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La rencontre de Cotonou a réuni les 
représentants des sociétés cotonniè-
res, des structures de recherche, de 
vulgarisation et les organisations de 
producteurs des pays membres que 
sont: le Bénin, le Burkina Faso, la Côte 
d’Ivoire, le Togo, le Mali et le Sénégal. 
Un seul représentant de Côte d’Ivoire 
a pu faire le déplacement.  On pouvait 
noter aussi la présence des organi-
sations régionales et internationales 
comme l’AProCA, l’ACA, l’UEMOA, 

Agro-pharmaceutiques. La cérémonie 
d’ouverture a été présidée par le Minis-
tre de l’Agriculture, de l’Elevage et de 
la Pêche.

mes), quatre grands sujets étaient au 

Il  s’agit:
- des stratégies régionales de gestion 

Cotonou a abrité la 4ème réunion du PR-PICA

Prévue pour se tenir en Côte 
d’Ivoire, la 4ème réunion bilan 
du Programme Régional de 
Protection Intégrée du Coton-
nier en Afrique (PR-PICA) a dû 
être délocalisée à cause de la 
crise post électorale qui se-
couait le pays. L’AIC a accepté 
d’accueillir cette réunion qui 
s’est tenue du 13 au 15 Avril 
2011 à l’Hôtel du Lac à Coto-
nou.

intégrée des ravageurs et des ris-
ques de résistance aux pesticides,
- du suivi et du contrôle de la qua-
lité de formulation des pesticides 
commercialisés et des risques d’in-
toxication et de pollution environne-
mentale,
- de la situation de la production 
cotonnière dans chaque pays du 
PR-PICA,
- des biotechnologies modernes 
(cotonniers génétiquement modi-

la fertilité des sols.
Les discussions menées autour 
des présentations par pays qui 
constituent le menu de chaque thè-

me ont permis de tirer plusieurs pistes 

recommandations pour l’amélioration 
de la production cotonnière au cours 
des prochaines campagnes. Il s’agit 
de:
- La nécessité d’une harmonisation 
des paramètres d’appréciation de l’ef-

tion vulgarisés et de la présentation 
des résultats (exple : expression du 
nombre de larves/are);
- Le rapprochement des résultats des 
observations sur le parasitisme en mi-
lieu contrôlé et en milieu paysan ;
- Les précisions des dates de semis et 
de la pluviométrie pour une meilleure 
appréciation de la dynamique des ra-
vageurs ;
- La nécessité d’apprécier l’effet du 
fractionnement des récoltes sur le 
pouvoir germinatif de la graine de co-
ton (la qualité de la semence) et sa 
teneur en acides gras ;
- L’adaptation du dispositif expéri-
mental dans lequel les parcelles sont 
situées côte à côte en tenant compte 
de la mobilité de Dysdercus ;
- La nécessité d’intégrer une étude 
économique sur le fractionnement 
des récoltes du coton graine,
- La prospection des plantes hôtes 
abritant Dysdercus ;

- La mise à contribution des phyto-
pathologistes pour l’étude au regard 
des nombreuses maladies associées 
à ce ravageur ;
- La généralisation du problème de 
Dysdercus à l’ensemble des pays 
du PR-PICA ;
- L’inversion de faune consécutive au 
changement de produit de traitement 
(notamment l’endosufan) favorable à 
la résurgence de Dysdercus.
- Le suivi de la sensibilité des rava-
geurs aux toxines, de la résistance 
des insectes aux insecticides et de 
l’évolution spatio-temporelle de la 
résistance de H. armigera aux 
pyréthrinoïdes utilisés dans la protec-
tion du cotonnier.
- La nécessité d’harmoniser les ap-
proches méthodologiques pour les 
tests de sensibilité ;
- La méthode appropriée pour l’étude 
de la sensibilité à l’absence de sou-
che de référence ;
- La nécessité d’un soutien pour les 
élevages au laboratoire
Pour la période d’avril 2011 à avril 
2013, la Présidence du Comité de 
Pilotage sera assurée par Monsieur 
Narcisse DJEGUI du Bénin. La Vice-
présidence revient à Monsieur Agbe-
lènko ADJANOR du Togo et le poste 
de rapporteur à Monsieur Boubakar 
KAMISSOKHO du Sénégal.

Cotonou a abrité la 4ème réu-
nion du PR-PICA (Page 1)
Bilan de la campagne 2010-
2011 (Page 2 et 3)
Le Tihan 175 O-TEQ sera 
gratuit pour la campagne 2011-
2012 (Page 3)
Extrait du Communiqué du 
Conseil des Ministres du 27 
avril 2011 (Page 3)
Interview: «La recherche 
au niveau régional confirme 
l’efficacité du Tihan 175 O-TEQ 
dans la gestion des ravageurs 
du cotonnier» (Page 4)

Photo de famille des participants à la 4ème réunion bilan du PR-PICA
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Conditions générales 
de production

Les emblavures effectivement 
réalisées  sont largement en 
deçà des intensions exprimées 
par les Coopératives Villageoi-
ses de Producteurs de Coton 
(CVPC). Les causes sont entre 
autres, l’installation tardive des 
pluies et les poches de séche-
resse qui sont intervenues du-
rant la période des semis. Au 
total 181.871 ha ont été réali-
sés.
Le refus de bon nombre de 
producteurs, notamment dans 
la Commune de Banikoara 
d’utiliser le Tihan 175 O-TEQ 
a été préjudiciable à l’atteinte 
des objectifs de rendement. De 
même, les pluies qui se sont 
prolongées au-delà du mois 
d’Octobre ont été à l’origine des 
inondations des champs avec 
pour conséquences l’abandon 
des parcelles semées en coton 
et des cas de pourriture des 
capsules constatés dans plu-
sieurs exploitations.

Bilan de la campagne 2010-2011

Pour la deuxième cam-
pagne consécutive, la 
production cotonnière 
du Bénin n’a pas atteint 
les objectifs visés. La 
phase de production 
s’est déroulée dans 
des conditions relati-
vement difficiles et la 
commercialisation a été 
fortement perturbée par 
l’immixtion de la So-
ciété MCI. 

Répartition du coton 
graine entre les SEC

Tenant compte
emblavées et des rendements 
historiques, la production a 
été estimée à 200.000 tonnes. 
C’est sur cette base que les 
quantités ont été attribuées aux 
Sociétés d’Egrenage de Coton 
(SEC) qui ont régulièrement 
manifesté leur intention de par-
ticiper à la commercialisation en 
signant les différentes conven-
tions et en libérant l’acompte de 
40% de leur quota prévisionnel 
(Confère tableau N° 01 ci-des-
sous pour les détails).

Réception de coton 
graine par les SEC

Le lancement de la commer-
cialisation le 30 Octobre 2010 
n’a pas été suivi aussitôt de 
l’ouverture des marchés auto 
gérés. Il a fallu de nombreu-
ses  missions d’information 
pour que la commercialisation 
devienne effective au mois de 
Décembre 2010. A la date du 
10 Avril 2011, les quantités de 
coton graine évacuées vers les 
usines  attributaires des quotas 
s’élèvent à 135.141,130 tonnes 
soit 67,68% des quotas attri-
bués. Le tableau N° 02 ci-des-
sous en fournit les détails.

Facturation des SEC
A la date du 10 Avril 2011, les 
livraisons de coton graine aux 
SEC ont été facturées pour un 
montant total de 29.718.811.600 

SEC Capacités 
(T)

Quotas (T) Acomptes 
versés

SODECO 312 500 124 000 10 912 000 000

SOCOBE 25 000 9 960 876 480 000

IBECO 25 000 9 960 876 480 000

LCB 50 000 19 920 1 752 960 000

ICB 25 000 9 960 876 480 000

CCB 25 000 9 960 876 480 000

SCN 40 000 15 920 1 400 960 000

TOTAL 502 500 199 680 17 571 840 000

SEC Quotas (T) Réceptions (T) Taux (%)

SODECO 124 000 79 085,30 63,78

ICB 9 960 7 698,94 77,3

CCB 9 960 7 581,35 76,12

SCN 15 920 10 879,72 68,34

SOCOBE 9 960 7 473,40 75,03

IBECO 9 960 7 490,86 75,21

LCB 19 920 14 931,56 74,96

TOTAL 199 680 135 141,13 67,68
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Tableau N° 01: Répartition du coton graine aux SEC

Tableau N° 02: Réception du coton graine par les SEC
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A Parakou, le Ministre était face 
à plus de 1.500 producteurs  
venant des départements du 
Borgou, de l’Alibori, de l’Ata-
cora et de la Donga. A Dassa la 
foule n’était pas moindre et était 
composée des producteurs des 
départements du Zou, des Colli-
nes, du Couffo et du Plateau. 
Tout est parti du constat du refus 
de nombreux producteurs d’utili-
ser le Tihan 175 O-Teq pour les 
deux premiers traitements tel 
que recommandé par la recher-
che. Les conséquences logiques 
de ce comportement sont les 
faibles rendements enregistrés 
particulièrement dans le bassin 
cotonnier au cours de la campa-

Le Tihan 175 O-Teq sera gratuit 
pour la campagne 2011-2012

C’est ce que le Ministre de 
l’Agriculture de l’Elevage et 
de la Pêche est allé annon-
cer aux cotonculteurs réunis 
à Parakou et à Dassa les 14 
et 15 Avril 2011.

gne 2010-2011. En cause, le con-

le caractère non foudroyant du pro-
duit comparativement à l’effet choc 
de l’endosulfan. 
Suite au diagnostic présenté par 
l’AIC et qui montre que, malgré les 
reproches qui sont faits au Tihan, 
certains producteurs  l’ont utilisé 
et ont eu de très bons résultats, le 
Gouvernement, pour encourager 
les producteurs qui sont encore 
réticents à utiliser le produit dans 
les meilleures conditions, a pris en 

...La communication du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la 
Pêche est relative à l’octroi d’une subvention  exceptionnelle pour le 
Tihan 175 O-TEQ au profit des producteurs de coton.
En effet, depuis 2007, l’Union Européenne a décidé de retirer de la 
composition des produits phytosanitaires, la matière active Endosul-
fan efficace sur l’un des plus dangereux ravageurs du jeune cotonnier 
appelé Hélicoverpa armigera, mais très nocif à la santé humaine. 
Suite à ce retrait et après des tests et l’homologation consécutive, 
l’insecticide Tihan 175 O-TEQ a été substitué à l’Endosulfan.
Mais après trois campagnes d’utilisation de ce nouvel insecticide, il 
est constaté son rejet par certains producteurs qui le jugent inefficace 
dans le traitement du jeune plant de cotonnier.
Or l’insecticide Tihan 175 O-TEQ qui aujourd’hui, est le seul produit 
capable d’assurer une meilleure protection du cotonnier contre Heli-
coverpa armigera, est intégré dans un programme régional de traite-
ment phytosanitaire du cotonnier et le Bénin notre pays ne saurait se 
soustraire dudit programme.
En réalité, les nombreux producteurs qui l’ont utilisé en respectant 
les normes ont obtenu des rendements supérieurs à deux tonnes par 
hectare. Il convient de rappeler que dans le souci de relancer la pro-
duction cotonnière dans notre pays, le Conseil des Ministres, en sa 
séance du 29 janvier 2011, avait déjà décidé de subventionner les 
intrants coton en même temps qu’il homologuait la revue à la hausse 
du prix d’achat du coton graine aux producteurs pour la campagne 
2011-2012. Cette subvention de l’Etat devait permettre de céder aux 
producteurs les insecticides dont le Tihan 175 O-TEQ aux produc-
teurs au prix de 3.000 F CFA/dose pour un demi (1/2) ha contre 4.100 
F/dose, son prix réel. Toujours dans la recherche des voies et moyens 
pour faire adopter le Tihan 175 O-TEQ par les producteurs et booster 
la production du coton dans notre pays, l’Association Interprofession-
nelle du Coton (AIC), dans un esprit de partenariat public-privé, a dé-
cidé de façon exceptionnelle pour la campagne 2011-2012, de faire 
livrer gratuitement le Tihan 175 O-TEQ aux producteurs en prenant 
en charge elle-même les 3.000F/dose que les producteurs devraient 
payer après la subvention de l’Etat. Cette subvention ainsi octroyée 
par l’AIC s’élève à un milliard huit cent millions (1.800.000.000) de 
francs CFA pour les 600.000 flacons de Tihan 175 O-TEQ nécessai-
res pour traiter 240.000 ha de coton prévus au titre de la campagne 
2011-2012.
En approuvant cette communication, le Conseil des Ministres a instruit 
le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche aux fins de:
1. Prendre les dispositions idoines pour l’information et la mise à dis-
position effective à titre gratuit, de la quantité de Tihan 175 O-TEQ 
nécessaire pour assurer les deux premiers traitements du cotonnier 
afin de favoriser l’utilisation de ce produit par tous les producteurs de 
coton;
2. Organiser, en collaboration avec l’AIC, une campagne d’informa-
tion des producteurs de coton sur l’importance du Tihan 175 O-TEQ 
dans la protection phytosanitaire du cotonnier et les mesures prises 
par le gouvernement dans ce cadre;
3. Prendre, en collaboration avec le Ministre d’Etat Chargé de la Dé-
fense Nationale et le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publi-
que, les dispositions qui s’imposent pour empêcher la circulation et 
l’utilisation de tous produits non recommandés sur toute l’étendue du 
territoire national...

Le Secrétaire Général du Gouvernement
Ibraïma SOULEMANE

Extrait du communiqué du Conseil des Ministres 
du mercredi 27 Avril 2011

Conseil des Ministres la décision 
de subventionner à 100% le Tihan 
175 O-Teq au titre de la campagne 
2011-2012.
A Parakou comme à Dassa, les 
producteurs n’ont pas tari d’éloges 
pour le Gouvernement qui a déjà 
homologué les prix de cession des 
intrants avec une subvention de 
177, 53 F CFA/kg pour l’engrais 
et 250 F CFA/kg net au produc-
teur pour le prix d’achat du coton 
graine. 

Départements Montant à 
payer

Montant payé Reste à 
payer

Borgou-Alibori 6 554 476 200 6 554 476 200 -

Atacora-Donga 2 583 147 750 2 583 147 750 -

Zou-Collines 347 851 330 347 851 330 -

Couffo 15 830 200 15 830 200 -

Plateau 7 223 200 7 223 200 -

TOTAL 9 508 528 680 9 508 528 680 -

F CFA. Les règlements ont suivi 
au fur et à mesure comme l’indi-
que le tableau N° 03 ci-dessus.
Dénouement du cré-

dit intrants
Les créances détenues par les 
IDI sur les CVPC ont été rem-
boursées pour un montant de 
24.252.529.685 F CFA.
Avec la subvention accordée aux 
producteurs par l’Etat, le crédit 
intrants à la charge des CVPC 
s’élève à 17.846.087.950 F 
CFA.  A la date du 10 Avril 2011, 
il a été récupéré sur les CVPC 
un montant de 17.521.966.420 
F CFA soit un taux de 98%.

Paiement des  pro-
ducteurs

Après récupération du crédit 
intrants, le solde a été progres-

sivement mis à la disposition 
des Délégations de Zone pour 
assurer les paiements des 
décades suivant le détail ci-
après (voir tableau N° 04 ci-
dessus).

Le cas de MCI
L’intervention de la société  
MCI  dans la commercialisa-
tion du coton graine s’est faite 
en dehors dès règles établies 
par le mécanisme de l’AIC. 
Cette intervention a porté sur 
1.795,100 tonnes de coton 
graine auprès de 87 CVPC et 
dans 6 Communes.  Le crédit 
intrants attaché à ce prélève-
ment s’élève à 109.707.700 F 
CFA. MCI a fait un premier vi-
rement de 72.608.300 F CFA. 
Le solde est encore attendu.

Tableau N° 04: Paiement des producteurs

Source: CSPR-GIE

Monsieur Michel SOGBOSSI / MAEP
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La production cotonniè-
re de l’Afrique connaît 
depuis plus de cinq cam-
pagnes des baisses ré-
gulières A quoi peut-on 
attribuer cette tendance 
baissière?

M. TOGOLA: Dans tous les 
pays cotonniers de l’Afrique de 
l’ouest à savoir le Bénin, le Mali, 
le Burkina Faso, le Sénégal et 
bien sûr la Côte d’Ivoire, l’écono-
mie est basée sur la production 
cotonnière. Cette activité fait vi-
vre en moyenne trois millions de 
personnes. C’est pourquoi elle 
constitue le socle de l’économie 
de ces pays. Depuis environ 
cinq campagnes, on assiste à 
une chute de la production dans 
tous ces pays. Plusieurs facteurs 
sont en cause. Il y a les facteurs 
agronomiques, les facteurs ento-
mologiques et même des problè-
mes variétaux.  Pour notre part, 
nous savons que si la terre est 
bien choisie (la fertilité est au 
point), si la plante est bien nour-
rie (les fumures sont appliqués 
à bonne dose et à bonne date), 
le cotonnier peut être confronté 
aux attaques des ravageurs et 
cela peut être à la base de la 
chute des rendements. En tout 
cas, tous les acteurs à savoir 
les sociétés cotonnières, les In-
terprofessions, la recherche, les 
producteurs sont à pied d’œuvre 
pour la recherche des causes.

La gestion des ravageurs 
est un volet  très im-
portant pour les filières 
cotonnières. Quelle est 
votre appréciation des 
relations chercheurs et 
sociétés cotonnières ou 
interprofession?

M. TOGOLA: Pour illustrer 
mon propos, je vais vous racon-

Interview
«La recherche au niveau régional confirme l’efficacité du Tihan 

175 O-TEQ dans la gestion des ravageurs du cotonnier»
Monsieur Mamoutou TOGOLA est chercheur entomologiste 
au niveau du Programme Coton du Mali et Coordonnateur du 
PR-PICA  pour son pays. Il était à Cotonou dans le cadre de 
la 4ème réunion bilan du PR-PICA qui s’est tenue à l’Hôtel du 
Lac du 13 au 15 Avril 2011. Il nous parle ici des produits alter-
natifs proposés par la recherche pour un meilleur contrôle 
des ravageurs dans les pays membres du PR-PICA.

ter une anecdote. En 1997, tous les 
pays cotonniers étaient confrontés 

coverpa armigera. Les producteurs 
accusaient les sociétés cotonniè-
res de leur vendre de mauvais pro-
duits et les sociétés cotonnières à 
leur tour reprochaient aux produc-
teurs leurs pratiques. En somme, 
chacun se renvoyait la balle. En 
1998, les sociétés cotonnières se 
sont réunies pour mieux apprécier 
la situation. Elles ont fait appel à la 
recherche qui a révélé que c’était 
un problème de résistance du ra-
vageur face au pyrétrinoïde qui 
était utilisé depuis le milieu des an-
nées 80.  Donc il y a eu évolution 
de la sensibilité de l’insecte aux 
insecticides appartenant à cette 
famille. C’est ainsi qu’est né le Pro-
jet Régional de Gestion de la Ré-
sistance de l’Helicoverpa armigera 
en Afrique de l’Ouest (PR-PRAO). 
Vous comprenez que le PR-PRAO 
est l’œuvre commune des produc-
teurs, des sociétés cotonnières, 
des chercheurs et des industriels.  
Donc les relations entre les ac-
teurs ne sont pas véritablement en 
cause.

Alors qu’est-ce qui a jus-
tifié la création du PR-
PICA?

M. TOGOLA: Le PR-PRAO a 
fait son parcours. Les chercheurs 
ont proposé des solutions qui ont 
été appliquées et Helicoverpa est 
passé au second plan. Mais le 
cotonnier reste toujours confronté 
à beaucoup d’autres problèmes 
notamment d’autres ravageurs. 
Donc après cinq ans on s’est rendu 
compte qu’il y a d’autres préoccu-
pations qui dépassent largement 
celles qui étaient à la base de la 
création du PR-PRAO. Les rava-
geurs qui étaient considérés com-
me secondaires ont commencé à 
émerger pour devenir de véritables 

problèmes pour le cotonnier. C’est 
cela qui a conduit à la mise en 
place du Programme Régional de 
Protection Intégrée du Cotonnier 
en Afrique (PR-PICA).

Après l’endosulfan, le Bé-
nin fait face en ce moment 
à une crise dont on igno-
re encore l’ampleur et la 
durée. Parlez-nous de la 
gestion post endosulfan 
dans les autres pays de 
l’Afrique.

M. TOGOLA: Au nombre des 
solutions proposées par la recher-
che en 1998 pour une meilleure 
protection du cotonnier, il y avait le 
programme en trois fenêtres dont 
la première est composée des 
traitements T1 et T2 à base de 
l’endosulfan qui faisait partie des 
produits alternatifs en ce moment 
là. L’endosulfan est un produit 
choc très toxique donc dangereux 
aussi bien pour les insectes que 
pour les utilisateurs. Le CILSS à 
travers son Comité sahélien des 
pesticides a averti les Sociétés 
Cotonnières de prendre les dis-
positions pour son remplacement. 
Les produits alternatifs proposés 

par la recherche sont le Tihan 
175 O-TEQ, l’Avaount et bien 
d’autres.  Aujourd’hui le Bénin 
n’est pas seul à utiliser le Tihan. Il 
y a le Burkina Faso et le Mali qui 
l’utilisent et dans ces pays, il n’y 
a pas de contestation comme on 
le constate ici au Bénin. Je com-
prends que le conditionnement  

ml) et son caractère inodore crée 
chez les producteurs des doutes 
sur sa qualité. Mais, ce qu’il faut 
savoir, c’est qu’aujourd’hui, il n’est 
plus question de tout tuer. Il faut 
préserver dans la nature les enne-
mis naturels. Nos partenaires les 
producteurs doivent comprendre 
que l’époque des produits chocs 
est révolue. Le problème que 
pose le Tihan au Bénin a été posé 
à la 4ème réunion du PR-PICA et 

dans la gestion des ravageurs du 
cotonnier. Mais il n’est pas le seul 
produit alternatif. Il y a l’Avaount, 
le préphonophos et le spinoza qui 

a d’autres encore en expérimenta-
tion et qui d’ici à quelques années 
pourront être mis sur le marché.

Monsieur Mamoutou TOGOLA,  Chercheur à l’IER Mali
Coordonnateur national PR-PICA


