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L’UNIVERSITE DU COTON A DEMARRE  
 

L’AProCA, FARM et HEC lancent la première formation  de l’Université du coton 
 
Une première promotion. Une quarantaine de dirigeants et de techniciens de 13 pays producteurs de 
coton d’Afrique de l’ouest et du centre, francophones, anglophones et lusophones sont venus à Bobo 
Dioulasso, au cœur du bassin cotonnier, pour cette première formation de l’Université du coton du 8 au 12 
septembre dernier. 
 
Un lancement prestigieux. Le Ministre de l’Enseignement professionnel du Burkina Faso, Maxime 
Somé, a ouvert ce premier séminaire au sein de l’Université Polytechnique de Bobo Dioulasso (UPB). Le 
ministre a rappelé qu’au moment où l’agriculture était au centre des préoccupations des responsables 
politiques, l’Université du coton innovait en apportant une nouvelle approche de la formation des leaders 
agricoles et du partenariat Nord - Sud. Par ailleurs, pour le Président de l’UPB, Hamidou Boly, l’Université 
du coton fait entrer les producteurs de coton dans l’économie de la connaissance. 
 
Une équipe pédagogique Nord-Sud 
Cette  première formation, associait deux enseignants d’HEC et deux enseignants de l’UPB. 
Progressivement d’autres institutions de formation  africaines viendront se joindre au dispositif. Xavier 
Beulin, Président de Sofiproteol et vice Président de la FNSEA est venu apporter son soutien à cette 
initiative.   

Des  compétences managériales pour améliorer la com pétitivité du coton africain 
La formation de 5 jours a porté sur la stratégie d’une organisation professionnelle, le leadership et le 
management des hommes. La pédagogie participative a favorisé les échanges d’expériences et a permis 
de répondre aux besoins des agriculteurs africains. Des engagements personnels ont été pris par chacun 
des participants. Ils feront l’objet d’un suivi.   

Une initiative ambitieuse 
« Un rêve se concrétise. Ce jour dont nous avons rêvé arrive enfin » souligne Bernard Bachelier, 
Directeur de FARM. Cette initiative permettra de porter l’ambition de François Traoré, Président de 
l’AProCA : « Dorénavant les marchés conditionnent notre revenu, la pérennité de nos exploitations 
agricoles et nos sociétés cotonnières. Il y va de notre responsabilité de prendre en charge le futur du 
coton africain, avec les acteurs concernés. Personne ne le fera à notre place…». 
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