
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  Cotonou, les 21 et 22 décembre 2004  
 
 
 

Rencontre de Concertation des Producteurs 
de Coton de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 



Les 21 et 22 décembre 2004, les producteurs de coton de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, au regard 
de la situation dramatique des cours mondiaux du coton, se sont retrouvés à Cotonou au Bénin afin de : 

(i) Echanger sur la situation des filières cotonnières dans chaque pays, avec un accent 
particulier sur le déroulement de la campagne, le processus de libéralisation et l’impact  
des subventions accordées par les pays développés à leurs producteurs de coton. 

(ii) S’informer sur l’évolution du dossier coton de l’initiative sectorielle en faveur du coton 
africain depuis Cancun à nos jours 

(iii) Définir une stratégie de positionnement en vue de renforcer la coalition des producteurs, de 
formaliser un cadre de concertation et d’identifier les types d’alliances à tisser avec les 
autres acteurs du secteurs coton regroupés notamment au sein de l’Association Cotonnière 
Africaine  

 
Ont pris part à cette rencontre les Responsables des producteurs de coton de Six pays que sont le 
Bénin, le Mali, le Sénégal, le Togo, le Cameroun et le Burkina Faso ainsi que le Secrétaire Permanent 
de l’association Cotonnière Africaine, OXFAM International et la SNV. 
Au cours de ces deux jours de réflexion, les participants ont eu droit à une série de communications, à 
l’issue desquelles ils ont cerné les problèmes les plus cruciaux des filières cotonnières avant de définir 
une stratégie d’action pour instaurer un cadre permanent de concertation des cotonculteurs, condition 
indispensable pour le maintien de la synergie et l’élargissement de l’initiative sectorielle à tout le 
continent africain. 
  
I. Cérémonie d’ouverture de la rencontre 
La cérémonie d’ouverture a été marquée par trois interventions prononcées respectivement par le 
Président de la FUPRO Bénin, Monsieur Léopolds LOKOSSOU, le Président de l’UNPC-B, Monsieur 
TRAORE B. François et la Représentante de OXFAM International Imma de Miguel. 
Le Président de la FUPRO a souhaité la bienvenue aux participants qui, en raison des problèmes de 
financement, ont assuré sur fonds propres les frais de transport pour être présents à Cotonou. Toute 
chose qui témoigne de leur détermination à mener la bataille pour trouver des solutions au naufrage du 
coton africain mis en péril du fait de la pratique de la politique des subventions accordées par certains 
pays à leurs producteurs de coton. En effet, dira-t-il, tous les échos sur la situation des filières 
confirment la gravité de la situation du coton africain vendu sur le marché international à un prix situé 
en-dessous des coûts de production. Dans un tel contexte, il était urgent qu’à l’image des Sociétés 
cotonnières africaines, les organisations de producteurs de coton se réunissent pour analyser la 
situation, se mettre au même niveau d’information  et définir une stratégie d’action concertée et élargie.  



 
Pour sa part, le Président de l’Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina, Monsieur 
TRAORE B. François qui a initié la présente  concertation, a rappelé aux participants le mandat qui lui a 
été donné par ses pairs de convoquer une telle rencontre même en absence de financement. Il a 
expliqué que l’initiative de cette rencontre a été rendue possible à l’occasion d’une rencontre tenue à 
Bobo-Dioulasso qui a regroupé au Burkina Faso la quasi-totalité des pays producteurs de coton 
d’Afrique. Au cours de cette rencontre, tous les acteurs ont convenu de l’urgence de réagir au regard de 
la situation catastrophique des cours mondiaux et de l’absence de toute perspective d’amélioration de la 
situation à court terme. Pour ce faire, avec l’appui de l’Association Cotonnière Africaine une invitation a 
été adressée à chaque pays et l’organisation de la rencontre confiée à la FUPRO-Bénin. 

 
Enfin, la Représentante de OXFAM International au Bénin, Imma de Miguel dont l’organisation a 
appuyé le tenue de la rencontre qu’elle a inscrite dans le cadre de la campagne sous-régionale sur 
l’agriculture pour un commerce équitable, a relevé avec satisfaction que pour une première les 
organisations décident d’elles-mêmes de se retrouver pour trouver des solutions à leurs problèmes. Elle 
a précisé que la rencontre  a été organisée par les acteurs eux-mêmes sans aucune influence de son 
institution qui est disposée à se constituer en allié. 

 
A l’issue de ces interventions, un bureau de séance a été installé composé ainsi qu’il suit : 
Président : TRAORE B. François (Burkina Faso) 
Assisté de : SANOGO Gaoussou  (Mali) 
Rapporteur : TRAORE Kéba Edouard (Journaliste, Burkina Faso) 
 
Les travaux ont alors débuté par une série de communications suivies de questions et d’échanges. 

 
II. Les communications / Temps forts 
1. Impact des subventions des pays développés à la filière coton sur les économies des pays en 
développement et différenciation de l’impact par acteur. 
Présentateur : Godfried……. 
Assistant de Epiphane Adjovi, auteur de la communication 
 
De cette communication, il est essentiel de retenir que l’OMC est une organisation disposant des règles 
qui, malheureusement ne sont pas toutes appliquées, d’où la persistance de certaines pratiques 
déloyales comme les subventions qu’accordent certains pays à leurs producteurs de coton. La situation 
aux USA a atteint un seuil tel que tout se passe comme si le producteur de coton américain ne 



produisait pas pour vendre mais pour bénéficier de la subvention  . Les effets qui en découlent sont une 
augmentation de la production cotonnière, la baisse des cours internationaux, la baisse des prix au 
producteur, la baisse des revenus, la baisse de la production et subséquemment une forte détérioration 
des conditions de vie du producteur. A ce propos, les études menées par les experts ont prouvé qu’une 
subvention de 1%  entraîne une baisse de 3,8% du prix du coton.  
Au Bénin, le coton qui est le principal produit d’exportation du pays, représente  10% du PIB, emploie 2 
millions de personnes. La baisse des cours du coton entraîne un amenuisement des pouvoirs d’achat 
des producteurs, une aggravation de la pauvreté rurale et le préjudice total subi par le pays est de 
l’ordre de 133, 10 milliards de francs CFA. 
Après ce diagnostic, le conférencier a préconisé quelques pistes de réflexion pour surmonter la crise et 
pour ce faire, il a suggéré des compensations au manque à gagner de la filière, la nécessité de 
réorganiser la filière coton, le renforcement des producteurs, l’accroissement du taux de transformation 
interne et le développement des filières connexes.  
 
Au chapitre des questions d’éclaircissement, les participants se sont interrogés sur pertinence de la 
transformation les facteurs qui expliquent que les producteurs sont les plus pénalisés, les modalités de 
gestion du fonds de soutien aux filières actuellement en négociation avec l’Union Européenne, les 
possibilités réelles de supprimer ou réduire les subventions et sur la locale comme solution au regard 
des habitudes de consommation des populations. 
Des échanges, il est ressorti qu’au regard des règles, il est prévu une suppression des subventions à 
l’exportation et l’élimination progressive des mesures de soutien interne aux pays 

Mais tant qu’il n’ y aura pas mobilisation et pression, et  au regard de l’impact stratégique de ces 
politiques de subventions pour les gouvernements qui les appliquent, on mettra encore du temps à faire 
appliquer ces règles établies. Il y a donc nécessité d’une plus forte participation des PMA. Aussi, il faut 
se rendre compte que la suppression des subventions est un travail qui demande de la persévérance. Il 
y a nécessité de mener des réflexions pour arriver à développer l’industrie textile dans nos pays et 
prendre des mesures pour les rendre compétitives. Sinon, il existe certaines industries locales qui 
achètent (importent) les tissus d’ailleurs, ce qui ne resoud pas le problème. Certaines industries textiles 
du Bénin qui sont dans une telle situation sont entrain de fermer porte. Au nombre des mesures à 
prendre, il est envisageable de prendre des mesures de protection pour promouvoir les industries 
locales et sensibiliser les populations à consommer les produits locaux transformés sur place.  

 
 



2. Initiative sectorielle en faveur du coton, enjeux-évolution (Bilan des négociations de Cancun à 
nos jours) 
Présentée par Madame Atanasso du MICPE 
 
Dans la perspective des négociations de Cancun, certains pays ont décidé de se mobiliser pour obtenir 
l’élimination des subventions des pays développés et ont recommandé que le dossier coton soit traité 
de façon spécifique. Il s’agit du Bénin, du Mali, du Burkina Faso et du Tchad. 
 
Après Cancun plusieurs réunions se sont tenues dont la rencontre de Dakar tenue les 4 et 5 mai 2004, 
où il a été demandé une flexibilité de part et d’autre : retourner le coton dans le cadre général des 
négociation sur l’agriculture à condition que des garanties soient données aux pays africains que le 
dossier coton soit traité avec célérité. Le Conseil Général du 31 juillet 2004 a donc décidé de reverser le 
dossier coton dans le cadre général de l’agriculture et a donné instruction pour qu’il soit  traité de 
manière rapide, ambitieuse et spécifique. Et pour cela, un sous comité coton a été mis en place le 19 
novembre 2004. La première rencontre du comité prévue en décembre a été ajournée en raison de la 
tournée de l’Ambassadeur  Robert Zoellick qui n’avait pas encore achevé sa tournée dans les différents 
pays porteurs de l’initiative. Des propositions d’appui ont même été formulées par les USA, la Chine, le 
Canada, l’Union Européenne et  le Japon 
Madame ATANASSO a positivement apprécié la tenue de la présente rencontre et a insisté sur la 
nécessité d’impliquer les acteurs de base que sont les producteurs aux instances de négociations.  
 
Les questions d’éclaircissement ont tourné sur les raisons qui donnent les quatre pays seuls 
bénéficiaires des différentes promesses, le choix entre l’UEMOA et la CEDEAO, la possibilité de traiter 
l’aide dans le contexte du commerce international et les stratégies pour que tous les acteurs soient pris 
en compte sans plus parler d’Afrique de l’Ouest et du Centre, mais plutôt trouver une autre appellation 
qui regroupe tout le continent africain. 
Des échanges, il ressort qu’à la naissance du dossier  coton, beaucoup de pays étaient frileux. Il était 
difficile à l’époque de nouer des alliances, certains pays ne voulant pas affronter les USA. Mais 
aujourd’hui, il est question d’étendre les bénéfices aux autres pays en voie de développement dont le 
soutien à l’initiative sectorielle a énormément contribué à donner plus de consistance au dossier lors 
des négociations de Cancun.  Il n’est pas nécessaire d’écarter une organisation donnée mais pour ce 
qui concerne les négociations sur le coton, l’UEMOA a été un peu plus active que la CEDEAO. Aussi, 
l’UEMOA a un projet visant à porter la proportion du coton transformé sur place de 5% à 25% d’ici 2005.  
Les règles au niveau de l’OMC existent déjà et il est difficile de les modifier. Les négociations actuelles 
se mènent parce que les règles le permettent. Il est donc difficile de lier l’aide au développement avec 



les  négociations commerciales. Seulement, l’aide attendue ne doit pas forcément empêcher un pays de 
s’allier au mouvement parce que certaines situations ont démontré que les pertes induites du fait des 
subventions étaient supérieures à l’aide reçue. 
   
3. Présentation de l’ACA et stratégie d’action 
Par monsieur Achamou Adéyèmi FAHALA, Secrétaire Permanent de l’ACA 
 
L’Association Cotonnière Africaine a vu le jour le 19 septembre 2002 à Cotonou au Bénin. Elle vise à 
regrouper l’ensemble des professionnels africains du coton pour traiter l’information relative au 
commerce du coton, défendre les filières cotonnières africaines face à un environnement économique 
mondial déséquilibré par les subventions et les barrières injustifiées de certains pays producteurs et 
échanger les expériences. 
Elle regroupe trois types de membres : les membres actifs (sociétés cotonnières), les membres 
associés (ex. organisations de producteurs de coton), les membres correspondants (ex. sociétés de 
transport, etc.) 
 
Les conditions d’adhésion sont les suivantes : 
 
Les questions ont été axées sur la prise en compte par l’ACA du respect des contrats entre société 
d’égrenage et producteurs, sur l’implication de l’ACA  dans les modalités de fixation du prix du coton et 
intrants (cherté ) servi aux producteurs dans la sous-région et sur les actions concrètes menées par 
l’ACA depuis sa création,  
L’on retiendra que l’ACA n’est ni une organisation réservée uniquement aux sociétés d’égrenage ni 
uniquement aux producteurs. Elle est ouverte à  tout type d’acteurs intervenant dans la filière coton et 
c’est le cadre idéal pour mener des discussions sur les prix du coton et des intrants, le respect des 
contrats. Mais compte tenu de sa jeunesse et de la récente installation du secrétariat permanent, 
certaines activités n’ont pas encore été menées mais les réflexions se déroulent et bientôt une stratégie 
élaborée sera adoptée à la prochaine assemblée Générale prévue en mars 2005 à Ouagadougou au 
Burkina Faso. 
 
4. Présentation de la SNV sur sa stratégie d’intervention dans la filière coton 
La SNV, organisation neerlandaise de développement a été créée en 1965. Son siège est aux Pays 
Bas. 
 
Elle intervient dans 3 domaines d’intervention qui sont : 
 
Elle s’intéresse à la filière en raison du fait que le coton fait vivre des millions de personnes, et constitue 
le principal produit d’exportation de plusieurs pays. 
 



Attentes par rapport à la présente rencontre 
 
Les participants se sont intéressés de savoir quel type d’appui de la SNV, dans quel pays et dans quel 
domaine. En réponse il ressort que la SNV Intervient dans le secteur coton au Mali (AOPP), Bénin 
(Coton biologique, USPP)  où 600 producteurs de coton biologique produisent environ 100 tonnes ( qui 
coûte près de 20% de plus que le prix du coton conventionnel et 3 000 ménages qui dépendent du 
coton conventionnel) et au Burkina. La SNV propose des axes de partenariat mais n’impose rien à ses 
partenaires, toute chose qui a retenu l’attention des participants qui tiennent à conduire eux-mêmes 
leurs initiatives sans aucune influence, malgré le fait qu’ils ont besoin de l’accompagnement et de 
l’appui de ces partenaires. 
 
5. Présentation de la campagne OXFAM pour un commerce équitable et de la stratégie élaborée 
pour le secteur coton 
 
Pour OXFAM International, l’importance du coton dans la sous-région et dans plusieurs pays d’Afrique 
n’est plus à démonter. Mais ce coton subit  l’Injustice des règles du commerce international. Ce qui 
explique que dans le cadre de la campagne sur l’agriculture qu’elle a initiée, le coton a été suffisamment 
pris en compte à côté du riz et  des Accords de Partenariats Economiques. 
 
Point des interventions de OXFAM International 
 
Acquis de la campagne 
 
Limites de la campagne 
 
Les manœuvres des USA : OGM, Libéralisation, pression politique et financière sur les décideurs), 
promesses des investissements dans la transformation 
 
 
 
Objectifs d’OXFAM pour le coton : 2004-6 
Mise en œuvre de la décision du panel de l’OMC avnt décembre 2005 
Appui aux secteurs cotonniers  
Composantes de la campagne 
 
Questions/Débats 
 
OXFAM est-il toujours disposé à nous accompagner ? 
La campagne OXFAM était prévue pour prendre fin en 2004. Mais décision a été prise de la prolonger 
jusqu’en 2006. Peut-être y aura-t-il une autre prolongation ? 
 
Où se situe l’intérêt des producteurs dans la stratégie de OXFAM et à quel degré OXFAM est prêt à 
accompagner les actions qui seront dégagées ? 
 



Y a –t-il un arbitre au niveau de l’OMC ? 
Existence d’un groupe pour le règlement des différends.  
 
Structures partenaires qui travaillent avec OXFAM dans les différents pays ? 
 
 
IV. Présentation de la situation de la filière coton dans chaque pays 
 
A l’issue de cette série de communications, l’occasion a été donnée à chaque délégation pour 
présentation la situation de la filière coton dans leurs pays respectifs en mettant un accent particulier 
sur la vie actuelle de la filière, le position des organisations dans la filière, la libéralisation ou 
privatisation de la filière et enfin la situation de l’approvisionnement en intrants. 
 
1. Mali (Gaoussou SANOGO) 
La filière traverse une crise. Au mois de mai 2004, un accord a été conclu entre les producteurs et le 
gouvernement pour servir un prix d’achat de 210 F CFA/kg au producteur. Au mois de Juillet, la Banque 
Mondiale demande au gouvernement de réduire le prix du coton au regard de la situation des prix du 
coton sur le marché, condition à remplir pour un appui à la filière cotonnière du Mali. Le gouvernement 
malien ne sachant pas comment expliquer aux producteurs une réduction du prix du coton est resté sur 
sa position, ce qui a entraîné une rupture de ses relations avec la Banque Mondiale. Au mois de 
septembre, la situation a connu un nouveau rebondissement, les négociations avec la Banque Mondiale 
ont été relancées.  Les pertes subies par la filière étaient estimées à 75 milliards de francs CFA et le 
contexte actuel (où le prix sur le marché atteint à peine 470 F CFA le kilogramme de coton fibre) ne 
laissant pas entrevoir une amélioration de la situation, un accord s’est dégagé pour une réduction du 
prix d’achat au producteur au cours de la prochaine campagne. La tendance actuelle estime ce prix de 
l’ordre de 160 F CFA à 175 F CFA. En effet, pour la présente campagne, vu le niveau de prix du coton 
sur le marché mondial, le Directeur Général de la Société cotonnière est obligé de choisir entre vendre 
à perte ou garder sous coton sous la main et attendre pendant que la date buttoir de paiement est fixé 
au mois de mai ?  Le coton malien se vend à crédit parce que le prix d’achat actuel devrait être de 100 
F CFA/Kg contre un coût coût de production estimé à 200 F CFA. La situation a atteint un degré tel que 
le Premier Ministre s’est personnellement rendu dans la zone cotonnière pour expliquer la situation aux 
producteurs.  
 
La privatisation de la filière était prévue pour 2006. Mais la cession n’a pas eu lieu car le gouvernement 
s’attendait à 9 milliards ou tout au moins  6 milliards alors que le plafond des soumissionnaires était de 
4 milliards. Trois sociétés cotonnières devraient être créées, mais compte tenu des difficultés, elle a été 
reportée en 2008. Toutefois, la constitution de l’interprofession se poursuit (organisation d’une faîtière 



cotonnière, organisation des distributeurs   d’intrants, etc.). Seulement, les organisations du Mali se 
voient confrontées à des obstacles juridiques car,  au lieu d’être des associations ou coopératives, sont 
de véritables syndicats. La question est de voir aujourd’hui comment changer de statut afin de pouvoir 
siéger dans les conseils d’administration tout en conservant leur rôle syndical.  
 
Pour ce qui est des intrants, c’est la société cotonnière qui s’en charge sauf pour ce qui concerne les 
intrants céréales dont l’approvisionnement incombe à l’organisation paysanne. A ce niveau, de 
sérieuses difficultés existent, car les fournisseurs retenus se montrent par la suite soit incapables de 
livrer soit fournissent les intrants en retard.  
 
Le Mali comptabilise 152 000 exploitants agricoles dont dépend directement la vie de 3 millions et demi 
de personnes. 
 
Sénégal 
Au Sénégal, dès le mois de décembre 2003, les producteurs avaient déjà passé commande pour la 
fourniture d’intrants. Mais, un peu plus tard, en mai 2004, l’Etat sénégalais a décidé de subventionner à 
hauteur de 60%  les intrants céréales. Ce faisant, de nombreux producteurs ont mis l’accent sur la 
production céréalière au détriment de la production cotonnière, ce qui explique que la production 
cotonnière a baissé passant de 56 000 tonnes la campagne précédente à 46 000 tonnes au cours de la 
présente campagne. 
 
La Privatisation sectorielle était prévue mais après avoir fait un tour d’horizon des filières voisines, les 
producteurs ont plutôt suggéré l’élargissement du capital permettant de les intégrer au rang des 
actionnaires. C’est ainsi que : 

◊ DAGRIS  détient 51%  du capital 

◊ Les producteurs  devront détenir  30% à partir de 2006 

◊ Les travailleurs sont actionnaires à hauteur de 10%  depuis 2001 et le reste est reparti 
entre les banques et les autres acteurs de la filière. En attendant l’entrée effective des 
producteurs dans le capital, le Président de la République a donné des instructions 
pour que les producteurs participent au Conseil  d’Administration comme observateurs. 

Le Sénégal compte 82 000 chefs d’exploitations producteurs de coton qui ont  reçu  pour la campagne 
2004/2005 : 195 F CFA/Kg coton premier choix, 160 F CFA le coton deuxième choix et 180 F CFA le 
coton troisième choix. 
 



 
 
Cameroun 
 
Les producteurs de coton du Cameroun ont réussi à mettre en place une faîtière regroupant 1800. 
Créée le 12 juillet 2000. L’opcc.gie intervient à toutes les étapes de prise de décision. Elle dispose d’un 
fonds de 9 milliards de francs cfa qui permet à l’organisation de fonctionner, d’assurer ses fonctions de 
représentation et d’approvisionner ses membres en herbicide. Ce fonds permet également de 
subventionner le prix des intrants et le prix du coton.  
 
La privatisation a été annoncée depuis 1994 mais la filière reste toujours intacte, intégrée. Toutefois 
avec l’annonce de cette privatisation, les producteurs ont cotisé pendant trois campagnes et les fonds 
d’un montant de 7 milliards sont conservés dans une banque en attendant la privatisation. Tout est mis 
en œuvre pour que les producteurs ne soient pas écartés au moment venu.  
 
Depuis quelques années, les intrants connaissent une hausse de prix. La Sodecoton a transféré aux 
producteurs l’approvisionnement des membres en intrants. Les producteurs font des appels d’offres, 
dépouillent, et attribuent le marché au fournisseur le moins disant. Pour ce qui est de la qualité, il n y a 
jusque-là aucun problème parce que les techniciens assistent les producteurs. Et les échantillons sont 
analysés avant et après la commande aux frais du fournisseur. Le problème  se pose parfois avec 
certains fournisseurs étrangers qui sont bien souvent défaillants et incapables de livrer les commandes. 
L’OPCC conseille les producteurs à réduire les coûts de production à travers la restauration du couvert 
végétal et l’utilisation de la fumure organique. 
 
Les 329 000 producteurs de coton font vivre 1,7 millions de personnes, exploitent  215,025 ha et la 
production obtenue cette campagne est de 272 000 tonnes de coton graine soit 117 000 tonnes de 
coton fibre dont seulement 1% est consommé localement. 
Le prix d’achat se situe à 185 F CFA/kg (1er choix)  175 F CFA/kg (2è choix) puis ajout de 5 F CFA par 
la OPCC, prime de précocité de 5 F CFA/kg, et prime de qualité après classement fibre.  
Les revenus attendus cette campagne se composent ainsi qu’il suit : 
Revenus brut 53 milliards 
Net à reverser aux producteurs : 32 milliards 
Pertes subies par la Sodécoton : 25 milliards  
Coût de production  : 80 000 F CFA/ha 
 



Bénin 
La situation du coton au Bénin n’est pas du tout réjouissante.  Dans la dynamique de la libéralisation, 
chaque groupe d’acteurs a été amené à s’organiser. La FUPRO est jusque-là la seule structure à 
représenter les producteurs de coton au niveau national. Mais le constat a été fait que cela revenait très 
lourd et il a été suggéré de tendre vers une organisation par filière. 
La FUPRO a mis en place la CAGIA afin de s’approvisionner en intrants. Mais faute de crédit agricole 
dans le pays, les fournisseurs mettent eux-mêmes crédits aux producteurs. Seulement, certains 
perdants des appels d’offres se sont engagés dans une vaste campagne de démobilisation des 
producteurs à la base. Un égreneur n’avait pas respecté le cahier de charges au niveau de l’AIC et s’est 
tiré avec près de 4 milliards que la SONAPRA a été obligée d’éponger non sans répercussion sur les 
producteurs. Et jusqu’à ce jour, 22 décembre 2004, la campagne de commercialisation 2004/2005 n’a 
toujours pas démarré parce qu’il reste 1, 3 milliards à payer aux producteurs au titre de la campagne 
écoulée et le prix de la présente campagne n’a toujours pas été fixé.  
 

Togo 
Le processus d’organisation des cotonculteurs a démarré en 1994 avec les groupements de 
producteurs de coton de coton puis avec les unions préfectorales. Le processus s’est arrêté à ce niveau 
avec une seule société cotonnière la SOTOCO. Le classement était confié à un service d’Etat. 
La structuration a repris en 2004 et en septembre les unions régionales des producteurs de coton ont 
été mises en place. Mais la fédération nationale des unions de producteurs de coton n’a toujours pas vu 
le jour.  
 
Il y a cinq ans, des égreneurs privés se sont installés à côté de la SOTOCO.  
La filière cotonnière rencontre de sérieux problèmes et de retards de paie sont enregistrés au titre de la 
campagne 2003/2004.  
 
Pour  la campagne en cours, les prix se situent à 185 F CFA pour le premier choix  et 165 F CFA pour 
le deuxième choix.  
Evolution des prix : 187 000 tonnes - 165 000 tonnes - 135 000 tonnes les trois dernières campagnes  
et la production attendue est attendue est de l’ordre de 200 000 tonnes 
Frais de commercialisation : 4 500 F CFA/tonne Frais de gestion des intrants 5 FCFA/kg et 10 F 
CFA/litre d’insecticide. 
 
 
 



Burkina Faso 
Créée le 15 avril 1998, l’Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina est l’organe suprême 
des Groupements des Producteurs de coton (GPC) qui se sont constitués en 1996 dans le but de 
faciliter l’approvisionnement en intrants et matériels agricoles, la bonne gestion des crédits, 
l’augmentation de la production. Ces GPC, pour avoir un interlocuteur auprès des partenaires, se sont 
regroupés dans les départements pour créer les unions départementales et provinciales. Les 
représentants élus des différentes provinces cotonnières se sont réunis en Assemblée Générale et ont 
élu un Bureau Exécutif National. 
 
Depuis sa création, l’Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina a enregistré de nombreux 
acquis au nombre desquels : 
 la forte implication dans la gestion de la filière, par l’acquisition de 30% du capital de la SOFITEX, 

10% dans le capital de FASOCOTON et 20% dans le capital de SOCOMA. 
 L’organisation d’un réseau d’unions de producteurs bien structurées  
 La réalisations de sièges pour la quasi totalité des unions provinciales  
 La réalisation de près de 200 magasins de stockage d’intrants au profit des groupements de 

producteurs de coton  
 L’approvisionnement des producteurs de coton en intrants céréales, suite au retrait de la Sofitex de 

cette fonction 
 Le recrutement de compétences techniques pluridisciplinaires au niveau du siège 
 Le renforcement des capacités des responsables d’unions et de G.P.C  
 La mise en place d’un dispositif de conseillers en gestion au niveau des unions et des groupements 

pour un assainissement de la gestion interne des OPC et une clarification de leurs relations 
financières avec les partenaires (BAC-B, Sofitex et Caisses Populaires, etc. ). 

Les producteurs de coton ont été impliqués dans la gestion des nouvelles sociétés mais il reste 
maintenant la question de la participation financière des producteurs. Les recettes issues de cette 
privatisation n’ont pas été reparties entre les différents acteurs. 
Le  Burkina Faso teste actuellement le coton biologique, en même temps que le coton 
biotechnologique.  

 
V. Examen des projets de statuts de l’Association des Producteurs de Coton Africains 
 
 
VI. Installation d’un Bureau 
 
Président : TRAORE B. François du Burkina 



Vice Président : Moussa SABALI du Sénégal 
Secrétaire Général : SANOGO Gaoussou du Mali 
Secrétaire Général Adjoint: BEBENONE  du Cameroun 
Trésorier Général : Zorobouragui du Bénin 
Trésorier Adjoint : SOH Essohana du Togo 
 
Siège provisoire au Burkina Faso à l’Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina 
 
Les autres postes seront occupés lors de la prochaine Assemblée Générale de l ‘Association prévue 
pour se tenir en fin janvier 2005.   
 
 
 
 
 
 
 


