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La promotion du textile africain, nous en avons fait notre cheval 
de bataille. Ce trimestriel, faut-il le rappeler, est né pour être 

et rester ce cadre de valorisation du textile africain mais aussi 
d’expression des acteurs et de sensibilisation des populations pour 
afin, donner au secteur la place qu’il mérite. Au plan africain, du 
retour que nous avons eu, après la parution du premier numéro, 
ce magazine spécialisé vient à point nommé dans un contexte où 
les efforts de milliers de paysans et des acteurs de la mode sont 
réduits, à la limite, au néant par l’importation massive des vêtements 
de seconde main. C’est le lieu, pour l’équipe, de traduire toute sa 
reconnaissance à l’ensemble de ses acteurs qui ont cru en l’initiative 

et qui, dès la naissance du premier « bébé », l’ont adopté et promu. Avec enthousiasme mais 
également conscient du grand défi, nous disons et de deux pour « Textile Mag ». 

Car, nous le savons, c’est une marche que nous entamons sur un long sentier. Les difficultés ne 
manqueront pas comme dans toute quête pour l’épanouissement et plus encore, la liberté et 
l’affirmation de son identité. La noblesse de l’objectif poursuivi commande donc que nous nous 
donnons la force et les moyens nécessaires pour y parvenir. Pour les braves utilisateurs de ses 
étoffes et de ses fils de coton filer et tisser par nos vaillants tisserands, eux même pourvus par 
des intrépides cotonculteurs, aucun sacrifice ne sera de trop. Plein d’espoir, nous entamons 
cette odyssée avec le Salon international du textile africain (SITA) qui tiendra sa 6ème édition en 
République de Guinée Equatoriale. 

« Industrie du textile africain : état des lieux et perspectives de développement socioéconomique 
», c’est l’angle de réflexion qu’aborderont plusieurs experts du secteur du textile. En effet, 
il est grand temps que notre industrie textile, longtemps laissée à la traîne et victime de 
politiques d’ajustement de toute sorte, prenne son envol. Et, c’est peu demander au regard de 
l’importance du secteur tant sur le plan culturel que sur le plan économique et politique. Le 
rendez-vous de la Guinée Equatoriale est donc à mettre dans les agendas pour, non seulement 
célébrer le textile mais aussi participer à l’édification et au développement du secteur●

Antoinette YALDIA
Directrice du SITA
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«Textile Mag » est le magazine conçu et distribué par le Salon 

International du Textile Africain (SITA). La revue propose à ses 

lecteurs différentes informations sur la �lière du textile africain avec 

des dossiers sur les acteurs et leurs œuvres, des reportages de 

terrain, des portraits d’entreprises et interviews d’acteurs clés, des 

zooms sur les produits innovants, des brèves et informations 

issues de la chaîne du textile et des analyses de marché. 

UNE LARGE AUDIENCE
Depuis son lancement, le SITA a vu dé�ler plusieurs acteurs et des 

experts du domaine du textile africain et mondial. La dernière 

édition du salon, la 5ème, a connu la participation de 20 pays 

africains. Pour la 6ème édition, prévue pour se tenir, à Malabo, en 

Guinée équatoriale, plusieurs autres pays ont manifesté leur intérêt 

à y prendre part. Et, les festivaliers qui, une fois encore se sont 

annoncés, se comptent par milliers. « Textile Mag » mettra à pro�t 

ce vaste réseau pour avoir une large audience au niveau africain en 

choisissant dans chaque pays, au moins 3 points focaux.

Aussi, « Textile Mag » sera imprimé en 10.000 exemplaires. Un 

partenariat avec le ministère des Affaires étrangères du Burkina 

verra le jour cela, a�n d’élargir le réseau de distribution du 

magazine au niveau de toutes les ambassades et de tous les 

consulats du Burkina Faso à l’extérieur mais également au niveau 

de toutes les représentations diplomatiques présentes sur le sol 

burkinabè. Le magazine sera aussi distribué dans tous les points 

de vente stratégiques des grandes villes du Burkina et de l’Afrique 

grâce aux points focaux. 
La rédaction

« Textile Mag », la vitrine du textile africain
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SITA 2020
Christine SAWADOGO

L e Salon international du textile africain 
(SITA) a organisé, le 20 octobre 2019, à 
la Maison des jeunes de Ouagadougou, 

un casting en vue de recruter des mannequins 
qui vont faire valoir leurs talents à Malabo en 
Guinée Equatoriale. Cela, dans le cadre de la 6ème 
édition du SITA qui va s’y dérouler du 24 au 26 
janvier 2020. Au total, 44 mannequins filles et 36 
mannequins garçons ont pris part à ce casting. 
Dix d’entre eux ont été retenus à la fin comme 
confirmés, soit six filles et quatre garçons. Du 
côté des filles, l’une des six qui ont retenues 
est Rihanata Zongo, élue meilleure mannequin 
2018. Compte tenu de son titre, elle a donc été 
retenue d’office. A côté de ces dix mannequins 
confirmés, dix autres ont été retenus comme 
réservistes. Un jury de sept membres présidé 
par Antoinette Yaldia, directrice du SITA,  était 
chargé de départager les candidats qui ont eu 
droit, chacun, à trois passages●

Que d’engouement autour de 
la valorisation du textile africain!

CASTING 
MANNEQUINS 
SITA 2020



Le choix de la qualité.
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F olie de mode Acte 10, 
c’était le 26 octobre 2019, 
au Centre aéré de la 

BCEAO. L’événement était placé 
sous la présidence du ministre du 
Commerce, de l’industrie et de 
l’artisanat, Harouna Kaboré, et sous 
le parrainage artistique du créateur 
Alphadi, le prince du Sahel, invité 
d’honneur de cette 10ème édition. La 
marraine Sika Bella Kaboré, épouse 
du Président du Faso, était une fois 
de plus aux côtés de Bazem’sé pour 
soutenir son talent, son savoir-faire 
et pour un meilleur rayonnement 
du textile made in Burkina au-
delà de nos frontières. Elle était 
accompagnée des épouses de 
certains ministres qui n’ont pas 
manqué de faire le déplacement. 

Pour Sébastien Baziemo alias 
Bazem’sé, initiateur de l’événement, 
c’est un pari réussi. C’est donc 
ému et fier de cette réussite qu’il a 
dénommé sa collection « Merci ». 
De grands noms comme, Alphadi 
(avec sa collection Sika Kaboré, 
Bazem’sé (collection Merci), 
Koro DK (collection Kôkô Dunda 
Bazem’sé), Gilles Touré, Idé Mava, 
Céleste Confection, Zakometi, 
Black, Coba Baro, Couleur Indigo, 
etc. ont présenté des collections 
aussi riches que variées. Ils sont 
venus représenter le Burkina Faso, 
le Niger, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le 
Sénégal, Haïti, le Togo et la France.

L’animation musicale était 
assurée par des artistes de renom 
comme Don Sharp, Miss Tania, 

Fleur et l’humoriste Philo. A ce 10ème 

anniversaire de Folie de mode, les 
créateurs ont fait un clin d’œil aux 
Forces de défense et de sécurité 
qui ne cessent d’œuvrer pour la 
paix au Faso. La paix, la paix et 
rien que la paix, tel était leur souhait 
pour le pays des Hommes intègres. 
De la marraine à l’invité d’honneur 
en passant par le ministre, tous 
ont convenu que le jeune créateur 
Bazem’sé méritait d’être soutenu 
afin que cet événement aille au-
delà de sa personne. Folie de 
mode doit être, pour eux, une 
source d’inspiration pour d’autres 
jeunes et un canal d’exportation 
du coton burkinabè dans toute sa 
splendeur. En dix ans, Bazem’sé 
a su redonner au Kôkô Dunda, ce 
pagne fabriqué par des femmes 
de Bobo-Dioulasso, à l’Ouest du 
Burkina Faso, une nouvelle vie. Ce 
pagne jadis relégué aux oubliettes a 
refait surface grâce à la clairvoyance 
et à l’esprit de créativité du styliste. 
Sa collection « Merci » en était une 
parfaite illustration●

FOLIE DE MODE
10 ans au service de la 
promotion du textile africain
Le défilé de mode dénommé « Folie de mode » a fêté ses 10 ans, le samedi 
26 octobre 2019 au Centre aéré de la BCEAO, à Ouagadougou. Cet acte 10 a, 
comme à l’accoutumée, eu pour marraine l’épouse du Président du Faso, Sika 
Kaboré. Il a réuni 16 créateurs d’Afrique et d’ailleurs sur un même podium.

Le styliste Bazem’sé (au milieu) s’est dit 
satisfait de la tenue de la 10ème édition de 
Folie de mode

P
h.

 D
R

La coupure du gâteau d’anniversaire par 
le promoteur, la marraine Sika Kaboré, 
épouse du chef de l’Etat, le ministre du 
Commerce Harouna Kaboré et l’invité 
d’honneur Alphadi
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La 10ème édition de Folie de mode a donné 
à voir au public de belles créations
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À 
l’horizon 2020, le 
Cameroun entend 
faire passer son taux 
de transformation 
locale du coton 

de 2% à 10%. L’initiative vise à 
augmenter le taux d’exportation du 
textile qui se situe seulement à 16% 
pour les entreprises de la frange 
moyenne et à 0,3% pour les petites 
unités de production.  L’accent mis 
sur la transformation permettra 
de valoriser toutes les chaînes 
de valeur du coton, au lieu de le 
vendre en l’état brut, c’est-à-dire 
sous forme de graine. Selon le Pr. 
Isaac Tamba, directeur général de 
l’Economie et de la programmation 
des investissements publics au 
Ministère de l’Economie, de la 
Planification et de l’Aménagement 
du territoire (MINEPAT), les pouvoirs 
publics veulent ainsi améliorer la 
contribution de la filière coton-
textile-confection au Produit 
intérieur brut (PIB) national et en faire 
un moteur de croissance, de valeur 

ajoutée et un catalyseur d’emplois. 
En 2017, les unités de production 
impliquées dans les différents 
segments employaient environ 66 
600 personnes. Le chiffre d’affaires 
de la filière quant à lui était de 142 
milliards de F CFA en 2013, soit 125 
milliards de F CFA générés par les 
moyennes et grandes entreprises. 
Les voyants sont donc au vert pour 
faire sortir la filière de l’anonymat. 
Que ce soit en amont, au niveau de 
la production du coton, notamment 
dans les bassins de production du 
Grand-Nord (Adamaoua, Extrême-
Nord et Nord ; Ndlr), qu’en aval, dans 
le segment de la transformation du 
coton en produits finis. 

L’Etat affirme sa résilience

L’un des signaux positifs est la 
signature, le 27 août 2018, d’un 
accord-cadre de partenariat entre le 
ministère des Mines, de l’Industrie 
et du Développement technologique 
(MINMIDT) et l’Association pour le 

développement et la sensibilisation 
du couloir du textile (ADESCOT). 
Ledit accord porte sur la 
construction, l’organisation et 
le fonctionnement d’un centre 
technique du textile et de 
l’habillement au Cameroun. La 
mise en place (tant attendue) de 
cette infrastructure va permettre 
d’assainir, de moderniser et 
développer la filière textile nationale. 

En outre, il va falloir compter avec 
la qualité du coton camerounais 
qui, de l’avis du président de la 
Confédération camerounaise de la 
mode, du textile et de l’habillement, 
Paul Loga Mahop, « compte parmi 
les trois meilleurs au monde ». Afin 
de préserver ce label, l’Agence des 
normes et de la qualité (ANOR) 
a homologué en août 2019 des 
normes camerounaises NC 1816 
et NC 1817 relatives aux exigences 
de qualité du pagne et du linge de 
maison.      

Le redressement de la filière passe 
également par l’implication des 

TEXTILE CAMEROUNAIS
La filière à la 
croisée des 
chemins

Malgré son fort potentiel 
de croissance et de 
valeur ajoutée, le secteur 
du textile camerounais 
fait face à l’invasion des 
produits chinois. L’Etat 
camerounais reste tout 
de même vigilant.

La filière textile en quête d’un nouveau souffle
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deux sociétés que représentent la 
Société de développement du coton 
(SODECOTON) et la Cotonnière 
industrielle du Cameroun (CICAM). 
Elles opèrent respectivement 
dans les créneaux de production 
et de transformation du coton. 
Dans cette perspective, la CICAM 
par exemple a reçu de l’Etat un 
montant de 5 milliards de F CFA 
en 2017 pour renforcer l’outil de 
production (les machines surtout) 
de cette entreprise cinquantenaire 
et l’adapter ainsi aux contraintes 
du marché international du textile. 
Les partenaires ne sont pas en 
reste, quand on sait que la Banque 
européenne d’investissement 
(BEI) a déjà injecté 26,6 milliards 
de F CFA dans la CICAM au titre 
de trois accords de financement. 
La SODECOTON, pour sa part, 
devra tout mettre en œuvre pour 
améliorer ses productions qui 
sont tout de même en hausse ces 
dernières années. La preuve, en 
2018, les statistiques officielles 

du Ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural (MINADER) 
affichaient une production de 
300.000 tonnes, soit une hausse de 
40.000 tonnes par rapport à 2017.

Le lourd fardeau des 
importations

Malgré les efforts déployés 
pour donner à la filière textile un 
nouveau souffle, les importations 
restent le ventre mou. « La filière est 
confrontée à un problème d’intrants. 
Nous dépendons à 99% des intrants 
en provenance de l’extérieur. Cela 
veut dire que le kilogramme de 
coton vendu chez nous à 700 F CFA, 
va en Asie ou au Maroc et revient 
avec une chemise de 17.000 F CFA. 
Avec nos sociétés d’égrenage 
et de tissage, nous n’arrivons 
pas à transformer 1,2% des 
matières premières disponibles », 
fait observer Paul Loga Mahop. 
En 2017, les importations étaient 
d’environ 200 milliards de F.CFA 

dans le secteur du textile.
Officiellement, le marché national 

est dominé à 85% par les produits 
chinois et des tissus importés d’un 
peu plus de 300.000 tonnes chaque 
année. La CICAM, qui est l’une 
des rescapées dans la sous-région 
CEMAC, détient à peine 5% des 
parts du marché national qui est 
disputé par les tissus chinois (82%) 
et originaires de l’Afrique de l’Ouest 
(13%) avec une percée du Nigeria 
qui s’arroge à lui seul 10%. Le coût 
des facteurs de production y est pour 
beaucoup. « Les Chinois se paient le 
luxe de vendre une pièce de 6 yards 
à 2.000 F CFA, contre 6.200 F CFA 
à la CICAM », dénonce Emmanuel 
Pohowe, directeur général adjoint 
de la CICAM, par ailleurs expert 
industriel en industrie textile. Il faut 
y ajouter une concurrence déloyale. 
L’exemple patent, indique Paul Loga 
Mahop, plus de 90% des produits 
payés pour le compte de l’armée, 
de la police et de nos enfants 
proviennent de l’extérieur●

le marché 
national est 

dominé à 85% 
par les produits 
chinois et des 

tissus importés
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P
romouvoir et 
d é v e l o p p e r 
les échanges 
commerciaux entre les 
pays participants en 

leur offrant un cadre de rencontres et 
d’expression multisectorielle. C’est 
l’objectif premier poursuivi par la 
Foire internationale multisectorielle 
de Ouagadougou. Elle est organisée 
par l’Agence pour la Promotion 
des Exportations du Burkina Faso 

(APEX-Burkina) conjointement 
avec le Ministère en charge du 
Commerce, de l’industrie et de 
l’artisanat. La 5ème édition de cette 
foire s’est tenue du 25 octobre au 
03 novembre 2019 à Ouagadougou, 
au pavillon Soleil levant du 
SIAO. C’était sous le thème : 
« Qualité dans la transformation 
agroalimentaire et exigences du 
marché international ». Cette édition 
de la FIMO était placée sous la 

présidence du ministre Harouna 
Kaboré et sous le parrainage 
du président de la Chambre de 
commerce du Burkina Faso. Cette 
année, c’est la Chine qui était le  
pays invité d’honneur. Quinze pays 
au total étaient représentés à cette 
FIMO dont le Bénin, le Cameroun, le 
Ghana, la Côte d’Ivoire, la Guinée, 
Madagascar, le Maroc, la Tunisie, 
le Pakistan, le Niger, le Nigeria, le 
Togo, le Burkina Faso. 

A travers la FIMO, le 
gouvernement du Burkina Faso 
entend donner un nouvel élan à 
l’épanouissement économique 
en général et à la transformation 
agroalimentaire en particulier, a noté 
le ministre Harouna Kaboré. De son 
avis, les exportations constituent 
des sources de devises pour le 
pays. Il a par ailleurs souligné que 
la transformation agroalimentaire 
est en plein essor ces dernières 
années, qu’elle est encouragée 
et soutenue par les premiers 
responsables du pays. Cependant, 
ses acteurs rencontrent toujours 

TRANSFORMATION 
AGROALIMENTAIRE
La question qualité au 
menu de la 5ème FIMO
La 5ème édition de la Foire internationale multisectorielle de 
Ouagadougou (FIMO) s’est tenue du vendredi 25 octobre au dimanche 
03 novembre 2019, au pavillon Soleil levant du SIAO. La cérémonie 
d’ouverture était présidée par le ministre du Commerce, de l’industrie 
et de l’artisanat, Harouna Kaboré. Cette édition a eu pour parrain le 
président de la Chambre de commerce du Burkina Faso.

La coupure du ruban à l’ouverture de la 5ème FIMO
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des difficultés pour mettre sur le 
marché des produits de bonne 
qualité, d’où l’importance du thème 
pour l’accès des produits burkinabè 
au marché international. Un 
thème qui évoque, selon Harouna 
Kaboré, la responsabilité des uns 
et des autres dans la promotion 
et dans la protection des produits 
de l’agroalimentaire. Aussi, son 
département lance une invite à tous 
les acteurs et partenaires à faire de 
la transformation un véritable levier 
du développement. 

Quant au parrain de cette édition, 
il a, par la voix de son représentant, 

relevé qu’il est important de faire de 
la FIMO un cadre de réflexion sur 
la croissance des exportations. La 
Chine était le pays invité d’honneur 
de cette édition. Elle était représentée 
par une importante délégation à 
la cérémonie d’ouverture. Prenant 
la parole, le chargé d’affaires 
de l’ambassade de la Chine, 
représentant l’ambassadeur, n’a pas 
manqué de féliciter les organisateurs 
de la foire. Il a laissé entendre que 
l’APEX-Burkina  se veut un espoir 
d’émergence des producteurs 
africains. Aussi son pays va-t-il 
profiter de l’occasion pour renforcer 

la coopération gagnant-gagnant 
avec le pays des Hommes intègres. 
Le chargé d’affaires a par ailleurs 
souligné que les exportations 
burkinabè en Chine ont connu une 
hausse ces dernières années.

La structure organisatrice de 
la FIMO, l’APEX-Burkina, a pour 
mission principale de promouvoir 
et de développer les échanges 
commerciaux entre le Burkina 
Faso et les autres pays à travers 
la recherche de marchés porteurs 
et le positionnement stratégique 
des produits d’exportation sur ces 
marchés●

La FIMO entend promouvoir et développer les échanges commerciaux entre les pays participants
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Ambassade du Burkina Faso à Rome

C
et évènementiel 
d é n o m m é 
Festival Yeelba, 
conjointement porté 
par l’Ambassade du 

Burkina Faso à Rome et l’Association 
Una Storia Da Favola, est placé 
sous le Très Haut Patronage du 
Président du Faso, S.E.M. Roch 
Marc Christian KABORE, et sous 
le co-parrainage du Ministre du 
Commerce, de l’industrie et de 
l’artisanat et celui de la Culture, des 
arts et du tourisme.

Le Festival Yeelba dont l’objectif 
est de présenter aux Italiens le savoir-
faire, la culture, les potentialités 
et les opportunités économiques 
du Burkina Faso, s’inscrit dans la 
dynamique de promotion de tous 

les secteurs d’activités du pays. 
YEELBA qui signifie, « Dites-leur !» 
ou encore « bienvenue !» en mooré, 
est évocateur à cet égard. 

Plus spécifiquement, il s’agit de 
faire découvrir le Burkina Faso et 
les produits de la transformation du 
coton, du textile, des productions 
agricoles de ses terroirs et ses 
créations dans le domaine de 
l’artisanat. Le Festival Yeelba vise 
aussi à susciter l’intérêt des Italiens 
pour le Burkina Faso et l’intérêt 
des Burkinabè pour l’Italie afin que 
naissent des partenariats entre 
acteurs économiques des deux 
pays.

Cette manifestation offre 
l’opportunité de partage des 
meilleures pratiques entre acteurs 

de développement des deux pays, 
ainsi que les expériences acquises 
par la diaspora burkinabè en Italie 
pour mettre en œuvre des projets 
d’initiative privée au Burkina Faso. 

Le Festival Yeelba vise à 
susciter de nouvelles initiatives 
de coopération entre l’Italie et le 
Burkina Faso. Comme son thème 
l’indique, cette première édition 
mettra le coton et sa valorisation en 
vitrine.

Selon les statistiques de la 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie, le Burkina Faso a 
enregistré pendant longtemps une 
production moyenne de 250.000 
tonnes de coton fibre par an, mais 
malheureusement moins de 2% 
de ce coton est transformé et le 

FESTIVAL YEELBA
Le Faso expose ses meilleurs 
produits à Rome

Du 13 au 15 décembre 
2019, le Burkina Faso a 
valorisé ses produits à Rome 
en Italie. L’annonce de la 
tenue du festival a été 
faite par Madame Joséphine 
Ouédraogo, Ambassadeur 
du Burkina Faso auprès 
de l’Italie, au cours d’une 
conférence de presse 
le 10 septembre 2019 
à Ouagadougou. Une 
cinquantaine d’exposants 
ainsi que des opérateurs 
économiques et des artistes 
étaient attendus à ce rendez-
vous romain.

Le présidium qui a animé la conférence de presse
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un véritable défi à 
relever à tout prix 
afin que rayonne 

le Burkina Faso en 
Italie et en Europe

pays importe annuellement environ 
70 milliards de F CFA de produits 
textiles finis.  Ces chiffres sont 
suffisamment interpellateurs pour 
justifier des actions fortes en faveur 
de la transformation artisanale et 
industrielle du coton burkinabè pour 
une plus grande valeur ajoutée et 
de meilleurs profits aux acteurs de 
la chaîne de valeur du coton et du 
textile.

Contenu et attentes du 
festival Yeelba ?

L’ouverture du Festival sera suivie 
d’une conférence sur le thème  
« Richesses et défis du Burkina 
Faso » au cours de laquelle le 
Burkina Faso sera présenté au 
double plan économique et culturel. 
Cette conférence sera un moment 
de connaissance mutuelle et de 
partage que la Confédération 
générale de l’industrie italienne 
mettra à profit pour présenter ce 
dont le Burkina Faso peut s’enrichir 
en termes de connaissances, 
de savoir-faire et de partenariats 
pour des investissements ou des 
échanges commerciaux.

Pendant trois jours, une 
exposition-vente offrira aux 
exposants du Burkina Faso et d’Italie 
ainsi qu’aux partenaires du Festival 
qui souhaitent présenter leurs 
produits l’opportunité de ventes 
directes, mais surtout l’occasion 
de nouer des relations d’affaires sur 
une longue durée. 

En marge de l’exposition-vente se 
tiendront deux ateliers pour mener 
la réflexion sur la préservation de 
l’environnement et la souveraineté 
alimentaire et sur les enjeux culturels 
et économiques du Faso Dan Fani.

Le Festival Yeelba offre un espace 
aux acteurs de l’économie burkinabè 
d’échanger avec leurs homologues 
italiens pour des partages 
d’expériences, mais aussi autour de 
projets communs pour faire naître 
des partenariats. La Confédération 
générale de l’industrie italienne qui 
regroupe 116 000 entreprises, s’est 
engagée à faciliter ces rencontres 
B2B.

Une soirée dédiée au coton 
mettra fin à cette première édition 
du Festival Yeelba. Elle se passera 
autour d’un cocktail et se déclinera 
en prestations artistiques et défilés 
de mode pour présenter des 
créations de stylistes burkinabè et 
italiens. Le Faso Dan Fani sera porté 
et mis en valeur. 

A court ou moyen terme, l’ambition 
du Festival est de pérenniser son 
action de promotion en installant 
une vitrine dans un espace 
approprié à Rome et dans une autre 

ville pour présenter des échantillons 
de ce que le Burkina Faso produit 
de meilleur. L’Ambassade entrera 
très prochainement en pourparlers 
avec les autorités italiennes à cet 
effet. 

Le Festival Yeelba est un véritable 
défi que l’Ambassade du Burkina 
Faso auprès de l’Italie, l’Association 
Una Storia Da Favola et la Fédération 
des Associations des Burkinabè 
d’Italie se sont engagés à relever à 
tout prix afin que rayonne le Burkina 
Faso en Italie et en Europe●

Le festival Yeelba se tiendra du 13 au 15 
décembre 2019 à Rome en Italie
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savoir-faire burkinabè sera 
donné à voir aux nombreux 
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Christine SAWADOGO

L ’histoire d’amour entre la 
couture et Dramane Sangaré 
date de longtemps. En effet, 

dès son plus jeune âge, l’homme 
a côtoyé certains membres de sa 
famille qui évoluaient déjà dans 
ce métier. Peu à peu, il s’est lui-
même amouraché de la chose. 
Après donc son examen du Brevet 
d’études du premier cycle (BEPC), 
direction Bamako pour parfaire son 
apprentissage. Six ans plus tard, 
il rejoindra son Faso natal avec un 
talent qu’il pouvait, dès lors, mettre 
au service de sa clientèle et partant, 
de son pays. En 2011, il ouvre donc 
sa boutique au quartier Dag-Noën 
de Ouagadougou la capitale et 
commence à se faire connaître. Le 
propriétaire de la marque Sanga’D 
se plaît dans l’art de créer, d’habiller 
des hommes et femmes avec des 
modèles uniques. 

Si le jeune couturier qu’il est, se 
plaît dans son rôle, il n’en demeure 
pas moins qu’il rencontre quelque-
fois des difficultés. Au nombre 

de celles-ci, l’insuffisance de 
ressources financières qui limite 
parfois ses activités et la possibilité 
de renforcement de ses capacités. 
Le propriétaire de la marque 
Sanga’D a choisi de travailler avec 
le pagne tissé africain parce qu’il 
est un produit direct de la culture 
africaine et, en tant qu’Africain et 
styliste, il se doit de le valoriser afin 
de montrer aux yeux du monde une 
des richesses culturelles de son 
continent. Travailler le Faso Dan 
Fani est aussi une manière pour cet 
artisan de la mode, d’encourager 
les femmes africaines qui ont fait 
du tissage leur gagne-pain. En 
plus du Faso Dan Fani, Dramane 
Sangaré met également en valeur le 
Bazin et bien d’autres tissus; c’est 
aussi un spécialiste de la broderie. 
Pour Dramane Sangaré, le Faso 
Dan Fani a de beaux jours devant 
lui car il s’améliore chaque jour 
que Dieu fait.  La marque Sanga’D 
attire généralement des hommes 
et des femmes d’un certain âge 

ayant un goût prononcé pour la 
mode africaine. Ses créations sont 
appréciées et l’homme au doigté 
magique essaie autant que faire se 
peut, de confectionner des modèles 
uniques pour chacun de ses clients. 

Notre styliste n’est plus un cœur 
à prendre ; Dramane Sangaré est 
marié et a des enfants. Dans ses 
temps libres, c’est un monsieur 
qui aime beaucoup s’exercer au 
dessin de modèles. C’est aussi un 
amoureux d’instruments de musique 
comme le Ngoni. Dramane Sangaré 
ambitionne de faire connaître sa 
marque sur le plan international 
et d’élargir les points de vente de 
ses créations. S’il y a une chose 
qu’il désire ardemment, c’est que 
le gouvernement puisse venir en 
aide aux jeunes couturiers à travers 
des subventions ou des prêts. Un 
cadre de promotion des créateurs, 
comme c’était le cas avec le Grand 
prix national de l’art vestimentaire 
(GPNAV), serait également la 
bienvenue, selon lui●

DRAMANE 
SANGARÉ, 
MEILLEUR STYLISTE SITA 2018

Un talent au service du 
textile africain

Dramane Sangaré est un jeune styliste burkinabè qui a fait de la coupe 
couture sa profession. Lauréat du Grand prix national de l’art vestimentaire 
(GPNAV) en 2015, il a été désigné meilleur styliste à la 5ème édition du Salon 
international du textile africain (SITA) en 2018. Ce couturier talentueux 
à l’apparence calme et réservé  a gravé son nom dans les annales de la 
mode burkinabè à travers sa marque Sanga’D. Grâce au prix reçu au SITA 
2018, Dramane Sangaré s’est fait une certaine renommée tant sur le plan 
national qu’international. Ce qui lui a permis d’accroître sa clientèle et de 
participer à d’autres salons de mode à l’international. 
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TEXTILE 
AFRICAIN

De l'origine du 
mot Kente

Kenté vient du mot « kenten », 
qui signifie « panier » dans le 
dialecte asante d’akan. Les Akans 
eux, appellent kenté « nwentoma », 
ce qui signifie « tissu tissé ». Il 
s’agit d’un vêtement royal et sacré 
akan, porté seulement à une 
époque d’extrême importance et 
qui était le vêtement des rois. Au 
fil du temps, l’utilisation du kenté 
s’est généralisée. Cependant, son 
importance est restée et il est tenu 
en haute estime par les Akans. 
Le kenté est également porté 
par les Akans de la Côte d’Ivoire 
qui ont toujours migré du Ghana. 
Généralement porté lors des fêtes 
et cérémonies, ce vêtement est 
symbole de noblesse et de prestige.

Definition
Par définition, le kenté est un tissu africain fait de coton et de soie, 

fabriqué sur un métier à tisser traditionnel. Selon la légende, deux 

frères Ashantis, Kurugu et Ameyaw du village de Bonwire au Ghana, 

étaient partis à la chasse un après-midi et sont tombés sur une 

araignée tissant sa toile. Ils étaient si impressionnés par la beauté 

de la toile qu’ils ont voulu la reproduire. De retour chez eux, ils ont 

donc créé le premier tissu Kenté avec des fibres noires et blanches 

de raphia. Les Ewé, eux, situent la création du Kenté chez eux, dans 

la ville d’Agotime, avec sensiblement la même légende. Les motifs et 

les figures du tissu ont des significations précises selon les cultures. 

Par la suite, des teintures ont été créées à base de plantes pour 

complexifier la palette de couleurs du kenté.

Le kenté ne s’est cependant pas limité aux Ashanti et aux Ewé. Il 

s’est par la suite répandu à d’autres ethnies akan du Ghana et de Côte 

d’Ivoire. Ce tissu est porté par presque toutes les tribus ghanéennes.

À la 
découverte 
du pagne 
Kenté ou 
Kita du 
Ghana
Kenté, Kita, Agbanmévoh 
ou Nwentom. Ce sont là 
les différents sobriquets 
attribués au pagne ghanéen 
le Kenté, plus connu sous le 
nom de Kita. C’est un tissu 
venant du peuple ashanti 
du Ghana et du peuple éwé 
du Ghana et du Togo.
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Technique de tissage
La soie n’étant pas produite au Ghana vers 1730, 

Okupu Ware I, roi ashanti, achetait de riches étoffes 

de toutes les couleurs à la Lybie ou à l’Europe. Dans 

le village de Bonwire, les tisserands du roi défaisaient 

ces étoffes dont ils mêlaient la soie au coton pour 

tisser les kentés, aux magnifiques couleurs variées. 

Les motifs à la gloire du clan royal font appel à des fils 

jaunes, rouges, verts et noirs.

Le kenté est tissé à partir de fils de soie, de coton et 

rayonne avec un métier à tisser en bois, fait à la main. 

Celui-ci produit une étoffe d’environ 9,5 cm de large. 

Sur la même bande de tissu, plusieurs méthodes de 

tissage peuvent être appliquées et les bandes sont 

ensuite cousues ensemble pour former une pièce plus 

large. Le Kenté ashanti a généralement des motifs 

géométriques aux couleurs très vives tandis que 

celui éwé entremêle des fils de différentes couleurs. 

De plus, il intègre souvent 

des motifs humains ou 

animaliers, ou représente 

des objets de la vie 

courante.

Le kente pour tout le monde
Même si aujourd’hui, l’utilisation de ce tissu s’est démocratisée, il est 

toujours un vêtement de prestige. Il est généralement porté lors des fêtes 
et cérémonies. Par exemple, le kenté est porté à l’occasion de la naissance 
du premier enfant d’une femme. Il est utilisé dans les rites funéraires. 
Néanmoins, des stylistes du continent et de la diaspora l’utilisent de plus 
en plus. Le kenté est devenu aux côtés du wax, l’emblème de la mode 
africaine d’aujourd’hui. De nos jours, il n’est pas rare de voir du wax avec 
des motifs de pagne kita ou kita-like, qui s’est démocratisé et que l’on 
retrouve porté avec élégance par les belles Africaines ou utilisé pour la 
création d’accessoires, mais le vrai Kenté tissé est le pagne des Rois.

Des motifs et des 
symboles

Les motifs et les couleurs du Kenté 
revêtent une symbolique. Le tissu Kenté 
revêt différents motifs géométriques, et 
traditionnellement ces motifs avaient une 
signification précise, liée à l’histoire ou 
aux croyances des peuples. Considéré 
comme luxeux, le Kita constitue la base 
de l’habillement des rois et chefs Akans, 
Krous, Ga et Ewés. Il symbolise la 
noblesse et le prestige. C’est une étoffe 
traditionnelle dans laquelle se drapaient 
les dignitaires politiques et sacerdotaux 
des grandes chefferies. Le Kita constitue 
la base de l'habillement des rois et chefs 
Akans, Ga et Ewés. 

Le Kenté se reconnaît par ses motifs 
multicolores de couleurs vives, ses 
formes géométriques et ses designs 
très audacieux. Les Akans choisissent 
leur kenté selon le nom, la couleur et le 
motif. Bien que les tissus soient identifiés 
principalement par les modèles trouvés, 
il y a souvent peu de corrélation entre 
l’apparence et le nom. Les noms sont 
tirés de plusieurs sources, y compris les 
proverbes, les événements historiques, 
les chefs importants, les reines mères et 
les plantes.
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Comment se porte la 
SOFITEX aujourd’hui ?

La culture du coton 
au Burkina Fao est 
pluviale et est pratiquée 

par des exploitations agricoles 
de type familial. Ce type 
d’agriculture est soumis aux 
aléas climatiques difficilement 
contrôlables dans notre contexte. 
La SOFITEX, récemment 
leader dans la production 
cotonnière en Afrique, a connu 
ces deux dernières années des 
contraintes liées principalement 
aux difficultés pluviométriques 

avec pour conséquences la 
baisse de la production et un 
dysfonctionnement dans la 
chaîne de production. Si les 
effets pervers de la baisse de la 
production ont naturellement 
joué sur les performances de la 
SOFITEX,  plus que jamais,  tirant 
leçons des difficultés de ces deux 
dernières années et forte de son 
expérience du cycle de baisse et 
d’augmentation de la production 
cotonnière, la SOFITEX est 
aujourd’hui dans la logique de 
relever le défi de l’augmentation 
de sa production et cela devrait 
se ressentir dans le cadre du 

dénouement de la campagne 
2019/2020. Il est vrai que le 
démarrage de la saison hivernale 
a été difficile, notamment avec 
la poche de sécheresse vécue 
au cours des deux premières 
décades du mois de juin 2019, ce 
qui a contraint les producteurs 
à réaliser des semis tardifs mais 
dans l’ensemble, la physionomie 
des parcelles cotonnières est 
prometteuse. Nous prions pour 
un bon aboutissement des pluies. 

Quel rôle joue la SOFITEX 
dans la chaîne de valeur du 
textile africain ?

La fibre de coton  est la première 
matière dans l’industrie textile et 
par conséquent, elle joue un rôle 
clé dans le développement de 

Le coton, premier produit agricole d’exportation du Burkina Faso, fait 
partie des principaux leviers du développement socio-économique 
du pays. Pour booster l’industrie cotonnière, une société a vu le jour, 
la Société burkinabè des fibres textiles (SOFITEX). Ses missions : 
approvisionner les producteurs en intrants, leur apporter un appui 
conseil ; collecter et acheter du coton graine, valoriser les produits 
finis et les co-produits, etc. A la tête de cette société, un homme, 
Wilfried Yaméogo. Il est le Directeur général de la nationale des fibres 
textiles. Relever le défi de l’augmentation de la production du coton, 
c’est le challenge de Mr Yaméogo. Il en parle dans l’entretien qui suit. 

« Le développement 
de la filière textile 
africaine reste 
embryonnaire »

WILFRIED 
YAMÉOGO,
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE 
LA SOFITEX

Le DG 
de la 
SOFITEX, 
Wilfried 
Yaméogo, 
dans un 
champ de 
coton

Ph. DR
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l’industrie textile. La SOFITEX  
qui assure plus de 80% de la 
production nationale et le Burkina 
occupant une place primordiale 
dans la production en Afrique, 
son rôle est capital dans la chaîne 
de valeur du textile africain.

Quels sont les grands 
chantiers sur lesquels vous 
êtes pour la campagne 
cotonnière 2019/2020 ?

Pour ladite campagne cotonnière, 
nos grands chantiers se résument 
globalement aux principaux axes 
suivants que sont la cohésion 
et la confiance des différents 
acteurs des filières cotonnières ; 
la meilleure organisation 
et la responsabilisation des 
organisations de producteurs de 
coton et leurs faîtières ; la gestion 
efficiente du crédit agricole ; 
l’augmentation de la productivité 
au champ. A cela, s’ajoutent 
le renforcement des capacités 
des producteurs et de l’appui 
conseil ; la bonne gestion de la 
fertilité des sols ; la réadaptation 
des programmes de protection 
phytosanitaire du cotonnier ;  la 
modernisation des exploitations. 
Nous comptons également 
introduire des techniques 
innovantes telles que le Système 
d’information géographique 
(SIG), l’implantation de bassins 
au profit des producteurs pour 
l’irrigation d’appoint en cas de 
stress hydrique, la réalisation de 
cordons pierreux pour freiner 
l’érosion des sols, l’introduction 
de l’Assurance Récolte et de 
l’Assurance Vie au profit des 
producteurs, etc.

Lors de l’une de vos sorties 
vous avez indiqué que vous 
comptez atteindre les 500.000 
tonnes de coton pour la 

campagne à venir. Comment 
comptez-vous vous y prendre 
pour atteindre ce résultat ?

La mise en oeuvre des principaux 
axes énumérés au point 3 ci-
dessus contribuera sans doute 
à atteindre l’objectif fixé pour 
la production nationale au titre 
de la campagne 2019/2020. À 
cela, il faut ajouter le soutien 
et l’accompagnement de l’Etat 
à travers de multiples actions 
(soutien financier, mise en 
place du Comité de Haut 
Niveau, etc.), ainsi que les fortes 
recommandations issues de 
l’Atelier sur la relance durable 
de la production cotonnière au 
Burkina Faso.

Quelle appréciation faites-
vous de la filière textile 
africaine ?

Le rapport du niveau de 
production cotonnière africaine 
et le niveau de transformation 
montre que le développement de 
la filière textile africaine reste 
embryonnaire. Il faut donc que 
les synergies, convergent vers 
la recherche de partenariats 
techniques, financiers et 
commerciaux pour l’implantation 
de plateformes industrielles de 
transformation locale du coton 
africain. Dans ce sens, les fortes 
initiatives développées par les 
autorités burkinabè sont à saluer, 
car porteuses d’espoir à plusieurs 
égards.

En tant qu’acteur de la 
filière coton, quelles sont  
les difficultés majeures 
auxquelles vous faites face au 
quotidien ?

Les difficultés majeures avec 
lesquelles la SOFITEX flirte, se 
résument aux aléas climatiques, 
à la cherté des intrants agricoles, 
aux vices exposés par le commerce 
multilatéral (fluctuations des 
cours du coton et du taux de 
change, ainsi que les subventions 
massives servies par certains 
pays qui ont pour effets de doper 
artificiellement la production 
cotonnière mondiale et de baisser 
les cours mondiaux du coton et 
partant, les revenus des braves 
cotonculteurs d’Afrique de 
l’Ouest et du Centre). Il ne faut 
pas non plus oublier la qualité et 
le coût de l’énergie et l’insécurité 
installée depuis quelques années 
dans les zones de production.

Comment, selon vous, lever les 
goulots d’étranglement pour 
un développement véritable 
de l’industrie textile ? 

Spécifiquement  pour le 
développement de l’industrie 
textile, il faudra trouver des 
solutions alternatives pour 
maîtriser le coût de l’énergie 
et sa qualité, dans la mesure 
où les équipements textiles 
s’accommodent mal des 
nombreuses fluctuations de 
tensions observées en matière 
de fourniture d’énergie. Une 
volonté politique d’aménager des 
dispositions attrayantes pour les 
éventuels  investisseurs s’avère 
aussi nécessaire ainsi que le 
développement des écoles de 
formation en textile afin d’offrir 
des opportunités d’emplois 
qualifiés aux Burkinabè désireux 

Les fortes initiatives 
développées par les 
autorités burkinabè 

sont à saluer
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de faire carrière dans ce domaine. 
Il nous faudra par ailleurs lutter 
contre la concurrence déloyale, la 
fraude ainsi que la friperie. 

Compte tenu de toutes 
ces difficultés, comment, 
appréhendez-vous l’avenir du 
textile africain ?

L’Afrique dispose d’un important 
potentiel pour développer 
son industrie textile et la 
transformation locale constitue 
un grand enjeu pour les pays 
producteurs de l’Afrique comme 
le Burkina Faso. En effet, afin 
de se protéger contre les fortes 
fluctuations des cours auxquelles 
est soumis le coton africain, 
les risques de change et la 

concurrence du coton de certains 
pays de l’hémisphère Nord 
comme du Sud, les pays africains 
ont tout intérêt à remonter 
davantage la chaîne de valeur. En 
considérant les montants alloués 
à l’importation des produits 
textiles des pays producteurs 
de coton, on se rend vite compte 
qu’une transformation importante 
locale du coton développera 
l’Afrique. Le textile africain aura 
donc un bel avenir à travers la  
professionnalisation des acteurs 
et une bonne organisation du 
secteur.

Vous n’avez pas manqué de 
soutenir le Salon International 
du Textile Africain (SITA) à 
plusieurs occasions. Qu’est-ce 

qui a motivé cet engagement 
pour le Salon ?

L’esprit et la philosophie de 
ce Salon sont notre principale 
motivation. Ce salon constitue un 
cadre idéal pour la promotion des 
acteurs de la filière cotonnière et 
des professionnels du textile.

La 6ème édition est prévue pour 
se tenir à Malabo, en Guinée 
Equatoriale. Vous comptera-
t-on parmi les acteurs clés de 
l’industrie textile africain à 
cette édition ?

Puisse Dieu le Tout-Puissant 
nous permettre d’atteindre nos 
objectifs de production et nous y 
participerons●



Partenaire de votre succès
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SITA 2020
Christine SAWADOGO

D ans le cadre de la préparation de la 6ème édition 
du Salon International du Textile Africain (SITA), 
la Directrice du Salon, Antoinette Yaldia, a été 

reçue en audience le jeudi 7 novembre 2019 par le Ministre 
de l’Agriculture et des aménagements hydro-agricoles, 
M. Salifou Ouédraogo. Représentant le Commissaire 
Général du SITA à cette audience, la Directrice est allée 
s’entretenir avec le ministre, des préparatifs de la 6ème 
édition du SITA prévue pour se tenir à Malabo en Guinée 
Equatoriale, du 24 au 26 janvier 2020. 

Lors de cette audience, il s’est agi, pour Mme 
Yaldia, de présenter le SITA au premier responsable du 
département de l’agriculture. Elle a aussi évoqué les 
différentes activités qui seront menées lors de la tenue du 
6ème Salon. Au nombre de ces activités, des rencontres 
de formation, une conférence internationale, la parade 
des tenues traditionnelles et industrielles africaines, des 
expositions-vente, des rencontres B2B, des défilés de 
mode et la Nuit du coton. Antoinette Yaldia a par ailleurs 
souligné que le SITA se veut une tribune d’expression des 
créateurs de mode qui peuvent y rivaliser de talents à 
travers un concours de jeunes créateurs.   

Au cours des échanges, Mme Yaldia a également 
présenté le magazine du SITA, Textile Mag, au ministre et 
plaidé pour que l’équipe de rédaction du magazine soit 
associé aux différentes activités du département ayant 
trait au coton, à ses produits dérivés et au textile africain. 
Elle a saisi l’occasion pour demander l’accompagnement 
du département de Salifou Ouédraogo pour une édition 
réussie du SITA au pays de Teodoro Obiang Nguema 
Mbasogo. 

A toutes ces doléances, le ministre a regretté ne 
pas pouvoir apporter une aide financière directe dans 
l’organisation du SITA. Cependant, il a souligné que 
son ministère pourrait apporter un accompagnement 
technique. Il a par ailleurs demandé à ses visiteurs du 
jour de rester en contact avec ses services techniques à 
ce sujet. M. Salifou Ouédraogo a somme toute apprécié 
l’initiative du SITA de contribuer à la promotion et à la 
valorisation du coton et du textile africain et a félicité les 
initiateurs du SITA●

PRÉPARATIFS DU SITA 2020 
La Directrice 
Yaldia chez 
le ministre de 
l’Agriculture
La directrice du Salon International du Textile 
Africain (SITA), Antoinette Yaldia, a été reçue 
en audience le jeudi 7 novembre 2019 par le 
Ministre de l’Agriculture et des aménagements 
hydro-agricoles, M. Salifou Ouédraogo. La directrice du SITA, Antoinette Yaldia, s’entretenant avec le 

ministre de l’Agriculture, Salifou Ouédraogo

Ph. Abdel Aziz

Poignée de mains à l’issue de l’audience
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Christine SAWADOGO

I nitialement prévue pour se 
tenir du 28 au 30 novembre 
2019, la 6ème édition du Salon 

International du Textile Africain 
(SITA) se tiendra, du 24 au 26 
janvier 2020 à Malabo en Guinée 
Equatoriale. C’est ce qui est ressorti 
des échanges entre le patron de 
ladite édition, Son Excellence 
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 
président de la Guinée Equatoriale, 
et le Commissaire Général du SITA, 
Abdoulaye Mossé. En effet, ce 
dernier s’est rendu à Malabo, du 
08 au 11 novembre dernier afin de 
prendre langue avec le premier des 

Equato-Guinéens pour la réussite de 
l’événement. Le président Obiang 
a souhaité le report de la date de 
l’événement compte tenu du climat 
qui n’est pas très favorable en 
cette période de l’année (mois de 
novembre). 

A l’issue de ces échanges 
fructueux, le président équato-
guinéen a instruit une rencontre 
avec quatre ministres de son 
gouvernement en l’occurrence le 
ministre du Travail, de la promotion 
de l'emploi et de la sécurité sociale, 
M. Eucario Bacale Angue (ce dernier 
avait représenté le président Obiang 

à Ouagadougou, au Burkina Faso 
lors de la 5ème édition du SITA); le 
ministre de l'Industrie et de l'énergie, 
M. Miguel Ekua Ondo ; le ministre 
du Commerce et de la promotion 
des petites et des moyennes 
entreprises, M. Pastor Micha Ondo 
Bile, et le ministre de la Culture, 
du tourisme et de la promotion de 
l'artisanat, M. Rufino Ndong Esono. 
Après des échanges fructueux, ces 
responsables de départements se 
sont engagés à accompagner le 
SITA pour une belle réussite de la 
fête du textile africain à Malabo●

SITA 2020
Le Commissaire 
Général reçu 
par le président 
Obiang

Dans le cadre des préparatifs de la 6ème édition du Salon International du Textile Africain (SITA) 
prévue se tenir à Malabo en Guinée Equatoriale, le Commissaire Général du Salon, Abdoulaye 
Mossé, était en mission à Malabo, du 08 au 11 novembre 2019. Il y a rencontré le Président 
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, patron de cette édition. Avec lui, il a été question du 
contenu de cette édition. A l’issue de cette rencontre qui a porté fruits, il a été convenu du 
report de la date de cette 6ème édition.

Le Commissaire Général du SITA, Abdoulaye Mossé, a eu des échanges avec 
quatre ministres du gouvernement équato-guinéen

Ph. DR

Ph. Amitsawant0812

Malabo, Guinée Equatoriale



Dramane Sangaré, meilleur styliste SITA 2018, recevant son prix des mains du ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Barry

Brigitte Cla de la Côte d'Ivoire recevant son prix de meilleur stand 
des mains du Commissaire général du SITA, Abdoulaye Mossé

Rihanata Zongo, (à gauche) sacrée meilleure mannequin SITA 2018

La ministre de la Culture d'Algérie remettant l'attestation de Balkissa Ouédraogo
Photo de famille des lauréats et organisateurs à l'issue de la remise de prix et attestations



Dramane Sangaré, meilleur styliste SITA 2018, recevant son prix des mains du ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Barry

Photo de famille des lauréats et organisateurs à l'issue de la remise de prix et attestations

Yacouba Salouka, DG du Centre de gestion des cités, recevant son 
attestation de reconnaissance des mains du député, Charles Lona

Patrice Kouraogo, conseiller à la Présidence du Faso, recevant une 
attestation du ministre de l'Energie, Bachir Ismaël Ouédraogo

Loga Mahop, styliste camerounais, recevant son attestation 
des mains de la directrice du SITA, Antoinette Yaldia

Ph. SITA
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Tapis rouge
Christine SAWADOGO

«P
alobdé » , 
entendez par 
là, « qui ne se 
jette pas », est 
une serviette 

hygiénique lavable. C’est un produit 
de Palobdé Service, une entreprise 
sociale qui fait la promotion de 
produits hygiéniques lavables. Faite 
à base du coton du Burkina et de 
la teinture certifiée bio produite par 
les associations de tisseuses de 
pagnes Faso Danfani, Palobdé est 
née de la volonté de sa génitrice, 
Palobdé Emilie Kyédrébéogo, de 
venir en aide aux jeunes femmes 
et filles à revenus modestes ne 
pouvant pas se procurer des 
serviettes hygiéniques jetables. 
« A l’adolescence, j’ai souffert 
d’une expérience douloureuse 
pendant la période des menstrues. 

En plus de cela, j’ai appris, il y a 
quelques années, l’histoire d’une 
jeune fille qui a perdu sa serviette 
dans la cour de récréation et qui, 
à cause de cela, n’est plus jamais 
revenue à l’école ». Voilà comment 
est née l’idée de fabriquer des 
serviettes Palobdé, selon Madame 
Kyédrébéogo. A l’origine, il s’agit 
donc de permettre aux jeunes 
filles d’être à l’aise pendant cette 
période, de poursuivre leur cursus 
sans inquiétude.  De plus, pourquoi 
aller chercher ailleurs ce que nous 
savons si bien produire ici au 
Burkina en l’occurrence le coton ? 
Palobdé vient résoudre également 
un problème de santé publique dû 
aux serviettes jetables ; certaines 
ne contenant pas de coton, selon 
Palobdé Emilie Kyédrébéogo.

SERVIETTES HYGIÉNIQUES 
JETABLES PALOBDÉ
Du coton bio 
pour mieux 
gérer l’hygiène 
menstruelle

La gestion de l’hygiène menstruelle, une problématique 
chez de nombreuses jeunes femmes et filles sous nos 
cieux. Cette situation n’est pas sans conséquence tant 
sur le plan de l’hygiène intime, de l’assainissement 
que de la santé reproductive. L’hygiène menstruelle 
contraint parfois certaines filles à rester à la maison 
pendant leur cycle car n’ayant pas les moyens de se 
procurer des serviettes hygiéniques jetables. Pour pallier 
cette situation, un produit, une trouvaille : les serviettes 
hygiéniques lavables Palobdé de l’entreprise Palobdé 
service. En plus de résoudre un sérieux problème chez 
la jeune femme, ce produit a également l’avantage de 
promouvoir le coton et le Faso Danfani du Burkina. Il se 
veut aussi pourvoyeur d’emplois au profit de femmes 
issues de couches sociales défavorisées. La serviette 
hygiénique lavable Palobdé est faite à base de coton bio 
et de pagne Faso Danfani. Elle est réutilisable à souhait 
sur une durée d’au moins deux ans.

Palobdé Emilie Kyédrébéogo, Directrice de 
Palobdé Service
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Palobdé, des objectifs, une 
vision, une mission

Pour mettre son entreprise sur 
pied, Palobdé Emilie Kyédrébéogo 
a pris part au concours du Fonds 
commun genre pour l’entreprenariat 
féminin en 2016. Lauréate avec 
cinq autres candidates parmi 
106 présentées, elle bénéficiera 
de l’accompagnement du Fonds 
pour la création de  son entreprise 
en 2017 à travers l’achat des 
équipements de base. Avec les 
produits Palobdé, cette femme 
battante veut contribuer à résoudre 
un tant soit peu les problèmes de 
déscolarisation des jeunes filles, 
les problèmes environnementaux 
(moins de déchets dans 
l’environnement) et aussi un 
problème économique. Elle entend 
également apporter sa contribution 
à la question de l’autonomisation 
des femmes et participe ainsi à leur 
émergence économique. En deux 
années d’existence, l’entreprise est 
passée de deux à une quinzaine 
d’employées. Au départ, Dame 
Kyédrébéogo n’avait aucunement 
prévu donner, de son avis, son nom 
à son entreprise. Mais le hasard 
faisant les choses, son prénom 
Palobdé cadrait très bien avec le 
produit. 

Un kit de Palobdé coûte 6500 F 
CFA soit un lot de trois serviettes. 
Les kits sont disponibles dans les 
pharmacies et supermarchés. Les 
serviettes hygiéniques lavables 
Palobdé existent aussi en grande 
taille et en kits maternité  dont le 
prix varie entre 8000 et 10 000 F 
CFA. Ces grands formats sont faits 
à la demande et seront bientôt 
disponibilisés dans les pharmacies 
et supermarchés. Des prix qui 
restent tout de même chers mais 
seront mieux étudiés au fil du temps 
pour permettre l’accès au maximum 
de jeunes filles et de femmes. La 
serviette Palobdé comprend deux 
parties : une partie absorbante et 
une partie imperméable pour éviter 

les fuites. Elle est, à entendre sa 
génitrice, facile à utiliser et pratique 
mais, comme tout produit d’hygiène, 
elle comporte des risques. Il faut 
donc bien la laver et bien la sécher 
au soleil. Palobdé demande une 
implication personnelle ; elle est 
une occasion pour les femmes de 
se réconcilier avec elles-mêmes, 
certaines femmes ne voulant pas 
sentir leurs menstrues. La femme 
doit pouvoir, de l’avis de Madame 
Kyédrébéogo, se connaître à travers 
la couleur de ses menstrues car 
beaucoup d’autres problèmes 
de santé sont imputables aux 
menstrues alors qu’il n’en est rien. 

Palobdé service, ce sont une 
vision et une mission : créer un 
environnement où les périodes 
de menstrues ne constituent plus 
un handicap à l’épanouissement 
des jeunes filles et des femmes. 
L’entreprise entend également 
impliquer les hommes dans le 
processus car l’éducation des 
enfants surtout des filles n’est pas 
seulement l’apanage des  femmes. 
Pour ce faire, elle compte organiser 
des séances de sensibilisation et de 
formation à l’endroit de ces cibles. 
En termes de perspectives, elle 
envisage de se lancer très bientôt 
dans la production de prêt-à-porter 
fait à base de Faso Danfani●

Les serviettes hygiéniques lavables Palobdé sont confectionnées de façon manuelle et à base 
de coton bio et de pagne tissé Faso Danfani
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une occasion pour les 
femmes de se réconcilier 

avec elles-mêmes
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Brice DOSSOU-GOUIN

L
a 6ème édition de la 
Nuit du pagne tissé 
tenue le 28 septembre 
2019 au Bénin a été 
couplée au 1er salon 

de la décoration d’intérieur et à un 
vernissage sur l’art de récupération. 
Une édition spéciale marquée par les 
compétitions dans trois catégories : 
mode, décoration d’intérieur et art 
de la récupération. Avec une vision 
futuriste, cette jeune dame, avec une 
passion débordante du pagne tissé 
traditionnel, entend révolutionner 
la mode vestimentaire à l’instar du 
Burkina Faso où le Faso Danfani est 
presqu’une religion.  

Aller dans le même sens que 
la BAD avec son programme 
« Fashonomic », l’économie de la 
fashion pour une promotion certaine 
de l’emploi des femmes et des 
jeunes, telle est la bataille que mène 
Emilie Sama. Des créateurs de 
mode et pas des moindres, ont pris 
part à cette 6ème édition. Il y avait, 
entre autres, Perpétue Dossouvi 
de la marque Koko Akualé, Yaklay, 
Achille’S Couture du Bénin, 
Dramane Sangaré du Burkina Faso, 
Grace Wallace et Hilario Azuma du 
Togo. L’événement était placé sous 
le co-parrainage du ministre des 

Petites et moyennes entreprises 
et de la promotion de l’emploi, 
Modeste Tihounté Kérékou, la 
ministre de l’Economie numérique, 
Aurélie Adam Soulé Zoumarou, et 
du ministre des Affaires étrangères 
représenté par son directeur de 
cabinet.  

L’artisanat dans les pays de 
l’Afrique de l’Ouest contribue à taux 
compris entre 10 et 15 % du PIB 
et constitue le second pourvoyeur 
d’emplois après l’agriculture. Attirer 
l’attention des gouvernants béninois 
sur la nécessaire consommation 
du made in Bénin est pour cette 
pionnière en la matière, au Bénin, 

un impératif de développement. 
Le Bénin est redevenu le premier 
producteur du coton dans la sous-
région, il reste donc à transformer 
une partie de cet or blanc pour 
qu’il apporte de la valeur ajoutée, 
qu’il crée des emplois durables et 
décents.

Le social ne saurait se contenter 
des dons aux populations lors de 
différents sinistres ou encore de 
quelques dons ponctuels à élan 
électoraliste de certains matériels 
de production, de transformation 
ou encore d’ustensiles de cuisine. 
Le vrai social est celui qui met la 
dignité humaine au cœur de ses 

NUIT DU PAGNE 
TISSÉ AU BÉNIN
En avant pour une révolution 
de la mode vestimentaire
L’identité culturelle au service du développement économique et social, c’est ce qui sous-
tend l’organisation de la « Nuit du pagne tissé » au Bénin dont la promotrice est Emilie Tibouté 
épouse Sama. Depuis 2011, à travers  cet évènement, elle fait non seulement la promotion du 
pagne tissé béninois mais surtout de la chaîne de valeurs.

Photo de famille des officiels

Emilie Tibouté Sama, promotrice de l'évènement
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actions et cette dimension sociale 
est forcément la création d’un 
environnement incitatif pour les 
créateurs d’emplois. Et le secteur 
privé est celui à même de le 
faire. Mettre en œuvre les projets 
structurants, créer des écoles 

et des hôpitaux, est déjà un défi 
pour les pays africains notamment 
ceux de l’Afrique de l’Ouest. 
L’une des solutions pour régler le 
crucial problème du chômage est 
d’encourager les investisseurs à 
explorer cet artisanat pluriel de nos 

différents pays. Madame Emilie 
T. Sama se positionne donc sur 
l’artisanat de luxe en attendant que 
les matières premières atténuent 
les coûts de production. Revivons 
en images les moments forts de 
l’évènement●

Styliste SANGARE D, 
Burkina Faso

Styliste YAKLAY, 
Bénin

Styliste Hilario AZUMA, 
Togo

Styliste Grace WALLACE, 
Togo



ABDOULAYE 
MOSSÉ, 
COMMISSAIRE 
GÉNÉRAL DU SITA

« Le crédit du Salon a 
pu permettre que, dix 
ans après, l’UA tende 
l’oreille à nos requêtes »

2009-2019. Voilà dix ans de cela 
que le Salon international du textile 
africain (SITA) a été porté sur les fonts 

baptismaux. A son origine, des hommes 
désireux de faire valoir les potentiels 

et richesses des pays africains. De ces 
hommes, un nom à retenir, Abdoulaye 

Mossé ; celui-là même grâce à qui le SITA est 
aujourd’hui plus qu’une réalité. Pour fêter ce 

10ème anniversaire qui sera couplé à sa 6ème édition, le 
SITA s’envole vers Malabo en République de Guinée 

Equatoriale. Dix ans, ce n’est pas dix jours. En dix 
ans, beaucoup d’eau a dû couler sous le pont. Dans 

l’entretien qui suit, le Commissaire général du Salon, 
Abdoulaye Mossé, fait le bilan du SITA et évoque les 
préparatifs de la 6ème édition qui, selon lui, vont bon train.

Récapitulatif des 5 Éditions du SITA

1ère Édition

Date : du 25  au 31 avril 2009
Parrain : Clément P. Sawadogo, ministre de l’Administration territoriale 

et de la décentralisation (en son temps) 

Les Lauréats :
- Prix Du meiLLeur styListe : Hien Gérard

- Prix Du meiLLeur transformateur : FILSAH

2ème Édition

Date D’ouverture : 26 octobre 2010
Parrain : Tahirou Fofana, vice-président de l’UNPCB 

Les Lauréats :
- Prix Du meiLLeur exPosant : Mama Diarra du Sénégal

- Prix Du meiLLeur tisseranD : UAP Godé

30

En route pour le 
SITA 2020

Propos recueillis par Christine SAWADOGO



ABDOULAYE 
MOSSÉ, 
COMMISSAIRE 
GÉNÉRAL DU SITA

3ème Édition

Date D’ouverture : 26 juin 2011
Patron : Ministre de l’Industrie, du commerce et de l’Artisanat, M. Arthur P.  

Kafando, représenté par M. George Désiré Ouédraogo, Directeur Général 

de l’Artisanat
Parrain : Célestin Tiendrébéogo, DG de la SOFITEX (à l’époque)

Les Lauréats :
- Prix Du meiLLeur ProDucteur De coton De L’année 2011 : Luc Tamini de 

la Région du Boucle du Mouhoun (2 tonnes de coton à l’hectare) 

qui a reçu la somme de 200 000F CFA +  trophée et une attestation.

- Prix Du meiLLeur styListe Du sita 2011 : Gérard 

Hien qui a reçu la somme de 100 000F CFA + 

une machine à coudre et une attestation.

- Prix Du PLus jeune styListe Du sita 2011 : Astrid 

Bembamba qui a reçu la somme de 50 000F 

CFA + une machine à coudre + une attestation.
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En route pour le 
SITA 2020

Le Salon international du 

textile africain fête, cette année, ses 

dix ans. Le commissaire général que 

vous êtes, peut-il nous dire comment 

se porte le Salon aujourd’hui ?

Le SITA est à sa 6ème édition 

cette année mais est vieux de 

dix ans. Depuis 2009, parti 

sur des bases plus ou moins sûres, il va 

se réaliser, en janvier 2020 soit dix ans 

après, à Malabo en Guinée Equatoriale. 

Le Salon se porte bien, peut-on dire.  

Où en êtes-vous avec les préparatifs ?

C’est une expérience dans le cadre de 

l’organisation du Salon que nous avons 

toujours organisé à Ouagadougou. C’est 

la première fois que le Salon se déporte 

hors du Burkina Faso et va se tenir à 

l’extérieur, à Malabo, à la demande des 

autorités équato-guinéennes. Vu que 

c’est toute l’Afrique qui se retrouve, 

l’efficacité de l’ensemble des acteurs et 

des amis de la Guinée-Equatoriale avec 

qui nous avons déjà eu des séances de 

travail, et l’engouement que le salon 

suscite, nous avons foi que les choses 

vont bien se dérouler. L’organisation se 

fait de bout en bout et nous ne comptons 

pas rater un seul instant du processus. 

C’est ça aussi la nature des grandes 

activités, elles se réalisent lentement 

mais sûrement. 

Comment la partie équato-guinéenne 

a-t-elle accueilli la nouvelle ?

Tout est parti avec la contribution du 

président Roch Marc Christian Kaboré 

qui a fait de telle sorte que nous puissions 

avoir l’opportunité d’avoir le patronage 

de Son Excellence Teodoro Obiang 

Nguema Mbasogo à la 5ème édition. C’est 

après qu’un de ses ministres, Oscario 

Bakale, est venu le représenter au Salon, 

qu’il a émis l’idée qu’il serait bien que 

la Guinée Equatoriale puisse abriter la 

6ème édition. Les autorités du Burkina n’y 

ont pas trouvé d’inconvénients et nous 

aussi. Ce sera donc une expérience 

pour nous. La partie équato-guinéenne 

a bien accueilli la nouvelle et j’ai même 

eu la chance de rencontrer, en début 

novembre, le président Obiang qui s’est 

réjoui d’accueillir l’événement. Il a même 

instruit une séance de travail avec quatre 

de ses ministres, c’était riche et ça 

présage quelque chose de bien. 

En termes de chiffres, combien de 

participants, tous genres confondus, 

attendez-vous à Malabo ? 

Au niveau de la parade, il y aura dix 

personnes par pays pour un total de 53 

pays. A cela s’ajoutent les mannequins, 

les stylistes, les exposants, les invités 

pour la conférence internationale. Ceux 

que nous prévoyons faire venir à Malabo, 

c’est environ un millier de personnes 

sans compter les participants actifs à 

l’activité et les exposants et stylistes qui 

viendront de leur propre initiative, les 

visiteurs, les acheteurs professionnels 

et autres. Tous ceux-ci réunis, il y aura 

du beau monde à Malabo. Au fur et à 

mesure, l’on pourra faire des estimations 

plus cohérentes. 

Des stylistes se sont-ils déjà 

prononcés pour être de la partie ? 

Oui, il y a des stylistes qui se sont déjà 

prononcés et ce, de l’Afrique de l’Ouest, 

de l’Afrique centrale, de l’Afrique du 

Nord. 

Certains exposants sont bien 

intéressés par le SITA 2020 à Malabo 

mais craignent de risquer leur argent 

dans un billet d’avion et d’autres frais 

qu’ils ne pourront pas rentabiliser, le 

salon ne se tenant que sur trois jours. 

Qu’avez-vous à leur dire ?

 Vu la qualité du public et le niveau du 

SITA, il faut dire que ce salon n’est pas 

un salon du jeu de hasard, c’est un salon 

carrément professionnel. Généralement, 

ceux qui y participent, viennent avec 

un but précis. Je ne pense donc pas 

que quelqu’un n’y trouvera pas son 

compte ; tout va aller très bien, j’en suis 

convaincu parce que tout simplement, 

c’est toute l’Afrique qui se retrouve. 

Des opportunités existent en matière de 

découvertes, en matière d’affaires ainsi 

que sur le plan relationnel. Le tout n’est 

pas de tout écouler sur place mais de se 

faire de nouveaux contacts. C’est une 

première que toute l’Afrique se retrouve 

dans un seul point. 

A combien peut-on estimer le budget 

du SITA 2020 ? 

Le budget du SITA 2020 est énorme 

à partir du moment où on dépasse 

la centaine de millions. Pour ce qui 

est des pays invités qui viennent, leur 

déplacement, hébergement, restauration 

ainsi que leur sécurité et le déplacement 

à l’intérieur sont à la charge de la partie 

équato-guinéenne. Ce qui fait que l’on 



4ème Édition

Date : du 18 au 25 novembre 2017
thème : « Port tu textile africain en milieu scolaire »

Patron : Son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, Président du Faso

Parrain : Stéphane Sanou, Ministre du Commerce et de l’industrie

Les Lauréats :
- 1er Prix et Prix Du meiLLeur styListe : Ali Savadogo dit SAWALI

- Prix Du PLus jeune styListe : Cédric Kabré

5ème Édition

Date : du 28 au 30 novembre 2018
thème : « Avenir du textile africain : défis environnementaux et 

perspectives de développement socioéconomique »

Patron : Son Excellence Monsieur Teodoro Obiang Nguema 

Mbasogo, Président de la Guinée Equatoriale, 

représenté par son ministre des Transports, des postes et  

télécommunications, Eucario Bakele Angue Oyana.

Parrain : Paul Rigobert Tiendrébéogo, ministre de l’Intégration 

africaine et des Burkinabè de l’extérieur
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ne pourrait pas vous communiquer 

un budget exhaustif. Le salon devait 

se tenir normalement au mois de 

novembre 2019 mais a été reporté à 

fin janvier 2020. Avant ledit mois de 

novembre, nous avons énormément 

dépensé pour pouvoir maintenir le coût 

de la communication et pour les autres 

activités et ce, jusqu’au jour-j. 

Le budget, à votre niveau, est-il bouclé 

à ce jour ?

Côté Burkina, nous avons déjà joué notre 

partition. Que ce soit du côté du comité 

d’organisation et autres, les charges 

ont déjà été exécutées. Concernant 

l’activité du jour-j, c’est une autre paire 

de manches où il va falloir la contribution 

de la Guinée-Equatoriale. Cela ne devrait 

pas poser de problème. Soulignons que 

nous avons le soutien de la CEDEAO 

à travers le ministère des Affaires 

étrangères qui nous accompagne. 

Nous avons aussi l’énorme soutien du 

PDG de l’entreprise EBOMAF qui nous 

facilite beaucoup de choses sur le plan 

relationnel et sur le plan financier pour 

supporter les choses jusqu’au jour-j. 

En dehors de la CEDEAO et 

l’entreprise EBOMAF, y a-t-il d’autres 

structures ou institutions qui vous 

accompagnent ?

Soutenir le SITA aujourd’hui, ce n’est pas 

soutenir une activité purement lucrative, 

mais c’est soutenir la promotion du 

textile africain parce que l’ensemble des 

activités du SITA à l’endroit du public 

sont purement à but non lucratif. Nous 

avons donc besoin de soutien. 

Le commissariat général  du SITA 

rencontre-t-il des difficultés dans les 

préparatifs de cette 6ème édition ? 

Oui.  En Guinée Equatoriale, il a fallu 

quatre ministres pour pouvoir faire un 

travail sur le sujet. Faire venir 53 pays 

africains, pour défiler, chacun dans sa 

tenue traditionnelle, ce n’est pas du 

donner. Il y a des questions de choix, 

de délais, de participation. Chaque 

pays va à son rythme. Des fois, les 

correspondances n’arrivent pas à bonne 

destination mais avec l’apport de l’Union 

africaine, nous pensons y arriver. 

En dix ans d’existence, quel bilan 

pouvez-vous faire du SITA en termes 

d’acquis ? 

En termes d’acquis, sur le plan 

institutionnel au Burkina Faso, nous 

sommes arrivés à un niveau où le 

gouvernement reconnaît le SITA comme 

une activité qui fait la promotion du textile 

africain mais qui contribue également 

à valoriser la culture burkinabè. Ce 

n’est pas la promotion économique qui 

est seulement importante, il y a aussi 

nos valeurs culturelles. Au Burkina, 

nous sommes arrivés à un niveau où le 

gouvernement a eu une oreille attentive 

à nos recommandations même si nous 

n’avons pas été les seuls à le faire. 

Pour tout ce qui est cérémonie au 

niveau ministériel, la tenue officielle est 

le Faso Dan Fani. Pour la célébration 

du 11-Décembre, quelque chose a 

également été fait ; le pagne officiel est 

le Faso Dan Fani ainsi qu’à d’autres 

niveaux. C’est un effort. Là où nous 

pensons que cela doit voir le jour 

aussi, c’est en milieu scolaire. Sur le 

plan africain, on a la considération et le 

traitement diligent que l’Union africaine 

porte au SITA. Son accompagnement 

est tellement énorme que nous nous 

disons que cela est à mettre à l’actif de 

la crédibilité du SITA qui, dix ans après, 

a pu permettre que l’UA tende l’oreille à 

nos requêtes. Pour le reste, nos objectifs 

ne seront atteints que si les Africains ont 

50% de leur garde-robe constituée de  

textile africain. 

Ph. DR

Il faudra que nos 
gouvernants puissent 

faciliter la naissance ou 
l’existence de structure 

comme le SITA



6ème Édition
renDez-vous à : Malabo en Guinée 

Equatoriale 
Date : du 24 au 26 janvier 2020
Patron : Son Excellence Teodoro Obiang 

Nguema Mbasogo, président de la 
République de Guinée Equatoriale  thème : « Industrie du textile africain 
: état des lieux et stratégies de 
développement ».

PAYS AYANT DÉJÀ PRIS PART AUX ÉDITIONS DU SITA :

Burkina Faso, Mali, Niger, Ghana, Côte d’Ivoire, 
Sénégal, Bénin, Congo Brazza, Guinée Conakry, 
Sierra Léone, Togo, Zimbabwe, Djibouti, Ethiopie, 
Pakistan, Syrie, Tunisie, Cameroun, Burundi, 
Centrafrique, Angola.

ACTIVITÉS MENÉES :

conférence internationale, parade, défilés de mode 
grand public, rencontres B to B, formations en 
teinture, expositions-vente, 
Nuit du coton, fora.

Les Lauréats :
- 1er Prix et Prix Du meiLLeur styListe : 

Dramane Sangaré du Burkina Faso
- 2ème Prix : Samira Zoungrana du 

Burkina Faso
- 3ème Prix : KLA Marie Brigitte de la Côte 

d’Ivoire
- 4ème Prix : Anani Selom Djramedo
- Prix Du meiLLeur stanD Décerné : la Côte 

d’Ivoire
- Prix Du mannequin qui s’est fait Le PLus 

remarqué : Sakinatou Zongo
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Quel retour avez-vous de la part des 

acteurs du textile africain et de toute 

la chaîne de transformation du coton ?

Les exposants ne cessent de nous 

bousculer, de même que les tisseuses. 

Les industries manifestent le besoin 

de prendre part au SITA, les stylises 

et mannequins d’Afrique de l’Ouest, 

d’Afrique australe et de l’Afrique centrale 

également. 

Quelles leçons peut-on tirer des dix 

années d’existence du SITA pour 

mieux affronter l’avenir ? 

Il faudra qu’au niveau de nos 

gouvernements africains, à défaut de 

moyens financiers pour accompagner 

de telles initiatives, l’on puisse faciliter 

la naissance ou l’existence de telles 

structures pour éviter toute concurrence 

déloyale qui puisse mettre en péril ces 

initiatives. A défaut d’accompagner de 

telles structures, l’Etat ne doit pas aller 

en concurrence contre elles. 

La 6ème édition du SITA se tient sous le 

thème : « Industrie du textile africain ; 

état des lieux et stratégies de 

développement ». Pourquoi le choix 

de ce thème ? 

Nous avons depuis les Iles Maurice 

et plusieurs contrées de l’Afrique, 

différents types d’usines qui, d’ailleurs 

s’approvisionnent en partie, en Asie 

du Sud. Nous sommes convaincus 

que si l’on doit faire l’état des lieux, 

il y aura des usines qui n’iront plus à 

l’extérieur du continent pour chercher la 

matière première ou les accessoires de 

maintenance et autres. Nous sommes 

aussi convaincus qu’il peut avoir une 

interaction entre les usines africaines. 

Au-delà de cette collaboration, il faut 

se dire que tant que nous n’allons pas 

essayer d’amener les Africains vers 

une consommation africaine, ça va être 

difficile, vu tout ce que les Africains 

investissent dans le textile. Si nous 

avons ne serait-ce que 50% de cet 

investissement dans le textile africain, 

ce sera  énorme. Rappelez-vous bien 

qu’après les armes, la nourriture, il y a 

l’habillement qui a même tendance à 

supplanter la nourriture. 

Qui sont ceux qui vont animer ce thème 

lors de la conférence internationale ? 

Nous avons l’Union africaine (UA), 

l’UEMOA et la CEMAC qui vont 

animer la  conférence internationale 

qui sera parrainée par le président de 

la Commission de l’Union africaine. 

Il y aura également le ministre de 

l’Intégration du Burkina Faso qui va 

aussi faire une communication dans ce 

sens à l’ouverture. 

Pour les stylistes et autres exposants 

qui n’ont pas encore pris part au SITA, 

quelles sont les conditions à remplir 

pour pouvoir prendre part au SITA 

2020 ? 

Il y a des pays invités qui pourront 

venir sous la bannière de leur drapeau 

; en ce qui les concerne, il n’y a pas 

de problèmes. Pour les exposants qui 

viendront de manière personnelle et 

individuelle, il leur faudra une lettre 

d’invitation du SITA. Après quoi, ils 

seront considérés comme inscrits ; pour 

les questions d’étroite collaboration 

avec le pays d’accueil, nous devons 

leur transmettre des documents. D’autre 

part, pour les stylistes, il y a deux options. 

Pour les stylistes en compétition, 

ils doivent s’inscrire sur nos fiches 

d’inscription avant de bénéficier de la 

lettre d’invitation. Quant aux acheteurs 

professionnels et autres, il leur suffit de 

se signaler et nous leur enverrons la 

lettre d’invitation. 

A l’heure actuelle, êtes-vous confiant 

quant à la réussite de cette 6ème édition 

du SITA à Malabo ? 

Là où nous en sommes, c’est l’espoir 

des premiers jours de la naissance du 

SITA qui nous anime aujourd’hui ; nous 

ne pouvons donc qu’être confiants. Je 

ne doute pas de la réussite du SITA 2020.

Quelle sera la prochaine destination 

du SITA ? 

C’est à l’issue de la Nuit du coton à 

Malabo que l’on pourra connaître la 

prochaine destination du SITA. 

Votre mot de conclusion ? 

Ce que nous voulons réaliser à Malabo, 

doit être un espace pour que l’Afrique 

essaie de se plonger dans le milieu 

économique et voir ce que nous pouvons 

faire pour booster l’économie de l’Afrique 

à partir du textile. Si vous observez bien, 

vous verrez que nous injectons plus 

d’argent dans l’habillement qu’autre 

chose après les armes et la nourriture●
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Christine SAWADOGO

L e Commissaire Général du 
Salon International du Textile 
Africain (SITA), Abdoulaye 

Mossé, était en mission au siège 
de l’Union Africaine, à Addis-Abeba 
en Ethiopie, pour y rencontrer Mme 
Ron Osman Omar, de la Division de 
l'industrie, point focal des questions 
relatives au textile et à la mode. Cela, 
dans le cadre de l’organisation de la 
6ème  édition du SITA. Cette rencontre 
s’est faite sur recommandation du 
Président de la Commission de 
l’Union Africaine. 

Avec Mme Ron, il a été 
question de remercier l’UA pour 
son accompagnement lors de la 
5ème édition du SITA. En effet, le 
président de la Commission de l’UA 
avait été parrain de la conférence 
internationale à cette édition ; ce 
qui a contribué à rehaussé l’image 
de l’édition. M. Mossé a aussi fait 
le point de la prise en compte de 
l’ensemble des industries du textile 
dans les différentes zones d’Afrique. 
A cette rencontre, il a également été 
question de la contribution de l’UA 
à la 6ème édition du SITA à Malabo. 
C’est un Commissaire général 
satisfait des échanges qui a regagné 
Ouagadougou à la fin de sa mission●

SITA 2020
Le Commissaire Général plaide la 
cause du Salon à l’UA

Le Commissaire Général du Salon International du Textile Africain 
(SITA), Abdoulaye Mossé, était en mission au siège de l’Union 
Africaine à Addis-Abeba en Ethiopie, du 15 au 18 décembre 2019.

Le Commissaire général du SITA, Abdoulaye Mossé en compagnie de Mme Ron Osman Omar 
de la Division de l'industrie, point focal des questions relatives au textile et à la mode, à Addis-
Abeba en Ethiopie
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Christine SAWADOGO

L e Commissaire général du 
Salon international du textile 
africain (SITA), Abdoulaye 

Mossé, a, au cours d’une mission 
entreprise au siège de l’Union 
Africaine à Addis-Abeba, rencontré 
les doyens des ambassadeurs des 
différentes zones d’Afrique résidents 
à Addis-Abeba. Ces rencontres ont 
été possibles grâce à l’ambassadeur 
du Burkina Faso en Éthiopie, 
Madina Ganou Diaby Kassamba, 

et son équipe. A Addis-Abeba, 
M. Mossé s’est respectivement 
entretenu avec l’ambassadeur de 
la République du Congo, Pierre 
Juste Mounzika-Ntsika, doyen des 
ambassadeurs de l’Afrique Centrale ; 
celui de Djibouti, Mohammed 
Idriss Farah, doyen général des 
ambassadeurs résidents en Ethiopie ; 
celui des Îles Comores, Youssouf 
Assoumani Mondoha, doyen des 
ambassadeurs de l’Afrique de 

l’Est, et enfin l’ambassadeur du 
Mali, Boubacar Gouro Diall, doyen 
des ambassadeurs de l’Afrique 
de l’Ouest. Toutes ces rencontres 
d’échange visaient la réussite de 
l’organisation de la 6ème édition du 
SITA en janvier 2020, à Malabo en 
Guinée Equatoriale. Elles augurent, 
selon le Commissaire Général, de 
lendemains meilleurs car toutes 
ces autorités rencontrées n’ont pas 
manqué d’apprécier l’initiative SITA●

LE COMMISSAIRE 
GÉNÉRAL À 
ADDIS-ABEBA
À la rencontre des doyens 
des ambassadeurs d’Afrique

À la faveur d’une mission au siège de l’Union Africaine à Addis-Abeba en Ethiopie, le 
Commissaire général du SITA, Abdoulaye Mossé, en a profité pour rencontrer les doyens des 
ambassadeurs de la zone Afrique. Des rencontres qui augurent de lendemains meilleurs pour 
la réussite de la 6ème édition du Salon à Malabo, en République de Guinée Equatoriale.

Ph. DR

M. Mossé en compagnie des deux premiers 
conseillers de l’ambassade, mission permanente du 
Burkina Faso à Addis-Abeba

L'honorable Mossé 
remettant officiellement 
la lettre d'invitation à 
l'ambassadeur des îles 
Comores à Addis-Abeba

Poignée de mains avec 
l’ambassadeur de Djibouti

Poignée de mains entre le 
Commissaire général du 
SITA, Abdoulaye Mossé, et 
l'ambassadeur du Mali à 
Addis-Abeba

Abdoulaye Mossé posant avec l'équipe de 
la République du Congo

Ph. DR
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L
e Salon international du 
textile africain (SITA) est 
né de la volonté de ses 
initiateurs de promouvoir 
le développement du 

textile africain à travers la création 
d’une filière porteuse d’espoir pour 
l’agriculture africaine. Cela, grâce 
à la valorisation du port du tissu 
traditionnel africain. Il contribue 
au développement du patrimoine 
culturel et économique du continent 
africain. Le Salon réunit, à chacune 
de ses éditions, des créateurs de 
mode venant de toutes les contrées 
d’Afrique et d’ailleurs. En 2018, 
le SITA qui était à sa 5ème édition, 
a connu la participation d’une 
créatrice de mode djiboutienne. 
Mahado-Ayane Mohamed Djama, 
c’est son nom. Elle est également 
modéliste et fondatrice de Hido-
Yeelo, une marque de vêtements et 
agence d’événementiels qui prône 
l’héritage culturel de son pays. Pour 
elle, c’est la toute première fois 
qu’elle participait à un événement 
aussi parfait et réussi en Afrique. Elle 
voit le Salon comme une plateforme 
d’échanges d’informations 
importantes entre les différentes 
communautés et surtout un lieu 

de grande découverte de jeunes et 
grands artistes créateurs d’Afrique. 
De l’avis de la Djiboutienne, au-delà 
de cette plateforme d’échanges, 
cette 5ème édition a été un facteur 
de développement économique 
et de renforcement de la politique 
culturelle de chaque pays représenté 
étant donné que tous ont un but 
commun qui est de tout mettre en 
œuvre pour promouvoir le textile 
africain dans la sphère mondiale.

A chaque édition du SITA, plusieurs 
activités sont à l’ordre du jour dont 
la conférence internationale où des 
acteurs échangent sur les voies et 
moyens pour le développement 
du secteur. En prenant part à 
la 5ème édition, Mahado-Ayane 
Mohamed Djama reconnaît que le 
Salon lui a beaucoup apporté en 
termes d’expériences. A l’issue 
des différents conférences et 
échanges, elle s’est sentie rassurée 
et plus motivée dans son rôle ; ces 
types d’échanges de promotion de 
textile étant quasi-inexistants dans 
son pays. « Ces bouts de tissu 
retracent toute notre existence, et 
le développement et l’amélioration 
du secteur textile sont désormais 
une nécessité pour une économie 

meilleure », pense-t-elle. Elle 
reconnaît avoir appris, au cours 
de ce 5ème SITA, comment faire 
rayonner le made in Africa et aller 
au-delà des préjugés.

A l’issue de sa participation au 
Salon à Ouagadougou, Madame 
Mohamed Djama dit avoir été 
sollicitée dans son pays par le 
ministère culturel dans le cadre 
de l’élaboration de la politique 
culturelle de Djibouti volet Mode 
et Textile. Et ce, pour partager ses 
expériences concernant la création 
d’un nouveau département en 
charge du textile. Elle reconnaît que, 
grâce au SITA,  elle a pu apporter sa 
pierre à l’édifice. Des expériences, 
la fondatrice de Hido-Yeelo avoue 
en avoir acquis au cours de la 5ème 
édition du SITA. Elle entend les 

MAHADO-AYANE MOHAMED DJAMA 
CRÉATRICE DE MODE DJIBOUTIENNE

"J’ai acquis beaucoup 
d’expériences grâce au SITA"

Mahado-Ayane Mohamed Djama est créatrice de mode, 
modéliste et fondatrice de Hido-Yeelo, une marque de 
vêtements et agence d’événementiels qui prône l’héritage 
culturel de son pays, le Djibouti. Elle a pris part à la 5ème 

édition du Salon international du textile africain (SITA) tenue à 
Ouagadougou du 28 au 30 novembre 2018.
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Mahado-Ayane Mohamed Djama 
est créatrice de mode, modéliste et 
fondatrice de Hido-Yeelo



À ces créations, la créatrice de mode ajoute une touche 
personnelle qui donne de la beauté à ces œuvres
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mettre en pratique pour promouvoir 
le développement  du textile dans 
son pays ; toute chose qui, elle le 
reconnaît, ne sera pas du donner. 
« C’est loin d’être une quête facile 
mais l’effort et le temps nous le 
diront. Je dois faire renaître l’amour 
du textile et créer des pièces uniques 
que mes hôtesses mettront en 
valeur. Nous allons œuvrer au port 
du textile africain comme uniformes 
par les personnels des hôtels de 
notre pays. Nous allons également 
faire en sorte que nos tissus soient 
portés par les grandes stars du pays 
de même que par nos personnalités 
publiques ». Madame Mohamed 
Djama est également en train 
de planifier l’organisation 
d’un défilé de mode et 
bientôt, elle compte 
mettre en place 
un institut de 
f o r m a t i o n 
aux métiers 
du textile et 
de la culture 
djiboutienne.

Détermination, rigueur dans 
le travail et créativité pour 
faire face aux difficultés

Dans cette noble mission que la 
créatrice djiboutienne s’est assignée, 
les difficultés ne manquent pas. 
« Nous sommes un peuple qui 
n’a pas pour culture le tissage 
de textile ou la couture. Nous 
n’avions pas non plus du coton ; 
du coup, tous nos textiles sont 
importés et souvent, les textiles 
disparaissent car plus personne 
ne s’y intéresse ; ce qui constitue 
un facteur de démotivation », 
a-t-elle souligné. Aussi, le textile 

importé est parfois 
de très 

mauvaise 
q u a l i t é , 
ce qui 
porte un 

coup 
à 

la finition de certaines créations qui 
n’est pas toujours parfaite de l’avis 
de la modéliste. Mahado-Ayane 
Mohamed Djama arrive cependant à 
s’imposer sur le marché à travers les 
touches personnelles qu’elle donne 
à ses créations. Ce qui contribue à 
embellir et à donner envie même aux 
couples mariés de porter du textile 
africain pour célébrer leur union. 
Pour faire face à ces difficultés, des 
solutions existent. Des solutions 
qui ont pour noms : détermination, 
persistance, rigueur dans le travail 
et surtout beaucoup de créativité.

Pour cette Djiboutienne, l’Afrique 
peut arriver à promouvoir son textile 
de façon efficace pour peu que 
chaque Africain se sente concerné 
par la promotion et la valorisation 
du textile africain. Par ailleurs, 
les principaux acteurs que sont 
nos autorités politiques, peuvent 
facilement impacter dans ce secteur.  
La mise en place d’un centre de 
textile africain dans chaque pays, 
l’apprentissage des coutumes et 
traditions dès le plus jeune âge et 
la culture de l’amour du made in 
Africa, peuvent aussi contribuer à 
cette promotion. Aussi, comme le 
disait le leader du continent Thomas 
Sankara : « Consommons ce que 
nous produisons. C’est la seule 
manière pour vivre libre et digne. » 
Agir ainsi serait également un 
atout, de l’avis de Mahado-Ayane 
Mohamed Djama. Son souhait est 
que le SITA n’arrête surtout pas 
d’éveiller davantage les consciences 
et de mener ce plaidoyer avec les 
créateurs de mode car pour elle, 

il est temps que l’économie du 
continent africain rayonne●

Quelques réalisations de Mahado-Ayane Mohamed Djama

P
h.

 D
R



n° 01 , Oct - Déc 201938

Actualité
Laurent OMBA

«L
’Occident, à travers 
ses couturiers, 
a trouvé une 
véritable beauté 
sur le pagne. 

Les défilés Fashion week de ces 
dernières années ont démontré que 
l’on pouvait faire autre chose avec le 
pagne, comme le sac, les trousses, 
le sac pour maquillage, le coussin, 
les nappes, etc.», tente d’expliquer 
Paola Vangu, actrice et amatrice 
de la décoration. Kinshasa est une 
métropole où pourtant le pagne ne 
jouit que d’une considération très 

faible dans le chef de la jeunesse, 
plutôt friande d’autres types de 
vêtements notamment le jeans. 
« Personnellement, j’aime bien 
avoir des objets avec des motifs 
en pagne. Cependant, le pagne 
a souvent été quelque chose 
de quasi-banale à Kinshasa. 
Exceptionnellement, l’on retrouve 
sa valeur à l’occasion d’une fête ou 
d’un deuil. Il est, à cette occasion, 
utilisé à titre d’uniforme », ajoute 
Paola Vangu. Cette décoratrice est 
profondément convaincue que c’est 
l’ingéniosité utilisée sur le pagne qui 

pousse les gens à porter un autre 
œil sur ce tissu.

Titulaire d'un master en chimie 
industrielle et ennoblisseur textile 
puis professeur à l’Institut supérieur 
des arts et métiers (ISAM) de 
Kinshasa, Ngeleka Lungenyi 
Weslay voit derrière ce phénomène 
« une tendance de mode » et une 
« valorisation de ce qui est 

MARIAGE À KINSHASA
Les tenues de gala se 

meurent au profit du pagne
À Kinshasa, capitale de la République Démocratique du 
Congo, être élégant lors des manifestations de haute portée 
et significative, est un défi à surmonter coûte que coûte et 
à chaque fois que l’occasion se présente. Dans cette ville, 
réputée cité de la sape, être bien vêtu est une religion dont 
aucun précepte ne doit être violé. Un des commandements 
sacro-saints, à ce jour, consiste, pour les mariés, à s’habiller 
en pagne lors des cérémonies de mariage coutumier. Un vent 
nouveau qui emporte tout le monde alors qu’il y a deux ou trois 
ans, les smokings et les robes de gala étaient incontournables 
pour les mariés pendant que les familles de deux conjoints 
recouraient au pagne en guise d’uniforme, symbole d’unité 
qui doit caractériser le nouveau couple officiellement scellé.

Couple de jeunes mariés ayant opté pour le 
pagne comme tenue de mariage

Ph. DR
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localement produit ». Mais, ce 
professeur soutient que cela s’inscrit 
aussi dans un contexte culturel qui 
est le nôtre.

Paola Vangu avance, pour sa 
part, la thèse de la promotion du 
pagne par les territoires d’outre-mer 
français, notamment la Guyanne, 
la Guadeloupe, la Martinique, qui, 
voulant affirmer d’une certaine 
manière leur africanité, ont entrepris 
de créer une tendance mettant en 
exergue le vêtement africain avec 
le pagne et le raphia, et même la 
chevelure avec le nappy. « Le pagne 
a aussi été valorisé notamment à 
travers les réseaux sociaux qui ont 
fait du monde un village planétaire. 
Cette promotion a eu une influence 
sur les Kinois qui ne se sont pas 
fait prier pour imiter ce qui se fait 
sous d’autres cieux », enchaîne-
t-elle. Le professeur Ngeleka lui, 
relativise l’influence du monde 
extérieur, notamment de l’Occident. 
« L’Occident crée mais existe-t-
il une politique clairement définie 
pour cette influence? C’est nous qui 
allons là-bas à travers les opérateurs 
de mode et les vendeurs -d’habits, 
NDLR-. Ici, il n’y a aucune loi qui 
interdit quoi que ce soit. Les gens 
prennent ce qui leur est proposé», 
argue ce spécialiste du textile tout 
en reconnaissant que «plus nous 
consommons, plus nous subissons 
leur influence ».

Au cœur de cette tendance de la 
mode, il ressort un enjeu majeur : 
celui d’affirmer son identité africaine, 
sa personnalité, à travers le pagne 
adopté depuis des temps plus 

anciens comme vêtement de valeur 
pour les Noirs d’Afrique. Cela se fait 
surtout à la faveur d’une cérémonie 
aussi exceptionnelle que le mariage 
où les conjoints sont sous le feu des 
projecteurs pendant qu’au quotidien 
la réalité semble être toute autre. 
Contraste, peut-être. Mais, cela a 
une explication selon le professeur 
Ngeleka Wesley. « Il s’agit des 
circonstances bien précises. Dans 
le quotidien, on n’est pas la cible de 
la masse. Il n’y a presque personne 
qui vous regarde. Mais, pendant 
une cérémonie de mariage, le marié 
est à l’honneur. Tout le monde a les 
yeux braqués sur lui », argue-t-il 

non sans souligner qu’à Kinshasa, il 
s’agit plus de tendance plutôt que 
de valorisation du pagne.

« Derrière tout ça, il n’y a même 
pas une envie d’affirmer sa 
nationalité, sa culture… Pour les 
consommateurs de la mode, ils se 
disent juste que de nos jours, ça 
se passe comme ça. Surtout qu’il 
est reconnu que la mode s’exprime 
aussi par le canal des stars -leaders 
d’opinion- pour susciter l’adhésion 
populaire », signifie ce professeur 
de l’ISAM. Il est d’avis que cette 
tendance fait la promotion du 
pagne… « de manière inconsciente », 
cependant. « Il n’y a personne qui, 
en âme et conscience, se dit qu’il 
veut valoriser le pagne en le portant à 
son mariage », dit-il. Et d’enchaîner : 
« À l’époque de Mobutu, il y avait 
une loi instituant une tenue officielle. 
Maintenant, il n’y a aucune loi. Le 
comportement vestimentaire est 
ouvert et déséquilibré ».

Ce déséquilibre est perçu par 
Paola Vangu comme une migration 
vers la mode nigériane. « Au 
regard de l’évolution de la mode, 
les Nigérians sont en train de 
prendre de l’ascendance au sujet 
de l’habillement des mariés. D’ici 
quelques années, la tendance, en 
cette matière, sera dominée par la 
mode nigérianne, surtout que les 
Nigérians, à travers leurs films et les 
réseaux sociaux, sont très influents 
sur le continent », prévient-elle, tout 
en signifiant que les Nigérians étant 
un peuple africain, les Kinois vont 
estimer logiques de les copier au 
nom du panafricanisme●

Paola Vangu, actrice et amatrice de la 
décoration
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Ablam GNAMESSO

L e Bénin qui traînait ses bottes 
à 300.000 tonnes avant la 
campagne 2016-2017, a 

réussi à redynamiser la gestion de 
la filière du coton par l'entremise de 
l'Association Interprofessionnelle 
du Coton (AIC). Une structure 
réunissant producteurs, égreneurs 
et distributeurs d’intrants.

La production cotonnière 
béninoise qui a connu en 2015, une 
année marquée par un fort retard 
de la livraison des engrais sur les 
sites de production, a été remise 
sur les rails par Patrice Talon dans la 
foulée de son arrivée au pouvoir, en 
avril 2016. Intrants, prix d’achat aux 
producteurs, agrément de nouvelles 
lignes de production, ce sont entre 
autres les mesures qui ont permis 
de pallier rapidement le vide durant 

l'exercice 2016-2017 avec une 
production de 452.000 tonnes. Le 
bilan de la campagne cotonnière 
2017-2018, offre une augmentation 
de la production cotonnière 
dépassant les 575.000 tonnes. Une 
réorganisation qui a connu une 
culture à fort rendement dans la 
production de coton attirant de plus 
en plus d’agriculteurs, mettant en 
concurrence les autres productions 
de la sous-région.

L’or blanc qui drainait toutes 
les autres cultures, qui rapportait 
des liquidités aux agriculteurs en 
décembre, en janvier, voire en 
février, a repris place en étant la 
culture de rente par excellence. 
Une progression qui a permis au 
pays d'enregistrer pour le compte 
de la campagne cotonnière 2018-

2019, une saison record, riche et 
séduisante avec une production 
dépassant largement les 700.000 
tonnes de coton graine. Une 
production qui place le Bénin à la 
première loge des pays producteurs 
de coton en Afrique de l’Ouest 
laissant derrière lui, le Mali, le 
Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. 

Cette relance de la filière coton 
au Bénin a été boostée pour de 
multiples raisons d'après Gérard 
Estur, expert du coton, dans une 
interview sur Rfi: « Pour ce qui est 
du Bénin, c’est la reprise en main 
de la filière depuis trois ans qui a 
permis, a contrario de ce qui se 
faisait avant, de payer rapidement 
les producteurs, de mettre en 
place de façon efficace des intrants 
très rapidement et d’avoir une 

BÉNIN

Plus de 800.000 tonnes pour 
la campagne 2019-2020...

Le coton, 
grand 
gagnant 
2019

Après le trou d’air entre 2011 et 2015, 
avec des résultats peu reluisants, les 
professionnels du commerce de l'or blanc 
du Bénin sont soulagés. Le bilan est bon, 
suite à une campagne 2018-2019 record. Un 
bilan qui est d’autant plus satisfaisant que 
les saisons précédentes. Le Bénin qui traînait 
à la quatrième place du classement africain 
de coton, est devenu le numéro 1 avec une 
production qui dépasse les 700.000 tonnes.

Champ de Coton de Orou Gani Moumouni.



filière verticale intégrée, gérée depuis le plus 
haut sommet de l’État, qui a créé un choc de 
confiance. La production, qui plafonnait  autour 
de 350.000 tonnes, a plus que doublé en trois-
quatre ans, depuis l’arrivée du nouveau régime. 
On sait bien que le chef de l’État est le premier 
opérateur de la filière du pays, un professionnel 
du coton. »

Pour le compte de la campagne agricole 2019-
2020, le Bénin attend une production cotonnière 
de plus de 800.000 tonnes contre une production 
record de 700.000 tonnes de coton graine sur une 
superficie emblavée de 656.000 hectares, pour la 
campagne 2018-2019. C'est ce qu'ont manifesté 
en juillet dernier, les premiers responsables de 
l'Association Interprofessionnelle du Coton (AIC) 
à Xinhua.

La culture cotonnière représente 40% des 
entrées de devises, 12 à 13% du produit intérieur 
brut (PIB), environ 60% du tissu industriel 
national, au Bénin●

L'évacuation du Coton dans le champ de Orou Gani 
Moumouni vers l'usine d'égrenage.

Orou Gani Moumouni, cotonculteur résidant à Kakara 
dans la commune de N'dali (Nord - Bénin)

———
SIAMA

Salon International de l’artisanat du Mali

———
SIPADK
Salon International du pagne Africain de 
Dakar

———
MIVA

Marché Ivoirien de l’artisanat

———
IATF
Foire commerciale intra-africaine 
(Inter African Trade Fair)

———
SIAD

Salon International de l’artisanat de Dakar

———
FOODAGRO-AFRICA
Salon International de l’Alimentation, de 
l’hôtellerie, des produits, équipements et 
machines de l’agriculture

———
SARA

Salon de l’Agriculture et des Ressources 
Animales

———
SIAMAP
Salon International de l’agriculture, du 
machinisme, agricole Tunis

———
AGRITEC-AFRICA

Salon International de l’Agriculture au 
Kenya

———
FACIM
Foire Agro-Commerciale et Industrielle au 
Mozambique

———
SAHARA

Salon International de l’agriculture pour 
l’Afrique et le Moyen Orient

———
FASHEXPO
Salon International de la 
Mode et du textile

QUELQUES SALONS 
INCONTOURNABLES 
DE L'AFRIQUE
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Propos recueillis par Adama SIGUE

Depuis quelques 
années, le Rwanda s’est 
lancé dans une politique de 
promotion d’un « Made in 
Rwanda ». Le secteur du 
textile n’est pas en reste dans 
ce vaste programme avec 
notamment l’augmentation 
des taxes d’importation de la 
friperie voire son interdiction 
sur le territoire rwandais. 
Aujourd’hui, pensez-vous 
qu’avec toutes ces mesures, 
le textile rwandais se porte 
mieux ?

Soraya Hakuziyaremye : 
Le secteur du textile et 
du vêtement au Rwanda 

a été identifié comme 
l'un des secteurs 
prioritaires dans le 
cadre de la politique « 

Made in Rwanda ». Il s’agit d’un 
secteur clé doté d’un fort potentiel 
de captation sur le marché 
intérieur, car il démontre la 
possibilité de créer d’importants 
emplois non agricoles, ainsi 
que d’accroître les revenus et 
les exportations. Le ministère 
du Commerce et de l'industrie, 
en collaboration avec d'autres 
parties prenantes, a élaboré, en 
avril 2016, une stratégie de trois 
(3) ans visant à transformer les 
secteurs du textile, du vêtement 
et du cuir dans le but de renforcer 
et de développer les capacités 
des unités de production du 
textile, de l'habillement  et 
du cuir au Rwanda. La mise 

en œuvre de cette stratégie a 
entraîné une augmentation du 
nombre de nouvelles entreprises 
de confection (coopératives 
et compagnies) depuis la 
suppression graduelle des 
importations des vêtements 
de seconde main avec huit 
fabricants de textiles / vêtements 
(entreprises de taille moyenne 
et grande), à partir de trois 
fabricants avant la réduction 
substantielle des vêtements de 
seconde main sur notre marché. 
Les tailleurs ont également créé 
plus de vingt coopératives qui 
sont en train d’être  facilitées 
dans l’acquisition  de machines 
à coudre industrielles à travers 
la facilité de crédit-bail pour 
équipement (leasing) offert 
par le Fonds de développement 
économique.

« Le développement de la filière textile 
africaine reste embryonnaire »

Soraya Hakuziyaremye est la ministre 
du Commerce et de l'industrie du 
Cabinet rwandais, depuis le 18 octobre 
2018. Avant cette date, elle a travaillé 
comme cadre dans le secteur bancaire 
(BNP Paribas, ING) à Bruxelles, Paris 
et Londres. Dans l’entretien qui suit, 
Madame Hakuziyaremye parle du textile 
rwandais, des mesures entreprises par 
le gouvernement de son pays pour sa 
promotion. Elle évoque également les 
conséquences que pourrait avoir la 
politique d’industrialisation entreprise 
par son pays pour les fabricants artisanaux 
et les créateurs de mode rwandais.

SORAYA 
HAKUZIYAREMYE, 
MINISTRE DU COMMERCE ET DE 

L'INDUSTRIE DU CABINET RWANDAIS
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De plus, toutes les nouvelles 
entreprises / coopératives ont 
commencé à produire différents 
vêtements et créent beaucoup 
d'emplois.

Courant mai 2019, on a 
assisté à des accords de 
partenariat de certaines 
industries rwandaises et des 
entreprises chinoises. Dans 
la foulée, le Conseil rwandais 
du développement (RDB) 
a annoncé que l’entreprise 
chinoise Pink Mango C&D 
installera une usine textile 
à Kigali. Ces mesures font-
elles suite à celles entreprises 
dans la vaste campagne « 
Made in Rwanda » ?

Oui, l'une des stratégies que le 
gouvernement met en œuvre 

pour augmenter les produits 
fabriqués au Rwanda, 

consiste à attirer les 
investisseurs et à les aider 
à bien mener leurs activités. 

Les investisseurs sont attirés 
par la fourniture d'incitations 
différentes (fiscales et non 
fiscales). Le textile et l’habillement 
sont l’un des secteurs prioritaires 
pour la mobilisation et l’attraction 
d’investissements.

Quelle conséquence peut 
avoir cette politique 
d’industrialisation pour les 
fabricants artisanaux et les 
créateurs de mode rwandais ?

La politique d'industrialisation 
crée un environnement propice 
à la croissance des petites et des 
grandes entreprises, y compris 
des artisans et des créateurs 
de mode. Dans le cadre de la 
promotion « Made in Rwanda », 
quelques interventions sont en 
cours. Elles visent à soutenir 

les artisans et les créateurs de 
mode. Il s’agit de faciliter la 
coordination et l'agrégation de 
petites unités de production 
dans le secteur du vêtement afin 
de former des compagnies et  
coopératives de vêtements et les 
aider à se développer. Différentes 
coopératives et compagnies de 
confection ont été déjà formées 
et on les aide à acquérir des 
équipements / technologies 
modernes leur permettant de 
produire des produits compétitifs. 
Il y a le développement des 
compétences techniques des 
fabricants (PME et grandes 
entreprises) pour leur permettre 
de produire des produits 
compétitifs. De nombreuses 
entreprises du secteur de la 
confection et de la création de 
vêtements bénéficient du soutien 
de l’Agence de développement de 
l'emploi (WDA) et de Rwanda 
Polytechnic pour développer 

leurs compétences. Grâce à ce 
soutien, il est à espérer que les 
artisans de la production de 
vêtements et les créateurs de 
mode se développeront.

Doit-on s’attendre encore à 
d’autres mesures fortes de 
promotion du textile rwandais 
venant du gouvernement ?

Considérant que la mise en œuvre 
du plan d'action dans le cadre de 
la Stratégie de transformation 
des secteurs du textile, de 
l'habillement et du cuir touche à 
sa fin, il est prévu de l'examiner et 
d'élaborer un nouveau plan pour 
ce secteur. Ceci est prévu pour 
l'année prochaine. La stratégie 
examinée sera liée à la Stratégie 
nationale de transformation 
(NST1). Des mesures  et 
interventions fructueuses seront 
définies pour promouvoir le 
secteur du textile et du vêtement 
au Rwanda.

Quelle est, selon vous, la 
bonne formule pour que les 
différents pays africains 
parlent le même langage 
en matière de promotion du 
textile africain ?

Les pays africains devraient 
utiliser leurs platesformes 
existantes pour discuter du 
développement du continent 
et donner la priorité au 
développement du textile à l'ordre 
du jour pour la discussion. A 
travers ces plateformes, les pays 
africains devraient également 
définir leur vision, leurs 
politiques et leurs stratégies pour 
le développement du secteur 
textile et respecter leur mise en 
oeuvre●
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Astuces SITA

Comment choisir sa veste, la porter et comment 
s’y tenir. Ce sont là les astuces que nous livre, 
dans ce numéro de Textile Mag, notre conseiller 
vestimentaire, Somsaya Sawadogo. Ne portez 
donc plus vos vestes n’importe comment 
désormais mais en suivant plutôt les conseils de 
notre « Messi de la mode ».

Somsaya SAWADOGO

L
a veste est une sorte de vêtement court et sans basques selon le dictionnaire français. Elle peut 

aussi désigner une chemise à manches longues et souvent à fermeture éclair habituellement 

portée pendant l’hiver. Si la veste est un vêtement bien connu sous nos cieux, aujourd’hui, il faut 

aussi reconnaître que son port se fait selon le bon vouloir de chacun ; ce qui ne devrait pas être le cas. Il 

faut savoir choisir sa veste, savoir la porter et savoir se tenir dans sa veste, c’est très important. 

Primo, optez pour une coupe cintrée, ajustée parfaitement à votre taille. Secundo, autant la veste est 

décontractée, autant elle peut supporter une taille au-dessus ou en dessous de la vôtre. Tertio, quand 

vous portez une veste, vous pouvez attacher un bouton lorsque vous êtes debout ou la garder totalement 

déboutonnée. Vous pouvez également remonter les manches en les retroussant, de façon élégante, pour 

un rendu décontracté. Mais attention au tissu de doublure de la veste qui peut devenir visible. 

La veste est indiquée pour les grandes occasions où toute son élégance ressort. Elle peut par ailleurs 

se porter en chic négligé avec un col V et un mouchoir de poche. Avant de respecter tous ces aspects, 

n’oubliez pas que l’essentiel est de bien choisir la couleur de votre veste. Les classiques sont généralement 

noirs, gris et bleu roi. 

Rendez-vous au prochain numéro mais, en attendant, optez pour les vestes en textile africain et vous 

m’en direz des nouvelles●

LE PORT DE 
LA VESTE : 

    UN ART
Les astuces 
de Somsaya, 
Conseiller vestimentaire
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