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SPECIFICITES DE LA ZONE UEMOA

 Coton, principale source 
de revenus pour 15% de 
population ;

 30 à 50% des recettes 
d’exportation;

 33% à la formation du PIB;
 76% du coton de l’Afrique 

subsaharienne provient de 
la zone UEMOA ;

 Culture locomotrice des 
cultures vivrières (intrants 
et arrières effets)–sécurité 
alimentaire;

 Filière d’intervention de 
plus de femmes (coton bio, 
transformation) 



.
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INTERVENTION DE L’UEMOA SUIVANT UNE 
APPROCHE RÉGIONALE CONCERTÉE

Objectif UEMOA: créer un espace
économique harmonisé, intégré puis
renforcer la compétitivité pour ses huit
(8) Etats membres, tous producteurs de
coton.
Pour ce faire, elle met en place une
stratégie de développement du coton
dénommée Agenda pour la compétitivité
de la filière coton-textile dont elle assure
le leadership avec la BOAD, la BCEAO et
la CCR.
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LES ATTENTES DE LA STRATÉGIE
 corriger les incohérences du passé;
 optimiser les interventions de tous les 

partenaires techniques et financiers;
 développer une réponse intégrée aux 

problèmes de la filière à travers :
Une amélioration de la productivité et de 

la qualité des produits issus de toute la 
chaîne de valeur ;

 le soutien à l’accès diversifié, direct et 
équitable aux marchés de tous les produits ;

 l’accompagnement des investisseurs du 
secteur par un environnement des affaires 
amélioré et des incitations
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ATTENTES POUR CETTE RÉUNION
Quatre messages majeurs :
 La participation au Mécanisme intervient dans le

prolongement de (i) la Déclaration des Ambassadeurs de
l’UEMOA à la réunion du Mécanisme de juin 2013; (ii) la
Déclaration des ministres de l’UEMOA pré-Bali en octobre
2013 et (iii) la Déclaration des Ministres du Commerce du
C4 à Bali en décembre 2013;

 La stratégie coton UEMOA favorise la convergence des 
interventions des partenaires au développement sur les 
priorités des acteurs publics et privés ;

 La stratégie coton UEMOA constitue un cadre propice à la 
formulation de programmes et projets favorisant 
l'intégration régionale participative ;

 Lancer un appel aux partenaires ici présents afin qu'ils 
alignent leurs interventions à caractère régional et/ou 
national sur les priorités stratégiques adoptées par les 
acteurs et repris dans ce document.
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ATTENTES POUR CETTE RÉUNION
Projets préparés à l’intérêt des partenaires ici présents :
 programme d’appui à la commercialisation du coton et 

du textile en Afrique de l’Ouest;
 programme d’appui à l’amélioration de la productivité 

et de la qualité du coton en Afrique de l’Ouest ;
 programme d’appui à la transformation du coton-textile 

en Afrique de l’Ouest ;
 projet de mise en place d’un mécanisme régional de 

financement de la filière coton-textile dans l’UEMOA ;
 projet de sécurisation des revenus des producteurs de 

coton ;
 projet d’appui à la production de coton non contaminé 

et à la certification.
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ACQUIS DE LA STRATÉGIE  
 Fonctionnalité du PFRC (CRCT) et sa coordination (SP) 

et des points focaux nationaux (CNCT) ;
 Mise en place d’un cadre  de concertation des 

chercheurs au plan régional;
 Mutualisation de l’achat d’intrants à travers la mise en 

place d’une centrale régionale programmée ;
 Défense et promotion de la qualité du coton de la sous-

région ; 
 Mise en place d’une politique de veille stratégique sur 

le coton ; 
 Etudes d’approfondissement des actions à mener pour 

la promotion du développement de l’industrie textile ;
 Défense des intérêts des pays membres dans le cadre 

du cycle de Doha et de l’Aide au commerce; 
 Actions de mobilisation de ressources.
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CONCLUSION
1. Financer les projets coton-textile, c’est financer

les infrastructures sociocommunautaires dans
les villages, lutter contre la pauvreté rurale, le
chômage et de l’exode rural accompagner
l’intégration économique des femmes dans le
tissu économique ;

2. Que les partenaires répondent à l’appel lancé
par la Commission de l’UEMOA en acceptant de
participer au financement des propositions de
projets ou des projets à venir pour faciliter la
création des pôles de compétitivité.


