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ORIENTATION STRATEGIQUE DE LA FILIERE COTONNIERE POUR 

UNE REMOBILISATION DES PRODUCTEURS. 

Vers une vaste campagne de remobilisation des producteurs  

— : Il existe un réel potentiel dans  le pays pour l’agriculture en général 

et pour la culture cotonnière en particulier. Il est à rappeler, pour s’en 

convaincre que pendant la campagne 1998/89, le Togo a produit 

187.000 tonnes de coton-graine.  En 2013, l’ensemble de la filière, sous 

l’impulsion du Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, 

s’est donnée 

une vision, qui 

est : « D’ici 

2022, la 

filière 

cotonnière 

togolaise 

demeure 

intégrée, 

jouit d’une 

bonne 

gouvernance

, est 

compétitive, 

attractive et durable, avec des acteurs professionnalisés, qui 

inter actent pour une production annuelle minimum de 

200 000 tonnes de coton-graine de bonne qualité ». Cette 

vision stratégique est construite autour de 5 axes stratégiques  à savoir :  

 Axe 1 : Renforcement de la gouvernance et du cadre 

institutionnel de la filière; 

 Axe 2 : Soutien à la production et à la productivité) ; 

 Axe 3 : Développement des infrastructures et équipements; 

 Axe 4 : Valorisation et mise en marché;  

 Axe 5 : Financement de la filière.  

 

Le document d’orientation stratégique a fait l’objet d’un atelier de Suivi 

de sa mise en œuvre les 5, 6 et 7 février 2014.  Le thème était : 

« mobilisons-nous pour faire impact avec la filière 

cotonnière ». Le thème central de cet atelier a permis de faire le point 

sur la mise en œuvre des orientations stratégiques depuis leur 

validation en février 2013. Il a en outre confirmé la nécessité d’une 

remobilisation des paysans autour de la culture cotonnière au moment 

où on sent un certain fléchissement de la production. En effet, après 

avoir connu une remontée spectaculaire, passant de 28.000 tonnes en 

2009/10 à 79.600 tonnes puis à 80.700 tonnes en 2012/13,  l’évolution 

de la production semble stagner autour de 80.000 tonnes ces 3 

dernières campagnes.   

 

C’est pour cette raison que la 

NSCT a retenu de conduire en 

prélude à la campagne de 

production cotonnière 2014/15 

une vaste campagne de 

remobilisation des producteurs 

autour du coton. La campagne 

sera placée sous le thème ; 

« Tous mobilisés pour une 

production cotonnière 

croissante et optimisée 

d’année en année ». Cette 

campagne vise à amener au 

moins  150.000 producteurs de 

coton (anciens comme 

nouveaux) à emblaver un 

minimum de 140.000 hectares 

de coton dès la campagne 

2014/15 si les conditions 

pluviométriques le permettent. 

Cette campagne qu’accompagne 

le Ministère de l’Agriculture, de 

l’Elevage et de la Pêche (MAEP) 

permettra d’échanger avec les 

paysans des zones et 

Groupements de Producteurs 

de Coton à grandes 

potentialités agricoles, sur 

l’intérêt et la nécessité d’essayer 

ou de se remettre à la culture 

cotonnière. En moyenne 18 

localités par région 

économiques ont été identifiées 

et seront visitées par les 

équipes formées à cet effet.
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SUITE DE LA CAMPAGNE D’ACHAT COTON-GRAINE DANS LES 

VILLAGES : FOCUS SUR L’EGRENAGE. 

 
Entamée depuis le mois de Novembre 2013, la campagne de 

commercialisation du coton graine se poursuit et prendra fin vers la fin 

avril. Cette période est essentiellement marquée par la vente du coton-

graine par les producteurs, la collecte mais aussi et surtout l’égrenage 

dans les usines. L’égrenage répond à une procédure précise dont le but 

est d’obtenir la meilleure qualité de fibre autant en longueur de soie 

qu’en qualités intrinsèques. Ce processus peut se résumer en 4 grandes 

étapes : à savoir : la réception du coton-graine à l’usine, l’égrenage, le 

stockage de la fibre et des graines et l’évacuation des balles vers les entrepôts à Lomé. 

Du coton-graine au coton fibre  — : A l’arrivée des camions transportant le coton-graine, les ”agents Peseur pont-

bascule” de la NSCT accompagnés des Agents de contrôle et du représentant des producteurs procèdent au pesage du 

véhicule en le faisant monter, sur le pont bascule. Mais avant cela, ils font débarrasser le véhicule de tout corps autre 

que le coton avant toute entrée. Ils vérifient la conformité des documents afférents au chargement et font des 

observations au chauffeur en cas d’irrégularité. Le coton est 

ensuite dirigé vers des silos pour stockage. Ces silos répondent à 

des normes techniques bien déterminées. Par exemple le taux 

d’humidité dans les silos doit être inférieur à 8%, la distance 

entre le toit et le coton doit faire au moins 1,5m. S’il n’est pas 

nécessaire de stocker le coton, le camion est dirigé directement 

vers l’usine pour égrenage.  

Le camion est positionné 

sur l’air d’aspiration du 

coton-graine. A cette 

étape, L’agent aspirateur à 

l’aide de tube aspirateur, aspire le coton directement dans la machine. 

Auparavant, l’agent de contrôle contradictoire prélève le coton graine à 5 endroits 

et à cinq niveaux, puis fait un échantillon moyen final. Ceci permet une 

comparaison avec les prélèvements faits sur le marché coton pour confirmer ou 

non la qualité du coton-graine. Le coton-graine ainsi aspiré passe à travers la 

machine où la graine est séparée de la fibre. La graine de coton est envoyée par 

un circuit particulier vers un lieu d’ensachage. La fibre qui sort sous forme de 

balle est pesée, marquée et envoyée vers les airs de stockage pour être convoyée 

vers les entrepôts dans la zone portuaire en attendant t leur exportation vers les clients. 

 

 

Situation nationale  Achats Coton – Graine 
Au 10 Mars 2014 

 
1er Choix 

 
48.572.672 Kg 

 
2eme Choix  

 
67.754 Kg 

 
Achat Total  National 

 
48.640.4326 Kg 

 
Production Totale attendue 

 
70.000.000Kg 
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