L’UTILISATION DE BOÎTES À IMAGES POUR LA FORMATION
SUR DES SUJETS CLÉS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
CONTEXTE

FORMATION EN CASCADE COFINANCEE

Dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, le coton produit dans des

Selon les besoins de formation identifiés dans le cadre de l’évaluation de la

conditions pluviales est généralement caractérisé par de faibles rendements

durabilité des standards ou des normes, les sociétés cotonnières cofinancées

de 500-700 kg/ha de coton graine. La méconnaissance des techniques de

assurent la formation des petits agriculteurs.

production plus efficaces et durables par les agriculteurs constitue l’une des
nombreuses raisons de ce faible niveau de productivité.

TITRE

Appui à la productivité et à la qualité du coton dans la
zone SOFITEX

CONTENUS DE FORMATION

PARTNER

Société Burkinabè des Fibres Textiles (SOFITEX),
Burkina Faso

OBJECTIFS

12 000 petits producteurs de coton

En cofinançant des formations agricoles, Cotton Expert House Africa (CHA)
soutient le système de vulgarisation en cascade des sociétés cotonnières pour
faire connaître des techniques de production de coton améliorées et plus
durables. Sur la base des matériels de formation existants du programme
Competitive African Cotton Initiative (COMPACI, 2009-2016) et de l’Aid by
Trade Foundation (AbTF), le personnel de vulgarisation et les petits producteurs
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de coton participent à des formations interactives sur :
• Bonnes pratiques agricoles (BPA) : préparation et semis précoces,

TITRE

Appui à la consolidation du programme coton
biologique et équitable

PARTNER

Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina
(UNPCB), Burkina Faso

OBJECTIFS

8 000 producteurs de coton biologique et equitable

désherbage précoce, dépistage et pulvérisation par seuil.
• Production intégrée et lutte intégrée contre les ravageurs
(IPPM) : techniques de dépistage, identification des insectes nuisibles et
bénéfiques, préparation de biofertilisants, biopesticides et compostage.
• Prévention des pires formes de travail des enfants : les enfants ne
sont autorisés à accomplir que des tâches non dangereuses et ne peuvent
travailler qu’après l’école.
• Promotion de la question genre : planification conjointe des ménages
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et répartition des tâches et des activités génératrices de revenus pour les
femmes.
Du matériel de formation supplémentaire, notamment sur la conservation des

TITRE

Appui à l’augmentation de la productivité et du
revenu durable des producteurs

PARTNER

Compagnie Ivoirienne de Développement des Textiles
(CIDT), Côte d’Ivoire

OBJECTIFS

7 000 petits producteurs cotonniers

eaux et des sols, sera élaboré en collaboration avec des conseillers techniques
et le groupe cible. CHA met à disposition tout le matériel de formation sur sa
plateforme de gestion des connaissances :
https://knowledge.cotton-house-africa.org
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TITRE

Production durable de coton biologique

PARTNER

BioSustain Tanzania Limited, Tanzania

OBJECTIFS

18 000 petits producteurs de coton
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Boîte à images sur BPA (CmiA, 2016)
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TITRE

JFS Cotton World

PARTNER

Sociedade Algodeira do Niassa JFS, SA,
Mozambique

OBJECTIFS

35 000 petits producteurs de coton

BPA

IPPM

Postrécolte

Biopesticides









FBS

Travail des
enfants

Genre

Santé et sécurité
de travail

TITRE

Amélioration des bonnes pratiques agronomiques
grâce à une agriculture respectueuse du climat et à
l’intégration des femmes dans la production de coton
pour accroître la productivité des petits producteurs de
coton en Zambie (EGAP-CSAG)

PARTNER

NWK Agri Services Ltd., Zambia

OBJECTIFS

100 000 petits producteurs de coton
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TITRE

Production durable de coton dans les districts de
Metema et Quara de la zone du Gondar Nord



PARTNER

Ethiopian Cotton Producers Ginners and Exporters
Association (ECPGEA), Ethiopia

TITRE

Amélioration de la productivité au champ dans la zone
de Faso Coton

OBJECTIFS

10 000 petits producteurs de coton

PARTNER

Faso Coton, Burkina Faso

OBJECTIFS

5 000 petits producteurs de coton
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TITRE

Productivité et qualité accrues du coton



PARTNER

Alliance Ginneries Ltd., Tanzania

TITRE

Programme de développement des cultivateurs soustraitants de coton

OBJECTIFS

23 000 petits producteurs de coton

PARTNER

Alliance Ginneries Ltd., Zambia

OBJECTIFS

10 000 petits producteurs de coton

BPA

IPPM





Postrécolte

Biopesticides

FBS

Travail des
enfants







Genre

Santé et sécurité
de travail

BPA

IPPM



Postrécolte

Biopesticides

FBS

Travail des
enfants

Genre

Santé et sécurité
de travail

TITRE

Projet de production et de transformation à grande
échelle du coton de première transformation (EPCP3)



PARTNER

ArewaCotton Ltd., Nigeria

TITRE

Promotion de la production et de la commercialisation
durables du coton dans le canal de Kazinga

OBJECTIFS

10 000 petits producteurs de coton

PARTNER

Western Uganda Cotton Company Ltd., Uganda

OBJECTIFS

12 000 petits producteurs de coton
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Cotton Expert House Africa gGmbH
Siège social et bureau européen
Eulenkrugstrasse 82
22359 Hambourg, Allemagne
M. Corin Wood-Jones
M. Jan Sass
Tél. : +49 40 60 306 760
E-mail : info@cotton-house-africa.org
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w w w. c o t t o n - h o u s e - a f r i c a . o r g
Cotton Expert House Africa gGmbH
Bureau pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique austral
Raphta Heights Building, 4th Floor
Raphta Road, P.O Box 52201-00100
Nairobi, Kenya
M. Tom Apina
Tél. : +254 722 940 789
E-mail : tom.apina@cotton-house-africa.org

Cotton Expert House Africa gGmbH
Bureau de l’Afrique de l’Ouest et du Centre
Secteur 53, Ouaga 2000, Zone A
Rue des Étalons, porte 445
09 BP 516 Ouagadougou 09, Burkina Faso
M. Boureima Sanon
Tél. : +226 253 757 60
E-mail : boureima.sanon@cotton-house-africa.org
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