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L’objectif principal est surtout de réduire 
les coûts de production tout en augmen-
tant la productivité. Selon les défenseurs 
du coton Bt, le gain de productivité est de 
30 % par rapport au coton conventionnel 
sur chaque hectare. Et cela sans compter 
le gain en temps, dans la mesure où l’on 
effectue seulement deux traitements, au 
lieu de six pour le coton conventionnel. 
Des arguments qui ont très vite convain-
cu les producteurs de l’Union nationale 
des producteurs de coton (UNPCB).

En effet, si l’orientation gouvernemen-
tale vers les OGM a emporté l’adhésion 
des cotonculteurs, malgré les actions de 
sensibilisation menées par les anti-OGM, 
c’est bien grâce au soutien incondition-
nel de l’UNPCB. Les voyages d’études 
organisés par la firme Monsanto au pro-
fit des responsables de cette structure 
ont été très efficaces. L’ex-président de 
l’UNPCB, François Traoré, est sans équi-
voque sur la question : « Nous pouvons 
accepter la technique et apprendre à la 
mettre en œuvre. Je pense que le débat, 
dans nos pays, devrait être à ce niveau, 
au lieu de la remise en cause de la tech-
nique », disait-il dans une de ses ré-
flexions favorables aux OGM.

Un bilan mitigé 
Après trois campagnes il est encore trop 
tôt pour faire le bilan du coton OGM 
au Burkina Faso. Certains producteurs 
sont satisfaits, d’autres voulaient jeter 
l’éponge à la fin de la campagne 2009-
2010… Lors des échanges préparatoires 
de la campagne précédente, entre les 
producteurs et la Sofitex, certains ont 
émis des doutes sur la qualité des se-
mences de base.

L’autre souci des producteurs est que, 
contrairement à ce qu’ils avaient pensé, 
le coton OGM n’est pas exempt de toute 
agression. En effet, des insectes rouges 

Coton transgénique au Burkina

Quel bilan après trois années 
d’expérimentation ?

 Un article de Fatouma Sophie Ouattara

Malgré la réticence et le combat de certaines organisations de la 
société civile, le coton OGM a fini par s’imposer aux producteurs 
burkinabé. La campagne 2010-2011 consacre la quatrième an-
née consécutive d’expérimentation du coton transgénique dans 
le pays. La Société des fibres et textiles du Burkina (Sofitex) 
ambitionne une production de 500 000 tonnes, soit 200 000 de 
plus que durant la campagne écoulée.

Le coton représente 60 % des recettes 
d’exportation du Burkina. Sa culture est 
pratiquée par plus de 250 000 exploi-
tations agricoles regroupant plus de 
350 000 producteurs. L’or blanc fait vivre 
directement ou indirectement près de 
3 millions de personnes. Mais la crise tra-
versée entre 2004 et 2008 a mis la filière à 
genoux : les cours ont baissé sur le marché 
international, à cause de l’augmentation 
du coût des intrants, la crise pétrolière, 
la baisse du dollar et les subventions ac-
cordées aux cotonculteurs dans les pays 
industrialisés. Conséquence, le Burkina 
a enregistré un déficit de 70 milliards de 
francs CFA (environ 110 millions d’euros). 
Dans le même temps, les revenus des pro-
ducteurs ont chuté de 26 %.

Plus des deux tiers  
du budget est allé à la 

filière cotonnière.

Face à cette situation, les autorités ont 
pris la décision de mettre en œuvre des 
technologies « innovantes », dont le 
coton Bt. Le Burkina est ainsi devenu le 
deuxième pays d’Afrique subsaharienne, 
après l’Afrique du Sud, à adopter les OGM. 
Une décision que les pro-OGM ont quali-
fiée de courageuse et de visionnaire.
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d’atteindre ses objectifs de production.
Pendant que le coton semble avoir le vent 
en poupe, les autorités entendent profi-
ter de l’occasion pour relancer la filière. 
80 % des superficies emblavées seront 
consacrées, lors de la campagne agricole 
prochaine, au coton Bt. Avec cette grande 
offensive, l’on tend progressivement vers 
la disparition du coton conventionnel au 
Burkina Faso. Là encore, des organisa-
tions de la société civile critiquent le fait 
que même si, apparemment, la Sofitex 
offre le choix entre semence convention-
nelle et semence OGM, dans la réalité, 
il n’en est rien. La Sofitex demande en 
effet à chaque groupement provincial de 
producteurs de consacrer 80 % de sa pro-
duction au Bt de Monsanto.

Tout aux OGM ? 
Afin de répondre aux besoins alimen-
taires sans cesse croissants (4.5 % 
d’accroissement démographique par 
an), l’agriculteur burkinabé doit relever 
beaucoup de défis tels que l’irrigation, 
l’aménagement de bas-fonds, la moder-
nisation des outils de production, ainsi 
que l’amélioration de la productivité.

Mais d’aucuns soutiennent que cela n’est 
pas suffisant, et qu’au regard de la gra-
vité de la situation, le pays, comme il 
l’a fait pour le coton, doit aller vers plus 

Une lueur d’espoir  
pour les paysans burkinabé ? 
Même si la crainte d’une crise n’est pas 
totalement écartée, la Sofitex se frotte 
actuellement les mains. Elle est très ré-
confortée dans son choix, d’autant plus 
que les cours du coton connaissent une 
remontée significative depuis la fin de 
l’année 2009. Selon Gilbert Kaboré, le 
chargé de communication de la Sofitex, 
le prix du coton sur le marché internatio-
nal, mi-janvier 2011, est à environ 1 500 
francs CFA contre 500 francs l’année der-
nière à la même période.

Le prix du coton graine (le premier choix), 
payé au producteur, qui était à 160 francs 
durant la campagne précédente, a été 
fixé à 182 francs pour 2010-2011. Mieux, 
en cette période où les récoltes vont bon 
train, la société cotonnière a arrondi le 
prix du premier choix à 200 francs. De 
quoi calmer les producteurs qui s’impa-
tientaient de voir les répercussions de la 
hausse des cours du coton sur leur reve-
nu. Selon Gilbert Kaboré, cela n’est qu’un 
avant-goût, car d’ici le mois d’avril 
2011, les producteurs peuvent espérer 
avoir 15 francs sur chaque kilogramme 
de coton graine qu’ils auront vendu à la 
Sofitex. Pour lui, cela va galvaniser les 
producteurs et permettre à la société, 

ont attaqué par endroits. Les dégâts 
n’ont pas été visibles à l’œil nu, mais seu-
lement au moment de la récolte. En cette 
période d’enlèvement du coton, certains 
producteurs persistent dans leur constat 
que le coton OGM ne pèse pas lourd dans 
la balance. Au point qu’ils affirment ne 
pas encore percevoir une amélioration 
de leur rendement. Sibiri Joseph Kaboré, 
cotonculteur à Zorgho, dans le Plateau 
Central, affirme que son rendement de 
coton conventionnel était meilleur que 
celui du coton Bt. Néanmoins, il apprécie 
le fait que le coton Bt ne nécessite pas 
beaucoup de pesticides.

Pour les techniciens de la Sofitex, cepen-
dant, certains paysans qui se croient 
plus malins, ne font pas les deux traite-
ments de pesticides préconisés. Pire, ils 
détournent les engrais destinés au coton 
pour leurs champs de maïs. 

Au regard de toutes ces difficultés ren-
contrées par les producteurs, ils sont 
nombreux à croire que la Sofitex a en-
traîné les paysans dans une aventure très 
risquée. De ce point de vue, l’inquiétude 
porte sur la possibilité de changer de cap, 
au cas où le Bt ne donnerait pas satis-
faction… Pour les pro-OGM, les difficul-
tés sont normales, surtout au début, et 
peuvent être corrigées progressivement. 

Suite à la page suivante    

Les femmes :  
une main-d’œuvre gratuite pour la culture du coton
« Nous travaillons chaque 
année dans le champ de coton 
familial comme des bêtes pour 
aider notre mari à assou-
vir son désir insatiable de 
prendre une nouvelle épouse », 
n’hésite pas à confier cette 
épouse d’un agriculteur dit 
« modèle  », basé à Labola , à 
l’ouest du Burkina Faso. Une 
situation que ne dément pas 
Sibiri Joseph Kaboré, le pré-
sident de l’Union provinciale 
des cotonculteurs du Ba-
zèga, au Plateau Central : « Ici 
les femmes travaillent trop 
dur. Debout au petit matin, 
les premières, elles sont les 
dernières à se coucher car 

après les travaux champêtres, 
elles doivent encore piler le 
mil pour les repas ».

Selon le Document de poli-
tique nationale sur le genre, 
« les systèmes de production 
sont dominés et dictés dans la 
plupart des sociétés burkina-
bé par un système patriarcal 
où les femmes et les enfants 
sont simplement considérés 
comme des actifs productifs 
ou une main-d’œuvre gratuite 
qui ne participe pas aux prises 
de décision ».

La population agricole est 
majoritairement féminine. 
La superficie totale exploitée 

par les femmes a augmenté de 
24,46 % entre 1993 et 2001. Un 
nombre croissant de femmes 
sont chefs de ménage, en 
raison de l’absence du mari 
(migration, Sida, etc.). 

Dans les zones cotonnières, 
les charges de travail sont 
multipliées par deux. L’intro-
duction du coton les a progres-
sivement impliqué les femmes 
au mépris de leur santé et 
de celle de leur nourrisson 
pendant les périodes de traite-
ment aux pesticides.

Des ONG comme Helvetas 
encouragent la culture du coton 
biologique par les femmes. 

La production de coton bio 
serait très intéressante pour 
les femmes car elles peuvent 
utiliser des traitements locaux 
(fumier organique, insecticides 
botaniques) à peu de frais. Elles 
peuvent par conséquent aug-
menter la culture commerciale 
du coton sans dépendre des 
organisations de producteurs 
dominées par les hommes. 
Mieux, la production du coton 
bio leur permet de préserver 
leur santé et celle de leurs 
enfants. Mais encore faut- il 
avoir accès à la terre, ainsi que 
l’autorisation du mari.
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intrants. Ce qui permet de dire à l’UNPCB 
et à la Sofitex que le coton est la locomo-
tive qui tire les filières vivrières.

Durant les trois dernières campagnes agri-
coles, le gouvernement aurait fourni un ef-
fort remarquable, consacrant plus de 10 % 
du budget de l’État à l’agriculture, comme 
le préconise la convention de Maputo. En 
réalité, plus des deux tiers de ce budget 
sont allés à la seule filière cotonnière.   

qui ont un potentiel très élevé mais qui ne 
sont pas adoptées par les paysans, parce 
qu’ils n’ont pas le niveau technique qui 
leur permet de les mettre en valeur. C’est 
dire qu’avant de développer toute tech-
nologie, l’étape la plus importante, dans 
un pays où les paysans sont majoritaire-
ment analphabètes, est la formation.

En réalité, malgré le fait que le gou-
vernement prône toujours la sécurité 
alimentaire, il semble surtout préoccupé 
par la filière coton, au travers de toute 
une série d’initiatives : investissement et 
soutien financier de l’État, organisation 
des paysans en groupements de produc-
teurs de coton, encadrement technique 
de haut niveau dans les villages, dis-
ponibilité des engrais et semences, prix 
minimum garanti au producteur, etc. 

Même si à la faveur de la crise alimen-
taire de 2008, il y a eu des efforts qui 
ont été consentis, la majorité des pro-
ducteurs céréaliers manquent d’appui 
conseil, de soutien financier permettant 
l’accès aux intrants en vue d’un accrois-
sement des rendements céréaliers. À tel 
point que les paysans qui s’adonnent aux 
cultures vivrières sont obligés de cultiver 
du coton afin de pouvoir avoir accès aux 

d’OGM afin de multiplier les rendements 
et assurer la sécurité alimentaire. C’est 
ainsi qu’après le coton OGM, des expé-
riences sont en train d’être menées pour 
voir les opportunités d’usage d’OGM dans 
les filières céréalières.

Des chercheurs burkinabé, avec le soutien 
de la Fondation africaine pour les tech-
nologies agricoles (AATF), sont actuel-
lement à pied d’œuvre pour la produc-
tion du niébé Bt. En principe, le Burkina 
Faso devra obtenir ses propres variétés 
OGM dans 6 ou 8 ans. Le sorgho est éga-
lement en expérimentation. L’étape de 
transformation génétique qui consiste 
à introduire des gènes pour améliorer 
la qualité du sorgho a été franchie. Un 
expert souligne que cela se fera dans 
des conditions strictement surveillées : 
« Si l’expérience s’avère concluante, 
nous n’allons pas cultiver les variétés qui 
viennent d’ailleurs. Comme pour le coton, 
nous allons croiser ce produit avec les 
variétés cultivées au Burkina Faso et qui 
sont adaptées à notre écologie. »

Curieusement, pendant ce temps, une 
série de variétés améliorées de maïs, de 
sorgho, de mil, d’arachides et de niébé 
dorment dans les tiroirs, faute de vulga-
risation. Il s’agit de variétés améliorées 

      

La résistance aux OGM  
manque de moyens !

 La coalition des organisations de la société 
civile pour la protection du patrimoine gé-
nétique du Burkina (Copagen/Burkina), se 
veut avant tout « un mouvement social et 
citoyen qui a pris le parti de s’associer aux 
communautés de base pour engager une 
campagne en faveur de la protection et de 
la valorisation de leur héritage, plus que 
jamais exposé aux dangers de la spoliation 
et de la contamination génétique ». Fondée 
en mars 2006, la Copagen rassemble des 
organisations de la société civile du Burkina 
Faso qui s’engagent pour la gestion durable 
et la valorisation des ressources génétiques 
du pays et qui se sont dotées d’une charte 
commune : « La mission de la coalition est 
d’œuvrer pour la sauvegarde du patrimoine 
génétique burkinabé et pour une utilisation 
durable des ressources biologiques burki-
nabé à travers la protection des droits des 
communautés locales et des producteurs. »

 Les principaux acteurs de la coalition sont 
des Organisations paysannes, des ONG, des 
associations de consommateurs, des asso-
ciations de développement, des syndicats, 
des mouvements des droits de l’homme, des 
organisations de jeunes, de femmes, etc. 

 Sensibiliser l’opinion politique, organiser 
des débats en direction des décideurs et du 
grand public, « développer (proposer) des 
solutions alternatives pour valoriser les res-
sources génétiques locales, les technologies 
et les connaissances endogènes qui y sont 
associées » sont les principaux objectifs de 
la coalition.

 Ces objectifs se heurtent toutefois à un 
manque de ressources financières et hu-
maines, ce qui limite les activités de la 
coalition et ne favorise pas une bonne visi-
bilité médiatique. Le fonctionnement de la 
Copagen est assuré par le point focal Inades 
Formation, dont un des formateurs est dési-
gné pour assurer la mise en œuvre des acti-
vités, en cumul de son poste.

Pour contacter la COPAGEN :  
Inades Formation, basé à Ouagadougou.  

alinezongo@yahoo.fr, T. 000226 70 24 95 01.
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Le gouvernement burkinabé est surtout préoccupé par le coton.


