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INTRODUCTION 

Situé en Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso est un pays majoritairement agricole (plus de 

80% de la population tire son revenu principal de l’Agriculture).  

Le secteur du coton revêt une importance économique et sociale majeure au Burkina 

Faso puisqu’environ 4 millions de personnes tirent directement leur revenu des 

activités cotonnières et plusieurs autres secteurs économiques situés en amont et en aval 

en dépendent.  Il contribue à plus de 4% au PIB National et à environ 14% des Recettes 

d’exportation du pays.  

Le présent rapport indique les niveaux de productions du coton graine récolté dans les 

exploitations cotonnières, les volumes des exportations et de consommations de la fibre 

ainsi que leur évolution. Un accent est accordé à l’amélioration de la qualité de la fibre 

constatée durant les trois dernières campagnes marquées par une production exclusive 

de coton conventionnel. Les mesures gouvernementales spécifiques visant le 

développement de l’industrie textile ainsi que les perspectives de consolidation des 

performances de la filière cotonnière sont indiquées.  

 

 

1. PRODUCTION DU COTON GRAINE 

La culture du coton au Burkina Faso est de type pluvial.  

Au titre de la campagne 2019/2020, elle est pratiquée par : 

 222 520 exploitations cotonnières familiales, 
 333 780 producteurs de coton, regroupés au sein de plus 9 786 Sociétés 

Coopératives Simplifiées de Producteurs de Coton (SCOOPS-PC), 

La superficie totale moyenne par exploitation dans les zones cotonnières est d’environ      
8 ha avec une part moyenne de 3 ha consacrée à la culture du coton.  

Les exploitations cotonnières sont en général de petites tailles et sont gérées par des 
exploitants peu alphabétisés avec un niveau d’équipement et de mécanisation très faible. 
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Le premier maillon de la chaîne de valeurs de la filière cotonnière est constitué de ces 
producteurs de coton graine.  

Les revenus tirés de la culture du coton graine occupent une place importante dans 
l’économie du pays car la culture coton est par excellence la culture motrice du 
développement des autres cultures notamment les céréales.  

Aussi, les zones cotonnières du Burkina sont qualifiées de « greniers » du pays notamment  
celles situées à l’Ouest du pays.  

Sur la période des 10 dernières campagnes, les volumes de coton graines achetés par les 

3 sociétés cotonnières ont globalement augmenté. Les cinq (05) dernières campagnes ont 

été marquées par une évolution en dents de scie des résultats de production et de 

rendement au champ. Le graphique n°1 montre cette évolution.  

Les prévisions de la campagne 2019/2020 sont en hausse par rapport aux résultats de 

la dernière campagne. 515 000 tonnes de coton graine sont attendues. Ce qui traduirait 

une augmentation nette de 18% de la production de coton graine par rapport à celle de 

la campagne atypique 2018/2019 qui s’est établit à 436 000 tonnes. L’amélioration du 

rendement moyen au champ à 890 kg/ha à la fin de la campagne 2019/2020 soit par un 

progrès net de 32% expliquerait cette augmentation de la production du coton graine. 

Graphique 1 : Evolution de la Superficie, de la production et du rendement moyen au champ 

 
* : données de prévisions provisoires 

 

2. PRODUCTION DE FIBRE, CONSOMMATION ET EXPORTATION 

L’égrenage du coton graine est assuré par trois (03) sociétés cotonnières qui disposent de 

19 usines d’égrenage (Cf. Carte  des zones d’intervention des sociétés cotonnières). En 

amont de l’égrenage, elles accompagnent les cotonculteurs à travers des appuis conseils 

agricoles et l’équipement des exploitations cotonnières.  

Au Burkina Faso, le marché intérieur de la fibre de coton est embryonnaire; Seulement 

5% en moyenne soit environ 5 000 tonnes font l’objet de filature par an notamment par 

la Société la Filature du Sahel (FILSAH) et les autres artisans de filature. 

Les exportations de fibre représentent 95% des fibres produites. La fibre produite par 

les sociétés cotonnières est exportée à partir des ports d’Afrique de l’Ouest ; notamment 
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d’Abidjan (Côte-d’Ivoire), de Lomé (Togo) et de Cotonou (Benin). La destination 

principale des exportations de fibre du Burkina Faso est l’Asie qui consomme plus de 90%. 

Suivent de loin l’Europe, l’Amérique et l’Afrique. 

Au titre des prévisions de la campagne 2019/2020, la production de fibre attendue est de  

223 358 tonnes en augmentation également de 18%.  Le rendement moyen à l’hectare 

de cette campagne 2019/2020 serait en nette amélioration à 386 Kg/ha contre 292 

Kg/ha la campagne précédente soit un progrès de 32%.   

Graphique 2 : Evolution de la Superficie, de la production de fibre et du rendement  

 
* : données de prévisions provisoires 

 

Le rendement moyen de la production fibre à l’hectare évolue en dents de scie sur la 

dernière période décennale. De la campagne 2010/2011 à celle de 2014/2015, la barre 

de 400 Kg/ha en moyenne a été franchie. Sur la période des cinq dernières campagnes, 

ce rendement évolue toujours en-dessous de ce seuil. 

La qualité de la fibre du Burkina Faso est définie par la combinaison de plusieurs 

déterminants qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous.  
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Le grade et la longueur de la soie étant des caractéristiques très importantes de la qualité 

de la fibre, le suivi de leur l’évolution, montre une nette amélioration de la qualité de la 

production surtout consécutivement à la suspension provisoire de la production du coton 

génétiquement modifié en 2015/2016. Les résultats du classement de la fibre de coton de 

la campagne 2019/2020 devraient  confirmer cette tendance. 

Le tableau et le graphique ci-dessous présentés montrent l’évolution de ces déterminants 

principaux de la qualité de la fibre produite par le Burkina Faso. 

 Graphique 3 : Evolution des Types super et des Types Tête de la production de fibre 

 
 
A partir de la campagne 2015/2016 : 

 La proportion des types Super  s’est nettement améliorée et s’est stabilisée à 

autour 66% ;  

 La proportion des types de Tête a également progressé jusqu’à 94,32% à 

l’issue de campagne 2017/2019 contre 91,29% en 2015/2016. Cependant, la 
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proportion des types de tête a baissé de plus de 10% en de fin de campagne 

2018/2019 qui a été atypique avec d’énormes difficultés pluviométriques. 

Concernant la longueur de la soie, il ressort les constats suivant : 

 La production 

exclusive du coton 

conventionnel des 

campagnes 2017/2018  

et 2018/2019 ont  

permis d’engranger 

majoritairement des 

soies longues (≥ 

1.1/8) et de porter leur 

proportion à 93% soit 

une nette amélioration de plus de 61 points par rapport celle de la campagne 

2015/2016 ; 

 La soie courte (1.1/16) qui était de 54% en 2015/2016, est devenue négligeable. 

Après cette campagne, sa proportion varie entre 0,3% et 5%.  

 

3. DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE TEXTILE 

Le secteur de la transformation de la fibre de coton est en voie de développement en vue 

d’assurer un niveau appréciable de consommation de la matière première et des produits 

semis finis et finis.  

La politique gouvernementale œuvre constamment à l’amélioration du climat des affaires 

qui demeure un facteur très déterminant d’attraction des investisseurs et de 

développement de l’industrie.  

Aussi, la transformation industrielle du coton fibre dans tous ses maillons, constitue une 

priorité actuelle de l’Etat burkinabè, et ce, à travers l’axe 3 du Plan national de 

développement économique et social (PNDES). Dans ce cadre, on note : 

 l’adoption de la Stratégie nationale d’industrialisation (SNI) ;  

 l’adoption d’un nouveau Code des investissements ;  

 l’adoption du Plan d’industrialisation accélérée (PIA) dans les filières 
stratégiques de l’économie dont le coton ; 

 la signature de protocoles d’accord avec plusieurs partenaires pour la mise en 
place de projets industriels textiles ; 

 l’initiation du Salon international du coton et du textile (SICOT), dont la 1ère 
édition s’est tenue en septembre 2018 et la 2ème édition prévue en janvier 
2020 ; 

 la création de l’Institut du génie des systèmes industriels et textiles (IGSIT) ; 
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 la labélisation du pagne tissé « Faso Dan Fani » ; 

 la promotion et la valorisation du Faso Dan Fani (Arrêté 2017-059/PM/CAB)  

Les effets directs attendus de ces mesures de développement de l’industrie textile sont 

l’accroissement considérable d’ici l’année 2020, de la consommation locale à plus de 25% 

de la fibre produite au Burkina Faso et la réduction de la pauvreté à travers la création de 

nombreux emplois.  

 

4. PERSPECTIVES DE REFORMES VISANT LA CONSOLIDATION DE LA 

FILIERE COTONNIERE 

Les récentes analyses et planification stratégiques des différents maillons de la chaine de 

valeurs de la filière coton du Burkina Faso proposent des mesures et actions visant la 

consolidation des outils de gouvernance et l’amélioration de la compétitivité de la filière 

coton.  

A ce titre, on peut retenir les réformes majeures suivantes planifiées :  

 Relance durable de la production cotonnière au Burkina Faso ; 

 Amélioration de la résilience des exploitations cotonnières et des dispositifs 

d’appui conseil en vue d’accroitre les rendements au champ ; 

 Développement et mise en œuvre des programmes visant la valorisation des 

innovations technologiques fondées sur la gestion durable des ressources de 

l’agriculture. Prioritairement, les problématiques sous-jacentes suivantes seront 

traitées : (i) la conservation des eaux et des sols (ii) l’irrigation d’appoint du 

cotonnier, (iii) la mécanisation du maximum d’opérations de culture et de récolte 

du coton graine (iv) la protection de l’environnement ; 

 Industrialisation accélérée dans les filières stratégiques pour l’économie nationale 

dont la filière coton, adoptée en début d’année 2018. Pour ce qui concerne la filière 

coton, la plan d’industrialisation vise l’implantation d’unités de transformation de 

coton fibre sur l’ensemble du territoire national. 

 

 

 

 


