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1. Introduction (1/3)

(ITC, 2011). 

L’économie de nombreux pays
francophones d’Afrique de l’ouest
et du centre est essentiellement
basée sur le coton

-Véritable poumon économique des pays C4 (Bénin, Mali,
Burkina Faso et Tchad)
- Au service du développement économique et social

- Jusqu’à 50% des recettes d’exportation de pays comme le
Burkina Faso ou le Mali, et plus de 80% pour le Bénin.

- Sa contribution au PIB varie de 5 à 10 %.



- Plus de 20 millions de personnes vivent directement de
l’activité cotonnière dans le pays du C4.

- La culture contribue à la sécurité alimentaire et la lutte contre
la pauvreté, financement de la scolarisation des enfants, les
soins de santé et l’alimentation de la famille (UEMOA, 2010).

- La qualité du coton d’Afrique de l’Ouest et du Centre est
reconnue et recherchée.
- Environ 90% des fibres sont exportées et 10% seulement
étant transformées en filé puis en textiles par les industries
locales (ICAC, 2015).
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- Pour une croissance économique rapide des pays ne
transformer que 2 à 10 % de la production par l’industriel locale
reste insufisant pour une valorisation.

- A cet effet, le développement des chaînes de valeurs de coton
constitue pour les pays africains notamment ceux du C4 l’une
alternative pour l’essor de la filière coton.

Les transformations :
- du coton et
- de ses produits dérivés
sont d’une opportunités d’affaires et de marchés non 
suffisamment exploitées dans les pays C4.
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2. Importance du coton dans les 
pays du C4

60% des exportations 
et 45% des emplois des 

ménages ruraux au 
Bénin

40 % des ménages
ruraux du Mali, soit 3,0
millions de personnes,
dépendent du coton

Environ 60 % des recettes
d’exportation du Burkina Faso,
l’occupation de 250 000 fermiers et
fait vivre 2 millions de personnes

Au Tchad, 40% de la
population dépend du
coton soit 2 millions
de personnes.



Les sous-produits du cotonnier ?
 Le coton-graine 

o La fibre (41 à 43%) / filé – textile- confection – pharmacie;

o La graine (52 à 54 %) / semences- trituration – huiles –
alimentation animale – cosmétique;

o Autres produits d’égrenage et pertes (3 à 7%) / objets 
ménagers – serpillères et autres,

 Les résidus de récoltes (2,5 à 3 fois le poids du coton-graine) 

o Matière organique – compost / fumier pour enrichir au sol

o Le bois des tiges de cotonnier / pâte à papier- panneaux de 
particules etc.,,,,



3.  Industrie du coton et produits 
dérivés (1/3)

Le tissu industriel dans les pays C4 est d’une importance capitale.
Il est caractérisé par une Cinquantaine d’usines d’égrenage, quelques
industries de textile, d’huileries et d’unités de fabrique d’aliment du bétail.

Mali

Burkina Faso



Les utilisations sous forme de tissus ou de tricot, mais aussi de 
fil et de fibre, sont nombreuses

La 1ère utilisation de la fibre de coton reste la confection de tissus
notamment traditionnels (filage, teinture, fabrication de tissus, etc.).
Ensuite, la lingerie et les articles domestiques (serviette, draps,
couvertures, rideaux) et enfin les produits industriels (fournitures
médicales, bâches, fil, chaussure…).

3. Industrie du coton et produits 
dérivés (2/3)



- D’après une étude du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO), ce
secteur est le deuxième plus grand employeur d’Afrique de l’Ouest, après
l’agriculture.

- La même étude montre que 65 à 70% des artisans maliens, 50% des
artisans burkinabè travaillent dans le secteur du textile traditionnel.

- La demande de tenues traditionnelles africaines demeure soutenue dans
les différents pays
(Mali, Burkina, Sénégal, Côte d’Ivoire, Niger et Nord Cameroun, Bénin etc.).
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Notons que la création des unités textiles, a permis la transformation sur
place d’environ 10 % du coton produit selon ces pays.



3. 2. Huile du coton (1/2)

 Bien que principalement destinée à la production de fibre, la culture
cotonnière produit également différents dérivés

 Les graines issues de l’égrenage sont valorisées soit sous forme de 
semence, soit par une exploitation en huilerie où on extrait l’huile 
pour l’alimentation humaine dans les pays du C4

Sociétés de Trituration :
- Burkina Faso : La N-CITEC et la SOFIB-H;
- Bénin Fludor Bénin et la SHB.



 L’huile de coton occupe le 5ième rang mondial de la
consommation d’huile alimentaire, (Dagris 2003).

 Dans les pays du C4+Togo, elle représente l’essentiel
de la consommation d’huile alimentaire.

 Cette huile est aussi utilisée comme carburants qu’ils
soient destinés à l’agriculture, la production
d’électricité ou les transports, que ce soit dans les
pays du Sud comme dans ceux du Nord (Vaitilingom,
2006).
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3.3. Tourteaux du coton 

La pâte qui reste après l’extraction de l’huile est transformée en
tourteaux destinés à l’alimentation des ruminants (Bovin, ovins et
caprin)

Apport en protéine est élevé (jusqu’à 49 % de leur matière sèche) :
- 3 à 6 fois plus que les céréales et
- jusqu’à 20 fois plus que certains fourrages.
- Aliment végétal le plus riche en phosphore

- . Les tourteaux ont aussi d’autres utilisations agricoles, comme
engrais ou substrats de culture pour les champignons.



Production de fumier à base de tiges de 
cotonnier
 Production de fumier à partir de tiges de cotonnier 

est plus développée au Burkina Faso et au Mali.
 Existence d’unités de production et de 

commercialisation du fumier.

4- Valorisation des résidus de 
cotonnier : utilisation des tiges (1/3)



4- Valorisation des résidus de 
cotonnier : utilisation des tiges (2/3)

La culture des champignons
 Substrat de qualité (lignine 27%) pour les champignons qui 

constituent un apport nutritionnel important pour l’Homme. 
 Essor fulgurant de la commercialisation du champignon au 

Bénin et dans la sous-région.

 Les pâtes à papier
 Tiges de cotonnier : bons ingrédients à la préparation de la 

pâte à papier. 
 Nouvelles perspectives à l’industrie de la papeterie dans les 

pays C4, de même qu’il arrange les écologistes en matière 
de déboisement. 

 Valeur ajoutée à valoriser.



4- Valorisation des résidus de cotonnier : 
utilisation des tiges (3/3)

 Les panneaux de particules (PP)
 Les PP fabriqués à base des tiges de cotonnier sont utilisés pour faire 

les meubles, les lambris de mur, les inserts de panneaux de fenêtre, 
les plateaux de table, les carreaux de plancher et de plafond, le 
partitionnement, les lambris de toit, et sont utilisés comme matériau 
isolant.

 La fabrication des panneaux de particules connaît des avancées 
grâce au projet VATICOPP (CORAF/ UEMOA) au Bénin, au Mali et 
au Togo



Difficultés liées à l’utilisation des produits 
dérivés du coton dans les pays C4 

 Compétitivité croissante du textile et de l’habillement chinois ;

 Cherté des produits finis comparés à ceux d’Asie due aux 
inefficiences dans la transformation, la commercialisation et dans 
la provision d’intrants;

 Retard technologique due à l’obsolescence des équipements 
techniques ce qui fondamentalement, pose le problème de 
maintenance et de pièces de rechange;

 Faibles atouts pour l’industrialisation dus au manque 
d’infrastructure, de main d’œuvre qualifiée, coût élevé de 
l’énergie, etc.



Conclusion

 Dans les pays C4, les produits dérivés du coton revêtent 
une importance particulière.

 Existence des goulots d’étranglement qui méritent une 
attention particulière. 

 Plusieurs Défis sont à lever pour la redynamisation de 
l’industrie cotonnière dans les pays du C4. Il s’agit : 
• Du Relèvement de la productivité et de la compétitivité;
• De la revalorisation de la recherche; 
• Du conseil au producteurs;
• De la maitrise de l’approvisionnement en intrants; 
• De la mobilisation des ressources financières.
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