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Èric Chaurette1 

L'ÉCHEC DU COTON BT, LA VERITÉ DE NOS 
CHAMPS! 

 

La recherche paysanne: une science de terrain 

producteurs cotonniers du Burkina Faso écoute attentivement les récits de femmes rurales indiennes, devenues 

vie au lieu de continuer à crouler sous des dettes  des dettes 

 

« Nous ne voulons pas que cela se produise chez nous » remarque Élisé, un producteur cotonnier qui cultive 

202 autres producteurs burkinabè participent en tant que « producteurs-chercheurs » au projet de recherche 

paysanne Le coton Bt et nous: la vérité de nos champs. En octobre 2017, à Ouagadougou, la recherche fut 

lancée devant une salle comble et Élisé était parmi deux autres producteurs-chercheurs sur la scène, à 

 

 

Origines 

 apparition au 

Compaoré, et toute dissidence ou critique était découragée.  

                                                      
1 www.interpares.ca. Depuis 

ouveraineté alimentaire et le contrôle 
des ressources. 

 

 

 
RECENSÃO CRÍTICA 
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Malgré cela, la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain (COPAGEN), une coalition qui 

a comme mission de défendre les droits des communautés sur leurs ressources génétiques, a organisé une 

caravane pour contester les OGM et le coton Bt au Burkina Faso en 2008. Depuis un certain temps, la 

COPAGEN désirait 

 et aucune avec les 

agriculteurs eux-mêmes. La COPAGEN ose poser cette question: comment ces derniers peuvent-ils faire un 

 

Plusie

 

Fondée en 1983, la DDS travaille avec une association de 5 000 femmes Dalits (parfois surnommées « 

cito

à regrouper des femmes en sanghams (associations villageoises de femmes), et à les soutenir à cultiver la 

marché des produits, gérés par des coopératives de femmes, assure aussi une plus grande autonomie sur le 

marché. En trois décennies, la DDS a réussi à transformer une région qui souffrait de la faim, en un grenier où 

règne la souveraineté alimentaire.  

La DDS a vite compris les risques que posent les OGM, tant sur les plans écologiques que sociaux. Alors, 

indépendante existait sur les impacts de ce coton transgénique, la DDS a conçu une méthode de recherche 

a mené une recherche paysanne sur les impacts du coton Bt en Inde. Cette recherche fut documentée dans le 

film: Bt cotton: a three-year fraud. https://www.youtube.com/watch?v=yafNIJykNUw. 

 les 

-

été lancé au Burkina Faso.  

producteurs cotonniers se sont associés à la recherche. Cet engouement de la part des producteurs pour cette 

recherche témoigne bien du désir  

Les 603 producteurs-

Une coordinatrice de la recherche a fourni la formation des producteurs chercheurs (documentation de coûts 

bien noter toute cette information dans des fiches conçues à cette fin.  
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Après une première année, les données recueillies furent dévoilées 

-producteurs de 603 à 

203 p fin être publiée 

: Le coton Bt et nous: la vérité de nos champs. 

https://interpares.ca/sites/default/files/resources/le-coton-bt-et-nous-web_0.pdf. 

Un documentaire relatant les constats de recherche a aussi été produit: Le coton Bt au Burkina Faso, la 

moisson des désillusions: https ://interpares.ca/node/1521. 

 

L'échec du coton BT 

 coton Bt sont accablants:  

 Les semences de coton Bt étaient, en moyenne, 18 fois plus chères que les semences de coton 

conventionnel.  

 Les rendements moyens du coton Bt ont été inférieurs de 7 % à ceux du coton conventionnel. 

 Les agriculteurs ont noté que les insectes ciblés par le coton Bt développaient une résistance 

croissante à la toxine Bt dans les plants GM, ce qui les forçait à augmenter les applications de 

lisation de pesticides.  

 

utilisation de pesticides se sont inversées: la culture du coton Bt leur coûtait maintenant 7 % plus 

cher que celle du coton conventionnel. 

 -

confinement des semences de coton GM pour éviter la contamination du coton conventionnel.  

 du coton GM sur la santé 

.  

 

La reconnaissance de ce qui est «scientifique» 

En octobre 2017, le rapport de recherche ainsi que le documentaire furent présentés à Ouagadougou, 

capitale du Burkina Faso. Dans le cadre de ce lancement, une re

et les responsables de la recherche paysanne pour discuter de la recherche et de ses résultats. La perspective 

-

la recherche ci-haut mentionnés. Des informations recueillies par les producteurs eux-mêmes, qui cultivent leur 

terre,  qui savent combien ils dépensent, et gagnent par la vente du coton. Ces informations ne pouvaient être 

contestées. 
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Conclusion 

Burkina Faso.  

Mais au-delà des constats de la recherche, le processus de recherche lui-

-chercheur est une approche éprouvée, qui rend la recherche scientifique accessible aux 

populations qui ont peu d

ucteurs-chercheurs ont pu constater par eux-

supposés des OGM, ils ne seront pas dupes.   

Enfin, le lancement des résultats de la recherche paysanne se faisait aussi dans un contexte intéressant. 

Depuis un certain temps, les compagnies cotonnières observaient que les fibres du coton Bt étaient 

systématiquement plus courtes que celles du coton conventionnel, ce qui le rendait moins attrayant sur le 

marché international. En 2015, incapables de vendre le coton Bt, les sociétés de coton au Burkina ont demandé 

aux producteurs de réduire progressivement la production de coton Bt pour revenir au coton conventionnel. En 

2017, il ne se cultivait plus de coton Bt au Burkina Faso et la firme Monsanto a dû compenser les sociétés 

cotonnières pour la perte de leurs marchés. 
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