Réunion de concertation et atelier technique des partenaires de
mise en œuvre du projet coton en Afrique de l’Ouest: «Contribuer à
la compétitivité et à l’intensification durable des filières cotonnières
africaines par le développement des capacités en GIPD ».
Ouagadougou, 02 au 04 avril 2014

Rapport final
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Sur invitation du Coordonnateur Technique Principal du Programme Sous-Régional de
Gestion Intégrée de la Production et des Déprédateurs en Afrique de l’Ouest, s’est tenu à
Ouagadougou au Burkina Faso, consécutivement le 02 avril 2014 puis du 03 au 04 avril
2014, une réunion sous-régionale de concertation des partenaires de mise en œuvre du
projet coton GCP/RAF/482/EC et un atelier technique sur le système de suivi-évaluation
dudit projet.
Placées sous le patronage du Ministre de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire du
Burkina Faso, ces rencontres ont enregistré la participation des représentants des Unités
nationales de Coordination du projet, des sociétés cotonnières (SOFITEX, FASO COTON,
SODEFITEX, CMDT, OHVN), des organisations nationales de producteurs (UNPCB,
APCAM, UNSPSC, FNPC), des structures de recherches (INERA, IER) et des services
étatiques d’encadrement agricole du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal.
Outre ses acteurs nationaux, ont également participé à ces rencontres des représentants
de la commission de l’UEMOA, de l’AProCA, du PR-PICA, de l’IITA, du PAFICOT, ainsi
que la coordination internationale du projet.
L’ensemble de ses structures partenaires ont été représentées au plus haut niveau (voir
liste des participants en annexe 2).
Du fait des activités de formation des facilitateurs en cours en Tanzanie et en Zambie, et
des besoins de concertation pour la planification de la campagne d’Afrique de l’Ouest, cette
rencontre ne concernait que les pays d’Afrique de l’Ouest membres du projet, une réunion
interrégionale étant prévue au dernier trimestre 2014.
Ces rencontres avaient pour objectifs de :





présenter à l’ensemble des partenaires et aux invités le projet GCP/RAF/482/EC ;
partager les résultats de la première année de mise en œuvre du projet ;
discuter avec les participants des axes de collaboration pour les prochaines années ;
discuter du système de suivi-évaluation du projet.

Ces rencontres ont été très fructueuses en ce sens qu’elles ont permis aux participants
d’exprimer leurs attentes sur la gestion intégrée de la production et des déprédateurs du
cotonnier et de façon spécifique sur les actions prévues par le projet. Les participants sont
convaincus de la pertinence de la GIPD comme mode de gestion des systèmes agricoles à
base de coton et des « Champs Ecoles des Producteurs (CEP) », outil de vulgarisation de
l’approche GIPD. Toutefois, le défi actuel est de développer des mécanismes en vue de
l’extension à grande échelle des formations mais aussi pour accompagner les producteurs
à l’implémentation de ces bonnes pratiques agricoles dans leurs exploitations.

I. Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur Alain TAGNAN, Conseiller du
Ministre de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire. Deux allocutions ont ponctué cette
cérémonie :
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La première allocution a été prononcée par Monsieur Remy COURCIER, Représentant
Adjoint de la FAO au Burkina Faso.
Il a, dans son discours, rappelé l’importance du coton pour les économies des pays de
l’UEMOA. Il a, par ailleurs, égrené le chapelet de difficultés auxquelles les filières
cotonnières ouest africaines sont confrontées et précisé les contributions attendues du
projet coton « Contribuer à la compétitivité et à l’intensification durable des filières
cotonnières africaines par le développement des capacités en gestion intégrée de la
production et des déprédateurs » pour lever ces contraintes.
Monsieur COURCIER a également démontré l’intégration de ce projet dans la vision globale
de la FAO en matière de production qui est résumée dans le paradigme « Produire plus
avec moins ». Il a terminé ses propos par une appréciation de la forte présence des
différents partenaires à la rencontre.
La deuxième allocution, celle d’ouverture, a été prononcée par Monsieur Alain TAGNAN.
Il a, d’entrée, souhaité la bienvenue à toutes les délégations et remercié la FAO pour le
privilège accordé au Burkina Faso pour abriter ces deux rencontres.
Tout le long de son discours, Monsieur TAGNAN a fait l’apologie de l’approche Champs
Ecole des Producteurs (CEP), outil de vulgarisation développé par la FAO et qui est utilisé
dans le cadre du projet pour former les cotonculteurs en GIPD. Aussi, précise-t-il, le
Programme National de Vulgarisation et d’Appui Conseil Agricoles du Burkina Faso, grâce
à l’accompagnement de la FAO, s’est approprié de l’outil « Champs Ecole des
Producteurs ». Ainsi, au cours de la campagne agricole 2014-2015, 3000 CEP sont prévus
sur le budget du ministère de l’agriculture.
Monsieur TAGNAN a insisté sur la nécessité d’adopter l’approche de gestion intégrée de la
production et des déprédateurs des cultures (GIPD) comme modèle de production dans un
contexte de fragilité des systèmes agricoles ouest africains.
Avant la déclaration solennelle d’ouverture de la rencontre, il a invité chaque participant à
une franche implication dans les échanges.

II. Présentation du projet GIPD coton
La présentation proprement dite du projet coton GCP/RAF/482/EC « Contribuer à la
compétitivité et à l’intensification durable des filières cotonnières africaines par le
développement des capacités en gestion intégrée de la production et des déprédateurs » a
été précédée par une présentation de l’agenda pour la compétitivité de la filière coton-textile
de l’UEMOA.
II.1. Présentation de l’agenda pour la compétitivité de la filière coton-textile de
l’UEMOA
Cette présentation a été faite par le chargé de communication du Point Focal Régional coscoton de l’UEMOA. De son exposé, l’on peut retenir les éléments suivants:
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l’agenda pour la compétitivité de la filière coton-textile a été adopté en 2003 en réponse
aux dysfonctionnements des filières cotonnières de l’espace UEMOA. Il a été révisé en
2010 pour tenir compte de l’apparition de nouveaux défis mais aussi pour le rendre plus
opérationnel ;
la vision de l’agenda est de transformer, d’ici à 2020, 25% de la production annuelle de
coton-fibre, en y apportant de la valeur ajoutée et créer par la même occasion 50.000
emplois industriels;
la stratégie pour la mise en œuvre de l’agenda comporte cinq objectifs stratégiques:
Objectif stratégique 1 : Améliorer la productivité des filières coton-textile de la zone
UEMOA.
Le projet coton « Contribuer à la compétitivité et à l’intensification durable des filières
cotonnières africaines par le développement des capacités en gestion intégrée de la
production et des déprédateurs » vient en appui à la mise en œuvre de ct objectif.
Objectif stratégique 2 : Améliorer la qualité du coton dans la zone UEMOA
Objectif stratégique 3 : Soutenir le développement et la promotion du coton et des
textiles de la zone UEMOA sur les marchés régional et international ;
Objectif stratégique 4 : Développer la transformation locale de la fibre de coton ;
Objectif stratégique 5 : Favoriser le développement et la promotion de la filière
oléagineuse (graine de coton).

A la suite de la présentation, les débats ont porté sur :





le faible niveau d’exécution de l’agenda notamment dans son volet transformation ;
seulement 3% de la fibre est transformé actuellement.
la nécessité pour la commission de l’UEMOA de développer des initiatives concrètes
permettant de réaliser la vision qu’est de transformer 25% de la production en fibre à
l’horizon 2020 ;
le besoin d’améliorer la communication sur la mise en œuvre de l’agenda, à travers une
large diffusion du journal « InfoCoton ».
II.2. Présentation du projet coton

Dans sa présentation la coordonnatrice du projet régional coton GCP/RAF/482/EC a
indiqué que ce projet s’inscrit dans le cadre du « Programme d’Appui à la Consolidation du
Cadre d’Action pour le Partenariat Union Européenne-Afrique sur le coton » financé par le
10ème FED pour un montant total de onze millions d’euros. Ce programme est mis en œuvre
par le Centre de Commerce International (CCI) et la FAO.
La FAO est chargée d’exécuter le projet GCP/RAF/482/EC : «Contribuer à la compétitivité
et à l’intensification durable des filières cotonnières africaines par le développement des
capacités en GIPD » au profit de cinq pays : Burkina Faso, Mali, Sénégal, Tanzanie et
Zambie.
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Ce projet a pour vocation de contribuer à la mise en œuvre des programmes régionaux de
promotion des filières coton-textiles dans les espaces UEMOA et COMESA. Il comporte
trois composantes :




Institutionnalisation de l’approche de Gestion Intégrée de la Production et des
Déprédateurs du coton (GIPD) ;
Développement des capacités en matière de GIPD et de réduction des risques des
pesticides ;
Capitalisation et diffusion des acquis de la GIPD/CEP sur le coton.

A l’issue de la présentation, les débats ont porté sur :



la nécessité d’améliorer l’implication des organisations de producteurs dans la
conception et l’exécution des projets ;
la prise en compte de la gestion de la fertilité des sols dans les curricula de formation
des cotonculteurs.

III. Résultats de la première année de mise en œuvre du projet
Les principaux résultats atteints au cours de l’année 2013 dans les trois pays de l’UEMOA
ont été présentés, sous la houlette des coordinations techniques nationales, suivant les
différentes composantes du projet.
Composante 1 : Institutionnalisation de l’approche GIPD / CEP
Des partenariats sont développés avec les sociétés cotonnières, les organisations des
producteurs de coton, les structures spécialisées dans la recherche sur le cotonnier, les
services étatiques, les projets intervenant dans la filière cotonnière, afin de développer des
synergies pour l’atteinte des objectifs du projet mais aussi et surtout pour un meilleur
ancrage institutionnel de l’approche GIPD.
Composante 2 : Développement des capacités en GIPD et réduction des risques de
pesticides






Au Burkina Faso, un protocole d’accord signé entre la FAO et l’Union Nationale des
Producteurs de Coton du Burkina (UNPCB) a permis de former 1 141 producteurs dont
168 femmes, à travers la réalisation de 50 champs écoles des producteurs en zone
SOFITEX, FASO COTON et SOCOMA.
Au Mali, 67 nouveaux agents d’encadrement des filiales CMDT et de l’OHVN ont été
formés en approche de formation participative en gestion intégrée de la production et
des déprédateurs du cotonnier.
Aussi les protocoles d’accord avec ces sociétés cotonnières ont permis de former 2 543
cotonculteurs dont 139 femmes ; à travers 135 champs écoles des producteurs installés
dans les filiales CMDT (Sud, Ouest, Centre) et en zone OHVN.
Au Sénégal, un protocole d’accord entre la FAO et la SODEFITEX a permis de former
54 Relais Techniques de Production Cotonnière en approche de formation participative
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en gestion intégrée de la production et des déprédateurs du cotonnier. A travers la
réalisation de 22 champs écoles des producteurs, 467 cotonculteurs dont 55 femmes
ont été formés.
Composante 3 : Capitalisation et diffusion des acquis
Le processus est en cours pour le développement de la stratégie de communication du
projet. Néanmoins, des partenariats ont été noués avec des radios locales pour des
reportages et des émissions de sensibilisation des communautés rurales sur des
thématiques relatives à la production cotonnière et les risques des pesticides. Aussi, des
articles et brochures présentant le projet ont été produits et diffusés.
A l’issue des présentations, les échanges ont porté, pour l’essentiel, sur :





les meilleures performances de la GIPD comparativement aux pratiques habituelles des
producteurs, tant sur le plan de la productivité que la rentabilité économique ;
les contraintes à l’adoption de la GIPD par les producteurs dans leurs propres
exploitations (sur les grandes superficies) ;
la nécessité pour le projet et le programme GIPD en général de développer une
stratégie pour lever les contraintes à l’adoption de la GIPD ;
l’hésitation des sociétés cotonnières à adopter l’approche GIPD comme mode de
production.

IV. Programme sous-régional d’activités 2014
Les principales activités du projet au cours de l’année 2014, en zone UEMOA, ont été
dévoilées par l’assistant technique sous-régional chargé du suivi-évaluation et de la
formation, suivant les trois composantes du projet.
Composante 1 : Institutionnalisation de l’approche GIPD / CEP
A.1.1. Tenir 2 rencontres de concertation nationale (en début et en fin de campagne
agricole) entre les différents partenaires de mise en œuvre du projet ;
A.1.2. Appuyer le développement des réseaux de facilitateurs et producteurs GIPD au
Burkina Faso, au Mali et au Sénégal ;
A.1.3. Organiser un voyage d'étude au Mali avec les partenaires pour partager des cas
de succès en matière d'institutionnalisation de l'approche GIPD / CEP et d'adoption de
l'approche par des organisations de producteurs ;
A.1.4. Nouer de nouveaux partenariats avec des acteurs clés des filières cotonnières
que sont l’Association des Producteurs du Coton Africain (AProCA) et le Programme
Régional de Protection Intégrée du Cotonnier en Afrique (PR-PICA).
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Composante 2 : Développement des capacités en GIPD et réduction des risques de
pesticides
A.2.1. Recycler 20 maîtres formateurs en Education non formelle, les alternatives à la
lutte chimique et l’organisation des sessions de formation des facilitateurs ;
A.2.2. Recycler 200 facilitateurs sur les principes de la GIPD du cotonnier ou les
techniques d'animation des CEP ;
A.2.3. Former de 195 nouveaux facilitateurs en approche GIPD/CEP ;
A.2.4. Former 8 000 producteurs en bonnes pratiques GIPD à travers la réalisation de
389 CEP ;
A.2.5. Mettre en place 185 champs de consolidation pour faciliter l'appropriation de
l'approche GIPD par les producteurs formés ;
A.2.6. Produire des documents pédagogiques (guides, livrets)
A.2.7. Faire l'état des lieux des alternatives à la lutte chimique contre les ravageurs et
maladies du cotonnier, en collaboration avec le Programme Régional de Protection
Intégrée du Cotonnier en Afrique (PR-PICA).
Composante 3 : Capitalisation et diffusion des acquis
A.3.1. Conduire une enquête de suivi des effets/impacts des activités du projet à la fin de
la campagne 2014 ;
A.3.2. Développer une base de données pour capitaliser les acquis du projet ;
A.3.3. Développer une stratégie de communication pour le développement ;
A.3.4. Mettre en place 27 Clubs d‘Ecoute Communautaire (CEC) dans 9 villages
bénéficiaires du projet au Sénégal;
A.3.5. Produire et diffuser des documents capitalisant les acquis du programme ;
A.3.6. Développer des partenariats avec les radios locales, et réaliser des reportages /
émissions sur l’approche GIPD/CEP ;
A.3.7. Organiser des journées portes ouvertes dans chaque pays.

V. Système de suivi-évaluation du projet
Le système de suivi-évaluation mis en place dans le cadre du projet a été présenté par
l’assistant technique sous-régional chargé du suivi-évaluation et de la formation. De son
exposé l’on peut retenir:


sur la base des objectifs du projet, des indicateurs ont été définis pour suivre sa mise en
œuvre opérationnelle mais aussi pour mesurer son impact sur les populations cibles.
Ces indicateurs se rapportent à la formation des facilitateurs, à la réalisation des
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champs des producteurs, au genre, à la communication, à l’institutionnalisation, à
l’impact agro-économique, à l’impact toxicologique et environnemental.
le dispositif de suivi-évaluation opérationnel mis en place est de type pyramidal et son
architecture suit la chaine de résultats (produits, effets, impacts). Les acteurs impliqués
sont les facilitateurs, les points focaux, les assistants techniques.
des outils ont été développés pour les acteurs impliqués dans l’exécution du projet afin
de suivre à différentes échelles l’évolution des indicateurs. Ces outils sont entre autres
l’enquête de base, le journal de CEP, les rapports mensuels.

A la suite de la présentation les discussions ont porté sur :





la multiplicité des indicateurs mais aussi la faible capacité des acteurs à les suivre ;
la nécessité de réorganiser les indicateurs suivant la chaine de résultats (produits,
effets, impacts) ;
la conduite des études d’impacts, en plus du suivi-évaluation opérationnel, pour une
meilleure appréciation de l’intervention du projet ;
les amendements du journal de CEP.

VI. Présentations sur l’approche GIPD / CEP
Compte tenu du faible niveau de connaissance de certains participants sur l’approche
gestion intégrée de la production et des déprédateurs des cultures ainsi que l’outil de
vulgarisation « champs école des producteurs », il est apparu nécessaire de faire une
présentation sur ce sujet. La présentation a été faite par le coordonnateur technique du
Mali, M. Mohamed SOUMARE et complétée par une présentation du coordonnateur
technique du Burkina Faso, M Gabriel DIASSO.
La gestion intégrée de la production et des déprédateurs des cultures est une approche de
production qui repose sur quatre principes :








Principe 1, Produire une culture saine : l’accent est mis sur une bonne gestion
agronomique de la culture (Utilisation des variétés résistantes et adaptées aux
conditions du milieu; une bonne préparation du sol, fertilisations appropriées, etc.).
Principe 2, Préserver les ennemis naturels : cette préservation implique une utilisation
rationnelle, judicieuse et sélective des pesticides agrochimiques. Il s’agit de protéger les
habitats et mener des actions visant à favoriser la pullulation des ennemis naturels des
ravageurs.
Principe 3, Observer régulièrement le Champ : les observations portent sur le
développement et la croissance de la plante, les maladies, les mauvaises herbes, les
populations des ravageurs, les ennemis naturels, …
Principe 4, faire du producteur l’expert de son champ : à travers l’observation régulière
de l’agro écosystème, le producteur améliore ses aptitudes à identifier et à découvrir luimême les solutions à certains problèmes auxquels il est confronté dans la gestion de
ses cultures.
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Quant au champ école des producteurs, c’est une approche de formation participative sur
laquelle le projet s’appuie. Le CEP est un cadre d’échange d’expériences et de
connaissances où un groupe de producteurs (maximum 25) ayant des intérêts communs,
recherche, discute et prend des décisions par rapport à la gestion de leurs champs, en se
fondant sur la situation réelle de celui-ci. Ce système de vulgarisation valorise l’expertise du
producteur et l’associe à toutes les étapes de la formation: le diagnostic des problèmes,
l’identification et la mise en œuvre des meilleures solutions ainsi que le suivi-évaluation des
résultats obtenus.
L’expérience du Burkina Faso en matière de formation participative des producteurs en
bonnes pratiques agricoles dans les systèmes à base de coton (BPA-coton) a été partagée.
La formation en BPA-coton prend en compte la nécessité pour le producteur d’avoir une
approche systémique dans la gestion de son exploitation et d’intégrer l’agriculture et
l’élevage. Ainsi, les curricula de formation sont conçus de sorte à doter le producteur de
compétences dans la gestion de ses parcelles de coton, de céréales mais aussi pour
produire du fourrage en vue de développer son élevage, ce qui améliorera en retour la
disponibilité en fumier.
Les échanges qui ont suivi les deux présentations ont porté sur :






la plus value de l’approche CEP comparativement aux autres approches de
vulgarisation ;
le besoin d’actualiser régulièrement les curricula de formation en tenant compte de
l’évolution du faciès parasitaires ;
la nécessité de définir des seuils d’intervention en approche GIPD pour une gestion
rationnelle des ravageurs ;
la nécessité de rendre l’encadrement plus proche des producteurs ;
le besoin de prendre en compte la pluviométrie dans les cahiers de charge (Journal
CEP, Journal champs d’adoption).

VII. Résultats de recherche sur les alternatives à la lutte chimique
L’Institut de l’Economie Rurale du Mali (IER) et l’Institut International d’Agriculture Tropicale
(IITA Bénin) ont présenté des résultats de recherche sur les alternatives à la lutte chimique
contre les ravageurs du cotonnier.
Les alternatives à la lutte chimique testées par l’IER sont :





les extraits botaniques : la farine de neem, graines de neem concassées, poudre de
racines de Securidaca longepedonculata, broyat d’organes frais de Physalis, Broyat
d’organes frais de Hyptis suaveolens, broyat d’organes frais de Cassia nigricans;
la lutte biologique par l’utilisation des ennemis naturels : trichogrammes, coccinelles ;
l’écimage associé au traitement sur seuil pour réduire les populations des ravageurs
dans les parcelles de coton.

Les alternatives testées par l’IITA sont :
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les extraits botaniques : huile de neem ;
la lutte biologique par l’utilisation de champignons entomopathogènes : Metarhizium
anisopliae, Beauveria bassiana.

Suite à ces présentations les discussions ont porté sur :





les problèmes environnementaux que l’utilisation à grande échelle des extraits
botaniques pourrait engendrer ;
l’urgence de rendre disponible les pesticides botaniques de synthèse afin de pallier la
pénibilité de la fabrication de ces produits par les producteurs ;
le besoin de mener des études sur les possibilités de développement de résistance des
ravageurs aux extraits botaniques ;
la nécessité d’une bonne intégration des différentes méthodes (extraits botaniques,
entomopathogènes, pesticides chimiques, etc.) de lutte qui doivent être
complémentaires.

VIII. Prochaines étapes
Au regard des conclusions des différentes discussions menées au cours des rencontres,
des actions ont été identifiées pour une mise en œuvre efficiente du projet :
Actions relatives aux acteurs



les participants ont sollicité de recevoir des informations sur la Stratégie Coton Textile
UEMOA et sa mise en œuvre notamment par inscription sur la liste de Infocoton ;
la prise en compte des recommandations pour une meilleure implication de chaque
catégorie d’acteurs (dont: renforcement implication des OP Sénégal et Mali + sociétés
cotonnières au Burkina + rôle des structures étatiques + recherche).

Actions relatives au contenu technique de la formation




continuer la collaboration avec les structures de recherche et les sociétés cotonnières
pour prendre en compte leurs préoccupations dans les formations des maîtres
formateurs et facilitateurs ;
Meilleure prise en compte des aspects Systèmes de production intégrés + fertilité des
sols dans les curricula de formation.

Actions relatives au suivi-évaluation



Produire des fiches résumant le dispositif Suivi évaluation par pays (suivi opérationnel
des produits + suivi évaluation des effets des formations + missions de supervisions) ;
Produire des indicateurs et fiche d’enquête pour l’évaluation des changements de
pratiques des producteurs, pour considération par pays

Actions relatives à l’opérationnalisation


Finaliser les plans d’opérations au niveau de chaque pays, sur base des planifications
avant l’atelier avec les acteurs par pays, et en ajustant avec les recommandations de
l’atelier.
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IX Recommandations
Au terme des deux rencontres, les participants ont formulé les recommandations suivantes :








Développer une stratégie pour faciliter l’extension de la GIPD en tant qu’approche
prometteuse, et le suivi de son appropriation par les producteurs au delà du cadre
restreint du CEP. Cette stratégie sera soumise à la prochaine réunion pour validation ;
Concevoir et soumettre pour validation, à la prochaine réunion, un cahier de suivi de
l’appropriation de la GIPD par les producteurs ;
Sérier les indicateurs du projet suivant les différents niveaux de résultats (produits,
effets, impacts) pour favoriser un meilleur suivi de la mise en œuvre des activités et de
l’impact du projet ;
Renforcer dans chaque pays le système de suivi-évaluation des effets du projet, en plus
du suivi opérationnel réalisé
Renforcer la collaboration entre la recherche, les organisations paysannes et les
sociétés cotonnières, dans le cadre du projet, pour continuer à affiner l’approche GIPD
en prenant en compte le contexte actuel de nos filières cotonnières.

11
Rapport provisoire réunion & atelier_ Ouagadougou 2, 3, 4 avril 2014

Annexes
Annexe 1 : Programme de la réunion et de l’atelier
Horaires
08 h 30 – 09 h 00
09 h 00 – 09 h 30

09 h 30 – 10 h 00

10 h 00 – 10 h 30
10 h 30 – 10 h 50

10 h 50 – 11 h 10
11 h 10 – 11 h 30
11 h 30 – 11 h 50

Activités

Responsabilité

Mercredi 02/04/2014
Arrivée et installation des participants
Arrivée des autorités
Cérémonie d’ouverture
 Allocution du représentant de la FAO au
Burkina Faso
 Allocution de la Coordonnatrice Adjointe du
Programme GIPD
 Mot d’ouverture du Représentant du Ministre
de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire
Pause café
Présentation de la stratégie révisée de mise en
œuvre de l’agenda pour la compétitivité de la
filière coton-textile UEMOA
Présentation du Programme d’Appui à la
Consolidation du Cadre d’Action pour le
Partenariat Union Européenne-Afrique sur le
Coton
Discussion
Présentation des résultats 2013 du Burkina
Faso

11 h 50 – 12 h 10

Présentation des résultats 2013 du Mali

12 h 10 – 12 h 30

Présentation des résultats 2013 du Sénégal

12 h 30 – 13 h 00
13 h 00 – 14 h 30

Discussion
Pause déjeuner
Présentation d’un projet de programme
d’activités 2014
Discussion
Groupe de travail : Quelle implication des
acteurs et recommandations pour une mise en
œuvre efficience du projet
Restitution des travaux de groupe
Conclusion et clôture de la réunion

14 h 30 – 15 h 00
15 h 00 – 15 h 30
15 h 30 – 16 h 30
16 h 30 – 17 h 00
17 h 00 – 17 h 30

Comité d’organisation
Comité d’organisation

Comité d’organisation

Comité d’organisation
Point Focal Régional Coscoton, UEMOA

Anne Sophie POISOT, FAO
Modérateur
Coordonnateur Technique
National /Burkina
Coordonnateur Technique
National /Mali
Coordonnateur Technique
National /Sénégal
Modérateur
Comité d’organisation
Tikô HEMA
Modérateur
Participants
Modérateur
Comité d’organisation

Jeudi 03/04/2014
08 h 30 – 08 h 45

Validation du programme de travail

Anne Sophie POISOT

08 h 45 – 09 h 15

Présentation du système de suivi-évaluation

Tikô HEMA

09 h 15 – 10 h 00

Discussion

Modérateur
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10 h 00 – 10 h 30

Pause café

Comité d’organisation

10 h 30 – 11 h 30

Travaux de groupe par pays pour la proposition
de dispositifs nationaux de suivi-évaluation

Participants

11 h 30 – 13 h 00

Restitution et discussion

Modérateur

13 h 00 – 14 h 30

Pause déjeuner

Comité d’organisation

14 h 30 – 15 h 00

Présentation du journal de CEP

Tikô HEMA

15 h 00 – 15 h 30

Discussion

Modérateur

15 h 30 – 16 h 00

Présentation de la GIPD / CEP

Mohamed SOUMARE

16 h 00 – 16 h 15

Partage de l’expérience du Burkina Faso sur le
système intégré coton-céréales-légumineuse

Gabriel DIASSO

16 h 15 – 17 h 00

Discussion

Modérateur
Vendredi 04/04/2014

08 h 30 – 09 h 00

Résultats de recherche de l’IER sur les
alternatives à la lutte chimiques contre les
ravageurs du cotonnier

Mamoutou TOGOLA

09 h 00 – 10 h

Discussion

Modérateur

10 h 00 – 10 h 30

Pause café

Comité d’organisation

10 h 30 – 11 h 00

Résultats de recherche de l’IITA sur les
alternatives à la lutte chimiques contre les
ravageurs du cotonnier

Douro KPINDOU

11 h 00 – 11 h 30

Discussion

Modérateur

11 h 30 – 12 h 00

Evaluation de l’atelier

Comité d’organisation

12 h 00 – 12 h 15

Clôture de l’atelier

Comité d’organisation
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Annexe 2 : Liste des participants
N°
01

Prénoms
Abdourahmane

Nom
THIAM

02

Alizeta

OUOBA
/
COMPAORE

03

Amadou

THIOMBIANO

04

Amedé

KAMATE

05

Anne Sophie

POISOT

06

Athanase

YARA

07

Bazoumana

KOULIBALY

08

Célestin Pascal

KABORE

09

Charles

SANOU

10

Déhou

DAKUO

11

Donatien K.

ZOLA

12

Félix

SAWADOGO

13

Issa Sébastien

BORO

14

Jean Pierre

GUINKO

15

Karim

TRAORE

16

Lassané

BELEM

17

Magnang

NIANG

18

Mahamadi

TIENDREBEO
GO

19

Makhfousse

SARR

20

Mamoutou

TOGOLA

21

Matar

DIONE

22

Mohamed

SOUMARE

23

Mora

DANDAGUI

24

Moro

DIAKITE

25

Moussa

SABALY

Fonction / Structure
Secrétaire Exécutif de la Fédération
Nationale des producteurs de Coton /
Sénégal
Consultante
en
Communication
/
Coordination technique GIPD Burkina
Faso
Cadre de la Cellule des Bonnes pratiques
Agricoles / Ministère de l’agriculture du
Burkina Faso
Assistant technique suivi-évaluation /
Coordination technique GIPD Mali
Coordinatrice internationale adjointe /
Programme GIPD Afrique de l’Ouest
Responsable Bonnes Pratiques Agricoles /
Union Nationale des Producteurs de Coton
du Burkina Faso (UNPCB)
Chef du Programme Coton / Institut de
l’Environnement
et
de
Recherche
Agricoles du Burkina Faso (INERA)
Directeur de la Région agricole du Sudouest / Ministère de l’Agriculture du
Burkina Faso
Elu du bureau exécutif national / Union
Nationale des Producteurs de Coton du
Burkina Faso (UNPCB)
Directeur de Développement de la
Production Cotonnière / Société Burkinabé
des Fibres Textiles (SOFITEX)
Point focal Régional Cos coton / UEMOA

Email
athiam@gmail.com

Secrétaire Exécutif / Programme Régional
de Protection Intégrée du Cotonnier en
Afrique (PR-PICA)
Programme d’Appui à la Filière Coton
Textile-Burkina Faso
Secrétaire permanent / Filière Coton
Libéralisée Burkina Faso
Président
/
Union Nationale des
Producteurs de Coton du Burkina Faso
(UNPCB)
Directeur de la Production Cotonnière /
FASO-COTON
Directeur des Opération Cotonnière /
Société de Développement et des Fibres
Textiles (SODEFITEX)
Cadre à la Direction Régionale de
l’Agriculture du Centre-est / Ministère de
l’Agriculture Burkina Faso
Coordonnateur / Coordination Technique
GIPD Sénégal
Chercheur-Entomologiste / Institut de
l’Economie Rurale du Mali (IER)
Assistant
technique
/
Coordination
Technique GIPD Sénégal
Coordonnateur / Coordination Technique
GIPD Mali
Chargé de Communication du Point Focal
Régional Coton / UEMOA
Maitre Formateur GIPD / Compagnie
Malienne pour le Développement du
Textile (CMDT)
Président / Association des Producteurs
de Coton Africains (AProCA)

prpica@yahoo.fr;
sawlix@yahoo.fr

lizacompaore@yahoo.fr

amadout22@gmail.com

sabere23@yahoo.fr
annesophie.poisot@fao.org
athanaseyara@yahoo.fr

bazoumana@hotmail.com

cepakab@yahoo.com

dakuo.dehou@sofitex.bf

dzola@uemoa.int

borosebastien@yahoo.fr
jp_guinko@yahoo.fr
tkarim57@yahoo.fr;
unpcb@fasonet.bf
lassane.belem@faso-coton.bf
magnang.niang@sodefitex.sn

m_tiendrebeogo11@yahoo.fr

makhfousse.sarr@fao.org
togola.mamoutou@yahoo.fr
mdione589@gmail.com
msoumare03@yahoo.fr
mdandagui@uemoa.int
diakitemoro_rsidibe@yahoo.fr

sabmoussa@yahoo.fr
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26

Noëlie

BAMBARA

27

O. Kobi

28

Oula Bernard

DOURO
KPINDOU
OUATTARA

29

Ousmane

OUEDRAOGO

30

Ousmane

CISSE

31

Siaka

FOFANA

32

Souleymane

KEITA

33

Souleymane

DIARRA

34

Tidiani

KONE

35

Tiéman

DEMBELE

36

Tikô

HEMA

37

Toudoubsom

SAWADOGO

38

Yahaya

KANE

39

Gabriel A.

DIASSO

Chef de la Cellule Bonnes Pratiques
Agricoles / Ministère de l’Agriculture
Burkina Faso
Chercheur-Entomologiste
/
Institut
International d’Agriculture Tropicale (IITA)

bamdiane@gmail.com

Maître formateur GIPD / Ministère de
l’Agriculture Burkina Faso
Association Interprofessionnelle du Coton
du Burkina Faso
Compagnie
Malienne
pour
le
Développement
Directeur Adjoint / Direction Nationale de
l’Agriculture du Mali
Elu du Bureau Exécutif National / Union
Nationale des Sociétés Coopératives de
Producteurs de Coton du Mali (UNSCPC)
Maitre Formateur GIPD / Filiale de Kita de
la
Compagnie
Malienne
pour
le
Développement du Textile (CMDT/Kita)
Maitre formateur GIPD / Office de la Haute
Vallée du Niger (OHVN-Mali)
Maître formateur GIPD / Filiale de Sikasso
de la Compagnie Malienne pour le
Développement du Textile (CMDTSikasso)
Assistant Technique sous-régional chargé
du Suivi-évaluation et la Formation /
Programme GIPD Afrique de l’Ouest
Maître Formateur GIPD / Ministère de
l’Agriculture Burkina Faso
Responsable Etudes, Statistiques et
Bases de Données / Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture
du Mali (APCAM)
Coordonnateur / Coordination Technique
GIPD Burkina Faso

oulabernardouattara@yahoo.fr

d.kpindou@cgiar.org

o.draogo@gmail.com
cisseous@yahoo.fr
Siakafofana_1@yahoo.fr

souleymanediarra@gmail.com

tmorikone60@yahoo.fr
tiemancmdt8@gmail.com

hemtik@yahoo.fr

toudoubsom@yahoo.fr
sidiyaya59@yahoo.fr

diassogabriel@yahoo.fr
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