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1- Les Coproduits
dans les pays du C4

Les coproduits representent :

• nouvelles sources de revenus pour les  agriculteurs et  t rans form ateurs
• m eilleure résilience des  agriculteurs aux chocs  extérieurs (s ource revenue)
• augm enta t ion de la  valeur ajoutée na t iona le
• accès à  de nouveaux marchés
• am éliora t ion de la  ba lance com m ercia le
• réduction des déchets dans  la  cha îne de va leur



Objectifs
• Fournir des informations de base afin de contribuer 

à la définition de politiques adéquates de 
valorisation 

• Définir les stratégies de valorisation 
• Identifier les coproduits à developer en priorité
• Identifier et évaluer les capacités des différents 

groupes de partie prenantes à ajouter de la valeur 
aux co-produits

• Analyser l’environnement institutionnel et formuler 
des politiques d'accompagnement

• Etablir des réseaux durables d'approvisionnement 
et de distribution

2- Cadre de l'étude
et Methodologie



Collecte de données
 Les données collectées sont relatives à la

production de coton graine, les sous-produits
transformés et leur mise en marché, les types de
clients, les différentes parties prenantes, les
relations entre les acteurs .

 Au Bénin, Burkina, Mali comme au Tchad, les
données ont été collectées auprès des producteurs,
les égreneurs, les triturateurs, les filateurs, les
tisserands, les fabricants de savon et potasse, les
agro éleveurs.

 Difficultés rencontrées : Données inexistantes ,
marginales ou obsolètes

Cadre de l'étude
et Methodologie
(suite)



3- Caracteristiques ,
Performances techniques 
et Economiques
des Coproduits du coton



Bénin

Figure 3: Evolution de la production des co -produits du coton de 2010 à 2020 au Bénin
(Faostat et AIC, 2019) 

Potentialité de production des co-produits dérivés du coton au Bénin

La production du coton-gra ine a connu une progres s ion s ur les 10 dernières années fa is ant pas s er la
product ion des t iges de cotonnier de 274 000 tonnes en 2011à 1440 000 tonnes en 2020.

Cam pagn
e Tiges  

gra ine 
(53%)

Fibre 
(42%)

Coques  
(42%)

Tourteaux 
(40%)

Huile 
(15%)

Déchets  
(5%)

Linters  
(3%)

2010-2011 274000 72610 57540 30496 29044 10892 6850 2178
2011-2012 348000 92220 73080 38732 36888 13833 8700 2767
2012-2013 500000 132500 105000 55650 53000 19875 12500 3975
2013-2014 596098 157966 125181 66346 63186 23695 14902 4739
2014-2015 786734 208485 165214 87563 83394 31273 19668 6255
2015-2016 606640 160760 127394 67519 64304 24114 15166 4823
2016-2017 902418 239141 189508 100439 95656 35871 22560 7174
2016-2017 1195 970 316932 251154 133111 126773 47540 29899 9508
2018-2019 1 356 000 359340 284760 150923 143736 53901 33900 10780



Bénin
Sous secteur de la trituration

• Seul le coton -graine connait
une vente formelle .

• Le prix de vente du coton -
graine est donné à travers un
mécanisme de fixation précis
et annoncé par le
gouvernement en début de
campagne .

• Les graines sont aussi
valorisées par les huiléries .

• Par contre les tiges du
cotonniers demeurent très
peu valorisées

Valorisation des Coproduits



Bénin

Les marchés régionaux et internationaux sont les principaux canaux
d’écoulement des coproduits du coton -graine .
La consommation locale varie d’un coproduit à un autre mais reste faible par
rapport aux marchés .Letaux est variable et est compris entre 10à 20%.

Les tourteaux sont aussi en grande partie exportées vers plusieurs destinations
et sont peu valorisées localement dans la production animale . Les pays
d’exportations sont en majorité la Turquie, l’Inde, l’Afrique du Sud et la
Mauritanie .

Les tiges de coton restent très peu valorisées et constituent une véritable
source de création de valeur ajoutée



Burkina Faso
Production des coproduits entre 2010 et 2018. En moyenne 249 591 tonnes de 
graine de coton par an. Ce qui augmente le potentiel des autres coproduits issus
des graine .



Burkina Faso
Valorisation des coproduits au Burkina Faso

• Potentiel disponible de 
1M de tonnes pour la 
production 
industrielle de 
compost

• 1,2 M par an , de 
briquets pour couvrir
les besoins en bois 
energie et de 
panneaux de 
particules

Tige de 
cotonnier

• Besoin non couverts à 
hauteur de plus de 60 
000 tonnes en huile

• La quantité d’huile
produite à partir des 
graines de coton a été
en moyenne de 37 434 t 
(2010 et 2018)

• 2014-2015 a été une
année record 
production d’huile

Huile

• Forte demande
estimée à 2,835 
millions de 
tonnes/an pour 
couvrir les besoins
des 9 millions de 
têtes de bétail du 
pays

Tourteaux



Burkina Faso
Valorisation des Coproduits au Burkina Faso

• vendus à la société
Coris et aux artisans 
pour la confection de 
matelas , de tapis, et 
autres .

Linters

• à partir de 2007 avec la 
volonté politique de 
valoriser la graine de coton
au niveau national et 
l’émergence de plusieurs
unités de trituration ce qui 
va se répercuter sur le prix 
d’achat de la graine de 
coton qui passe de 40 à 80 
F/Kg (sans TVA). 

Graines



Marchés des produits issus de la transformation des coproduits du
coton

•Le marché national est le principal débouché pour la SOFIB et les
moyennes et petites unités de transformation (semi -modernes ) pour
93 ,6% d’entre elles .

•Au niveau national, 93 ,6%, vendent leurs productions dans les grandes
villes du pays et 87,9% dans les provinces et jusqu’au niveau des
communes .

•L’analyse des circuits de distribution des produits montre que toutes
les entreprises qui vendent leurs produits aux grossistes , 38 %
vendent aux demi -grossistes et seulement 6,4% vendent aux
détaillants .

Burkina Faso



Tchad
Production de coton -graine , de fibre et de graine de coton

•Pendant ces dix dernières années, la meilleure production est obtenue
aux termes de la campagne agricole 2016-2017 avec une superficie de plus
de 300 000 ha

•Les faibles productions sont liées à l’insuffisance ou non disponibilité
des engrais minéraux et insecticides très indispensables pour la culture
cotonnière .

Evolution des superficies cultivées, productions et 
rendements en coton graine

Evolution de la production des graines et de fibre de 
2009 à 2019



Tchad Valorisation des coproduits et sous produits de 
coton

Evolution de la production d’huile de coton de 
2009 à 2019.

Evolution de tourteaux et de graines de 
2009 à 2019

•In fine, faible valorisation des coproduits et sous produits

Evolution de la production des coques

Estimation de la quantité de tiges 
produites de 2009 à 2019



• Souvent mélangé 
aux déchets  de 
fibre

• de bas s e qua lité
• Vendu à  de prix 

rela t ivem ent  bas
• Utilisation: 

rem bourage de 
m atelas  (Qua lité 
m édiocre, pour 
fa ile revenu)

• Alim enta t ion 
anim ale

• Fabrica t ion de 
dérivés de s ynthès e
pour l'indus trie
chim ique

• Utilisation :
product ion 
d 'énérgie

Coque

• Com parable à  la  
plupart des  epeces
de bois durs

• Utilisation : 
• m atière prem ière 

a lterna t ive pour la  
fabrica t ion de 
produits à  va leur
a joutée

• Product ion de 
fum ier, briquet tes  
et  bois de chauffe

Tige du 
cotonnierLinters

Tchad



Mali



Mali

• Cartographie de 
la chaîne de 
valeur des 
produits et 
coproduits de 
coton au Mali



4- Organisation
de la filière



Producteurs
• Populations rurales  réunies au sein 

des coopératives / groupements
villageois

• superficie moyenne : entre 0,65 ha 
et 3,03 ha par exploitant

Organization
• Coop Villageoises de Producteurs de 

coton 
• Unions Communales
• Unions Départementales de Coop 

Villageoises de Producteurs de coton 
• Fédération Nationale des Coop 

Villageoises de Producteurs de Coton 

Triturateurs et G -Tri 
Deux usines: Fludor SA, SHB

• Capacité totale de trituration pour le 
Bénin: 200 000 tonnes métriques . 

Bénin

Etat et ses démembrements

Partenaires Techniques et Ficnanciers
• AFD appui à la transition agroécologique .
• Agence brésilienne de cooperation : appui

pour échanges de matériel vévétal et
renfotcement de capacités .

• Banques , institutions de microfiances et
investisseurs (surtout dans le secteur de la
trituration)

Sociétés cotonières
• SODECO : Société pour le Développement

du Coton
• BENIN COTON 
• LCB : Label Coton Bénin



Burkina Faso

Producteurs
• Union nationale des Producteurs de 

Coton (UNPCB)
• Associations Professionnelle des 

Producteurs de Coton (APROCOB). 
• Association Interprofessionnelle du 

Coton du Burkina (AICB).

Sociétés cotonière
• SOFITEX
• SOCOMA, une filia le d u  g rou p e GEOCOTON
• La  s oc ié t é Fa s o Cot on , d é t e n u e p a r  u n  

c on s ort iu m  q u i in c lu t : le  c om m erça n t
Re in h a r t  (3 1%), l'ég ren eu r Ivoire  
Cot on / IPS (2 9  %), le  fou rn is s eu r
d 'in t ra n t s AMEFERT (2 0  %), le  
t ra n s p ort eu r SOBA (2 0 %), e t  l'UNPCB
(10 %).

Recherche cotonnière et banque
• In s t it u t  d e  l’En viron n em en t  e t  d e  la  

Re c h e rch e  Agricol (INERA)

• Le s  Ba n q u es  q u i a c c om p a gn en t  le s  
s oc ié t é s  c ot on n iè re s  à  t ra ve rs  le s  
c réd it s

Collaboration des unités de 
transformation  

• Tou t e s  le s  e n t rep r is e s  d e  
t ra n s form a t ion , s on t  e n  c olla b ora t ion  a ve c  
p lu s ieu rs  a c t eu rs



Tchad
• 380 000 producteurs
• 5 000 Associations Villageoises
• 7 usines d’égrenage, toutes fonctionnelles .
• Des unités industrielles :
 Huilerie s avonnerie a lim enta ire, du tourteau et des coques pour la
production de l’énergie ;
 Société Textile pour la cons om m ation loca le de fibre.

• Crée en 1972, priva t is é en 2018
• Détenue à  60% par le groupe

Singapourien Olam
• A pour m is s ion de fournir les  out ils

et  engra is aux planteurs et  de 
com m ercia lis er le coton-gra ine

• Entrepris e s em i-indus trielle / a rt is ana le
• Com pos é de 19 em ployés perm anants + 

m ain d 'oeuvre tem pora ire
• Gra ines  fournies par CotonTchad
• 5 m achines  de concas s s age des  gra ines

Entreprises existantes

CotonTchad ABOUFATIMA



MALI

Producteurs
• Sociétés Coopératives de 

Producteurs de Coton (SCPC)
• Confédération des Sociétés 

Coopératives de Producteurs de 
Coton (C -SCPC)

• Fédérations Régionales de SCPC 

Sociétés cotonière
• L’Office de la Haute Vallée du Niger (OHVN)
• La Compagnie Malienne de Développement des Textiles 

(CMDT) : principale entreprise de la filière coton, près de 7,9 
milliards de francs CFA dont la majorité détenue par l’Etat 
Malien, GEOCOTON (0,51%) et 20 % par les SCPC.

• La Compagnie Cotonnière (COPACO) : chargée de négocier 
les contrats de vente de coton fibre et de contribuer à 
l’élaboration et à la mise en œu vre  d e  la  p olit iq u e  
c om m erc ia le  d e  la  CMDT.

Recherche formation et 
vulgarigarisation
• Progra m m e ré g it p a r  p rot ocole

IER – CMDT 



5- Etude de marché
Des Coproduits du coton



Bénin
Force

• Bonne organisation de la filière
• Existence de terres cultivables ,
• Disponibilité en quantité de la tige de coton
• Perception de la tige comme une possibilité de 

vente supplémentaire
• Source de revenu supplémentaire et 

augmentation du revenu
• Disponibilité des tiges  et des grains en grande

quantité et disponibilité de la main d’œuvre
• Appui des  agents  d 'encadrem ent

Opportunités

• Ins uffis ance ou inexis tence de 
l'encadrem ent s ur la  va loris a t ion des  s ous -
produits (t iges )

• Inexis tence de m atériel
• Non-m aîtris e de l’u t ilis a t ion des  s ous -

produits
• Pénibilité de l’a rrachage/ es s ouchage des  

t iges  
• Ins uffis ance de m oyen financier,
• Cherté de la  m a in d 'œuvre
• Abs ence de polit ique de va loris a t ion des  co-

produits du coton 

Faiblesse

Menace
• Manque des  t iges  pour la  fabrica t ion du 

com pos t  
• Appauvris s em ent des  s ols  pour m anque de 

m atières  organiques
• Des truct ion à  long term e la  riches s e des  s ols   
• Concurrence avec les  fem m es  qui u t ilis ent les  

fagots  à  la  m a is on com m e bois de chauffage,  
• Exis tence des  périodes de pénurie du bois de 

chauffe s urtout  en s a is on pluvieus e. 
• Pres s ion s ur les  ra res es pèces ligneus es

encore dis ponible 

• Renforcem ent de l’économ ie na tiona le
• Pos s ibilité d 'ins ta lla t ion des  us ines de 

trans form ation des  t iges  de coton et  de 
fabrica t ion du s avon

• Créa tion de nouveaux em plois
• Développem ent des  act ivités de trans form ation 

des  t iges  de coton en s avon par les  fem m es  
• Pos s ibilité de va loris er ou d'accom pagner les  

t rans form ateurs locaux
• Pos s ibilités de crea t ion d’une unité textile , de 

tritura t ion et  de production d’huile



Burkina Faso
Force

• Potentiel existant
• Existence d’un marché national et sous 

régional important 

Opportunités

• Valorisation insuffisante  
• Manque d’équipement
• Méconnaissance des produits
• Réglementation encadrant l’activité, 

entrainant ainsi une concurrence déloyale
• manque ou insuffisance de main d’ œuvre 

qua lifiée,
• coût  élevé des  facteurs  de production
• difficultés  d’accès  au  crédit  

d’inves t is s em ent

Faiblesse

Menace

• polit ique cotonnière du  Burkina  Fas o et  des  
facteurs  exogènes  (a léas  clim a tiques , 
fondam entaux du m arché m ondia l).

• Des truct ion des  t iges  pa r brulage lors  de la  
prépara t ion des  cham ps

• Im porta t ion m as s ive d’huile de pa lm e 

• Pers pectives  de trans form ation et  de vente
• Dis ponibilité rela t ive des  gra ines  de coton 

pour la  t rans form ation  
• Forte dem ande en huile notam m ent dans  les  

centres  urba ins  en pleine crois s ance 
dém ographique

• Projet  de labélis a t ion des  huiles  produites  
pa r les  m oyennes  et  pet ites  unités

• Valoris a t ion du Partenaria t  public privé



Tchad
Force

• Milieu naturel très favorable pour la 
production de coton graine 

• Existence des usines d’égrenage
• Marchés intérieurs pour l’alimentation du 

bétail  
• Création d’une usine de production 

d’huile 
• Milieu naturel très favorable pour la 

production de coton graine 
• Disponibilité des terres  
• Existence de la main d’ œuvre qua lifiée 

Opportunités

• Monopole d’un s eul opéra teur privé
• Marchés  intérieurs  quas i-inexis tants
• Cons om m ation intérieure très  fa ible
• Quas i-inexis tence des  technologies  

endogènes  de trans form ations  des  
coproduits  

Faiblesse

Menace

• Vétus té des  us ines  d’égrenag
• Indis ponibilité des  coproduits  s ur le m arché
• Conna is s ance très  lim itée s ur le bes oin des  

cons om m ateurs  en term es  de qua lité et  
quantité 

• Popula t ion nom breus e et  crois s ante
• Réhabilita t ion d’une s ociété de textile et  de 

fila ture en cours  
• Créa tion de pet ites  et  m oyennes  entrepris es  

au  profit  des  fem m es  pour la  production de 
s avon loca l



Mali
Force

• bon niveau de technicité des paysans et un 
taux d'équipement assez élevé. 

• monde rural structuré
• bonne intégrationrecherche et vulgarisation
• existence de cadres de concertation
• mécanismesd'approvisionnementenintrants et 

de gestion de crédits rodés
• systèmesde fixation de prix
• récoltesoignée.
• forte implication des organisationspaysannes

Opportunités

• pra t iques extens ives et  pris e en com pte
ins uffis ante des  phénom ènes de dégrada tion
des  s ols .  

• ins uffis ance va loris a t ion des  res s ources loca les  
• déficit d’inform ation entre acteurs de la  filière, 

une m eilleure trans parence doit être ins taurée
dans  la  ges t ion de l’inform ation

• Le m anque d’inform ation et  de conna is s ance s ur 
le potentiel

• Les  difficultés d’accès aux financem ents pour 
les  indus triels .

Faiblesse

Menace

• Valoris a t ion des co-produits et
s ous -produits du cotonnier

• Polit ique na tiona le
d’indus tria lis a t ion

• Polit ique na tiona le
d’inves t is s em ent

• Divers ifica t ion des revenus
• Créa tion d’em ploi
• Exis tence de niches de m arché
• Développem ent de l’entreprenaria t

fém inin

• Dépendance de la s a is on des
pluies

• La vola t ilité des prix m ondiaux
• Concurrence des produits de

s ubs t itu t ion
• Non-res pect Les a léas clim a tiques

et la forte des norm es de qua lité



6- Conclusion et 
Preconisations



Methodologie
• Les co-produits issus du coton revêtent un potentiel non négligeable dont la

valorisation offre un éventail d’opportunités et devient un défi à relever pour le Bénin

• Hormis la fibre et la graine qui sont commercialisées , les autres sous-produits et co-
produits font l’objet de peu d’attention au niveau des politiques .

Pour les quatre pays

Pays Sous produits retenus 

Bénin
Tige
Graine de coton : Tourteau et Coques

Burkina Faso 
Tige
Graines de coton : Huile de coton 
Fibre : Filé ou fil

Mali 
Tige
Graines de coton : Linters et coques 

Tchad
Tige

Graines de coton : Tourteaux et coques 



Methodologie
A l’issue des Etudes on peut retenir :

• Prom ouvoir les études s ur les technologies de va loris a t ions des co-produits

• Développer les m éthodes a lterna t ives de va loris a t ion

• Eva luer les as pects s ocio-économ iques des technologies de va loris a t ion des co-
produits

• Renforcer les capacités des acteurs s ur les opt ions technologiques

• Sens ibilis er les producteurs et u t ilis a teurs potent iels

• As s urer la coordina t ion des init ia t ives

Bénin



Methodologie

• attirer les investissements (public et privés ) dans la valorisation des coproduits et 
rendre l’activité plus rentable

• améliorer la disponibilité de la matière première : graine de coton

• répondre au manque de personnel spécialisé , de disposer à moyen et long terme de 
compétence locale et assurer un transfert de technologie et de savoir faire

Burkina Faso



Methodologie

• En dehors des tiges de cotonnier qui sont souvent abandonnées dans les champs 
des producteurs, les autres sous-produits génèrent probablement une plus -value 
additionnelle .

• Limite de cette étude: peu de maîtrise des marges bénéficiaires engrangés au niveau
de chaque segment. 

Tchad



Methodologie
• Pour assurer le développement de la filière coton , l’ensemble des acteurs (État,

CMDT,Organisations Paysannes), doivent prendre des mesures en phase avec les
réalités de l’environnement dans lequel ils évoluent .

• La production nationale actuelle de graines de coton ne permet pas de satisfaire les
besoins des huileries et Les autres coproduits sont faiblement valorisés .

• Au regard de ses potentialités existantes dans la production cotonnière , le Mali
pourrait tirer des avantages conséquents dans le développement des chaînes de
valeurs des coproduits issus des tiges du cotonnier et des graines de coton .

Mali



Merci de votre
amiable attention

Pays Sous produits retenus 

Bénin
Tige
Graine de coton : Tourteau et 
Coques

Burkina Faso 
Tige
Graines de coton : Huile de coton 
Fibre : Filé ou fil

Mali 
Tige
Graines de coton : Linters et 
coques 

Tchad
Tige
Graines de coton : Tourteaux et 
coques 
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