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Ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (MCIA)
Accroître la valeur ajoutée de la filière coton à travers l'intensification de
la transformation industrielle de la fibre de coton.
Région des Hauts Bassins de Bobo-Dioulasso
2017 - Mi-2018 (18 mois)
Industrie / Industries de transformation
Contribuer à la relance de l'industrialisation dans la région ouest du
Burkina Faso par la transformation industrielle du coton
•
Renforcer le tissu industriel national à travers la densification des
unités de transformation de coton
•
Accroitre la valeur des exportations de produits semi finis
•
Créer des emplois
•
Des unités de transformation de coton fibre en produit semi fini
sont mises en place
•
12 000 tonnes de fibre de coton sont transformées en produits
semi finis
•
Les exportations annuelles de produits semi finis de coton sont
accrues de l'ordre de 12,4 milliards F CFA
•
500 emplois permanents et plusieurs milliers d'emplois
indirects sont créés dans la filière coton
Population
1. Acquisition de terrain pour l'accueil des infrastructures (40
hectares déjà disponibles dans la nouvelle zone industrielle de
Bobo-Dioulasso)
2. Construction de bâtiments et autres aménagements
3. Acquisition et installations d'équipements de transformation
4. Recrutement et formation des ressources humaines qualifiées
5. Approvisionnement en matières premières (coton fibre) et en
consommables
Etude de faisabilité disponible

24 250 000 000 FCFA, soit 36 968 886,68 euros
En recherche de financement

PPP
Direction générale des études et des statistiques Sectorielles (DGESS)
Fidèle ILBOUDO
Téléphone : Fixe : +226 25 48 83 90, portable : + 226 70 22 24 05
Adresse email : ilboudofidele@yahoo.fr
Secrétariat permanent du suivi de la filière coton libéralisée
Jean Pierre GUINKO
Téléphone portable : +226 70 49 35 94
E-mail : jp_guinkoo@yahoo.fr

