYA 14 856 14 641 14 583 5 878 8 080 
KELO 26 598 25 511 24 981 10 047 13 416 
MOUNDOU 31 131 27 713 27 273 10 992 15 542 
DOBA 11 762 11 070 10 225 4 153 5 815 
KOUMRA 27 475 15 372 14 098 5 736 7 908 
SARH 20 752 17 297 15 760 6 393 8 684 
KYABE 9 385 9 086 9 024 3 683 5 083 
Total 181 610 159 008 153 998 62 108 85 476 
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Evolution du coefficient d'utilisation des usines de 1997 à 2007 - Ouest
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Source des données de production égrenée par usine : Cotontchad – direction de la production 
Estimation 2006/2007 basée sur une réduction de la production de 17% et l’égrenage des reliquats de coton 
produit en 2005 non encore évacué / égrené. 
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Source des données de production égrenée par usine : Cotontchad – direction de la production 
Estimation 2006/2007 basée sur une réduction de la production de 17% et l’égrenage des reliquats de coton 
produit en 2005 non encore évacué / égrené. 
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Conclusion 
 
L’étude réalisée d’août à octobre 2006 confirme les résultats obtenus lors d’une précédente enquête 
menée fin 2005. Elle dessine les contours d’une filière coton particulièrement tourmentée en zone 
soudanienne du Tchad.  
Le segment « production » est caractérisé par la persistance des faibles performances techniques 
associées à un haut niveau de risque pour les planteurs, tant en terme économique qu’alimentaire. 
Ces mauvais résultats sont la résultante de pratiques et stratégies de production opérées en réponse à 
un contexte externe fortement défavorable (défaillances diverses dans la livraison des intrants aux 
producteurs en particulier). Divers éléments d’innovation technique pourraient contribuer à 
augmenter significativement la productivité au champ. Ils demeurent néanmoins conditionnées par 
la refondation de filières « crédit » et « intrants » performantes.  
La commercialisation du coton graine, est également le siège de multiples dysfonctionnements. 
Outre la fréquence des arrangements qui perturbent la logique des échanges au détriment des 
planteurs, la dégradation des calendriers logistiques ont pour conséquences d’affaiblir 
conjointement :  
- les associations villageoises, dont la dette vis-à-vis de la Cotontchad a atteint un niveau 

critique ;  
- les performances industrielles de l’opérateur cotonnier, qui gère nombre d’opérations de collecte 

et d’égrenage sous la pluie.   
L’organisation des planteurs censée assurer la défense de leurs intérêts est desservie par une très 
faible redevabilité. Si les planteurs et les responsables d’AV voient majoritairement en l’élaboration 
de coopératives une opportunité d’améliorer leur situation, un important niveau de risque reste 
associé au processus.  
La gestion de l’égrenage par la société cotontchad est desservie par un outil industriel très dégradé 
en lien avec des difficultés de trésorerie structurelles et conjoncturelles.  
Divers facteurs peuvent néanmoins laisser espérer une amélioration de la situation à court terme :  
- investissements de réhabilitation des usines et de la flotte de camions rendus possible par 

l’octroi d’un crédit de la BDEAC ;  
- aménagement routier international réalisé, aménagements nationaux prévus ; 
- résorption partielle des difficultés de trésorerie par la réintégration de l’Huilerie Savonnerie.  
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