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I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le coton est la première fibre textile consommée au monde avec une production mondiale
estimée à 25,2 millions de tonnes en 2018, avec une tendance haussière en 2019. La
production africaine représente près de 10% de la production mondiale, qui reste dominée
par la Chine, avec 5,98 millions de tonnes (CCIC, 2018).
Malgré l’amélioration de la production de coton sur le continent, les filières cotonnières
africaines sont amenées aujourd’hui à relever de nombreux défis que sont :












le positionnement concurrentiel du coton africain dans le marché mondial,
la concurrence des fibres synthétiques,
les enjeux des cultures biotechnologiques,
le renchérissement des coûts des facteurs de production,
les aspects liés à la qualité de la fibre,
la diversification des productions,
les changements climatiques,
la transformation industrielle de la fibre et des co-produits du coton,
la modernisation de l’artisanat textile,
l’écoulement des produits textiles et des sous-produits,
etc.

Cependant, le problème majeur de la filière coton-textile africaine demeure le faible
niveau de transformation locale de la fibre et de la valorisation des sous-produits. En effet,
pour une production africaine estimée à 1,521 millions de tonnes de fibre en 2016/2017,
seules 383 000 tonnes (environ 25%) sont consommées sur place. Quant à l’Afrique
Francophone, pour une production estimée à 1,103 millions de tonnes de fibre, environ
19 000 tonnes (moins de 2%) font l’objet de transformation/consommation sur place
(CCIC, janvier 2019).
Le coton africain est ainsi vendu à l’état brut pour être transformé dans des pays plus
industrialisés et revendu souvent dix fois plus cher aux pays producteurs de la matière
première.
Longtemps leader de la production cotonnière sur le continent africain, avec une moyenne
annuelle de 250 000 tonnes de fibres, le Burkina Faso a fait le choix d’asseoir son
développement économique et social sur la production et la commercialisation de cette
culture de rente. Le coton est le premier produit agricole d’exportation et le deuxième
produit exporté après l’or en valeur. Malgré la volonté des différents acteurs, moins de
2% du coton produit sur notre sol est transformé et le pays importe annuellement environ
70 milliards de FCFA de produits textiles finis.
Dès lors, il parait primordial pour l’Afrique de redynamiser la production, mais aussi et
surtout de lancer véritablement la transformation industrielle du coton.
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Afin de répondre aux nombreuses problématiques de production et surtout de
transformation industrielle de « l’Or blanc » et sous le leadership de Son Excellence
Monsieur le Président du Faso, le Burkina Faso a initié le Salon international du coton et
du textile (SICOT), dont la première édition s’est tenue du 27 au 29 septembre 2018 à
Koudougou.
Aussi, au regard de l’importance et des enjeux de cet évènement pour l’Afrique et partant,
pour le Burkina Faso, a-t-il été institué l’organisation biennale de ce salon, dont la
deuxième édition est prévue pour se tenir les 30 et 31 janvier 2020.
II.

OBJECTIF DU SICOT

L’objectif général du Salon est de mettre en valeur le secteur du coton africain et de faire
du Burkina Faso, le carrefour africain où les grandes préoccupations des acteurs de toute
la chaîne de valeur du coton et du textile seront périodiquement discutées.
Plus spécifiquement, le SICOT se veut être une plateforme internationale d’échanges et
de réflexion, une tribune de valorisation du coton africain par la présentation d’outils
modernes de production et de conservation, de promotion de la transformation
industrielle, de financement et de commercialisation.
III.

BREF RAPPEL DE LA PREMIERE EDITION DU SICOT

Placée sous le très haut patronage de Son Excellence Monsieur le Président du Faso, la
première édition du Salon International du Coton et du Textile (SICOT) s’est tenue du 27
au 29 septembre 2018 à Koudougou, autour du thème : « La transformation intégrée du
coton : facteur de création d’emplois et de richesses ».
La République Fédérale d’Allemagne, au regard de son apport au renforcement du secteur
cotonnier et dans la mobilisation des investisseurs privés au Burkina Faso, a été le Pays
invité d’honneur.
Elle a été placée sous le parrainage officiel de Monsieur Abdallah BOUREIMA, Président
de la Commission de l’UEMOA.
La première édition du SICOT a connu aussi :
 la mobilisation de près de 1 000 participants venus de 31 pays d’Afrique,
d’Amérique, d’Asie, d’Europe, du Moyen-Orient et des organisations d’intégration
régionale et internationales ;
 l’animation de 10 panels et de 3 tables rondes ;
 la mobilisation de 82 panelistes nationaux et internationaux ;
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 la participation de 53 exposants professionnels (machinistes, équipementiers,
industriels, fabricants d’intrants, triturateurs, traders, institutions financières et
gouvernementales, assurances) et 80 exposants d’articles divers ;
 45 médias nationaux, internationaux et locaux (radio, télé, presse écrite, presse en
ligne) ont assuré la couverture médiatique du Salon, avec une présence de 120
journalistes ;
 3 nuits d’animations culturelles et artistiques, avec plus de 30 artistes, à la Place de
la Nation de Koudougou ;
 la mobilisation d’un budget global de 423 millions de F CFA pour l’organisation
de l’évènement ;
 100% des personnes interviewées étaient favorables à la pérennisation du Salon.
IV.

ORGANISATION DE LA DEUXIEME EDITION DU SICOT

La deuxième édition du Salon International du Coton et du Textile (SICOT) se tiendra les
30 et 31 janvier 2020 à Koudougou, autour du thème central : « Production et
transformation du coton : moteurs d’industrialisation et de croissance économique
pour les Etats Africains ».
Elle est placée sous le très haut patronage de Son Excellence Monsieur Roch Marc
Christian KABORE, Président du Faso, et le parrainage de Monsieur Akinwumi Ayodeji
Adesina, Président du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD).
Le Pays invité d’honneur de cette 2ème édition du SICOT est la République de Turquie.
Cette deuxième édition, tout comme la première, se veut être une plateforme d’échanges
et de réflexion, qui réunira les professionnels de toute la chaine de valeur du coton autour
des préoccupations et des opportunités de développement de la filière coton et textile.
Ce sera également une tribune de promotion et de valorisation du coton, par la présentation
des outils modernes de production de conservation, de promotion de la transformation
(filature, teinture, tissage, bonneterie, etc.), de financement et de commercialisation.
4.1.

Principales activités du SICOT

La 2ème édition du SICOT sera meublée par les activités suivantes :
 une cérémonie d’ouverture, placée sous le très haut patronage de Son Excellence
Monsieur le Président du Faso ;
 une conférence inaugurale autour du thème central ;
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 des panels autour de diverses thématiques ;
 des tables rondes ;
 des rencontres d’affaires B to B / B to G ;
 des expositions professionnelles ;
 un espace marchant au profit des acteurs nationaux et internationaux de la chaine
de valeur du secteur coton et textile ;
 un Défilé de mode professionnel au cours d’un Diner Gala ;
 des Nuits du SICOT (animations culturelles, défilés de mode) ;
 des visites d’entreprises et de sites touristiques ;
 une cérémonie de clôture.
4.2.

Participants attendus

Environ 1500 participants, constitués entre autres d’investisseurs dans l'industrie du
textile, des professionnels et experts du coton-textile, des fabricants de machines et
équipementiers du textile, des fabricants d’intrants, des donneurs d'ordre et marques de
renom, des négociants internationaux du textile, des producteurs de coton, des
représentants des organisations professionnelles agricoles, des décideurs politiques, des
universitaires et chercheurs, des partenaires techniques et financiers, des représentants des
organisations d’intégration régionale et internationales, des organisations de la société
civile.
4.3.

Conditions de participation au SICOT

4.3.1. Inscription
Les participants au SICOT sont invités à s’inscrire suivant les formulaires « Participant »,
« Exposant », « Presse », téléchargeables sur le site web : www.sicot-bf.com.
Les inscriptions peuvent se faire également en contactant les adresses indiquées au point
VI ci-dessous (contacts utiles).
Toute inscription donne droit à un badge d’accès au site de l’évènement.
4.3.2. Accueil, Transport, Hébergement et Restauration
En vue de permettre aux participants de passer un bon séjour au SICOT, il est proposé un
Pack d'hébergement à 500 Euros (couvrant la période du 29 janvier au 1er février 2020)
composé de :
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 Accueil et transport (arrivée et départ) : aéroport international de Ouagadougou –
Hôtel – aéroport de Ouagadougou ;
 Transport sous escorte sécuritaire : Ouagadougou - Koudougou - Ouagadougou ;
 Hébergement : une (01) nuit à Ouagadougou et deux (02) nuits à Koudougou ;
 Restauration : petit déjeuner sur trois (03) jours et déjeuner sur deux (02) jours.
 Participation au Diner gala
Toutefois, les participants peuvent faire des réservations d’hôtels à Ouagadougou et à
Koudougou, en consultant la liste des hôtels accréditée par le Commissariat général du
SICOT et consultable sur le site web : www.sicot-bf.com.
Par ailleurs, des dispositions seront prises pour faciliter les visas d’entrée au Burkina Faso
pour les participants étrangers dont le visa est exigé. Aussi, les exposants étrangers
bénéficieront de facilités douanières pour l’entrée de leurs produits sur le territoire
burkinabè.
Il est fortement recommandé aux participants étrangers de mettre à jour leur carnet de
vaccination international et de souscrire à une assurance voyage.
Une équipe de santé sera mise à la disposition de tous les participants au SICOT.
4.3.3. Participation aux travaux
La participation aux différentes activités du salon (conférence inaugurale, panels,
B2B/B2G, tables rondes, Nuits du SICOT) est gratuite.
Concernant les rencontres B2B // B2G, les mises en relation s’effectueront à travers des
demandes et centres d’intérêt des participants adressés au Commissariat Général du
SICOT.
Une plateforme de gestion des mises en relation sera également accessible à travers le site
web du SICOT : www.sicot-bf.com.
Il sera proposé aux participants des visites touristiques et des visites d’entreprises.
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4.3.4. Expositions
Des stands d’expositions professionnelles et diverses seront aménagés dont les tarifs sont
les suivants :
CATEGORIE
DE STAND
PREMIUM

STANDARD
Exposition
d’articles divers

COMMODITES
-

COÛT
UNITAIRE

9 m2, climatisé, avec Tv, table, 4 chaises,
525 000 F CFA
Exposant + 2 accompagnants avec badge,
(800 €)
Accès au déjeuner, au Diner Gala, aux travaux
9 m2, climatisé, table, 2 chaises,
300 000 F CFA
Exposant + 1 accompagnant avec badge,
(460 €)
Accès au déjeûner, au Diner Gala, aux travaux

- 9 m2,
- 2 badges exposant

27 500 FCFA
(42 €)

L’occupation des stands professionnels interviendra du 29 janvier au 1er février 2020.
Quant aux stands destinés à l’exposition d’articles divers, leur occupation interviendra
du 27 janvier au 1er février 2020.
V.

SPONSORING DU SICOT

Dans la perspective de donner plus de visibilité aux partenaires, une fiche de sponsoring,
assortie de divers avantages, est disponible sur le site web du SICOT et peut également
être sollicitée auprès du Commissariat Général du SICOT.
VI.

CONTACTS UTILES

 Commissariat Général du SICOT :
 M. GUINKO Jean-Pierre (Commissaire Général du SICOT)
Tel : (00226) 25 40 77 55 / 70 20 01 79 ; Email : jp_guinkoo@yahoo.fr
 Mme BAMA Huguette (Commissaire Générale Adjointe du SICOT)
Tel : (00226) 70 26 26 20 ; Email : Huguette.bama@investburkina.com
 Secrétariat Technique du SICOT :
 KINDA Mahamady , Tel : (+226) 76 08 92 22 ; Email : madykm3@yahoo.fr
 OUATTARA Soma, Tél : (+226) 70 04 84 43 ; E-mail : souatt2@gmail.com


BANCE Boureima, Tél :(+226) 70 20 03 98 ; E-mail : boureima.bance@investburkina.com

 Site web : www. sicot-bf.com ; Email : info@sicot-bf.com.
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