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La réunion récente du réseau régional en Afrique a porté sur le coton biologique. Ce numéro de l’ICAC RECORDER est consacré à la couverture des 
travaux de la réunion. Lors de la réunion, l’un de mes proches amis m’a demandé pourquoi j’avais choisi de privilégier l’approche biologique pour 
l’Afrique, alors que les rendements sont les plus faibles au monde et qu’il est de notoire que l’application d’engrais de synthèse permet d’obtenir des 
rendements élevés. En effet, la productivité du coton africain est la plus faible du monde et la faible utilisation d’engrais synthétiques est souvent 
citée comme une raison des faibles rendements. Le coton biologique est-il une réponse au problème ou va-t-il aggraver la crise de la faible produc-
tivité ? Il est intéressant de noter que le sujet des « perspectives du coton biologique en Afrique » a été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme par 
les chercheurs et les administrateurs. J’ai répondu à mon ami qu’à mon avis, l’approche biologique est impérative pour l’Afrique. Je dois expliquer 
ma réponse et discuter des raisons probables de cet enthousiasme pour l’Afrique, ce que je compte faire dans la dernière partie de cet Éditorial. Dans 
l’ensemble, bravo au comité organisateur du Mozambique, la réunion du réseau régional africain sur le coton biologique a été un grand succès. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, on pense généralement que la faible productivité de l’agriculture et du coton africains est due à 
la faible utilisation d’engrais en Afrique, qui est la plus faible au monde — ce qui est largement insuffisant pour remplacer les nutriments du sol 
consommés chaque année par les cultures. La réponse au défi des faibles rendements, dans le monde entier, est généralement recherchée dans les 
engrais chimiques synthétiques, comme une solution élégante et pratique. Finalement, l’agriculture de presque tous les pays avancés est devenue 
complètement dépendante des engrais chimiques synthétiques pour améliorer la productivité. L’Afrique subsaharienne doit-elle suivre la voie de 
l’agriculture chimique intensive ou celle des méthodes biologiques pour résoudre les problèmes de la faible productivité cotonnière ? Le penchant 
pour le « bio » s’explique par les prix inabordables des engrais chimiques synthétiques et la difficulté de leur disponibilité en Afrique. Par exemple, le 
coût d’un sac d’urée de 50 kg est inférieur à 4 dollars en Inde, mais supérieur à 50 dollars dans la plupart des pays d’Afrique, ce qui rend difficile la 
compétitivité de l’Afrique sur les marchés internationaux. On sait que les prix des engrais ont presque doublé en un an dans de nombreux pays, dont 
le Zimbabwe, le Malawi, l’Afrique du Sud et la Tanzanie. Cette situation est non seulement inabordable et non durable, mais également non viable 
à long terme. Avec la récente crise russo-ukrainienne, le problème des engrais devrait s’aggraver. La Russie est le premier exportateur mondial 
d’engrais azotés. Elle est également le deuxième fournisseur mondial de potassium et le troisième exportateur mondial d’engrais phosphorés. Selon 
l’Association internationale des engrais (IFA), c’est en Afrique subsaharienne que l’on observera la plus forte baisse de l’utilisation des engrais la 
campagne prochaine, avec une diminution pouvant atteindre 23 %. La question pertinente à poser dans ce contexte est la suivante : existe-t-il des 
options viables pour lutter contre la crise des engrais ? Il est intéressant de noter que de plus en plus de chercheurs expriment leur préférence pour 
les pratiques agricoles régénératrices par rapport aux méthodes chimiques intensives pour améliorer la fertilité et la santé des sols. Par exemple, 
les cultures de couverture de légumineuses, qui sont des composantes de l’agriculture régénérative, sont connues pour fixer 50 à 200 kg d’azote 
par hectare en une seule campagne pour une fraction du coût d’un sac d’urée. De même, les biopesticides sont connus pour maintenir les insectes 
nuisibles en dessous des seuils de nuisance tout en conservant la biodiversité des insectes utiles qui permettent de lutter naturellement contre les 
nuisibles tout au long de la campagne, contrairement à la plupart des pesticides synthétiques qui perturbent fortement les écosystèmes et provo-
quent une résurgence cyclique des insectes nuisibles. Par conséquent, il convient d’explorer ces solutions biologiques naturelles réalisables et bien 
d’autres pratiques similaires aussi rapidement que possible afin de contourner l’imbroglio de « l’agriculture chimique intensive ». L’agriculture 
biologique adopte des approches qui renforcent la santé des sols et la biodiversité.

Des recherches récentes montrent clairement que des options alternatives viables pour la fertilité des sols, la santé durable des sols et la conser-
vation de la biodiversité sont disponibles dans les pratiques agricoles régénératrices qui constituent le fondement de l’agriculture biologique. 
L’agriculture durable vise principalement à améliorer les réserves de carbone dans le sol ; et comme le dit le professeur Rattan Lal, lauréat du prix 
mondial de l’alimentation, « le carbone est essentiel à l’utilisation des nutriments dans le sol, qu’ils soient naturels ou appliqués ». Le professeur 
Lal ajoute que « les concentrations de carbone organique dans le sol devraient être d’environ 2 % dans la couche supérieure de 8 à 12 pouces. Le 
maintien de ce niveau de carbone dans le sol est essentiel pour la rétention de l’eau et pour le contrôle de l’érosion et du lessivage du sol. Il est égale-
ment essentiel pour le cycle des nutriments et l’amélioration de la structure du sol ». Les sols africains contiennent bien moins de 1 % de carbone, 
ce qui entraîne la mauvaise santé des sols. Un sol sain favorise une culture saine, ce qui est indispensable pour une bonne récolte. Ironiquement, 
l’application d’engrais de synthèse peut permettre d’obtenir de meilleurs rendements, mais elle est connue pour perturber la santé des sols. Par 
conséquent, les solutions durables à long terme pour la « santé des sols » offertes par l’agriculture régénérative et l’agriculture biologique semblent 
non seulement viables, mais également plus appropriées et adaptées au continent africain, riche en biodiversité. La Tanzanie a ouvert la voie en 
Afrique en matière de coton biologique. Il existe des cas exemplaires d’exploitations biologiques prospères et de réussites d’une écologie saine et 
d’un environnement sain. Comme le dit le professeur Rattan Lal, qui a travaillé pendant plusieurs années en Afrique, « l’agriculture, si elle est bien 
faite, doit être une solution aux problèmes environnementaux ». Il apparaît de plus en plus clairement qu’une agriculture bien menée implique 
l’amélioration de la teneur en carbone du sol, de la santé du sol et de la biodiversité. Toutes ces approches peuvent non seulement améliorer les 
rendements, mais aussi combattre et atténuer les effets néfastes du changement climatique.

Ce numéro contient les actes de la XVe réunion du Forum sur le coton d’Afrique australe et orientale (SEACF) qui s’est tenue du 29 juin au 1er juillet 2022 
dans la province de Maputo, au Mozambique. La réunion a été menée conjointement par l’ICAC et l’Institut du coton et les oléagineux  du du Mozambique 
(IAOM). Les délégués ont discuté des « Perspectives du coton biologique en Afrique ». Les conférences sont résumées et présentées ici. Bonne lecture.

– Keshav Kranthi
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Rapport de la XVe réunion du Forum sur le coton de 
l’Afrique australe et orientale (SEACF)
Du 29 juin au 1er juillet 2022, Maputo, Mozambique

INTRODUCTION
La XVe réunion du Forum sur le coton de l’Afrique australe et 
orientale (SEACF) s’est tenue du 29 juin au 1er juillet 2022 
au Montebelo Indy Maputo Congress Hotel, dans la province 
de Maputo, au Mozambique. La réunion a été menée con-
jointement par l’ICAC et l’Institut du coton et des oléagineux 
du Mozambique (IAOM) sur le thème des « Perspectives pour 
le coton biologique en Afrique ». 95 délégués de douze pays, à 
savoir l’Allemagne, la Colombie, l’Inde, le Kenya, le Mozambique, 
le Nigeria, l’Afrique du Sud, la Suisse, la Tanzanie, le Royaume-
Uni, la Zambie et le Zimbabwe, ont participé à la réunion. 

Figure-1 Visite des délégués du SEACF à la filature MCM.

Figure-2 Réunion en cours

SESSION-1 : INAUGURALE
La session inaugurale de la XVe réunion du SEACF s’est tenue 
le 30 juin 2022 à l’hôtel Montebello Indy Congress. Les digni-
taires suivants se sont adressés aux participants : l’inspecteur 
général de l’agriculture, M. Rui Mapatse, qui représentait le 
ministre de l’Agriculture et du Développement rural, M. Celso 
Correia, le Dr Yolanda Goncalves, directrice générale de l’Insti-
tut du coton et des oléagineux du Mozambique, IP, Dr Dercia 

Guedes, directrice des services centraux pour la recherche, 
la planification et les projets de l’Institut du coton et des 
oléagineux du Mozambique, M. Francisco dos Santos, prési-
dent de l’association du coton du Mozambique et directeur ex-
écutif de la société cotonnière JFS et M. Kai Hughes, directeur 
exécutif du Comité consultatif international du coton. 

Figure-3 Danse traditionnelle

Figure-3a Danse traditionnelle
Au début de l’inauguration, M. Edson Tanga a fait une brève 
présentation de la situation géographique du Mozambique et de 
ses modes de culture. Il a présenté une analyse SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities & Threats = Forces, faiblesses, op-
portunités et menaces) dans laquelle la volatilité du marché était 
une menace majeure. Le but de programme était de toucher 200 
000 producteurs produisant 200 000 tonnes de coton. 
M. Rui Mapatse, inspecteur général de l’agriculture et du 
développement rural, a souhaité la bienvenue aux partic-
ipants du SEACF. Il a apprécié l’initiative de promotion du 
sous-secteur biologique au Mozambique et a indiqué que 
cette initiative s’inscrivait parfaitement dans la politique de 
développement agricole du pays. Il espère que la production 
de coton biologique augmentera les revenus des ménages au 
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Mozambique. L’inspecteur général de l’agriculture, au nom du 
ministre de l’Agriculture et du Développement rural, a reconnu 
la nécessité de la réunion dans le contexte de la pénurie des 3 
F, conséquence de la guerre, à savoir le carburant, les engrais 
et les denrées alimentaires et il a exprimé sa préoccupation 
quant au fait que l’Afrique serait probablement la plus touchée. 
Le changement climatique et la durabilité sont des questions 
qui nécessitent une attention urgente, a-t-il déclaré. Il a félicité 
l’Institut du coton et des oléagineux du Mozambique et l’ICAC 
pour s’être réunis afin d’aborder une question importante, à 
savoir les perspectives du coton biologique en Afrique, en par-
ticulier pour relever les défis et les préoccupations actuels. 

Figure-4 Comité d’organisation principal du SEACF

Figure-5 M. Rui Mapatse : Discours inaugural
M. Kai Hughes, Directeur exécutif, a informé le public sur l’ICAC 
et ses nouvelles initiatives. Il a indiqué que l’organisation a re-
cruté un expert en textile et a identifié un coordinateur pour l’Af-
rique australe et orientale. Il a mentionné les nouvelles initiatives 
numériques de l’ICAC, sur les films en RV et une Application mo-
bile. Il a parlé en détail de la formation du PSAC (Conseil consul-
tatif du secteur privé) et de l’importance du secteur privé dans 
la production de coton et sa chaîne de valeur et d’approvisionne-
ment. Il a attiré l’attention des participants et des chercheurs sur 
la prochaine Conférence mondiale sur la recherche en matière 
de coton, qui se tiendra en Égypte du 4 au 7 octobre 2022, ainsi 
que sur la Journée mondiale du coton, qui sera célébrée dans le 
monde entier le 7 octobre de chaque année. 

Figure-6 Discours de M. Kai Hughes
Le Dr Yolanda a informé le public que la culture du coton bi-
ologique était nouvelle au Mozambique. « Nous sommes impa-
tients de développer des protocoles pour la culture du coton 
biologique au cours de cette réunion » a-t-elle déclaré. Elle a 
également souligné le rôle important du secteur privé dans 
cette entreprise. Il a été annoncé que l’OIAM assumerait la re-
sponsabilité de la résolution des questions réglementaires. Cet 
événement, a-t-elle dit, pourrait aider le Mozambique à relever 
les défis de l’agriculture et du coton. 

Figure-7 Discours du Dr Yolanda Goncalves
Le Dr Dercia a informé l’assemblée de la faible productivité 
cotonnière au Mozambique, à savoir 350Kg/ha. Elle a souligné 
l’importance de trois points d’action : la mise en place de 
ventes collectives qui permettront une réponse rapide, l’im-
portance d’un marché numérique et l’élaboration de stratégies 
d’amélioration de l’agriculture touchée par le cyclone. 

Figure-8 Discours du Dr Dercia Guedes



4 The ICAC Recorder, Septembre 2022

Figure-9 Discours de M. Francisco Ferreira dos Santos
M. Francisco Ferreira dos Santos, président de l’Association 
du coton du Mozambique (AAM), a souligné que le développe-
ment du sous-secteur du coton biologique ne renforcerait pas 
seulement la production de coton mais encouragerait égale-
ment l’utilisation et le développement de la chaîne de valeur. 
La production et la transformation du coton biologique répon-
dent non seulement aux exigences nationales, mais encourag-
eraient également l’exportation. 

Figure-10 M. Benison Simoco : Discours de bienvenue 
Le président du Forum national des producteurs de coton 
(FONPA), M. Benison Simoco, a indiqué que le plan stratégique 
2021-25 repose sur quatre piliers : la production, la produc-
tivité et la rentabilité, suivis par la mise en place de politiques 
facilitées par le développement organisationnel, garantissant 
ainsi la durabilité financière des parties prenantes. Il a estimé 
que le développement du sous-secteur du coton biologique 
était conforme au plan stratégique.

Figure-11 M. Helder de Souza : Situation du coton au Mozambique.

Figure-12 M. Noberto Mahalambe s’adressant à l’assemblée 

Figure-13 M. Osaldo Catine en interaction avec le public
M. Helder de Sousa, technicien de l’Institut du coton et des 
oléagineux du Mozambique, a présenté la situation du coton 
au Mozambique. M. Osvaldo Catine, membre de l’Association 
cotonnière du Mozambique, a discuté avec les délégués du 
rôle de l’association dans la promotion du coton. M. Noberto 
Mahalambe a assuré la direction des travaux de la réunion.

Figure-14 Interactions des délégués
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Figure-15 M. Kai Hughes
La production de coton biologique a augmenté dans de nom-
breuses régions du monde et devrait poursuivre sa croissance 
à l’avenir. La demande des consommateurs en coton spécial-
isé a augmenté et la demande en coton biologique montre des 
signes forts de croissance continue dans le monde entier. La 
production de coton biologique présente des avantages non 
seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour la durabilité 
et en particulier la santé des sols. 
Production mondiale de coton biologique
À l’échelle mondiale, 21 pays produisent actuellement du coton 
biologique. Selon les dernières données disponibles, plus de 
229 280 agriculteurs produisent plus de 249 153 tonnes de 
coton biologique dans le monde, ce qui représente environ 1 
% de la production mondiale de coton. La production de coton 
fibre biologique a augmenté de 3,9 % par rapport aux chiffres 
de production de l’année précédente. 

Figure-16 Production mondiale de coton biologique (tonnes)
La superficie totale consacrée à la production de coton bi-
ologique est de 588 425 ha. La tendance historique sur 14 ans 
montre une image mitigée pour le coton biologique. Toutefois, 
depuis la campagne 2016/17, la production de coton 

biologique augmente progressivement et devrait atteindre un 
record de 368 746 tonnes pour la campagne 2020/21. 
Pays producteurs de coton biologique
Au cours de la campagne 2019/20, l’Inde a été le leader de la 
production de coton biologique avec 124 244 tonnes, suivie de 
la Chine avec 30 589 tonnes, puis le Kirghizistan, la Turquie et 
la Tanzanie complètent le top 5 avec respectivement 29 415, 24 
288 et 10 471 tonnes. Le taux de croissance de la production 
de coton biologique a été impressionnant au Kirghizistan et en 
Tanzanie, la Tanzanie passant du sixième au cinquième rang 
mondial des producteurs lors de la campagne 2019/20. Quatre 
pays ont connu une baisse de leur production en 2019/20 : 
le Tadjikistan (-14 %), l’Égypte (-17 %), la Thaïlande (-17 %) 
et la Chine (-26 %). Les baisses de la Chine et du Tadjikistan 
ont eu l’impact le plus significatif sur le total mondial, car ils 
sont respectivement les deuxième et sixième (précédemment 
cinquième) producteurs mondiaux. 

Figure-17 Production de coton biologique (en tonnes) dans les 
10 pays principaux

Coton durable
Alors que les initiatives de coton durable représentaient envi-
ron 29 % de tout le coton produit dans le monde en 2019/20, 
la production de coton biologique ne représentait que 1 % du 
total. Parmi toutes les initiatives durables, l’initiative Better 
Cotton est le plus grand programme de durabilité du coton 
au monde. Le coton produit selon la norme BCI — y com-
pris le partenariat avec Cotton made in Africa, le programme 
Responsible Brazilian Cotton au Brésil et le programme 
MyBMP en Australie — a atteint 6,2 millions de tonnes en 
2019/20, soit près de 83 % du total du coton durable produit 
cette campagne. En termes de pays, le Brésil, l’Inde, le Pakistan, 
la Chine et les États-Unis ont produit environ 87 % de la pro-
duction totale de coton durable dans le monde. 
Afrique sub-saharienne
Durant la campagne 2019/20, l’Afrique comptait près de 58 400 
agriculteurs produisant 18 200 tonnes de coton biologique. 
C’est un taux de croissance annuel très impressionnant de 91 
% et ce taux de croissance régional devrait se poursuivre au 
cours de la campagne 2020/21. La production devrait aug-
menter de 93 % en 2020/21 par rapport aux données des cam-
pagnes précédentes. L’Afrique représente actuellement 7,3 % 

Situation mondiale du coton 
biologique et durable 

Kai Hughes
Comité Consultatif International du Coton, 
1629 K Street, NW. Washington DC. États-Unis.
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de l’ensemble de la production mondiale de coton biologique. 
Si les tendances actuelles se maintiennent, ce pourcentage 
pourrait augmenter considérablement à l’avenir.

Figure-18 Production de coton durable (millions de tonnes)

Figure-19 Production de coton biologique en Afrique 
sub-saharienne
La tendance sur cinq ans des données montre que la production 
de coton biologique s’est accrue durant les dernières campagnes. 
La Tanzanie a augmenté sa production d’un impressionnant 114 
% par rapport à la campagne précédente et devrait poursuivre 
cette tendance en 2020/21 avec un taux de croissance estimé 
à 135 %. Le taux de croissance de la production en Ouganda a 
été de 83 % et, comme la Tanzanie, on estime que les chiffres de 
production pour 2020/21 augmenteront de 27 %. Le Bénin et 
le Burkina Faso devraient également accroître leurs chiffres de 
production durant la campagne 2020/21.
Il faut noter que la Zambie est actuellement engagée dans un 
projet pilote en matière de production de coton biologique. Le 
projet évolue activement et compte initialement 1 000 agricul-
teurs inscrits qui cultivent du coton sur 500 ha de terres. Le pro-
jet vise à cultiver du coton biologique dans quatre districts du 
pays. Ces districts ne produisaient pas de coton auparavant et 
le gouvernement a fait de ces districts des « zones d’exclusion », 
ce qui signifie que tout coton cultivé dans la région doit être 
biologique. 

Figure-20 Mme Britta Deutsch
Introduction
Du point de vue de la CmiA, le coton biologique est une op-
portunité pour l’Afrique. La fondation Aid by Trade, avec son 
initiative Cotton made in Africa (CmiA), voit un grand potentiel 
pour la culture du coton biologique, en particulier en Afrique 
orientale et australe. Compte tenu de la demande croissante 
des marques et des détaillants et la volonté de payer enfin des 
primes biologiques, AbTF s’engage à soutenir ses partenaires 
dans la transition vers la culture du coton biologique.
La fondation Aid by Trade suit une approche de commerce so-
cial avec les petits exploitants agricoles au centre : Améliorer 
leurs moyens de subsistance tout en préservant l’environne-
ment dans lequel ils vivent. 

Figure-21 La chaîne d’approvisionnement en coton de CmiA
Sur le continent africain, Cotton made in Africa est la norme la 
plus largement utilisée pour le coton durable.
Le système de normes du CmiA comprend tous les éléments 
nécessaires pour permettre aux exécutants d’être aptes à la 
certification biologique. 

Pourquoi la CmiA et le bio  
font bon ménage

Britta Deutsch
Aid by Trade Foundation (AbTF), Hamburg, Allemagne
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Figure-22 Sociétés cotonnières en Afrique

Figure-23 Les systèmes standard du CmiA
Gestion

• Conduite responsable des affaires
• Processus de vérification
• Engagement envers les valeurs du CmiA
Planète

• Problèmes environnementaux les plus urgents
• Atténue les impacts négatifs sur la nature
• Accroître la résilience de l’agroécosystème et de l’envi-

ronnement des communautés
Personnes

• Définir la compréhension de la CmiA des petits exploitants 
agricoles 

• Assurer des conditions de travail décentes au niveau des 
usines d’égrenage

• Autonomisation et développement des femmes et des 
enfants

Prospérité

• Permettre aux producteurs de coton d’acquérir des com-
pétences commerciales fondamentales 

• Augmenter durablement la productivité et la qualité.
• Les communautés améliorent leurs moyens de subsistance 

et leur résilience.
• Pourquoi le CmiA pense qu’une approche stratégique bien 

définie de la « certification biologique » est intéressante 
pour les petits exploitants agricoles africains.

Défis actuels et futurs

• Accoissement des coûts des intrants (importés) 
• La crise climatique accroît les risques de phénomènes 

météorologiques extrêmes
• Faibles rendements dus à divers facteurs
Possibilités d’un passage organisé au bio

• Utilisation des services écosystémiques sans coûts 
monétaires 

• Les normes biologiques intègrent déjà de nombreux aspects 
techniques dans leurs exigences

• En raison du manque systémique d’accès et du prix des in-
trants (importés), la baisse des rendements pendant la péri-
ode de transition ne se présentera peut-être pas.

Le transfert de connaissances ainsi que le soutien et l’en-
couragement constants des agriculteurs sont des facteurs 
clés de réussite.

• « Organic by default » (Biologique par défaut) n’est pas une 
option pour CmiA. 

L’initiative Cotton made in Africa aide ses partenaires à mettre 
en œuvre des pratiques durables dans le cadre du « pilier 
planète » de diverses manières.
La mise en œuvre est soutenue par 

• La fourniture de matériel de formation 
• Le soutien à la formation de formateurs pour le personnel 

de vulgarisation des sociétés cotonnières, ou 
• D’autres activités de projet cofinancées (par exemple, avec 

des bailleurs publics ou en collaboration avec ACF)

Figure-24 L’accent sur la santé des sols



8 The ICAC Recorder, Septembre 2022

Figure-25 : Exemple de FdF sur le compostage par un expert du sol 

Les défis du coton biologique africain du point de vue de 
la demande

• Les marques et les détaillants exigent de remonter la chaîne 
d’approvisionnement jusqu’à l’agriculteur pour s’assurer 
que les effets escomptés sont atteints.

• La réglementation, la surveillance et la fiabilité des organis-
mes de contrôle sont encore faibles en Afrique.

• La certification de l’ensemble de l’exploitation représente 
un investissement important, mais peut également con-
stituer une opportunité si les autres cultures peuvent trou-
ver un marché.

Opportunités pour le coton biologique africain du point 
de vue de la demande

• Les marques et les détaillants augmentent leur demande 
de coton durable et de coton biologique (par exemple, aug-
mentation de plus de 50 % de l’adoption du CmiA en 2021).

• En raison des réglementations légales et des exigences des 
institutions financières internationales, les marques et les 
détaillants doivent investir dans des mesures de diligence 
raisonnable — les normes reconnues peuvent jouer un rôle 
important pour répondre à ces exigences.

• La volonté croissante de payer une prime à l’agriculture 
biologique, ce qui permet d’augmenter les revenus des 
agriculteurs.

Figure-26 : Atelier conjoint CmiA-ACF avec des sous-bénéficiaires 
présentant leurs projets pour l’échange de connaissances et 
l’apprentissage partagé. 

Figure-27 Mme Belinda Edmonds
ACF se concentre sur l’amélioration de la vie des producteurs 
de coton en créant une valeur partagée tout au long de la 
chaîne de valeur. La fondation envisage un secteur africain du 
coton durable, moderne et prospère - où les agriculteurs sont 
rentables, les communautés productrices de coton sont auto-
nomes, les droits de l’homme sont respectés et l’environne-
ment préservé. La mission de l’ACF est d’aider les produc-
teurs de coton africains et leurs partenaires de l’écosystème à 
améliorer leurs moyens de subsistance, leur durabilité et leur 
résilience. L’ACF crée une valeur partagée et réalise des trans-
formations systémiques par le biais de partenariats et d’inves-
tissements multipartites, de R&D, de dialogue politique, d’ap-
prentissage conjoint et de partage des connaissances. L’ACF 
s’est fixé pour objectif, d’ici 2025, d’augmenter la productivi-
té et les revenus d’au moins deux millions de producteurs de 
coton africains et de leurs partenaires de l’écosystème, grâce 
aux chaînes d’approvisionnement plus solides, à la diversifica-
tion des revenus, aux politiques, aux liens avec le marché, aux 
services financiers et au soutien technique.

Figure-28 L’ACF joue le rôle de coordinateur stratégique et 
d’exécutant de projet. 

L’ACF joue le rôle de coordinateur stratégique et d’exécutant 
de projet et n’est pas un organisme de certification, mais ses 
activités sont compatibles avec le système de certification et le 
soutiennent. L’ACF offre un leadership intellectuel, un organe 
consultatif et une voix commune au secteur. Elle vise à faciliter 

Le rôle de la Fondation africaine 
du coton (ACF) dans la promotion 

de la production durable  
de coton en Afrique

Belinda Edmonds
African Cotton Foundation, Genève, Suisse



The ICAC Recorder, Septembre 2022 9 

et à coordonner l’agence de développement et la mobilisation 
des ressources par des activités pratiques afin de maximiser 
l’impact dans les zones rurales où le coton est cultivé. L’ACF four-
nit l’infrastructure critique et étendue pour la livraison dans le 
dernier kilomètre pour atteindre les petits exploitants agricoles 
ruraux. Les membres de l’ACF opèrent dans 9 pays africains et 
emploient plus de 5 000 agents en agronomie, vulgarisation et 
formation pour atteindre plus de 880 000 petits exploitants ag-
ricoles. L’ACF explore des innovations pour changer la façon dont 
le coton est cultivé, compte tenu des défis sans précédent dus au 
changement climatique, à la flambée des prix des engrais et aux 
pénuries alimentaires imminentes. L’ACF perçoit la nécessité de 
restreindre ou de réduire les pratiques les plus nuisibles et de 
fournir un soutien aux agriculteurs, principalement par le biais 
d’initiatives de formation et de développement communautaire.

Figure-29 Usine de filature au Mozambique
L’ACF reconnaît qu’il n’y a pas de solution miracle ou de système 
unique, mais il y a plusieurs techniques déjà pratiquées sur une 
variété de cultures en Afrique (et dans le monde) qui sont appro-
priées/adaptables au coton dans le contexte de l’agriculture à pe-
tite échelle en Afrique. Des écosystèmes de sols sains sont essen-
tiels pour toutes les cultures, sont conformes à toutes les normes 
de durabilité et sont indispensables au piégeage significatif du 
carbone. Le personnel des sociétés cotonnières et les agricul-
teurs avec lesquels ils travaillent ont un profond désir d’appren-
dre. Les ressources (connaissances et apports) sont disponibles 
au niveau international, en ligne et en Afrique. Il est possible de 
les améliorer et de les étendre à l’échelle régionale/continentale. 
Il existe des exemples de « productivité accrue » qui se traduis-
ent par la hausse des revenus des agriculteurs et une plus grande 
sécurité alimentaire. Il est nécessaire d’apprendre des autres sec-
teurs agricoles, notamment l’alimentation et les fleurs.
Selon l’ACF, le coton biologique a un avenir positif, non 
seulement en raison de la demande croissante du marché, 
mais aussi parce qu’il deviendra de plus en plus attractif, et 
dans certains cas, la seule alternative viable pour les agricul-
teurs. L’adoption de pratiques biologiques et régénératives 
développe la résilience des agriculteurs grâce à la diversité 
inhérente des cultures et à l’amélioration de la valeur nutri-
tionnelle des cultures alimentaires associées. La capacité des 
écosystèmes de sols sains à séquestrer le carbone facilite le po-
tentiel de monétisation du carbone pour les petits exploitants. 
Les systèmes de « sans labour » réduisent en fin de compte l’in-
tensité du travail, ce qui réduit la demande et le besoin d’op-
tions de mécanisation conventionnelles.

Figure-30 Mme Inka Sachse
Le compostage commence par et avec le sol. Nous devons 
prendre soin de notre sol, le protéger et le garder fertile, et si 
besoin, le rendre fertile. 

Figure-31 Préparation du compost
C’est là que notre service de conseil agricole entre en jeu. Les 
objectifs du compostage sont le recyclage des nutriments, 
l’accumulation d’humus, l’augmentation de la capacité de 
rétention d’eau, la réduction des maladies, l’amélioration de 

Retour sur la valeur — Fertilité 
des sols organiques par  

le compostage

Inka Sachse
Soil and More, Munchen, Allemagne

L’ACF établit des collaborations, facilite et met en œuvre des 
programmes de formation qui comprennent des formations 
techniques (agronomes et équipes de vulgarisation), la mise 
à niveau des connaissances et de l’expertise en matière de 
« transfert de technologie ». L’ACF développe des ressources 
techniques et facilite les formations pratiques des agricul-
teurs qui respectent les conditions et les cultures spécifiques. 
Elle encourage l’expansion, sur le continent, des fournisseurs 
d’intrants et des infrastructures biosourcés et explore les 
solutions aux défis systémiques tels que la qualité des se-
mences, le désir de mécanisation, l’accès au financement et 
les mécanismes de gestion de risques. 
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la qualité biologique et structurelle du sol, le recyclage et l’as-
sainissement des déchets organiques, la vente du compost et la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des 
déchets en décomposition. 

Figure-33 Préparation du compost dans un village
Les facteurs limitatifs du compostage sont les ressources (matières 
carbonées/azotées, eau, main-d’œuvre), la logistique, le temps et 
l’espace, le coût, la qualité des matières entrantes, l’assainisse-
ment/les mauvaises herbes/matières étrangères, la technologie/
la mise à l’échelle, la demande du marché, les questions juridiques, 
sociales et politiques. Les applications de thé et de compost de 
démarrage dépendent du type de cultures et sont spécifiques 
à différents objectifs tels que la disponibilité des nutriments, la 
stimulation de la vie du sol et la suppression des maladies. Des for-
mations sont dispensées non seulement sur le compostage, mais 
aussi sur divers aspects visant à garantir un rendement stable, 
à atténuer les effets des intempéries, à prévenir l’érosion, à aug-
menter la rétention de l’eau et à réduire la pression des maladies.

Figure-34 Compostage végétal

Figure-35 Dr Mathilda van der Westhuizen
Le coton biologique représente environ un pour cent de la pro-
duction totale de coton en Afrique. La promotion de la culture 
biologique sera avantageuse pour la protection de l’homme et 
de la planète, mais avant tout effort de promotion pour le coton 
biologique en Afrique, une enquête approfondie doit être menée 
sur certains des défis de la production de coton biologique.
Les semences de coton biologique sont rares, et peu de cultivars 
sont disponibles. La pénurie de semences de coton biologique 
et les faibles rendements des cultivars biologiques sont des fac-
teurs qui affectent l’augmentation et la conversion à la produc-
tion de coton biologique en Afrique. Les semences constituent le 
point de départ de toute chaîne de valeur agricole et la croissance 
continue du secteur du coton biologique dépend fortement de 
la disponibilité de graines de coton biologique de bonne qual-
ité. Une nouvelle possibilité à explorer pour les cultivars afric-
ains de coton biologique est le germoplasme de coton du Conseil 
sud-africain de recherche agricole. Deux des cultivars possibles 
inclus dans ce germoplasme inexploré (1 700 accessions) sont 
nommés Gariep VERTOL 1 et Gariep VERTOL 2. Ces cultivars et 
quelques autres doivent être évalués dans différentes localités 
d’Afrique et les semences des plus performants doivent être mul-
tipliées. Gariep VERTOL 1 et 2 sont des cultivars de caractéris-
tiques poilus, résistants aux jassidés et dotés d’un système raci-
naire profond qui assure une tolérance à la sécheresse. 
La lutte contre les mauvaises herbes est un autre défi bi-
ologique important, avec des pertes allant jusqu’à 20 % des 
rendements cotonniers lorsque les mauvaises herbes ne peu-
vent pas être contrôlées en raison de la pluie et de l’humidité 
des sols. Dans une enquête réalisée par Delate et al. en 2021, 
soixante pour cent des agriculteurs biologiques ont déclaré 
que la lutte contre les mauvaises herbes était leur principal 
problème. Plusieurs stratégies de lutte contre les mauvaises 
herbes doivent être suivies, à savoir, commencer par un lit de 

Promotion du  
coton biologique en Afrique

Mathilda van der Westhuizen
Conseil de la recherche agricole - Institut des légumes, cul-
tures industrielles et plantes médicinales. Afrique du Sud

Figure-32 Méthodes de compostage local à petite échelle
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semence propre. Une fois que l’on a commencé par un lit de 
semence propre, les méthodes mécaniques telles que le binage 
manuel traditionnel (le moyen le plus courant et le plus efficace 
pour lutter contre les mauvaises herbes), doivent être suivies 
avec diligence. Des pulvérisations de vinaigre et/ou d’eau bouil-
lante peuvent être appliquées sur les mauvaises herbes en post 
émergence. Le désherbage à la flamme est une possibilité, mais 
l’auteur pense qu’il faudrait inventer des techniques pour pro-
duire un instrument sûr qui puisse être dirigé sur les mauvaises 
herbes entre les rangs de coton. Les cultures de couverture ont 
traditionnellement été utilisées avec succès pour supprimer les 
mauvaises herbes. Les cultures telles que la vesce, les pois, le 
lupin, le trèfle rouge, le seigle et le niébé, qui ont une biomasse 
élevée, suppriment très efficacement les mauvaises herbes.

Figure-36 Problème de mauvaises herbes dans le coton biologique

Figure-37 La vesce velue comme culture de couverture
Les agriculteurs biologiques sont responsables du maintien 
et de l’amélioration de la santé des sols. Toutefois, peu de re-
cherches et d’informations sont disponibles sur les combinai-
sons spécifiques d’amendements biologiques, de types de cul-
tures, de séquences, de durée de rotation ou de stratégies de 
gestion des mauvaises herbes qui permettront d’améliorer la 
santé des sols dans les systèmes biologiques. 
Il est nécessaire que les producteurs de coton biologique en 
Afrique soient formés sur les stratégies de gestion fondées sur des 
données scientifiques. Tous les agriculteurs biologiques n’ont pas 
d’élevages de bovins proches de leurs exploitations, ils doivent 
donc être formés à la production de lombricompost et à l’élevage 
de larves de compost, à appliquer dans les poquets lors de l’ense-
mencement du coton, ou en tant que couverture latérale du sol. 

Durant les formations, il faut mettre l’accent sur les avantages 
des cultures de couverture, en particulier l’utilisation de légu-
mineuses comme cultures de couverture en tant que source de 
N pouvant accroître l’azote minéral du sol après décomposition. 
Il faut suivre une compilation de pratiques, par exemple l’util-
isation de cultures de couverture et des ajouts de fumier com-
posté ou de compost. Actuellement, un nouvel aliment foliaire 
est sur le point d’être certifié biologique et produit en Afrique 
du Sud : il s’agit d’Agri-Boost, qui se compose de farine de sang 
et d’os de bovins stérilisés et certifiés Ceres comme ingrédients 
principaux, et enrichi de varech, d’acide fulvique, d’acide hu-
mique, de nano-éléments et de micro-organismes du sol. 
Lorsqu’elles ont une teneur plus élevée en matières or-
ganiques, les sols gérés biologiquement ont une meilleure ca-
pacité de rétention d’eau, une plus forte porosité et une stabil-
ité plus élevée des agrégats, ce qui peut atténuer les effets de 
la variabilité des précipitations. Les méthodes de collecte de 
l’eau doivent être explorées et la technologie doit être trans-
férée aux agriculteurs biologiques en Afrique. 
Une étude sud-africaine réalisée en 2008 par van der 
Westhuizen a porté sur quatre méthodes de collecte de l’eau, à 
savoir le paillage, le labour, les billons et les méthodes de sillons 
tous les deux rangs. La méthode d’un sillon tous les deux rangs 
a permis de doubler le rendement comparativement aux trois 
autres méthodes. Un agriculteur tanzanien a utilisé avec succès 
des contours dans ses cultures pour récupérer l’eau de pluie. 
Ces exemples de réussite devraient être partagés avec les futurs 
agriculteurs biologiques.
Pour la lutte biologique contre les insectes, l’efficacité des pul-
vérisations de Bt-Dipel et Neem aux doses et aux fréquences 
d’application correctes doit être testée et affinée pour garantir 
le succès de la lutte contre les ravageurs. 
Des pulvérisations alimentaires à base de maïs fermenté pour at-
tirer les insectes, ainsi que des rangées de maïs peuvent être un 
refuge pour plusieurs insectes, piégeant les insectes pour qu’ils 
n’attaquent pas la culture principale, c-à-d. le coton, et pour attir-
er les insectes utiles. Des cultures comme le tournesol, la corian-
dre et l’aneth peuvent être intercalées tous les vingt mètres dans 
les rangs de coton pour attirer les insectes loin du coton.
En résumé, l’approvisionnement et la sélection de cultivars de 
coton biologique, la formation sur les pratiques pour la santé du 
sol afin de souligner l’importance des cultures de couverture et 
des rotations de cultures, les stratégies efficaces de lutte contre les 
mauvaises herbes et les insectes garantiront l’accroissement du 
rendement du coton biologique en Afrique et conduiront un plus 
grand nombre d’agriculteurs à se convertir au coton biologique.
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Figure-38 Dr Sandhya Kranthi
Le coton occupe la quatrième place parmi les cultures de 
base qui consomment le plus de pesticides dans le monde. La 
moyenne mondiale de la consommation d’insecticides dans 
le coton est de 94 dollars par hectare (ICAC Cotton Databook 
2021) et l’utilisation d’insecticides dans la plupart des pays 
d’Afrique est bien en dessous de cette moyenne mondiale. 
La lutte contre les ravageurs du coton est l’un des sujets les 
plus importants à aborder, surtout lorsque le coton doit être 
cultivé de manière biologique. Il est bien connu que la gestion 
des insectes nuisibles, des maladies ou des mauvaises herbes 
est difficile dans le secteur cotonnier, surtout lorsque l’utilisa-
tion des pesticides chimiques est interdite. Pour la protection 
phytosanitaire du coton biologique, la gestion de la diversité 
des insectes et des cultures est la clé du succès. Il est essentiel 
de disposer d’un écosystème sain où la diversité des insectes 
n’est pas perturbée, surtout lorsque la culture est jeune. 
Quelques étapes importantes sont suggérées comme étant es-
sentielles à la protection des plants de coton biologique. Ces 
mesures sont conformes aux principes de base de la lutte in-
tégrée contre les ravageurs, qui implique une sélection et une 
utilisation intelligentes des outils de lutte contre les parasites. 
Ces mesures, centrées sur l’Afrique, ne sont pas exclusives au 
coton biologique, et peuvent être également utilisées pour le 
coton conventionnel. 
1. Choisissez une variété à maturation précoce et à courte 

durée de vie, tolérante aux insectes suceurs. 
2. Délinter les graines au gaz ou mécaniquement. 
3. Traitez les graines avec les intrants organiques disponibles 

dans votre jardin, 
4. Plantez en utilisant des systèmes de plantation à haute 

densité avec une seule graine par poquet. 

5. Utilisez des plantes indigènes (Neem, Tephrosia, Tithonia, 
Pyrèthre, Butterfly pea) ou des biopesticides (Beauveria 
bassiana, Verticillium lecani, Metarrhizium anisopliae, NPV, 
Bt) pour la protection des cultures de coton. 

6. Utilisez des pièges mécaniques, lumineux et/ou à phéro-
mones pour la surveillance et le piégeage en masse. 

7. Utilisez des cultures pièges (gombo, souci), des cultures 
intercalaires (sorgho, pois d’Angole, haricot mungo, niébé, 
etc.), des cultures de bordure (ricin, sorgho), la rotation 
des cultures (avec des légumineuses et des céréales) pour 
lutter contre les parasites. 

Figure-39 Fleurs de Tithonia diversifolia

Figure-40 Le piège lumineux dans la lutte intégrée

Figure-41 Piège à phéromones pour le charançon du cotonnier 
Les progrès réalisés dans les formulations de biopesticides et dans 
la botanique ont également été présentés. La facilité de prépara-
tion de nouvelles formulations de biopesticides et le développe-
ment de l’entreprenariat féminin autour de ce thème ont été dis-
cutés. L’auditoire a été instruit sur le Gossypium arboreum avec 
ses caractéristiques de fibre d’élite qui convient à la culture bi-
ologique. La présentation a conclu qu’en l’absence d’utilisation de 
pesticides chimiques nocifs, l’écosystème se guérit de lui-même 
pour rendre la production cotonnière plus durable et ce qui est 
important pour l’Afrique, c’est que cela non seulement relative-
ment facile mais c’est également la voie à suivre.

Sandhya Kranthi
Comité Consultatif International du Coton, 
1629 K Street NW, Washington DC, États-Unis

Gestion des parasites du 
coton biologique
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Propriétaire minoritaire des usines d’égrenage au Burkina 
Faso, en Côte d’Ivoire, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe, 
Reinhart est un acteur majeur dans le développement et le 
commerce du coton certifié et durable par le biais, entre au-
tres, de nos projets existants en Afrique. Les principales orig-
ines du coton biologique sont la Tanzanie, Turquie, le Bénin, 
le Kirghizstan, le Tadjikistan, la Zambie (exp. 2023). La moitié 
environ de notre volume biologique provient de la Tanzanie 
– tous les produits sont certifiés CmiA/USDA-NO, EU, GOTS 
(principaux fournisseurs Alliance Ginneries, Bio Sustain).
• En 2022, Reinhart soutient la traçabilité physique du coton 

biologique africain (approche ascendante).
• Reinhart s’est associé au fournisseur de services de traçabil-

ité Haelixa pour utiliser un marqueur d’ADN incorporé dans 
les fibres pour créer le tout premier coton biologique invio-
lable et physiquement traçable provenant de la Tanzanie, en 
partenariat avec les usines d’égrenage de l’Alliance. 

• Le projet soutient actuellement 6 205 producteurs de coton 
biologique (1 809 femmes), dont 4 475 sont déjà certifiés 
biologiques. Des demandes de certification biologique ont 
été déposées pour 1 730 agriculteurs en conversion et le re-
crutement de nouveaux cotonculteurs est en cours.

• Après l’achèvement de l’enquête de référence en 2021, du-
rant laquelle 300 producteurs de coton ont été interrogés 
dans les sites du projet, les exploitations de coton certifiées 
biologiques ont eu en moyenne un revenu net du coton 222 
% plus élevé que les exploitations de coton conventionnelles 
pendant la campagne de coton 2020/21. Cette grande dif-
férence est principalement due aux coûts de production plus 
élevés pour les agriculteurs conventionnels, notamment en 
raison des coûts élevés des engrais et des pesticides.

• Les agriculteurs biologiques s’en sortaient également beau-
coup mieux que les agriculteurs conventionnels pour les 
autres cultures, le revenu net des autres cultures de rente 
principales, à savoir la noix de cajou, le soja et le maïs, étant 
respectivement supérieur de 103 %, 43 % et 65 %.

• 3 957 tonnes de coton-graine biologique ont été égrenées à 
l’issue de la campagne cotonnière 2021.

Figure-44 Défis et potentiel de la chaîne d’approvisionnement en 
coton biologique en Afrique

Saner Philippe et Baenninger Marco
Reinhart, Suisse.

Les défis et le potentiel de la 
chaîne d’approvisionnement en 

coton biologique en Afrique

Lorena Ruiz 
Comité Consultatif International du Coton, 
1629 K Street NW, Washington DC, États-Unis

Productivité et économie  
du coton biologique

Figure-45 Mme Lorena Ruiz
Rendement 
• Période de conversion : 2-3 ans
• Les agriculteurs ne peuvent plus utiliser d’engrais chimiques, 

de pesticides ou de régulateurs de croissance — les agricul-
teurs peuvent subir une baisse temporaire des rendements. 

• Les rendements seront probablement plus résistants aux con-
ditions météorologiques extrêmes — changement climatique

• L’agriculture biologique est également une activité à forte in-
tensité de connaissances — temps et soutien pour s’adapter

Les données
Le coton biologique est cultivé dans le cadre d’un système de 

Fig. 42. M. Saner Phillippe Fig. 43. M. Baenninger Marco
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rotation. Les mêmes terres certifiées peuvent également ac-
cueillir plusieurs autres cultures. Par exemple, en 2019/20, la 
superficie totale de coton biologique certifié était de 588 425 
hectares pour une production déclarée de 249 153 tonnes de 
fibre, soit 423 Kg de fibre par hectare. 
De nombreuses personnes interrogées admettent que les 
terres certifiées ont également été utilisées dans des systèmes 
de cultures mixtes dans lesquelles le coton a pu être cultivé sur 
une superficie moindre que la superficie totale déclarée.
Productivité des pays
Les rendements du coton biologique varient considérable-
ment d’un pays à l’autre, de 100 à 2 000 kg/ha, en fonction 
des pratiques de gestion et des conditions de production, tell-
es que l’irrigation ou la culture pluviale. Au moins cinq pays, 
à savoir la Turquie (2 103 kg/ha), la Chine (1 928 kg/ha), le 
Kirghizistan (1 597 kg/ha), le Tadjikistan (1 286 kg/ha) et 
l’Égypte (1 202 kg/ha) récoltent plus de 1 200 kg/ha de fibres 
biologiques. L’Ouzbékistan (855 Kg/ha), l’Éthiopie (851 Kg/
ha), la Grèce (800 Kg/ha) et le Pérou (757 Kg/ha) obtiennent 
également une bonne productivité du coton biologique qui 
est supérieure à la moyenne mondiale de toutes les fibres de 
coton. La plupart des pays à haut rendement cultivent le coton 
biologique dans des conditions irriguées. Toutefois, les rende-
ments sont faibles dans les exploitations agricoles pluviales 
d’Inde, des États-Unis, du Brésil et d’Afrique. Les faibles rende-
ments sont souvent cités comme la raison empêchant le dével-
oppement à grande échelle du coton biologique.

Figure-46 Rendement du coton biologique dans plusieurs pays 
du monde
Marché et chaîne d’approvisionnement
La valeur marchande mondiale du coton biologique était de 
519 millions USD en 2020 et devrait avoir atteint 640 millions 
USD en 2021. La demande de coton biologique provient de 
deux sources principales. 
Les consommateurs qui optent pour un mode de vie favorable 
aux aliments et aux fibres biologiques, ainsi que les marques et 
les détaillants qui souhaitent réduire leur empreinte carbone, 
eau et produits chimiques en adoptant l’utilisation de fibres et 
de matériaux plus durables. Les agriculteurs veulent des ache-
teurs engagés, un prix supérieur, un financement, une gestion 
des risques, une certification plus facile et des tests peu coûteux. 

Les fabricants veulent des clients engagés, un approvisionne-
ment fiable et l’intégrité des produits, des objectifs clairs en 
matière de durabilité, de partage des risques et de partage de 
la valeur. Les marques ont besoin d’une sécurité en matière 
d’approvisionnement, une qualité et des prix constants, une 
intégrité des produits et des données fiables. 
Économie
Le coton biologique est mieux valorisé dans le commerce. 
Comparativement à l’indice Cotlook A au point médian de l’an-
née, le coton biologique a été évalué à un prix supérieur de 16 
% en 2018/19 et de 31 % en 2019/20. 
Le coût de production est généralement faible dans le cas du 
coton biologique, mais la proportion du travail manuel plus 
élevée dans les coûts. 
Par exemple, la majorité des coûts totaux ont été consacrés à la 
main-d’œuvre pour le semis, l’éclaircissement, le remplissage 
des espaces vides, la destruction des tiges, le désherbage et la 
récolte en Tanzanie. 
Les données montrent que la culture du coton biologique peut 
être rentable tout en améliorant l’impact environnemental de 
la culture cotonnière.

Figure-47 Proportion des coûts des éléments de production dans 
le coton biologique

Défis
• Les agriculteurs n’ont pas d’incitations à faire la transition 

vers la production biologique. Développer des programmes 
de soutien aux agriculteurs et à la phase de conversion.

• Faible soutien à la recherche
• Développer des techniques de traçabilité fiables
Les perspectives
L’accroissement du coût des engrais et des pesticides synthétiques, 
surtout ces derniers temps, ne laisse pas d’autre choix aux agricul-
teurs africains, dont les ressources sont limitées, que de recourir 
aux engrais biologiques et aux biopesticides peu coûteux. 
Ainsi, dans les conditions actuelles de prix élevés des intrants, le 
coton biologique peut être une alternative viable pour les petits 
exploitants africains en cultures pluviales par rapport aux sys-
tèmes de production coûteux de l’agriculture conventionnelle.
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Figure-48 M. Arun Ambatipudi
En Inde, les petits producteurs de coton sont confrontés à plu-
sieurs défis, y compris l’extrême pauvreté, l’exploitation sociale, 
le piège de l’endettement et les risques de production dus à l’ir-
régularité des précipitations. Chetna organic a débuté en 2004 
avec pour mission de promouvoir l’agriculture agro-écologique 
basée sur les trois principes de durabilité (social, environne-
mental et économique) pour améliorer les moyens de subsis-
tance. Le premier projet a débuté sous la forme d’un projet 
pilote d’intervention dans la chaîne d’approvisionnement du 
coton biologique et équitable en Inde sur 1 250 acres avec le 
Fonds gouvernemental néerlandais en collaboration avec des 
agences gouvernementales locales, des ONG et des experts.
La Chetna Organic Farmers Association est une organisation à 
but non lucratif de soutien aux agriculteurs, tandis que la Chetna 
Organic Agriculture Producer Co. Ltd. est une entreprise sociale 
détenue à 100 % par des petits agriculteurs (par le biais des 
adhésions des coopératives). Chetna Organic opère actuelle-
ment dans les États d’Odisha, de Maharashtra et de Telangana, 
où le coton est cultivé par de petits exploitants, principalement 
dans des conditions pluviales. Chetna organic couvre 86 188 
acres cultivées par 35 000 agriculteurs sous la forme de 1 989 
groupes d’entraide d’agriculteurs par 14 coopératives d’agricul-
teurs et 14 FPO enregistrés dans 528 villages de 9 districts.
Formations et programmes sur le terrain grâce 
à la convergence
• Formation des formateurs (FdF) intensive avant la cam-

pagne, à mi-campagne et à la fin de la campagne pour les 
chefs du personnel et des agriculteurs.

• Formations sociotechniques bimensuelles au niveau des 
groupes d’entraide/villages.

• Gestion des ressources naturelles (bassins versants, con-
servation des sols et de l’eau (SWC), collecte des eaux de 
pluie RWH, agroforesterie, etc.)

• Développement de l’agriculture en milieu rural (WADI)
• Systèmes d’irrigation diversifiée (DBI) 
• Systèmes régénératifs de la culture du coton biologique
• Programme de sélection et de multiplication des semences 

de coton non OGM 
• Approches paysagères

Arun Ambatipudi 
Chetna Organic, Hyderabad, Inde.

Culture cotonnière par des petits 
exploitants agricoles dans les 

régions indiennes défavorisées 
sur le plan écologique, 

environnemental et économique

Figure-49 Formation dans l’exploitation sur la préparation de 
biopesticides à partir de neem

Figure-50 Formation d’un groupe de femmes

Figure-51 Collecte des eaux de pluie : un étang sur l’exploitation

Figure-52 Préparation du compost dans l’exploitation agricole
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Systèmes de certification
• Systèmes de certification de groupe où les interventions 

au niveau de l’exploitation sont recensés au fils des années 
dans les registres de chaque exploitation.

• L’audit interne et l’évaluation des risques sont réalisés deux 
fois par an et gérés par un système de contrôle interne (SCI).

• Test de dépistage des OGM au niveau de chaque agriculteur 
et test qPCR effectué dans des laboratoires externes

• Audits de tierces parties réalisés par des organismes de 
certification externes (OC)

• Clôture des cas de non-conformité
• Délivrance des certificats pour le terrain « Field Level Scope 

Certificate »
• Certification GOTS et OCS des égreneurs et entrepôts sous 

contrat
• Délivrance de certificats de transaction (CT) aux acheteurs

Figure-53 Formation dans l’exploitation sur l’approvisionnement 
en semences biologiques

Figure-54 Formation dans l’exploitation sur les matériaux 
nécessaires à la préparation d’engrais liquides
La chaîne d’approvisionnement du coton bi-
ologique et équitable de Chetna
• Plus de 25 marques de petites et moyennes importance en-

gagées, associées à leurs partenaires (ateliers de confection 
et les filateurs désignés). 

• Les marques partenaires et les installations — Membres 
payants de la « Chetna Coalition » (CHETCO) — Une com-
munauté de la chaîne de valeur partagée (constituée à New 
York, aux États-Unis).

• Accords de prise en charge, contrats, prêts (sans intérêt) et 
garanties/assistances signés à l’avance.

• Préfinancement des marques partenaires pour l’achat de 
coton-graine et le paiement aux producteurs

• Les marques partenaires investissent dans les formations sur 
le terrain, la certification, les semences non OGM et autres in-
trants, les moyens de subsistance et le développement com-
munautaire, la création et le renforcement des coopératives 
agricoles, le développement, l’éducation, les formations pro-
fessionnelles et le développement des entreprises.

• Construite sur une traçabilité et une transparence totales de 
chaque agriculteur et membre la chaîne d’approvisionne-
ment en fibres.

• Tous les impacts sont enregistrés par les systèmes MIS 
« Source Trace » (Trace de la source). 

Figure-55 Une formation interactive dans un village 

Figure-56 Évaluation des entretiens et des enquêtes 
Apprentissages
• Le « coton biologique » est un nouveau marketing du coton 

et continue d’être centré sur l’homme.
• Les éco-systèmes de la culture du coton biologique où les 

économies d’échelle s’opposent aux économies de gamme
• L’agriculture biologique nécessite des investissements im-

portants, équivalents, voire supérieurs, à ceux de l’agricul-
ture conventionnelle.

• Extension de technique minimaliste pour une approche 
globale des moyens de subsistance basés sur l’agriculture.

• Chaîne d’approvisionnement de produit unique ou chaînes 
d’approvisionnement intégrées. 

• « Small is also beautiful » Les petites choses sont également 
magnifiques et 10 petites choses en font une grande et aid-
ent à la diversification des risques. 

• Les agriculteurs sont des propriétaires égaux dans la chaîne 
d’approvisionnement et non des bénéficiaires. 
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• Primes par opposition au paiement des services 
écosystémiques.

• La responsabilité éthique des entreprises par opposition à 
la pratique éthique des entreprises (CEP) et les investisse-
ments à long terme. 

• Convergence.... Collaboration.... Partenariats
• BIODIVERSITÉ…. BIODIVERSITÉ... BIODIVERSITÉ.... SOLS.... 

SOLS.... SOLS....
• La certification n’est qu’un outil supplémentaire et non une 

garantie pour lutter contre la fraude ; et en tant qu’indus-
trie, elle peut être aussi exploitante que l’industrie des se-
mences et des pesticides.

Figure-57 Mise en place de systèmes de traçabilité au niveau de 
l’usine d’égrenage

Figure-58 Marqueurs pour les fibres 

Partenariat de connaissances avec la Coalition 
pour l’approvisionnement de l’Afrique de 
l’Ouest (par le biais du SICOT)
• Création et gestion de coalitions de chaînes de valeur
• Formation à la gestion des organisations de producteurs 

(FPO), programmes de développement des moyens de sub-
sistance, contrôle de la qualité 

• Collecte et gestion des données, surveillance de la traçabil-
ité, communications 

• Planification financière 
• Accords d’achats, contrats, prêts et garanties

Manish Daga 
Cotton Guru, Mumbai, Inde.

Profit dans l’agriculture  
grâce à l’unité

Figure-59 Petite exploitation  biologique

Figure-60 M. Manish Daga
Les agriculteurs sont à la merci des caprices de la nature et 
de la fluctuation des prix. Les rendements cotonniers dimin-
uent alors que les coûts des intrants continuent d’augmenter 
chaque année. 
Les principaux défis pour les producteurs de coton sont les 
suivants : 
1. Intrants : Semences, engrais, pesticides, fumier, etc.
2. Produits : Récolte du coton, stockage, transformation, etc.
3. Technologie : Cartographie agricole, analyse de la santé 

des sols, transparence, traçabilité, mécanisation, applica-
tion mobile, stations météorologiques, etc. 

4. La commercialisation : Manque de financement, manque 
d’informations sur le marché, manque d’unités de trans-
formation et d’installations de stockage, fluctuation des 
prix, difficultés d’agrégation et faible capacité.

Il est nécessaire de réduire le coût de la culture du coton et 
d’accroître l’intervention de la technologie pour la rendre plus 
abordable pour les agriculteurs. Simultanément, il est néces-
saire de développer des stratégies et des politiques de com-
mercialisation efficaces pour le coton afin de garantir la du-
rabilité des revenus des agriculteurs. Le développement des 
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Figure-61 M. Amitabh Singh
Les chaînes d’approvisionnement en coton « biologique » et 
« durable » s’étendent de l’exploitation agricole jusqu’à la 
mode, avec des normes et des références différentes, et sont 
confrontées aux problèmes de traçabilité et de transparence. 
Dans le scénario d’un groupe de 50 000 agriculteurs produi-
sant 30 000 tonnes de fibres durables avec différentes normes 
durables, les défis nécessitent des solutions efficaces. Ainsi, la 
mode est à l’envers et à l’endroit à tous les niveaux, de nom-
breuses normes et références sont requises. Une approche 
systématique pour l’établissement d’un nouveau cluster bi-
ologique est la suivante :

• Étape 1 : Élaborer un plan de système biologique et sélec-
tionner votre groupe.

• Étape 2 : Mettre en œuvre le plan de système biologique 
sur l’exploitation et le faire examiner par un agent de 
certification.

• Étape 3 : Organiser l’inspection (interne et tierce partie)
• Étape 4 : Développer d’un plan d’amélioration continue 
• Étape 5 : Recevoir les critères 
• Étape 6 : Acheter et vendre des quantités certifiées 
La sensibilisation accrue des consommateurs à la mode, au 
climat, au genre, à l’utilisation de l’eau, à la biodiversité, etc., 
impose la transparence et la traçabilité. 
Les principaux problèmes et défis sont les suivants
• Les transformateurs, les marques de mode et les consom-

mateurs exigent la qualité mais ne paient pas une prime 
adéquate pour la production biologique.

• La certification des processus, de la documentation et de la 
chaîne d’approvisionnement est devenue un service com-
pliqué et coûteux.

• Les agriculteurs ne sont pas bien informés 
• Disponibilité et accessibilité au semences non OGM de 

bonne qualité
• Organismes de certification et d’accréditation limités qui 

fournissent un service de certification unique de l’exploita-
tion jusqu’à la mode.

Alors que le rôle des producteurs est largement ignoré dans 
les systèmes de chaîne de valeur conventionnels, de nouvelles 
approches garantissent que les producteurs sont inclus en tant 
que fournisseurs clés dans la chaîne d’approvisionnement, 
tandis que les détaillants et les fabricants soutiennent et en-
couragent les pratiques éthiques, maintiennent la transpar-
ence, établissent la traçabilité tout en développant une base 
de produits écologiquement et éthiquement responsables. Les 
avantages environnementaux sont également communiqués 
aux utilisateurs et à la société.

Amitabh Singh 
Farmer Association for Rural Management (FARM), Inde.

Expériences en matière de 
production, de certification, 

d’établissement de liens  
et d’approvisionnement  

en coton durable

Fig-62 Une agricultrice récolte du coton dans son exploitation biologique.

« organisations de producteurs agricoles » (FPO) offre l’une des 
solutions les plus élégantes à la crise de la fluctuation des prix 
du marché et de l’accroissement des coûts des intrants. FPO 
est une association de producteurs agricoles qui apporte son 
soutien aux petits agriculteurs en leur proposant des services 
de bout en bout couvrant presque tous les aspects de la culture, 
depuis les intrants jusqu’aux services techniques en passant 
par la transformation et la commercialisation. L’Inde a connu 
une croissance considérable des FPO ces dernières années. Les 
producteurs agricoles ont un bon pouvoir de négociation en 
tant que fournisseurs d’intrants et acheteurs de produits en 
gros. FPO est une entité juridique constituée en vertu de la loi 
sur les sociétés ou de la loi sur les sociétés coopératives des 
États concernés. FPO est une stratégie éprouvée pour aider les 
petits producteurs à se hisser sur les marchés émergents. Le 
pouvoir combiné de la négociation permet de réduire le coût 
des intrants, de négocier de meilleurs prix pour les produits et 
de mieux appliquer la technologie. Ainsi, les FPO permettent 
aux petits producteurs de mettre en commun leurs capitaux et 
de créer des entreprises prospères qui, à terme, amélioreront 
leurs revenus et réduiront les risques.
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Figure-64 M. Tawanda Mutonhori
Principes et pratiques
BioSustain promeut le coton biologique en Tanzanie à travers 
plusieurs principes qui enrichissent la santé des sols et la biodi-
versité. Les principales stratégies appliquées dans les systèmes 
de production de coton biologique sont la rotation des cultures 
avec des légumineuses et du maïs, suivant une rotation de trois 
ans. Les légumineuses utilisées sont le haricot mungo, le hari-
cot vert et l’arachide ; labour minimal, plantation sur billons, 
cultures intercalaires avec des plantes de couverture, planta-
tion en courbes de niveau et jachères ; application de purins et 
d’urine de vache ; traitement des semences avec de la bouse de 
vache ; compostage ; conservation de l’humidité par des billons 
liés, le paillage et la spéléologie ; utilisation de pièges à mélasse ; 
dépistage des ravageurs et préparation de biopesticides à l’aide 
de feuilles de neem et de Solanum incanum. 
Activités
Les principales activités de l’agriculture biologique en Tanzanie 
sont la fourniture de semences aux agriculteurs, la production et 
la fourniture gratuite de pesticides botaniques biologiques aux 
agriculteurs, la formation des agriculteurs aux mécanismes de 
l’agriculture biologique et à la lutte intégrée contre les ravageurs 

Riyaz Haider and Tawanda Mutonhori 
BioSustain Tanzania Limited

Figure-63 M. Riyaz Haider

Promotion du coton biologique 
et des cultures de rotation en 

Tanzanie

(LIR) conformément aux bonnes pratiques agronomiques 
(GAP), la formation des agriculteurs à la santé des sols par la 
préparation et l’application d’engrais liquide à base de bouse 
de vache, d’urine de vache et de micro-organismes biologiques 
indigènes et la formation à la préparation et à l’application de 
compost et d’engrais naturel. La formation est dispensée par 
des groupes d’agriculteurs biologiques au niveau des villages et 
se fonde sur l’ensemble du calendrier des activités de la produc-
tion du coton biologique et des cultures de rotation.
Défis
• Tempêtes de grêle
• Plantation retardée en raison de retards dans l’apparition 

de la première pluie effective pour les semailles
• Sécheresse de mi-campagne
• Attaque de parasites, par exemple le ver de la capsule 

Helicoverpa armigera et les parasites suceurs.
• Lenteur de l’adoption
Prespectives
Les systèmes d’agriculture biologique respectueux de l’en-
vironnement conduisent à la prospérité économique et au 
développement social durables pour la population rurale. Les 
agriculteurs obtiennent des revenus plus élevés et deviennent 
indépendants des commerçants pour leurs intrants agricoles. 
L’agriculture biologique assure la sécurité alimentaire et la bonne 
santé des agriculteurs, de leurs familles et de l’environnement.

Figure-65 Le coton en rotation avec la culture de l’arachide

Figure-66 Baies de Solanum incanum poussant à l’état sauvage 
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Figure-67 M. Marco Paul
L’agriculture biologique est en train de devenir un mode de vie 
pour de nombreux petits exploitants agricoles en Tanzanie. 
L’agriculture biologique est la meilleure solution pour procurer 
aux hommes une bonne santé, des abris alimentaires propres 
et sûrs ainsi que des terres durables. La population mondiale 
augmente, mais la superficie terrestre reste la même ; cela sig-
nifie que certaines mesures doivent être prises pour rendre la 
terre durable et productive pour la population actuelle et l’ac-
croissement future de la population. L’agriculture biologique 
est une solution à cette situation. C’est le meilleur moyen de 
lutter contre les effets néfastes du changement climatique qui 
peuvent affecter les générations actuelles et futures.

Figure-68 Suivi d’une exploitation biologique
Intrants organiques
Les intrants organiques utilisés en Tanzanie, notamment les 
pesticides, sont le pyrèthre, le biocide Vuruga, les extraits de 
neem et la pomme Sodom. Les rendements biologiques varient 
entre 250 et 400 kg par acre, selon les pratiques de gestion 
dans le champ. La comparaison entre le biologique et le con-
ventionnel est toujours contradictoire, avec des résultats qui 
montrent des avantages pour l’un comme pour l’autre.

Figure-69 Surveillance des insectes nuisibles
Défis 
Malgré la disponibilité des pesticides biologiques, le besoin 
de différents types de biopesticides persiste, notamment ceux 
qui sont les plus efficaces dans la lutte contre les ravageurs. 
Je lance un appel aux chercheurs pour qu’ils travaillent dans 
ce domaine afin que les agriculteurs aient accès à une large 
gamme de pesticides biologiques pour leur donner un choix et 
obtenir de meilleurs rendements.
Marché
Le marché biologique est en pleine croissance ; la demande de 
produits biologiques est élevée sur le marché mondial. Remei 
Tanzania a un bon accès au marché pour le coton que nous 
produisons.

Marco Paul
Remei BioRe, Tanzania Limited

Valeur de l’agriculture 
biologique, santé et durabilité

Figure-70 Des cotonculteurs avec leur récolte
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Figure-71 Dr Ben Sekamatte
Dans leur programme de développement, la Tanzanie et l’Ou-
ganda ont adopté l’Agenda 2030 pour le développement du-
rable qui embrasse les principes du développement durable, 
à savoir les personnes, la planète, la prospérité, la paix et les 
partenariats. Citions quelques exemples en Tanzanie : les ODD 
1 (Pas de pauvreté), 2 (Faim zéro) et 8 (Travail décent et crois-
sance économique) ont été identifiés comme des ODD clés 
pour le plan de développement 2025.
Le coton biologique en Afrique de l’Est
• Réalité n° 1 : Un sous-secteur avec un énorme potentiel « éco-

nomico-écologique » —mais des acteurs très peu coordonnés
• Réalité n° 2 : Un potentiel élevé pour contribuer de manière 

significative aux principaux ODD de la région, mais la hausse 
des rendements agricoles ne garantira jamais à elle seule un 
travail décent.

• Réalité n° 3 : Promu/opérant dans un secteur plus large, géré 
comme si les effets du changement climatique n’existaient pas.

• Réalité n° 4 : capable de former l’épine dorsale d’une petite 
économie agricole axée sur la connaissance et la diversité 
des possibilités de valeur ajoutée.

• Réalité n° 5 : Les lacunes de la science locale et des connais-
sances indigènes ne favorisent pas les innovations durables. 

Le potentiel inexploité du sous-secteur du coton biologique — 
de grands volumes de cultures horticoles non exportées en ro-
tation avec le coton en Afrique de l’Est. 
Des paysages perturbés par la dégradation des ressources na-
turelles causent des problèmes de durabilité à la production 
biologique
• La surpopulation.
• La déforestation et la destruction des écosystèmes entraî-

nent une perte de biodiversité.
• L’exploitation des minéraux et du pétrole.
• Le développement technologique et industriel.

Ben Sekamatte
Consultant, Cotton made in Africa, Tanzanie

Réalités du sous-secteur  
du coton biologique  
en Afrique de l’Est

• L’érosion.
• La pollution et la contamination des ressources.
• MAIS POURQUOI cette étendue ?
Proposition de marche à suivre
• Production : Les bonnes pratiques de l’agriculture biologique
• Coordination : Formation, Sensibilisation, Diffusion d’infor-

mations, Collaboration
• Des politiques et réglementations intelligentes sur le plan 

climatique : Prendre en compte les vastes ramifications des 
systèmes de production biologique et améliorer les poli-
tiques actuelles pour inclure les réalités du chaos des pay-
sages et des exploitations familiales.

• Investir dans des installations nationales et régionales d’in-
térêt commun: Centres d’excellence biologique centralisés 
pour la formation et les services connexes, par exemple l’in-
spection des produits, tant au niveau local qu’à l’exporta-
tion, et la certification.

• Un système de recherche réactif et axé sur la demande : Le 
secteur privé est actuellement à la pointe de la réalisation 
d’innovations biologiques, notamment pour la gestion des 
parasites et de la fertilité des sols. Les systèmes de recher-
che publics ne sont pas encore aussi rapides.

Recommandations pour une meilleure coordination et une ef-
ficacité économique et écologique du sous-secteur du coton 
biologique.
• Fondements de la réglementation sur l’hygiène des aliments 

et des fibres, sur la conformité aux meilleures pratiques en 
matière de durabilité.

• Se concentrer sur la formation portant sur les bonnes pra-
tiques de l’agriculture biologique, établir des liens entre les 
différentes agences (agences de régulation et de recherche). 
Avoir, une approche coordonnée entre le secteur privé et le 
ministère de l’Agriculture

• Développement/commercialisation de bio-agresseurs/appli-
cations d’engrais : gestion de l’eau, environnement contrôlé

• Perfectionner la rotation des cultures et développement des 
marchés et de la valeur ajoutée

• Promotion et commercialisation du coton biologique et des 
cultures de rotation de l’Afrique de l’Est pour les niches de 
la chaîne de valeur tertiaire mondiale.

Conclusions
• Un sous-secteur qui n’en est qu’à ses prémices dans la tran-

sition de la production par défaut
• Le potentiel du coton biologique pour contribuer aux objec-

tifs de développement est réel, mais il est plus limité qu’il y 
a vingt ans par la complexité de la déconnexion institution-
nelle, les défis des marchés pour les cultures de rotation et 
les effets du changement climatique sur les paysages.

• La recherche limitée axée sur la demande et l’intégration 
des connaissances indigènes entravent les innovations en 
matière de techniques durables pour la lutte contre les rav-
ageurs et de fertilité des sols. 

• Des efforts nationaux et régionaux sont nécessaires pour 
soutenir la croissance du sous-secteur
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Emmanuel Mukua
Comité Consultatif International du Coton (ICAC)

Le coton durable en Afrique

Figure-72 M. Emmanuel Mukua
Défis
Les systèmes de la production cotonnière en Afrique sont con-
frontés à d’énormes défis. Les aléas climatiques comprennent 
le début tardif de la saison des pluies, des précipitations in-
suffisantes, des inondations, des températures fluctuantes 
et des conditions météorologiques extrêmes de plus en plus 
fréquentes. L’Afrique manque d’outils et de technologies agri-
coles modernes, d’intrants et de solutions agricoles solides et 
elle ne parvient pas à mettre en œuvre les normes et les poli-
tiques. Le coton africain est confronté à la concurrence des au-
tres cultures, principalement des cultures vivrières et autres 
cultures de rente plus rentables que le coton, par exemple le 
soja dans le cas des régions d’Afrique de l’Est et du Sud. La fluc-
tuation des prix du marché mondial du coton, caractérisée par 
l’incertitude des prix dès la plantation, pose un sérieux prob-
lème aux producteurs de coton en Afrique.
Mesures d’atténuation possibles
Investir dans la recherche et le développement pour apporter 
un soutien dans des domaines tels que : 1. Le développement 
de nouvelles variétés de semences pour contrer les effets du 
changement climatique et 2. L’introduction d’intrants plus 
respectueux de l’environnement et de l’homme, par exemple 
l’utilisation de biopesticides et d’engrais organiques à la place 
d’engrais et de pesticides chimiques synthétiques. 
Des investissements sont nécessaires dans les services de vul-
garisation pour faciliter la formation des agriculteurs aux outils 
et techniques agricoles modernes. Il est nécessaire de rendre la 
culture du coton attrayante pour les jeunes — transfert et dével-
oppement des compétences pour la continuité. Le développe-
ment des industries textiles sur le continent permet de réduire 
le risque de fluctuations des prix internationaux, crée des em-
plois et permet de gagner des devises étrangères. L’adoption de 
l’agriculture mécanisée, c’est-à-dire pour le labour, les semis et 
le désherbage, peut stimuler la production et la productivité.
Avantage pour Afrique
Le coton africain reste plus durable et plus écologique que le 

Figure-73 Dr Washington Mubvekeri
L’économisme synthétique 
Le souci du bien-être de la nature et de sa relation avec les moyens 
de production (engrais chimiques et pesticides) est subordonné 
au développement et à l’utilisation des moyens de production.
Les intrants synthétiques sont mis en avant et considérés com-
me la seule option clé pour accroître la création de richesse.
Le progrès économique/création de richesse est considéré 
comme fondamental.
La dépendance de l’homme vis-à-vis du monde naturel et sa 
gestion de la nature sont ignorées. 
L’agriculture doit remplir au moins 3 tâches
1. Maintenir l’homme en contact avec la nature vivante. 

Réconcilier l’homme avec le monde naturel est une néces-
sité et cela peut se faire en modifiant notre agriculture en 
faveur de la vitalité et de la santé de l’environnement.

2. Produire les denrées alimentaires et autres matériaux 
nécessaires à une vie saine (Schumacher, 1974).

3. Protéger les ressources naturelles et produire des cultures 
pour habiller le monde est un exercice d’équilibre que les 
producteurs de coton gèrent chaque jour. Le sol, l’eau, les 
plantes, les animaux et l’air font tous partie de ce qui con-
stitue un système de culture du coton dynamique et sain. »

Washington Mubvekeri
Cotton Research Institute, Kadoma. Zimbabwe

La recherche d’un coton 
durable par l’élimination de 
l’économisme synthétique 

coton de toute autre origine, car plus de 90 % du coton produit 
en Afrique est cultivé dans des conditions pluviales — irrigation 
minimale ; l’Afrique utilise moins de pesticides synthétiques par 
rapport aux autres régions du monde — ce qui est bénéfique 
pour l’environnement, les sols et la santé ; l’Afrique utilise le 
moins d’engrais chimiques au monde comparativement aux 
autres régions du monde – ce qui est bon pour les sols et l’envi-
ronnement et l’Afrique utilise le moins de mécanisation dans sa 
production – laissant une faible empreinte carbone.
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L’histoire des pesticides de synthèse 
• Les agriculteurs de l’Antiquité s’appuyaient presque en-

tièrement sur l’utilisation de remèdes naturels et de prépa-
rations dérivées de ceux-ci pour combattre les parasites.

• L’utilisation de pesticides de synthèse a commencé dans les 
années 1930 et s’est popularisée après 1945 en raison de 
l’accroissement des rendements.

• La révolution verte des années 1950 et du début des années 
1960 a vu la résurgence des pesticides et des engrais de 
synthèse.

• 1970 s : La naissance de la lutte intégrée contre les rav-
ageurs après la découverte du DDT dans la chaîne alimen-
taire, le développement de la résistance des ravageurs, l’at-
teinte à la qualité de l’eau, à la faune et à la santé humaine.

• La LIR (lutte intégrée contre les ravageurs) a cherché à mi-
nimiser le risque que présentent les intrants synthétiques 
pour les personnes et l’environnement.

• La LIR est née de la prise de conscience de certaines 
conséquences involontaires de l’utilisation de pesticides 
synthétiques (Frank G. Zalom, 2010).

• 1990 s : Commercialisation des cultures Bt.
• La chimie verte, appelée chimie durable
• Les pesticides verts/pesticides botaniques sont des extraits 

de plantes et des pesticides à base de plantes utilisés com-
me répulsifs, nématicides, insecticides et fongicides.

• Les plus grandes réussites de la science chimique ont eu des 
conséquences extrêmement dangereuses et imprévisibles.

• Essayer de résoudre un problème en créant d’autres 
problèmes.

• La capacité du sol à faire face aux pesticides synthétiques 
est imitée.

• À quoi sert le progrès économique lorsque la seule terre que 
nous possédons est contaminée et que la seule vie que nous 
avons est menacée ?

• Jusqu’à présent, le progrès scientifique a été brutal envers 
la nature.

Agir maintenant
• Le discours sur le coton biologique et tous les autres 

cotons durables n’est utile que s’il débouche sur une action 
immédiate.

• Toutefois, nous devons sortir de la dépendance aux pesti-
cides de synthèse.

Nous pensons que nous n’agissons pas de manière économique 
si nous n’utilisons pas d’engrais et de pesticides artificiels.
Nous continuons à chercher des excuses aux nombreux abus 
qui se produisent actuellement dans la gestion des terres, dans 
notre quête de domination sur la nature.
Mettons fin à la violence
L’utilisation de pesticides naturels augmentera la durabilité de 
l’agriculture car ils sont respectueux de l’environnement.
Les chercheurs doivent développer :

Ibe Achimugu
Arewa Cotton, Nigeria

Le coton durable en Afrique

Figure-75 M. Ayodeji Raji-Ayoola

Figure-74 Mme Ibe Achimugu

• Des technologies écologique et compatibles avec la santé 
humaine.

• Des technologies qui préservent le bien-être de l’homme et 
de l’environnement.

• Le défi auquel l’humanité est confrontée ne peut pas être 
relevé par des ajustements marginaux comme dans la ges-
tion intégrée des ravageurs (GIR) et dans la lutte intégrée 
contre les ravageurs (LIR).

• On ne peut pas résoudre ces problèmes en peaufinant les 
intrants synthétiques pour les rendre plus sûrs.

• Le coton devrait être transformé en une culture d’intendance
• La production de coton biologique (OCP, pour son sigle en 

anglais) garantit la santé de l’homme et de l’environnement 
car elle exclut le recours aux intrants synthétiques nocifs.

La production durable de la culture cotonnière est essenti-
elle à la durabilité du secteur. Le passage à la culture du coton 
biologique est un processus de trois ans sans utilisation de 
produits chimiques. La gestion de l’eau, la biodiversité, la 
régénération des sols et la réduction de l’empreinte carbone 
sont des éléments très importants que nous devons garder au 
cœur de nos projets. 
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Figure-76 Des stagiaires examinant des insectes sur le terrain
Une bonne collecte de données pour nos processus, de l’ex-
ploitation agricole à l’usine d’égrenage, ne représente que la 
moitié de l’histoire. La chaîne d’approvisionnement, de l’ex-
ploitation agricole au consommateur, doit être respectueuse 
de l’environnement et des droits de l’homme. 
Arewa Cotton est une société d’égrenage. Son siège social est à 
Abuja, au Nigeria. Les processus d’égrenage sont en grande par-
tie réalisés à Wawa, dans l’État du Niger, dans la partie nord du 
centre du Nigeria, là où se trouve l’usine d’égrenage. Le coton-
graine est la principale matière première du secteur coton, tex-
tile et l’habillement. Chez Arewa Cotton, nous aimerions que 
notre coton soit traçable, biologique, sans travail des enfants 
et produit de manière durable par tous les genres, tout en as-
surant un salaire décent aux petits exploitants agricoles. La 
transition d’Arewa Cotton de la culture du coton conventionnel 
vers le coton biologique se fera par étapes, car elle implique 
la recherche et le développement, l’introduction de nouvelles 
politiques et de la certification, une nouvelle culture agricole, 
la responsabilisation ainsi que la sensibilisation et la forma-
tion accrues des agriculteurs. La réalisation de cet objectif per-
mettrait de créer de nouvelles zones d’emploi et de générer 
des revenus dans le secteur du textile et des vêtements. 

Figure-77 Séance de formation sous un margousier (neem)

Où en sommes-nous dans notre cheminement 
vers l’agriculture biologique ?
Nous en sommes au stade de la recherche et du développe-
ment. Nous nous sommes associés à Real IPM dans le cadre 
d’une collaboration avec l’African Cotton Foundation (ACF) et 
Cotton made in Africa (CmiA) pour développer un protocole de 
bio-pesticide adapté, qui sera testé dans 4 régions différentes 
du Nigeria durant de la campagne cotonnière de 2022.

Figure-78. Visite de laboratoires de lutte biologique de Real LIR 
au Kenya
Activités
• Quatre personnes ont été formées à la lutte intégrée con-

tre les ravageurs, en particulier aux biopesticides, avec Real 
IPM au Kenya. 

• Seize nouveaux agents de vulgarisation ont été formés au 
Nigeria, 4 agents par région du projet, afin de permettre 
une large diffusion des connaissances et une sensibilisation 
à la tolérance zéro vis-à-vis du travail forcé et du travail des 
enfants.

• Formation sur la biodiversité et la gestion de l’eau à l’aide 
des manuels de la CmiA

• Traductions du manuel en haoussa et en yoruba, prêtes à 
être imprimées et distribuées.

• Le changement climatique a retardé les semis et donc re-
poussé notre date de début de campagne. Le partage des 
connaissances lors des conférences internationales et des 
formations régionales organisées par ACF et CmiA nous a 
permis de mieux comprendre comment atténuer le change-
ment climatique.

• Nous créons actuellement des documents visuels à l’inten-
tion des agriculteurs sur la manière de pratiquer la culture 
du coton biologique.

• La phase suivante de notre projet est la formation des 
agriculteurs.

• Jusqu’à présent, nous avons distribué des semences de 
coton conventionnelles pour les semailles et nous avons 
observé une augmentation du nombre d’agricultrices se 
lançant dans la culture cotonnière.



The ICAC Recorder, Septembre 2022 25 

Keshav Kranthi
Comité Consultatif International du Coton,                                      
1629 K Street, NW. Washington DC. États-Unis

Les techniques biologiques  
pour des rendements élevés

Figure-79 Enquêtes sur le terrain et formation
Défis
• La longévité de l’engagement des partenaires et des 

agriculteurs.
• Qualité des semences, utilisation actuelle des semences re-

cyclées. Nous devons utiliser des semences provenant d’ex-
ploitations biologiques ou des semences conventionnelles 
non traitées selon des procédures établies.

• Coût de production élevé en raison du coût élevé des in-
trants, du matériel de formation, etc.

• Changement de culture, par exemple, monoculture et utili-
sation d’engrais chimiques.

• Coût élevé de la main-d’œuvre et du transport ces derniers 
temps

• En bout de ligne, respecter les recommandations de l’ache-
teur concernant la longueur des fibres et créer des alliés 
durables.

La gratitude des auteurs va à tous nos partenaires et au per-
sonnel du projet pour leur engagement dans ce voyage vers la 
culture du coton biologique au Nigeria.

Figure-79a Une agricultrice

Figure-80 Dr Keshav Kranthi
Les rendements élevés dépendent de plusieurs facteurs liés 
aux sols, au climat, aux semences, aux intrants et aux pratiques 
de gestion. On croit généralement que les rendements des 
exploitations biologiques sont inférieurs à ceux des exploita-
tions conventionnelles qui utilisent des intrants chimiques. 
Toutefois, dans de nombreux cas, une bonne variété donne le 
même niveau de rendement dans les exploitations biologiques 
et dans les exploitations conventionnelles. 
Tout ce qui est utilisé dans les exploitations biologiques peut 
également être utilisé dans les exploitations conventionnelles, 
mais l’inverse n’est pas toujours vrai et il existe plusieurs élé-
ments dont l’utilisation est interdite dans les exploitations 
biologiques. Les exploitations biologiques se distinguent 
principalement des exploitations conventionnelles par au 
moins trois éléments clés : 1. Les engrais azotés synthétiques 
2. Les pesticides chimiques synthétiques et 3. Les variétés 
génétiquement modifiées. Les variétés génétiquement mod-
ifiées (GM) sont interdites en agriculture biologique. Les ex-
ploitations biologiques peuvent utiliser des sources minérales 
de potassium, de phosphore et de micronutriments, la princi-
pale source d’azote provenant des légumineuses, des fumiers 
et des composts. 
L’amélioration de la teneur en carbone organique du sol par 
des pratiques agricoles régénératrices est l’un des principaux 
objectifs des pratiques de l’agriculture biologique. On sait que 
des niveaux plus élevés de matière organique augmentent la 
fertilité du sol, l’accès des plantes aux nutriments et la prédis-
position des plantes à combattre les parasites, les maladies et 
les conditions météorologiques aberrantes. 
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Une lutte efficace contre les ravageurs dans les exploitations 
biologiques passe par la conservation du contrôle biologique 
naturel en évitant les insecticides chimiques à large spec-
tre qui sont utilisés dans l’agriculture conventionnelle et en 
gérant les ravageurs et les maladies à l’aide de méthodes de 
contrôle biologique qui ne perturbent pas le contrôle naturel 
des ravageurs. 
Si l’agronomie, la fertilité du sol et les parasites sont gérés cor-
rectement, il n’y a aucune raison pour que les exploitations 
biologiques aient un rendement inférieur à celui des exploita-
tions conventionnelles. 
Cet article décrit quelques protocoles couramment utilisés 
dans les exploitations biologiques pour accroître les rende-
ments en améliorant la santé du sol, en luttant efficacement 
contre les insectes nuisibles et les maladies à l’aide de biopesti-
cides et en recourant à la plantation à haute densité et à la ges-
tion du couvert végétal. Les principales étapes de l’agronomie 
pour obtenir des rendements élevés sont le semis des graines 
avec un espacement approprié, généralement de 90 cm entre 
les rangs et de 10 à 15 cm entre les plantes d’un même rang. 
L’orientation des rangs du nord au sud permet à la culture de 
mieux capter la lumière du soleil. L’étape importante suivante 
consiste à planter une légumineuse comme culture de couver-
ture afin qu’elle fixe l’azote, laisse une biomasse comme paillis 
et maintienne la couche arable grâce à ses racines résiduelles. 
La coupe de l’apex de la plante est effectuée au stade du point 
d’arrêt « cut-out »  pour la gestion du couvert végétal.
Semis
• Les semences sont semées sur les billons préparés dans le 

sens nord-sud dans les champs de démonstration avec une 
distance de 80 cm d’un rang à l’autre. 

• Une seule graine est semée par poquet
• Les graines sont semées à une profondeur de 1,5 -2,5 cm et 

recouvertes de terre.
• L’espacement entre les graines dans une rangée peut être de 

8 cm si le pourcentage de germination est de 50-70 %. 
• L’espacement entre les graines d’une même rangée peut être 

de 10 cm si le pourcentage de germination est supérieur à 
70 %. À cette densité élevée, les plantes produiront un plus 
grand nombre de branches fruitières et très peu de branch-
es végétatives.

Préparation des bio-pesticides
Les graines de neem contiennent de l’azadirachtine et d’autres 
produits chimiques qui sont amers. Ils agissent comme des 
répresseurs d’appétit. La concentration d’azadirachtine est de 
0,1 à 0,3 % dans les graines de neem. L’huile contient très peu 
d’azadirachtine, mais comme beaucoup d’huiles végétales, elle 
peut être utilisée comme bio-pesticide efficace contre les par-
asites suceurs. Les feuilles tendres du manguier (de couleur 
violacée) contiennent des flavonoïdes qui peuvent protéger les 
plantes contres les rayons UV du soleil.
Matériel nécessaire  
Seau de 20 litres, graines de neem, huile de neem, feuilles ten-
dres de neem, eau et savon liquide botanique.

Protocole
Le protocole de préparation de l’extrait de noyau de graines de 
neem (NSKE) est décrit ci-dessous :
• Étape 1 : Écrasez 0,5 kg de graines de margousier (après 

avoir retiré l’enveloppe des graines).
• Étape 2 : Ajoutez la poudre de graines de neem écrasées 

dans un baril contenant 10 litres d’eau. 
• Étape 3 : ajoutez à cette solution, 200 g de feuilles de mangue 

tendre écrasées.
• Étape 4 : Remuez bien et gardez-la pendant une journée en 

la remuant de temps en temps.
• Étape 5 : Filtrez la solution.
• Étape 6 : Ajoutez 100 ml d’huile de neem brute à cette 

solution.
• Étape 7 : (facultatif, si disponible) Ajouter 100 ml d’huile de 

Carapa procera.
• Étape 7 : Ajouter 5 à 10 ml de savon liquide botanique pour 

l’émulsification.
• Étape 8. Pulvérisez la solution dans la parcelle de démon-

stration à 60 jours, 80-90 jours et à 110 jours.

Figure-81 Préparation du biopesticide de neem

Enrichir le carbone organique du sol
Le carbone organique du sol est essentiel à la bonne santé du 
sol. La dégradation des sols est le plus grand défi pour l’agri-
culture dans le monde. L’amélioration du carbone organique du 
sol dans la couche arable contribuera à relancer les populations 
d’organismes et de micro-organismes du sol afin de rajeunir la 
santé du sol. Quelques méthodes couramment utilisées pour 
renforcer la santé du sol sont basées sur l’utilisation de « bio-
char » avec du compost, des engrais verts, des cultures de légu-
mineuses et d’un extrait de biofertilisant appelé Jeevamrut. 
Le biochar est un carbone inerte qui contribue à renforcer la 
structure du sol, à augmenter la capacité de rétention de l’eau 
et la capacité d’échange cationique du sol. Le biochar peut être 
utilisé comme un matelas aéré pour un compostage efficace 
en préparant un mélange fertile de biochar pour augmenter la 
fertilité du sol. 
Un lit aéré pour préparer un « mélange fertile-biochar » peut 
être réalisé en mélangeant les composants suivants :
1. Biochar broyé : Deux tonnes
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2. Compost/fumier : Huit tonnes
3. Foin sec : 200-500 Kg
4. Feuilles d’engrais vert : 2 tonnes
5. Mélangez avec de la terre végétale pour obtenir un lit plat 

surélevé de 15 à 20 cm.
6. Saupoudrez de Jeevamrut : 50 Litres
7. Répandez des graines de légumineuses (niébé ou haricot 

mungo) sur le lit surélevé.
8. Utilisez un paillage avec du biochar ou de l’herbe sèche. 
9. Laissez la culture se développer jusqu’à la floraison
10. Incorporez la culture de légumineuses dans la terre végétale. 
11. Utilisez le mélange pour préparer les rangs/billons dans 

les champs où les graines de coton seront plantées.

Jeevamrut
Le Jeevamrut est riche en micro-organismes du sol et est 
utilisé comme inoculant pour la préparation du compost ou 
pour enrichir les sols. Une solution de jeevamrut est préparée 
en mélangeant 500 ml d’urine de vache dans 20 litres d’eau. 
Ajoutez à la solution 2 kg de bouse de vache, 1 kg de terre for-
estière, 200 grammes de jaggery et 200 grammes de poudre 
de graines de légumineuses. Faites fermenter le mélange pen-
dant 3 à 4 jours. Parsemez la solution sur un tas de compostage 
ou filtrez, diluez 5 fois dans l’eau et pulvérisez dans un champ 
d’une acre aussi souvent que possible.

Biochar
Les structures les plus courantes et les plus efficaces pour 
préparer le biochar sont le cône KON-TIKI ou une fosse conique 
qui est creusée dans le sol. Les dimensions du KON-TIKI et de 
la fosse à cônes varient en fonction du matériau disponible et 
des exigences. Creusez une fosse de forme conique d’un mètre 
ou plus de profondeur. Remplissez le fond jusqu’à 20 cm de 
hauteur avec des tiges de cotonniers ou des branches sèches. 
Enflammez le matériau et laissez-le brûler jusqu’à ce que vous 
observiez une fine couche de cendre grise à la surface des tiges. 
Ajoutez une nouvelle couche de 20 cm de tiges de cotonniers 
rassemblées en fagots et des bâtons en vrac au-dessus du feu 
pour tasser la couche qui touche les bords de la fosse. Laissez 
brûler la couche supérieure des tiges jusqu’à ce que vous ob-
serviez une fine couche de cendre grise sur quelques tiges de la 
surface supérieure. Ajoutez un autre tas de tiges pour remplir 
la couche jusqu’à 20 cm et répétez le processus. Lorsque les 
tiges de la couche supérieure commencent à présenter une fine 
couche de cendre, versez de l’eau pour arrêter la combustion. 
Veillez à ce que, A chaque fois que vous ajoutez une nouvelle 
couche de tiges fraîches, veillez à ce qu’elle recouvre la couche 
inférieure aussi étroitement que possible pour empêcher l’ox-
ygène d’atteindre les couches inférieures. Le biochar peut être 
préparé en quelques heures grâce à cette méthode.
L’application de biochar peut contribuer à l’amélioration de 
la qualité du sol, notamment en améliorant la structure du sol 
pour accroître la rétention d’eau. Le biochar préparé à partir 
de tiges de cotonniers est alcalin et est un excellent matériau 
pour réduire l’acidité du sol. L’application de biochar permet 

d’améliorer l’activité microbienne et la capacité d’échange cat-
ionique qui contribue à fournir des macronutriments aux rac-
ines des plantes.

Compost
La matière organique contient des éléments nutritifs. Mais 
elle doit être décomposée par des micro-organismes grâce 
aux méthodes de compostage afin de constituer des popula-
tions microbiennes pour rendre les nutriments facilement 
disponibles pour les plantes. Le compostage est un proces-
sus dans lequel la matière organique est dégradée par les mi-
cro-organismes du sol pour produire du compost qui peut être 
utilisé pour renforcer la santé du sol. La matière organique 
contient des micro-organismes tels que des bactéries, des ac-
tinomycètes et des champignons qui se nourrissent et décom-
posent la matière organique. Ces micro-organismes ont be-
soin d’oxygène, d’eau, d’air, de chaleur, de carbone, d’azote et 
d’autres minéraux pour leur survie. L’efficacité du compostage 
dépend de la population et de la composition des différents 
types de micro-organismes, du rapport carbone/azote (30:1) 
dans la matière première, des niveaux d’oxygène (5 %), des 
niveaux d’humidité (40-60 %), de la température (40-60oC), 
de la structure physique de la matière et du pH (6-8). Les mi-
cro-organismes dégradent la matière organique pour produire 
du compost, un matériau brun foncé ressemblant à de l’humus, 
qui est un excellent conditionneur de sol.
Les vers de terre peuvent être utilisés pour le vermi-compost-
age afin de transformer les déchets agricoles et le fumier de 
bovins en compost. Des fosses en ciment ou recouvertes de 
de polyéthylène sont fabriquées pour empêcher aux vers de 
terre de s’échapper dans le sol. Les matières nécessaires au 
compostage sont toutes les matières biologiques, le fumier, 
la chaux ou le gypse, l’eau et les vers de terre.Le vermiwash 
est une autre technique très populaire en Inde. Des couches 
de matériaux tels que des briques, des fibres de coco (coir), 
du sable, des cailloux, de la terre avec des vers de terre, des 
excréments de bétail et des déchets agricoles sont déposées 
dans un réservoir d’eau. On laisse le compost se former pen-
dant 2 ou 3 mois en arrosant régulièrement le réservoir ; plus 
tard, on l’arrose en excès pour pouvoir recueillir le liquide de 
vermiwash à intervalles réguliers et pour l’appliquer sans les 
champs. En général, un réservoir de 200 à 300 litres fournit 
une bonne source de vermiwash pour une acre.

Figure-82 Tamisage du vermicompost
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Cultures de couverture
Les cultures de couverture sont principalement destinées à re-
tenir le sol pour éviter l’érosion et la dégradation dans le cadre 
du labour conservation du sol. Elles contribuent à améliorer 
la fertilité des sols, la gestion des mauvaises herbes et la lutte 
intégrée contre les ravageurs. Parmi les cultures de couver-
ture couramment utilisées dans les systèmes de production 
de coton biologique figurent les céréales telles que le seigle, 
l’avoine, le blé et le sorgho, les brassicacées telles que le colza, 
la moutarde, le radis et le navet, et enfin les légumineuses fix-
atrices d’azote telles que les haricots Mucuna, la vesce velue, 
le niébé, la luzerne, le Stylosanthes, le Calopo, le Glyricidia, le 
haricot du gar, le chanvre du Bengal et le Sesbania. Les cultures 
de légumineuses fixent une bonne quantité d’azote. 
Il existe plusieurs légumineuses qui peuvent être utilisées soit 
comme cultures de rotation si l’humidité du sol est suffisante, 
soit en jachère pour la fixation de l’azote lorsque les semis sont 
effectués avec les pluies qui suivent la campagne cotonnière. 
La liste des plantes de couverture est la suivante : soja, pois 
d’Angole, féverole, fève velue, Stylosanthe, Calopo, Gliricidia 
et vesce. Chacune de ces cultures de légumineuses nécessite 
une espèce spécifique de Rhizobium pour une meilleure fix-
ation de l’azote. Certaines cultures ont besoin de Rhizobium 
leguminosarum et d’autres d’espèces de Bradyrhyzobium. Les 
cultures de légumineuses peuvent fixer jusqu’à 250 kg d’azote 
par hectare. 
Une culture de couverture à base de légumineuses est semée 
entre les rangs de la culture de coton pour enrichir le sol en 
azote, fournir un paillis ou du fourrage ou des légumes et créer 
une couverture racinaire servant à retenir la terre arable.
• Étape 1 : Lorsque les cotonniers ont 15 à 20 jours, semez 

deux rangées de graines de niébé ou toute autre légumineu-
se disponible localement entre deux rangées de coton. En 
général, 4 kg de semences de plantes de couverture sont 
nécessaires pour une parcelle de démonstration.

• Étape 2 : La rangée de culture de couverture sera à une dis-
tance de 30 cm de la rangée de coton, avec 20 cm de dis-
tance entre les deux rangées de la culture de couverture.

• Étape 3 : Laissez la culture de légumineuses pousser pen-
dant 60 à 70 jours.

• Étape 4 : Coupez la culture de légumineuses à ras de terre 
et étalez les résidus de la culture de couverture sur le sol 
en tant que paillis biologique. Alternativement, lorsque la 
culture de légumineuses a 60-70 jours, laissez les animaux 
de ferme y paître, ou utiliser les feuilles comme légumes, le 
cas échéant.

• Étape 5 : Si des journaux sont facilement disponibles, une 
couche de papier peut être placée entre les rangs de coton 
pour faire office de paillis et pour empêcher aussi la crois-
sance des mauvaises herbes.

Les racines du niébé fixent l’azote qui sera disponible pour la 
culture du coton et la biomasse servira de paillis et fournira 
d’autres nutriments.

Fumier vert
Lorsque la biomasse est incorporée au sol, chaque tonne de 
biomasse verte apporte 10 à 20 kg d’azote, de phosphore et de 
potassium à la culture du coton. Les fumiers verts peuvent être 
cultivés en bordure ou comme cultures intercalaires et les bou-
tures de feuilles peuvent être disposé comme paillis vert entre 
les rangs de coton. Une partie de fumier vert est également 
obtenue à partir d’arbres disponibles à proximité des champs. 
Les sources de fumiers verts les plus courantes sont les suiv-
antes : Ipomoea carnea, Jatropha curcas, Neem (Azadirachta 
spp.), Glyricidia sepium, Cassia tora, Vitex doniana/V. simplifo-
lia, Leucaena leucocephala, Delonix regia, Cassia Occidental et 
Hibiscus esculentus/H. sabdariffa.

Coupe des terminaisons des plantes
Lorsque la culture atteint 110 jours, commencez la surveil-
lance pour décider du meilleur jour pour couper les extrémités 
des plantes. Cette étape est appelée point d’arrêt « cut-out ». 
L’élagage est effectué pour empêcher la concurrence des bour-
geons fraîchement formés avec les capsules vertes, pour per-
mettre une bonne formation des capsules et obtenir ainsi des 
rendements plus élevés et une fibre de bonne qualité. 
Le suivi des plantes pour identifier le meilleur moment pour 
le « cut-out » commence généralement lorsque la culture du 
coton atteint le stade de 110 jours. 
Il existe trois critères pour le point d’arrêt « cut-out » . 
• Étape 1 : Vérifiez si les capsules sont ouvertes sur 20 plan-

tes. Si 10 plantes sur 20 ont une ou plusieurs capsules ou-
vertes, passez à l’étape suivante. S’il n’y a pas de capsules 
ouvertes, attendez quelques jours de plus.

• Étape 2 : Comptez le nombre de capsules vertes sur 20 
plantes. Si le nombre est supérieur à 120, passez à l’étape 
suivante. 

• Étape 3 : Localisez la branche la plus haute qui a une fleur. 
Comptez le nombre de branches fructifères au-dessus de 
cette branche. Si le nombre est égal ou inférieur à 3, vous 
pouvez commencer à couper les extrémités de la plante. Si 
le chiffre est de 4 ou plus, attendez quelques jours de plus 
jusqu’à ce que le chiffre atteigne 3 ou moins.

Les méthodes décrites sont basées sur les ressources locales 
qui sont généralement disponibles dans la plupart des pays 
d’Afrique. Celles-ci sont compatibles avec les pratiques locales 
et les concepts de l’agriculture biologique. Les bons rende-
ments dans les exploitations biologiques dépendent d’une 
bonne variété qui présente une résistance aux insectes su-
ceurs de sèves et qui a une croissance racinaire agressive. Si 
la santé du sol, les techniques agronomiques et les technolo-
gies de lutte biologique contre les ravageurs sont correctement 
normalisées pour s’adapter à l’écologie locale, l’agriculture bi-
ologique peut s’imposer comme un système durable capable 
de fournir régulièrement de bons rendements.
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Perspectives du coton biologique au Nigeria

Ibe Achimugu 
Chef d’unité Intégration du genre et projet spécial, Arewa Cotton. Mohammadu 
Buhari Way, Central Business District, Abuja, Nigeria.
Ibe Achimugu est une microbiologiste de formation qui travaille maintenant pour 
Arewa Cotton en tant que cheffe d’unité de l’intégration du genre et du projet spé-
cial depuis avril 2019. Arewa Cotton est une société nigériane de culture, d’égrenage 
et de commerce du coton et elle coopère avec Cotton made in Africa (CmiA) depuis 
novembre 2018. Ibe dirige des projets visant à améliorer les moyens de subsistance 
des petits exploitants agricoles en promouvant l’éducation, la santé, l’intégration de la 
dimension de genre et l’élimination du travail des enfants. Elle travaille actuellement 
sur un projet spécial avec CmiA, African Cotton Foundation (ACF) et Real IPM Kenya, 
sur l’utilisation d’insectes bénéfiques dans 4 régions du Nigeria. La passion d’Ibe est de 
voir Arewa Cotton produire du coton biologique certifié de manière durable.

INTRODUCTION
Le Nigeria est un pays doté de terres arables, de terres en 
jachère et de terres vierges, d’une main-d’œuvre disponible et 
de conditions climatiques favorables permettant la culture du 
coton dans 33 des 36 États du pays. Ces facteurs, ainsi que le coût 
élevé et la non-disponibilité d’intrants agricoles synthétiques, 
incitent les agriculteurs, grands et petits, à produire du coton 
biologique sans toutefois respecter les protocoles établis. 
Au Nigeria, les techniques et les systèmes agricoles n’ont 
pas encore totalement adopté les protocoles de l’agricul-
ture biologique, car celle-ci n’en est qu’à ses débuts. Il existe 
cependant quelques cas de produits de base tels que les 
graines de sésame, le gingembre, la noix tigrée, le curcuma, 
etc. qui sont produits selon des protocoles biologiques établis. 
La culture du coton biologique au Nigeria en est encore au sta-
de de la recherche et du développement. Par exemple, Arewa 
Cotton and Allied products (Arewa Cotton) s’est associé à Real 
IPM en collaboration avec African Cotton Foundation (ACF) 
et Cotton made in Africa (CmiA) pour développer une gestion 
intégrée des parasites durable et adaptée qui soutiendra la 
gestion biologique des parasites. Ce partenariat et l’approche 
zéro-chimique baptisée KONG par Arewa Cotton ont ouvert la 
voie au processus de conversion de la culture du coton conven-
tionnel à la culture biologique.
Le processus de conversion au coton biologique est actuelle-
ment pratiqué dans quatre (4) régions différentes du Nigeria. 
Ces régions comprennent les États de Kano (nord-ouest du 
Nigeria), Gombe (nord-est du Nigeria), Niger (centre-nord du 
Nigeria) et Ogun (sud-ouest du Nigeria). L’échelle à laquelle 
la conversion au coton biologique est pratiquée est assez 
faible par rapport aux pratiques de production du coton 
conventionnel. L’objectif est d’atteindre 3 000 producteurs de 
coton biologique dans les quatre régions, chaque agriculteur 
cultivant au moins un demi-hectare avec un rendement moyen 
attendu de 800 kg par hectare d’ici 2025.

Pour être entièrement biologique, la période de conversion 
des terres agricoles pour les cultures annuelles telles que le 
coton est de 3 ans. Les zones naturelles ou agricoles doivent 
être exemptes de produits non autorisés pour la production 
biologique pendant au moins 3 ans. Il est important de n’uti-
liser que des semences et des matériaux de propagation issus 
de l’agriculture biologique. Le labourage zéro, la culture mixte 
et l’utilisation de cultures de couverture sont fortement con-
seillés pour préserver la structure du sol. Arewa Cotton n’a pas 
encore franchi ces étapes.
Des entretiens avec les principaux acteurs du secteur du coton 
ont été menés afin d’établir les efforts déployés en matière de 
culture biologique du coton au Nigeria.

Yarima Alhaji Ubah
Un entretien avec Yarima Alhaji Ubah, directeur adjoint des 
oléagineux, des légumineuses et des fibres au ministère 
fédéral de l’agriculture et du développement rural (FMARD), 
a révélé qu’il n’avait pas connaissance de fermes de coton bi-
ologique au Nigeria, mais qu’elles s’étaient plutôt concentrées 
sur le développement du coton Bt et du coton conventionnel. 
Il a ajouté que l’ancien président Olusegun Obasanjo a lancé 
des fermes biologiques au Nigeria, mais il n’est pas certain que 
le coton fasse partie des cultures. Le gouvernement soutient 
actuellement les États de Borno, Yobe et Jigawa dans le cadre 
de projets pilotes de 10 hectares chacun pour la production de 
graines de sésame biologiques, qui seront tous certifiés par le 
NICERT. Il a admis que le processus de l’agriculture biologique 
est fastidieux mais bon pour l’environnement et très durable, 
surtout avec le coût élevé des engrais, les petits exploitants 
agricoles peuvent utiliser les intrants disponibles localement. 
Il considère que les semences certifiées biologiques constitu-
ent le principal soutien nécessaire à la réussite de la transition 
vers la culture du coton biologique au Nigeria et que, si l’on y 
parvient, il existe un vaste marché d’exportation et une prime 
pour les cultures biologiques. 
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Dr Rose Gidado
Le Dr Rose Gidado, de la National Biotechnology Development 
Agency (NABDA), a souligné que la production biologique est 
une pratique agronomique. Les produits issus de la produc-
tion biologique sont très chers et ne peuvent pas être utilisés 
par les agriculteurs de subsistance dans la plupart des cas. 
Cependant, le coton biologique est mieux appliqué chez les 
petits exploitants modèles. Le Dr Rose Gidado a admis qu’elle 
n’avait pas beaucoup travaillé sur l’agriculture biologique au 
Nigeria, mais elle reconnaît toutefois les efforts du gouver-
nement du Nigeria pour encourager l’agriculture biologique. 
Elle souhaite visiter les exploitations agricoles afin d’acquérir 
davantage de connaissances et une expérience pratique de la 
production de coton biologique.

Anibe Achimugu
Le président national de l’Association nationale du coton du 
Nigeria (NACOTAN), M. Anibe Achimugu, a confirmé qu’il n’ex-
iste pas de fermes de coton biologique certifiées au Nigeria et 
qu’aucune politique officielle n’a été mise en place pour faire pro-
gresser le processus de culture du coton biologique. Le FMARD 
et spécifiquement l’Institut de recherche agricole (IAR), ABU 
Zaria, ont le mandat pour le développement national du coton 
au Nigeria. Il pense qu’avec l’aide de l’IAR/FMARD, des proto-
coles biologiques peuvent être mis en place pour permettre le 
traitement des licences commerciales pour la production et la 
vente de graines de coton biologique. La culture du coton bi-
ologique attirera un prix supérieur, ce qui permettra à l’agri-
culteur d’apprécier l’écart de prix entre le coton conventionnel 
et le coton biologique. Bien qu’il s’agisse d’un processus fasti-
dieux, les principaux avantages seront de protéger l’environne-
ment, le sol en particulier, puisque des produits chimiques ex-
cessivement toxiques sont utilisés dans l’agriculture. Le marché 
proposera une variété de coton, biologique et non biologique, 
ce qui permettra aux acheteurs de prendre des décisions d’ach-
at en connaissance de cause. Être étiqueté comme un pays 
producteur de coton biologique a ses avantages. Il a également 
souligné l’importance de définir clairement les protocoles pour 
que le coton reste dans les protocoles biologiques de la culture 
à la récolte. La disponibilité de semences de coton biologique 
et d’intrants pour l’agriculture commerciale est cruciale pour 
le succès de l’agriculture biologique au Nigeria. Le fumier de 
ferme est facilement disponible, le compostage peut être effec-
tué de manière contrôlée, les formulations à base de graines de 
margousier peuvent être traitées à domicile par les petits ex-
ploitants agricoles pour être utilisées comme insecticides, etc. 
Le Nigeria est prêt à produire du coton biologique, mais il est 
extrêmement nécessaire que les responsables politiques et les 
décideurs, notamment du côté du gouvernement, s’impliquent 
activement pour donner le rythme.

Israël Olayinolara
Lors d’une interview, M. Israel Olayinolara, expert en agricul-
ture biologique selon les normes européennes et américaines, 
et formateur principal au NICERT, a fait un commentaire sur le 
secteur en disant que pour le secteur biologique nigérian, les 
produits biologiques sont adaptés au marché haut de gamme 

et la plupart des projets biologiques au Nigeria sont portés par 
le secteur privé, par ceux qui ont l’intelligence du marché. Les 
produits biologiques sont principalement destinés à l’exporta-
tion. Pour le coton biologique, il n’existe aucune opération cer-
tifiée au Nigeria. M. Israel Olayinolara a conclu en disant que 
l’opportunité du marché devrait être établie en premier lieu 
car il n’y a pas de marché pour le coton biologique au Nigeria. 
Autres discussions
Les factions de la production biologique : Nous avons deux 
grandes factions de la production biologique au Nigeria, à savoir 
• La Fédération internationale du mouvement de l’agricul-

ture biologique (IFOAM), c’est la référence des associations 
qui est la référence générale.

• Norme européenne ou étrangère : Les principaux opéra-
teurs de l’agriculture biologique au Nigeria (ceux qui ven-
dent et gagnent de l’argent grâce à l’investissement) ne re-
spectent pas la norme IFOAM. Ils optent pour la certification 
par une tierce partie (norme européenne). Cela est connu et 
accepté partout dans le monde.

Certification pour le coton biologique : 
La certification d’un projet de coton biologique dépend de la 
portée de l’intention d’un opérateur ou d’une organisation. 
Pour un projet de coton biologique, la certification est ac-
cordée à deux niveaux de production, à savoir :
• La certification pour la production primaire : Ici, l’opéra-

teur cultive le coton en respectant la norme biologique pour 
le choix des terres à utiliser, les semences, les bio-engrais, 
les bio-pesticides, la méthode de désherbage, le traitement 
post-récolte, etc. La certification de la production primaire ne 
peut suffire pour l’égrenage et la transformation ultérieure. 

• La certification GOTS (Global Organic Textile Standard - 
Norme mondiale sur les textiles biologiques) est accordée 
pour l’égrenage et le traitement ultérieur.

Critères/Éligibilité pour la certification GOTS :
• Certification NICERT-ECOCERT pour la production bi-

ologique primaire.
• Expression d’intérêt par courrier au NICERT en partenariat 

avec ECOCERT pour obtenir la certification GOTS pour votre 
égrenage.

Procédures pour l’obtention de la certification 
NICERT-ECOCERT et GOTS :
• Dresser le profil de tous les agriculteurs biologiques.
• Codifier ou générer un code de traçabilité pour tous les ag-

riculteurs biologiques.
• Formation des agriculteurs à la culture du coton biologique à 

l’aide du modèle de formation des formateurs par étapes (TOT).
• Tenue d’une comptabilité sur la documentation correspondante.
Le marché africain du coton biologique certifié :
Les opérations certifiées en Afrique comprennent :
• Égypte (certifié uniquement pour la fabrication et le 

commerce).
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• Tanzanie (le plus grand producteur de coton biologique 
d’Afrique avec 6 opérateurs différents) 

• République du Bénin (1 Opérateur)
• Ouganda (4 opérateurs)  
• GOTS est une norme qui sera certifiée par ECOCERT, Control 

Union ou LACON.
• Les autres organismes de certification approuvés par GOTS 

pour certifier la culture du coton biologique, autres qu’ECO-
CERT, sont les suivants : 1. Control Union 2. LACON. 

Parmi tous les organismes de certification mentionnés ci-des-
sus, ECOCERT est le moins cher car il dispose d’auditeurs 
locaux au Nigeria, contrairement à Control Union où une or-
ganisation souhaitant se lancer dans le coton biologique devra 
assumer le coût des voyages internationaux pour qu’un expert 
de Control Union vienne superviser les activités de production. 
La certification ECOCERT peut coûter entre 1 500 et 5 000 dol-
lars. Pour d’autres produits de base comme le cacao, la certi-
fication biologique de la production peut également couvrir la 
transformation, contrairement au coton.

Recommandations
• Les responsables politiques du secteur du coton au Nigeria 

peuvent faciliter le processus d’établissement de normes pour 
la certification de la production locale de coton biologique.

• Il est important d’identifier un marché qui s’engage dans le 
processus et qui peut travailler avec les normes afin de tracer 
une feuille de route pour établir une chaîne d’approvisionne-
ment en coton biologique.

• La production de coton biologique au Nigeria peut être di-
rigée par le secteur privé et les égreneurs peuvent commenc-
er à se préparer à la certification GOTs.

• Identification et mise en culture de terres vierges.
• Le dépassement des barrières psychologiques se produit dans 

tout processus de changement et la culture du coton biologique 
ne fait pas exception. Un plaidoyer délibéré et progressif pour-
rait être utilisé pour surmonter les contraintes en matière de 
connaissances et d’expérience. Les agriculteurs sceptiques 
peuvent visiter des projets pilotes pour lever leurs doutes. 

• Niveau élevé de prise de conscience et de sensibilisation des 
agriculteurs.

• La traçabilité de la culture et l’utilisation de technologies per-
tinentes ne doivent pas être ignorées.

• La production de coton biologique peut contribuer à atténuer le 
changement climatique et aider le Nigeria à atteindre certains 
des objectifs de développement durable. Les efforts déployés 
en vue de la conversion de la culture du coton conventionnel à 
la culture biologique devraient être fortement soutenus par le 
gouvernement et les autres organismes concernés. 

Limites 
• La volonté des agriculteurs de passer de la production con-

ventionnelle à la production de coton biologique.
• La plupart des petits agriculteurs se concentrent sur des 

objectifs à court terme, ce qui constitue un problème ma-
jeur incompatible avec la culture du coton biologique. Les 
agriculteurs doivent être patients pour obtenir les résultats 
souhaités. 

• La multiplication des semences, les services de vulgarisation, 
la bonne gouvernance et la traçabilité sont essentiels à la du-
rabilité de la production de coton biologique au Nigeria.

Conclusion
Le gouvernement nigérian s’efforce d’encourager et de stimuler 
l’agriculture biologique dans le cadre du projet d’expansion des 
exportations (Export Expansion Facility Project - EEFP), qui a 
permis de soutenir de nombreuses associations par le biais de 
formations et de certifications. La culture du coton biologique 
est plus durable pour une exploitation existante ayant une 
portée plus large que pour une nouvelle entreprise ou un nou-
veau partenaire commercial. Un système de soutien durable en 
matière de formation, de suivi et de distribution d’intrants est 
absolument nécessaire pour le passage au coton biologique au 
Nigeria. Il n’existe actuellement aucune production de coton 
biologique certifiée au Nigeria, mais le voyage a commencé. 
D’après les entretiens ci-dessus avec les principales parties 
prenantes, il existe une volonté d’apprendre à cultiver du coton 
biologique, les bons certificateurs sont disponibles pour mener 
à bien le processus, mais le coût de la certification et de la mise 
en œuvre est un autre obstacle à surmonter.
L’agriculture reste viable au Nigeria et le gouvernement est prêt 
à soutenir les initiatives dans ce domaine. Les efforts déployés 
par Arewa Cotton pour en savoir plus et développer les bons 
protocoles en matière de culture biologique du coton se pour-
suivent. Arewa Cotton se consacre à la vision en utilisant les 
plateformes existantes et l’agriculture sans produits chimiques 
pour établir des fermes de coton biologique au Nigeria.


