Coton de
l’UEMOA
L’Or Blanc d’Afrique de
l’Ouest à la Conquête du
Marché Mondial
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L'Union Economique et Monétaire
Ouest-Africaine (UEMOA)

L’UEMOA : une synergie réussie pour le
développement sous-régional
L'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine
(UEMOA) est une organisation qui œuvre pour le
développement socioéconomique des pays
membres. Créée en 1994, l'UEMOA regroupe
aujourd'hui huit pays en Afrique de l'Ouest.
Riche en ressources humaines et naturelles, la
zone UEMOA a un potentiel économique
important et sa situation géographique est
favorable à la pratique de plusieurs types de
cultures tropicales vivrières et industrielles.

Le coton, véritable poumon
économique de la sous-région
L'or blanc, le coton, est cultivé depuis plusieurs
générations et génère activités et sources de
revenus directs et indirects pour près de 15
millions de personnes.
Dans la zone UEMOA, le coton représente environ
8% des exportations mondiales de coton et près de
7% de la superficie cotonnière emblavée au plan
mondial (2014/2015).
Le secteur du coton se développe avec la
promotion d'une gouvernance transparente de la
filière, créant ainsi de la valeur ajoutée tout au
long de la chaine de valeur.

La zone UEMOA


Superficie
3,5 millions de km2



Population
104,7 millions



Pays membres
- Bénin
- Burkina Faso
- Côte d’Ivoire
- Guinée Bissau
- Mali
- Niger
- Sénégal
- Togo
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La culture du coton dans l’UEMOA
Un coton écologique au service du
développement économique et social

L’évolution des surfaces emblavées et
de la production

Le coton africain est un coton pluvial. Les
pesticides utilisés sont peu polluants et la récolte
manuelle préserve toutes les qualités intrinsèques
de la fibre. Le coton africain laisse ainsi une
empreinte carbone très faible, préservant ainsi la
biodiversité de l'environnement.

Au sein de l'UEMOA, le coton est cultivé par des
exploitations agricoles familiales polyculture
élevage. Les superficies ont connu une très forte
croissance atteignant les sommets dans les années
2004-2006 avant de s'effondrer consécutivement à
la grave crise que les filières cotonnières ont
traversé ces dernières années. Elles amorcent un
redressement porté par la forte remontée des
cours mondiaux du coton.

La filière cotonnière reste la principale source de
revenu de plus de 15 millions de personnes, grâce
à laquelle les conditions de vie sont améliorées, et
occupe près de 70% de la population active dans la
sous-région.

Champs de coton au Sénégal

Réunion entre producteurs et égreneurs pendant la
campagne agricole

Répartition des surfaces emblavées de coton
dans l’UEMOA
Superficies (ha)

Le secteur du coton en Afrique de l’Ouest est le
moteur du développement économique dans les
zones rurales. Il apporte des revenus aux
agriculteurs pour financer l’achat de matériel
scolaire pour les enfants, des traitements
médicaux ainsi que de la nourriture et contribue
ainsi à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la
pauvreté dans la région.
De plus, les entreprises cotonnières en Afrique de
l’Ouest maintiennent les infrastructures rurales,
entre autres, et soutiennent donc indirectement le
développement des cultures vivrières.

Pays

Réalisations
2013-2014

Réalisations
2014-2015

Bénin

347 000

405 000

Burkina Faso

680 000

630 300

Côte d’Ivoire

360 000

400 000

Mali

480 500

523 200

Sénégal

32 300

25 000

Togo

93 700

134 000

Total

1 993 500

2 117 500
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L’état de la filière cotonnière
La promotion de la recherche et le
développement de nouvelles semences
Grâce à la promotion de la recherche dans le
domaine de la sélection variétale de semences et aux
appuis techniques et financiers fournis aux
producteurs à travers les formations et les
sensibilisations sur les bonnes pratiques culturales,
l’objectif est d’atteindre un rendement au champ
potentiel de 1,5 à 2 tonnes à l'hectare selon les zones
de production. Le rendement agronomique (coton
graine) actuel est inférieur à 1 tonne à l'hectare.

Laboratoire de recherche et certification des semences au
Burkina Faso

Classement et contrôle de la qualité
Le classement du coton graine est effectué par des
agents techniques spécialisés. Il s'effectue bord
champ pour les gros producteurs et sur les marchés
d'achat pour les autres, suivi de plusieurs processus
de classement visuel et manuel, et de contrôle
technique de qualité à l'usine (brillance, longueur de
soie, micronaire, collage). Environ 20% de la
production passe par un classement par instrument.
Salle de classement équipée de machines HVI au Burkina
Faso

Pic, moyenne et prévisions de production de coton graine des pays de l'UEMOA (tonnes)
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Côte d’Ivoire

Moyenne de production (2009-2014)

Mali

Pic de production

Sénégal

Togo

Production 2014-2015

En 2014-15, la production totale de coton graine des pays de l’UEMOA est estimée à 2 196 300 tonnes.
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La fibre africaine : caractéristiques et valeurs

Récolté à la main, le coton africain garde toute son authenticité et sa pureté.
Sa fibre se situe dans la catégorie supérieure des fibres moyennes-longues.
Le coton africain est 100% pluvial et sa culture n'est pas polluante car le cotonnier pousse dans son
environnement naturel, respectant ainsi la biodiversité. Les fibres sont bien parallélisées et sans préparation
car la récolte est manuelle et l'égrenage se fait avec douceur.

Caractéristiques moyennes de
la fibre ouest-africaine


Longueur : la longueur moyenne de la fibre est
de 1"1/8. Cette longueur peut atteindre celles
des fibres de longue soie.



Résistance: en Afrique, la fibre est l'une des plus
résistantes et tenaces. Elle peut atteindre 32
g/tex.



Micronaire: entre 3,8 et 4,2.



Uniformité: la moyenne est de 80%.

Boite témoin contenant différents grades de coton au Mali

Plus de 80% de la fibre de l'UEMOA est classée dans
les types de têtes (grades supérieurs)
 L'utilisation de méthodes modernes tenant
compte de l'évolution du développement global
et du contexte local, permet d'améliorer chaque
année les techniques de culture, de récolte et
d'égrenage pour une meilleure fibre en quantité
et en qualité.

Les standards africains labellisés
Cotonnière Africaine (A.C.A)

par

l’Association

 La fibre africaine convient parfaitement pour la
fabrication de filés peignés fins.

COTON DE L’UEMOA
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La démarche qualité :
vers la contamination zéro
Tous les acteurs de la filière ont fait de la
qualité leur credo
Depuis les semis jusqu'à l'exportation, en passant par
les traitements aux champs, la récolte, le stockage, le
classement, l'emballage et la manutention, toutes les
mesures sont prises pour réduire à zéro la
contamination du coton graine et de la fibre de coton
pour une meilleure compétitivité sur le marché
international.

Le stockage est fait dans des sites propres en hauteur (sur
des plateaux ou des bâches en plastique)

La récolte effectuée manuellement permet d'éliminer
les corps étrangers et autres impuretés. Les sacs de
récolte en polypropylène sont en train d'être
remplacés par des sacs en coton ou en polyéthylène
en couleur. Les cotonculteurs utilisent des sacs en
coton à deux poches ou deux sacs pour séparer le
coton-graine de la première qualité du coton de
deuxième choix dès la récolte.

Des sacs en coton avec deux compartiments pour trier
sont fournis aux producteurs

Formation et sensibilisation des
producteurs
Avec les projets financés par l'Union Européenne et
le CFC dans les pays de l'UEMOA, les paysans sont
sensibilisés et formés sur les bonnes pratiques
culturales et de récolte et ont compris l'enjeu de
garantir une récolte et un stockage dans les
meilleures conditions possibles.

Sensibilisation de producteurs au Mali sur la réduction de
la contamination

Certification de la qualité
Au Sénégal la SODEFITEX est certifiée ISO 9001 version 2008 depuis 2005 et au Mali la CMDT a entrepris des
démarches pour être certifiée à son tour, démontrant ainsi que les sociétés cotonnières africaines sont à pied
d'œuvre pour rester compétitives sur le marché international.
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Le secteur de l’égrenage

Rendements moyens actuels de la filière
cotonnière dans l’UEMOA
Au niveau des usines, toutes les dispositions
techniques sont prises pour un égrenage qui conserve
toutes les qualités de la fibre :
 Rendement à l'égrenage : 41% à 43%
 Rendement agro-industriel (coton fibre) :
environ 400 kg à l'hectare
Balles de coton prêtes pour la commercialisation à
l’usine d’égrenage
Répartition des usines d’égrenage et leur capacité dans
l’espace UEMOA

Pays

Nombre
d’usine

Capacité
(Tonnes)

%

Bénin

19

612 500

23

Burkina Faso

19

688 000

26

Côte d’Ivoire

14

530 000

20

Mali

17

575 000

21

Sénégal

5

65 000

2

Togo

6

205 000

8

Total UEMOA

80

2 675 500

100

Les usines d’égrenage de l’UEMOA sont équipées avec des
égreneuses à scie

Les atouts des sociétés cotonnières de l'UEMOA pour développer la
commercialisation au niveau international
 Un égrenage et un classement effectués dans les règles de l'art par des experts
 Une fibre qui répond aux principales exigences des sociétés de filature
 Le renforcement des capacités des producteurs et des égreneurs à travers les formations, le feedback des
clients et les interactions avec les principaux marchés consommateurs-importateurs de coton

COTON DE L’UEMOA
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La commercialisation du coton

Zone cotonnière

MARCHÉS INTERNATIONAUX
90% VERS L’ASIE
8% VERS L’EUROPE
(2% TRANSFORMÉ AU NIVEAU RÉGIONAL)

Exportations de coton
Au sein de la zone UEMOA, le coton est
commercialisé de la manière suivante :


Vente par appel d'offre



Vente de gré à gré



Vente aux négociants



Vente directes aux filateurs

 Le coton est généralement vendu en Euro par kg
à des prix fixés à terme et à des conditions FOB
(Franco à bord).
 La parité fixe euro/FCFA élimine le risque de
change pour les opérateurs économiques
(1 € = 655,957 FCFA)
 L'expédition vers les marchés internationaux se
fait à partir des ports de Dakar (Sénégal),
d'Abidjan (Côte d’Ivoire), de Lomé (Togo) et de
Cotonou (Bénin).
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La filière coton-textile dans l’UEMOA

L’agenda coton-textile de l’UEMOA
L’objectif stratégique de “l’Agenda coton-textile”
de l’UEMOA est de transformer le quart (25%) de la
production de la fibre de coton d’ici 2020, avec des
effets directs et indirects escomptés en termes de
valeur ajoutée et de création d’emplois.
Sur 46 usines de filature fonctionnelles en 2003
dans l’espace UEMOA, une dizaine sont en état de
marche aujourd’hui et environ 2% de la fibre de
coton produite est transformée localement.

Du coton au textile : des technologies
et des institutions modernes
Usine de filature FILSAH au Burkina Faso
FILSAH transforme environ 3% de la fibre de coton
produite au Burkina Faso. Construite en 1997,
l’usine est équipée d’une technologie de filature
avancée d’une capacité de 5 400 tonnes de fibre
par an.

Réglages des équipements de filature dans l’usine FILSAH

Les métiers à tisser ont un potentiel important au sein de
l’UEMOA

Le CERFITEX au Mali
Le Centre de Recherche et de Formation pour
l’Industrie Textile (CERFITEX), équipés de
laboratoires et d’ateliers modernes, assure une
formation sur la recherche et le développement
pour l'industrie textile (filature, tissage, teinture,
métrologie textile).
Le CERFITEX est le pôle régional de référence pour
la recherche et le développement de l’industrie
textile en Afrique de l’Ouest et Centrale.

Chaine de mesure intégrée USTER HVI 1000 dans le
laboratoire du CERFITEX

COTON DE L’UEMOA
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Bénin
Production et capacité d’égrenage









Période d'égrenage : décembre-avril
Offre de la fibre : vente par anticipation de
décembre à juin (SONAPRA)
Nombre de sociétés cotonnières : 10
Nombre d'usines d'égrenage : 19
Capacité d'égrenage total: 612 500 tonnes
Nombre d'usines d'égrenage par société :
- SODECO : 10
- ICA : 5
- SEICB: 1
- L.C.B : 1
- SBTC : 1
- MCI:1

Moyenne production
2007/2011
Pic de production
2007-2008
Production
2013-2014
Prévisions
2014-2015

Coton
graine

Coton
fibre

194 300

81 600

427 700

179 600

307 000

124 000

400 000

165 000

Entreprise en charge de la commercialisation du coton au Bénin : SONAPRA

Contacts


SONAPRA (Société Nationale pour la
Promotion Agricole)
Siège Social Cotonou, Zone Industrielle
Akpakpa, PK3, Route de Porto-Novo 01BP933
Tél : +229.21.33.08.20/22
Fax : +229.21.33.19.48
Email : spsonapra@yahoo.fr



SODECO (Société pour le Développement du
Coton)
Immeuble FAGACE (bât. B)
Bd de la CEN-SAD 01 BP 8059 Cotonou
Tél : (+229) 21 30 95 39
Fax : (+229) 21 30 94 46



L.C.B (Label Coton du Bénin)
BP 03-0278 Cotonou
Tél : (+229) 33 16 10/ 21 33 58 35
Fax : (+229) 33 17 71/ 21 33 58 40
Email : lcb@groupe-aiglon.com



ICA (Industries Cotonnières Associées)
05 BP 9087 Cotonou
Tél : (+229) 21 33 58 35
Fax : (+229) 21 33 58 40/42
Email : info@ica-groupe.net



SBTC (Société Sino-Béninoise de
Transformation du Coton S.A.)
01 BP 1569 Cotonou
Tél (+229) 21.33.16.20/95.65.42.59/42.56
Fax :(+229) 21.33.28.26

12

COTON DE L’UEMOA

Email : sbtc@yahoo.fr/kegustfr@yahoo.fr


MCI (Marlan's Cotton Industries)
Lot 137 Zone Résidentielle 04 BP 1322
Cotonou
Tél : (+229) 21 30 60 09



SEICB (Société d’Egrenage Industriel de Coton
du Bénin),
01BP3305 Cotonou, Akpakpa PK6,2 Route de
Porto-Novo,
Tél : (+229) 21.15.41.15
Email : seicbdg@yahoo.fr

Burkina Faso

Production et capacité d’égrenage








Période d'égrenage : Novembre – Avril
Offre de la fibre : vente par anticipation
Nombre de sociétés cotonnières : 3
Capacité d'égrenage : 688 000 tonnes
Nombre d'usines d'égrenage : 19
Nombre d’usine de délintage : 1
Nombre d'usines d'égrenage par société :
- SOFITEX : 15
- SOCOMA : 3
- FASO COTON : 1

Moyenne production
2007/2011
Pic de production
2005-2006
Production
2013-2014
Prévisions
2014-2015

Coton
graine

Coton
fibre

384 400

161 200

713 700

300 400

650 500

274 000

650 000

273 000

Contacts


SOFITEX (Société Burkinabé des Fibres
Textiles)
Accrédité COFRAC selon la norme ISO/CEI
17025 Sous le N° 1-5133
01 BP 147 Bobo Dioulasso
Tél : (+226) 20 97 00 24
Fax :(+226) 20 97 00 23
Email: dg@sofitex.bf
Site web: www.sofitex.bf

 SOCOMA (Société Cotonnière du Gourma)
Siège Social, BP 265 Fada N'Gourma
Tél : (+226) 40 77 04 31
Fax : (+226) 40 77 06 91
Email: dg@socoma.net
Site web: www.socoma.net
 FASO COTON
724, Rue Fadoul ZI de Gounghin,
01 BP 1454 Ouaguadougou
Tél : (+226) 50 34 30 39/40
Fax : (+226) 50 34 63 01
Email: info@faso-coton.bf
Site web: www.faso-coton.bf

Usine d’égrenage de la SOFITEX

 Secrétariat Permanent de la Filière Coton
Libéralisé
01 BP 6453 Ouagadougou Z.I de Gounghin
Tél: (+226) 50 34 38 82
Fax: (+226) 50 34 88 52
 UNPCB (Union Nationale des Producteurs de
Coton du Burkina)
Et AICB (Association
Interprofessionnelle du
Coton du Burkina)
02 BP 1677 BoboDioulasso
Tel: (+226) 20 97 33 10 / 20 98 03 08
Fax: (+226) 20 97 20 59
Email: unpcb@fasonet.bf
Site Web: www.unpcb.org

COTON DE L’UEMOA
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Côte d'Ivoire

Production et capacité d’égrenage







Période d'égrenage : Novembre – Avril
Offre de la fibre : vente par anticipation
Nombre de sociétés cotonnières : 6
Capacité d'égrenage : 555 000 tonnes
Nombre d'usines d'égrenage : 14
Nombre d'usines d'égrenage par société :
- CIDT : 4
- IVOIRE COTON : 4
- COIC SA : 3
- SICOSA/DOPA/SECO : 3 (1 par société)

Moyenne production
2007/2011
Pic de production
1999-2000
Production
2013-2014
Prévisions
2014-2015

Coton
graine

Coton
fibre

162 800

68 400

400 000

168 000

405 000

173 500

450 000

193 500

Contacts








CIDT (Compagnie Ivoirienne pour le
Développement des Textiles)
01 BP 4125 Abidjan
Tél : (+225) 20 22 85 15 / 20 21 16 59
Fax : (+225) 20 22 27 61
Email: contact@cidt.ci/ cidt-vte@aviso.ci
Site web: www.cidt.ci
IVOIRE COTON
71, BD de Marseille 13,
BP 3419 Abidjan 18
Tél : (+225) 36 86 50 10
Fax : (+225) 21 25 67 21
Email: info@ivoire-coton.ci
Site web: www.ivoire-coton.ci
SICOSA-SA (Société Industrielle Cotonnière
des Savanes)
Abidjan-Plateau Résidence Tropique III, 17 BP
457 Abidjan 17
Tél :(+225) 20 22 65 67/68/69/20 31 29 63
Fax : (+225) 20 22 68 44 / 20 33 90 86
Email : sicosa@aviso.ci
COIC SA
BP 193 Korhogo
Tél: (+225) 36 85 07 36
Fax: (+225) 36 86 29 49
Email: yebewognon@aviso.ci
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SECO (Société d'Exploitation Cotonnière
d’Ouangolo)
Abidjan-Port-Bouet, Boulevard de VRIDI
15 Boite Postale 300 Abidjan 15
Tél: (+225) 21 21 89 89
Fax: (+225) 21 21 89 90
Email : outadmin@olamnet.com

Structures de régulation et associations
 INTERCOTON (Association
Interprofessionnelle de la Filière Coton)
17 B.P. 988 Abidjan
Tél: (+225) 22 51 05 33
Fax: (+225) 22 51 05 34
Email: intercot@aviso.ci/info@intercoton.org
Site web: www.intercoton.org
 Conseil du Coton et de l’Anarcade
Tél : (+225) 22 52 75 80
Fax (+225) 22 52 75 85
Email: support@conseilcotonanacarde.ci
Site web: www.conseilcotonanacarde.ci

Mali

Production et capacité d’égrenage







Période d'égrenage : Mi-octobre - Mi-avril
Offre de la fibre : vente par anticipation
Nombre de sociétés cotonnières : 1 (4 filiales:
Nord-Est ; Sud ; Centre et Ouest et une Office
de Classement du Coton-OCC SA)
Capacité d'égrenage : 575 000 tonnes (en 150
jours)
Nombre d'usines d'égrenage : 17

Moyenne production
2007/2011
Pic de production
2003-2004
Production
2013-2014
Prévisions
2014-2015

Coton
graine

Coton
fibre

296 100

124 800

620 000

259 700

440 000

184 200

575 000

230 000

Contacts


CMDT (Compagnie Malienne pour
Développement des Textiles)
101, Avenue de la Marne, BP: 487 Bamako
Tél: (+223) 20 21 79 19/20 21 72 80/
20 21 24 62
Fax : (+223) 20 21 05 07
Direction commerciale
Tél : (+223) 20 21 05 05
Fax :(+223) 20 21 95 32
Email : cmdt@cmdt.ml
Site web: www.cmdt.ml

le

Usine d’égrenage de la CMDT à Sikasso

COTON DE L’UEMOA
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Sénégal

Production et capacité d’égrenage






Période d’égrenage : décembre-mars
Offre de la fibre : vente par anticipation
Nombre de sociétés cotonnières : 1
Capacité d'égrenage : 65 000 tonnes
Nombre d'usines d'égrenage : 5

Contacts
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Moyenne production
2007/2011
Pic de production
2007-2008
Production
2013-2014
Prévisions
2014-2015

SODEFITEX (Société de Développement
et des Fibres Textiles)
Certifiée ISO 9001 version 2008 - Certificat BVQI
°169919
Trader agréé Commerce équitable par FLO-Cert n° 3274
Trader certifié coton bio par Ecocert n° 2119SN0500 z1f
Adresse Postale : BP 3216 Dakar-Sénégal
Km 4,5 Bd du Centenaire de la Commune de Dakar
Tél : (+221) 33 88 97 950 - Fax : (+221) 33 83 20 675
Email: dg@sodefitex.sn /
Site web : www.sodefitex.sn
Facebook :https://www.facebook.com/sodefitex
Twitter :https://twitter.com/sodefitex
FNPC (Fédération Nationale des producteurs de Coton)
Quartier Saré Guiléle
BP : 172 Tambacounda-Sénégal
Tél/Fax : (+221) 33 98 15 424
Email : fnpc@orange.sn

COTON DE L’UEMOA

Coton
graine

Coton
fibre

28 200

11 900

52 600

21 900

28 800

12 100

21 300

9 000

Balles de coton en stockage à l’usine d’égrenage

Toutes les balles de coton du Sénégal sont en
emballage 100% coton

Togo
Production et capacité d’égrenage






Période d'égrenage : Novembre – Mars
Offre de la fibre : vente par anticipation
Nombre de sociétés cotonnières : 1
Capacité d'égrenage : 205 000 tonnes
Nombre d'usines d'égrenage : 6

Moyenne production
2007/2011
Pic de production
1998-1999
Production
2013-2014
Prévisions
2014-2015

Coton
graine

Coton
fibre

41 300

17 300

187 700

78 800

80 000

32 000

100 000

41 000

Contacts



NSCT (Nouvelle Société Cotonnière du Togo)
BP 219 Atakpamé Togo
Tél : (+228) 24 40 01 53/ 24 40 02 01
Email : nsct_dgat@togo-imet.com
Lomé : BP : 3553, Lomé-Togo
Tél : (+228) 22 21 05 39
Fax : (+228) 24 40 00 33
Direction Commerciale
Tél : (+228) 22 21 05 39
Fax : (+228) 22 22 49 53
Email : nsct_dglome@togo-imet.com
nsct_celcom@yahoo.fr

COTON DE L’UEMOA
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Principaux contacts
Cette brochure a été réalisée conjointement par l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
et le Centre du Commerce International (ITC) en concertation avec les principaux représentants des
associations et entreprises cotonnière de la sous-région.
Pour toute demande de renseignements, merci de contacter les personnes ci-dessous :

M. Donatien Kuèci ZOLA
Coordinateur du Point Focal Régional Coton
Département de la Sécurité Alimentaire, de l’Agriculture, des Mines et de l’Environnement
Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
Adresse:
380, Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO,
01 BP 543 Ouagadougou 01
Tél.: +226 503 288 06
Email: dzola@uemoa.int

M. Matthias KNAPPE
Administrateur Principal de Programme
Coton, Textiles et Habillement
Compétitivité des Secteurs
Centre du Commerce International (ITC)
Adresse:
54-56 Rue de Montbrillant, 1202 Genève Suisse
Adresse postale : Palais des Nations, 1211 Genève 10 Suisse
Tél.: + 41 22 730 03 21
Fax: + 41 22 730 04 46
Email: knappe@intracen.org
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