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Rapport de synthèse 14ème Réunion bilan PR-PICA, Dakar – Sénégal, les 28, 29 et 30 mars 2022 

                     

 

Placée sous la présidence du Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural du Sénégal (MAER), 

la 14ème réunion bilan du Programme Régional de Production Intégrée du Coton en Afrique (PR-

PICA), s’est tenue à l’hôtel Ngor Diarama, à Dakar au Sénégal, les 28, 29 et 30 mars 2022.  

Cette rencontre a connu la présence d’environ 200 participants, représentants des structures de 

Recherche, des Sociétés cotonnières et Interprofessions, des Organisations de producteurs de coton 

des pays membres du PR-PICA (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal, Tchad 

et Togo). Ont également pris part aux travaux, les représentants des Partenaires et Firmes agro-

pharmaceutiques et 

fertilisants, venant du 

monde entier et les 

représentants de 

l’Administration publique 

Sénégalaise. 

La cérémonie d’ouverture, 

présidée par M. Pape 

Malick NDAO, Secrétaire 

Général du MAER et 

représentant du Ministre de 

l’Agriculture et de l’Equipement 

Rural, a été ponctuée par trois 

interventions, à savoir :  

 Le mot de bienvenue de M. Monsieur Papa Fata NDIAYE, Directeur Général de la Société 

de Développement et des Fibres Textiles (SODEFITEX). Le Directeur Général a souhaité au 

nom de la coordination nationale du PRPICA Sénégal la bienvenue aux différentes délégations 

et traduit sa satisfaction quant à la tenue de cette 14ème réunion bilan, qui était initialement prévu 

en Avril 2020 au Sénégal, mais reportée en raison de la pandémie à COVID-19. Il a aussi rappelé, 

l’engagement dont le Sénégal a toujours fait montre, depuis la création du programme jusqu’à 

nos jours. M. Papa Fata NDIAYE a magnifié la rencontre qui selon lui est un lieu d’échange et 

de débats sur toutes les grandes questions de production qui intéressent les acteurs de la filière 

cotonnière africaine. Il s’est enfin félicité du thème prioritaire autour des changements 

climatiques car les problèmes environnementaux constituent une menace de plus en plus sérieuse 

pour le développement de nos filières. 
 

 L’allocution de M. N’Diamoi KODJANE, Président du PR-PICA. Il a entamé ses propos en 

exprimant sa gratitude aux autorités du Sénégal, pour avoir autorisé la tenue de cette 14ème réunion 

bilan à Dakar. Le Président a rappelé l’intégration du Cameroun et du Tchad respectivement en 

2020 et 2021 en réitérant ses remerciements à ces deux Pays de la confiance accordée au PR-

PICA et de l’opportunité qu’ils offrent au programme d’élargir sa base de données. M. KODJANE 

a aussi rappelé l’historique du PR-PICA qui, après sa création en 1998 au Burkina Faso sous la 

dénomination initiale de PR-PRAO, a connu des mutations pour devenir d’abord Programme 

Régional de Protection Intégrée du Cotonnier en Afrique (PR-PICA) en 2005 au Sénégal, puis 

par la suite « Programme Régional de Production Intégrée du Coton en Afrique (PR-PICA) » à 

partir de la 10ème réunion bilan tenue en Côte d’Ivoire en 2017. Dans cette mue du Programme, 

de nouveaux thèmes et acteurs ont été pris en compte. Plusieurs résultats ont été enregistrés par 

le PR-PICA, et ont permis l’amélioration de la productivité du cotonnier dans ses pays membres.  

M. KODJANE a souligné la vocation de cette quatorzième rencontre qui est un creuset d’échanges 

sur les résultats de la recherche et du développement au titre de la campagne agricole 2021/2022, 

afin de mieux préparer la campagne à venir, 2022/2023. 

Présidium, cérémonie d’ouverture : M. Malick NDAO (au centre), 
Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural. 
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Le Président du PR-PICA a terminé ses propos en remerciant tous les partenaires pour leurs 

appuis divers, ainsi qu’au Comité d’organisation de cette rencontre. 

 L’allocution d’ouverture de M. Pape Malick NDAO, Secrétaire Général du Ministère de 

l’Agriculture et de l’Equipement Rural. Au nom du Président de la république M. Macky SALL 

et son Ministre de l’Agriculture et l’Equipement Rural, il a tout d’abord adressé ses remerciements 

au PR-PICA pour le choix porté sur le Sénégal pour abriter la 14ème réunion bilan du Programme 

après celles de 2005 et 2014. Il a ensuite souhaité la bienvenue à toutes les délégations présentes à 

Dakar. Rappelant l’importance de la culture du coton dans le développement économique et social 

du Sénégal, il a manifesté sa satisfaction quant à l’élargissement du PR-PICA avec l’intégration 

du Cameroun et du Tchad, qui selon lui est d’une utilité capitale. Le Secrétaire Général a ensuite, 

invité tous les acteurs de la chaîne de valeur du coton à travailler dans une synergie d’actions pour 

relever les énormes défis de productivité auxquels les filières cotonnières africaines font face. 

Avant l’ouverture de la 14ème réunion bilan du PR-PICA, le Secrétaire Général a rappelé 

l’engagement des autorités du Sénégal à ne ménager aucun effort pour l’amélioration durable des 

performances de la filière cotonnière. 

Après la cérémonie solennelle d’ouverture, les travaux de la 14ème réunion bilan se sont poursuivis 

avec l’adoption du programme, suivis d’une série de communications et d’échanges sur les thèmes 

suivants : 

✓ Déroulement de la campagne cotonnière 2021/2022 dans les pays du PR-PICA (Bénin, 

Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal, Tchad et Togo) ; 

✓ Gestion de la fertilité des sols et des itinéraires techniques en culture cotonnière en Afrique de 

l’Ouest et du Centre, campagnes 2021/2022 ; 

✓ Amélioration variétale du cotonnier en Afrique de l’Ouest et du Centre ; 

✓ Etat des lieux des activités de la recherche cotonnière au Tchad ;  

✓ Gestion des ravageurs du cotonnier en Afrique de l’Ouest et du Centre, campagne 2021/2022 ; 

✓ Echanges de groupes entre pays (sociétés cotonnières, recherche, producteurs), firmes agro-

pharmaceutiques et fertilisants et partenaires techniques et financiers ; 

✓ Exposés de partenaires. 

 

I. DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE COTONNIERE 2021/2022 

 

Le bilan du déroulement de la campagne cotonnière 2021/2022 a été fait par les représentants des 

sociétés cotonnières ou des interprofessions des différents pays membres. De ces différentes 

communications, il se dégage les constats généraux suivants :  

✓ la campagne cotonnière 2021/2022 a été marquée dans la plupart des pays par une 

redynamisation des filières à travers l’implication de l’Etat. Le Mali a connu une relance de 

la filière après le boycott des cotonculteurs lors de la campagne précédente 2020/2021 ;  

✓ la pluviométrie a été contrastée dans tous les pays, avec une installation tardive dans certains 

pays, conduisant à des semis tardifs, des poches de sécheresse en début ou en fin de saison, 

une mauvaise répartition spatio-temporelle et une fin brusque dans certains pays ;  

✓ la pression parasitaire a été dans l’ensemble faible à modéré. Quelques pics de Helicoverpa 

armigera ainsi que l’émergence des piqueurs suceurs notamment les jassides ont été 

enregistrés ; 
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✓ la production a augmenté dans tous les pays, sauf la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Togo. 

Cette situation s’explique par des difficultés pluviométriques rencontrées pendant la 

campagne. Il est noté au Cameroun une fuite du coton vers la frontière nigériane ; 

✓ les rendements ont connu une amélioration dans la plupart des pays ; 

✓ les perspectives pour la campagne 2022/2023 sont à la hausse en superficies, en production 

et en rendement dans tous les pays, avec un soutien des Etats attendu dans la plupart des 

filières.  

En ce qui concerne les données économiques, on note une variation des prix d’achat du coton graine 

aux producteurs et des prix de cession des intrants d’un pays à l’autre (cf. Annexe pour les statistiques 

agricoles par pays membre du PR-PICA). 

Au terme des présentations, les échanges ont porté sur les points suivants : l’augmentation des 

surfaces emblavées qui contraste avec la hausse des prix de l’engrais, le nombre et la fréquence de 

traitement limités dans certains pays, l’état de l’utilisation de la fumure organique dans la zone PR-

PICA, la gestion du nombre élevé des variétés dans certains pays, la réapparition de la phyllodie dans 

des pays, la montée des jassides, les prix de cession des intrants, l’utilisation des formules d’engrais 

enrichies en Calcium en relation avec les rendements.  

 

II. GESTION DE LA FERTILITE DES SOLS ET DES ITINERAIRES TECHNIQUES EN 

CULTURE COTONNIERE EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE, 

CAMPAGNES 2021/2022 

Dans ce thème, trois sous thèmes de recherches ont été abordés : 

 

2.1.  Evaluation de l’effet du régulateur de croissance en fonction de la densité de semis sur les 

caractéristiques agro-morphologiques du cotonnier dans les pays du PR-PICA 

Présentée par Dr Bazoumana KOULIBALY, Chercheur à l’INERA - Burkina Faso, cette étude 

s’inscrit dans la nécessité d’améliorer la productivité du cotonnier et des revenus des producteurs de 

la zone du PR-PICA.  Plus spécifiquement, il s’agit de déterminer l’effet du régulateur de croissance 

en fonction de la densité de semis sur la croissance et le rendement du cotonnier et d’évaluer la 

rentabilité économique du régulateur de croissance en culture cotonnière. L’essai a été implanté dans 

les différents pays du PR-PICA sur 16 sites en milieu contrôlé.  

Au terme de cette première année d’expérimentation, il ressort que l’application du régulateur de 

croissance sur les cotonniers a permis d’augmenter les rendements en coton graine, le nombre de 

capsules, les PMC quelle que soit la densité testée et partant du revenu des producteurs avec un gain 

monétaire moyen de 48 613 F/ha.  

En perspective, il est prévu de reconduire l’étude l’année prochaine avant toute recommandation à 

l’appui-conseil et aux producteurs en couplant les essais en milieu contrôlé avec des tests de 

démonstration chez les producteurs.  

 

2.2. Evaluation des effets des périodes et des densités de semis du cotonnier sur le rendement 

dans les pays du PR-PICA 

Présentée par Dr Isidore AMONMIDE, Chercheur à l’IRC - Bénin, cette étude a pour objectif global 

d’améliorer la productivité du cotonnier et des revenus des producteurs de la zone du PR-PICA.  Plus 

spécifiquement, il s’agit de déterminer (i) l’effet des périodes de semis sur le rendement du cotonnier, 

(ii) l’effet des densités de peuplement sur le rendement du cotonnier et (iii) la meilleure densité en 
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fonction de la période de semis du cotonnier. L’essai a été conduit dans les différents pays du PR-

PICA sur 17 sites en milieu contrôlé.  

Au terme de cette première année d’expérimentation, il ressort que (i) le semis précoce du cotonnier 

valorise mieux le potentiel de production en coton graine comparé aux semis tardifs quel que soit la 

densité de peuplement, (ii) le semis tardif entraine une perte moyenne de 576 kg/ha de coton graine, 

estimée à 157 850 F/ha de perte sur le revenu des producteurs et (iii) l’augmentation des densités de 

semis au-delà de 83333 plants/ha a peu influencé les rendements.  

En perspective, il est prévu de reconduire l’étude l’année prochaine avant toute recommandation à 

l’appui-conseil et aux producteurs. 

 

2.3. Evaluation des effets de différentes doses d’azote en complément de fertilisation sur le 

rendement du cotonnier dans les pays du PR-PICA 

Cette présentation a été faite par M. Joseph MAHAMMA de SODECOTON du Cameroun. L’objectif 

général de cette étude est de déterminer l’efficacité agronomique des doses croissantes d’urée sur le 

rendement du cotonnier. L’essai a été implanté dans les différents pays du PR-PICA sur 14 sites en 

milieu contrôlé.  

Il ressort de cette première année d’expérimentation la nécessité du complément d’urée en couverture 

permettant d’améliorer les rendements du cotonnier. Cependant, les effets induits sur les rendements 

par l’augmentation de la dose d’urée (75 à 100 kg/ha) ont été faibles par rapport à la dose vulgarisée 

(50 kg/ha).  

En perspective, il est recommandé de poursuivre cette expérimentation avec un fractionnement des 

apports des doses d’urée (75 à 100 kg/ha) à 40 et 60 JAL. 

 

Après ces présentations, une séance discussion a été observée sur ces trois sous thèmes. Sur le premier 

thème, les discussions ont porté sur la nécessité de prendre en compte la fertilité des sols dans la 

vulgarisation de l’application des régulateurs des croissance.  

Sur le deuxième sous thème, les discussions ont porté sur la valeur ajoutée de cette étude. Ainsi il a 

été noté que cette étude est d’actualité car elle permet de vérifier les ITK proposés aux producteurs 

en fonction de la variabilité climatique actuelle. Il a été aussi suggéré de prendre en compte la densité 

en deçà de 60 000 plant/ha lors des prochaines études. Il ressort aussi des suggestions, d’orienter les 

thématiques de recherches sur les technologies pouvant permettre aux producteurs de semer à la 

bonne date dans les conditions de début tardif des pluies. 

Sur le troisième sous thème, les débats ont porté sur la forme d’urée utilisée et l’importance de 

prendre en compte l’interaction des périodes de semis, des doses et de la forme de l’urée dans les 

études prochaines. 

 

 

III. AMELIORATION VARIETALE DU COTONNIER EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU 

CENTRE 

 

3.1.  Création de variabilité génétique par croisements entre variétés de cotonnier au profit des 

pays PR-PICA 

Cette présentation a été faite par Dr Latyr DIOUF de l’ISRA au Sénégal. L’objectif général de cette 

étude est de contribuer durablement à la production cotonnière dans les pays du PR-PICA. Plus 

spécifiquement, il s’agit d’accroître la variabilité génétique au niveau des programmes de sélection ; 

mettre à la disposition des programmes de sélection des populations en ségrégation ; de réaliser des 

études génétiques et de sélectionner des variétés adaptées à chaque pays.  
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Les résultats ont montré qu’au total, 257 hybrides ont été créés dont 182 hybrides en Côte d’Ivoire et 

75 hybrides au Togo. Les semences des hybrides F1 créés au Togo sont actuellement en 

multiplication autofécondée et seront distribuées à la prochaine rencontre à chaque pays. Les 

semences des hybrides F1 créés en Côte d’Ivoire ont été distribuées aux pays membres pour la suite 

du programme de sélection.  

En perspective, il est prévu la production des semences F2 (AF) dans tous les pays du PR- PICA pour 

la campagne 2022-2023, l’évaluation multilocale des géniteurs et populations en ségrégation à partir 

de la campagne 2023-2024, la caractérisation moléculaire (génotypage) du matériel génétique et la 

poursuite de la sélection dans chaque pays membre en vue d’identifier les génotypes adaptés.  

 

IV. ETAT DES LIEUX DES ACTIVITES DE LA RECHERCHE COTONNIERE AU TCHAD  

 

Cet exposé a été fait par Dr. DJINODJI Reoungal, Chercheur à l’ITRAD-Tchad. Il a présenté la 

zone cotonnière et les différents acteurs de la filière cotonnière tchadienne.  

Il ressort des insuffisances au niveau de la filière coton, se résumant par : 

- une absence d’interprofession ; 

- une faîtière des Organisations des Producteurs en construction ; 

- un faible accompagnement des producteurs ; 

- un faible financement de la recherche ; 

- une faible liaison Recherche-Vulgarisation-Société cotonnière  

Quant à la recherche cotonnière, elle est assurée par l’ITRAD qui est basé à la station de Bébédjia 

avec 03 Points d’Appui et cinq chercheurs (1 Agronome, 1 sélectionneurs, 2 entomologistes et 1 

agroéconomiste). 

Des travaux d’amélioration ont été entrepris depuis quelques années déjà sur financement de l’Etat 

et seront poursuivi avec l’appui financier de la société cotonnière. 

En perspective, il est prévu : 

- la mise en place d’un cadre de collaboration avec la COTONTCHAD pour un appui à 

la recherche ; 

- la mise en œuvre des acquis et des recherches en cours au PR-PICA. 

 

 

V. GESTION DES RAVAGEURS DU COTONNIER EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU 

CENTRE, CAMPAGNES 2021/2022 

Les présentations de ce thème ont porté sur Six (6) sous-thèmes.   

 

5.1. Surveillance parasitaire et phytosanitaire en culture cotonnière dans les pays membres 

du PR-PICA 

Cette présentation a été faite Dr Malanno KOUAKOU, du CNRA – Côte d’Ivoire. L’objectif de cette 

étude est de détecter les principaux problèmes parasitaires et phytosanitaires dans les pays membres 

du PR-PICA, en vue d’actualiser les stratégies de gestion.  

Globalement, il ressort des résultats que : 
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- les niveaux d’infestation dues aux chenilles carpophages ont été faibles à moyennes. 

Toutefois, les infestations dues aux espèces de Earias spp. sont de plus en plus remarquables. 

- les infestations dues aux insectes piqueurs suceurs restent persistantes. 

- les acariens tarsonèmes progressent dans les zones sèches. 

- les pertes moyennes de récoltes provoquées par les ravageurs en absence de protection ont 

varié de 22 à 41 %, selon les pays (> 20 %) ;  

- les programmes de protection phytosanitaire vulgarisés ont montré des niveaux d’efficacité 

allant de 76 à 99 %. 

De façon spécifique il est noté : 

➢ au Bénin, une présence plus importante de H. armigera et Earias spp ; 

➢ au Burkina Faso, une présence de jassides, de mouches blanches (2e et 3ème fenêtre) et 

d’acariens ; 

➢ au Cameroun, une forte présence localisée de mouches blanches (la région la plus 

humide) et de Dysdercus ; 

➢ en Côte d’Ivoire, des infestations localisées de chenilles endocarpiques (zones sud) et 

une plus forte présence de jassides et mouches blanches (Nord-Est) ; 

➢ au Mali, une forte présence de jassides et mouches blanches (en 2ème et 3ème fenêtres) ; 

➢ au Sénégal, forte présence de mouches blanches et de jassides ; 

➢ au Togo, une forte présence localisée de chenilles endocarpiques (zones centre et sud) et 

de piqueurs (Mirides, Jassides, Mouches blanches). 

Au plan de la diversité génétique des populations de jassides et de mouches blanches, il ressort que :  

- au moins trois espèces de jassides identifiées sur le cotonnier (Jacobiasca lybica,  Empoasca 

papayea et Jacobiella fascialis) en Côte d’Ivoire contre une seule connue auparavant ; 

- Les populations de mouches blanches sur le cotonnier en Côte d’Ivoire sont composées à plus 

de 90 % du biotype MED-Q1. 

En perspectives il est prévu (i) de poursuivre la surveillance parasitaire et phytosanitaire eu égard aux 

effets du changement climatique, en vue de prévenir d’autres problèmes, (ii) de mettre au point un 

système informatique de surveillance permettant d’informer en temps réel les différents acteurs sur 

l’évolution du parasitisme et de (iii) rechercher les causes de la recrudescence ou l’émergence de 

certains ravageurs. 

Les recommandations ont porté sur la tenue en compte de la distribution géographique et saisonnière 

des ravageurs pour le choix et le positionnement des produits insecticides dans les programmes de 

protection phytosanitaire et le suivi des recommandations de la recherche. 

 

5.2. Surveillance et caractérisation de la perte de sensibilité des insectes ravageurs du 

cotonnier aux insecticides dans les pays membres du PR-PICA 

Cette activité a été présentée par Dr Omer HEMA, INERA – Burkina Faso. L’objectif général de 

cette étude est de suivre au laboratoire et sur le terrain la sensibilité des principaux insectes aux 

produits insecticides utilisés en culture cotonnière dans les pays membres du PR-PICA 

Il ressort des résultats que : 

➢ Sur H. armigera : 
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- le niveau de sensibilité aux pyréthrinoïdes toujours relativement bas au Burkina Faso 

et en Côte d’Ivoire est en hausse en 2021 ; 

- au Cameroun, le taux de survie à l’indoxacarbe a été relativement bas. 

➢ Sur les endocarpiques T. leucotreta et P. gossypiella : il y a une relative perte de sensibilité 

aux pyréthrinoïdes par rapport au niveau de 1988 en Côte d’Ivoire avec une tendance à la 

stabilisation ces 03 dernières années.  

➢ Sur les Jassides : une bonne efficacité des associations Lambda - profenofos 12-200, 

Emamectine - acétamipride 12-16 et lambdacyhalothrine - isoclast 18-24. 

➢ Sur la mouche blanche : une perte de sensibilité à la deltaméthrine et à l’acétamipride au 

Burkina Faso par rapport au niveau de 2004 avec une tendance à la diminution du niveau de 

résistance.  

➢ Sur la chenille légionnaire S. frugiperda : le taux de survie à l’indoxacarbe reste très bas 

pour les souches collectées aussi bien sur maïs que sur sorgho, traduisant l’efficacité de cette 

molécule sur la CLA. 

➢ Sur les Activités enzymatiques chez P. gossypiella : les enzymes responsables de la 

détoxification des insecticides chez P. gossypiella sont les Beta estérases et les Alpha 

estérases. 

En perspectives, ces résultats suggèrent : 

- la poursuite du suivi de la sensibilité des principaux ravageurs aux molécules insecticides 

déjà utilisées ainsi que l’établissement des niveaux de sensibilité aux molécules 

alternatives ; 

- la poursuite de la recherche de molécules alternatives et de méthodes de lutte efficaces 

contre H. armigera et les autres ravageurs ;  

- la mise au point de programmes de protection du cotonnier intégrant de façon raisonnée les 

molécules auxquelles les ravageurs ont été sensibles au laboratoire ; 

- la mise en route de la caractérisation biochimique et moléculaire de la perte de sensibilité des 

ravageurs dans les autres pays du PR-PICA. 

Les recommandations ci-après ont été formulées : 

- suivre la stratégie de gestion de la résistance de H. armigera en respectant strictement la 

restriction sur les pyréthrinoïdes ; 

- utiliser les associations ayant montré bonne efficacité ou une bonne toxicité sur les ravageurs 

émergeants ; 

- intégrer les produits alternatifs aux pyréthrinoïdes contre endocarpiques  

 

5.3. Efficacité de nouveaux produits insecticides chimiques et biologiques pour applications 

foliaires et traitement de semences 

L’objectif de cette étude présentée par M. Bassarou AYEVA, ITRA – Togo, est d’évaluer l’efficacité 

des produits insecticides et fongicides pour le contrôle des principaux bioagresseurs en vue de mettre 

à la disposition des sociétés cotonnières un référentiel actualisé des produits efficaces. 

Comme résultats, des produits chimiques de traitements foliaires efficaces contre les principaux 

ravageurs du cotonnier sont identifiés ; de même que des biopesticides efficaces contre ces principaux 

ravageurs. Il a été aussi identifié à travers cette étude des produits chimiques de traitement de 
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semences efficaces contre les nuisibles du cotonnier. (Cf. Poster sur l’efficacité des matières 

actives) 

En perspectives il est prévu de mettre au point les nouveaux programmes de protection intégrant ces 

produits chimiques et biologiques et déterminer les meilleurs positionnements de ces produits et 

conduire les tests pilotes de nouveaux programmes efficaces chez les producteurs.  

Les recommandations ont porté sur l’intégration des nouveaux produits validés et homologués dans 

les programmes de protection, le respect des recommandations d’alternance de produits et la 

restriction de l’utilisation des pyréthrinoïdes  

 

5.4. Evaluation de nouveaux programmes de protection phytosanitaire bases sur le 

positionnement de biopesticides  

Cette présentation a été faite par M. Daouda Seybou MAÏGA, IER -Mali. L’objectif de cette activité 

est de déterminer le meilleur positionnement des biopesticides dans le programme de protection 

phytosanitaire à trois fenêtres pour plus d’efficience dans le contrôle des ravageurs. 

Trois essais ont été réalisés : 

- Evaluation de programmes de protection phytosanitaire intégrant deux (2) biopesticides 

microbiens (NPV et Bt). 

- Evaluation de programmes de protection phytosanitaires intégrant les biopesticides 

botaniques (Cassia nigricans + huile de Carapa procera). 

- Evaluation de programmes de protection phytosanitaires intégrant les biopesticides 

botaniques (Cassia nigricans + huile de Carapa procera et Ocimum basilicum).  

Il a été noté que le meilleur positionnement des biopesticides d’origine botanique qui procure de 

bons résultats en termes de contrôle des principaux ravageurs et de rendement est la fenêtre 3 de 

protection phytosanitaire. Les résultats confirment ainsi des résultats antérieurs obtenus en Côte 

d’Ivoire et au Mali sur ce positionnement.  

Avec les biopesticides d’origine microbienne (NPV et Bt), le meilleur positionnement a été la 1ère 

fenêtre au Togo. Les conditions environnementales ne sont pas favorables à ces produits avec 

l’arrêt précoce des pluies dans la fenêtre 3. 

En perspective, il est recommandé la poursuite de l’évaluation des nouveaux programmes de 

protection intégrant les produits chimiques et biologiques qui se sont montrés efficaces sur les 

principaux ravageurs 

 

5.5. Evaluation de techniques d’application insecticide en culture cotonnière 

L’objectif de cette présentation faite par M. BINI Kouadio Kra Norbert, CNRA – Côte d’Ivoire, est 

de contribuer à l’amélioration des techniques d’application foliaire insecticide en culture cotonnière 

en vue d’assurer une meilleure couverture, la sécurité sanitaire des producteurs et la réduction de la 

pénibilité liée aux traitements insecticides.  

Les résultats de ces études révèlent que :  

- les pulvérisateurs manuels à pression entretenue se sont montrés efficaces dans le contrôle 

des ravageurs ; 

- l’utilisation de l’atomiseur pour traiter 5 lignes par passage est recommandé ; 

- cette modalité réduit environ de moitié le temps de travail par rapport à l’utilisation de 

pulvérisateurs ; 
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- le traitement insecticide avec les drones donne les mêmes efficacités que celui avec le 

pulvérisateur manuel à pression entretenue muni de lance.  

- le traitement insecticide à l’aide de drones évite cette tâche aux producteurs, leurs permet 

d’éviter le contact aux bouillies de pulvérisation. 

- le drone permet enfin, un traitement plus rapide que l’homme. 

Ces résultats suggèrent de : 

- étendre l’évaluation de l’atomiseur et du drone dans tous les pays membres du PR-PICA pour 

confirmer les premiers résultats ; 

- poursuivre l’amélioration des techniques et matériels de traitement pour une utilisation 

efficiente des insecticides 

 

5.6. Mise en œuvre du plan d’action pour l’étiquetage des modes d’action des pesticides 

Cette présentation a été faite par M. Bama YAO, CROPLIFE-PR-PICA-Côte d’Ivoire. L’objectif de 

l’activité est de contribuer à la gestion de la résistance aux pesticides dans les pays membres du PR-

PICA. La présentation a permis de faire le point des activités du plan d’action.  

Sur les activités déjà réalisée, il est noté :  

- l’atelier de sensibilisation des acteurs par Webinar en Avril 2021 ;  

- l’implication au projet des Autorités réglementaires, des membres du PR-PICA, de 

CropLife AME, des autres fournisseurs de pesticides ;  

- la communication et la confection des posters. 

Sur les activités futures à court terme :  

- un atelier (12-13 Avril 2022) de formation des chercheurs entomologistes et des 

responsables R&D des interprofessions ; 

- des ateliers-Pays organisés par les autorités réglementaires avec l’appui du PR-PICA et 

de CropLife AME.   

- la formation en cascade dans les pays membres du PR-PICA(T2-T3). 

Sur les Pprspectives à moyen et long terme 

- positionnement des icones MoA sur l’étiquette à définir par les autorités réglementaires 

avec l’appui du PR-PICA, CropLife AME et les fournisseurs (Dispositions réglementaires 

(T2-T4)) ; 

- inclusion/Exigences des MoA dans les commandes et offres/fournitures de  tous les 

pesticides de la filière coton (Dispositions Techniques (T3-T4)) ;  

- encourager les acteurs, surtout les fournisseurs à l’adoption de l’initiative ; 

- extension aux autres cultures et aux autres pays. 

A l’issu de ces présentations, les échanges ont porté sur le temps de travail, l’entretien et le coût 

de l’utilisation des drones de traitements, la nouvelle espèce des jassides (Jacobiasca lybica) 

identifiée en côte d’Ivoire, la maladie du coton rouge, les doses d’application des biopesticides et 

la cartes des matières actives en fonctions des ravageurs. 
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VI. INTERVENTION DE L’ICAC 

Le Directeur Exécutif de l’ICAC, M. KAI Hughes, dans son intervention a présenté les activités 

de son Association. Il s’agit de :  

- traitement des données statistiques ; 

- l’implication dans la recherche avec la mise en place de l’ICRA qui comporte cinq réseaux 

régionaux de recherche (Asie, Amérique du Nord et du Sud, Afrique du Sud, Afrique de 

l’Ouest et du Centre.) 

- la mise en place de trois réseaux de recherches textiles ; 

- la mise en place d’un système de formation virtuelle pour un accès à l’information pour 

tous ; 

- la mise en place d’un programme de durabilité de la production cotonnière ; 

- l’organisation de réunions plénières pour le partage des résultats ; 

- etc. 

 

 

VII.  ECHANGES DE GROUPES ENTRE PAYS (SOCIETES COTONNIERES, 

RECHERCHE, PRODUCTEURS), FIRMES AGRO-PHARMACEUTIQUES, 

FERTILISANTS ET PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 

 

Ces rencontres ont permis aux firmes agro-pharmaceutiques et fertilisants de recueillir les 

préoccupations des pays membres du PR-PICA (Sociétés cotonnières, Recherche et Producteurs), 

d’exposer leurs gammes de solution et leurs projets de développement. 

 

VIII. EXPOSES DE PARTENAIRES  

Plusieurs partenaires ont fait des communications portant sur les aspects institutionnels, les activités 

et domaines d’intervention ainsi que leur gamme de produits. Il s’agit de : 

Pour les Partenaires EXEPTIONNELS : 

- PARAJAT 

- SYNGENTA AGRO 

 

Pour les Partenaires PRIVILEGE : 

- CORTEVA 

- SAVANA 

- BAYER 

- INDORAMA 

- UPL 

 

Pour les Partenaires OR : 

- FMC 

- AFCHEM SOFACO 

- SOLEVO 

- AFRIQUE PHYTO PLUS 

- ELEPHANT VERT 
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IX. RENCONTRE DU COMITE DE PILOTAGE  

En marge des travaux de cette 14ème réunion bilan du PR-PICA, le Comité de Pilotage s’est réuni le 

27 mars 2022. Les points suivants ont été abordés : 

✓ Examen et adoption du rapport trimestriel du PR-PICA (Janvier à mars 2022) ; 

✓ Echanges avec les responsables de commission de chercheurs sur les activités menées au 

cours de la campagne 2021/2022 et celle à venir 2022/2023 ; 

✓ La quinzième réunion du PR-PICA qui se tiendra en Côte d’Ivoire en 2023. 
 

 

X. RENCONTRE AVEC DES PARTENAIRES 

En marge des travaux de cette 14ème réunion bilan du PR-PICA, le Comité de Pilotage a eu des 

échanges avec les représentants des Partenaires suivants : 

 Le Comite Consultatif International du Coton (ICAC) ; 

 Le Centre International de Développement des Engrais (IFDC) ; 

 BAYER CROPSCIENCE. 

A l’issue des échanges, des accords de principe pour une collaboration ont été conclus avec ces 

Partenaires 

 

 

RECOMMANDATIONS DE LA REUNION BILAN 
 

 En agronomie 

Au regard de l’importance de la gestion de la fertilité des sols pour l’intensification de la 

production et la durabilité des systèmes de culture à base de cotonnier d’une part et des variations 

climatiques d’autre part, nous recommandons : 
 

A l’endroit des sociétés cotonnières 

➢ Soutenir les analyses de sol et plantes ainsi que les activités d’adaptation des itinéraires 

techniques de la culture du coton aux conditions climatiques actuelles. 

➢  Prendre en compte le suivi annuel de la dynamique de l’enherbement dans les différentes 

zones cotonnières des pays. 
 

A l’endroit des fournisseurs d’intrants 

➢ Mettre à disposition des pays les échantillons d’intrants nécessaires pour la conduite des 

expérimentations retenues dans le cadre des activités du PR-PICA. 

 En amélioration variétale 

La semence étant le premier intrant, les nouvelles activités initiées au sein des pays du PR-

PICA vont comporter des étapes couteuses et longues de stabilisation, épuration par 

autofécondation et d’analyse génétiques pour une meilleure gestion de variabilité créée. D’où 

la recommandation qu’au niveau de chaque pays membre du PR-PICA un soutien financier 

plus accru soit dégagé pour accompagner cette activité qui sera bénéfique à chaque pays.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjlgNn25pD3AhWsgs4BHQ3uB4QQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.goafricaonline.com%2Fci%2F46311-bayer-cropscience-intrants-agricoles-abidjan-cote-ivoire&usg=AOvVaw2lblL89fT4fX8CLeqpgqgC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjlgNn25pD3AhWsgs4BHQ3uB4QQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.goafricaonline.com%2Fci%2F46311-bayer-cropscience-intrants-agricoles-abidjan-cote-ivoire&usg=AOvVaw2lblL89fT4fX8CLeqpgqgC
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 En entomologie 

➢ Soutenir la mise place de système d’alerte dans la lutte contre les ravageurs dans l’ensemble 

des pays PR-PICA. 

➢ Appuyer l’ensemble des pays dans l’étude de la diversité génétique des populations et la 

caractérisation des mécanismes (biochimiques et biomoléculaires) impliqués dans la perte de 

sensibilité. 

➢ Intégrer dans les programmes de protection, les associations ayant montré une bonne efficacité 

sur les ravageurs émergeants (insectes piqueurs suceurs), tout en respectant l’alternance des 

modes d’action. 

➢ Soutenir les études portant sur l’amélioration des techniques d’application insecticide en vue 

de contribuer à la réduction de la pénibilité de cette opération. 

➢ Accélérer la mise en œuvre de l’étiquetage du mode d’action des pesticides dans les pays du 

PR-PICA. 

 

 

Fait à Dakar, le 30 mars 2022 

 

La 14ème réunion bilan du PR-PICA.   
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 ANNEXE : STATISTIQUES AGRICOLES CAMPAGNE 2021 - 2022   

 Bénin  Burkina Faso  Cameroun Côte d’Ivoire  Mali  Sénégal  Tchad Togo  

 

Pluviométrie 

(mm/jour)  

Moyenne de 1057 

à 975 mm de 

pluie en 56 à 43 

jours selon les 

zones  

 Moyenne de 826.3 

mm à 971.3 mm en 

44 jours à 51 jours en 

fonction des zones  

Moyenne de 864 

mm à 1279mm 

Moyenne de789 mm à 

974 mm en 32 à 56 

jours de pluies 

Moyenne de 

626 mm à 

1104 mm en 

48 à 62 jours  

  Moyenne 

annuelle 900mm 

  

Superficie (ha)  

- Prévision  

- Réalisation  

  

 

638 948 - 

  

693 280  

595 866 

 

 

231 075 

 

 

475 354  

  

810 000  

720 093  

  

30 000  

18 572,25  

 

 

325 930 

  

193 810  

68 708 

Production (tonnes)  

- Prévision  

- Réalisation  

 

766 035 

719 268  

Au 26 mars 2022  

  

- 

511 000 

 

369 700 

349 575 

 

534 000 

465 000 (au 

23/03/2022)  

  

731 000  

740 962  

  

33 000  

20 973 

 

161 240 

161240 

  

134 625  

50 463   

Rendement (Kg/ha)  

- Réalisation  

 

1125 

  

857 

 

1 513  

 

- 

  

1 029 

  

1174  

 

588 

  

734 

Prix des intrants  

- NPK-S-B 

(FCFA/kg)  

- Urée (FCFA/kg)  

- Herbicide total(l)  

- Herbicide prélevé (l) 

- Herbicide sélectif (l)  

- Insecticide (FCFA/trt)  

 

  

- Semence  

  

240  

240  

3 500   

 

5 000   

7 000  

3 500 / trait.  

  

 

 

  

280  

280  

  

  

 

 

Classique : 3 800/trait. 

Spécialité : 7 000/trait. 

 

Délintée 217,33 F/kg 

Vêtue : 27,5 F/kg 

 

290 

280 

5 000 

4 800 à 12 000 

7223 à 11 600 

 

6600/ha 

 

Dél. non trait : 333 

Dél. traitée : 493,3 

Vêtue non traitée : 

125 

 

277 

295  

9000/ha à 34000/ha  

4850/ha à 23400/ha  

2730/ha à 9168/ha 

 

33000/ha pour les 6 

traitements 

 

Gratuit 

  

233,16    

233,16 

 

6 785  

7 860  

4 240 

PNT (75f) 

Fongicide 1140 

 

  

300,24  

262,24  

2 550  

2 550 à 8000  

6633 à 9 495 

 

28 725/ha 

(tous les 6 

traitements 

 

Délintée : 250  

 

363 

343 

1 408 

 

7600 

 

1 065/dosette 

 

1332 (vêtu de 

39kg) 

512 (délinté 

15kg) 
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 Bénin  Burkina Faso  Cameroun Côte d’Ivoire  Mali  Sénégal  Tchad Togo  

Achat coton graine 

(F/Kg)  

- 1er choix  

- 2ème choix  

- 3ème choix  

  

265 

  

270  

245  

- 

 

250 

240 

225 

  

300  

275  

  

280 

255  

  

300 

260 

195 

 

246 

153.5 

 

  

254  

234  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Difficultés rencontrées 

- Démarrage tardif 

des pluies se 

prolongeant en 

fin de saison et 

occasionnant des 

pourritures de 

capsules, un 

manque à gagner 

pour les 

producteurs. 

- Démarrage tardif 

des opérations de 

réfection des 

pistes rurales 

- Certaines filières 

émergentes (soja 

par exemple) 

commencent à 

concurrencer la 

filière coton. Les 

producteurs ont 

tendance à 

abandonner le 

coton au profit 

d’autres 

spéculations 

moins exigeantes 

- Difficultés 

pluviométriques 

liées à la mauvaise 

répartition, de 

longues poches de 

sécheresse, à 

l’installation 

TARDIVE de la 

campagne (20 jours) 

dans la plus grosse 

zone de production 

(SOFITEX), 

(décalage de la date 

d’utilisation de 

l’engrais NPK-S-B et 

de l’Urée 46% N du 

fait des poches de 

sécheresse et 

- Difficultés 

d’approvisionnement 

en engrais surtout 

- Fortes pluies 

régulières en août; 

- Insécurité dans 

plusieurs localités 

dans les zones de 

- Chevauchement 

des campagnes 

agricole et 

commerciale 

- Pluviométrie 

difficile: mauvaise 

répartition spatiale 

et temporelle ; 

poches de 

sécheresse 

prolongée et 

inondations 

enregistrées; des 

orages très 

violents par 

endroits avec des 

dégâts importants 

sur 

l’environnement 

- Surconsommation 

des semences suite 

aux mauvaises 

levées 

- Livraison tardive 

des intrants 

(pesticides) suite à 

- . La persistance des 

jassides (Jacobiella 

fascialis) tout le long 

du cycle (nord) 

- Le prolongement des 

pluies au mois 

d’Octobre, 

préjudiciable aux 

semis de juin, ayant 

entrainé la reprise du 

développement 

végétatif des 

cotonniers, provoqué 

des pourritures de 

capsules et de 

mauvaises ouvertures 

- Le très faible niveau 

de capsulaison dans 

plusieurs localités. 

- La difficulté à trouver 

de la main d’œuvre 

pour les opérations 

culturales (récolte 

notamment) 

-  La forte 

consommation de 

semence coton/ha  (58 

- L’irrégularité 

des pluies en 

début et en fin 

de campagne  

- La fréquence 

de grosses 

pluies courant 

août 

provoquant 

des 

inondations 

en plusieurs 

endroits  

- Le retard 

accusé dans la 

réception et la 

mise en place 

des engrais 

coton, 

néanmoins les 

besoins ont 

été satisfaits  

- La présence 

des ravageurs 

(piqueurs 

suceurs) 

- Les poches de 

sécheresse 

durant les 

fenêtres 

optimales de 

semis (juin et 

première 

quinzaine du 

mois de 

juillet), mois 

d’octobre 

(flétrissement 

et éclatement 

forcé des 

capsules pour 

les levées 

tardives) 

-  Forte 

présence des 

jassides 

- L’insuffisance 

du matériel 

agricole attelé 

nécessaire à 

l’optimisation 

des opérations 

culturales ; 

- Les pluies 

tardives : 

faibles 

superficies 

semées 

précocement 

- D’importantes 

pluies en juillet 

et août 

entraînant au 

moins 10% des 

superficies 

inondées. 

- La remobilisation 

des producteurs, le 

changement 

apporté par le 

groupe Olam, 

l’augmentation du 

prix du coton 

graine n’ont pas 

suffi à relever le 

niveau des 

emblavures. 

- Les caprices 

pluviométriques 

- Mécontentement 

suite à 

l’augmentation du 

prix de NPKSB 

- La problématique 

de 

l’accompagnement 

en engrais vivriers 

- Le prix attractif du 

kg de soja. 
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 Bénin  Burkina Faso  Cameroun Côte d’Ivoire  Mali  Sénégal  Tchad Togo  

- - La 

bancarisation 

quasi nulle des 

producteurs de 

coton. Ceci 

implique 

d’importantes 

transactions en 

espèces dans le 

cadre des 

opérations de 

paiement de 

fonds coton. 

production des trois 

sociétés cotonnières ; 

-  Menaces de 

nouveaux ravageurs 

notamment les 

jassides (Zones 

SOFITEX et Faso 

Coton) et les acariens 

dans la zone 

SOFITEX. 

la pandémie de la 

COVID 19; 

- Insécurité (Boko 

Haram, Prise 

d’otages); 

à plus de 60 kg/ha de 

semence vêtue) 

- La mauvaise qualité 

du coton graine 

récolté et les 

mauvaises conditions 

de stockage en milieu 

paysan, dégradant la 

qualité de la graine et 

de la fibre 

- Les variétés de 

semence Gouassou 

Fus et Sicama Vir aux 

longueurs de soies     

jugées courtes et non 

compétitives sur le 

plan commercial. 

durant toute la 

campagne 
- Problèmes 

liés à la 

récolte 

- la réapparition 

de la 

phyllodie 

Objectifs 2022-2023  

- Superficie (ha)  

- Production attendue (t) 

- Rendement (kg/ha) 

- Prix d’achat coton 

graine (F/Kg) 

 

700 000  

910 000  

1 300 

300  

  

665 000 

635 000  

955  

 

244 283 

366 400 

1500   

  

504 500 

605 400 

1 200 

  

760 000 

780 000 

1 026 

280  

  

25 000 

30 000 

1 200  

 

386 106 

191 217 

607 

  

180 000  

140 000 

800  

 

 


