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SÉMINAIRE GEOCOTON / DU 17 AU 21 SEPTEMBRE 2018 À PARIS

LES OUTILS DU 21ÈME SIÈCLE
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AFRICAIN 



LES OUTILS DU 21ÈME SIÈCLE AU SERVICE 
DU COTON AFRICAIN 
Les cours du coton se maintiennent à un niveau élevé en ce 
début d’année 2018. Cela encourage la production et les 
investissements industriels fleurissent.
La production cotonnière africaine s’accroît d’année en année. 
Elle reste cependant sur des performances plus faibles que 
le reste du monde cotonnier en particulier en matière de 
rendement par hectare.
Alors que les techniques pratiquées en Afrique sont 
essentiellement celles mises au point avec succès au siècle 
dernier, quels sont les outils d’aujourd’hui qui mériteraient 
d’être adaptés aux filières cotonnières ? C’est donc tourné 
vers l’avenir que ce 10ième séminaire abordera les différents 
thèmes de ces rencontres.

Nous verrons tout d’abord les perspectives économiques de la filière coton au niveau 
mondial. Est-ce que l’embellie actuelle durera ? Quels sont les fondamentaux du marché ?  Et 
au niveau des huileries, quelles sont les menaces pour les filières nationales ?
Le séminaire fournira aussi des éléments pour comprendre certaines évolutions 
technologiques. Les thèmes suivants seront présentés et débattus :

1. Formation : Evolution des systèmes de formation Agronomie, Management, 
Maintenance.
2. Machinisme agricole : Différents packs motorisés adaptés aux exploitations 
cotonnières et premiers essais de récolte mécanique.
3. NTIC, aussi bien pour la partie agricole que pour l’industrie à travers la 
présentation de la méthode BIM « Building Information Modeling », une 
méthode de travail collaborative multidisciplinaire pour concevoir et réaliser des 
bâtiments.
4. Foncier : Un exemple de concertation pour la gestion des terres au Cameroun.
5. Cerclage automatique des balles avec feuillards.

Un déplacement sur le terrain sera organisé pour découvrir la filière betteraves à sucre. Le 
groupe coopératif international TEREOS nous fera visiter, entre Paris et Orléans, un de leur 
site industriel de production (sucrerie et distillerie).
Nous visiterons également ARVALIS, institut du végétal, organisme de recherche appliquée, 
au service des agriculteurs et des filières, ainsi que sa station expérimentale d’Ouzouer-Le-
Marché. Cette plateforme de phénotypage mène des études dans les domaines suivants : 
agro-écologie, gestion de l’eau, fertilisation, protection intégrée, agriculture de précision….    
Enfin, nous visiterons un centre de formation professionnelle qui dispose d’une exploitation 
agricole. Cette ferme pilote sert de support de formation pour, entre autres, la conduite de la 
fertilisation et l’utilisation des machines agricoles.
Les cinq journées que nous passerons ensemble seront l’occasion d’aborder ces différents 
sujets avec des spécialistes et de prendre le temps de discuter de leur pertinence dans le 
contexte africain.



5 JOURNÉES D’INTERVENTIONS / DÉBATS 
17 SEPTEMBRE  .  OUVERTURE / CONTEXTE
• Ouverture du séminaire 
• Situation et perspectives du marché mondial du coton
• Les menaces sur les huileries dans la filière coton 
• Quelles formations pour les cadres de la filière cotonnière ?
• Formation et management des équipes pour la qualité, la sécurité et la maintenance
• ASGIRAP (Programme d’Appui à la Sécurisation et à la Gestion Intégrée des Ressources 
Agropastorales) : une concertation impliquant les éleveurs et les agriculteurs pour la gestion 
des terres au Nord Cameroun 

18 SEPTEMBRE  .  PRÉSENTATIONS / SOLUTIONS 
• Les packs motorisés adaptés aux exploitations cotonnières  
• Présentation des travaux de récolte mécanisée au Cameroun  
• Cerclage automatique des balles : une solution innovante 
• BIM « Building Information Modeling » : une méthode de travail collaborative 
multidisciplinaire pour concevoir et réaliser des bâtiments 
• Systèmes d’information métiers Icoton : Consolidation et perspectives
• Projet MARICOD (MAïs RIz COton DUrable) : Développement d’un Outil d’Aide à la Décision 
pour gérer les bases de données producteurs et améliorer le conseil agricole

19 SEPTEMBRE  .  VISITE 
Présentation de la filière betteraves à sucre : 
• visite à Artenay du site industriel de TEREOS (sucrerie – distillerie)
• visite des chantiers d’arrachage et/ou déterrage de la betterave à sucre.  

20 SEPTEMBRE  .  VISITE 
Journée découverte de l’agriculture en région Centre :
• visite d’ARVALIS, institut du végétal impliqué dans la recherche agricole, et de sa plateforme 
d’expérimentation – Ouzouer Le Marché
• visite du Centre de Formation Professionnelle Agricole et de sa ferme pilote - Sours

 21 SEPTEMBRE  .  PERSPECTIVES / SYNTHÈSE 
• Les dernières tendances et innovations en agriculture 
• Synthèse du séminaire 
• Cocktail de clôture au Sofitel Baltimore     

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5



PARTICIPANTS
Ce séminaire s’adresse aux principales directions opérationnelles et 
commerciales des sociétés cotonnières ainsi qu’aux dirigeants et aux 
responsables techniques des organisations professionnelles de producteurs : 
directeurs, responsables R&D, ingénieurs agronomes, responsables 
semenciers, élus et cadres des organisations de producteurs...

REMARQUES
• Un minimum de 20 participants est requis pour la tenue de ce séminaire.
• GEOCOTON se réserve le droit de faire évoluer le programme si nécessaire.
• Réponse souhaitée avant le 31/07/2018. 

LIEUX 
• CIRAD – 42 RUE SCHEFFER – 75116 PARIS (les 17 et 18 septembre)
• TEREOS France – ROUTE DE PARIS – 45 410 ARTENAY (le 19 septembre) 
• ARVALIS - 45 Voie Romaine, 41240 Ouzouer-le-Marché (le 20 septembre)
• Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation 

Professionnelle Agricole - La Saussaye - 28630 Sours (le 20 septembre)
• SOFITEL Paris Baltimore Tour Eiffel - 88 bis avenue Kléber - 75116 Paris 

(le 21 septembre)

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, 
MERCI DE CONTACTER 

Véronique LE PLENIER  (33) 1 42 99 53 20
     vleplenier@geocoton.com

Thomas MAGNIEN  (33) 7 88 70 52 88
    tmagnien@geocoton.com 

Jean-Charles SIGRIST  (33) 6 47 95 98 41
    jcsigrist@geocoton.com

INFORMATIONS UTILES


