Côte d’Ivoire : l’AFD débloque 26
milliards Fcfa en faveur de la filière coton
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(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, le coton est l’une des principales sources de devises étrangères. La
filière a affiché sur ces dernières années de belles performances dans la production et veut prendre le
virage de la durabilité.
En Côte d’Ivoire, la filière coton vient de recevoir un nouveau coup de pouce de la part de l’Agence française de
développement (AFD). En effet, l’institution financière a octroyé une enveloppe de 40 millions d’euros (26,2
milliards Fcfa) en faveur du projet de Résilience des systèmes cotonniers (Resco).
L’accord de financement a été paraphé le 29 avril dernier entre les ministres ivoiriens de l’Economie Adama
Coulibaly, du Budget Moussa Sanogo et le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Lemaire.
Couvrant le nord du pays, l’initiative vise à promouvoir les meilleures pratiques agroécologiques afin d’améliorer la
durabilité de la filière et contribuer à l’adaptation des producteurs aux effets du changement climatique.
Parmi les actions prévues figurent notamment le renforcement de la recherche et du conseil agricole, la construction
de routes rurales, la mise sur pied d’installations de transformation et d’équipements de stockage. Le projet sera
exécuté par Intercoton, principale interprofession de la filière et bénéficiera à 120 000 exploitants agricoles.
Globalement, ce soutien devrait conforter le secteur ivoirien du coton qui ne cesse de progresser depuis une
décennie. Le pays est désormais le second producteur de coton en Afrique derrière le Bénin avec une récolte de
plus de 500 000 tonnes en 2020/2021.
La filière occupe environ 110 000 exploitants.
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Le Burkina Faso a produit 472 000
tonnes de coton en 2020/2021

(Agence Ecofin) - Au Burkina Faso, le coton est la culture d’exportation, la plus importante. Si la filière a
traversé une zone de turbulence il y a deux ans, elle reprend progressivement le chemin de la reprise.
En 2020/2021, le Burkina Faso a récolté 472 000 tonnes de coton. L’annonce a été faite le 22 avril dernier par le
gouvernement en marge d’un Conseil des ministres. Ce stock marque une hausse de 2 % par rapport au résultat
de la précédente campagne (464 000 tonnes) et la deuxième année consécutive de croissance du volume. Au-delà
de ce résultat positif, il faut noter quelques ombres au tableau.
En effet, la production atteinte reste inférieure à l’objectif fixé en début de campagne (550 000 tonnes). Par ailleurs,
il s’agit de la troisième année consécutive où le pays n’arrive pas à atteindre la barre des 500 000 tonnes d’or blanc.
Pour la saison 2021/2022, l’exécutif demeure optimiste concernant les perspectives de production avec un volume
prévu pour atteindre 627 500 tonnes grâce à environ 663 000 hectares emblavés. Un tel volume s’il était réalisé,
signerait la seconde meilleure production du pays dans l’intervalle de 5 saisons.
Le Burkina Faso est actuellement le troisième producteur africain de coton après le Bénin et la Côte d’Ivoire et la
culture de la fibre occupe près de 350 000 exploitants. Le pays des hommes intègres a cédé sa seconde place à
la nation éburnéenne en 2018/2019 avec l’effondrement de sa récolte à 436 000 tonnes contre près de 613 000
tonnes un an plus tôt.
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Bénin : la production cotonnière
atteint un nouveau record de
730 000 tonnes en 2020/2021

(Agence Ecofin) - En Afrique, le Bénin est depuis 2018/2019, le premier producteur de coton. Si dans la
course au volume, le pays est talonné par la Côte d’Ivoire, le Mali et le Burkina Faso, il a encore réussi à
les tenir à distance durant la campagne 2020/2021.
Au Bénin, la production de coton vole de record en record. Après avoir franchi pour la première fois le cap des
700 000 tonnes en 2019/2020, la récolte d’or blanc du pays s’est chiffrée à près de 730 000 tonnes en
2020/2021.
C’est ce qu’a annoncé hier, Mathieu Adjovi, président de l’Association interprofessionnelle du coton (AIC) qui
rassemble l’ensemble des acteurs de la filière (notamment les égreneurs, les producteurs et les distributeurs
d’intrants).
S’exprimant en marge d’une conférence de presse, le responsable indique que cette performance historique a été
réalisée en cultivant la fibre sur une surface quasi stable par rapport à la campagne précédente (environ 665 000
hectares).
« Nous avons pratiquement maintenu la superficie nationale à un niveau relativement correct pour éviter que nous
fassions de la culture extensive. Nous avons surtout insisté sur le rendement à l’hectare durant cette campagne »,
souligne le dirigeant.
Avec un tel stock, le Bénin confirme sa place de premier producteur africain de coton en dépit des perturbations
météorologiques qui avaient poussé les autorités à anticiper 675 000 tonnes de la matière première.
En 2020/2021, le Burkina Faso devrait occuper la seconde place africaine devant la Côte d’Ivoire si les prévisions
de récolte se confirment pour les deux pays (respectivement 550 000 tonnes et 520 000 tonnes).
Au Bénin, la culture de coton occupe près de 220 000 producteurs. Avec une enveloppe de 267 milliards Fcfa
générée à l’export en 2019/2020, la filière contribue pour près de 70 % des recettes tirées du secteur agricole.

