
 Coton – Mali 
Installation d’un Centre Régional pour le Classement Instrumental du Coton à Ségou 
Fidafrique, 25 juin 2010 
Un nouvel outil pour promouvoir le coton africain a été inauguré à Ségou au Mali. Il s’agit du Centre 
technique régional pour le classement instrumental du coton en Afrique de l’Ouest et du Centre qui, 
grâce à des mesures plus fiables de la fibre du coton, pourra inverser la tendance du coton africain 
trop longtemps sous valorisé. Une initiative qui permettra d’améliorer la compétitivité des filières 
cotonnières africaines, et qui est déjà une réussite en matière d’intégration régionale. 
http://www.fidafrique.net/article2398.html 
Coton - Burkina Faso 
Campagne cotonnière 2010-2011 : 600 000 tonnes de coton graine attendues 
Le Faso, 23 juin 2010 
L’Union nationale des producteurs de coton du Burkina (UNPCB) a tenu son assemblée générale 
ordinaire les 17 et 18 juin dernier. Outre le compte-rendu des activités 2009, l’assemblée a adopté 
une stratégie de relance cotonnière pour la campagne à venir qui doit faire de l’UNPCB le vecteur de 
la relance, de l’amélioration de la productivité et des conditions de vie dans le secteur. Une stratégie 
soutenue par le ministre délégué à l’Agriculture, présent lors de l’assemblée générale. 
http://www.lefaso.net/spip.php?article37283&rubrique3 
Coton transgénique : le Burkina autorise l’essai de nouvelles variétés 
Le Soleil, 29 juin 2010 
Le Burkina Faso est le premier producteur de coton d’Afrique subsaharienne. Depuis 2003, le Comité 
scientifique national de biosécurité autorise les essais de culture de coton transgénique. Deux 
nouvelles variétés développées par Monsanto viennent d’être autorisées, l’une résistante à un 
herbicide, l’autre à certains insectes. Les essais, en confinement, se dérouleront dans l’est et l’ouest 
du pays. 
http://www.lesoleil.sn/article.php3?id_article=60891 
5 
La Sofitex mise sur 80 % de coton OGM 
ABC Burkina, 24 mai 2010 
En mai dernier, la Société des fibres textiles du Burkina Faso (Sofitex) a communiqué aux producteurs 
de coton ses objectifs pour la campagne 2010-2011. Elle ambitionne une production de 500 000 
tonnes (contre un peu plus de 300 000 tonnes la campagne précédente). Pour cela, elle compte sur 
deux atouts : profiter de la hausse des cours du coton sur le marché international et de la baisse de 
l’euro par rapport au dollar qui permet de proposer un meilleur prix d’achat au producteur (182 F au 
lieu de 160 F pour le « premier choix » et 157 F au lieu de 135 F pour le deuxième choix) ; et 
augmenter la proportion du coton OGM pour atteindre 80% de la production en misant sur 
l’amélioration des rendements. Ce qui est loin d’être garanti met en garde le président du Sedelan. 
http://www.abcburkina.net/content/view/758/1/lang,fr/ 
Coton –Sénégal 
Le G440 : une bonne variété de coton pour les zones sahéliennes 
Fidafrique, 18 juin 2010 
La nouvelle variété de coton G 440, première création sénégalaise, est le fruit d’une collaboration 
étroite entre la recherche, la vulgarisation et le paysannat. Elle est née d’un long travail qui avait pour 
objectif de sélectionner des variétés adaptées aux conditions de culture à faibles intrants, productives 
et répondant aux impératifs de l’industrie, tant du point de vue de l'égrenage (facilité d'égrenage, 
rendement fibre élevé), que de la filature. Cette variété améliore les rendements aux champs (+22%) 
et à l’usine (+2.3%). Surtout, le G440 est conçu pour favoriser le maintient de la culture du coton en 
zone à faible pluviométrie. Une innovation sénégalaise qui a donc aussi un impact positif en terme 
social. A cet article est joint la fiche détaillée de présentation de cette nouvelle variété. 
http://www.fidafrique.net/article2396.html 


