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Introduction
� Au Burkina Faso, le secteur du coton revêt une 

importance économique et sociale majeure. 

�Contribution au PIB national d’environ 4% et plus de 
28% au PIB agricole.

� Plus de trois (3) millions de personnes tirent leurs 
revenus des activités cotonnières.

� Plusieurs autres secteurs économiques situés en 
amont et en aval (commerce, hydrocarbures, 
banques, industrie de transformation, transports, etc.).

� Consommation intérieure stimulée par les revenus 
générés.

�Contribution aux activités de l’Etat : paiements de 
divers  impôts et taxes, source de financement des 
politiques de développement économique et social.
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Introduction

� Baisse de la production ces deux dernières 
campagnes

� Diagnostic des contraintes réelles qui affectent la 
productivité des exploitations cotonnières et la 
production.

� Proposition  de solutions de relance au titre de la  
campagne 2019/2020, avec l’appui du 
Gouvernement.

� Définition de stratégies de relance, à moyen et 
long termes de la production
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Présentation de la filière 
cotonnière du Burkina
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ZONES DE PRODUCTION DU COTON



Structuration de la Filière 
Cotonnière du Burkina
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La relance durable de la production 
cotonnière en zone SOFITEX

Raisons de la baisse de la production au cours de 

deux dernières campagnes

Campagne 2017/2018:

� Sévères poches de sécheresses à partir de la 

3ème décade d’août et en septembre (de 7 et 

28 jours selon les zones de production)

� Emergence des ravageurs, dont la chenille 

Helicoverpa et la mouche blanche

� Difficultés de valorisation des engrais appliqués 

à cause des poches de sécheresse
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La relance durable de la production 
cotonnière en zone SOFITEX

Raisons de la baisse de la production au cours de deux 
dernières campagnes
Campagne 2018/2019:

� Baisse du niveau des superficies (près de 200 000 hectares)

 Impayés massifs dus au mauvais dénouement de la campagne 
2017/2018

 Baisse du revenu des producteurs

 Découragement de certains producteurs et boycott de la culture du 
coton

� Baisse du rendement au champ

 Chute des organes fructifères causée par la fréquence des pluies, 
l’insuffisance de l’ensoleillement et l’engorgement hydrique de certaines 
parcelles

 Baisse de la densité des cotonniers à l’hectare  suite à des difficultés 
d’installation des pluies

 Baisse du nombre de capsules consécutive aux pourritures de capsules 
basales

07/10/2019 8



Les axes stratégiques de la relance de durable 
de la production cotonnière en zone SOFITEX

�Amélioration de la productivité :

 Forte sensibilisation sur la densité cotonniers à l’hectare

 Fertilisation minérale optimale des cotonniers

 Meilleure protection phytosanitaire des cotonniers

�Sécurisation des revenus des producteurs :

 Apurement des impayés externes et internes

 Assainissement du fichier de base des producteurs dans chaque 
SCOOPS-PC

 Respect des règles d’octroi du crédit agricole

 Suivi individuel des producteurs

 Expérimentation du crédit individuel au sein des coopératives

 Implication des agents SOFITEX dans la distribution des intrants.

�Dynamisation du dispositif d’appui-conseil.
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Actions de la SOFITEX dans le domaine 
environnemental et social

� Volet environnemental et social :

 Elaboration et mise en œuvre d’une politique environnementale et 
sociale au sein de la SOFITEX;

 Mise en place d’une procédure en matière d’identification des risques 
et impacts;

 Mise en place d’un Comité Environnement Sécurité Santé au Travail à
la SOFITEX;

 Recrutement d’un Expert Environnement et Social chargé de 
coordonner les actions du Plan de Gestion Environnemental et Social 
de la SOFITEX;

 Mise en service d’un numéro vert (80 00 12 42) pour les communications 
extérieures et la gestion du mécanisme de règlement des griefs;

 Construction de centres de santé (Centre de Santé et de Promotion 
Sociale) et d’écoles au profit des populations des zones cotonnières;

 Mise en place d’une assurance vie et invalidité définitive dénommée 
SINIYA SIGI au profit des producteurs;

 Installation de système d’atténuation de la pollution de l’air  dans la 
cage à poussières sur les sites SOFITEX.
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Actions de la SOFITEX dans le domaine 
environnemental et social

� Lutte contre le travail des enfants en zone cotonnière :

Elaboration et mise en œuvre depuis 2012 d’un plan d’actions 
de lutte contre le travail des enfants en collaboration avec les
organisations paysannes;

 Formation et sensibilisation des producteurs (films, émissions 
radios, ateliers, spots);

 Formation du dispositif d’encadrement de la SOFITEX à lutter 
contre les pires formes de travail des enfants dans les champs 
de coton;

Depuis 2016,  conduite des activités de production du coton 
sous le standard Cotton made in Africa « coton CmiA » dont 
l’un des critères principaux est la lutte contre les pires formes de 
travail des enfants dans la filière;
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Actions de la SOFITEX dans le domaine 
environnemental et social

� Lutte contre le travail des enfants en zone cotonnière:

 Formations et sensibilisations des leaders d'opinion, des chefs 
coutumiers, certains responsables/autorités de l'administration 
décentralisée;

Conception, adaptation et utilisation d’outils innovants de 
sensibilisation et de communication à l’attention des 
producteurs en collaboration avec la Fondation Aid by Trade 
(AbTF);

 Implication de la SOFITEX au Projet « Clear Cotton » cofinancé
par l’UE et le BIT, 

Thème : « Elimination du Travail des enfants et du travail forcé
dans les chaines de valeur du coton, du textile et de 
l’habillement : une approche intégrée ». Programme d’actions 
et accords d’exécution élaborés pour la période de 2018 à
2022. 
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Actions de la SOFITEX dans le domaine 
environnemental et social

� Lutte contre les effets du changement climatique :

 Le projet d’irrigation d’appoint ;

 L’assurance récolte coton au profit des producteurs 
de coton en collaboration avec PlaNet Guarantee;
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Conclusion et Remerciements
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