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INTRODUCTION
 La filière coton occupe une place importante dans l’économie de notre pays:
o Elle procure des revenus stables et récurrents à plus 5 millions de personnes;
o Elle concerne environ 384,000 producteurs
o Le coton est la 2ème source de devises du pays après l’or.

 Au regard du caractère stratégique de la filière coton pour l’économie nationale, les banques
commerciales ne peuvent pas rester en marge de la dynamique engagée dans la filière et
participent activement à son développement à tous les niveaux des maillons de la chaîne.
 En se rapportant le plus souvent à l’exemple d’Ecobank Burkina notre communication sera axée
sur 4 points:
o Financement des producteurs ;
o Financement des Sociétés Cotonnières ;
o Financement de la chaine de valeur ;
o Défis et tentatives de solutions inclusives.
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1.

FINANCEMENT DES PRODUCTEURS (1/3)

 Les interventions des banques commerciales visent à mettre les facteurs qui permettent la
production du coton à la disposition des producteurs de coton organisés en Sociétés
Coopératives Simplifiées de Producteurs de Coton (SCOOPS-PC).
 Nos interventions couvrent aussi bien les besoins d’investissements que ceux relatifs à l’activité
courante, à travers des lignes allouées pour :
o le financement des intrants nécessaires à la production ;
o le financement de tout le cycle de production ;
o le financement d’équipements.
 Outre ces financements alloués aux SCOOPS-PC, les banques commerciales accompagnent
également les producteurs individuels.
 A titre d’exemple, Ecobank les accompagne dans l’acquisition d’équipements (85 tracteurs en plus
des 300 tracteurs de l’UNPCB) et dans la réalisation de dispositifs d’irrigation d’appoint et
d’aménagements antiérosifs
 Un accent est également mis sur la bancarisation des producteurs individuels pour parer au
problème d’insécurité avec des offres de produits digitaux de la banque
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1.

FINANCEMENT DES PRODUCTEURS (2/3)
SCOOPS-PC

Sociétés
cotonnières

3) Règlement factures intrants
5) domiciliation recette coton

Institutions
financières

 Le financement des SCOOPS-PC relevant de la SOFITEX et de FASO COTON est assuré par 3
banques commerciales et 2 IMF . Quant aux SCOOPS-PC de la SOCOMA, leur financement est
assuré par un mécanisme interne à la SOCOMA.
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1.

FINANCEMENT DES PRODUCTEURS (3/3)
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2. FINANCEMENT DES SOCIÉTÉS COTONNIÈRES (1/2)
 Les financements alloués aux sociétés cotonnières sont relatifs à la collecte et à la
commercialisation du coton d’une part, et aux besoins d’investissements desdites sociétés,
d’autre part.
 Le financement des sociétés commerciales est assuré conjointement par les banques
commerciales locales (en bilatéral et en pool bancaire) ainsi que par un certain nombre de
banques étrangères.
 L’offre de financement des banques commerciales locales à l’attention des sociétés cotonnières
se décline comme suit :
o ligne de crédits de campagne ;
o ligne crédits intrants ;
o ligne de crédit d’investissement.

 Les structurations retenues pour ces différents types de financement sont utilisées depuis des
décennies, et sont donc éprouvées
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2. FINANCEMENT DES SOCIÉTÉS COTONNIÈRES (2/2)
 A titre illustratif en ce qui concerne le cas spécifique de la SOFITEX, les besoins de financement
sont couverts conjointement par un pool bancaire national, un pool bancaire offshore et IFTC.
 Le financement de la SOFITEX par le pool bancaire national se fait sur la base de:
o Nantissement de contrats de ventes de coton fibre;
o Domiciliation des recettes d’exportation du coton fibre;
o Tierce détention de stock de coton fibre.
 La situation de ce financement au cours des 03 dernières années est la suivante :
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Quant aux deux autres sociétés cotonnières, elles bénéficient également de financements
alloués par les banques commerciales de la place.
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3. FINANCEMENT DE LA CHAINE DE VALEUR
 Il s’agit du besoin de financement des acteurs de la chaine de valeur composée essentiellement
par :
o les fournisseurs d’intrants ;
o les transporteurs;
o les prestataires de fournitures et services divers ;
o les assureurs.
 Les besoins de financement de ces acteurs (difficilement quantifiable en raison de leur disparité)
sont couverts par les banques commerciales en fonction de leur situation économique et des
conditions de financements propres à chaque institution financière.

 Suivant le segment d’appartenance de ces acteurs, le financement de la banque couvre
l’ensemble de leurs besoins. En plus des lignes citées au niveau des sociétés cotonnières, la
banque accompagne également ces acteurs dans le financement des marchés (caution,
préfinancement, mobilisations,….).
8

4. DÉFIS ET TENTATIVES DE SOLUTIONS INCLUSIVES
(1/2)
4.1. Principaux défis de la filière du point de vue des banques commerciales
i.

Les calamités naturelles et la non maîtrise de l’eau: c’est le plus gros risque du financement de la
production du coton graine.

ii.

La situation des prix des intrants et du coton graine .

iii. Les impayés internes au sein des GPC.
iv. Les chocs exogènes liés aux fluctuations des cours mondiaux du coton et du dollar USD: En effet,
la quasi-totalité de la production du coton burkinabè étant exportée, la bonne santé de la filière

coton est dépendante de fluctuations du cours international du coton et du dollar américain.
•

La chute durable de ces deux indicateurs plonge la filière coton dans de graves crises financière
et sociale. La dernière illustration remonte entre 2005 et 2009 où les sociétés cotonnières ont

enregistrés des pertes cumulées ayant absorbé tout leur capital social.
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4. DÉFIS ET TENTATIVES DE SOLUTIONS INCLUSIVES
(2/2)
4.2. Tentatives de solutions inclusives
 En vue de relever les défis du développement de la filière coton, maillon transformation y compris
, de notre point de vue des mesures idoines doivent être conjuguées en synergie par tous les
acteurs à savoir:
•

La vulgarisation de l’assurance agricole : la généralisation de ce produit viendra atténuer le
plus gros risque lié à la production du coton graine.

•

La vulgarisation de dispositif d’irrigation d’appoint et d’aménagement antiérosif : en vue
d’atténuer les risques liés aux caprices pluviométriques et à la non maitrise de l’eau.

•

La synergie d’actions de tous les acteurs sous l’égide de l’Etat avec l’appui des PTF en vue
du développement de maillon de la transformation. Les banques commerciales entendent
jouer pleinement leur partition.

•

Le renforcement de l’appui de l’Etat et des partenaires techniques et financiers en vue de
contenir les effets pervers des fluctuations défavorables des cours des intrants et du coton.
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CONCLUSION
 La filière coton est l’une des mieux organisées au Burkina Faso et l’essentiel de ses besoins de
financement sont satisfaits.
 Bien qu’elle présente moins de risques en raison de son organisation, la filière coton demeure
fragile car exposée à plusieurs facteurs qui peuvent altérer gravement son équilibre
 Une synergie d’actions doit donc être déployée et maintenue par l’ensemble des acteurs autour
de l’Etat en vue de maîtriser les facteurs de risques qui pèsent sur la filière au vu de son
importance pour l’économie nationale.

 Tout en travaillant à la consolidation des acquis de la filière, le développement du maillon de la
transformation est aujourd’hui l’une des pistes prioritaires car elle permet d’atténuer certains
chocs exogènes tout en créant de la valeur pour l’économie nationale.
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