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Introduction 

La chaîne de valeur intégrée et 

l'accroissement de la compétitivité du textile et 

d’habillement (CTH) peuvent jouer un rôle 

pour les revenus et la sécurité alimentaire des 

populations rurales vulnérables.  D’une part, la 

production du coton développe l’industrie 

textile et l’habillement ; d’autre part, elle 

développe la raffinerie de l’huile de coton et la 

production des tourteaux pour un usage 

domestique et l'alimentation du bétail. 

La production de coton devrait impacter 

positivement les petits agriculteurs ruraux sur 

la sécurité alimentaire grâce à l'augmentation 

de leurs revenus. Si le climat est clément, il 

est très approprié pour être cultivées en 

rotation avec d'autres cultures de base et aider 

ainsi l'agriculteur à investir davantage dans 

d’autres cultures vivrières et dans l’élevage.  

Le coton est une culture d’importance 

mondiale qui fait objet de questions de 

négociation à l’OMC. Lors de la 10ème 

Conférence Ministérielle de l’OMC : une 

décision a été prise en faveur des PMA quant 

à l'accès au marché. Les PMA bénéficient d'un 

accès total en franchise et sans contingent  

pour le coton et les produits dérivés du coton 

originaires des PMA (une liste a été annexée à 

la décision), ceci à l’adresse de tous les pays 

développés et les pays en développement "qui 

se déclarent en mesure de le faire". La 

décision invite les autres pays en 

développement à s’engager d’avantage pour 

ouvrir le marché du coton des PMA.  

Malgré cette décision, on peut regretter 

l'absence de tout progrès dans le domaine du 

soutien interne, la décision est 

particulièrement vague et peut être évaluée 

comme très décevante vis-à-vis des 

producteurs du coton en Afrique. La décision 

reste déséquilibrée même si on peut retenir un 
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résultat positif d'une décision contraignante 

sur l'accès au marché : « l'abolition immédiate 

de toutes les subventions à l'exportation et la 

réaffirmation sur les aspects de l'aide au 

développement du coton ».   

Généralement, les producteurs du coton en 

Afrique et au Burundi sont des agriculteurs 

ruraux pauvres menacés par l’insécurité 

alimentaire qui produisent souvent sur de 

petites unités de surface des terres 

domaniales. Ces petits producteurs font 

parfois recours à la location des terres de 

culture auprès des propriétaires terriens, leur 

maigre revenu reste dans leurs mains.  

Contexte 

Cette note vise  le renforcement du secteur du 

coton, sa production et l’amélioration de la 

chaîne de valeur.  

Elle cherche également à obtenir les points de 

vue des différentes parties prenantes sur la 

façon de réorganiser et de développer le 

secteur du CTH afin de puiser dans les 

Chaînes de Valeurs Mondiales (CVM) à partir 

du haut de gamme et de ne pas rester bloqué 

à bas de gamme en fournissant simplement 

des matières premières. 

Les Principaux acteurs mondiaux dans la 

production, le commerce et le stockage de 

coton sont la Chine, les États-Unis, l'UE, la 

Turquie, le Brésil et la Colombie. Dans la CAE, 

seulement 15% du coton produit est traité 

dans la région, laissant la majorité (85%) à 

être traitées dans les économies mondiales 

les plus développés. Le coton est l'un des sept 

sous-secteurs qui ont été prioritaires dans le 

Plan d'action régional de la CAE pour le 

programme de développement régional.  

La stratégie de développement agricole de 

l’EAC prône : d’appuyer le développement des 

programmes de recherche et favoriser la 

coopération des organisations régionales, afin 

de faciliter le transfert des résultats de 

recherche vers les autres pays membres ; 

promouvoir le développement du secteur privé 

responsable, pour la fourniture d’intrants, le 

commerce, les transformations et le 

développement de la chaîne de valeur ; 

renforcer les capacités pour développer les 

programmes de mécanisation et d’irrigation.   

Aperçu sur le secteur CTH 

au Burundi 

Au Burundi, seulement moins de 2500 tonnes 

de coton graine sont produites par an sur une 

superficie de près de 3000 ha. La production 

enregistrée au cours de cette campagne 2013 

- 2014 a été de 2.450 Tonnes de coton graine. 

Au point de vu institutionnelle, avec le décret-

loi n°1OO/81 du 19 juin 1984, le Comité de 

Gestion des Réserves Cotonnières a changé 

d’appellation. Il sera désormais connu sous le 

nom de la COGERCO «  Compagnie de 

Gérance du Coton » en tant qu’Etablissement 

Public à caractère Industriel et Commercial 

(EPIC). 

Dans les années 80, le coton était une culture 

industrielle d’exportation au même titre que le 

café et le thé. La Compagnie de Gérance du 

Coton (COGERCO) disposait de terres 

cotonnières  d’une superficie de plus de 4.000 

ha avec une production proche de 9.000 

tonnes de coton graine (1993). La crise de 

1993 a fait décliner la production du coton 

jusqu’à  moins de 2.000 tonnes (2014). La 

crise a provoqué les déplacements massifs 

des populations productrices du coton, et les 

périmètres cotonniers ont été  spoliés, 

redistribuées anarchiquement pour d’autres 

spéculations agricoles ou viabilisés pour des 

parcelles d’habitation.   

Potentiel du secteur CTH 

La chaîne d'approvisionnement du coton 

biologique : Etant donné que le Burundi ne 

peut pas prétendre à une production 
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industrielle du coton faute de superficies 

d’emblavure suffisantes, le marché 

d'exportation du coton biologique serait un 

atout à exploiter, d’autant plus que la fibre du 

coton du Burundi est parmi les plus longues. 

Le marché biologique est en pleine expansion 

et les destinations pour le coton biologique 

comprennent; la Suisse, l’Allemagne, les 

États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et 

l’Italie.  

La production du coton biologique nécessite 

néanmoins des infrastructures y compris les 

infrastructures d’adaptation aux effets du 

climat, un bon circuit d’information technique, 

financière et de marché ;  une connaissance 

sur les variétés appropriées et leurs 

techniques culturales, la connaissance parfaite 

des exigences du marché et le lien entre les 

producteurs et le marché.  

Politique du secteur CTH  

Les productions agricoles de rente et 

d’exportation: (café, thé, coton, palmier à 

huile, canne à sucre, tabac, riz, quinquina) 

constituent une source importante de 

croissance pour le secteur agricole. La qualité 

du café, du thé et du coton burundais est 

largement reconnue. Ces filières constituent 

les principaux produits d’exportation du pays 

et des sources de devises ce qui leur confère  

un rôle stratégique dans la politique 

économique nationale.   

Opportunité pour intégrer le secteur 

dans la Chaîne de Valeur Mondiale  

Avec un marché sûr et prometteur comme 

celui du coton biologique, les petits 

agriculteurs peuvent recevoir des prix 

supérieurs à la différence des producteurs 

conventionnels. Ils pourraient par conséquent 

bénéficier des services de formation et de 

vulgarisation du gouvernement, mais aussi 

avoir des soutiens techniques et financiers des 

ONG et des acheteurs de sociétés privées des 

pays importateurs.   

Le Burundi possède un potentiel important de 

terres irrigables aussi bien au niveau des 

marais et des plaines mais que des collines 

mais, seulement moins de 10% des 

superficies sont irriguées.  

Une utilisation accrue des ressources en eau 

pour la production agricole. Le recours à 

l’irrigation  pourrait accroître l’intensification de 

la culture du coton, augmenter son rendement 

et réduire les pertes causées par les 

irrégularités de la pluviométrie.  

Maximiser les avantages dans la 

Chaîne de Valeur Mondiale  

Pour intégrer la CVM dans le secteur de la 

production du Coton, le Burundi doit adopter 

une politique qui lui permet une production 

répondant aux exigences du marché mondial 

en termes de qualité, quantité, régularité, 

normes SPS. Avec le potentiel des 

infrastructures agricoles dont dispose le 

Burundi, il est difficile de parvenir à satisfaire 

les exigences de la chaîne de valeur du coton 

sans faire recours aux avantages de 

l’intégration régionale. En effet, certains pays 

comme la Tanzanie voisine du Burundi a 

développé l’agriculture biologique du coton. 

Elle en tire des avantages en termes de 

revenu puisque le kg de coton biologique 

coûte le double du kg du coton produit avec 

applications d’intrants chimiques.  Certes, 

l’agriculture biologique exige des techniques et 

des technologies appropriées qui nécessitent 

une volonté de l’Etat et une assistance 

internationale comme : l’OMC, les Pays 

développés où se trouvent les marchés 

potentiels et d’autres institutions 

internationales (CNUCED, FAO, etc.)   

Défis dans la production 

et la commercialisation 

du coton 

Dans la déclaration ministérielle de l’OMC de 
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Nairobi, rien n’a été clairement décidé sur le 
soutien interne des producteurs du coton des 
pays développés, qui reste le principal fardeau 
sur les prix mondiaux du coton. Les mesures 
proposées ne prévoient ni délais ni étapes 
intermédiaires pour mettre fin aux soutiens 
internes.  
 
Les changements climatiques ont  perturbé et 
désorganisé les activités agricoles à majorité 
pluviales. Les paysans ont perdu leurs repères 
habituels d’observation climatique d’autant 
qu’ils ne disposent pas d’informations 
techniques nécessaires ni de matériel végétal 
approprié qui leur permettraient de s’adapter 
aux effets de ces changements. A titre 
d’exemple, plus  de 110,04 hectares ont été 
abandonnés suite aux aléas climatiques 
(fortes inondations à l’Imbo Sud  et 
sécheresse à l’Imbo – Nord au mois de Mars). 
 
Pour la majorité des agriculteurs, le passage à 

l’irrigation et d’autres techniques de production 

spécifiques à l’agriculture biologique nécessite 

un changement de mentalité et une acquisition 

de connaissances techniques nouvelles, afin 

de pouvoir rationaliser l’utilisation des 

ressources en eau et d’obtenir une maîtrise 

totale de l’eau sur les périmètres aménagés 

pour l’irrigation. 

Points de vue des 

différentes parties 

prenantes sur la façon de 

réorganiser et de 

développer le sous-

secteur CTH 

Le Directeur Général de la 

Compagnie de Gérance du Coton 

(COGERCO), Honorable Pierre 

Claver NAHIMANA  

Actuellement la COGERCO est une Société 

Publique « S.P. » conformément à la loi n° 

1/09 du 30 mai 2011 portant Code des 

Sociétés Privées et à Participation Publique. 

Elle a pour mission: - la promotion de la 

culture cotonnière au Burundi; - l’encadrement 

et le suivi des planteurs dans toutes les zones 

cotonnières tant à l’Imbo que dans les zones 

d’extension à savoir le Moso et Nyanza-Lac ; - 

la collecte de la production du coton graine 

suivie de sa transformation en fibre de coton; - 

la commercialisation de la fibre et les dérivés 

du coton aux marchés  local et extérieur.  

(A) Les points d'entrée potentiels de la 

CVM du secteur  CTH pour le Burundi? 

 

Les terres cotonnières: La surface totale de 

plantation du coton aujourd’hui est de 3.395 

hectares. Seulement 3.137,69 hectares ont 

été semés et  3007,88 hectares ont été 

déclarés productifs soit un taux de réalisation 

respectivement de  92 % et 88 % par rapport 

aux prévisions.  

La filière huile de coton : les graines de 

coton sont vendues à une usine locale 

d’extraction d’huile de coton : RAFINA qui a 

acheté en 2014 près de 98,7% des graines de 

la COGERCO, alors que les éleveurs ont 

acheté le reste.   

La filière textile et habillement : la fibre de 

coton produit est de très bonne qualité mais le 

prix sur le marché international a fortement 

chuté jusqu’à atteindre environ 66 cts/lb 

équivalent environ à 1.995 FBU pendant que 

l’usine local AFRITEXTILE n’offre qu’un 

maximum de 2.100 FBU/kg. Nous sommes 

bien loin de nos prévisions initiales de recettes 

qui étaient de 3.643.036.000 FBU pour la 

vente du Coton fibre. 

Pour la campagne 2014, les résultats du 

classement montrent que le grade de notre 

fibre s’est nettement amélioré 

comparativement à 2013, la fibre présente un 

éclat brillant et moins chargé. Toutefois, la 

présence des graines avortées constitue un 
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handicap pour la qualité de notre fibre car il a 

été appliqué des pénalités à la COGERCO 

pour le coton exporté en 2013 liées à la 

présence de ces graines avortées.  

La recherche agronomique du secteur 

cotonnier est suspendue depuis 1993. La 

section de recherche coton était appuyée par 

la coopération belge et dès lors elle n’est pas 

encore reprise. 

(B) Les politiques et / ou les actions 

nationales nécessaires pour tirer parti 

de la Chaîne de Valeur Mondiale du  

secteur Coton Textile et Habillement.  

La plus part des cotonculteurs réclament une 

culture intercalaire du coton ; le niébé.   

L’Institut des Sciences Agronomiques du 

Burundi (ISABU) a fait un essai association 

coton – niébé au Moso. L’objectif premier était 

de voir si cette variété de niébé peut 

concurrencer le coton ou le gêner dans son 

développement. 

(C) Les interventions pour relever les défis 

dans le secteur du coton?  

 

i. Dans le but de préserver la filière coton, il 

est nécessaire de renforcer l’outil de 

production, continuer à appuyer les 

associations des cotonculteurs, améliorer 

le potentiel semencier et le système 

d’association ou rotation entre les 

légumineuses et le coton.  

ii. Relancer la recherche sur le coton ; 

l’ISABU a suspendu la recherche 

cotonnière depuis 1993. Ce qui ne permet 

même pas  de savoir les raisons de la 

régression de la production, qui peut être 

due au vieillissement de la variété. Par 

ailleurs il n’est pas facile de réformer la 

culture ordinaire du coton vers la culture 

biologique sans l’assistance de la 

recherche agronomique.  

iii. Inciter les investissements privés dans le 

secteur de production du coton. Jusque 

maintenant, les investisseurs dans le 

secteur du coton hésitent parce qu’ils n’ont 

pas de garantie surtout pour les aléas 

climatiques.  

BIDAHANA Mathieu, responsable de 

la COGERCO Imbo-nord ; province 

CIBITOKE 

Promouvoir la culture du coton à « Haute 

valeur ajoutée » (culture biologique)  

Au cours de la campagne 2013-2014 

beaucoup d’efforts avaient été consentis pour 

augmenter la production tels que : sensibiliser 

les producteurs de coton à faire les semis 

précoces ; mettre à disposition à temps et en 

nombre suffisant les tracteurs pour appuyer 

les planteurs pour les labours ; payer au 

comptant les planteurs de coton chose qui les 

avaient beaucoup motivés. Cependant  tous 

ces efforts ont été contrariés par les 

perturbations climatiques. 

Actuellement les associations des producteurs 

de coton sont regroupées en : une 

Confédération Nationale des Producteurs de 

Coton « CNAPCO- GIRISHAKA »  et en deux 

Fédérations au niveau de chaque région.  Les 

présidents des fédérations siègent au Conseil 

d’administration de la COGERCO et les 

femmes sont représentées à tous les niveaux 

des associations des agriculteurs du coton.  

Les grands défis du développement de la 

culture du coton dans la région Imbo Nord 

sont : les jeunes ruraux qui ne sont plus 

intéressés par l’agriculture en général et celle 

du coton en particulier. La culture  du coton 

est pratiquée à 90% par des personnes âgées.  

La pression démographique ; les anciennes 

exploitations cotonnières sont réformées en 

cultures vivrières d’une part, alors que d’autres 

sont anarchiquement viabilisées pour des 

parcelles d’habitation.  

Les effets du climat ; la culture du coton est 

très sensible aux changements climatiques : la 

qualité de la fibre du coton est tributaire de 
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bonnes conditions climatiques depuis la levée, 

au moment de la floraison et la fructification, et 

au moment de la récolte. Pourtant, avec les 

perturbations climatiques, l’on est frappé par 

de fortes pluies et inondations quand on 

attendait une saison sèche, et on assiste à la 

coupure des précipitations quand la culture en 

avait crucialement besoin.  

Trois solutions pour la poursuite de la 

production de coton : (1) reprendre les 

activités de recherche sur le coton, avec le 

contrôle des besoins en eau (drainage et 

irrigation) ; (2) promouvoir la culture du coton 

de l’autre côté de la rive de la Rusizi, pour 

augmenter les superficies d’emblavure ; (3) 

promouvoir l’agriculture biologique et gagner 

sur la haute gamme, puisque la production sur 

de grandes étendues semble ne plus être 

possible au Burundi.  

Recommandations 

Pour relancer la culture du coton au Burundi, il 

est important que les producteurs de coton 

soient organisés, structurés et 

professionnalisés en vue de les amener à 

défendre leurs intérêts et à devenir de réels 

partenaires du développement du secteur 

cotonnier, à la lumière de ce qui se passe 

dans le secteur du café ; afin qu’ils soient à 

même de négocier d’égal à égal avec tous les 

intervenants de la filière sur tous les services 

dont les producteurs du coton ont besoin.   

Le Burundi  doit recourir à de bonnes 

pratiques pour la protection intégrale de ses 

ressources en terres et en eaux grâce à 

l’adoption de l’approche « Bassins versants » 

et grâce à des réformes des textes légaux et 

les mesures d’application. 

La politique de production du coton doit être 

orientée vers le renforcement des capacités 

des producteurs dans l’optique de les amener 

à participer activement dans les grandes 

décisions qui se prennent dans le secteur du 

coton notamment les réformes nécessaires 

pour la culture du coton biologique, et amener 

les privés à s’impliquer davantage dans le 

développement et la modernisation du secteur 

à travers la livraison des services liés à la 

production (intrants, semences, 

commercialisation, transformation, etc.).  

Promouvoir le développement de l’innovation 

par une recherche-développement effective et 

orientée vers la satisfaction des besoins 

prioritaires des bénéficiaires (production de 

substitution à l’importation et consommation 

locale) ainsi que la facilitation de l’accès au 

financement des activités complémentaires 

des producteurs du coton, condition sine qua 

none pour le développement et la 

modernisation du secteur cotonnier.   

Les producteurs du Coton du Burundi peuvent 

se joindre aux producteurs du coton de la 

Tanzanie dans l’intérêt d’exploitation d’un 

marché commun des produits biologiques. Les 

deux pays peuvent organiser les producteurs 

pour normaliser la production et vendre sous 

le même label.  

Les Ambassadeurs négociateurs de l’OMC 

peuvent plaider pour le renforcement des 

capacités des deux pays afin de développer la 

recherche et la technologie de l’agriculture 

biologique du coton à promouvoir sur les 

marchés de niche.  
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climate-aware, trade-driven and food security-enhancing agro-processing in 

their region. Web: www.cuts-geneva.org/pacteac2 
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