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Selon le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani le coton joue un rôle important dans 
l’économie et l’équilibre social de la Côte d’Ivoire 
 

 

 

La Côte d’Ivoire présente ce lundi 14 novembre 2022, ses potentialités dans le 

secteur du textile à des investisseurs étrangers venus à Abidjan. Ce, dans la 

perspective de relancer son industrie du textile et de l’habillement. 
 

Une tournée de présentation des opportunités d’investissements dans l’industrie du 

textile et de l’habillement a été organisée ce lundi par le gouvernement ivoirien. Les 

présentations et échanges (en salle) se sont poursuivis par une visite de terrain de la 

zone industrielle d’Abidjan, au Pk24. 

https://www.linfodrome.com/politique/76082-gouvernement-ivoirien-une-equipe-de-32-membres-dont-deux-nouveaux-entrants-formee


Le coton, une source de revenus des agriculteurs 

« Le coton joue un rôle important dans l’économie et l’équilibre social de la Côte 

d’Ivoire, notamment dans les régions des savanes situées au nord et au centre du 

pays. Il constitue la principale source de revenus des agriculteurs de ces zones et 

participe de fait à la lutte contre la pauvreté. Le coton représente aujourd’hui 7% des 

recettes d’exportation du pays et contribue à 1,7% du Produit Intérieur Brut (PIB) », a 

fait savoir Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du 

développement rural. 

Qui a estimé à plus de 3,5 millions les personnes qui vivent directement ou 

indirectement de la culture du coton. Il a indiqué que la campagne 2020-2021 a 

confirmé le regain de la filière depuis le démarrage de la mise en œuvre effective du 

zonage agro-industriel qui s’est traduit par l’attribution de zones exclusives 

d’intervention à chacune des sociétés cotonnières sur la base d’un cahier de charges. 

"Une amélioration des rendements allant de 411 kg de fibre par ha en 2016-2017" 

« Cette réforme structurelle a entraîné un retour rapide de la confiance des sociétés 
cotonnières et de l’engouement des producteurs dont le nombre continue de croître, 
passant de 88 522 en 2017-2018 à 132 268 en 2020-2021, soit 43 746 nouveaux 
producteurs de coton sur les trois dernières campagnes, représentant une hausse de 
49,42%. 

Cet engouement a permis à la filière d’atteindre au titre de la campagne 2020-2021 

une production record de 242 000 tonnes de fibre contre 210 000 tonnes de la 

campagne 2019-2020, soit une augmentation de 14%. La superficie cultivable est en 

hausse de 9%, passant de 408 448 ha à 444 870 ha. Cela s’est traduit par une 

amélioration des rendements allant de 411 kg de fibre par ha en 2016-2017 à 540 

kg/ha en 2020-2021. 

De bons résultats de la campagne 2021-2022 

La Côte d’Ivoire devrait franchir les 260 000 tonnes de fibre au titre de la campagne 

2021-2022. Ces bons résultats, en termes de production dont le niveau constitue un 

nouveau record national, ont permis à la Côte d’Ivoire de monter au 2ème rang des 

https://www.linfodrome.com/sport/82376-lutte-contre-la-pauvrete-par-le-sport-une-ong-aide-les-enfants-et-personnes-en-difficulte-sociale
https://www.linfodrome.com/economie/78045-une-filiale-coton-d-un-groupe-agri-fete-en-grande-pompe-sa-production-record-de-100-000-tonnes
https://www.linfodrome.com/economie/78045-une-filiale-coton-d-un-groupe-agri-fete-en-grande-pompe-sa-production-record-de-100-000-tonnes


pays africains producteurs de coton derrière le Benin », a souligné le ministre 

Adjoumani. 

Pour lui, les performances de la filière devraient évoluer positivement au cours des 
années à venir avec la volonté des acteurs ; dans la poursuite de la modernisation de la 
culture du coton par l’utilisation des engins motorisés à titre individuel et collectif, afin 
de faciliter certaines opérations culturales notamment la préparation du sol, les 
traitements phytosanitaires, et la récolte. 

« C’est pourquoi je me réjouis de la présente initiative visant à redémarrer les 

industries textiles et de l’habillement existantes et à promouvoir de nouveaux 

investissements dans ce secteur. « Je voudrais, une fois de plus, saluer l’Institut 

Tony Blair pour le Changement Global pour son appui à cette initiative. Mon 

département ministériel ne ménagera aucun effort pour la réussite de celle-ci. 

"La filière coton prévoit 570 425 tonnes de coton graine pour la campagne 2022-

2023" 

Déjà, dans la perspective de la consolidation des acquis du zonage, la filière coton 

prévoit 570 425 tonnes de coton graine pour la campagne 2022-2023 avec une 

surface de 475 354 hectares et un rendement moyen de 1,2 T/ha, et ce, malgré les 

problèmes récents avec l’irruption des jassides pour lesquels nous avons déjà pris 

les dispositions appropriées en vue de leur destruction », a-t-il fait remarquer. 

Pour sa part, Solange Amichia, Directrice générale du Centre de promotion des 

investissements en Côte d’Ivoire (Cepici) a fait savoir qu’après avoir atteint un niveau 

de transformation d’environ 20% dans les années 1990, le tissu industriel textile s’est 

dégradé d’année en année pour atteindre un taux d’à peine 2%. 

« L’objectif de ce raodshow est de promouvoir la destination Côte d’Ivoire en tant que 

hub de développement pour la filière textile et habillement, afin d’attirer des 

investissements directs étrangers et développer l’écosystème national. 

Spécifiquement, il s’agit de présenter la proposition de valeurs de la Côte d’Ivoire aux 

potentiels investisseurs, en d’autres termes présenter l’environnement des affaires 

en Côte d’Ivoire », a expliqué Mme Amichia. 

 
 

https://www.linfodrome.com/societe/79989-cote-d-ivoire-le-salon-international-du-coton-textile-de-l-habillement-d-abidjan-reporte-du-19-au-23-octobre-2022
https://www.linfodrome.com/societe/79989-cote-d-ivoire-le-salon-international-du-coton-textile-de-l-habillement-d-abidjan-reporte-du-19-au-23-octobre-2022
https://www.linfodrome.com/economie/70628-industrie-textile-patrick-achi-pm-annonce-la-relance-prochaine-des-activites-de-l-usine-gonfreville
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