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Mise en œuvre par  

 
 
 
BURKINA FASO : Durabilité et valeur ajoutée dans  
les chaînes d’approvisionnement agricoles | coton (ProCoton) 
 
Améliorer la production de coton durable et la transformation en aval du coton (produc-
tion de fil, de tissus, de textiles et de vêtements) au Burkina Faso.  
 
 

Les enjeux 

Pays enclavé et classé 183e sur les 187 pays que compte l’indice de 
développement humain (IDH) des Nations unies, le Burkina Faso a 
longtemps été le plus grand producteur et exportateur africain de 
coton. Le coton ou « or blanc » est le 1er produit agricole d’expor-
tation du Burkina Faso et le deuxième produit exporté après l’or en 
valeur. A cet effet, il est inscrit dans le Plan national de développe-
ment économique et social (PNDES) comme un levier de dévelop-
pement du pays. 

Avec une production moyenne annuelle estimée à 600 000 tonnes 
de coton graine, soit environ 250 000 tonnes de coton fibre, à peine 
1% du coton fibre fait l’objet de transformation locale par des fila-
teurs traditionnels, semi-artisanal. Au niveau industriel, l’unique fi-
lature la Filature du Sahel (FILSAH), a une capacité d’environ 5 000 
tonnes de fibre par an dont 60 % sont transformés par l’artisanat 
textile local. La quasi-totalité du reste de la production de coton 
fibre est donc exportée sans aucune transformation substantielle, 
limitant ainsi sa contribution à l’économie nationale.  

Les acteurs de l’artisanat textile opèrent surtout dans le secteur in-
formel et ont un besoin de renforcement de leurs capacités tech-
niques, organisationnelles et entrepreneuriales.  

La productivité du coton graine connait quant à elle une stagnation 
ces dernières années. Aussi, la formalisation d’une stratégie natio-
nale de promotion du secteur du coton durable et le renforcement 
dles capacités locales dans l’industrie du textile et de l’habillement 
sont necessaires. 

 

 
 

 

Intitulé du pro-
jet 

Durabilité et valeur ajoutée dans les chaînes 
d’approvisionnement agricoles | Coton 

Commettant  Ministère fédéral de la Coopération  
économique et du Développement (BMZ) 

Organisme 
d’exécution 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ)  

Zone du projet Burkina Faso, régions des : Hauts-Bassins, 
Boucle du Mouhoun, Centre-Est, Centre-Sud, 
Centre-Ouest, Centre 

Organisme de 
tutelle 

Ministère du Commerce, de l’Industrie et  
de l’Artisanat (MCIA) 

Durée  01.2020 – 03.2023 

Enveloppe  
financière 

2 500 000 Euro 

 

L’approche  

Le ProCoton est issu du Programme Global "Durabilité et valeur 
ajoutée dans les chaînes d’approvisionnement agricoles" qui fait 
partie de l’initiative spéciale « Un seul monde sans faim ». Man-
daté par le Ministère fédéral de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ), le programme intervient sur deux niveaux 
dans les chaînes de valeur agricoles : la production et la transfor-
mation. Les produits agricoles et les chaînes d'approvisionnement 
visés par le projet mondial sont le coton (Cameroun, Burkina Faso,  
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Personne à contacter 
 

Kristina J. Kaske 

Chef de projet 

 

kristina.kaske@giz.de 

 

 

Ouzbékistan et Inde), le café et le cacao (Colombie et Éthiopie), 
l'huile de palme (Colombie et Indonésie), le caoutchouc naturel 
(Colombie et Indonésie) et le soja (Brésil). 

Le projet interviendra suivant l’approche chaine de valeur (Value 
links 2.0) développée par la GIZ pour la promotion des chaînes de 
valeur ajoutée (CVA). A cet effet, les activités seront principalement 
axées sur l’ensemble des es maillons composant les deux (2) ni-
veaux de la filière coton qui sont :  

o Le développement de la production de coton durable  
o L’améliorations des étapes de transformation du coton 

(production de fil, de tissu, de textile et de vêtements). 

En outre il sera veillé tout au long des étapes du projet à la partici-
pation effective de l’ensemble des acteurs concernés. Le projet 
compte également nouer et developper des partenariats avec des 
acteurs et des entreprises au niveau international pour l’atteinte de 
de ses objectifs. 

 
Les 4 résultats attendus...  
Sur les deux (2) niveaux de la filière coton, le projet travaillera selon 
quatre (4) champs d’action :  

 La gestion durable des techniques de culture, vise à diffuser 
des approches de production durable du coton telles que le 
Cotton made in Africa (CmiA) et le Coton bio-équitable.   
Aussi, dans les régions cotonnières, davantage d’actions de 
sensibilisation seront menées auprès des autorités et de la po-
pulation rurale afin de prévenir les pires formes de travail des 
enfants. La base des formations techniques est la formation 
d’École Entrepreneuriat Agricole (Farmer Business School, 
FBS). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 L’augmentation de la création de valeur locale, ambitionne de 
renforcer les capacités organisationnelles, structurelles et 
techniques des acteurs le long de la chaîne de valeur de la 
transformation du coton. A cet effet, il sera organisé au profit 
des acteurs de domaine de l’artisanat textile, par exemples 
les teintureries, les ateliers de tissage, de couture, de créa-
tions traditionnelles, etc., des sessions de formation initiale 
et continue à caractère technique et entrepreneurial et 
d’autres dispensant un conseil en organisation. Un accent 
sera mis sur l’introduction des innovations, des technologies 
durables et améliorées pour la transformation, par exemple 
des procédés de teinture respectueux de la santé et de l’en-
vironnement.  
 

 Les chaines d’approvisionnement durables, un partenariat 
multi-acteurs sera établi et accompagné au Burkina Faso. 
Dans le même temps, la coopération avec des leaders mon-
diaux du secteur du textile et de l’habillement sera promue et 
ces entreprises seront impliquées dans le développement  
durable de la filière coton au Burkina Faso.  
 

 La filière coton durable, vise à élaborer des stratégies globales 
pour des domaines techniques bien définis. À cette fin,  
des rencontres d’échange avec les acteurs des autres pays 
partenaires seront organisées et réalisées et leurs résultats, 
exploités.  

L’utilisation et la promotion de processus de numérisation inno-
vants lorsque cela est techniquement possible et judicieux, cons-
titue un point commun à tous les champs d’action.
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