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1 - Introduction
 Le coton occupe aujourd'hui, avec l’or, une place de premier ordre
dans l’économie du Burkina Faso
 30 à 40% du PIB
 60 à 70% des recettes d'exportation
 La culture du coton affecte une frange importante de la population du
pays
 Elle fait vivre directement trois à quatre millions de personnes
en milieu rural
 Parmi les cultures de rente, le coton occupe une position dominante
avec 55,3% de la production totale des cultures de rentes en 2016.

1 - Introduction
 A regarder ces données, on est en droit de s’interroger sur la
contribution effective de ce secteur à la réduction de la pauvreté.
C’est l’objet de cette présentation.
 L’analyse se fera à travers deux canaux :
 Celui de la transformation artisanale du coton
 Présentation de la contribution de la transformation artisanale
du coton à la réduction de la pauvreté
 Celui de la RSE
 Présentation de l’incidence des actions liées à la RSE des unités
industrielles sur le développement économique et social
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2 - Transformation de la fibre coton au
Burkina
Faso
La transformation du coton, tout comme sa production,
engendre la création de nombreux emplois

 Elle est aussi source de dommages environnementaux.
 Du fait de la création d’emplois, la transformation artisanale
peut être considérée comme source de réduction de la
pauvreté.
 Il faut cependant noter qu’au BF, le secteur coton est
handicapé par la faiblesse de sa branche transformation.



2 - Transformation de la fibre coton au
Burkina
Faso
Une des caractéristiques de la filière est que la quasi-totalité du coton
fibre est exportée brut

 Moins de 2% de la production de fibre fait l’objet de transformation
locale notamment par des filateurs traditionnels, des unités semiartisanal et moderne (FILSAH et FASOTEX)
 On observe ces dernières années un développement de plus en plus
important de la valorisation locale de la graine de coton
 Création de plus d’une centaine d’huileries depuis 2000



2 - Transformation de la fibre coton au
Burkina
Faso
De fait, la transformation industrielle est quasi-inexistante dans le
secteur cotonnier.

 Le faible niveau de transformation du coton fibre au niveau national
traduit un réel déficit de capacités du secteur en matière de création
de valeur ajoutée.
 Or, c’est dans ce secteur que semble se trouver le potentiel le plus
important en termes de valeur productive, de création d’emplois et de
développement local durable.

3 - Transformation artisanale du coton et réduction
de la pauvreté
 Dans l’état actuelle des choses, la transformation artisanale se
confine dans des métiers qui relèvent à 80% du secteur
informel.
 La filature manuelle du coton – une activité exclusivement
féminine ;
 La teinture du fil ;
 Le tissage – une activité traditionnellement pratiquée par
les hommes ;
 La confection.

3 - Transformation artisanale du coton et réduction
de la pauvreté
 En 2004 on dénombrait plus de 49 900 tisserands et 2 700 teinturiers avec
en moyenne 3 à 5 apprentis.
 La couture est très développée dans les centres urbains principalement,
dans le secteur informel.
 Dans les faits, quand on regarde la configuration des métiers de la
transformation artisanale et les conditions de production, il est plausible de
dire que ces métiers contribuent faiblement à la réduction de la pauvreté
 Les revenus généralement générés sont relativement faibles et ressemblent
souvent à des revenus de subsistance.

3 - Transformation artisanale du coton et réduction
de la pauvreté
 Pour que les activités de transformation artisanales du coton
participent pleinement à la réduction de la pauvreté, il
conviendra d’entreprendre une série d’actions dont
notamment :
 Améliorer les méthodes de production du textile (tissage ;
teinture)
 Renforcer les capacités des acteurs à travers formation
professionnelle dans les métiers du textile

3 - Transformation artisanale du coton et réduction
de la pauvreté
 Améliorer la qualité des produits et conquérir de nouveaux
marchés (nouvelles niche, marchés captifs…)
 Renforcer le cadre réglementaire
 Adopter des techniques de production durables et
innovantes
 protection de l’environnement
 priorisation d’intrants naturels locaux

4 - RSE des entreprises cotonnières et développement
économique et social

 La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est généralement
le fait des grandes entreprises industrielles
 RSE = Prise en compte volontaire du Développement Durable et des
enjeux sociétaux associés dans la stratégie et les pratiques de
l’entreprise.
 La prise en compte du Développement Durable dans l’entreprise se
traduit par des pratiques coordonnées et cohérentes selon les
principes suivants :

4 - RSE des entreprises cotonnières et développement
économique et social

 Une gouvernance de l’entreprise qui prend en compte les
enjeux de Développement Durable et l’intérêt des parties
prenantes.
 Une gestion des ressources humaines qui met l’accent sur la
qualité des relations sociales et des conditions de travail
 La prise en compte de la protection de l’environnement dans
le processus de production (réduction des impacts
environnementaux des activités)

4 - RSE des entreprises cotonnières et développement
économique et social

 Assurer une compatibilité de l’activité avec les principes du
développement durable i.e., être un acteur responsable sur le
marché vis à vis des partenaires économiques notamment les
fournisseurs et les clients.

 La prise en compte des intérêts des communautés et le
développement local:
 agir localement pour le développement (économique,
social, environnemental et culturel) des territoires et dans
le respect de leurs priorités liées à leurs enjeux.

4 - RSE des entreprises cotonnières et développement
économique et social
 Trois sociétés cotonnières au Burkina Faso :
 La SOFITEX,
 FASO COTON
 SOCOMA.

 Elles ont pour rôle principal :
 l’encadrement des producteurs,
 le transport de la production,
 la transformation
 la commercialisation du coton graine

4 - RSE des entreprises cotonnières et développement
économique et social

 Les principaux acteurs de la transformation du coton :
 La SN-CITEC : produit essentiellement de l’huile végétale, des
aliments pour bétail, des tourteaux et du savon.
 La JOSSIRA est une société qui produit essentiellement de l’huile
et des tourteaux.
 FASOTEX est une société dont la production est essentiellement
destinée au marché national. Elle vise le marché local avec une
production orientée vers la confection de tissu pour vêtements de
travail, d’uniformes etc.
 La Filature du Sahel (FILSAH) est de nos jours, la seule société
qui assure la production de fil pour le marché local et
international.

4 - RSE des entreprises cotonnières et développement
économique et social

 La question qui mérite d’être posée est de savoir si les entreprises
cotonnière du Burkina Faso se sont inscrites dans une dynamique
RSE. Elles ont plusieurs portes d’entrées
 Au regard des principes de la RSE, les grandes entreprises et les
PME/PMI cotonnières dans les régions à forte potentialité agricole
pourraient être considérés comme actrices du développement local.
 Leur contribution à la création d’emplois, et à la diversification des
produits de la filière, permettrait de participer à la lutte contre la
pauvreté et contre les inégalités et à une meilleure intégration des
couches vulnérables dans le monde de l’entrepreneuriat et du travail.

4 - RSE des entreprises cotonnières et développement
économique et social
 Les capacités d’innovation des entreprise œuvrant dans
le secteur du coton devrait contribuer à la création de
nouvelles richesses et à la compétitivité de ces localités.
 La transformation du coton, même partielle, participe à
la réduction de la dépendance du coton des fluctuations
des cours mondiaux et garantit une relative stabilité des
revenus des producteurs.

4 - RSE des entreprises cotonnières et développement
économique et social

 L’utilisation massive d’engrais et de pesticides chimiques, souvent
toxiques, pour la production du coton sont extrêmement
dommageable pour l’environnement
 Dégradation de la qualité des eaux de surface et des nappes
phréatiques ;
 Eutrophisation des milieux.
 La prise en compte des questions environnementales dans les
stratégies de développement de ces entreprises (à travers la RSE)
devrait permettre non seulement de préserver l’environnement, mais
aussi d’améliorer les conditions de vie des populations locales

4 - RSE des entreprises cotonnières et développement
économique et social

 Mais au-delà des entreprises elles mêmes, les pouvoirs publics
doivent jouer un rôle de premier plan pour faciliter l’adoption d’une
démarche RSE par les entreprises nationales.
 Ils pourraient notamment adopter les mesures suivantes :
 la mise en place de mesures incitatives à la transformation ;
 la promotion de la consommation des produits de la filière ;
 l’accroissement des capacités de transformation de l’industrie
burkinabè ;
 la spécialisation des zones de production ;
 la valorisation de la transformation à travers le secteur artisanal.

4 - RSE des entreprises cotonnières et développement
économique et social

 Au plan régional, certain dispositifs de l’« Agenda pour la
compétitivité de la filière coton-textile dans l’UEMOA » de l’UMOA
pourrait être opérationnalisé.
 Il s’agit notamment de :
 la création et la mise en place d’un fonds régional de promotion de
la production et d’incitation à la transformation locale ;

 la création et la mise en place d’un fonds régional d’investissement
pour le développement de l’industrie textile de l’UEMOA.

4 - RSE des entreprises cotonnières et développement
économique et social

 Pour réduire le déficit de compétitivité il est communément proposé
de :
 réduire le coût de l’énergie (détaxation des prix de l’électricité et de
l’eau) pour les industries textiles
 appliquer d’une décote de 30% environ par rapport au cours mondial
de la fibre, sur le prix de cession du coton aux filatures installées dans
l’Union, sans impact sur le revenu des producteurs.

5 - Conclusion
 Le secteur du coton constitue une grande opportunité pour les pays de
l’Afrique de l’Ouest - tout particulièrement pour le Burkina Faso
 Une opportunité pour développer un secteur artisanal de
transformation viable et durable inséré dans le tissu économique et
social du pays
 Une opportunité pour assoir et développer un tissu industriel viable à
même d’assurer de meilleures conditions de vie aux populations qui
vivent de cette culture.
 Cela sera possible si la volonté politique est effective et si les
différents acteurs s’y engagent.
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