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INTRODUCTION 

La campagne de production cotonnière 2020/2021 placée sous le signe de la redynamisation et 
de la modernisation de la filière cotonnière pour sa contribution à l’atteinte des objectifs du 
Plan National de Développement. Elle a été marquée par : 

 L’effet Covid 19 sur la superficie emblavée ; 
 Les communications sur la transformation de la filière ; 
 La mise en place d’un « comité ad ’hoc » pour appuyer la NSCT dans le suivi périodique 

des producteurs.  
 La formation des producteurs sur le respect des itinéraires techniques ; 
 La formation des agents et des producteurs sur la production des semences ; 
 La chute du prix d’achat au kg du coton graine de 265F CFA à 225F CFA ; 
 Un contexte pluviométrique difficile 
 La faible performance des résultats de la campagne antérieure 

 

Ces facteurs conjugués malgré les efforts ont été déployés par l’ensemble de l’encadrement et 
par les producteurs n’ont pas permis d’emblaver la superficie à la hauteur des objectifs fixés. 

A la fin de la campagne, il convient de faire le point sur le déroulement de la campagne et les 
appuis accompagnement apportés aux producteurs afin de conduire au mieux la campagne 
cotonnière. C’est l’objet de ce rapport dans lequel il sera successivement développé : 

 Le suivi opérationnel de la campagne, 
 Les activités de vulgarisation des techniques agricoles, 
 Les activités liées aux moyens de production et à la commercialisation 
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I- SUIVI OPERATIONNEL DE LA CAMPAGNE 2020-2021 
 

1.1 Pluviométrie et son incidence 
Les pluies ont commencé timidement au mois de mars avec une hauteur moyenne de 55,83 mm 

en 4 jours contre 53,23 mm en 3 jours le même mois en 2019  

Elles se sont progressivement installées au fil des mois avec des quantités variables d’une région 

à une autre. Les mois de mai, juin et juillet qui sont les mois de semis coton ont connu des 

hauteurs inférieures à la normale avec respectueusement 130,13 mm ; 136,17 mm et137 mm 

contre 137,33 mm ; 183,21 mm 192,19mm. 

Au 31 Octobre 2020, l’on a enregistré en cumul 941,95 mm en 57 jours contre 1060,31 mm en 

111 jours en 2019. Le contraste est différent selon qu’on soit dans le nord ou dans le sud. Dans 

les trois régions méridionales, le mois de Juillet est resté très sec. On a enregistré 89,55 m ; 

99,30 et 41,38 mm contre respectivement 283,04 mm ; 505 mm et 141,70 mm pour Plateaux-

Nord, Plateaux-Sud et Maritime en 2019. Seule la Savane a enregistré une hauteur supérieure à 

celle de 2019. Par contre le mois de Septembre a été très pluvieux au Nord avec des inondations 

par endroits : 275,24 mm contre 143,40 mm dans les Savanes et 301,50 mm contre 193,6 60 

mm dans Kara l’année dernière. Le mois d’Octobre a connu un déficit hydrique sur l’ensemble 

du pays comparativement à l’année dernière : 79,65 mm dans Plateaux-Nord ; 89,40 mm à 

Plateaux-Sud et 88,94 mm dans Maritime contre respectivement 293,74 mm, 195 mm et 

234,26mm.  

Au 31 décembre 2020, il a été enregistré au plan national, 960,05mm en 60 jours contre 1099,95 

mm en 2019 et une norme nationale de 1302,34mm.   

Comme incidence, la mauvaise répartition des pluies ou leur irrégularité en période de semis 
ont occasionné de multiples ressemis et de forts rejets de superficies de l’ordre de 14 213 
hectares soit 12% des 119 739 hectares semées ramenant ainsi les superficies définitivement 
semées à 105 526 hectares comme l’indique le tableau de la situation définitive des semis. 
Beaucoup de parcelles préparées pour recevoir le coton n’ont plus été labourées pour cause de 
sécheresse.   

Aussi, l’arrêt brusque des pluies à fin Octobre a des répercussions sur les semis tardifs dont les 
capsules ne sont pas toutes allées à maturité. 
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1.2- Semis coton 

1.2.1- Situation définitive des semis 

Pour un objectif de 190.000 ha, il a été en définitif emblavé 105 526 ha après le rejet de 14 213 
ha lié à la mauvaise levée causée par la sécheresse et la mauvaise qualité des semences. Ce 
niveau de semis représente 56% des objectifs d’emblavures.  La campagne dernière, 184 854 
ha ont été emblavés soit un taux de réalisation de 103% des objectifs de 180 000 ha.  

En somme ce mauvais résultat de la campagne émane de trois facteurs principaux à savoir : 

- la forte sécheresse en période de semis,  

-la mauvaise qualité des graines qui a engendré de multiples ressemis  

-la baisse du prix du kilogramme qui a démotivé bon nombre de producteurs.  

   

Le nombre de producteurs a chuté : 112 524 contre 153 460 soit une régression de 27 %. Le 
nombre de femmes est de 9 842 contre 14 506 soit une régression de 32 %. Celui des 
Groupements de Producteurs de Coton (GPC) et Groupes de Caution Solidaires (GCS) ont 
également chuté: 3018 contre 3075 et 22 188 contre 26 432 respectivement  la campagne 
dernière comme l’indique le tableau en annexe 1-2-1. Il est a rappeler que sur les 105 526 ha, 
les femmes ont emblavé 4 184 ha soit 4% des superficies. 

Tableau 1.1 : Niveaux d’emblavures coton, campagne 2020/2021 

Régions 

Superficies 2020/2021 (ha) 
Taux  
de 
réal. 

Superficies 
2019/2020 

(ha) Recensées Prévues Semées Retenues 
Semées Retenues 

SAVANES 70 045 62 000 42 703 40 900 69 61 074 59 196 

KARA 44 148 44 000 29 556 27 650 67 43 179 42 999 

CENTRALE 5 486 5 000 2 233 2 150 45 4 641 4 535 

PLTX-N 25 700 30 000 12 839 12 100 43 28 852 28 046 

PLTX-S 39 102 33 000 11 574 10 968 35 32 071 31 140 

MARITIME 15 322 16 000 6 621 6 282 41 15 027 14 672 

PAYS 199 803 190 000 105 526 100 050 56 184 854 180 588 

 

1-2-2 L’échelonnement des semis 
 

Sur les 105 526 ha emblavés au plan national, il a été enregistré 8% de semis précoces ; 56% 
de semis à la bonne date et 35% de semis tardifs contre respectivement 0%, 56% et 44% en 
2019/2020.  
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La totalité des semis précoces (8 948 ha) s’est opérée dans les Savanes soit 21% des semis de 
la région. A part les Savanes, les autres régions ont connu un taux de semis tardifs relativement 
élevé surtout Centrale, Plateaux-Sud et Maritime avec respectivement 81%, 54% et 48% 
comme l’indique le tableau en annexe 1-2-2. 

1.3- Les prévisions de productions 
 
1.3.1- Les délimitations des parcelles 

Les délimitations des parcelles coton sont une opération qui a pour objectif la meilleure maîtrise 
de superficies déclarées, base de toute bonne prévision de production. Elles consistent à faire 
un échantillon de producteurs, à en mesurer leurs parcelles et dégager un coefficient correcteur 
qu’on applique à la superficie déclarée semée pour retenir une superficie plus vraisemblable. 
Ces superficies retenues permettent aussi un meilleur appui accompagnement des producteurs 
surtout en matière d’utilisation des intrants afin de garantir une productivité et une production 
de coton graine en quantité et en qualité. Plus encore, ces mesures de parcelles permettent 
d’anticiper les récupérations chez les producteurs fictifs c’est-à-dire ayant déclaré des 
superficies mais non semé. 

Aux termes des délimitations des parcelles, 21 697 soit 19 % de producteurs ont vu leurs 
parcelles coton mesurées. 

A l’issu de ces opérations, il s’est dégagé à l’échelle nationale, un coefficient correcteur de 0,95 
contre 0,98 la campagne dernière ramenant les superficies semées de 105 526 à 100 050 ha 
retenus contre 180 588 ha retenues la campagne dernière. La superficie moyenne par GPC est 
de 33,15 ha contre 58,73 et celle par producteur est de 0,89 ha contre 1,18 ha la campagne 
écoulée. (Voir Annexe 1-3-1).  

En ce qui concerne la densité de semis, il a été dénombré en moyenne 32 402 poquets semés à 
l’hectare contre 31 661 en 2019/2020. Sur les 32 402 poquets semés, 23 826 ont été levés soit 
en moyenne 8576 poquets non levés. Ceci s’explique par la sécheresse observée en période de 
semis et le mauvais pouvoir germinatif des semences. 

1.3.2- Le comptage capsulaire 

L’opération de comptage capsulaire permet de déterminer le nombre moyen de capsules à 
l’hectare, base sur laquelle la première projection de rendement et de production est calculée à 
partir du poids moyen capsulaire (PMC) de la campagne antérieure. 

Au terme du dépouillement, les résultats indiquent que le nombre moyen de capsules à l’hectare 
à l’échelle nationale est de 186 876 contre 208 139 la campagne passée soit un déficit moyen 
de 21 263 capsules représentant une baisse du nombre de capsules en moyenne de 10%. Notons 
qu’une moyenne de 400.000 capsules par hectare est recommandée par la vulgarisation. 

Ainsi sur la base du comptage capsulaire et en prenant en compte le poids moyen capsulaire de 
la campagne 2019-2020 qui est de 3,59g au plan national, l’on s’attend à une production de 68 
163 tonnes pour un rendement moyen de 681 kg/ha contre 741 kg/ha et réalisé 646 kg/ha. 
Voir tableau annexe 1-3-2.  

1-3-3- La récolte et pesée 
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C’est l’ultime phase des prévisions de production. A la différence du comptage capsulaire, 
l’opération de récolte et pesée permet de déterminer le Poids Moyen Capsulaire (PMC) de la 
campagne en cours.  Ce PMC multiplié par le nombre de capsules à l’hectare permet d’obtenir 
le rendement qu’on multiplie par la superficie retenue pour avoir la production prévisionnelle. 
A l’issue du dépouillement, il s’est dégagé un PMC de 3,55 grammes contre 3,59 grammes la 
campagne dernière. Ceci donne un rendement global de 662 kg/ha contre un rendement réalisé 
de 646 kg/ha la campagne passée. Sur la base de 100 050 hectares retenus, il est attendu une 
production de 66 264 tonnes. Pour préserver cette quantité et sa qualité, les récoltes doivent être 
accélérées pour éviter l’effet des feux de brousse et les dégâts de animaux domestiques surtout 
des bœufs nomades qui dévastent les récoltes. 

1-4 Enquête application des thèmes techniques 

Afin d’apprécier le niveau d’application de l’itinéraire technique par les producteurs, chaque 
campagne, une enquête est conduite par les Coordonnateurs Préfectoraux des Actions Coton 
(CPAC) appuyés par les Chargés de Programme Régionaux (CPR) dans toutes les régions sur 
un échantillon de 50 à 100 producteurs.  

A l’issu de l’enquête pour le compte de cette campagne 2020/2021, les résultats montrent que 
la dose moyenne de semence utilisées est de 55kg à l’hectare contre 39 kg/ha la campagne 
dernière pour une dose 25kg/ha préconisés. Cette augmentation de la dose est liée à la mauvaise 
germination des graines accentuée par la sècheresse par endroits 

L’utilisation de l’herbicide est fort appréciable. 46% des producteurs ont utilisé contre 44% en 
2019/2020. 

En ce qui concerne les sarclages, le délai des 21jours après semis a été mieux respecté. En effet, 
49% des producteurs ont respecté ce délai contre 17% de producteurs la campagne dernière. 

Pour les engrais, 16% et 37% des producteurs ont apporté respectivement le NPKSB et l’Urée 
à la période recommandée contre 26% et 46%. 66% des producteurs ont épandu l’engrais en 
mélange contre 56% en 2019/2020. Notons que 43% des producteurs contre 39% la campagne 
dernière ont fait l’épandage à la volet ou à poquets ouverts. Cette mauvaise pratique s’explique 
par le coût élevé ou la rareté de la main d’œuvre. 

Compte tenu de son indisponibilité, l’engrais organique n’est pratiquement pas utilisé. 
Seulement 1% des producteurs l’ont utilisé contre 2% la campagne écoulée. C’est dans les 
Savanes que son utilisation est un peu appréciable. Dans cette région, 6% de producteurs l’ont 
utilisé pour le compte de la campagne contre 9% la campagne passée. Pour la dose de fumure, 
52% des producteurs ont appliqué une dose inférieure à la moyenne recommandée contre 61% 
la campagne passée. Il est de 94% dans Maritime et 78% dans Plateaux-Sud. Tout comme la 
campagne passée, seulement 10% des producteurs ont respecté la dose recommandée des 200 
kg et 39% contre 30% ont dépassé la dose. La dose moyenne appliquée est de 133 kg/ha en 
NPKSB et 53 kg/ha en Urée soit une dose globale de 186 kg/ha contre une moyenne de 200 
kg/ha recommandée. Plateaux-Sud et Maritime ont les plus faibles doses avec respectivement 
94 kg et 103 kg en NPKSB. En Urée cette dose est de 46 kg pour Plateaux-Sud et 47 kg pour 
Maritime. Les producteurs n’ayant pas atteint les 200 à l’hectare l’expliquent par le coût élevé 
des engrais ou par la richesse des sols. 
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En ce qui concerne les traitements, 25% de producteurs ont réalisé un nombre de traitement 
inférieur à la recommandation et 22% un nombre supérieur à la recommandation. Pour le 
premier traitement, 44%, 97 % et 32 %des producteurs ont respecté la période de traitement, le 
type de produit et la dose de produit contre respectivement 47%, 97% et 31% la campagne 
écoulée. 

Dans l’ensemble même si le pourcentage des producteurs ayant respecté la dose de produit est 
faible, le pourcentage de ceux ayant respecté les fréquences et les types de produits pour 
traitements reste élevés. 

1.5- Achat et évacuation du coton graine 

1-5-1 les achats coton-graine 
Les achats ont démarré avec trois semaines de retard sur la campagne passée soit le 26 
novembre 2020 contre le 04 Novembre 2019. Ils ont pris fin le 14 mai 2021 contre le 30 Avril 
2020 soit 17 décades. Cette longue période de collecte s’explique par la présence de fortes 
pluies au démarrage qui ont perturbé la collecte. A cela s’ajoute le problème de pannes des 
usines et l’inaccessibilité des pistes.  

Au terme de la collecte, 67 186 tonnes dont 175 tonnes de deuxième choix ont été collectées. 
En 2019/2020, 116 580 tonnes dont 791 tonnes de 2è choix ont été évacuées contre 137 267 
tonnes en 2018/2019.En poids marché, il a été réalisé 66 642 tonnes soit un surplus de 537 
tonnes par rapport au poids usine. Le rendement s’est légèrement amélioré passant de 646 kg/ha 
la campagne passée à 672 kg/ha cette campagne. 

En termes de performances comparativement à la campagne écoulée, l’on a réalisé un taux de 
régression de 42%. Une seule région se situe dans la marge de ± 5%; une en deçà et quatre au-
delà des prévisions. Au plan national, la production se situe à 101% par rapport aux prévisions 
de production de 66 264 tonnes. Au point de vue qualité, toutes les régions ont eu un taux de 
2è choix inférieur à 1%. Le pays a réalisé un taux de 0,26% en poids usine et 0,12% en poids 
marché. 

Cette quantité de coton tonnes a été égrenée dans cinq usines comme l’indique le 
tableau en annexe 1.5.2. 

1-5-2 Les évacuations 

La situation comparative des évacuations par usine se présente comme suit par rapport à la 
campagne passée  

-Usine Dapaong : 18 151 tonnes soit 27% contre 22 169 tonnes soit 18% 

- Usine Kara : 18 239 tonnes soit 27% contre 23 246 tonnes soit 22% 

-Usine Blitta : 7 830 tonnes soit 12% contre 11 810 tonnes soit 8% 

-Usine Talo : 12 047 tonnes soit 18% contre 37 433 tonnes soit 30% 

-Usine Notsè : 10 909 tonnes soit 16% contre 21 922 tonnes soit 22 % 

II. VULGARISATION DES TECHNIQUES AGRICOLES 
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2.1 Travaux de sol, entretiens culturaux et faciès parasitaire 

2.1.1.1 Travaux de préparation de sol 

Les travaux du sol pour les semis coton pour le compte de la campagne 2020/2021 démarrés en 
mai, se sont effectués après quatre types de labours : labour manuel, labour culture attelée et 
labour motorisé et labour zéro. Il est à noter que l’innovation de la technique du labour zéro 
pour le semis direct sous couvert végétal cette campagne n’a pas connu une évolution comme 
dans les années antérieures. Sur l’ensemble des parcelles coton du pays, les données montrent 
que : 

 37% sont labourés manuellement, soit 38 705 ha contre 80 469 ha la campagne dernière, 
 32% sont labourés à l’aide de la culture attelée, soit 33 747ha contre 49 571 ha la 

campagne dernière, 
 16% équivalant à 17 176 ha ont bénéficié du labour motorisé avec les tracteurs contre 

25 539 ha la campagne dernière 
 15% soit 15 903 ha ont bénéficié de la technique de labour zéro contre 29 275 ha la 

campagne dernière (Annexe 2.1.1.1) 
Les données en pourcentage sont représentées par le graphique suivant ; 

 

Ces niveaux des différents types du travail du sol diffèrent de ceux de la campagne 2019/2020 
où les labours manuels, attelés, motorisés et zéro représentaient respectivement à l’échelle 
nationale 44%, 27%, 14% et 16% des parcelles coton.   

Les superficies des différents types de labour pour les cinq dernières campagnes se présentent 
comme le montre le graphique suivant : 
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Graphique : Les superficies des différents types de travail du sol sur des parcelles coton 
depuis la campagne 2016-2017. 

Le graphique montre une augmentation significative des superficies travaillées par la technique 
du zéro labour de 2016-2017 à 2019-2020 à 29 275ha. Cette augmentation a connu un 
ralentissement en 2020-2021. Cela est dû à l’insuffisance des herbicides totaux qui n’a pas 
favorisé la mise en pratique de cette technologie. Cette insuffisance s’explique par l’arrêté 
ministériel interdisant l’importation et l’utilisation des produits phytosanitaires à base du 
Glyphosate, matière active des herbicides totaux disponibles dans le pays.  
Malgré la faiblesse des superficies emblavées, les superficies labourées en culture attelée ont 
gardé une proportion élevée par rapport à la campagne 2018-2019 (32% contre 27%). Cela 
s’explique par la mise à disposition des producteurs de nouveaux équipements de culture 
attelée. Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la mécanisation agricole à petite échelle afin 
de rendre moins pénibles les travaux et aussi pour pallier aux problèmes d’insuffisance de main 
d’œuvre. 
Les superficies ayant bénéficié du labour motorisé ont connu une forte diminution par rapport 
aux quatre dernières campagnes. Cela s’explique par l’effet Covid 19 qui n’a pas favoriser aux 
tracteurs du Ghana de rentrer dans le pays à cause de la fermeture des frontières.   
Les données sur les types de labours des parcelles coton présentent des variations au niveau des 
régions selon l’annexe (Annexe 2.1.1.1). La proportion des labours motorisés et en culture 
attelée est prépondérante dans les Savanes puis dans la Kara par rapport aux autres régions 
cependant la proportion de labour manuel est majoritaire dans les quatre autres régions. Un 
effort doit être fait pour amener les régions de la partie méridionale du pays à une mécanisation 
du travail de sol ou à une pratique de zéro labour afin d’éviter les retards de semis liés aux aléas 
climatiques.  
L’effectivité de la promotion de la mécanisation agricole sur toutes ses formes demeure un 
levier pour le développement de la culture du coton sur le plan national. Dans ce cadre, des 
mesures idoines doivent être prises pour amplifier l’équipement des producteurs des régions 
centrales et méridionales en culture attelée et faciliter l’accès des tracteurs à leurs producteurs 
ou favoriser l’adoption de la technique de zéro labour. 
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2.1.2 Entretiens culturaux 

2.1.2.1 Utilisation des herbicides 

Pour le compte de la campagne 202/2021, il est herbicidé au niveau national au total une 
superficie de 46 719 ha contre 73 875 ha. Le niveau d’utilisation enregistré représente 44% du 
total des parcelles contre 40 % la campagne dernière, les régions Savanes et Kara à elles seules 
représentant dans ces superficies une proportion de 33% contre 72 % la campagne dernière. La 
région Centrale est la seule région qui toujours peine à prendre l’envol avec 157 ha herbicidés 
contre 157ha la campagne dernière (Annexe 2.1.1.1) au moment où les autres à part Savanes et 
Kara tournent autour de 4000 ha-2000 ha. 

L’utilisation des herbicides sur les parcelles coton connaît un accroissement remarquable durant 
les quatre dernières campagnes. De 2016-2017 à 2019-2020, l’utilisation des herbicides a connu 
un taux d’accroissement de 174%. A la dernière campagne, cette évolution a drastiquement 
chuté pour se retrouver à 46 719 ha. Ceci représente une régression de 37%. Cette tendance 
évolutive est représentée comme l’indique le graphique suivant : 

 

Figure 2 : Evolution des superficies herbicidées sur les cinq dernières campagnes 
 
L’évolution des superficies coton herbicidées depuis les quatre dernières campagnes est la 
matérialisation des nouvelles dispositions prises par la Nouvelle Société Cotonnière du Togo 
pour être au service et à l’écoute des producteurs qui ont réclamé cet intrant. Mais à la campagne 
2020-2021, cette superficie a connu une diminution du fait de l’insuffisance des herbicides 
totaux pour des raisons citées plus haut.  
Nous rappelons que la société a pris l’engagement de mettre au rang des intrants à l’instar des 
engrais, les herbicides totaux au point que chaque producteur reçoive la quantité correspondante 
à sa superficie emblavée.   
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Il est à noter que la campagne 2018-2019 a connu l’introduction de l’herbicide coton post-levée 
MALIK 108 EC au niveau de toutes les régions. Ceci pour satisfaire le besoin toujours exprimé 
par les producteurs afin de faire face efficacement à l’enherbement des parcelles coton surtout 
dans les périodes critiques du développement du cotonnier. L’introduction de cet herbicide 
traduit la ferme volonté des premiers responsables de la société à être aux petits soins des 
producteurs et à répondre promptement à leur besoin.  

Deux types d’herbicide post-levée (Trifloxysulfuron sodium, et Haloxyfop-p + 
Trifloxysulfuron sodium 100/10 g/l)   sont en essai de pré-vulgarisation en milieux paysan et 
les prochaines campagnes pourront voir la satisfaction totale des producteurs en ce qui concerne 
le contrôle de toutes les populations de mauvaises herbes qui concurrencent les cotonniers sur 
plusieurs plans.  

Les types d’herbicides utilisés au niveau national des toutes les régions sont consignées dans le 
tableau suivant. 

Tableau 2.2 : Herbicides utilisés sur les parcelles coton en 2020-2021 

PRODUITS DOSE CONSOMATIONS  
SPECTRE 
D’EFFICACITE 

 TOTAL HERBICIDES       
 HERBICIDES  TOTAUX   525773   
KALACH 360 SL  3-4l/ha 0 Graminées 

annuelles et 
pérennes, 
cypéracées, 
adventices à feuilles 
larges 

KALACH EXTRA 70 SG 3-4l/ha 0 

 RONDO 480 SL  3-4l/ha 525 773 

 HERBICIDES  PRE-LEVEE      

CALLIFOR G  3l/ha 652 
Graminées et 
dycotylédones 
annuelles 

MONFOR G 560 SC 3l/ha 91 403 
Graminées et 
dycotylédones 
annuelles 

TEMPRA 80 WP  4sachets/ha 52 020 Graminées  

HERBICIDE POST LEVEE      
MALIK   6 244 Graminées 
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2.1.2.2 Opérations de sarclages, buttages et de fumures 

Tout comme la campagne dernière, les caprices pluviométriques n’ont pas favorisé des 
entretiens culturaux dans le temps. Le démariage a été réalisé sur le plan national à 98%. Seule 
la région Maritime a enregistré une performance de 88% largement en deçà de 100%. Cela 
s’explique par la forte sécheresse qu’a connu la région après les semis. Les premiers et 
deuxièmes sarclages sont respectivement réalisés à 100% et 81% contre 99% et 83% la 
campagne dernière. Il a été noté un retard dans l’exécution de ces activités.  Ce retard est dû 
aux poches de sécheresses.    

Le buttage est l’activité qui permet de soutenir les cotonniers en amassant plus de sol au pied 
des plants. Il est effectué pour consolider les plants et conserver l’humidité du sol a été réalisé 
à 73% contre 77% la campagne dernière ; Cette activité également a été freinée par les poches 
de sécheresse. Le sol devenant plus dur est difficile à travailler. Les données détaillées à 
l’annexe 2.1.1.1 indiquent le niveau de réalisation des sarclages, des buttages et des fumures.  

Pour la campagne 2020-2021, à la date du 30 Novembre, 99% des superficies emblavées ont 
reçu le NPKSB tout comme la campagne dernière. En effet sur 105 526ha déclarés, 104 315ha 
ont reçu l’apport du premier engrais (NPKSB) et le deuxième apport d’engrais concernant 
l’Urée est fait sur 104 328 ha et représente 99 % de la superficie de 105 526 ha à fumer dans la 
période contre 99 % la campagne dernière.  

La quantité d’engrais rapportée à la superficie fumée révèle que le NPKSB est utilisé à dose de 
170kg/ha contre 146kg/ha la campagne dernière et que l’Urée est épandue à 63kg/ha contre 53 
kg/ha la campagne dernière. (Annexe 2.1.1.2)  

A la réunion stratégique pour l’amélioration de la productivité du coton, il a été retenu une 
augmentation des doses d’engrais à l’hectare (NPKSB 200kg/ha UREE 50kg/ha). La mise en 
application de cette recommandation a commencé avec les régions des Savanes et de la Kara 
où les doses déjà utilisé dépasse 150kg/ha de NPKSB précédemment recommandée. Au sein de 
ces régions, l’application n’est pas systématique à tous les producteurs mais seulement aux 
désireux. 

Il est à préciser que si les producteurs sont engagés à apporter de l’engrais aux cotonniers, le 
mode d’apport de ces engrais ne suit pas les recommandations de l’encadrement. En effet, il a 
été observé des apports à la volée sur les parcelles, ou de l’engrais jeté au pied des cotonniers 
et des apports non différés par type d’engrais. Il est important que l’encadrement revienne sur 
la vulgarisation du mode d’épandage des engrais, thème aussi vieux que la filière cotonnière.  

A cette étape de la campagne, il ne serait pas trop tôt de commencer à mener des réflexions sur 
la stratégie à mettre en œuvre pour amener les producteurs à adopter le fractionnement par type 
d’engrais afin d’assurer une nutrition optimale aux cotonniers considérant sa physiologie pour 
assurer, toute chose égale par ailleurs une bonne productivité. 
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2.1.2.3 Traitements phytosanitaires et faciès parasitaire 

La campagne 2020-2021 en termes d’intrant a été marquée par la disponibilité des produits 
toutefois les stewarship qui sont les séries de formations/recyclages des fournisseurs aux agents 
et aux producteurs sur les produits livrés n’ont pas eu lieu.  

Il est à noter que cette campagne, les opérations de protection phytosanitaire des cotonniers 
dans presque toutes les régions ont connu un retard dans leur démarrage. Cela est dû aux poches 
de sécheresse qui ont découragé les producteurs à continuer les entretiens au risque d’augmenter 
leur forfait. Les pluies fréquentes, presque quotidiennes dans les mois de septembre au Nord et 
en octobre au Sud ont entrainé des lessivages des produits et certains producteurs ne les ont pas 
repris. Les derniers traitements tout comme les années antérieures sont n’ont pas été réalisé à 
100%.  Ceci pourra avoir des répercussions sur l’ouverture de certaines capsules et sur la qualité 
des fibres.  

Le point sur les traitements (annexe 2.1.1.2) indique que cette opération au 30 Novembre se 
situe à la troisième fenêtre (5ème traitement) dans la zone exocarpique et en début de la deuxième 
fenêtre (5ème et 6ème traitements) de la zone endocarpique.  
Seuls les trois premiers traitements sont faits à 100%. Les 4,èmes 5ème, et 6ème   traitements sont 
respectivement à 97% 93% et 70 % contre 97% 89%et 81%. 
 

Le parasitisme est faible à modéré dans son ensemble. Du fait des poches de sécheresse, il est 
observé des colonies de pucerons dans presque toutes les régions. A cause du démarrage tardif 
des traitements, il a été observé des attaques d’Helicoverpa armigera, d’Earias spp et de 
Pectinophora G. dans presque toutes les régions. Cette situation a été maitrisée. 
Dans les régions du sud, la présence de Pectinophora Gossypiella est resté quasi permanente. 
La vigilance et l’état de veille des producteurs et de l’encadrement ont permis de maitriser ce 
faciès par l’utilisation des produits appropriés mis à leur disposition partout où les ravageurs 
ont été ressentis. Il est à noter que les parcelles sur lesquelles le seuil d’Helicoverpa et des 
attaques plus prononcées d’Earias ont été ressenti sont des parcelles qui ont connu un retard 
dans le démarrage des traitements phytosanitaires et des cas de sous dosages volontaires ou liés 
à des sous déclarations de superficies.    
Au niveau des zones endocarpiques, l’apparition de Pectinophora gossipiella (ver rose) est 
modérée cette année cependant la présence des fleurs en rosette sur certaines parcelles dans les 
zones endocarpique témoignent du retard dans le démarrage des traitements par les producteurs 
concernés et surtout le non enlèvement des tiges de maïs rendant inefficaces les traitements. En 
ce début décembre, les traitements phytosanitaires sont presque bouclés dans toutes les régions.  

2.2-Comportement des cotonniers 

La mise en place des intrants dans des conditions somme toute acceptables, la mobilisation des 
producteurs pour des entretiens culturaux, ont permis aux cotonniers d’avoir un meilleur 
développement végétatif et une bonne charge capsulaire que la campagne dernière toutefois la 
fréquence et l’abondance des pluies de fin Août à septembre n’ont pas favorisé les traitements. 
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2.3 Expertise technique et Formation 

Le volet expertise technique a concerné cette campagne essentiellement la mise en place et la 
conduite des essais variétaux, de fertilisation et des insecticides. 

2.3.1 La mise en place des essais  
 

La campagne 2020-2021 tout comme les autres campagnes a connu la mise en place des essais 
de pré vulgarisation en milieu paysan soit au total 04 essais. 

- La mise en place de ces essais variétaux a pour objectif de comparer en milieu paysan 
le comportement de deux (02) variétés vulgarisables à la variété en diffusion (Stam 129 A pour 
Savanes et Stam 190 pour Kara).  
A cet effet, le Centre de Recherche Agronomique Savanes Humide a mis à la disposition des 
régions Savanes et Kara par parcelle à installer, 29 sachets de 100g de graines numérotées de 1 
à 29. Au total, trente-deux (32) essais ont été installés au niveau national. Les deux variétés 
vulgarisables (variétés A209-10, AJ275B) avec le témoin STAM 129A ou Stam 190 en 
diffusion ont été installées en blocs selon le dispositif de Fischer. La parcelle élémentaire 
comprend trois lignes correspondant à une variété. Le bloc contenant donc neuf (09) lignes est 
répété trois fois. L’ensemble des blocs est clôturé par une bordure formée par la variété en 
diffusion.   

- L’essai de fertilisation a connu deux types d’essai à savoir l’essai de fertilisant organique 
GREEN OK et celui de Biostimulant OVALIS RHIZOFELTIL. Le premier a été effectué en 
16 points dans toutes les régions sauf Maritime et le second en 11 points répartis dans la Kara 
et Savanes. 
L’objectif de l’essai GREEN OK est de recueillir la perception des producteurs sur l’efficacité 
de l’engrais biologique GREEN OK sur le cotonnier en milieu paysan. Pour ce faire, l’essai est 
conduit chez chaque producteur sur une superficie de 1 hectare divisé en deux sous-parcelles 
de 0,5 ha. 
Pour l’essai OVALIS RHIZOFELTIL, le but est d’évaluer l’efficacité agronomique du 
biostimulant (Ovalis Rhizofertil) composé d’une bactérie rhizophérique qui favorise la 
croissance des plantes par des actions sur le sol et la culture. 
 

-   L’objectif des essais est de comparer en milieu réel, l’efficacité du MIRACULOUS 110 OD 
(Haloxyfop-p + Trifloxysulfuron sodium 100/10 g/l) qui est un herbicide de post levée des 
adventices et du cotonnier mais sélectif du cotonnier, par rapport aux pratiques vulgarisées ou 
paysannes. Les essais ont été installés auprès de 12 producteurs répartis dans 12 GPC à travers 
trois Directions Régionales du soutien à la Production. Chaque producteur a bénéficié de deux 
(02) bidons de 200 ml pour traiter une superficie de 0,50 ha.  

 
 
 
 
 
 



18 
 

 
      Tableau : Synthèse de la mise en place des essais 
 

DRSP 
ESSAIS 

VARIETAUX 
ESSAI 

MIRACULOUS 

FERTILISATION 

GREEN 
OK 

BIOSTIMULANT OVALIS 
RHIZOFELTIL 

COTON MAÏS 

SAVANES 8 0 5 0 0 
KARA 7 0 3 3 5 
CENTRALE 0 0 3 0 0 
PLATEAUX 
NORD 

0 4 3 2 1 

PLATEAUX 
SUD 

0 4 5 0 0 

MARITIME 0 4 0 0 0 

TOTAL 15 12 19 5 6 

 
2.3.2 Mise en place et conduite des parcelles d’échange d’expérience technique (PEET) 

Au terme des semis au niveau national, il a été dénombré installé 362 contre 366 points 
focaux/PEET regroupant 2 117 apprenants réceptifs (AR) contre 377 points PF/PEET 
regroupant 2 657 apprenant réceptif (AR). Les thèmes de formation par région sont en annexes. 

La répartition des points focaux par région et par coordination se présente dans le tableau 
suivant :  

Tableau : Situation de la mise en place des PEET 

REGIONS 
POINT 
FOCAL 

SUPERFICIE 
AUDITEUR 
RECEPTIF 
FORMES 

SAVANES 78 40,1 378 

KARA 72 30,23 434 

CENTRALE 27 47,84 86 

PLATEAUX NORD 68 40,84 666 

PLATEAUX SUD 87 61,68 409 

MARITIME 30 49,62 144 

TOTAL 362 270,31 2117 

 

Les ATC ont établi avec les points focaux et les apprenants réceptifs des calendriers d’activité 
par rapport aux opérations culturales en suivant l’itinéraire technique optimum qui sera 
démontré sur ces parcelles. Chaque apprenant réceptif est appelé à répliquer les leçons apprises 
en présence d’au moins cinq auditeurs.  
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En principe, avec les 2 117 apprenants réceptifs, 10 585 auditeurs seront touchés cette 
campagne et vont par effet tâche d’huile diffuser des bonnes pratiques culturales en matière de 
la culture du coton par rapport aux différents thèmes vulgarisés. 

2.3.3 Les formations 
 

2.3.3.1 Formation sur l’itinéraire technique 
La production du coton graine a connu une évolution significative depuis la création de la filière 
cotonnière. Durant cette période, la production a atteint un maximum de187 688 tonnes au cours 
de la campagne 1998-1999. Cette évolution a été soutenue par un niveau de rendement 
appréciable oscillant autour de 915 kg/ha avec un maximum de 1.418 kg/ha à la campagne 
1994-1995. 

Avec la création de la Nouvelle Société Cotonnière du Togo en 2009, la filière s’est donnée 
trois grands défis à relever, à savoir : l’amélioration du rendement au champ, l’amélioration de 
la production et la préservation de la qualité.  
Depuis lors, la production cotonnière après avoir connu une évolution en dent de scie, a amorcé 
une croissance soutenue pour se situer respectivement à 108 000 tonnes, 117 1677 tonnes en 
2016-2017, 2017-2018 et a atteint en 2018-2019, 137 255 tonnes. Pour la campagne 2019-2020, 
cette production a connu une diminution pour se situer à 116 580 tonnes. 
Le rendement moyen au champ sur ces périodes tournent autour de 770 kg/ha avec le niveau le 
plus bas de 646 kg/ha atteint au cours de la campagne 2019-2020 derrière celle de 2009-2010 
qui était de 657 kg/ha. 

L’un des objectifs spécifiques assignés à la filière cotonnière dans le plan stratégique adopté en 
2013 est de produire à l’horizon 2022 au moins 200 000 tonnes de coton graine avec 95% de 
coton graine de premier choix avec un rendement moyen au champ de 1 600 kg/ha.  

Dans le contexte actuel de la modernisation de la filière cotonnière pour sa profonde 
transformation en vue de sa contribution dans l’atteinte des objectifs du Plan National du 
Développement, il devient impératif de mettre tout en œuvre pour l’amélioration du rendement 
au champs afin d’induire une augmentation significative de la production et du revenu du 
producteur. 

Ainsi du 23 juin au 01 juillet 2020, une équipe de spécialistes de coton et de vulgarisation 
agricoles venant des structures partenaire à la filière cotonnière à savoir la NSCT, l’ITRA, la 
DSP MAPAH, l’ICAT et la FNGPC ont, conformément aux recommandations à la réunion de 
concertation pour le lancement de la campagne cotonnière 2020-2021, parcouru les six (06) 
régions de soutien à la production pour former les agents du terrain sur l’itinéraire technique 
optimum. L’objectif général de cette formation est de renforcer la capacité de l’encadrement et 
des producteurs sur l’itinéraire technique optimum de la production cotonnière. 

Dans chaque région, les séances ont été subdivisées en trois phases à savoir la phase 
d’ouverture, la phase du déroulement de la formation et la phase de clôture. 
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- Phase d’ouverture 

La phase d’ouverture est marquée dans toutes les régions par les interventions des DRSP, du 
DSP NSCT, du PCA HNGPC et du DG et PCA NSCT selon les régions.  

Dans leur mot de bienvenu, les DRSP ont souhaité la cordiale bienvenue à l’équipe formatrice 
et à tous les participants et ont invité les techniciens et les producteurs présents à une attention 
soutenue et à une participation active aux travaux. 

Dans son intervention, le DSP NSCT représentant le DG dans toutes les régions après avoir 
remercié au nom du DG/NSCT l’ensemble des partenaires pour leur mobilisation dans 
l’organisation et la tenue de la présente formation, a souligné qu’elle s’inscrit dans le cadre de 
la mise en œuvre des recommandations issues de la réunion de concertation de Kara sus 
évoquée. Il a exhorté les participants à une bonne collaboration sur le terrain et à œuvrer pour 
la réussite de la campagne cotonnière 2020-2021 à travers l’amélioration des rendements et des 
revenus des producteurs, pour ainsi contribuer à l’atteinte des objectifs du PND. Il a pour finir, 
convié les participants à valoriser et à restituer à la base les acquis de la formation. 

Le DG ITRA, après avoir rappelé l’importance accordée par le Chef de l’Etat à la culture 
cotonnière, s’est réjoui de la tenue de cette formation conformément aux recommandations 
assorties de la réunion de lancement de la campagne 2020-2021 tenue à Kara. Il a exhorté à 
l’application des recommandations techniques pour l’amélioration des rendements et l’atteinte 
des objectifs visés. Pour terminer, il a rappelé la disponibilité de la carte de fertilité des sols des 
régions Kara et Savanes et a appelé chacun à s’en servir pour une gestion ciblée de la 
fertilisation des cotonniers. 

Dans son mot d’ouverture, depuis Savanes à Plateaux Sud, le PCA FNGPC-COOP-CA s’est 
également réjoui de l’organisation de cette formation avec l’implication des producteurs. Il a 
salué les efforts consentis par la NSCT et les autres partenaires pour les appuis multiformes 
apportés aux producteurs à la base pour les aider à améliorer leurs performances. Il affirme être 
persuadé que les différents modules de formation permettront aux participants, à qui il a 
demandé de s’en approprier, d’être suffisamment outillés pour contribuer à relever les défis de 
la production cotonnière au Togo. Il a ensuite souhaité plein succès aux travaux avant de 
déclarer ouverte la séance. 

Il est à souligner que l’ouverture de la formation dans la Maritime a été faite par le PCA NSCT. 
Dans son intervention, le PCA NSCT a rappelé l’importance de travailler ensemble et mis 
chacun à l’évidence que nous n’allons pas recréer la houe, mais nous allons travailler pour 
l’améliore afin d’avoir une bonne performance. La filière a connu beaucoup de problèmes qui 
ne sont pas liés aux personnels ni aux producteurs. Les réformes structurelles amènent l’Etat à 
se retirer progressivement de certaines sociétés.  Le secteur a connu beaucoup de crise et le 
Chef de l’Etat a dû mobiliser beaucoup d’argent et d’énergie pour le relancer. Actuellement il 
faut avoir un plan de résilience pour faire face aux imprévus. Aujourd’hui nous sommes à la 
3ème génération des réformes qui met le paysan au centre des préoccupations.  Le secteur 
agricole doit créer les emplois selon l’axe 2 du PND. Les performances de la filière ont 
commencé par fléchir : baisse de la production, du rendement, problème d’organisation.  Cette 
formation doit amener à une prise de conscience sur la nécessité de travailler ensemble. Les 
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revenus des producteurs grâce à qui nous sommes ici doivent augmenter.  Il faut que la 
production augmente, les rendements augmentent, qu’on ait des intrants de bonne qualité pour 
valoriser le travail et valoriser les producteurs. Nous devons impérativement travailler ensemble 
dans le secteur agricole, accompagner les producteurs dans les autres spéculations pour mettre 
l’économie du paysan au centre des préoccupations.  Pour ce faire il faut avoir un financement 
conséquent. C’est pour cela l’Etat a fait appel à un acteur qui s’y connaît et qui a déjà fait ses 
preuves ailleurs. Le Togo a fait le choix d’un partenariat stratégique. La compagnie OLAM, le 
leader mondial tout comme LOUIS DREYFUS en TRADING, est un acteur qui s’y connaît.  
Le PCA NSCT a souligné l’importance de ne pas laisser les gens parler à notre place.  OLAM 
serait un agrégateur de la filière, il travaille dans les autres spéculations autres le coton. Il faut 
l’unicité de langage et d’action en s’appuyant sur l’axe 2 du PND. Nous devons aller plus loin, 
faisant mieux en améliorant ce qui est déjà fait pour le développement des producteurs. Avant 
de déclarer ouverts les travaux, il a insisté sur l’importance de travailler ensemble pour qu’à la 
fin de la campagne, le revenu du producteur connaisse une nette amélioration.  

- Déroulement de la formation 

Dans chaque région, la formation a porté sur les modules suivants : 

- Les faibles taux de germination des semences et recommandations des doses de semis ; 
- La problématique de chute des organes fructifères et approches de solution ; 
- La bonne gestion de la fertilisation des parcelles cotonnières ; 
- Le rappel des pratiques innovantes agricoles ; 
- La reconnaissance des parasites et méthodes de lutte ; 
- Les matières actives des insecticides retenus pour la campagne 2020-2021 ; 
- Les fiches techniques de la production cotonnière 
- La présentation du projet synergie porté par l’ITRA 
- La présentation sur le mécanisme de suivi  

- Faibles taux de germination des semences et recommandations des doses de semis  
Cette présentation a été faite par le Directeur des Plantes et Semences du MAPAH 
(DSP/MAPAH), qui a fait une brève présentation sur le système actuel de production de 
semences avec les étapes de multiplication des semences jusqu’à l’obtention des niveaux de 
semences dits certifiés. Ainsi, la production de semences est un long processus qui implique 
plusieurs acteurs dont les chercheurs, les producteurs et les structures d’encadrement. Le choix 
des zones de production et des producteurs se fait sur la base des critères prédéfinis afin de 
préserver la qualité des produits qui en découleront. Lors du processus de production, il est 
réalisé des contrôles de qualité au champ et au laboratoire après les récoltes. Pour ce qui 
concerne la campagne 2020-2021, au regard des faibles taux de germination observés après les 
tests de germination au laboratoire et lors des mises en place, il a été préconisé une série de 
recommandations afin de contourner les difficultés de germination qui pourrait survenir. Les 
explications détaillées sur ces dispositions prises ont marqué la fin de cette présentation. 

Ceci a permis au DSP/NSCT d’intervenir pour inviter ses agents de terrain à beaucoup plus de 
pragmatisme dans la gestion des difficultés en général en faisant un lien avec le cas des faibles 
taux de germination évoqués ci-dessus. 
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- Problématique de chute des organes fructifères et approches de solution  
Cette présentation a été donnée par le chef section génétique du CRASH/Kolokopé qui s’est 
appesanti en général sur la physiologie du cotonnier. On peut retenir du développement de ce 
module que le cotonnier est une plante dont le coton graine constitue jusqu’ici le produit 
recherché. Il est à l’origine d’une série de transformation industrielle qui aboutit à l’obtention 
des articles vestimentaires en passant par les fils issus des industries de filature. La production 
du coton graine est basée sur l’existence de certaines conditions dont : 

 La pluviométrie pour lequel un seuil minimal de 600 mm en cumul annuel est 
important ;  

 La température dont l’optimum est compris dans l’intervalle de 27 et 32oC ; 
 Le pH qui doit être compris entre 6 et 7 ; 

Le sol dont les plus aptes sont les sols homogènes, profonds, perméables et riches en éléments 
minéraux majeurs N, P, K, et en oligoéléments S, Mg, B, Ca, Cu, Fe, Zn ; 
etc. 
La pauvreté de certains sols en ces éléments minéraux est à l’origine de déficiences 
nutritionnelles qui agissent énormément sur les rendements et la qualité de la fibre.  

Le présentateur a ensuite abordé le cycle de développement du cotonnier où il a insisté sur son 
itinéraire technique de production. Nous pouvons y retenir principalement que cinq phases 
caractérisent ce cycle de développement. Les trois premières phases forment le stade végétatif 
et sont la levée, la phase plantule et la phase de préfloraison. Les deux dernières phases qui sont 
la floraison et la maturation forment le stade reproductif qui s’étend du 35 au 80ème jours. 

Il ressort aussi que les ressemis en cas de nécessité doivent se faire déjà à partir du 7ème jour 
après semis (j.a.s) et l’apport de l’engrais NPKSB est efficace quand on le fait entre le 15ème 
et le 21ème j.a.s. Les sarclages /désherbage et le démariage sont aussi des opérations 
importantes qu’il faudrait faire pendant la phase plantule. Pour atténuer les chutes des organes 
fructifères il a été recommandé d’adapter la densité de semis selon la date de semis et le niveau 
de fertilité du sol. Sur un sol riche en matière organique qu’on rencontre très souvent aux 
alentours des habitations ou sur des sols ayant abrité les animaux pour quelques jours, les 
schémas de semis favorable est 0,60 m x 0, 50 m ; 0,60 m x 1 m ; 0,80 m x 0,50 m et ceci en 
cas de semis précoce. Par contre en cas de semis tardif ou sur des sols pauvres les schémas de 
semis favorable est 0,60 m x 0,3 m ou 0,80 m x 0,25 m. Pour les zones de semences, les semis 
après le 30 juin sont à éviter. 

Pour finir sa présentation, le chef section génétique du CRASH/Kolokopé a expliqué que 
pendant la préfloraison la plante est sensible à la sécheresse, aux carences minérales et au 
parasitisme. La floraison est exigeante en humidité du sol et à l’ensoleillement. La chute des 
organes fructifères qui survient tire ses causes dans la physiologie de la plante et dans le stress 
induit par la pression parasitaire. Ainsi, la chute physiologique a lieu quand la plante atteint sa 
capacité de charge, autrement elle est d’origine entomologique et nutritionnelle. 

- Problème de la gestion de la fertilité des sols dans le système de culture cotonnière 
Ce module a été présenté par le Directeur du CRASH/Kolokopé qui a mentionné en introduction 
que 16 éléments nutritifs sont nécessaires pour un bon développement d’une plante. Quatre de 
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ces 16 éléments à savoir le carbone (C), l’hydrogène (H), l’oxygène (O) et l’azote (N), sont 
disponibles dans l’atmosphère. Le reste de ces éléments nutritifs sont dans le sol et doivent faire 
objet d’apport en cas de carence. 

Abordant les caractéristiques des sols cultivées, il a présenté un état des lieux des paramètres 
clés qui définissent un bon sol sur quelques sites étudiés. Il est à retenir que le potassium (K), 
les cations échangeables (CEC), la matière organique (MO), le phosphate assimilable, le limon 
et l’argile sont en déficit sur tous les sols ayant fait l’objet de l’étude.  Le PH quant à lui répond 
au seuil admissible sur tous les sites. En général au regard des résultats de cette étude il faut 
retenir que la quasi-totalité des sols togolais sont dégradés (80%), donc ne peuvent être exploité 
sans la fertilisation. Il s’avère donc nécessaire d’adopter de bonnes habitudes de Gestion Intégré 
des Nutriments (GIN) afin d’optimiser l’utilisation de la fumure minérale en apportant la 
matière organique. Toutefois il faut noter que les facteurs entrainant la dégradation de la fertilité 
du sol sont : 

Faibles restitutions organiques (insuffisantes pour compenser les pertes) = Baisse du taux de la 
matière organique du sol ; le sous-dosage des engrais minéraux ;la saturation de l’espace rural 
(forte pression démographique, surexploitation des terres, rareté des jachères de longue 
durée) ;l’insécurité foncière entraînant surtout : l’absence d’aménagements (diguettes 
antiérosives, ou de brise-vent, plantation d’arbres) la restitutions organiques quasi-
inexistantes et la faible préservation du milieu (occupation et défriche anarchiques). 
 

- Comment produire durablement le coton  
La stratégie de production durable du coton a été développée par le chercheur du 
CRASH/Kolokopé qui a visé essentiellement le changement de paradigme actuel où la 
production agricole en général et particulièrement la production cotonnière est faite sur la base 
des concepts qui ne privilégient pas la préservation des équilibres naturels. 

Selon ses explications, la notion de durabilité trouve son sens dans un contexte systémique qui 
vise le respect et la gestion de ces équilibres naturels pour pouvoir nourrir l’humanité malgré la 
démographie galopante.   

Ainsi quatre piliers permettent de maintenir la durabilité des systèmes de productions à base de 
cotonnier. Il s’agit du sol, du climat, de la plante et l’itinéraire technique de culture. Ce dernier 
est le levier sur lequel le producteur peut jouer facilement afin de booster durablement ses 
rendements. A cet effet, le formateur recommande :  

- De limiter la fréquence des labours ; 
- De limiter le sarclage au profit de désherbage chimique avec les produits moins 

polluants ; 
- D’adopter la pratique de semis sous couvert végétal ; 
- De pratiquer la rotation de cultures ; 
- D’éviter l’exportation des parcelles des résidus des cultures ; 
- De faire les apports d’engrais dans le respect des doses et des dates ; 

Le système de rotation à privilégier doit respecter la succession : céréale + plante de couverture, 
coton et légumineuse. 
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- Reconnaissance des parasites et méthodes de lutte 

Ce module a permis de passer en revue avec le Dr de CRASH/Kolokopé, les principaux 
ravageurs du cotonnier qui peuvent être classés en trois groupes qui sont les insectes 
phyllophages, les carpophages et les piqueurs-suceurs (insectes et acariens). 

Il s'est agi de leur description morphologiques depuis les œufs jusqu'au stade ‘‘adultes’’ en 
passant par le stade ‘‘chenilles : larvaire’’. Pour les lépidoptères carpophages et phyllophages, 
ce sont les chenilles qui causent d'importants dégâts. 

Les ravageurs carpophages sont essentiellement de la famille des lépidoptères dont les espèces 
exocarpiques sont Helicoverpa armigera ; Earias spp. et Diparopsis watersis. Les espèces 
endocarpiques sont Pectinophora gossypiella (ver rose) qui a la particularité de fermer la corolle 
de la fleur sur lui même et Thaumatotibia leucotreta (faux ver rose, autrefois appelé 
Cryptophlebia). 

Les phyllophages sont aussi les lépidoptères dont : Haritalodes derogata autrefois appelé 
Syllepte ; Spodoptera littoralis ; Anomis flava (chenille arpenteuse autrefois appelé 
Cosmophila) ; Spodoptera frugiperda, identifié comme ravageur du maïs.  

Les piqueurs suceurs et les acariens ont été aussi décrits. Ils sont représentés par les pucerons 
(Aphis gossypii) qui ont la particularité de se reproduire sans accouplement et qui ont des 
cornicules par lesquelles ils excrètent le miellat sur les feuilles et le coton graine. Ils vident la 
plante de la sève éléborée ; les aleurodes, Bemisia tabaci ou encore mouches blanches qui 
causent pratiquement les mêmes dégâts que les pucerons, les Jassides. Pour les acariens il existe 
deux types, le jaune (Polyphagotarsonemus latus) qui préfère les zones à forte hygrométrie et 
le rouge (Tetranychus spp) qui préfère les zones relativement sèches. Les autres insectes décrits 
sont les myriapodes, les fourmi termites, les altises, les cétoines, les cochenilles puis les Syagrus 
calcaratus dont les larves s'attaquent aux racines des cotonniers sur les sols relativement riches 
en matière organique. 

Pour les punaises, il a été décrit le Nezara virudula, les Dysdercus spp. puis les mirides dont les 
Helopeltis schoutedeni, Campyloma verbasci, Megacoelum... Ces derniers sont à l’origine des 
chutes des organes fructifères constatés ces dernières années. 

Les maladies telles que l'alternariose, la cercosporiose, la fusariose, la bactériose ont aussi fait 
l’objet des échanges. 

- Les produits phytosanitaires retenus pour la campagne  
 

Une fois encore, ce module a été présenté par le Directeur de CRASH/Kolokopé. Les pesticides 
qui sont des substances ou associations de substances (chimiques, naturelles ou de synthèse) 
destinées à repousser, détruire ou combattre les ravageurs, les vecteurs de maladies humaines 
ou animales et les espèces indésirables des plantes ou d’animaux se regroupent en familles 
chimiques dont les plus connus au Togo sont les pyréthrinoïdes, les organophosphorés, les 
carbamates, les organochlorés, les nitroguanidines (néonicotinides) et les IGR.  
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Sur les marchés ces pesticides ont des noms standardisés composés de trois éléments qui sont 
le nom commercial, la teneur en matière active et le type de formulation. Le niveau de contrôle 
d’un ravageur par un pesticide dépend de son efficacité biologique qui dépend aussi d’un certain 
nombre de facteurs qui sont : 

 L’activité propre de la substance active ; 
 La biologie du parasite et son habitat ; 
 Le mode d'action de la substance active ; 
 Les modes de traitements conditionnant les quantités déposées et l'homogénéité du 

dépôt ; 
 Les conditions atmosphériques ; 

Une même matière active peut faire l’objet de plusieurs types de formulations dont les plus 
fréquentes sont les EC, SC ; SL, WP etc. 

Le mélange des produits pesticides est déconseillé à cause des effets induits qui peuvent être 
désavantageux aux producteurs. En effet, les effets des mélanges sont de trois ordres à savoir 
l’effet additif, synergiste et antagoniste. Les effets additifs et de synergie sont avantageux 
contrairement à l’effet antagoniste qui est néfaste. 

En fonction du nombre de matières actives composant un produit, on distingue les produits 
simple, binaires et tertiaires. Les produits simples sont composés d’une seule matière active, les 
binaires sont composés de deux matières actives et les tertiaires de trois matières actives. Tous 
les produits de la NSCT sont des binaires. Pour le compte de cette campagne 2020-2021 les 
insecticides disponibles sont mentionnés dans le tableau suivant : 

Tableau  : les insecticides disponibles à la NSCT pour la campagne 2020-2021 

Nom commercial Matière active Dose d’application 

3.1-ALTERNATIFS 

-AMSAC 150 SC Indoxacarbe 150 g/l 0,17 L/ha 

-TIHAN 175 OTEQ Spirotetramate/Flubendiamide 75/100 g/l 0,2 L/ha 

3.2-ACARICIDES DOSE REDUITE 

-EMABA 40 EC Emamectine/Abamectine 20/20 0,5 L/ha 

-ALPHACAL P 168 EC Alphacypermethrine/Profénofos 18/150 g/l 1 L/ha 

3.3-ACARICIDES DOSE ELEVEE 

-VIZIR C 92 EC Cypermethrine/Abamectine 72/20 g/l 0,5 L/ha 

-ABALAM 58 EC Lambdacyalothrine/Abamectine 30/28 g/l 0,5 L/ha 

3.3-APHICIDES 

-DELTAPYR 84 EC Deltaméthrine/Pyriproxyfène 24/60 g/l 0,5 L/ha 

-CALLIFAN EXTRA Acétamipride/Bifentrine 32/120/L 0,25 L/ha 

 - ATAC FV 40 EC Deltaméthrine/Acétamipride 24/16 g/l 0,5 L/ha 
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Il a été abordé aussi lors de cette présentation la notion de toxicité liée aux pesticides. Il existe 
la toxicité aigüe et la toxicité chronique. La DL50 est un paramètre qui permet d’apprécier la 
toxicité aigüe et la DJA pour la toxicité chronique. Tous les produits insecticides présentent un 
risque d’intoxication qu’on peut minimiser en adoptant les précautions lors du transport, de 
stockage, de la préparation de la bouillie, de l’épandage et après l’épandage. 

- Fiches techniques de l’itinéraire de production du cotonnier élaborées par l’ITRA 
Les fiches techniques présentés par le Directeur scientifique de l’ITRA ont porté sur l’itinéraire 
technique de production du cotonnier. Il s’agit en fait de trois fiches qui résument plusieurs 
aspects abordés lors de cette formation et qui sont traduites en ces thèmes : 

 Préparation du sol, semis et apport d’engrais en culture cotonnière au Togo ; 
 Gestion efficace des ravageurs et des maladies du cotonnier au Togo ; 
 Désherbage chimique en culture cotonnière au Togo. 

- Présentation sur le projet synergique pour l’amélioration des rendements au 
champ(ITRA) 

Il vise une amélioration du rendement au champ à travers une organisation des différentes 
institutions impliquées dans la filière cotonnière. Ceci passe ainsi par le suivi de parcelles de 
50 producteurs de la région, producteurs auprès de qui un certain nombre d’activité vont être 
menées avec rapportage, notamment :  

 Suivi et ajustement des superficies des champs 
 Suivi et solution sur la qualité des semences et recommandation des quantités à 

utiliser 
 Suivi et appréciation des bonnes pratiques de production coton 
 Suivi et ajustement des méthodes d’utilisation et du niveau d’efficacité des différents 

produits phytosanitaires 
 Contrôle de l’adaptabilité des machines de traitement 
 Suivi du niveau de réplication des bonnes pratiques technologiques chez les autres 

producteurs  
 Détermination des rendements des différentes parcelles (expérimentale, réplication) 

 

- Mécanisme de suivi conjoint de la campagne 

Le DSP/NSCT a présenté le mécanisme de suivi conjoint dans le cadre des activités du TASK 
FORCE qui prévoit quatre tournées de suivi sur le terrain dans les périodes du : 20 au 30 juillet 
; 24 août au 3 septembre ; 5 au 15 octobre et 23 novembre au 4 décembre 2020. 

Ces suivis également s’inscrivent dans le cadre des recommandations de la réunion de Kara 
pour rendre compte à l’autorité. Lors de ces tournées dans les zones ATC, plusieurs paramètres 
agronomiques liés à l’appui-conseil seront appréciés et l’utilisation de certains outils de travail 
au niveau des ATC seront vérifiés.  
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- Points d’attention retenus lors des débats ayant meublé les présentations de chaque 
session 

 Session de Dapaong 

Suite aux différentes présentations, les débats ont touché les aspects essentiels ci-après : (ii) les 
possibilités d’adapter le schéma cultural du cotonnier à la fertilité relative des types de sols dans 
chaque région et ce, en dehors du schéma classique recommandé pour chaque région 
cotonnière ; (ii) le non -respect des périodes de semis et la dose/périodes d’apport des fumures 
par les producteurs ; (iii) les causes de la chute des organes fructifères du cotonnier; (iv) les 
conditions pour une bonne gestion des contraintes liées à une bonne application du système de 
semis direct sous couverture végétale ; (v) méthodes de gestion à préconiser pour la lutte contre 
les Myrides et les autres insectes ordinaires ; (vi) possibilités de prodiguer des conseils 
additionnels aux producteurs au-delà du programme de traitement habituellement recommandé 
par la recherche. 

Des éléments de réponse ont été fournis pour dissiper les inquiétudes et rassurer les participants 
sur les différents aspects évoqués.  

Mais, en point d’attention, il faut relever que l’efficacité des produits à préoccupé les acteurs 
ce qui a amené certains producteurs à vouloir connaître le volume d’eau à utiliser à chaque fois 
pour préparer les bouillies et effectuer les traitements. A ce sujet, la NSCT à lancer un appel 
pressant à tous les producteurs utilisant des pulvérisateurs autres que ce qui est habituellement 
distribué par la NSCT, à organiser d’urgence lors du retour de cette formation, l’opération de 
calibrage de tous ces appareils pour créer les mêmes conditions d’utilisation des produits mis 
en place. 

 Session de Kara 

Les débats suite aux différentes présentations, ont tourné autour des points essentiels ci-après : 
(i) les causes de la faible qualité relative des semences cotonnières prévues pour le compte de 
la campagne agricole en cours, vu que la dose recommandée à l’ha est relativement élevée par 
rapport à la dose normale, (ii) la dose de fumure minérale à apporter par plant ; (iii) la période 
d’application de la fumure organique au sol ; (iv) le taux  normal de germination de la semence 
de coton ; (v) la période de certification des semences de coton. 

Des réponses ont été fournies par l’équipe de formateurs pour dissiper les inquiétudes des uns 
et des autres et pour éclairer les producteurs sur les conséquences des mauvaises pratiques en 
matière de protection phytosanitaire et de gestion de la fertilisation du cotonnier. 

 Session de Centrale 

Les débats suite aux différentes présentations, ont tourné autour des points essentiels ci-après : 
(i) la dose de fumure minérale à apporter sur les sols fertiles ; (ii) les préoccupation des 
producteurs sur la garantie des performances des semences coton positionnées pour cette 
campagne agricole, au regard de la dose actuelle recommandée à l’ha ; (iii) dispositions prises 
pour disposer des semences de meilleure qualité les campagnes agricoles futures ; (iv) 
inquiétudes sur la qualité des insecticides positionnés pour la campagne actuelle  par la présence 
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effective ou non des matières actives  citées dans les produits ; (v) les causes de la chute des 
organes fructifères du cotonnier ; (vi) le développement anormal du plant du cotonnier sur 
certain site de sol. 

Des éléments de réponse ont été fournis pour dissiper les préoccupations des participants, 
notamment en ce qui concerne les potentielles des semences qui vont germer après semis dans 
les conditions requises ainsi que sur la qualité des insecticides recommandés par la recherche 
pour cette année puis en insistant sur le respect des conditions d’application desdits produits.  

En point d’attention, les échanges ont mis en relief le clivage entre l’encadrement et les 
producteurs. En effet, surtout par rapport aux pratiques de producteurs liées à la période de 
semis du coton, il apparaît clair que les producteurs préfèrent effectuer les semis en début juillet 
contrairement à la recommandation de la période du 1er au 30 juin. Les résultats obtenus par les 
producteurs dans leur pratique de semis, ne sont guère satisfaisants, mais ils s’obstinent à 
continuer dans ce sens, en dépit des conseils de l’encadrement. De plus, il est relevé que les 
résultats sur certaines parcelles d’échanges d’expériences aussi ne sont pas très encourageants. 
Il a été observé de façon générale que l’encadrement au niveau n’est pas convaincu sur la qualité 
des produits phytosanitaires et sur l’itinéraire technique vulgarisé. 

 Session de Plateaux nord 

Suite aux différentes présentations, les débats ont touché les aspects essentiels ci-après : (i) la 
validité ou non de la pratique du semis à sec dans les conditions actuelles de pluviosité ; (ii) 
informations sur la dose limite de fumure minérale à apporter au cotonnier ; (iii)  les contraintes 
déjà rencontrées par les contonculteurs dans le début d’application de la dose de 10 graines de 
semence par poquet recommandée pour cette campagne ; (iv) Les contraintes de gestion des 
résidus de cultures sur les parcelles à cause des dégâts occasionnés par les bœufs transhumants 
dans les zones de production ; (v) les sources d’approvisionnement en semences des plantes de 
couvertures pour l’application du système de semis sous couverture végétale ; (vi) les 
conséquences probables sur l’environnement suite à l’utilisation fréquente des herbicides sur 
les parcelles. 

Des éléments de réponse ont été fournis aux participants par l’équipe des formateurs sur les 
différents points d’inquiétudes soulevés. L’on retient entre autres que les conditions actuelles 
de pluviosité ne sont pas favorables à la pratique  de semis à sec, donc à déconseiller ; les 
formules actualisées de dose de fumures minérales actuelles de l’ITRA peuvent servir de 
référence dans les limites d’apport à observer ; concernant les contraintes rencontrées dans 
l’application de la dose actuelle de graines par poquet, des conseils ont été prodigués aux 
producteurs leaders sur les dimensions à respecter dans la confection des poquets (trous larges 
et profonds de 5 cm). Par rapport aux sources d’approvisionnement en semences des plantes de 
couverture, l’ITRA/ CRASH a été cité de même que d’autres acteurs. Quant aux impacts 
négatifs qu’aurait occasionné l’utilisation fréquente des herbicides, les participants ont été 
rassurés à cet effet.  

 Session de Plateaux Sud 
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L’ensemble de ces présentations ont suscité des préoccupations des participants. Il est noté les 
doses probables d’engrais en cas de semis tardif, le comportement des fleurs et boutons floraux 
en cas d’apport tardif d’urée, la qualité des insecticides de la campagne 2019-2020, les causes 
de la récurrence des mauvaises levées, les molécules de substitution du glyphosate, le constat 
de dégâts de Zonocerus varigatus sur certaines parcelles de semis direct. 

Toutes ces préoccupations ont trouvé satisfaction dans les interventions des formateurs et dans 
celle du Directeur du Soutien à production qui mis un accent particulier sur la qualité des 
produits mis en place prouvé à travers les tests d’efficacité réalisés par la recherche. Il a aussi 
insisté sur l’utilisation du produit approprié suivant le ravageur présent, le respect des doses et 
la reprise des traitements en cas lessivage.   

Signalons qu’entre-temps le Directeur Général de la NSCT, celui de l’ITRA et le Président CA 
de la FNGPC COOP CA ont intervenus les uns après les autres en remerciant les formateurs et 
tous les participants. Le Directeur Général de la NSCT a exhorté chacun à œuvre pour relever 
les défis de la filière afin d’atteindre les résultats. Le Directeur Général de l’ITRA quant à lui a 
rappelé le rendement de 1200 Kg/ ha en Côte d’ivoire ce qui est possible au Togo d’où la 
nécessité des actions synergiques. Il a aussi insisté sur le démariage à deux plants par poquet, 
le respect des doses d’engrais et une bonne protection des cotonniers afin d’avoir des plants 
vigoureux gage d’une bonne production. Le PCA FNGPC a exhorté qu’au sorti de cette 
formation, chacun puisse être suffisamment outillé pour rendre de meilleurs services aux 
producteurs. 

 Session de Maritime 

Les débats suite aux différentes présentations, ont tourné autour des points essentiels ci-après : 
(i) les causes de la faible qualité relative des semences cotonnières prévues pour le compte de 
la campagne agricole en cours, vu que la dose recommandée à l’hectare est relativement élevée 
par rapport à la dose normale, (ii) les possibilités d’adapter le schéma cultural du cotonnier à la 
fertilité relative des types de sols dans chaque région et ce, en dehors du schéma classique 
recommandé pour chaque région cotonnière ; (iii) la gestion des résidus de cultures pour la 
restitution des exportations d’éléments fertilisants, dues aux cultures ; (iv) la gestion de 
l’enherbement des parcelles à l’aide des herbicides totaux dans le contexte actuel d’interdiction 
du Glyphosate ; (v) les conditions propices et idéales pour la réussite des traitements 
insecticides des parcelles cotonnières.  

Des éléments de réponse ont été fournis aux participants par l’équipe de formateurs sur les 
différents ponts d’inquiétudes soulevés. Il est à retenir entre autres que la faible qualité relative 
des semences de cette année résulte des effets des pluies inopportunes intervenues sur les 
parcelles semencières dans les mois d’octobre à début novembre 2019 ; et qu’en dépit de cette 
situation, les graines qui vont germer conservent leurs performances génétiques potentielles. 
En ce qui concerne la gestion des mauvaises herbes, il est bien notifié que la période moratoire 
pour le glyphosate couvre l’année 2020 et que parallèlement à cela, la recherche agronomique 
entreprend des tests sur d’autres matières actives à recommander aux moments opportuns.  

 



30 
 

 Observations générales 

En matière de protection phytosanitaire, il faut noter que les ravageurs du groupe des piqueurs- 
suceurs sont devenus redoutables de nos jours et donc à prendre au sérieux si l’on veut préserver 
la production car c’est vers la fin du cycle de développement du cotonnier qu’ils interviennent. 
De plus, s’agissant de l’efficacité des produits, il est recommandé de reprendre 
systématiquement les traitements des parcelles lessivées par des pluies dans l’espace de 6heures 
ou d’une journée après intervention et qu’il faut respecter l’intervalle des 14 jours entre les 
traitements.  

Pour ce qui est du système de semis sous couverture végétale, l’accent a été mis sur d’une part 
les différentes espèces végétales à promouvoir ainsi que la culture de ces plantes et leur 
utilisation avec tous les avantages y afférents et ceci pour encourager/stimuler les producteurs 
à s’engager dans cette dynamique.  

Par ailleurs, un accent a été mis sur le concept de gestion intégrée des ravageurs du cotonnier 
en mettant en relief les méthodes agronomiques qui sont aussi importantes à mettre en 
application par les producteurs. 

De façon transversale dans toutes les sessions déroulées, des points d’attention d’ordre 
général sont à mentionner. 

S’agissant de la qualité des semences, les producteurs ont été conscientisés sur l’importance à 
accorder à ce matériel végétal et à en prendre soin dans sa gestion et ce, à travers la présentation 
du processus et des acteurs impliqués dans la production de ces semences coton et leur 
contribution dans le rendement de la culture. 

Sur l’efficacité des insecticides, un éclairage a été fourni sur la compréhension que le 
cotonculteur devrait désormais avoir sur les dates de validité des pesticides qui lui sont fournies 
par la NSCT chaque campagne agricole. L’attention des leaders producteurs a été attirée sur le 
fait que tous les produits déployés sur le terrain sont toujours suivis et testés par l’ITRA pour 
garantir leur efficacité pour le producteur. De plus, l’efficacité d’un produit peut être encore 
prouvée au-delà de la date de péremption s’il est bien conservé et pour ce faire, les cotonculteurs 
ont été à chaque session invités à concerter l’encadrement devant toutes situations de doute 
auxquelles ils viendraient à être confrontés avant de prendre toute décision. 

En ce qui concerne le non-respect de l’itinéraire technique de production cotonnière, chaque 
session a été l’occasion pour les formateurs, de mettre en exergue les faiblesses spécifiques ou 
les mauvaises pratiques relevées dans chaque régions afin de conscientiser les acteurs 
(producteurs et encadrement) à s’engager et à s’organiser pour les corriger sur le terrain. 

Sur la fertilité des sols, un appel a été lancé aux participants de toutes les sessions que les sols 
sont de façon générale dégradés et pauvres en matière organique et que pour l’amélioration de 
la structure des sols, l’efficacité de l’utilisation par les plantes de couverture, des apports de 
fumures minérales, puis pour la durabilité de l’exploitation, les producteurs doivent intégrer 
dans leurs pratiques, la production et l’utilisation de matière organique. L’encadrement se doit 
accompagner les producteurs à cette fin.    
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- Phase de clôture 

Les phases de clôture dans chaque ont été marqué par l’intervention des représentants de chaque 
structure. La clôture dans la Maritime où le PCA NSCT a assisté à la formation toute la journée 
a été marquée par trois interventions, celle du DG ITRA, du PCA FNGPC et du PCA NSCT. 
Le DG ITRA dans son intervention à féliciter les formateurs et les participants. Il a invité tous 
les participants à s’engager pour le bien-être des producteurs en les amenant à respecter 
l’itinéraire technique. C’est à l’issu des échecs qu’on se réveille.  Il a exhorté les acteurs à tout 
mettre en œuvre pour dépasser les rendements de la campagne dernière. Il a remercié les 
responsables de la NSCT l’organisation de cette formation.  

Le PCA FNGPC COOP CA à son tour a remercié et félicité tous les participants.  Il a exhorté 
les participants à restituer les acquis aux producteurs dans les GPC. Les acteurs devront tout 
faire pour améliorer les rendements en respectant les itinéraires techniques.  Il a insisté sur 
l’importance aux ATC de résider dans leur zone respective et d’orienter les producteurs dans la 
mise en place du nouveau stock d’herbicide.  

Le PCA NSCT a remercié les formateurs et fait savoir que s’il est resté jusqu’à la fin de la 
séance, c’est pour vérifier si les engagements pris à Kara sont respectés.  Il s’est réjoui de la 
réussite du partenariat entre les différentes structures. Il a exhorté les participants à être des 
acteurs engagés pour la transformation du secteur agricole et à toujours chercher l’efficience 
dans toutes nos activités. Il a exhorté les acteurs à travailler ensemble et à voir le producteur 
comme le voit le Chef de l’Etat. Il a par ailleurs affirmé que pour des raisons d’efficience, 
l’herbicide ne doit être utilisé que là où c’est encore possible. Les agents de la NSCT doivent 
travailler et faire de sorte que le partenaire, à son arrivé, trouve des experts en la matière. Avant 
de clôturer la session de formation sur l’itinéraire technique du cotonnier, il a exhorté les 
participants à avoir une bonne image et à parler positivement de l’arrivée du partenaire.  

2.3.3.2 Formation des producteurs semenciers 
La semence représente le socle de toute production agricole. La NSCT à travers un programme 
semence initié depuis sa création permet de mettre à la disposition des producteurs de coton, 
des semences en quantité suffisante et en qualité. Le schéma de production des semences doit 
assurer tout au long des différentes étapes de la multiplication le maintien non seulement de la 
pureté variétale mais également une qualité germinative satisfaisante pour garantir une bonne 
levée au semis. Les semences dans ce schéma sont produites en grande partie en milieu paysan 
à partir du niveau noyau mis à la disposition par CRA-SH. Cependant les résultats enregistrés 
ces deux dernières campagnes n’ont pas été satisfaisants en terme de rendement coton-graine 
et de qualité des semences avec un impact négatif sur l’ensemble de la filière cotonnière. Un 
renforcement des capacités des producteurs semenciers et des agents intervenant dans ces zones 
s’avère indispensable.  

C’est dans ce contexte que la Direction Générale de la NSCT, sur recommandation de la réunion 
de lancement de la campagne cotonnière 2020-2021 a organisé une formation dans les zones 
productrices des semences pour permettre aux producteurs et aux agents technico-
commerciaux, de bien maîtriser les normes et techniques de multiplication des semences. 
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Cette formation, tenue les 07, 08, 09 juillet 2020 dans les Savanes pour la variété STAM 129 
A et le 10 juillet 2020 dans la Kara pour la variété STAM 190 par la NSCT en collaboration 
avec la DSP/MAPAH, le CRA-SH et la FNGPC a porté sur les thèmes suivants :  

- Les variétés de coton cultivées aux Togo  

- Les aspects pour la réussite d’un schéma de multiplication des semences coton  

- Les normes de certification et la traçabilité des semences  

- Organisation et déroulement des tournées de formation 

 Composition des équipes et calendrier des tournées 

Il a été constitué deux équipes pour animer les formations selon un calendrier indiquant pour 
chaque équipe et par jour, les lieux et les heures de rencontre puis le nombre de GPC attendus 
(voir annexe). 

Les équipes sont composées des membres issus des différents structures partenaires dont la 
disponibilité et l'engagement ont permis le bon déroulement des formations. (Voir annexe) 

Une réunion préparatoire a été présidée par le Directeur de Soutien à la Production à la 
coordination de L’Oti à Mango avant le départ de chaque équipe pour les dernières mises au 
point sur les aspects à développer. Le DSP a au nom du Directeur Général de la NSCT, souhaité 
la bienvenue aux membres des différentes structures partenaires qui composent les équipes. Il 
leur a rappelé les points essentiels sur lesquels il est important d’insister dans le message à 
passer aux agents et aux producteurs semenciers. Il s’agit de : 

 Problèmes rencontrés ces deux dernières campagnes sur la production des semences en 
l’occurrence la baisse du rendement au champ et surtout la mauvaise qualité des 
semences 

 Enjeux en dehors des caprices pluviométriques notamment les difficultés et les 
insuffisances relevées dans l’application des normes de production (traitements 
phytosanitaires en fin de cycle du cotonnier, stockage du coton-graine après récolte, etc) 

 Bonnes conditions de stockage des semences  
 Maîtrise des superficies 
 Responsabilisation des GPC et producteurs dans la production des semences 
 Autocontrôle dans les GPC 
 Acceptation du verdict des inspecteurs semenciers 

 Tournées de formation 

Conformément au calendrier, les tournées des deux équipes se sont déroulées du 07 au 09 juillet 
2020 dans les Savanes et le 10 juillet 2020 dans la Kara.  

Au total, pour les deux régions, 347 GPC sur 401 programmés des 16 zones ATC ont été 
représentés soit un taux de participation de 87% et 1474 producteurs dont 10 productrices avec 
755 membres des conseils d’administration des GPC ont pris part à cette formation. Le point 
sur les rencontres dans chacune des deux régions se présente comme suit : 
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Dans la DRSP Savanes, la formation s’est tenue dans les coordinations Oti, Oti Sud et Oti Sud-
ouest et a touché douze (12) zones ATC. Douze (12) points de rencontre ayant regroupé 306 
GPC sur 357 GPC programmés, soit un taux de présence de 86%. Au total, 1 188 producteurs 
ont pris part à ces rencontres dont 08 femmes et 637 membres des conseils d'administration des 
GPC. 

Dans la DRSP Kara, la formation s’est tenue dans la coordination Kéran et a touché 04 zones 
ATC. Quatre (04) points de rencontre ayant regroupé 41 GPC sur 44 programmés, soit un taux 
de présence de 93%. Au total, 286 producteurs dont deux productrices, ont pris part à cette 
rencontre avec 118 membres des conseils d’administration des GPC. La situation de 
participation se présente comme dans le tableau ci-dessous : 

Situation de la participation des GPC et des producteurs semenciers à la formation sur la 
production des semences 

Llieux 
GPC PARTICIPATION 

CA 
ATTENDUS PRESENTS HOMME FEMME TOTAL 

NAGBENI 39 37 154 0 154 61 
BARKOISSI 53 34 76 0 76 37 
GANDO 43 43 197 0 197 78 
SAGBIEBOU 24 23 98 0 98 48 
TAKPAMBA 26 22 89 1 90 57 
PANGA 24 23 168 7 175 46 
MANGO 26 19 47 0 47 25 
TCHANAGA 26 26 38 0 38 30 
TCHAMONGA 28 26 111 0 111 90 
TONTONDI 17 17 100 0 100 80 
MOGOU 33 25 57 0 57 45 
NALI 18 11 45 0 45 40 

TOTAL 
SAVANES 357 306 1180 8 1188 637 

M'BORATCHIKA 13 13 72 0 72 13 
HELOTA 10 7 95 0 95 16 
OSSACRE 10 10 46 0 46 38 
KANKANBOUKIO 11 11 71 2 73 51 
TOTAL KARA 44 41 284 2 286 118 

TOTAL  401 347  1464 10 1474 755 
 

 Message apporté aux producteurs.  

Partout où les équipes sont passées, le message technique aux producteurs semenciers est le 
même : 
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 Sur les variétés de coton cultivées aux Togo 
Les variétés STAM 129 A et STAM 190 ont été présentées en termes de potentialités et 
caractéristiques. Il a été rappelé que ces deux variétés sont créées par le CRA-SH et ont une 
potentialité de 3500 kg/ha. Elles présentent presque les mêmes caractéristiques sauf que le cycle 
de la variété STAM 190 est plus long avec un bon rendement de fibre que ceux de la 129 A. 

 Les aspects pour la réussite d’un schéma de multiplication des semences coton  
Les points suivants ont été présentés : 

 Les dispositions à prendre pour un bon stockage des semences dans les magasins afin 
d’éviter leur détérioration 

 Les normes de production des semences pour des semences de qualité  
Dans cette rubrique, les différentes étapes de l’itinéraire technique ont été présentées. Un accent 
a été mis sur la nécessité de continuer les traitements même à l’ouverture totale des capsules 
tant que les récoltes ne sont pas réalisées et l’élimination des hors types pour sauvegarder la 
pureté variétale. Les aspects sur la distance d’isolement entre les parcelles de niveaux différents 
ou de variétés différentes ont été abordés. 

La maîtrise des superficies a été présentée comme étant l’un des facteurs qui rentre dans le 
respect de l’itinéraire technique car il permet non seulement de calculer les intrants à utiliser 
sur une parcelle mais aussi de prévoir les besoins en semences.  

La FNGPC dans ses interventions a convié les producteurs à plus de professionnalisme des 
producteurs dans leurs activités. La redynamisation des différentes équipes spécialisées est un 
passage obligé pour prétendre atteindre les objectifs qui sont l’augmentation des rendements au 
champ et l’amélioration de la qualité des semences. 

 Les normes de certification et la traçabilité des semences 
Ces normes font référence à l’appréciation de la qualité des semences par les inspecteurs 
semenciers du Ministère de l’Agriculture de la Production Animale et Halieutique. Il a été 
demandé aux producteurs de respecter les normes de production des semences, de prendre des 
dispositions pour éviter les mélanges observés lors des tests au laboratoire et de respecter le 
verdict des inspecteurs lors des inspections des parcelles. 

  Difficultés évoqués et doléances des producteurs 

La diffusion des messages a permis aux producteurs d’évoquer des difficultés et de présenter 
leurs doléances. 

Au nombre des préoccupations soulevées par les producteurs, les plus récurrentes sont : 

 Diminution du prix au kilo du coton-graine 

 Retard dans la collecte du coton-graine (absence de véhicules) 

 Absence de primes spéciales aux meilleurs producteurs semenciers 

 Non accord de la subvention aux producteurs des zones de ceinture 

 Mise en place couplée des engrais et insecticides non faite 

 Inefficacité des pulvérisateurs à pression entretenue par rapport aux pulvérisateurs à 
piles 
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 Non fonctionnalité des équipes spécialisées pour cause de non rémunération de ces 
membres. 

 Coton-graine des bons producteurs semenciers acheté au même prix que ceux des 
mauvais producteurs d’où la persistance dans leurs pratiques 

 Mauvais classement du coton-graine sur les marchés d’achat pour cause de non 
rémunération des membres par les GPC 

 Méconnaissance de la date réelle des fins de semis en temps d’aléas climatiques 

 Absence d’aide financière aux gros producteurs pour faire face aux charges liées au 
transport et à la collecte du coton-graine 

 Caprices pluviométriques 

 Mauvaise levée des semences due à l’état des sols 

 Absence des herbicides 

 Manque de moyens financiers pour gérer les entretiens culturaux : prévoir une aide à 
l’endroit des producteurs 

 Promesse non tenue par rapport à l’aide de l’Etat (crédit sans intérêt) aux producteurs 

 Les produits phytosanitaires ne sont plus efficaces. Les produits ne tuent plus les 
ravageurs mais les chassent et après l’effet des insecticides, les ravageurs reviennent trois 
jours après les traitements.  Il est temps de revoir la qualité des produits à mettre à leur 
disposition. Alphacal P 168 EC fait chuter les fleurs. Ils estiment cependant que Callifan 
Extra est très efficace et certains gros producteurs réclament ce produit dans la zone.  

 Les cotonniers ne portent plus un grand nombre de fleurs 

 Les chutes exagérées des boutons floraux de façon générale sur les cotonniers ces trois 
dernières années 

 L’insuffisance des ATC sur le terrain. Le nombre des agents dans les zones semencières 
doit être amélioré pour un appui accompagnement efficient 

 Comment amener les producteurs à faire les semis dans la même période lorsque les 
parcelles forment un bloc pour pouvoir faire des traitements ensemble 

 Comment déterminer la date d’application NPKSB lorsqu’il y a des ressemis de près de 
10 jours après semis ? 

 Pourquoi le prix du coton graine est diminué alors que ceux des intrants sont restés 
inchangés ? 

 En cas de poche de sécheresse entrainant le retard, à quelle date on peut apporter le 
mélange le NPKSB et l’Urée ? 

 Pourquoi ne pas subventionner les traitements supplémentaires a part les traitements 
classiques recommandés ? 

 Demande de moyen de labour pour pouvoir tenir dans les délais de semis recommandés  

 Poche de sécheresse entrainant le non apport de NPKSB aux semis du 25 mai (42jours 
après semis) 

 La non disponibilité souvent des produits phytosanitaires dans les GPC pour reprendre 
les traitements dans le temps  

 Certains des véhicules qui viennent ramasser le coton ont des bâches de couverture 
déchirées entrainant des fois la mouille du coton par la pluie. 
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 Ils ont appris sur la Radio Lomé que le prix du kilogramme de coton graine va 
s’augmenter 

 Il faut que la NSCT leur ramène des semences que leur zone a produites au lieu de leur 
mettre en place celles produites par les autres zones parce qu’ils estiment que leur 
semence produite est de bonne qualité. 

 Que la dose de semis dans leur zone soit 50kg/ha au lieu de 30 kg/ha appliqué. (Nous 
rappelons que la zone ATC Tchamonga a semé le niveau B1 dont les taux de 
germination sont acceptables). 

 Il faut que ce soit les meilleurs producteurs qui soient cibler pour produire les semences 
afin d’éviter les mauvaises qualités. 

 Quelle est la quantité d’eau à utiliser pour préparer la bouillie pour le traitement 
phytosanitaire d’un hectare ? 

 Quel est le prix des herbicides totaux mis en place ? 

 Les camarades producteurs de coton ne respectent pas les consignes de l’encadrement 
et aussi détournent les engrais au profits d’autres spéculations. Ils connaissent ceux qui 
mouillent le coton graine et les membres des équipes d’achats sont complices. Ils 
demande une aide pour sanctionner les mauvais producteurs 

 Depuis combien de campagnes que les semences sont mauvaises ? 

 Ils ne sont pas d’accord qu’on les demande d’aller eux même cherché leur engrais au 
magasin Gando (GPC Fiegou) 

 Vu la qualité des semences cette année, est ce que la productivité est garantie ? 

 Au cours de la collecte, ils ont fait sorti le coton graine et la pluie a mouillé. C’est la 
responsabilité de qui ? 

 Quelle est la différence entre PB1 et PB2 ? 

 Pourquoi les semences sont de mauvaises qualité ? 

 Evacuation rapide dans les zones de semences 

 Comment faire pour protéger le coton lorsque son champ fait 8 km de maison ? 

 Est-ce que le coton mouillé et séché par les producteurs sur demande de l’équipe d’achat 
peut être au 1er choix ? 

 Certains chauffeurs, depuis l’usine appellent les producteurs de sortir le coton et souvent 
ils arrivent après deux semaines et lorsque les pluies interviennent, elles mouillent le 
coton 

 Lorsque les chauffeurs arrivent et ne voient pas que le coton n’est pas sorti avant leurs 
arrivées, ils menacent de ne plus revenir sur les marchés  

 Les semences reçues dont les sacs portent BONTROKA et DUNLE sont de bonnes 
qualités alors que ceux portant KPAKU ont donné de mauvaises levées 

 Retard de mise en place des herbicides totaux 

 Il arrive qu’on demande à leurs magasiniers d’aller plusieurs fois à Gando pour prendre 
les intrants 

 Pourquoi la NSCT demande aux producteurs de faire les tests de germination et elle-
même ne les fait pas ? 

 Les producteurs ont un manque d’appui financier pour démarrer la campagne agricole 
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 Il n’y a pas assez d’émissions radiophonique interactives pour leur permettre de poser 
directement des questions 

 Quelle est la quantité d’eau nécessaire pour faire le traitement sur un hectare 

 Au moment des semis, la NSCT court derrière les producteurs et au moment des achats, 
ce sont les producteurs qui courent derrière la NSCT pour la collecte du coton graine 

 Est-ce qu’un sac de 50kg d’Uree peut suffire sur un hectare de cotonnier ? 

 Est-ce que la faible productivité provient de la semence, des engrais ou des produits 
phytosanitaires ? 

 Etant donné que le prix a diminué alors qu’il a emblavé de superficie plus que la 
campagne passée, est ce que lui aussi peut diminuer les frais de récolte aux manœuvres ?  

 Pour les évacuations directes, la NSCT donne de faibles poids 

 Les semences ne sont pas de bonnes qualités 

 Manque de buse insecticide 

 Les appareils sur le marché sont à 10 000 FCFA alors que ce que la NSCT met à leur 
disposition coutent 30 000FCFA 

 Pour quelle raison il a été demandé aux producteurs de coton de ramasser leurs cartes 
d’électeur ?    

 Est-ce que le rendement d’une tonne est une condition pour avoir la subvention ? 

 Absence du complément de prix cette campagne 
Cette formation a permis aux responsables de la NSCT et à tous les partenaires de discuter de 
vives voix avec les producteurs de semences. Les formateurs ont fait comprendre aux 
producteurs semenciers que le fait de produire les semences coton est un privilège à garder 
jalousement et ceci doit passer par la mise en application de l’itinéraire technique et de tout ce 
qui concerne les normes de production des semences coton. Les producteurs au cours des 
rencontres ont reconnu unanimement que les pratiques malsaines sont produites par certains 
producteurs qui essaient volontairement de mouiller le coton graine. Ils ont été inciter à se 
contrôler mutuellement et à se dénoncer pour que la qualité des semences produites ne souffre 
d’aucune ambigüité.  

Une prise de conscience semble naître dans les cœurs et l’encadrement reste mobiliser pour 
l’accompagnement de ces producteurs dont les bons résultats auront un effet positif dans le 
système de production cotonnière au Togo.  

2.3.3.3 Formation des agents de l’usine sur l’égrenage des semences 

Dans le souci de répondre aux préoccupations de tous les acteurs de la filière cotonnière et 
améliorer la valeur germinative des semences produites, il a été organisé à l’usine Kara le 
09/12/2020, une formation sur la production des semences à l’endroit de tous les agents 
intervenant dans l’égrenage des semences. Elle a connu la participation de 32 participants à 
savoir : le DSP, le représentant du DSP MAEDR, le CSVTA, l’Assistant en production de 
semences, le CDP, le CDPF, le représentant du gestionnaire parc, les chefs d’équipes, le 
magasinier intrant, les aides semenciers, les ensacheurs, les marqueurs sacs, les égreneurs, les 
électriciens de quarts et les peseurs sacs.  
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Le présent rapport fait la synthèse de la séance de la formation et s’articule autour de quatre 
(04) points à savoir : 

 Une cérémonie d’ouverture ; 
 Déroulement de la formation ; 
 Communication avec les producteurs pour la commercialisation (Savanes et Kara) 
 Cérémonie de clôture ; 

 Cérémonie d’ouverture 

Il a été marqué par deux interventions ; celle du Chef d’Usine Kara (CUK) et du Directeur du 
Soutien à la Production (DSP). 

Le Chef d’Usine a d’abord souhaité la bienvenue aux participants et salué l’initiative prise par 
la Direction Générale pour la tenue de cette formation qui vient renforcer les capacités des 
agents de l’usine sur l’égrenage des semences pour la conservation des caractéristiques des 
différentes variétés égrenées. Il a rappelé à l’assistance que cette même formation s’était tenue 
dans les zones de production avec les producteurs et les agents du terrain et que cette dernière 
vient à point nommé les armer pour faire face à l’égrenage futur des semences. En fin, il a 
demandé que les participants prêtent une oreille attentive afin de capitaliser les acquis de la 
formation. 

Le DSP à son tour a souhaité la bienvenue aux participants en précisant le but de ladite 
formation. Il a rappelé que cette formation est l’une des solutions adoptées par les structures et 
partenaires de la filière pour pallier aux problèmes récurrents de ces deux dernières campagnes 
relatives aux faibles taux de germinations des semences. Il a énuméré les différents points sur 
lesquels les échanges seront faits et a demandé à tous les participants d’être plus pratique non 
seulement dans la remonté des préoccupations mais aussi dans la proposition des solutions.  
Il a par ailleurs informé à l’assistance de la passation de service entre les DG entrant et sortant 
et à partager le nom du nouveau DG avec tous les participants. C’est sur ces mot que le DSP a 
déclaré ouverte la séance de formation sur la production des semences à l’usine Kara tout en 
demandant aux participants d’être à l’aise lors des échanges. 
 

- DEROULEMENT LA FORMATION 
 Les points de la formation 

 

La formation a été assuré par le Chef Service Vulgarisation des Techniques Agricoles qui après 
avoir introduit le thème de la formation, a présenté en détails aux participants les points 
suivants : 

 Le schéma de multiplication des semences 
 La procédure de production de semences à l’usine en passant par le transport coton 

graine, l’égrenage des différents niveaux de semences avec les dispositions à prendre  
 Le conditionnement des sacs 
 Le traitement phytosanitaire des semences 
 Le stockage des semences 
 Le système de traçabilité dans la production des semences 
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 PREOCCUPATIONS DES PARTICIPANTS ET APPROCHES DE SOLUTIONS  

PREOCCUPATIONS SOULEVEES APPROCHE DE SOLUTIONS 
 
Mauvais états des bâches de certains véhicules de 
collecte ne permettant d’empêcher la mouille du 
coton graine en cas de pluie 

 Mise à disposition des véhicules NSCT 
des bâches en bon état par l’Usine  

 Exigence rigoureuse de bâches aux 
véhicules privés avant leurs 
participations à la collecte  

 
Mauvaise qualité des sacs de semence qui sont de 
petites tailles pour recevoir 50kg. 

Amélioration des spécifications techniques des 
sacs devant contenir les semences aussi bien en 
qualité qu’en dimension par le Magasin général  

Sous dosage du produit de traitement des 
semences dû à la panne du doseur. Malgré la 
réparation, les agents estiment que cette machine 
pour le moment ne travaille pas de façon à 
respecter la dose. Pour la campagne 2019-2020, 
pour Calthio C, il a été utilisé 0,129 kg/tonne de 
semence contre 4 kg par tonne recommandé et 
pour Montaz 45 WS, il a été utilisé 0,139 
kg/tonne de semence contre 5 à 10 kg/tonne  de 
semence. 

 Une révision du doseur a été effectué 
mais selon les agents, la machine ne 
pourra effectuer le bon dosage 
recommandé et il y a une inquiétude sur 
sa fonctionnalité tout au long de la 
campagne 

 Que cette machine soit réparation 
complète de cet appareil 

 Changement de dispositif de traitement 
de semence permettant l’utilisation 
d’autres formulations que la poudre 

Manque de palette pour le stockage des semences 
à l’usine 

Autoriser l’Usine à commander les palettes pour 
éviter les stockages à même le sol 

 
Stockage des semences dehors sous des bâches au 
moment de forte chaleur sur une longue période.  

 Envoyer à l’usine le planning de 
distribution de dépôt des semences dans 
les régions 

  Mettre à contribution les magasins de 
l’usine pour le stockage si nécessaire 

 Explorer les possibilités d’utilisation des 
magasins dans les région  

 
Problèmes d’évacuation des semences 

 Impliquer plus tôt les véhicules privés 
dans l’évacuation des semences 

 
Effet du produit de traitement des semences sur 
les agents 

 Que l’usine assure un équipement de 
protection complet aux agents qui 
manipulent les produits et les semences 
lors de l’utilisation du produit de 
traitement 

Difficulté de conciliation des résultats des tests de 
germination effectué par différentes structures  

 Constitution d’un échantillon homogène 
à prélever pour chaque structure (NSCT, 
DSP/MAEDR, CRASH) 

 Que chaque structure envoi leurs 
sacoches pour leurs échantillons 

 

- Cérémonie de clôture 

Elle est marquée par l’intervention du Chef de l’usine Kara, de l’Inspecteur de semence 
représentant le DSP MAEDR et du Directeur du Soutien à la Production. 
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Le représentant du DSP MAEDR a félicité la Direction Générale pour l’initiative d’organiser 
cette formation pour les agents intervenant dans la production des semences. Il a par la suite 
invité les participants a plus de vigilance dans la gestion des semences afin de conserver les 
caractéristiques génétiques de celles-ci.  

Le CU dans son intervention a salué la pertinence de la formation qui vient à point nommé et 
surtout à cette nouvelle phase de relance de la filière. Il a également félicité non seulement le 
formateur pour sa brillante exposée mais aussi les participants pour leurs participations active. 
Il a enfin invité l’assistance à l’appropriation des acquis de la formation et leur a demandé de 
faire une restitution afin d’améliorer les performances des semences. 

Le DSP a aussi remercié la Direction Générale pour l’initiative et a félicité les participants pour 
l’effort fourni et la franchise dans les discussions. Il a demandé qu’un effort soit fait dans le 
stockage des semences en respectant les stratégies d’évacuation régulière afin d’éviter le 
stockage des semences sous des bâches à des températures élevées. Il a également demandé de 
prendre des dispositions pour fournir les mêmes échantillons à toutes les structures intervenants 
dans la réalisation des tests de germination pour une harmonisation des résultats. Il a rappelé 
l’importance grandissante du respect scrupuleux de la méthode de traçabilité et a exhorté 
l’assistance a plus de rendement à leurs différentes postes afin d’être à la hauteur des objectifs 
en fin de production.  Il a souhaité que les semences retrouvent leur meilleure qualité cette 
campagne afin de répondre aux attentes de tous les acteurs de la filière. 
 

2.4 PRODUCTION DES SEMENCES    
                                   

 La production des semences est réalisée cette campagne 2020-2021 en milieu contrôlé au 
périmètre Assogbala et en milieu paysan dans les zones identifiées des DRSP Savanes et Kara. 
La variété STAM 129 A est produite dans la DRSP Savanes et la 190 dans la Kara. Les deux 
variétés sont produites au périmètre.   
           

2.4.1 Production en milieu contrôlé 
 

Niveau prébase 1 
 Au périmètre Assogbala, les semis ont démarré le 10 juin 2020 et ont pris fin le 16 juin 2020 

pour la STAM 190 et du 30 juin au 08 juillet 2020 pour la STAM 129 A. Il a été semé 10 ha 
pour la STAM 129 A et 14 ha pour la 190 soit un total de 24 ha. Voir annexe 2.4.1a 
La pluviométrie a été abondante avec une poche de sécheresse au moment des semis de la 
STAM 129 A. Il est tombé de mai 2020 à octobre 2020, 892 mm de pluie sur 44 jours soit une 
moyenne générale de 20,27 mm par jour.  
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Les opérations culturales ont été réalisées par une main d’œuvre occasionnelle et les labours, 
pulvérisages, gyrobroyages, transport des manœuvres et corvée d’eau exécutés par le tracteur.  
La densité appliquée sur toutes les parcelles est de 0,80m (écartement entre lignes) x 0,40m à 
0,50m (écartement entre poquets) à deux (02) plants/poquet. 
Pour les entretiens culturaux, trois (03) sarclages ont été faits : les deux premiers sur les 24 ha 
et le troisième sur 10 ha. L’herbicidage est fait en prélevée avec Kalach et Monfor G et post-
levée avec Malik. Voir Annexe 2.4.1a 
La fumure a été réalisée sur les 24 ha au NPKSB à partir du 19ème jour et à l’urée au 47ème jour 
après semis pour la STAM 190 et 20ème puis 46ème jour respectivement pour le NPKSB et l’Urée 
pour la STAM 129 A. La dose appliquée est de 200 kg/ha pour le NPKSB et 50 kg/ha pour 
l’urée. 
 

S’agissant de la protection phytosanitaire, elle a démarré le 13 juillet 2020 pour la 190 et le 07 
août 2020 pour la 129 A. Il a été réalisé au 23 octobre 2020 neuf (09) traitements classiques, 
quatre (04) sur seuil pour la STAM 129 A et dix (10) traitements classiques, quatre (04) sur 
seuil pour la STAM 190. Il y a eu reprise de certains traitements pour cause de lessivage. Les 
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insecticides utilisés sont : Akito, Tihan, Amsac, Deltapyr et Atac. 
 Le faciès parasitaire est faible ; il est composé de ravageurs tels Earias (rares dégats), ver rose 
(isolé sur les parcelles) et Hélicoverpa armigéra. Les bandes de traitement varient entre trois et 
deux lignes de semis.  

       Difficultés rencontrées au cours des activités 

 Lenteur dans le traitement des états de paiement des manœuvres  
 Poche de sécheresse n’ayant pas permis de réaliser le buttage sur toutes les parcelles 
 Lessivage des traitements  

 

2.4.2 Production en milieu paysan 
 
 La répartition des zones se présente comme suit :  
Pour la variété STAM 129A, les zones ATC des Coordinations Oti, Oti Sud et Oti Sud-Ouest 
dans la DRSP Savanes. Voir Annexe 2.4.2a 
Pour la variété STAM 190,  les zones ATC M’Boratchika, Hélota, Ossacré et Pangouda de la 
Coordination Kéran dans la DRSP Kara.  
Voir Annexe 2.4.2a 
La situation de mise en place des parcelles se présente comme suit : 
Pour la STAM 129A 

 20 ha de semences noyau par 01 producteur ont été semés pour produire le niveau PB1 
dans 01 GPC 

 487 ha de semences de PB1 par X producteurs ont été semés pour produire PB2 dans X 
GPC 

 3 762 ha de semences PB2 par X producteurs ont été semés pour produire B1 dans X 
GPC 

 10 956 ha de semences B1 X producteurs ont été semés pour produire B2 dans X GPC. 
Pour la STAM 190 

  22 ha de semences noyau ont été semés par 01 producteur pour produire le niveau PB1 
dans 01 GPC 

 506 ha de semences PB1 ont été semés par 345 producteurs pour produire le niveau PB2 
dans 04 GPC 

 834 ha de semences PB2 ont été semés par 595 producteurs pour produire le niveau B1 
dans 11 GPC.  

 7621,25 ha de semences B1 ont été semés par 5665 producteurs pour produire le niveau B2 
dans 38 GPC. 

Voir Annexe 2.4.2b 
Les activités notamment les entretiens culturaux et les traitements phytosanitaires se 
poursuivent dans l’ensemble des zones productrices de semences et sur le périmètre semencier. 

2.5.    LES APPUIS-ACCOMPAGNEMENT 

Les organisations des producteurs de coton constituent d’importants maillons au sein desquels 
est organisée la production cotonnière. Les appuis-accompagnements développés sont 
multiformes et visent à la promotion des OPC.  
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Les actions conduites dans ce domaine au cours de la campagne ont touché les groupements de 
producteurs de coton (GPC) dans les domaines ci-après. 
 

2.5.1. Les appuis d’ordre général. 

Les actions menées ont porté sur : 

 La communication avec les producteurs sur le lancement de la campagne de semis, 
 L’appui à la sélection des GPC et producteurs crédibles,  
 L’appui à l’organisation dans les GPC.  

2.5.2. Les appuis spécifiques  
Ils se traduisent par : 

 Le suivi rapproché des Gros et Moyens producteurs 
 Le suivi rapproché des Elus des OPC. 

2.5.1. Les appuis d’ordre général  

2.5.1.1. La communication avec les producteurs sur le lancement de la campagne de semis 
 

Dans le souci de permettre aux producteurs de coton d’être au  même niveau d’information et 
en prélude aux semis, il a été organisé dans chaque Direction du Soutien à la Production une 
campagne de sensibilisation et d’information des producteurs de coton dans la période du 25 au 
29 mai 2020 pour les régions ; Savanes, Kara et Centrale puis du 02 au 06 juin pour celles des 
Plateaux-nord, Plateaux-sud et Maritime, Au total, 229 points de rencontre ont été visités sur 
les 231 prévus soit un taux de 99% contre 219 points sur les 220 prévus la campagne précédente. 
2613 GPC étaient présents sur les 2908 prévus soit un taux de présence de 93% contre 2613 
GPC présents sur les 2908 prévus la campagne précédente. On dénombre 16395 producteurs 
présents à ces rencontres dont 794 femmes et 5370 membres C.A contre18506 producteurs dont 
1063 femmes et 4732 membres C.A. Le nombre moyen de producteurs présents est de72 par 
point et de 06 par GPC présent contre 85 par point et 07 par GPC présent la campagne 
précédente (Annexe2.5.1.1). 
 

2.5.1.2. L’appui à la sélection des GPC et producteurs crédibles 
 

Au total 3025 GPC se sont inscrits dans la production du coton cette campagne contre3075la 
campagne précédente. La sélection a permis de répertorier 2750 GPC crédibles et 275 non 
crédibles contre 2893 GPC crédibles et 182 non crédibles la campagne précédente. 
 

(Annexe2.5.1.2). 
 
2.5.1.3. L’appui à l’organisation dans les GPC 
 

Les producteurs de coton sont organisés en groupements de producteurs de coton (GPC).  
On a dénombré pour le compte de cette campagne, 112524 producteurs dont 9842 femmes 
contre 153460 producteurs dont 14506 femmes la campagne précédente. Ces producteurs sont 
constitués en groupes de cautions solidaires dénommés GCS. Il a été enregistré 22188 GCS 
cette campagne contre 26432 GCS la campagne précédente. Dans le souci de consolider 
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l’existence et la viabilité des GPC, l’encadrement a entrepris de renforcer la mise en place des 
organes et des équipes spécialisées. Toutefois des efforts restent encore à faire dans ce domaine. 
 

2.5.2. Les appuis spécifiques 
 

Ils concernent le suivi des gros et moyens producteurs et celui des élus 
 

2.5.2.1. Le suivi rapproché des Gros et Moyens producteurs 
 

Les gros et moyens producteurs, au nombre de 1090 ont semé 6311,10 ha de coton contre au 
nombre de 2473 ont semé 14912 ha de coton la campagne précédente. Sur la base de la 
superficie nationale estimée à 105526 ha, la superficie réalisée par les gros et moyens 
producteurs représente 5,9% de la superficie nationale contre 8,2% la campagne précédente. 
 

 

Les appuis ainsi apportés à cette catégorie de producteurs se retrouvent à toutes les phases de 

la campagne (annexe 2.5.2.1), telles que : 

 La phase préparation de la campagne 

Avant le démarrage de la nouvelle campagne, au moment de l’expression des besoins les 
producteurs sont assistés par l’encadrement pour asseoir leurs projets de campagne. 
L’analyse des données d’objectifs portent essentiellement sur la détermination des superficies 
à emblaver, les besoins en intrants et les stratégies de conduite de la campagne. 
Le projet de campagne est remonté au niveau de la Région pour sa prise en compte dans les 
actions prioritaires. 
Les producteurs sont aussi assistés dans le choix des parcelles avec la prise en compte de 
système de rotation des parcelles. 
 

 La phase mise en place des intrants 
 

Les gros et moyens producteurs bénéficient d’une mise en place directe sur leurs exploitations 
alors que les autres producteurs se feront servir dans le magasin de leurs groupements. 
En mécanisation agricole, conformément à l’expression de leurs besoins il est assuré aux 
producteurs l’équipement en culture attelée ou les prestations en labour motorisé. 

 

 La phase production 
 

Les producteurs reçoivent des conseils en termes de rappel sur : 
. La tenue d’un cahier de visite, 
. L’existence et la tenue d’un cahier de suivi des opérations culturales 
. Les conseils rapprochés ou personnalisés en termes de : 
 

- Labour du sol, 
- Semis à bonne date et à la bonne densité, 
- Soins et entretiens culturaux (sarclage, fumure, buttage), 
- Traitements phytosanitaires et suivi du parasitisme. 
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 La phase récolte 

Dans le souci d’amener les gros et moyens producteurs à une récolte précoce, échelonnée et 
minimiser les pertes au stockage, ils reçoivent (i), les avances numéraires pour les récoltes, (ii) 
les caisses pour une évacuation directe. 
A ce jour toutes les phases exceptées celles relatives à la commercialisation et fin-campagne 
sont exécutées.  
 

2.5.2.2. Le suivi rapproché des Elus des OPC. 
 

 

Les élus des OPC, au nombre de 404 producteurs ont semé 1163 ha de coton contre 404 
producteurs ont semé 1351 ha de coton la campagne précédente. Sur la base de la superficie 
nationale estimée à 105526 ha, la superficie réalisée par les élus représente 1,1% de la superficie 

nationale contre 0,74% la campagne précédente (Annexe 2.5.2.2).  

 

Les organisations des producteurs de coton constituent un atout indéniable pour la filière. De 
La survie de la filière dépend de leur viabilité, il devient donc impérieux de redynamiser et 
rendre fonctionnel les différents organes et équipes spécialisées qui les composent. 
 

  III. SERVICE MOYENS DE PRODUCTION, DE COMMERCIALISATION ET 
COMPTBILISATION 

Le Service Moyens de Production, de Commercialisation et Comptabilisation a mené durant la 
campagne 2020 – 2021 plusieurs activités qui ont contribué à l’amélioration de la production 
du coton au Togo. Le présent rapport décrit les activités menées pendant la période allant de 
Juin 2020 à mai 2021. Ces activités concernent la gestion des intrants 2020 – 2021 et la 
commercialisation du coton graine. 

3.1 – GESTION DES INTRANTS 
3.1.1 Situation des reliquats fin décembre 2019 
A l’issue des inventaires des stocks dans les magasins en décembre 2019, les reliquats d’intrants 
se présentent comme suit :  
-  15 032,8 tonnes de NPKSB 12-20-18-5-1,  
- 1 985,7 tonnes d’urée 46%, 
- 51 970,890 litres d’insecticides alternatifs, 
- 240 200 litres de binaire acaricides dont 62 644,00 litres de binaire acaricides à dose 
réduite, 

- 148 798,75 litres de binaire aphicides 

- 91 797 litres d’herbicides totaux, 
- 141 513 litres et 189 419 kg d’herbicides de prélevée 
- 168 435,90 litres d’herbicide post-levée. (Cf. annexe 3.1.1)  

3.1.2 Approvisionnements des magasins centraux 
Afin d’améliorer la disponibilité des intrants dans les magasins centraux et au niveau des GPC, 
des commandes des intrants (engrais, insecticides et herbicides) ont été faites. Les intrants reçus 
ont permis de couvrir la totalité des besoins des producteurs. Les détails des réceptions 
d’intrants sont tenus en annexe 3.1.2. 
En récapitulatif, pour la campagne 2020 – 2021 la NSCT a eu à sa disposition pour les  
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-  35 032,8 tonnes de NPKSB 12-20-18-5-1,  
- 11 485,7  tonnes d’urée 46%, 
- 61 970,890 litres d’insecticides alternatifs, 
- 240 200 litres de binaire acaricides dont 62 644,00 litres de binaire acaricides à dose 
réduite, 

- 214 557,75 litres de binaire aphicides 

- 228 053 litres d’herbicides totaux liquides, 
- 5 772,36 kg d’herbicides totaux en poudre, 
- 141 513 litres et 189 419 kg d’herbicides de prélevée 
- 168 435,90 litres d’herbicide post-levée. (Voir les détails en annexe 3.1.3) 

3.1.3 Mise en place des intrants dans les GPC 
La mise en place des intrants dans les GPC est basée sur le critère de crédibilité et 
d’accessibilité. Cette opération a été possible grâce à la disponibilité des intrants dans les 
magasins centraux. Au-delà de cette mise en place couplée, les opérations de transferts des 
intrants ont permis d’approvisionner toutes les Directions Régionales du Soutien à la Production 
avec les reliquats des stocks disponibles dans les autres magasins.  

Selon les objectifs du budget programme, 100% de mise en place des besoins des GPC devraient 
être atteints au 31 Mai 2020. Mais à cette date, les mises en place de semences, des engrais et 
des herbicides dans toutes les DRSP n’ont pas atteint les 100% recommandés par le budget 
programme.  

Les raisons sont les suivantes :  
 les mises en place ont concerné les reliquats de 2019 dans les GPC crédibles, 
 Les retards de livraisons des commandes suite à la pandémie du COVID-19, 
 le faible taux de germination des semences, qui a poussé les acteurs de la filière à 

ramener la dose de semis à 50 kg/ha, 
Les détails des mises en place au 31 mai 2019 sont tenus en annexe 3.1.4. 

Au 30 septembre 2020 les mises en place de tous les intrants sont faites afin de permettre aux 
producteurs de mieux conduire leurs parcelles en vue de relever les défis majeurs de la 
campagne 2020-2021 que sont l’amélioration des rendements et de la qualité du coton. Les 
détails des mises en place au 30 septembre 2020 sont tenus en annexe 3.1.5 a et b. 

3.1.4 Difficultés rencontrées dans la gestion des intrants  
La difficulté majeure est le retard dans les réceptions d’intrants due à la pandémie du COVID-
19 et les recours des fournisseurs auprès de l’Autorité de Règlementation des Marchés Publics 
(ARMP). Ce qui a amené la Direction Générale de la NSCT à procéder à des transferts de 
pesticides entre les DRSP afin d’assurer les mises en place et rendre effectif la disponibilité des 
intrants aux producteurs. 

3.2 - ACTIVITÉS EN PARTENARIAT AVEC LA DCML SUR LA 
COMMERCIALISATION 2020-2021 

3.2.1 Formation des ATC et producteurs sur la collecte des échantillons du coton graine 
L’objectif principal de la formation est de renforcer les capacités des ATC et des premiers 
responsables des UP-coton et UR-coton sur la méthodologie de l’échantillonnage et la 
commercialisation du coton graine.  
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À l’issue de cette formation, les ATC et les responsables des UP-coton et UR-coton ont été 
outillés sur la méthodologie de collecte des échantillons de coton graine, l’organisation et le 
fonctionnement des équipes d’achat, les procédures de classement de coton graine, les 
documents de commercialisation et les documents de facturation. 
  
Outre la formation sur la méthodologie de collecte des échantillons de coton graine pour la 
confection des boites standards, la DCML a formé les agents de contrôle de qualité pour le 
contrôle contradictoire dans les usines et les représentants des producteurs dans les usines. 

3.2.2 Réparation des instruments de pesée 

La Direction du Conditionnement et de la Métrologie Légale (DCML) à travers sa division de 
métrologie a procédé à la vérification spéciale et au poinçonnage des balances romaines des 
Groupements des Producteurs de Coton (GPC), des ponts bascules et des bascules de la 
Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT). 
 
Ainsi, 2.046 balances romaines, 01 bascule romaine, 10 bascules électroniques, 08 bascules 
automatiques et 06 ponts bascules ont été vérifiées et certaines ont été réparées. 
 
3.2.3 Confection des boites standards 
La boîte standard est l’outil de référence dans le classement du coton graine. Avant le démarrage 
de la collecte du coton graine, la DCML a organisé une formation à l’intention des ATC, des 
coordonnateurs et des responsables des UP-coton et UR-coton sur la méthodologie de récolte 
des échantillons de coton pour la confection des boites standards. C’est à l’issue de cette 
formation, que l’encadrement a procédé à la récolte des échantillons sur la base 10% des GPC 
de la zone et auprès de 10% des producteurs concernés par l’échantillon des 10% des GPC 
retenus. 
La DCML à son tour, a confectionné et certifié les boites standards avant leur mise en service 
sur les marchés d’achat. 
Le tableau ci-après présente le nombre de boîtes certifiées par DRSP : 

NOMBRE DE BOITES STANDARDS CERTIFIEES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.4 Achat coton graine campagne 2020 – 2021 
Il a été collecté sur le plan national un total de 67 185,690 tonnes de coton graine avec 0,26 % 
de coton 2e choix comme l’indique le tableau suivant :  
 

SITUATION DE FIN DES ACHATS DE COTON GRAINE 
CAMPAGNE 2020 - 2021 

 

N° DRSP 
NOMBRE DE BOITES 

CERTIFIEES 
1 DAPAONG 235 
2 KARA 148 
3 SOKODE 120 
4 ATAKPAME 130 
5 NOTSE 132 
6 TSEVIE 90 

TOTAL 857 
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DRSP 
Superficies 

retenues 
(ha) 

Nombre 
de GPC 
ayant 
vendu 

Production coton graine 
Taux 
de 2e 
chx 

Poids usine (kg) 

1er choix 2e choix Total 

SAVANES 40 900 51 963 
26 176 
400 

113 820 26 290 220 0,43 

KARA 27 650 25 282 
17 673 
520 

39 240 17 712 760 0,22 

CENTRALE 2 150 2 771 1 933 700 620 1 934 320 0,03 

PLATEAUX 
NORD 

12 100 12 686 9 864 760 1 200 9 865 960 0,01 

PLATEAUX 
SUD 

10 968 12 968 6 914 520 19 980 6 934 500 0,29 

MARITIME 6 282 5 783 4 447 930 0 4 447 930 0,00 

TOTAL 100 050 111 453 
67 010 
830 

174 860 67 185 690 0,26 

 
 
3.2.5 Paie des GPC 
 

3.2.5.1 Montants payés aux producteurs 
Il a été versé aux producteurs un montant de 6.303.285.222 F CFA.  
Les GPC ont été payés dans un délai maximum de 30 jours tel que l’indique le tableau suivant : 
 

REGIONS 
DELAIS DE PAYEMENT ( EN JOURS) 

1-3 4-7 8-14 14-21 >21 

SAVANES 
                               

960    
                                 

42    
                                
-    

                                   
-               -    

KARA 
                                

152    
                               

282    
                                
-    

                                   
-               -    

CENTRALE 
                               

239    
                                    

6    
                                
-    

                                   
-               -    

PLATEAUX NORD 
                                

418    
                               

183    
                             

47    
                                   
-    

           -    

PLATEAUX SUD                                 
167    

                               
138    

                           
166    

                                   
-               -    

MARITIME                                 
158    

                                 
29    

                              
31    

                                   
-    

           -    

TOTAL PAYS                           
2 094    

                              
680    

                          
244    

                                   
-    

           -   

 
Pour rappel le délai de payement se décompte à partir du moment où le GPC à clôturer ses 
évacuations et dès que la facturation est faite.  
 
3.2.6 Récupération de crédits 2020 – 2021  
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3.2.6.1 Récupération de crédits IA Campagne 
Au terme de la commercialisation du coton graine et au titre de la campagne 2020 - 2021, sur 
un crédit total en IA campagne de 9.384.915.454 FCFA il a été récupéré, une somme de 
9.041.074.625 FCFA Soit un taux de récupération de 96 %. Il reste une somme de 343.840.829 
FCFA à récupérer. 

Sur un crédit total en MFC de campagne de 50.035.729 FCFA, il a été récupéré un montant de 
44.886.043 FCFA. Soit un taux de récupération de 90 %. Il reste une somme de 5.149.686 
FCFA à récupérer. 

3.2.6.2 Récupération des autres crédits IA et MFC  
Les autres crédits IA sont composés des avances numéraires pour récolte, des crédits culture 
attelée, des crédits pour engrais vivriers de la FNGPC et des crédits des sacs d’emballage 
facturés. Ainsi, sur un montant total de 155.828.824 FCFA, il a été récupéré 154.349.925 
FCFA, soit un taux de récupération de 99 %  
 
Les autres crédits MFC sont les avances numéraires accordées aux GPC pour la représentation 
à l’usine. 

Le montant total des autres crédits MFC s’élevant à 9.829.239 FCFA est entièrement récupéré, 
Soit un taux de récupération de 100%.  
 
3.2.6.3 Récupération des dettes antérieures IA et MFC  
Sur un montant total des dettes antérieures IA de 363.860.663 FCFA, il a été récupéré 
19.330.822 FCFA, Soit un taux de récupération de 5 %. 
 
Sur un montant total des dettes antérieures MFC de 13.941.977 FCFA, il a été récupéré 
5.539.660 F CFA, soit un taux de 40 %. 
 
Les détails des récupérations sont tenus en annexe 3.2.6. 
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CONCLUSION 

En dépit des conditions climatiques particulièrement exceptionnelles au démarrage de la 
campagne, les efforts conjugués par tous les acteurs de la filière, ont permis d’emblaver 105 526 
ha correspondant à une réalisation de 56% des objectifs d’emblavures.  
Malgré la détermination des équipes de terrain et la mobilisation des producteurs, la mauvaise 
pluviométrie, le faible pouvoir germinatif des semences, la démotivation liée à la chute du prix 
du kg et l’effet Covid 19 n’ont pas permis d’obtenir les résultats escomptés de superficie. 
Quand bien même que les conditions de mise en place soient meilleures tout comme les années 
précédentes, les caprices pluviométriques n’ont pas permis de conduire convenablement les 
opérations culturales.  
La pression parasitaire, quoique faible à modérée, est restée sous surveillance et les producteurs 
dans un état de veille permanent ont été réactifs pour maitriser la situation. 
L’amélioration de la production, de la productivité et du revenu des producteurs demeure un 
défi de taille dans un environnement pluviométrique plus agressif. 

Les nouvelles orientations pour la redynamisation et la modernisation de la filière cotonnière 
togolaise prendront en compte les difficultés identifiées pour une meilleure amélioration. 

 


