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Annexe 1 : Termes de références de l’étude  
 

« Diagnostic rapide de la filière cotonnière et préparation d’un dispositif de suivi des dynamiques 
rurales en zone soudanienne du Tchad » 

 
1. Contexte 

 
1.1. Place du secteur rural dans la République du Tchad 
Le secteur rural est le moteur de l’économie nationale : il contribue en moyenne à hauteur de 40 % à la formation du PIB. Son 
impact sur les exportations est notable, puisque la production cotonnière constitue, en dehors du pétrole, le second poste depuis 
1997 avec près de 30 % en valeur. D’un point de vue social, plus de 5 millions de personnes tirent leur subsistance de 
l’agriculture. Le secteur rural contribue à hauteur de 43 % au revenu national et représente la moitié du volume total des 
exportations. Il emploie près de 80 % de la main d’œuvre active, essentiellement dans des activités liées à des productions 
vivrières (sorgho et mil) ou de spéculation (coton, arachide et gomme arabique).  

 
1.2. Un secteur en mutation rapide  
La filière cotonnière tchadienne traverse aujourd’hui l’une des plus graves crises de son histoire. Les difficultés rencontrées par 
la cotontchad engagée dans une dynamique de privatisation se traduisent par une perte de compétitivité internationale et un 
certain nombre de dysfonctionnements ayant un impact direct sur les producteurs. L’avenir de la filière à court et moyen terme 
est peu lisible, alors même que celle-ci occupe un rôle stratégique tant en matière économique qu’en matière de développement 
et d’accès aux innovations techniques. 
  
1.3. Un besoin de données prospectives actualisées 
Dans le cadre de son engagement dans le secteur rural et de sa responsabilité de Chef de File du Secteur, le Service de 
Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France à N’Djaména a par le passé positionné auprès de ce secteur une 
assistance technique notoire de longue durée (expatriés résidents) comme de courte durée (missions ponctuelles d’experts 
internationaux). Il a également financé nombre de travaux visant à connaître et anticiper pour l’action les dynamiques propres à 
la production agricole en zone soudanienne (Nuttens F., 2001, Leroy J., 2003, Hauswirth D., 2005). La présente étude s’inscrit 
dans la continuité de ces travaux : bien que nombre de données aient été produites par le passé, la rapidité des dynamiques en 
cours fait ressortir un besoin d’informations actualisées sur la traduction locale de ces évolutions afin de mettre en œuvre des 
politiques de suivi et d’appui sectoriel adaptées. Ceci justifie la nécessité d’une étude spécifique portant diagnostic rapide de la 
filière cotonnière et la préparation d’un dispositif de suivi des dynamiques rurales en zone soudanienne du Tchad.  
 
2. Objectifs de la prestation  
 
Cette prestation de service a pour objectifs généraux : 
- la réalisation d’un diagnostic rapide de la filière cotonnière par enquêtes qualitatives et quantitatives auprès des différents 

acteurs de la filière ; 
- la préparation d’un dispositif permettant un suivi ultérieur rapide des dynamiques à l’œuvre en milieu rural.  
 
3. Objectifs spécifiques 

 
Les informations recherchées pour atteindre ces objectifs se déclinent de la façon suivante:  
 
3.1. Diagnostic rapide de la filière cotonnière : 
 
a) Contexte global  
· Caractérisation du contexte de la production cotonnière en zone soudanienne du Tchad ; 
· Caractérisation des évolutions nationales du secteur ;  
· Caractérisation des mutations à l’œuvre dans la filière coton et des perspectives à court terme; 
 
b) Acteurs directement impliqués  
· Producteurs  
- caractérisation structurelle des exploitations cotonnières ;  
- identification des pratiques agricoles et des itinéraires techniques ; 
- caractérisation du degré d’accès aux innovations techniques et aux services connexes (intrants, crédit) 
- explicitation des logiques et stratégies sous-tendant ces pratiques, en lien avec l’évolution du contexte global ainsi que les 

contingences micro locales ;  
- diagnostic des performances technico-économiques des producteurs ;  
- analyse de l’impact des dysfonctionnements de la filière sur le fonctionnement des exploitations agricoles 
- identification des représentations d’acteurs autour du système actuel et de la privatisation de la filière ; 
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· Associations villageoises  
- analyse des liens entre les systèmes coutumiers de pouvoir et la structuration d’associations villageoise ;  
- caractérisation des modes de fonctionnement des associations villageoises du point de vue de la répartition des intrants et 

des bénéfices du coton auprès des exploitants agricoles ; 
- caractérisation de l’impact du système associations villageoises – caution solidaire sur la cohésion sociale dans les 

communautés villageoises (processus d’exclusion / conflits / règles) ; 
- caractérisation des relations entre les associations villageoises et l’ aval de la production : transport et usines ; 
· Transporteurs  
- caractérisation du déroulement des campagnes de productivité (mise en place des caisses dans les villages, transport des 

intrants et collecte du coton)  
- représentations autour du déroulement des campagnes et de la privatisation ; 
- caractérisation des relations entre les associations villageoises et les transporteurs ; 
· Usines 
- Caractérisation des difficultés rencontrées par les usines dans la conduite des campagnes de productivité : mise en place 

des intrants, collecte et paiement du coton 
- Caractérisation des difficultés rencontrées par les usines dans l’égrenage du coton et l’évacuation des sous-produits 
- Identification des représentations autour de la future privatisation ; 
· Acteurs indirectement touchés par les évolutions de la filière coton commerçants, fournisseurs, etc. 
-  caractérisation de l’impact des dysfonctionnements de la filière sur leur activité ; 
- identification des représentations autour de la privatisation de la filière et les perspectives d’évolution  
 
3.2. Préparation d’un diagnostic de suivi des dynamiques rurales : 
· Prévision logistique du dispositif de suivi  
· Formation d’enquêteurs aux techniques et grilles d’enquêtes qui seront employées pour le suivi des dynamiques rurales ;  
· Echantillonnage et repérage des zones d’enquêtes ;  
· Identification des acteurs pertinents pour un suivi rapide des dynamiques rurales  
· Elaboration d’une proposition de suivi ponctuel 

 
4. Chronogramme prévisionnel de réalisation  

 
Cette étude, d’une durée prévisionnelle de 8 semaines, sera menée du 15 octobre 2005 au 15 décembre 2005 selon le 

chronogramme prévisionnel ci-dessous : 

 
Phase 1 : Mise en place administrative de l’étude : recrutement d’enquêteurs par le prestataire, préparation logistique 
Phase 2 : préparation des enquêtes de terrain : Capitalisation des données existantes, préparation, test et amendement  du 
questionnaire, formation des enquêteurs aux méthodes d’enquête, détermination des sites d’enquêtes sur la base d’un zonage. 
Phase 3 : réalisation des enquêtes de terrain : Déplacements sur sites d’enquêtes, exécution des enquêtes qualitatives et 
quantitatives auprès des acteurs de la filière, réalisation de synthèses intermédiaires sur site    
Phase 4 : Saisie et analyse des données, rédaction et remise de l’aide-mémoire : Préparation du masque de saisie, saisie, 
analyse, rédaction, duplication et remise de l’aide mémoire. Rédaction du rapport final après amendements.  
 
5. Contenu de la prestation  
 
 A compter de la mise à disposition des fonds, sont prévus au cours de la période de 8 semaines considérée : 
 
a) La mise en place administrative de l’étude et la préparation des enquêtes de terrain  
Les tâches à accomplir sont : 
- le recrutement par le prestataire de 3 enquêteurs consultants sous entière responsabilité durant l’intégralité de l’étude; 
- la location de motos (avec casques et assurances du loueur) ; 
- l’échantillonnage des lieux d’enquêtes par détermination des sous-régions homogènes sur le plan du contexte agro-écologique 
et des contraintes de production cotonnière ;  
- l’échantillonnage des acteurs enquêtés ; 

 Octobre Novembre Décembre 
1 – Signature de la lettre de commande et mise à disposition des fonds             
2 – Recrutement d’enquêteurs par le prestataire - préparation logistique               
3 – Préparation technique de l’enquête de terrain (formation)             
5 – Exécution des enquêtes de terrain             
6 –  Synthèses intermédiaires sur sites, enquêtes ouvertes acteurs macro             
7 – Préparation masque de saisie pour traitement des données             
8 – Saisie des données             
9 – Analyse des données              
10 – Rédaction, duplication et remise des aide-mémoire             
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- la centralisation des données bibliographiques existantes (COTONTCHAD, ONDR, ITRAD, etc.) ;  
- la préparation (test) et la duplication des questionnaires et grilles d’enquêtes ;  
- la formation des enquêteurs aux méthodes, techniques et grilles d’enquêtes employées. 
 
b) La mise en œuvre des enquêtes de terrain 
Les tâches à accomplir sont : 
- la conduite par les agents recrutés d’enquêtes qualitatives et quantitatives en milieu rural auprès des acteurs de la filière coton 
: chefs d’exploitation, représentants d’associations villageoises, transporteurs, fournisseurs, chefs d’usine, etc.  
- la conduite par les agents recrutés d’enquêtes qualitatives et quantitatives en milieu rural auprès de personnes ressources et 
acteurs indirects de la filière coton : commerçants, vulgarisateurs, formateurs, etc.  
- l’encadrement de ces agents par l’assistant technique en charge de l’étude ;  
 
c) La saisie et le traitement des données  
Les tâches à accomplir sont : 
- la préparation d’un masque de saisie des données recueillies sous Sphinx et/ou Access ;  
- la saisie des questionnaires ; 
- l’exploitation des données recueillies sous forme de tableaux, cartes, graphes, annotés et interprétés ;  
- la rédaction d’un aide-mémoire et sa transmission au commanditaire ; 
- l’intégration des amendements proposés ; la duplication et la transmission de l’aide-mémoire final. 
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Annexe  2 – Démarche méthodologique  
 

1. Principe et déroulement du diagnostic de la filière 
 

La démarche méthodologique empruntée pour procéder à l’analyse de la filière cotonnière 
tchadienne est représentée dans le schéma ci-dessous.   
 
Figure 1. Démarche méthodologique pour le diagnostic de la filière coton 
 
1. Caractérisation des potentialités et contraintes nées de l’environnement global de la filière coton 

 
2. Appréhension globale de la filière par identification fonctionnelle des acteurs impliqués et qualification 
partielle de flux de biens et services 

 
3. Construction de l’analyse des segments production et commercialisation primaire par enquêtes de terrain 
semi-quantitatives auprès de planteurs et d’associations villageoises 

Caractérisation du contexte lié au 
milieu physique  

Caractérisation du  contexte lié au 
milieu humain 

Caractérisation du contexte 
économique 

Analyse des potentialités et contraintes contextuelles pour la production et l’exploitation industrielle 

Identification des informations et indicateurs 
nécessaire à l’analyse par compartiment 

Choix des compartiments à enquêter et définition 
des méthodes d’enquête associées 

Description des différentes phases de la filière 

Analyse fonctionnelle des acteurs impliqués dans les 
différentes phases de la filière 

Qualification et quantification partielle des flux de 
biens et services entre compartiments 

Construction des enquêtes d’exploitation : 
- structure et fonctionnement d’exploitation  
- performances techniques 
- pratiques agricoles 
- déroulement des campagnes de production 
- relations avec les responsables de l’AV 
- information / perception sur la libéralisation 

Construction des enquêtes d’AV : 
- structures d’AV 
- performances techniques 
- organisation des campagnes de productivité 
- déroulement de la commercialisation  
- relations avec les acteurs aval  
- information / perception sur la libéralisation 

Identification des informations recherchées et construction des indicateurs 

Echantillonnage géographique, temporel et social  

Conduite et analyse des entretiens semi-quantitatifs  

Analyse des facteurs de positionnement stratégique de la filière au sein des savanes soudaniennes 
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4. Renforcement de l’analyse des segments production et commercialisation primaire par enquêtes de terrain 
semi-quantitatives auprès d’acteurs potentiellement touchés par les mutations de la filière  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
5. Construction de l’analyse des autres segments par grille d’enquêtes, entretien ouverts et capitalisation 
bibliographique  

 
Cette démarche repose sur le double principe : 

- de l’analyse du fonctionnement d’acteurs compartimentés dans leurs contextes d’activités et des 
relations et flux associant ces différents compartiments ; 

- d’une analyse adossée à l’étude des segments « production » et « commercialisation primaire » 
suivant un dispositif d’enquêtes multi-locales en milieu rural.  

 

2. Echelles d’analyse 
 
2.1. Echelle d’analyse géographique 
 

Réaliser un diagnostic de la filière coton au sud du Tchad suppose d’analyser des processus 
imbriqués et interdépendants s’exprimant dans des espaces de taille variable. Différentes échelles 
d’analyse sont à considérer selon la nature des informations recherchées (Tableau 1).  
 
 Tableau 1. Nature des analyses conduites aux différentes échelles d’analyse 

Echelle d’analyse Nature des informations recherchées et des analyses conduites 
Macro Caractérisation des cours internationaux du coton en perspectives avec l’OMC 

Tchad 
Mécanismes de fixation du prix du coton. Identification des acteurs impliqués dans le 
processus de libéralisation de la filière. Identification des acteurs impliqués dans la filière 

Zone soudanienne 

Caractérisation du milieu physique et humain. Caractérisation du contexte agraire, Définition 
et caractérisation de zones agro écologiques homogènes. Analyse de l’importance stratégique 
de la filière coton pour le développement de cet espace. Analyse de l’environnement 
socioéconomique. Analyse du fonctionnement global de la filière 

Zones usines 
Identification des flux de biens et services entre associations villageoises. Analyse du 
déroulement des campagnes de productivité 

Associations 
villageoises 

Caractérisation du déroulement des campagnes de productivité. Perceptions collectives 
relatives au processus de privatisation 

Exploitation agricole 
Analyse des moyens et facteurs de production. Caractérisation du déroulement des 
campagnes de production. Perceptions individuelles relatives au processus de privatisation  
Explicitation des logiques et pratiques paysannes  

Parcelle  Caractérisation des itinéraires techniques et des pratiques agricoles 
 
2.2. Echelle temporelle d’analyse  
 

Il s’agissait ici d’explorer la situation actuelle et les perspectives de la filière coton. De ce 
fait, une perspective historique limitée n’a été employée que lorsque celle-ci permettait d’expliquer 
la nature des phénomènes actuellement constatés. Les enquêtes de terrain se sont centrées sur le 
déroulement des 2 dernières campagnes agricoles. 

Construction des enquêtes commerçants: 
- structure et activité commerciales  
- liens entre activité commerciale et filière coton  
- déroulement des campagnes commerciales 
- information / perception sur la libéralisation 

Identification des informations recherchées et construction des indicateurs 

Echantillonnage 
géographique, 

temporel et 
social  

Conduite et analyse 
des entretiens semi-

quantitatifs  

Identification des informations recherchées et 
construction des indicateurs 

Recherche bibliographique, construction des grilles 
d’enquêtes et conduite d’entretiens qualitatifs  
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Annexe 3a : Fiche d’enquête 1 / Exploitants agricoles - Données structurelles 
 
Enquêteur : ______________   Date : ____________         Zone d’enquête : _________      Enquête n° : ____________ 
 
1. Données générales relatives au chef d’exploitation 
 
A - Etat civil 
Nom  Prénom  
Canton  Village  
Ethnie  Age  
Sexe  Rang de naissance  
Scolarisé (o/n)  Si oui, niveau :  
Alphabétisé (o/n)  Marié (o/n)  (+nb épouses  
Statut particulier*  Parenté particulière*  
Bureau de l’AV (o/n)  Si oui, rôle dans l’AV  
Nb. pers. à nourrir  Dont** E<12  Adultes  V>60  
Village natal  Distance /village natal  
Activités non agricoles  Rémun. Annuel. Non agricole   
Année d’installation  Nombre d’années CE  
*  Légende : CT (chef de terre), CV (chef de village), A (association), dans ce dernier cas, préciser. 
**  Nombre de personnes travaillant sur l’exploitation 
***  Sur déclaration de l’exploitant, hors prestations de service agricoles qui sont reprises plus loin 
 
2. Données générales relatives à l’exploitation 
 
A - Capital 
 
A1 - Equipement agricole et utilisation de la traction animale au cours de la dernière campagne 

Si oui, êtes vous :  Si propriétaire Si prestataire     Si locataire  Utilisez
-vous ? 
(o/n) * P PR L UG UC Effectif possédé Rapport an. (unité) Coût an. location (unité) 

Période 
paiement 

Charrues           
CBS           
Charrettes           
Pousse           
Pulvérisateur           
……………..           
P : propriétaire // PR : prestataire // L : Locataire  // UG : Utilisation gratuite // UC : Utilisation collective 
 
A2 - Stock animal 
 Données sur un an relatives aux mouvements d’animaux  
 

Effectif possédé à la date 
de l’enquête Entrées Sorties Coût alim. et soin  Montant vente  

Bovin élevage       
Bovins trait      
Chevaux      
Caprins      
Ovins      
Porcins      
 
A3 - Crédits en cours (hors crédits intrant) 

Tx. intérêt Bailleur 
(organisme / privé) 

Objet Montant (FCFA) Date début Echéance crédit 
mois an 

       
       
 
A4 – Encadrement - Conseil 
L’exploitation bénéficie t’elle d’appui conseil :  oui  ¨       non    ¨  Si oui, de qui ?   
ONDR ¨    COTONTCHAD ¨      ITRAD  ¨   ONG ou PROJET ¨  (préciser) : __________________ 
Types de conseil, d’appui : 
Jugez vous que l’encadrement technique dont vous disposez est :  suffisant ¨   insuffisant  ¨ 
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B - Travail 
 
B1 -  Actifs principaux permanents (y compris CE)  
Nb. personnes travaillant sur l’EA en permanence Adultes > 12 ans Enfants <12 ans Aînés  >60 ans 
A plein temps    
A ½ - temps    
 
B2 – Recours à de la main d’œuvre extérieure temporaire 
 
Utilisation main d’oeuvre extérieure (entraide, salariée) et de TA 

Nature  Type de travaux  Nb hommes Nb. jours Période / date Coût 

     MO extérieure 
rémunérée      

     Entraide entre 
voisins          

     Autre : préciser   
     

 
B3 – Travail dans d’autres exploitations 
Travail pour d’autres exploitations (entraide, salariée) et réalisation de prestation de services pour TA 

Nature  Type de travaux  Nb hommes Nb. jours Période Recettes   

     MO extérieure 
rémunérée      

     Entraide entre 
voisins          

     Autre : préciser   
     

 
C - Foncier 
C1 - Ressources possédées, exploitées, disponibles (prendre les données à la date de l’entretien) 
S. totale exploitée  Dont cultivée  Dont En jachère  
S. totale cultivée  Dont possédée  louée (rent in)  Empruntée  
 
S. totale prêtée   
 
Coût des locations  Echéance de paiement  Mode de paiement (N/E)  
Rapport des locations  Echéance de paiement  Mode de paiement (N/E)  
 
C2 – Cultures pratiquées 
Productions végétales 2005 
Culture  Nbre 

Parc 
Surface 

(ha) 
Dist.  
(m) 

NPKSB 
(kg) 

Urée 
(kg) 

INS 
(o/n) 

HER 
(o/n) 

FUM 
(o/n) 

SEM 
(kg) 

SEM 
(origine) 

Production 
(kg) 

            
            
            
            
……………            
Culture : si association : noter culture principale / culture associée puis donner valeurs pour culture principale 
Dist : distance / habitation ou JC (Jardin de case) - Nbre Parc : Nombre de champs pour cette culture  
SEM (kg) : poids de semence employé SEM (origine): T (traditionnel) ou A (Améliorée) + AC (achetée) ou AP (autoproduit) 
 
C3 – Utilisation d’intrants 
Quelle quantité d’intrants avez-vous achetée pour cette campagne (kg)? 
NPKSB……………………….. Urée……………..……….Insecticides………………….Herbicides. ………………… 
Où avez-vous acheté  ces intrants ? 
Au sein du village :        Dans les villages voisins :         Sur les marchés locaux :             A la Cotontchad :            
Montant_________________    
 
C4 – réserve alimentaire à la date de l’enquête 
Nombre de personnes dans la concession :     Nombre de sacs en réserve dans la concession : 
sorgho :   _____sacs mil     _____sacs arachide   _____sacs Autre :    _____sacs 
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Annexe 3b : Fiche d’enquête 2 / Exploitants agricoles - Données techniques  
 

Enquêteur : ______________   Date : ____________         Zone d’enquête : _________      Enquête n° : ____________ 
 

A – CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DE COTON EN 2004 ET 2005 
 

Superficie totale en coton en 2005 (ha)  Dont en productivité  Dont en traditionnel  
Nb. de parcelles emblavées en coton 2005  
Avez-vous produit du coton l’année dernière (2004) ? Oui  Non 
Si oui, quelle surface ?  (ha)  Production obtenue (kg)  
Si non, pourquoi ? 
 

B – CARACTERISTIQUES DE LA PRINCIPALE PARCELLE CULTIVEE EN COTON EN 2005 
 

Distance à l’habitation  
Nb. an. depuis dern. Jach.   Rang dans la succession  
Appellation vernaculaire  Préciser signification  
Statut (1) 

 En propriété  Louée  Empruntée  Autre : préciser 
Type de parcelle  

 Clôturée  En pente  Inondable   Marquée  Autre (préciser) 
Fertilité (1) 

 Très fertile  Fertile  Peu fertile  Très peu fertile 
Précédent (si jachère, indiquer nombre d’années de jachères avant remise en culture) (1) 

 Jachère :_____ans  Sorgho / Mil  Arachide   Coton  Autre (préciser) 
Nouvelle parcelle ou habituellement en culture (1) 

 Cultivée d’habitude  Parcelle défrichée  Autre (préciser) 
Prévu pour l’année suivante 

 Jachère   Sorgho / Mil  Arachide   Coton  Autre (préciser) 
 

C - ITINERAIRE TECHNIQUE SUIVI EN 2005 
 

1 - Gestion des résidus de la culture d’avant AVANT le semis du coton 
 Brûlis après récolte  Brûlis avant labour  Paillage du sol avec   Conservation des  Autre (préciser) 
 culture précédente  pour le coton  les résidus  résidus en s. sèche   

2 - Travail du sol 
 Absence  Labour  Houage  Billonnage  Buttage 

3 - Semis 
Date semis  Poids semence (kg)  
Variété semée  Traditionnel / amélioré   
Resemis (date)  Poids semence resemis (kg)  
Provenance des semences 

 Fourni / cotontchad  Acheté à voisins  Achat à transporteur  Autoproduit  Autre (préciser) 
Mode de semis 

 Au poquet  En ligne  A la volée  Après boeufs  Autre (préciser) 
Si une association est pratiquée avec le coton, préciser quelle culture est associée : 

 Niébé  Mil  Sorgho  Maïs  Autre (préciser) 
4 - Fertilisation (1) 

 Absence  Minérale  Organique  Mixte 
Ø Apports minéraux 
Poids d’urée employé (kg)  Poids NPKSB employé (kg)  
Moment du/des apports minéraux 

 Au semis  Au 1er sarclage  Au 2ème sarclage  Autre (préciser) 
Mode d’apport de l’engrais 

 Au poquet  A la volée  En 1 seule fois  Fractionné 
Date apport 1  Date apport 2  Date apport 3  

Ø Apports organiques  
 Fumure  Compost  Paille à l’urée  Autre (préciser) 

Forme d’apport 
 Enfoui au labour  Posé en surface  Au poquet  Autre (préciser) 

Moment de l’apport 
 Avant le semis   Au semis  Au 1er sarclage  Au 2ème sarclage  Autre (préciser) 
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5 – Sarclage 
Comment réalisez vous vos sarclages ? 

 Arrachage  Houage  Autre (préciser) 
Utilisez vous de l’herbicide ?  Oui  Non 

Si oui, le(s)quel(s) ? 
 Glyphosate  Autre (préciser) 

Moment d’utilisation 
 Avant labour   Avant semis  Après semis  Autre (préciser) 

 
6 – Traitements phytosanitaires 
 Nombre de traitements insecticides réalisés  
Objectif des traitements 

 Préventif seul  Curatif seul  Mixte  Autre : préciser 
Pas de temps entre 2 traitements 

 7 jours  10 jours  14 jours  Autre : préciser 
Doses 

 1 sachet / corde  2 sachets / corde  3 sachets / corde  Autre : préciser 
Avez-vous déjà constaté des résistances aux traitements insecticides ?  Oui  Non 
Si oui, stratégie de lutte ? 
 

7 – Devenir des cotonniers après la récolte 
 Arrachage précoce   Brûlis après récolte  Brûlis fin s. sèche  Autre préciser 

 
D – STRUCTURATION 
 
D1 MO EXTERIEURE REMUNEREE 
Nature des opérations de production cotonnière où le CE fait appel à de la main d’œuvre extérieure rémunérée  

 Défrichement  Labour  Semis   1er sarclage  2ème sarclage 
 3ème sarclage  Fertilisation  Traitement phyto.  Récolte  Autre (préciser) 

Au total, à combien se monte le recours à de la main d’œuvre extérieure rémunérée cette année ?  
__________hommes pendant ___________ jours 

 Combien cela vous a-t-il coûté au total ? 
Coût annuel MO rémunérée _____________F CFA 

 
D2. ENTRAIDE (=gratuit) 

Faites vous partie d’un groupe d’entraide ?  Oui  Non 
Si oui, combien compte t-il de membres ?  

Au total, quel est le niveau de recours à l’entraide sur votre exploitation ?  
__________hommes pendant ___________ jours 

Nature des opérations réalisées dans le cadre de l’entraide  
 Défrichement  Labour  Semis   1er sarclage  2ème sarclage 
 3ème sarclage  Fertilisation  Traitement phyto.  Récolte  Autre (préciser) 

 
D3. GROUPE DE TRAVAIL EN COMMUN (=payant) 
Faites vous partie d’un groupe de travail en commun ?  Oui  Non 
Si oui, combien compte t-il de membres ?  
Au total, quel est le niveau de recours à un groupe de travail en commun sur votre exploitation ?  
___________hommes pendant ___________ jours 
Nature des opérations réalisées dans le cadre de l’entraide  

 Défrichement  Labour  Semis   1er sarclage  2ème sarclage 
 3ème sarclage  Fertilisation  Traitement phyto.  Récolte  Autre (préciser) 

Combien cela vous a-t-il coûté au total ? 
Coût annuel travail de groupe en commun _____________F CFA 
 
D4. GROUPE DE MATERIEL EN COMMUN 
Faites vous partie d’un groupe de matériel en commun?  Oui  Non 
Si oui, combien compte t-il de membres ?  
Nature du matériel possédé en commun  

 Charrue  CBS  Pulvérisateur   Charrette  Autre (préciser) 
Coût d’utilisation du matériel en commun ______F CFA / jour d’utilisation 
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D5. ASSOCIATION VILLAGEOISE 
Avez-vous un rôle particulier au sein de l’AV ?  Oui  Non 
Si oui, lequel? 
 
Faites vous partie d’un groupement de producteur de l’AV ?  Oui  Non 
Si oui, combien compte t-il de membres ?  
Quel est son nom  
En dehors de l’approvisionnement en intrants, quelles sont les autres activités réalisées par votre groupement? 
 
Avez-vous changé de groupement au cours des 5 dernières années ?  Oui  Non 
Si oui, pourquoi ? 
 
 
E. DISTRIBUTION DES INTRANTS 
 
Comment obtenez vous habituellement vos intrants auprès de l’AV ? 
Dem. Individuelle  Demande collective  
A quelle date aviez-vous fait votre demande d’intrants auprès de l’AV    
pour la production actuellement au champ? 
Quelle quantité aviez-vous commandé ? 
NPKSB (kg)  Urée (kg)  Insecticides (sachets)  Semences (kg)  
A quelle date avez-vous reçu vos intrants ? ___________/___________/________ 
Quelle quantité aviez-vous reçu ? 
NPKSB (kg)  Urée (kg)  Insecticides (sachets)  Semences (kg)  
Si vous en avez reçu insuffisamment, avez-vous cherché à vous en   Oui  Non 
procurer ailleurs ? 
Si oui, comment avez-vous fait ? 
 
Quelle est votre impression sur le déroulement de la distribution des intrants ? 

 Très mal passé  Mal passé  Bien passé  Très bien passé 

Commentaires : 
 
Vous est-t-il  arrivé de revendre vos intrants pour faire face à des   Oui  Non 
problèmes financiers ? 
Si oui, quelle quantité d’intrants avez-vous revendu ? 

 Tout  La moitié  Autre (préciser)  
A quel prix ? ____________ F CFA/ kg 

 
PESEE ET DEPART VERS L’USINE DU COTON PRODUIT EN 2004  
 
Votre coton a-t-il été rapidement pesé au marché de l’AV ?  Oui  Non 
Si non, pourquoi : 
 
Tout votre coton a-t-il été envoyé à l’usine ?  Oui  Non 
Si oui, à quelle date ?  
Si non, quantité restée dans le village (kg)  
Quelle est votre impression générale sur la pesée et le départ des caisses contenant votre coton ? 

 Très mal passé  Mal passé  Bien passé  Très bien passé 

Commentaires : 
 
 
PAIEMENT DU COTON 
 
Avez-vous reçu une partie de l’argent du coton livré à l’AV?  Oui  Non 
Si oui, à quelle date ?  
Avez-vous été intégralement payé du coton livré à l’AV?  Oui  Non 
Si non, pourquoi ?  
Y a-t-il eu une ristourne cette année ?  Oui  Non 
Si oui, avez-vous reçu une partie de la ristourne ?  Oui  Non 
Si vous avez encore des arriérés à percevoir, pour quel montant ?  
A quel prix votre coton vous a-t-il été payé par l’AV __________F CFA / kg 
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Quelle est votre impression sur le déroulement du paiement du coton ? 
 Très mal passé  Mal passé  Bien passé  Très bien passé 
Commentaires : 
 
 
Selon vous, en dessous de quel prix est-il plus intéressant de produire 1 autre   
culture que le coton ?  
 
 

HISTOIRE ET INTENTIONS DE PRODUCTION 
 
Combien de fois avez-vous produit du coton au cours des 5 dernières années ? 

 1 an  2 ans  3 ans  4 ans  5 ans 

Si vous n’avez pas produit de coton durant l’une de ces 5 années, pourquoi ? 
 
Avez-vous l’intention de produire du coton l’année prochaine ?  Oui  Non 
Si oui, sur quelle surface ?  
Si oui, pourquoi ? 
 
 
Si non, pourquoi ? 
 
 
REPRESENTATIONS DIVERSES 
 
Déroulement climatique de la campagne en cours 
 
 
 
Déroulement phytosanitaire de la campagne en cours 
 
 
 
Déroulement technique de la campagne en cours 
 
 
 
PRIVATISATION 
 
Commentaires sur la privatisation 
 
 
 
Pensez-vous que la privatisation de la cotontchad va vous apporter : 

     
 

Plus de pouvoir de  
décision  

Plus de risque sur  
la production  

Un coton mieux 
payé  

Un coton moins 
bien payé  

Un meilleur 
encadrement 

Autre, précisez : 
 
 
 

 
 



 

13 

Annexe 3c : Fiche d’enquête 3 / Associations villageoises  
INTERROGER OBLIGATOIREMENT UN CONVOYEUR 
 
Enquêteur : ______________   Date : ____________         Zone d’enquête : _________      Enquête n° : ____________ 

 
A –  DONNEES STRUCTURELLES 
 

Nom de l’AV  Village concerné  
Canton  Sous préfecture  
Nb. groupements de l’AV  Nombre de planteurs  

 

BUREAU Nom – prénom Autre fonction Parenté particulière* 
Président    
Secrétaire    
Trésorier    
Convoyeur    

* par rapport à autorité coutumière ou administrative ** Entourer personne interrogée 
 

B – PRODUCTION 
 

PRODUCTION Production 2003 Production 2004 Production 2005 (en cours) 
Surface prévue    
Surface réalisée    
dont : productivité    
dont : traditionnel    
quantité collectée (kg)   Estimation : 

 

Campagne 2005 Climatiques Phytosanitaires Techniques 

Evènements particuliers  
 

  

 

C – DEROULEMENT DE LA MISE EN PLACE DES INTRANTS 
 

  Pour la production 2003 Pour la production 2004 Pour production en cours 
Date    
NPKSB    
Urée    
Insecticides     

Commandé 

Semences    
Date    
NPKSB    
Urée    
Insecticides     

Reçu 

Semences    
Date    
NPKSB    
Urée    
Insecticides     

Distribué 

Semences    
 

Si écart entre reçu et distribué, en expliquer la raison : 
 
Cette année, de l’engrais a-t-il été acheté par l’AV à l’extérieur ?  Oui  Non 
Si oui, à quel prix (F CFA / sac 50 kg)  
Provenance : 

 Autre AV  Commerçant  Autre : préciser 
Cette année, des semences ont-elles été achetées par l’AV ailleurs ?  Oui  Non 
Si oui, à quel prix (F CFA / sac) :   
Provenance : 

 Transporteur  Autre AV  Autre : préciser 
Quelle est votre impression générale sur le déroulement de la mise en place des intrants cette année? 

 Très mal passé  Mal passé  Bien passé  Très bien passé 

Commentaires : 
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D – DEROULEMENT DE LA COLLECTE ET DE L’ENLEVEMENT 
 

 Marché 2004 (production 2003) Marché 2005 (production 2004) 
Date ouverture du marché   
Quantité collectée – enlevée (kg)   
Qté non collectée (kg)   

 
 

POUR LE MARCHE 2005 (PRODUCTION 2004) 
 
 

Caisse n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Date dépôt de la caisse           
Date enlèvement de la caisse           

Quel est votre sentiment général sur le déroulement de l’ouverture du marché pour de cette année ? 
 Très mal passé  Mal passé  Bien passé  Très bien passé 

Commentaires : 
 

Le dépôt ou le départ des caisses ont t’ils dû être négociés avec le   Oui  Non 
transporteur, l’interface, le chef d’usine ? 
Si oui, nature de l’arrangement : 
 

Tare retenue pour une bâche lors de la pesée dans l’AV (en g / bâche)  
Quel est votre sentiment général sur le déroulement de l’enlèvement du coton produit en 2004 ? 

 Très mal passé  Mal passé  Bien passé  Très bien passé 

Commentaires : 
 

Du coton est-il resté dans le village cette année ?  Oui  Non 
Si oui, quelle quantité (kg)  

Pourquoi ? 
 
 
E – PESEE  
 
Quel est votre sentiment général sur la pesée à l’usine du coton produit en 2004 ? 

 Très mal passé  Mal passé  Bien passé  Très bien passé 

Commentaires : 
 

La pesée a-t-elle dû être négociée au pont bascule (agent de pesée, … ?  Oui  Non 
Si oui, nature de l’arrangement : 
 

 
E – CLASSEMENT  
 
Quel est votre sentiment général sur le classement du coton produit en 2004 ? 

 Très mal passé  Mal passé  Bien passé  Très bien passé 

Commentaires : 

Le classement a-t-il dû être négocié avec l’usine, l’agent de tri,…  ?  Oui  Non 
Si oui, nature de l’arrangement : 
 

 
F –PAIEMENT 
 
Quel est votre sentiment général sur le paiement du coton ? 

 Très mal passé  Mal passé  Bien passé  Très bien passé 

Commentaires : 
 

 Pour la production 2003 Pour la production 2004 
Date du paiement par l’usine  ________/_________/2005 
Montant des paiements encore dus à l’AV   
Prix pratiqué à l’usine (base + ristourne) _________ + ________F CFA /kg _________ + ________F CFA /kg 
Date distribution aux producteurs   
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A-t-il fallu faciliter le paiement auprès de l’interface, le caissier… ?  Oui  Non 
Si oui, nature de l’arrangement : 
 
De l’argent a-t-il été retenu à l’usine ?   Oui  Non 
Si oui, pourquoi ? 
 

 
G – INTERFACE 
 
Que vous apporte la présence d’un agent d’interface ? 
 
 
 
Quelles sont les contraintes posées par la présence d’un agent d’interface ? 
 
 
 
H – PRIVATISATION 
 

Avez-vous déjà entendu parler de privatisation de la cotontchad ?  Oui  Non 
Si oui, par qui ? 
 Cotonchad  Radio  ONG, projet  Autre (préciser) 
Que pensez vous de la privatisation ? : 
 
 
Pensez-vous que la privatisation est quelque chose de : 
 Positif  Négatif  

Pensez-vous que la privatisation de la cotontchad va vous apporter : 
     
 

Plus de pouvoir de  
décision  

Plus de risque sur  
la production  

Un coton mieux 
payé  

Un coton moins 
bien payé  

Un meilleur 
encadrement 

Autre, précisez : 
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Annexe 3d: Fiche d’enquête 4 / commerçants usuriers  
 
Enquêteur : ______________   Date : ____________         Zone d’enquête : _________      Enquête n° : ____________ 
 
A –  ETAT CIVIL  
 
Nom  Prénom  
Canton  Village  
Ethnie  Age  
Sexe  Rang de naissance  
Année d’installation  Nombre d’années commerçant  
Scolarisé (o/n)  Si oui, niveau :  
Alphabétisé (o/n)  Marié (o/n)  (+nb épouses  
Statut particulier*  Parenté particulière*  
Village natal  Distance /village natal  
 

Nature de l’activité commerciale  
 Alimentaire  Textile   Quincaillerie  Matériel agricole  Autre 

Autre, précisez : 
 
 
B –  APPROVISIONNEMENT  
 
Dans quelle ville vous fournissez vous habituellement en marchandises ?  
Par rapport à 2004, avez-vous réalisé pour vous approvisionner : 

   
 

Plus de voyages  
cette année  

Moins de voyages 
cette année  

Autant de voyages 
cette année 

 
Préciser : nombre de voyages / mois 

Année 2004 
Mois janv.  févr. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. 
Voy.             
 

Année 2005 
Mois janv.  févr. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. 
Voy.             
 

Si vous avez réalisé plus / moins de voyages pour vous approvisionner cette année, pourquoi ? 
 
 
C –  VENTE  
 
Habituellement, quels sont les 3 mois de l’année où vous réalisez le plus gros volume de vente ? 
   
 

Comment l’expliquez-vous ? 
 
Habituellement, quels sont les 3 mois de l’année où vous réalisez le moins gros volume de vente ? 
   
 

Comment l’expliquez-vous ? 
 
 

Lorsque vos ventes sont bonnes, à combien se monte votre chiffre d’affaire   
journalier ? 

Lorsque vos ventes ne sont pas bonnes, à combien se monte votre chiffre   
d’affaire journalier ? 

Par rapport à 2004, avez-vous réalisé : 
   
 

Plus de ventes cette 
année  

Moins de ventes 
cette année  

Autant de ventes 
cette année 

 

Si vous avez réalisé un CA plus / moins important cette année, comment l’expliquez-vous ? 
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Préciser : chiffre d’affaire journalier moyen 

Année 2004 
Mois janv.  févr. Mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. 
CA             
 

Année 2005 
Mois janv.  févr. Mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. 
CA             
 
Selon vous, quels sont les principaux facteurs faisant varier votre chiffre d’affaire ? 
 
 
D –  OCTROI DE CREDITS OU BONS REMBOURSABLES  
 

Octroyez vous parfois des crédits ou bons remboursables + tard ?  Oui  Non 
Si oui, durée du crédit habituellement accordé (mois ou période)  
Montant minimum accordé à une personne (FCFA)  
Montant maximum accordé à une personne (FCFA)  
Remboursement habituellement demandé (Taux du crédit) Somme prêtée + ____% 
 
Préciser : nombre de prêts accordés 

Année 2004 
Mois janv.  févr. Mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. 
Nb.             
 

Année 2005 
Mois janv.  févr. Mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. 
Nb.             
 

Avez-vous accordé + de bons/prêts en 2005 que l’année dernière ?  Oui  Non 
Si oui, pourquoi d’après vous ? 
 
 
 

Les remboursements ont-ils été plus difficiles en 2005 que l’année   Oui  Non 
dernière ? 
Si oui, pourquoi d’après vous ? 
 
 
 
E –  LIEN ENTRE ACTIVITE COMMERCIALE ET PAIEMENT DU COTON 
 

Pensez vous que votre activité dépend de la production de coton dans votre village ? 
 Pas du tout  Un peu   Beaucoup 

Précisez les liens éventuellement existants ? 
 
 
 

Avez-vous déjà conclu un contrat avec la cotontchad (ex :  Oui  Non 
transport coton) ? 
Si oui, préciser nature et conditions du contrat 
 

Avez-vous été satisfait du déroulement de ce contrat ?  Oui  Non 
Si non, préciser 
 
 
H – PRIVATISATION 
 
Pensez vous que la privatisation de la cotontchad va vous apporter : 
 Plus d’activité  Moins d’activité  Aucun changement 
Précisez pourquoi : 
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Annexe 4 : liste des AV enquêtées  
 
Zone d’enquête Canton enquêté Nom des villages enquêtés 

Gagal Dobolo, Bandanari, Gagal, Dobangda, Dosam, Babalao, Koibi 
Keuni Mar, Doin Dopina 

Pala limite collecte 

Salmata Mekabra 
Lamé Djikei Pala mi-distance 
Doué Djembo, Doutlap, Badouang, Doué centre, Torok, Somessi, Gaimbi, Wagoye, 

Moorwa 
Erdé Ron, Mandou, Pala Houa, Djougdi, Gonkaria, Mogola, Mbatga 
Goin Bipain, Goin-lara 

Pala proche usine 

Torrock Makere 
Djodogassa Djodogassa, Boqui, Ngoye I 
Tagal Djoufouna II, Nakere, Bakka, Nguette I 

Pala transition 
interusines 

Erdé Barou, Lingmatnan I, Sorga 
Kélo proche usine Mesmé Dogou1, Ganglé II, Koukti, Zoumandang, Dogou, Zagogo, Mongly, Beroyeo, 

Zambor, Zogobo, Garbian, Zagobo, Agoudoum 
Kélo Bologo Bana, Bologo Guelbey 
Bologo Kongol Ngalang, Kongol Tchang boul 

Kélo mi-distance 

Lélé Marbelem Gaba, Marbelem Kemesian, Bologo Soubeye, Mangadogo, 
Mangadogo,  Keni Bélaga 

Lélé Obolo, Gouna Soye, Seremgali Kélo limite collecte 
Krim Krim Keuni,Guelkou, Konbelaga, Bessi Bourou, Békada, Seren II, Babokasse 

Moundou proche N Mbalkabra Donon, Nguirambarkag, Bebal I, Bebal, Toura, Mandekor, Beugreu II, Bebal II, 
Toul I, Toul II 

Boro Kaba II, Doupti, Makassa, Ngokosso, Koilélé II, Koilélé, Boro I Moundou proche S 
Miladi Bedara II, Koutou Bara 
Bah Manang, Bah Moundou mi-

distance ouest Ngondong Beré, Beré2, Beré, Badei1 
Tapol Maikiro, Larbang, Behamdji, Tapol, Ndjgredje Tapol, Bembaidji 1, Djoye1 Moundou limite 

collecte Beinamar  Roye Ndôda, Guigdje, Djoye Beinamar 
Koumra proche Koumra Kaba, Kadaya, Begué, Goli, Koko, Maikaba, Moussananga, Kirambo, Maitoman 

Ngangara Kolé II, Kolé I, Koukar, Mbaya, Ndila, Ngangara II, Kindiri, Ngangara I, 
Kiangolo 

Koumra mi-distance 

Goundi Gadjibate I 
Béboro Dobadene I, Bendanan, Orodamnar, Beboro, Gawa, Massa II, Beboro, Massat I Koumra limite 

collecte Begara Mbaye Maikouman II, Begara Day 
Kotongoro Kotongoro I, Kotongoro II, Ngagbo, Hellibongoro Sahr proche 
Banda Kémata, Kodjiguila, Binanga I, Binanga II, Banda 
Bedaya Dokossi, Kemkaga, Déni, Sonni, Kemrimbé Sahr mi-distance 
Djoli Djoli, Kemata, Dokédé, Doguigui, Kotanan 

Sahr limite collecte Koumogo Sonni, Maikrom, Bédéri, Koumogo, Dorkoli, Kemkaba, Taolo, Doubadana, 
Moulbian, Ngainga I 
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Annexe 5 – Potentialités et contraintes du milieu physique et humain 
 

1. Une répartition pluviométrique marquée par l’aléa en début de campagne 
 

La pluviométrie moyenne de la zone cotonnière varie de 800 à 1300 mm de pluie par an, 
selon un gradient croissant du nord vers le sud. La saison des pluies s’étend pendant 5 à 7 mois 
entre mai et octobre. On distingue généralement 2 formes de répartition pluviométrique :  
- répartition de type soudano-sahélienne au nord avec 800 à 1000 mm de pluie durant 5 mois ;  
- répartition de type soudano-guinéenne au sud avec 1000 à 1300 mm de pluie sur 6 à 7 mois.  
 
Figure 1. Pluviométrie moyenne de 1980 à 1999 à Moundou 
 

Pluviométrie décdaire moyenne à Moundou 1980 - 1999 
(Beauvilain, 1999 in Rollin, 2002)
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Source : Beauvillain 1995, in Rollin, 2002  
 
Carte 1. Répartition des isohyètes (moyenne 40 ans)  

 
Source : PRASAC, Atlas des Savanes d’Afrique Centrale, 2005  
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A l’instar du reste des savanes d’Afrique centrale, l’aléa climatique interannuel est important, tant 
en quantité (Saragoni, 2001) qu’en terme de répartition des précipitations pendant la saison 
pluvieuse (Nuttens, 2001).  
 
 

Figure 2 : Répartition de la pluviométrie pentadaire de 1975 à 2001 : aléa de démarrage de la saison des pluies  

 
Source : F. Nuttens, 2001 
 
Au plan agricole, c’est surtout l’imprévisibilité de démarrage des pluies qui se traduit par un risque 
fort pour le rendement final au moment de la première phase du cycle cultural du coton. Ceci revêt 
d’ailleurs d’autant plus d’importance qu’en l’absence d’aménagements spécifiques, la faible durée 
de la saison des pluies ne permet pas la conduite de successions culturales annuelles, sauf dans les 
bas-fonds et les plaines inondables ainsi que dans les espaces présentant conjointement une tradition 
d’élevage bovin sédentaire et des règles performantes de contrôle de l’accès aux pâturages. En 
matière de contraintes culturales, les conclusions que tirent Arrivets et Rollin (2002) de l’analyse 
climatique de la zone sont les suivantes : 
 « L’assèchement du climat souvent invoqué paraît discutable, tout comme en Afrique de l’Ouest (Guigou, 2001). C’est 
essentiellement le début de la saison des pluies qui est imprévisible et qui, s’il est trop tardif, peut le plus défavoriser les 
cultures annuelles. La date de fin des pluies est moins irrégulière (…)  Il faut aussi « compter » sur des épisodes 
fréquents de sécheresses plus ou moins longues (5 à 20-25 jours) de type « veranicos brésiliens ». (…)  Ils sont d’autant 
plus dangereux que les réserves hydriques du sol sont faibles. Les techniques favorisant l’économie de l’eau au sens 
large (stockage, diminution de l’évapotranspiration) sont de ce fait des plus utiles dans cette zone et constituent un 
argument en faveur de la couverture permanente du sol. (…) Si on suppose l’absence de ruissellement, l’importance du 
drainage potentiel est corrélée à un grave risque de lixiviation, donc d’appauvrissement des sols en azote et en bases 
pouvant se traduire par une acidification des profils. Inversement, les risques d’érosion sont importants lorsque le 
ruissellement domine. Paradoxalement, la perte par ruissellement d’une partie des excès d’eau saisonniers est à 
souhaiter, à condition que l’on sache maîtriser l’érosion et que l'on ait pris les mesures pour assurer la réserve utile la 
plus importante possible (…). C’est notamment le cas sur certains sols à pente forte, non protégés, où le ruissellement 
diffus (…) finit par se concentrer en rigoles, source d’une érosion grave (E. Roose). D’ailleurs, certains agriculteurs 
labourent dans le sens de la pente, comme au nord Cameroun, pour faciliter l’évacuation de l’eau en dehors des 
parcelles (…). L’horizontalité de nombreux plateaux de koro, parait à l’œil quasi parfaite, bien qu’il y ait de 
nombreuses dépressions, aux pentes très faibles (< 2 %). Ces dépressions s’inondent et l’eau y stagne souvent en saison 
des pluies, ce qui permet de prendre conscience de leur existence (…). C’est alors l’engorgement des sols plutôt que le 
ruissellement qui peut poser le plus de problèmes culturaux ». 
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2. Des sols agronomiquement sains mais fragile 
 

La zone cotonnière présente un paysage constitué de vastes plateaux de terres rouges ou 
beiges dans lesquels des cours d’eau s’enfoncent par des vallées (Pias, 1970, in Rollin, 2002). Les 
vallées sont constituées de sols hydromorphes. Les plateaux, d’âge continental terminal, portent le 
nom de «Koro »1. L’ensemble des sols exondés (coïncidant plus ou moins avec les koros) est 
caractérisé par une individualisation importante des sesquioxydes (alumine- fer- manganèse) qui 
peuvent conférer aux horizons une coloration rouge ou ocre plus ou moins accusée. La matière 
organique s’y décompose rapidement. Elle est ensuite rapidement minéralisée. Les sols à 
sesquioxydes comportent 2 sous-classes en fonction du régime de précipitation auxquels ils ont été 
soumis lors de la pédogenèse :   
- les sols ferrallitiques (issus de la ferrallitisation sous un paléo/climat très humide (P > 1200-1300 
mm), qui ont subi une altération très profonde des minéraux silicatés à l’exception du quartz 
accompagnée d’une évacuation de la silice et des bases. Les hydroxydes de fer et d’alumine libérés 
sont restés dans le profil. Selon que le drainage est plus ou moins fort, il se forme plus ou moins de 
gibbsite ou de kaolinite (selon les recombinaisons de la silice avec l’alumine) ; 
- les sols ferrugineux tropicaux formés sous une pluviosité moindre (de 500 à 1 200 mm) avec 
moindre altération des minéraux silicatés, formation de kaolinite et même d’argiles de type 2+1. 

La culture cotonnière repose finalement principalement sur 2 unités pédologiques :  
- des sols ferrugineux (tropicaux) lessivés à taches et concrétions ;  
- des sols faiblement ferrallitiques rouges ou ocre - rouges profonds.   
 Ces unités s’organisent de la façon suivante :  
- une auréole de sols beiges profonds remontant dans les vallées sèches (photo 1)  
- une majorité de sols rouges profonds (photo 2)   
- une zone haute où affleurent des lambeaux de cuirasse et le matériau rouge induré (photo 3)  
 

 
 
Arrivets et Rollin (2002) en analysent les potentialités de la façon suivante :  

« D’un point de vue agronomique, l’ensemble est parfaitement sain, sauf quelques petites surfaces très localisées 
(replats sur les pentes – cuirasses ou carapaces peu profondes) où peuvent se développer des conditions 
d’hydromorphie. De façon générale, les koros sont très utilisés dans leur périphérie par l’agriculture africaine, avant 
tout [du fait] des facilités de travail et d’accès [qu’ils procurent aux exploitants agricoles] ».  

                                                 
1 On appelle Koro une unité géomorphologique et géographique d’abord caractérisée par l’absence d’une nappe d’eau 
peu profonde. Les puisatiers africains ne peuvent donc pas l’atteindre aisément avec des moyens traditionnels. Les 
Koros représentent les premiers reliefs au sud de la Cuvette Tchadienne quand on quitte les grandes plaines 
d’inondation. Il s’agit en général de reliefs peu accentués, avec des pentes douces. Ils sont entaillés de vallées sèches 
bien marquées et peu nombreuses. Les sommets culminent généralement entre 70 et 100 m au-dessus du niveau général. 
Les Koros portent des sols rouges sableux à sablo argileux en surface, très utilisés à la périphérie et à proximité des 
villages. Plus on s’avance vers l’intérieur des Koros, plus les puits sont profonds, jusqu’à la limite des possibilités. 
Parallèlement, les villages sont plus rares, donc les cultures aussi. (Bouteyre, 1965) 

Photo 1 : Sols beiges remontant 
dans les vallées sèches 

Photo 2 : Sols ferrallitiques 
rouges profonds (Mbaïkoro) 

Photo 3 : Zone haute indurée avec 
cuirasse et sols rouges (Pala) 
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3. Potentialités et contraintes du milieu humain  
 

3.1. Une mosaïque d’ethnies gérant différemment la mise en valeur agricole du milieu 
 
La zone soudanienne du Tchad est peuplée d’une mosaïque ethnique, dominée par le groupe 

Sara2, qui aurait colonisé la région aux alentours du XVème siècle depuis le Ouaddaï. Les Saras se 
différencient eux-mêmes en groupes distincts qui disposent toutefois de liens incontestables : 
parenté linguistique, pratiques et croyances religieuses similaires, mythes et traditions comparables, 
etc. Schématiquement, les différentes ethnies se répartissent comme suit : 
· A l’ouest : Massa, Mousgounn, Kwong, Moussey, Moudang, Toupouri, Kera, Kado ou Zimé, 

Kilang, Kim, Baïnawa ou Guidar, etc. 
· Au centre nord de cette zone, dans la Tandjilé : Kabalaye, Bodor, Mouroum, Gabri, Soumraï, 

Ndam, Hadjé, Goulaye, Nantcheré, Lelé, Marba, Mesmé ou Zimé, etc.  
· Dans le centre sud et sud-est, entre les 2 Logones : Ngambaye, Kaba, Laka, Mboum, Kilang, 

Mbéri ou Mouroum, Moongo, Gor, etc. 
· Au nord est : Sara-Madjingaïn, Mbaye, Sara-Kaba, Ngama, Routo, Bédjiond, Nar, Noï, 

Goulaye, Daï, Toumak, Nillim, Tounia, Goula, etc.  
A ces ethnies sédentarisées, il importe d’ajouter différentes ethnies transhumantes dont la 

présence dépasse les frontières de l’espace d’étude et dont les origines sont très variées. Peuvent 
notamment être distingués (Magrin, 2000) : 
- Foulbé Ouada et Haoussa, provenant respectivement du Niger et du Nigeria via le Cameroun ; 
- Fellata Baguirmi ; en provenance du centre sud tchadien ;  
- Arabes Dakara, du centre sud (Chari Baguirmi et Guéra) ;  
- Arabes Missirié, originaires du Batha et du Ouaddaï ;  
- Arabes du Salamat. 
 Au plan de la mise en valeur agricole du milieu, cette multiplicité ethnique se traduit par :  
- la juxtaposition de systèmes sociaux différenciés du point de vue de la gestion collective des 
facteurs de production agricole (attribution du foncier, zones de pâturage, en particulier) ;  
- la juxtaposition de niveaux très différents d’intégration agriculture-élevage.  

De façon schématique, deux cas peuvent être différenciés : 
- les systèmes de production situés dans l’ouest et l’extrême est des savanes soudaniennes sont 
caractérisés par la présence de règles performantes d’accès et de gestion des pâturages, une forte 
légitimité des structures coutumières et une moindre occurrence des conflits agriculture-élevage ;  
- le centre, le nord et le sud-est de la zone ne disposent pas d’une tradition d’élevage bovin 
sédentaire. L’élevage bovin n’y est apparu que tardivement avec la vulgarisation de la traction 
animale en production cotonnière. Les structures sociales sont plus lâches et les conflits 
(agriculture/ élevage) plus fréquents. 
 
3.2. Importance des différentiels démographiques 
 

D’un point de vue démographique, les savanes cotonnières du Tchad peuvent être 
caractérisée par la coexistence de :  
- zones faiblement peuplées (< 30 hab./km²) sur les pourtours nord, est et sud de la région 

soudanienne, qui constituaient en 1993 de vastes espaces d’accueil ; 
- zones déjà en voie de saturation en 1993. Celles-ci étaient localisées autour d’une trame urbaine 

en voie de densification au centre et à l’ouest de cet espace, majoritairement de part et d’autres 
des voies de communication à praticabilité permanente : axe Léré – Pala – Kélo d’une part, 
partie occidentale de l’axe Moundou - Doba - Koumra - Sarh d’autre part, axe Moundou Kélo 
Bongor N’Djaména enfin ;  

- pôles déjà saturés en 1993 (> 60 hab./km²) : régions de Fianga, Kélo, Bénoye, Laï et Doba.  
                                                 
2 Ce groupe comprend les Sar, Nar, Goulaye, Ngama, Sara-Kaba, Mbaye, Bedjond, Gor, Daba, Mouroum, Ngambaye, 
Laka et Kaba. 
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A partir de la conjonction des projections démographiques, de la récente influence pétrolière 
(Komé-Mbaïbokoum), des travaux routiers sur l’axe Kélo–N’Djaména et Touboro-Moundou, de la 
poursuite du mouvement de descente vers le sud de transhumants fuyant la descente des isohyètes 
(zone de Koulra-Moissala), il peut être fait l’hypothèse :  
- d’une réduction des  espaces d’accueil par l’extension des zones en voie de saturation ;  
- du passage d’espaces en voies de saturation à des situations saturées.  

La densification de l’occupation humaine dans ce type d’espaces a pour conséquence :  
- un accroissement de la pression sur l’espace cultivable se traduisant localement par une 

réduction de la durée des jachères et une dégradation de la fertilité des sols ;  
- une densification du réseau d’exploitations cotonnières favorisant la constitution de pôles de 

production d’importance significative.   
A cette densification localisée répond la désaffection croissante de zones faiblement 

peuplées qui se traduit par l’éparpillement des structures de production. Celle-ci génére des coûts de 
collecte si importants que l’exploitation industrielle du coton ne peut y être considérée comme 
rentable.  
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Annexe 6 – Zonage agro-écologique des savanes cotonnières 
 

Plusieurs critères, identifiés a priori comme des vecteurs de différenciation des systèmes de 
production cotonniers ont été utilisés pour construire un zonage agro-écologique. Ce sont :  
- la nature du milieu agro-physique (sols, inondabilité du milieu, pluviométrie moyenne) ; 
- la pression démographique et foncière ainsi que les flux migratoires ; 
- le niveau d’intégration agriculture / élevage et les interrelations agriculteurs / éleveurs, en 

liaison avec la répartition des communautés ethniques dans l’espace d’étude ; 
- l’influence des infrastructures et pôles agro-industriels existants sur l’accès au capital, 

l’équipement ou les débouchés de commercialisation. (Cotontchad, périmètre irrigué, CST, etc.)  
 
Figure 1 : zonage agroécologique des savanes  soudaniennes du Tchad 
 

Source : Hauswirth D., Naitormbaide M., 2004 
 
Tableau 1. Eléments de différenciation démographique des zones agro-écologiques du Tchad  

Nature 
Degré de 

saturation des 
terroirs3 

Tradition 
pastorale 

Zone de 
production 
cotonnière 

N° Zone 

30 à 60 hab./km² Non Non 1a Pays Nantchéré, Gabri, Mouroum 
Oui Non 1b Pays Kim et Massa 

Plaine 
inondable Faiblement peuplé  

15 à 30 hab./km² Non Non 1c Autres zones inondables 
Saturé > 60 hab./km² Non Oui 2 Triangle du Logone occidental 

Oui Oui 4 Pays Moundang et Toupouri En voie de saturation 
30 à 60 hab./km² Non Oui 3 Pays Mbay et Ngambaye  

Oui 5 Fronts pionniers occidentaux 
Non 

Oui 6 Quadrilatère du bas Mandoul 
Zones d’accueil 
15 à 30 hab./km² 

Oui Oui 7 Pays Sara-Kaba 
Faible Oui 8 Transition soudano-sahélienne 

Zone de 
koros 

En désaffection 
< 15 hab./km² Faible Oui 10 Pays Boua 

Forêts - 
montagnes  < 15 hab./km² Non Non 9 Transition méridionale forestière montagnarde 

Source : Hauswirth D., Naitormbaide M., 2004 
 
 
 
 

                                                 
3 Données obtenues par extrapolation à partir des données issues du recensement de 1993 
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1. Les plaines inondables (1) 
 

Au sein des plaines inondées une partie de l’année, le coton n’est cultivé qu’en zone périphérique dans les villages dont 
la répartition terres exondées/inondées permet la réalisation de cultures sèches. Trois types d’espaces peuvent être 
distingués :  
- les plaines inondables rizicoles sans tradition d’élevage bovin sédentaire (1a) ; 
- les plaines inondables rizicoles à systèmes d’agro-élevage sédentaire (1b); 
- les zones inondables à faible niveau de mise en valeur agricole (1c). 
On observe également trois formes de mises en valeur agricoles en fonction de la localisation géographique des villages 
dans les plaines inondables (Magrin, 2000) :  
- pour les villages situés en périphérie, le riz est essentiellement cultivé pour la vente :  

Ø soit à travers une intégration aux systèmes de culture classiques de la zone soudanienne. Le riz prend alors une 
place variable dans des assolements traditionnels comprenant le coton, le mil ou l’arachide (espaces rizicoles de 
Doba, Gounou Gaya, Kélo)  
Ø soit en association au sorgho repiqué dans des succession riz / Béré-Béré (nord-est de Laï) 

- pour les villages situés au cœur de la zone inondable, le riz occupe une place centrale et présente une double vocation 
d’autoconsommation et de commercialisation (du sud de Laï au pays Kim) 
 
2. Les zones de koros  
 
a) Les koros en crise anciens et saturés (2) : 
 
 Il s’agit de zones d’occupation ancienne présentant une forte pression démographique (supérieure à 60 hab./km²), déjà 
constatée il y a plus de 15 ans. Les terroirs n’y présentent pas de tradition de pastoralisme, comme en attestent les forêts 
sèches à karités à l’ouest de cette zone. Dans ces espaces saturés, les systèmes traditionnels avec jachères de longue 
durée ont progressivement fait place à des systèmes de successions culturales pluriannuelles sans jachères suffisamment 
longues. La reconstitution de la fertilité de sols ne se fait pas car les exportations hors du champ ne sont pas compensées 
par une fertilisation organo-minérale adaptée. Ceci a pour conséquence une dégradation croissante de la fertilité, un 
effondrement des rendements, corrélée à une augmentation drastique du travail nécessaire pour lutter contre 
l’accroissement de la pression en adventices. Les possibilités d’accès aux intrants étant réduites, les marges de 
manœuvre pour compenser une baisse de la fertilité sont faibles. Du point de vue foncier, la saturation de ce terroir se 
traduit par un morcellement parcellaire et une monétarisation de la terre. L’apparition d’un marché foncier se traduit par 
le développement de systèmes de locations de terres pour un cycle cultural, le paiement de la location intervenant avant 
le labour. Des stratégies d’appropriation foncière s’observent (marquage du foncier, édification de clos parcellaires). 
Dans les espaces les plus saturés, le coton a parfois disparu de l’assolement. L’élevage transhumant est peu présent car :  
- d’une part, les ressources fourragères et les ressources en eau sont peu importantes;  
- d’autre part, les parcours se sont raréfiés avec l’accroissement de la pression démographique. 
Le seuil d’accueil de ces systèmes en crise est dépassé depuis plusieurs années. Ceci a pour conséquence des migrations 
(individuelles ou collectives) vers des terroirs moins saturés où la disponibilité en terre ne fait pas défaut.  
 
b) Les koros en voie de saturation (zones 3 et 4) 
 
Ø Les pays Moundang et Toupouri aux systèmes mixtes d’agro-élevage sédentaire (4) :  
Il s’agit d’une zone de complémentarité entre l’agriculture et l’élevage sédentaire, dont il faut rechercher l’origine :  
- dans les relations qui existaient entre les Moundang ou les Toupouri et les Fulbé de l’ouest ; 
- par opposition au pays Ngambaye, dans la tradition d’élevage bovin sédentaire qui a permis le développement de 
modalités de contrôle de l’accès aux pâturages.  
On y observe localement l’élaboration de structures de gestion collective des ressources fourragères Les systèmes de 
production de cette zone comportent 4 composantes essentielles :  
- le coton comme culture de rente ;  
- la culture traditionnelle du Béré-béré (sorgho repiqué de contre-saison) ; 
- la culture vivrière marchande d’arachide et de manioc (cette dernière perd toutefois de l’importance compte tenu de la 
pression animale croissante sur les terroirs) ;  
- l’élevage traditionnel et sédentaire de bovin, qui entraîne une attitude spécifique face à l’accumulation individuelle : 
thésaurisation par constitution d’un troupeau de bovins en prévision de la dot4 (Magrin, 2000). 
L’implantation du coton y est la plus ancienne (1921 à Léré), tandis que les niveaux de rendements obtenus sont les plus 
élevés de la zone soudanienne. Le paysage est marqué par la présence de parcs à accacia albida, notamment au nord 
(Fianga). La densité de population est moyenne à forte, suivant un gradient décroissant du nord vers le sud.  
Cette zone subit l’influence commerciale du Cameroun voisin.  
 

                                                 
4 En pays Moundang,, une dot courante s’élève à une douzaine de bœufs. 
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Traversée par un axe routier praticable en toute saison, elle est une zone d’accueil traditionnelle i/ des éleveurs 
transhumants en provenance du nord dont certains se sont sédentarisés (implantations de Guider à l’ouest de Léré et de 
Fulbé à l’Est de Binder) et ii/ de communautés à la recherche de terres fertiles : le peuplement y est multiethnique.  
A l’ouest, la zone située entre Lagon et Léré est directement au contact du Cameroun à travers une route à praticabilité 
permanente. Elle constitue une interface très fréquentée, caractérisée par une forte densité de population. Celle-ci met 
en valeur des sols d’érosion et de cuirasse correspondant d’une part au bassin sédimentaire du Crétacé à roches et sols 
ferrugineux (sud de Léré) et d’autre part aux piedmonts des monts Mandara, ayant donné des sols vertiques sur roches 
basiques. Les berges du Lac Léré sont utilisées pour des systèmes de cultures à base de maraîchage (production 
d’oignon comme culture de rente notamment). La zone comprise entre Binder et Fianga correspond à une zone enclavée 
une partie de l’année, dont les systèmes de cultures sont marqués : 
- par les étroites complémentarités développées entre l’agriculture et l’élevage ;  
- par l’importance des activités de pêche dans les lacs qui émaillent le Mayo Kebbi.  
 
Ø  Les pays Mbay et Ngambay autour des pôles économiques urbains et pétroliers (3) 
Il s’agit d’une zone de densité de population moyenne (30 habitants / km²) à forte (60 habitants au km²), occupée par 
des producteurs sans tradition d’élevage bovin sédentaires : celui-ci n’a été développé que récemment avec la 
vulgarisation des techniques de production en traction animale. Cette région est traversée par des conflits entre 
agriculteurs et éleveurs aussi récurrents que violents. Les systèmes de cultures y sont classiquement organisés autour de 
l’assolement sorgho / arachide / coton. Quelques bassins de productions spécialisés se sont en outre développés sous 
l’influence des pôles économiques (production de mangues au nord de Doba, production maraîchère en périphérie de 
Moundou, etc.). Deux espaces distincts la composent :  
Ø La partie sud (l’Entre 2 Logones) est proche de la saturation, avec un gradient croissant de densité de population du 
sud vers le nord (Moundou, Bébedjia, Doba). Elle est traversée par 2 grands axes routiers praticables en toutes saison. 
Elle subit l’influence de 3 pôles économiques urbains (Moundou, Bébedjia, Doba) ainsi que de l’activité pétrolière à 
Komé. Cette dernière a modifié les conditions locales de production agricoles à plusieurs niveaux :  
- augmentation durable des prix alimentaires dans la zone ; 
- rachat autour de Komé des terres agricoles situées dans l’emprise des travaux ;  
- manque temporaire de main d’œuvre agricole au moment des constructions pétrolières se traduisant par un 
doublement des prix de MO. Cette pénurie transitoire, bien qu’en régression, se fait encore sentir dans certains terroirs ; 
- retour dans les villages d’une main d’œuvre temporaire précédemment employée sur les chantiers de constructions ou 
dans les sociétés connexes (gardiennage), avec parfois un accroissement de l’insécurité.  
Ø La partie nord de cette zone correspond à un ancien espace de colonisation par le coton au dessus de l’axe Doba - 
Laï. Un projet de construction routière y a été abandonné. Cette partie septentrionale est caractérisée par une 
dégradation avancée de la fertilité : la production cotonnière y est devenue marginale. L’exode rural s’y accentue. 
L’arachide, malgré sa faible productivité, y constitue un facteur clé de la sécurité alimentaire.  
 
c) zones d’accueil et fronts pionniers sur terres de koros (zones 5 à 7) 
 
Ø Les koros d’accueil du sud occidental : zone 5  
Majoritairement peuplé par les ethnies Kado, Lakka et Ngambaye, cet espace présente une densité de population encore 
faible (< 30 hab./km²). L’élevage bovin sédentaire y était inexistant en raison des glossines sous couvert forestier. Un 
front pionnier à l’ouest de cet espace est le siège d’une culture itinérante sur défriche brûlis. A proximité du Cameroun, 
les forêts occupent un espace important et limitent de la pénétration des éleveurs. Les transhumances en provenances du 
Cameroun se limitent au pourtour de Laramanaye. Les sols ferrugineux de cette zone appartiennent au piedmont de la 
dorsale centrafricaine. En plus du coton, on y trouve un bassin de production arachidière à forte productivité sur fronts 
pionniers ainsi qu’un bassin de production de maïs autour de Gagal. L’arrivée progressive de migrants en provenance 
de zones en crise provoque le défrichement de grandes superficies. La déforestation s’accompagne d’une mise en valeur 
plus intensive et d’un recul de la trypanosomiase, favorisant la pénétration des éleveurs.  
 
Ø Le quadrilatère du bas-Mandoul (sud du moyen Chari) (6) 
La densité de population y est moyenne à faible, notamment en raison de l’absence de grands axes de communications. 
Elle suit un gradient décroissant du nord de la zone (Koumra, 60 hab./km²) vers le sud (Moissala, Dembo, 30 hab./km²), 
le sud-ouest (Goré) et le sud-est (5 hab./km² autour de Maro). Traditionnellement mise en valeur par les ethnies Ngama, 
Mbay et Day, cette zone constitue un espace d’accueil pour des communautés d’agriculteurs migrants et de pasteurs à la 
recherche de terres plus fertiles : on y observait déjà en 1996 une dynamique de sédentarisation marquée autour des bas-
fonds. En dehors du coton, elle comporte 3 bassins de productions. Les espaces situés à proximité de la frontière sud 
sont le siège d’une production de manioc et d’igname (Moissala). Les espaces situés au sud d’une ligne Doba - Koumra 
et autour de Maro ont une forte productivité arachidière à vocation alimentaire et commerciale. Au sud de Sarh, un 
espace sucrier agro-industriel est géré par la CST. La présence de parcs à nérés et karités5 témoigne de l’absence d’une 
tradition d’élevage bovin sédentaire. La proximité de la RCA peut constituer un facteur de désenclavement à terme.
   

                                                 
5 Les parcs à karité étaient traditionnellement plantés par des sociétés ne disposant pas de graisses d’origine animale. 
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Ø Pays Sara Kaba de l’Entre Chari / Bahr Keita (Sarh – Boum Kebir) (7)  
Il s’agit d’une région peu peuplée (5 hab./km²) sauf autour de Sarh (60 hab./km²). La densité de population y suit un 
gradient décroissant vers l’est et le nord-est. Enclavée, cette zone de forêts est entaillée par des espaces inondables et 
marécageux. Surtout mise en valeur par les Sara-Kabba, elle est à l’interface avec les ethnies arabes situées plus au nord 
et constitue un espace traditionnel d’agro-pastoralisme. Elle présente de ce fait de fortes concentrations de 
nomades, notamment en provenance du Salamat : en 1993, on dénombrait 1 nomade pour 8 sédentaires contre 1 pour 40 
dans l’ensemble de la zone soudanienne (Magrin, 2000). La pêche constitue un complément alimentaire non négligeable 
aux activités agricoles. L’agriculture y est caractérisée par un bassin « pilote »6 de production cotonnière (Kyabé) ; une 
zone de production de sorgho de décrue (sud de Boum Békir) et une zone de maraîchage (Sarh). 
 
d) Les koros faiblement peuplés, en voie de désaffection (zones 8 et 10) 
 
Ø Transition soudano sahélienne : le pays Goulay (8) 
Zone de transition entre les climats sahélien et soudanien, la zone 8 est faiblement peuplée (< 15 hab./km²). Mise en 
valeur par des Goulay, elle est confrontée à un exode rural massif. Les activités agricoles y sont caractérisées par la 
présence importante d’ovins dans les exploitations, ainsi que le développement d’activités de chasse et de pêche sur les 
rives de l’Ouham et du Chari. Il s’agit d’une zone d’élevage extensif, correspondant à une interface pour les éleveurs 
sahéliens cherchant à gagner l’espace soudanien. On y observe une sédentarisation limitée de certaines communautés 
nomades (Peuls au Nord de Dono Mangas).  La culture cotonnière y est très marginale et limitée à l’extrême sud de cet 
espace. La culture du sorgho de décrue est très pratiquée au sud - ouest de Bousso. 
 
Ø Le pays Boua (10) 
Longeant le côté est du fleuve Chari entre Bousso et Sarh, cet espace est faiblement peuplé (< 15 hab. / km²), et 
majoritairement occupé par les ethnies Boua, Niellim, Tounia ainsi que par quelques pêcheurs Ngambaye. Les systèmes 
de cultures sont caractérisés par la forte complémentarité entre les activités agricoles (culture du sorgho et de l’arachide 
pour l’essentiel) et la pêche. Cette zone constitue la première zone d’accueil des transhumants en direction du sud. La 
densité de population étant très faible, les tensions entre agriculteurs et éleveurs sont quasiment inexistantes. Des 
conflits entre pêcheurs autochtones et allogènes sont néanmoins fréquents dans les eaux de pêches.  
 
3. La zone de transition montagnarde/forestière de l’extrême sud (9)  

 
Zone de transition culminant dans les Monts de Lam, cette région jouxtant une aire protégée dispose d’un milieu 
physique particulier : reposant majoritairement sur des sols ferrugineux et des lithosols correspondant aux buttes 
cuirassées des piedmonts de la dorsale centrafricaine, on y observe des phénomènes d’érosions de pente traduisant une 
certaine fragilité des sols. Elle bénéficie d’une pluviométrie importante (1 300 mm). D’occupation ancienne, elle 
demeure peu peuplée. Les agriculteurs qui exploitent cet espace, principalement Mboum et Lakka, pratiquent la culture 
itinérante sur défriche-brûlis : une parcelle peut n’être cultivée que 2 ans avant d’être abandonnée sans que l’exploitant 
revienne dessus au cours de sa carrière. Cette zone est le siège d’une transhumance en provenance du nord de Kélo, 
amenant des pratiques de récolte en blocs pour limiter les prédations non contrôlées. La cohabitation entre agriculteurs 
et éleveurs  transhumants y paraît moins difficile qu’ailleurs. Ceci peut s’expliquer par la disponibilité de l’espace. Les 
assolements sont marqués par la présence du sésame en tête de rotation après défriche, souvent suivi par une culture 
vivrière (sorgho, ou association sorgho / arachide). La production de tabac constitue localement une culture de rente. Il 
s’agit en outre d’une ancienne zone de production de plantes à racines et tubercules, et notamment de manioc. 
Toutefois, les surfaces implantées en manioc sont aujourd’hui en nette régression, compte tenu de l’appétence de ces 
cultures pour les boeufs. Autrefois difficile d’accès, cette zone est partiellement désenclavée par la construction d’une 
piste transversale liée à l’exploitation pétrolière. Elle bénéficie par ailleurs d’une situation frontalière avec le Cameroun 
et la Centrafrique, qui lui vaut de disposer d’un espace d’approvisionnement et de vente ainsi que d’opportunités de 
travail extérieur salarié.  
 

                                                 
6 En réalité, cette zone correspond à un bassin cotonnier où la culture de coton comme culture de rente, un moment 
interrompue, à repris en 1993, tandis qu’une zone plus orientale a été définitivement abandonnée.  



 

28 

Annexe 7 : Note de conjoncture macroéconomique 
Sources : Les informations retranscrites dans cette note de conjoncture sont issues (le plus souvent in extenso) de : 
- l’UNCTAD http://r0.unctad.org/infocomm/francais/coton/prix.htm 
- la FAO http://www.fao.org/es/esc/fr/20953/22215/highlight_28507fr.html 
- l’AFD : LAKHAL H., 2005, Coton : prix bas, stocks mondiaux en hausse, AFD, Produitdoc 131  
- DAGRIS : Perennes J., mai-juin 2006 Service Communication et Relations Publiques de la Présidence de DAGRIS 
 
1. Bref historique de l’évolution des cours du coton depuis 1980 
 
Une tendance à l’enregistrement de forts niveaux des stocks a été initiée au milieu des années 80 et confirmée fin 90 - 
début 2000 avec des niveaux de stocks au-dessus de 10 millions de tonnes. Une telle situation s'explique surtout par un 
excédent de l'offre, notamment chinoise et américaine. A cette époque, l'Indice A de Cotlook a chuté jusqu'à atteindre 
une moyenne annuelle 48 UScents/lb en 1986. Au début des années 90, après une très légère reprise, l'Indice Cotlook A 
a de nouveau chuté en particulier en 1992 et 1993 pour atteindre en moyenne 57,9 US cents/lb au cours de ces deux 
années et son niveau le plus bas de la période en novembre 1992 (à 52,7 US cents/lb). Cette nouvelle baisse aurait 
principalement résulté i/ de l'augmentation de la production mondiale entre 90/91 et 91/92 (+9%), notamment due à la 
multiplication par 1,5 de la production chinoise entre 89/90 et 91/92, et ii/ de la baisse de la consommation de l'Ex-
URSS (-10% entre 1990 et 1992). L'excédent soviétique faisait alors l'objet de contrats d'échange compensé avec des 
pays partenaires et était cédé à des prix très bas. Les prix ont finalement repris de la vigueur pour atteindre, en valeur 
absolue, leur niveau le plus haut de la période en 1995 avec 120 US cents/lb. Cette reprise fut principalement la 
résultante de la baisse de la production nationale dans les pays au niveau de production lié avec les prix internationaux 
(cas du continent sud-américain par ex.), partiellement compensée par une forte croissance de la production dans les 
principaux pays producteurs, dont la Chine et les Etats-Unis.  
 
Figure 7. Evolution des cours mondiaux du coton de 1980 à 2005 

Evolution du cours mondial du coton selon l'indice A du Coton Outlouk de 
1980 à 2005
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Source : Mbetid et al., 2001, Fok M.A.C.  2004  
 
Figure 8 : Evolution en parallèle des exportations nettes de la Chine (en milliers de tonnes) et du cours du coton 
selon l'Indice A de Cotlook (en US cents/lb)  

 
Source : CNUCED d'après stat. CCIC in http://r0.unctad.org/infocomm/francais/coton/prix.htm 
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Avec environ le quart de la production mondiale, près de 30% de la consommation et le quart des stocks détenus au 
niveau international sur la période 1980-2001, la Chine est un acteur de poids sur le marché international du coton. Ce 
pays joue en effet un rôle fondamental dans la détermination du niveau des cours internationaux, en particulier du fait 
des incertitudes relatives à sa situation commerciale, tant à l'importation qu'à l'exportation. 
 
2. Conjoncture pour la période 2001 - 2005 
 
Après un brusque fléchissement de la production au cours de la campagne 2001/02 par rapport à l'année précédente, la 
récolte mondiale de coton s'est rétablie à 20,5 millions de tonnes en 2002/03, marquant ainsi une progression de près de 
6 pour cent. La consommation des filatures ayant été supérieure à la production d'environ 1,8 million de tonnes, le prix 
moyen du coton sur les marchés mondiaux a atteint 1,55 $EU/kg en 2003/04, soit le cours le plus élevé des six dernières 
années, ce qui a relancé la production mondiale. Le net accroissement des exportations de textiles et de vêtements vers 
les pays développés à la suite de l'admission de la Chine à l'OMC, a entraîné une forte progression de la consommation 
industrielle à partir de 2002. Grâce à son avantage comparatif, la Chine devrait continuer dans un proche avenir à 
renforcer ses exportations de textiles de coton. Les estimations indiquent toutefois une légère avancée de la 
consommation industrielle dans d'autres pays en développement comme le Brésil, l'Inde, le Pakistan et la Turquie. En 
revanche, aux États-Unis, la consommation des filatures a fléchi d'environ 5%, tombant à 1,3 million de tonnes. Le net 
renforcement des importations de la Chine a entraîné une augmentation du commerce total de coton qui, en 2003/04, a 
dépassé les 7 millions de tonnes pour la première fois dans l'histoire, soit  723 000 tonnes de plus qu'en 2002/03. À elle 
seule, la Chine continentale a importé près de 2 millions de tonnes en 2003/04, soit quelque 1 million de tonnes de plus 
que la campagne précédente, du fait d'une production réduite et d'une consommation accrue. En revanche, les 
importations de la plupart des autres grands importateurs (UE, Indonésie, Mexique, Turquie) ont fléchi en raison 
notamment d'une diminution de la consommation industrielle intérieure et/ou de la croissance ralentie des exportations 
de textiles. Le net renforcement des exportations du Brésil, des pays de l'ex-URSS, du Mali et des États-Unis, a 
largement compensé le recul des ventes à l'exportation de l'Australie et de l'Égypte. Les exportations des États-Unis ont 
atteint près de 3 millions de tonnes, leur niveau le plus élevé depuis plusieurs années, tandis que le Brésil a lui aussi 
enregistré une progression sensible, ses exportations ayant progressé de presque 100% de plus qu'en 2002/03. Les 
ventes des pays de l'ex-URSS sont restées faibles ces dernières années en raison principalement d'une croissance 
ralentie de la production et de l'augmentation de l'utilisation industrielle intérieure. En 2004/2005, la production 
mondiale a augmenté de 13% par rapport à 2003/04 avec des niveaux records notamment atteints en Chine (>6,2 
millions de tonnes). La consommation mondiale de coton s’est établie à 21,6 millions de tonnes /05, avec une 
augmentation d'environ 400 000 tonnes (2 pour cent) par rapport à la campagne précédente, sous l'impulsion 
principalement d'une industrie textile en pleine expansion en Chine. Dans ce pays, la consommation totale des filatures 
a augmenté de 4% par rapport  à l’année précédente. La consommation mondiale de coton a donc été en légère 
progression par rapport à la dernière campagne. La production mondiale ayant été supérieure à la consommation, les 
stocks ont augmenté de près de 20% par rapport à la campagne précédente, pour atteindre 9,2 millions de tonnes.  
 
3. Perspectives pour 2005 – 2006 et ultérieur  
 
Les dernières prévisions du Comité Consultatif International du Coton (CCIC) confirment une nouvelle baisse de la 
production cotonnière mondiale pour la campagne 2005-2006 à 24,8 millions de tonnes ; la consommation mondiale, 
24,9 millions de tonnes, devrait donc être légèrement supérieure à la production. Les échanges mondiaux ont été, quant 
à eux, revus à la hausse à plus de 9,3 millions de tonnes. La moyenne de l'indice A de Cotlook jusqu'au 31 mai a été de 
56 cents la livre, soit 4 cents de plus que la moyenne de la campagne 2004-2005. Pour la campagne 2006-2007, la 
superficie mondiale de coton devrait augmenter légèrement à 34,6 millions d'hectares (+ 1 %) alors que le rendement 
moyen mondial se stabiliserait à environ 720 kilogrammes par hectare. La production mondiale de coton resterait de 
l'ordre de 25 millions de tonnes alors que la demande mondiale augmenterait de 3 % pour atteindre 25,7 millions de 
tonnes ; les stocks mondiaux diminuant de 700 000 tonnes à 10,1 millions de tonnes. Le ratio « stocks mondiaux sur 
utilisation » devrait se réduire pour la seconde campagne consécutive à 39 %, son niveau le plus faible depuis la 
campagne 1993-1994. Les prévisions d'importation de la Chine sont estimées à 4,2 millions de tonnes, soit sensiblement 
au même niveau que les importations de la campagne en cours. Ces paramètres fondamentaux de marché pourraient 
entraîner une hausse des prix internationaux du coton en 2006-2007 (cf. tableau CCIC ci-dessus). La Banque Mondiale, 
dans ses projections de prix actualisées en mai 2006, prévoit un cours moyen de l’Indice A à 60,8 cents la livre en 2007 
et 62,6 cents la livre en 2008 
 
Evolution prévisionnelle des stocks mondiaux fonction de la production, la consommation et les exportations  
(Millions de t) 2005-2006 2006-2007(prev.) 2007-2008 (prev.) 
Stocks initiaux 10,94  10,82  10,07  
Production 24,76  24,97  26,64  
Consommation 24,93  25,71  26,44  
Exportations 9,34  9,36  9,53  
Stocks finaux 10,82  10,07  10,27  
Source CCIC - juin 2006 
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Annexe 8 : Importance de la filière pour l’économie nationale et locale 
 
1. Economie nationale  
 
· Banque : le volume de prêt accordé par le pool bancaire tchadien représente plus de la moitié du volume total de 

prêts bancaires accordé au Tchad. 
 

· Balance des paiements :. 
 

Tableau 1. Balance des paiements du Tchad  de 2000 à 2004 (en milliards de francs CFA courants)   
 TRANSACTIONS COURANTES   2000 2001 2002 2003  2004 (a)  
  – 151,7   – 404,3   – 738,2   – 750,4   – 156,1  
 Balance commerciale    – 40,2   – 239,4   – 466,3   – 102,9  762,8 
 Exportations FOB   130,2 138,3 123,8 350,3 1152,3 
 Coton   50,6 56,9 38,9 45,1 24,5 
 Bétail sur pied   48,8 49,5 52 134,7 159,4 
 Pétrole   0 0 0 136,8 931,3 
 Autres   30,8 31,9 32,9 33,8 37,2 
 Importations FOB    – 170,4   – 377,7   – 590,1   – 453,2   – 389,5  
 Secteur pétrolier    – 59,8   – 234,0   – 422,4   – 209,0   – 139,2  
 Secteur non pétrolier    – 49,2   – 59,0   – 66,5   – 114,8   – 116,8  
 Secteur public    – 18,9   – 23,3   – 32,0   – 55,9   – 64,8  
 Autres    – 42,5   – 61,4   – 69,2   – 73,5   – 68,7  
 Balance des services    – 135,2   – 198,7   – 272,3   – 439,7   – 636,0  
 Balance des revenus    – 12,3   – 16,5   – 41,3   – 265,3   – 366,4  
 Revenus des investissements directs (nets)    – 10,8   – 12,6   – 12,4   – 165,4   – 282,5  
 Revenus des salariés (nets)    – 1,5   – 3,9   – 28,9   – 99,9   – 83,9  
 Balance des transferts courants   36 50,3 41,7 57,6 83,5 
 Publics (nets)   31,4 24,6 19,5 43 67,6 
 Privés (nets)   4,6 25,7 22,2 14,6 15,9 
 COMPTE DE CAPITAL ET D'OPÉRATIONS FINANCIÈRES   162,8 412,6 767,8 424,5 144,8 
 COMPTE DE CAPITAL   48,4 49,2 76,2 81,1 95,9 
 Publics (nets)   48,4 48,2 74,4 81,1 93,9 
 Privés (nets)   0 1 1,8 0 2 
 COMPTES FINANCIERS   114,4 363,4 691,6 343,4 48,9 
 Investissements directs (nets)   82 319,8 643,9 414 252,6 
 Investissements de portefeuille (nets)   0,1 0 0 0,3 0 
 Autres investissements (nets)   32,3 43,6 47,7  – 70,9   – 203,7  
 ERREURS ET OMISSIONS    – 10,0   – 16,4  12,3 298,8 28,3 
 SOLDE GLOBAL   1,1  – 8,1  41,9  – 27,1  17 
 FINANCEMENT    – 1,1  8,1  – 41,9  27,1  – 17,0  
 Variations des réserves officielles (baisse = +)    – 3,4   – 3,2   – 46,4  28,1  – 18,7  
 Financements exceptionnels   2,3 11,3 4,5  – 1,0  1,7 
 Variation des arriérés extérieurs (baisse = –)   2,3 1,5 0,2  – 2,2  1,7 
 Rééchelonnements déjà obtenus   0 9,8 4,3 1,1 0 
 Exportations/Importations  (%) 76,4 36,6 21 77,3 295,8 

 Source : Banque de France : rapport zone franc, 2004    (a) estimations Source : BEAC   
 
Figure 1: Contribution du coton aux exportations FOB du Tchad hors pétrole  

Part du coton dans les exportations FOB hors pétrole
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· Contribution au budget de l’Etat 
 
Tableau 2. Impôts et taxes versées par la Cotontchad à l’Etat tchadien entre 2000 et 2003 
Campagne Production de coton graine (t) Total impôts et taxes versés en FCFA 
1999 / 2000 184 004 8 595 648 835 
2000 / 2001 143 032 4 533 763 434 
2001 / 2002 164 546 4 130 288 822 
2002 / 2003 178 000 4 112 375 472 
Source : Cotontchad, 2004 
 
2. Emploi  
 
La masse salariale de la Cotontchad représente plus de 3,5 milliards de FCFA. Elle est composée de 4/9 de permanents 
et 5/9 de saisonniers (sont considérés comme saisonniers l’ensemble des ressources humaines employées en CDD de 2 
ans renouvelables ou contractualisant des contrats de campagne) 
 
Tableau 3 Répartition du personnel de la cotonchad type en mars 2003 

Libellé DG DCGI DFC DARH DC7 DE 
DAM
G 

DPF DP Total 

Cadres nationaux 5 4 6 4 2 30 3 2 4 60 
Agents de maîtrise  6 7 21 11 0 121 11 18 30 225 
Employés et ouvriers 14 2 6 5 0 362 15 16 110 530 
Effectifs cum. Permanents 25 13 33 20 2 513 29 36 144 815 
Effectifs saisonniers 3 0 0 2 1 948 12 35 0 1001 
Effectifs totaux cumulés 28 13 33 22 3 1461 41 71 144 1816 
Source : DARH,  in. MINGUEMADJI Bernadette Mingué, 2005 
 
Légende  
DGCI Direction de Contrôle de Gestion et Informatique DE Direction d’Exploitation 
DFC Direction Financière et Comptable DC Direction Commerciale 
DARH Direction Administrative et des Ressources Humaines DPF Département des Produits Finis 
DAMG Département d’Approvisionnement et Magasin Général DP Direction de la Production 
 
3. Economie locale 
 

· Nature de l’enquête et données de base sur l’échantillon 
169 commerçants locaux ont été enquêtés pour explorer les liens entre l’activité commerciale locale et la filière 
cotonnière. L’échantillon se compose pour moitié de commerçants autochtones et pour moitié de commerçants 
allochtones. Les secteurs d’activité commerciale couverts par l’échantillon sont dominés par la vente de produits 
alimentaires, 15 % des commerçants interrogés étant par ailleurs positionnés sur le créneau du matériel agricole et des 
intrants. Concernant ce secteur, un constat alarmant peut être fait : la majorité des commerçants d’intrants enquêtés 
pense que la Cotontchad détient un monopole d’Etat sur l’approvisionnement en intrants et estiment qu’ils risquent des 
sanctions si leur activité est connue. 54 % des commerçants enquêtés ont été scolarisés dans le passé, 44 % sont 
alphabétisés. Ce sont en majorité des hommes exerçant leur activité depuis 12 ans en moyenne. Divers lieux 
d’approvisionnement en marchandises destinées à la vente sont utilisés. Ils dépendent du secteur d’activité commerciale 
comme de la taille du commerçant et de sa localisation géographique. Les préfectures y entrent en première place, 
suivies par le Cameroun et les centres urbains secondaires.  
 

· Des activités commerciales locales au caractère saisonnier  
En milieu rural, le volume d’activité commerciale est significativement corrélé au cycle agricole. En 2005, les mois où 
les ventes sont minimales coïncident avec la période de soudure. Au contraire, les mois où les ventes sont les plus 
importantes correspondent :  
- principalement, à la période de récolte et de vente des vivriers marchands ainsi qu’au déblocage des paiements du 
coton produit en 2004 ; 
- partiellement au démarrage de la campagne culturale qui impose des besoins en équipement agricole et en intrants.  
 
 
 
 
 
                                                 
7 Direction commerciale située à Paris, dans les locaux de DAGRIS, vend directement la fibre aux filatures 
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Figure 2. Répartition des périodes minimum et maximum de ventes au cours de l’année 2005 

Saisonnalité de l'activité commerciale en 2005
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Source: enquêtes  
 

· Des acteurs locaux majeurs pour le financement des besoins en trésorerie à court terme 
Les commerçants enquêtés constituent des acteurs d’importance majeure pour le fonctionnement de l’économie locale. 
83 % d’entre eux sont également pourvoyeurs de crédit usuraire en acceptant un règlement différé des achats (bons 
remboursables). La durée des crédits offerts par les commerçants enquêtés varie de moins de 2 mois à une année. La 
majorité des crédits consentis sont toutefois à court terme (moins de 6 mois pour la moitié d’entre eux). Lorsque 
l’emprunteur est un producteur de coton, l’échéance de remboursement est presque systématiquement fixée au paiement 
du coton. Ce dernier joue un rôle de caution garantissant le remboursement de l’emprunt accordé. Dans la zone 
cotonnière, les commerçants jouent de fait un rôle tampon permettant aux producteurs de financer leurs besoins en 
trésorerie à court terme et de minimiser les risques liés aux retards de paiement. En moyenne, le montant maximum 
accordé s’élève à 22 000 F CFA. Près de 80 % des crédits consentis sont d’un montant maximum inférieur à 30 000 F 
CFA, mais il n’existe pas de règle fixe (négociation de gré à gré). L’octroi d’un crédit génère un coût significatif pour 
l’emprunteur : la moitié des crédits sont consentis à un taux d’intérêt dépassant 50% du montant total de l’emprunt.  
 

· Liens entre activité commerciale et exploitation cotonnière  
3 critères ont été utilisés pour estimer sur 2 années les fluctuations mensuelles de l’activité des commerçants enquêtés : 
nombre de voyages mensuels d’approvisionnement ; CA journalier et volume de prêts accordés. Ces données ont été 
corrélées aux explications énoncées par les commerçants pour expliquer les fluctuations constatées. La plupart des 
commerçants enquêtés déclarent une baisse d’activité entre 2004 et 2005. Celle-ci s’est traduite par 3 éléments conjoints   
- la diminution du nombre de voyages d’approvisionnement effectués : 2/3 des commerçants enquêtés estiment avoir 
réduit leur déplacements cette année. 1/3 des commerçants enquêtés explique spontanément cet état de fait par une 
diminution des ventes liée à une raréfaction de l’argent disponible chez leurs clients, liée à 3 facteurs conjoncturels : 
déficit céréalier; mauvaise production cotonnière, application de la caution solidaire et retards de paiement du coton.   
- la baisse du chiffre d’affaire. Près de ¾ des commerçants estiment avoir effectué moins de ventes cette année. 40% des 
commerçants enquêtés invoquent spontanément les retards de paiement du coton comme première cause d’un faible 
volume de ventes. Ils sont 20% à avancer comme explication un déficit de production céréalière empêchant la vente des 
surplus vendus habituellement par les producteurs pour disposer de trésorerie. Invoquées dans des proportions 
moindres, les autres explications proposées procèdent de l’accroissement de la concurrence ; la diminution des marges 
en production cotonnière ; l’absence de paiement du coton en 2005 ou encore l’abandon local de la culture du coton 
- le moindre volume de prêts accordés et difficulté de remboursement des crédits antérieurs : A peine plus de la moitié 
des commerçants enquêtés déclarent avoir accordé moins de prêts cette année. Ils l’expliquent par une baisse d’activité 
qui a obéré leur capacité de financement de crédits à court terme ; ou par la paupérisation des planteurs qui a accru les 
impayés sur des crédits antérieurs. Plus de la moitié des commerçants enquêtés estime que les remboursements ont été 
plus difficiles cette année. Certains d’entre eux font désormais le choix de ne plus accorder de « bons » aux planteurs de 
coton, estimant qu’il s’agit d’une activité à trop haut niveau de risque d’impayés. Les retards de paiement du coton sont 
invoqués comme première explication des difficultés de remboursement (50% des citations). Ils se traduisent en 
effet par une augmentation de l’endettement des planteurs et une moindre disponibilité financière.  
Près de 90% des commerçants enquêtés estiment au final que leur activité commerciale dépend peu ou prou des 
évolutions de la filière coton. Les liens évoqués tiennent principalement à :  
- l’injection d’une importante masse monétaire au moment du paiement du coton ;  
- la perception d’un impact des retards de paiement du coton sur l’activité commerciale ; 
- la perception d’une raréfaction de la disponibilité financière des producteurs, donc des ventes, lorsque le paiement est 
grevé par une sanction de la Cotontchad (caution solidaire, conséquences d’un transfert) ou encore lorsque le village a 
abandonné la production cotonnière.  
- la réalisation d’une activité dépendante de la filière coton : vente de fournitures, transport. 
Ces différents éléments confirment finalement  
- d’importantes interactions entre le fonctionnement de la filière cotonnière et l’économie locale ; 
- la présence d’une perception relativement claire de ces interactions par les commerçants enquêtés. 
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Annexe 9 : Multifonctionnalité des acteurs, pluralité des échelles d’intervention 
 
Echelle Acteurs Fonctions 

BEAC Définition niveau d’autorisation de crédit bancaire par le pool bancaire, transfert 
de fonds et vérification usage des crédits 

Bailleurs 
Financement partiel de la restructuration du secteur (organisation des 
producteurs, aménagement routiers, recherche, campagnes de productivités, 
crédits d’investissement, audits etc.) 

STAT Transport des fibres de Moundou à Ngaoundéré 
SAGA Transport des fibres de Ngouandéré à Douala 
Acheteurs Achat du coton FOB Douala 
Fournisseurs Fourniture d’inputs à la production et l’exploitation industrielle 
Huilerie Nigériane Achat de graines aux usines frontalières 

International 

Etat (HCI, Ministère) Prise de décision relative à la restructuration du secteur. Unité de collecte 
d’impôts, taxes dont TVA. Gestion des demandes d’appui auprès des bailleurs 

Cotontchad 
Centre de gestion des intrants auprès des usines. Centre de gestion des 
exportations. Centre de gestion de paiements auprès des usines. Centre de gestion 
des marchés et approvisionnements. Centre de multiplication semencière  

Equipe technique Conduite du processus de réforme 

Pool bancaire Mise en œuvre effective du crédit bancaire à l’entreprise 
Accord éventuel de crédits commerciaux supplémentaires 

Fournisseurs Fourniture d’inputs à la production et l’exploitation industrielle 

National - Tchad 

ITRAD Recherche agronomique et cotonnière 

CTRC Formation des CCL, promotion des coopératives, application des réformes du 
secteur  

ONDR 
Encadrement – vulgarisation – conseil technique. Formation des délégués 
techniques. Participation aux commission tranchant les litiges de classement. 
Surveillance des paiements 

Zone soudanienne 

ITRAD – CRRA 
Bébedjia 

Recherche cotonnière, sélection variétale, production de semences de pré-base et 
de base  

Ouest de la zone 
soudanienne UTA Transport du coton graine des MAG aux usines  

Transport des intrants des usines aux MAG   
Est de la zone 
soudanienne 

Transporteurs de la 
Cotontchad 

Transport du coton graine des MAG aux usines  
Transport des intrants des usines aux MAG 

Usine 

Centre d’égrenage (pesée, tri, classement, usinage). Centre de distribution des 
inputs. Centre de paiement du coton auprès des AV 
Centre de gestion des acheminements (internalisé et/ou externalisé) 
Centre de gestion des sous-produits 

Transporteurs privés 
indépendants 

Transport du coton graine des MAG aux usines  
Transport des intrants des usines aux MAG   

Zone de collecte 
usine  

Huilerie savonnerie Transformation d’une partie des graines achetées à la Cotontchad en sous-
produit. Fourniture d’électricité aux usines de Moundou et de Koumra.  

Zone de collecte 
usine (jusqu’aux 
AV) 

CCL 

Représentation officielle des producteurs de coton. Participation au comité 
paritaire pour la fixation des prix. Participation aux calendriers d’ouverture de 
marché (délégués cantonaux des CCL). Provision financière pour la privatisation 
sur la base du volontariat. Participation aux commission tranchant les litiges de 
classement. Participation à la pesée. Avis sur la suspension des MAG. 
Transmission d’informations top-down aux AV et conduites de formation 

Canton Agents interface de la 
Cotontchad 

Centre cantonal de gestion de la mise en place des inputs et d’organisation des 
marchés villageois 

Groupements 
d’éleveurs Achat de graines de coton pour alimentation animale 

Commerçants locaux Fourniture de crédits usuraires, vente intrants, céréale, transport….  
Village / MAG 

Association villageoise  

Centre local d’agrégation des demandes d’intrants / ouverture de marché. Niveau 
d’exercice de la caution solidaire. Centre local de répartition des intrants. Centre 
local de tri et de conditionnement. Centre local de paiement du coton. Suivi du 
convoyage et du process à l’usine (pesée, tri)  

Parcelle, 
exploitation 

Producteur et 
groupement 

Unité locale de consommation d’inputs, de production de coton, d’acheminement 
et de conditionnement du coton de la parcelle au marché villageois, unité locale 
de paiement 

Source : enquêtes 
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Annexe 10 : Données issues de l’enquête « planteurs » 
 

1. Données socioéconomiques concernant les chefs d’exploitation enquêtés 
 
Tableau 1. Nombre d’années écoulées depuis l’installation 
Nombre d’années écoulées depuis l’installation Fréquence (% des CE enquêtés) 
Moins de 5 ans  5 % 
de 5 à 9 ans 20 % 
de 10 à 14 ans 16 % 
de 15 à 19 ans 17 % 
de 20 à 24 ans  12 % 
de 25 à 29 ans 13 % 
30 ans et plus 17 % 
 
Tableau 2. Age des planteurs enquêtés 
Age des planteurs interrogés Fréquence (% des CE enquêtés) 
< 30 ans 22 % 
de 30 à 40 ans 29 % 
de 40 à 50 ans 34 % 
de 50 à 60 ans 10 % 
> à 60 ans  5 % 
 
Tableau 3. Scolarisation 
Avez-vous été scolarisé ? Fréquence (% des CE enquêtés) 
Oui  56 % 
Non 44 % 
 
Tableau 4. Niveau d’étude atteint 
Plus haut niveau d’étude atteint Fréquence (% des CE ayant été scolarisés) 
Primaire CP-CE 19 % 
Primaire CM 46 % 
Collège 6ème - 5ème  11 % 
Collège 4ème – 3ème 14 % 
Lycée 10 % 
 
Tableau 5. Réalisation d’une activité complémentaire 
Pluriactivité Fréquence (% des CE enquêtés) 
Oui  33 % 
Non 67 % 
 
Tableau 6. : Activité complémentaire à la production agricole 
Nature de l’activité complémentaire effectuée Fréquence (% des CE pluriactifs) 
Commerce de produits manufacturés 29 % 
Restauration / Buvette 15 % 
Chasse et pêche 9 % 
Maçonnerie / Forge / Menuiserie 8 % 
Maraîchage 6 % 
Enseignement 6 % 
Stockage et vente de produits vivriers 6 % 
Couture 5 % 
Stockage et vente de produits animaux 5 % 
Fabrique de seccos 3 % 
Mécanique 3 % 
Santé 3 % 
Autre 2 % 
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Tableau 7. Montant du revenu de l’activité complémentaire à l’agriculture  
Rémunération annuelle de l’activité complémentaire Fréquence (% des CE pluriactifs) 
Moins de 20 000 F CFA 19 % 
De 20 000 à 50 000 F CFA 22 % 
De 50 à 100 000 F CFA 26 % 
Plus de 100 000 F CFA 33 % 
 
Tableau 8. Nombre de bovins détenus  
Nombre de bovins détenus Fréquence (% des CE enquêtés) 
0 66 % 
1 1 % 
2 14 % 
3 5 % 
plus de 4 14 % 
  
Tableau 9. Objet des crédits agricoles et alimentaires obtenus 
Objet du crédit obtenu Fréquence (% des crédits accordés) 
Numéraire 43% 
Matériel agricole 29% 
Semences 14% 
Vivriers 14% 
 
Tableau 10. Montant des crédits accordés par les bailleurs (hors Cotontchad)  
Montant accordés Fréquence (% des crédits accordés) 
Moins de 30 000 F CFA 46 % 
De 30 000 à 60 000 F CFA 21 % 
De 60 000 à 90 000 F CFA 17 % 
De 120 000 à 150 000 F CFA 4 % 
De 150 000 à 180 000 F CFA 8 % 
180 000 F CFA et plus 4 % 
 
Tableau 11. Nombre de personnes à nourrir à partir du travail de l’exploitation  
Nombre de personnes à nourrir sur l’exploitation Fréquence (% des CE enquêtés) 
moins de 5 30 % 
de 6 à 10  39 % 
de 11 à 15  19 % 
plus de 16 11 % 
Non réponse 1 % 
 
Tableau 12. Superficie cultivée par exploitation  
Superficie cultivée Fréquence (% des CE enquêtés) 
Non réponse 2 % 
Moins de 3 ha 30 % 
De 3 à 5 ha 38 % 
De 5 à 7 ha 16 % 
De 7 à 9 ha 9 % 
Plus de 9 ha 5 % 
 
Tableau 13. Nombre de parcelles emblavées en coton en 2005  
Nombre de parcelles emblavées en coton en 2005 Fréquence (% des planteurs de coton en 2005) 
1 67 % 
2 20 % 
3 5 % 
4 5 % 
5 et plus 3 % 
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Tableau 14. Superficies exploitées en coton en 2005  
Superficie totale en coton 2005 (ha) Fréquence (% des planteurs de coton en 2005) 
Moins de 0,5 ha 6 % 
De 0,5 à 0,99 ha 31 % 
De 1 à 1,49 ha 32 % 
De 1,5 à 1,99 ha 11 % 
De 2 à 2,99 ha 12 % 
Plus de 3 ha 7 % 

 
Tableau 15. Nombre d’années de production de coton au cours des 5 dernières années 
Nombre d’année de production de coton / 5 ans Fréquence (% des CE enquêtés) 
1 4 % 
2 8 % 
3 16 % 
4 15 % 
5 57 % 

 
Tableau 16. Intention de produire du coton en 2006 
Intention de produire du coton en 2006 Fréquence (% des CE enquêtés) 
Oui 83 % 
Non 17 % 

 
Tableau 17. Explications données à l’intention de produire du coton  
Pourquoi voulez vous produire du coton en 2006 ? Fréquence (% des CE prévoyant un coton en 2006) 
Acheter des boeufs de culture attelée 31 % 
Disposer de liquidité financière  23 % 
Rembourser les dettes 8 % 
Acheter des céréales (stock ou complément vivrier) 7 % 
Acheter une charrue 6 % 
Assurer la scolarisation des enfants 6 % 
Payer une dot 5 % 
Construire une maison 3 % 
Acheter une moto 3 % 
Diversifier mon activité 3 % 
Rentabiliser mon équipement 1 % 
Disposer d'argent pour embaucher la main d'œuvre 1 % 
Parce que j’ai l’habitude de cette culture 1 % 
Acheter une moto pompe pour le maraîchage  1 % 
Obtenir de l'engrais pour produire de l'arachide 1 % 
 
Tableau 18. Explications données à l’abandon –au moins temporaire- de la production cotonnière  
Explications données à l’abandon de la production de coton  Fréquence (% des CE abandonnant le coton) 
Situation financière incompatible avec les coûts 
d'investissement (traction animale, main d’œuvre) 25 % 

Coton moins rémunérateur que l’arachide 24 % 
Culture à trop haut niveau de risque en raison des 
dysfonctionnements de la filière  

24 % 

Décapitalisation liée à la caution solidaire 15 % 
Année climatique avec des pluies tardives 6 % 
Maladie 4 % 
Conflit avec l'AV 1 % 
Abandon en groupe 1 % 

 
Tableau 19. Rendements moyens, minimum et maximum en coton au sein de l’échantillon en 2004 
 Moyenne 2004 Ecart-type 2004 Minimum 2004 Maximum 2004 
Rendements obtenus 
échantillon enquêté 
(kg coton graine / ha) 

821 329 167 1 867 
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2. Itinéraire technique 
 

Tableau 20. Distance à l’habitation des parcelles cotonnières  
Distance à l’habitat de la principale parcelle en coton  Fréquence (% des CE enquêtés) 
Moins de 1 000 m 38 % 
De 1 000 à 2 000 m 18 % 
De 2 000 à 3 000 m 17 % 
De 3 000 à 4 000 m 8 % 
De 4 000 à 5 000 m 6 % 
De 5 000 à 6 000 m 3 % 
6 000 et plus m 5 % 
Non réponse 5 % 
 
Tableau 21. Tenure foncière des parcelles emblavées en coton 
Statut foncier de la parcelle en coton Fréquence (% des CE enquêtés) 
En propriété 89 % 
Louée 4 % 
Empruntée 2 % 
Non réponse 5 % 
 
Tableau 22. Appréciation du niveau de fertilité des parcelles emblavées en coton  
Appréciation sur la fertilité des parcelles en coton Fréquence (% des CE enquêtés) 
Très fertile 15 % 
Fertile 39 % 
Peu fertile 36 % 
Très peu fertile 4 % 
Non réponse 6 % 
 
Tableau 23. Habitude de culture des parcelles emblavées en coton  
Type de parcelle au regard de sa mise en valeur Fréquence (% des CE enquêtés) 
Parcelle habituellement cultivée  79 % 
Parcelle nouvellement défrichée 17 % 
Non réponse 4 % 
 
Tableau 24. Précédent cultural  
Précédent cultural Fréquence (% des CE enquêtés) 
Sorgho ou mil 42 % 
Jachère 21 % 
Arachide 19 % 
Coton 11 % 
Sésame 4 % 
Maïs 2 % 
Niébé 1 % 
 
Tableau 25. Prévision de succession culturale  
Succession culturale prévue Fréquence (% des CE enquêtés) 
Sorgho/mil 54 % 
Arachide (généralement en association)  26 % 
Maïs 11 % 
Coton 4 % 
Sésame 2 % 
Jachère 2 % 
Autre  1 % 
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Tableau 26. Gestion des résidus du précédent cultural  
Pratiques opérée sur résidus du précédent cultural Fréquence (% des CE enquêtés) 
Brûlis avant labour 82 % 
Conservation des résidus en saison sèche 63 % 
Paillage du sol avec les résidus 8 % 
Brûlis après récolte 4 % 
Enfouissement des résidus au labour sans brûlis 1 % 
Total supérieur à 100%, plusieurs réponses possibles. 
 
Tableau 27. Préparation du sol  
Mode de préparation du sol Fréquence (% des CE enquêtés) 
Labour 78 % 
Houage 62 % 
Billonnage 17 % 
Buttage 35 % 
Absence de travail du sol 4 % 
Total supérieur à 100%, plusieurs réponses possibles. 
 
Tableau 28. Pratiques de semis  
Mode de semis Fréquence (% des CE enquêtés) 
Au poquet 74 % 
En ligne 47 % 
Après bœufs 18 % 
A la volée 2 % 
Total supérieur à 100%, plusieurs réponses possibles. 
 
Figure 1 : Répartition temporelle des semis par décade 
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Source: enquêtes  
 
Tableau 29. Pratique d’une association culturale avec le coton  
Pratique d’une association avec le coton Fréquence (% des CE enquêtés) 
Oui 48 % 
Non 46 % 
Non réponse 6 % 
 
Tableau 30. Type d’association pratiquée avec le coton  
Espèce associée au coton Fréquence (% des associations pratiquées) 
Niébé 78 % 
Mil ou sorgho 10 % 
Sésame 3 % 
Gombo 1 % 
Maïs 1 % 
Oseille 1 % 
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Tableau 31. : Nature de la fertilisation pratiquée en production de coton  
Nature de la fertilisation pratiquée sur le coton Fréquence (% des CE enquêtés) 
Absence (les surfaces sont alors dites « en traditionnel ») 4 % 
Minérale 92 % 
Organique 1 % 
Mixte 2 % 
Non réponse 1 % 
 
Tableau 32. Modalités d’apport de la fertilisation minérale 
Pratiques d’épandage d’engrais minéral Fréquence (% des CE enquêtés) 
Au poquet 32 % 
A la volée 35 % 
En une seule fois 28 % 
Fractionné 7 % 
Non réponse  17 % 
Total supérieur à 100%, plusieurs réponses possibles. 
 
Tableau 33. Moment des apports minéraux  
Moment de l’épandage Fréquence (% des CE enquêtés) 
Au 1er sarclage 87 % 
Au 2ème sarclage 2 % 
Autre moment 2 % 
Non réponse 9 % 
 
Tableau 34. Proportion de producteurs avouant revendre de l’engrais pour faire face à des besoins ponctuels 
Revente d’engrais pour faire face à des besoins financiers Fréquence (% des CE enquêtés) 
Oui 13 % 
Non 81 % 
Non réponse  6 % 
 
Tableau 35. Quantité d’engrais revendue en proportion de la fourniture  
Revente d’engrais pour faire face à des besoins financiers Fréquence (% des reventes d’intrants) 
Tout 24 % 
La moitié 60 % 
Autre 16 % 
 
Tableau 36. Gestion de l’enherbement hors lutte chimique  
Pratique de désherbage en production cotonnière Fréquence (% des CE enquêtés) 
Houage 96 % 
Buttage / billonnage 3 % 
Sarclage mécanique en traction attelée 1 % 
Arrachage manuel 1 % 
Non réponse 3 % 
Total supérieur à 100%, plusieurs réponses possibles. 
 
Tableau 37. Utilisation d’herbicide  
Utilisation d’herbicide Fréquence (% des CE enquêtés) 
Oui 17 % 
Non 78 % 
Non réponse 5 % 
 
Tableau 38. Moment d’utilisation des herbicides lorsqu’ils sont employés 
Pratique d’épandage d’herbicide en production cotonnière Fréquence (% des CE employant du glyphosate 
avant labour 3 % 
avant semis 27 % 
sur semences enfouies avant levée 70 % 
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Tableau 39. Objectif des traitements insecticides réalisés 
Objectif des traitements phytosanitaires Fréquence (% des CE enquêtés) 
Préventif 49 % 
Curatif  3 % 
Mixte 45 % 
Non réponse 3 % 
 
Tableau 40. Dose habituellement épandue pour les traitements phytosanitaires 
Dose employée Fréquence (% des CE enquêtés) 
½ sachet par corde 1 % 
1 sachet par corde 94% 
1,5 sachets / corde 1 % 
2 sachets par corde 1 % 
Non réponse 3 % 
 
Tableau 41. Pas de temps habituellement observé entre 2 traitements (plusieurs réponses possibles) 
Pas de temps observé entre 2 traitements Fréquence (% des CE enquêtés) 
7 jours 21 % 
8 jours 3 % 
9 jours 1 % 
10 jours 1 % 
12 jours 8 % 
13 jours 2 % 
14 jours 57 % 
15 jours 7 % 
 
Tableau 42. Nombre de traitements insecticides réalisés en cours de cycle 
Nombre total de traitements effectués  Fréquence (% des CE enquêtés) 
5 ou moins 13 % 
6 16 % 
7 53 % 
8 5 % 
9 5 % 
10 et plus 4 % 
Non réponse 4 % 

 
Tableau 43. Echec de traitement 
Rencontre d’échecs de traitements Fréquence (% des CE enquêtés) 
Oui 46 % 
Non 46 % 
Non réponse 8 % 

 
Tableau 44. Stratégie mise en œuvre en cas d’échec de traitement 
Stratégie opérée en cas d’échec de traitement Fréquence (%CE ayant subi 1 échec de traitement) 
Aucune stratégie spécifique 58 % 
Réduction de l’intervalle de traitement 27 % 
Augmentation du nombre global de traitements 5 % 
Augmentation de la dose épandue 9 % (7% effectue une double dose) 
Change de sens de traitement 1 % 

 
Tableau 45. Devenir des cotonniers après récolte  
Devenir des cotonniers après récolte Fréquence (% des CE enquêtés) 
Arrachage précoce (début de saison sèche) 2 % 
Brûlis après récolte 5 % 
Brûlis en fin de saison sèche 77 % 
Coupe et maintien des résidus au sol 7 % 
Enfouissement au labour suivant sans brûlis 5 % 
Non réponse 6 % 
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3. Structuration des planteurs 
 
Tableau 46. Nature des opérations réalisées avec de la MO rémunérée  
Nature des opérations avec MO extérieure rémunérée Fréquence (% des CE enquêtés) 
1er sarclage 60% 
Labour 29% 
Récolte 26% 
2ème sarclage 14% 
Billonnage - Buttage  7% 
Semis 4% 
Transport de la récolte 4% 
Défrichement 2% 
3ème sarclage 2% 
Autre (fertilisation, triage du coton, etc.) 2% 
Total supérieur à 100%, plusieurs réponses possibles. 
  
Tableau 47. Charge annuelle moyenne constituée par le recours à la MO rémunérée 
Coût annuel MO ext. rémunérée (FCFA/an) Fréquence (% des CE recourant à de la MO rémunérée) 
Moins de 10 000 F CFA 21 % 
De 10 000 à 20 000 F CFA 26 % 
De 20 000 à 30 000 F CFA 19 % 
De 30 000 à 50 000 F CFA 19 % 
De 50 000 à 100 000 F CFA 13 % 
100 000 F CFA et plus 2 % 
 
Tableau 48. Quantité de travail extérieur rémunéré importé annuellement dans l’exploitation  
Nombre d'hommes jours annuels rémunérés Fréquence (% des CE recourant à de la MO rémunérée) 
Moins de 10 15 % 
De 10 à 24 31 % 
De 25 à 49 22 % 
De 50 à 100 18 % 
100 et plus 13 % 
 
Tableau 49. Appartenance à un groupe d’entraide  
Appartenance à un groupe d’entraide  Fréquence (% des CE enquêtés) 
Oui 30 % 
Non 67 % 
Non réponse 3 % 
 
Figure 2 : Variabilité du nombre de membres des groupes d’entraide  

Composition des groupes d'entraide 
(en % des groupes enquêtés)
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Tableau 50. Quantité de travail importée annuellement dans les exploitations dans le cadre de l’entraide 
Nombre d'hommes-jours annuellement mobilisés  Fréquence (% des CE en groupe d’entraide) 
Moins de 10 43 % 
De 10 à 20 21 % 
De 20 à 30 12 % 
De 30 à 40 12 % 
40 et plus 12 % 
 
Tableau 51. Nature des travaux agricoles concernés par un recours à l’entraide  
Nature des opérations agricoles mobilisant l’entraide Fréquence (% des CE enquêtés) 
1er sarclage 25 % 
2ème sarclage 11 % 
Récolte 7 % 
Labour 3 % 
Buttage 2 % 
Autre (défrichement, 3ème sarclage, etc.) 2 % 
 
Tableau 52. Appartenance à un groupe de travail en commun  
Appartenance à un groupe de travail en commun  Fréquence (% des CE enquêtés) 
Oui 16 % 
Non 82 % 
Non réponse 2 % 
 
Tableau 53. Nature des opérations agricole concernées par un recours à des travaux de groupe en commun  
Nature des travaux agricoles recourant aux TGC  Fréquence (% des CE enquêtés) 
1er sarclage 11 % 
Récolte 9 % 
2ème sarclage 4 % 
Défrichement 1 % 
Labour 1 % 
 
Figure 3 : Variabilité de la taille des groupes de travaux en commun  

Composition des groupes de travaux en commun 
(en % des groupes enquêtés)
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Tableau 54. Quantité de travail annuellement mobilisée dans le cadre des travaux de groupe en commun  
Nombre d'hommes-jours annuellement mobilisés  Fréquence (% des CE en groupes de TC) 
Moins de 10 17 % 
De 10 à 20 31 % 
De 20 à 30 17 % 
De 30 à 40 17 % 
60 et plus 17 % 



 

44 

Tableau 55. Charge annuelle moyenne du recours à des travaux de groupe en commun  
Coût annuel du recours au TGC (FCFA) Fréquence (% des CE en groupes de TC) 
Moins de 10 000 F CFA 38 % 
De 10 000 à 25 000 F CFA 31 % 
De 25 000 à 50 000 F CFA 27 % 
50 000 F CFA et plus 4 % 
 
Tableau 56. Appartenance à un groupe de matériel en commun  
Appartenance à un groupe de matériel en commun  Fréquence (% des CE enquêtés) 
Oui 35 % 
Non 65 % 
 
Tableau 57. Type de matériel détenu en commun  
Type de matériel détenu en commun Fréquence (% des CE enquêtés) 
Pulvérisateur 35 % 
Corps butteur sarcleur 1 % 
 
Tableau 58. Appartenance à un groupement de producteur  
Appartenance à un groupe de producteur  Fréquence (% des CE enquêtés) 
Oui 92 % 
Non 5 % 
Non réponse 3 % 
 
Figure 4 : Composition des groupements de producteurs enquêtés  

Composition des groupements de producteurs 
(en % des groupements enquêtés)

9%

53%

21%

8%

4% 3% 2%

moins de 10 membres de 10 à 20 membres de 20 à 30 membres

de 30 à 40 membres de 40 à 50 membres de 50 à 60 membres

de 60 membres et plus
 

 
Tableau 59. Raison évoquées pour un changement de groupement de producteur  
Motif de changement de groupe de producteur  Fréquence (% des CE concernés) 
Perte financière liée à la caution solidaire 31 % 
Trop de membres au sein du groupement 27 % 
Mésentente 15 % 
Revente des engrais par certains membres du groupement 11 % 
Conflit relatif à la répartition du paiement 8 % 
Conflit relatif à la répartition des intrants 8 % 
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4. Perceptions sur le déroulement de campagne 
 
Tableau 60. Commentaires ouverts des CE enquêtés le déroulement de la mise en place des intrants  

Commentaires des CE enquêtés sur la mise en place des intrants 
Fréq. (% des 
commentaires) 

Demande non satisfaite ou satisfaite partiellement 42 % 
Retards dans la mise en place des intrants 13 % 
Conflits liés au système de distribution au sein du village privilégiant ceux  qui ont des bœufs 11 % 
La distribution des intrants provoque des conflits - Remise en cause système de répartition par l'AV 9 % 
Demande satisfaite 8 % 
Conflits liés à l'absence de fourniture d'intrants à ceux touchés par la caution solidaire 5 % 
Pris moins d'intrants que la quantité demandée 3 % 
Diminution de la superficie emblavée en raison des dysfonctionnements de la filière. 3 % 
Nécessité de se déplacer à l'usine pour réceptionner les intrants de l'AV 3 % 
Intrants déposés loin du village 2 % 
Nécessité de se procurer des intrants en complément sur le marché 1 % 

 
 Tableau 61. Perception des CE enquêtés sur le déroulement de l’enlèvement  

Commentaires ouverts sur l’enlèvement du coton de 2004 par les CE enquêtés 
Fréq. (% des 
commentaires) 

Il y a eu des retards dans le dépôt des caisses et un problème général de rythme d’enlèvement 48 % 
Il a fallu négocier l’ouverture du marché le dépôt des caisses 19 % 
L’enlèvement a été conduit correctement 9 % 
Notre coton a été mouillé par la pluie avant d’être enlevé ; une partie a pourri 8 % 
Le MAG a été ouvert très tardivement et notre coton a été pesé très tard 5 % 
La Cotontchad n’effectue pas correctement son travail 3 % 
Il y a eu un retard d’approvisionnement en bâches 2 % 
Nous ne sommes pas favorisés par le système de préséance sociale pour l’ordre de passage au CA 2 % 
Nous nous inquiétons toujours au moment de l’enlèvement car la route est en très mauvais état 2 % 
Notre coton n'a pas été enlevé du CA 1 % 
Nous avons dû faire appel à des privés car la Cotontchad n’est pas venue 1 % 

 
Tableau 62. Commentaires ouverts des CE enquêtés sur le déroulement du paiement 

Commentaires ouverts des CE enquêtés sur le déroulement du paiement 
Fréq. (% des 
commentaires) 

Retard de paiement. 47 % 
Caution solidaire 25 % 
Paiement suffisamment tôt pour préparer nouvelle campagne, pas d'écart de pesée ni de déclassement 9 % 
Le coton de 2004 n'a pas encore été payé 4 % 
Sanction de la Cotontchad en raison d'un transfert de coton dans le MAG par d'autres AV 3 % 
L'argent du village est retenu par la justice suite à un conflit entre des jeunes et un commerçant 3 % 
Nécessité de négocier pour être payé rapidement 3 % 
Perte d'argent pour les négociations que  doit faire l'AV pour vendre le coton 3 % 
Autre 3 % 
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Annexe 11 : Données issues de l’étude comparative Tchad / Cameroun (2002) 
Source : Mbetid-Bessane E., Havard M., Leroy J., (2004) 

 

Figures 1 et 1 bis : Comparaison par type des échantillonnages et superficies moyennes travaillée par actif  

 
 

Figure 2 et 2 bis : Comparaison par type de la disponibilité céréalière annuel et du revenu moyen annuel 

 
 

Figure 3 et 3 bis : part du coton et de l’arachide dans les assolements au Cameroun et au Tchad 

 
 

Figure 4 et 4 bis : part du sorgho et du maïs dans les assolements au Cameroun et au Tchad 
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Annexe 12 : Données issues de l’enquête « Associations Villageoises » 
 
1. Données socioéconomiques concernant les AV enquêtées 
 
Tableau 63. Répartition du nombre de planteurs par AV au sein de l’échantillon enquêté 
Nombre de planteurs par AV Fréquence (% des AV enquêtées) 
moins de 50 planteurs 25 % 
de 50 à 99 planteurs 38 % 
de 100 à 149 planteurs 14 % 
de 150 à 199 planteurs 13 % 
200 planteurs et plus 10 % 

 
Tableau 64. Nombre de groupements de producteur (groupes d’intrant) par AV 
Nombre de groupement de producteurs de l’AV en 2004 Fréquence (% des AV enquêtées) 
Moins de 5 50 % 
De 5 à 10 29 % 
de 11 à 15 12 % 
de 16 à 20 4 % 
21 et plus 5 % 

 
Tableau 65. Quantité collectée par les AV en 2004 
Quantité de corton collecté en 2004 (t) Fréquence (% des AV enquêtées) 
Moins de 25 t 31 % 
De 25 t à 50 t 19 % 
De 50 t à 75 t 15 % 
De 75 t à 100 t 8 % 
De 100 t à 150 t 8 % 
Plus de 150 t 15 % 
Non réponse 4 % 

 
Tableau 66. Surface emblavée par AV en 2004 
Surface en coton emblavée en 2004 par les CE de l’AV (ha) Fréquence (% des AV enquêtées) 
Moins de 25 ha 17 % 
De 25 à 50 ha 27 % 
De 50 à 75 ha 18 % 
De 75 à 100 ha 10 % 
De 100 à 150 ha  10 % 
De 150 à 200 ha 9 % 
Plus de 200 ha 8 % 
Non réponse 1 % 

 
Tableau 67. Liens apparents entre une responsabilité exercée dans l’AV et l’autorité coutumière 

 
Exercice d’une autorité coutumière en sus  
(% des AV enquêtées) 

Parenté directe avec une autorité coutumière 
(% des AV enquêtées) 

Président 6% 34% 
Secrétaire 5% 21% 
Trésorier 7% 23% 
Convoyeur 4% 15% 
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2. Perceptions des AV sur la livraison des intrants et le déroulement de la commercialisation  
 
2.1. Mise en place des intrants 
 
Tableau 68. Perception du déroulement de la mise en place des intrants par les responsables d’AV enquêtés  
Perception de la mise en place intrants pour la production 2005 Fréquence  Fréquence cumulée 
Très mal passé 31 % 
Mal passé 38 % 

69 % 

Bien passé 29 % 
Très bien passé 2 %  

31 % 

 
Tableau 69. Commentaires ouverts des responsables d’AV sur le déroulement de la mise en place des intrants  

 Commentaires des responsables d’AV enquêtés sur la mise en place des intrants 
Fréq. (% des 
commentaires) 

Intrants reçus avec retard obérant la production 23% 
Commande reçue partiellement (seulement urée, une part de NPKSB, semences...) 15% 
Nous avons reçu les intrants à temps / en quantité suffisante 12% 
Nous avons dû nous déplacer à l'usine pour aller chercher les intrants 9% 
Intrants été déposés tardivement dans un autre village, il a fallu s'organiser pour aller les chercher 6% 
Il a fallu négocier à l'usine pour recevoir nos intrants 5% 
Insuffisance et mauvaise qualité de semences livrées (faiblesse de germination) ; re-semis 5% 
Nous avons dû payer un transporteur privé pour assurer la livraison des intrants depuis l'usine 5% 
l'AV n'a pas commandé d’engrais pour limiter notre dette face à la CTD (impayés antérieurs)  5% 
Nous n'avons pas reçu la commande 3% 
La commande est arrivée tard et par tranche. Le partage des intrants a été conflictuel. 3% 
L’intrant a été livré dans une autre AV. Un prélèvement a été fait dans le stock 2% 
Nous nous sommes approvisionnés auprès d'une autre AV ou d’autres producteurs 2% 
Certains produits livrés sont de mauvaise qualité (piles pourries, cartons vides) 1% 
Nous avons utilisé le stock d’intrants de l'AV 1% 
Nous avons été obligés de revendre une partie de nos intrants au village qui les a réceptionné 1% 
Autre  2% 

 
Figure 1 : Evolution du taux de mise en place du NPKSB auprès de l’échantillon enquêté  

Evolution du taux de mise en place de NPKSB pour la campagne 2005/2006 
chez les CE enquêtés
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Figure 2 : Taux de satisfaction des demandes d’intrants des AV enquêtées pour les productions 2003, 2004, 2005  

Evolution du taux de satisfaction des demandes 
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2.2. Ouverture du marché 
 
Tableau 70. Perception des responsables d’AV enquêtés sur le déroulement de l’ouverture du marché autogéré 
Perception de l’ouverture du marché 2005 Fréquence  Fréquence cumulée 
Très mal passé 27% 
Mal passé 42% 

69% 

Bien passé 30% 
Très bien passé 1% 

31% 

 
Tableau 71. Commentaires ouverts des responsables d’AV enquêtés sur l’ouverture du marché coton 2005 

Commentaires ouverts des responsables d’AV enquêtés sur l’ouverture du marché coton 2005 
Fréq. (% des 
commentaires) 

Nous avons attendu plus de trois mois entre l'ouverture du marché et le dépôt de la 1ère caisse 21 % 
Nous avons dû négocier l'ouverture de marché avec l'interface 19 % 
Il y eu un retard important pour signer l'accord d'ouverture du marché 17 % 
L’ouverture a été accordée tôt, mais le coton est resté au CA sous la pluie longtemps 17 % 
L'ouverture du marché s'est bien passée 10 % 
Il y a eu au moins 3 mois entre la date souhaitée et la date réelle d'ouverture du marché 5 % 
La Cotontchad a refusé l'ouverture de marché 3 % 
Nous n'avons pas fait le marché cette année, le coton est stocké au village. 3 % 
Il a fallu beaucoup de séjour à l'usine pour négocier l'ouverture du marché. 3 % 
Nous avons dû aller nous plaindre à l’usine du désaccord de l’interface pour obtenir l’ouverture  1 % 
Nous n'avions pas d'argent pour négocier afin que l'ouverture soit effective. 1 % 

 
2.3. Enlèvement du coton 
 
Tableau 72. Perception de l’enlèvement du coton produit en 2004 par les responsables d’AV enquêtés 
Perception de l’enlèvement du coton produit en 2004 Fréquence  Fréquence cumulée 
Très mal passé 21% 
Mal passé 46% 

67% 

Bien passé 32% 
Très bien passé 1% 

33% 
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Tableau 73. Perception des responsables d’AV enquêtés sur le déroulement de l’enlèvement  
Commentaires ouverts sur l’enlèvement du coton de 2004 selon les resp. d’AV enquêtés % commentaires 
Il y a eu des retards dans le dépôt des caisses et un problème général de rythme d’enlèvement 21 % 
L'enlèvement s'est déroulé sans problème 13 % 
Certaines caisses sont restées 20 à 30 jours au CA avant d'être enlevées. 11 % 
Il faut toujours qu’un membre du bureau aille arranger l'enlèvement du coton à l’usine. 9 % 
Le transporteur a exigé de l'argent pour évacuer les caisses 9 % 
Notre coton a été mouillé par la pluie avant d’être enlevé ; une partie a pourri 7 % 
Le coton a passé trop de temps au CA où il a été exposé à la pluie, au vent, aux bœufs 6 % 
Notre coton n'a pas été enlevé du CA 6 % 
Retard d'enlèvement expliqué par un manque de gazole à l'usine (plusieurs semaines) 5 % 
Nous avons rencontré des difficultés à obtenir les Big-bag 3 % 
A chaque enlèvement les transporteurs privés demandent de l'argent avant de quitter pour l'usine. 2 % 
Etant proches de l'usine, nous avons l’avantage de pouvoir intercepter des transporteurs. 2 % 
Nous avons dû reprendre le chargement de la 1ère caisse car elle a été renversée. 2 % 
L'enlèvement a découragé le village car la caisse a été transférée dans un autre CA en complément 1 % 
Le coton, qui devait être payé par l'usine de Pala a finalement été payé tardivement à Gounou-Gaya 1 % 
La Cotontchad ne dispose pas des moyens logistiques pour évacuer notre coton correctement 1 % 
Avec l’embourbement des véhicules, l'AV a été obligée de créer une piste pour évacuer le coton. 1 % 

 
Tableau 74. Envoi du coton à l’usine  
Tout le coton a-t-il été envoyé à l’usine Fréquence (% des AV enquêtés) 
Oui 86 % 
Non 14 % 
 
Tableau 75. Quantité de coton restée dans le village  
Quantité de coton restée dans le village Fréquence (% des AV non totalement collectées) 
Moins de 5 t 32 % 
de 5 à 10 t 21 % 
de 10 à 25 t 16 % 
de 25 à 50 t 26 % 
plus de 50 t 5 % 
 

2.4. Pesée 
 
Tableau 76. Perception de la pesée à l’usine du coton en 2005 par les responsables d’AV enquêtés 
Perception de la pesée du coton à l’usine par les responsables d’AV  Fréquence  Fréquence cumulée 
Très mal passé 4 % 
Mal passé 19 % 

23% 

Bien passé 76 % 
Très bien passé 1 % 

77% 

 
Tableau 77. Commentaires ouverts émis par les responsables d’AV enquêtés sur le déroulement de la pesée 
Commentaires ouverts relatifs à la pesée par les responsables d’AV enquêtés % commentaires 
Il y a eu un déficit par rapport au poids pesé au village 33 % 
La pesée s’est déroulée sans problème : nous n’avons pas eu de déficit de poids à l'usine 26 % 
il faut toujours négocier pour ne pas faire des jours à l'usine 10 % 
Nous ne comprenons pas / n'aimons pas déclarer le poids marché avant la pesée 7 % 
On a eu des gains de coton à l'usine. 7 % 
Les particuliers pèsent le coton sur le pont-bascule sans carburant ce qui fait diminuer notre poids  3 % 
Nous ne comprenons pas pourquoi les tares des caisses ne sont pas communiquées 3 % 
Nous ne savons pas comment ils calculent le poids et ne comprenons pas les écarts 3 % 
A chaque fois que j'arrive à l'usine je trouve les peseurs ivres : ils manipulent mal en étant ivres. 2% 
Il y a un flou général on nous cache le poids et nous demande pas le poids marché comme avant 2% 
On a fait enlever le coton sale par les manoeuvres à l'usine : cela nous a coûté un peu d'argent. 2% 
On nous a volé quelques kilos pour ajouter a une autre AV, mais ils nous ont été restitués. 2% 
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2.5. Classement 
 
Tableau 78. Perception du déroulement du classement du coton en 2005 par les responsables d’AV enquêtés 
Perception du classement du coton produit en 2004 Fréquence  Fréquence cumulée 
Très mal passé 11 % 
Mal passé 43 % 

54% 

Bien passé 45 % 
Très bien passé 1 % 

46% 

 
Tableau 79. Commentaires ouverts des responsables d’AV interrogés sur le déroulement du classement  

Commentaires ouverts sur le classement émis par les responsables d’AV enquêtés 
Fréq. (% des 
commentaires) 

Au moins une caisse a été déclassée 15 % 
Il faut systématiquement remettre quelque chose au contrôleur pour que le coton soit classé 15 % 
Il n’y a pas eu de problèmes : le coton n'a pas été déclassé, il n'a pas été nécessaire de négocier 14 % 
Des difficultés lors du classement  14 % 
Il a fallu négocier pour éviter le déclassement. 13 % 
Il a fallu négocier le reclassement d'une caisse saisie 9 % 
Le classement s'est bien passé car nous avons négocié en amont avec toute la chaîne de vente. 4 % 
La commission a tranché en notre faveur suite à un litige de classement 3 % 
Il a fallu négocier puisque notre coton est mouillé 3 % 
Nous avons eu un conflit avec les agents de tri 3 % 
Les agents de tri ont utilisé l'échantillon d'une autre AV pour nous faire chanter 2 % 
Nous n'avons pas cédé au chantage 2 % 
Le coton n'est plus trié par rapport à sa qualité. 1 % 
Notre caisse a duré au marché, ils nous disent qu'il est mal trié 1 % 
Nous avons dû nous plaindre de nos impayés auprès de l'agent de tri 1 % 

 
2.6. Paiement 
 
Tableau 80. Perception des responsables d’AV enquêtés sur le déroulement du paiement restée dans le village  
Perception du paiement du coton produit en 2004 Fréquence  Fréquence cumulée 
Très mal passé 22% 
Mal passé 47% 

69% 

Bien passé 31% 
Très bien passé 0% 

31% 

 
Tableau 81. Commentaires ouverts des responsables d’AV enquêtés sur le déroulement du paiement 

Commentaires ouverts des responsables d’AV enquêtés sur le paiement du coton de 2004 
Fréq. (% des 
commentaires) 

Retard de paiement. 33 % 
Nous avons dû négocier pour recevoir le paiement 15 % 
Nous n'avons pas rencontré de problème pour être payé 14 % 
Caution solidaire 10 % 
Les retards de paiement ont obéré la mise en place de la campagne suivante 10 % 
Les retards de paiement sont à l'origine d'un problème de famine dans le village 4 % 
Il faut faire plusieurs allers-retours à l'usine pour pouvoir être payé 3 % 
Nous n'avons pas encore été payé 3 % 
Les retards de paiement obligent les producteurs à contracter des emprunts pour faire face 3 % 
L'argent retenu pour le CCL pose des problèmes au moment de la redistribution dans l'AV 2 % 
La Cotontchad ne respecte pas la charte pour le paiement 1 % 
Le rééchelonnement de notre dette par la CTD est encourageant 1 % 
Les retards de paiement nous posent un problème relationnel avec nos planteurs 1 % 
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Annexe 13 : Données issues de l’enquête « commerçants » 
 

1. Données socioéconomiques concernant les commerçants enquêtés 
 
Tableau 82. Provenance des commerçants enquêtés  
Autochtonie / Allochtonie  Fréquence (% des commerçants enquêtés) 
Natif 38 % 
Autochtone (Moins de 50 km) 16 % 
Allochtone (de 50 à 500 km) 4 % 
Allochtone (de 500 à 1000 km) 10 % 
Allochtone (plus de 1000 km) 32 % 
 
Tableau 83. Secteurs d’activité commerciale au sein de l’échantillon enquêté 
Nature de l’activité commerciale Fréquence (% des commerçants enquêtés) 
Alimentaire 82 % 
Textile 27 % 
Commerce de détail (sucre, savon, huile, cigarettes, etc.) 26 % 
Stock et vente de vivriers 23 % 
Matériel agricole, intrants 15 % 
Quincaillerie 7 % 
Vente de bétail 4 % 
Moulin 3 % 
Pharmacie  2 % 
Import-Export 1 % 
Transporteur. 1 % 
Total supérieur à 100 %, plusieurs réponses possibles 
 
Tableau 84. Durée de l’activité commerciale  
Nombre d’années depuis l’installation Fréquence (% des commerçants enquêtés) 
moins de 5 ans 10 % 
de 5 à 9 ans 30 % 
de 10 à 14 ans 21 % 
de 15 à 19 ans 25 % 
20 ans et plus 15 % 
 
Figure 1. Fréquence de répartition des lieux d’approvisionnement des commerçants enquêtés 

Provenance de l'approvisionnement en marchandises commerciales
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2. Octroi de crédits 
 
Tableau 85.Exercice d’une activité complémentaire de crédit  
Exercice d’une activité complémentaire de crédit  Fréquence (% des commerçants) 
Oui 83 % 
Non 17 % 
 
Tableau 86.Durée des crédits consentis par les commerçants enquêtés  
Durée des crédits consentis  Fréquence (% des crédits consentis) 
Moins de 2 mois 7 % 
De 2 à 3 mois 14 % 
De 3 à 6 mois 32 % 
De 6 à 9 mois 41 % 
Plus de 9 mois 6 % 
 
Tableau 87.Montant maximum des crédits consentis par les commerçants enquêtés  
Montant maximum des « bons » accordés Fréquence (% des crédits consentis) 
moins de 5 000 F CFA 13 % 
de 5 000 à 10 000 F CFA 15 % 
de 10 000 à 20 000 F CFA 25 % 
de 20 000 à 30 000 F CFA 24 % 
de 30 000 à 50 000 F CFA 8 % 
50 000 F CFA et plus 15% 
 
Tableau 88.Coût du crédit usuraire 
TEG sur la durée du crédit (% de la valeur de l’emprunt) Fréquence (% des crédits consentis) 
moins de 25 % 13 % 
de 25 à 50 % 35 % 
de 50 à 75 % 49 % 
plus de 75 % 30 % 
 

3. Variation de l’activité commerciale entre 2004 et 2005 
 
Tableau 89.Variation du nombre de voyages d’approvisionnement en 2004 et 2005 
Nb. de voyages réalisés en 2004 par comparaison avec 2004  Fréquence (% des commerçants enquêtés) 
Plus de voyages cette année 23 % 
Moins de voyages cette année 62 % 
Autant de voyages cette année 15 % 
 
Tableau 90.Variation du chiffre d’affaire en 2004 et 2005 
Chiffre d’affaire en 2005 par comparaison avec 2004 Fréquence (% des commerçants enquyêtés) 
Plus de ventes cette année 20 % 
Moins de ventes cette année 73 % 
Autant de ventes cette année 7 % 
 
Tableau 91.Variation du nombre de prêts consentis  
Nombre de prêts consentis en 2005 par comparaison à 2004 Fréquence (% des commerçants offrant du crédit) 
Plus de prêts cette année 46 % 
Moins de prêts cette année 54 % 
  
Tableau 92.Variation du nombre de prêts consentis  
Les remboursements ont-il été plus difficile cette année ? Fréquence (% des commerçants offrant du crédit) 
Oui 55 % 
Non 45 % 
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4. Liens entre activité commerciale et production cotonnière 
 
Tableau 93.Perception de la dépendance de l’activité commerciale à la production cotonnière locale 
Finalement, estimez-vous que votre activité dépende : Fréquence (% des commerçants interrogés) 
pas du tout de la production de coton dans votre village ? 10 % 
un peu de la production de coton dans votre village ? 43 % 
beaucoup de la production de coton dans votre village ? 47 % 
 
Tableau 94. Liens entre activité commerciale et exploitation cotonnière selon les commerçants enquêtés 
Nature du lien entre l’activité pratiquée et la filière coton Fréquence (% des liens perçus) 
Augmentation des ventes et commandes au paiement du coton 39 % 
Remboursement des emprunts au paiement du coton  23 % 
Remboursement des emprunts et augmentation CA 14 % 
Le coton est la 1ère source de chiffre d’affaire des commerçants 7 % 
Difficultés de remboursement avec les retards de paiement  6 % 
L’abandon du coton a fait baisser l'activité et croître les dettes  3 % 
Vente matériel lié au coton (intrants, herbicide, pulvérisateur) 3 % 
Clientèle de producteurs s’approvisionnant pour leurs champs. 2 % 
Le coton est un facteur de sécurité alimentaire 1 % 
Le CA est en baisse lorsque le paiement est retardé 1 % 
Activité liée au coton (transport). 1 % 

 



 

55 

 

Annexe 14 : Charte des Marchés Autogérés 
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Annexe 15 : Montant et évolution de la dette des AV vis-à-vis de la Cotontchad 
 
Tableau 1. Montant des arriérés de paiement des AV par zone usine en décembre 2005 
Usine Nb. 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, DPA  
 
Tableau 2. Evolution de la dette cumulée des AV vis-à-vis de la Cotontchad 
Année Evolution de la dette cumulée des AV vis à vis de la Cotontchad (F CFA) 
1994 473 950 476 
1995 848 292 011 
1996 555 984 623 
1997 492 412 787 
1998 1 381 123 264  
1999 1 596 896 981 
2000 2 375 284 655 
2003 3 032 000 000 
2005 2 782 129 309 
Source : Nuttens, 2001, Cotontchad – DPA 
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Annexe 16 : Statut et règlement intérieur type des CCL (ex. du CCL de Pala)  
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Annexe 17 : Plan d’actions pour le renforcement stratégique des capacités de producteurs (CECI)  
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Annexe 18 : Extrait du catalogue variétal - CORAF 1995 
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Annexe 19 : Transport 
 
Tableau 1. Comparaison du coût de transport du coton au Tchad et dans différents pays de la zone Franc 
 Tchad 1998 Mali 1997 Côte d’Ivoire 1998 Bénin 1998 Togo 1997 
CT (FCFA / t de fibre) 120 610 69 070 45 677 36 050 24 675 
PR (FCFA / t de fibre) 848 354 674 306 738 016 691 039 732 853 
CT/PR 14,2% 10,2% 6,2% 5,2% 3,4% 
CT : Coût de transport et de mise à FOB           
PR : Prix de revient FOB total 
Source : AFD, 1999 in Magrin, 2000 
 
Figure 1. Distribution avant bitumage des coûts en fonction de la distance à Ngaoundéré 

Coût d'évacuation de la fibre (FCFA/kg) en fonction de la distance usine - 
Ngaoundéré (campagne 97/98)
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Source : AFD, 1999 in Magrin, 2000 

 
Figure 2 : Contribution des postes de dépense au coût FOB Douala  

Contribution des différents postes de dépenses au prix FOB Douala 
(2002/2003)
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Tableau 2. Kilométrage moyen aller-retour parcouru pour la collecte du coton graine  

 Distance moyenne parcourue pour la collecte du coton graine (km. aller-retour) 
Usine 2003/2004 2004/2005 
Léré 59,9 53,4 
Pala 52,2 57,9 
Gaya 51,5 42,4 
Kélo 58,1 51,3 
Moundou 156,6 143,9 
Doba 115,4 73,5 
Koumra 104,8 105,9 
Sarh 143,5 120,8 
Kyabé 106,7 98,7 
Source : Cotontchad - Direction d’Exploitation 
 
Tableau 3. Projets actuels de bitumage d’axes routiers  
Axe Budget (millions US $) Bailleur Remarque 
Massaguet-Bisney 26,7 BID  
Bisney-Ngoura 14,7 BAD  
Oum Hadjer-Abéché 24 Taïwan  
Kelo-Moundou 21 Union Européenne Achevé  
Moundou-Touboro-Ngaoundéré 65 Union Européenne Fin de chantier prévue fin 2005 
Moundou-Doba 21,7 Union Européenne Etudes techniques achevées 
Doba-Sarh 30 Union Européenne  
Source : Ambassade des Etats-Unis, 2005  
 
Tableau 4. Estimation de l’effet du bitumage de l’axe Moundou-Ngaoundéré sur le coût d’évacuation des fibres  

Usine  

Distance 
actuelle à 
Ngaoundéré 
(km) 

Distance à 
Ngaoundéré 
après chantier 
(km) 

Economie 
kilométrique 

Tonnage de 
fibre évacué 
en 19998 

Coût 
d’évacuation 
en 1999 en 
FCFA (est.) 

Economie pour 
l’export de 80 000 t 
de fibres FCFA 
(est.) 

Léré 423* 423* Inchangé 11 290 903 200 000 0 
Pala 531* 531* Inchangé 15 570 1 385 730 000 0 
Gaya 625* 598** - 4% 12 520 1 201 920 000 48 076 800 
Kélo 657* 545** - 17% 5 570 551 430 000 93 743 100 
Moundou 747* 435** - 42% 10 000 1 090 000 000 457 800 000 
Doba 855* 535** - 37% 7 150 836 550 000 309 523 500 
Koumra 945* 621** - 34% 10 900 1 362 500 000 463 250 000 
Sarh 1082* 735** - 32% 5 300 715 500 000 228 960 000 
Kyabé 1140* 828** - 27% 1 700 243 100 000 65 637 000 
* Via Léré     ** Via Moundou Total 80 000 6 001 000 000 1 666 990 400 
   
Tableau 5. Distances et nombre de rotations assumées par les transporteurs lors de la campagne (2004-2005) 

COTONTCHAD UTA Transporteurs privés Usine 
Km réalisés Nb. rotations Km réalisés Nb. rotations Km réalisés Nb. rotations 

Léré   68 281 664 16 688 150 
Pala   187 740 1 624 113 784 985 
Gaya   71 556 843 82 1 
Kélo   159 887 1 597 94 113 907 
Moundou 375 906 1 184   253 398 1 016 
Doba 74 222 384   41 277 409 
Koumra 156 466 648   80 736 479 
Sarh 152 521 570   212 446 959 
Kyabé 85 256 443   5 100 23 
TOTAL 844 371 3 229 487 464 4 728 817 624 4 929 
Source : Cotontchad - Direction d’Exploitation 
 
 
 
 

                                                 
8 année de référence pour une production de 200 000 t de coton graine soit 80 000 t de fibres 
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Tableau 6. Données relatives à l’enlèvement du coton-graine (2003-2004) 
Usine Nombre de 

rotations cg 
Kilométrage 
parcouru 

Tonnage  Indicateur d’efficience transport  
(km parcourus/t collectée) 

Léré 529 63 364 8 244 7,69 
Pala 1 090 113 727 15 829 7,18 
Gaya 550 56 702 8 705 6,51 
Kélo 1 486 172 664 21 940 7,87 
Moundou 665 208 277 12 430 16,76 
Doba 530 122 347 8 845 13,83 
Koumra 718 150 560 12 350 12,19 
Sarh 696 199 745 10 846 18,42 
Kyabé 177 37 781 3 025 12,49 
TOTAL 6 441 1 125 167 102 214 11,01 
Source : Cotontchad - Direction d’Exploitation 
 
Tableau 7. Données relatives à l’enlèvement du coton-graine (2004-2005) 
Usine Nombre de 

rotations cg 
Kilométrage 
parcouru 

Tonnage  Indicateur d’efficience transport  
(km parcourus /t collectée) 

Léré 814 89 969 12 450 7,23 
Pala 2 540 294 326 35 138 8,38 
Gaya 844 71 638 14 146 5,06 
Kélo 2 300 235 764 31 499 7,48 
Moundou 2 025 582 682 31 647 18,41 
Doba 734 107 916 13 469 8,01 
Koumra 1 076 227 910 21 191 10,76 
Sarh 1 315 318 968 24 403 13,07 
Kyabé 394 77 759 7 698 10,10 
TOTAL 12 042 1 771 168 191 641 9,24 
Source : Cotontchad - Direction d’Exploitation 
 
 Tableau 8. Nombre moyen de camions intervenus lors de la campagne 2004-2005 
Usine COTONTCHAD 

(polybennes) 
UTA (polybennes et 
caisses fixes) 

PRIVES  
(caisses fixes) 

TOTAL 

Léré  7 8 15 
Pala  11 29 40 
Gaya  8 1 9 
Kélo  10 27 37 
Moundou 14  32 46 
Doba 6  8 14 
Koumra 7  14 21 
Sarh 7  22 29 
Kyabé 4  1 5 
TOTAL 38 36 142 216 
Source : Cotontchad - Direction d’Exploitation 
 
 La campagne 2004/2005, qui supposait la gestion de l’enlèvement de 191 000 t (hors reliquats) s’est avérée 
particulièrement difficile à mettre en œuvre : les opérations d’enlèvement du coton et de mise en place des intrants se sont 
poursuivies sous la pluie, jusqu’en août dans la moitié des zones usines. 
  
 Tableau 95. Tonnage transporté en fin de campagne 2004-2005 (t) 
Usine Juin Juillet Août Septembre 
Léré 1 348 637   
Pala 4 427 1 589 10  
Gaya 1 430 276   
Kélo 3 350 1 165   
Moundou 4 431 2 702 351  
Doba 1 702 815 164  
Koumra 2 465 1 701 684  
Sarh 2 742 2 337 1 121 79 
Kyabé 438    
TOTAL 22 333 11 222 2 330 79 
Source : Cotontchad - Direction d’Exploitation 
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Annexe 20 : Feuille de route pour la Réforme du Secteur Coton au Tchad  
 
Décisions / actions préalables au désengagement 
de l’Etat 

Conditions de redressement de la Cotontchad 1/ Acteurs impliqués  
Instance responsable  

Echéance 

A- décisions et choix du gouvernement    
Sauvetage de la commercialisation 2004- 2005 et du 
Crédit de productivité 2005-2006 

 CotonTchad, Ministère des Finances 
Pool bancaire, Bailleurs 

Fin février 2005 

Confirmation d’une Equipe Technique (dirigée par 
une forte personnalité) pour la Coordination de la 
réforme de la filière coton 

 Ministère du Commerce 
Haut Comité Interministériel 

Fin septembre 2005 

Choix de l’option de privatisation par le 
Gouvernement (par actions ou par cessions d’actifs, 
en blocs ou en lots (nombre à préciser) 2/ 

 Ministère du Commerce 
Haut Comité Interministériel 

Fin mars 2006 

Décision sur l’application du prix unique ou du prix 
différencié selon les zones pour la fourniture 
d’intrants et l’achat de coton-graine 

 Ministère du Commerce 
Haut Comité Interministériel 

Fin septembre 2006 

Conditions de maintien d’une production de coton 
dans toutes les zones actuellement couvertes par la 
cotontchad 

 Ministère du Commerce 
Haut Comité Interministériel 

Fin septembre 2006 

 Décision sur le sort de la Société Huilerie 
Savonnerie SA dans l’intérêt du secteur coton à 
l’issue du travail du Comité ad hoc mis en place par 
le Ministère du Commerce  

Ministère du Commerce,  
Secrétariat au désengagement 
Haut Comité Interministériel 

Fin Novembre 2005 

 Respect des engagements de l’Etat envers la 
Cotontchad (arriérés, niveau des cotisations, 
titrisation, remboursements TVA, paiement 
différentiels de prix) 

Ministère du Commerce 
Ministère des Finances 
Cotontchad 

Septembre – octobre 
2005 

 Respect de la neutralité de la TVA Ministère des Finances, Cotontchad Septembre – octobre 
2005 

 Décision pour renforcer les fonds propres de la 
Cotontchad et assainir son financement à travers 
une restructuration financière 

Conseil d’Administration de la Cotontchad 
Assemblée Générale Extraordianaire de la 
Cotontchad 

Janvier 2006 

 Contrôle des coûts de production et recadrement des 
normes de consommation 

Cotontchad 2005-2007 

 Révision du mécanisme de fixation du prix au 
producteur et constitution d’un Fonds de Soutien 

Cotontchad 
Producteurs 
Ministère du Commerce 

Décembre 2005 

 Intégration des producteurs dans le Conseil 
d’Administration de la CotonTchad en tant 
qu’observateurs 

Conseil d’Administration de la CotonTchad Février 2005 
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Décisions / actions préalables au désengagement 
de l’Etat 

Conditions de redressement de la Cotontchad 1/ Acteurs impliqués  
Instance responsable  

Echéance 

Définition du Rôle de l’Etat au regard des 
fonctions critiques régaliennes dans une Filière 
privatisée /3 :  

 Equipe Technique Fin Septembre 2006 

-organisation et financement de la recherche coton ; 
 

 Equipe Technique, ITRAD, Ministère de 
l’Agriculture, Cotontchad 

Fin septembre 2006 

-programme d’entretien des pistes cotonnières 
 

 Equipe Technique, Ministère des Travaux Publics et 
des Transports,  Cotontchad 

Fin septembre 2006 

-organisation et financement de la 
formation/structuration des producteurs (ce 
programme devrait être discuté et finalisé avec le 
(ou les) Opérateur(s) éventuels 

 Equipe Technique, 
CTRC 
Cotontchad 
Ministère de l’agriculture 

Fin septembre 2006 

- programme de vulgarisation agricole (à revoir et 
discuter avec le(s) opérateur(s) 

 Equipe Technique, Cotontchad, ONDR Fin septembre 2006 

Définition d’un Cadre Réglementaire d’une 
Filière Privatisée :  

 Equipe Technique Fin septembre 2006 

- principes généraux de mise en place d’une 
interprofession 
- condition d’entrée et de sortie des professions du 
secteur coton 
Dépendant du choix de privatisation, définition des 
grandes lignes concernant :  
- l’approvisionnement en intrant, l’octroi de crédit 
et le recouvrement 
- définition des zones d’exclusivité dans un scénario 
à 2 ou 3 opérateurs 
- confirmation du principe d’un mécanisme de 
fixation du prix au producteur et du rôle de 
l’interprofession 

 
 

Equipe Technique Fin septembre 2006 

- confirmation des décisions concernant des prix 
uniques ou différenciés par région 

 Equipe Technique Fin septembre 2006 

- En cas de maintien de la culture en zones 
marginales, indication du cadre d’incitation 
- Confirmation de la nécessité d’un système de 
fonds de soutien interne à gérer par 
l’Interprofession 

 Equipe Technique Fin septembre 2006 

Contributions attendues de (s) opérateur(s) au 
financement des fonctions critiques 

 Equipe Technique Fin septembre 2006 
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Décisions / actions préalables au désengagement 
de l’Etat 

Conditions de redressement de la Cotontchad 1/ Acteurs impliqués  
Instance responsable  

Echéance 

Recrutement d’un Cabinet / Banque d’Affaires  Ministère du Commerce  
Commission de désengagement 
Equipe Technique  

Fin juin 2006 

Evaluation des actifs et du passif de la Cotontchad 
et de ses relations financières avec l’Huilerie 
Savonnerie 

 Commission de désengagement 
Equipe Technique 

Fin septembre 2006 

Préqualification des investisseurs potentiels  Commission de désengagement 
Equipe Technique  

Fin Novembre 2006 

Préparation des documents d’Appel d’Offre (à 
inclure) 
Projet de Convention définissant les relations 
Etat/Interprofession 
Cadre Réglementaire du Secteur Coton 
Cahier des Charges 

 Commission de désengagement  
Equipe Technique  
Banque d’affaires 

Fin mars 2007 

Lancement de l’Appel d’Offres  Ministère du Commerce  
Commission de désengagement  

Fin avril 2007 

Signature de(s) Convention(s) de Cession   Janvier 2008 
 
1/ Le redressement de la cotontchad, bien que nécessaire, ne doit pas constituer un préalable à la privatisation 
2/Les bailleurs soutiennent les conclusions de l’étude par C2G qui propose la cession par actifs, mais la décision finale appartient au Gouvernement 
3/ L’idée sera ici de définir les grands principes du fonctionnement d’un secteur coton privatisé, la définition des modalités de mise en oevre opérationnelle sera de la responsabilité de 
l’Interprofession 
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Annexe 21 : Données statistiques de référence 
 

10.1. Données pluviométriques 
 
Tableau 1 : cumul pluviométrique annuel – relevés usine 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Moyenne Ecart-type 
Léré 654,6 1 082,4 886,5 1 086,2 767,2 826,0 1 099,3 923,3 915,7 164,6 
Pala 905,5 1 088,1 803,5 1 010,5 719,8 873,0 996,0 912,2 913,6 118,3 
Gaya 960,4 1 116,1 951,2 863,6 756,0 889,2 1 088,0 1 040,6 958,1 121,4 
Kélo 1 121,2 1 137,0 773,9 1 148,3 767,8 667,1 928,1 1 070,2 951,7 193,7 
Moundou 843,0 1 199,2 1 061,9 1 133,7 1 030,0 1 144,1 1 115,7 1 047,5 1 071,9 108,2 
Doba 899,7 1 118,2 792,1 1 393,5 923,0 1 108,4 922,7 1 107,9 1 033,2 188,4 
Békamba 1062,8 1035,4 776,1 1333,4 817,0 1078,9 1069,3 878,7 1 006,5 179,4 
Koumra 1 158,3 1 242,2 1 073,1 1 385,8 929,5 864,6 1 069,3 923,0 1 080,7 177,2 
Sahr 1 109,2 1 178,9 828,7 1 163,8 654,1 890,6 939,5 915,7 960,1 181,2 
Kyabé 1 198,0 1 171,5 720,7 1 341,0 713,4 748,7 1 064,1 1 180,3 1 017,2 251,4 

Source : Cotontchad, Direction d’Exploitation 
 
Tableau 2 : nombre de jours de pluie annuels – relevés usine 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Moyenne Ecart-type 
Léré 44 64 46 51 47 49 51 50 50,3 6,1 
Pala 60 78 57 63 65 55 54 60 61,5 7,7 
Gaya 66 74 51 67 60 61 61 64 63,0 6,6 
Kélo 75 81 57 79 68 58 70 66 69,3 8,9 
Moundou 84 100 78 77 63 65 55 61 72,9 14,7 
Békamba 82 81 52 66 52 56 55 39 60,4 15,0 
Doba 69 71 58 61 67 61 69 64 65,0 4,7 
Koumra 67 70 56 61 65 59 61 59 62,3 4,7 
Sahr 47 65 49 60 44 50 61 53 53,6 7,5 
Kyabé 68 70 47 57 50 54 66 68 60,0 9,1 

Source : Cotontchad, Direction d’Exploitation 
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10.2. Surface, production et rendement en coton graine 
 
Tableau 3. Tonnage de coton graine égrené  
Campagne Production traitée (t coton graine) 
97/98 259 607 
98/99 183 675 
99/00 143 030 
00/01 164 512 
01/02 177 125 
02/03 177 904 
03/04 102 233 
04/05 191 645 
05/06 (prév.) 186 575 + reliquat de 14 000 t 
Source : Cotontchad, Direction de la production 
 
Tableau 4. Production (coton graine) enregistrée pour chaque usine de 1997 à 2005 et prévisions  

 Usine 
Campagne LERE PALA GAYA KELO MOUNDOU DOBA KOUMRA SAHR KYABE 
97/98 20 571 45 040 21 638 36 838 48 756 18 077 31 649 26 425 10 613 
98/99 14 742 31 232 15 523 27 704 33 387 9 909 23 686 22 252 5 240 
99/00 7 936 24 409 13 229 21 994 21 822 13 713 19 141 16 164 4 622 
00/01 9 923 30 950 11 938 31 942 26 114 10 598 18 587 19 770 4 690 
01/02 9 924 32 876 14 842 27 869 37 904 14 381 18 588 16 508 4 233 
02/03 11 937 30 168 14 379 32 247 28 422 11 761 23 308 22 003 3 679 
03/04 8 244 15 830 8 705 21 940 12 430 8 845 12 350 10 847 3 042 
04/05 12 450 35 139 14 146 31 500 31 647  13 469  21 192  24 403 7 699  
05/06 (prév)* 11 753 24 582 13 023 30 083 29 388 18 940 19 374 30 227 9 205 

* A ces prévisions s’ajoute un reliquat de 14 903 t produit en 2004 
Source : Cotontchad, Direction de la production 
 
Tableau 5. Superficie cultivée en production cotonnière (ha) 
 Moyen Chari Logone 

Occidental 
Logone 
Oriental 

Mayo Kébi Tandjilé Total 

1996 86 152 33 786 38 900 72 213 38 464 269 515 
1997 127 115 51 502 62 378 96 440 49 070 386 505 
1998 81 355 39 530 49 600 78 663 32 441 281 589 
1999 90 477 35 856 49 386 81 335 34 654 291 708 
2000 53 693 30 306 39 219 87 917 29 556 240 691 
2001 83 696 30 645 40 860 82 468 32 835 176 135 
2002 82 108 29 907 33 943 82 005 33 616 261 579 
2003 54 653 7 863 23 080 62 615 26 336 174 547 
Moyenne 82 406 32 424 42 171 80 457 34 622 260 284 
Ecart-type 22 915 12 220 11 765 10 056 6 833 67 903 
Source : FAO-CIRAD, 2004 
 
Tableau 6. Production de coton graine (t) 
 Moyen Chari Logone 

Occidental 
Logone 
Oriental 

Mayo Kébi Tandjilé Total 

1996 59 686 29 313 24 756 70 341 28 958 213 054 
1997 74 787 32 423 36 808 87 150 32 808 263 476 
1998 37 384 20 856 19 940 65 711 17 754 161 645 
1999 41 267 23 054 28 914 68 004 22 766 184 004 
2000 34 536 8 307 25 938 56 647 16 965 143 032 
2001 44 119 14 367 32 005 62 512 24 122 177 125 
2002 51 630 13 991 25 997 59 709 26 577 177 904 
2003 26 845 3 400 11 686 39 892 18 198 100 021 
Moyenne 46 282 18 214 25 756 63 746 23 519 177 533 
Ecart-type 15 332 10 041 7 597 13 366 5 740 48 019 
Source : FAO-CIRAD, 2004 
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Tableau 7. Rendements en coton-graine (kg/ha) 
 Moyen Chari Logone 

Occidental 
Logone 
Oriental 

Mayo Kébi Tandjilé Moyenne 

1996 693 868 636 974 753 791 
1997 588 630 590 904 669 682 
1998 460 528 402 835 547 574 
1999 456 643 585 836 657 631 
2000 643 274 661 644 574 594 
2001 527 469 783 758 735 655 
2002 629 468 766 728 791 680 
2003 491 432 506 637 690 573 
Moyenne 561 539 616 790 677 648 
Ecart-type 90 177 127 120 85 73 
Source : FAO-CIRAD, 2004 
 

10.3. Prix des intrants et cours d’achat du coton graine 
 
Tableau 8. Evolution du prix de vente des intrants aux planteurs de 1995 à 2006 
 NPKSB (F CFA/ 

sac 50 kg) 
UREE (F CFA / 
sac 50 kg) 

Insecticide (F CFA 
/ dose de 125 ml) 

Pile (F CFA) Pulvérisateur (F 
CFA) 

1995/1996 13 585 9 000 1 680 120 39 525 
1996/1997 17 065 10 775 1 680 175 40 215 
1997/1998 18 295 14 975 1 445 160 40 215 
1998/1999 16 200 12 340 1 440 135 40 215 
1999/2000 14 976 12 340 1 018 135 27 851 
2000/2001 13 995 13 423 1 129 154 27 851 
2001/2002 14 719 13 702 983 135 27 851 
2002/2003 14 370 13 702 950 139 29 694 
2003/2004 14 986 13 120 983 149 29 694 
2004/2005 15 028 13 842 770 140 27 500 
2005/2006 14 443 13 666 844 NC NC 
Source : Cotontchad - Direction de la Production 
 
Tableau 9. Prix d’achat du coton graine sur le marché intérieur (F CFA / kg) 
Campagne 1999/2000 2000/2001* 2001/2002** 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 
1er choix 150 183 165 160 160 190 160 
2ème choix 110 110 110 90 90 120 120 
3ème choix 60 60 60 60 60 80 60 
* initialement annoncé à 165 F CFA / kg, le prix ayant été revu à 150 F CFA en décembre 1999 
**y compris la ristourne de 18 F CFA/kg, versée à partir de mai 2000 
 

10.4. Déroulement de l’approvisionnement des AV en semences et en intrants 
 
Tableau 10. Tonnage de semences distribuées aux AV (STAM F et A 51) pour la campagne 2003/2004  
Livraison entre le 1/11/03 et le 15/06/04 pour 102 000 t de coton graine égrené (dont reliquat de 10 000 t environ) 

STAM F A 51 Usine 
Nombre de sacs (12,5 kg) Tonnage Nombre de sacs (12,5 kg) Tonnage 

Léré Non cultivé (NC) NC 41 311 516,39 
Pala NC NC 120 006 1500,08 
Gaya NC NC 58 187 727,34 
Kélo NC NC 140 397 1754,96 
Moudou 67 409 842,61 69 577 869,71 
Doba 75 374 942,18 NC NC 
Koumra 106 846 1 335,58 NC NC 
Sarh 103 242 1290,53 NC NC 
Kyabé 26 123 326,54 NC NC 
Total 378 994 4 737, 43 429 478 5 368,48 
Source : Cotontchad - Direction de la production, 2005 
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Tableau 11. Tonnage de semences distribuées aux AV (STAM F et A 51) pour la campagne 2004/2005  
Livraison entre le 1/11/2004 et le 15/06/2005 pour une production de à 191 000 t (hors reliquat de 14 000 t) 

STAM F A 51 Usine 
Nombre de sacs (12,5 kg) Tonnage Nombre de sacs (12,5 kg) Tonnage 

Léré NC NC 33 333 833,325 
Pala NC NC 157 314 3932,85 
Gaya NC NC 62 205 1555,125 
Kélo NC NC 143 014 3575,35 
Moudou 94 306 2357,65 120 740 3018,5 
Doba 65 210 1630,25 NC NC 
Koumra 101 508 2537,70 NC NC 
Sarh 131 115 3277,87 NC NC 
Kyabé 38 206 955,15 NC NC 
Total 430 345 10 758,62 516 606 12 915,15 
Source : Cotontchad - Direction de la production, 2005 
 
Figure 1. Représentation par usine de la satisfaction des programmes de mise en place de semences 

Taux de réalisation du programme semences pour la campagne 2005-2006
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Source : Cotontchad - Direction de la Production 
 
Figure 2. Représentation par usine de la satisfaction des programmes de mise en place de NPKSB 

Taux de réalisation du programme NPKSB pour la campagne 2005-2006
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Source : Cotontchad - Direction de la Production 
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Figure 3. Représentation par usine de la satisfaction des programmes de mise en place d’urée 

Taux de réalisation du programme urée pour la campagne 2005-2006
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Source : Cotontchad - Direction de la Production 
 
Figure 4. Représentation par usine de la satisfaction des programmes de mise en place d’insecticides 

Taux de réalisation du programme insecticide pour la campagne 2005-2006
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Source : Cotontchad - Direction de la Production 
 

10.4. Classement du coton et de la fibre 
 
Il n’y a pas de lien direct entre le classement du coton graine et celui de la fibre. Le coton graine est classé 
en fonction de la qualité du tri. Un coton blanc, dénué de toute impureté est classé en 1er choix, le 2ème et 
3ème choix correspondant à la présence de débris végétaux en quantité plus ou moins importante. La 
notation de la qualité des fibres issues de l’égrenage prend d’autres critères en compte : longueur, ténacité 
(résistance), maturité, finesse, micronaire (complexe maturité/finesse), grade (couleur, taux de matières 
étrangères, degré d’enchevêtrement des fibres), contaminants. Les fibres produites au Tchad sont 
majoritairement de qualité intermédiaire. 
 
Tableau 12. Répartition du classement par années en % du volume commercialisé 
Campagne 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 
1er choix 97,7 98,5 97,6 97,5 NC NC NC 
2ème choix 1,9 1,5 2,3 1,7 NC NC NC 
3ème choix 0,4 0 0,1 0,8 NC NC NC 
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Tableau 13. Comparaison des spectres de classement coton graine / fibre - campagne 2001-2002 
Classement du coton graine livré aux usines Classement des fibres commercialisées à l’export 
Notes % du coton graine  Notes % des fibres  Agrégation qualitative  

0 EXTRA 0,02 
ZERO 7,79 

1er choix  
(bien trié) 

97,6% 
0/1 24,43 

32,34% 
(Meilleure qualité) 

1 28,10 
1-1/4 22,94 

2ème choix 
(partiellement trié) 

2,3% 
1/2 14,33 

65,37% 
(Intermédiaire) 

2 1,00 3ème choix  
(non trié)  

0,1% 
VSP 1,39 

2,39% 
(Faible qualité) 

Source : rapport du contrôleur général de la Cotontchad, 2003 
 
Tableau 14. Comparaison des spectres de classement coton graine / fibre – campagne 2002-2003 
Classement du coton graine livré aux usines Classement des fibres commercialisées à l’export 
Notes % du coton graine  Notes % des fibres  Agrégation qualitative  

0 EXTRA 0,12 % 
ZERO 4,93 % 

1er choix  
(bien trié) 

97,5% 
 

0/1 20,47 % 

25,52%  
(Meilleure qualité) 

1 38,51 % 
1-1/4 24,24 % 

2ème choix 
(partiellement trié) 1,7% 

1/2 7,63 % 

70,38%  
(Intermédiaire) 

2 0,77 % 3ème choix  
(non trié)  0,8% 

VSP 3,33 % 
4,10% 
(Faible qualité) 

Source : rapport du contrôleur général de la Cotontchad, 2003 
 

10.5. Normes en égrenage industriel 
 
Tableau 15. Normes habituelles en égrenage de coton industriel 
Critère Normes d’égrenage industriel 
Capacité des égreneuses 120 scies 6 kg / scie / heure 
Capacité des égreneuses 141 scies 12 kg / scie / h 
Humidité optimale pour l’égrenage 8 % 
Seuil d’humidité entraînant d’arrêt de d’égrenage 11 % 
Perte de rendement d’égrenage  Fonction linéaire du temps totalisant 2% en 150 j. 
Durée journalière de fonctionnement des égreneuses 21 h 
Durée journalière d’arrêt pour relève des quarts, etc. 2 h 
Durée journalière d’arrêt pour entretien 1 h 
Durée possible de la campagne d’égrenage au Tchad 150 jours (fin des pluies octobre, reprise début mai) 
Durée annuelle satisfaisante d’arrêt technique 2% de la campagne 
Coefficient minimal d’utilisation des usines 85% 
Source : Horus, 2000 
 
 
 
 
 


