
 

 

Quelques contraintes 

� L’indisponibilité de la fumure organique en quantité et en qualité ; 

� Le faible niveau d’équipement des producteurs ; 

� La non maîtrise des itinéraires techniques et l’insuffisance des formations  

� La méconnaissance des règles de gestion, de démocratie etc. ; 

� L’insuffisance de promotion (lobbying et marketing) pour garantir la qualité etc. 

 

Quelques avantages 

 Ces initiatives constituent une réponse à la problématique de la production 
durable du coton 

 Le coton bio équitable et le coton équitable sont achetés à un prix minimum 
garanti, supérieur à celui du marché 

 La stratégie de qualité par les marques L8-F8 constitue un premier pas pour 
produire du coton de qualité  
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Problématique 

Le secteur cotonnier traverse de nos jours une crise sans précédent. Pour faire face à la 
crise, des politiques de différenciation du coton sont mises en œuvre en Afrique de 
l’Ouest. En se basant sur le cas du Burkina Faso, nous nous sommes posés les questions 
suivantes: Est-ce que la différenciation du coton burkinabé permet d’augmenter le niveau 
de prix comparativement à celui du coton conventionnel ? Quelles sont les démarches 
existantes ? Comment s’organisent-elles ? Ces initiatives permettent-elles de répondre à 
la question de la production durable du coton au Burkina Faso ? Permettent-elles aussi de 
répondre à la problématique de la qualité du coton fibre de plus en plus décriée ? 

 

Méthodologie et objectif de l’étude 

L’étude s’est déroulée de Juillet à Octobre 2007 au Burkina Faso. La méthode utilisée pour 
la collecte des données est celle de « L’entretien semi compréhensif » (photo) basé sur des 
entretiens et des enquêtes qualitatives ciblées sur les promoteurs et acteurs d’une initiative 
donnée. Par exemple, nous avons rencontré les trois sociétés cotonnières : la Société des 
Fibres et Textiles (SOFITEX), la Société Cotonnière du Gourma (SOCOMA) et Faso 
Coton, ainsi que l’Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina (UNPC-B), et la 
GTZ, l’UEMOA, l’AFD, l’IFDC, …  

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo : François Traoré (G) et Lamine Diallo (D) 

 
 

Objectif : 
« Clarifier auprès des producteurs de coton et autres acteurs de la filière les actions 
déjà menées, en cours ou à venir, dans le cadre de la différenciation du coton 
burkinabé ». 

Quelques résultats 

Initiatives identifiées : 

 

 

 

 

Le prix d’achat du coton aux producteurs en 2006-2007 est estimé à : 

 

  

  
 

Estimation des coûts et des revenus à l’ha - sans valorisation de la main-d’œuvre : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation des coûts de production à l’ha :  proportion main-d’œuvre/intrants 

 

 

 

 

 

Initiatives effectives Initiatives en projet 

Le coton équitable et Les cotons « L8-F8 » 
Le coton biologique 
Le coton bio équitable 

Cotton made in Africa 

Better Cotton Initiative 
 

Coton conventionnel et « L8-F8 » 
Coton bio-équitable 
Coton équitable 

0,22 €€//kkgg 

0,41 €€//kkgg 
0,36€/kg 

• Le coton bio-équitable a des coûts de 
production inférieurs à ceux du coton 
conventionnel et du coton équitable. 

• Le revenu brut du coton 
conventionnel est de 239€, contre 
210€ pour le coton bio-équitable et 
392€ pour le coton équitable. 

• Quant au revenu net, il est de 130€ 
pour le conventionnel, 166€ pour le 
bio-équitable et 283€ pour 
l’équitable. 

 

• La main-d’oeuvre répresente 
77% du coût de production du 
coton bio-équitable. Elle est de 
54% pour le coton 
conventionnel et le coton 
équitable. 

• La part des intrants  dans les 
coûts de production est de 23% 
pour la production du coton bio-
équitable. Cette proportion 
s’élève à 46% pour le coton 
conventionnel et le coton 
équitable. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Coût production
sv

Revenu brut Revenu net 

M
o

n
ta

n
t 

(€
)

Coton conventionnel

Coton bio équitable

Coton équitable

Campagne 
2006-2007 

0

20

40

60

80

100

Coton
conventionnel

Coton équitable Coton bio
équitable

%
 d

e
 c

o
n

tr
ib

u
ti

o
n

% main d'oeuvre dans coûts
de production

% intrants dans coûts de
production av

Campagne 
2006-2007 


