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Les pays d'Afrique de l'Est partagent des "défis communs" sur la culture cotonnière

@rib News,Â 19/03/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Les pays de la rÃ©gion d'Afrique de l'Est partagent des "dÃ©fis communs" sur
culture cotonniÃ¨re, a dÃ©clarÃ© lundi DÃ©o-Guide Rurema (photo), ministre burundais de l'Agriculture et de l'Elevage.
M. Rurema tenait un point de presse lundi Ã Bujumbura en marge d'une cÃ©rÃ©monie d'ouverture de la 2Ã¨me rÃ©union du
comitÃ© de pilotage d'un projet rÃ©gional dÃ©nommÃ© "Cotton Victoria", destinÃ© Ã redynamiser le secteur de la production
cotonniÃ¨re dans la rÃ©gion d'Afrique de l'Est, en l'occurrence le Burundi, le Kenya, et la Tanzanie. Cette synergie
rÃ©gionale est pilotÃ©e en partenariat avec le gouvernement du BrÃ©sil via l'Agence BrÃ©silienne de CoopÃ©ration (ABC) de
par son appui en renforcement des capacitÃ©s en faveur des pays de cette sous-rÃ©gion africaine au sujet du
dÃ©veloppement de la chaÃ®ne de valeur cotonniÃ¨re. "Les pays de la rÃ©gion d'Afrique de l'Est partagent des dÃ©fis
communs en matiÃ¨re de culture cotonniÃ¨re, au premier rang desquels des dÃ©fis liÃ©s aux changements climatiques, Ã
l'amenuisement des terres et Ã la pression parasitaire des insectes vecteurs de certaines maladies des plantes et des
cultures", a-t-il fait remarquer. Ces assises de Bujumbura prÃ©vues sur 5 journÃ©es (du 19 au 23 mars), qui suivent celles
de Nairobi organisÃ©es en juillet de l'annÃ©e passÃ©e, constituent une occasion pour "Ã©valuer l'Ã©tat d'avancement" de ce
projet et proposer les pistes de solutions pour amÃ©liorer les productions cotonniÃ¨res locales avec l'apport de l'expertise
brÃ©silienne en la matiÃ¨re. Le Burundi, a-t-il affirmÃ©, Ã©tant un pays de dimensions rÃ©duites et ne pouvant pas compter su
de grandes superficies cotonniÃ¨res comme dans d'autres pays, ne peut miser que sur l'augmentation de la production
cotonniÃ¨re "sur de petites superficies". Le coton, qui faisait partie dans le passÃ©, aux cÃ´tÃ©s du cafÃ© et du thÃ©, des trois
principales cultures d'exportation au Burundi, fournissant beaucoup de recettes d'exportation en devises au pays, "l'est
moins aujourd'hui", a-t-il dÃ©plorÃ©. "En effet, ces derniÃ¨res annÃ©es, la production cotonniÃ¨re a fortement diminuÃ© dans
mon pays Ã cause de plusieurs facteurs qui constituent de vÃ©ritables dÃ©fis liÃ©s aux mÃ©thodes culturales adaptÃ©es dans
environnement naturel et social qui change d'annÃ©e en annÃ©e", a-t-il poursuivi. Sur ce, il a citÃ© notamment les
problÃ¨mes fonciers, hydriques, de semences de qualitÃ©, de fertilisation et d'Ã©grenage. Aujourd'hui, a-t-il notÃ© en outre,
on peut signaler Ã l'actif de ce projet rÃ©gional, des actions communes portant spÃ©cialement sur l'amÃ©lioration des
pratiques culturales en vue d'augmenter "quantitativement et qualitativement" la production cotonniÃ¨re dans un
"environnement Ã©cologiquement sain". Ces assises de Bujumbura, a-t-il notÃ©, dont le plaidoyer est focalisÃ© sur
l'augmentation de rendement par hectare de coton pour ces pays couverts par le projet, concordent aussi avec l'esprit
de la recommandation-phare du dernier sommet des chefs d'Etat de la CommunautÃ© Est-Africaine (CEA, qui regroupe
Burundi, Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda et Soudan du Sud). Ce sommet, a-t-il rappelÃ©, a mis un accent particulier
sur la promotion des industries du coton. Dans cette perspective, a-t-il ajoutÃ©, le Burundi s'est dÃ©jÃ dotÃ© d'une usine
dÃ©nommÃ©e "Afritextile" productrice des pagnes et des tissus Ã partir de son siÃ¨ge de Bujumbura. "De la sorte, les
populations de cette sous-rÃ©gion d'Afrique de l'Est couverts par ce projet, n'auront plus Ã recourir Ã des habits importÃ©s
des pays Ã©trangers ; mais pourront se dÃ©velopper Ã partir de leurs propres matiÃ¨res premiÃ¨res cotonniÃ¨res", a-t-il
renchÃ©ri.Â
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