
TDR 11
ème

 réunion bilan PR-PICA, Lomé,  Togo                                                                              1 

 

     
  

 

 

 

 

 

 

 

TERMES DE REFERENCE 
 

ONZIEME REUNION BILAN DU PR-PICA 
Lomé- Togo,  

les 18, 19 et 20 avril 2018 

 

 

 

         

 
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le Programme Régional de Protection Intégrée du Cotonnier en Afrique (PR-PICA) est une 

association sous régionale africaine qui, regroupe actuellement six (06) principaux pays 

producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte 

d’Ivoire, le Mali, le Togo et le Sénégal. 

Il prend en compte les nouvelles préoccupations en matière de protection intégrée du 

cotonnier, de gestion de la fertilité des sols, d’amélioration végétale et de renforcement des 

capacités de tous les acteurs des filières coton, notamment les producteurs.  

Les pays membres du PR-PICA veulent ainsi conjuguer leurs efforts dans une approche 

régionale pour trouver des moyens complémentaires et développer des stratégies durables de 

gestion intégrée de la production du cotonnier en Afrique. 

Ainsi pour atteindre ces objectifs, des activités de recherche-vulgarisation sont menées chaque 

année dans les différents pays par les structures de recherche et de développement afin de 

relever le défi de la productivité, de la durabilité, mais également de la qualité. 

La réflexion, l’expérimentation et la vulgarisation se faisant non seulement à l’échelle de 

chaque pays mais aussi à l’échelle régionale et internationale, des rencontres de restitution de 

résultats dénommées « Réunion Bilan » sont organisées chaque année en vue d’un partage 

d’informations et de trouver des solutions aux difficultés de la filière, pour une production 

cotonnière africaine durable et compétitive. 

C’est dans ce cadre de restitution des résultats des activités de recherche-développement de la 

campagne 2017/2018 que s’inscrit cette 11
ème

 réunion bilan 2018 du PR-PICA. 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/9/9e/Logo_de_l'ITRA.jpg
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.188898954493563.72574.188896674493791&type=1
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II. OBJECTIFS 

Les objectifs de cette réunion sont les suivants : 

 faire le bilan du déroulement de la campagne cotonnière 2017/2018 dans les pays 

membres du Programme ; 

 présenter les résultats des travaux de recherche-vulgarisation menés au cours de la 

campagne 2017/2018 et les perspectives en matière de gestion intégrée de la production 

cotonnière (gestion des ravageurs, de la fertilité des sols et la problématique des nouvelles 

variétés adaptées aux variations climatiques) ; 

 partager les informations sur la situation de la production cotonnière dans la sous-région : 

quelles solutions pour une amélioration des rendements au champ et donc des revenus des 

producteurs ? 

 partager les informations sur les biotechnologies modernes et la biosécurité dans les pays 

membres ; 

 permettre les échanges entre les chercheurs, les sociétés cotonnières, les producteurs de 

coton et les Partenaires Techniques et Financiers, et Firmes Agro-pharmaceutiques. 

III. PARTICIPANTS  

La rencontre bilan réunira environ une centaine de participants, composés des chercheurs 

des Centres de Recherche, des responsables des Sociétés Cotonnières et Associations 

Interprofessionnelles, des responsables des organisations de producteurs des pays du 

Programme et autres pays, ainsi que les représentants des organisations sous régionales et 

internationales et les firmes agro-pharmaceutiques. 

IV. DESCRIPTION DETAILLEE DES ACTIVITES 

Dans le cadre de la réunion bilan les activités suivantes seront réalisées : 

4.1. Présentation du déroulement de la campagne cotonnière 2017-2018 dans chaque pays 

 Prix d’achat coton graine, et des intrants ; 

 Subventions éventuelles ; 

 Situation pluviométrique ; 

 Itinéraires techniques et la pression parasitaire ; 

 Statistiques agricoles (superficie emblavée, production attendue) ; 

 Difficultés rencontrés ; 

 Etc. 

4.2. Présentation des résultats des activités de recherche-développement de la campagne 

cotonnière 2017-2018 

 Stratégies régionales de gestion intégrée des ravageurs et des risques de résistance aux 

pesticides ; 

 Suivi et contrôle de la qualité des formulations de pesticides commercialisées et des 

risques d’intoxication et de pollution environnementale ; 
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 Gestion de la fertilité des sols et de la qualité des semences ; 

 Recherche de variétés adaptées au nouveau contexte climatique et commercial ; 

 Quels itinéraires techniques face aux changements climatiques ? ;  

 Biotechnologies modernes (Cotonniers Génétiquement Modifiés) et la biosécurité ; 

 Renforcement des capacités des agents d’appui conseil et des Producteurs (OP) sur de 

nouvelles thématiques ; 

 Etc. 

4.3.  Echanges entre les sociétés cotonnières, les producteurs de coton, les Partenaires 

Techniques et Financiers et les firmes Agro-pharmaceutiques. 

 Partenariat et thèmes à développer ; 

 Coordination des activités sur le terrain ; 

 Thèmes de recherche-développement et nouvelles formulations d’intrants à mettre au 

point. 

 

Les thèmes seront abordés sous forme de communication et de débat. 

V. RESULTATS ATTENDUS 

La réunion bilan constitue un cadre privilégié d’harmonisation des résultats de la recherche 

sur les technologies de gestion des ravageurs du cotonnier de la fertilité des sols et de 

l’amélioration végétale, permettant leur vulgarisation au niveau des producteurs.  Les résultats 

attendus sont : 

 des propositions techniques sont disponibles pour une gestion durable de la 

productivité de la filière cotonnière africaine;  

 des nouvelles méthodes de lutte plus efficaces contre les ravageurs, économiquement 

rentables sont définies (pesticides moins nocives, plus efficaces et plus respectueuses 

de l’environnement) ; 

 des propositions existent pour une meilleur gestion de la fertilité des sols et 

l’amélioration des variétés ; 

 des partenariats entre la recherche, les sociétés cotonnières, les PTF, et les firmes agro-

pharmaceutiques sont établis. 

VI. DATE ET LIEU DE LA REUNION 

La 11
ème

 réunion bilan aura lieu à l’hôtel du 02 février à Lomé au Togo les 18, 19 et 
20 avril 2018. 
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VII. PROGRAMME PROVISOIRE 

 

JOURNEES DE 

TRAVAIL 

HORAIRE ACTIVITES 

Mercredi 

18 avril 

2018 

Matinée 

jour 1 

 

 

8h – 9h Installation des participants et des invités  

9h – 10h 

Cérémonie d’ouverture 

 Mot de bienvenue, 

 Allocution du Président du PR-PICA, 

 Allocution d’ouverture : Autorité,  

10h – 10h30 Pause-café 

10h30 – 11h  Présentation des participants 

 Lecture et adoption du programme 

11h15-13h00 

Thème 1 : Déroulement de la campagne cotonnière 

2017/2018 dans les pays du PR-PICA (Bénin, Burkina Faso, 

Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal et Togo,…)  

Discussions  

13h00 - 15h Pause déjeuner 

Après-midi 

jour 1. 

 

 

15h – 16h30 

Thème 2 : Gestion des ravageurs du cotonnier en Afrique de 

l’Ouest, campagne 2017/2018 

Discussions  

16h30-16h50 Pause-café 

16h50-18h00 

Suite Thème 2 : Gestion des ravageurs du cotonnier en 

Afrique de l’Ouest, campagne 2017/2018 

Discussions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 

19 avril 

2018 

 

 

Matinée 

jour 2 

 

 

 

 

  

 

8h00 -10h00 

Thème 3 : Gestion de la fertilité des sols en culture 

cotonnière en Afrique de l’Ouest, campagne 2017/2018 

Discussion 

10h00-10h20 Pause café 

10h00-11h30 

 

Thème 4 : Amélioration variétale du cotonnier en Afrique 

de l’Ouest et  perspectives, campagne 2017/2018.  

 

Discussions  

 

11h30 - 13h 

Thème 5 : Exposés de Partenaires 

 

Discussions  
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13h00 – 15h Pause déjeuner 

Après-midi 

jour 2. 

 

 

15h – 19h 
Echanges de groupes entre sociétés cotonnières, recherche, 

producteurs, firmes Agro-pharmaceutiques et partenaires 

techniques et financiers 

Vendredi 

20 avril 

2018 

Jour 3  

 

 

8h – 10h  Suite Thème 5 : Exposés de Partenaires 

 

10h – 10h15 Pause café 

10h15-11h15 Présentation et amendements du rapport de synthèse 

11h15-12h30 

Cérémonie de clôture 

- lecture du rapport final 

- lecture des motions et recommandations 

- Allocutions de clôture 

12h30 – 15h Pause déjeuner 

15h-18h Libre ou visite touristique 

19h – 23h Dîner Gala  

NB : Chaque thème comporte des sous thèmes qui seront précisés ultérieurement 

 

 


