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Bulletin de Veille Coton N°23 

Chers abonnés,  
Bien vouloir trouver ci-dessous, le numéro 23 du bulletin de veille coton de l’UEMOA disponible sur 
le site www.lecoton.uemoa.int 

Articles 

 Les secteurs du coton, du maïs et de l’élevage revitalisés 

7 août 2020, par  
Projet de Compétitivité du Coton de l’UEMOA 

C’est ce que révèle un nouveau rapport de partenariat (UEMOA-CORAF) sur le 

projet de recherche dans les secteurs Coton, maïs, (...)  

Lire l’article 

 Coton et agro écologie au Bénin : le projet TAZCO  

7 août 2020, par  
Projet de Compétitivité du Coton de l’UEMOA 

Contribuant à plus de 15% du PIB, la filière du coton constitue une 

ressource importante pour le Bénin. Production fart du pays, (...)  

Lire l’article 

 Le Bénin rêve de produire 850 000 tonnes de coton  

7 août 2020, par  
Projet de Compétitivité du Coton de l’UEMOA 

« …Maintenant, nous sommes à 714 000 tonnes. Nous allons 

monter à 850 000 tonnes au moins pour la campagne à venir », a déclaré (...)  

Lire l’article 
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 Crises des filières africaines et morosité du marché 
mondial : Pourquoi le coton béninois fait exception ? 

7 août 2020, par  
Projet de Compétitivité du Coton de l’UEMOA 

En octobre prochain, le monde du coton ne se retrouvera ni à Monte-

Carlo pour le dîner de l’Association Française Cotonnière (...)  

Lire l’article 

  Achat du coton en Afrique de l’Ouest : Le Bénin, seul pays à 
reconduire les prix de la campagne écoulée 

7 août 2020, par  
Projet de Compétitivité du Coton de l’UEMOA 

Les familles professionnelles de l’Association interprofessionnelle du Coton 

(Aic) ont convenu de maintenir au titre de la (...)  

 

Lire l’article 

Bénin : Achat du coton graine et cession des 
intrants : Des prix avantageux pour les acteurs 
adoptés 

7 août 2020, par  
Projet de Compétitivité du Coton de l’UEMOA 

Suivant la volonté des acteurs du secteur cotonnier, le Conseil des ministres du mercredi 1er juillet dernier, a 

homologué les (...)  

Lire l’article 

Côte d’Ivoire : Les acteurs de la filière coton font le 
bilan de l’exploitation du SITRACOT au titre de la 
campagne 2019-2020 –  

7 août 2020, par  
Projet de Compétitivité du Coton de l’UEMOA 

Les principaux acteurs de la filière coton se sont retrouvés en ateliers les mercredi 29 et jeudi 30 et juillet 2020 

au siège (...)  

Lire l’article 
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Côte d’Ivoire : Niakara : Des producteurs de coton 
saluent la réforme de la filière  

7 août 2020, par  
Projet de Compétitivité du Coton de l’UEMOA 

Trois ans après son début effectif au titre de la campagne 2017-2018 , 

des cotonculteurs à Niakara, dans un entretien avec l’AIP (...)  

Lire l’article 

Côte d’Ivoire : Bouaké abrite l’atelier bilan de la 
mutualisation de la multiplication des semences de 
coton au titre de la campagne 2019-2020 

7 août 2020, par  
Projet de Compétitivité du Coton de l’UEMOA 

Une quarantaine d’acteurs de la filière coton se sont retrouvés en atelier les lundi 27 et mardi 28 juillet 2020 à 

la salle de (...)  

Lire l’article 

La Chine loin de l’accord de phase 1 pour ses achats 
de produits agricoles américains 

7 août 2020, par  
Projet de Compétitivité du Coton de l’UEMOA 

La Chine devra mettre les bouchées doubles pour atteindre les 

objectifs fixés dans l’accord dits de phase 1 conclut en janvier (...)  

Lire l’article 

Le coton équitable, un espoir pour les paysans de l’Odisha en 
Inde 

7 août 2020, par  
Projet de Compétitivité du Coton de l’UEMOA 

Dans les collines de cette région bordant le Golfe du Bengale, des milliers 

de cultivateurs frappés par la crise du Covid-19 (...)  

Lire l’article 

 

http://lecoton.uemoa.int/spip.php?auteur2
http://lecoton.uemoa.int/spip.php?page=article&id_article=1594
http://lecoton.uemoa.int/spip.php?auteur2
http://lecoton.uemoa.int/spip.php?page=article&id_article=1593
http://lecoton.uemoa.int/spip.php?auteur2
http://lecoton.uemoa.int/spip.php?page=article&id_article=1592
http://lecoton.uemoa.int/spip.php?auteur2
http://lecoton.uemoa.int/spip.php?page=article&id_article=1591


Cameroun : la SODECOTON ambitionne de collecter 400 
000 tonnes de coton graine sur la période 2022/2023 

7 août 2020, par  
Projet de Compétitivité du Coton de l’UEMOA 

Le Directeur Général de la major industrielle du septentrion, 

Mohamadou Bayero Bounou, promet, pour atteindre cet objectif, de (...)  

Lire l’article 

La dépendance de l’Afrique aux importations de 
produits alimentaires va se creuser d’ici à 2029 

7 août 2020, par  
Projet de Compétitivité du Coton de l’UEMOA 

En dépit d’une hausse de la production agricole, halieutique et 

aquacole en Afrique sub-saharienne, estimée à 21% au cours des (...)  

Lire l’article 

Impact des prévisions actuelles et futures du marché 
des filatures de coton COVID-19  

7 août 2020, par  
Projet de Compétitivité du Coton de l’UEMOA 

Le rapport d’analyse mondial du Marché des filaments de coton a 

intégré l’analyse de divers facteurs qui augmentent la 

croissance (...)  

Lire l’article 

Un super condensateur créé à partir de déchets de 
coton industriels et d’eau de mer 

7 août 2020, par  
Projet de Compétitivité du Coton de l’UEMOA 

Des scientifiques du Centre international de recherche avancée pour 

la métallurgie des poudres et les nouveaux matériaux (ARCI) (...)  

Lire l’article 
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Le protocole US Cotton Trust s’ouvre aux marques et les 
détaillants 

7 août 2020, par  
Projet de Compétitivité du Coton de l’UEMOA 

Complémentaire des programmes internationaux pour le 

développement du coton durable déjà existants, le US Cotton Trust 

Protocol (...)  

Lire l’article 

Matières premières : l’or se renforce, l’aluminium et le coton 
consolident 

7 août 2020, par  
Projet de Compétitivité du Coton de l’UEMOA 

L’or s’installait au-dessus des 1.800 dollars l’once cette semaine, après avoir 

franchi cette barre symbolique mercredi dernier (...)  

Lire l’article 

Cameroun – UE : 10 milliards pour booster la culture du 
coton au Cameroun  

7 août 2020, par  
Projet de Compétitivité du Coton de l’UEMOA 

C’est le don de l’Union européenne au Cameroun ce 16 juillet 2020. 

La convention de financement a été signée ce jour à Yaoundé (...)  

Lire l’article 
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