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VŒUX DE NOUVEL AN 2022 DU PRESIDENT 

DU PR-PICA 

Chers Membres et Partenaires du PR-PICA, 

Nous voici en plein 2022 ! Gloire à Dieu ! 

Je voudrais en cette occasion exceptionnelle, vous adresser mes vœux de 
bonne et heureuse année 2022. A titre individuel, que cette nouvelle année 
soit pour chacun une année de santé, de paix, de succès et de prospérité. A 
titre collectif, je souhaite à tous une très bonne campagne cotonnière 
2022/2023. 
J’adresse mes félicitations à tous les pays et à toutes les organisations 
membres du PR-PICA, ainsi qu’au secrétariat pour les efforts consentis 
tout au long de l’année 2021 dans l’exécution des activités du Programme, 
malgré le contexte difficile et délicat de la maladie à Coronavirus.  
 
 
 
 
 
 

 

        Le Président 
                                                              KODJANE N’DIAMOI 
 

 

BULLETIN D’INFORMATION 

DU PR-PICA 

A nos Partenaires du Programme, recevez mes 
remerciements sincères pour votre 
accompagnement et votre implication dans la 
réalisation des activités en 2021. Je garde espoir 
que notre collaboration gagnant-gagnant sera 
encore amplifiée et meilleure en cette année 
2022. Je souhaite plein épanouissement et 
beaucoup d’opportunités à vos structures.  

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2022 
A CHACUN ET A TOUS 

mailto:prpica@yahoo.fr
http://www.prpica.org/


Cérémonie d’ouverture : les membres du Comité de 
Pilotage avec le DG de la SODEFITEX 
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Les 14, 15 et 16 décembre 2021, s’est tenue à l’hôtel 
Ganalé, à Dakar au Sénégal, la 34ème rencontre du 
Comité de Pilotage du Programme Régional de 
Production Intégrée du Coton en Afrique (PR-PICA). 
Elle a enregistré la participation de représentants des 
sociétés cotonnières et/ou interprofessions des pays 
membres du Programme, des chercheurs, 
représentant leurs collègues du Programme, de 
CropLife Afrique Moyen Orient et de l’Association des 
Producteurs de Coton Africain (AProCA).  

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le 
Directeur Général de la SODEFITEX, Monsieur Papa 
Fata N’DIAYE. 

Après les allocutions d’ouverture, les travaux se sont 
poursuivis et ont abordé les points suivants : 

 Amendement et adoption du rapport technique 
2021 ; 

 Amendement et adoption du rapport financier 
2021 ;  

 Examen et adoption des activités et du budget 
2022 ; 

 Présentation des rapports des commissions des 
chercheurs (Entomologie, Agronomie et 
Amélioration variétale) ;  

 Echanges sur le Plan de travail de l’étiquetage 
des Modes d’action des pesticides ;  

 Echanges sur le document d’accord de 
partenariat PR-PICA - WAFA ; 

 Echanges sur l’organisation de la 14ème réunion 
bilan du PR-PICA en 2022.  

Il est retenu que la 14ème réunion bilan du 
Programme se tiendra les 28, 29 et 30 mars 
2022 à Dakar au Sénégal. 

 Echanges sur le déroulement de la campagne 
2021-2022.  

Il ressort des présentations des 8 pays du 
Programme, que le niveau d’emblavure et de 
prévision de production coton graine varie d’un pays 
à un autre. Une forte baisse de la production est 
attendue au Togo. 

Les prévisions de rendements varient également d’un 
pays à un autre. Au Bénin, au Cameroun en Côte 
d’Ivoire, au Mali et au Sénégal, il est attendu des 
rendements supérieurs à 1000 kg/ha. Par contre au 
Tchad, au Togo et au Burkina Faso, les rendements 
prévisionnels sont inférieurs à 900 Kg/ha.  

De façon générale, des déficits pluviométriques ont 
été enregistrés par endroits dans la plupart des pays, 
occasionnant des difficultés dans le déroulement de 
la campagne. Paradoxalement, des cas d’inondations 
ont été aussi notés par moment dans certains pays.  

 

La pression parasitaire a été faible à moyenne pour 
les ravageurs carpophages. Cependant, des fortes 
pressions de piqueurs suceurs tels que les jassides 
et les acariens ont été observées dans la plupart 
des pays.  

Le prix d’achat du coton graine est au maintien ou 
en hausse en fonction des pays par rapport à la 
campagne 2020/2021, variant de 236 à 300 FCFA 
par Kg de coton graine de 1er choix.  
Les échanges ont porté essentiellement sur les 
points suivants : 

- la flambée des prix des engrais pour la 
campagne 2022/2023 ; 

- le niveau et les modalités de subvention 
accordés par les Etats ; 

- la prolifération des pesticides non homologués 
dans les pays ; 

- l’insécurité dans des zones de production de 
certains pays ; 

- les mesures d’assainissement de la gouvernance 
en matière de gestion des intrants agricoles ; 

- la concurrence de certaines cultures, comme 
l’arachide et le soja ; 

- le dispositif d’encadrement dans les pays ; 

- le système de production de semences. 

A l’issu des travaux, des recommandations ont été 
faites :  

❖ participer au Programme Africain de 
Semences de Coton (ACSP-2030) ; 

❖ poursuivre les recherches de financement et 
de partenariat pour les activités ; 

❖ poursuivre les réflexions et les échanges entre 
pays membres pour une meilleure gestion de 
la concurrence des cultures émergentes avec le 
coton (la veille concurrentielle). 

 



Participants à la rencontre PR-PICA - WAFA 

RENCONTRE AVEC DES PARTENAIRES 

Une délégation du PR-PICA échange avec ses Partenaires à Bamako au Mali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Du 16 au 18 novembre 2021, une mission du 
Programme Régional de Production Intégrée du 
Coton en Afrique (PR-PICA), conduite par son 
Président, Monsieur N’Diamoi KODJANE a 
séjourné à Bamako au Mali, avec pour objectif de 
rencontrer quelques Partenaires du Programme. 

 Association Ouest-africaine des 
Professionnels des Engrais (WAFA) avec 
pour Président, Monsieur Moussa DIABATE. 

Après les allocutions de la cérémonie d’ouverture, 
la rencontre s’est poursuivie avec les 
présentations des deux associations et leurs 
activités. Les discussions sur les deux 
présentations ont essentiellement porté sur : 

- La flambée des prix des engrais, d’où la 
nécessité d’une alliance entre les 
organisations ; 

-  La nécessité de la réalisation de la carte de 
fertilité simplifiée, pour une meilleure 
définition des formules et des doses d’engrais ; 

- La nécessité d’actualiser les itinéraires 
techniques, pour une meilleure productivité du 
cotonnier. 

Après les échanges entre les deux parties, les axes 
de collaboration suivants ont été retenus : 

✓ Prélèvement et analyse des sols, pour 
permettre la mise au point de formules 
d’engrais et des doses adaptées aux grandes 
zones cotonnières ; 

✓ Renforcement des capacités des chercheurs ; 

✓ Participation de l’une des parties aux grandes 
rencontres organisées par l’autre partie. 

Pour permettre de formaliser cette collaboration, 
il a été recommandé l’élaboration d’un protocole 
d’accord entre les deux parties. 

 

 Compagnie Malienne pour le Développement 
du Textile (CMDT).  

Les échanges ont eu lieu avec le Directeur Général 
Adjoint, Monsieur Cheick Oumar DOUCOURE et ont 
porté sur la carte de fertilité pour réajuster les 
formules d’engrais et les doses. Une activité qui est 
en phase avec la vision de la CMDT et les 
orientations du gouvernement du Mali, dont la 
priorité est l’amélioration de la fertilité des sols. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Association des Producteurs de Coton Africain 
(AProCA) 

La délégation du PR-PICA a rencontré le Secrétaire 
Permanent de l’AProCA, Monsieur Youssouf SIDIBE, 
accompagné de ces collaborateurs.  Les échanges ont 
porté sur la vie des deux associations et surtout la 
nécessité d’actualiser les itinéraires techniques de 
production pour l’amélioration de la productivité du 
cotonnier et du revenu des producteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELEPHANT VERT 

Les échanges ont eu lieu avec le Directeur 
Commercial, Monsieur Moussa SYLLA et ont porté 
sur la reprise de la collaboration à partir de la 
campagne à venir. Il s’agit pour le PR-PICA 
d’apporter une assistance technique pour la 
conduite des essais et tests des produits biologiques  
de la Société ELEPHANT VERT.  

Délégation du PR-PICA avec le DGA de 
la CMDT (2è à partir de la droite) 

Délégation du PR-PICA avec le SP  de 
l'AProCA (3è à partir de la gauche) 
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QUELQUES STATISTIQUES DE LA CAMPAGNE COTONNIERE 2021/2022 
 

  BENIN 
BURKINA 

FASO 
CAMEROUN 

CÔTE 
D’IVOIRE 

MALI SENEGAL TCHAD TOGO 

Nombre de producteurs 200 569 215 785 161 141 130 856 212 546 18 577 225 639 69 255 

Nombre de CVPC 
(Coopérative Villageoise 

de Producteurs de Coton) 
2 406 9 403 1 686 4 316 7 896 1 603 4 587 2 850 

Prévision superficie 
(ha) 

700 000 670 070 227 452 460 650 810 000 25 000 350 000 193 000 

Réalisation 
superficies 

(ha) 

Précoces 18 742,72 39 115 192 079 1002 6 370 1 755,25 45 630 3 

Intermédiai
res 

407 979,8 444 357 10 373 437 302 620 388 11 527,75 231 410 50 155 

Tardives 212 225,8 112 393 28 623 37 052 93 335 5 289,25 48 890 18 550 

Total 638 948,4 595 866 231 075 475 354 720 093 18 572,25 325 930 68 708 

Superficie (ha)/CVPC 266 63, 37 133,94 110,13 91,20 11,58 71 24,11 

Superficie 
(ha)/producteur 

3 2,76 1,4 3,63 3,39 0,99 1,4 0,99 

Production coton graine 
(prévision) en Tonne 

766 000 519 145 369 700 579 428 731 000 21 354, 8  172 444 50 463 

Rendements coton 
graine (prévision) Kg/ha 

1 198,8 871 1 600 1 219 1 015 1 150             529  734 

Prix d’achat 
coton 
graine 
FCFA/kg 

1er choix 265 270 250 300 280 300 236 254 

2è choix 215 245 240 275 255 260 162 234 

3è choix - - 225   -- 195 105 - 

Date de démarrage des 
collectes 

11/11/21 25/10/21 23/10/21 06/11/21 15/10/21 01/12/21 18/10/21 12/11/21 

Fin de collecte prévue 20/04/22 20/04/22 10/05/22 30/04/22 15/04/22 17/03/22 31/05/22 30/04/22 

 
 

AGENDA PR-PICA 

28-30 mars 2022 à Dakar au Sénégal : 14ème Réunion bilan 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La réunion bilan annuelle du PR-PICA est une 
rencontre de présentation et d’échanges sur les 
résultats des activités de recherche-
développement de la campagne cotonnière 
écoulée. Elle réunit chaque année environ deux 
cent (200) participants, composés de 
représentants des Sociétés Cotonnières et/ou 
Interprofessions ; des Instituts de Recherche, des 
Organisations de Producteurs de Coton des pays 
du Programme et autres pays africains, ainsi que 
des représentants des organisations sous 
régionales et internationales et les firmes agro-
pharmaceutiques venant du monde entier. 

Les objectifs de cette réunion bilan qui se tiendra 
cette année les 28, 29 et 30 mars 2022 à Dakar 
au Sénégal sont les suivants : 

 faire le bilan du déroulement de la campagne 
cotonnière 2021/2022 dans les pays membres 
du Programme ; 

 

 

 présenter les résultats des activités de recherche-
développement menées au cours de la campagne 
2021/2022 et les perspectives en matière de 
gestion intégrée de la production cotonnière 
(gestion des ravageurs, de la fertilité des sols et la 
problématique des nouvelles variétés adaptées 
aux variations climatiques) ; 

 permettre les échanges entre les représentants 
des chercheurs, des sociétés cotonnières, des 
producteurs de coton et les Partenaires 
Techniques et Financiers et Firmes Agro-
Pharmaceutiques. 

 

POUR TOUTES AUTRES INFORMATIONS OU 
POUR VOTRE PARTICIPATION, VEUILLEZ 

VOUS ADRESSER AU SECRETARIAT EXECUTIF 
DU PR-PICA : 

Email : prpica@yahoo.fr 
             sawlix@yahoo.fr 

Tél : (+226) 70 07 73 51 / 76 59 55 01 
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