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« Cette fois pour l’Afrique » est un slogan puissant. L’Afrique dispose de toutes les ressources naturelles qui auraient dû 
en faire un grand producteur de coton. Le continent attend son heure. 
Trois volumes des numéros spéciaux de l'ICAC RECORDER ont été consacrés aux discussions sur les " hauts rendements 
du coton " en Afrique. Dans les deux volumes précédents, les chercheurs s’accordent pour dire que les défis sont dif-
ficiles à relever, mais ont unanimement reconnu que de petites étapes peuvent entraîner de grands changements. Les 
leçons tirées dans le monde entier montrent qu’en Afrique, le coton peut tirer profit d’une campagne agricole courte et 
d’une architecture des plantes compacte ainsi que d’une géométrie dense des semis qui rendrait la culture plus efficace 
en termes d’utilisation de l’eau, de la lumière et des nutriments. J’ai tenté de faire comprendre ces points dans mon ar-
ticle « Un changement dans l’architecture des plantes peut faire tomber les barrières du rendement en Afrique » inclus 
dans le numéro précédent de l’ICAC RECORDER, qui contient des articles intéressants de chercheurs sur le coton d’Asie 
et d’Afrique décrivant un large éventail d’idées pour améliorer les rendements et l’économie cotonnière. 
Cette suite de la série spéciale sur « Les rendements élevés du coton : pour l’Afrique cette fois » contient quatre articles 
qui continuent d’explorer les options pour les rendements élevés et les politiques qui peuvent entrainer des change-
ments positifs dans le secteur cotonnier africain. Le Dr Sabesh et le Dr Prakash sont sur la bonne voie, à leur meilleur 
niveau. Ils examinent les changements survenus dans le secteur cotonnier de l’Afrique sur 60 ans depuis 1965. Ils exa-
minent l’Afrique à travers un prisme holistique tout en passant en revue les dimensions techniques et socio-écono-
miques pour conclure que les agriculteurs méritent de meilleurs prix et de meilleures technologies pour des rende-
ments élevés tout en attirant l’attention sur la nécessité de nouvelles politiques favorisant les investissements. Le Dr 
Dong décrit les nouvelles techniques chinoises légères et simplifiées (LSC) qui sont applicables aux petites exploitations 
de coton en Afrique. Les méthodes LSC permettent des rendements élevés de 1 500 à 2 000 kg par hectare à faibles coûts 
de production en Chine. Même à moitié de leur efficacité, les techniques LSC ont le potentiel de doubler les rendements 
du coton en Afrique. Le Dr Blaise partage son expertise sur l’agriculture de conservation. Il décrit les technologies de 
manière lucide pour les relier aux systèmes agricoles en Afrique. Mon article sur « La pertinence du coton biotech en 
Afrique » décrit brièvement un éventail des produits biotechnologiques, l’état actuel et les perspectives pour l’Afrique. 
Ceux qui ont travaillé à l'amélioration du secteur cotonnier en Afrique connaissent bien les petits producteurs pauvres 
en ressources, qui pour beaucoup n'ont pas accès aux engrais, aux pesticides, aux semences améliorées et même aux 
technologies les plus simples en raison de leur faible pouvoir d'achat ou de leur faible logistique. Plusieurs chercheurs 
soutiennent que les rendements en Afrique ne peuvent augmenter si les pays n'ont accès à aucun des intrants technolo-
giques. Dans ce contexte, il serait intéressant de faire un parallèle entre l'Afrique et l'Inde. L'Inde a également des petits 
producteurs pauvres en ressources, mais ces derniers ont accès à toutes les technologies agricoles et à tous les intrants 
modernes. Toutefois, les rendements dans les régions pluviales de l'Inde sont aussi faibles qu'en Afrique. Par exemple, 
l'État indien du Maharashtra a une superficie de 4,2 millions d'hectares, ce qui équivaut à la superficie cotonnière de 
toute l'Afrique, mais les rendements moyens de la fibre de 350 kg/ha pour une production de 1,5 million de tonnes sont 
remarquablement similaires. Le coton dans le Maharashtra est une culture pluviale, tout comme en Afrique. En outre, 
le Maharashtra a accès non seulement à tous les intrants agricoles, mais il cultive également les hybrides de coton Bt à 
deux gènes (variétés pollinisées non ouvertes) dans presque 95 à 98 % de la superficie de l'État. Par conséquent, il serait 
pertinent de se demander si l'introduction du coton Bt, en particulier sous forme d'hybrides ou en mettant l'accent sur 
l'application accrue d'engrais et de pesticides, serait une bonne solution pour augmenter les rendements en Afrique. 
Les chercheurs qui se battent pour des hybrides à haut rendement en Afrique, doivent savoir que bien que le coton 
hybride semble lucratif avec de grosses capsules ainsi que la promesse d'une meilleure qualité et de rendements élevés 
sur une plus longue période, il y a des problèmes qui doivent être pris en compte avant de se lancer. Les semences hy-
brides de coton coûtent cher ; les producteurs ne peuvent pas planter des graines sauvegardées dans les exploitations 
; une culture de coton hybride a besoin d'une plus grande quantité d'eau et d'intrants chimiques ; l'indice de récolte 
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des plantes est faible en raison de la biomasse plus élevée ; en raison de la plus longue durée, la culture subit un stress 
important en termes d'humidité et de nutriments dans la période qui suit la mousson durant la phase critique de forma-
tion des capsules qui provoque la chute des rendements et de la qualité des fruits. De plus, la campagne cotonnière est 
tellement longue qu'une deuxième culture est rarement possible. Il est intéressant de noter qu'à l'exception de l'Inde 
et de quelques pays africains caractérisés par de faibles rendements, les principaux pays industrialisés ont rejeté la 
technologie hybride, mais ont obtenu des rendements trois à quatre fois plus élevés en utilisant des variétés pollinisées 
ouvertes, par rapport à l'Inde qui a >95% de sa superficie cotonnière sous coton Bt et 38% sous irrigation.
Les discussions sur l’Afrique se poursuivront dans les prochains numéros de l’ICAC RECORDER. L’ICAC poursuivra ses 
efforts techniques pour explorer des solutions concrètes aux défis insolubles en Afrique et attend avec intérêt de col-
laborer avec les organismes intéressés pour rompre les obstacles à la production et pour améliorer les systèmes de 
culture du coton et l’ensemble du secteur cotonnier en Afrique.
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Accroître la productivité du coton en 
Afrique: une analyse socio-économique

Les systèmes agricoles sont façonnés principalement 
par des interactions techniques et humaines avec les 
ressources naturelles et synthétiques. Les facteurs tech-
niques sont physiques (sol, eau, produits agrochimiques, 
etc.) et biologiques (variétés de semences, insectes, agents 
pathogènes, etc.). Ces facteurs reflètent la disponibilité 
dans l’environnement naturel et les adoptions dévelop-
pées par le biais d’interventions technologiques telles que 
l’irrigation, la fertilisation et la protection des plantes (Va-
lerie et al., 2011). L’interaction humaine pourrait être liée 
aux indicateurs socioéconomiques, notamment la taille 
du ménage, le revenu, la possession de terres, la pauvre-
té, la santé, etc. Les systèmes agricoles pourraient réussir, 
à condition que les interactions et les interventions tech-
niques et humaines soient correctement équilibrées pour 
les activités agricoles. 
L’agriculture africaine est dominée par les cultures 
vivrières et quelques cultures de rente traditionnelles, 
notamment le coton. Le coton est une source majeure de 
recettes en devises dans plus de 15 pays africains et une 
source de revenus en espèces favorisant la réduction de 
la pauvreté dans ces pays. Les producteurs de coton afri-
cains sont principalement confrontés à trois contraintes : 
un très faible rendement cotonnier ; des prix très bas et la 
réduction forcée de la superficie cotonnière en faveur de la 
production de cultures vivrières pour soutenir des popu-
lations croissantes. Ces facteurs rendent la culture du co-
ton moins rentable en Afrique. Les principales contraintes 
en Afrique sont dominées par les conditions politiques, 
socioéconomiques et écologiques. Les systèmes de pro-
duction de coton sont vulnérables, souvent en raison de 
décisions politiques et de changements imposés par les 
autorités parapubliques et internes. 
Le scénario de la culture du coton en Afrique a considéra-
blement évolué au cours des six dernières décennies. La 
zone cotonnière s’est déplacée des régions d’Afrique orien-
tale et méridionale vers les régions d’Afrique occidentale 
et centrale. En dépit des nombreuses technologies de pro-
duction de coton développées localement ou pouvant être 
adoptées par d’autres pays d’Afrique, les rendements co-
tonniers sont faibles et stagnants depuis plus de trois dé-
cennies. Une recherche socioéconomique approfondie et 
une analyse technique sont nécessaires pour comprendre 
les raisons des écarts de rendement afin de trouver des 

solutions. En Afrique, le coton biotech a été introduit au 
Burkina Faso, en Afrique du Sud et au Soudan. Toutefois, 
il n’y a eu aucune preuve d’augmentation significative 
du rendement dans aucun de ces pays, malgré 6 à 18 ans 
d’adoption. Cette étude tente d’analyser les facteurs clés 
qui influencent les rendements et la rentabilité en Afrique. 

Scénario du coton en Afrique
Le coton en Afrique est principalement une culture à pe-
tite échelle, principalement cultivée dans de petites ex-
ploitations familiales de moins de 3 à 4 hectares (Gouse et 
al., 2003). Outre le cacao, le coton est la principale source 
de revenus en espèces de millions d’agriculteurs et leurs 
familles (Badiane et al., 2002 ; Mosely et Gray, 2008) dans 
plus de 15 pays africains. Le coton en Afrique est principa-
lement pluvial, à l’exception de l’Afrique du Sud où le coton 
est complètement irrigué et de pays tels que l’Éthiopie, le 
Nigéria, le Kenya et le Soudan, où certaines exploitations 
sont irriguées. Les conditions pluviales s’ajoutent aux 
aléas biotiques et abiotiques et aux fluctuations des coûts 
des intrants et des prix mondiaux du coton. Tous ces fac-
teurs augmentent les risques et menacent la durabilité de 
la production cotonnière en Afrique. 
De 1960 à 1980, l’Ouganda, l’Égypte, le Soudan, le Mozam-
bique, la Tanzanie et le Tchad ont été les principaux pays 
producteurs de coton. Bien que la superficie consacrée au 
coton ait été considérable dans ces pays, le taux de crois-
sance décennal a été négatif tout au long de la période, 
contrairement au taux de croissance positif observé dans 
des pays tels que le Burkina Faso, le Mali, le Bénin, la Côte 
d’Ivoire et la Zambie. Au cours des années 90, la culture du 
coton s’est déplacée vers le Burkina Faso, le Mali, le Zim-
babwe, le Bénin, la Côte d’ivoire et, dans une certaine me-
sure, le Tchad (Figure 1). Par la suite, un déplacement im-
portant de la culture cotonnière s’est produit des régions 
du Nord et de l’Est de l’Afrique vers la région de l’Ouest. 
Par ailleurs, de nombreux pays africains ont mis en œuvre 
dans les années 90 plusieurs réformes pour le coton, pro-
posées par les gouvernements et les investisseurs privés. 
Curieusement, toutes ces réformes n’ont eu aucun impact 
significatif dans les pays africains. Une analyse critique ef-
fectuée par les auteurs indique que les réformes de l’agri-
culture devraient permettre aux parties prenantes de se 
faire confiance et, plus important encore, de prendre en 
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compte les conditions socioéconomiques et agro-écolo-
giques des domaines d’application. 
Jusqu’à la fin des années 1980, des pays tels que l’Égypte, 
le Soudan, la Tanzanie, l’Ouganda et le Zimbabwe étaient 
les principaux producteurs de coton. Toutefois, au cours 
des 17-18 dernières années qui ont suivi l’année 2000, le 
Burkina Faso, le Bénin, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Came-
roun et le Zimbabwe ont été les principaux producteurs 
de coton grâce à l’adoption de nouvelles technologies et 
de la mise en œuvre de réformes dans le secteur agricole. 
Remarquablement, la production moyenne annuelle au 
Burkina Faso était d’environ 42 000 tonnes métriques 
de coton entre 1965 et 2000, mais s’est élevée à 215 000 
tonnes entre 2001 et 2017, faisant du pays le premier pro-
ducteur en Afrique depuis 2013 (tableau 1). De même, le 
Mali, le Bénin et la Côte d’Ivoire ont également enregistré 
des progrès notables dans la production de coton depuis 
l’an 2000. Le coton est irrigué en Egypte et la productivi-
té (rendement) a généralement été élevée. Le rendement 
sont demeurés aux environs 800 kg/ha pendant des dé-
cennies en Égypte qui ne cultive que des variétés de G. bar-
badense entièrement irriguées. En Afrique du Sud, le ren-
dement moyen du coton était de 360   kg/ha entre 1965 et 
1998 et la superficie annuelle cultivée en coton était d’en-
viron 110 000 hectares. Le coton Bt a été introduit dans 
le pays en 1998, alors que sa superficie était de 137 000 
hectares. La superficie cotonnière a rapidement diminué 
pour s’établir à 23 000 hectares en 2004, alors que les ren-
dements atteignaient 1 181 kg/ha. En 2015, la superficie 
a chuté à 8 000 hectares, tandis que les rendements sont 

montés à 1 208 kg/ha. La superficie cotonnière a augmen-
té légèrement en Afrique du Sud ces dernières années et 
est estimée à 36   000 hectares en 2017. On estime que la 
superficie cotonnière a diminué de 60 à 75 % en Égypte, 
au Soudan et en Afrique du Sud durant les 17 années qui 
ont suivies l’an 2000.
Au cours des deux décennies entre 1960 et 1980, l’Égypte, 
le Soudan, l’Ouganda et la Tanzanie ont été les principaux 
exportateurs de coton en Afrique. Toutefois, après 1990, 
les pays de l’Afrique de l’Ouest sont progressivement de-
venus les principaux producteurs et exportateurs. Entre 
1965 et 2000, les exportations annuelles des pays d’Afrique 
de l’Ouest (Burkina Faso, Mali, Bénin, Côte d’Ivoire et Ca-
meroun) se situaient entre 34 000 et 71 000 tonnes. Les 
exportations annuelles des cinq pays ont pourtant atteint 
une fourchette allant de 85 000 à 205 000 tonnes entre 
2000 et 2017, le Burkina et le Mali en tête de fil. La produc-
tion moyenne annuelle dans les cinq pays était de 39 000 
à 76 000 tonnes entre 1965 et 2000, mais elle a considé-
rablement augmenté, atteignant 89 000 à 215 000 tonnes 
entre 2000 et 2017. Les productions les plus élevées se 
sont se sont réalisées au Mali (181 000 tonnes) et au Bur-
kina Faso (215 000 tonnes).
Au cours des années 1960 et 1970, les exportations de co-
ton des pays du C4 (Mali, Burkina Faso, Tchad et Bénin) se 
situaient entre 8 % et 12 %, puis se sont élevées à 45 % au 
cours des trois dernières décennies. Traditionnellement, 
l’Égypte est le premier consommateur de coton sur le 
continent africain, avec une consommation moyenne an-
nuelle de 264 000 tonnes entre 1970 et 2000 et de 161 000 

1965-2000 2000-2017 1965-2000 2000-2017 1965-2000 2000-2017

Burkina 42 215 39 205 1 4
Mali 76 181 71 176 3 3
Bénin 44 118 41 113 2 4
Côte d'Ivoire 69 120 54 114 14 6
Cameroun 39 89 34 85 5 3
Zimbabwe 67 87 47 77 19 14
Tanzanie 59 80 47 48 12 29
Nigeria 43 64 7 30 51 42
Zambie 11 52 4 45 7 6
Togo 23 39 21 39 1 0
Ethiopie 19 33 2 4 20 31

Tchad 50 50 48 47 2 1
Mozambique 23 27 19 27 4 0
Sénégal 11 13 9 12 3 1

Egypte 401 169 156 75 252 162
Soudan 150 46 138 39 14 7
Ouganda 27 24 23 21 4 2
Afrique du Sud 38 15 2 6 63 40

Tableau 1 : Production, exportation et consommation moyennes de coton dans les pays africains

Compilé par les auteurs ; source des données : ICAC, 2018.

Production Exportations Consommaton intérieure

Pays ayant un accroissement de la Production (000 tonnes métriques)

Pays ayant une production durable (000 tonnes métriques)

Pays ayant une diminution de la production (en milliers de tonnes métriques) 
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tonnes entre 2000 et 2017. Des pays comme l’Afrique du 
Sud, le Nigéria, l’Éthiopie et la Tanzanie utilisent entre 30 
et 40 tonnes de coton par an durant les 17 ans écoulées 
depuis l’an 2000. L’Afrique du Sud importe du coton pro-
venant d’Afrique ou de l’extérieur du continent pour ses 
besoins nationaux. Ces dernières années, l’Égypte a égale-
ment importé du coton pour sa consommation intérieure. 
Le taux élevé du PIB en Afrique du Sud et en Égypte combi-
né à des investissements concomitants pour les industries 
de transformation du coton a assuré le développement du 
secteur textile afin de soutenir l’économie cotonnier dans 
ces pays. A l’exception du Nigéria, la consommation de co-
ton dans les pays d’Afrique de l’Ouest a été faible. L’élabo-
ration de politiques habilitantes dans le secteur du textile 
et de réformes visant à développer les industries textiles 
stimuleront non seulement l’économie de la région, mais 
pourront également générer d’énormes possibilités d’em-
ploi. 
Les tendances dans les pays du C4 indiquent des chan-
gements significatifs dans la production cotonnière en 
Afrique. Au cours des années 1960 et 1970, la superficie 
cotonnière moyenne récoltée dans les pays du C4 repré-
sentaient moins de 11 % à 13 % de la superficie coton-
nière totale récoltée en Afrique (tableau 2). Avant 1981, 
les pays du C4 produisaient moins de 10,0 % de la pro-
duction cotonnière totale de l’Afrique et sa part dans les 
exportations était inférieure à 15 %. Toutefois, entre 2010 
et 2017, la superficie, la production et les exportations de 
coton ont enregistré une croissance rapide et globale at-
teignant annuellement 39,3 % en moyenne de la super-

ficie, 41,8 % de la production et 45,9 % des exportations 
en Afrique. Les pays du C4 cultivent le coton principale-
ment dans des conditions pluviales, alternativement avec 
des céréales secondaires, principalement dans de petites 
exploitations. L’augmentation de la superficie cotonnière 
au cours des deux dernières décennies, conjuguée aux 
changements politiques, a entraîné une augmentation de 
la production et des exportations, générant ainsi des re-
cettes supplémentaires en devises et en recettes fiscales. 
Au niveau des exploitations agricoles en Afrique, les reve-
nus tirés du coton ont soutenu l’investissement financier 
dans les intrants agricoles, tels que les semences et les 
engrais à haut rendement, favorisant ainsi l’accroissement 
de la production céréalière, des revenus plus élevés et une 
accumulation des actifs agricoles chez les ménages pro-
ducteurs de coton (Tefft, 2010).

Gestion des éléments nutritifs et de 
l’irrigation 
L’apport moyen actuel d’engrais en Afrique subsaharienne 
est d’environ 9 kg par hectare, contre 100 kg à 135 kg en 
Asie, 73 kg en Amérique latine et 206 kg dans les pays in-
dustrialisés en 2016. Le Burkina Faso, qui est le premier 
pays producteur de coton en Afrique, a utilisé en moyenne 
moins d’un kg d’engrais par hectare en 2001. Ce n’est que 
récemment que l’utilisation d’engrais a augmenté pour 
atteindre 14,3 kg/ha en 2013 (tableau 4C). Dans de nom-
breux pays africains tels que le Bénin, l’Ouganda, le Came-
roun et le Mozambique, l’apport d’engrais a été inférieur 
à 10 kg/ha en 2013. Malgré le faible apport d’engrais et 

1965-70 1971-80 1981-90 1991-2000 2001-10 2010-17

C4 11,08 12,67 14,46 28,99 33,62 39,32
Bénin 0,48 1 2,05 7,13 6,51 7,23
Burkina Faso 1,62 1,92 3,37 5,84 11,63 14,17
Mali 1,56 2,38 4,16 9,16 9,74 12,34
Tchad 7,42 7,38 4,89 6,86 5,74 5,59

C4 6,25 9,75 14,89 30,2 36,51 41,84
Bénin 0,5 1,01 2,23 7,98 8,26 7,9
Burkina Faso 0,69 1,42 3,59 6,1 13,6 16,98
Mali 1,14 3,14 5,5 11,35 11,18 13,86
Tchad 3,93 4,18 3,57 4,78 3,48 3,1

C4 8,39 14,47 23,17 44,33 44,66 45,9
Bénin 0,65 1,36 3,18 11,61 10,22 8,64
Burkina Faso 0,9 2,12 5,77 8,7 16,12 18,83
Mali 1,38 4,41 8,53 16,81 14,04 15,04
Tchad 5,46 6,58 5,68 7,21 4,28 3,39

Compilé par les auteurs ; source des données : ICAC, 2018.
Remarque : Les pays africains comprennent Bénin, Burkina Faso, Mali, Tchad, Cameroun, Côte d’Ivoire, Égypte, Éthiopie, Kenya, 
Malawi, Mozambique, Nigéria, Sénégal, Afrique du Sud, Soudan, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.  

Superficie récoltée 

Production

Exportation

Tableau 2 : Tendances en pourcentage de la superficie cotonnière, production et 
exportation des pays du C4 vers l’ensemble des pays africains. 
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Figure 1 : Tendance décennale de la superficie cotonnière,  
de la production, des exportations et du rendement dans les pays africains
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Préparé par les autheurs à partir des données de l’ICAC, 2018
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Figure 1 : Tendance décennale de la superficie cotonnière,  
de la production, des exportations et du rendement dans les pays africains (suite)
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la majorité des superficies en culture pluviale, l’indice de 
production agricole (IPC) a augmenté entre 2001 et 2015 
de 67%, 68%, 94% et 106% respectivement au Bénin, 
au Burkina Faso, au Mozambique et au Cameroun. (Ta-
bleau 4C). 

Obstacles à la production et à la 
productivité 
Les rendements moyens dans les pays africains varient 
considérablement en raison de facteurs agroécologiques, 
technologiques et socioéconomiques. En 2001-02, les 
rendements du coton de la région nord du Bénin ont dé-
passé ceux de la région sud d’environ 62 %, principale-
ment grâce à l’introduction de variétés améliorées et à un 
approvisionnement optimal en intrants dans le nord. Au 
Cameroun, des facteurs agro-écologiques liés aux condi-
tions climatiques et au sol ont contribué à la hausse des 
rendements dans les régions du nord d’environ 125 % 
par rapport au sud du pays. (Poulton et al. 2009). Au Mali, 
l’écart de rendement est d’environ 15 % plus élevée dans 
les exploitations équipées d’une traction animale compa-
rativement à celles où la culture est manuelle et ne dis-

posent pas d’infrastructures. Le développement général 
des infrastructures dans les pays d’Afrique orientale et 
méridionale a été nettement inférieur à celui des pays 
d’Afrique occidentale et centrale, en particulier à la fin des 
années 90 et au début des années 2000 (Poulton et al., 
2009). 
Des études ont été menées en 2005-06 pour évaluer la 
performance des différentes catégories d’agriculteurs 
dans sept pays africains (Poulton et al. 2009). Dans les 
pays d’Afrique de l’Ouest tels que le Burkina Faso, le Mali 
et le Cameroun, les grands exploitants agricoles ont réa-
lisé des rendements et des recettes brutes 25 % à 65 % 
supérieurs aux petits et moyens agriculteurs (tableau 3). 
Dans les pays d’Afrique de l’Est et méridionale tels que le 
Mozambique, la Tanzanie, l’Ouganda, la Zambie et le Zim-
babwe, les grands exploitants ont respectivement ont ob-
tenu des rendements supérieurs de 65 % et 184 % à ceux 
des moyens et petits exploitants. Les revenus bruts des 
grands agriculteurs étaient de 73 % et 210 % supérieurs 
à ceux des petits et moyens agriculteurs, respectivement 
dans les pays d’Afrique méridionale et orientale. La diffé-
rence minimale de rendement et de revenu brut entre les 

Large farmers 

Rendement (kg/ha) 1 350 1 259 1 429 1 519 1 125 2 188 1 200 1 750

Prix du coton-graine (USD/kg) 0,33 0,32 0,32 0,21 0,28 0,25 0,25 0,31

Recettes brutes (USD//kg) 441,45 399,1 452,99 322,03 314,06 547 300 542,5

Coût des intrants (USD//ha) 172,89 141,44 168,61 36,5 35,83 111,11 31,07 236,85

Coût de la main-d’œuvre salariée 
(USD//ha) 0 0 0 136,7 122,9 116,3 150,7 65,1

Marge nette (USD//ha) 140,34 –1.86 156,24 91,93 71,16 137,55 56,16 173,82

Coût des intrants/recettes brutes 0,39 0,35 0,37 0,11 0,11 0,2 0,1 0,44

Medium Farmers

Rendement (kg/ha) 1 100 1 120 1 011 935 750 1 125 1 050 800

Prix du coton-graine (USD/kg) 0,33 0,32 0,32 0,21 0,26 0,25 0,25 0,29

Recettes brutes (USD//kg) 359,7 355,04 320,49 198,22 196,88 281,25 262,5 232

Coût des intrants (USD//ha) 164,89 132,76 159,58 36 18 8,33 31,07 90,08
Coût de la main-d’œuvre salariée 
(USD//ha) 0 0 0 116,8 42,7 62,5 109,5 35,9

Marge nette (USD//ha) 70,95  –4.32 51,29  –59.44 15,335 44,67 45,41 19,33

Coût des intrants/recettes brutes 0,46 0,37 0,5 0,18 0,09 0,03 0,12 0,39

Small Farmers

Rendement (kg/ha) 750 1 090 711 438 600 600 563 565

Prix du coton-graine (USD/kg) 0,33 0,32 0,32 0,24 0,24 0,25 0,25 0,21

Recettes brutes (USD//kg) 245,25 345,53 225,39 103,91 144 150 140,75 119,78

Coût des intrants (USD//ha) 156,89 141,44 146,04 5,5 48,55 20,41 8,33 13,5
Coût de la main-d’œuvre salariée 
(USD//ha) 0 0 0 0 0 28,6 5,2 6,7

Marge nette (USD//ha)  –62.06  –18.21  –0.19 2,37  –10.80  –58.91  –72.34  –41.78 

Coût des intrants/recettes brutes 0,64 0,41 0,65 0,05 0,34 0,14 0,06 0,11

Source: Poulton et al . (2009)

Zambie Zimbabwe 

Table 3 : Économie de la culture du coton en Afrique  

MozambiqueElément budgétaire Burkina Faso Cameroun Mali Tanzanie Ouganda 
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grands, moyens et petits agriculteurs d’Afrique de l’Ouest 
peut être attribuée à la croissance globale et à l’uniformité 
des pratiques de culture entres les groupes d’agriculteurs. 
Le coût des intrants n’a pas beaucoup varié dans les pays 
d’Afrique de l’Ouest et, en moyenne, 46 % des recettes 
brutes ont été consacrés au coût des intrants dans tous 
les groupes. Au contraire, les pays d’Afrique de l’Est et 
méridionale n’ont dépensé que 16 % des recettes brutes, 
sauf au Zimbabwe, où les grands producteurs et les exploi-
tants moyens ont consacré respectivement 44 % et 39 % 
des recettes brutes aux intrants (tableau 3). La dépense 
moyenne en intrants dans les pays d’Afrique de l’Ouest 
était de 153 USD/ha, contre 48 USD/ha dans les pays 
d’Afrique l’Est et méridionale. Le coût de la main d’œuvre 
salariée pour la culture du coton fait une grande différence 
entre les pays africains. Dans les pays d’Afrique de l’Ouest, 
tous groupes confondus, le coût de la main-d’œuvre sala-
riée est presque nul, ce qui pourrait être attribué à l’adop-
tion massive d’exploitation agricole équipée de traction 
animale pour la préparation du sol et les opérations inter-
culturelles (Kabwe & Tchirley, 2007). La faible adoption 
d’équipements agricoles dans les pays de l’Est et du Sud 
révèle également que les grands et moyens agriculteurs 
consacrent près de 33 % de leur revenu brut à la main-
d’œuvre salariée (tableau 3). La mécanisation des petites 
exploitations agricoles en Afrique orientale et méridionale 
peut permettre aux pays de réorienter leurs investisse-
ments en main-d’œuvre salariée vers des intrants comme 
dans les pays d’Afrique de l’Ouest. 
Selon l’ICAC, le rendement moyen dans les pays d’Afrique 
de l’Ouest entre 2000 et 2017 était de 379 kg/ha, contre 
218 kg/ha dans les pays d’Afrique de l’Est et méridionale. 
Les différences de rendement entre les pays d’Afrique de 
l’Ouest et d’Afrique de l’Est et méridionale ont été attri-
buées à la meilleure volonté et capacité des systèmes 
monopolistiques d’Afrique de l’Ouest d’investir dans le 
développement variétal, la fourniture d’intrants et le cré-
dit, les services de vulgarisation de qualité et le soutien lo-
gistique. Les principaux investissements réalisés dans les 
pays d’Afrique de l’Ouest avant 2000 sont probablement 
à l’origine des différences de rendement entre les régions 
(Kabwe et Tchirley, 2007, Valerie et al., 2011). 

Ravageurs et maladies du coton 
Le rendement du coton et la qualité de la fibre sont en-
dommagés par un large éventail d’insectes ravageurs et 
de maladies. Depuis les années 1980, l’utilisation d’insec-
ticides sur les cultures de coton dans les pays d’Afrique 
de l’Ouest a considérablement diminué, principalement 
en raison de la mise au point de méthodes de lutte basées 
sur la surveillance des ravageurs. Dans la plupart des pays 
africains, la lutte chimique contre les parasites dépend de 
deux méthodes : des traitements appliqués selon un ca-
lendrier prédéterminé et des applications d’insecticides 

déclenchées par le degré d’infestation ou l’étendue des 
dégâts (Cirad, 2012).
De nombreuses techniques phytosanitaires ont été expé-
rimentées dans les pays africains. Au Mali, des variétés de 
coton à feuilles poilues ont été introduites pour réduire 
l’infestation de jassides. Toutefois, les variétés poilues 
fournissent un abri aux larves d’aleurodes pour leur per-
mettre d’échapper aux prédateurs (Ouola, 2008). Les vers 
de la capsule du cotonnier, H. armigera, Earias spp., et D. 
watersi, causent de graves dommages économiques en 
Afrique de l’Ouest. Au Mali et dans d’autres pays d’Afrique 
de l’Ouest, l’étêtage du cotonnier au plus fort de la période 
de floraison a été mise en place pour réduire l’infestation 
par le ver de la capsule. La dégarniture en Chine restreint la 
croissance des plantes, favorise la précocité et permet une 
séparation adéquate des photosynthates pour augmenter 
les rendements (Dai et Dong, 2014). Toutefois, l’étêtage 
n’a pas amélioré les rendements, mais n’a contribué qu’à 
la réduction des dégâts causés par le ver de la capsule au 
Mali (Renou et al., 2011). En Afrique, la lutte antiparasi-
taire peut devenir efficace avec des variétés d’architecture 
compacte de courte saison plantées à haute densité (Kran-
thi, 2016, 2018).
La lutte intégrée contre les ravageurs (LIR) est un sys-
tème multidisciplinaire d’aide à la prise de décisions en 
coordination avec l’observation des ravageurs et le degré 
d’infestation pour la sélection et l’utilisation de straté-
gies de lutte antiparasitaire basées sur des seuils écono-
miques qui tiennent compte des intérêts et des impacts 
sur les producteurs et l’environnement (Josian Edson et 
coll., 2013, Bajwa et Kogan, 2002). Selon un rapport de la 
Banque mondiale (Crédit 610-IN, rapport n° 7863), dans 
le cadre du projet ICDP en Inde, le système de dépistage 
des ravageurs a permis de réduire le nombre de pulvéri-
sations effectuées par les agriculteurs et le rendement est 
passé de 469 kg/ha en 1976-77 à 651 kg/ha en 1981-82. 
Les pratiques de LIR ont également été couronnées de suc-
cès au Soudan et en Égypte. Au Soudan, les pratiques de la 
LIR dans le secteur cotonnier ont entraîné une réduction 
de plus de 50 % de l’utilisation d’insecticide (Pretty, 1995) 
et de 70 % des applications de pesticides (Russell, 1997).
En Afrique, le coton Bt a été introduit pour la culture com-
merciale en 1998 en Afrique du Sud (Gouse et al., 2004), 
en 2009 au Burkina Faso et en 2012 au Soudan (James, 
2014). Le Nigéria, l’Éthiopie et le Swaziland ont approuvé 
la culture commerciale du coton Bt en 2018. Le ver de la 
capsule du cotonnier Helicoverpa armigera est un rava-
geur majeur en Afrique de l’Ouest qui peut causer jusqu’à 
90 % de dégâts s’il est négligé (Vitale et Greenplate, 2014). 
En 2013, le rendement du coton Bt était supérieur de 
14 % à celui du coton conventionnel au Burkina Faso, 
mais les coûts de production étaient équivalents à ceux 
du coton conventionnel (Pertry et al. 2016). Les cotons Bt 
hybrides en Inde sont intensifs en intrants et bien adap-
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tés aux conditions irriguées, et toutes les variétés de co-
ton Bt n’ont pas le même degré d’adaptation à toutes les 
conditions climatiques (Sabesha et al., 2014 et Narayana-
moorthy, 2006). Mayee et Bhagirath (2013) ont découvert 
dans leur enquête que 24 % seulement des agriculteurs du 
Maharashtra (Inde) considéraient le rendement en coton 
Bt comme un avantage majeur de l’adoption du coton Bt, 
où 96 % du coton est cultivé dans des conditions pluviales. 
Toutefois, les producteurs de coton Bt ont réalisé un bé-
néfice net supplémentaire de 65 % supérieur à celui des 
producteurs de coton conventionnels grâce au gain de ren-
dement. Les avantages du coton Bt, au Burkina Faso, sont 
considérés en fonction de la réduction du nombre d’appli-
cations d’insecticides due à l’efficacité du gène Bt dans la 
lutte contre les vers de la capsule. La réduction significa-
tive de l’utilisation d’insecticides, passant de six pulvéri-
sations pendant les 3 -4 mois de la phase de croissance du 
coton conventionnel à deux pulvérisations appliquées à la 
fin de la phase de croissance, s’est révélée être la princi-
pale incitation à l’adoption du coton Bt par de nombreux 
producteurs de coton (Karembu et al., 2014).
Le gouvernement du Burkina Faso a annoncé l’interdiction 
du coton Bt à partir de 2018, invoquant principalement 
la détérioration de la qualité. Les producteurs de coton 
ont estimé leurs pertes entre 2011 et 2016 à environ 82 
millions de dollars (Deutsche Welle, 2016). Le rapport 
mentionnait également que la décision du Burkina Faso 
d’abandonner le coton génétiquement modifié n’aurait 
probablement pas beaucoup d’impact en Afrique du Sud, 
en Égypte et au Soudan. Des essais de biotechnologie sur 
le coton sont en cours au Malawi, au Kenya, en Ouganda, 
au Nigéria et au Ghana. Les technologies agricoles font 
l’objet d’une évaluation rigoureuse pour des conditions 
agro-écologiques spécifiques, mais une adoption erronée 
et un compromis sur les pratiques culturales peuvent ré-
duire leur valeur (Sabeshb et al., 2014). 

Aspects sociaux dans le secteur 
cotonnier africain 
De nombreuses maladies affectent la santé humaine dans 
les pays africains. Des maladies telles que le paludisme, le 
VIH et, plus récemment, les infections à Ebola menacent 
les moyens de subsistance et l’économie de millions d’Afri-
cains. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les 
pays africains supportent 25 % des maladies mondiales, 
mais leur part dans les dépenses mondiales de santé est 
inférieure à 1 %. En 2001, les pays africains ont convenu 
d’allouer au moins 15 % de leur budget aux soins de santé, 
mais jusqu’en 2016-17, seuls six pays (Botswana, Burkina 
Faso, Malawi, Niger, Rwanda et Zambie) ont respecté cet 
engagement. Le paludisme et le VIH pèsent lourdement 
sur de nombreuses économies africaines. On estime que 
plus d’un million de personnes meurent chaque année 
du paludisme, principalement des enfants de moins de 

5 ans, avec 90 % des cas de paludisme en Afrique subsaha-
rienne (UNICEF). Selon les estimations, 300 à 600 millions 
de personnes souffrent chaque année du paludisme. Les 
infections par le paludisme étaient énormes dans tous les 
pays producteurs de coton en Afrique. L’infection a va-
rié de 158 à 516 sur 1 000 personnes en l’an 2000 (ta-
bleau 4A). Mais, en raison de l’attention sérieuse accordée 
par les gouvernements à l’éradication de l’infection, leur 
nombre a été réduit à moins de 300 personnes sur 1 000 
en 2016. Néanmoins, le problème demeure grave au Mali 
où les taux d’infection sont élevés. En outre, sur plus de 30 
millions de patients du VIH dans le monde environ 70 % 
sont en Afrique subsaharienne. Selon un rapport de l’OMS 
sur les personnes infectées par le VIH dans le monde, six 
hommes sur dix, huit femmes sur dix et neuf enfants sur 
dix vivent en Afrique. Le nombre d’infections à VIH pour 
1 000 personnes non infectées, tous sexes et tous groupes 
d’âge confondus, variait de 0,55 à 11,71 pour 1 000 per-
sonnes en l’an 2000. Grâce à l’intervention d’organismes 
internationaux, le nombre d’infections au VIH a été consi-
dérablement réduit à moins de cinq pour 1 000 personnes 
en 2016. 
Selon l’Organisation mondiale de la santé, un enfant afri-
cain sur 12 meurt avant l’âge de cinq ans et environ 430 
femmes meurent chaque jour de causes évitables liées à 
la grossesse et à l’accouchement. La pneumonie, la prin-
cipale maladie chez les enfants, reste répandue dans cer-
taines des régions les plus pauvres d’Afrique en raison de 
vaccins coûteux nécessaires pour la prévenir. Selon l’Orga-
nisation mondiale de la santé, la pneumonie a tué en 2015 
près d’un million d’enfants de moins de cinq ans, soit 15 % 
du nombre total de décès d’enfants de ce groupe d’âge en 
Afrique. Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq 
ans dans les pays africains allait de 75 à 219 pour 1 000 
en l’an 2000. Toutefois, grâce aux interventions politiques 
et au soutien du gouvernement, la mortalité est passée 
de 42 à 138 pour 1 000 en 2016 (tableau 4A). Les autres 
problèmes de santé en Afrique sont le taux de mortalité 
maternelle et la sous-alimentation. Une attention adé-
quate a permis de réduire significativement la mortalité 
maternelle et la sous-alimentation au cours des quinze 
dernières années 
Les services de base, tels que l’accès à l’électricité, les ser-
vices d’approvisionnement en eau potable et les services 
d’assainissement gérés en toute sécurité font encore dé-
faut dans de nombreuses régions d’Afrique. D’autres pro-
blèmes tels que l’insécurité alimentaire, le chômage des 
plus de 25 ans et la population vivant au-dessous du seuil 
de pauvreté international de 1,90 dollar par jour sont des 
préoccupations majeures qui méritent notre attention. La 
pauvreté (en dessous du seuil international de pauvreté) 
a varié de 25 à 81 % en l’an 2000, puis est passée de 8 
à 62 % en 2016 (tableau 4A). Une analyse critique sou-
ligne que des pays tels que le Zimbabwe, le Mozambique 
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et le Mali doivent accorder plus d’attention à l’élimina-
tion de la pauvreté. Selon Clarence et Quentin (2007), en 
2003, la pauvreté chez les producteurs de coton était de 
53,3% au Bénin, 47,2% au Burkina Faso, 72,7$ au Tchad et 
77,8 % au Mali, ce qui était élevé par rapport à la pauvre-
té de la population générale de ces pays, soit 39, 46,4, 55 
et 47,4 % respectivement. Les données indiquent que les 
producteurs de coton en Afrique sont, en moyenne, plus 
susceptibles d’être pauvres que la population générale. 
Toutefois, au Burkina Faso, la différence de pauvreté entre 
les producteurs de coton et la population générale était 
minimale. Les écarts entre les estimations de la part de la 
pauvreté chez les producteurs de coton et l’ensemble de la 
population sont très importants au Bénin, au Tchad et plus 
particulièrement au Mali.
Selon les données de la Banque mondiale, l’espérance de 
vie moyenne à la naissance était de 48 ans dans les pays 
africains de 1990 à 2000, puis est passé à 60 ans en 2016. 
Au cours de la dernière décennie, les investissements dans 
les soins de santé ont été plus importants que les investis-
sements dans les mesures de soutien du revenu des mé-
nages. La croissance démographique en Afrique était de 
46 % entre 2000 et 2015, alors qu’elle était de 1,9 % en 
Europe, 18 % en Asie et 20 % dans le monde. Le taux de 

croissance de la population était supérieur à 50 % dans 
les pays producteurs de coton d’Afrique subsaharienne, 
à l’exception du Zimbabwe (tableau 4 C). Toutefois, une 
augmentation de 5,5 % de la main-d’œuvre agricole et une 
réduction concomitante de la population rurale du pays 
a été enregistrée au Mali (tableau 4 C). La croissance dé-
mographique affecte la production de coton car les terres 
sont détournées vers la culture vivrière. 
L’urbanisation s’est produite rapidement dans de nom-
breuses zones clés d’Afrique. Le taux d’urbanisation le plus 
élevé a été enregistré au Congo (58 %), principal exporta-
teur de pétrole en Afrique. L’urbanisation était d’environ 
50 % à 52 % dans la zone exportatrice de fer et de mine-
rais de la Mauritanie et dans le plus grand pays exporta-
teur d’or et de diamants, l’Afrique du Sud. Dans les pays 
exportateurs de pétrole comme le Gabon et le Cameroun, 
l’urbanisation était respectivement de 49 % et 44 % res-
pectivement jusqu’en 1994 (Porter, 1995). L’Afrique ru-
rale représentait 70 % de la population du continent en 
2001, ce pourcentage a été ramené à 63 % en 2017. Les 
populations rurales en Afrique dépendent entièrement de 
l’agriculture pour leur subsistance. Entre 2001 et 2015, les 
populations rurales du Burkina Faso, du Mali et de la Côte 
d’Ivoire ont diminué de 10 % (tableau 4 C). On suppose 

Taux de mortalité 
maternelle pour 100 000 

naissances

Taux de mortalité 
des moins de 5 ans 

pour 1 000

Sous-alimentation 
(%)

En dessous de la 
pauvreté (%)

Infections par le VIH 
pour 1 000

Incidence du 
paludisme pour 

1 000

Accès à l’électricité 
(%)

2000 341 75,9 15 25,95 0,55 158,11 77,62
2010 246 51,7 12,1 13,5 0,33 118,74 83,52
2016 216 42,5 10,8 8,99 0,3 93,95 85,34

2000 572 144,7 23,9 47,48 1,05 388,77 20,58
2010 446 111,6 12,1 40,18 0,48 331,63 34,2
2016 405 99,5 7,5 28,2 0,4 293,68 34,1

2000 1 370 190,2 40,1 67,87 2,64 241,5 2,94
2010 1 040 160,1 41 27,5 0,97 193,87 6,4
2016 856 138,7 34,4 18,03 0,63 163,16 8,02

2000 834 219,6 13,9 74,78 0,79 476,81 10,37
2010 630 136,6 5 47,08 0,67 364,72 22,34
2016 587 114,7 5 45,13 0,62 448,61 27,29

2000 590 105,8 43,7 53,77 11,71 143,17 33,05
2010 446 89,5 34,7 64,59 7,15 129,61 35,6
2016 443 70,7 33,4 62,74 4,95 114,19 32,3

2000 620 148,4 28,4 57,53 3,51 516,78 8,38
2010 420 75,2 25,1 30,32 4,38 429,05 13,18
2016 343 54,6 25,5 18,73 2,45 218,26 20,4

2000 750 150,4 32,3 25,5 3,59 461,06 41
2010 676 104,8 13,4 23,41 2,31 321,85 52,91
2016 596 87,9 9,9 15,46 1,98 264,2 56,8

2000 915 171,1 42 81,83 7,76 515,63 6,95
2010 619 102,8 31,8 66,14 6,4 383,3 17,03
2016 489 78,5 25,3 52,97 3,58 297,72 21,22

Source : Indicateurs du SDG, Base de données mondiale, Division de statistique des Nations Unies
Remarque: En dessous du seuil de pauvreté : Proportion de la population active âgée de plus de 25 ans et sous le seuil international de pauvreté de 1,90 USD par jour (les 
travailleurs pauvres) ; infection au VIH : Nombre d'infections par le VIH pour 1 000 personnes non infectées de tous les sexes et de tous les groupes d'âge ; Sous-alimentation : 
Prévalence de la sous-alimentation tous les groupes d'âge, hommes et femmes (%) ; Accès à l'électricité : Proportion de la population ayant accès à l'électricité tous les groupes 
d'âge des deux sexes (%) ; incidence du paludisme : Incidence du paludisme dans tous les groupes d'âge des deux sexes pour 1 000 habitants ; Mortalité maternelle : Taux de 
mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes.

Cameroun

Mozambique

Tableau 4A : Indicateur socioéconomique des pays africains

Burkina Faso

Bénin

Tchad

Mali

Zimbabwe

Ouganda
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Part des ménages
avec des enfants de moins 

de 15 ans
(%)

Burkina Faso 5,7 3,4 10 83
Bénin 5 3,1 23 78
Tchad 5,8 3,7 22 84
Mali 5,7 3,4 9 87
Zimbabwe 4,1 2,4 41 73
OUganda 4,7 3,3 30 79
Cameroun 5,2 3,2 23 71
Mozambique 4,4 2,7 36 77
Côte d'Ivoire 5,4 3 18 73
Ethiopie 4,6 2,7 26 79
Kenya 3,9 2,6 32 66
Suisse 4,7 3 48 66

Source : Données des Nations Unis (2017)

Taille moyenne 
du ménage Moyenne d’enfants Femmes chefs de 

famille (%)

Tableau 4B : Indicateur socioéconomique des pays africains 

Population rurale 
(%) Valeur ajoutée 

Indice de 
production 
végétale

Consommation 
d’engrais

Labour agricole 
(%) @ Population

2001 81,5 388,9 84,2 *0.4 ^84.7 11 945
2010 74,3 422,9 120,7 9,4 80,8 15 605
2015 70,1 388,7 **141.6 **14.3 ^^80.0 18 111

2001 61,4 827,7 89 *16.4 ^46.1 7 077
2010 58,1 989,9 116,2 9 45,3 9 199
2015 56,1 1150,8 **149.1 **5.5 ^^43.2 10 576

2001 78,3 NA 91,5 NA ^76.7 8 663
2010 78 1869,1 100,8 NA 78 11 887
2015 77,6 2096,6 **116.0 NA ^^76.6 14 009

2001 70,9 671 91 NA ^51.2 11 293
2010 64 1156,4 137,8 19,6 58,9 15 075
2015 60,9 1731,3 **138.6 **27.9 ^^56.7 17 468

2001 65,8 894,9 141 *35.7 ^70.1 12 366
2010 66,8 371,1 99,6 34,1 68,4 14 086
2015 67,6 422,2 **108.2 **36.8 ^^67.5 15 777

2001 87,8 499,7 98,9 *1.3 ^73.7 24 855
2010 85,5 480,2 109,4 1,7 73,7 33 915
2015 83,9 473 **107.9 **2.2 ^^72.1 40 145

2001 53,9 1012,9 78,3 *9.8 ^64.1 15 672
2010 48,5 1434,1 144,6 9,2 63,7 19 970
2015 45,6 1786,8 **161.2 **6.7 ^^61.8 22 835

2001 70,7 205,1 84,5 *6.0 ^76.4 18 589
2010 69 320,1 157,8 8,2 75,5 24 221
2015 67,8 339,5 **163.7 **9.3 ^^75.0 28 011

2001 55,8 93,8 *31.0 ^60.9 17 040
2010 49,4 2169,2 106,5 32,1 60,3 20 401
2015 45,8 2795,9 **123.6 **36.1 ^^56.0 23 108

Source: World Bank – World Development Indicators (2017); @: United Nation Data (2017)

Cameroun

Mozambique

Côte d'Ivoire

Tableau 4C : Indicateur socioéconomique des pays africains 

Indice de production (2004-2006 = 1 000) ; Consommation d’engrais : Consommation d’engrais kg/ha de terres arables ; * : concerne l’année 2002 ; 
** : concerne l’année 2013 ; ^ : concerne 2005 ; ^^ : concerne 2017.

Burkina Faso

Bénin

Tchad

Mali

Zimbabwe

Ouganda
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que cela pourrait être dû à la migration vers des villes en 
quête de moyens de subsistance, car les petites exploita-
tions n’étaient pas en mesure d’assurer leur niveau de vie 
minimum.
La plupart des pays africains comptent en moyenne 5 en-
fants par ménage et plus de 75% des ménages ont des en-
fants de moins de 15 ans (tableau 4 B). Le pourcentage de 
femmes à la tête d’une famille était plus élevé (32%) dans 
les pays d’Afrique méridionale et orientale que dans les 
pays d’Afrique occidentale (16%). Affirmer que cela pour-
rait être une raison de la lenteur et/ou de la non-adoption 
de technologies améliorées dans la culture du coton n’est 
qu’une spéculation. D’ici 2025, les pays africains compte-
ront une énorme population active dans le monde. Une 
augmentation de la population active semble satisfaisante 
tant que la planification est adéquate et que des décisions 
politiques appropriées sont prises pour canaliser les éner-
gies, sans quoi cela pourrait induire davantage de pau-
vreté en Afrique. Il est important que la large population 
active en Afrique soit correctement utilisée, en particulier 

dans l’agriculture et encore plus dans le secteur cotonnier, 
car le coton est l’une des principales cultures offrant un 
potentiel immense de création d’emplois, de moyens de 
subsistance et de liquidités pour soutenir l’économie de la 
plupart des pays africains.

Le jeu des nombres 
Le tableau 5 a été reproduit à partir de Vitale et al. (2011) 
qui ont comparé la production cotonnière du Burkina Faso 
à celle de l’Oklahoma aux États-Unis. L’enquête a conclu 
qu’en moyenne, les producteurs de coton américains sup-
portent des coûts de production nettement plus élevés – 
coûts variables et coûts fixes – que les producteurs burki-
nabés. Les producteurs de coton américains ont réalisé des 
rendements plus élevés, puisque le prix du coton par kg 
était de 0,55 USD, alors qu’il était de 0,35 USD au Burkina 
Faso (tableau 5). Les données ont été examinées pour dé-
terminer les rendements rémunérateurs des producteurs 
burkinabés, soit par prix, soit par augmentation des ren-
dements. Trois scénarios ont été explorés pour la hausse 

Schéma 2 : Relation entre la hausse des prix (USD par kg) et l’amélioration du rendement

0,01 USD
Hausse de 20%

des rendements

0,02 USD
Hausse de 40%

des rendements

0.03 USD Hausse de 60%
des rendements

Pas de coût variable ; 

Minimisation de la 
pollution ; 

Moins de production plus 
de revenu 

• Coût 
supplémentaire  
variable;

• Pollution 
supplémentaire; 

• Gaspillage des 
ressources ;

• Plus de production 
moins de revenu

Scénario d’escalade des prix Scénario d’escalade des rendements 

Oklahoma Burkina 0,01 0,02 0,03 20% 40% 60%
Prix USD/kg 0,55 0,35 0,36 0,37 0,38 0,35 0,35 0,35
Rendement kg/ha 2437 1050 1050 1050 1050 1260 1470 1680
Revenu brut USD/ha 1340 367 378 388,5 399 441 514,5 588
Coût variable 1131 311 311 311 311 373 435 498
Équipements 151 32 32 32 32 32 32 32
Total 1282 343 343 343 343 405 467 530
Revenu net USD/ha 58,35 24,5 35 45,5 56 36 47,5 58
Taille de l’exploitation (ha) 504 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Total des revenus agricoles USD 29408 91 130 168 207 133,2 175,75 214,6
Coût de production USD/kg 0,46 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Source : Vitale et al.  2011

Réel selon l’enquête Scénario d’escalade des prix USD/kg au Burkina Faso Scénario d’escalade des rendements au Burkina Faso 

Tableau 5 : Comparaison des coûts de production de coton en Oklahoma (États-Unis) et au Burkina Faso (Afrique de l’Ouest)
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des prix (escalade des prix de 0,01, 0,02 et 0,03 USD par 
kg) et trois scénarios pour la hausse des rendements (es-
calade des rendements de 20 %, 40 %, 60 % au-delà du 
rendement de l’enquête). Dans le scénario d’escalade des 
rendements, si les producteurs du Burkina Faso augmen-
taient le rendement de 10 %, ce qui entraînait un accrois-
sement des coûts variables, ils obtiendraient un revenu 
supplémentaire de 42 USD par exploitation ; avec une es-
calade des rendements de 40 % et 60 %, ils obtiendraient 
un revenu supplémentaire de 84 USD et de 123 USD par 
exploitation, respectivement. Dans un scénario d’escalade 
des prix, une augmentation de 0,01 USD par kg permet-
trait de récupérer 39 USD supplémentaires par exploita-
tion ; et pour une augmentation de 0,02 USD et 0,03 USD 
par kg, les agriculteurs obtiendraient des recettes supplé-
mentaires de 77 USD et 116 USD par exploitation. 
L’étude souligne qu’une légère augmentation des prix du 
coton peut plus que compenser l’amélioration des ren-
dements. Il appartient aux gouvernements de décider s’il 
convient de se concentrer sur l’augmentation des prix du 
coton ou sur des mesures visant à augmenter les rende-
ments. Les rendements pour les producteurs de coton sont 
identiques à chaque centime de dollar d’augmentation du 
prix du coton, ce qui équivaut à une augmentation de ren-
dement de 20 % (schéma 2). Pour augmenter les rende-
ments, les producteurs peuvent être amenés à augmenter 
les intrants tels que les engrais, les insecticides, les herbi-
cides, les fongicides et les coûts de main-d’œuvre associés. 
Dans ce processus d’augmentation de la productivité, les 
agriculteurs du Burkina Faso peuvent encourir des coûts 
variables supplémentaires en plus de contribuer à l’aug-
mentation de la pollution, à la dégradation des sols et au 
gaspillage de ressources. Bien que l’importance de l’amé-
lioration des rendements ne puisse être minimisée, l’étude 
souligne que, dans la situation socioéconomique actuelle 
de la culture du coton en Afrique, une légère augmentation 
des prix du coton d’un ou deux cents par kg peut compen-
ser les efforts pour produire davantage. Par conséquent, la 
production durable de coton et la réduction de la pauvreté 
en Afrique pourraient être obtenues par une légère aug-
mentation des prix du coton pour les retours rémunéra-
teurs, tout en continuant à se concentrer sur l’augmenta-
tion des rendements et la réduction des coûts des intrants. 

Discussion
• La présente étude résume la situation à ce jour et sug-

gère la voie à suivre pour une culture durable du coton 
en Afrique.

• L’intensité de la culture du coton a beaucoup changé 
ces dernières années, passant de la région de l’Afrique 
orientale et méridionale aux pays d’Afrique occiden-
tale et centrale. Cela peut être attribué à des réformes 
sociales et économiques favorables dans les pays 
d’Afrique de l’Ouest qui ont entraîné des changements 

importants dans les modes de culture du coton en 
Afrique. 

• Il est nécessaire de réévaluer et d’apporter des chan-
gements structurels adéquats au moyen de réformes 
des programmes de gestion des éléments nutritifs du 
sol dans les pays africains. 

• Il est nécessaire d’encourager et de responsabiliser 
les petits exploitants des pays d’Afrique orientale et 
méridionale pour qu’ils fournissent des intrants opti-
maux pour la culture du coton. 

• Il est nécessaire d’adopter des équipements agricoles, 
en fonction de la rareté de la main-d’œuvre dans les 
différentes zones, pour assurer une meilleure ré-
munération des petits exploitants. Des programmes 
communautaires de partage de l’équipement agricole 
peuvent être créés à un coût abordable pour les petits 
exploitants.

• Il est nécessaire de mettre en place des programmes 
d’amélioration variétale qui englobent des variétés lo-
cales adaptées aux différentes conditions agro-écolo-
giques des différentes régions d’Afrique.

• Le coton biotechnologique pour ses qualités de résis-
tance aux insectes pourrait jouer un rôle important 
dans les pays africains infestés par le ver de la capsule 
du cotonnier.

• Il est nécessaire d’inculquer l’utilisation de stratégies 
efficaces de protection des végétaux et de gestion de 
l’approvisionnement en intrants, notamment par le 
biais de formations sur la production de plantes et les 
interventions de protection basées sur les besoins. 

• L’investissement dans l’éducation, les opportunités 
d’emploi et les soins de santé en mettant l’accent sur 
l’éradication du paludisme et du VIH, doit recevoir 
une priorité élevée.

• Le taux de croissance démographique doit être réduit, 
si l’économie doit être stabilisée.

• Une planification intensive est nécessaire afin de 
formuler des décisions politiques en vue d’une utili-
sation appropriée de l’énorme population active qui 
serait disponible d’ici 2025.

• L’augmentation des prix du coton peut améliorer effi-
cacement la rémunération et le rendement net. 

• Il est nécessaire de développer des technologies qui 
puissent améliorer les rendements et réduire les 
coûts de production pour rendre le coton plus compé-
titif par rapport aux fibres synthétiques.
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Résumé
Au cours des deux dernières décennies du 20e siècle, l’ap-
plication de technologies de culture intensive a aidé la 
Chine à accroître ses rendements et à devenir le premier 
producteur mondial de coton. Mais cette approche fait 
actuellement l’objet d’un débat en raison des coûts crois-
sants de la main-d’œuvre, qui sont liés au développement 
ÉCONOMIQUE rapide et à l’urbanisation du pays. Une 
nouvelle approche appelée « culture légère et simplifiée » 
(LSC, pour son sigle en anglais) a été lancée pour répondre 
au nouveau contexte. Cette approche devient plus perti-
nente pour les systèmes de production à petite échelle de 
la Chine par opposition à la mécanisation complète obser-
vée dans les pays développés. L’approche de la culture lé-
gère et simplifiée (LSC) vise à réduire l’intensité du travail. 
Elle simplifie la gestion des cultures, diminue la fréquence 
des opérations sur le terrain et ajuste les techniques qui 
se marient avec leur mise en œuvre par les machines. Des 
techniques prometteuses ont déjà été obtenues, comme le 
semis de précision monograine, le contrôle des branches 
végétatives sans élagage, la fertilisation ponctuelle, la 
fertirrigation et le groupement de maturité pour une ré-
colte unique. La technologie LSC est censée apporter un 
soutien solide à la production durable de coton en Chine 
et promets d’énormes possibilités d’amélioration des ren-
dements dans les systèmes de production à petite échelle 
en Afrique.
Mots clés : coton ; culture légère et simplifiée ; réduction 
des coûts 

Introduction
Le coton a été d’une importance vitale pour l’économie 
chinoise. C’est le principal produit agricole associé à l’in-
dustrie textile qui a largement contribué au développe-
ment économique depuis le début des années 80 et pour 
lequel la Chine occupe la première place depuis trois dé-
cennies. 
Les réalisations de la Chine en matière de production de 
coton résultent de l’application de technologies de culture 
intensive, en termes d’utilisation des intrants et d’investis-
sement en main-d’œuvre (Dai et Dong, 2015). Les techno-
logies agricoles intensives sont a foret intensité de main-
d’œuvre. La main-d’œuvre est nécessaire pour l’éclaircis-
sage des plantules, l’élagage des plantes pour éliminer les 

branches végétatives et les terminaisons de croissance des 
tiges principales, la fertilisation fractionnée et la récolte 
multiple (Dai et Dong, 2014). 
La poursuite de ces pratiques à forte intensité de main-
d’œuvre pour une culture cotonnière productive et ren-
table est en jeu en raison de plusieurs facteurs socio-éco-
nomiques. L’urbanisation croissante a réduit la dispo-
nibilité de la main-d’œuvre rurale, ce qui a entraîné une 
forte augmentation des salaires de la main-d’œuvre ru-
rale. L’augmentation des coûts de main-d’œuvre entrave 
l’application de certaines techniques à forte intensité de 
main-d’œuvre. La disponibilité de la main-d’œuvre fami-
liale a également été réduite en raison du vieillissement 
des agriculteurs et du fardeau supplémentaire que repré-
sente les personnes âgées qui doivent s’occuper de la pro-
géniture de leurs enfants qui ont émigré pour des emplois 
en ville (Wang et Fok, 2017). L’augmentation des coûts des 
intrants agricoles tels que les semences de qualité et les 
engrais a exacerbé la crise.
Les scientifiques chinois ont réagi aux nouveaux défis 
socio-économiques en développant de nouvelles tech-
nologies plus simples qui pourraient réduire les tâches 
fastidieuses. Leur approche pour ajuster les techniques 
de culture intensive s’appelle Culture légère et simplifiée 
(LSC) (Dai et al., 2017).
Les techniques LSC ont été mises au point pour réduire 
les tâches fastidieuses et simplifier la gestion du couvert 
végétal pour obtenir des rendements élevés, ce qui peut 
convenir aux conditions d’agriculture à petite échelle des 
pays africains.

Concept et caractéristiques de la 
culture légère et simplifiée du coton 
L’approche de LSC repose sur deux dimensions de l’adap-
tation pour réduire ou remplacer les opérations manuelles 
(Dong et al., 2016 ; Dai et al., 2017). La première dimension 
consiste à se concentrer sur de nouvelles techniques pour 
simplifier les pratiques culturales, réduire la fréquence 
des opérations sur le terrain et ajuster la mise en œuvre 
des techniques en vue de leur mécanisation. La deuxième 
dimension tient compte de la variation des caractéris-
tiques agricoles locales. Il est pertinent de mentionner 
que les pratiques agricoles locales peuvent être très diffé-
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rentes, non seulement entre la région du Nord-Ouest et les 
vallées des fleuves Jaune et Yangzi, mais aussi entre diffé-
rents endroits situés dans une même vallée.
La signification de LSC dans la culture cotonnière doit être 
précisée. « Légère » désigne la machinerie, le matériel et 
l’équipement agricoles à petite échelle conçus pour ré-
duire ou remplacer les opérations manuelles. « Simplifié » 
traite de la mise en œuvre d’opérations de terrain dont 
la fréquence est réduite et qui sont moins liées les unes 
aux autres, de manière à faciliter la gestion globale de la 
culture. Ainsi, « Léger et simplifié » a une connotation sys-
témique par l’intégration de petites machines agricoles et 
de pratiques agronomiques, ainsi que de nouvelles tech-
niques avec des apports de semences ou d’engrais de qua-
lité. Bien que les exemples illustrés soient peu nombreux, 
l’approche LSC tient compte de la combinaison de la qua-
lité de la fibre et de la quantité, des préoccupations écolo-
giques et environnementales (Dong et al., 2016 ; Dai et al., 
2017).
Dans la culture du cotonnière, plusieurs caractéristiques 
de la LSC méritent d’être soulignées. Premièrement, la LSC 
n’est sont pas pertinente uniquement pour une période 
ou pour une opération spécifique, elle s’applique à l’en-
semble du cycle de culture. Deuxièmement, les modalités 
de sa mise en œuvre pourraient varier selon les périodes, 
les régions et notamment les caractéristiques de l’agricul-
ture (Dong et al., 2016). Enfin, la LSC est intrinsèquement 
dynamique et évolutive. Les techniques, méthodes de 
gestion, types de machines et autres mesures nécessaires 
pourraient être continuellement améliorés et mieux adap-
tés aux conditions locales. Ainsi, la LSC implique d’aller de 
l’avant avec une mise à jour constante. 
L’approche LSC dans la culture du coton est conforme aux 
objectifs de productivité et de mécanisation selon des 
caractéristiques agricoles variables. Les techniques de 
culture intensive ne sont pas abandonnées mais ajustées 
pour les rendre compatibles avec les nouveaux défis de 
l’agriculture. L’objectif « d’amélioration de la productivi-
té » est limité par la population nombreuse et les terres 
arables limitées. Bien que les principes et méthodes de 
base qui ont fonctionné au cours des trois dernières dé-
cennies soient toujours valables, les anciennes techniques 
doivent être adaptées au contexte. Par exemple, le recours 
au film de paillage ou à l’élagage de plantes pour éliminer 
les branches végétatives non productives ont toujours du 
sens, mais les pratiques de mise en œuvre sont différentes.

Technologies clés de l’approche 
LSC dans la culture cotonnière 
Technologie d'ensemencement monograine 
de précision 
L’ensemencement en grappes (jusqu’à 10 semences par 
monticule) était une technique populaire dans la produc-

tion cotonnière en Chine. Le taux d’ensemencement du 
coton était généralement de 35 à 45 kg par hectare, et le 
nombre de semis qui en résultait était toujours beaucoup 
plus élevé que la densité de plantation visée. La méthode 
de semences en grappe nécessitait une ou deux l’éclaircis-
sage manuel pour enlever les plantules supplémentaires 
après la levée (Dai et Dong, 2015). Une telle technique est 
difficile à suivre actuellement en raison de la rareté de la 
main-d’œuvre, des salaires élevés et de l’augmentation du 
coût des semences.
Une nouvelle technique appelée « mono-ensemencement 
de précision » est basée sur l’utilisation de semis de haute 
qualité ensemencées, une graine par monticule sur des lits 
de sol finement préparés, avec un espacement entre les 
rangées défini pour l’ensemencement mécanique (Kong 
et al., 2018). Cette technique est appliquée selon diverses 
modalités en fonction des régions.
La technique du mono-ensemencement a été établie et ap-
pliquée en premier lieu dans la zone de monoculture du 
coton de la vallée du fleuve Jaune, où le semis est effectué 
avant l’étalement du film de paillage. 
Dans la région du nord-ouest, la technique du mono-ense-
mencement de précision est mise en œuvre par une ma-
chine qui étale le film de paillage, perce des trous et laisse 
tomber une seule graine dans chaque trou à la profondeur 
souhaitée. Cette technique élimine la nécessité d’éclaircir 
les semis et de libérer des plantules coincées sous le film 
plastique. 
Le mono-ensemencement de précision est également ap-
pliqué dans les zones où le coton est cultivé suivant un 
système de double culture et où le coton est transplanté. 
Dans les vallées du des fleuves Jaune et Yangzi, le coton 
était autrefois cultivé en relais avec une culture d’hiver 
telle que l’ail, le blé ou le colza. La diffusion de nouvelles 
variétés à cycle plus court, plus court de 30 jours par rap-
port aux variétés couramment utilisées, permet d’établir 
une population de plantes souhaitée en semant une seule 
graine, avec des machines permettant ainsi de récolter de 
bons rendements avant le début de l’hiver. La réduction 
des besoins en main-d’œuvre avec la technique du « mo-
no-ensemencement de précision » est particulièrement 
importante (Lu et al., 2017).

Technologie légère et simplifiée des 
pépinières
L’élevage de plants et la transplantation de coton ont été 
largement adoptés depuis les années 1980, en particulier 
dans les vallées des fleuves Yangzi et Jaune (Dai et Dong, 
2014). Ces techniques ont été utilisées pendant de nom-
breuses années, en dépit de la quantité de travail requis 
pour préparer les plants, les élever en pépinière et les 
repiquer au champ. Les semis ont été obtenus en semant 
dans de petits blocs de sol en forme de colonne qui de-
vaient être préparés dans une pépinière constituée d’un 
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Fig. 1 : L'ensemencement mono-graine et transplantation des plantules. a) L'ensemencement mono-graine de précision à 
l’aide d’une machine qui étale le film de paillage, perce des trous et laisse tomber une seule graine dans chacun d'aux à la 
profondeur souhaitée en monoculture ; (b) un champ de coton issu d’un ensemencement mon--graine au stade des plantules ; 
c) le semis traditionnel avec blocs de terre ; (d) et (e) les graines sont semées dans du sable ou dans de petits pots en plastique 
contenant une matrice commerciale pour élever des plantules. f) transplantation mécanique ; (g, h) coton ensemencé directe-
ment après une campagne courte, après l’ail ou le blé.
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tunnel composé d’un film plastique tendu sur des arches 
de bâtons de bambou. La préparation des blocs de terre 
exige beaucoup de travail et est physiquement pénible, 
particulièrement pour les femmes.
La technique de pépinière et de repiquage des semis a 
été allégée et simplifiée tout en respectant les mêmes 
principes. Les graines sont semées dans de petits pots en 
plastique contenant une matrice commerciale (mélanges 
de tourbe, vermiculite, et sable de rivière) au lieu de blocs 
de terre faits à la main. La croissance des plantules est fa-
vorisée par l’utilisation d’un activateur de croissance des 
racines, d’agents de préservation des feuilles et d’autres 
régulateurs de croissance des plantes. Plus important 
encore, les semis peuvent être produits à l’échelle indus-
trielle (Dong et al., 2016) car le nombre de semis par unité 
de surface augmente considérablement en raison du pas-
sage des blocs de terre vers des petits pots contenant un 
substrat spécifique. La production industrielle de semis 
est renforcée par la technique des semis à racines nues 
qui poussent sur un substrat de sable très léger. Par consé-
quent, les producteurs de coton n’ont pas à produire eux-
mêmes des plantules ; ils peuvent acheter des plantules 
exactement comme ils le font pour les semences. 
La technique de repiquage est améliorée grâce à l’ap-
proche LSC en raison de la disponibilité de machines per-
mettant le repiquage en mode semi-mécanique ou entiè-
rement mécanique. Dans un mode semi-mécanique, la ma-
chine creuse les trous et les ouvriers les remplissent ma-
nuellement avec des plantules. Dans le mode de repiquage 
entièrement mécanique, la main-d’œuvre est utilisée pour 
alimenter la machine en plantules.

Technologie autre que l’élagage 
L’élagage des plantes est également une technique de 
culture intensive largement adoptée en Chine ; cela im-
plique l’élimination des branches végétatives et du bour-
geon apical (étêtage de la plante) à des moments diffé-
rents. L’élagage des plantes est mis en œuvre car elle per-
met de coordonner de manière optimale les croissances 
végétative et reproductive en ajustant la distribution des 
nutriments dans les tissus du cotonnier, réduisant ainsi la 
consommation de nutriments par les parties non produc-
tives de la plante (Dai et Dong, 2016). En outre, l’élagage 
des plantes améliore également le microclimat du champ 
de coton afin de réduire la l’abscission et la pourriture des 
capsules, améliorant ainsi la qualité des rendements et des 
fibres (Dai et Dong, 2014 ; Dai et coll., 2014). 
La nécessité d’enlever les branches végétatives est élimi-
née dans l’approche LSC, en empêchant simplement les 
branches végétatives de se développer. Le développement 
des branches végétatives peut être grandement inhibé par 
l’augmentation de la densité de la population végétale, 
comme l’ont démontré diverses études. Une technologie 
non-élagage est maintenant lancée ; elle consiste à mettre 

en place une grande population de petites plantes indivi-
duelles dont la croissance est correctement régulée. Dans 
la vallée du fleuve Jaune, la densité des plantes est passée 
de 30 à 40 000 plantes/ha à 90 000 plantes/ha. Dans la 
région du Nord-Ouest, la densité de plantes est passée à 
environ 200 000 plantes/ha (Feng et al., 2017).
La croissance du bourgeon apical est maintenant limitée à 
l’aide de régulateurs de croissance chimiques au lieu des 
méthodes manuelles d’étêtage qui étaient utilisées aupa-
ravant. Dans la région du nord-ouest où la production est 
complètement irriguée, le chlorure de mépiquat est ap-
pliqué par irrigation pour inhiber la croissance du bour-
geon apical. Dans la vallée du fleuve Jaune, la couverture 
chimique est obtenue en ajustant le programme de régula-
tion de la croissance en augmentant le nombre d’applica-
tions et en augmentant considérablement le dosage de la 
dernière application.

Technique de fertilisation à une apllication 
Dans les anciennes techniques de culture intensive, le 
coton était cultivé avec des quantités relativement im-
portantes allant jusqu’à 225-270 kg/ha de nutriments 
provenant d’engrais chimiques classiques à libération 
rapide, dans les vallées des fleuves Yellow et Yangzi et 
300 à 330 kg/ha dans la région du Nord-Ouest (Dai et 
Dong, 2014). L’approche LSC a conduit à une réduction du 
nombre d’applications d’engrais et des quantités d’engrais 
dans diverses conditions en fonction des régions et des ob-
jectifs de rendement. 
• Dans la vallée du fleuve Yangzi, le rendement du co-

ton-graine est estimé à 3 600-4 500 kg/ha pour une 
application d’azote de 225 kg/ha. L’azote, le phos-
phore et le potassium sont appliqués selon le rap-
port 1,0-0,6-0,8 pour N-P2O5-K2O.

• Dans la vallée du fleuve Jaune, l’application d’azote à 
195 kg/ha donne un rendement du coton-graine de 
3 000-3 750 kg/ha. Lorsque les rendements attendus 
sont supérieurs à 3 750 kg/ha, la quantité d’azote est 
portée à 210 kg/ha, puis le phosphore et le potassium 
sont appliqués selon le rapport 1,0-0,6-0,8. 

• Dans la région du Nord-Ouest, le rendement du co-
ton-graine pourrait atteindre 4 500–5 250 kg/ha et 
la quantité requise de N est de 280 kg/ha. Le rapport 
N-P2O5- K2O est d’environ 1,0-0,5-0,2. La quantité 
d’engrais peut être réduite d’environ 15 % lorsque la 
fertirrigation est mise en œuvre (Lin et al., 2013 ; Dai 
et al., 2017b). 

L’adoption d’engrais spéciaux à libération lente peut aider 
à réduire la fréquence de l’application d’engrais. Dans la 
vallée du fleuve Yangzi ainsi que dans la vallée du fleuve 
Jaune, une seule application basale d’engrais à libération 
contrôlée ou à libération lente est suffisante pour la cam-
pagne. En outre, la quantité est réduite de 10 % par rap-
port à l’utilisation d’engrais standard (Geng et al., 2016).
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Technologie de fertirrigation 
L’efficacité de l’utilisation de l’eau dans l’irrigation est 
améliorée lorsqu’une technologie efficace d’économie 
d’eau est appliquée. L’ampleur de l’amélioration obtenue 
varie selon les régions.
Dans les systèmes de production de coton entièrement ir-
rigués dans la région Nord-Ouest, l’irrigation au goutte-à-
goutte sous le paillis plastique est le plus souvent utilisée. 
Elle est réalisée par un système de canalisation à basse 
pression pour l’alimentation en eau ; l’eau pressurisée est 
filtrée et injectée avec l’engrais soluble dans l’eau. La solu-
tion aqueuse d’engrais s’infiltre uniformément par goutte-
à-goutte autour de la racine afin de maintenir le niveau 
d’humidité souhaité, comme prescrit pour l’eau et les en-
grais. En moyenne, la consommation d’eau est réduite de 
12 % par rapport à l’irrigation traditionnelle en sillon et 
de 50 % par rapport à l’irrigation par aspersion. La quan-
tité d’engrais requise est également réduite de 15 à 20 % 
(Luo et al., 2018). 
Dans la vallée du fleuve Jaune, où l’irrigation n’est as-
surée qu’avant la préparation des terres, l’efficacité de 
l’utilisation de l’eau peut être grandement améliorée par 
l’irrigation frontalière ou par sillon comparativement à 

l’irrigation de saturation. Le passage de parcelles longues 
aux parcelles courtes, de parcelles larges aux parcelles 
étroites, et de grandes à petites parcelles, a accru l’effi-
cacité de l’utilisation de l’eau. La réduction de la quantité 
d’eau utilisée dans les opérations d’irrigation a permis de 
conserver l’eau d’irrigation.

Technologie pour la gestion des populations 
végétales 
En Chine, l’éclatement synchrone des capsules peut en-
traîner une ou deux cueillettes par rapport aux systèmes 
actuels de cueillettes multiples. Dans le système de pro-
duction intensive du coton, le coton est cueilli 4 à 5 fois, ce 
qui prend du temps, demande beaucoup de main-d’œuvre 
et est moins acceptable en raison de la rareté de la main-
d’œuvre.
L’impact de la régulation et de l’optimisation de la popula-
tion de cotonniers en vue d’obtenir des rendements plus 
élevés est très important. C’est un moyen efficace d’amé-
liorer l’environnement micro-écologique d’un champ de 
coton et de coordonner la distribution des nutriments 
entre les racines et les pousses et la séparation photosyn-
thétique entre le puits et la source. La gestion optimale de 
la population de plantes et du couvert végétal améliore 

(a) (b)

(a) (b)

Fig.2 : Ttravail du sol : méthode traditionnelle (a) et méthode mécanique actuelle (b)

Fig. 3 : Champ de coton non élagué, culture de  haute densité et étêtage chimique
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également l’efficacité d’utilisation de la lumière pour aug-
menter le rendement et la qualité de la fibre, et pour ob-
tenir une ouverture synchrone des capsules pour faciliter 
la récolte. 
Les techniques permettant d’obtenir les structures sou-
haitées des populations végétales diffèrent selon les zones 
de culture du coton. Ces techniques sont généralement 
adaptées aux conditions locales. 
Dans la région du Nord-Ouest, cinq facteurs sont gérés 
pour atteindre la structure de population souhaitée pour 
la récolte mécanique :
• Le premier facteur est la sélection de variétés de coton 

appropriées combinant les caractéristiques de matu-
rité précoce, de rendement élevé, de qualité des fibres, 
de résistance au stress et d’architecture végétale ap-
propriée. 

• Le deuxième facteur est l’utilisation de semences de 
haute qualité à semer à temps et correctement sur 
des lits finement préparées sur le sol. Une profondeur 
d’ensemencement d’environ 2,5 cm assure l’implanta-
tion complète et solide du peuplement sous un semis 
mono-graine de précision. 

• Le troisième facteur consiste à ajuster la densité en 
fonction de la hauteur de la plante. Pour la récolte mé-
canique, la hauteur de la plante doit être relativement 
augmentée en réduisant la densité de la plante géné-
ralement configurée. Dans la partie nord du Xinjiang, 
le nombre de plantes récoltées est ajusté à 180 000–
210 000 plants/ha pour obtenir 70–80 cm de hauteur. 
Dans la partie sud du Xinjiang, la population végétale 
est ramenée à 150 000–195 000 plantes/ha pour at-
teindre une hauteur végétale de 75 à 85 cm. 

• Le quatrième facteur concerne la gestion du couvert 
végétal et de la nutrition dans l’irrigation sous paillage 
plastique. L’eau, l’engrais et les régulateurs de crois-
sance des plantes sont réglés avec précision pour ré-
guler le couvert végétal et nourrir le système racinaire 
des plants de coton. 

• Le cinquième facteur est de maximiser la capacité 
photosynthétique des organes verts non feuillus. Cette 
capacité peut être augmentée la sélection de variétés 
de coton avec des tiges robustes et de grandes brac-
tées. L’expression de cette capacité est contrôlée par 
une densité de plantation raisonnablement élevée, un 
espacement adéquat entre les rangs et un approvi-
sionnement approprié en eau et en engrais. 

Dans les vallées du fleuve Yellow et du fleuve Yangzi, la 
structure souhaitée de la population végétale est obtenue 
en contrôlant divers facteurs.
• La densité des cultures augmente et la hauteur des 

plantes est réduite. Dans la vallée de Yangzi, où des 
hybrides sont également cultivés, la densité est passée 
de 15 000–18 000 à 22 500–37 500 plants/ha. Dans 
la vallée de la rivière Jaune, la densité des plants est 
augmentée de 20 000–30 000 pour atteindre environ 
90 000 plants/ha, mais la hauteur des plantes est ré-
duite à 90-100 cm afin d’assurer une fermeture op-
portune et appropriée du couvert. 

• L’espacement traditionnel entre rangs larges et étroits 
est remplacé par un espacement égal des rangs qui 
convient à la récolte mécanique. La disposition en ran-
gées d’une rangée tous les 76 cm est conservée. Elle 
diffère considérablement du système alternant des 
lignes doubles étroites (50 à 60 cm) séparées par de 
grandes interlignes de 90 à 120 cm. La régulation de la 

(a) (b)

Fig. 4 : Fertirrigation par irrigation de goutte-à-goutte sous paillage plastique : a) réservoir  
contenant de l'engrais pour la fertirrigation ; b) courroie d'irrigation de goutte-à-goutte.
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croissance des plantes est ajustée en temps opportun 
pour assurer la fermeture souhaitée des rangées.

• La structure de la population végétale est gérée en fa-
vorisant le développement du système racinaire. Un 
tel développement est obtenu par un labour profond 
(jusqu’à 30 cm) ou un ameublissement profond du sol 
tous les 2 à 3 ans, avec incorporation de pailles broyées 
dans le sol. Le système racinaire est également déve-
loppé par l’application souterraine précoce d’engrais 
à libération contrôlée, à 10 cm sous la surface du sol. 
Elle est également favorisée par l’enlèvement ou la 
rupture en temps opportun du film plastique, au stade 
de la quadrature complète, associé au travail du sol. 

• La pleine maturité des capsules est obtenue par une 
sénescence retardée. Pour ce faire, on utilise des va-
riétés de coton adaptées à la forme et à la taille de la 
plante souhaitée. La période d’ouverture des capsules 
de coton peut être comprimée de plus de 70 jours à 40 
jours, ce qui permet une récolte groupée et plus adap-
tée à la récolte mécanique.

En résumé, le développement et l’application du LSC sont 
indispensables pour que la production durable de coton 
en Chine puisse faire face à la rareté et au coût plus élevé 
de la main-d’œuvre. Pour les techniques déjà opération-

nelles, le passage du système de culture intensive au LSC 
est significatif.
Malgré les réalisations présentées ci-dessus, il est néces-
saire de développer de nouvelles machines et de nouveaux 
équipements adaptés aux nouvelles techniques LSC dans 
les petits systèmes agricoles. Le besoin de nouvelles ma-
chines s’étend de l’adaptation des semis dans les systèmes 
de double culture, à l’espacement fixe des rangs dans les 
billons et les sillons jusqu’à la récolte mécanisée. 
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Opérations Système intensif Système LSC

Ensemencement et 
éclaircissage

Semis conventionnel, 30 à 45 kg de semences par 
hectare et 2 à 3 éclaircissage manuelle

Semis de précision, 15 à 20 kg de semences par 
hectare, sans éclaircissage.

Travail du sol en culture 5 à 6 fois pendant toute la campagne agricole 2 fois au stade de post-émergence complet et au stade 
de la quadrature ou de la floraison complète

Application d’engrais

3-4 fois avec des engrais conventionnels à 
libération rapide, aux stades de l’ensemencement, 
de la quadrature ou de la floraison et après la levée. 
Temps de travail élevé et faible efficacité 
d’utilisation des engrais

Une fois lors de la plantation avec des engrais à 
libération lente ou contrôlée. Économie de main-
d’œuvre et grande efficacité d'utilisation des engrais

Taille de la plante
Enlèvement manuel des branches végétatives, des 
vieilles feuilles et des bourgeons redondants, ainsi 
que du bourgeon apical de la tige principale.

L’élagage est évité en raison de l’augmentation de la 
densité des plantes et de l’application de régulateurs de 
croissance des plantes.

Paillage en plastique Épaisseur du film de 0,004 à 0,006 mm, aucun 
recyclage du film n’est possible

Épaisseur du film ≥ 0,01 mm, le retrait du film est plus 
facile et le recyclage est possible

Schéma de plantation Cultures intercalaires à relais par repiquage avant 
la récolte des cultures d'hiver

Semis direct du coton de courte saison après la récolte 
des cultures d’hiver

Récolte du coton Récoltes manuelles multiples adaptées à la 
distribution dispersée de capsules 

Une ou deux cueillettes de capsules à maturation 
synchrone

Mécanisation
40 % pour la préparation du sol, l’incorporation de 
la paille, le semis, l'épandage d'engrais et le travail 
du sol en culture 

≥ 90 %, pour la préparation du sol, l’incorporation de la 
paille, les semis, l'épandage d'engrais, le travail du sol 
et la récolte

Le tableau suivant résume les modifications apportées au passage du système intensif au système LSC. 
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Le coton est une culture commerciale qui assure la subsis-
tance de millions d’agriculteurs sur le continent africain 
(FAOSTAT, 2017). Toutefois, les cotonculteurs s’inquiètent 
de la stagnation des rendements ces dernières années. 
Qu’est-ce qui afflige les producteurs de coton dans cette 
partie du monde ? Les faibles rendements dans la région 
montrent que les systèmes cotonniers africains sont loin 
des meilleures pratiques de gestion 
(BMP) (Tripp, 2009).
Le sol est le fondement de la durabilité 
de la production agricole. Toutefois, la 
dégradation des sols est aujourd’hui 
une menace sérieuse et une cause de 
baisse de productivité dans la plupart 
des pays producteurs de coton en 
Afrique. Cela s’explique par le travail 
intensif du sol et le recyclage limité 
des résidus de récolte sous forme de 
fumier, en raison de ses utilisations 
concurrentes : carburant et aliments 
pour animaux. De telles pratiques en-
traînent une diminution du carbone 
organique du sol (COS) et une perte 
de la couche arable, entraînant une 
perte de fertilité du sol (Bolliger et al. 
2006). La perte de la couche arable 
s’est établie en Afrique dans les an-
nées 1980 (Elwell et Stocking, 1988 ; 
Lal, 1985). En outre, la terre arable 
enlevée est transportée vers les cours 
d’eau et les lacs, polluant les eaux de 
surface (Heathcote et al. 2013). Le 
CO2 rejeté dans l’atmosphère par les 
cultures excessives, notamment de 
coton, a des implications sur le chan-
gement climatique mondial (GIEC, 
2013).
Pouvons-nous arrêter la dégradation 
et améliorer la productivité du coton 
dans les pays africains producteurs 
de coton ? Oui, nous pouvons sûre-
ment arrêter la dégradation des sols 
en adoptant les « PGB ». Des leçons 
peuvent être tirées du reste du monde 

quant à la manière dont le coton est cultivé avec succès 
avec une haute qualité de fibres et une productivité éle-
vée. Les PGB, destinés à améliorer la santé des sols, sont 
discutés ici spécifiquement pour les pays producteurs de 
coton en Afrique, où les producteurs possèdent de petites 
exploitations et où la culture du coton est principalement 
pluviale. Ainsi, l’humidité est un facteur limitant majeur 

Érosion des sols après de fortes pluies - principale cause  
de dégradation des sols sous les tropiques
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affectant les rendements des cultures en dehors de la 
faible fertilité du sol. En outre, en raison de la petite taille 
de leurs exploitations, la plupart des agriculteurs sont 
pauvres en ressources et ont une capacité d’investisse-
ment limitée. Ainsi, l’agriculture de conservation (AC) est 
une PGB qui détient la clé pour non seulement pour amé-
liorer, mais aussi pour maintenir la production de coton 
en Afrique. 

Agriculture de conservation (AC)
L’AC est une intégration de la gestion écologique avec des 
techniques scientifiques et modernes tempérées par les 
connaissances traditionnelles acquises par des généra-
tions d’agriculteurs performants (Dumanski et Peiretti, 
2013). L’AC s’articule autour de trois principes fondamen-
taux : i) réduire au minimum le travail du sol, ii) inclure 
une couverture permanente et iii) la rotation des cultures. 
Ce système est plus durable et a une adaptation plus large 
car il améliore la qualité des sols (Thierfelder et al. 2009, 
2010) et la productivité des cultures. La combinaison de 
ces trois technologies abouti à une synergie. Ainsi, l’AC de-
vient plus que la somme d’une pratique individuelle. Ces 
systèmes conviennent le mieux aux pays africains, car les 
sols et l’eau sont conservés et contribuent à l’amélioration 
des moyens de subsistance des agriculteurs (Kassam et al. 
2016)

Travail du sol
Actuellement, les agriculteurs pratiquent un travail inten-
sif du sol avec deux objectifs principaux : (i) préparer un 
bon lit de semis et (ii) lutter efficacement contre les mau-
vaises herbes. Toutefois, ces pratiques entraînent une oxy-
dation de la matière organique et une diminution de la te-
neur en carbone organique du sol. Pour atténuer les pertes 
de carbone, il est recommandé d’adopter des pratiques 
culturales de conservation du sol. Le travail de conserva-
tion du sol désigne les systèmes de gestion des sols qui 
font en sorte qu’au moins 30 % de la surface du sol soit re-
couverte de résidus de culture après l’ensemencement de 

la culture suivante. Pour atteindre ce niveau de couverture 
du sol, le travail de conservation du sol implique norma-
lement un certain degré de réduction du travail du sol et 
l’utilisation de méthodes de travail du sol sans inversion, 
telles que le semis direct, la culture minimale ou la culture 
réduite. L’adoption de technologies agricoles modernes 
telles que le travail de conservation du sol (Montgomery, 
2007) a permis de réduire considérablement la perte to-
tale de sol et d’améliorer la qualité du sol. Selon une étude 
réalisée par Cotton Incorporated, États-Unis, les deux tiers 
des producteurs de coton adoptent une forme de travail 
de conservation du sol aux États-Unis (Nyakatawa et al., 
2001 ; Boquet et al. 2004 ; Reed et al. 2009). De même, des 
pratiques culturales de conservation du sol sont suivies 
par les producteurs de coton en Australie (Hulugalle et al. 
1997), au Brésil (Casao et al. 2012) et en Turquie (Mert 
et al., 2006). Il a été constaté que les pratiques de conser-
vation du sol produisaient des rendements supérieurs à 
ceux des traitements de labour conventionnel en Afrique 
de l’Ouest (Baudron, 2007), au Cameroun (Naudin et al. 
2010) et en Zambie (Haggblade et Tenbo, 2003).
Dans le cadre des programmes de gestion durable des 
terres, les pratiques de conservation du sol sont davantage 
encouragées en Afrique dans les cultures vivrières. Un ré-
sumé des résultats des expériences menées sur le coton 
avec différentes formes de travail de conservation du sol 
est présenté dans le tableau 1. En Afrique subsaharienne, 
le désherbage est le principal facteur limitant la superficie 
des champs cultivés. Là où des herbicides ont été adoptés 
avec un travail réduit du sol, les agriculteurs ont augmenté 
la superficie de leur culture de plus de 140 %, passant de 
1,1 à 2,7 hectares (Haggblade et Plerhoples, 2010). Giller 
et al.l (2009) ont comparé deux études de cas en Afrique 
(Afrique de l’Ouest et Afrique centrale) et ont observé des 
différences dans la réponse du coton aux pratiques de l’AC 
et dans la mentalité des populations de la région. Dans 
le sud de la Zambie, le travail de conservation du sol n’a 
pas donné de bons résultats, car les sols à texture gros-
sière sont sujets à la formation de croûtes (Baudron et al. 

Culture 
conventionnelle

Culture de 
conservation 

1 Alabama, États-Unis Limon limoneux 2 660 3 130 17,7 Schwab et al.  (2002)
2 Alabama, États-Unis Sable limoneux côtier 1 176 1 415 20,3 Watts et al.  (2017)

3 Dera Ismail Khan, 
Pakistan Sol argilolimoneux *2 289 *2 124 - Usman et al.  (2013)

4 Ladhowal, Inde Limon sableux *2 555 *2 640 3,3 Chaudhary et al.   (2016)

5 Kadoma, Zimbabwe Ustopept *1 715 *1 717 -- Mavunganidze et al.  (2014)

6 Turquie Vertisol 1 941 2 050 NS Mert et al.  (2006)

7 Cameroun Fluvisols, Luvisols, 
Vertisols

*1 220 *1 390 13,9 Naudin et al.  (2010)

8 Sikasso, Mali Ferrugineux *1 825 + 104 *1 666 + 105 -8,7 Sissoko et al.  (2013)

* Rendement du coton-graine (kg/ha)

Tableau 1. Effet du travail de conservation du sol par rapport aux systèmes de culture conventionnels dans les différents pays

N° S Emplacement Type de sol
Rendement (kg/ha) Variation  du 

rendement 
(%)

Référence
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2012). Dans de telles situations, l’AC était perçue comme 
une technologie de rejet de l’eau et non de récupération 
de l’eau (Thierfelder et Wall, 2009). Ainsi, le travail du sol 
était considéré comme une meilleure option sur ces sols 
pour améliorer l’infiltration d’eau. Mavukidnadze et al. 
(2017) ont signalé des rendements similaires pour le co-
ton-graine dans les systèmes de conservation et de labour 
conventionnel au Zimbabwe. D’autre part, au Cameroun, 
les systèmes de conservation ont été meilleurs que les sys-
tèmes conventionnels (Naudin et al. 2010). Dans la région 
méditerranéenne de la Turquie, Mert et al. (2006) ont ob-
servé que les systèmes de travail du sol sur billon donnaient 
de meilleurs résultats et favorisaient la précocité pendant 
une année plus humide que la normale. Dudant les années 
plus sèches, les systèmes de travail du sol n’étaient pas si-
gnificatifs. Sur les vertisols de l’Inde centrale semi-aride, 

les systèmes de travail de conserva-
tion du sol se sont avérés meilleurs 
ou aussi bons que les systèmes de la-
bour conventionnels (Blaise et Ravin-
dran, 2003 ; Blaise, 2006). Toutefois, 
sur le sol limono-argileux du Pakis-
tan (Usman et al 2013) et sur le loam 
sableux du nord de l’Inde (Chaudhary 
et al. 2016), les systèmes de travail 
du sol n’ont pas eu d’effet significa-
tif. D’après les conclusions des cher-
cheurs mentionnés ci-dessus, il est 
évident que le système de conserva-
tion du travail du sol était soit meil-
leur, soit similaire aux systèmes de la-
bour conventionnels. Il est important 
de noter que les systèmes de travail 
de conservation du sol entraînent des 
économies importantes en termes de 
carburant et de main-d’œuvre (Rau-
net et Naudin, 2006). Ainsi, il ne de-
vrait pas être jugé uniquement sur la 
base du rendement. Même si les ni-
veaux de rendement sont similaires, 
les gains nets devraient constituer 
une incitation suffisante pour que les 
pratiques de gestion soient adoptées, 
à moins qu’il n’y ait une baisse signifi-
cative des rendements telle que celle 
rapportée par Baudron et al. (2012) 
dans le sud de la Zambie. On ne peut 
pas considérer que le système de tra-
vail du sol fonctionnera de la même 
manière pour tous les type de sol et 
de climat (Giller et al. 2009). De plus, 
les limites dans la connaissance et la 
disponibilité de l’équipement agri-
cole pourraient limiter l’adoption des 
systèmes de travail de conservation 

du sol (Grabowski et al. 2016). Par conséquent, il est im-
portant d’apprendre et de s’adapter aux conditions locales 
grâce à des technologies innovantes. En outre, il est égale-
ment essentiel de comprendre que les systèmes de travail 
de conservation du sol ont tendance à présenter des avan-
tages sur une période donnée. 

Couverture de sol
La gestion des résidus de cultures est une partie essentielle 
des systèmes d’AC car les systèmes de travail de conserva-
tion du sol ne peuvent à eux seuls améliorer le C organique 
(Corbeels et al. 2006). Le coton est considéré comme une 
culture à faible taux de résidu qui peut ne pas fournir suf-
fisamment de résidus de surface pour réduire l’érosion et 
protéger le sol. Il existe cinq voies possibles pour produire 
des quantités suffisantes de paillis de résidus de culture.

Chrysanthemum cultivé en interculture

Le chanvre cultivé comme culture intercalaire
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• Les résidus provenant de la 
culture précédente peuvent être 
utilisés comme paillis dans le 
cadre d’un travail minimal ou nul 
du sol ou un travail du sol sans 
inversion (Blaise et Ravindran, 
2003 ; Jalota et al. 2008).

• Des cultures spécifiques peut 
être cultivées pour produire une 
biomasse qui peut former du 
paillis pour le coton suivant, par 
exemple le maïs, le soja, le millet 
ou les légumineuses à croissance 
rapide suivies du coton.

• Produire le paillis localement et 
l’importer sur le terrain à par-
tir des régions avoisinantes, par 
exemple les branches de Leucae-
nea (Tarhalkar and Venugopalan, 
1995)

• La culture intercalaire ou la 
co-culture de légumineuses de 
courte durée entre les rangées de coton et le refus 
est une option (Blaise, 2011). Des bandes de légumi-
neuses peuvent être cultivées comme une allée après 
quelques rangs de coton et taillées régulièrement 
pour être utilisées comme paillis. Les cultures inter-
calaires et les relais séquentiels dans les systèmes de 
culture à base de coton fournissent le paillis (Naudin 
et Balarabe, 2009)

Lorsque la surface du sol est recouverte et que les résidus 
de culture sont paillés, les avantages suivants sont généra-
lement obtenus (Unger, 1990) ; (i) des températures du sol 
modérées, (ii) la réduction de l’évaporation, (iii) l’amélio-
ration de l’activité biologique et (iv) la création d’un envi-
ronnement favorable à la croissance des racines.

Résidus de coton
Après la récolte du coton, environ 1,5 à 2,0 t/ha de résidus 
de culture de coton sont disponibles sous forme de tiges et 
de feuilles. Ce résidu de culture est considéré comme un 
déchet et éliminé par combustion. La quantité, bien que 
faible, est une source précieuse de C, en particulier dans 
les situations où une seule culture de coton est absorbée 
par an. Toutefois, les expériences dansn l’exploitation agri-
cole indiquent que le recyclage des résidus de culture, tels 
que les tiges de coton, améliore la productivité (Blaise et 
Ravindran, 2003). Dans le nord de l’Inde, qui est irrigué, le 
coton-blé et le coton-gramme sont des systèmes de culture 
bien établis. Les résidus de la culture précédente peuvent 
être utilisés efficacement comme couverture de surface et 
le coton planté directement avec une perturbation mini-
male du sol (Jalota et al. 2008). Dans les systèmes à base 
de coton et de céréales, la biomasse produite avant la plan-

tation de coton peut atteindre 5 t/ha, offre une protection 
considérable du sol et améliore sa qualité. En revanche, 
dans le système coton-légumineuses, la quantité de rési-
dus de couverture fournie par les légumineuses est faible. 
Par conséquent, les agriculteurs doivent être avisés que 
le fait de conserver même une petite quantité de rési-
dus de récolte, disponibles dans l’exploitation, entraîne-
rait une augmentation du COS. Il est important de noter 
qu’aucun effet nocif potentiel de rétention des résidus de 
culture de coton sur le terrain n’a été observé. Toutefois, 
les tiges de coton sont de mauvaise qualité en raison de 
leur teneur élevée en lignine, de leur rapport C/N élevé 
(Blaise et Bhaskar, 2003) et pourraient donc causer des 
problèmes d’immobilisation de l’azote (Chen et al. 2014). 
De plus, pour des raisons phytosanitaires, les résidus de 
culture de coton ne sont pas recyclés dans la plupart des 
pays. Cependant, les résidus de récolte peuvent être com-
postés et sécurisés pour l’application. En enrichissant avec 
des minéraux tels que le phosphate naturel et d’autres en-
grais organiques tels que le fumier de volaille, le fumier 
de ferme, la valeur du compost de tige de coton peut être 
encore améliorée (Reddy et al. 2017). 

Légumineuses de couverture 
Diverses cultures de couverture (légumineuses et cultures 
fourragères) ont été tentées dans les pays producteurs 
de coton en Afrique. Il est idéal d’incorporer les résidus 
de légumineuses car ils se minéralisent plus rapidement 
et libèrent rapidement de l’azote en raison de son faible 
ratio C/N. Les pratiques du travail de conservation de sol, 
associées aux résidus de culture gérés en surface, créent 
des processus dans lesquels une décomposition lente des 
résidus entraîne (i) une amélioration de la structure du sol 

Le paillis de chanvre offre une très bonne protection contre les  
mauvaises herbes et ajoute également de l'azote dans le sol.
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et (ii) un meilleur recyclage et une meilleure disponibilité 
des nutriments des plantes (Unger, 1990). Les cultures de 
couverture les plus populaires en Afrique sont le Mucuna 
et le lablab. En général, en Afrique, la culture de couver-
ture n’est pas cultivée comme culture inter-rangs, car elle 
affecte la qualité de la fibre de coton. 

Rotation des cultures 
Outre l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des 
nutriments, la rotation des cultures offre l’avantage de 
fournir une couverture de résidus adéquate et de briser 
les cycles du parasite et de la maladie (Giller et al., 2009). 
L’efficacité de l’utilisation des nutriments de N, P et K était 
plus élevée avec la rotation coton-soja (CS) qu’avec la mo-
noculture coton-coton (CC) sur les vertisols du centre de 
l’Inde. Par conséquent, les rotations culturales les mieux 
adaptées à la région et au système de culture, sa viabilité 
économique, etc. doivent être prises en compte lors de la 
conception des rotations culturales. Au Cameroun, la ro-
tation de deux ans du coton-céréale a été conçue (Naudin 
et al. 2010). La rotation de deux ans « sorgho + niébé - co-
ton » s’est révélée être un système idéal qui non seulement 
fournit suffisamment de résidus de récolte, mais assure 
également la sécurité alimentaire. Dans ces systèmes, le 
coton est traité de préférence avec des engrais qui pro-
fitent aux cultures céréalières ultérieures qui ne reçoivent 
pas d’intrant fertilisants.

Conclusions
Produire plus à partir de moins de terres sera le principal 
défi des décennies à venir. L’utilisation des meilleures pra-
tiques de gestion, telles que l’agriculture de conservation 
(AC), peut aider à résoudre ce problème. La performance 
de l’AC dans les systèmes à base de coton dépend de trois 
éléments critiques : la réduction du travail du sol, la pro-
duction de résidus et leur conservation, et la rotation des 
cultures. D’après de ce qui précède, nous pouvons voir en 
quoi les pratiques d’AC diffèrent d’une région à l’autre. La 
non-disponibilité d’une quantité adéquate de résidus de 
récolte, la faible efficacité des herbicides populaires pour 
gérer un large éventail de mauvaises herbes graminées et 
à feuilles larges et le manque de matériel agricole appro-
prié pour pratiquer l’agriculture de conservation sont les 
obstacles à l’adoption de l’AC dans les systèmes à base de 
coton. Par conséquent, il doit être adapté à la situation en 
tenant compte des conditions locales. Des informations 
complémentaires sont nécessaires, en particulier pour les 
différentes régions d’Afrique, sur : 
1. L’identification des conditions de travail du sol 
2. L’identification des cultures de couverture appro-

priées fournissant une biomasse végétale adéquate
3. L’identification d’un système de rotation des cultures 

approprié pour éviter les ravageurs et les épidémies

4. Le changement de mentalité des agriculteurs pour en 
faveur de l’adoption des technologies
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Le coton biotech : Pertinence pour l’Afrique
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Depuis 1996, le coton biotech a considérablement influen-
cé les systèmes de production du coton dans les principaux 
pays producteurs de coton à travers le monde. En 2017, le 
coton Bt à base de Bacillus thuringiensis résistant aux in-
sectes représentait 74,9 % de la superficie totale mondiale 
de coton biotech, le coton tolérant aux herbicides (HT, 
pour son sigle en anglais) constituant le reste. Alors que 
les pays asiatiques n’ont adopté que le coton Bt, les pays 
industrialisés tels que l’Argentine, l’Australie, les États-
Unis, le Brésil, le Mexique et l’Afrique du Sud ont adopté à 
la fois le coton Bt et le coton HT. Jusqu’en 2017, trois pays 
d’Afrique (l’Afrique du Sud, le Burkina Faso et le Soudan) 
ont cultivé le coton biotech. Trois autres pays africains : Le 
Nigéria, le Swaziland et l’Éthiopie ont approuvé le coton Bt 
en 2018. En outre, le Malawi, le Kenya et le Cameroun pro-
cèdent actuellement à des essais de coton Bt sur plusieurs 
sites et devraient bientôt approuver le coton Bt. 
En Afrique, le coton HT a été approuvé en Afrique du Sud 
et des essais sont en cours au Cameroun. Comme en Asie, 
la pertinence du coton biotech en Afrique serait plus im-
portante pour le caractère IR et moins pour le caractère 
HT. Le coton biotech est cultivé depuis 10 à 20 ans dans les 
principaux pays producteurs de coton, notamment l’Inde 
et la Chine, qui ont des systèmes de production à petite 
échelle similaires à ceux d’Afrique. Les impacts du coton 
biotech ont été très divers d’un pays à l’autre. L’Afrique a 
l’avantage d’apprendre des expériences du monde. 
Cet article tente de fournir un bref résumé du statut mon-
dial du coton biotech en référence à sa pertinence pour les 
pays africains.

Cultures biotech : statut mondial 
Le coton biotech, le coton transgénique et le coton gé-
nétiquement modifié sont synonymes. La Chine a été le 

premier pays au monde à commercialiser une culture bio-
tech : le « tabac résistant aux virus ». En 2017, 24 pays ont 
cultivé des cultures biotech sur 189,8 millions d’hectares. 
Plus de 90 % de la superficie mondiale de la biotechnolo-
gie se trouve dans cinq pays seulement (Argentine, Brésil, 
Canada, Inde et États-Unis). Plus de 99 % de la superfi-
cie mondiale des biotechnologies est consacrée à quatre 
cultures seulement : le soja : 50 % ; le maïs : 31 % ; le co-
ton : 13 % et le canola : 5 %

Coton biotech : statut mondial 
Jusqu’en octobre 2018, le coton biotech a été approuvé 
pour la culture commerciale dans les 19 pays énumérés 
ci-dessous.
En 2017, le coton biotech était cultivé par 13 pays sur 
24,07 millions d’hectares, soit 80 % de la superficie co-
tonnière mondiale. Plus de 94 % de la superficie mondiale 
de coton biotech est située dans cinq pays : Inde (47,4 %), 
États-Unis (19,1 %), Pakistan (12,5 %), Chine (11,5 %) et 
Brésil (3,9 %). En 2017, la part du coton biotech était com-
prise entre 84 % et 100 % dans les principaux pays pro-
ducteurs de coton tels que l’Australie (100 %), l’Argentine 
(100 %), le Brésil (84 %), la Chine (96 %), l’Inde (93 %), 
le Pakistan (96 %) et les États-Unis (96 %).

Deux caractéristiques : Coton HT et 
coton Bt 
Il n’y a que deux caractères disponibles dans le coton bio-
tech : La résistance aux insectes (principalement le coton 
Bt) et la tolérance aux herbicides (HT). L’Argentine, l’Aus-
tralie, les États-Unis, le Brésil, la Colombie, le Mexique, le 
Paraguay et les États-Unis ont approuvé le coton Bt et le 
coton HT. Des pays en développement tels que l’Inde, le 
Burkina Faso, la Chine, le Pakistan, le Myanmar et le Sou-

Année Pays Année Pays
1995 États-Unis 2005 Brésil

1996 Mexique 2007 Paraguay

1997 Australie et Chine 2008 Costa-Rica

1998 Argentine et Afrique du Sud 2009 Burkina-Faso (actuellement sous interdiction)

2002 Inde 2010 Pakistan et Myanmar

2003 Colombie 2012 Soudan

2004 Japon 2018 Nigéria, Éthiopie et Swaziland
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dan n’ont approuvé que le coton Bt et n’ont pas encore ap-
prouvé le coton HT. En 2017, la part du coton Bt dans la 
superficie de coton biotech était de 74,9 %, dont 3,5 % en 
coton HT et 21,6 % en coton Bt + HT. 

Coton HT
Le coton tolérant aux herbicides contient des gènes dé-
rivés de micro-organismes ou du maïs et a la capacité de 
survivre à des applications spécifiques d’herbicides qui 
tuent les mauvaises herbes. Les cultivars de coton HT sont 
maintenant disponibles pour la tolérance à six herbicides 
différents, à savoir le glyphosate, le glufosinate, le dicamba, 
le 2,4 -D, l’isoxaflutole et le bromoxynil (HT non utilisé). Le 
coton HT est plus nécessaire dans les pays industrialisés 
qui ne disposent pas d’une main-d’œuvre suffisante pour 
le désherbage manuel ou mécanique, ou bien ces proces-
sus ne sont pas rentables par des moyens mécaniques. 

Coton Bt 
Le coton Bt est une technologie puissante pour lutter 
contre le ver de la capsule pendant presque toute la cam-
pagne. Le coton Bt présente des avantages jusqu’à ce que 
la résistance des insectes devienne un problème. Le coton 
Bt ne contrôle que les larves de lépidoptères (chenilles). 
Les insectes cibles à travers le monde sont : les vers de 
la capsule, Helicoverpa armigera, Heliothis virescens et 
Helicoverpa zea ; le vers rose de la capsule Pectinophora 
gossypiella ; le vers à tête blanche, Earias spp. ; le vers de 
la rouille, Diparopsis spp., la chenille du tabac Spodoptera 
litura et quelques semi-boucleurs et chenilles velues.
La bactérie du sol, Bacillus thuringiensis (Bt) est connue 
pour sa production de protéines qui agissent comme des 
toxines orales. Lorsqu’elles sont consommées, les pro-
téines perforent les membranes mi-intestinales et en-
traînent la mortalité 2 à 4 jours après leur consommation. 
Jusqu’à présent, la résistance des insectes dans le coton 
biotech était presque entièrement basée sur sept toxines 
Bt, Cry1Ac, Cry1Ab, Cry1C, Cry1F, Cry2Ab, Cry2Ae And Vi-
p3a. Bien que la protéine inhibitrice de la trypsine du 

niébé (CpTi) ait également été utilisée dans le coton bio-
tech résistant aux insectes en Chine, la superficie cultivée 
semble être négligeable.
La première génération de coton Bt, Bollgard, Ingard, etc., 
était basée sur un seul gène cry1Ac. Le coton biotech de 
deuxième génération était Bollgard-II (cry1Ac+cry2Ab) ; 
Wide-strike (cry1Ac+cry1F); Twin -link (cry1Ab+cry2Ae) ; 
Bt-III (cry1+cry2+vip3A) and Bt+HT (epsps).
Les avantages économiques du coton Bt peuvent provenir 
de rendements plus élevés grâce à une protection efficace 
contre les dommages causés par les larves de lépidoptères 
et des économies réalisées grâce à la réduction des insecti-
cides utilisés pour lutter contre le ver de la capsule. 
Développeurs de la technologie du coton Bt et coton 
HT 
1. Monsanto, Etats-Unis 
2. Bayer crop science, Allemagne
3. Dow Agro Sciences LLC, États-Unis
Développeurs de la technologie du coton Bt 

4. Syngenta, Suisse 
5. Metahelix life sciences Pvt. Limited, Inde
6. K Agri genetics Pvt. Limited Inde
7. Département de la sériciculture du coton, Myanmar
Développeur de la technologie du coton résistant aux 
insectes (Bt et protéase inhibitrice) 
8. Académie chinoise des sciences agricoles (CAAS), 

Chine
Résistance des insectes au coton Bt et résistance des 
plantes adventices aux herbicides 
Deux espèces de ver de la capsule, à savoir Helicoverpa zea 
(aux États-Unis) et le ver rose de la capsule Pectinopho-
ra gossypiella (en Inde) ont développé une résistance aux 
toxines Cry2Ab et Cry1Ac présentes dans le coton Bt.

N° de série Coton HT Transgène/protéine Source Mode d’action

Les variétés de coton génétiquement modifiées HT ont été développées comme suit :    

Coton résistant au 
glufosinate (Bayer)

Coton résistant au 
glyphosate (Monsanto et 
Bayer)

Coton résistant au dicamba 
(Monsanto)

Coton résistant au 2,4 -D 
(Dow)

Coton résistant à 
l’isoxaflutole (Bayer)5 E`nzyme dioxygénase p-

hydroxyphénylpyruvate (hppd)
La souche A32 de 
Pseudomonas fluorescens

réduit la spécificité du constituant bioactif de 
l’herbicide

6 Gène de Nitrilase Klebsiella pneumoniae subsp.  
Ozaenae Inactive le bromoxynilCoton résistant au 

bromoxynil (non utilisé)

3
Le gène de la déméthylase  code pour une 
protéine de Dicamba mono-oxygénase 
(DMO).

Stenotrophomonas 
maltophilia 

qui déméthylate le dicamba en un DCSA, un 
métabolite inactif aux herbicides

4 Gène « Aryloxyalcanoate dioxygénase-12' 
(aad-12 ) Delftia acidovorans L’activité de la dioxygénase dépendante de 

l’alpha-cétoglutarate inactive l’herbicide 2,4 -D

1 Résistance au bialaphos (barre) 
phosphinothricine N-acétyltransférase (PAT) Streptomyces hygroscopicus qui acétyle le groupe amino libre du 

glufosinate pour l’inactiver 

2 gène « epsps  » gène codant pour « 5-
enolpyruvulshikimate-3-phosphate synthase » 

Souche CP4 d’Agrobacterium 
tumefaciens

La surexpression du gène epsps  dans le 
coton HT neutralise les effets toxiques de 
l’herbicide glyphosate
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La résistance au glyphosate a été enregistrée chez 13 es-
pèces de mauvaises herbes aux États-Unis et en Australie 
et 8 en Argentine et au Brésil. Les principales mauvaises 
herbes résistantes au glyphosate sont : Amaranthus pal-
meri, Conyza canadensis, Amaranthus tuberculatus, Ambro-
sia artemisiifolia, Ambrosia trifida, Kochia scoparia et Lo-
lium perenne. Aux États-Unis, l’espèce Lolium perenne s’est 
révélée résistante au glyphosate et au glufosinate.

Pertinence du coton biotech pour 
l’Afrique
Les principaux vers de la capsule en Afrique sont : le vers 
de la capsule du cotonnier, Helicoverpa armigera, les vers 
de la capsule tacheté Earias insulana, le vers de la capsule 
du Soudan, Diparopsis watersi et le ver de la capsule rouge, 
Diparopsis castanea spp. Le ver rose de la capsule Pecti-
nophora gossypiella est un ravageur sérieux, principale-
ment dans les pays du sud et de l’est de l’Afrique. Le coton 
Bt s’est révélé très efficace pour lutter contre les vers de 
la capsule, connus pour causer le plus de dommages à la 
culture. Le coton Bt peut être une technologie de lutte an-
tiparasitaire utile pour l’Afrique partout où les vers de la 
capsule causent de graves pertes économiques malgré la 
mise en œuvre de la lutte intégrée. 
Les vers de la capsule cotonnier sont les principaux rava-
geurs pour le coton, dominés principalement par le ver 
de la capsule du cotonnier Helicoverpa armigera et le ver 
rose de la capsule Pectinophora gossypiella. Il existe des 
preuves anecdotiques associées à une croyance répandue 
en Asie selon laquelle H. armigera, un « ravageur sans im-
portance du coton » avant 1981, est apparu comme un ra-
vageur majeur du coton en Inde et au Pakistan seulement 
après l’introduction des pyréthroïdes synthétiques desti-
nés à contrôler le ver rose de la capsule et le Spodoptera 
litura. Par conséquent, il serait important que les pays 

africains envisagent de mener des études scientifiques 
prévoyant une réduction massive de l’utilisation des py-
réthroïdes pour déterminer si cela permettrait de réduire 
l’infestation du coton par H. armigera. Les problèmes liés 
au ver de la capsule peuvent être réduits dans une plus 
grande mesure en cultivant des variétés de courte cam-
pagne (140 à 150 jours) afin de créer une asynchronie 
entre une courte « fenêtre de phase de reproduction » et 
les pics d’infestation du ver de la capsule. En outre, les in-
secticides récemment introduits, tels que le spinosad, le 
benzoate d’émamectine, le chlorantraniliprole, etc., sont 
efficaces contre le ver de la capsule. Toutefois, si aucune 
de ces stratégies ne fonctionne, le coton Bt pourrait être 
efficace. Néanmoins, la LIR jouerait un rôle majeur dans 
la gestion du large spectre de parasites avec ou sans coton 
Bt, car le coton Bt ne supprime que les vers de la capsule, 
mais pas les insectes suceurs de sève.
Situation actuelle du coton biotech en Afrique
Jusqu’à présent, le coton biotech Bt résistant aux insectes 
a été approuvé dans six pays d’Afrique, à savoir l’Afrique 
du Sud, le Burkina Faso (où il est actuellement interdit), le 
Soudan, le Nigéria, le Swaziland et l’Éthiopie. En outre, le 
caractère tolérant aux herbicides a également été approu-
vé en Afrique du Sud. Le Malawi, le Kenya et le Cameroun 
mènent actuellement des essais sur plusieurs sites de co-
ton Bt. Le Cameroun envisage également d’approuver les 
caractères tolérants aux herbicides. 
Le statut du coton biotech en Afrique se présente comme 
suit :
• Afrique du Sud : Le coton biotech Bt a été approuvé 

pour la plantation commerciale en 1998. L’Afrique du 
Sud a approuvé le coton Bt et le coton HT. Le coton a 
été cultivé sur 137 000 hectares en 1998. Toutefois, 
la superficie cotonnière a commencé à décliner par la 
suite en raison de la sécheresse et d’autres facteurs, 

Burkina Faso
Cameroun
Côte d’Ivoire
Mali
Bénin
Togo
Nigéria
Tchad
Égypte
Soudan
Éthiopie
Kenya
Ouganda  
Tanzanie
Mozambique
Afrique du 
Sud
Zambie
Zimbabwe

Africaine Rose Tacheté Ver de feuille

Principaux insectes nuisibles en Afrique

Parasites suceurs Vers de la capsule

Pucerons Thrips Acariens Aleurode Jassids Punaise rouge Rouge
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pour atteindre un maigre 5 000 hectares en 2009 Le 
coton a été cultivé sur 37 000 hectares en 2017, dont 
la quasi-totalité était du coton biotech. 

• Soudan : Le Soudan a approuvé le coton Bt en 2012. 
À l’heure actuelle, tout le coton Bt est basé sur le gène 
unique cry1Ac. Initialement, une variété appelée See-
ni 1 a été approuvée et deux hybrides de l’Inde, Hin-
di 1 et Hindi 2, ont été approuvés en 2015. Environ 
75 % de la superficie cotonnière est irriguée. Les 
semences du secteur privé représentent 31 % de la 
superficie cotonnière. Le gouvernement soudanais a 
signé un accord avec le ministère chinois de l’Agricul-
ture pour planter 500 000 hectares de coton dans la 
région de Gezira pendant la campagne 2017/18. Le 
Soudan a cultivé du coton sur 194 000 hectares, dont 
99 % en coton Bt. 

• Burkina Faso : Le coton Bt a été approuvé en 2009 et 
s’est étendu à environ 65 % de la superficie en 2015. 
Le Burkina Faso a approuvé les deux gènes (cry1Ac + 
cry2Ab2) basés sur Bollgard II. Le ver de la capsule du 
cotonnier Helicoverpa armigera et le ver de la capsule 
du Soudan Diparopsis watersi ont été effectivement 
contrôlés. Cependant, l’utilisation de la technologie a 
été suspendue en 2016 à la suite de plaintes concer-
nant l’augmentation du nombre des fibres courtes et 
la qualité inférieure des fibres.

• Nigéria : Monsanto Agriculture Nigéria Ltd a mené 
des essais sur plusieurs localisations de coton Bt en 
vue d’obtenir l’autorisation de la mise sur le marché. 
Le Bollgard-II à base de deux gènes (cry1Ac + cry2Ab2) 
a été approuvé pour la culture commerciale en juillet 
2018. 

• Éthiopie et Swaziland : l’Institut éthiopien de re-
cherche agricole (EIAR) a réalisé des essais sur plu-
sieurs sites avec le coton Bt. Le coton Bt (événement 1) 
à base de cry1Ac, un gène unique, développé par JK 
Agrigenetics India a été approuvé pour la culture com-
merciale en juin 2018.

• Zimbabwe, Ouganda et Sénégal : Les rapports in-
diquent que des essais ont été réalisés mais que les 
résultats et l’état des approbations réglementaires 
pour la culture commerciale sont inconnus.

• Malawi : Les essais de coton Bt ont été réalisés par 
LUANAR, DARS, Monsanto, Quton et des approbations 
générales d’essais environnementaux ont été accor-
dées. Des essais pour l’enregistrement des variétés 
sont à l’étude. 

• Kenya : Des autorisations conditionnelles pour la dis-
sémination dans l’environnement pour la réalisation 
d’essais nationaux de performance (NPT) ont été ac-
cordées. L’Organisme de recherche sur l’agriculture et 
l’élevage (KARLO) du Kenya et Monsanto sont en train 
de mener les essais. 

• Cameroun : Bayer Crop Science a mené des essais sur 
du coton biotech résistant aux insectes et aux herbi-
cides et l’application pour la dissémination dans l’en-
vironnement est à l’étude.

Impact du coton biotech 

Le coton Bt résistant aux insectes et le coton HT résis-
tant aux herbicides ont exercé une forte influence sur la 
production de coton dans plus des trois quarts de la su-
perficie cotonnière mondiale. Les deux technologies sont 
différentes à leur façon. Le coton Bt contrôle efficacement 
les principaux insectes nuisibles du ver de la capsule dans 
tous les pays où il a été introduit. Plusieurs publications 
de recherche montrent que le coton biotech a eu un im-
pact initial significatif dans la lutte efficace contre le vers 
de la capsule, réduisant ainsi l’utilisation de pesticides 
chimiques pour lutter contre le ver de la capsule au moins 
cinq à six ans après son introduction dans la plupart des 
pays. Toutefois, par la suite, dans certains pays, l’utilisa-
tion de pesticides a augmenté pour lutter contre les vers 
de la capsule résistants au Bt et les nouveaux insectes nui-
sibles non affectés par les toxines Bt. Des études ont mon-
tré que l’utilisation accrue d’insecticides était peut-être 
due à deux facteurs principaux.
1. Les espèces d’insectes nuisibles qui n’étaient pas af-

fectées par les toxines Bt dans le coton biotech ont 
progressivement augmenté au fil des ans, en raison de 
la réduction des applications d’insecticides pour lut-
ter contre le ver de la capsule sur le coton Bt. Ainsi, 
des insectes nuisibles mineurs, tels que les punaises, 
les cochenilles, les thrips, etc., qui auraient autrement 
été contrôlés par les insecticides du ver de la capsule, 
sont apparus comme des insectes majeurs nécessitant 
des applications d’insecticides pour leur suppression.

2. L’adaptation des vers de la capsule aux toxines Bt leur 
a permis de survivre sur le coton Bt biotech à des de-
grés divers dans différents pays, nécessitant l’utili-
sation d’insecticides. La résistance du ver rose de la 
capsule uu coton Bt en Inde est un exemple frappant, 
où l’utilisation d’insecticides augmente en raison de la 
résistance du ver de la capsule.

L’utilisation d’insecticides n’a cessé d’augmenter au cours 
des 10 dernières années en Inde, au Pakistan, en Chine, au 
Brésil et aux États-Unis pour lutter contre les thrips, les 
aleurodes, les cochenilles, les vers rose de la capsule et ré-
cemment également contre l’infestation du ver de la cap-
sule du cotonnier. L’utilisation d’insecticides pour lutter 
contre le charançon de la capsule est une préoccupation 
majeure au Brésil. L’utilisation accrue d’herbicides pour 
lutter contre les mauvaises herbes résistantes aux États-
Unis et au Brésil est une nouvelle préoccupation. il y a eu 
une tendance à la hausse dans l’utilisation des insecticides 
et des herbicides dans les cinq principaux pays produc-
teurs de coton au cours des 10 dernières années. 
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Cette situation suscite des préoccupations majeures sur 
les fronts suivants. 
• Augmentation des dommages aux cultures 
• Baisse des rendements
• Risques de production accrus 
• Utilisation accrue de pesticides 
• Augmentation du coût de production 
• Risques écologiques et environnementaux accrus
Il ne fait aucun doute que la biotechnologie a influencé les 
systèmes de production de coton dans les principaux pays 
producteurs de coton. Toutefois, une analyse critique des 
innovations des deux dernières décennies montre que le 
rythme des progrès technologiques de ces dix dernières 
années n’a pas suivi celui des dix années précédentes. Le 
gène cry1Ac dans le coton Bt, qui a été libéré en 1996, re-
présente le premier arsenal qui continue d’être la princi-
pale source de résistance au ver de la capsule même après 
20 ans de déploiement continu. Les autres gènes cry1Ab, 
cry1C, VIP3Aa, cry1F et cry2Ab ont joué leur rôle dans la 
gestion du ver de la capsule mais n’étaient pas supérieurs 
au gène cry1Ac dans le contrôle du ver de la capsule. En 
outre, il n’existe aucune preuve scientifique démontrant 
que les nouveaux événements biotechnologiques sur le 
coton développés récemment sont en aucune façon supé-
rieurs aux précédents. 

Recommandations pour l’Afrique 
fondées sur l’expérience mondiale 
Le coton biotech sera une technologie utile à condition que 
les mesures diligentes suivantes soient envisagées :

L’Afrique a d’abord besoin de technologies 
de base pour améliorer le rendement
 Les rendements nierscoton en Afrique sont faibles et sta-
gnants depuis environ 30 ans. Ce dont l’Afrique a besoin, 
ce sont des technologies de base susceptibles d’améliorer 
les rendements. Pour que les rendements augmentent, il 
faut d’abord modifier la dépendance actuelle vis-à-vis des 
types de plantes multi-monopodiales et les semis de faible 
densité de longue durée pour les remplacer par des varié-
tés d’architecture compacte à campagne courte cultivées 
dans des systèmes de semis à haute densité. Le coton Bt ou 
le coton HT ne sont que des technologies de protection des 
plantes ou de contrôle des mauvaises herbes et n’ont rien 
à voir avec l’amélioration du rendement. 

Examinez le besoin
• Explorez les options pour le coton Bt uniquement 

lorsque les vers de la capsule causent de sérieuses 
pertes économiques et que les stratégies de lutte in-
tégrée sont inefficaces. Les vers de la capsule peuvent 
également être efficacement contrôlés par des mé-

thodes écologiques et par le biais de la lutte intégrée 
contre les ravageurs. Par exemple, deux stratégies, à 
savoir les variétés de coton à courte saison et l’évite-
ment des insecticides synthétiques à base de pyré-
throïde, peuvent potentiellement réduire de manière 
significative les infestations de vers de la capsule. Le 
coton Bt ne serait économique que si les vers de la 
capsule sont une grande menace et ne peuvent être 
contrôlés par aucune autre stratégie. 

• Explorez l’option pour le coton HT si la disponibili-
té de la main-d’œuvre est une contrainte sérieuse et 
si les herbicides sélectifs ne sont pas disponibles ou 
si une application d’herbicides spécifiques n’est pas 
possible. Le coton HT rend les exploitations agricoles 
dépendantes de l’utilisation d’herbicides spécifiques. 

Préférence pour les cultivars de courte 
campagne (variétés)
 L’accent doit être mis sur le développement et le déploie-
ment de cultivars de courte campagne afin de réduire la 
« fenêtre de vulnérabilité au ver de la capsule ».

Limiter l’utilisation des pyréthroïdes 
synthétiques
 Il faut réduire autant que possible l’utilisation de pyré-
throïdes synthétiques afin d’éviter tout « effet de résur-
gence du ver de la capsule ».

Choix de cultivars locaux d’élite
 Si le coton Bt doit être déployé, des variétés d’élites lo-
calement adaptées doivent être utilisées comme parents 
récurrents pour la conversion en coton biotech. 

Introgression appropriée des transgènes
 Les techniques de sélection végétale visant à introduire 
les caractères biotechnologiques dans des variétés adap-
tées localement doivent être appliquées avec diligence en 
effectuant tout le processus de sélection et de sélection par 
introgression dans les mêmes régions de culture agro-éco-
logiques. La méthodologie de sélection des plantes pour 
la sélection appropriée de la descendance de populations 
en ségrégation sur des générations progressives afin d’ob-
tenir une homozygotie pour les gènes Bt et une homogé-
néité pour les caractères économiquement importants 
des cultivars est extrêmement importante. La sagesse et 
le rôle des scientifiques locaux, tels que les obtenteurs, les 
agronomes, les entomologistes, etc., doivent être respec-
tés à tout moment et utilisés tout au long du processus de 
développement des cultivars Bt afin de garantir l’adapta-
bilité et la durabilité des technologies biotechnologiques.

Gènes empilés pour la gestion de la 
résistance des insectes
 Si des gènes Bt doivent être déployés pour assurer des 
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performances durables aux toxines Bt, il est toujours pré-
férable d’introduire tous les gènes Bt disponibles sous 
forme de pile en une seule introduction simultanée. Cela 
peut considérablement retarder le développement de la 
résistance des insectes aux toxines. Par exemple, introdui-
sez le coton Bt à base de trois gènes (cry1Ac + cry2Ab2 + 
VIP3Aa) en une fois, au lieu d’introduire cry1Ac suivi de 
cry1Ac + cry2Ab après quelques années, puis de cry1Ac + 
cry2Ab2 + VIP3Aa après quelques années. 

Les cultivars à pollinisation libre doivent 
être préférés aux variétés hybrides
Les sociétés semencières préfèrent vendre des semences 
hybrides, car les agriculteurs seraient obligés d’acheter 
des semences hybrides fraîches chaque campagne. Les 
graines conservées, provenant d’une culture hybride, ne 
peuvent pas être utilisées pour les semis de la campagne 
suivante. Des rendements élevés (1 000 à 2 500 kg/ha) 
ont été obtenus par les principaux pays producteurs de co-
ton tels que les États-Unis, le Mexique, le Brésil, la Turquie, 
l’Ouzbékistan, la Chine et l’Australie, grâce à la culture de 
variétés à pollinisation libre par opposition aux faibles 
rendements de 500 kg/ha en Inde, où plus de 95 % de la 
superficie est sous le coton hybride Bt. Les variétés de co-
ton hybride sont moins durables que les cultivars à pol-
linisation libre. La production de semences hybrides est 
coûteuse, lourde et à forte intensité de main-d’œuvre. La 
majorité des hybrides de coton sont conçus pour produire 
un grand nombre (40-100) de capsules par plante, ce qui 
permet d’allonger la durée de vie de la plante pour obtenir 
un couvert végétal plus large, garantissant une faible den-
sité de culture. Les semences hybrides sont coûteuses et 
sont plantées à de faibles densités de culture, ce qui néces-
site également une plus longue durée pour que des rende-
ments élevés soient atteints. Une culture de longue durée 
devient plus vulnérable aux insectes nuisibles, au stress 
hydrique et aux carences en nutriments, entraînant ainsi 
des problèmes de gestion des cultures, des incertitudes 
sur la production et des risques de rendement. Il n’existe 
pratiquement aucune preuve solide permettant de penser 
que les semences hybrides offrent des rendements plus 
élevés en moins de temps que les variétés à pollinisation 
libre. De plus, les graines récoltées d’une culture hybride 

ne peuvent pas être réutilisées pour des semis ultérieurs 
afin d’obtenir une culture homogène. Les cultures hybrides 
nécessitent davantage d’engrais pour maintenir la vigueur 
des hybrides, ce qui entraîne également une augmentation 
du feuillage et une infestation plus importante par des or-
ganismes nuisibles, justifiant ainsi une utilisation accrue 
des pesticides. En raison de sa durée plus longue, le coton 
hybride peut entraîner des problèmes potentiels de vers 
rose de la capsule, de brûlure bactérienne et de cochenille. 
Dans l’intérêt de la durabilité à long terme, le coton hy-
bride doit être scrupuleusement évité en Afrique, en parti-
culier dans les régions pluviales.

Les insectes nuisibles mineurs peuvent 
devenir des préoccupations
 Les insectes nuisibles secondaires devraient assumer le 
statut d’organismes nuisibles principaux en raison de la 
réduction globale de l’utilisation d’insecticides pour lutter 
contre le ver de la capsule dans le coton Bt. L’expérience 
en Inde montre que 1,15 kg d’insecticide par hectare a 
été utilisé avant l’introduction du coton Bt. L’utilisation a 
d’abord diminué au cours des cinq premières années pour 
atteindre 0,5 kg/ha, mais elle a de nouveau augmenté pour 
atteindre 1,2 kg/ha en 2014, principalement en raison du 
besoin d’insecticides pour lutter contre les ravageurs se-
condaires.

Ne négligez pas les LIR et GIR
Le coton Bt doit être considéré uniquement comme une 
composante de la lutte intégrée contre les ravageurs (LIR) 
globale et non comme une stratégie indépendante de lutte 
antiparasitaire. L’expérience montre que le déploiement 
aveugle du coton Bt et du coton HT sans tenir compte des 
principes de la lutte intégrée et de la gestion de la résis-
tance des insectes (GRI) entraine rapidement de graves 
problèmes de parasites et de parasites cibles résistant au 
Bt. Le respect des directives réglementaires est la clé de la 
durabilité. La résistance des parasites cibles au coton Bt 
et le développement de mauvaises herbes résistantes aux 
herbicides sont des éventualités inévitables qui s’accé-
lèrent à la suite d›une mauvaise conformité des stratégies 
de gestion de la résistance.
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Les défis du coton: 
Solutions innovantes et durables

Les thèmes couverts durant les séances  
ouvertes porteront sur:

• Combattre les effets du changement climatique sur 
le coton - Ce que peuvent faire les scientifiques et les 
gouvernements

• Mécanisation, drones et robotique pour les petites  
exploitations agricoles : opportunités et enjeux

• Les défis du coton biologique et les perspectives 
politiques

• Politiques intergouvernementales sur l’échange de 
semences

• Combattre la résistance des ravageurs au coton bio-
tech et aux pesticides

Pour plus d’information sur la réunion et les inscriptions,  
veuillez consulter la page www.icac.org

Email: plenaryinfo@icac.org




