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Bonjour chers partenaires, 

Cette journée, première du genre est une occasion pour les pays producteurs de coton de 
célébrer cette filière qui fait vivre des millions de personnes en Afrique et aussi de penser 
au futur de la filière. 

Avec une production moyenne annuelle de 600 000 tonnes de coton graine (soit environ 
250 000 tonnes de fibre), la filière coton contribue pour plus de 10% au PIB du Burkina 
Faso. Il est le 1er produit agricole d’exportation et le deuxième produit exporté après l’or. 

La filière coton fait vivre plus de quatre millions (4 millions) de personnes, contribuant 
ainsi fortement à la réduction de la pauvreté et à une croissance inclusive. 

Malgré la volonté des différents acteurs impliqués dans la chaîne de valeur du coton, à 
peine 2% du coton produit sur notre sol fait l’objet de transformation locale par des 
filateurs traditionnels, semi-artisanal et industriel. Par ailleurs, nous importons 
annuellement environ 70 milliards de FCFA de produits textiles finis. 

Permettez-moi de saluer la bravoure des acteurs de la filière coton et particulièrement de 
nos mamans qui, à force de persévérance et d’abnégation, ont contribué à la renommée 
de notre pagne traditionnel le « Faso Dan Fani » avec lequel moi-même je suis habillé. 
Notre pagne national est labélisé ; ce qui permet de conserver son authenticité et son 
caractère culturel et spécifique. 

Aussi, la transformation industrielle des produits locaux dont le coton, constitue-t-elle 
une priorité actuelle de l’Etat burkinabè, et ce, à travers le Plan national de développement 
économique et social (PNDES). 

Dans ce cadre, le Burkina Faso a adopté, courant 2018, le Plan d’industrialisation 
accélérée (PIA) dans les filières stratégiques de l’économie dont la filière coton-textile.  

L’objectif de ce programme est de transformer d'ici à 2025 au moins 25% de la production 
du coton fibre dans tous ces maillons.  

Plusieurs actions et projets sont en cours pour l’atteinte de cet objectif. Ce qui permettra 
de créer des milliers d’emplois aussi bien dans les localités de production que de 
consommation. 

Par ailleurs, afin de répondre aux nombreuses problématiques de transformation et de 
valorisation de coton africain, le Burkina Faso a initié le Salon international du coton et du 
textile (SICOT), dont la 1ère édition s’est tenue du 27 au 29 septembre 2018 et la 2ème 
édition est annoncée pour les 30 et 31 janvier 2020. 

C’est donc dire que les potentialités existent au Burkina Faso et dans les pays du C-4 ; nous 
avons besoin de votre accompagnement pour atteindre ces objectifs et relever le niveau 
de vie des populations à travers l’élaboration et l’implémentation de projets de 
développement novateurs. A travers les expositions et échanges, vous aurez davantage 
d’informations sur nos potentialités et les opportunités qui sont offertes au Burkina Faso. 

Je lance un appel solennel à vous qui êtes nos partenaires d’investir dans le coton car c’est 
« l’or blanc » du C-4, c’est notre richesse commune. 

 

Je vous remercie ! 


