PARTENARIAT UNION EUROPEENNE – AFRIQUE SUR LE COTON
Programme d’appui à la consolidation du Cadre d’Action pour le Partenariat UE-Afrique sur le
coton (Programme UE-Afrique sur le coton)

NOTE CONCEPTUELLE ET AGENDAS PROVISOIRES
Evènement final de valorisation des résultats du Programme et
perspectives d’appuis futurs en fonction des nouveaux enjeux des
chaines de valeur coton en Afrique
Manifestations liées à l’évènement
22ème réunion du COS-coton
ème
6
réunion du Comité de Pilotage du Programme
Ateliers techniques

Ouagadougou, Burkina Faso, du 27 au 31 mars 2017

En collaboration avec :
Les Hautes Autorités du Burkina Faso
et
Le Dan Fani Fashion Week
(Salon International du Design Textile Africain de Ouagadougou - SIDTAO)
Lieux à définir

Les nouveaux enjeux pour un développement inclusif et durable des
chaines de valeur coton en Afrique :
Quelques grandes leçons à tirer des appuis antérieurs pour des propositions pertinentes
d’appuis futurs
I. Contexte
Après 4 années de mise en Programme UE-Afrique sur le coton et bientôt 13 années de Partenariat UEAfrique sur le coton, l’heure est au bilan, à la valorisation des résultats, au partage de d’expériences et à
la définition de nouvelles perspectives.
Le Partenariat UE-Afrique sur le coton a vu le jour en juillet 2004 dans un contexte marqué par des
difficultés nombreuses liées aux évolutions des cours internationaux du coton (volatilité des prix, impact
des subventions, taux de change…) et des négociations à l’OMC. A côté du volet commerce se rapportant
aux négociations à l’OMC, le Partenariat s’est doté d’un volet développement et d’un Cadre d’Action mis
en œuvre par un Comité d’Orientation et de Suivi, le COS-coton.
L’objectif du Partenariat est de contribuer à la lutte contre la pauvreté dans les zones cotonnières africaines
par l’amélioration de la compétitivité, de la valeur ajoutée et de la viabilité des filières cotonnières africaines,
de façon à en optimiser l’impact sur le revenu des producteurs.
Depuis le début du Partenariat, près de 200 actions d’appui au coton africain et à ses filières ont été
recensées, touchant une vingtaine de pays. Comprenant les actions terminées, en cours ou en
programmation, elles totalisent un financement estimé à près de 650 millions d’euros, en grande majorité
sous forme de subvention. L’Union européenne, à travers la Commission européenne et ses Etats
membres, représente à elle seule environ 70% du financement total.
D’un montant global de 26,8 millions d’euros, deux programmes phares réalisés dans le cadre de la
coopération intra-ACP marquent le Partenariat. Il s’agit d’abord du volet coton du Programme tous ACP
sur les Produits de base agricoles, mis en œuvre de 2007 à 2012 – 15,8 M€, auquel a succédé, depuis
2013 et jusqu’en 2016 – 11 M€, le Programme d’Appui à la Consolidation du Cadre d'Action du Partenariat
UE-Afrique sur le coton (Programme UE-Afrique sur le coton).
L’actuel Programme prolonge et renforce des actions structurantes qui ont été retenues sur base de
résultats probants obtenus lors du programme précédant : la poursuite des appuis aux stratégies
régionales coton-textile-habillement (UEMOA, CEEAC et COMESA), la diffusion de bonnes pratiques
agricoles à travers la gestion intégrée de la production et des déprédateurs (GIPD), l’amélioration de la
qualité et la promotion du coton africain ainsi que des soutiens à la transformation locale du coton. Deux
agences internationales, la FAO et le Centre du Commerce International (CCI), mettent en œuvre ces
appuis depuis 2007. Une Unité de gestion assure la coordination technique du Programme auprès de
l’autorité contractante, le Secrétariat du groupe des Etats ACP. Par ailleurs, le Programme a également
cherché à répondre aux demandes des acteurs du coton africain, à travers deux appels à propositions. Ils
ont permis d’une part, de mettre en place des actions complémentaires visant l’amélioration de la
compétitivité des filières cotonnières africaines et, d’autre part, de renforcer les capacités des acteurs.
Sur invitation des autorités burkinabé, le Partenariat UE-Afrique sur le coton aura le privilège d’organiser, à
Ouagadougou – Burkina Faso, du 27 au 31 mars 2017 l’évènement final de valorisation des résultats du
Programme UE-Afrique sur le coton et perspectives d’appuis futurs, en coordination avec le Dan Fani
Fashion week (Salon International du Design Textile Africain de Ouagadougou - SIDTAO) qui encadrera
et enrichira cet évènement, du 25 mars au 1er avril 2017.
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II. Objectif
L’’évènement final du Programme n’aura pas seulement pour objectif de diffuser-valoriser les résultats
obtenus mais aussi, tenant compte de grandes leçons des appuis antérieurs, de dégager des perspectives
concrètes et pertinentes d’appuis futurs en fonction des nouveaux enjeux pour un développement inclusif
et durable des chaines de valeur coton en Afrique.

III. Leçons, enjeux et appuis futurs
Parmi les grandes leçons à tirer, l’une d’elle est le constat que malgré divers résultats intéressants obtenus
en matière d’amélioration de la compétitivité, de la valeur ajoutée et de la viabilité des filières cotonnières
africaines, les approches programmes / projet permettent de développer certaines actions et outils
structurant en testant leur faisabilité, leur durabilité et les conditions de leur diffusion mais elles comportent
aussi des limites. Même en agissant sur des périodes assez longues, elles ne suffisent généralement pas
pour permettre une mise à l’échelle suffisante des résultats probants obtenus et produire les impacts
attendus. Il en résulte que des problématiques clé demeurent, les solutions trouvées n’étant pas
suffisantes. Il en va notamment de l’amélioration de la productivité au champ dans un contexte de baisse
de fertilité des sols, de la qualité du coton et de sa promotion, du niveau de capacité d’organisation des
acteurs ou encore de la valeur ajoutée créée localement par la transformation textile et la valorisation des
produits issus de la graine.
Cette « mise à l’échelle » devient de plus en plus pressante, notamment par rapport à des enjeux nationaux
et internationaux dont l’importance à pris une ampleur majeure au cours des dernières années. Concernant
l’Afrique, on peut mettre en exergue : la forte croissance démographique de l’Afrique sub-saharienne au
cours des prochaines décennies ; l’insécurité sous diverses formes plus ou moins liées : foncière, socioéconomique et politique, alimentaire, climatique, extrémisme ; l’emploi en particulier des jeunes et femmes
dans un contexte d’exode rural et de migrations intra-africaine et internationales ; l’adaptation de
l’agriculture au changement climatique… L’affrontement de ces différents chocs nécessite de
développer d’importantes capacités de résilience.
Dans les zones cotonnières africaines, les chaines de valeur coton se sont développées, essentiellement
depuis la seconde moitié du siècle dernier. Elles ont contribué à un processus de modernisation de
l’agriculture africaine concomitant avec un développement industriel. Ce processus fut même qualifié de
« success story » dans les zones semi-arides d’Afrique de l’Ouest et du Centre où des résultats socioéconomiques remarquables et sans précédent ont été enregistrés, alors que le coton y représente un des
rares produits de base agricole.
Les chaines de valeur coton africaines ont été confrontées à une très grave crise financière et économique
qui s’est étalée de 2005 à 2010 sous la conjonction de divers facteurs externes (cours du coton versus
subventions, taux de change FCFA-EURO / USD…) et internes (problèmes de gestion, d’organisation entre
acteurs, réformes insuffisamment préparées….). A ce jour, appuyées par divers partenaires dont l’Union
européenne, leur situation s’est sensiblement améliorée et on constate que malgré des problématiques
persistantes, elles ont pu faire preuve d’une forte résilience. Cet aspect est à souligner en particulier au
niveau de la production, où l’agriculture cotonnière dans des exploitations familiales à base de coton
associe la rente du coton avec les cultures céréalières et vivrières en rotation.
Aujourd’hui, il faut reconnaître et affirmer l’importance stratégique majeure du coton africain et de ses
chaines de valeur pour contribuer à répondre aux enjeux évoqués ci-avant. Cependant, on ne pourra y
parvenir sans créer au moins les conditions nécessaires qui permettent d’enclencher à grande échelle un
développement inclusif et durable des chaines de valeur coton.
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IV. Vers quels appuis futurs ?
De futurs appuis structurels ne pourront s’inscrire que dans des cadres pertinents de coopération.
Dans ce cadre, la programmation du 11ème FED se situe dans une nouvelle approche et dynamique plus
larges sur les produits de base agricoles. Elle se focalise fortement sur : (i) un support au développement
des investissements du secteur privé (ii) l’appui à la mise en place de politiques améliorant le cadre des
affaires favorisant les investissements dans les chaines de valeur agricoles, (iii) un soutien à l’amélioration
de la productivité et à l’accès des producteurs aux finances et (iv) une meilleure connaissance du secteur
et des mécanismes de concertation. Il s’agit de mutualiser les ressources, de manière concertée et
optimale, afin de maximiser les impacts économique, social et environnemental des interventions et
investissements qui les accompagnent.
Le développement inclusif et durable des chaines de valeur de produits de bases agricoles étant porteur
d’emplois dans le contexte de crises migratoires (aux niveaux continental et international), leur soutien par
tous les acteurs dont principalement le secteur privé est important. De plus, le coton étant un des rares
produits de base agricole en zone semi-aride, son impact sur la résilience des populations locales aux
changements climatiques et aux crises alimentaires, est important.
En conséquence, un développement inclusif et durable des chaines de valeur coton en Afrique devrait être
envisagé selon deux axes importants et complémentaires d’appuis futurs :
AXE 1 - Au sein d’un soutien global aux produits de base agricoles dans une approche plus transversale
des chaines de valeur agricoles, en cohérence avec les stratégies agricoles africaines nationales et
régionales ainsi qu’avec les nouvelles approches intégrées et durables du secteur des produits de base
au niveau du Groupe des Etats ACP et de la Commission de l’Union Africaine. De manière générale, il
s’agit également de contribuer à relever le défi d’une intensification durable de l’agriculture africaine. Cet
axe devrait notamment impliquer :
(i)
La dynamisation de plateformes de concertation publique-privés pour la mise en place de
stratégies / politiques favorables au développement des produits de base agricoles et de cadres
d’investissement publics-privés (comme prévu dans le PDDAA/CAADP).
(ii)
La mise en place de mécanismes financiers ex. « blending » pour mieux répondre aux
importants besoins d’investissement et de financement des chaines de valeur agricoles, en
veillant à l’accès au financement au niveau des petits producteurs et des fournisseurs de
proximité de nature à densifier les filières et créer des emplois.
(iii)
Le développement d’un cadre de gouvernance global pour les produits de base agricoles
(information aux marché, commerce, résolution de différends…).
(iv) La création de cadres de durabilité performants en matière de production, qualité,
standards/critères, transformation, commercialisation, gestion des risques (prix, climat…).
(v)
La formalisation et la documentation des bonnes pratiques et des innovations agricoles pour
leur mise à disposition de tous les acteurs des différentes filières.
AXE 2 - Au sein d’une valorisation spécifique des acquis du coton au niveau de ses chaines de valeur,
dans le cadre de la mise en œuvre de stratégies nationales et régionales de développement inclusif et
durable des chaines de valeur coton. Pour cet axe, on devrait envisager :
(i)
La mise en évidence et la justification de spécificités des chaines de valeur coton non prises en
compte dans l’axe I ;
(ii)
Une approche partant du niveau national et du cadre institutionnel spécifique dans lequel se
situe chaque chaîne de valeur coton. Envisager le niveau régional, incluant une approche des
bassins cotonniers et de leurs spécificités, et panafricain en veillant à un strict respect du
principe de subsidiarité.
(iii)
En amont d’interventions possibles, la réalisation d’analyses des chaines de valeur coton
nationales (analyse fonctionnelle, financière & économique, environnementale et sociale).
(iv) Une large diffusion des acquis techniques du Programme UE-Afrique sur le coton (bonnes
pratiques agricole / GIPD ; organisation des producteurs et interprofessions, promotion et
commercialisation du coton africain, transformation textile artisanale, semi-industrielle et
industrielle, identification d’innovations agricoles, indicateurs de durabilité adaptés au contexte
africain…).
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(v)

(vi)

La nécessité, les opportunités et les modalités d’appui à la relance de la recherche cotonnière
(volet agricole, textile, organisationnel / managérial en Afrique à partir d’une stratégie élaborée
dans le cadre du Programme.
Les opportunités et modalités d’appui au « Programme Panafricain d’Investissement, sur le
coton – 2PIC » en cours d’élaboration dans le cadre du Programme à la demande de l’Agence
du NEPAD. Ce programme est une traduction opérationnelle de la Feuille de Route Panafricaine
sur le Coton (FRPC) dont le rapport final technique a été ont adopté en octobre 2016, lors de la
21ème réunion du COS-coton.

V. Agencement et contenu succinct des manifestations prévues
NB. Le programme des manifestations présenté ci-après est provisoire. Il est encore sujet à divers
changements, tant dans l’agencement que dans le contenu des manifestations proposées. Un programme
plus complet et finalisé sera diffusé au cours de la seconde quinzaine de février 2017.
Le coton africain, la transformation textile, les talents et les expertises des acteurs africains, mobilisés tout
au long de la chaine de valeur coton, seront mis à l’honneur à Ouagadougou du 25 mars au 1er avril
2017. Divers évènements seront organisés à l’occasion de la tenue de la 22èmeréunion du COS-coton, de
la clôture du Programme UE-Afrique sur le coton et de la deuxième édition du Dan Fani Fashion week. Le
chronogramme et l’agencement de ces évènements sont synthétisés dans le tableau de l’annexe 1. Ils sont
présentés et commentés ci-après.
Cette semaine dédiée au coton africain rassemblera des acteurs venant de différents pays africains
producteurs et/ou transformateurs de coton et sera le cadre :
- De conférences sur les volets de la production agricole, de la transformation textile et de la promotion et
commercialisation, au cours desquelles les questions transversales que sont l’éducation et la formation, la
recherche et les cadres de durabilité seront abordées ;
- D’ateliers de formation pour des tisserands, des maitres teinturiers qui utilisent les teintures naturelles,
des designers de mode.
Les matinées des journées du 27 au 29 mars seront dédiées à des conférences et à des tablesrondes qui porteront sur les thèmes suivants :
• Les enjeux de la production du coton en Afrique
• Le développement des marchés du textile africain
• Les leviers à activer pour que l’Afrique devienne le continent phare et moteur de la transformation
textile durable et à forte valeur ajoutée
Ces conférences et ces tables-rondes réuniront des représentants de la Commission européenne, du
Secrétariat ACP, les experts du Groupe africain de travail sur le coton, les représentants du C4, de
l’AProCA, de l’A.C.A, du MOZAZIMA, de l’ACTIF, les représentants de l’UEMOA, de la CEEAC, du
COMESA, les points focaux régionaux, les représentants des producteurs, des sociétés cotonnières, des
négociants, de banques de développement et commerciales, des agences de développement et des
organisations internationales.
Les recommandations et les perspectives synthétisées par les rapporteurs seront communiquées au
Président du COS-coton.
Les « ateliers à bâtons rompus » seront organisés les après-midis des journées du 27 au 29 mars
2017 et porteront sur les actions mises en œuvre dans le cadre du programme (plusieurs « ateliers à bâtons
rompus seront organisés en parallèle chaque après-midi des journées du 27 au 29 mars 2017) :
• La GIPD, bonnes pratiques agricoles
• La mécanisation et motorisation
• L’état des lieux et les perspectives de la recherche et de l’innovation cotonnières africaines
• Les enjeux de l’intégration régionale et l’utilisé d’une vision panafricaine sur le coton
• L’évolution vers un réseau coopératif dans le cadre de la réforme OHADA
• Le rôle et le modèle de gouvernance des interprofessions coton en Afrique de l’Ouest et centrale
• Les enjeux de la qualité et de la promotion du coton africain
• La transformation artisanale, pour un marché local, régional et international
• Lien entre la transformation artisanale, semi-industrielle et industrielle
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Des ateliers techniques à l’adresse des tisserands, des teinturiers et des designers auront lieu
simultanément, les journées du 27 et du 28 mars 2017.
Le 30 mars 2017 se tiendra la 22ème réunion du COS-coton. Cette réunion sera suivie d’une
rencontre de haut niveau consacrée aux perspectives pour un développement durable et inclusif
des chaines de valeur coton en Afrique. Ce même jour, une soirée de gala donnera l’occasion de
célébrer la fin du Programme UE-Afrique sur le coton et la deuxième édition du Dan Fani Fashion Week.
Le 31 mars 2017 se tiendra le sixième Comité de pilotage du Programme..
Le Dan Fani Fashion Week se tiendra du 25 au 31 mars 2017, avec des activités spécifiques (salon
textile, défilés de mode et animations culturelles) et des activités organisées en synergie avec le
Programme Coton (ateliers pratiques, soirée de gala et certaines conférences sur la transformation textile).

Objectifs et résultats attendus

1) Conférences, tables-rondes et ateliers « à bâtons rompus »
Objectifs :
• Rassembler différents groupes de partie prenantes : producteurs de coton, opérateurs du secteur
privé, points focaux régionaux et nationaux, agences de développement, organisations
internationales, pour réfléchir ensemble sur les thèmes retenus, en valorisant au travers d’une
méthode de facilitation, les connaissances et les expertises des participants pour formuler des
recommandations et définir des perspectives qui seront transmises au COS-coton.
• Permettre des débats et un partage d’analyses critiques sur les approches et les appuis relatifs
aux thèmes retenus et aux actions mises en œuvre par le Programme.
• Créer un espace de networking et de partage des connaissances entre des acteurs qui
constituent l’écosystème coton.
Résultats attendus :
• Rédaction d’une série de recommandations et formulation de perspectives sur les thèmes
retenus.
• Une compréhension partagée des enjeux majeurs liés aux thèmes retenus.
2) Ateliers techniques pour les tisserands, les teinturiers et les designers
Objectifs
• Organiser des modules de formation pratiques et théoriques de formateurs dans les trois
domaines (teinture, tissage design), à l’adresse d’un public panafricain, qui pourra relayer dans
leur zone géographique ce qu’ils auront appris.
• Permettre un networking panafricain et un partage d’expériences et de connaissances.
• Proposer une espace de création de synergies et de projets concrets transrégionaux.
Résultats attendus :
• Des initiatives communes sont formulées par des acteurs de différents pays et de différentes
régions.
• Les acteurs trouvent, au cours des échanges et des modules de formation, des réponses à des
questions techniques et théoriques qu’ils ont.
• Une prise de conscience a lieu sur la disponibilité de ressources de qualité dans les différents
pays pour la teinture, le tissage et le design.

3) 22ème réunion du COS-coton :
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Objectifs :
• Compte rendu et réflexions sur les perspectives identifiées et formulées pendant des journées
de conférences et de tables-rondes.
• Evolution du Partenariat UE-Afrique sur le coton.
• Positionnement par rapport à une adoption du « Programme Panafricain d’Investissement, sur
le coton – 2PIC ».
• Positionnement par rapport à une stratégie de relance de la recherche cotonnière africaine
proposée.
Résultats attendus :
• Les perspectives identifiées et formulées pendant des journées de conférences et de tablesrondes sont présentées, discutées et des conclusions / résolutions sont formulées.
• L’évolution du Partenariat UE-Afrique sur le coton est définie de commun accord entre les
partenaires
• Le 2PIC est discuté et validé. Des conclusions / résolutions sont formulées
• La stratégie de relance de la recherche cotonnière africaine est partagée, discutée et des
conclusions / résolutions sont formulées.
• Certain niveau de visibilité atteint grâce à la présence de medias.
4) Rencontre de haut niveau consacrée aux perspectives pour un développement durable et inclusif
des chaines de valeur coton en Afrique.
Objectifs :
• Identification et sélection des priorités en termes de développement durable et d’appui des
filières cotonnières africaines.
• Débats sur le rôle des acteurs politiques de haut niveau dans la défense des chaines de valeur
cotonnières africaines.
• Formulation d’une déclaration commune et des messages clés pour la conférence de presse.
Résultats attendus :
• Déclaration commune sur les priorités en termes de développement durable et d’appui des
filières cotonnières africaines.
• Portage politique de haut niveau de la défense des filières cotonnières africaines relayé par les
media et le corps diplomatique présent à Ouagadougou.
5) Gala de célébration Fin du Programme UE-Afrique sur le coton et célébration de la 2ème édition du
Dan Fani Fashion Week
Objectifs
• Célébrer de manière festive, en valorisant la culture musicale locale, la fin du Programme
coton, la 2ème édition du DFFW et décerner des prix aux meilleurs designers, avec des invités
de haut niveau.
• Créer un espace de networking pour les organisations présentes de l’écosystème coton.
6) Comité de pilotage (6ème réunion) :
Objectifs :
• Présenter l’état de finalisation de la mise en œuvre du Programme (projets mis en œuvre par la
FAO, l’ITC et l’UGP, situation des contrats de subvention et des expertises court-terme, point
administratif et financier).
Résultats attendus :
• Les aspects liés à la mise en œuvre sont clairement présentés et débattus si besoin entre les
membres du comité de pilotage afin de permettre une bonne compréhension de l’état
d’avancement et réajuster en termes de pilotage d’ensemble du Programme si besoin.

7

Annexe 1 – Proposition de chronogramme des activités de la semaine du coton africain à Ouagadougou, du 25 mars au 1er avril 2017
I/ Volet rencontres Programme UE-Afrique sur le coton

Rencontres
Programme Coton

Samedi

Dimanche

25/03/2017

26/03/2017

Lundi 27/03/2017

Mardi 28/03/2017

Mercredi 29/03/2017

Jeudi 30/03/2017

Vendredi 31/03/2017

Samedi
01/04/2017

8h-9h Cérémonie
d’ouverture du cycle
de conférence
9h30-11h Plénière :
Participants : 150
50 personnes
programme coton
100 personnes invitées
du Burkina
Conférence sur « Les
nouveaux enjeux pour
un développement
inclusif et durable des
chaines de valeur
coton en Afrique
11-11h30 Pause-café

11h30-13h Tablesrondes
- Les innovations dans
l’agriculture, entre
mythe et réalité.
Comment mettre à
nouveau la recherche
au service de
l’agriculture familiale à
base coton ?
- Professionnaliser et
dépoussiérer
l’agriculture africaine,

8h-10h Plénière :
Participants : 150
50 personnes
programme coton
100 personnes invitées
du Burkina
Conférence sur
« Comment
développer les
marchés du coton
africain et de ses sousproduits »
- Une vision centripète
des marchés africains
- les enjeux de
l’intégration régionale

8h-10h Plénière :
Participants : 225
50 personnes programme
coton
100 personnes invitées
du Burkina
75 personnes des ateliers
techniques
Conférence sur
« Une ambition pour
l’Afrique : devenir le
continent phare et
moteur de la
transformation textile
durable et à forte valeur
ajoutée »

10-10h30 Pause-café

10-10h30 Pause-café

10h30-13h Tablesrondes
- avec les sociétés
cotonnières, les
acteurs de la
transformation textile,
les institutions
financières et les
agences de
développement

10h30-13h Tablesrondes
- Les cadres de
durabilité : d’une
cacophonie vers des
synergies au service
d’une durabilité
renforcée de la
production et de la
transformation du coton

8h-13h
COS Coton (avec une
pause-café)
Seulement sur
invitation
Participants : 100
50 personnes
programme coton
50 personnes invitées
du Burkina

10h-15h
Comité de pilotage
(avec une pause-café et
une pause déjeuner)
Seulement sur invitation
Participants : 30
30 personnes programme
coton

15h
Rencontre de haut
niveau
Seulement sur
invitation
Participants :
50 personnes
(?)Ambassadeurs,
Représentant de 3
Communautés
Economiques
Régionales,
Représentants du
SACP et de l’UE,
représentants du C4,
représentants des
producteurs et du
secteur privé
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Samedi

Dimanche

25/03/2017

26/03/2017

Lundi 27/03/2017

Mardi 28/03/2017

Mercredi 29/03/2017

Jeudi 30/03/2017

Vendredi 31/03/2017

Samedi
01/04/2017

une ambition pour les
jeunes ? Les outils
d’une diversification
de l’agriculture au
service de la sécurité
alimentaire, de
l’emploi et de la
résilience.
15h-18h
Séance de production
des synthèses et des
recommandations
avec les rapporteurs et
traduction

- Vers de nouvelles
formes de
financement : le
blending
- Les PPP, modalités,
acteurs et contenus
pour un soutien aux
chaines de valeur
coton en Afrique
15h-18h
Séance de production
des synthèses et des
recommandations
avec les rapporteurs et
traduction

En parallèle
En parallèle
15h-15h45 3 Ateliers
« A bâtons rompus »
conduits en parallèle
- Atelier 1
Résultat 3.1 – GIPD,
bonnes pratiques
agricoles
- Atelier 2
Mécanisation et
motorisation
- Atelier 3
Etat des lieux et
perspectives de la
recherche et de
l’innovation
cotonnières africaines
(STE Etude recherche
et indicateurs de
durabilité)

15h-15h45 3 Ateliers
« A bâtons rompus »
conduits en parallèle
- Atelier 4
Résultat 1.1 Les enjeux
de l’intégration
régionale et l’utilisé
d’une vision
panafricaine sur le
coton
- Atelier 5
Evolution vers un
réseau coopératif dans
le cadre de la réforme
OHADA
- Atelier 6
Rôle et modèle de
gouvernance des
interprofessions coton

- Apprendre de l’Asie et
de l’Afrique pour
développer un secteur
textile durable
- Présentation de la
boite à outils de
développement d’un
cluster textile

15h-18h
Séance de production
des synthèses et des
recommandations avec
les rapporteurs et
traduction

17h Conférence de
presse :
Déclaration commune
sur les perspectives de
développement des
filières cotonnières
africaines et les
priorités en ce qui
concerne de futurs
appuis
Discours du
Partenariat UE-Afrique
sur le coton
Discours des autorités
burkinabé
20h30 Soirée de
Gala (avec le Dan Fani
Fashion Week)

En parallèle
15h-15h45 3 Ateliers
« A bâtons rompus »
conduits en parallèle
- Atelier 7
Résultat 3.2 Les enjeux
de la qualité et de la
promotion du coton
africain
Atelier 8
- Résultat 3.3 La
transformation
artisanale, pour un
marché local, régional et
international
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Samedi

Dimanche

25/03/2017

26/03/2017

Lundi 27/03/2017

Mardi 28/03/2017

Mercredi 29/03/2017

Jeudi 30/03/2017

Vendredi 31/03/2017

Samedi
01/04/2017

en Afrique de l’Ouest
et centrale

GIE / AA/STE
Ethiopie/Acteurs de
Korhogo
- Atelier 9
Lien entre la
transformation
artisanale, semiindustrielle et
industrielle
Unitex et STE Côte
d’Ivoire

II/ Volet formations pratiques - Ateliers
Samedi
25/03/2017
Formations
pratiques - Ateliers

Dimanche
26/03/2017

Lundi 27/03/2017

Mardi 28/03/2017

8h – 18h
Jour 1 Atelier pour les tisserands
Participants :
25 personnes
8h – 18h
Jour 1 Atelier pour les teinturiers
Participants :
25 personnes
8h – 18h
Jour 1 Ateliers pour les designers
Participants :
25 personnes

8h – 18h
Jour 2 Atelier pour les tisserands
Participants :
25 personnes
8h – 18h
Jour 2 Atelier pour les teinturiers
Participants :
25 personnes
8h – 18h
Jour 2 Ateliers pour les designers
Participants :
25 personnes

Mercredi
29/03/2017

Jeudi
30/03/2017

Vendredi
21/03/2017
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Samedi
01/04/2017

III/ Volet Dan Fani Fashion Week (DFW)
Samedi 25/03/2017
Dan Fani Fashion
week
(DFW)

10h00 Ouverture
officielle de la
semaine coton
Cycle de conférence
DFFW
Exposition
12h-18h Salon du
DFFW
20h30 Soirée
musicale du DFFW
et défilés de mode

Dimanche
26/03/2017
10h-18h Salon
DFFW

Lundi 27/03/2017

Mardi 28/03/2017

Mercredi 29/03/2017

Jeudi 30/03/2017

Vendredi 21/03/2017

Samedi 01/04/2017

10h-18h Salon
DFFW

10h-18h Salon
DFFW

10h-18h Salon DFFW

10h-18h Salon
DFFW

10h-18h Salon DFFW

10h-16h Salon
DFFW

20h30 Soirée
musicale du DFFW
et défilés de mode

20h30 Soirée
musicale du DFFW
et défilés de mode
3 créateurs
burkinabés d’une
région différente du
pays (acteurs
sélectionnés et
promus par le
ministère de la
culture)
1 créateur
professionnel

20h30 Soirée
musicale du DFFW
et défilés de mode
3 créateurs
burkinabés d’une
région différente du
pays (acteurs
sélectionnés et
promus par le
ministère de la
culture)
1 créateur
professionnel

20h30 Soirée musicale
du DFFW et défilés de
mode
3 créateurs burkinabés
d’une région différente
du pays (acteurs
sélectionnés et promus
par le ministère de la
culture)
1 créateur
professionnel

20h30 Soirée de
Gala (avec le
Programme coton)

20h30 Soirée musicale
du DFFW et défilés de
mode
4 créateurs d’Afrique
de l’Est et australe
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18h Clôture officielle
et remise des prix du
DFFW

