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INTRODUCTION 

Cette étude intervient à la période de démarrage de la campagne cotonnière 2007-2008 
au Burkina Faso dans un contexte particulièrement défavorable. Les facteurs conjugués de la 
baisse persistante des cours du coton, la dépréciation sévère du dollar par rapport à l’euro, la 
flambée des prix du pétrole et, le renchérissement des prix des intrants provoquent 
aujourd’hui une crise sans précédent dans ce pays et dans l’ensemble des pays cotonniers 
ouest africains. Le Burkina a déjà accusé une chute de sa production de coton graine de près 
de 10%1 lors de la campagne 2006-2007 ce qui, combiné avec la baisse du prix du coton, a eu 
pour conséquence la chute des revenus des familles vivant de l’activité cotonnière. Pour cette 
campagne, qui voit le prix d’achat du coton graine diminuer encore et celui des intrants 
augmenter, les acteurs de la filière estiment – pour les plus pessimistes - que la production 
nationale pourrait diminuer de moitié. En outre, la situation financière des sociétés 
cotonnières s’est détériorée au point d’hypothéquer leur avenir (le déficit cumulé depuis deux 
campagnes avoisine les 66 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 100 millions d’euros 
pour les trois sociétés burkinabé2).  

Dans un pays, qui figure au triste palmarès des pays les plus pauvres de la planète, la 
situation actuelle de la filière cotonnière est qualifiée par certains acteurs de 
«véritable génocide économique ». Si ces termes peuvent paraître excessifs, c’est bien parce 
que les zones cotonnières courent aujourd’hui un risque de paupérisation qui semble 
inéluctable, voire irréversible, si la situation ne s’améliore pas rapidement. D’autant qu’il 
n’existe pour ces zones cotonnières aucune autre culture alternative au coton.  

Parce que les leçons du passé ne sont parfois pas retenues, il est nécessaire de revenir 
sur les incidences de la culture du coton – qualifiée de « success story » en Afrique 
subsaharienne francophone. Il s’agit en effet de la plus belle réussite en matière de 
développement technique, économique et social qui a eu un impact direct sur les conditions de 
vie des producteurs. Tout comme il est urgent de comprendre les stratégies que mettent en 
oeuvre les différents acteurs de la filière afin d’enrayer la crise cotonnière actuelle. La région 
Est du Burkina Faso a été retenue comme objet d’étude parce que la culture du coton y est 
relativement récente (ce qui permet d’entrevoir le processus de transformation sociale, 
économique et géographique, de cette zone cotonnière). Aussi parce que la Socoma (Société 
Cotonnière du Gourma), nouvellement créée, a pris de plein fouet les conséquences de la crise 
cotonnière et se trouve aujourd’hui dans une situation économique et financière des plus 
critiques. Cette étude va s’intéresser plus particulièrement au paysannat de cette région et 
s’appuyer sur leurs paroles et leurs ressentis, afin de mieux appréhender les risques – 
agricoles, alimentaires, économiques, sanitaires, etc. - qu’ils encourent aujourd’hui. Il s’agira 
dès lors de croiser les perceptions du paysannat cotonnier et celles des autres agriculteurs afin 
de comprendre en quoi, et de quelle manière, la culture du coton a permis, par le passé, de 
diminuer la vulnérabilité de ses producteurs.  Le concept de vulnérabilité sera ici retenu parce 
qu’il a l’avantage de porter un regard plus global sur les déterminants des conditions de vie 
des populations rurales en intégrant à la fois une dimension temporelle au phénomène de 
pauvreté3 et en pointant le caractère multidimensionnel de la pauvreté.    

                                                 
1 La production de coton graine est passée de 715 000 tonnes en 2005-2006, à 660 000 tonnes pour la campagne 
2006-2007. Source : Socoma.  
2 Sofitex, Socoma et Faso Coton. 
3 Cette zone rurale est soumise à des cycles saisonniers qui, par la nature agricole de son économie et par son 
environnement soudano-sahélien, vont exacerber à certaines périodes - la saison des soudures par exemple - la 
vulnérabilité des personnes. 
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La première partie de cette étude s’efforcera de montrer l’importance d’une culture qui a 
été le moteur du développement de l’Etat Nation de Haute-Volta. Puis, conformément à son 
objet, cette étude cherchera à analyser comment la région Est du pays s’est investie dans la 
production cotonnière. Dans les deuxième et troisième parties, les différents facteurs de risque 
auxquels sont confrontées les populations rurales - et plus particulièrement les producteurs de 
coton - seront identifiés. D’abord dans les domaines agricoles et économiques, pour ensuite 
élargir la notion de risque aux domaines de la santé et de l’éducation. Cette approche 
permettra de mesurer la vulnérabilité du paysannat, c'est-à-dire la probabilité pour les 
populations concernées de subir une perte significative de bien-être en conséquence d’un 
changement de situation ou d’un choc. Changement de situation qui, dans le cas présent, est la 
conséquence de la baisse du prix d’achat aux producteurs et de la hausse, depuis cette 
campagne, du prix des intrants. La quatrième partie, quant à elle, s’attachera aux différentes 
stratégies mises en œuvre par les acteurs de la filière pour tenter d’assurer et d’améliorer le 
devenir des producteurs de coton et de leurs familles dans la région Est du Burkina Faso et 
plus largement dans les pays africains producteurs de coton.  

 

Approche méthodologique  

D’un point de vue méthodologique, l’étude a fait appel à plusieurs méthodes et 
techniques d’analyse : 

• Recueil de données statistiques 
- à l’Université de Ouagadougou 

- à la Socoma 

- dans les Unions et les Fédérations de producteurs de coton 

- à la Direction Régionale de l’Economie et du Développement de l’Est (DRED) 

- à la Direction Régionale du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des 
Ressources Halieutiques 

- à la Direction Régionale de la Santé (DRS) et auprès des Districts Sanitaires (DS) 

- à la Direction Régionale de l’Enseignement de Base et l’Alphabétisation et dans les 
Directions Provinciales (DREBA et DPBA) 

- auprès des ONG et des programmes de développement présents dans la région (GTZ, 
OCADES, etc.) 

• Enquête par questionnaire 

La population enquêtée devait correspondre aux chefs d’exploitations de trois villages 
suffisamment proches pour être relativement homogènes, notamment sur des critères 
climatiques, pédologiques, ethniques…, et choisis en fonction de caractéristiques différentes 
du point de vue des productions agricoles : 

- un village dont la majorité du paysannat pratique la culture cotonnière 

- un village dont la moitié des producteurs cultive le coton  

- un village où la majeure partie des paysans ne produit pas de coton 

Les trois villages ont été choisis sur place en fonction des données fournies par la 
SOCOMA, les Directions régionale et départementales du Ministère de l’Agriculture, de 
l’Hydraulique et des Ressources halieutique et de celles de la Direction régionale de 
l’Economie et du Développement. L’une des principales difficultés pour sélectionner ces 
villages « tests » a résidé dans l’absence de données démographiques récentes. Il a donc fallu 
composer avec les données de population de la région de l’Est (Recensement administratif de 
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2004) et avec les chiffres provisoires du Recensement Général de la Population (RGP) de 2006 
afin d’essayer de déterminer dans chaque village pré-identifié, le nombre d’habitants, le 
nombre de ménages, le nombre d’exploitations, etc. Trois villages ont été ainsi retenus dans le 
département de Diabo : Saatenga, Yanwega et Yantenga. Ils présentaient les caractéristiques 
suivantes : 

 
Tableau 1. Caractéristiques des trois villages d’enquête  

Villages GPC 

Prod. 
Coton 

2006-2007 
(en tonnes) 

Contribution à la 
prod. cotonnière 
départementale 

(en %) 

Pop. 
2004 

Nbre moyen 
de ménages* 

 
Nbre moyen 

d’exploitations 
** 

Saatenga 5 206,1 9,18 1 018 174 58 
Yanwega 1 26,3 1,17 1 314 225 75 
Yantenga 0 0 - 799 137 45 

* A partir d’une moyenne de 5,9 personnes par ménage (INSD, DRED, MAHRH) 
** A partir d’une moyenne de 3 ménages par exploitation (INSD, DRED, MAHRH) 
Source : Recensement administratif de 2004, Socoma 

 

Il s’est avéré a posteriori – une fois sur le terrain et ayant accès aux Plans de Gestion 
des Terroirs4 des villages de Saatenga et de Yanwega et aux données des Centre de Santé et 
de Promotion Sociale de Diabo (chef-lieu de département) et de Zoenatenga - que les chiffres 
de population retenus étaient trop souvent sous-estimés. De ce fait, les trois enquêteurs prévus 
pour interroger l’ensemble des chefs d’exploitation des trois villages s’est avéré être un 
dispositif insuffisant5 et, plutôt que de couvrir toutes les concessions, il a fallu procéder à un 
échantillonnage. Au total, 241 entretiens ont été menés auprès de chefs d’exploitation, 82 à 
Saatenga, 89 à Yanwega et 70 à Yantenga. Pour cette étude ont été traités la totalité des 
enquêtes menées à Saatenga ainsi que respectivement 36 et 35 questionnaires provenant des 
villages de Yanwega et de Yantenga ; soit 154 chefs d’exploitations enquêtés. Sur cet effectif, 
34% d’entre eux sont des producteurs de coton. 

 
Tableau 2. Nombre de chefs d’exploitation enquêtés 

Villages 
Nombre de chefs 

d’exploitation 

Nombre de chefs 
d’exploitation 

produisant du coton 
Saatenga 82 40 
Yanwega 36 12 
Yantenga 35   0 

 

• Enquête qualitative 

 Des entretiens semi-directifs ont également été effectués auprès de producteurs de 
coton dans les villages de Saatenga et de Yanwega (et dans les hameaux de culture autour de 
ces villages). Au total 41 producteurs provenant de 12 Groupements de Producteurs de Coton 
(GPC) différents ont été interrogés. Près de 71% de ces paysans cotonniers sont de simples 
membres au sein de leur groupement.  

 

                                                 
4 Elaborés par le Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2). 
5 D’autant que la période d’enquête a coïncidé avec le début des travaux champêtres, ce qui n’a pas permis aux 
enquêteurs d’accéder facilement aux producteurs « qui n’avaient pas leur temps » 
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Tableau 3. Statut au sein de leur GPC des producteurs de coton enquêtés 
Statut au sein du GPC % des producteurs 

Membre 70,7 
Secrétaire 12,2 
Vice-président 4,9 
Président 4,9 
Secrétaire adjoint 4,9 
Trésorier 2,4 

Source : C.R. Enquêtes de terrain 2007 

 

Ces entretiens ont été complétés par des rencontres avec les responsables : 

- de la SOCOMA 

- de la Direction Régionale de l’Economie et du Développement de l’Est (DRED) 

- de la Direction Régionale du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des 
Ressources Halieutiques (MAHRH, DRAHRH) 

- de la Direction Régionale de la Santé (DRS) et des Districts Sanitaires (DS) 

- des Directions Régionales et Provinciales de l’Enseignement de Base et 
l’Alphabétisation (DREBA et DPBA) 

- des ONG et des programmes de développement présents dans la région (GTZ, OCADES, 
etc.) 
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1. TURBULENCES ET SUCCÈS DE LA CULTURE COTONNIÈRE A U BURKINA 
FASO 

 

Selon les traditions orales, la culture du coton au Burkina Faso a de tout temps occupé 
une place importante pour la plupart des groupes sociaux de ce pays. A l’époque précoloniale, 
cette culture répondait à la satisfaction à la fois des besoins domestiques par la production 
d’habits ; aux besoins rituels par la confection de linceuls funéraires et aux échanges 
économiques. Les bandes tissées étaient utilisées comme monnaie dans les transactions liées 
aux courants d’échanges à longue distance6 (A. Schwartz). 

 

1.1. Vicissitudes de l’histoire coloniale  

 

Elle subira ensuite les vicissitudes de l’histoire coloniale et devient culture obligatoire, 
destinée à l’exportation, sous le gouvernorat de Frédéric-Charles Hesling de 1924 à 1929. Le 
coton, alors synonyme de coercition, entre dans la vie politique de la jeune entité territoriale 
(alors Haute-Volta, créée en 1919). Instrument du programme de mise en valeur des colonies 
françaises7, la culture cotonnière devient le fer de lance du développement économique de la 
colonie. Face aux résultats obtenus à travers l’institution du « champs collectif obligatoire »8 
(3 528 tonnes de coton graine en 1924-1925 et 6000 tonnes en 1925-1926), F.C. Hesling 
instaure en 1926 le « champ collectif obligatoire de coton à superficie proportionnelle à 
l’effectif de population ». La superficie ainsi réservée à la culture du coton (toujours vouée à 
l’exportation) est fixée à 4 ha pour 100 habitants.  

Un pas de trop est franchi dans la coercition… Il conduit à un exode massif de 
population active vers la Gold Coast (futur Ghana)9 et au détournement de quantités 
importantes de la production de coton brut au profit de l’activité de tissage de type 
traditionnel et de l’exportation des bandes tissées vers le même Ghana. La production chute à 
2 014 tonnes dès la campagne 1926-1927. Devant cet échec, Fournier, successeur du 
lieutenant-gouverneur Hesling, libéralise les prix d’achat du coton au producteur et supprime 
progressivement les champs collectifs obligatoires au profit des champs familiaux. Si en1932 
la production commercialisée tombe à 142 tonnes, le cycle de sécheresse qui sévit sur la 
colonie depuis 1925, doublée de la chute des prix au producteur de coton consécutive à la 
crise de 1929, n’y sont pas étrangers. Parallèlement, la situation alimentaire devient si 
préoccupante dans la colonie qu’elle va susciter l’envoi d’une mission d’inspection conduite 
en 1931. La conclusion est définitive : l’échec de la politique cotonnière démontre que la 
Haute-Volta ne peut constituer une entité économiquement viable. Elle est donc supprimée en 
193210. 

                                                 
6 Notamment de sel gemme en provenance des salines du Sahara et de kola en provenance de la forêt tropicale. 
7 Albert Sarraut, ministre des Colonies, avait fait voter une loi en 1921 qui stipulait, entre autres, que l’Afrique 
occidentale française devait se spécialiser dans la production des graines oléagineuses, du bois et du coton.  
8 Chaque village se voit contraint par l’administration, sous le contrôle à la fois des représentants de celle-ci et 
des chefs locaux, de procéder à la création d’un champ collectif de coton dont la production sera exclusivement 
réservée à l’exportation.  
9 En 1931, quelques 220 000 Voltaïques y sont recensés, auxquels d’ajoute un volant saisonnier de 30 à 60 000 
hommes (J.Y. Marchal, 1982, p.6). 
10 La colonie est supprimée par un décret en date du 5 septembre 1932 et son territoire partagé entre le Niger, le 
Soudan et la Côte d’Ivoire. 
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Ce n’est que le 4 septembre 1947 que la Haute Volta redeviendra colonie autonome et 
retrouvera ses anciennes limites. Il s’agit alors de savoir comment développer 
économiquement le territoire. La culture du coton est de nouveau retenue et c’est la 
Compagnie française pour le développement des fibres textiles (CFDT), créée en 1949, qui sera 
en charge de son encadrement. Le textile représentait le premier poste d’emplois en France 
métropolitaine et le second poste d’importation après le pétrole. Après les échecs successifs 
enregistrés notamment par l’Association Cotonnière Coloniale au cours de la première moitié 
du vingtième siècle, la CFDT est chargée de trouver de nouvelles approches permettant de 
développer une production cotonnière significative dans l’empire colonial français mais 
surtout en Afrique subsaharienne. Elle procède alors, en Haute-Volta, comme dans la plupart 
des autres pays d’Afrique francophone :  

• À la diffusion des variétés sélectionnées, obtenues grâce à une collaboration efficace 
avec l’Institut de recherche du coton et des textiles exotiques (IRCT),  

• à l’amélioration des techniques culturales,  

• à l’organisation rationnelle de l’encadrement de producteurs,  

• à l’égrenage sur une zone cotonnière qui couvre 40% du territoire (seuls les cercles du 
Sud-ouest, de l’Est et du Nord-Est11 en sont exclus).  

Si les résultats escomptés des campagnes cotonnières qui suivent ne sont pas atteints et 
compromis par les mots d’ordre hostiles à la culture lors des réunions préparatoires à 
l’Indépendance de la Haute-Volta, la mise en place d’une culture cotonnière « basée sur la 
libre adhésion des paysans à une activité créatrice d’un revenu monétaire » semble néanmoins 
admise et prometteuse.  

 

 
 

                                                 
11 Qui correspondent respectivement aux actuelles provinces de la Comoé et du Poni ; du Gourma et de la 
Tapoa ; et du Soum, du Séno et de l’Oudalan.  
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1.2. Coton, instrument du développement de l’Etat-N ation de Haute Volta  

 

Aux lendemains de l’indépendance (proclamée le 5 août 1960), la culture cotonnière 
apparaît comme la principale activité économique pouvant permettre au jeune Etat d’accéder 
aux devises dont il a besoin pour financer son développement. En 10 ans, les superficies 
cultivées passent de 20 000 à 80 000 ha et la production du coton graine, grâce à 
l’accroissement notable des rendements12, de moins de 3 000 à plus de 36 000 tonnes.  

Le Projet coton Ouest-Volta (PCOV) - financé par la Banque Mondiale, le Fonds français 
d’aide et de coopération (FAC) et le budget national voltaïque - est ensuite lancé, en 1971, 
pour une durée de 5 ans, afin d’accroître la production cotonnière dans l’Ouest du pays. Une 
nouvelle structure d’encadrement de la filière coton est alors créée13 : "l’Association en 
participation République de Haute-Volta/CFDT", dans laquelle l’Etat détient 65% du capital, la 
CFDT 34% et le système bancaire 1%. Elle resserrera son champ d’intervention dans les 
Organismes Régionaux de Développement (ORD)14 de la Volta Noire et des Hauts Bassins, 
zones couvertes par le PCOV, qui deviendront alors la véritable « aire cotonnière » du pays. 
Cette association va céder sa place ensuite à la Sofitex (Société voltaïque (puis burkinabé) des 
fibres textiles) qui est créée en 1979 sous forme de société d’économie mixte en charge de 
l’égrenage15.  

D’autres projets de développement agricole suivront le PCOV sur cette même aire 
géographique 16 et si ceux-ci ne sont pas spécifiquement orientés vers la culture du coton, ils 
contribuent néanmoins – directement ou indirectement - à sa promotion. 

Parallèlement se met en place une organisation de type pré-coopératif, le Groupement 
Villageois (GV), qui devient le relais entre les paysans et les institutions apportant leur appui 
au monde rural : SOFITEX, ORD et la Caisse Nationale des Crédits Agricoles17. Ces GV servent 
de caution aux producteurs pour les emprunts qu’ils contractent. Ils assurent également la 
commercialisation de coton-graine sous forme de marchés autogérés. Ou les prémices d’une 
organisation du monde rural… 

La « success story » de la culture cotonnière se dessine. L’évolution de la production 
cotonnière est spectaculaire pendant cette période : en 1979-1980, 77 500 tonnes de coton 
graine sont commercialisées. Le développement des cultures cotonnières – dans le cadre 
d’une filière intégrée - est l’événement majeur de l’évolution du monde rural au Burkina Faso. 
Il favorise l’introduction de nouvelles techniques de production et de mise en valeur du milieu 
(diffusion de la culture attelée, de l’engrais, des insecticides, association de l’agriculture et de 
l’élevage avec épandage du fumier, etc.) qui permettent le doublement des rendements (alors 
que les superficies n’ont que peu progressé à cette période). Parallèlement la construction et 
l’entretien du réseau routier par la société cotonnière facilitent la commercialisation des autres 
produits agricoles. De plus, contrairement à bien des craintes, la culture cotonnière a permis 
une meilleure sécurisation alimentaire dans la mesure où les cultures vivrières, cultivées en 
rotation avec le coton, bénéficient de l’arrière effet des engrais du coton. Enfin, l’annonce 
avant semis, d’un prix de campagne et du prix de cession des intrants, a le double avantage de 

                                                 
12 Qui passe de 150kg à 400kg par hectare.  
13 A la demande de la Banque Mondiale en préalable à la mise en œuvre du PCOV  
14 Créés en 1966 par la Direction du Développement Rural. 
15 L’encadrement des producteurs est lui assuré par les ORD.  
16 Projet de développement intégré de la Bougouriba en 1975, Programme de développement agricole de l’Ouest-
Volta (PDAOV) en 1977, Projet vivrier Ouest-Volta (PVOV) en 1979.  
17 Dont l’objectif est de permettre aux producteurs de bénéficier des crédits nécessaires à leurs équipements. 
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sécuriser à la fois le producteur mais aussi le système bancaire, qui sait alors dans quelles 
conditions il va engager le financement de l’agriculture. L’obtention de ces revenus garantis 
permet aux producteurs la réalisation d’objectifs sociaux (éducation, santé,…) et on assiste à 
une amélioration des conditions de vie des paysans en zone cotonnière. 

En août 1984, la Haute-volta devient le Burkina Faso… 

 

1.3. De la déstabilisation de la filière cotonnière  (1985-1995) aux réformes 
institutionnelles…  

 

La décennie 1985-1995, marquée par l’effondrement des cours des matières premières et 
la surévaluation du Franc CFA, va considérablement déstabiliser la filière cotonnière. Les 
subventions aux intrants sont supprimées et le prix d’achat du coton graine chute 
régulièrement, passant de 100 FCFA à 95 FCFA le kg durant 4 ans (1988 à 1992), puis à 85 
FCFA en 1992 et à 80 FCFA en 1993. Ce contexte, conjugué à une forte pression parasitaire lors 
de la campagne 1991-1992, entraîne une désaffection de la culture cotonnière. La production 
devient assez erratique durant cette période. 

Des réformes institutionnelles s’imposent alors. En 1993, un contrat-plan Etat-Sofitex 
est signé. Il reconnaît l’autonomie de gestion et la fixation d’objectifs de performance à la 
Sofitex ; la signature du Protocole d’Apurement des Dettes Croisées Etat/Sofitex ; et la mise 
en place d’un nouveau mécanisme de fixation et de garantie d’un prix d’achat minimum aux 
producteurs. Deux années plus tard, des Comités de Crédit sont créés pour faire face à la crise 
de la caution solidaire et au surendettement des producteurs. En 1996, les Groupements de 
producteurs de coton (GPC) viennent remplacer les Groupements villageois et ont pour 
objectif la professionnalisation les producteurs en vue d’une meilleure gestion de la 
commercialisation du coton graine, des intrants et du crédit.  

La dévaluation du Franc CFA en 1994 permet une appréciation du prix d’achat aux 
producteurs qui passe de 85 FCFA en 1992-1993 à 112 FCFA en 1993-1994, soit une 
augmentation théorique de 40%.  Le prix mondial du coton étant exprimé en monnaie 
étrangère (dollar), la contre valeur en FCFA est multipliée par deux au lendemain de la 
dévaluation. L’incidence de la dévaluation du FCFA est d’autant plus forte qu’elle est 
conjuguée à une remontée significative des cours sur le marché mondial. Exprimé en FCFA, le 
prix de la fibre a pratiquement triplé sur marché mondial entre 1993 et 1994 (334 FCFA à 1049 
FCFA le kg). La Sofitex double ses recettes brutes d’exportations et ses bénéfices, qui 
avoisinent 5,5 milliards de FCFA en 1994 contre 2,1 milliards en1993.  

Parallèlement, la reprise des cours mondiaux va permettre à la filière cotonnière 
burkinabé de retrouver l’équilibre et la compétitivité sur le marché mondial. En 1996, un plan 
de relance de la production cotonnière orchestré par l’Etat est alors lancé. L’objectif est 
d’accroître durablement la production de coton dans le pays en augmentant le pouvoir d’achat 
des producteurs, en assainissant les organisations paysannes et en rétablissant les relations de 
confiance avec les producteurs. Ce plan passe également par l’extension de la culture du coton 
à de nouvelles zones. « Cette relance » de la culture du coton permet alors l’accroissement de 
l’aire cotonnière au Burkina Faso et l’augmentation dans le même temps de la production 
nationale. Pour atteindre les objectifs fixés de 300 000 tonnes, une politique de création de 
nouveaux sites de production sur 50 000 hectares a été entreprise sur 5 ans (1996-2001). Ces 
sites ont alors été développés non seulement dans des régions déjà productrices mais 



 

11 

également dans de nouvelles zones, propices à cette culture, comme les provinces de l’Est 
(Tapoa, Gourma) et du Sud-Ouest (Léraba, Comoé, Loba, Sissili, Ziro).  

L’année 1998 marque un tournant dans la gestion de la filière. L’Union Nationale des 
Producteurs de Coton (UNPC-B), structure faîtière des Groupements des producteurs de coton 
est créée. Ceux-ci entrent alors dans le capital de la Sofitex à hauteur de 30% au côté de l’Etat 
(35%), de DAGRIS (34%) (ex-CFDT) et des Banques locales (1%). Ils sont représentés au 
conseil d’administration par trois administrateurs qui participent pleinement aux délibérations. 
Le processus de privatisation, voulu par la banque mondiale se met en place. L’année 
suivante, un Accord Interprofessionnel Etat/Sofitex/Producteurs est signé et un Comité de 
gestion est créé avec pour principales fonctions, la fixation des prix du coton graine et des 
intrants mis en place par la Sofitex ; la gestion d’un fonds de soutien ; la définition des 
orientations stratégiques de la Sofitex ; la définition des programmes de recherche et du 
budget des pistes cotonnières ; et l’évaluation du dispositif d’encadrement des producteurs.  

Au cours de cette période, le prix d’achat au producteur s’apprécie régulièrement. 

 
Fig. 1. Evolution du prix d'achat du coton graine ( en FCFA)
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L’aire cotonnière nationale atteint 1,9 % de la superficie du Burkina Faso en 2005. Elle 
représente 5% des terres cultivables et 15% terres exploitées en 2004-2005 (soit 540 000 ha). 
Elle concerne toutes les provinces du pays exceptées l’Oudalan, le Soum, le Lorum, le 
Yatenga, le Zondoma, la Passoré, et le Kourwéogo.  

 
Fig. 2. Evolution des superficies cotonnières au Bu rkina Faso
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In Sougue (2007) 
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Et la production cotonnière enregistre une croissance remarquable. Depuis l’application 
de la politique de relance elle augmente régulièrement pour atteindre 583 000 tonnes en 2005. 
Le Burkina Faso devient alors le premier producteur d’Afrique et le cinquième au monde.  

 
Fig. 3. Evolution de la production cotonnière au Bu rkina Faso
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En décembre 2001, un décret portant sur l’installation d’opérateurs dans les nouvelles 
régions cotonnières est adopté et entérine le processus de privatisation… L’année 2004 
marque la fin du monopole de la Sofitex avec la cession de la zone du Centre à la société Faso 
Coton et de la zone Est à la Socoma. L’Association Professionnelle des Sociétés Cotonnières 
du Burkina (APROCOB)18 et l’Association Interprofessionnelle du Coton du Burkina-AICB

19 
naissent deux ans plus tard.   

 

1.4. Une crise sans précédent…  

 

De la colonisation à aujourd’hui, l’histoire de la culture cotonnière est intimement liée à 
l’avènement de l’économie libérale mondialisée. C’est une culture qui intéresse le monde 
entier et qui, parce qu’elle est produite dans une centaine de pays est dépendante du jeu de la 
concurrence (même si, aujourd’hui la Chine, les Etats-Unis, l’Inde et le Pakistan assurent à 
eux quatre plus de 70% de la production mondiale). Concurrence faussée dans un monde qui 
se dit libéral par des distorsions (subventions, politiques incitatives, dumping, etc.) qui vont à 
l’encontre de la libéralisation totale du marché.  Et ce n’est pas étonnant : aucun pays 
n’abonnerait un secteur aussi stratégique que l’agriculture aux seules « lois du marché ». 
Seulement les conséquences sont dramatiques pour un pays « à revenu faible » (le 
politiquement correct interdit l’expression « pauvre ») comme le Burkina contraint de se 
soumettre aux injonctions des institutions internationales, notamment du FMI et de la Banque 
mondiale (BM) qui prônent un libéralisme sévère depuis la mise en place dans le milieu des 
années 90 des Plans d’ajustement structurels (PAS). Le secteur de l’agriculture n’est pas 
épargné, et ce pays, parce que la quasi totalité de sa production de coton est destinée à 

                                                 
18 Qui regroupe la Sofitex, la Socoma et Faso Coton. 
19 Qui regroupe la famille des Sociétés cotonnières (APROCOB) et l’Union Nationales des Producteurs de Coton 
(UNPCB). 

* La campagne 1998 a connu une 
attaque parasitaire qui a provoqué une 
baisse de la production et la réduction 
des superficies de la campagne 1999-
2000. Celle de 2000 commence par 
une baisse du prix d’achat au 
producteur de 5 FCFA. 
Source : Sofitex, In Sougue (2007) 
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l’exportation20, est donc fortement dépendant du marché mondial, de ses aléas conjoncturels 
et des politiques mises en œuvres dans les pays concurrents.  

A chaque crise (1985-1986, 1991-1992…) des ajustements du fonctionnement de la 
filière cotonnière ont été opérés, souvent sur recommandation des agences d’aide bilatérale et 
multilatérale. Celles-ci ont imposé des « conditionnalités » avant d’accorder à l’État les 
crédits et soutiens nécessaires à l’équilibre financier de la filière. Certainement la plus 
importante de ces conditionnalités a été la privatisation de la Sofitex.  

Seulement ces ajustements - qui se poursuivent - ne se sont pas révélés, pour le moment, 
efficients. Notamment, parce que les déterminants de cette crise sont exogènes. La baisse 
importante et durable du prix mondial du coton a été un des principaux facteurs déclencheurs 
de la crise dans la mesure où elle induit, par la réduction des recettes d’exportation, un déficit 
financier de la filière cotonnière qui menace la poursuite même de cette production. La 
tendance baissière semble s’être accentuée au cours des 15 dernières années. En outre, les 
fluctuations du taux de change euro/dollar peuvent, selon les périodes atténuer ou amplifier 
les variations du prix mondial du coton. Depuis 2002 la dépréciation sévère du dollar par 
rapport à l’euro aggrave la situation de crise. Le graphique suivant tiré du rapport 
intermédiaire de l’étude « Analyse et stratégies de développement durable de la filière 
cotonnière »21 montre nettement l’effet pénalisant de la dépréciation du dollar USD. Si de 
janvier 2002 à mai 2007, le prix mondial du coton fibre, exprimé en dollars, s’est accru de 
12%, en franc CFA il a subi une diminution de 21%. De plus l’augmentation du prix du pétrole 
a conduit au renchérissement du coût des facteurs de production (intrants) et de ceux liés à 
l’aval de la production. 

 

Fig. 4. Evolution des prix du coton selon l'indice A de Cotlook de 1994 à Novembre 2007
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20 De fait, moins de 3% de la fibre est transformée localement. Pour la campagne 2005-2006, 3 200 tonnes de 
fibre ont été vendues localement, ce qui représente à peine 0,5% de la production nationale de fibre. Source : 
MEF, MAHRH, MCPEA, Rapport de diagnotic « Analyse et stratégies de développement durable de la filière 
cotonnière », juin 2007. 
21 Rapport intermédiaire fourni par la délégation de l’Union Européenne au Burkina Faso, qui s’inscrit dans le 
cadre plus global d’une étude diagnostic financée par l’Union Européenne. 

Source : données www.cotlook.com (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm), In MEF, 
MAHRH, MCPEA, Rapport de diagnotic « Analyse et stratégies de développement durable de la filière 
cotonnière », juin 2007. 
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Il n’est pas question ici de faire l’énumération des différents facteurs exogènes ou 
endogènes22 qui ont conduit à la situation préoccupante que connaît le Burkina Faso 
aujourd’hui mais plutôt de comprendre l’importance de la culture du coton dans un pays où 
elle a été moteur du développement d’une nation dont elle a façonné les territoires ruraux.  

Si cette culture n’est pas neutre c’est qu’elle concerne près de 280 000 exploitations 
cotonnières, soit 25% de la population totale du Burkina. La filière coton burkinabé, avec une 
production annuelle record de 712 000 tonnes atteinte lors de la campagne 2005-2006, 
contribue à plus de 4% du PIB du pays23. Les produits de coton ont contribué, en moyenne, à 
70% dans les exportations du pays sur la période 1999-2005. 
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Le rôle économique, politique et social de la production cotonnière dans un pays enclavé 
comme le Burkina Faso est vital.. Il serait vain de regretter ici le fait que la structure de 
l’économie (basée sur l’exportation d’une matière première brute) soit restée inchangée 
depuis la colonisation, tout comme il serait inefficace de regretter le fait qu’aucune industrie 
de transformation n’ait pu se mettre en place. Le fait est qu’aujourd’hui, le Burkina, qui ne 
bénéficie pas de richesse minière importante vit du coton et qu’il n’existe, pour l’instant, 
aucune autre alternative de culture. Son abandon entraînerait dès lors et inexorablement une 
paupérisation des populations rurales, un accroissement de l’exode rural, du chômage et des 
risques de troubles sociaux et politiques dans le pays.  

                                                 
22 Subventions accordées par certains gros producteurs à leurs cotonculteurs, principalement les Etats-Unis qui 
provoquent un dumping à l’exportation avec pour conséquence une offre excédentaire sur le marché mondial ce 
qui a amplifié la chute des cours internationaux ; diminution constante de la part du coton dans la consommation 
totale de fibres ; Insuffisance de valorisation de la qualité du coton ouest-africain ; stagnation de la productivité, 
difficultés climatiques, etc. Voir à ce propos les travaux de M. Fok. 
23 MEF, MAHRH, MCPEA, Rapport de diagnotic « Analyse et stratégies de développement durable de la filière 
cotonnière », juin 2007. 
 

Fig . 5. Evolution des exportations des produits de coton , en valeur et en pourcentage 
des exportations totales, de 1999 à 2005 
 

Source : INSD 2006, In MEF, MAHRH, MCPEA, Rapport de diagnotic « Analyse et stratégies de développement  
durable de la filière cotonnière », juin 2007. 
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Et ce sont les impacts de cette crise cotonnière que cette étude propose d’analyser – dans 
la région Est du Burkina – afin de mesurer la situation critique du paysannat cotonnier et plus 
largement des populations rurales.  

 

1.5. L’exemple de la région Est du Burkina  

 

La région Est couvre une superficie de 46 807 km², soit 17% du territoire national. Sa 
situation géographie - qui se caractérise par sa position frontalière directe avec le Niger, le 
Bénin et le Togo, ainsi que par sa proximité avec les frontières du Nigéria et du Ghana - joue 
un rôle majeur sur le dynamisme de l’économie locale. Elle concentre 8,8 % de la population 
du territoire national24 et elle est globalement peu peuplée (25,8 habitants au km² en moyenne 
contre 50,1 habitants au km² pour la moyenne nationale) même s’il existe une grande diversité 
de situation au sein des cinq provinces qui la composent (de 10,4 à 47,5 habitants au km²). 

 
Tableau 4. Données démographiques de la région Est du Burkina Faso 

Province Surface (km²) Population 
Densité 

(hbts/km²) 
Gnagna 8 577 407 739 47,5 
Gourma 11 187 304 169 27,2 
Komandjari 5 057 80 047 15,8 
Kompienga 7 280 75 662 10,4 
Tapoa 14 706 341 782 23,2 
Région Est  46 807 1 209 399 25,8 

  Source : RGP 2006 

 

Au total, 1 209 399 habitants sont recensés, dont la grande majorité vit en milieu rural 
(93,3%). 192 000 exploitations agricoles évoluent ainsi au sein des 763 villages qu’abrite la 
région. L’importance des parcs et des réserves de chasse (plusieurs centaines de milliers 
d’hectares) explique en partie la faible densité de population de certaines zones (notamment 
les provinces de la Kompienga et de la Tapoa). Les principales activités économiques de la 
région sont l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche. L’agriculture à elle seule occupe 
80% de la population de l’Est et concentre près de 23% des investissements effectués dans le 
cadre du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) sur la période 2004-200625. Les 
principales productions agricoles concernent les cultures vivrières (mil, maïs, sorgho, riz), les 
cultures destinées à la commercialisation (coton, arachide et, de manière plus marginale, 
sésame, niébé, soja26…) et les oléagineux (coton essentiellement).  

 

                                                 
24 1 209 399 habitants recensés en 2006 dans la région Est (13 730 258 dans le pays). 
25 Direction Régionale de l’Economie et du Développement 
26 Cultivé essentiellement dans les provinces de la Tapoa, du Gourma et de la Kompienga. 
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L’élevage, quant à lui, occupe le second rang des activités économiques après 
l’agriculture et la région détient une part relativement importante dans la production nationale. 
En 2003, elle représentait 11,36% des bovins, 10,23% des ovins, 10,58% des caprins et 7,10% 
de la volaille.    

Si l’activité industrielle est peu développée, il existe néanmoins - hormis les trois usines 
d’égrenage de coton de la Socoma (Fada N’Gourma, Diapaga et Kompienga) - une industrie 
laitière conséquente à Fada N’Gourma (la plus importante du pays).  

L’artisanat reste un secteur encore essentiellement informel malgré des efforts 
d’organisation. Il concerne des activités comme la forge, la poterie, la vannerie, le tissage, la 
couture, la sculpture, etc. 

Du fait de sa position frontalière avec trois pays voisins (Niger, Bénin, Togo) et du bon 
état général du réseau de routes nationales, la région dispose d’atouts pour les échanges, 
pourtant insuffisamment valorisés. Seul le commerce du bétail occupe une place importante 
dans l’activité commerciale de la région. Les marchés de Fada (marché central), de Kantchari 
et de Namounou ont un rayonnement régional et international. 
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1.5.1. Une aire cotonnière récente  

La zone d’intervention de la socoma correspond à la région administrative de l’Est 
(provinces de la Tapoa, Gnagna, Kompienga, Komandjari et Gourma), plus la province du 
Koulpéogo relevant de la région du Centre Est. Elle couvre une superficie de 56 000 km2 
environ, soit 20% du territoire national.  
 

 

 

La production de coton comme culture commerciale d’exportation est relativement 
récente dans cette zone puisqu’elle s’est effectuée dans le cadre de la stratégie de relance de la 
production cotonnière orchestrée par l’Etat, dans le milieu des années 90. C’est la Socoma 
(Société Cotonnière du Gourma) qui est responsable du secteur coton dans cette zone depuis 
2004. Des investissements importants contrariés par les effets persistants de la crise ont placé 
la Socoma dans une situation financière très critique. Elle figure aujourd’hui parmi les 
sociétés cotonnières dont le taux d’endettement est le plus élevé d’Afrique francophone et la 
privatisation très prochaine du groupe Dagris qui détient des participations dans la société 
(51%) aura probablement une incidence sur l’avenir de cette société cotonnière. 

La culture cotonnière n’est réellement pratiquée que dans 4 provinces de la zone 
Socoma puisque les conditions climatiques des provinces de la Gnagna et de la Komandjari 
sont peu propices à cette culture. Le bassin de la production cotonnière correspond donc aux 
provinces de la Tapoa, de la Kompienga, du Gourma et du Koulpélogo.  
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Fig. 6. Part de la production cotonnière par provin ce 
en 2006-2007 dans la zone Socoma
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La culture mobilise pour la campagne 2006/2007, 49 300 exploitants agricoles27 et 
représente ainsi 35% des ménages ruraux28 des provinces cotonnières. On peut dès lors 
évaluer que directement elle concerne 35,3% de la population rurale de ces provinces29. 

 
Tableau 5. Estimation de la part de la population investie dans la culture du coton pour la 
campagne 2006-2007 dans la région Est 

Province 
Population 

rurale 

Nombre 
d’exploitants 
agricoles qui 
cultivent le 

coton 

Nombre de 
personnes 

concernées par le 
coton30 

% population rurale 
concernée directement par 
la culture du coton (en %) 

Gourma 263 354 13 227 86 331 32,8 
Kompienga  68 489 4 319 25 544 37,3 
Koulpélogo 249 295 11 158 69 701 27,9 
Tapoa 332 219 20 595 140 632 42,3 
Total 913 357 49 299 322 209 35,3 

Source : Calculs propres à partir de données Socoma et RGP 2006 (résultats provisoires) 

 

Les superficies emblavées ont connu un accroissement spectaculaire puisque de 560 ha 
en 1996, elles ont atteint plus de 75 800 ha lors de la campagne 2005-2006. Seules les 
campagnes cotonnières de 1999-2000 et 2006-2007 accusent une baisse des superficies 
ensemencées.  

 
 

                                                 
27 49 381 en réalité en comptant la province de la Gnagna qui recense 82 exploitants agricoles pour la campagne 
2006-2007. Cette province ne sera pas prise en compte ici puisque les chiffres diffèrent selon les documents de la 
Socoma. 
28 Le nombre de ménages dans les quatre provinces est estimé à 153 815 (ménages ruraux et urbains confondus).  
29 Population rurale qui représente 93% de la population totale dans ces quatre provinces (RGP 2006). 
30 Calculé en fonction du nombre moyen de personne par ménage (RGP 2006) et à défaut de connaître le nombre 
d’exploitants agricoles.  

Source : Socoma 
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Fig. 7. Evolution des superficies cotonnières dans la sone Socoma
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La production suit l’augmentation des superficies et passe de 412 tonnes en 1996 à plus 
de 70 500 tonnes en 2005-2006 (56 730 en 2006-2007).  Son plus haut niveau est atteint lors 
de la campagne 2004-2005 avec 72 500 tonnes.  

 

 

Source : Socoma 
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Les rendements quant à eux, connaissent une évolution plus erratique puisque de 736 
kg/ha en 1995-1996, ils atteignent 1180 kg/ha en 2002-2003 pour chuter ensuite à 961 kg/ha 
en 2006-2007 (avec une hausse à 1111 kg/ha en 2004-2005).  

Parallèlement, le prix d’achat au producteur évolue en dent de scie. Lors de la campagne 
2004-2005 il atteint, malgré le contexte de crise ivoirienne, son meilleur niveau - 210 FCFA le 
kilo pour le coton classé en 1er choix - parce que le gouvernement a accordé à la filière 
cotonnière une subvention aux intrants de 3 milliards FCFA (favorisant ainsi une hausse de 35 
FCFA le kg de coton graine 1er choix). Depuis le prix d’achat ne cesse de baisser pour atteindre 
165 FCFA le kg lors de la campagne 2006-2007, entraînant une diminution des superficies 
cotonnières (59 000 ha), une baisse de la production de 22%31 et par conséquent la chute des 
revenus des ménages cotonniers. 

 
Tableau 6. Evolution du prix d’achat du coton graine au producteur (en FCFA/kg) 

Campagnes 1er choix 
2ème 
choix 

3ème 
choix 

1996-1997 180 145 125 
1997-1998 180 145 125 
1998-1999 185 150 130 
1999-2000 185 150 130 
2000-2001 170 135 115 
2001-2002 200 165 145 
2002-2003 185 150 130 
2003-2004 185 150 130 
2004-2005 210 175 155 
2005-2006 175 140 120 
2006-2007 165 140 - 

Source : Sofitex, Socoma 

 

 
Fig. 8. Evolution du prix d'achat du coton au produ cteur
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Parallèlement le Burkina Faso a enregistré des excédents céréaliers qui ont conduit à une 
baisse des prix des céréales, accentuant d’autant la chute des revenus dans les zones rurales. A 

                                                 
31 Cette campagne a été également marquée par une pluviométrie défavorable au début de la saison des pluies.  

Source : Sofitex, Socoma 
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titre d’exemple en 2007, un an après la récolte, le prix du maïs n’a jamais dépassé 5 000 FCFA 
le sac de 100 kg (soit 50 FCFA le kg). Alors que certaines années, le prix du sac de maïs a 
atteint 15 800 francs FCFA

32. 

 
Fig. 9. Evolution des prix du coton et des céréales  dans la région 
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1.5.2. Une campagne cotonnière 2007-2008 qui s’anno nce difficile 

Le 9 mai 2007, conformément à ses attributions, l’Association Interprofessionnelle du 
Coton du Burkina (AICB)33 a statué sur les prix de cession des intrants et sur les prix d’achat 
du coton graine de la campagne 2007-2008.34 Compte tenu du mécanisme de lissage mis en 
place dans le pays, le prix d’achat du coton a été fixé à 145 FCFA le kg pour le coton 1er choix 
et 120 FCFA pour le coton 2ème choix. Une baisse donc de 20 FCFA le kilo par rapport à l’année 
précédente. 

Concernant le prix des intrants des négociations avec le gouvernement ont permis de 
reconduire la subvention de trois milliards de Francs CFA que l’Etat accordait à la filière 
depuis quatre ans pour endiguer le surcoût du transport lié à la crise ivoirienne. Pour autant, le 
prix des intrants connaît une augmentation sensible, du fait notamment de la hausse 
généralisée du prix des matières premières entrant dans leur composition. Pour limiter cette 
hausse de prix, les sociétés cotonnières ont été contraintes cette année de prendre en charge la 
TVA  sur le transport qu’elles répercutaient auparavant. La grande inconnue étant de savoir 
comment l’Etat et les sociétés cotonnières vont financer ces subventions... 

 

 
 
 
 

                                                 
32 Prix moyen du sac de maïs en 2005 dans la région Est. Source : DRAHRH. 
33 Qui regroupe la famille des Sociétés cotonnières (APROCOB) et l’Union Nationales des Producteurs de Coton 
(UNPCB). 
34 En avril 2006, dans le cadre de travaux conduits par l’AFD, la Banque Mondiale et la Commission 
Européenne sur la gestion du risque prix, un nouveau mécanisme de fixation du prix d’achat du coton graine et la 
mise en place d’un fonds de lissage sont adoptés. 

* Les chiffres de 2007 ne  
sont pas disponibles.  
Source : DRAHRH 
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Tableau 7. Prix des intrants (en Fcfa) pour la campagne 2007-2008 

Désignation 
Prix au comptant Prix à crédit (8,5%) 

Coût unitaire Du sac Coût unitaire Du sac 
Semence coton         

non délintée (30kg) 27 810 29 870 
délintée (12kg) 64 768 69 828 

Engrais composés NPKSB (kg) 243 12 150 264 13 200 
Engrais azoté Urée (kg) 265 13 250 288 14 400 
Insecticides EC (1 traitement/ha) 4 002  4 342  

Source : Socoma 

 

Ce que les acteurs de la filière craignaient à l’annonce de ces « nouvelles » ne s’est pas 
fait attendre : à la deuxième décade de juillet seuls quelque 30 200 ha de coton ont été 
recensés. Soit près de la moitié des superficies de l’année précédente ! Il est à craindre 
également, au regard du prix des intrants que les producteurs choisissent, par crainte de ne 
pouvoir rembourser leur crédit, de réduire les quantités d’intrants utilisés, entraînant ainsi une 
chute des rendements et une diminution catastrophique de la production et une extensification 
des cultures avec un impact environnemental négatif. 

 
Tableau 8. Evolution des superficies ensemencées par décade dans la zone Socoma 

Décade Superficie (ha) 
Mai 358 
Juin-01 5 555 
Juin-02 5 418 
Juin-03 7 117 
Juil-01 9 044 
Juil-02 2 714 
Cumul 30 206 

Source : Socoma 

 

Cette désaffection programmée de la culture du coton par les producteurs n’est pas 
imputable aux seuls prix du coton et des intrants. La détérioration de la situation financière 
des sociétés cotonnières depuis 2 campagnes35, et notamment de la Socoma, a entraîné des 
retards importants de paiements du coton graine lors des dernières campagnes de collecte ; 
retards qui ont des conséquences préjudiciables pour de nombreux producteurs qui ont été 
contraints de déstocker leurs céréales ou de vendre leurs animaux afin de faire face aux 
besoins des ménages (on reviendra plus loin sur les impacts des retards de paiement). En 
outre, la saison des pluies a tardé à s’installer cette campagne, décourageant d’autant des 
paysans peu enclins à prendre des risques36 avec une culture « qui ne paye plus ».   

Enfin, au regard des volumes de crédits qui ont été mis en jeu lors de la campagne 2006-
2007, les difficultés de recouvrements sont importantes au sein des Groupements de 
Producteurs de Coton (GPC) 37. Ces impayés se chiffrent à plus de 63 millions de FCFA et 
concernent 179 GPC pour la campagne 2006-2007, contre près de 38,5 millions la campagne 
                                                 
35 Le déficit cumulé depuis 2 campagnes avoisine les 66 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 100 
millions d’euros pour les trois sociétés burkinabé (Sofitex, Socoma et Faso Coton). 
36 Le risque le plus grand étant que la saison des pluies ne se décale pas dans le temps et que dès lors le cycle du 
cotonnier ne soit pas achevé.   
37 Difficultés qui peuvent être dues à de mauvais rendements suite à un accident climatique, à la mauvaise 
utilisation des intrants (sous dosage notamment), à la vente des engrais achetés à crédit sur les marchés, etc. 
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passée. En cumulant les impayés antérieurs (32,9 millions de FCFA), le montant total des 
impayés atteint plus de 96 millions de FCFA ! C’est ce qui explique que la Socoma - compte 
tenu du contexte dans lequel démarre la campagne agricole 2007-2008 - ait entrepris une 
« gestion rigoureuse » des intrants et décidé de suspendre pour la seule zone de Fada38, 223 
GPC (en situation d’impayés externes et interne et/ou ne faisant que de faibles rendements39) 
pour ne pas compromettre davantage la survie de la filière. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Qui comprend les provinces du Gourma, de la Kompienga, de la Gnagna et du Koulpélogo. 
39 Les agents de la Socoma estiment que ceux qui ne feront pas plus de 800 à 900 kg/ha ne s’en sortiront pas… 
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2. VULNÉRABILITÉ ALIMENTAIRE ET ÉCONOMIQUE DES PAYS ANS EN ZONE 
DE PRODUCTION COTONNIÈRE 

 

Si la culture cotonnière est récente dans la région, elle n’en a pas moins bouleversé les 
territoires (l’accroissement spectaculaire de la ville de Fada N’Gourma en est le témoin le 
plus visible) et modifié les conditions de vie des producteurs qui se sont investis dans cette 
culture. Les enquêtes menées auprès de chefs d’exploitations agricoles dans les villages de 
Yanwega, Yantenga et Saatenga témoignent bien des disparités qui peuvent subsister – tant 
sur le plan agricole que sur le plan économique - entre les producteurs de coton et ceux qui ne 
pratiquent pas cette culture. Elles permettent aussi d’entrevoir que la situation cotonnière 
actuelle pourrait entraîner un certain « retour en arrière » du paysannat cotonnier, 
difficilement acceptable socialement… 

  

2.1. De la vulnérabilité agricole au risque aliment aire 

 

Sur le plan agricole, la culture du coton – telle qu’elle a été mise en place dans le cadre 
d’une filière intégrée40- a enclenché un réel processus d’innovations techniques dans les zones 
de production. Ces acquis pourraient être mis en péril par la situation des sociétés cotonnières. 
Aujourd’hui, ces sociétés ne gèrent plus seules tous les services, en amont et en aval de la 
production, mais elles conservent encore, entre autres, la responsabilité de 
l’approvisionnement des intrants coton41 ; intrants qui bénéficient, dans le système 
d’assolement-rotation, aux autres cultures.  

2.1.1. Incidence de la culture cotonnière sur l’agr iculture  

La Socoma fournit également à crédit de l’aliment bétail (1 725 tonnes pour la 
campagne 2006-2007) favorisant ainsi l’intégration de l’élevage au sein des systèmes 
culturaux. Les « bienfaits » de l’association agriculture/élevage ne sont plus à démontrer : 
l’élevage procure la force de traction nécessaire lors des travaux aratoires et les fertilisants 
organiques indispensables pour améliorer la fertilité des sols et ainsi augmenter les 
rendements. Au-delà des animaux de traits, le revenu cotonnier permet aux producteurs 
d’acquérir du bétail (bœufs, moutons, chèvres, porcs, etc.) pour pratiquer l’embouche et ainsi 
avoir une source de revenus supplémentaires. En outre, en milieu rural les animaux 
constituent autant « d’épargnes sur pied » qui peuvent être rapidement vendus s’il devait 
survenir un problème dans la famille (décès, hospitalisation, etc.).  

Un des risques qui se dessinent dans le contexte actuel est celui de la « sécurisation 
alimentaire ». La relation est étroite entre l’évolution des superficies vouées au coton et celles 
des céréales. On constate que l’essentiel de la production céréalière est souvent réalisée en 
zones cotonnières. Les quatre premières régions actuelles de production de coton, Hauts-
Bassins, Boucle du Mouhoun, Est et Centre-Ouest, qui représentaient en 2005-2006, 85% de 
la production de coton, sont également celles qui produisent le plus de céréales, avec presque 
50% de la production nationale. Dans le cadre de recherches menées par l’INERA en 2005 
l’analyse comparative des rendements observés sur les différentes cultures céréalières dans les 
exploitations non cotonnières et cotonnières a montré que, dans ces dernières, les rendements 

                                                 
40 La responsabilité de la société allant de la production à la commercialisation. 
41 Et de l’accès au crédit pour d’autres activités telles que l’élevage (aliment à bétail). 
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sont supérieurs. L’évolution des rendements des différentes productions agricoles dans la 
région Est entre 1996 et 2004, le confirme.  

 

 

 

Cette différence s’explique notamment par le système de rotation, coton-céréales 
pratiqués par les producteurs de coton qui permet aux céréales de bénéficier des arrières-effets 
de l’engrais coton. 
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Fig. 10. Evolution des productions des principales cultures 
céréalières et du coton dans la région Est
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Par ailleurs, la pratique de la culture du coton se traduit non seulement par un effet 
rendement positif sur les céréales mais également par un accroissement des superficies 
consacrées aux céréales et aux autres cultures vivrières.  

Cependant, parce qu’elle se déroule en zone soudano-sahélienne, la production agricole 
dépend aussi beaucoup de la pluviométrie. De nombreuses études statistiques ont montré une 
assez bonne corrélation entre les rendements des principales cultures vivrières sahéliennes et 
la quantité d’eau annuelle reçue. Plus encore, à même pluviosité annuelle, la répartition des 
précipitations au cours de la saison pluvieuse (dans le temps et dans l’espace) peut être plus 
ou moins favorable à la production agricole. Ainsi la grande variabilité interannuelle des 
précipitations au cours de la période de culture place le producteur dans une situation de 
risques élevés. Des pluies abondantes de début et/ou de fin de cycle cultural accompagnées de 
poches de sécheresse en milieu de cycle peuvent être aussi préjudiciables qu’une année à 
faible pluviosité annuelle. C’est d’ailleurs ce que craignent les acteurs de l’agriculture cette 
année au Burkina Faso : si les prévisions météorologiques sur les mois de juillet, août et 
septembre ont annoncé une pluviométrie moyenne « normale à excédentaire », le retard de 
l’installation de la saison des pluies et les grosses précipitations qui se sont abattus au mois 
d’août dans certaines zones font craindre une mauvais campagne agricole. 

 

Fig. 11. Pluviométrie dans la région Est depuis 199 7
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Source : DRAHRH, Socoma 
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Si les chiffres disponibles42 ne permettent pas d’avoir un recul suffisant pour établir une 
relation nette entre production céréalière et production cotonnière dans la région de l’Est – 
notamment parce que la pluviométrie « fausse » le rapport - 83% des producteurs enquêtés 
déclarent que la culture du coton a permis d’accroître leur production vivrière.  Ils sont 53,7% 
à avoir augmenté leur superficie de céréales depuis qu’ils cultivent le coton ; 36,6% à avoir 
conservé les mêmes superficies et moins de 10 % à les avoir restreintes. 

Concernant la culture du coton, 51,2% des producteurs ont augmenté leurs superficies 
en coton depuis qu’ils le cultivent ; 29,3% les ont réduites ; et 19,5% d’entre eux ont gardé les 
mêmes superficies. La majorité des paysans (53,7%) déclarent que leur production a 
augmenté, contre 34,1% qui estiment qu’elle a diminué. Pour les producteurs qui augmentent 
leur production, 56% d’entre eux font le lien mécanique entre l’augmentation de leur 
superficie et l’augmentation de leur production (contre 40% qui estime qu’elle est liée à 
l’augmentation des rendements grâce à l’utilisation d’engrais et de fumure organique) ; les 
diminutions de productions seraient, elles avant tout liées à des facteurs exogènes 
(pluviométrie, dégâts sur les parcelles…). 

Pour la campagne 2007-2008, 36,6% des producteurs enquêtés vont diminuer leur 
superficie en coton « pour se sauver ». 26,8% vont garder les mêmes superficies et seulement 
17,1 % d’entre eux vont les augmenter. Ils sont 19,5% à abandonner la culture du coton, pour 
la plupart espèrent-t-ils de façon « temporaire » (en attendant que le prix remonte). La 
majorité d’entre eux ont subi des dégâts sur leurs parcelles (inondation le plus souvent) ou ont 
des rendements très faibles. Pour eux le risque de se retrouver en impayés est trop grand…  

Il est frappant de constater que les défections ne sont pas si nombreuses au regard de la 
situation. Et finalement, ce n’est pas si étonnant : tous ont commencé à cultiver le coton « à 
cause de la pauvreté ». Elle reste la seule culture qui « permet de résoudre les problèmes » et 
« de soutenir les femmes et les enfants ». En revanche l’avenir est plus incertain : si le prix 
venait encore à baisser la campagne prochaine, 58,5% des producteurs déclarent qu’ils 
arrêteraient de semer le coton.  

Parallèlement, 58,5% des producteurs enquêtés déclarent que le revenu du coton leur a 
permis de s’équiper en matériel agricole (charrue, herse,…) et, pour 26,8% d’entre eux, 
d’acheter des animaux de traits. Toujours avec cet « argent du coton », 14,6 % des 
producteurs ont pu faire « des invitations de culture » pendant la période des travaux 
champêtres. Ce système d’entraide permet aux paysans d’accroître leur main d’œuvre pendant 
les labours ou les récoltes et ces « invitations de culture » peuvent être « récompensées » en 
nature (repas, dolo, vêtements pour les femmes…) ou faire l’objet de véritables salaires.  

Les données de la Socoma permettent d’avoir une idée du niveau d’équipement des 
exploitations agricoles cotonnières. Il est en revanche impossible de se procurer des chiffres 
qui permettraient de comparer les taux d’équipement entre les paysans qui produisent du 
coton et ceux qui n’en cultivent pas, dans la mesure où le dernier recensement agricole date de 
1993 (un nouveau recensement agricole est en cours).  

 

 

                                                 
42 Les chiffres de la Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques 
(DRAHRH) et de la Direction Générale des Prévisions et des Statistiques Agricoles (DGPSA) ne concernent pas 
les mêmes périodes et/ou diffèrent. 
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Tableau 9. Niveau d’équipement des exploitations cotonnières par type dans la zone Socoma 

Province Nombre  
d'exploitations 

Niveau d'équipement des exploitations par type 
Non 

équipées % En cours 
d'équip.* % Equip. 

Complet** % Motorisées % 

Gnagna 82   13  16 33   40,2 36   43,9 0    
Gourma 13 227   2 419  18 6 760   51,1 4 047   30,6 1   0,01 
Kompienga 4 319   1 396  32 2 269   52,5 652   15,1 2   0,05 

Koulpélogo 11 158   1 969  18 7 175   64,3 2 014   18,0 0    
Région Fada 28 786   5 797  20 16 237   56,4 6 749   23,4 3   0,01 
Tapoa 20 595   5 930  29 10 264   49,8 4 401   21,4 0    
Région Diapaga 20 595   5 930  29 10 264   49,8 4 401   21,4 0    

Total Socoma 49 381   11 727  24 26 501   53,7 11 150   22,6 3   0,01 
* Exploitation disposant d'une paire de bœufs ou un âne et une charrue. 
** Exploitation disposant au moins de deux paires de bœufs avec un équipement complet (charrue, sarcleur, 
butteur, semoir, etc.) 
Source : Socoma 

 

Ces niveaux d’équipements des exploitations cotonnières dans la région de l’Est restent 
inférieurs à ceux recensés à l’échelle nationale qui présentent 35% d’exploitations avec un 
« équipement complet » ; 46% « en cours d’équipements ; et 19% « non équipées ».  

Les producteurs enquêtés appartiennent aux catégories des exploitations « non 
équipées » ou « en cours d’équipement ». Aucun d’eux ne dispose d’un équipement complet. 
Si tous les producteurs de coton ont une charrue bovine (90,4%) ou asine (17,3%)43, en 
revanche les producteurs qui ne cultivent pas le coton ne sont que 85% à en être pourvus 
(55% possèdent une charrue bovine et 30% une charrue asine). Si l’on compare ces chiffres 
par rapport aux villages d’enquête, on note certaines anomalies entre les trois villages. 
Yanwega et Yantega ont respectivement des taux d’équipement en charrue de 105,6% et 
100%, ce qui tendrait à prouver qu’à Yanwega le nombre des producteurs de coton sur 
l’ensemble des agriculteurs a été plus important qu’il ne l’est aujourd’hui; mais surtout que la 
question de l’équipement des producteurs est intimement liée à l’accès au crédit dans la 
mesure où une grande part des producteurs à Yantega bénéficie de l’action de l’ONG OCADES 

qui fournit ce service aux producteurs. A Saatenga, où il n’existe aucun projet de ce type, si la 
totalité des producteurs de coton disposent d’une charrue, seul 69% des producteurs qui ne 
cultivent pas le coton en sont équipés. Concernant les animaux de traits, 84,3% des paysans 
en possèdent et seuls 5,9% des producteurs de coton n’en disposent pas alors que ce taux 
s’élève à près de 20% pour les autres agriculteurs.  

 

Tableau 10. Pourcentage des chefs d’exploitation équipés en charrue et en animaux de traits 
 Charrue 

bovine 
Charrue 

asine 
Animaux de 

traits 
Producteurs de coton 90,4 17,3 94,1 
Autres agriculteurs 55,4 29,7 80,2 
Total 67,3 25,5 84,9 
Source : C.R. Enquêtes de terrain 2007 

 

                                                 
43 Le taux d’équipement en charrue est supérieur à 100% dans la mesure où certains producteurs possèdent à la 
fois une charrue asine et une charrue bovine.  
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Il est intéressant de constater que si certaines des exploitations agricoles enquêtées se 
sont équipées dès la fin des années 60, les taux d’équipement se sont néanmoins accrus à 
partir de 1997, date à laquelle 98% des producteurs de coton se sont investis dans cette 
culture. 

 

Fig. 12. Evolution du nombre d'exploitations équipé es en charrue 
bovine ou asine de 1967 à 2007 dans les villages de  Saatenga, 

Yanwega et Yantenga
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Quant aux autres équipements agricoles, seulement 1,3% des producteurs possèdent une 
herse et 16,3% possèdent un butteur (un quart des producteurs de coton en sont équipés). 
Concernant le taux d’équipement en charrette, 29,4% des producteurs en sont pourvus ; soit 
42,3% des producteurs de coton et 22,8% des autres agriculteurs. Il est là aussi intéressant de 
constater que 34,3% de ceux qui ne cultivent pas le coton et qui sont propriétaires d’une 
charrette viennent de Yantenga – village où intervient l’ONG OCADES. 

Pour ce qui est de l’utilisation des intrants, les données sont, dans l’ensemble, 
cohérentes. Si 35,3% des producteurs enquêtés utilisent des engrais, 94,4% d’entre eux sont 
des producteurs de coton. Ceux-ci représentent 95,5% des producteurs qui emploient des 
insecticides. En revanche, concernant l’emploi des herbicides, la part des producteurs de 
coton diminue puisqu’ils sont 62,9% des producteurs à en faire l’usage. Si ces taux montrent 
bien le meilleur accès des producteurs de coton aux intrants, ils masquent en revanche le fait 
que 19,2% d’entre eux n’utilisent pas d’insecticide sur leur champ de coton. Et ce chiffre 
atteint 25% pour l’emploi des herbicides. De la même manière si 92,3% des propriétaires 
d’appareil de traitement insecticide sont des producteurs de coton, ceux-ci sont en réalité 
46,2% à en être équipés.  

 

Tableau 11. Taux d’utilisation des intrants (en %) 
 Engrais Insecticides Herbicides 
Producteurs de coton 98,1 80,8 75 
Autres agriculteurs 3 2 22,8 
Total 35,3 28,8 40,5 
Source : C.R. Enquêtes de terrain 2007 

Source : C.R. Enquêtes de terrain 2007 
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Concernant l’emploi de fumure organique, 33,3% des paysans en font l’usage. 55,8% 
des producteurs de coton enrichissent leurs champs avec du fumier contre 21,8% des autres 
agriculteurs. Taux relativement important concernant ces derniers par rapport aux années 
précédentes puisque la plupart des projets agricoles (gouvernementaux ou ONG) font 
désormais de la création de fosses fumières un de leurs principaux objectifs.  

Au regard des entretiens réalisés avec les producteurs de coton, il semble évident qu’une 
des plus grandes difficultés rencontrées est l’augmentation du prix des intrants. L’inquiétude 
est réelle pour des paysans qui ont vu les rendements des cultures vivrières s’élever 
sensiblement, de les voir à nouveau baisser. D’autant que 95 % des producteurs déclarent que 
leur sol « n’est pas bon ». La même proportion de producteurs indique qu’il leur est nécessaire 
de mettre de l’engrais et/ou de la fumure organique pour avoir de bons rendements (ils sont 
61% à indiquer qu’il faut les deux). Près de 66% des producteurs soulignent que désormais la 
terre manque, « qu’il n’y a plus de place pour défricher »44.  

Depuis 2001, l’UNPC-B gère l’approvisionnement des intrants céréales, que les 
producteurs pouvaient obtenir à crédit. Considérant le prix de ces intrants annoncés pour la 
campagne 2007-2008, l’union faîtière, a dû prendre la décision de ne plus les accorder à 
crédit.  

2.1.2. Une vulnérabilité alimentaire encore très pr égnante en zone rurale 

La majorité des producteurs de coton ne consomment désormais que partiellement leur 
grenier : une partie de la récolte est vendue sur les marchés, leur procurant ainsi des revenus 
supplémentaires. Il est frappant de constater la différence entre les producteurs de coton qui, 
pour 42,3% d’entre eux, déclarent aujourd’hui que les stocks de leur grenier seront 
« suffisants pour passer la période de soudure » et les agriculteurs ne cultivant pas le coton 
qui, a contrario, ne sont que 33,7% à estimer que leur grenier sera suffisant pour nourrir la 
famille jusqu’à la prochaine récolte. 16,8% de ceux-ci déclarent leur grenier déjà « vide » 
(contre 1,9% des producteurs de coton).  

 

Tableau 12. Déclarations des chefs d’exploitations concernant les stocks de leur grenier (en%) 
 

 Greniers vides 
Greniers 

presque vide 

Greniers suffisant 
pour passer la 

soudure 
Producteurs de coton 1,9 55,8 42,3 
Autres agriculteurs 16,8 49,5 33,7 
Total 11,8 51,6 36,6 
Source : C.R. Enquêtes de terrain 2007 

 

S’il faut toujours porter un regard prudent face aux déclarations des agriculteurs qui 
peuvent – consciemment ou non - exagérer leur situation ou au contraire la minimiser, il n’en 
reste pas moins que près de 29% des agriculteurs qui ne cultivent pas le coton ont dû, la 
campagne passée, acheter des céréales pour nourrir leur famille ; soit 93,5% de l’effectif total. 
Ces achats s’effectuent le plus souvent lors de la période de soudure, au moment où les prix 
sont les plus élevés. 

Lors de la campagne 2005-2006, 48,1% des producteurs de coton déclarent que leurs 
greniers ont été épuisés au moment de la nouvelle récolte (les récoltes précédentes ayant donc 
                                                 
44 Il semble quand même qu’il y ait un problème d’accès à la terre pour certains paysans puisque la terre 
appartient « aux autochtones ».  
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été « suffisantes » pour nourrir la famille) ; contre 25,7% des producteurs qui ne cultivent pas 
le coton. Ils sont respectivement 44,2% et 59,4% à avoir vidé leurs stocks de céréales pendant 
la période de soudure. 

 

Fig. 13. Période de l'année où les producteurs décl arent 
leurs greniers épuisés
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Parallèlement, plus de 50% des agriculteurs « non cotonniers » déclarent augmenter leur 
consommation de « feuilles de soudure alimentaire » - feuilles de cueillette qui servent à 
préparer les sauces et qui parfois, sont ajoutées au mil quand les rations diminuent - pendant 
l’hivernage contre moins de 35% des producteurs de coton. 

 
Fig. 14. Période de l'année où les producteurs décl arent 
augmenter leur consommation de "feuilles de soudure "
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La différence entre les cotonculteurs et les autres agriculteurs concernant l’évolution de 
leur consommation alimentaire depuis la dernière récolte n’est en revanche pas aussi nette.  

Source : C.R. Enquêtes de terrain 2007 
 

Source : C.R. Enquêtes de terrain 2007 
 

Campagne 2005-2006 
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Respectivement 34,6% et 26,7% d’entre eux ont augmenté leur consommation pour la plupart 
« en raison des travaux champêtres » qui ont débuté – période dans l’année pendant laquelle 
les besoins nutritifs sont les plus importants. A contrario, 13,5% des producteurs de coton et 
17,8% des autres agriculteurs ont diminué leur consommation malgré les travaux champêtres 
parce que – pour la majorité d’entre eux - leurs greniers ne seront pas suffisants pour passer la 
soudure. 54,2% de l’ensemble des producteurs enquêtés ne modifient pas leur ration 
journalière puisque « c’est une habitude » et que « cela suffit ». 

 

Tableau 13. Déclaration des chefs d’exploitation concernant leur consommation alimentaire 
depuis la dernière récolte 

 
Augmentation Diminution 

Sans 
changement 

Producteurs de coton 34,6 13,5 51,9 
Autres agriculteurs 26,7 17,8 55,4 
Total 29,4 16,3 54,2 
Source : C.R. Enquêtes de terrain 2007 

 

Il serait simpliste, mais tentant, de corréler le bilan céréalier de la région de l’Est avec 
l’évolution de la production cotonnière ou celle du prix d’achat du coton au producteur. Les 
facteurs climatiques et pédologiques jouent un rôle trop important et ne peuvent être 
« oubliés ». Cependant il est alarmant de constater que depuis la campagne agricole 2002-
2003 le bilan céréalier ne cesse de se dégrader dans la région.  

 
Tableau 14. Bilan céréalier de la région Est depuis 1995  

Campagne 
agricole 

Besoin 
190 kg/pers/an 

(en tonnes) 

Disponibles 
(tonnes) 

Excédents/ 
déficits 

Tx de 
couverture 

(%) 
1995-1996 180 125 229 731 47 955 128 
1996-1997 183 458 280 490 95 032 153 
1997-1998 188 282 217 550 27 010 116 
1998-1999 189 557 197 199 3 757 104 
1999-2000 191 733 258 194 63 523 135 
2000-2001 197 823 163 737 -34 086 83 
2001-2002 189 324 263 944 74 620 139 
2002-2003 194 454 299 192 104 738 154 
2003-2004 200 219 279 572 79 353 140 
2004-2005 206 168 266 011 47 747 129 
2005-2006 212 307 235 286 33 809 111 
2006-2007 218 659 201 651 -8 609 92 

Source : DRAHRH. 

 

Et au regard des indicateurs nutritionnels de la région Est, l’inquiétude des producteurs se 
justifie… 
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Tableau 15. Indicateurs nutritionnels 2005 
 % retard de 

croissance 
% émacié 

% insuffisance 
pondérale 

Région Est 60,1 12,0 42,3 

Ensemble Burkina Faso 51,3 18,4 46,1 

Source : Ministère de la Santé, Annuaire statistique 2005. 

 

Si la culture cotonnière est un puissant moteur du processus de monétarisation en milieu 
rural, le risque économique – et notamment celui de l’endettement – s’est aujourd’hui accru 
avec les diminutions successives du prix d’achat au producteur et la hausse cette année du 
prix des intrants. 

 

2.2. Un contexte de crise qui accentue le risque éc onomique pour le paysannat 
cotonnier 

 

Il est difficile d’établir avec exactitude le revenu monétaire que la culture cotonnière est 
en mesure de procurer à celui qui décide de la pratiquer. La part sur le compte d’exploitation 
de cette spéculation n’est qu’un élément parmi d’autres d’un système de production qui 
fonctionne comme un tout. Les effets induits de la culture cotonnière sur le compte 
d’exploitation sont difficiles à isoler et à apprécier. De plus, selon que l’exploitation agricole 
est mécanisée ou non, qu’elle pratique une gamme élevée de culture ou non, qu’elle recourt à 
de la main d’œuvre extérieure ou non, que le chef d’exploitation a une bonne maîtrise 
technique de la culture ou non,…les résultats de la culture cotonnière peuvent se prêter à des 
interprétations différentes (Schwartz 1994). Ici, afin d’entrevoir le revenu monétaire dont 
dispose le paysan une fois la campagne de commercialisation passée, sera utilisée la MARI  
(marge après remboursement des intrants) – indicateur mis en place par G. Raymond ago-
économiste du CIRAD – qui correspond au revenu monétaire dont dispose concrètement le 
paysan après avoir déduit du revenu brut de sa production cotonnière le coût des intrants 
effectivement utilisés.  

2.2.1. Des paysans fragilisés par la chute des reve nus cotonniers 

Il convient également de porter un regard prudent sur les montants que déclarent les 
paysans. Il n’est pas toujours évident qu’ils se souviennent précisément du montant des 
crédits qu’ils ont contractés (surtout celui de la campagne 2005-2006)45. De plus si le montant 
des crédits peut paraître exorbitant au vu de la superficie ensemencée, c’est que certains 
producteurs prennent plus d’intrants (engrais notamment) pour pouvoir soit les redistribuer à 
ceux qui n’y ont pas accès, soit les « détourner » sur d’autres cultures, ou alors pour les 
revendre (les sacs d’engrais de la société cotonnière « Faso coton » s’étalent au grand jour sur 
le marché de Bisga). Au risque de ne pouvoir, ensuite, honorer leurs endettements. Ces 
comportements sont néanmoins limités par le système de caution solidaire mis en place au 
sein des Groupements de Producteurs de Coton (GPC).  

                                                 
45 D’autant que parallèlement au crédit « coton », ils ont pu contracter d’autres crédits à la socoma (aliment 
bétail) ou à l’UNPC-B (engrais maïs). Malgré les « précautions » prises il se peut que certains aient « mélangé » 
leurs crédits ! 
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Selon une étude réalisée par l’Union Européenne46, à partir du compte d’exploitation 
établi par l’INERA

47 - hors valorisation de la main d’œuvre familiale et dans les conditions qui 
ont prévalu lors de la campagne 2005-2006 - l’exploitation cotonnière « non équipée » a 
dégagé un revenu net du travail estimé à 47 120 FCFA. Il est en revanche de 80 271 FCFA pour 
l’exploitation cotonnière « en cours d’équipement » et de 98 285 FCFA pour l’exploitation 
cotonnière « avec un équipement complet ». La moyenne globale pondérée par hectare 
s’établissant à 74 114 FCFA. Toujours selon cette étude, la différenciation de revenus entre ces 
trois situations s’accentuera si l’on multiplie les revenus par hectare par la superficie moyenne 
cultivé pour chaque type d’exploitation. Ainsi, par exemple, on obtient un revenu net du 
travail du coton sur l’exploitation « non équipée » de 41 466 FCFA. La fragilité financière des 
exploitations cotonnières « non équipées » est ici perceptible et se traduit par des revenus à 
l’hectare plus faible. Parce qu’elles représentent près de 24% des exploitations cotonnières 
dans la région Est, on peut légitimement craindre que les ressources du coton soient 
aujourd’hui insuffisantes pour assurer à elles seules la survie de l’unité familiale… 

Concernant les producteurs enquêtés et sans qu’il y ait une différence sensible des 
superficies emblavées en coton, ils ont vu leur revenu moyen brut diminuer de 10,8% entre les 
campagnes 2005-2006 et 2006-2007. Quant à leur revenu moyen net, il a baissé de près de 
30% (alors que les crédits intrants ont été moins importants). Le rendement moyen de ces 
producteurs est de 874,1 kg/ha (proche de la moyenne du département de Diabo : 878 kg/ha) 
en 2006-2007 contre 1045 kg/ha en 2005-200648. Cette nette diminution s’explique en grande 
partie par des dégâts de culture qu’ont subis quelques producteurs mais aussi par un sous-
dosage « chronique » des intrants effectué par beaucoup (trop) de paysans. Sous-dosage qui 
ne se repère pas lorsqu’ils estiment leurs besoins en intrants auprès des Correspondant Coton 
(CC) ou des Agents Techniques Coton (ATC) puisque leurs demandes correspondent souvent à 
la superficie qu’ils comptent ensemencer. Seulement certains d’entre eux détournent ces 
intrants sur d’autres cultures ou les « donnent » à d’autres producteurs. Les conséquences de 
cela étaient prévisibles : les producteurs qui n’ont pas atteint de bon rendement se sont 
retrouvés en situation d’impayés ou n’ont touché qu’un très faible revenu. 

2.2.2. Coton, moteur de la monétarisation des ménag es en milieu rural 

Des enquêtes sur le revenu des ménages menées par l’ INERA en 2005 ont montré que le 
coton s’affiche comme la première source de revenu et représente en moyenne 65% des 
revenus des ménages. D’après les producteurs enquêtés, les revenus monétaires apportés par 
la culture du coton leur ont permis d’être « stables ». Ils expliquent qu’auparavant pour avoir 
des revenus, il fallait envoyer un ou plusieurs membres de la famille en Côte d’Ivoire. Avec le 
coton, ils peuvent désormais rester chez eux, avec leur famille, et gagner en une campagne 
agricole, l’équivalent d’une année de travail en Côte d’Ivoire. Cet « argent du coton » a 
permis à la majorité d’entre eux de s’équiper en matériel de transport (charrette, vélo, moto) et 
en radio, ce qui a considérablement élargi leur horizon géographique, économique et culturel. 
Si 8,5% des paysans enquêtés ne possèdent aucun moyen de déplacement, ils sont seulement 
3,8% à être des producteurs de coton, contre 11% pour les autres. Ceux-ci ne sont que 7,9% à 
posséder une moto contre 15,4% des producteurs de coton. Concernant la possession d’un 
vélo, il n’y a pas de différence significative entre le fait de produire du coton ou pas. En 

                                                 
46 MEF, MAHRH, MCPEA, Rapport de diagnotic « Analyse et stratégies de développement durable de la filière 
cotonnière », juin 2007. 
47 Les facteurs de pondérations suivant ont été appliqués : proportion relative des différentes typologies telle 
qu’établie pour la campagne 2005-2006 ; le rendement moyen de 1053 kg/ha de coton graine en 2005-2006 ; la 
superficie totale cultivée de 676 065 ha en 2005-2006. 
48 La moyenne du département était de 864 kg/ha 
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revanche il est intéressant de constater que la majeure partie des producteurs s’est équipée de 
ce moyen de transport après la période de relance de la production cotonnière dans la région.  

 
Fig. 15. Nombre des producteurs enquêtés propriétai res d'un vélo 
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Un moyen de locomotion permet, par exemple, à un paysan d’aller vendre ses céréales 
dans un marché au rayonnement plus important que celui de son village ; de transporter un 
enfant ou une femme malade au centre de santé, pour les élèves de faire le trajet jusqu’au 
collège, etc. Il est, « mine de rien », dans les zones les plus reculées, un formidable « outil » 
d’ascension sociale… Quant à la radio, seul média existant dans ces villages, elle permet non 
seulement « de connaître les nouvelles du pays » mais également la transmission, par le biais 
d’émissions diffusées en français ou en langue locale, de messages de prévention et/ou de 
sensibilisation (lutte contre les IST/Sida, contre l’excision, pour la préservation de 
l’environnement et autres thèmes porteurs). Près de 55% des producteurs enquêtés possèdent 
une radio – 67,3% des producteurs de coton et 48,5% des agriculteurs qui n’en produisent pas. 
Là encore il est marquant de constater que la plupart des paysans se sont équipés après 1997.   

 

Fig. 16. Nombre des producteurs enquêtés propriétai res 
d'une radio depuis 1967
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Source : C.R. Enquêtes de terrain 2007 
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Les revenus cotonniers ont permis également à certains producteurs d’investir dans 
l’achat de bétail pour pratiquer l’embouche ou dans la création d’une petite boutique au sein 
du village, etc., et ainsi d’avoir ainsi une source de revenus supplémentaires. 80,8% des 
producteurs de coton déclarent avoir d’autres revenus que ceux liés à la culture de la terre, 
contre 58,4% des paysans qui ne cultivent pas le coton. La culture du coton est donc bien un 
puissant moteur de monétarisation des ménages en milieu rural. De plus, si 19% des 
producteurs de coton reçoivent des « dons » ou des « aides », ils sont en revanche plus de 
32% chez les non-producteurs de coton à dépendre de ce type de ressources.  

Si tous les producteurs déclarent que « l’argent ne suffit pas », il faut tendre l’oreille 
pour se rendre compte qu’ils sont néanmoins nombreux (34%) à faire « des petites 
économies » en cas de « problème », de « maladie », pour « les invitations de culture », etc. 
Soit ils gardent un peu d’argent de côté, soit ils payent des bœufs pour pouvoir les vendre en 
cas de besoin. Cependant ils sont 24% à estimer que leur revenu ne dure pas un mois parce 
qu’il faut payer la scolarité des enfants, rembourser les crédits, etc., et plus de 51% à déclarer 
que « l’argent est fini » au début de la saison des pluies (période à laquelle surviennent 
justement les « problèmes », « maladies » et autres « invitations de culture »…). 

2.2.3. Difficultés des producteurs face aux retards  de paiement 

Il faut considérer avec beaucoup de prudence ces déclarations car elles interviennent 
après deux campagnes de commercialisation qui ont accusé des retards de paiement 
importants. Pour la campagne 2006-2007, certains Groupements de Producteurs de Coton 
n’ont été payés qu’au mois de juin alors que la collecte de leur coton avait eu lieu plusieurs 
semaines, voire plusieurs mois auparavant (d’après la Socoma tout le coton avait été collecté 
au 31 mars 2007).  

 
Tableau 12. Situation mensuelle des paiements du coton graine en 2006-2007 

Date 
Montant payé 

(en Fcfa) 

% des 
sommes 
payées 

30/11/2006 - - 
31/12/2006 - - 
31/01/2007 - - 
28/02/2007 494 011 606 10,1 
31/03/2007 779 373 811 15,9 
30/04/2007 1 128 672 404 23,1 
31/05/2007 1 182 548 969 24,2 
30/06/2007 1 305 317 183 26,7 

Total 4 889 923 973 100,0 

Source : Socoma 

 

Ces retards ont contraint les producteurs (56,1% des paysans enquêtés) à contracter des 
crédits auprès de leurs familles (17,4% d’entre eux), d’une « personne du village » (43,5%) ou 
auprès de commerçants (34,8%). Lorsque l’emprunt s’effectue auprès d’un membre de la 
famille, il n’est pas question d’intérêts, même si parfois il faut savoir « remercier » ceux qui 
ont prêté de l’argent. Il n’en est pas de même auprès des commerçants, surtout s’il s’agit de 
l’achat à crédit d’un sac de céréales, d’une houe « daba », etc. Les paysans racontent que le 
jour où la Socoma est venue les payer, les commerçants sont passés dans la cour leur « dire 
bonjour ». Dès lors si certains déclarent que cette année l’argent « n’a pas dormi», c’est en 
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grande partie liée au remboursement des crédits contractés pour pallier les retards de 
paiements… 

Ces retards, après la campagne de collecte ont d’autres conséquences fâcheuses : 
beaucoup de producteurs ont dû déstocker leurs céréales (19,5%) pour les vendre à une 
période où les prix sont bas sur les marchés.  

 

Fig. 17. Variations des prix des céréales en 2006 d ans la 
région Est (en Fcfa/kg)
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D’autres, 7,3%, ont dû vendre des animaux, le plus souvent du petit bétail. 14,6% des 
producteurs interrogés n’ont pas pu acheter les bœufs de trait nécessaires aux labours49. 
Quelques producteurs avouent qu’ils n’ont plus envoyé leurs enfants à l’école « parce qu’ils 
ne peuvent pas vendre leurs céréales pour ça sinon ils vont mourir de faim ». D’autres 
racontent leurs difficultés pour payer les soins au Centre de Santé. Leur chance étant quand 
même que « coton », encore aujourd’hui synonyme de garantie, leur ait parfois permis de se 
soigner à crédit dans les dispensaires50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Ces bœufs devant être domestiqués avant de travailler dans les champs, ils doivent être achetés suffisamment 
tôt dans l’année. 
50 Les demandes de crédits auprès des Centres de Santé ont été particulièrement nombreuses cette année en 
raison de l’épidémie de méningite.  

Source : DRAHRH 
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3. CRISE COTONNIÈRE, QUELS IMPACTS SUR LES DÉTERMIN ANTS DE 
SANTÉ ET D’ÉDUCATION EN ZONE RURALE ? 

 

Ces paroles de producteurs permettent de comprendre que si la situation actuelle 
perdure, ses impacts iront bien au-delà du secteur agricole. Il est donc nécessaire d’élargir la 
notion de risques alimentaire et économique afin d’entrevoir les conséquences sociales 
qu’encoure le paysannat cotonnier. Conséquences d’autant plus inquiétantes que cette 
situation intervient dans un pays où les indicateurs sociaux figurent parmi les plus faibles au 
monde, notamment en milieu rural. Les domaines de la santé et de l’éducation - parce qu’ils 
sont les fers de lance de toutes les politiques de développement - seront, dans les chapitres 
suivants plus particulièrement étudiés. Il convient d’appréhender les déterminants du recours 
aux soins et de l’accès à l’éducation, dans la région Est du Burkina, afin d’entrevoir de quelle 
manière la paupérisation des ménages cotonniers - et plus largement celle des zones 
cotonnières – pourraient avoir des impacts graves sur les capacités matérielles des paysans à 
accéder aux ressources sanitaires et éducatives51. 

 

3.1. Situation sanitaire ou l’enjeu de l’équité dan s le domaine de la santé  

 

Si, en 1978, le slogan de l’OMS « santé pour tous d’ici l’an 2000 », était porteur d’espoir, 
aujourd’hui il ne semble n’être qu’une gageure… C’est au début des années 80 que les 
réformes du système de santé ont débuté. Le Burkina Faso, comme la plupart des autres pays 
africains, a appliqué les grands principes de la déclaration d’Alma-Ata sur les structures de 
soins primaires52, puis ceux de l’Initiative de Bamako en 1987 sur le recouvrement des coûts 
des soins de santé primaire. Ainsi, en marquant le cadre et l’organisation administrative de la 
politique sanitaire de ces pays, les directives internationales influent directement sur sa 
définition et ses orientations. Un des objectifs affichés et récurrents est la décentralisation du 
système de santé basée sur le district sanitaire, qui, seule, pourrait garantir le principe d’équité 
des populations dans le recours aux soins. Le Burkina Faso, en ratifiant la plupart des 
conventions internationales dans le domaine de la santé - conventions qui prônaient un 
processus de décentralisation - témoigne de ses intentions. Il n’en reste pas moins que ce 
processus dans le domaine de la santé publique constitue un défi majeur pour l’Etat 
Burkinabé. Notamment parce qu’il s’effectue dans un contexte de précarité du secteur de la 
santé. Que ce soit en termes de pénurie du personnel, ou en termes d’infrastructures sanitaires. 
Et à ceci vient s’ajouter le défi de la décentralisation budgétaire… 

La situation sanitaire reste encore précaire au Burkina Faso malgré les efforts consentis 
par le Gouvernement et l’amélioration de certains indicateurs. Ainsi le taux de fréquentation 
des formations sanitaires (FS) évolue de 27% en 2002 à 33,18 % en 2005. Les taux de 
mortalité et de morbidité quant à eux, bien qu’en diminution, restent élevés. L’enquête 
démographique et de santé menée en 2003 a relevé une baisse du taux de mortalité infantile 
de 100 pour mille en 1999 à 83 pour mille en 2003. En 2005, ce taux est passé à 81 pour 

                                                 
51 Dans ce chapitre seront utilisées les notions d’accessibilité géographique (qui traduit la possibilité de recourir 
aux services de santé et d’éducation et qui est surtout fonction du couple distance/temps donc de la proximité ou 
de l’éloignement de l’établissement et de la longueur du trajet à parcourir) et d’accessibilité financière (qui 
traduit elle, la possibilité financière de recourir à des services de santé et d’éducation). 
52 Qui « représentent le premier niveau de contact des individus, de la famille et de la communauté avec le 
système national de santé, rapprochant le plus possible les soins de santé de l’endroit où vivent et travaillent les 
gens » OMS, Les soins de santé primaire. 
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mille.53 Le niveau élevé des indicateurs de mortalité résulte principalement d’une situation 
alimentaire et nutritionnelle déficiente (le niveau journalier de couverture des besoins 
nutritionnels reste inférieur à la norme requise de 2 500 kcal) combinée à une forte prévalence 
des maladies infectieuses et parasitaires. De plus, le problème des ressources humaines reste 
un défi pour le secteur de la santé. Cette situation est liée entre autres, au manque de 
motivation du personnel dû au niveau des salaires, aux zones d’affectation des agents et à la 
quasi-inexistence de plan de carrière. Enfin, le secteur fait aussi face à une insuffisance 
chronique de ressources financières.  

3.1.1. De l’état des lieux des structures sanitaire s à leur accessibilité 

L’enjeu des interventions internationales devait être de maintenir dans le domaine de la 
santé un secteur public que l’Etat burkinabé n’a pas les moyens d’entretenir et dont il s’est 
peu à peu désengagé au cours des dernières décennies. La participation communautaire, la 
proximité des populations et des établissements de soins sont désormais les principes de base 
du système de soins. Pourtant, ceux–ci, sont loin d’être respectés… Le processus devant 
rendre opérationnels les Districts Sanitaires54 accuse un grand retard et malgré la 
multiplication des services de base (plus précisément des Centres de Santé et de Promotion 
Sociale) pour améliorer le niveau de desserte sur l’ensemble du territoire, la couverture des 
populations en soins de qualité reste très insuffisante. 

La région de l’Est compte 94 Formations Sanitaires pour une population de plus de 
1 200 000 habitants ; soit une FS en moyenne pour 12 866 habitants. Si la norme est fixée à 1 
Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) pour 10 000 habitants, la région de l’Est est 
loin de l’avoir atteinte puisqu’elle ne dispose que d’un CSPS pour près de 13 500 habitants. 
Avec d’assez fortes disparités entre les Districts Sanitaires (DS) puisque le ratio CSPS 
/habitants va de 10 809 dans le DS de Pama à 14 860 dans le DS de Diapaga. 

Le nombre de Centre de Santé est d’autant plus insuffisant que dans les zones de faible 
densité démographique, ceux-ci ne devraient avoir qu’un rayon de 10 km. Or si le rayon 
moyen d’action théorique des CSPS est à l’échelle nationale de 8,19 km en 2005, il est de 
13,35 km55 dans la région de l’Est (qui se place en dernière position au Burkina concernant 
cet indicateur). En 2006, selon la Direction Régionale de la Santé de l’Est, 31% de la 
population seulement vit à moins de 5 kilomètres d’une formation sanitaire, 27% entre 5 et 10 
kilomètres et 42% à plus de 10 kilomètres.  

 

                                                 
53 Ministère de la Santé – Direction des Etudes et de la Planification, Annuaire Statistique Santé 2005. 
54 La carte sanitaire organise le pays en région sanitaire, administrée par les Directions Régionales de la Santé 
(DRS) et en Districts Sanitaires (DS) qui représentent les entités opérationnelles les plus décentralisées du 
système national de santé. 
55 12,83 km en 2006 selon la Direction Régionale de la Santé.  
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Cette question d’accessibilité géographique est d’autant plus inquiétante que le système 
de « référence/contre référence »56 est dérisoire : seuls 3 districts (Pama, Bogandé et Diapaga) 
bénéficient d’un Centre Médical avec une Antenne chirurgicale. Le Centre Hospitalier 
Régional de Fada est la seule formation sanitaire de référence de deuxième niveau pour toute 
la région de l’Est (il fait en plus office de CMA pour le District de Fada). Cette précarité du 
système de référence/contre référence reste une des principales contraintes évoquées par les 
paysans dans le recours aux soins en zone rurale, notamment parce que le système 
d’évacuation est souvent très précaire. Et la situation est particulièrement préoccupante pour 
les femmes enceintes puisque 57% des motifs d’évacuation sont relatifs à des couches. 

La situation en personnel dans les CSPS n’est guère plus brillante puisque les normes 
fixées par l’OMS, cette fois encore, sont loin d’être atteintes. En effet, alors qu’il faudrait 1 
médecin pour 10 000 habitants, 1 infirmier d’Etat pour 5 000 habitants, 1 infirmier breveté 

                                                 
56 Chaque échelon du système de santé sert de « référence » aux échelons inférieurs. Le Centre Hospitalier 
Régional sert de recours aux Centres Médicaux avec une Antenne chirurgicale, pour les patients dont les soins 
nécessitent une prise en charge plus spécialisée. Les CMA, quant à eux, servent de recours aux Centres de Santé 
et de Promotion Sociale.  
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pour 3 000 habitants, 1 sage femme d’Etat pour 5 000 habitants et 1 accoucheuse auxiliaire 
pour 1 000 habitants, les ratios dans les différents districts sont les suivants : 

 
Tableau 17. Ratios du personnel de santé dans les Districts Sanitaires de la région Est en 2006 

 1 médecin 
pour n 

habitants 

1 infirmier 
d'Etat pour n 

habitants 

1 sage femme 
pour n 

habitants 

1 infirmier 
breveté pour n 

habitants 

1 accoucheuse 
aux. pour n 
habitants 

DS Bogandé 203 870 15 682 203 870 23 985 29 124 
DS Fada 60 834 13 225 76 042 10 139 9 505 
DS Gayéri 80 047 13 341 80 047 16 009 20 012 
DS Pama 37 831 7 566 75 662 9 458 8 407 
DS Diapaga 170 891 13 671 85 446 21 361 15 536 
Moyenne pour 
la région Est  100 783 13 438 100 783 15 913 14 931 

Source : Direction Régionale de la Santé de l’Est, Annuaire statistique 2006. 

 

Si les effectifs en personnel du secteur sanitaire public sont en deçà des besoins de la 
région, ils sont également mal répartis entre les structures sanitaires. Mais cette question doit 
avant tout se poser au niveau national. En effet ces carences en personnel s’expliquent en 
partie par son inégale répartition dans le pays. Les deux villes de Bobo-Dioulasso et de 
Ouagadougou regroupent à elles seules 53,7% des médecins, 57,3% des sages-femmes, 59% 
des pharmaciens et 33% des infirmiers (toute catégorie confondue) du pays57. Elles se 
justifient aussi par les rythmes annuels de sortie de la Faculté des Sciences de la Santé et de 
l’Ecole Nationale de Santé Publique qui sont très insuffisants : en moyenne 30 médecins, 15 
pharmaciens, et environ 800 paramédicaux par an. Même si ces chiffres restent bien inférieurs 
en regard des besoins du ministère de la santé, les contraintes budgétaires ne parviennent pas 
toujours à absorber le personnel ainsi formé… 

Les structures sanitaires sont insuffisantes en quantité et la qualité des services de santé 
est également faible. Le ministère de la Santé note dans le Plan National de Développement 
Sanitaire que « les services de santé sont caractérisés par le mauvais accueil, la mauvaise 
organisation des soins entraînant, entre autres, une mauvaise perception des populations vis-à-
vis de ces services. »58. C’est peut-être ce qui pourrait expliquer en partie la faiblesse du taux 
d’utilisation de ces services qui est de moins de 31% en 2006 dans la région de l’Est. 
 
Tableau 18. Taux de fréquentation des services curatifs en 2006 dans les Districts Sanitaires 
de la région Est 

District 
Sanitaire 

Population totale* Taux de fréquentation 

Bogandé 417 785 24.31% 

Diapaga 338 159 33.28% 

Fada 333 289 34.48% 

Gayeri 61 760 29.32% 

Pama 66 504 43.38% 

Total 1 217 497 30.88% 

* Chiffres DRS 
Source : Direction Régionale de la Santé de l’Est, Annuaire statistique 2006. 

                                                 
57 Ministère de la Santé – Direction des Etudes et de la Planification, Annuaire Statistique Santé 2005. 
58 Ministère de la Santé, Plan National de Développement Sanitaire 
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Mais ces chiffres témoignent aussi selon le Directeur Régional de la Santé d’un 
problème d’ « accessibilité culturelle »59. Si le recours aux soins, qu’ils soient curatifs, 
préventifs ou promotionnels, est très faible c’est parce qu’il dépend souvent de la perception 
qu’ont les populations de la maladie.  

L’enquête auprès des chefs d’exploitation dans les villages de Saatenga (le seul pourvu 
d’un Centre de Santé), Yanwega et Yantenga semble le confirmer. Si 56,6% de ces chefs de 
famille déclarent se diriger en premier vers le Centre de Santé en cas de maladie, contre 
37,3% qui partent chez le « tradipraticien » et 6,5% à la pharmacie, ils sont pourtant 43,1% à 
ne pas être s’être rendus en consultation au CSPS depuis la dernière récolte, alors qu’ils sont 
66% à être allés au moins une fois voir le « tradipraticien ». Paradoxe qui permet de penser 
qu’il faut aller au-delà des déclarations des producteurs. De la même manière alors que les 
acteurs de la santé sont unanimes sur le fait que l’accessibilité géographique joue un rôle 
déterminant dans le recours aux soins en milieu rural, les réponses des producteurs semblent 
infirmer cela. En effet, une courte majorité des hommes (52,9%) qui déclarent aller au CSPS en 
cas de maladie bénéficie d’un centre de santé dans leur village. 48,8% des habitants de 
Saatenga vont consulter un infirmier en cas de maladie alors que la proportion s’élève à 
63,4% pour les paysans qui habitent à Yanwega et Yantenga (Cf. qui ne disposent pas de 
CSPS). Selon les paysans interrogés la fréquentation des Centres de santé ne se poserait donc 
pas en terme d’accessibilité géographique. La carte ci-dessous permet toutefois d’en douter. 

 

                                                 
59 Entretien réalisé à Fada N’Gourma, octobre 2005. 
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Le même paradoxe apparaît sur la question de l’accessibilité financière. 48,1% des 
producteurs de coton déclarent partir au CSPS, contre 46,5% chez le « tradipraticien » en cas 
de maladie. En opposition aux agriculteurs qui ne cultivent pas le coton – et qui de facto ne 
disposent pas des mêmes revenus monétaires - ces taux s’élèvent respectivement à 59,4% et 
32,7%. Pourtant aux questions de savoir combien de fois les producteurs sont allés consulter 
au CSPS et le « tradipraticien » depuis la dernière récolte, 31,5% seulement d’entre eux 
déclarent avoir effectué une consultation au CSPS contre 68,5% chez le « tradipraticien »… 

Le conditionnel est donc de mise dans l’interprétation des résultats de cette enquête 
puisqu’il faudrait aller au-delà des réponses des producteurs pour connaître leur perception de 
la maladie. Ce, afin de savoir ce qui est, pour eux, une maladie qui nécessite - ou pas - un 
recours au Centre de Santé ou au « tradipraticien ». De plus, les déclarations des producteurs 
répondent aussi à leur perception du fait d’aller ou non consulter au CSPS, souvent sous le 
regard tranché des messages de prévention – parfois culpabilisant - qui incite les populations à 
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recourir au Centre de Santé. Et cela est perceptible dans certaines paroles de producteurs qui 
déclarent aller au CSPS en cas de maladie et qui racontent pour l’un que c’est parce qu’il s’est 
fait « réprimander » par l’infirmier parce qu’il n’était pas venu le voir ; pour un autre, que 
c’est parce que « la religion leur a conseillé d’y aller » ; pour un autre encore, que s’ils ne 
vont pas au CSPS « les voisins vont dire qu’ils ne veulent pas dépenser », etc.  

Si la question de la perception de la maladie ne peut être éludée, le véritable frein dans 
l’accès aux soins reste avant tout l’accessibilité financière60. Le mécanisme de recouvrement 
des coûts mis en place par l’Initiative de Bamako (tarification des actes et ventes de MEG) 
trouve là ses limites. Le coût des prestations de soins et des médicaments, mêmes génériques, 
est trop élevé par rapport au pouvoir d’achat de la majorité de la population. Et c’est d’autant 
plus vrai que l’on se trouve ici, selon l’Institut National des Statistiques et de la Démographie, 
dans l’une des régions les pauvres du Burkina Faso. La « participation communautaire », par 
ce biais, ne permet pas d’améliorer l’offre de soins.  

Selon les majors et les infirmiers interrogés dans la zone de Diabo, les personnes 
malades se dirigent d’abord vers le guérisseur « parce que c’est moins cher ». Si celui-ci ne 
parvient pas à guérir son « patient » celui-ci part alors au CSPS ; l’arrivée « tardive » des 
malades pouvant avoir des conséquences dramatiques (notamment tout récemment lors de 
l’épidémie de méningite qui a touché la zone). Et cette difficulté de l’accessibilité financière 
est perceptible dans les enquêtes réalisées puisque si 35% des producteurs de coton justifient 
leur recours au tradipraticien « par manque d’argent » (le paysannat cotonnier en majorité 
consulte le guérisseur de leur village « parce que c’est la coutume »), ils sont 65% des 
producteurs qui ne cultivent pas le coton à reconnaître cette raison dans leur choix de soins.  

Le prix des consultations est fixé par le Ministère de la Santé entre 100 et 200 FCFA 
dans les formations sanitaires, et entre 500 et 1000 FCFA à l’hôpital. Même si ces montants 
paraissent peu élevés, les famille ne disposent pas toujours de liquidités et doivent bien 
souvent ensuite se procurer les médicaments, qui ne sont pas nécessairement disponibles dans 
les CSPS. Nombreux sont ceux qui achètent alors des médicaments « façon » (de provenance 
illicite et de qualité souvent douteuse) tout en ayant conscience du risque qu’ils encourent.  
Mais lorsqu’une plaquette de paracétamol, par exemple, est vendue 25 FCFA sur le marché au 
lieu de 100 FCFA à la pharmacie, le choix ne se pose plus. D’autant que le marché est souvent 
plus proche du lieu d’habitation que la formation sanitaire.  

Les ventes de médicaments (tous des génériques) s’effectuent dans toutes les structures 
publiques et dans des dépôts privés. Les prix sont fixés par arrêté ministériel. C’est le service 
régional de la Centrale d’Achats des Médicaments Essentiels Génériques (CAMEG) qui est 
chargé de ravitailler le circuit de distribution. Seulement, d’après les représentants des 
organismes de coopération, la corruption est suffisamment développée dans le système de 
santé (notamment en raison de la faible rémunération du personnel) pour que les prix des 
consultations augmentent sensiblement. Tout comme ceux des médicaments vendus par les 
Comités de Gestion (COGES)61 des CSPS qui parfois sont multipliés par trois (« si certains 
Comités de Gestion ont l’esprit communautaire, d’autres sont là pour faire de l’argent »62). La 
DRS reconnaît que les contrôles et les supervisions, effectués au niveau des Districts, sont 
nettement insuffisants pour s’assurer de l’application des règlements du ministère en matière 
tarifaire.  

                                                 
60 Disponibilité financière pour accéder aux ressources sanitaires. 
61 Membres élus parmi la communauté (7 personnes en théorie) chargés de la gestion des ressources sanitaires 
dans les CSPS. 
62 Paroles entendues d’un acteur de la coopération. 
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Se poser la question de l’accessibilité aux soins dans la région de l’Est du Burkina est 
fondamental puisque cette capacité matérielle d’accéder aux ressources sanitaires et aux 
services de santé, est à la fois un déterminant de santé et un éventuel facteur de risque. Or on 
le voit ici, l’accessibilité, prise dans ses deux dimensions (géographique et financière) ne 
répond pas à l’objectif premier de tout système de santé : l’équité. Ainsi même si 
l’accessibilité ne détermine pas à elle seule le recours aux soins effectifs, elle en est une 
condition. Si face à la maladie et à la mort les hommes sont inégaux (non seulement en raison 
des différences de milieux dans lesquels ils évoluent mais aussi des différences génétiquement 
transmises) c’est parce que dans toutes les sociétés la maladie s’exprime dans les corps à 
travers les différences entre les individus face aux risques de l’existence ou aux possibilités de 
se soigner (Fassin)63. Un producteur en 2005, à Pama le résumait ainsi : « ici on ne meurt pas 
de maladies mais par manque de moyens pour se soigner »64.   

3.1.2. Environnement et condition de vie, facteurs de risques sanitaires 

S’il n’y a pas de référence universellement admise pour penser la notion de santé 
puisqu’elle est la résultante de multiples influences, il faut néanmoins tenter d’en évaluer les 
impacts dans l’expression de la mortalité et la morbidité. Selon Rougemont et Brunet-Jailly 
« Devant la difficulté à définir précisément ce qu’est l’état de santé, on ne peut donc que 
poser le postulat qui présupposerait qu’un bon état de santé soit associé à un minimum de 
mortalités évitables, seules expressions quantitatives du bien-être physique, mental et 
social ».65 

Le paludisme reste un problème majeur de santé publique au Burkina Faso. Le ministère 
de la Santé distingue dans le pays trois niveaux de transmission du paludisme, qui subdivise le 
territoire en 3 strates épidémiologiques définies à partir de « variables macro-économiques et 
sociales »66 : 

- Une transmission « courte et instable » au Nord du pays (région sanitaire de Dori, 
Kaya et Ouahigouya). 

 - Une transmission « longue » au centre (région sanitaire de Dédougou, Koudougou, 
Ouagadougou, Tenkodogo et Fada N’Gourma) 

- Une transmission permanente dans les régions du Sud et du Sud-Ouest (région 
sanitaire de Bobo-Dioulasso, Banfora et Gaoua). 

 

Au niveau national, le paludisme représente non seulement 52,5% des motifs 
d’hospitalisation mais aussi 46,3% de l’ensemble des décès en 2005. Dans la région de l’Est 
du Burkina Faso – où la transmission paludéenne est qualifiée de « longue »67 - le paludisme 
détient encore le triste record de morbidité avec un taux de 12,1%. Il représente 42% des 
motifs de consultations curatives dans les Districts Sanitaires de la région en 2006.  

 

 

                                                 
63 FASSIN Didier (1996), L’espace politique de la santé. Essai de généalogie, Paris : PUF, 324p. 
64 Entretien réalisé à Pama, octobre 2005. 
65 Rougemont et J. Brunet-Jailly [dir] (1989), Planifier, gérer, évaluer la santé en pays tropicaux, Doin, Paris, 
751p. 
66 Programme National de Lutte contre le Paludisme 
67 La saison des pluies dans la région dure entre 3 et 5 mois. 
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Tableau 19. Cas de paludisme notifiés en 2006 dans la région Est 

District Paludisme simple 
Paludisme grave 
chez les < 5ans 

Paludisme grave 
chez les > 5 ans 

 < 5ans > 5ans Cas Décès Létalité Cas Décès Létalité 

Bogandé 22 364 25 191 3 031 122 4.03% 1 879 38 2.02% 

Diapaga 24 256 21 031 9 442 136 1.44% 6 233 17 0.27% 

Fada 23 999 21 085 2 501 45 1.80% 1 997 21 1.05% 

Gayeri 3 360 2 984 358 18 5.03% 250 2 0.80% 

Pama 7 918 6 156 1 079 58 5.38% 617 11 1.78% 

CHR Fada 855 481 1 683 61 3.62% 828 15 1.81% 

Total 82 752 76 928 18  094 440 2.43% 11 804 104 0. 88% 

Source : Direction Régionale de la Santé de l’Est, Annuaire statistique 2006. 

 

Lors des enquêtes menées auprès des producteurs, le paludisme – sur les trois maladies 
qui les affectent le plus68 – a été cité par 55% des producteurs. La part des paysans à invoquer 
le paludisme s’élève à 78,4% lorsqu’il s’agit de nommer la maladie qui touche le plus leurs 
enfants. 13,1 % d’entre eux estiment que leurs enfants ont en moyenne une fois une crise de 
paludisme par an ; 34,6% deux fois ; 33,3% trois fois et 9,2% quatre fois. La majeure partie 
de ces accès palustres a bien lieu pendant la période de l’hivernage. 

 
Fig. 18. Période pendant laquelle les épisodes palu déens surviennent 

chez les enfants des chefs d'exploitation enquêtés
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Si le paludisme a été inscrit en 2000 parmi les dix maladies prioritaires du Ministère de 
la Santé, c’est qu’il demeure dans le pays un problème majeur de santé publique. Il constitue 

                                                 
68 Il était demandé aux paysans de nommer les trois principaux problèmes de santé qu’ils rencontrent. Après le 
paludisme, les « maux de ventre » et les « maux de tête » ont été le plus souvent cités. Suivent ensuite les « maux 
de reins », la « toux », etc. 

Source : C.R. Enquêtes de terrain 2007 
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la principale cause de consultation, d’hospitalisation et de décès dans les formations 
sanitaires. D’un point de vue socio-économique, il est un frein réel au « développement 
durable » par ses impacts sur l’espérance de vie (décès prématurés); sur l’éducation des 
enfants (absentéisme à l’école, séquelles neurologiques), sur la productivité (absentéisme au 
travail, baisse de la force de travail, etc.) ; et sur l’épargne familiale et nationale (coût des 
médicaments, des hospitalisations, etc.). « Cette maladie oubliée »69 bénéficie aujourd’hui de 
plus d’attention de la part des instances internationales70 mais elle reste souvent délaissée par 
les entreprises pharmaceutiques, même si la recherche n’a jamais vraiment cessé dans ce 
domaine. Les Etats quant à eux, et notamment africains, n’ont souvent pas pris la mesure de 
l’apparition de la chimiorésistance de Plasmodium Falciparum à la chloroquine. Au Burkina, 
elle date de 1988 et elle est d’autant plus préoccupante que le Plasmodium Falciparum est 
l’espèce plasmodiale responsable de plus de 90% des cas de paludisme dans le pays. Le taux 
actuel de la chloroquino-résistance varie, au Burkina Faso, entre 8 et 12%71 au Burkina mais 
les directives de prise en charge des cas de paludisme préconisent toujours ce traitement. Si 
l’accroissement de la « pharmacorésistance » parasitaire pose un problème d’efficacité 
thérapeutique, de nouveaux médicaments et associations médicamenteuses sont aujourd’hui 
disponibles. En particulier les polythérapies à base d’artémisinine sont efficaces et a priori 
diffèreraient l’apparition d’une résistance parasitaire. Malheureusement ces polythérapies sont 
dix fois plus onéreuses que les monothérapies classiques et le Burkina n’a pu les adopter dans 
sa politique thérapeutique, faute de moyens… 

La prévention contre les piqûres de moustiques reste nécessaire et l’utilisation de 
moustiquaires, le meilleur moyen prophylactique. Celles-ci sont distribuées dans les Centres 
de Santé et de Promotion Sociale par le ministère de la santé où elles sont vendues 750 FCFA 
et réservées en priorité aux femmes enceintes, à qui elles sont vendues 500 FCFA si elles 
viennent régulièrement aux consultations. Autant dire que la pénurie est chronique dans les 
Centres de Santé même si certains projets font des distributions gratuites pour les enfants de 0 
à 11 mois. Ces projets sont hélas « ponctuels » et peu souvent reconduits. On peut également 
acheter ces moustiquaires sur le marché, à la pharmacie (4 000 FCFA) ou dans les boutiques 
(2 500 FCFA). Si les familles d’agriculteurs reconnaissent la nécessité d’en posséder, beaucoup 
ne peuvent s’en procurer. 51, 8% des paysans enquêtés déclarent posséder au moins une 
moustiquaire. La plupart du temps leur nombre reste bien inférieur à celui des personnes qui 
vivent sur l’exploitation. Il est cependant intéressant de constater que les producteurs de coton 
sont mieux équipés en moustiquaires (63,5%) que ceux qui ne cultivent pas le coton (41,6%).  

A défaut de moustiquaires, les paysans brûlent des feuilles ou les coques des noix de 
karité dans les chambres pour en chasser les moustiques.  

 

                                                 
69 Rony Brauman, « Maladies négligées et maladies oubliées » ; Conférence donnée lors du forum de 
l’Université « Santé/droits de l’homme », Février 2003. 
70 L’Organisation de l’Unité Africaine a lancé en 1997 l’Initiative Africaine de lutte contre le paludisme au 
XXIème siècle (AIM) ; l’OMS a mis en œuvre divers programmes et notamment le Programme d’Accélération 
de la Lutte Antipaludique (PALAP), la Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant (PCIME), et 
l’Initiative mondiale « Faire Reculer le Paludisme » (FRP). 
71 Ce chiffre est tiré du Rapport de l’Atelier sous régional sur les politiques de traitement antipaludique en 
Afrique de l’Ouest qui a eu lieu en 2000 à Ouagadougou. On peut donc craindre qu’il ait augmenté depuis… 
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Tableau 20. Fréquence des citations des producteurs enquêtés à la question « Comment vous 
protégez-vous des piqûres de moustiques ? » 

 Fréquence 
des citations 

Moustiquaires 51,80% 
  
En brûlant des feuilles 17,30% 
En brûlant les coques de noix de karité 3,60% 
  
Avec des couvertures 11,30% 
  
Pas de protection 7,10% 
  
Insecticides 5,40% 
  
Avec des éventails 1,80% 
En brûlant les pneus des vélos 1,20% 
C'est Dieu qui nous protège 0,60% 

Source : C.R. Enquêtes de terrain 2007 

 

Quant aux moyens de se soigner, les familles généralement « s’auto-médicamentent » en 
utilisant de la nivaquine et de l’aspirine (quand elles ont l’argent pour les acheter) et si au bout 
de 2-3 jours la fièvre n’est pas tombée elles recourent au dispensaire.  

Les affections respiratoires (rhinopharyngite, pneumopathies, tuberculose, etc.) ont 
également une incidence encore très importante sur l’état de santé des populations dans la 
région de l’Est. Ces affections, parce qu’elles sont couplées à d’autres maladies, à de mauvais 
états nutritionnels et à la consommation d’une eau impropre, ont des conséquences souvent 
dramatiques. Elles sont suivies par les maladies diarrhéiques et les parasitoses intestinales. Et 
ce sont ces maladies qui constituent - après le paludisme - les principaux motifs de 
consultations dans les formations sanitaires des quatre districts que compte la Région.  

Concernant l’accès à une eau potable, les enquêtes réalisées auprès des producteurs 
montrent que plus de 85% d’entre eux consomment de l’eau provenant de forages ou de puits. 
Si 0,7% des agriculteurs utilisent pour leurs besoins domestiques l’eau du marigot pendant la 
saison sèche, cette proportion s’élève à 9,8% en saison humide. 1,3% des producteurs 
consomment l’eau des rivières à cette période de l’année. Les différences dans la provenance 
de l’eau consommée peuvent s’expliquer en partie par les « migrations » des producteurs 
pendant la période des travaux champêtres vers des campements provisoires, proches des 
champs qu’ils cultivent. 

 
Tableau 21. Fréquence des citations des producteurs enquêtés à la question « D’où provient 
l’eau que vous buvez et que vous utilisez pour préparer les repas ? » 

 En saison sèche En saison humide 
Forage 81% 71,2% 
Puits 15% 14,4% 
Rivière - 1,3% 
Marigot 0,7% 9,8% 
Barrage 3,3% 3,3% 
Source : C.R. Enquêtes de terrain 2007 
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La perception des producteurs sur la qualité de l’eau qu’ils consomment n’est pas 
étonnante : s’ils sont 98,7% à trouver que l’eau provenant des forages est « bonne » ; en 
revanche, 24,4%, 50% et 31,3% de ceux qui utilisent respectivement l’eau des puits, des 
rivières et des marigots estiment que l’eau est impropre à la consommation.  

3.1.3. Vulnérabilité des femmes et des enfants 

Lors des groupes de discussion avec les producteurs de coton réalisés en novembre 
2005, ceux-ci avaient souligné que les femmes ont moins recours aux soins que les hommes et 
qu’elles sont « plus fragiles par rapport aux conditions du milieu »72.  Au Burkina Faso, le 
taux de mortalité maternelle est resté inchangé depuis 199973. Le taux de mortalité infantile, 
quant à lui, est de 83 pour 1000 en 200674. Ces indicateurs sont les témoins à la fois des 
conditions sanitaires du pays mais aussi de la plus grande vulnérabilité des femmes et des 
enfants dans l’accès aux services de santé.  

Concernant la couverture obstétricale75, la Direction Régionale de la Santé note, pour 
l’année 2006, un taux de couverture des accouchements assistés de plus de 45%, dont 40% 
d’accouchements assistés par du personnel de santé et 5% par des accoucheuses villageoises.  

 
Fig. 19. Prise en charge des accouchements dans la 

région Est en 2006
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Le niveau de couverture obstétricale traduit une faible accessibilité technique et 
géographique des soins maternels et surtout laisse percevoir un grand nombre de besoins 
obstétricaux non couverts. Couplée à un faible niveau de performance des antennes 
chirurgicales, le manque d’assistance à l’accouchement constitue l’un des déterminants de la 
forte mortalité maternelle et périnatale.  

La mortalité maternelle est estimée par la Direction Régionale de la Santé à 20 pour 
10 000 naissances vivantes en 2006. Taux qui semble marquer une amélioration puisqu’il était 
en 2003 de 37. Il faut cependant être prudent face à ces données qui diffèrent selon les 
sources.76  

 
                                                 
72 Et en effet ce sont elles qui sont le plus exposées à la malnutrition. 
73 Il est de 484 pour 100 000 en 2005 selon le Ministère de la Santé mais ce taux diffère sensiblement selon les 
sources. 
74 Ministère de la Santé. Là encore, ce chiffre varie selon les sources. 
75 Les chiffres diffèrent selon les sources et selon les méthodes de calcul, passant même du simple au double… 
76 Le Ministère de la Santé dans son annuaire statistique de 2005 donne le chiffre de 149,2 pour 10 000 
parturientes dans la région de l’Est ! 

Source : DRS de l’Est 
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Tableau 22. Mortalité maternelle dans la région Est en 2006 

District 
Naissances 

vivantes 
enregistrées 

Nombre de décès 
maternels 

Mortalité maternelle 
pour 1000 naissances 

vivantes 

Bogandé 9 186 15 1,63 

Diapaga 7 823 8 1,02 

Fada 6 633 3 0,45 

CHR Fada 896 21 23,44 

Gayeri 1 140 3 2,63 

Pama 2 041 8 3,92 

Total 27 719 58 2,09 

Source : Direction Régionale de la Santé de l’Est, Annuaire statistique 2006. 

 

Les taux de couvertures des consultations prénatales permettent d’appréhender un des 
principaux facteurs de la mortalité maternelle dans la région. Le manque de suivi des femmes 
enceintes reste encore très important. Ainsi les grossesses à risque ne sont souvent pas 
diagnostiquées et les femmes soignent leurs malaises pendant leur grossesse à grand renfort 
de chloroquine, alors que d’après le médecin chef de région ceux-ci sont le plus souvent dus à 
des anémies77. Si à la Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de la Santé, on 
déplore le peu de recours aux soins lors des grossesses, alors que les consultations prénatales 
sont gratuites, quelques femmes disent de ne pouvoir y aller parce que certains infirmiers leur 
font payer 300 FCFA.78 Sans compter le problème des distances à parcourir pour aller 
consulter…  

 
Tableau 23. Taux de couverture des consultations prénatales (CPN) dans la région Est en 2006 

District 
 

Grossesses attendues 
en 2006 

Tx Couv. 
CPN1 

Tx Couv. 
CPN2 

Tx Couv. 
CPN3 

Tx Couv. 
CPN4 et + 

Bogandé 20 889 94.3% 68.7% 43.4% 17.8% 

Diapaga 16 908 100.0% 79.0% 51.4% 22.3% 

Fada 16 664 107.9% 78.3% 42.1% 16.5% 

Gayeri 3 088 94.6% 66.1% 38.7% 21.0% 

Pama 3 325 130.1% 97.2% 53.7% 17.6% 

Total 60 875 101.6% 75.6% 45.6% 18.9% 

Source : Direction Régionale de la Santé de l’Est, Annuaire statistique 2006. 

 

La couverture vaccinale des femmes enceintes témoigne du même problème 
d’accessibilité aux soins. Là encore le manque de suivi dans la vaccination est extrêmement 
élevé. Ces chiffres, qui concernent une population « cible », ne représentent qu’un objectif de 
vaccination que s’est fixée la Direction Régionale de la Santé par rapport à une estimation des 
femmes enceintes dans la région. Il convient donc de les lire tels quels.  

 

                                                 
77 Dues au paludisme et à des causes gynécologiques. 
78 Il a été impossible de vérifier ces informations puisque les réponses ont été à chaque fois contradictoires.   
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Tableau 24. Couvertures vaccinales chez les femmes enceintes en 2006 dans la région Est 

DS Cible 
VAT*1 VAT*2 VAT*3 VAT*4 VAT*5 Tx de déperdition 

Tx Couv Tx Couv Tx Couv Tx Couv Tx Couv VAT1-VAT2 VAT1-VAT3 

Bogandé 20 889 90.8% 78.1% 17.2% 2.3% 1.0% 14.0% 81.1% 

Diapaga 16 908 48.8% 46.8% 19.7% 17.0% 13.2% 4.1% 59.7% 

Fada 16 664 82.6% 80.4% 28.9% 7.0% 5.9% 2.6% 65.1% 

Gayeri 3 088 53.7% 59.0% 26.1% 9.6% 14.2% -10.0% 51.4% 

Pama 3 325 140.2% 98.3% 2.0% 0.0% 0.0% 29.9% 98.6% 

Total 60 874 77.7% 70.2% 20.7% 7.9% 6.3% 9.7%  73.4 % 

* Vaccin antitétanique 
Source : Direction Régionale de la Santé de l’Est, Annuaire statistique 2006. 

 

Selon le Ministère de la Santé, les causes principales du faible poids à la naissance sont 
attribuables dans plus de 70% des cas au retard de la croissance intra-utérine avec comme 
déterminant prépondérant le mauvais état nutritionnel des mères.  Dans le cas présent, ces 
taux sont en deçà des résultats classiquement décrits dans les études concernant l’ensemble de 
la population. Cette sous-estimation probable du déficit pondéral à la naissance s’explique par 
un biais de sélection. En effet, la majorité des femmes qui accouchent au centre de santé ont 
suivi des consultations prénatales et ont donc bénéficié d’un meilleur accompagnement 
pendant la grossesse.  

La surveillance nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans est inquiétante… Si les 
chiffres de la Direction Régionale de la Santé parlent d’eux-mêmes, ils masquent néanmoins 
la situation des enfants qui ne sont pas suivis dans un Centre de Santé. La prudence est donc 
toujours de mise dans l’interprétation de ces données. 

 
Tableau 25. Surveillance nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans en 2006 dans la région 
Est 

District 
 

Total 
d'enfants 

pesés 

Enfants malnutris 
« modérés » 

Enfants malnutris 
« sévères » 

Total enfants malnutris                 

Nbre Proportion Nbre Proportion Nbre Proportion 
Bogandé 68 538 11 105 16.2% 972 1.4% 12 077 17.6% 
Diapaga 45 809 14 724 32.1% 2 004 4.4% 16 728 36.5% 
Fada 51 255 7 626 14.9% 997 1.9% 8 623 16.8% 
Gayeri 10 658 1 177 11.0% 217 2.0% 1 394 13.1% 

Pama 13 284 3 498 26.3% 944 7.1% 4 442 33.4% 

Total 189 544 38 130 20.1% 5 134 2.7% 43 264 22.8% 

Source : Direction Régionale de la Santé de l’Est, Annuaire statistique 2006. 

 

La situation semble s’être aggravée en 2006, puisque la proportion des enfants malnutris 
(donc vus en consultation) avoisine 23% alors qu’elle était de 20% en 2005. Le déficit 
céréalier enregistré en 2005 au niveau national pourrait en partie expliquer cette situation.  

Concernant la couverture vaccinale des enfants de 0 à 11 mois en 2006, le Programme 
Elargi de Vaccination (PEV) semble efficace même si les taux de déperdition sont importants 
(les rappels des vaccins sont encore trop peu souvent effectués).  
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Tableau 26. Couvertures vaccinales chez les enfants de 0 à 11 mois en 2006 dans la région Est 

DS Cible 
BCG DTC1 DTC3 VAR VAA Tx de déperdition 

Tx Couv Tx Couv Tx Couv Tx Couv Tx Couv DTC1-DTC3 BCG-VAR 
Bogandé 17 589 111.0% 113.5% 95.5% 90.5% 90.5% 15.9% 25.6% 

Diapaga 14 236 128.4% 123.6% 115.5% 105.7% 105.5% 6.6% 24.9% 

Fada 14 031 128.9% 112.6% 113.8% 101.0% 100.9% -1.1% 28.4% 

Gayeri 2 600 112.3% 116.8% 108.1% 101.2% 101.2% 7.4% 17.7% 

Pama 2 800 145.8% 137.3% 112.0% 102.3% 102.1% 18.4% 29.9% 

Total 51 256 133.6%* 117.5%* 107.6%* 98.8% 98.7% 8. 4% 26.1% 

* Les taux de couverture supérieurs à 100% indiquent que le nombre d’enfants vaccinés a été supérieur à 
l’objectif ( c'est-à-dire à la population « cible ») que s’était fixé la DRS de l’Est. 
Source : Direction Régionale de la Santé de l’Est, Annuaire statistique 2006. 

3.1.4. La menace des maladies à potentiel épidémiqu e 

L’une des originalités sanitaires de l’Afrique est d’avoir conserver des liens étroits entre 
morbidité infectieuse et mortalité, sans qu’il existe pour autant de déterminisme 
« biologique » - qui permettait de considérer comme victimes les populations soumises à ces 
infections. Si les maladies à potentiel épidémique reste une menace pour un pays comme le 
Burkina, c’est bien parce que souvent le système de santé et surtout les populations – 
collectivement ou individuellement - n’ont pas les moyens de les prévenir ou de s’en 
prémunir.    

Selon le Centre de surveillance pluri-pathologique (MDSC) de l’OMS une quinzaine de 
pays ont été touchés par la méningite depuis janvier 2007. Au total 2 300 personnes sont 
décédées des suites de cette maladie sur 30 000 cas enregistrés, dont la majorité au Burkina 
Faso. 

Régulièrement, les pays dits de la « ceinture de la méningite79 » - ensemble de 18 pays 
allant du Sénégal en Afrique de l’Ouest à l’Ethiopie en Afrique de l’Est - sont frappés par des 
épidémies. Cette zone se caractérise par une saison sèche entre décembre et juin, avec des 
vents chargés de poussières favorables au développement de la maladie. Par ailleurs, à cette 
période, en raison des infections des voies respiratoires supérieures contractées à cause des 
nuits froides, l’immunité locale du pharynx est diminuée, ce qui accroît ainsi le risque de 
méningite. Ce sont ainsi près de 400 millions d’habitants qui sont ainsi exposés à la méningite 
chaque année.  

 
                                                 
79 Elle a été décrite par Lapeyssonie en 1962 : «Il s’agit d’une étroite bande de terrain courant de l’Atlantique à 
la Mer Rouge et comprise entre le 4° et le 16° degré de latitude nord où se trouve en permanence un état 
endémo-sporadique élevé et le retour inlassable de grandes poussées épidémiques apparaissant à des espaces de 
temps plus ou moins réguliers».  
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Au Burkina Faso, la méningite conserve une létalité importante (environ 9%) et 
l’épidémie a été particulièrement virulente cette année puisqu’elle a tué plus de 1 600 
personnes sur quelque 24 500 cas enregistrés de janvier à avril. Dans la zone d’enquête, le 
major du Centre de Santé de Saatenga, parle de « flambée épidémiologique, surtout à Diabo ». 
Il n’a pas de chiffre mais raconte qu’il a eu « beaucoup de cas » et déplore que les vaccins 
soient arrivés tardivement au Centre de Santé, même s’il reconnaît que la vaccination les « a 
sauvés ». Les enquêtes réalisées auprès des producteurs se sont déroulées après le pic de 
l’épidémie et la méningite est citée par plus de 26% d’entre eux comme l’une des trois 
maladies qui affectent le plus leurs enfants. Preuve s’il en est, qu’elle a marqué les esprits, 
notamment chez les producteurs de coton qui, en raison des retards de paiements, n’ont pas pu 
toujours recourir au CSPS. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, en l’absence de 
traitement, 80% des personnes atteintes succombent de la méningite. La mortalité est réduite 
de 10% avec le traitement, mais 10 à 20% des survivants conservent en général des séquelles 
neurologiques graves, entraînant notamment surdité, régression mentale ou encéphalopathie 
chez les enfants.  

Concernant la pandémie du VIH /Sida les chiffres officiels, validés par l’OMS, donnent 
une prévalence de 2% de la population au Burkina en 2005. Dans la région Est, où il existe 2 
sites d’observation (sites sentinelles), la prévalence du VIH /sida serait de 1,9%80. Cependant 
tous les acteurs de la santé s’accordent pour dire que l’absence de données fiables ne permet 
pas de mesurer l’ampleur du phénomène dans la région. Et le nombre de cas de VIH /sida 
restent sous évalués dans l’ensemble des districts sanitaires. En 2006, 5030 nouveaux cas ont 
été notifiés dans la région, dont 3865 femmes. Une fois encore les femmes se révèlent plus 
vulnérables à cette maladie que les hommes ; ce qui reflète nettement l’inégalité quant au 
statut social et socio-économique. 

 

Fig. 20. Répartition par sexe des cas 
de SIDA notifiés en 2006 dans la 

région Est
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Le Centre Hospitalier Régional de Fada N’Gourma propose des tests de dépistage. 
Ceux-ci sont « théoriquement disponibles dans les laboratoires des Centres Médicaux avec 
Antenne chirurgicale »81 selon la DRS, « ou en tout cas les réactifs le sont »82. Il existe 
également depuis un an un centre de dépistage volontaire, anonyme et gratuit à dans la 
capitale régionale. La prise en charge médicale des Antirétroviraux s’effectue à l’hôpital de 
Fada. Seulement celui-ci n’a pas la capacité de prendre en charge tous les patients et le 
nombre de personnes mises sous traitement est bien en deçà du nombre de personnes pouvant 
y prétendre. De plus, malgré les efforts du gouvernement, ces traitements restent bien souvent 

                                                 
80 Chiffre communiqué par la Direction Régionale de la Santé de la région Est en 2005. 
81 Entretien réalisé à Fada N’Gourma, octobre 2005. 
82 Idem. 

Source : DRS Est 
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hors de portée des populations puisqu’ils coûtent 5 000 FCFA par mois (ce à quoi il faudrait 
ajouter les frais relatifs aux examens biologiques et éventuellement aux transports). Pour un 
producteur venant d’une zone rurale, le coût moyen mensuel d’un traitement se situerait entre 
9 875 FCFA et 14 000 FCFA, frais de transport non compris, selon une étude de la GTZ

83. 

La position frontalière de la région de l’Est avec le Niger, le Bénin et le Togo en fait une 
zone de transit et de carrefour, qui suscite des inquiétudes puisque cette situation est propice à 
une diffusion rapide de l’épidémie même si les résultats de l’ Enquête Démographie et Santé 
III ont montré qu’il existait un bon niveau de sensibilisation au VIH /Sida (aux modes de 
contamination notamment) dans la population. Cependant cette connaissance reste relative et 
les préjugés persistent malgré les campagnes d’information et de sensibilisation. L’EDS III 
montre qu’en fonction du sexe, du lieu de résidence et du niveau d’instruction, la 
connaissance de la transmission du VIH /sida varie considérablement. Si en général, les 
hommes sont mieux informés que les femmes, c’est le degré d’instruction qui influence le 
plus sensiblement ces connaissances sur le sida. Même si ces données sont aujourd’hui 
périmées (l’ EDS date de 2003) et doivent donc être considérées avec prudence, il n’en reste 
pas moins qu’elles justifient la mobilisation étatique et associative qui a cours actuellement, 
notamment au travers des campagnes de prévention et de sensibilisation.  

Les enquêtes autour de la question des niveaux de connaissance sur le VIH /Sida sont 
difficiles à analyser puisqu’elles touchent à un sujet - celui de la sexualité – qui reste tabou, 
aussi bien pour les agriculteurs que pour les enquêteurs. Il est donc hasardeux de « spéculer » 
sur l’état des connaissances des producteurs même s’il aurait été intéressant de pouvoir 
comparer les paroles des paysans en fonction des villages où ont été menées – ou pas - des 
activités de prévention mais aussi en fonction de leur niveau d’alphabétisation.  

On peut quand même s’emparer ici des paroles des producteurs mais il convient de 
garder un œil circonspect sur leurs réponses. Si 10,5% d’entre eux ne connaissent pas ce 
qu’est le VIH /Sida, 70,6% définissent le sida comme « la maladie des rapports sexuels non 
protégés ». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Ndonko T.F., Kaboré Ouattara A., Djiré Nyamé P., Mission d’appui à l’analyse Mainstreaming VIH/SIDA des 
composantes du Programme de Développement de l’Agriculture.  
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Tableau 27. Fréquence des citations des producteurs enquêtés à la question « Qu’est-ce que le 
VIH-Sida ? » 

 Nombre de 
citations 

Fréquence 

Maladie des rapports sexuels non protégés 108 53,70% 
Maladie qui tue et sans remède 9 4,50% 
   
Ne sais pas 16 8,00% 
   
Maladie des objets souillés 12 6,00% 
Maladie du sang 9 4,50% 
   
Maladie du vagabondage sexuel 12 6,00% 
Maladie de l'infidélité 9 4,50% 
Maladie de la prostitution 5 2,50% 
   
Maladie de l'excision 10 5,00% 
   
Maladie contagieuse 2 1,00% 
Maladie de la diarrhée persistante 2 1,00% 
Maladie des femmes 2 1,00% 
Maladie de l'urine 1 0,50% 
Maladie des jeunes 1 0,50% 
Maladie des moustiques 1 0,50% 
Maladie due aux singes et aux chiens 1 0,50% 

Source : C.R. Enquêtes de terrain 2007 

 

Il est frappant de voir que la maladie est souvent associée à des comportements délétères 
(vagabondage sexuel, prostitution) ou immoraux - ou plutôt jugés comme tels par la société – 
(infidélité) ; ce qui comporte le risque pour un individu de ne pas se sentir concerné (ou en 
danger) s’il ne se reconnaît pas dans ces pratiques. En terme de prophylaxie, 57,5% des 
personnes citent le préservatif comme moyen de se protéger contre la maladie et 41,8% 
l’abstinence. 
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Tableau 28. Fréquence des citations des producteurs enquêtés à la question « Comment se 
protège-t-on du VIH-Sida ? » 

 Nombre de 
citations 

Fréquence 

Utiliser des préservatifs 88 41,90% 
   
S'abstenir 64 30,50% 
   
Ne sais pas 14 6,70% 
   
Rester tranquille 11 5,20% 
Etre fidèle 10 4,80% 
Eviter le vagabondage sexuel 6 2,90% 
Eviter de chercher les femmes 4 1,90% 
   
Eviter l'excision 5 2,40% 
   
Se confier à Dieu 5 2,4% 
   
« Attacher nos ceintures » 1 0,50% 
Avec des moustiquaires 1 0,50% 
Prendre ses distances avec les personnes affectées 1 0,50% 

Source : C.R. Enquêtes de terrain 2007 

 

Il est intéressant de constater que les messages de prévention sont souvent « marqués » 
idéologiquement et reflètent les combats et modes de pensée des organismes et institutions qui 
les véhiculent. Les dix producteurs qui font le lien entre l’excision et le VIH /Sida sont aussi 
ceux qui ont assisté à des activités de l’UNICEF à Saatenga. Les paysans qui ont été sensibilisés 
par l’ONG OCADES (d’obédience catholique) sont ceux qui associent la maladie avec des 
comportements « délétères » et qui invoquent le plus souvent « l’abstinence » et la « fidélité » 
comme moyen de se protéger contre la maladie.  

 

Face à une maladie transmissible, et sans solutions thérapeutiques ni vaccinales, les 
mesures prophylactiques qui ont pour objectif de protéger les individus de la contamination 
afin d’éviter la diffusion du virus constitue un défi d’autant plus important que la prévalence 
des IST dans la région de l’Est est élevée. Or, diverses études montrent qu’en Afrique, les 
Maladies Sexuellement Transmissibles constituent le cofacteur de VIH /sida le plus important 
et que le risque de transmission du VIH  associé à une MST est multiplié entre deux et neuf fois. 
De ceci il ressort qu’un diagnostic et un traitement corrects des Maladies Sexuellement 
Transmissibles constituent des composantes importantes dans la prévention du VIH . D’autant 
que les femmes sont biologiquement plus réceptives aux MST que les hommes. Souvent, les 
femmes (et cela vaut également pour les hommes) atteintes d’une MST, n’en présentent pas de 
symptômes visibles et se font par conséquent moins facilement traiter. Dans la région Est les 
femmes représentent 77% des cas d’infections sexuellement transmissibles (IST) notifiés en 
2006.  
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Fig. 21. Répartition par sexe des cas d'IST 
notifiées en 2006 dans la région Est

77%

23%
Femme

Homme

 

 

Un dépistage et un traitement précoces de ces infections accompagnés d’un effort visant 
à en réduire la prévalence, notamment chez les jeunes doivent donc faire partie intégrante de 
l’action préventive globale contre l’infection à VIH . 

La hausse du prix de 50% des préservatifs « Prudence »84 depuis le 1er janvier 2007 au 
Burkina Faso laisse songeur… Le directeur exécutif de Promaco (association Programme de 
marketing social et de communication pour la santé) a tenté de donner les raisons qui ont 
guidé sa structure à augmenter ce prix : « La perception de qualité du produit, le niveau de 
prix pratiqué dans les pays voisins, le recouvrement des coûts et la disposition des populations 
à payer plus sont autant de facteurs qui expliquent le besoin d’ajuster aujourd’hui le prix des 
condoms »85. La notion de « prix psychologique » semble pour lui déterminante dans la 
perception de la qualité d’un produit. Les burkinabés ne se protègeraient pas parce qu’ils 
douteraient de la qualité des préservatifs ? Rien n’est moins sûr… 

 

3.2. Situation de l’éducation ou l’état des lieux d u déficit social dans la région 
Est… 

 

Concernant le domaine de l’éducation, le Burkina Faso a adopté depuis l’an 2000 un 
Plan Décennal de Développement de l’Education de Base (PDDEB) conforme aux orientations 
de la décennie de l’Education lancée par l’OUA à l’initiative spéciale des Nations Unies pour 
l’Afrique. Ce Plan poursuit quatre grands objectifs : 

- « Accélérer le développement quantitatif de l’offre d’éducation de base et réduire les 
inégalités de toutes sortes. 

-  Améliorer la qualité, la pertinence et l’efficacité de l’éducation de base et développer 
la cohérence et l’intégration entre les différents niveaux et formules d'éducation de base. 

- Promouvoir l’alphabétisation ainsi que de nouvelles formules d’éducation 
alternatives. 

                                                 
84 Le prix des préservatifs Prudence est passé de 50 à 75 F CFA le paquet de 4 condoms. 
85 Charles Ouedraogo, Augmentation du prix des condoms : payer plus pour ne pas banaliser les capotes, In 
Sidwaya, 12 janvier 2007, http://www.lefaso.net/article.php3?id_article=18500. 

Source : DRS Est 
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- Développer et consolider les capacités de pilotage, de gestion et d’évaluation des 
structures centrales et déconcentrées chargées du secteur ainsi que les capacités de meilleure 
coordination de l’aide extérieure. »86 

 

Plus particulièrement, il s’agit de mettre en œuvre un programme d’investissement 
ambitieux qui porterait le taux de scolarisation à 70 % en l’an 2009, avec un effort particulier 
pour les filles et les enfants des zones rurales les plus défavorisées. Ce plan développerait et 
diversifierait les actions et les formules d’alphabétisation afin d’amener le taux 
d’alphabétisation à 40 % en l’an 2009 (l’Institut National de Statistique et de Démographie 
estime que ce taux est aujourd’hui, de 16,6% pour les femmes et de 31,5% pour les hommes) ; 
et permettrait d’améliorer la qualité, la pertinence et l’efficacité de l’enseignement de base et 
de l’éducation de base non formelle.  

La décentralisation dans le secteur de l’éducation de base et l’alphabétisation est en 
cours avec la mise en place des Directions Régionales et Provinciales de l’Enseignement de 
Base et l’Alphabétisation (DREBA et DPBA). Les cinq provinces de la région de l’Est du 
Burkina, parce qu’elles font partie des provinces ou les taux de scolarisation et les taux 
d’alphabétisation (avec des disparités aussi bien géographiques que de genre) sont parmi les 
plus faibles, figurent dans les 20 Provinces Prioritaires (PP) du programme financé sur 
l’initiative PPTE

87. 

 

3.2.1. Des indicateurs de l’éducation de base forme lle qui s’améliorent  

Concernant l’accès à l’éducation formelle dans la Région de l’Est, les indicateurs se sont 
sensiblement améliorés. Les enfants scolarisés en primaire sont de plus en plus nombreux et 
ce, dans toutes les provinces.  

 
Fig. 22. Evolution des effectifs au primaire dans l a région 
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86 Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation, Plan Décennal de Développement de 
l’Education de Base 2000-2009  
87 Pays Pauvres Très Endettés 

Source : MEBA 
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Tableau 29. Taux d’accroissement moyen des effectifs au primaire depuis 1999 dans la région 
Est  

 

Source : MEBA – DEP, Statistiques de l’Education de Base 2005/2006, mai 2006. 

 

Le Taux Brut de Scolarisation en 2005, de 41,1%, reste très inférieur à la moyenne 
nationale (60,7%) même s’il a connu dans chacune des provinces une évolution positive, avec 
cependant des rythmes très différents. Les disparités sont grandes dans la région entre par 
exemple la province de la Kompienga qui a un TBS supérieur à la moyenne nationale (66,9%), 
et celle de la Tapoa dont le TBS n’atteint pas 34%. Le TBS des filles de 37,5 % reste encore 
inférieur à celui des garçons qui est de 44,4%.  

 

 
 

 Garçons (%) Filles (%) Total (%) 
Gnagna 15,11 22,99 18,24 
Gourma 2,40 12,03 10,53 
Komandjari 13,29 21,78 16,96 
Kompienga 16,01 19,73 17,47 
Tapoa 2,74 14,33 11,57 
Région Est 11,82 16,63 13,78 
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Le Taux Brut d’Admission pour l’année 2005-2006 confirme le défi de la parité dans 
l’accès à la scolarisation puisque il s’élève, pour les filles, à 48,6% et pour les garçons, à 
55,4%. Défi d’autant plus grand que l’évolution du TBA des filles dans la province de la Tapoa 
est plutôt inquiétante. Il est passé de 39,2% en 2004-2005 à 33,1%. 

 

Pour la dernière campagne, dans la région Est, sur 79 900 élèves inscrits dans le système 
scolaire, près de 80% viennent de zones rurales. Ce pourcentage augmente régulièrement mais 
les enfants issus du milieu rural sont, de très loin, ceux qui ont le moins accès à l’école88. Or, 
selon l’Institut National de Statistique et Démographie (INSD), 85% des enfants de 7 à 12 ans 
vivent en zones rurales. Autrement dit, les élèves issus du milieu rural composent 
potentiellement le plus gros effectif des enfants en âge d’aller à l’école, alors qu’ils sont les 
moins scolarisés. Les défis en terme d’égalité dans la scolarisation des enfants selon leur 
milieu de résidence sont donc encore nombreux. 

 
Fig. 23. Nombre d'élèves inscrits dans le cycle pri maire 

selon le milieu de résidence dans la région Est en 2005-2006
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Les taux de redoublement dans la région sont très élevés et augmentent au fur et à 
mesure des niveaux. Les situations sont très différentes en fonction des niveaux et des 
provinces ce qui ne rend pas aisé l’analyse de ces données. D’autant que celles-ci ne 
fournissent qu’une « photographie » à un moment donné (l’année scolaire 2005-2006). Deux 
tendances apparaissent néanmoins nettement : plus les élèves progressent dans leur scolarité, 
plus le nombre de redoublants dans les classes s’accroît. Ainsi en CP1, les redoublants 
représentent 6,2% des effectifs alors qu’en CM2, ils sont 32,4%. En outre, le pourcentage des 
filles dans les redoublants est en moyenne inférieur à celui des garçons (43,4% tous niveaux 
confondus) et il diminue au fur et à mesure des niveaux. Ces taux élevés de redoublants – 
12,3% au primaire – qui conduisent à rendre plus onéreux le système éducatif et réduisent 
d’autant la possibilité d’accès en première année aux nouveaux inscrits, témoignent du 
dysfonctionnement de l’apprentissage au primaire.  

Les taux d’abandon semblent également élevés. « Semblent », parce les données 
disponibles sont difficilement exploitables dans la mesure où certains taux sont négatifs (-2% 
de taux d’abandon en CM1 dans la province du Gourma par exemple). Ces taux d’abandon 
seraient imputables selon la Direction Régionale de l’Enseignement de Base et de 
                                                 
88 Il n’existe pas de chiffres récents concernant la structure par âge de la population au Burkina qui permettraient 
de calculer la différence entre les taux bruts de scolarisation en milieu rural et urbain. 

Source : MEBA 
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l’Alphabétisation au renouvellement constant du personnel enseignant et au manque 
d’enseignants qualifiés. En effet, la région de l’Est est loin de figurer parmi les régions les 
plus attractives du Burkina Faso pour le corps enseignant (et c’est valable également pour le 
corps médical) qui recherche plutôt à exercer à Ouagadougou ou dans les grandes villes de 
l’ouest du pays. Les résultats de l’Enquête Démographie et Santé III montrent quant à eux que 
la majorité des élèves qui abandonnent l’école le font parce qu’ils en ont été renvoyés ou en 
raison du coût élevé des frais de scolarisation ; ce dernier facteur, notamment concernant 
l’abandon des filles, étant en nette progression. 

Ces indicateurs laissent songeurs et interrogent les représentants des organismes de 
coopération qui se demandent à quel prix on veut l’Education Pour Tous (EPT) au Burkina 
Faso… Si l’éducation de « masse » tend à devenir une réalité, la qualité en revanche est 
davantage sujette à caution. Dans l’Est, la part des enseignants « sans titre de capacité » 
(Instituteurs Adjoints et « Autres ») est assez importante puisqu’elle représente 11,2% de 
l’effectif total. Et elle passe du simple au double que l’on soit en milieu rural (12,7%) ou en 
milieu urbain (5,3%). Désormais « éducation de masse » rime avec « formation de masse des 
instituteurs » qui sont recrutés à l’Ecole Nationale d’Enseignement Public à partir de la 3ème ! 
Et la formation qui durait auparavant 2 ans, ne dure plus que 10 mois…  

Concernant les conditions d’enseignement, la DREBA note que près de 13% des salles de 
classe ont des murs en « mauvais état » et que près de 15% des salles de classe ont une toiture 
en « mauvais état ». 21,7% des instituteurs ne disposent pas de bureau dans leur salle de 
classe ; seulement 17,8% d’entre eux possèdent les programmes scolaires et 36,4% ont un 
dictionnaire dans leur classe.  

Du côté des élèves, les données ne sont pas brillantes non plus.. Seules 51,4 % des 
écoles ont suffisamment de tables-bancs ce qui entraîne un déficit de 14 552 places assises 
dans les salles de classe ! Concernent les livres scolaires, les ratios se présentent comme suit : 
1,6 élèves par livre de français ; 2,8 par livre de mathématiques ; 3,1 par livre d’Histoire, etc. 
Ratios calculés à partir de moyenne et qui masquent le fait que certaines écoles « en 
brousse », n’ont aucun livre. C’est ce que regrettent le plus vivement les instituteurs. D’après 
eux, le taux d’achèvement du cycle primaire pour l’année scolaire 2005-2006 qui est de 20% 
dans la région Est n’est, dans ces conditions, pas étonnant.  

L’accessibilité géographique à la scolarisation se pose de manière moins accrue depuis 
le lancement du Plan Décennal de Développement de l’Education de Base en 2000 puisque de 
nombreuses écoles ont été construites sur tout le territoire national burkinabé. Dans la région 
de l’Est, plus de 80% des élèves résident à moins de 3km de leur école89.  

 

                                                 
89 15,7% des enfants scolarisés doivent parcourir une distance comprise en 3 et 5km pour aller à l’école et 3,7% 
d’entre eux, une distance supérieure à 5km. Source MEBA 2005-2006. 
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L’accessibilité financière reste le frein le plus important à la scolarisation, même si son 
incidence a baissé. D’autant que la plus grande partie des frais scolaires (inscription, 
fournitures…) doit s’effectuer à la période de la « soudure ». Moment « critique » pour 
beaucoup de ménages qui ne peuvent vendre ce qui leur reste de céréales pour payer la rentrée 
de leurs enfants. Souvent ils « misent sur des enfants qui vont à l’école », tandis que les autres 
restent à la maison. Et ce sont les filles qui paient le plus lourd tribut dans le choix des enfants 
qui vont aller ou non à l’école. 

Le Ministère de l’Education de Base et de l’Alphabétisation (MEBA) a évalué en 2004 le 
coût minimum des fournitures que devait contenir un cartable à l’école primaire… Montants 
qui restent trop élevés pour des populations dont les revenus sont très faibles.  

 
Tableau 30. Coût minimum estimé des fournitures scolaires 

 
Classes 

CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 
Coût (Fcfa) 1525 1525 2925 2400 4125 3950 

Source : MEBA, Rapport annuel de mise en œuvre du PDDEB 2003-2004 
 

Les enquêtes auprès des chefs d’exploitation souffrent du fait qu’il a été impossible 
d’avoir des données précises concernant l’âge de chacun de leurs enfants et de savoir si ces 
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enfants sont ou ont été scolarisés, surtout pour les enfants ayant déjà dépassé l’âge d’être au 
cycle primaire. Dans les faits – et sans tenir compte des enfants qui ne sont pas ou plus en âge 
d’être scolarisés90 – 43,1% des producteurs enquêtés ont effectivement des garçons inscrits au 
primaire, contre 39,2% pour les filles.  

Toujours au regard des enfants en âge d’être scolarisés au primaire, la principale raison 
invoquée pour expliquer le fait qu’ils ne « fréquentent » pas l’école est le manque de moyen 
financier, particulièrement pour les filles. 

 
Tableau 31. Fréquence des citations des producteurs enquêtés à la question « Pourquoi vos 
enfants ne sont-ils pas scolarisés ? » 

 Garçon Fille 

Parce qu'il n'y a pas de moyen 74,4 81,1 

Garde les bœufs 12,8 - 

Besoin de main d'œuvre 2,6 5,4 

Enfants renvoyés* 5,1 8,1 

Age dépassé pour aller à l'école 2,6 5,4 

Parce qu'il est malade 2,6 - 

* Souvent parce que les parents n’ont pas pu payer les frais de scolarité  
   et/ou les fournitures scolaires. 

Source : C.R. Enquêtes de terrain 2007 

 

Les enfants de producteurs de coton semblent davantage scolarisés que ceux des autres 
agriculteurs. 69,7% des premiers déclarent que leurs garçons en âge d’aller à l’école primaire 
y sont inscrits contre 61,3% pour les seconds. Et l’écart s’agrandit concernant la scolarisation 
des filles puisque 74,1% des producteurs de coton avancent que leurs filles vont à l’école 
contre 61,4% des producteurs qui ne cultivent pas le coton. Une des explications concernant 
cette disparité pourrait se trouver dans les raisons invoquées par les paysans pour justifier que 
leurs enfants ne « fréquentent » pas l’école. En effet si 27,6% des producteurs de coton 
avancent le fait qu’ils n’ont « pas de moyen » pour scolariser leurs garçons; ils sont en 
revanche 72,4% d’agriculteurs non cotonniers à l’expliquer ainsi91. 

L’accessibilité des enfants à la scolarisation semble donc bien avant tout financière. 
D’autant que l’utilité de l’école est plutôt perçue positivement par les paysans. Seul un de 
ceux qui ont été enquêtés estime que l’école « rend les gens paresseux ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
90 Et pour ces derniers qui ont été scolarisés ou pas. 
91 Concernant la non-scolarisation des filles, 26,6% des producteurs de coton invoquent la question financière 
contre 73,3% de ceux qui ne cultivent pas le coton.  
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Tableau 32. Fréquence des citations des producteurs enquêtés à la question « Quelle est, selon 
vous, l’utilité de l’école ? » 

 
Nombre de 
citations 

Fréquence 
(en%) 

Pour réussir dans la vie 37 22,8 
Pour sauver ta vie demain 11 6,8 
   
Pour apprendre beaucoup dans la vie 26 16,0 
Pour obtenir l'intelligence 19 11,7 
   
Pour aider la famille et les parents en difficultés 16 9,9 
Pour améliorer la vie de tout un chacun 5 3,1 
   
Pour travailler dans la fonction publique 12 7,4 
Pour faire un autre travail que cultiver 8 4,9 
   
Pour différencier les papiers 6 3,7 
Pour comprendre le français 4 2,5 
   
Pour pouvoir se défendre 6 3,7 
A répondre correctement à tout besoin 3 1,9 
   
Réussir dans les travaux champêtres 5 3,1 
   
Ne sais pas puisque je ne suis pas allé à l'école 3 1,9 
   
L'école rend les gens paresseux 1 0,6 
 162 100,0 

Source : C.R. Enquêtes de terrain 2007 

 

3.2.2. Un accès au cycle secondaire encore marginal  dans les zones rurales 

Au niveau du secondaire, l’accessibilité financière et géographique se pose de façon 
plus aiguë. D’après la Direction Régionale du Ministère des Enseignements Secondaire, 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, cinq départements dans la région sont encore 
dépourvus de Collège d’Enseignement Général : un département dans la province du Gourma, 
un dans la Gnagna, un dans la Kompienga et deux dans la Komandjari. Mis à part ces cinq 
départements, chaque chef lieu de département possède un CEG. Quant aux lycées – 
concentrés dans les villes de Fada et de Diapaga - il n’en existe que neuf dans la région, dont 
quatre sont des établissements privés.  
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Si certains parents ont les moyens de payer les frais d’inscription de leurs enfants, peu 
d’entre eux peuvent les entretenir loin de chez eux. Ainsi « beaucoup d’enfants réussissent en 
primaire, mais retournent aux champs par manque de place et de moyens ». Seule la moitié 
des élèves inscrits au CM2 vont ensuite en 6ème dans la région.  

L’offre scolaire est insuffisante et le coût des inscriptions, quant à lui, demeure bien trop 
élevé pour le paysannat. D’après la Direction Régionale de l’Enseignement Secondaire et 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, les frais de scolarité constituent le véritable frein à 
la scolarisation. Ceux-ci s’élèvent à 5 000 FCFA pour les élèves officiellement admis en 6ème 
dans le secteur public (20 000 FCFA pour ceux qui sont recrutés en complément d’effectifs) et 
entre 45 000 et 50 000 FCFA pour ceux qui intègrent un établissement privé. Ces frais 
augmentent au fur à mesure de la scolarité et ne prennent pas en compte les fournitures 
scolaires…  

Le taux de scolarisation dans la région est de 8,5% (contre 14% au niveau national) pour 
le premier cycle92 et de 1,3% (3,6% pour le Burkina) pour le second cycle93. Les taux bruts 

                                                 
92 Qui correspond au collège. 
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d’admission sont respectivement pour le premier et le second cycle de 13,2% et de 3,5%. Là 
aussi l’écart est important avec la situation nationale qui présente des taux, respectivement 
encore, de 21,8% et 7,3%. Les taux de redoublements et d’abandon sont extrêmement 
importants et ces chiffres témoigneraient, selon la Direction Régionale de l’Enseignement 
Secondaire et Supérieur et de la Recherche Scientifique (DRESSRS), de l’insuffisance des 
infrastructures d’accueil et, quand elles existent, de leur éloignement par rapport aux villages. 
De plus, il existe un déficit global d’enseignants (une centaine de professeurs), obligeant les 
établissements à recruter des professeurs vacataires qui souvent manquent d’expérience. 
Toujours selon le Directeur de la DRESSRS, les taux de réussite cette année (2007) au Brevet 
des Collèges (31%) et au baccalauréat (50%) dans la région Est sont les tristes résultats de 
« conditions de travail déplorables ».   

 
Tableau 33. Taux de redoublement et d’abandon (en %) dans l’enseignement secondaire dans 
la région Est (2004/2005-2005/2006) 
6ème 5ème 4ème 3ème 2nd 1ère Term. 

Tx 
Redt. 

Tx 
Aban. 

Tx 
Redt. 

Tx 
Aban. 

Tx 
Redt. 

Tx 
Aban. 

Tx 
Redt. 

Tx 
Aban. 

Tx 
Redt. 

Tx 
Aban. 

Tx 
Redt. 

Tx 
Aban. 

Tx 
Redt. 

Tx 
Aban. 

26,2 12 20,5 5,7 21,3 3,4 44,7 - 10,3 24,1 18,5 11 37,7 - 

Source : Direction Régionale de l’Enseignement Secondaire et Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

 

En termes de parité, les efforts dans la scolarisation des jeunes filles restent importants. 
Tous niveaux confondus, elles représentent 34,63% des effectifs ; soit un indice de parité à 
0,52, contre 0,69 au niveau national.  

Les résultats de l’enquête menée auprès des producteurs sur la question de la 
scolarisation des enfants au cycle secondaire ne sont pas significatifs parce qu’ils concernent 
des effectifs trop peu importants (22 producteurs dans l’échantillon de l’enquête déclarent 
scolariser leurs enfants au collège et 2 seulement au lycée) - témoignant en cela du faible taux 
de scolarisation dans ce cycle d’étude. Cependant au regard des discussions avec les paysans, 
il semble évident que les accessibilités géographique et financière constituent les principales 
entraves à la scolarisation des enfants au collège. Les producteurs de coton seraient, a priori, 
plus à même de surmonter ces difficultés, puisque seuls les revenus cotonniers pourraient 
permettre de payer les frais de scolarisation (qui sont beaucoup plus élevés qu’au primaire) et 
l’entretien des élèves qui doivent souvent quitter le village pour s’installer en ville afin de 
« fréquenter » le collège.  

3.2.3. Une offre d’activités d’alphabétisation insu ffisante 

Dans la Région de l’Est, le taux d’alphabétisation de la population adulte (15 ans et 
plus) serait de 22%94 et refléterait ainsi le niveau national selon la Direction Régionale de 
l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation de l’Est (DREBA). Cependant de nouvelles 
études estiment qu’ils s’établiraient plutôt à 17%, avec son corollaire : 83% des personnes 
actives dans l’Est seraient analphabètes. Sachant que plus les personnes actives sont 
éduquées, plus l’incidence sur leur productivité au travers de leur attitude à l’égard des choix 
économiques (systèmes de production agricole, gestion des entreprises extra agricoles, 
affectation des revenus à la consommation, etc.), des choix de santé (recours aux soins 

                                                                                                                                                         
93 Qui correspond au lycée. 
94 Chiffre de 2005. 
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sanitaires) et des choix de formation du capital humain (scolarisation des enfants) est grande. 
Les besoins sont immenses pour combler ce déficit social.  

La région de l’Est se distingue néanmoins des autres régions burkinabés, notamment 
concernant la croissance du nombre d’inscrits dans les centres d’alphabétisation. Et ce - tous 
les acteurs dans ce domaine sont unanimes à ce propos - parce qu’elle bénéficie de l’action de 
l’ ONG Tin-Tua qui est très active. A elle seule elle regroupe dans la région environ 10 000 
membres qui s’organisent dans 500 groupements et 15 unions.  

Pour la campagne 2006-2007, 1927 centres d’alphabétisation ont été ouverts dans la 
région. Plus de 58 500 personnes s’y sont inscrites, en majorité des femmes (plus de 57% des 
effectifs) et des jeunes. 

 
Fig. 24. Nombre des inscrits dans les centres d'alp habétisation de 

la région de l'Est par âge et sexe en 2006-2007
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Pour cette campagne d’alphabétisation, les données ne sont pas encore disponibles mais 
au regard des années précédentes les taux d’abandon et d’échec aux tests sont importants dans 
ces centres. En 2005 par exemple, le taux de déperdition dans la région représentait plus de 
30% des personnes initialement inscrites dans les centres d’alphabétisation, soit près de 
11 000 personnes. 

Si la demande est très forte - « tout le monde veut des yeux pour voir »95- l’offre est 
insuffisante ou inadaptée. D’autant que la plupart des programmes (excepté ceux de Tin-Tua) 
n’ont comme durée de vie que celle de leur financement (« ils passent comme une flamme 
dans les champs »96). Les campagnes de sensibilisation qui se sont succédé depuis 10 ans ont 
prouvé leur efficacité et aujourd’hui la question n’est plus de s’alphabétiser mais de savoir 
comment s’alphabétiser. D’après le président de l’association Tin-Tua, si auparavant le ressort 
était d’ordre culturel et économique, désormais la grande majorité des individus a conscience 
de l’utilité de l’alphabétisation. Sa promotion est née de l’amélioration visible des conditions 
de vie des personnes alphabétisées. Les effets sur la scolarisation ne sont plus à démontrer : 
les ménages alphabétisés acceptent plus de sacrifices pour l’éducation de leurs enfants. Ainsi, 
et de manière plus anecdotique, l’engouement pour l’alphabétisation est d’autant plus fort 
chez les producteurs de coton que ceux qui ont pu bénéficier de cours sont devenus 
présidents, relais ou gestionnaires au sein des groupements de producteurs. Ce sont également 
les seuls à pouvoir tenir les cahiers de marché.  
                                                 
95 Entretien réalisé à Nadiagou, octobre 2005. 
96 Idem. 

Source : DREBA 
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Les Agents Techniques Coton et les responsables des Unions insistent d’ailleurs sur le 
fait que l’alphabétisation des producteurs de coton est indispensable pour leur permettre de 
faire les pesées, calculer le crédit, connaître la date des semis et les itinéraires techniques, 
participer et suivre la gestion du groupement, etc. Au-delà de ces impacts sur leurs activités, 
cela leur « permettrait de planifier les activités de la famille et de gérer tout au long de l’année 
leur paye »97. Pour eux c’est à la fois le besoin le plus important mais aussi le plus pressant, 
« les enfants ensuite prendront le relais »98.  

Si 66% des producteurs enquêtés déclarent connaître une structure qui mène des 
activités d’alphabétisation, seulement 17% d’entre eux en ont bénéficié. La participation à ces 
activités d’alphabétisation semble surtout dictée par le fait qu’il existe ou non une structure 
dans le village. L’ONG OCADES, implantée à Yantenga, a mené des activités d’alphabétisation 
avec 57,7% des producteurs qui se déclarent alphabétisés. Le Programme National de Gestion 
des Terroirs (basé à Saatenga) regroupe lui, 19,2% de cet effectif. Quant aux producteurs qui 
connaissent une structure d’alphabétisation mais qui n’en ont pas bénéficié, ils invoquent pour 
la majorité d’entre eux le manque de temps pour cela. 

 

Tableau 34. Fréquence des citations des producteurs enquêtés à la question « Pourquoi ne pas 
avoir bénéficié des activités d’alphabétisation de la structure que vous connaissez ? » 

 Nombre de 
citations 

Fréquence 

Pas le temps 66 57,9% 
   
Je suis trop vieux maintenant  36 31,6% 
   
Parce qu'il n'y a pas de moyen 5 4,4% 
   
Trop loin 3 2,6% 
   
Je ne veux pas 2 1,8% 
   
L’alphabétisation n'est pas faite pour "nous autres" 1 0,9% 
   
Structure pas reconnue dans le quartier 1 0,9% 

Source : C.R. Enquêtes de terrain 2007 
 

Il est assez intéressant de constater que 30% des producteurs qui ont suivi des activités 
d’alphabétisation ont été à l’école (pour la moitié d’entre eux jusqu’au CE2), témoignant en 
cela du problème de la rétention de l’alphabétisation99 ou de l’inadaptation d’un système 
scolaire en français dans des zones où la majeure partie des personnes ne comprennent et ne 
parlent que leur langue maternelle. Tout comme il est surprenant de constater que les 
producteurs qui ont bénéficié d’activité d’alphabétisation ne sont que 42,3% à se déclarer 
alphabétisés. Indicateur de qualité des formations dispensées ou témoin des abandons ? 

 

 

                                                 
97 Entretien réalisé à Fada N’Gourma, octobre 2005. 
98 Idem. 
99 Selon des observations empiriques menées en Afrique par l’UNESCO, une durée minimale de scolarisation est 
nécessaire pour que l’alphabétisation soit durable. 
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4. REGARDS CROISÉS SUR LES DIFFÉRENTES STRATÉGIES M ISES EN 
ŒUVRE DANS LE CONTEXTE DE CRISE COTONNIÈRE 

 

Dans le contexte actuel de la filière coton, les zones de production cotonnière, comme 
celle de la région Est du Burkina Faso, courent un risque de paupérisation croissant. Afin de 
l’enrayer, il est nécessaire d’analyser les différentes stratégies que vont mettre en œuvre les 
acteurs investis dans le « champ coton », à différentes échelles (du local à l’international ou 
de l’individuel au collectif) et d’anticiper les impacts des mesures qui seront mises en place. 
Ces stratégies devront permettre d’inscrire durablement l’activité cotonnière, dans la région 
Est du Burkina Faso et, plus généralement en Afrique subsaharienne. 

 

4.1. Quelles perspectives pour le paysannat cotonni er ? 

 

Les stratégies que vont mettre en place les paysans tiennent en filigrane dans l’analyse 
de leur vulnérabilité. Face au risque économique (baisse du prix d’achat du coton et hausse du 
prix des intrants) les producteurs vont adopter une attitude prudente en diminuant les 
superficies ensemencées. Cela est d’autant plus vrai pour les producteurs « fragiles » qui ne 
sont pas encore équipés ou ceux qui l’étaient mais qui, en raison de retards de paiements, par 
exemple, n’ont pu se procurer des bœufs de trait.. Il est à craindre également qu’ils utilisent 
plus faiblement les intrants, témoignant en cela d’une réelle aversion pour le risque 
« endettement », bien éloignée de la simple prudence. Cette peur de l’endettement (qui est 
synonyme de honte au sein du groupement et du village) poussée à son paroxysme se 
concrétise par l’abandon de la culture cotonnière pour certains. La « sous-utilisation » des 
intrants comporte deux dangers, la chute des rendements qui ont déjà connu une diminution (à 
l’heure où chacun reconnaît qu’un des défis de la filière cotonnière est d’intensifier la culture 
aux champs) et une surexploitation des écosystèmes. Quoi qu’il en soit l’exploitant cotonnier 
va toujours chercher à obtenir tous les ans des revenus qui restent supérieurs au seuil 
minimum en dessous duquel l’exploitation ne peut plus se poursuivre. Pour les exploitations 
les moins fragiles, déjà équipées ou en cours d’équipement, la diversification (polyculture et 
élevage) va permettre aux ménages de « tenir ». Pour les autres et si les ressources du coton 
deviennent insuffisantes pour assurer seules, les besoins des ménages, les producteurs vont se 
concentrer de nouveau sur la satisfaction des besoins alimentaires qui reposent en particulier 
sur les productions vivrières. Un retour en arrière… difficilement acceptable pour les 
producteurs de coton et qui sera loin d’être favorable à l’émergence d’une agriculture durable 
et compétitive. 

Les conséquences de la « crise cotonnière » sur le plan social, et en particulier en terme 
d’éducation et de santé, sont plus insidieuses. Si une grande part des producteurs déclare faire 
« de petites économies » pour faire face à leur besoin de santé, il est à craindre que cet argent 
se réduise désormais à « peau de chagrin ». De la même manière, l’argent du coton qui 
permettait de scolariser les enfants, notamment au collège, risque de manquer, entraînant de 
facto une déscolarisation. Par ailleurs, alors que la culture cotonnière a fait prendre conscience 
à de nombreux producteurs de la nécessité d’être alphabétisé, quid dans un contexte où la 
culture « ne paye plus » et n’est plus alors synonyme d’ascension sociale ? Quelques 
producteurs, lors d’entretiens, ont évoqué la possibilité de partir en Côte d’Ivoire. Certains y 
ont même déjà envoyé un de leurs enfants. Si cette tendance (qui pour l’instant est encore au 
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stade des « déclarations d’intention ») devait se poursuivre, le risque de déstabilisation sociale 
devra dès lors s’envisager à une échelle supra-nationale.  

Beaucoup de producteurs interrogés se disent découragés par la baisse du prix d’achat 
du coton et la hausse du prix des intrants, il est cependant étonnant de constater qu’ils sont 
peu nombreux à connaître le fonctionnement de la filière cotonnière. La Socoma et l’UNPC-B 
mènent régulièrement des forums avec les représentants des groupements de producteurs – 
notamment en début de campagnes agricoles et en fin de campagnes de commercialisation - 
mais l’information semble peu parvenir à la base. La moitié des producteurs de coton 
enquêtés, par exemple, ne savent pas qui décide du prix d’achat du coton. 

   
Tableau 35. Fréquence des citations des producteurs enquêtés à la question « Qui décide du 
prix d’achat du coton ? » 

 Nombre de 
citations 

Fréquence 

Ne sais pas 20 48,80% 
   
Etat 7 17,10% 
Socoma 6 14,60% 
   
UNPCB 1 2,40% 
Etat, Socoma 1 2,40% 
Etat, UNPCB 1 2,40% 
Socoma, UNPCB 1 2,40% 
UNPCB, AICB 1 2,40% 
Etat, Socoma, UNPCB 1 2,40% 
Banques, Etat, Socoma, UNPCB 1 2,40% 
Président Union Départementale des Producteurs de Coton 1 2,40% 

Source : C.R. Enquêtes de terrain 2007 

 

Tout comme ils sont plus de 75% à ne pas connaître les raisons de la baisse du prix 
d’achat du coton. Difficile dès lors de réagir… Contre qui ? Contre quoi ?  

 
Tableau 36. Fréquence des citations des producteurs enquêtés à la question « Pourquoi le prix 
d’achat du coton a baissé ? » 

 Nombre de 
citations 

Fréquence 

Ne sais pas 28 63,60% 
Ne peux pas savoir : marché du coton situé au pays des blancs 3 6,80% 
   
Au niveau du marché mondial, prix a chuté donc ici, prix chute 3 6,80% 
Prix du coton a baissé au pays des blancs 3 6,80% 
A cause du marché de là-bas 1 2,30% 
Surproduction là-bas donc baisse prix du coton 1 2,30% 
   
Dollar a chuté 2 4,50% 
Prix en dollar mauvais et subventions en Europe 1 2,30% 
   
A cause des impôts et des taxes au Burkina et ailleurs 1 2,30% 
Etat n'a pas donné de subvention pour les intrants. 1 2,30% 

Source : C.R. Enquêtes de terrain 2007 
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De la même manière, à la question de savoir ce qu’il faudrait faire pour que le prix 
remonte, ils sont une grande majorité des producteurs de coton interrogés à n’en avoir aucune 
idée. Un certain fatalisme transparaît ici dans leurs réponses… Fatalisme qui masque le fait 
que beaucoup de producteurs entretiennent l’espoir de lendemains cotonniers meilleurs, 
« parce que cela ne peut être autrement »… 

 
Tableau 37. Fréquence des citations des producteurs enquêtés à la question « Que faudrait-il 
faire pour que le prix d’achat du coton remonte ? » 
 Nombre de 

citations 
Fréquence 

Ne sais pas 28 68,3% 
Ne sais pas : on n'a pas de pouvoir 5 12,2% 
Ne sais pas: on ne peut rien faire 3 7,3% 
   
Il faut continuer à cultiver le coton même si c'est "un peu, un peu" 2 4,9% 
Il faut continuer à cultiver le coton pour qu'au "pays des blancs", on voie leur 
souffrance et on ait pitié d'eux 2 4,9% 

Il faut persister dans la culture pour montrer aux gens qu'ils sont motivés 1 2,4% 

Source : C.R. Enquêtes de terrain 2007 

 

Ces paroles de producteurs témoignent du fait que dans la région Est la culture du coton 
est relativement récente, et les producteurs ici moins organisés, moins mobilisés que dans 
l’Ouest du Burkina. Pourtant le maillage extraordinaire du territoire induit par l’organisation 
des producteurs de coton permet d’imaginer que la mise en relation de tous les acteurs de la 
filière devienne réalité, constituant en cela la création d’une véritable force paysanne.  
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Mais il faut pour cela que les efforts de professionnalisation et d’information des 
producteurs perdurent ; et que de facto les GPC survivent à la situation cotonnière… 

 

4.2. De la base au sommet, reconnaissance de l’UNPC B comme partenaire 
incontournable dans la gestion de la filière cotonn ière 

 

Si à la base, les Groupements de Producteurs de Coton sont peu informés, au sommet, 
l’ UNPC-B a su montrer sa capacité à investir la scène internationale pour défendre les droits et 
les intérêts des producteurs de coton face aux subventions mondiales. Dès 2001, l’ UNPC-B par 
la voix de son dirigeant charismatique, François Traoré, dénonce les subventions américaines 
(68% des subventions mondiales) et européennes (18%) que reçoivent les producteurs de 
coton aux Etats-Unis, en Grèce et en Espagne. Subventions qui influencent à la baisse et de 
façon conséquente les cours du coton. 
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Dans une économie mondiale qui se dit « libéralisée », les revendications des 
producteurs de coton paraissent légitimes face à une situation inique : d’un côté 25 000 
producteurs de coton américains subventionnés100; de l’autre des millions de petits 
producteurs parmi les pays les plus pauvres du monde. 

A partir de cette année, les organisations de producteurs101, soutenues par des ONG, 
s’immiscent dans les réunions sous-régionales et constituent autant de moyens de pressions 
sur leurs gouvernements respectifs afin que ceux-ci s’engagent à leur côté. En 2003, quatre 
pays africains soumettent une « Initiative coton » à la cinquième conférence ministérielle de 
l’ OMC à Cancun. Initiative qui se traduit par une impasse lors des négociations. L’Union 
Européenne sous prétexte qu’elle ne dispose pas de mécanismes de soutien aux exportations 
nie sa responsabilité dans la déprime des cours mondiaux et les Etats-Unis rejettent toute 
concession sur les subventions. A partir de là, les points de blocage sont nombreux : si les 
Etats-Unis et l’Union Européenne souhaite intégrer la question cotonnière dans le dossier 
agricole, les pays africains craignent eux que « le coton » perde ainsi sa spécificité. De plus, 
les questions commerciales et celles liées au développement sont soumises à un traitement 
différent ce que regrettent les pays africains qui mettent en avant l’interrelation de ces deux 
questions. En 2004, un accord qui marque la fin de « l’exception coton » est passé entre les 
Etats-Unis et les pays producteurs de coton… (Pesche D. et Nubukpo K.) 

Si l’on peut parler d’échec des négociations, il faut néanmoins reconnaître le rôle qu’a 
su jouer l’UNPC-B – notamment par un travail de pression - sur la scène 
internationale démontrant ainsi qu’elle est un acteur incontournable dans les négociations 
concernant la filière cotonnière. « Désormais, on ne peut plus parler des « producteurs de 
coton » ou des autres protagonistes africains (sociétés cotonnières, ONG, Etats) de la même 
façon qu’avant cette prise de parole du continent »102 Peut-on évoquer la naissance d’un 
mouvement paysan africain ? Seul l’avenir le dira… Les organisations des producteurs de 
coton en cristallisant leurs revendications sur la question des subventions se sont retrouvées 
partagées entre la défense d’un système libéral, qui condamnerait de facto le système des 
subventions ; et une vision plus « alternative » de l’agriculture familiale en Afrique qui 
défendrait l’idée que le secteur agricole nécessite des régulations que les seuls mécanismes 
d’un marché international libéralisé ne peuvent assurer103. Ambivalence entretenue par les 
différents acteurs (Etats, sociétés cotonnières, ONG « altermondialistes ») qui gravitent autour 
de ces organisations et qui défendent chacun leur propre vision de l’avenir… De la position 
que vont adopter les organisations de producteurs (et des moyens qu’elles vont pouvoir 
mobiliser pour la défendre) dépendra leur rôle dans l’avenir au niveau national et sur la scène 
internationale.  

 

                                                 
100 10% des plus gros producteurs américains touchent 75% des subventions. 
101 L’UNPCB est rejointe par les organisations de producteurs du Bénin, Mali, Cameroun et Madagascar. 
102 Pesche D. et Nubukpo K., L’Afrique du coton à Cancun : les acteurs d’une négociation, In Politique africaine 
n°95. 
103 L’idée étant de réduire la dépendance de la filière coton du marché international au profit d’un marché 
régional. 
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4.3. De la multitude des programmes d’appui à la fi lière coton… à la 
dispersion ? 104 

De nombreux programmes d’appui à la filière coton existent au Burkina au point que 
l’on peut craindre une certaine « dispersion » des interventions et des problèmes de 
coordination entre les bailleurs de fonds. La présente étude ne considère que les projets ayant 
trait spécifiquement à la filière cotonnière105 et l’on peut entrevoir une certaine 
« redondance » dans les objectifs affichés de beaucoup d’entre eux…  

L’Union européenne, outre l’appui budgétaire qu’elle fournit à l’Etat burkinabé dans la 
mise en œuvre de sa stratégie de réduction de pauvreté a soutenu le secteur coton dans le 
cadre du STABEX. Ce soutien s’est traduit par des aides directes à la Sofitex, à l’UNPC-B et aux 
GPC et également par la réhabilitation de routes nationales permettant le transport du coton 
graine et l’évacuation du coton fibre. Elle a financé en outre le programme « Qualité » de 
l’ UMEOA (2001-2005) dont l’un des objectifs était de renforcer les capacités régionales et 
locales pour améliorer la qualité de la fibre coton produite dans les pays de l’ UEMOA. Ce 
programme a permis entre autres, à l’échelle du Burkina, l’accréditation du laboratoire de la 
Sofitex, l’adoption de standards sur le coton et la formation d’égreneurs, classeurs et 
commerciaux du coton pour sa promotion. Depuis le sommet de l’OMC à Cancun et la mise en 
place du partenariat UE-Afrique pour le coton, la Communauté Européenne s’est engagée à 
intervenir sur un certain nombre d’initiatives pour soutenir le développement du secteur coton 
par le biais, notamment d’un projet interrégional « Agricultural Commodities Coton ».  

L’Agence Française de Développement et la Banque Mondiale cofinancent le projet de 
renforcement de la filière cotonnière (PRFC) qui est prévu pour 5 ans à compter de février 
2007. Ce projet s’inscrit dans le prolongement du Plan d’Action pour l’émergence 
d’Organisations Professionnelles Agricoles (1997-2000) et du Projet d’Appui à la 
Professionnalisation des Organisations de Producteurs de Coton (2000-2006) et a, pour 
objectif général, de renforcer la capacité d’adaptation de la filière coton en consolidant 
notamment l’appui aux groupements de producteurs et aux exploitants agricoles. Il s’agit ici 
d’élargir le champ géographique initial pour mieux prendre en compte les nouvelles zones de 
production Centre et Est. Sur le plan du montage institutionnel et financier, c’est l’UNPC-B qui 
assure la maîtrise d’œuvre du projet et qui bénéficie pour cela d’une assistance technique. 

La Banque Africaine de Développement (BAD) a, quant à elle, initié en 2006 un 
Programme multinational d’amélioration de la compétitivité de la filière coton-textile. Pour la 
seule composante Burkina, ce programme, d’un montant de plus de 10 000 millions de FCFA a 
pour objectif une croissance durable du secteur coton africain. Il tiendrait compte, d’une part 
des impacts au niveau des pays en termes de lutte contre la pauvreté en milieu rural et en 
termes de gestion durable des écosystèmes et de l’environnement ; et d’autre part, des impacts 
sur le renforcement de l’intégration régionale.  

Le programme coton biologique, mis en œuvre par l’UNPC-B en collaboration avec les 
société cotonnières et l’INERA, concerne les provinces du Gourma, du Nahouri, du Loba et de 
la Comoé. Ce programme qui touche à sa fin (2004-2007) comprend un volet production – 
recherche et un volet certification – commercialisation. Son financement est assuré par le 
Secrétariat d’Etat à l’Economie (CH), la Direction pour le Développement et la Coopération 
(CH), Inter Church Organisation for Development Co-opération (Pays-bas) et Helvetas (CH).  

                                                 
104 Cette partie s’appuie sur le rapport de diagnotic « Analyse et stratégies de développement durable de la filière 
cotonnière » de l’Union Européenne (juin 2007). (Rapport provisoire) 
105 La filière bénéficie par ailleurs de programmes couvrant des problématiques de développement rural ou 
agricole… 
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Au travers du Programme de Développement de l’Agriculture (PDA), la Coopération 
allemande (GTZ) fournit un appui institutionnel au secrétariat permanent pour le suivi de la 
filière coton libéralisée et prépare avec la Socoma et Fasocoton des actions visant à mettre en 
place des standards de production d’un coton compétitif et répondant à des normes socio-
écologiques minima. Ce programme devrait s’étendre sur la période 2006-2010. 

La Coopération Germano-Burkinabé - toujours par le biais du PDA - avait également 
initié avec la Socoma et les producteurs de coton un projet de partenariat public privé (PPP)106. 
Il devait sur une période de quatre ans, promouvoir des standards de production d’un coton 
compétitif et conforme à un minimum de normes socio-écologiques, notamment en 
améliorant l’accès au conseil, à la formation agricole et à l’information. Cependant faute 
d’accord entre le bailleur de fonds et la Socoma, il n’a pu être mis en œuvre dans son 
intégralité107.  

En 2006, Le West Africa Cotton Improvement programme (WACIP), financé par l’USAID 

(à hauteur de 29 millions de USD) voit le jour pour une durée de trois ans. Il intervient entre 
autres dans les domaines d’appui aux réformes politiques et institutionnelles pour la gestion 
de la filière, au renforcement des organisations de producteurs, à l’amélioration de la qualité 
du coton dans les pays du C4108, l’augmentation de la valeur ajoutée par la transformation du 
coton fibre dans la région, etc.  

La coopération norvégienne intervient au côté de la FAO sur la mise en œuvre du 
programme Initiatives Bonnes Pratiques Agricoles qui a pour objectif d’assurer un 
développement durable pour les zones cotonnières en renforçant les capacités d’appui conseil 
des organisations professionnelles pour l’identification et l’adoption de bonnes pratiques 
agricoles et en promouvant l’inscription de ces bonnes pratiques dans les politiques locales et 
nationales. La mise en œuvre de ce programme est assurée par l’UNPC-B. 

L’Agence Française de Développement a contribué également au financement de 
différents projets concernant le segment de la transformation de la filière, notamment, et 
récemment, par l’octroi d’un prêt pour la construction d’une unité d’égrenage à Kompienga 
d’une capacité de 45 000 tonnes.  

Un des enseignements que l’on peut tirer de cette succession de projets/programmes est 
que l’UNPC-B est devenu le partenaire incontournable dans la gestion de la filière au point de 
devenir maître d’ouvrage de toutes les nouvelles initiatives d’appui aux producteurs et à leurs 
organisations.  

 On pourrait aussi s’interroger sur l’opportunité de certains programmes. Le 
Programme multinational d’amélioration de la compétitivité de la filière coton-textile de la 
Banque Africaine de Développement (BAD) s’est mis en place alors que cinq études réalisées 
par la BOAD

109 (en 2003 et en 2004), la Banque Mondiale (en 2004 et en 2006) et la FAO 
(2005) ont démontré toutes les difficultés de la mise en œuvre d’une stratégie de 
développement de l’industrie textile dans les pays de l’UEMOA dans le contexte actuel. On 
peut lire en filigrane dans ces rapports que le Burkina Faso ne pourra pas disposer d’une 
industrie textile compétitive à court ou moyen terme. Conclusion que reprend l’Etude 

                                                 
106 Cofinancement tripartite. 
107 Seule la composante « communication de masse » a été réalisée. 
108 Les 4 pays d'Afrique de l'Ouest co-auteurs de l'Initiative sectorielle sur le coton à l'OMC. 
109 BOAD, Étude d’identification et de promotion d’unités régionales dans la filière coton de l’UEMOA, mars 
2003 ; Etude pour la mise en place d’un fonds régional de promotion de la production et d’incitation à la 
transformation locale de la fibre de coton dans l’UEMOA, mai 2004. 
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diagnostic sur la diversification commerciale au Burkina Faso (« Le défi de la diversification 
pour un pays enclavé ») en mai 2007…110  

Tout comme il est légitime de s’interroger sur l’introduction de cotonniers 
génétiquement modifiés (Bt) au Burkina Faso, où des essais au champ sont en cours sur les 
stations de recherche de l'Institut National de l'Environnement et de la Recherche 
Agronomique à Farakoba et à Kouaré. Si la mise en œuvre de cette innovation peut se justifier 
en terme technique par de probables diminution du coût de production du coton-graine111 et 
amélioration de la qualité des différents produits du cotonnier (tourteaux, fibre, huile), sa 
rentabilité globale est plus contestée. Le profit réalisé par le paysan dépendra essentiellement 
du niveau de rendement - conditionné par des aléas d’ordre climatique, agronomiques et 
environnementaux - et du prix de la licence technologique à charge du paysan (Hofs et Berti). 
La baisse des rendements agricoles constatée depuis quelques années reflète, a priori, une 
perte de fertilité des sols qu’aucune semence OGM ne saura compenser. De plus, dans le 
contexte actuel de diminution des prix d’achat, la contribution financière des paysans à toute 
redevance technologique semble sinon utopique au moins irréaliste.  

La difficulté de l’introduction de semences génétiquement modifiées tient au fait que le 
débat sur cette question est souvent biaisé parce que - comme pour tout ce qui touche au 
vivant - il est difficile de trier dans ce qui est dit, ce qui relève de l’émotion et ce qui ressort 
de la raison. Il est de toute évidence certain que l’introduction du cotonnier Bt au Burkina 
Faso ne pourra en aucun cas constituer « la » solution universelle capable de résoudre à elle 
seule la crise actuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 Réalisée par le programme Cadre intégré (CI) qui réunit plusieurs agences et plusieurs bailleurs de fonds (FMI, le 
CCI, la CNUCED, le PNUD, la Banque mondiale et l’OMC). 
111 Grâce à l’introduction chez les variétés cultivées, de gènes permettant de diminuer l’impact des contraintes 
biotiques et abiotiques. 
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CONCLUSION 

Dans un pays où l’économie repose essentiellement sur le secteur primaire, la 
production cotonnière, parce qu’elle concerne un quart de la population et contribue pour 60% 
aux recettes d’exportation, représente un des principaux pôles de développement. Alors que 
plus de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et que 80% des pauvres 
vivent en milieu rural, la culture du coton a permis une meilleure sécurisation alimentaire des 
ménages ruraux et représente une source fondamentale d’accès au numéraire pour les 
exploitations familiales.  

Si, dans la région Est, la culture cotonnière est récente, ses impacts sur les conditions de 
vie des producteurs sont néanmoins prégnants. Elle a permis aux paysans – grâce notamment 
à l’accès au crédit112 et à l’utilisation des intrants - de diminuer leur vulnérabilité alimentaire 
et agricole. Cependant, et parce que la fertilité des sols ne cesse de se dégrader, la situation 
des populations reste fragile. L’augmentation des rendements cotonniers et des cultures 
vivrières va être le plus grand défi que devront relever les paysans. Les efforts de formation 
doivent donc se poursuivre pour que les agriculteurs soient à même de maîtriser113 le « paquet 
technologique » nécessaire à chaque culture et de s’approprier des pratiques culturales - 
comme la technique des « semis sous couvert végétal » - qui ont déjà démontré leurs effets en 
terme de préservation de la fertilité des sols. L’organisation des producteurs de coton en 
groupements constitue, pour cela, un formidable atout pour leur formation et leur 
professionnalisation.   

Cependant, ces efforts de formation doivent nécessairement s’accompagner d’un 
renforcement des activités d’alphabétisation (« lorsque l’on donne un outil à quelqu’un qui ne 
sait pas l’utiliser pleinement, cet outil devient un objet »114). L’alphabétisation des 
producteurs de coton serait d’autant plus profitable qu’elle permettrait l’amélioration de la 
gestion de leurs groupements (GPC), dont la grande majorité des membres est analphabète. 

Ces efforts d’alphabétisation et de formation professionnelle sont primordiaux pour que 
les producteurs soient à même de relever les défis économiques, sociaux et environnementaux 
et pour que, finalement, les cotonniers africains soient en mesure d’occuper la place qui leur 
revient dans le processus de mondialisation. 

Les acteurs du développement sont unanimes à ce sujet : unes des principales 
contraintes du secteur rural demeure l’insuffisance des infrastructures socio-économiques. Les 
populations rurales, alors qu’elles représentent plus de 80% de la population du pays, sont 
celles qui ont le moins accès aux services de Santé et d’Education. Ce, parce qu’elles n’ont 
pas la capacité financière d’y recourir ou parce que ces services sont insuffisants (en quantité 
et en qualité). Or ces deux domaines – Education et Santé - sont des conditions sine qua non 
du développement. 

L’étude des indicateurs sociaux dans la région Est témoigne de l’ampleur du déficit 
social des populations rurales. Les enquêtes réalisées auprès des agriculteurs montrent que la 
culture du coton – par l’argent qu’elle leur procure - a permis aux paysans d’améliorer leur 
capacité financière d’accéder aux services de santé et d’éducation. Cependant, les besoins 
restent immenses dans ces domaines et la chute des revenus des ménages cotonniers pourrait 
remettre en cause ces acquis.  

La paupérisation, redoutée, des zones cotonnières dans le contexte actuel de la filière, 
est d’autant plus inquiétante, qu’elle toucherait en premier lieu les groupes les plus 
                                                 
112 Qui permet aux paysans de s’équiper en matériel agricole. 
113 Dans le sens de « se rendre maîtres de ». 
114 Entretien réalisé avec le président de l’ONG Tin-Tua, Fada N’Gourma, octobre 2005. 
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vulnérables de la population. En effet, les femmes et les jeunes ruraux, alors qu’ils jouent un 
rôle particulièrement important dans la filière cotonnière (de la production/récolte à la 
transformation artisanale de la fibre) restent les plus fragiles face à l’accès aux biens et aux 
services ou aux infrastructures de base (soins primaires, éducation, eau potable, etc.). Si, la 
situation de la filière cotonnière ne s’améliore pas, la précarité de ces femmes et de ces jeunes 
s’aggravera très certainement. 

De cette étude, il ressort qu’il est non seulement nécessaire de croiser les échelles 
d’analyse pour avoir un regard global sur les incidences d’une culture cotonnière mondialisée 
sur un territoire comme celui de la région Est du Burkina ; mais aussi qu’il est aussi 
primordial d’intégrer une dimension temporelle à ce travail pour comprendre ce qui va se 
jouer – à court et moyen terme - dans cette région. D’autant que la question du devenir des 
filières cotonnières s’intègre dans la problématique plus générale du défi qui va se poser à nos 
sociétés, d’une agriculture mondiale capable de répondre aux besoins alimentaires d’une 
population qui atteindra 9 milliards d’individus à la fin du siècle.  

A l’heure où la communauté internationale commence à se mobiliser sur cette question, 
le devenir du paysannat cotonnier dans les pays d’Afrique subsaharienne –qui représente 20 à 
25 millions de personnes parmi les Etats les plus pauvres de la planète - est incertain et le 
risque de paupérisation des zones cotonnières imminent.  
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