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Réunion interrégionale de concertation des partenaires de mise en œuvre 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 GIPD ».
GCP/RAF/482/EC
Rapport final
HOTEL FAIDHERBE, DAKAR, SENEGAL, DU 18 AU 19 FEVRIER 2015

Le projet «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 (GIPD)» (Référence du projet GCP/RAF/482/EC-CRIS 2012/306-817) s’inscrit dans la
mise en œuvre 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. En effet, à travers le présent
projet, la FAO a été mandatée pour la réalisation du Résultat 3.1 dudit programme : « Les bonnes
pratiques agricoles respectueuses de l’environnement sont diffusées dans 5 pays d'Afrique».
Pour favoriser la capitalisation des acquis de ce projet FAO sur la diffusion des bonnes pratiques
agricoles en matière de gestion intégrée de la production et des déprédateurs (GIPD) du cotonnier, des
rencontres annuelles interrégionales sont prévues par le projet. Dans ce cadre, s'est tenue les 18 et 19
février 2015 à l’hôtel Faidherbe à Dakar au Sénégal, la première réunion de concertation des
partenaires de mise en œuvre du projet coton intitulé : "Contribuer à la compétitivité et à l'intensification
durable des filières cotonnières africaines par le développement des capacités en GIPD".
Elle a regroupé les sociétés cotonnières, organisations de producteurs, chercheurs et interprofessions
de 04 pays couverts par le projet (Burkina Faso, Mali, Sénégal et Zambie), les organisations sous
régionales (CEAAC, UEMOA, la COMESA s’étant excusée), les associations cotonnières régionales
(AProCA, PR-PICA), le CIRAD et la coordination GIPD Rome. La Tanzanie, à cause de la menace liée
à la maladie à virus Ebola, n’a pas participé à la réunion.
I- CEREMONIE D’OUVERTURE
La cérémonie d’ouverture a été présidée par M. Massata NIANG, Conseiller Technique du ministre de
l'Agriculture et de l'Equipement Rural du Sénégal représentant le Ministre empêché. A ses côtés, le
Représentant de la FAO au Sénégal, les représentants de la Commission de l’Union Economique et
Monétaire Ouest Africain (UEMOA) et de la Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale
(CEEAC) ainsi que le Président de l’Association des Producteurs de Coton Africain (AProCA). Etait
également présent M. Bachir Dior, Directeur Général de la SODEFITEX.
Au cours de cette cérémonie deux allocutions ont été prononcées :
Monsieur Vincent Martin, Représentant de la FAO à Dakar au Sénégal prenant la parole en premier, a
dit sa satisfaction de s’adresser aux participants au nom du Dr José GRAZIANO da SILVA, Directeur
Général de la FAO. Il a ensuite souhaité la bienvenue aux participants. Pour lui, la FAO soutient toutes
les pratiques qui rendent la productivité agricole plus durable, notamment celles qui passent par un
accompagnement constant des producteurs à adopter les technologies et les pratiques les mieux
adaptées à leurs besoins.
L’approche GIPD, basée sur les champs écoles des producteurs (CEP) est une démarche innovante
de production agricole qui met l’agriculteur dans les conditions d’une application des bonnes pratiques
agricoles.
Pour terminer, le Représentant de la FAO a exprimé sa gratitude à l’Union Européenne pour le
financement du présent projet régional qui permettra de contribuer de manière significative
à l’amélioration des conditions de vie de producteurs.
Dans son allocution, Monsieur Massata NIANG, Conseiller Technique du ministre de l'Agriculture et de
l'Equipement Rural du Sénégal représentant son Ministre empêché a dit toute sa joie de présider une
telle rencontre. Il a ensuite félicité le Directeur Général de la FAO pour sa détermination à

instaurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, en particulier pour
toutes les communautés africaines.
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Selon lui, l’Afrique dispose d’un remarquable potentiel agro-écologique lui
permettant d’asseoir un système agricole durable. Aussi, la dynamique de
reconstruction des systèmes de production agricole engagée dans nos pays,
constitue un combat pour un développement agricole durable.
Le coton reste l’une des cultures qui procurent d’importants revenus aux populations
agricoles. Ainsi, d’importantes initiatives ont été prises depuis 2010 pour relancer la
production et la productivité du coton en misant notamment sur un encadrement
efficient des producteurs et une mise à disposition d’intrants de qualité. Cet appui au
développement d’une filière aussi importante que le coton est en parfaite cohérence
avec les objectifs du Plan Sénégal Emergeant (PSE) qui fait de l’agriculture un moteur
de la croissance de l'économie. Les résultats satisfaisants obtenus au sein de cette
filière au plan régional sont le fruit d’une solidarité, d’une créativité, d’un
professionnalisme mais aussi d’une parfaite collaboration avec les organisations de
producteurs avec le soutien actif des Gouvernements et des partenaires au
développement.
II – DEROULEMENT DES TRAVAUX
2.1 Présentation des résultats 2014 du projet et discussions
Les résultats ont été présentés suivant les 3 composantes du projet que sont (i) une meilleure
intégration de l'approche GIPD/CEP dans les stratégies des acteurs, (ii) le renforcement des capacités
en GIPD/CEP et réduction des risques des pesticides (iii) la capitalisation et diffusion des acquis du
projet.
Bilan régional à mi-parcours
Le bilan régional à mi-parcours a été introduit par une présentation du contexte du projet, qui a une
durée de 4 ans (2013-2016) avec une enveloppe de 2,5 M d'euros. Exécuté au Burkina Faso, Mali,
Sénégal, Tanzanie et Zambie, il contribue à la mise en œuvre des stratégies régionales sur le coton de
l'UEMOA et de la COMESA.
Les principaux résultats atteints à mi-parcours sont :
la mise en place d’un cadre de concertation national dans tous les pays;
des protocoles d’accord ou contrats signés annuellement avec la CMDT (4 filiales), APCAM,
OHVN, lER Mali, FNPC, SODEFITEX, UNPCB, Ministère de l’Agriculture de Tanzanie, Cotton
Développent Trust de Zambie; ce sont ces acteurs qui mettent en œuvre sur le terrain les activités
et la formation des producteurs dans les Champs Ecoles, tandis que la FAO intervient en appui
technique et encadre les formations des facilitateurs. Ceci reflète la logique d’appropriation
progressive et de création des capacités en interne au sein des structures partenaires, s’appuyant
sur les bases du projet précédent dit AAACP.
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la collaboration avec Better Cotton Initiative, les égreneurs, les OP et les instituts nationaux de
recherche, le CIRAD et le PR-PICA;
la redynamisation des réseaux des facilitateurs qui se sont spontanément créés au Burkina Faso,
au Mali, au Sénégal ;
la poursuite du processus pour le développement de réseaux de facilitateurs en Tanzanie et en
Zambie ;
le diagnostic de référence effectué dans tous les pays ;
le recyclage (i.e. formations complémentaires) de 20 maîtres formateurs;
le recyclage de 451 anciens facilitateurs ;
la formation de 479 nouveaux facilitateurs dans les 5 pays;
la mise en place de 1 005 Champs Ecoles des producteurs dans les 5 pays;
la formation de 21 267 producteurs de coton dont 6% de femmes;
la sensibilisation de 15 000 producteurs à travers des visites commentées;
l'élaboration d’un guide de suivi-évaluation opérationnel des activités;
la mise au point en collaboration avec tous les partenaires, d’une méthodologie d’évaluation des
effets des CEP, et la tenue à Somone au Sénegal en Novembre 2014 d’un atelier sous régional de
formation et définition du plan de travail pour la réalistion des enquêtes auprès des producteurs ; il
a rassemblé les chargés de suivi évaluation, conseillers de gestion ou agents des sociétés
cotonnières et OP chargés de réaliser l’enquête;
la publication d’une étude de cas sur le projet par la Royal Society (équivalent britannique de
l’Académie des Sciences);
l'élaboration d’une stratégie de communication pour le développement ;
la diffusion de 800 exemplaires du guide de conduite des CEP;
la diffusion de 800 exemplaires du guide du facilitateur sur la GIPD du cotonnier (Afrique Ouest);
le lancement d’une étude sur les effets des CEP dans 3 pays;
la présentation/discussion du projet avec CEEAC, COMESA, COMPACI, COS-Coton, MoZaZiMa,
PR-PICA, UEMOA ;
participation à des rencontres internationales de la recherche telle que la réunion « PERFORMON
Coton » du CIRAD en octobre 2014
contributions techniques et participation à la réunion technique de 2 jours du panel SEEP de l’ICAC
(Social Economic and Environmental Performance of cotton) à Rome, pour la préparation de l’étude
« Mesurer la durabilité des systèmes de production cotonniers – vers un cadre de référence »
(version anglaise sous impression, version française en cours de traduction)
la publication des articles sur le projet dans plus de 60 médias et la production d’émissions radio et
des reportages télévisuels, et la mise en place de « Clubs d’écoute communautaires » pilotes dans
les zones cotonnière du Sénégal.
Bilan des activités 2014 du Burkina Faso
L'exécution des activités au Burkina Faso s'est déroulée dans un contexte de fort engagement des
acteurs tels que l'UNPCB, le Ministère de l'Agriculture avec la contribution technique de la recherche.
Mais, du fait d’une pluviosité capricieuse et d’une transition managériale au niveau de la Coordination
technique national de la GIPD, les activités ont été légèrement perturbées.
Les résultats obtenus se présentent comme suit :
la formation de 3 196 producteurs de coton à travers un protocole d’accord avec l’UNPCB ;
l'organisation d’un atelier de redynamisation du réseau des facilitateurs ;
la réalisation du diagnostic de la situation de référence ;
le recyclage de 76 facilitateurs et points focaux ;
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la formation de 30 nouveaux facilitateurs endogènes dans 03 sites : Matourkou, Kaïbo, Diapaga ;
la formation de 18 cadres de la Direction de Vulgarisation et de Recherche-Développement et des
Directions Régionales de l’Agriculture sur la méthodologie des Champs Ecoles des Producteurs;
la production et diffusion de 500 dépliants et de 02 articles dans le bulletin d’information de la FAO
au Burkina Faso;
l'organisation d’un atelier bilan des activités de 2014 et de programmation des activités de 2015
Diverses autres activités comme les réunions de comité de pilotage, la formation des agents des
sociétés cotonnières sur l'approche GIPD et des CEP, l'organisation des JPO et la diffusion en radio
n'ont pu être menées pour des raisons organisationnelles ou parce qu’elle n’étaient plus pertinentes.

Bilan des activités du Mali
Après avoir situé le contexte de la filière coton malienne, le communicateur a présenté les zones
d'intervention du projet au sein des filiales de la CMDT ainsi que les partenaires de mise en œuvre du
projet.
Le bilan des activités se dresse comme suit :
l’intégration de l’approche GIPD/CEP dans le plan de développement stratégique de la filière
coton 2013/2018 de la CMDT;
la prise en compte de l’approche GIPD/CEP dans la politique agricole du Mali comme outil de
vulgarisation;
l’intégration de l’approche GIPD/CEP dans le plan de campagne de la Direction Nationale de
l’Agriculture (DNA);
la généralisation de l’application de l’approche au niveau du village de Bla (1500 parcelles
d’application pour une superficie de 4107 hectares avec un rendement moyen de 1098 kg/ha)
le recyclage de 146 facilitateurs dont 3 femmes;
la formation de 80 nouveaux facilitateurs dont 4 femmes;
la formation de 4145 producteurs sur 180 CEP de consolidation;
la formation de 7408 nouveaux producteurs dans 26 nouveaux CEP;
176 VC qui ont concerné 2266 producteurs;
des effets/impacts de l'approche dans toutes zones qui sont avérés en terme de réduction des
quantités de pesticides chimiques de synthèse utilisés, de baisses des coûts de traitements,
amélioration des rendements et de la production, de respect des BPA et des gains
économiques chez le producteur; d’où un fort engouement de la GIPD chez les producteurs et
les agents d’encadrements de la CMDT ;
la production et l'utilisation du manuel de reconnaissance des ravageurs et des ennemis
naturels;
un dépliant sur les bio-pesticides et une actualisation des connaissances utilisables dans les
CEP et 200 plaquettes sur la préparation des bio-pesticides;
une large diffusion via la radio et une note technique à l'attention des politiques, des articles
produits dans la presse écrite;
3 JPO réalisées télé-reportées.
Les difficultés notées portent sur le retard de la signature des protocoles, l'absence de stratégies
d'extension harmonisées, un maillage moins dense de l'encadrement, la faiblesse organisationnelle
dans certains réseaux de facilitateurs, etc.
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Bilan du Sénégal
Après une clarification conceptuelle de l'approche GIPD, le présentateur a localisé la zone couverte par
le projet au Sénégal, présenté les partenaires de mise en œuvre. Les conditions climatiques ont été
défavorables au bon déroulement de la campagne. Les résultats se présentent comme suit.
la SODEFITEX est grandement impliquée en inscrivant l'approche dans sa stratégie et en
formant les conseillers agricoles;
la FNPC s'est fortement appropriée l'approche en faisant des formations de ses membres par
l'entremise de ses relais;
58 facilitateurs recyclés;
120 facilitateurs formés et 73 CEP/GIPD réalisés (+ 47 BCI);
731 producteurs formés dont 96 femmes;
79,5 ha couverts par la pratique;
13,8 % d'augmentation de rendement en pratique GIPD.
une bonne appréciation de l'approche par les producteurs;
un dispositif de suivi adopté par tous les acteurs autour des CEP;
des couvertures médiatiques des VC;
les clubs d'écoute communautaires, dispositifs de dialogue et circulation des informations
techniques au sein des communautés et de production participative de contenus radios (en
partenariat avec Baamtaare FM, la radio de la SODEFITEX);
des journées porte ouverte GIPD organisées par la FNCP dans le but de sensibiliser l'opinion;
Les leçons apprises sont nombreuses: la synergie d'action, l'amélioration des curricula de formations
après les activités de terrain, la prise en compte des préoccupations réelles du producteur, la lutte sur
seuil est bien adoptée par les producteurs.
Mais des contraintes liées au retard dans la signature des conventions ont perturbé la campagne. Le
suivi des CEP reste toujours perfectible. La qualité de certains CEP reste à être améliorée à travers la
formation et la mise en place de conditions appropriées.
Bilan de la Tanzanie
En Tanzanie, c'est le Ministère de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et des coopératives (Point
Focal Lutte intégrée au sein du Service de protection des végétaux) en collaboration avec FAOTanzanie et le Tanzania cotton board qui mettent en œuvre le projet depuis octobre 2013. Il couvre 3
régions du nord-ouest du pays, ou la plupart du coton du pays est produit. Après avoir présenté le
contexte de la filière tanzanienne, la présentatrice a cité les partenaires impliqués. Les résultats du
projet au niveau du pays se présentent comme suit:
l'approche GIPD /CEP est déjà intégrée dans la stratégie coton de la Tanzania cotton board
(TCB) et au niveau du Ministère;
l'institutionnalisation d'un groupe de travail sur l'approche GIPD;
la formation du staff du projet,
la revue des curricula,
la formation 27 facilitateurs;
159 producteurs formés dans 6 CEP pilotes;
la réalisation d’une JPO;
la collaboration avec d’autres projets sur le coton, y compris le Lead Farmer Training
Programme (LFTP) et le Tanzania Gatsby Trust mis en œuvre en collaboration with
COMPACI ; et le projet Tanzania Cotton Board-Délégation EU Tanzanie pour l’amélioration de
la qualité du coton ; ce projet a financé entièrement sur ses ressources propres une
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formation des facilitateurs CEP qui est conduite par l’équipe locale du projet FAO, venant ainsi
compléter les ressources disponibles sous le présent projet, et créant des synergies entre ces
deux projets coton sur financement UE,
Leçons apprises: en GIPD, amélioration de la fertilité du sol par l'utilisation de la fumure organique
combinée avec les intrants minéraux, réduction de l’utilisation des semences par le semis en ligne,
réduction de l'utilisation des pesticides (passant de 6 pulvérisations dans les pratiques paysannes à 2
dans les parcelles GIPD), augmentation sensible du rendement (de 750 kg/ha à 1900-2500 kg/ha avec
les pratiques GIPD), engouement des producteurs, approche demandée par les producteurs en dépit
d’un nombre réduit de facilitateurs.
Bilan de la Zambie:
Le projet est mis en œuvre par l’institut de recherche Cotton Development Trust (CDT) en étroite
collaboration avec le Ministère de l'agriculture et de l'élevage à travers le Cotton Board of Zambia, Le
projet est mis en œuvre dans les 3 zones productrices du coton dans le pays. Il a démarré en fin de
saison humide 2013-2014. Un grand nombre d’acteurs sont impliqués dans la conduite des activités, y
compris l’association nationale de cotonculteurs Cotton Association of Zambia (CAZ) et les sociétés
d’égrenages telles que Cargill, NKW, Alliance Ginneries dont les agents d’encadrement sont formés en
tant que facilitateurs.
Les résultats obtenus sont les suivants:
l'approche CEP est prise en compte dans le système d'encadrement et au niveau des activités
de recherche;
Un comité national de consultation qui supervise la mise en œuvre du projet a été constitué et
présidé par le Cotton Board of Zambia, afin d’assurer l’appropriation de l’approche GIPD/CEP
au niveau national ;
Un partenariat informel établi avec le programme COMPACI afin de créer des synergies entre
les deux projets;
le cofinancement des activités du projet par les acteurs de la filière notamment les sociétés
d’égrenage,
2 groupes de facilitateurs de 52 personnes (30 groupe 1 et 22 pour le groupe 2) formés en
2014;
65 CEP réalisés et un système de sui-évaluation mis en place;
des publications, et des partenariats établis avec des radios locales pour la communication sur
le projet.
Des leçons à retenir: l’engagement des acteurs de la filière cotonnière et la formation des maitres
formateurs sont nécessaires pour la durabilité.
Les échanges qui ont suivi les présentations ont porté sur des questions de compréhension, des
contributions et partages d'expériences.
Les préoccupations ont porté principalement sur:
les raisons de non atteinte de certains indicateurs et/ou la non réalisation de certaines
activités ;
les méthodes d'appréciation de certains résultats réalisés et le système de collecte et de
traitement des données ;
la recherche de la cohérence et de la durabilité des interventions ;
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la stratégie d'extension au niveau des acteurs locaux et la durabilité ;
la relation de l'approche GIPD avec d'autres initiatives existantes dans les différents pays ou
espace communautaire,
la multiplicité d'acteurs ou projets dans certains pays et leurs rôles ;
la stratégie de dissémination des acquis,
les raisons du retard dans la signature des protocoles;
le renforcement de l’implication de la recherche ;
la disponibilité en quantité et en qualité des intrants de productions ;
le recentrage des objectifs clairs et précis en relation avec les pratiques des filières cotonnières
africaines;
les impacts éventuels au niveau organisationnel des acteurs dans l'atteinte des résultats du
projet.
Des réponses satisfaisantes ont été apportées par les présentateurs. Ce fut, également, l’occasion
d’apporter plus de précision sur l’approche de formation participative en gestion intégrée de la
production et des déprédateurs du cotonnier à travers les champs écoles des producteurs.
2-2 Suivi de la mise en œuvre des recommandations de la réunion de Ouagadougou de 2014
Au cours de la réunion sous-régionale tenue à Ouagadougou du 2 au 3 avril 2014 des
recommandations avaient été formulées par les participants en vue d’améliorer l’exécution des activités
du projet et de maximiser son impact. Le chargé du suivi-évaluation du projet a fait le bilan de la mise
en œuvre de ces recommandations.
Recommandation 1: 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 ;
Action menée : Les indicateurs ont été sériés suivant les niveaux de résultats ; une fiche
récapitulative du dispositif de suivi évaluation du projet a été produite.
Recommandation 2: Concevoir et soumettre pour validation, à la prochaine réunion, un cahier de
suivi de l’appropriation de la GIPD par les producteurs.
Chaque CEP est doté d’un Journal de CEP, mais il a été convenu qu’il n’est pas réaliste en terme
de coût de suivre l’ensemble des producteurs formés. Un suivi par échantillons sera réalisé par la
conduite d’une étude des effets des CEP.
Recommandation 3: Renforcer dans chaque pays le système de suivi-évaluation des effets du
projet, en plus du suivi opérationnel réalisé
Action menée : Evaluation interne des effets de la formation en GIPD en cours à travers les CEP
au Burkina Faso, Mali, Sénégal
L’évaluation vise à mesurer les effets de la formation en gestion intégrée de la production et des
déprédateurs du cotonnier sur la gestion des exploitations agricoles des producteurs formés
pendant les campagnes 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012. Les indicateurs à vérifier sont relatifs à :
la gestion de la fertilité des sols
la gestion des ravageurs
la gestion des risques des pesticides de synthèse
la gestion de la qualité, contamination du coton graine
l’amélioration de la productivité et des revenus
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Recommandation 4: Développer une stratégie pour faciliter l’extension de la GIPD 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 ;
Action menée: Stratégies en cours de développement dans les pays
Les stratégies nationales seront élaborées sur la base d’une note conceptuelle validée au niveau
régionale. Elles visent à définir les activités à conduire pour lever les défis actuels du projet à savoir : i.
l’extension de la formation GIPD au maximum de cotonculteurs, ii. L’application de la GIPD sur les
grandes superficies de coton, iii. Le suivi des producteurs formés en GIPD.

Recommandation 5: Renforcer la collaboration entre la recherche 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.
Action menée: Protocole d’accord entre la FAO et le PR-PICA en cours d’élaboration pour la
réalisation de l’état des lieux des alternatives aux pesticides chimiques. Collaboration informelle
avec le CIRAD pour identifier des résultats de recherche qui pourraient être intégrés dans les CEP.
Aussi, un protocole d’accord a été signé avec l'IER/ CRRA de Sikasso au Mali en vue de
d’accompagner le projet à l’actualisation des curricula de formation, la formation des facilitateurs, la
supervision de la formation des producteurs dans les CEP. Le rapport de l'IER/CRRA souligne la
pertinence de l'approche GIPD/CEP dans le renforcement des capacités des producteurs en vue de
relever les défis de la production cotonnière. Aussi, il révèle l’intérêt que pourrait revêtir la pratique
d'écimage du cotonnier dans la protection du cotonnier en synergie avec d'autres techniques
existantes.

2.3. Présentation des stratégies régionales coton de l’UEMOA et de la CEEAC.
Stratégies régionale coton de l’UEMOA
Agenda pour la compétitivité de la filière coton-textile (2011-2020)
de l’UEMOA a été présenté
par le Point Focal Régional Coton (PFRC). La vision de l’UEMOA est de transformer 25% de coton
fibre et créé 50 000 emplois d’ici 2025.
Les cinq objectifs stratégiques de l’agenda sont :
Améliorer la productivité des filières coton-textile de la zone UEMOA
Améliorer la qualité du coton dans la zone UEMOA
Soutenir le développement et la promotion du coton et des textiles de la zone UEMOA sur les
marchés régional et international ;
Développer la transformation locale de la fibre de coton ;
Favoriser le développement et la promotion de la filière oléagineuse (graine de coton).
Les nouveaux défis à relever pour améliorer la compétitivité du coton de l’UEMOA sont :
la vétusté et obsolescence des équipements industriels ;
les difficultés de mobilisation de ressources ;
les coûts de plus en plus élevés et non disponibilité de l’énergie électrique et de l’eau ;
la concurrence des pays asiatiques ;
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l’environnement des affaires à améliorer ;
la fraude grandissante dans le secteur et les friperies ;
la cherté des intrants parfois de qualité douteuse;
la contamination du coton fibre.
Stratégies régionale coton de la CEEAC
La vision de la CEEAC pour la filière cotonnière, présentée par le PFRC, est : « Vers une filière
compétitive et intégrée, produisant un coton et des produits dérivés de qualité, reconnus et
commercialisés sur les marchés régional et international et contribuant durablement à la lutte contre la
pauvreté par le biais d’une juste redistribution des revenus »
Ses objectifs stratégiques se regroupent en cinq points:
• Accroître la production de coton (graine et fibre) en améliorant la productivité et la rentabilité
• Améliorer et garantir la qualité du coton de la sous-région
• Soutenir et développer la transformation de la fibre dans la sous-région
• Renforcer la promotion et la commercialisation du coton et des textiles de la sous-région sur le
marché régional et international
• Développer et améliorer la valorisation des produits issus de la trituration de la graine dans la
sous-région
L’amélioration de la productivité au champ (Axe 1), comporte quatre objectifs opérationnels:
•
•
•
•

Assurer et sécuriser des revenus équitables et rémunérateurs aux producteurs
Renforcer la recherche sur le coton et favoriser les échanges entre les centres de recherche
nationaux
Faciliter l’accès aux intrants de qualité, à un prix compétitif et dans les délais
Renforcer les capacités des producteurs et de leurs organisations

2.4. Présentation du programme d’activités pour l’année 2015.
Le programme d’activités 2015 du projet est en cours d’élaboration. Les actions prioritaires de l’année
ont été présentées :
•
•
•
•
•
•
•

Evaluation des effets de formation au Burkina Faso, Mali, Sénégal
Elaboration de la stratégie d’extension de la GIPD
Renforcement de la collaboration avec la recherche
Formation des facilitateurs (agents des sociétés cotonnières et des OPC)
Formation des producteurs à travers les champs écoles des producteurs
Appui à l’AProCA pour la mise en œuvre de son projet sur la diffusion de la GIPD
Communication

2.5. Expérience du Sénégal en matière de formation des facilitateurs et de conduite des CEP
Le processus de formation des facilitateurs a été présenté. Il a comporté les étapes suivantes :
Etape 1 : L’organisation d’un atelier de 2 jours entre les Maîtres-formateurs et la coordination GIPD
pour établissement d’un plan de formation axé sur:
a. Identification des zones de formation
b. Définition de la période de formation
c. Composition des binômes de formateurs
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d. Définition du type de Formation des Facilitateurs (FdF)
e. Définition des cibles potentielles à avoir comme apprenants au niveau FdF
Etape 2 : L’Information et la sensibilisation réalisée en partenariat avec la SODEFITEX et la FNPC
Etape 3 : La validation des TDR globaux de la formation
Pour ce qui concerne la phase d’animation et de formation proprement dite, des TDR sont élaborés et
partagés avec les maîtres-formateurs avant chaque séance. Ensuite, des séances de briefing et de
débriefing autour des TDR avant et après chaque session. Enfin, l’animation des sessions est faite par
des binômes de maître formateurs. Une précision lors de la présentation a permis de noter que
l’animation est basée sur une démarche participative avec une approche andragogique ayant pour
support la langue du terroir (Pulaar).
2.6. Présentation de l’AProCA sur les défis pour les producteurs et la contribution au GIPD.
L’AProCA est une association créée en décembre 2004, à Cotonou, avec quinze pays-membres à ce
jour qui sont: le Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le
Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le Mali, le Sénégal, le Tchad, le Togo, la Zambie et l’Ouganda. Le
siège de l’Association (Secrétariat permanent) est basé à Bamako au Mali.
La vision de l’AProCA est : « Des producteurs de coton africains vivant décemment d’une production
cotonnière compétitive et durable, regroupés au sein des organisations nationales et régionales bien
gérées et assurent efficacement la défense de leurs intérêts au niveau national, régional et
international ».
Les principales missions de l’AProCA sont :
•
•
•
•

Etre présente, défendre les positions et porter les propositions des producteurs africains, dans
les instances régionales et internationales où la question du coton est discutée,
Accompagner les plateformes dans leur représentativité et le renforcement des capacités des
responsables pour l’exercice de représentation et de défense des intérêts des producteurs,
Appuyer les plateformes à influencer les réformes des filières cotonnières afin de prendre en
compte l’intérêt des producteurs,
Suivre, capitaliser et diffuser les expériences et les informations pertinentes entre les membres,
à travers un système fonctionnel de circulation de l’information.

Au vu des multiples défis auxquels sont confrontées les filières cotonnières, AProCA est convaincue
que la GIPD constitue une approche et des technologies pouvant contribuer à l’amélioration de la
productivité et de la qualité du coton africain et à l’amélioration des revenus des producteurs. Ainsi,
elle a sollicité et a obtenu un financement de l’Unité de Gestion du Programme de Consolidation du
Cadre de Partenariat UE-Afrique sur le coton.
Le projet est intitulé : « Projet de Diffusion de la gestion Intégrée de la Production et des Déprédateurs
(GIPD) ». Il sera mis en œuvre dans six pays membres de l’AProCA (Benin, Burkina Faso, Mali,
Sénégal, Togo, Tchad).
2.7. Présentation des partenaires de la recherche
Présentation du CIRAD
La présentation a souligné :
•

la nécessité de repenser la gestion des ravageurs des cultures
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•

la multiplicité des approches permettant de réduire l’usage des pesticides (seuil d’intervention –
lutte biologique –lutte biotechnique – contrôle cultural – contrôle génétique – lutte autocide)

Aussi l’exposé, a relevé la nécessité de raisonner la lutte contre ravageurs du cotonnier à l’échelle du
système en considérant :
•
•
•

la dimension de l’écosystème, focalisant sur les interactions entre les espèces pour mieux
utiliser les services de régulations;
l’échelle du paysage fonctionnel, en plus de celle de la parcelle
le socio-écosystème à travers le savoir des acteurs et leur logique d’action.
Présentation du PR-PICA

Le programme régional de protection intégrée du cotonnier, né des cendres du PR-PRAO en 2005 à
Dakar, regroupe six pays à savoir : le Benin, le Burkina Faso, la Cote d’Ivoire, le Mali, le Sénégal et le
Togo.
C’est un programme à caractère scientifique et technique ouvert à tous les pays d’Afrique producteurs
de coton qui en feraient la demande. Son objectif est de contribuer à la pérennisation de la production
cotonnière dans les pays membres.
Le programme a élaboré cinq projets fédérateurs en quête de financement. Il a reçu en 2013 l’appui de
l’UEMOA pour assumer une conférence scientifique sur la lutte intégrée des ravageurs. Il a également
bénéficié au niveau de la CORAF d’un financement sur le projet GIR-COT.
Le processus est en cours pour la signature d’un protocole d’accord entre la FAO et PR-PICA pour la
conduite d’une étude : « l’état des lieux des tests et résultats de recherche sur la lutte intégrée et les
alternatives aux pesticides chimiques dans la lutte contre les ravageurs et maladies du cotonnier ».
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III- RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS
3.1. Résolutions
Les participants
1. Prennent acte des efforts fournis par la FAO dans la mise en œuvre des recommandations de
l’atelier de Ouagadougou (avril 2014) notamment le renforcement de la collaboration entre le
projet et les sociétés cotonnières, les organisations des producteurs de coton, les structures de
recherches
2. notent une amélioration du système suivi-évaluation du projet toute chose ayant contribué à
l’atteinte de résultats satisfaisants au cours de l’année 2014 ;
3. approuvent les actions prioritaires du projet pour l’année 2015
3.2. Recommandations
Vu l’engouement des acteurs de la filière cotonnière pour l’approche de formation participative en
gestion intégrée de la production et des déprédateurs à travers les champs écoles paysans
(GIPD/CEP), les participants recommandent à :
1. Union Européenne : financer une autre phase du projet « promotion des bonnes pratiques
agricoles » qui impliquera aussi les pays de l’Afrique Centrale ;
2. UEMOA, CEEAC et COMESA: accompagner le dispositif de diffusion de la GIPD en cours
dans les sous-régions
3. Coordination du projet: finaliser la stratégie d’extension de l’approche GIPD/CEP et la mettre
en œuvre ;
4. Coordination du projet : étendre la collaboration avec la recherche en impliquant aussi bien
les structures régionales que nationales ;
5. Coordination du projet : faciliter l’accès aux équipements et intrants agricoles pour une
meilleure application des bonnes pratiques ;
6. Coordination du projet : Prendre des dispositions nécessaires pour le démarrage à temps des
activités
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IV. ANNEXES
4.1. Programme de la réunion
HORAIRES

ACTIVITES

RESPONSABLE
PREMIER JOUR

09 h 30 – 10 h 00

10 h 00 – 10 h 30
10 h 30 – 13 h 00

13 h 00 – 14 h 30
14 h 30 – 16 h 00

16 h 00 – 16 h 15
16 h 15 – 17 h 30

09 H 00 – 10 h 00

10 H 00 – 10 h 30
10 h 30 – 11 h 00
11 h 00 – 11 h 30
11 h 30 – 12 h 00

12 h 00 – 13 h 00

13 h 00 – 14 h 30
14 h 30 – 15 h 00
15 h 00 – 15 h 30

15 h 30

Cérémonie d’ouverture
Mot de bienvenue FAO-Sénégal
Allocution de la Délégation de l’UE au Sénégal
Discours d’ouverture Ministère de l’Agriculture / Sénégal
Pause café
Présentations des résultats 2014 et discussions
Régional
Burkina Faso
Mali
Sénégal
Tanzanie
Zambie
Pause déjeuner
Bilan recommandations de Ouagadougou, avril 2014
Renforcement du système de suivi-évaluation du projet :
Suivi opérationnel
Evaluation interne des effets de la formation
Pause café
Bilan recommandations de Ouagadougou, avril 2014
Stratégie d’extension de la GIPD
Renforcement de la collaboration avec la recherche
DEUXIEME JOUR
Présentation des stratégies régionales et des activités des Points
Focaux Régionaux coton
UEMOA
CEEAC
Présentation du programme d’activités 2015
Pause café
Expérience du Sénégal en matière de formation des facilitateurs
(FdF) et de conduite des champs écoles des producteurs (CEP)
Présentation de l’APROCA – défis pour les producteurs et
contribution de la GIPD
AProCA
Présentation des partenaires de la recherche
PRPICA
CIRAD
Pause déjeuner
Lecture du rapport de la réunion
Cérémonie de clôture
Mot de remerciement FAO-Sénégal
Mot de clôture Ministère de l’Agriculture / Sénégal
Café et pâtisseries de clôture

Makhfousse SARR

Madjiguène NGOM

Coordonnateurs
nationaux

Madjiguène NGOM
Tikô HEMA

Madjiguène NGOM
Tikô HEMA
Boubacar SOUMARE
Mamoutou TOGOLA

Donatien K. ZOLA
Oumarou BALARABE
Tikô HEMA
Madjiguène NGOM
Makhfousse SARR
Maîtres formateurs du
Sénégal
Youssouf D. SIDIBE

Agbélénko ADJANOR
Thierry BREVAULT
Madjiguène NGOM
Rapporteurs
Makhfousse SARR
Madjiguène NGOM
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4.2. Liste des participants
N°

Prénom et noms

01

Tikô HEMA

02
03

Maxime SAWADOGO
Gabriel N’DO

04

Idrissa SEMDE

05
06
07
08
09
10
11
12

Amadou ZOMA
Omer HEMA
Donatien Kuèci ZOLA
Mohamed SOUMARE
Amedé KAMATE
Adama CISSE
Tiéman DEMBELE
Boubacar SOUMARE

13

Samakoun KEITA

14
15

Lassana SANGARE
Tidiani KONE

16

Yahaya KANE

17

Mamoutou TOGOLA

18

Lwisya SILWIMBA

19

Dafulin KAONGA

20

Bourne CHOOKA

21

Joseph NKOLE

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Agbélénko ADJANOR
Oumarou BALARABE
Ayoba FAYE
Barka DIENG
Abdoulaye MBALLO
Makhfousse SARR
Oumar KHOUMA
Djibril BADIANE
Matar DIONE
Abdourahmane THIAM
Ismaël MBENGUE
Suzanne PHILLIPS
Moussa SABALY
Youssouf Djimé SIDIBE

Structure
FAO/GIPD-Burkina Faso
UNPCB/ Burkina Faso
SOFITEX/ Burkina Faso
FASO COTON/ Burkina
Faso
SOCOMA/ Burkina Faso
INERA/ Burkina Faso
UEMOA
FAO/GIPD-Mali
FAO/ GIPD-Mali
CMDT/ Mali
CMDT Sud-Est/Mali
CMDT Centre/ Mali
CMDT Ouest/ Mali

Fonction
Assistant suivi-évaluation et
formation
Responsable technique
Chef section formation
Chef de zone

CSDDF
Entomologiste
Point Focal Régional Cos-coton
Coordonnateur
Assistant technique
Conseiller technique agricole
Chef service production agricole
Maître formateur
Chef division production agricole et
conseils
CMDT Est/ Mali
Formateur
OHVN/ Mali
Maître formateur
APCAM/ Mali
Responsable Etudes, Statistiques
et Bases de données
IER/ Mali
Entomologiste
Cotton Development Trust / Chercheur
Zambia
Cotton Board of Zambia
Executive Secretary
Zambia Cotton Ginning
Association
Cotton Association of
Zambia
PR-PICA
CEEAC
Sénégal
Sénégal
Sénégal
FAO/GIPD
SODEFITEX/ Sénégal
ISRA/ Sénégal
Sénégal
FNPC/ Sénégal
Sénégal
FAO/GIPD-Romme
AProCA
AProCA

Executive Secretary
National coodinator
Président
Point Focal Régional Coton
Maître formateur
Maître formateur
Directeur Radio Baamtare
Coordonnateur
Directeur Agro-industriel
Entomologiste
Maître formateur
Directeur Exécutif
Maître formateur
Consultante
Président
Secrétaire Exécutif

Adresse
tiko.hema@fao.org
xamwas@yahoo.fr
ndo.gabriel@sofitex.bf
semde_idriss@yahoo.fr
zomaamadou@yahoo.fr
omerhema@yahoo.fr
dzola@uemoa.int
mohamed.soumare@fao.org
sabere23@yahoo.fr
adamacisse@cmdt.ml
tiemancmdt8@gmail.com
boubacars06@yahoo.fr
samakounkeita@yahoo.fr
lassanasangare88@gmail.com
tmorikone60@yahoo.fr
sidiyaya59@yahoo.fr
togola.mamoutou@yahoo.fr
chilala28@gmail.com or
Lsilwimba@yahoo.com
dafulink@cottonboardzambia.co
m
bchooka@yahoo.com
josephnkole@cotton.org.zm or
caz@zamtel.zm
syladj@yahoo.fr
obalarabe@yahoo.fr
ayuuba.anta@yahoo.fr
barka.dieng@gmail.com
mballo1977@gmail.com
makhfousse.sarr@fao.org
oumar.khouma@sodefitex.sn
djibril.badiane@isra.sn
mdione589@gmail.com
athiam@gmail.com
maislai@gmail.com
suzanne.phillips@fao.org
sabmoussa@yahoo.fr
sp@aproca.net

15

