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HHiibbiissccuuss,, nnooiixxddeeccaajjoouueett ccoottoonn
quel dénominateur commun?

SSaavviieezz--
vvoouuss  qquuee  lleess

pprroodduucctteeuurrss
aaffrriiccaaiinnss  ddee  ccoottoonn

bbiioollooggiiqquuee  ccuullttiivveenntt……
plus de 20 sortes de céréales,

noix, légumes et autres pour
produire une très vaste gamme
d'aliments, de boissons, d’huiles, de
fibres et de matières colorantes ?
Ces cultures concernent les aliments
de base comme le maïs, le sorgho, le
mil et l'arachide, mais également des
productions mineures telles que le
tournesol, les haricots et les
poivrons. Certaines d'entre elles
sont à destination domestique,
tandis que les autres sont vendues
sur les marchés locaux ou
régionaux, ou encore
exportées.

DDeess
mmiilllliieerrss
ddee  ppeettiittss
aaggrriiccuulltteeuurrss
aaffrriiccaaiinnss  ccuullttiivveenntt
aauujjoouurrdd''hhuuii  llee  ccoottoonn
bbiioollooggiiqquuee,,  uuttiilliisséé  ddaannss
lleess  vvêêtteemmeennttss,,  llaa  llaaiinnee  ddee
ccoottoonn  eett  dd’’aauuttrreess  tteexxttiilleess
vveenndduuss  eenn  EEuurrooppee..
La culture du coton biologique a procuré à ces familles
d'agriculteurs des avantages importants en matière de
santé, de bien-être et de revenus, mais les cours
mondiaux du coton sont notoirement instables – même
la production biologique n’y échappe pas. Ainsi, ces
agriculteurs, soucieux de ne pas dépendre
financièrement des seules ressources du coton, tentent
d’ouvrir des marchés à leurs cultures vivrières. 

Dans cette optique, ils plantent notamment, dans leurs
champs ou autour de ceux-ci,  des anacardiers ou des
hibiscus buissonnants (les fleurs d'hibiscus sont
utilisées pour faire une délicieuse boisson aux fruits
rouges, connue sous le nom bissap en Afrique de
l’Ouest). Les familles prennent aussi soin des
arbres sauvages, comme le karité qui produit
des fruits oléagineux utilisés en cuisine et 
en cosmétique.
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L'agriculture biologique ne vise pas seulement à
l’exclusion des produits agrochimiques : elle cherche
aussi à construire un système d'exploitation agricole en
équilibre avec la nature. En vertu des principes
biologiques, une bonne rotation des cultures – un
ensemencement de cultures différentes sur une
parcelle donnée à chaque saison – est essentielle.
L’objectif est de prévenir le développement d'insectes
nuisibles, de parasites ou de maladies des plantes, ce
qui est particulièrement important pour les agriculteurs
biologiques puisqu’ils ne pulvérisent pas de pesticides
de synthèse. Une rotation de culture très répandue au
Sénégal est la plantation d'arachide la première année,
suivie par deux céréales différentes les deuxième et
troisième années, du coton la quatrième année, et
enfin une année de jachère pour laisser le sol se reposer.
Les producteurs africains de coton biologique cultivent
également différentes espèces sur un même champ,
ce qui contribue à désorienter les ravageurs et à
éloigner les maladies. Le tournesol agit comme une
bonne « culture-piège » attirant les principaux
ravageurs, comme le ver de la capsule du coton : ceux-
ci se rassemblent dans les cultures-pièges, laissant la
culture principale en grande partie sauvegardée. La
rotation des cultures de légumineuses (pois et haricots)
est particulièrement importante pour les agriculteurs
biologiques qui n'utilisent pas d'engrais chimiques : en
effet, ces plantes fixent l'azote, tout en fournissant les
nutriments essentiels à la croissance des plantes. En
outre, les légumineuses constituent une source
indispensable de protéines pour les familles qui ne
peuvent se permettre de viande ni de produits laitiers.
En faisant pousser une large gamme de cultures
vivrières, qui ne sont pas non plus
traitées avec des pesticides, les
producteurs de coton biologique
fournissent aux
communautés locales des
aliments tout à fait sains.

Demander à votre magasin des produits biologiques issus du commerce équitable :
sésame et dérivés, miel, noix de cajou et autres noix, fruits secs, fruits et légumes
frais en provenance d'Afrique. 

Renseignez-vous sur les histoires intéressantes qui se cachent derrière la nourriture
cultivée par les petits exploitants africains biologiques et équitables auprès de Fibre,
Food & Beauty (www.pan-uk.org/foodAfrica)
Exprimez votre point de vue sur l'éthique de la nourriture en provenance d'Afrique
via les sondages par internet sur le site de PAN UK (www.pan-uk.org/foodAfrica) 
Pour en savoir plus sur la production de coton biologique en Afrique et ses
avantages : guichet unique d’information de PAN UK (www.WearOrganic.org)
Découvrez où vous pouvez acheter des vêtements et des textiles biologiques dans
les magasins et en ligne via le « Répertoire des magasins pour les consommateurs
de coton biologique » du PAN UK (www.WearOrganic.org)
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CCee  qquuee  vvoouuss  ppoouuvveezz  ffaaiirree  ppoouurr  ssoouutteenniirr  lleess  ffaammiilllleess
dd''aaggrriiccuulltteeuurrss  aaffrriiccaaiinnss

BBoonn  ppoouurr  llee  ssooll  eett  bboonn  ppoouurr  lleess  ffaammiilllleess  dd’’aaggrriiccuulltteeuurrss

La plupart des cultures vivrières issues des
fermes de coton biologique d’Afrique sont
consommées par la famille ou vendues sur les
marchés locaux. Toutefois, augmenter l’apport
de ces marchés n'est pas toujours l’option la
plus intéressante vu la modicité des prix ; en
dépit de la volonté des agriculteurs impliqués
dans des projets de coton biologique au
Sénégal et au Bénin d’y augmenter l’offre, la
demande des consommateurs et des
commerçants locaux pour cette production
particulière reste encore limitée.
Les associations d'agriculteurs se sont donc
mises à explorer les possibilités d'exportation
de certaines cultures vivrières. La demande est
en augmentation sur les marchés européens
pour des produits biologiques pour plusieurs
des cultures alimentaires déjà en place. De plus
en plus d’entreprises et de consommateurs se
montrent soucieux d’approvisionnement auprès
des petits exploitants africains, et ce pour des
raisons éthiques : soutien aux familles
d’agriculteurs à travers « le commerce équitable
et non l’assistance», contribution à la lutte contre
la pauvreté dans les zones rurales d’Afrique.
Les associations d’agriculteurs biologiques au
Sénégal et au Bénin travaillent avec les ONG
locales Enda Pronat et l’OBEPAB en se
concentrant sur les options d'exportation pour
cinq de leurs cultures vivrières : hibiscus,
sésame, fonio, cajou et karité. Celles-ci ont été

choisies par les agriculteurs car elles sont
d’une mise en œuvre aisée et jouent un rôle
utile dans les systèmes de rotation d'agriculture
biologique. Aucune de ces cultures ne faisant
partie de l'alimentation de base, leur
développement pour l’exportation ne peut
porter atteinte à la sécurité alimentaire locale.
Les graines de sésame et les noix de cajou
sont bien connues en Europe et s’y retrouvent
dans une large gamme de mélanges avec des
céréales, de collations, ainsi que comme huile
de cuisson.  Le beurre de karité est estimé en
cosmétique. Les fleurs d’hibiscus, moins
connues, peuvent être utilisées comme
colorants et arômes et elles entrent dans la
composition de délicieux jus de fruit riches en
vitamine C et en anti-oxydants. Le fonio est une
céréale minuscule, utilisée traditionnellement
en Afrique occidentale comme friandise
lors des fêtes familiales ; il ne contient
pas de gluten, est riche en
protéines et est
facile à digérer ; il
s’intègre à un large
éventail de
recettes en lieu et
place des farines de
riz ou de blé. 

ÉÉllaarrggiisssseemmeenntt  ddeess  ooppttiioonnss  ddee  mmaarrcchhéé  ppoouurr  
lleess  ccuullttuurreess  vviivvrriièèrreess


