CONFÉRENCE DE PRESSE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’UNPCB EN DATE
DU 10 JUIN 2019
Mesdames et Messieurs les professionnels des médias
C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce
matin, pour vous souhaiter très cordialement la
bienvenue à cette conférence. Une force jadis
méconnue, la presse est devenue de nos jours,
l’électricité sociale et une grande puissance de la société
contemporaine. En répondant favorablement à notre
invitation, vous témoignez une fois encore de l’intérêt
que vous accordez à la filière coton du Burkina et de
votre disponibilité à toujours accompagner l’UNPCB
dans la visibilité de ses actions qui concourent à
l’amélioration des conditions de vie de l’ensemble des
producteurs de coton de notre pays.
Le présent cadre d’échange avec vous se veut être un
canal efficient en vue d’informer les producteurs et
l’opinion publique, des mesures d’accompagnement
prises par l’Etat afin de soutenir les acteurs de la filière
cotonnière dans une perspective de relance durable de la
production cotonnière au Burkina.
Mesdames et messieurs
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Les campagnes agricoles 2017-2018 et 2018-2019 se
sont soldées par des contreperformances successives en
témoignant le niveau de production de 434 717 tonnes
de coton graine, enregistré au titre de la campagne
2018/2019, soit une baisse de l’ordre de 29% par
rapport à la campagne 2017-2018.
Cette situation de contreperformance a occasionné ainsi,
des impayés internes et externes et une forte baisse des
revenus de nos membres.
Fort de ce constat, et vu l’ampleur des difficultés et
l’impact sur le bien être des acteurs, le conseil
d’administration de l’UNPCB accompagné des
présidents provinciaux, ont rencontré à deux reprises les
responsables des sociétés cotonnières dans le but
d’anticiper et trouver des solutions idoines afférentes.
A la suite des société cotonnières le conseil
d’administration a rencontré Son Excellence Monsieur
le Président du Faso, papa de tous les Burkinabès, pour
exposer sur les difficultés que vivent les producteurs de
coton depuis la campagne agricole 2017/2018. Fort
heureusement, vu l’ampleur des difficultés, le rang que
le Burkina occupera désormais en Afrique au sortir de la
campagne de commercialisation 2018-2019, après avoir
été premier d’Afrique consécutivement pendant plus
d’une décennie, et très soucieux du devenir des
populations face à une telle catastrophe dans la filière
coton, Son Excellence Monsieur le Président du Faso a
invité l’UNPCB à :
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- Recenser les impayés internes et externes des
campagnes agricoles 2017-2018 et 2018-2019 dans
de brefs délais ;
- Reverser à son niveau les résultats de l’atelier sur la
relance de la production cotonnière, prévu pour se
tenir courant le mois de mars.
Ce qui est des questions de prix des intrants et du coton
graines, ils feront l’objet d’une attention particulière par
son gouvernement et une suite sera donnée a dit Son
Excellence.
Mesdames et Messieurs
C’est avec cette note d’espoir que l’UNPCB et ses
démembrements sont allés à l’atelier sur la relance
durable de la production cotonnière au Burkina qui s’est
tenu à Ouagadougou du 11 au 13 mars 2019. L’atelier a
connu la participation du ministère en charge du
commerce de l’industrie et de l’artisanat, du ministère
de l’agriculture, du ministère des finances, les sociétés
cotonnières, les producteurs, les chercheurs, les
institutions financières et les personnes ressources.
Après avoir passé en revue les principaux problèmes de
la filière qui sont à la fois internes et externes, les
échanges ont permis de faire le diagnostic de la baisse
de la productivité et de la production cotonnière. Ainsi,
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les principales recommandations se sont résumées
autour des points suivants :
- Mettre à la disposition des producteurs de la
semence de bonne qualité ;
- Approvisionner les producteurs en intrants de
bonne qualité ;
- Voir à la baisse le prix des intrants à la portée des
producteurs ;
- Fixer le prix du coton graine assez motivant et
selon les prix des voisins.
A la suite de l’atelier et dans la perspective d’une
relance durable de la production cotonnière, un comité
de haut niveau du suivi de la relance de la production
cotonnière au Burkina a été mis en place, suivant les
instructions de Son Excellence Monsieur le Président du
Faso. Ce comité de haut niveau regroupe les
représentants de l’administration publique (premier
ministère, ministère respectivement en charge du
commerce, de l’agriculture, de l’environnement, de la
recherche, des finances) et des acteurs de la filière
cotonnière (sociétés cotonnières, UNPCB, filateurs). Il
est présidé par le ministère en charge du commerce. Les
ministres respectivement en charge de l’agriculture et
des finances assurent la vice-présidence.
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Ledit comité a pour mission de relancer la filière
cotonnière au bout des trois prochaines campagnes
agricoles.
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route,
le comité de haut niveau a travaillé rigoureusement afin
d’examiner la qualité des semences de coton destinées à
la campagne agricole 2019-2020 et aussi, rassurer les
producteurs avant le début de ladite campagne.
Aussi, dans la perspective d’un bon déroulement de la
campagne cotonnière 2019/2020 et de permettre une
relance durable de la production cotonnière, le
gouvernement a examiné et adopté en conseil des
ministres du 03 avril 2019 une réduction des prix de
cession des engrais et des insecticides grâce à une
subvention de 13, 621 milliards de francs CFA.
L’augmentation du prix d’achat plancher du coton
graine à 265 F CFA/KG grâce à un soutien exceptionnel
de l’Etat de 5 F CFA/KG de coton graine.
Dans le même ordre d’idée de la relance durable, le
gouvernement a octroyé une subvention de 11
331 109 008 Francs CFA en vue de l’apurement des
impayés internes des producteurs enregistrés au titres
des campagnes 2017/2018 et 2018/2019.
L’appui de l’AICB s’est orienté sur un appui à
l’apurement des impayés internes de la campagne
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2018/2019 à raison de 10F CFA/KG de coton graine
produit, soit environ 4, 350 milliards de Francs CFA.
Les sociétés cotonnières, quant à elles, ont apporté une
subvention de 2, 309 milliards de FCFA pour réduire le
prix des insecticides à 7000 F CFA la dose à l’hectare.
Mesdames et Messieurs
Nous avons été rassurés que le comité de haut niveau, à
travers sa feuille de route, veillera à la mise en œuvre
effective de l’ensemble des mesures ci-dessus citées et
nous accompagner dans le bon déroulement de la
campagne 2019/2020.
Mesdames et messieurs
L’ensemble de ces mesures prises par le gouvernement,
l’AICB, les sociétés cotonnières, témoignent de la
volonté de tous à créer les conditions favorables pour
une effective relance durable de la production
cotonnière au Burkina Faso. Et c’est en cela que les
producteurs verront la relance de leur économie,
l’amélioration du niveau des revenus et de leurs
conditions de vie.
Mesdames et messieurs
Je voudrais, au nom du conseil d’administration et de
l’ensemble des producteurs de coton du Burkina,
remercier solennellement, Son Excellence Monsieur le
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Président du Faso et son gouvernement pour tout
l’accompagnement apporté aux cotonculteurs du
Burkina. Il a témoigné une fois de plus son attachement
au bien être de sa population.
Puisse l’omnipotent le récompenser de ses biens faits et
le guider dans l’exécution de son programme, dans la
santé, la paix et la cohésion sociale, pour le bonheur de
tous les Burkinabès.
Mesdames et messieurs
Je voudrais profiter de l’occasion pour rassurer Son
Excellence Monsieur le Président de Faso et son
gouvernement, que les producteurs de coton leur sont
reconnaissant et ne ménageront aucun effort pour
reprendre la place de leader en matière de production
cotonnière en Afrique.
Mesdames et messieurs, chers journalistes
Je ne saurais terminer mes propos sans remercier les
sociétés cotonnières, la recherche, les partenaires
techniques et financiers qui sont inlassablement à nos
côtés pour nous accompagner dans nos activités de
production cotonnière.
Que Dieu tout puissant nous gratifie d’une pluviométrie
bien repartie dans le temps et dans l’espace.
Vive la production cotonnière au Burkina Faso ;
Je vous remercie
Fait à Bobo le 10 juin 2019
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