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CHANGEMENT, IMPACT, 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
COMMENT LE GROUPE DE LA BANQUE  
ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT  
AMÉLIORE LES CONDITIONS DE  
VIE DES POPULATIONS
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INTRODUCTION
Le coton joue un rôle majeur dans l'économie du Burkina-Faso 
en contribuant aux recettes d'exportation, à la création d’emplois 
et au développement des infrastructures sociales. Conscient 
de ce fait, « le Gouvernement met en œuvre tout un ensemble 
de mesures d’appui au secteur, pour augmenter les recettes 
d’exportations et améliorer les conditions de vie de nombreuses 
familles », a déclaré l'ancienne ministre de l'Économie et des 
finances, Hadizatou Rosine Coulibali Sori. La Société internationale 
islamique de financement du commerce (SIFC) qui est une entité 
affiliée du Groupe de la BID, accompagne la société nationale du 
coton, Société Burkinabè des Fibres Textiles (SOFITEX) qui est le 
principal opérateur du secteur, en apportant des financements et 
en renforçant les capacités pour contribuer à la réalisation des 
objectifs de développement plus larges du pays.

LE DÉFI
Le revenu par habitant du Burkina-Faso a plus que doublé depuis les 
années 1990 pour se situer à 670 dollars des États-Unis en 2018, 
mais selon les estimations, 7,2 millions de personnes vivaient encore 
dans la pauvreté en 2015 (40% de la population), dont 90 % dans les 
zones rurales. Le coton est la deuxième source la plus importante 
de recettes d'exportation du Burkina-Faso. C’est également une 
source essentielle de revenus pour les agriculteurs et leurs familles, 
raison pour laquelle le Gouvernement considère la production et le 
commerce de ce produit comme un instrument privilégié de lutte 
contre la pauvreté. Le secteur du coton emploie environ 15 à 20 % de 
la main-d'œuvre active et permet de subvenir aux besoins de 1,5 à  
2 millions de personnes. La SOFITEX est responsable de l'achat, de la 
transformation et de la commercialisation de 85% du coton produit 
dans le pays, mais le financement s’avérait toujours problématique, 
entraînant de longs retards dans le paiement des agriculteurs, et des 
problèmes d'expansion des marchés d'exportation.

CE PROJET EST DANS  
LE DROIT FIL DES ODD
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LES FINANCEMENTS DE LA SIFC EN FAVEUR
DE LA SOFITEX POUR LA SAISON 2018/2019  
ONT TOUCHÉ DIRECTEMENT

4 000 
COOPERATIVES

80 000 
PRODUCTEURS

400 000  
PERSONNES

LE PROJET
L'objectif global du projet était d'augmenter les revenus des 
agriculteurs dans la région des Hauts-Bassins du Burkina-Faso 
en finançant l’achat et la commercialisation du coton, et ainsi 
augmenter les recettes d’exportations nationales. Grâce à une 
relation à long terme entre la SIFC et la SOFITEX, le Groupe de la BID 
est devenu le plus grand financier du secteur du coton au Burkina-
Faso. Par l'intermédiaire de la SIFC, les fonds passent par une 
facilité de financement au profit de SOFITEX qui achète le coton brut 
aux agriculteurs et fournit une assistance technique.

La SIFC et la BID entretiennent une relation solide avec la SOFITEX 
depuis 2006, lorsque la première opération a été approuvée au titre 
du financement structuré du commerce. Depuis 2008, la SIFC a 
approuvé un montant cumulé de 748 millions de dollars des États-
Unis en faveur de la SOFITEX, dans le cadre de neuf opérations et 
à partir de trois principales sources : le financement direct par la 
SIFC, le fonds Mudaraba de la BID, et la syndication avec d'autres 
institutions financières. Les différentes facilités de financements 
souverains ont été accordées au Gouvernement du Burkina-Faso, 
avec la SOFITEX comme maître d’œuvre. La SOFITEX est une 
société publique qui emploie plus de 5 000 personnes, dont 75% 
sont des travailleurs saisonniers. La mission et les objectifs de 
l’entreprise consistent à acheter, transporter et égrener le coton 
brut commercialiser la fibre de coton ; financer la recherche et le 
développement et fournir des intrants agricoles, un appui technique 
et d’autres services aux agriculteurs.

Le coton est devenu « l'or blanc » pour des centaines de milliers de 
ruraux au Burkina-Faso, grâce à l’appui financier qui garantit des 
paiements importants sans délai aux agriculteurs.

RÉSULTATS
Pour la saison 2018/2019, la SOFITEX a collecté environ 405 000 
tonnes de coton, pour lesquelles la SICF a décaissé 85 millions 
de dollars des États-Unis. Quelque 4 000 coopératives en ont 
bénéficié directement, soit environ 80 000 producteurs de coton. 
Dans l’hypothèse d’une moyenne de 5 personnes par famille 
d'agriculteurs, l’on peut estimer que les revenus enregistrés ont 
amélioré les moyens de subsistance (alimentation, santé, études 
et dépenses en capital) de 400 000 personnes. 

En assurant le paiement sans retard des producteurs, les 
opérations de la SIFC ont contribué à financer leurs revenus 
et à maintenir leur intérêt dans la culture du coton. En 
reconnaissance de son impact positif, la SIFC a été honorée en 
2018 par « Islamic Finance News » qui lui a décerné le Prix « Deal 
of the Year - Social Impact » à Dubaï, Émirats arabes unis.



ENSEIGNEMENTS 
La focalisation sur un secteur aussi important était clairement 
importante pour réussir. Un élément distinctif de la politique 
nationale était le prix garanti du coton, qui protège les petits 
producteurs contre les risques. Cela a probablement été un 
facteur majeur dans l'adoption généralisée de la production 
de coton. La politique du coton est principalement dictée 
par la SOFITEX et le Gouvernement, bien que les groupes de 
producteurs gagnent en influence dans le secteur. Au fil des 
ans, la SIFC s'est également imposée comme le partenaire 
financier privilégié de la SOFITEX ; elle est aujourd'hui son 
premier bailleur avec la couverture de 37% de l’ensemble 
de ses besoins en 2018. La SOFITEX a réalisé de bons 
résultats financiers au cours des dernières années, avec une 
augmentation des revenus, des bénéfices et des capitaux 
propres, ainsi qu'une réduction substantielle de la dette.

Le soutien financier accordé à la SOFITEX au Burkina-Faso 
fait partie d'un programme plus large d’appui au secteur du 
coton en Afrique de l'Ouest, avec des enseignements tirés de 
21 opérations de financement durable et d'investissements 
s’élevant à plus de 1,4 milliard de dollars des États-Unis  
en 2019, au Bénin, au Burkina-Faso, au Cameroun et en  
Côte d'Ivoire.



ENTIÈREMENT FINANCÉ PAR
LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE 
ISLAMIQUE DE FINANCEMENT DU 
COMMERCE (ENTITÉ DU GROUPE  
DE LA BID)

COÛT TOTAL DU PROJET

748 MILLIONS $EU
(2008–2019)

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : LA CARTE EST À TITRE INDICATIF SEULEMENT

LE COTON EST DEVENU
« L’OR BLANC » POUR ENVIRON

400 000 
RURAUX DE LA RÉGION DES HAUTS-BASSINS AU 
BURKINA-FASO, GRÂCE AU RENFORCEMENT DE 
L’APPUI FINANCIER QUI GARANTIT DES PAIEMENTS 
SUBSTANTIELS ET SANS DÉLAIS AUX AGRICULTEURS

HAUTS-BASSINS REGION 

OUAGADOUGOU

MALI

GHANA TOGOCÔTE D'IVOIRE

NIGER

BENIN

BURKINA-FASO

LA BID COMPTE  

57
PAYS MEMBRES  
RÉPARTIS SUR  
4 CONTINENTS



LE COTON EST LA DEUXIÈME 
SOURCE DE RECETTES 
D’EXPORTATIONS DU  
BURKINA-FASO
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« Il y a des années où même après l’envoi et le traitement 
du coton à l’usine, nous attendions un à deux mois avant 
d’être payés. Maintenant c’est bien différent puisque 
nous sommes payés après une semaine à dix jours ».

KakuyOuanko, producteur de coton.

« Le financement de la SIFC permet à la SOFITEX d’être 
efficace et efficiente dans l’achat et le transfert du coton, 
ainsi que son égrenage en fibre. Avec les améliorations 
dans l’efficacité des opérations de la SIFC, les 
producteurs de coton et autres partenaires sont payés à 
temps, ce qui a des incidences directes sur le bien-être 
socioéconomique de notre société ».

Wilfried Yameogo, Directeur général de la SOFITEX 

POUR LA SAISON 2018-2019:

 405 000 
TONNES 
DE COTON ONT ÉTÉ  
COLLECTÉES PAR LA SOFITEX ET

85 MILLIONS USD 
DÉCAISSÉS PAR LA SIFC EN FAVEUR  
DE LA SOFITEX

NOUS CONTACTER
Banque islamique 
de développement
8111 King Khalid St.

Al Nuzlah Al Yamania Dist.
Unit No. 1

Djeddah 22332-2444
Royaume d’Arabie Saoudite

 info@isdb.org
 +966 12 6361400

 www.isdb.org


