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1- INTRODUCTION

Dans son Discours programme, le Président de la République a décidé de la réforme
des principales filières agricoles afin d'améliorer durablement le revenu des
producteurs. A ce titre, des mesures ont été déjà prises en ce qui concerne les filières
café-cacao. La présente Communication a pour but de soumettre à l'approbation du
Conseil des Ministres, les orientations stratégiques de la réforme des filières coton et
~nacarde.

Cette réforme s'appuie sur les principes directeurs suivants:

- la réaffirmation par l'Etat de sa volonté de maintenir le binôme coton-anacarde
comme moteur du développement des zones nord de la Côte d'Ivoire;

- la volonté de faire du secteur privé, le moteur de la croissance de ces deux filières;

- la réduction de la pauvreté en milieu rural.

II-CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les filières coton et anacarde constituent les leviers de développement des régions
Nord, Est et Centre de la Côte d'Ivoire.

Le coton reste un facteur positif de lutte contre la pauvreté en ce qu'il entraine dans
son sillage un ensemble d'activités économiques dont les cultures vivrières exploitées
en assolement, permettant d'assurer la sécurité alimentaire. Dans les meilleures
années, il a généré jusqu'à 120 milliards FCFA de recettes d'exportation.

La libéralisation de la filière coton débutée en 1998 a été marquée par l'apparition de
dysfonctionnements importants qui ont perturbé gravement le développement de cette
filière. Ils sont dus non seulement à des facteurs internes (faiblesse du cadre
institutionnel et réglementaire de la libéralisation et la crise sociopolitique) mais aussi
à des facteurs externes (crise financière mondiale, baisse drastique des cours de la
fibre, évolution défavorable de la parité euro/dollar). Ces dysfonctionnements se sont
traduits par la désorganisation du mouvement coopératif, le relâchement du dispositif
d'encadrement et de recherche agronomique, une baisse de la production (de 400 000
tonnes en 1999-2000 à moins de 120000 tonnes en 2007-2008) et du nombre de
producteurs de coton sur la même période (de 180000 à 50 000).

Malgré une relative reprise ces deux dernières campagnes, la production reste encore
largement en deçà de la capacité d'égrenage qui avoisine 600 000 tonnes.

De même, l'industrie de deuxième transformation, fortement affectée par l'afflux de
produits de contrefaçon et de contrebande se trouve sinistrée. En effet, le taux de
transformation locale de fibre est passé de 20 % à moins de 1% de 1998 à 2012.
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Quant à l'anacarde, spéculation récente introduite en Côte d'Ivoire pour lutter contre la
déforestation, son développement rapide ces dernières armées en fait la deuxième
source de revenus des régions Nord, Est et Centre, à côté du coton. La production de
noix de cajou est passée de 19 000 tonnes en 1990 à environ 450000 tonnes en 2012
avec des recettes d'exportations atteignant 170 milliards F CFA.

L'anacarde subvient directement aux besoins de 250 000 producteurs et fait vivre
I}- • • •
'indirectement plus de 2,5 millions de personnes.

Cependant, la quasi-totalité de cette production est exportée à l' état brut vers les pays
d'Asie (l'Inde et le Vietnam) qui les décortiquent avant de réexporter les amandes vers
l'Europe et les Etats Unis, privant notre pays d'une valeur ajoutée substantielle.

En outre, le faible niveau de structuration de la filière anacarde et d'organisation des
acteurs ne permet pas aux producteurs de bénéficier d'un prix rémunérateur.

Ainsi, malgré l'engouement et l'espoir suscités par cette culture, la filière anacarde
demeure essentiellement caractérisée par :
- les insuffisances en matière de politique de recherche et d'encadrement agricole
entrainant de faibles rendements à l'hectare (300 à 500 kg/ha contre 2 à 6 tonnes à
l'hectare comme potentiel) et des noix de qualité moyenne;
- le manque de structuration et de contrôle de la commercialisation intérieure;
- la volatilité des prix offerts aux producteurs ;
- le faible niveau de transformation locale (5% de la production effectivement
transformée sur une capacité installée de lO %).

Face aux difficultés profondes rencontrées par les filières coton et anacarde et afin de
relancer durablement la croissance agricole dans la zone Nord, Centre et Est du pays,
la réorganisation de ces deux filières s'impose.

III - OBJECTIFS DE LA REFORME

3.1 - Objectif général

La présente réforme a pour objectif général de permettre aux acteurs notamment les
producteurs de tirer un meilleur profit de la mise à marché des produits des filières
coton et anacarde.

3.2 - Objectifs spécifiques

De façon spécifique, il s'agit de contribuer à :

- l'amélioration de la productivité, de la production et de la qualité des produits; ;
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- la mise en place d'un système de commercialisation qui permet d'offrir aux
producteurs un prix minimum garanti équivalent au moins à 60% du prix CAF;
- la diminution de l'exode rural et la réduction du chômage à travers une insertion des
jeunes et des ex-combattants dans les activités de production et de transformation du
coton et de l' anacarde;
- 14 professionnalisation des acteurs notamment les producteurs par la mise en place

ic;l'interprofessions fortes et crédibles;
- J'amélioration du cadre de vie des producteurs par la construction d'infrastructures
socio-économiques et une meilleure organisation du monde rural ;
- la mise en place de Plateformes de Partenariats Publics-Privés pour mobiliser
l'investissement privé;
- la protection de l'environnement de production agricole et industrielle garantissant
un développement durable.

IV- AXES STRATEGIQUES DE LA REFORME

L'élaboration de cette réforme a été basée sur une approche participative qui prend en
compte les préoccupations de l'ensemble des acteurs impliqués dans la conduite de ces
deux filières et également celles des Partenaires Techniques et Financiers.

La réforme s'appuie sur six axes stratégiques dont trois relatifs aux actions
spécifiques à chaque filière et trois aux mesures transversales.

4.1 -Mesures spécifiques

4.1.1 -Filière coton

4.1.1.1 Production

L'objectif visé est l'amélioration de la production et de la productivité, de manière à
atteindre un rendement de 2 à 3 tonnes à l'hectare (contre moins de 1 tonne
actuellement) et une production coton graine de 600 000 tonnes à l'horizon 2016. En
conséquence, les actions suivantes seront entreprises:

e Recherche agronomique

En vue de relancer la recherche agronomique, le dispositif de recherche coton du
CNRA sera réhabilité.

e_ Multiplication et distribution des semences coton

Afin de garantir l'accès de tous les producteurs à des semences de qualité, en quantité
et à temps, la multiplication et la distribution des semences seront mutualisées. Ces
activités seront menées par lTnterprofession sous le contrôle de l'Organe de
régulation.
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• Approvisionnement en facteurs de production (engrais, herbicides, insecticides et
équipements)

Le dispositif actuel, entièrement mis en œuvre par les sociétés cotonnières ne garantit
pas toujours un accès équitable des producteurs aux facteurs de production. Il s'agira
de renforcer le dispositif d'approvisionnement des producteurs en facteurs de
production, par l'accroissement de la transparence dans la mise en œuvre et le suivi
des activités. Ainsi, en concertation avec l'Interprofession, l'Organe veillera à
l'atteinte des objectifs visés, notamment:
- garantir l'approvisionnement à temps de tous les producteurs de coton en facteurs de
production de qualité et en quantité suffisante;
- réduire les coûts d'acquisition et les délais de livraison des facteurs de production;
- rassurer les fournisseurs d'intrants sur la capacité des opérateurs à rembourser les
crédits intrants ;
- relancer la culture attelée et la motorisation;
- apprécier l'opportunité d'une subvention sur les intrants et le niveau de celle-ci.

A terme, le dispositif s'appuiera sur un fonds d'équipement des exploitations agricoles
qui sera mis en place pour permettre aux producteurs de financer de manière autonome
leur approvisionnement en facteurs de production. Les modalités de fonctionnement et
d'approvisionnement de ce fonds seront définies par décret pris en Conseil des
Ministres.

• Encadrement

La suppression de zones exclusives d'encadrement suite à la libéralisation de la filière
a conduit à de graves dysfonctionnements. Au nombre de ces dysfonctionnements on
note une concurrence non maîtrisée liée à la présence de plusieurs encadreurs issus de
différents opérateurs dans un même espace géographique et une précarité de
l'assistance aux producteurs, essentiellement axée sur des actions de très court terme.

Le nouveau schéma proposé par la réforme consistera en l'attribution de zones
exclusives à chaque égreneur. Tout le dispositif d'encadrement devra être à terme
transféré aux Organisations Professionnelles Agricoles en fonction de leur capacité et
de leur niveau de structuration afin qu'elles assurent par elles-mêmes toutes les
activités de production et de commercialisation du coton graine.

Ce nouveau dispositif vise à maîtriser les coûts de l'encadrement et à fournir des
services de qualité à tous les producteurs. Il permettra de responsabilisér la société
cotonnière dans l'espace qui lui est attribué, par rapport à la qualité de l'encadrement,
l'amélioration du cadre de vie des producteurs, la consolidation des Organisations
Professionnelles Agricoles et la durabilité de la culture du coton. Il permettra
également de sécuriser l'approvisionnement des unités d'égrenage en coton graine et
de faciliter la mobilisation des financements par les sociétés cotonnières.
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De façon pratique, ce dispositif sera matérialisé par la signature d'un «accord-cadre»
entre l'Organe et les sociétés cotonnières. Cet accord qui sera élaboré en concertation
avec I'Interprofession portera sur l'ensemble des services à rendre aux producteurs.

4.1.1.2 - Commercialisation

.Afin de garantir un prix au producteur au moins égal à 60% du prix CAF et améliorer
la qualité du coton, un nouveau système de commercialisation sera mis en place.

• Prix d'achat aux producteurs

Depuis la campagne 2010-2011, le prix d'achat du coton graine est déterminé à partir
d'un mécanisme issu d'une étude réalisée par le Cabinet COWI. Ce mécanisme tient
compte:

- des prévisions de production de coton graine;

- des charges des égreneurs ;

- des prévisions des cours de la fibre (Indice A du Cotlook) ;

- de la parité Dollar USIFCFA du mois de mars de l'année en cours.

La principale faiblesse de ce mécanisme est qu'il ne garantit pas 60% du prix CAF aux
producteurs.

Le mécanisme de fixation du prix sera révisé et prendra en compte un prix de départ
basé sur les prévisions de production et de prix de vente de la fibre. En fin de
campagne, un prix final sera déterminé sur la base des réalisations (production de
coton, prix de vente et cours de la fibre).

Ce mécanisme devra permettre de garantir aux producteurs un prix au moins égal à
60% du prix CAF.

Il sera adossé à un fonds de soutien et de lissage alimenté par les ressources tirées des
performances de la filière, des dons, des subventions de l'Etat et des partenaires
financiers.

Le niveau, les modalités de financement et de fonctionnement de ce fonds seront
déterminés par décret pris en Conseil des Ministres.

La pertinence d'un tel mécanisme résidera dans la transparence du système de
commercialisation extérieure (coûts et prix de ventes).

Le mécanisme sera évalué par rapport à l'objectif d'optimisation de la vente à
l'exportation de la fibre de coton et les ajustements nécessaires leur seront portés.

• Contrôle du poids et de la qualité du coton graine
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Afin de garantir la transparence et la fiabilité dans les opérations de pesées et de
contrôle de la qualité, la réforme propose que les activités de contrôle qualité et poids
du coton graine relèvent des prérogatives de l'Organe qui pourra en concéder
l'exécution à des prestataires privés sur la base de conventions de service.

• Classement de fibre

La réforme propose le retour à un système de classement unique de la fibre afin
J'uniformiser le classement de la fibre et améliorer le label qualité du coton ivoirien.

En effet, depuis la dislocation du dispositif de classement unique pendant la crise,
chaque égreneur assure le classement de sa fibre. Ce qui a pour conséquence une
hétérogénéité du classement et une décote systématique du coton ivoirien sur le
marché mondial.

La gestion de la salle umque de classement sera concédée par l'Organe à
l'Interprofession-

4.1.1.3 - Transformation

• Industries de 2ème et 3ème transformation

Pour soutenir la production et la commercialisation de la fibre et de la graine de coton,
la relance des industries de 2èmeet 3èmetransformation est nécessaire.

Cette relance se fera à travers la mise en place d'une stratégie d'industrialisation qui
s'appuie sur des Partenariats Publics Privés. Elle doit se faire nécessairement aussi
bien au niveau national que dans le cadre de l'intégration sous-régionale pour rendre
ces industries compétitives vis-à-vis des industries asiatiques.

Au niveau national, il s'agira de:

-:.formaliser le Comité Interministériel de Restructuration du Secteur Textile qui devra
capitaliser les travaux en cours au niveau du Ministère en charge de l'Industrie,
proposer et mettre en œuvre un plan de relance de la filière textile ;

- élargir les travaux du Comité à la relance du secteur de la trituration;

- élargir l'Interprofession aux sociétés de imeet 3èmetransformation (Filature, Tissage
et Trituration) pour permettre à tous les acteurs de la chaine de valeur du coton de
participer à l'amélioration de la performance de la filière ;

- développer de nouveaux créneaux porteurs.

Au niveau sous régional, il s'agira de:

- favoriser l'intégration des unités de transformation par spécialisation;

- conquérir le marché sous régional;

- mettre en place des mesures de protection du marché sous régional.
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• Situation de la CIDT

Afin de relancer la culture du coton dans les zones couvertes par la CrDT (Mankono,
Touba, Séguéla, Bouaflé, Daloa, Yamoussoukro) la situation de la CrDT sera inscrite
aux dossiers prioritaires du Comité de Privatisation. Le Règlement rapide de la
situation de la CrDT conditionne la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la
réforme de la filière coton notamment le zoning.

4.1.2-Filière anacarde

4.1.2.1 Production

L'objectif visé est l'amélioration de la production, de la productivité et de la qualité
des noix de cajou tout en garantissant la durabilité de la culture de l'anacarde. Pour
atteindre cet objectif, les actions suivantes seront entreprises:

• Recherche agronomique

L'objectif visé est de favoriser l'adoption par les producteurs de variétés d'anacardiers
à haut rendement issues de la recherche. Pour se faire, les programmes de sélection
variétale et des techniques de greffage en cours seront poursuivis et renforcés.

• Encadrement

La filière est caractérisée par l'inexistence d'un dispositif d'encadrement dédié et
d'itinéraires techniques précis.

Un dispositif d'encadrement dédié à la filière sera mis en place. A cet effet, sur la base
d'une convention cadre signé avec l'Organe, l'Agence Nationale d'Appui au
Développement Rural (ANADER) sera chargée d'assurer:

~1a vulgarisation des variétés améliorées;

- la formation aux bonnes pratiques agricoles (création et entretien des parcelles,
opérations de récolte et post-récolte);

- l'identification des producteurs et des parcelles, l'élaboration des prévisions de
récolte, et le suivi des statistiques de production.

Des pépiniéristes agréés seront chargés de la multiplication et de la commercialisation
des variétés à haut rendement dans les zones de production.

4.1.2.2 - Commercialisation

Un système de commercialisation mieux structuré sera mis en place afin de réduire
l'impact de la volatilité des cours et garantir un prix stable et rémunérateur aux
producteurs. Ce système sera basé sur une platefonne électronique de gestion des
opérations de commercialisation en temps réel.
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• Commercialisation intérieure

Le circuit de commercialisation intérieure actuel est caractérisé par un manque de
structuration et une prolifération d'acteurs, pour la plupart non formellement identifiés.

Dans le nouveau schéma, la commercialisation intérieure de la noix de cajou se fera à
travers les magasins des opérateurs privés (acheteurs et coopératives) qui seront agréés
Rar l'Organe. Ces magasins constitueront les platefonnes par lesquelles sera
1

commercialisé l'ensemble de la production de noix de cajou. Il sera institué un
contrôle systématique de la qualité et du poids des noix de cajou au niveau de ces
magasins pour les transactions entre la coopérative ou l'acheteur et les exportateurs.

Pour assurer la traçabilité des transactions physiques et financières, et favoriser
l'introduction dans la filière anacarde, d'instruments fmanciers (tierce détention,
warrantage, etc.) pour le financement de la commercialisation, des documents
standards seront élaborés.

• Commercialisation extérieure

Les opérations actuelles d'exportations des noix de cajou sont caractérisées par
d'importants risques dans l'exécution des contrats entre les exportateurs et les
importateurs et l'étroitesse du marché des noix de cajou.

La réforme se propose de renforcer la réglementation en matière d'exportation afin de
sécuriser les transactions financières, commerciales et d'améliorer la valeur
commerciale des noix de cajou d'origine ivoirienne. Ainsi, les dispositions suivantes
seront prises :

- institution de contrat type à l' export ;

- allotissement des noix de cajou destinées à l'exportation;

- 'marquage spécifique sur les sacs-export (origine, grade, exportateur, récolte, etc.) ;

- introduction de spécifications sur la qualité des noix de cajou à l'exportation;

- agrément des applicateurs phytosanitaires pour le traitement des noix de cajou
destinées à l'exportation.

• Fixation et application du prix bord champs

Dans la fixation du prix d'achat des noix de cajou, les acteurs sont confrontés à la forte
volatilité des prix et à l'inexistence de marché de référence, ni pour les noix de cajou,
ni pour les amandes.

Dans un tel contexte, les pnx bord champs généralement fixés sont difficilement
applicables.
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Dans le but d'assurer un prix stable et rémunérateur au producteur dans un contexte
marqué par l'inexistence d'un marché de référence, un Groupe d'Experts nationaux et
internationaux sera constitué. Ce groupe sera chargé de déterminer un mécanisme de
fixation du prix et proposer le système de mise à marché le plus adapté (Programme de
Vente Anticipée à la Moyenne, Programme de Vente Anticipée Groupée, bourses du
physique, etc.) permettant de garantir un prix bord champs au moins égal à 60% du
prix CAF" Les modalités de fonctionnement du système retenu seront précisées par
décret pris en Conseil des Ministres.

Si le système de mise à marché retenu nécessite la mise en place d'un fonds de
garantie, les modalités de constitution, d'alimentation et de fonctionnement de ce
fonds seront fixées par décret pris en Conseil des ministres.

• Sacherie
1

~ Afin d'améliorer le conditionnement, la qualité et le prix d'achat des noix de cajou,
une sacherie-brousse propre à la filière sera mise en place.

4.1.2.3 - Transformation locale

Afin de réduire la dépendance de la filière vis-à-vis des exportations de noix brutes, de
mieux valoriser la production ivoirienne et de créer des emplois, des actions seront
menées pour la transformation locale par le Ministère en charge de l'Agriculture. A cet
effet, un décret mettra en place une Plateforme de Partenariat Public-Privé. Cette
platefonne qui regroupera l'ensemble des acteurs et partenaires de la filière cajou, tous
les ministères concernés, sera un espace de concertation visant à contribuer à
l'identification des axes d'actions de développement rapide de l'industrie de 1ère

transformation.

Dans le cadre de cette plateforme, le Ministère de l'Industrie proposera au
Gouvernement, la création d'un fonds de développement de la i= transformation de la
noix de cajou ainsi que ses modalités de fonctionnement.

4.2 - Mesures transversales

4.2.1 - Professionnalisation des acteurs

Dans le cadre de la réforme, les interprofessions des filières coton et anacarde seront
organisées conformément à l'ordonnance n02011-473 du 21 décembre 2011 en
vigueur, pour l'encadrement, la création et le fonctionnement des Organisations
Interprofessionnelles Agricoles. Ceci implique entre autres, la mise en place d'un
collège des producteurs suffisamment représentatif dans les deux filières .

.•.•..•
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Pour rappel, cette ordonnance indique que les organisations interprofessionnelles
agricoles ont pour mission la coordination des activités de leurs membres par
l'établissement de règles contractuelles (accords interprofessionnels) entre ceux-ci,
concernant notamment :

- la fixation des prix;

- la 'définition des normes de qualité;
} :

- l'instauration de cotisations volontaires obligatoires;

- la défense des intérêts communs de leurs membres;

- la représentation collective auprès de l'Etat et des tiers.

4.2.2 - Cadre institutionnel

.~ Le cadre institutionnel sera renforcé par la création d'un Organe qui se substituera à
l'Autorité de Régulation du Coton et de l'Anacarde (ARECA) et à qui l'Etat concèdera
la régulation, le suivi et le développement des activités des filières coton et anacarde.

Cet Organe sera doté d'un Conseil d'Administration constitué sur une base paritaire
entre l'Etat et les Interprofessions des filières coton et anacarde. Une Direction
Générale et deux Directions Générales Adjointes dont l'une chargée du coton et l'autre
de l'anacarde assureront la gestion quotidienne de la structure.

La tutelle de cet organe sera assurée par le Ministère de l'Agriculture au plan
technique et par le Ministère de l'Economie et des Finances au plan financier.

Cet organe aura les missions et attributions administratives et financières de
régulation, de suivi et de développement dans le strict cadre des compétences qui ne
relèvent pas de la gestion du secteur privé.

L'Organe mettra en place un environnement favorisant le développement durable des
deux filières. A ce titre, il sera chargé notamment de :

- suivre la mise en œuvre et veiller au respect des principes et règles régissant les
activités des deux filières;

- arbitrer en dernier ressort les différends survenant dans le cadre des activités des
deux filières ;

- arbitrer les conflits entre opérateurs ou entre ceux-ci et les prestataires de services
.annexes;

- agréer les opérateurs et prestataires des filières coton et anacarde et organiser leurs
activités dans un cadre contractuel;

- gérer les informations économiques dans les deux filières;
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- donner un avis dans l'instruction des dossiers de demande d'agrément des industriels
des filières coton et anacarde ;

- faire procéder à l'audit et au suivi des services concédés au sein des deux filières;

- apporter à l'Etat, l'appui nécessaire à la négociation, au suivi et à l'exécution des
Accords et Arrangement Internationaux;

_.participer à la mobilisation et à la sécurisation des financements au profit des filières
coton et anacarde ;

- superviser et veiller à une synergie des initiatives et projets en faveur des filières
coton et anacarde.

A titre transitoire, en cas de défaillance, l'Organe de régulation peut suppléer les
interprofessions dans les missions d'intérêt général qui leur sont dévolues par
l'ordonnance n° 2011-473 du 21 décembre 2011 selon leur niveau de structuration:

Au titre des dispositions financières, l'Organe sera financé à partir des prélèvements
sur les exportations des produits des deux filières et bénéficiera d'appuis de l'Etat. En
outre, l'Organe bénéficiera du transfert des actifs de l'Autorité de Régulation du Coton
et de l'Anacarde (ARECA) et de la mise à disposition d'un fonds complémentaire
d'établissement.

4.2.3 - Fiscalité et parafiscalité

Les prélèvements sur les filières seront étendus aux fonctions mutualisées, ceci pour
garantir la compétitivité des deux filières réduire les coûts des prestations, favoriser
l'accès des producteurs aux mêmes prestations et l'amélioration du cadre de vie en
milieu rural.

Pour tenir compte de la nécessité de soutenir la transformation locale dans la filière
anacarde, la fiscalité pourra être différenciée en fonction du niveau de transformation
du produit exporté (noix brutes, amandes blanches, grillées ou rôties, et autres produits
dérivés ou finis).

Toutefois, afin de préserver l'équilibre des deux filières et d'assurer la bonne
gouvernance, l'ensemble des prélèvements ne dépassera pas 10% du prix CAF. Le
niveau optimum de la fiscalité et de la parafiscalité sera déterminé par une étude .

..V -MESURES DE MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME

La mise en œuvre de la réforme se fera de manière progressive. Un chrono gramme
précisant les différentes étapes a été établi.
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Un document d 'opérationnalité permettra de faire ressortir les modalités de mise en
œuvre et les coûts de chacun des axes stratégiques. Ce document sera élaboré en
concertati~n avec les acteurs et les partenaires des deux filières.

!
VI - CONCLUSION

Vu l'importance des cultures du coton et de l'anacarde pour les régions Nord, Centre
et Est du pays, la relance de ces filières à travers la présente réforme contribuera à
améliorer l'économie de ces régions avec un impact positif sur l'économie nationale.

Aussi, l'approbation du Gouvernement est-elle sollicitée pour permettre la mise en
œuvre des axes stratégiques de la reforme des filières coton et anacarde.

Fait à Abidjan, le

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE LE MINISTRE AUPRES DU PREMIER
MINISTRE, CHARGE DE
L'ECONOMIE ET DES FINANCES

/~-
Mamadou SANGAFOW A COULIBALY Nialé KABA

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE

Jean-Claude BROU
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