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Interview Mr Karim Traoré, Président de l’Union 
Nationale des Producteurs de Coton du Burkina 
(UNPCB)

Partenaire du GIIF pour le développement de l’assurance 
indicielle au Burkina-Faso, PlaNet Guarantee a mis en place 
des solutions d’Assurance Indicielles agréées et répondants 
aux demandes des producteurs. Pour le coton, il s’agissait 
de couvrir les baisses ponctuelles de rendements, le plus 
souvent isolées et expliquées par de mauvaises conditions 
climatiques. PlaNet Guarantee Burkina-Faso accompagne 
ainsi les Groupe de Producteurs de Coton fournisseurs 
de la Société Burkinabè des Fibres Textiles (SOFITEX) dans 
leur stratégie de gestion du risque en leur permettant de 
souscrire une police d’assurance rendements moyens, mais 
aussi en assurant la formation technique de leurs leaders 
et la sensibilisation de leurs membres. Le partenariat avec 
l’UNPCB est un exemple concret de ses interventions.

Mr Karim Traoré est le Président de l’UNPCB depuis Mars 
2010. Il a pour rôle de conduire l’UNPCB dans ses missions, à savoir : la représentation et la défense des intérêts des 
producteurs de coton, le renforcement de la cohésion entre les membres de la faîtière, l’amélioration de la collaboration 
avec les partenaires et le renforcement des capacités des membres de l’UNPCB.

Créée le 15 avril 1998, l’UNPCB est un organe suprême des Groupements des Producteurs de coton (GPC) qui se sont 
créés en 1996 dans le but de faciliter l’approvisionnement en intrants et matériels agricoles, la bonne gestion des 
crédits, et l’augmentation de la production cotonnière afin que le Burkina garde sa place de leader. Ces GPC, pour avoir 
un interlocuteur auprès des partenaires, se sont regroupés dans les villages pour créer les unions villageoises et avoir 
des unions départementales et provinciales. Les représentants élus des différentes provinces cotonnières se sont réunis 
en Assemblée Générale et ont élu un bureau exécutif. L’UNPCB organisée de la base au sommet s’est également dotée 
d’un comité de contrôle, d’équipes pluridisciplinaires d’environ 200 salariés dont une équipe technique dynamique pour 
conduire les missions qui lui sont assignées. Elle représente aujourd’hui 28 UPPC (Unions Provinciales de Producteurs de 
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Coton), 177 UDPC (Unions Départementales de Producteurs de Coton), 9000 GPC (Groupements de Producteurs de 
Coton) et un total d’environ 350 000 chefs d’exploitation. 

Selon Mr Traoré, « nous avons souscrit à l’assurance indicielle coton il y’a environ 4 ans car nous pensons que cela va 
améliorer les conditions de vie des producteurs de coton qui doivent être protégés contre les aléas liés aux changements 
climatiques devenus trop fréquents ».

« Dans les villes cotonnières de Houndé et de Dédougou qui ont été des régions pilotes, plusieurs producteurs ont 
bénéficié de l’assurance indicielle coton puisqu’il y’a eu des sécheresses donc de mauvaises productions. Moi-même 
en tant que Président de l’UNPCB et producteur membre d’un GPC assuré, j’en ai bénéficié récemment suite à des 
inondations intervenues en Septembre 2015. Les pertes ont rapidement été évaluées par les experts et l’accord pour le 
dédommagement obtenu. Le paiement se fait au fil du temps car il faut attendre toute la production pour les calculs. 
Néanmoins le dédommagement se poursuit actuellement » affirme Mr Traoré. 

IMPACT / EFFET 

« Les agriculteurs ne craignent plus de produire 
dans ces zones à risque car ils savent qu’ils 
seront dédommagés en cas de sécheresse ou 
d’inondation. Il me serait difficile de fournir des 
données chiffrées, néanmoins je peux vous dire 
que l’assurance indicielle encourage fortement 
les producteurs dans leur travail et on constate 
que les productions ont progressé dans toutes 
ces zones ou les producteurs sont assurés.

Les dédommagements des producteurs ayant 
subi des dommages sont en cours et se font 
progressivement. Les premières sommes perçues 
ont permis aux producteurs de réinvestir en 
intrants et ainsi de combler très vite au manque 
à gagner provoqué par la sécheresse » affirme 
Mr Traoré.

L’assurance indicielle a de fait largement 
démontré sa capacité à améliorer la productivité et la production cotonnière dans les zones à risque du Burkina. La 
perspective du passage à l’échelle par la généralisation de l’assurance coton à l’ensemble des producteurs UNPCB ne 
manquera pas de confirmer cela.
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Producteurs de coton travaillant dans les plantations de coton.


