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L'engouement de la Côte d'Ivoire pour le 

coton se confirme 

On constate en Côte d'Ivoire un " retour de l’engouement des producteurs" de coton, a -t-il 

été souligné en conseil des ministres mercredi dernier. En est pour preuve l'augmentation de 

12% du nombre de cotoncuteurs qui sont passé de 88 522 en 2017/18 à 103 336 la campagne 

suivante et en 2018-2019 et à 117 742 cette campagne 2019/20. Une campagne 2019/20 qui 

"a surtout été marquée par la consolidation des acquis de la mise en œuvre effective du 

zonage agro-industriel". 

La production nationale de coton graine a enregistré un "nouveau record", progressant de 

4,5%, à 490 423 tonnes (t) contre 468 983 t en 2018/19 pour une superficie qui a bondi de 

14%, passant de 392 364 hectares (ha) à 408 448 ha. Ceci permet  "à la Côte d’Ivoire de 

maintenir sa position de 3e pays africain producteur de coton derrière le Benin et le Mali" 

précise le communiqué 

 

"Globalement, l’accroissement de la production et le paiement de la totalité du coton graine à 

un prix record en dépit de la Covid-19 a permis de maintenir la constante amélioration des 

revenus des producteurs sur les quatre dernières campagnes cotonnières", passant de FCFA 

87 milliards (€ 132,1 millions) en 2016/17 à FCFA 109 milliards en 2017/18, FCFA122 

milliards 2018/19 et FCFA 147 milliards (€ 223,3 millions)  en 2019/20, précise le 

gouvernement. 

  

Au niveau des intrants, les prix connaissent une légère baisse, de FCFA 13 (€ 0,02) le kilo et 

FCFA 11 (€ 0,017) respectivement pour le NPK et l’urée. Quant aux insecticides, leurs prix 

restent stables à FCFA 33 000 (€ 50,14) par hectare pour tout le cycle de production du coton. 

Ainsi, sur la base des doses normées, le coût des intrants pour un hectare de coton passe de 

FCFA 105 100 (€ 160) en 2019/20 à FCFA 101 950 (€ 155) en 2020/21, soit une baisse de 

3%. 

 

Le Conseil a entériné pour la campagne 2020/21 un prix d’achat du coton graine de 1er choix 

identique à celui de 2019/20 (qui, lui, était en hausse de FCFA 35 sur 2018/19, lire notre 

information Côte d’Ivoire : une production record de coton attendue pour 2019/2020) , à 

savoir FCFA 300 (€ 0,46) le kilo et FCFA 275 (€ 0,42) le coton graine de 2ème choix. 

 


