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 Pilier de l’économie des régions septentrionales :
Adamaoua, Nord et Extrême-Nord ;
 150 000 -200 000 producteurs ;
 2 millions de personnes ;
 60% des revenus nets agricoles ;
 6% des exportations hors pétrole ;
 14,1% du PIB agriculture d’exportation ; © Inra.fr

©inbarlab.haifa.ac.il
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LE COTON AU CAMEROUN (1/1)

Zone cotonnière du Cameroun
(Source : PRASAC, 1999)

 Filière intégrée :
• Production coton graine ;
• Collecte et traitement industriel ;
• Trituration des graines = huile raffinée et

aliments industriels d’élevage ;
• Commercialisation fibre;
• Deux acteurs directs : CNPC-C et SODECOTON



LES ACTEURS DIRECTS DE LA FILIÈRE (1/3)

 Société anonyme d’économie mixte à participation
publique majoritaire, avec Conseil d’Administration

 Capital de 1,51 milliards de F CFA
 Actionnariat : État 59 %, GEOCOTON 30 %, SMIC 11 %;

© Inra.fr

4

Depuis 1974

 Installations industrielles :
 9 usines d’égrenage : capacité nominale cumulée

de 320.000 tonnes de coton graine / an;
 2 huileries : capacité de trituration de 150 000

tonnes de graines de coton / an ;
 Ressources humaines : 2.000 salariés permanents +

3.000 saisonniers par an



LES ACTEURS DIRECTS DE LA FILIÈRE (2/3)

 Objet social :
 Appui technique et formation des agriculteurs ;
 Production et fourniture semences sélectionnées (coton et soja);
 Diversification des systèmes de culture (maïs, riz pluvial et soja) ;
 Collecte et égrenage du coton graine ;
 Trituration graines de coton et de soja = huile de table raffinée et

aliments du bétail ;
 Vente fibre et produits oléagineux = marché local et exportation ;

© Inra.fr
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 Missions de service publique:
 Professionnalisation des producteurs ;
 Recherche agronomique ;
 Entretien de Pistes rurales ;
 Appui à l’élevage, motorisation et mécanisation 

agricole ;



LES ACTEURS DIRECTS DE LA FILIÈRE (3/3)

© Inra.fr

©inbarlab.haifa.ac.il
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 Représentation et défense des intérêts des producteurs de
coton au niveau national et international ;

 Approvisionnement en intrants et matériels agricoles de
qualité, à crédit sans intérêts et à des prix inférieurs aux
prix du marché local ;

 Professionnalisation des producteurs et de leurs
groupements : alphabétisation et la gestion ;

 Développement des banques de céréales, (stockage);

2010



© Inra.fr
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 Une relance de la production depuis 2010/11, mais qui ne contribue véritablement à un redressement
que depuis 2016/17. Prévisions de collecte de 342.000 tonnes de coton-graine en 2020/21 pour un
rendement de 1.514 kg/ha.

 Surface par producteur de 0,6 à 0,7 ha jusqu’en 2009/10, remontée de 1,1 à 1,3 ha au cours des 03
dernières années

PERFORMANCES DE PRODUCTION (1/3)



 Redistribution annuelle de plus de 50 milliards de franc CFA aux producteurs à
titre d’achat de coton graine après remboursement du crédit intrants;

 Abondement des comptes opérationnels des Groupements de producteurs de
primes diverses = 5 milliards de franc CFA/an :
 Rémunération des activités de campagne agricole et primes diverses ;
 Excédents de pesée du coton graine au pont-bascule ;

 Plus de 12.000 emplois directs :
 2.000 salariés permanents;
 3.000 contrats saisonniers et occasionnels sur les sites industriels;
 7.000 agents techniques saisonniers des groupements (Agents de suivi,

magasiniers, gestionnaires de crédits, gardiens)
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PERFORMANCES DE PRODUCTION (2/3)

Le coton, générateur de richesse et d’emplois en milieu rural



PERFORMANCES DE PRODUCTION (3/3)

© Inra.fr
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LONGUEUR 2015/16
(101 765 T)

2016/17 
(100 898 T)

2017/18 (107
617 T)

2018/19 (132 
995 T)

2019/20 
(138 609 T)

1''5/32 46% 85% 95% 92% 84%

1''1/8 36% 11% 3% 5% 12%

1''3/32 6% 3% 0% 0% 0%

DIVERS 12% 2% 2% 3% 5%

Qualité de la fibre :
• >80% grades de référence et supérieurs ;
• une amélioration permanente de la longueur ;



VALORISATION DES COPRODUITS (1/5)
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Plus de 60 ans d’expérience dans la trituration des graines de coton

 Deux huileries : 150.000 tonnes de graines /an
 Garoua : 300 tonnes /jour (extraction au solvant) ;
 Maroua : 200 tonnes /jour (extraction en pression simple) ;



VALORISATION DES COPRODUITS (2/5)

©inbarlab.haifa.ac.il
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Approvisionnement du marché local en produits divers

Huile de table raffinée :

Diamaor ®
(15 à 20 millions de litres / an)

Aliments industriels d’élevages :
Tourteaux de coton enrichis

Alibet®, Nutribet®, Expeller®, Farine 21®
(environ 70.000 tonnes/ an)

Coques, graines



VALORISATION DES COPRODUITS (3/5)
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Une contribution significative à la satisfaction de la demande nationale

Une modification de la composition a permis d’augmenter la 
production en aliments bétail afin de répondre au marché, qui s’est 
inversé et ces quantités sont devenues une source de mévente;

La production 
d’huile raffinée a 
été comblée en 
années déficitaires 
par du soja et de 
l’huile de palme 
brute importée 



VALORISATION DES COPRODUITS (4/5)
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Une contribution significative au Chiffre d’Affaire

Coproduits du coton = 
15% du CA sur les cinq 

dernières années



VALORISATION DES COPRODUITS (5/5)

©inbarlab.haifa.ac.il
14

Une contribution significative au Chiffre d’Affaires (Milliards de FCFA)

 Pertes cumulées d’environ 36 milliards entre 2013/14 et 2015/16 à cause de la mouille du 
coton-graine = perte qualité fibre et graines ;

 Résultats inversés en 03 ans (2017 – 2019) suite à l’amélioration des capacités de transport, 
des usines d’égrenage et la reprise des ventes d’huile ;

 Poursuite de l’amélioration de la partie du CA liée aux Coproduits, mais, retour des pertes 
(environ 5,7 milliards) en 2020 à cause de différents impacts de la pandémie du Covid-19 ;

Exercice 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Chiffre d'affaire global 59   75   97   109   100   121   108   120   130   157   148   

Chiffre d'affaire coton fibre 42 55   74   86   79   98   60   95   107   131   121   

Chiffre d'affaire huile 10 9   12   11   8   9   9   13   15   13   16   
Chiffre d'affaire aliment 
bétail 4 5   6   6   7   9   5   6   6   8   9   

Résultats 1,08      5,38      5,68      3,58      - 11,08      - 18,88      - 5,99      1,29      5,15      3,04      - 5,69      



© Inra.fr
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1. Renforcement des capacités industrielles : Horizon 2025
 Egrenage = 400 000 tonnes coton graine ;
 Trituration = 220 000 tonnes de graines de coton ;

1. Réhabilitation des usines d’égrenage existantes ;

2. Installation de deux nouvelles usines d’égrenage de 45 000 tonnes ;

3. Modernisation et augmentation des capacités des huileries
existantes ;

4. Installation d’une troisième huilerie de 300 tonnes/jour ;

5. Construction d’un laboratoire de classement instrumental ;

6. Installation de centrales solaires sur les sites industriels ;

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT (1/2)



© Inra.fr
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2. Sécurisation des produits = amélioration capacités de stockage ;

3. Qualité = Certification ISO 9001 – 2015 ;

4. Élaboration Manuel des procédures ;

5. Diversification de l’offre en aliments industriels d’élevage ;

6. Renforcement et diversification des partenariats = MINEPIA et
acteurs privés ;

7. Conquête du marché sous-régional (ZLECAF) ;

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT (2/2)



 Le coton, un rôle moteur dans l’économie des régions septentrionales
du Cameroun : flux de devises, emplois, lutte contre la pauvreté,
amélioration du cadre de vie en milieu rural, etc. ;

 Des acteurs historiques et interdépendants ;

 Des performances de production appréciables, mais des marges de
progression réelles ;

 Une contribution significative des coproduits du coton au CA ;

 Une amélioration nécessaire de l’offre en huile alimentaire pour
répondre à la forte demande nationale ;

CONCLUSION (1/1)



Merci de votre
aimable attention
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