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Abstract 

 

 
The local production of Faso Dan Fani has long suffered from counterfeiting both on 

the local, regional and international markets and this is at the origin of several 

complications, namely the decline in local cotton processing, the drop in incomes of 

actors in the production chain, the depreciation of product quality and consumer 

mistrust. The objective of this study is to verify whether FDF labeling can be used as an 

adequate solution to the problem posed, to take the opinions of the players in the 

sector in relation to the labeling process in progress and to propose recommendations 

for implementation. To do this, we carried out a bibliographical review in order to 

highlight the conditions for the success of a labeling process, we then carried out a 

survey of associations of FDF loincloth weavers in order to obtain their opinion on the 

subject. 

Our research shows the existence of points of divergence between the public 

authorities (regulatory authority for the label) and FDF producers. This means that a 

ground of waiting between the stakeholders must be found with regard to the points of  

divergence in order to perpetuate the label in a long time. In addition to this, we noted 

the existence of a weak relationship between the production of loincloths and the 

turnover of the weaving associations and this should improve with the establishment of  

the label. Finally, we conclude on the fact that the adoption of the label by the 

associations, even if it could improve the turnover of the latter in the short or the 

medium term by reducing the phase difference between the production time of 

loincloths and that of their sale, is not necessarily synonymous with an increase in the 

quantities of loincloths produced. Thus, in the long term, actions should be carried out 

by associations (improvement of production capacities through the industrialization of  

production units, strengthening of the production capacities of weavers, specialization 

in production, etc.) to achieve produce as quickly as possible if they intend to make 

more turnover. 
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Résumé 

 

 
La production burkinabé du Faso Dan Fani a longtemps souffert de la contrefaçon 

aussi bien sur le marché local, régional que sur le marché international et cela est à 

l’origine de plusieurs complications à savoir la baisse de la transformation locale du 

coton, la baisse des revenus des acteurs de la chaine de production, la dépréciation de 

la qualité du produit et la méfiance des consommateurs. L’objectif de cette étude est de 

vérifier si la labélisation du FDF peut être utilisée comme solutionadéquate au 

problème posé, prendre les opinions des acteurs du secteur par rapport au processus 

de labélisation en cours et proposer des préconisations de mise en œuvre. Pour ce 

faire, nous avons effectués une revue bibliographique afin de faire ressortir les 

conditions de succès d’une labélisation, nous avons ensuite effectués une enquête 

auprès des associations de tisseuses du pagne FDF afin d’obtenir leur opinion sur le 

sujet. 

Il ressort de nos recherches, l’existence de certains points de divergences entre les 

pouvoirs publics (autorité de régulation du label) et les productrices du FDF. Ce qui 

signifie qu’un terrain d’attente entre ces parties prenantes doit être trouvé par rapport 

aux points de divergences afin de pérenniser le label. En plus de cela, nous avons 

constaté l’existence d’une faible relation entre la production des pagnes et le chiffre 

d’affaire des associations de tisseuses et cela devrait s’amélioré avec la mise en place  

du label. Enfin, nous concluons sur le fait que l’adoption du label par les associations, 

même si elle pourrait améliorer le chiffre d’affaire de ces dernières dans le court ou le 

moyen terme en résorbant le déphasage entre le temps de production des pagnes et 

celui de leur écoulement (vente), n’est pas nécessairement synonyme d’une 

augmentation des quantités de pagnes produites. Ainsi, à long terme, des 

actionsdevraient être menées par les associations (amélioration des capacités de 

productions à travers l’industrialisation des unités de production, le renforcement des 

capacités de productions des tisseuses, la spécialisation dans la production, …) pour 

parvenir à produire le plus rapidement possible si elles entendent faire davantage de 

chiffres d’affaires. 



I. Introduction 

 

 
Contexte et justification de l’étude: 

 

 
Le Burkina Faso est l’un des premiers producteurs de cotons dans la sous-région 

ouest africaine. Cependant, moins de 5% de sa production est transformée localement. 

Cette faible transformation du produit au niveau local constitue un des freins de la 

filière coton au niveau national. En effet, plus de 95% du coton burkinabé est exporté à 

l’état brut vers les autres pays et cela constitue un énorme manque à gagner pour 

l’économie national. De façon générale, la transformation du coton concerne aussi bien 

les graines (production d’huile de coton par exemple) que la fibre à savoir la production 

de fil ou d’habits (Faso Dan Fani par exemple). Ce dernier constituant l’une des 

transformations locales les plus importantes au niveau local. Toutefois, la production 

du Faso Dan Faniest confrontée de plus en plus à une multitude de problèmes à savoir 

: la fraude, la contrefaçon, les importations massives de vêtements à bas prix 

provenant d’autres pays, ... et cela entraine une démotivation des productrices, une 

baisse de la production, des pertes de revenus, et bien d’autres complications. 

Pour pallier à ce problème, le gouvernement burkinabé à travers le Ministère du 

Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat a procédé à une labélisation du FDF courant 

2019. Cette initiative s’inscrit également dans le cadre d’un plus grand projet visant à 

faire la promotion et la valorisation des produits du terroir Burkinabé. Par ailleurs, elle 

est en parfaite relation avec l’axe 3 du Plan National de Développement Economique 

et Social du pays visant à : « Dynamiser les secteurs porteurs pour l’économie et 

l’emploi » à travers uneaméliorationde la compétitivité des produits locaux et leur accès 

aux marchés nationaux, régionaux et internationaux. 

Partant, le label FDF devra améliorer la qualité des pagnes, créer des emplois directs 

et indirects, contribuer à préserverle patrimoine culturel en luttant contre la 

concurrence déloyale auquel fait face le produit. Dans le cadre de ce mémoire, nous 

nous intéresserons essentiellement à la transformation de la fibre de coton en produits 

FDF. 

 
 

Problématique de l’étude 

 

 
Suite à la labélisation proposée par les pouvoir publics burkinabés comme solution 

aux multiples problèmes rencontrés par les acteurs œuvrant dans le secteur du 

tissage, nous nous proposons de répondre à la question de savoir : comment la 

labélisation pourrait contribuer à redynamiser le métier du tissage sur le terroir 

burkinabé en améliorant le bien-être des acteurs de la chaine de production ainsi que 

le niveau de transformation locale du coton ? 

Il apparait donc important d’identifier les conditions à respecter pour assurer un 

succès total au label FDF ainsi que celles pouvant garantir aux acteurs des avantages 

considérables au fil du temps. 



Objectifs et Hypothèses 

 

 
Pour répondre à la problématique posée par l’étude, nous nous sommes fixés comme 

objectif global de mettre en exergue les différentes implications (avantages et 

inconvénients, exigences et bénéfices, …) induites par la labélisation du pagne FDF. 

De façon spécifique, il s’agira : 

 
 

a. D’expliquer ce que l’on devrait retenir de la labélisation d’une manière générale; 

 
b. De présenter les points de vues de la littérature ainsi que des exemples de labels 

(réussis et échoués) afin de dégager des facteurs déterminants la réussite ou 

l’échec d’une labélisation; 

 
c. De recueillir et de présenter l’opinion des potentiels bénéficiaires du labels 

(associations, coopératives, groupements d’intérêt économique, etc), par rapport 

au fonctionnement du secteur du tissage et concernant la labélisation; 

 
d. Proposer des préconisations de mise en œuvre (à l’endroit de l’ensemble des 

acteurs d’une part et d’autre part à l’endroit de l’association des tisseuses teega- 

wende). 

 
 

En vue d’atteindre nos objectifs, nous formulons les hypothèses suivantes: 

 

 
La premiére hypothèses (H1) est: Il existe une importante relation entre la quantité de 

pagnes tissés et le chiffre d’affaire des associations. 

 
 

Et la deuxiéme hyphotéses (H2): La labélisation occasionnera une importante 

croissance de la quantité de pagnes FDF produite par les associations. 

 
 

Plan et méthodologie du travail 

 

 
Le plan 

 

 
Pour répondre aux différents objectifs et hypothèses posés, notre études’articulera 

autour de trois parties. D’abord nous effectuerons dans un premier temps une revue de 

littérature afin de mieux cerner les contours du sujet, les démarches méthodologiques 

et les variables clés favorisant la réussite du label. Dans un deuxième temps, nous 

concevrons un questionnaire qui sera par la suite adressé aux associations œuvrant 

dans le domaine du tissage que nous aurons identifié afin d’obtenir leurs points de 

vues par rapport à la labélisation et leurs opinions sur le fonctionnement du secteur du 



tissage pour ainsi formuler des préconisations de mises en œuvre aussi bien à leur 

endroit qu’à l’endroit du pouvoir public. 

Champs de recherche: Les associations de tisseuses, groupements d’intérêts 

économiques (GIE), coopératives de tisseuses. 

Objet de recherche: En phase avec les objectifs de l’étude, l’objet de la recherche est 

de faire ressortir les avantages et contraintes qu’engendrera la labélisation du pagne  

FDF. 

Sujets de recherche: Les associations, de tisseuses, les coopératives et groupements 

d’intérêts, les clients, les fournisseurs (de coton, de fils de coton, de la teinture), les 

concurrents, les canaux de distributions, les produits, le management, … 

 
 

 
II. Explication des concepts clés de l’étude et présentation des points de vues de 

la littérature sur la labélisation 

 
 

Concepts clés de l’étude : que faut-il retenir ? 

 

 
a. Qu’est-ce qu’un label 

 

 
Dans un contexte d’asymétrie d’information entre consommateurs et producteurs sur 

les marchés, le label peut être compris comme une des formes de signaux que 

peuvent émettre les producteurs pour réduire l’incertitude des consommateurs au 

moment de l’acte d’achat (Kirmani et Rao, 2000). Ils ont pour but de permettre aux 

consommateurs d’opérer leurs décisions d’achat en étant le plus informé possible. 

D'après le dictionnaire Larousse, un label est :« soit une marque spéciale créée par 

un syndicat professionnel et apposée sur un produit destiné à la vente, pour en certifier 

l’origine, les conditions de fabrication ; soit, plus généralement, un simple signe 

garantissant la qualité de quelque chose ». Le code de la consommation français 

(Dernière modification du 31/07/2020, Edition du 12/08/2020) retient quant à lui que le 

label est « un signe d’identification de la qualité répondant à un ensemble de critères 

qualitatifs définis dans un cahier des charges et contrôlés par un organisme tiers 

indépendants de l’entreprise et agréé par les pouvoirs publics ». En partant de la 

définition du dictionnaire et celle du code de la consommation, Larceneux (2003) 

affirme qu’un label est un signal crédible qui, en tant qu’outil de communication, vise à 

informer le consommateur sur des dimensions non observables de la qualité d’un 

produit ou service et provenant d’un organisme tiers, indépendant du producteur. 

Cette définition de Larceneux n’incorpore pas les couts d’acquisition du label 

imposable par les producteurs sur le prix de revient du produit. En effet, un cout 

d’acquisition du label peut ne pas être perçu par les consommateurs mais existe 

cependant dans la plupart des cas. Par ailleurs, le degré de reconnaissance d’un label 

varie suivant les critères qu’il utilise et le fait qu’il est délivré par des organismes 

publics, parapublics, professionnels ou privés. Quelques fondements des labels seront 



développés plus bas dans la proposition d’exemples de labels et dans la revue de 

littérature du rapport. Théoriquement, l’appellation devrait être réservée aux produits 

agricoles et remplacée par celle de « certificat de qualification » pour les produits 

industriels. Toutefois, ces deux concepts sont souvent confondus dans la pratique et 

même confondus avec d’autres concepts comme les « normes », « les chartes », les 

réglementations, ... 

Partant des différentes définitions ci-dessus, nous retenons pour notre part que le 

label est: «un signal important, basé sur des critères objectifs et inclusifs, visant à 

informer des consommateurs sur des aspects non observables de la qualité d’un 

produit ou d’un service, provenant d’un organisme tiers et impartial assurant une 

chance égale à chaque producteur remplissant les critères d’éligibilités d’être éligible». 

 
 

b. Que faut-il retenir des associations d’une manière générale ? 

 

 
Une association est un groupement de personnesphysiques ou morales, nationales 

ou étrangères, volontairement réunies autour d’un projet communou partageant les 

mêmes activités, àvocation permanente, à but non lucratif et ayant pour objet la 

réalisation d’objectifs communs, notamment dans les domaines culturel, sportif, social, 

spirituel, religieux, scientifique,professionnel ou socio-économique. Partant de cette 

définition et suivant la loi n°064-2015du 20 octobre 2015 autorisant la création des 

associations, une association à but lucrative ou purement politique n’est pas autorisé à  

exercer sur le territoire burkinabé. Cependant, dans les conditions définies par la loi, 

une association peut bel et bien effectuer de manière accessoire des activités 

lucratives pour peu que cela soit prévu dans son statut. Ainsi, l’association pourrait 

engendrer des bénéfices de par ces activités lucratives mais ces bénéfices ne pourront 

pas cependant être partagés entre les membres de l’association mais plutôt devraient 

permettre de faire fonctionner l’association. 

Dans la littérature, il existe une multitude d’associations et chaque associationfait 

l’objet de conditions particulières de création, de fonctionnement ou d’adhésion 

imposées par des textes législatifs ou réglementaires. Nous avons entre autres: 

 Les associations dites d’intérêt général, qui garantissent certains critères : 

organisation démocratique, but non lucratif, activité conforme à l’objet et aux statuts de  

l’organisation, … ; 

 
 Les associations reconnues d’utilité publique: Cette qualité est attribuée à la 

personne morale par décision du gouvernement après avis du Conseil d’État; 

 
 Les associations sportives affiliées à des fédérations sportives agréées. Ces 

fédérations sportives agréées peuvent avoir délégation de mission de service public 

leur confiant l’établissement des règles techniques et déontologiques sous délégation 

du ministère de tutelle (généralement le ministère de la Jeunesse et des Sports). De 

telles règles sont transmises aux associations agréées et rendues obligatoires aux 

professionnels exerçant toute activité régie par la Fédération (initiations, encadrement, 

préparation physique…); 



 Association étrangère: toute association dont le siège est situé à l’extérieur du 

Burkina Faso. 

 
 Organisation non gouvernementale: toute association étrangère autorisée, 

intervenant dans ledomaine du développement économique, social et culturel du pays 

ou d’une région déterminéeet ayant signé une convention d’établissement avec le 

ministère chargé de l’économie et desfinances ou toute association nationale 

déclarée, intervenant dans le domaine dudéveloppement économique, social et 

culturel du pays ou d’une région déterminée et ayantobtenu un agrément du ministère 

chargé de l’économie et des finances après la signature d’unaccord-cadre; 

 
 Syndicat: toute organisation ou groupe d’organisations de travailleurs ou 

d’employeurs, ayantpour but de promouvoir et de défendre les intérêts moraux, 

matériels et professionnels de sesmembres; 

 
 Syndicat professionnel : toute libre association de travailleurs ou d’employeurs, 

exerçant lamême profession, des métiers similaires ou des professions connexes 

concourant àl’établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale. 

 
 Les associations de défense de l’environnement et les associations de 

consommateurs 

 
 Les fédérations, généralement composées d’associations et de personnes 

physiques; 

 
 

c. Qu’est-ce que le « Faso Dan Fani » ? 

 

 
De façon étymologique, «Faso dan Fani» signifie : pagne tissé de la patrie. Patrie 

pour « faso », pagne pour « fani » et tissé pour «dan». Ci-dessous, uner eprésentation 

du roi des mossi et du président burkinabé, tous deux habillés en faso dan fani 

constituant une utilisation concrète qui peuvent être fait avec le pagne FDF. 



 
 

Le Mogho Naaba, rois des mossis 
 

 

Et le Président Rock M Christian Kabore, tous deux habillés en Faso Dan Fani 

 

 
Plusieurs autres utilisations peuvent être faites sur la base du pagneFDF. Entre 

autres, nous pouvons cités les sacs, les rideaux, les nappes de tables et de lits, les 

habits, les chemises, etc. 

De nos jours, plusieurs acteurs constituent la chaine de production du produit à savoir 

: les particuliers, les associations (féminines le plus), les sociétés de filatures œuvrant 

le plus souvent par le biais de l’Etat, les stylistes, … la production du FDF est pour le 

moment artisanale avec une utilisation de plus en plus accrue des métiers améliorés 

comme le grand métier que nous présentons à travers l’annexe 3. Pour comprendre 

les origines du FDF, nous avons jugés utile de présenter son historique dans le point 

suivant. 



 

Historique du « Faso Dan Fani » 

 

 
Rappelons que plusieurs auteurs ont écrit sur les origines du textile en Afrique de 

l’ouest et de façon particulière sur le tissage au Burkina Faso tout en mettant en 

exergue les différents acteurs ayant propulsé le métier du tissage au sein du pays. 

Dans le cadre de cette rédaction, nous retiendrons les explications de Anne 

Grosfilley. En effet, dans son article intitulé « Le tissage chez les Mossi du Burkina 

Faso : dynamisme d’un savoir-faire traditionnel », l’auteur donne trois grandes étapes à 

l’histoire du développement du tissage au Burkina Faso et à chaque étape, elle fait 

correspondre des acteurs particuliers. 

 
 

a. Les origines religieuses du Faso dan Fani 

 

 
Conformément aux conclusion de la spécialiste des textiles d’Afrique de l’ouest 

Renée Boser-Sarivaxévanis (1975) qui attribuent l’origine du tissage en Afrique de 

l’Ouest aux tisserands castés Maabube Peul (islamistes), Anne Grosfilley affirme que 

le métier du tissage a d’abord été pratiquée par des hommes mossi au Burkina Faso 

pour ensuite être pratiqué par des femmes. Selon l’auteure, la religion a joué un rôle 

important à la conversion des femmes au métier du tissage, en occurrence celle 

chrétienne. En effet, dans son article cité plus haut, l’auteure affirme que c’est autour 

des années 1956-1957 que des religieuses mossés de l’ordre de l’immaculée 

conception ont eu l’idée de créer un métier à tisser horizontale dite « métier amélioré » 

et destiné aux femmes afin de palier au problème du métier traditionnel adapté plutôt 

aux hommes. Leur objectif principal était de trouver une occupation et une 

rémunération aux femmes fuyant le mariage forcé. Par la suite, le tissage des femmes 

à naturellement pris le dessus sur celui des hommes pour diverses raisons et a ainsi 

transformé le tissage en un métier majoritairement pour les femmes. 

 
 

b. Les fondements politiques de la production du faso dan fani 

 

 
Le tissage des femmes puise également son soutien de la politique. En effet, selon 

Anne Grosfiley, l’arrivée au pouvoir en 1983 de Thomas Sankara va avoir une très 

grande incidence dans le secteur du tissage féminin. Dans son discours du 08 mars 

1987, Thomas Sankara invite la femme burkinabé à produire et consommer burkinabè 

tout en s’affirmant toujours comme un agent économique de premier plan en tant que 

producteur et consommateur à la fois des produits locaux. Partant, le métier de tissage 

connaitra une restructuration suivie d’accompagnements (à travers le financement de 

la construction des infrastructures des unités de productions, le financement de 

l’acquisition des capacités de production, la politique volontariste incitant ou obligeant 

les citoyens à porter le FDF, …). 



Bien que les actions de thomas Sankara furent freinés par son successeur, il est 

important de notifié que le gouvernement d’après révolution de par l’institutionnalisation 

et l’internationalisation du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) à 

travers l’implications d’importants partenaires comme l’OUA, l’UNESCO, TV5 CIRTEF, 

… à également permit d’améliorer la qualité du FDF de par le caractère compétitif de 

l’évènement. Toujours dans cette meme lancée, plusieurs initiatives visant à améliorer 

l’image et l’adoption du Faso Dan Fani ont vu le jour. Pour finir, il faut reconnaitre le 

rôle du gouvernement de transition et celui de l’actuel Président burkinabé Rock M C 

KABORE dans la promotion du pagne FDF à travers la création d’un pagne dédié à la 

journée de la femme (08 mars) et bien d’autres actions. 

 
 

c. L’apport de la haute couture (les stylistes) à l’expansion du FDF 

 

 
Si à l’origine, la production duFDF était restreinte à des étoffes liées aux rites de 

passages, c’est-à-dire pour les dons effectués lors d’un mariage ou suite à la 

naissance d’enfants, il convient de noter que de nos jours, la quête permanente d’une 

clientèle régulière et a besoin diversifié a incité les femmes à compléter leur production 

traditionnelle et à s’orienter vers le marché de la mode. 

Cette démarche a ensuite été impulsée et accompagnée par les créateurs de Haute 

Couture. Le but de ces acteurs est avant tout de mettre en valeur la culture africaine à 

travers un style tout nouveau (faire de la couture de mode avec du textile africain). 

Enfin, l’un des apports de la haute couture réside dans le fait qu’elle incite les 

tisserandes à créer des motifs sur mesure ce qui contribue à diversifier la production et 

à proposer des produits différenciés. 

 
 

II.1. La « labélisation » : le point de vue de la littérature 

 

 
1. Comment peut-on capter les effets de la labélisation ? 

 

 
De façon théorique, il existe des modèles permettant de déterminer les effets de 

la labélisation. Ces modèles s’intéressent essentiellement à l’effet de la labélisation  

sur la demande des consommateurs, les prix de ventes imposés par les 

producteurs et le niveau de la production. Plusieurs postulats sont formulés dans le 

cadre de ces modèles. 

Les effets des labels sont également perceptibles à travers plusieurs autres 

variables. Dans les lignes qui suivront, nous récapitulons certaines d’entre elles y 

compris certains postulats formulées dans le cadre de la modélisation des effets 

des labels. 



a. Quelques postulats permettant de modéliser les effets des labels 

 

 
 Le premier postulat ou hypothèse formulé par certains modèles est 

qu’avant la labellisation, il est difficile de différencier les produits de 

producteurs différents. Ainsi, la mise en place d’un label permettrait 

d’équilibrer l’offre et la demande en différenciant les produits. Par 

exemple, on pourrait identifier les produits de bonnes qualités des 

produits de basses qualités. 

 
 Le deuxième postulat est qu’un produit de bonne qualité peut être produit 

en respectant ou pas les exigences du cahier des charges et cela pourrait 

entrainer une réduction du nombre de souscripteurs au label si le cout 

d’acquisition s’avère par exemple élevé. Aussi les producteurs qui 

n’adhèreront pas à ces labels pourront pratiquer des couts relativement 

bas et retenir plus de clients que leurs concurrents. Ainsi, des critères 

inclusifs devront permettre de pallier à ce problème lors de l’élaboration 

des cahiers de charges en prenant en compte l’ensemble des. 

 
 Le troisième postulat affirme que les consommateurs avertis n’achètent 

que des produits labélisés. Toutefois, nombreux sont ceux qui 

reconnaissent que dans la réalité, même les « gros consommateurs » 

(High Value) n’achètent pas pour l’ensemble des cas des produits 

labélisés. 

 
 Par ailleurs, un autre postulat serait de se dire que les labels ont un 

impact positif sur la propension marginale des consommateurs conscients 

de l’importance du label à payer une somme supplémentaire ainsi que du 

nombre de consommateurs final du produit labélisé. 

 
 Un autre postulat serait d’affirmer que tous les produits issus des grandes 

unités de productions reconnues par la presse pour ce qui est de la 

qualité de leur travail sont automatiquement labélisés. 

 
 Un dernier postulat concerne les répercussions des prix le long de la 

chaine de production du produit. Il est connu qu’en général la 

répercussion des prix est imparfaite. Les effets de la labellisation sur les 

prix sont plus difficiles à analyser si l’on considère l’existence de prix 

différents pour le même produit conventionnel, principalement en fonction 

de la notoriété de la marque. 

 
 

Ainsi, il ressort de ces postulats que les labels peuvent non seulement agir sur la 

qualité des produits mais également sur leur prix. Partant, une labélisation 

réussie serait une labélisation qui tout en augmentant le bien être des 

consommateurs entraine une hausse de la demande assurant ainsi aux 

producteurs dont les produits sont labélisés un écoulement régulier de leurs 

produits. 



 

b. La labélisation comme facteur permettant d’améliorer la qualité des produits 

et/ou services 

 
Du point de vu de certains économistes, le label apparait comme un signal 

permettant aux producteurs de renseigner les consommateurs sur des 

informations non visibles des produits en attribuant des rangs ou classes à 

chaque type de biens ou services. Akerlof (1970), Dans un contexte 

d’asymétrie d’information, il pourrait avoir une disparition du marché des 

biens de bonne qualité dans la mesure ou le consommateur ne sais pas faire 

la part des choses entre les produits qui lui sont présentés en terme de 

qualité. Ainsi, la labélisation pourrait être compris comme un élément ou un 

processus permettant au marché d’un produit ou d’un service d’atteindre 

facilement son optimum au sens de Pareto. 

 
Selon Larceneux (2004), l’existence des labels est directement liée à 

l’asymétrie d’information présente sur les marchés et permettrait aux 

consommateurs d’effectuer leurs décisions d’achats de manières informée. 

Ainsi, une intervention du pouvoir public pourrait permettre de fixer des 

standards de productions par l’institution d’un label ou d’un autre instrument 

de qualité. Toutefois, cette action peut être à l’origine de couts (fixes et/ou 

variables). Ces couts varient d’une association à une autre et la labélisation 

profiterait plus aux producteurs adhérents dont les produits étaient de faibles 

qualités qui bénéficieront de l’égalisation de la qualité avec les autres 

producteurs dont les produits étaient déjà de bonnes qualités. 

 
 

c. La labélisation du point de vue de la différenciation des produits 

 
Un liendirect existe entre labélisation et différentiation des produits ou 

services (E. O. Chamberlin (1933)). De manière générale, on identifie deux 

types de différentiations dans la littérature à savoir: 

 
 La différenciation horizontale : il y’a différenciation horizontale lorsque les 

produits présentent la même qualité mais sont distingués en raison de 

leurs caractéristiques réelles ou perçues. 

 
 La différenciation verticale :il y’a différenciation verticale lorsque les 

consommateurs sont confrontés à des produits ayant des qualités 

différentes. 

 
 

Dans la plupart des cas, la labélisation conduit à une différenciation 

horizontale pour les producteurs adhérents au label et à une différentiation 

verticale entre producteurs adhérents et producteurs non adhérents. Ainsi, la 

concurrence tend à disparaitre entre producteurs ayant souscrits au label et à 

s’agrandir entre les producteurs non adhérents et ceux ayant adhérés. Plus le 

nombre d’adhérents est grand plus les surplus des consommateurs sont 



élevés du fait d’une moindre différenciation des produits accompagnée d’une 

augmentation de la qualité et d’une baisse des prix de ventes. Ainsi, 

contrairement à la tendance globale, la labélisation n’entraine un surplus des 

producteurs que s’il y’a une concurrence déloyale sur les marchés d’un 

produit ou service donné. 

 
 

d. Le label comme instrument marketing 

 
Au-delà de l’aspect qualitatif constituant l’une des variables clés de la prise 

de décision des consommateurs, les labels constituent un véritable 

instrument marketing pour les producteurs et certains même en font un 

business. Par exemple, Le distributeur de pièces automobiles « Groupauto » 

a créé « Pare-Brise Center » avec pour conditions d’adhésion : être client 

d’un distributeur du groupement, disposer d’un espace dédié, d’un 

équipement minimum et suivre une formation de deux jours. Moyennant des 

droits d’entrée, le carrossier adhérent reçoit un kit de communication.Ainsi, vu 

sous cet angle, le label n’est pas d’abord utilisé pour exhiber la qualité d’un 

produit ou d’un service, mais plutôt en tant qu’un instrument commercial et 

vendu aux consommateurs intermédiaires comme un bien ou un service. 

 
Dans cette dynamique, plusieurs labels voient le jour mais ils ne se valent 

pas tous. En effet, nous avons d’un côté « les labels officiels » attribués par 

l’Etat, l’Organisation Africaine de la Protection Intellectuelle, l’Union Africaine, 

… et d’un autre côté « les labels non officiels » attribués par des structures 

privées, auto-attribués, … Les champs d’actions des labels sont divers à 

savoir l’écologie, l’équité, la qualité, l’origine, la tradition, la vente, … Certains 

deviennent caduques avec le temps ou se fusionnent tandis que d’autres 

s’améliorent et gagnent en notoriété. Vu sous cet angle, les labels 

constitueraient en eux-mêmes des business. 

 
 

e. Relation entre les labels et les biens de confiances 

 
Si les labels sont efficaces pour résoudre les problèmes d’asymétries posés 

entre consommateurs et producteurs, leurs efficacités à informer les clients 

sur la qualité des biens dits de « confiance » restent limités. En effet, certains 

biens peuvent être qualifiés de biens de « confiance ». Il s’agit des biens dont 

les caractéristiques de qualités ne sont pas vérifiables ou sont peu vérifiables 

par les consommateurs même après l’achat. 

 
Pour Bougherara et Piguet, la mise en place d’un label n’est pas efficace 

pour résoudre le problème d’asymétrie posé par ces biens. Ainsi, les efforts 

d'achats consentis par les consommateurs pour ces types de biens seraient 

fonction des caractéristiques individuelles de ces derniers (coût d’opportunité, 

potentiel culturel, …) et de la nature des achats (fréquents ou ponctuels par 

exemple, achat d'un savon vs achat d'une voiture). Pour ces auteurs, une 



labélisation pourrait être fait si nous sommes en face d'un bien de confiance 

ponctuel et pas dans le cas d’un bien de confiance fréquent. 

 
 

2. Quelques auteurs  et études  ayant abordés  des thématiques relatives à la 

labélisation 

 
De façon empirique, nous avons pu observer certaines études ayant traitées 

des questions attraites à la labélisation ; bien que les champs de ces études 

son divers, nous récapitulons les résultats de certains d’entre elles ci-dessous. 

 
Valia F, Valérie C. (2011) aborde le développement durable des territoires par 

le biais de la labellisation de l’offre culturelle et touristique comme signe 

distinctif et identitaire de l’espace dans le vol 2, n°2 : Culture et développement 

durable. Dans leur document intitulé : « De l’étiquette à la marque : la 

labellisation comme unificateur des projets territoriaux ? », ils examinent la 

manière dont les liens entre tourisme, culture et territoire se sont construits, 

comment la notion de développement durable a pris forme dans les textes de 

cadrage (enjeux et objectifs) pour le tourisme et la culture, pour voir enfin par 

quels processus les labels, à partir d’un échantillon représentatif, mettent en 

place concrètement un nouvel ordre d’interdépendance, propre au 

développement durable, sur le territoire. 

Au terme de leur étude, il tire la conclusion selon laquelle, les labels co- 

produisent un nouvel ordre d’interdépendance sur le territoire. En effet, selon 

leur conclusion, la prise en compte du développement durable nécessite une 

adaptation des méthodologies d’approche des labels de façon à ne pas sous- 

estimer leur caractère formateur, innovant, intégré et concerté qui passe par 

des modalités de communication en dialogue avec des pratiques. Il apparaît 

ainsi que la notion de label reçoit plusieurs significations possibles en fonction 

des questions que chaque projet territorial pose. Le label mobilise et aborde 

suivant les enjeux des parties prenantes, les idées sous-tendues par le 

développement durable. Partant, le label unifie des projets territoriaux, relie 

tourisme, culture et développement durable vers un nouvel ordre social. 

 
Sandra Mallet (2018) parle de : « Le label Cittaslow et sa diffusion dans les 

communes françaises : la lenteur pour produire des espaces durables ? », 

Territoire en mouvement, Revue de géographie et aménagement. 

Dans son article l’auteure traite des Cittaslow, mouvement « Slow » 

spécifique, né en Italie à la fin des années 1990. Elle analyse sa mise en œuvre 

dans les communes françaises labellisées : les motifs d’adhésion au réseau, 

les conséquences sur la politique locale, la façon dont les acteurs se 

représentent les notions de Slow et de lenteur, les liens établis entre les notions 

de Slow et de développement durable. 

Si certains considère que le label Cittaslow est avant tout une 

reconnaissance d’actions déjà entreprises. Pour d’autres, au contraire, 

l’adhésion doit servir de moteur pour réaliser un ensemble d’actions, auxquelles 

il donne une ligne directrice. Ce qui explique la réticence de certains acteurs à 

adhérer au label. Outre les différences idéologiques des acteurs, les difficultés 



actuelles que rencontrent les petites communes contribuent à expliquer les 

réticences d’autres acteurs à l’égard du label. Il ressort de l’étude également 

que Cittaslow tend à valoriser le local mais n’est pas adapté aux particularités 

du contexte français qui est en effet marqué par un transfert de compétences 

croissant et par la faiblesse des budgets communaux ce qui constitue 

d’importants obstacles à l’application de la charte par les communes, seul 

l’échelon territorial peutt adhérer au label. 

Dans son rapport de recherche intitulé: «Perception et sensibilité des 

consommateurs envers les labels bio : Le cas des labels alimentaires suisses», 

Mathieu G a réalisé une enquête menée par questionnaire auto administrée 

auprès de 100 répondants dans la région de Fribourg et a pu constater que la 

connaissance du label influence positivement la confiance ainsi que le 

comportement des consommateurs. Il a aussi constaté que la variable 

modératrice de la confiance n’a que très peu d’impact sur le comportement. Par 

ailleurs, il a proposé une définition et une typologie de labels existant dans la 

littérature. 

 
Pour Ludovic TOUDIC dans : « Etude de faisabilité en vue de la labellisation de 

différents Espaces Naturels Sensibles de l’Essonne », dans un processus de 

labélisation, il serait opportun de faire une revue bibliographique par rapport 

aux différents labels existants dans la littérature et les acteurs de leurs mises 

en œuvre. De cette bibliographie, un regroupement des labels pourrait se faire 

en grands groupes selon les thématiques rencontrées à travers un entrevu 

qualitatif adressé aux acteurs inventoriés via la revue bibliographique. Une 

analyse AFOM pourrait ensuite être réalisée afin d’identifier les forces et 

faiblesses des labels dans chaque grand groupe et permettre de retenir un 

label par thématique. 

 
3. Conditions de succès 

 
La réussite ou l’échec d’une labélisation dépend de plusieurs facteurs. 

D’abord, comme nous pouvons le lire dans la synthèse de la discussion n°6 du 

forum Roppa-Pafao-Jafowa sur « labellisation et outils d’identification des 

produits locaux », si une concurrence directe avec les produits importés existe, 

et que les produits locaux sont compétitifs, la labélisation « locale » s’avère 

cruciale. Un tel résultatnous réconforte quant à la possibilité d’existence d’une 

relation entre la différenciation et la labélisation telle que mentionnée dans le 

point 1, c. Car seuls les aspects différenciant les produits locaux de ceux 

importés pourront assurer leurs compétitivités. 

Par ailleurs selon la synthèse de la même discussion, la labélisation apparait 

utile lorsque nous ciblons des clients se trouvant sur des zones géographiques 

distantes. Pour les auteurs, face à une telle situation, la labélisation pourrait 

permettre de rassurer les clients sur l’origine et la qualité des produits. Ainsi, 

suivant une démarche qualité et de contrôle, un cahier des charges définissant 

les étapes à suivre dans le processus de production doit être établi de concert 

avec l’ensemble des parties prenantes ainsi que les sanctions qu’encourent les 

acteurs qui ne les respecterons pas. 



Les différentes étapes à suivre pour l’élaboration d’un tel cahier des charges 

peuvent être identifiées suivant la méthode 5M conformément au diagramme 

d’Ishikawa . Les 5M du diagramme signifient : Matières première, Matériels, 

Milieu, Méthodes de travail et Main d’œuvre. A chaque M correspond une 

relation de causes à effets permettant d’identifier et d’affiner des solutions. 

Comme vous pourriez le constater dans la présentation du cahier des charges 

du label FDF, la logique d’Ishikawa a été utilisée dans son processus 

d’élaboration. 

Les différents exemples de labels observés dans la littérature permettent de 

noter qu’en plus des conditions de mise en œuvre présentées par les revues 

théorique et empirique, pour assurer un parfait succès à un label dès sa 

conception, il faudra travailler à: 

 
 Élaborer un cahier des charges bien claire et précis; 

 
 Respecter les aspects environnementaux et humanitaires; 

 
 Agir sur le nombre bénéficiaires directs du label (producteurs); 

 
 Considérer et améliorer la perception des consommateurs; 

 
 Prendre en considération la qualité de l’autorité de régulation 

(indépendant, internationale, impartiale, publique, privée, composition du 

jury, …); 

 
 Établir un système de suivi et d’évaluation des structures labélisées; 

 
 Autoriser une traçabilité des produits labélisée; 

 
 Impliquer le maximum d’acteurs de la chaine de production; 

 
 Mettre en place une stratégie de communication régulière sur les 

retombées positives du label au grand public; 

 
 Actualiser les exigences du cahier des charges afin qu’elles ne soient 

pas caduques avec le temps; 

 
 Accompagner les structures désirant se faire labéliser (plutôt que de 

rejeter simplement les candidatures non conformes, il faudra recadrer les 

structures ne répondants pas aux exigences du label). 

 
 Appliquer es sanctions réglementaires prévues par le cahier de charges 

de façon impartiale. 

 
Dans la partie II du document, nous présentons le cahier des charges du label 

FDF dans les détails de même que les points de vus des potentiels 



bénéficiaires (associations, coopératives, groupement d’intérêts économiques, 

…). 

 
 

III. La « Labellisation du Faso Dan Fani » : le point de vue des Associations 

 
 

Dans cette deuxième partie du document, nous récapitulons les actions entreprises 

afin de recueillir les points de vues des associations de tisseuses du pagne FDF 

relativement à la labélisation du produit et au fonctionnement du métier du tissage. Un 

questionnaire a été adressé à une série d’associations exerçant le métier du tissage 

conformément à la méthodologie de l’étude. Les données obtenues ont par la suite été  

traitées avant la production des analyses de l’étude. Pour finir, nous avons fait des 

préconisations de mise en œuvre. Mais avant, merci de prendre connaissance avec les 

exigences du cahier des charges. 

 

 
III.1. Présentation des exigences du label Faso Dan Fani (FDF) 

 

1. Justification de la labélisation 

 
Comme mentionné plus haut dans l’historique du Faso Dan Fani au Burkina 

Faso, le tissage du coton est une tradition très ancienne du peuple burkinabè 

dont les origines remontent très loin. 

En tant qu’élément mettant en exergue l’identité des burkinabés, le FDF a 

été valorisé et magnifié par plusieurs acteurs au cours de l’histoire socio- 

politique et religieuse du pays. Il représente en effet un élément fondamental du 

patrimoine culturel vestimentaire du pays et par la même une originalité qui 

intéresse beaucoup de consommateurs et/ou transformateurs nationaux et 

internationaux. 

Dans un contexte de concurrence accrue du secteur du textile engendré par 

la mondialisation de l’économie et de l’exigence des clients, le gouvernement 

burkinabè a pris une disposition juridique pour encadrer et promouvoir l’identité  

culturelle nationale que représente le FDF à travers un label qui porte son 

nom : « le label FDF » en abrégé « FDF ». Le logo et le sticker de traçabilité du 

label sont observable sur l’annexe 4. 

Le cahier des charges du label dont certains points sont résumés ci-dessous 

fixe les exigences auxquelles est soumis le tissage du tissu, les acteurs de sa 

production ainsi que les conditions de sa commercialisation. 

 
 

2. Présentation des exigences du cahier de charge et du règlement d’usage 

 
Le but du cahier des charges est de définir les conditions de production du 

pagne FDF auprès des unités de productions (associations, coopératives, 
groupements d’intérêt, …). Il fixe de ce fait les conditions de sélection des fils, des 
colorants et produits auxiliaires, de la teinture, de la préparation du matériel de 
tissage, du montage du métier à tisser, du tissage proprement dit, de la vérification 
du tissu, du conditionnement, du stockage et du transport des produits. Afin 



d’apposer le label FDF sur les pagnes, les productrices doivent dans leur 
processus de production et de manipulation des matières premières respectées 
les exigences du présent cahier des charges. Ci-dessous quelques-unes de ces 
exigences. 

a. Obligations de l’exploitant 

 
 Tout exploitant du label FDF doit être attributaire d’un code 

d’identification de l’organe habilité. 

 
 Tout exploitant du label FDF doit définir un programme de recyclage ou 

de destruction en toute sécurité des emballages de colorants et de 
teintures utilisés. 

 
 Tout exploitant du label FDF doit tenir et renseigner une fiche de 

production qui ressort des informations sur les quantités de colorants et 
teintures (naturels ou chimiques) appliqués. 

 
 

 Tout exploitant du label FDF doit tenir un registre clients, permettant de 
donner des informations entre autres sur la destination des produits. 

 
 

 Aucun opérateur ne peut exposer, vendre, livrer ou exporter sous le 
label FDF, des produits qui ne sont pas conformes aux dispositions du 
présent cahier des charges. 

 
b. Conditions de production du FDF 

 

 
 Le coton utilisé dans la production du tissu FDF doit provenir du Burkina 

Faso. 
 

 Le fil utilisé doit être résistante et produit à base du coton biologique ou 
conventionnel. 

 

 Les colorants utilisés doivent êtrenaturels d’origine végétale ou minérale 
 

 Les étiquettes doivent contenir les informations relatives aux types 
d’équipements servant à appliquer le produit. 

 

 Le port des équipements de protection individuelle (EPI) est obligatoire 
dans la fabrication du tissu labélisé FDF. 

 

 Tout fabricant du tissu FDF doit se conformer aux conditions de 
stockage, de manipulation et nettoyage des contenants des colorants 
chimiques afin de ne pas mettre en péril la santé humaine et 
l’environnement. 

 
c. Les procédés de teinture 

 
La teinture sert à colorer un support textile (fibre, fil, surface textile) de façon 
uniforme dans toute sa longueur et dans son épaisseur avec les solidités 



requises. Dans le cadre du présent cahier des charges, le processus  de 
teinture contient les techniques suivantes : 

 
 Le prétraitement du fil : il s’agit de faire soumettre un bain alcalin 

bouillant du fils en présence de détergent ; éliminer les graisses, la 
pigmentation naturelle, faciliter la pénétration du colorant. 

 
Nb : l’usage du chlore est exclu 

 
 La préparation de la teinture : elle devrait se fairependant plusieurs 

jours et un post traitement consistant à laver la matière pendant 
plusieurs reprises doit être également fait. Le mode de préparation varie 

selon qu’il s’agit d’une teinture naturelle ou chimique. 

 
 

d. La préparation du tissage (métier à tisser) 
 

Le fabricant du tissu FDF doit préparer son tissage en respectant les 
techniques suivantes : 

 

 Le bobinage : Il consiste à renvider le fil de l’échevette en forme de 
bobine qui sera utilisées sur le centre de l’ourdissoir. Utiliser le nœud 
tisserand en cas de casse de fil. Le bobinage se fait sans éboulement 
et le fil doit être bien tendu ou serré ; 

 

 L’ourdissage : Il consiste à renvider le fil des bobines sur l’ensouple 

en utilisant le nœud tisserand en cas de casse et en respectant une 
distance de 4 mètres entre l’ensouple et le cantre pour avoir une bonne 
tension. Le choix du peigne miseur est fonction du tissu à réaliser. Il 
faut effectuer un bon centrage sur l’ensouple et utiliser un encroi à 
chaque section ; 

 
 Le Rentrage : Il consiste à faire passer les fils de chaine dans les 

lisses ou crins. Rentrage suivi pour le petit métier ou le métier grande 
largeur à 4 pédales. Rentrage sauté pour le grand métier à 2 pédales ; 

 

 Le piquage : Il consiste à faire passer les fils de chaine dans les dents 

du peigne. Il faut corriger les erreurs avant le tissage. 

 
e. La vérification, le conditionnement et l’empaquetage 

 
 La vérification consiste à contrôler un certain nombre de paramètres 

de la qualité du tissu. Il s’agit de : 

 
 Vérifier la conformité du tissu par rapport à la fiche technique de 

production, 

 Tester le dégorgement au lavage, 

 Tester la résistance du tissu, 

 Éliminer les nœuds, 

 Sonner les défauts. 

 
Le conditionnement et l’empaquetage permettent au tissu de garder 



ses propriétés de qualité par pagne et par mètre jusqu’aux consommateurs 
finaux. 

 
f. Qualité des tissus FDF 

 
 Le tissu FDF est prisé pour sa qualité, laquelle est essentielle pour 

déterminer sa valeur marchande. Des bonnes pratiques doivent être 
adoptées par le fabricant. 

 
 Une fabrication du tissu obtenue à la fois selon le présent cahier des 

charges et de manière ordinaire par un même fabricant ne doit pas être 
commercialisée sous le label FDF. 

 
 La fabrication du tissu nécessite un équipement approprié. 

 

 
g. Manipulation, stockage, emballage et transport 

 
 Manipulation: Des dispositions particulières doivent être prises pendant 

le stockage, le transport et la manutention des FDF. 
 

 Stockage: Les conditions hygrométriques des magasins doivent 

permettre une bonne conservation des tissus. Les tissus doivent être 

stockés dans un endroit sec et aéré. 
 

 Emballage: Le contenu de chaque emballage doit être homogène et ne 
comporter que des tissus FDF de la même origine et de la même 
qualité. Les emballages doivent être biodégradables et conformes au 
présent cahier des charges. 

 

 Transport: Tout moyen de transport utilisé, doit être propre, nettoyé 

avant tout chargement des pagnes. Le transport des tissus FDF doit 
être accompagné d’une documentation suffisante qui définit l’origine, la 
quantité, le fournisseur, le destinataire et le mode de fabrication. 

 
h. Exportation des pagnes tisses FDF 

 
 Sur tout emballage contenant les tissus FDF, une étiquette conforme à 

la charte graphique doit être apposée. L'étiquette doit être présentée 
sous la forme recto-verso pliable. 

 

 Les tissus destinés à l’exportation, doivent être accompagnés de 
documents (facture, bordereau, certificat, lettre d’origine, etc.) exigés 
par les services compétents. 

 

 La documentation qui accompagne les tissus labélisés FDF doit 
toujours faire ressortir le mode de production. 

 
i. Management des ouvriers 

 
 Tel que développé par l’Organisation internationale du travail (OIT), 



l'accès des hommes et des femmes à un travail productif doit se 
réaliser dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de 
dignité humaine. 

 
 Le responsable de l’unité ne doit pas recourir au travail des enfants, 

sauf si les conditions suivantes sont réunies: 

 
 

 l’enfant travaille dans l’atelier familial ou dans un atelier voisin ; 

 le travail ne représente pas de danger pour la sécurité de l’enfant ni 
pour la santé ; 

 le travail ne compromet pas l’éducation de l’enfant ni son 
développement physique, social ou moral ; 

 l’enfant travaille sous la supervision d’un adulte et avec 
l’autorisation de son tuteurlégal. 

 
 Des personnes de moins de 15 ans ne doivent pas travailler comme 

salarié dans une unité de fabrication du tissu labélisé FDF. 
 

 L’exploitant du label ne doit pas recourir au travail forcé ; 

 
 Il ne devrait pas avoir une discrimination sociale entre les ouvriers 

 
 Tout opérateur doit mettre en œuvre des mesures pour garantir la 

santé et la sécurité de ses ouvriers. 

 
 Les ouvriers dans les unités de production du tissu labélisé doivent 

signer un contrat de travail avant le démarrage de leurs activités et 
leurs rémunérations doivent respecter les termes des contrats. 

 
 Toute unité de fabrication du tissu labélisé FDF, doit disposer d’une 

boîte à pharmacie pour les interventions primaires avant de conduire 
l’ouvrier malade dans un centre hospitalier compétent. 

 
 Toute unité reconnue de fabrication du tissu labélisé FDF doit avoir en 

son sein un personnel formé aux soins de secours primaire. 

 
 Le personnel des unités doit, pendant les heures de travail, disposé 

d’un équipement adéquat qui garantit leur sécurité au travail. 

 
 

3. Sanctions administratives applicables pour une non-conformité de l’utilisation 

 
Dans le cadre de la labélisation du Faso Dan Fani, plusieurs sanctions ont été définies 
et applicables à l’ensemble des acteurs de la chaine de production. La sévérité de ces 
sanctions varie avec la gravité de la faute commise. Dans le tableau ci-dessous, nous 
présentons quelques sanctions définies par l’autorité de régulation du label. 



Tableau 1 : Sanctions administratives relatives à l’usage non conforme 

N° NON CONFORMITE 
NATURE DE LA 

SANCTION 
STRUCTURE COMPETENTE 

 
1 

Non-respect de la 
typologie du logotype 

Faso Dan Fani 

Demande d’action 
corrective immédiate 

Centre National de la 
Protection Intellectuelle 

(CNPI) 

 
2 

Utilisation du logotype 
sans autorisation 

préalable du MCIA 

Commercialisation interdite Organe de contrôle 

Retrait des produits sur le 
marché 

Douane 

 
 

3 

 
Produits non 

conformes au cahier 
des charges 

Commercialisation interdite Agence de normalisation 

Retrait des produits sur le 

marché 
Organe de contrôle 

Douane 

 
 
 

4 

 
 

 
Récidive sur les non 

conformités 1 à 4 

 

Retrait définitif de 
l’autorisation d’usage du 

Label Faso Dan Fani 

Comité National des 
Indications Géographiques et 

des Marques Collectives 

(COMACIG)/CNPI/MCIA 

 
Information des autorités 

compétentes 

Brigade Mobile de Contrôle 
Economique et de la 

Répression des Fraudes 
(BMCRF) 

 
 
 

5 

 
 

 
Refus de mise en 

conformité 

 

Retrait définitif de 
l’autorisation d’usage du 

Label Faso Dan Fani 

Comité National des 
Indications Géographiques et 

des Marques Collectives 

(COMACIG)/CNPI/MCIA 

 
Information des autorités 

compétentes 

Brigade Mobile de Contrôle 
Economique et de la 

Répression des Fraudes 
(BMCRF) 

 
NB : Ces sanctions s’appliquent nonobstant toutes poursuites judiciaires. 
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III.2. Opinion des associations et quelques préconisations de mise en œuvre 

 
 

1. Méthodologie de l’enquête 

 
 

La collecte de données a portée sur les unités de production du pagne FDF. Au total 

31 associations ont été enquêtées et elles étaient réparties dans 4 régions 

géographiques différentes (confère annexe 1). Le questionnaire a été adressé au 

responsable de chaque unité de production qui répond au nom de l’unité et pour le 

compte des membres. En l’absence du responsable, une personne ressource est 

identifié de concert avec les membres de l’association et celle-ci répond aux 

questions. 

Les réponses nécessitant des calculs au préalable (comme le chiffre d’affaire 

annuel) sont souvent reportées à la fin de l’interview afin d’éviter d’occuper 

inutilement le temps des répondants. 

Un échantillonnage non probabiliste a été effectué pour l’identification des unités 

statistiques. Cela s’est effectuée à travers la méthode boule de neige. Conformément 

aux prescriptions de cette méthode, nous sommes partie d’une première unité 

statistique. A travers cette première unité statistique, nous avons récupéré les 

contacts d’une ou plusieurs autres unités statistiques, ainsi de suite jusqu’à 

l’obtention des 31 unités. 

Pour les unités se trouvant dans la région du centre,nous prenons d’abord rendez- 

vous avec l’unité selon la disponibilité du répondant Ensuite, une fois sur le site de 

production de d’unité, nous effectuons une interview directe à travers notre 

smartphone sur lequel nous avons préalablement déployé l’application de collecte et 

les réponses sont saisies simultanément pendant la collecte. 

Pour les unités statistiques se trouvant hors de la région du centre (nord, hauts- 

bassins, est), l’interview s’est effectuée par voix téléphonique et les réponses des 

interviewées sont saisie par la suite dans l’application de collecte. 

Dans le point qui suit, nous retraçons la démarche que nous avons suivi pour le 

développement de l’application de collecte. 

 
 

2. Présentation de l’outil de collecte 

 
 

Le choix de l’outils de collecte réside dans le fait qu’il garantit un certain nombre de 

contrôles sur les variables pendant la conception et fonctionne suivant la méthode 

CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing). 
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L’outils CSPro fait partie de ma suite des outils de collectes digitalisé et libre 

d’accès. Son utilisation nécessite la maitrise du langage de programmation CSPro et 

les contrôles possibles via l’outils garantie une bonne qualité des données. L’outils 

est décomposable en trois sous-outils. Il s’agit de: 

 L’outils de création des dictionnaires de données. 

 
 L’outils de création des formulaires pour la collecte de données. 

 
 L’outils de création des applications de collecte de données. 

 

L’outils de création des dictionnaires permet de créer les dictionnaires de données. 

Plus précisément, il permet de définir les questions qui seront adressées aux unités 

statistiques (leur nature, leur longueur, leur position, …), les sections de l’application 

et les niveaux de l’application. Les fichiers générés à travers l’outil de création des 

formes sont de type .dcf. 

L’outils de création des formulaires permet de donner une forme adéquation à 

l’application de collecte. Il permet également de définir l’ordre de chaque question, 

les libellés de sections et de niveaux et il s’agit du point d’entrée pour la 

programmation. L’ensemble des questions posées sur le formulaire peut faire l’objet 

d’un contrôle particulier. Les fichiers générés à travers l’outil de création des formes 

sont de type .fmf. 

L’application de collecte incorpore à la fois l’outils de création des dictionnaires et 

celui de création des formulaires. Il génère un fichier .ent ou .pen selon que l’on 

veuille faire la collecte sur un laptop ou sur un smartphone. 

 
 

3. Présentation de l’application de collecte et de la méthodologie du traitement 

des données 

 
 

Dans cette section, nous donnons un bref aperçu sur l’outil de collecte. 

 
 

a. Identification des unités statistiques (associations, coopératives, GEI) 
 

La capture ci-dessous donne un aperçu des variables d’identifications de l’application 

de collecte à travers un laptop. 
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Pour identifier les unités statistiques de l’étude, les variables suivantes ont été créées 

:le numéro de la commune ou de l’arrondissement, le numéro du quartier ou du 

secteur, le numéro de téléphone du répondant, les coordonnées GPS, le nom de 

l’association ou du groupement d’intérêt, la taille de l’association, … Les mêmes 

questions sont présentées sous les captures ci-dessous à travers un smartphone. 

 
 
 

 
 
 

 
b. Caractéristiques des unités statistiques 
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c. Point de vu des associations par rapport à la labélisation 

 
Les captures ci-dessous représentent une partie des questions posées aux associations 
dans l’optique de capter leur opinion sur la labélisation. 

 

 
 

d. Traitement des données collectées 
 

L’application obtenue à l’issue de l’étape de conception à fait l’objet de plusieurs tests 

et ces tests ont permis d’actualiser l’application avant de l’utiliser pour la collecte 

proprement dite. La collecte s’est effectuée de deux manière : une interview directe 

pour les unités statistiques se trouvant à Ouagadougou et un appel téléphonique 

pour les unités statistiques se trouvant hors de Ouagadougou (Bobo-Dioulasso, 

Fada, Ouahigouya, …). 

Les données obtenues ont fait l’objet d’un traitement. Ce traitement a permis de 

corriger les valeurs aberrantes et ou manquantes suite à un mauvais 

renseignementde notre part (par exemple le chiffre d’affaire lors de certaines 

interviews orales ont été mal renseignés). Aussi certaines modalités ont été 

remplacées par leurs libellés afin de mieux lire les résultats. Pour finir, les valeurs 

collectées au niveau des questions ouvertes ont été recodées avant de produire les 

tableaux. 

 

 
4. Analyse des résultats de la collecte 

 
 

Au total, 31 associations ont été interviewées dans le cadre de notre collecte. 

L’annexe 1 donne la répartition de ces associations par région Dans les lignes qui 

suivront, nous nous attèlerons à donner un résumé des informations collectées pour 
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Non 71% 

Oui 
29% 

Non 81% 

Oui 

19% 

ce qui concerne les caractéristiques et les opinions des associations vis-à-vis des 

questions qui leurs ont été posées. 

Les coordonnées géographiques (GPS) ont été collectées pour 41% des cas avec 

une précision allant de 4 à 7 mètres. 

 

 
a. Détention d’un récépissé et inscription au journal officiel 

 
 

Si la majeure partie des associations détient un récépissé, seule une minorité d’entre 

elles a fait l’objet d’une publication au journal officiel. En effet, les graphiques 1 et 2 

ci-dessous laissent voir que seul 20% des associations interviewées ne possède pas 

de récépissés contre 71% pour ce qui est du cas de celles qui sont déclarées au 

journal officielles des associations. Cela laisse voir d’abord, que 20% des 

associations n’est pas éligible au label FDF même si elle produit des pagnes de 

bonnes qualités. Aussi, au regard du nombre d’associations possédant un récépissé, 

on pourrait dire que le répertoire des associations n’est pas mis à jour selon cette 

variable mais plutôt suivant le fait que l’association ait fait ou pas une déclaration de 

son existence au journal officiel. Enfin, cette situation pourrait aussi entrainer une 

asymétrie d’information entre les associations de tisseuses du FDF. 

Graphique 2: Détention d’un récépissé ? Graphique 1: Déclaration au journal officiel ? 
 

 
 

b. Effectif par structure d’âge 

 
 

L’effectif du personnel a été collecté dans l’ensemble des cas. Il a permis de faire 

ressortir qu’en moyenne, les associations comptent 48 tisseuses. Cette moyenne est 

cependant tirée vers le haut par trois associations à savoir : l’Association des 

Tisseuses Teega-Wende (avec 345 tisseuses), l’association Grace de Boulmou avec 

300 associations et l’Unité Artisanale de Production UAP Godé avec 170 tisseuses. 
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<30ans entre 30 et 50 ans >50ans 

Le graphique 1 ci-dessous présente la répartition par structure d’âge des 

associations. Dans l’ensemble, l’effectif du personnel appartenant au groupe d’âge 

30 à 50 ans est le plus élevé suivi par celui du groupe d’âge 50 ans et plus. 

La moindre proportion des moins de 30 ans pourrait s’expliquer entre autres par le 

désintéressement des jeunes filles au métier de tissage et l’existence d’un âge limite 

d’admission au travail. 

Graphique 3: Répartition de la population des tisseuses par structure d’âge 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Source: Auteur, Enquête sur les associations de tisseuses du Faso Dan Fani 

 
 

c. Niveau d’instruction 

 
 

Pour ce qui concerne la répartition du personnel par niveau d’instruction, nous avons 

pu constater que la majorité du personnel des associations n’a aucun niveau 

d’instruction (plus de 50% dans la majorité des cas). Cet effectif est suivi par celui du  

personnel ayant un niveau primaire/secondaire. Cette faible proportion généralisée 

du taux d’alphabétisation pourrait par exemple engendrée des difficultés au niveau 

des formations et de la diffusion des informations au sein des productrices du FDF. 
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Graphique 4 : Répartition de la population par niveau d’instruction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Auteur, Enquête sur les associations de tisseuses du Faso Dan Fani 

 
 
 

d. Typologie des produits et canaux de distributions 
 

Dans la majorité des cas, les associations proposent en entrée des pagnes tissés 

FDF. Certaines d’entre elles utilisent les pagnes pour concevoir des accessoires 

(sacs, rideaux, nappes de tables et de lits, chaussures, …). Ces accessoires servent 

surtout à faire des expositions lors des sorties à l’international car faciles à 

transporter et l’utilité est plus facile à prouver auprès des pays destinataires. Les 

pagnes sont plus vendus au niveau local et sous régionale. Par ailleurs, certaines 

associations confectionnent des habits traditionnels et des boubous prêts à porter. 

Pour ce qui concerne les canaux de distributions, plusieurs modalités non exclusives 

ont été incorporées dans l’application. Une association pouvant à la fois utiliser 

plusieurs canaux différents. Ainsi, environ 70% des associations affirment qu’elles 

utilisent à la fois la prospection directe et les revendeurs pour distribuer leurs 

produits. A travers le tableau 1 ci-dessous, nous présentons la répartition des 

productrices du FDF suivant les différentes combinaisons de canaux utilisées. 
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Source: Auteur, Enquête sur les associations de tisseuses du Faso Dan Fani 

 

Le matériel utilisé pour la production du Faso Dan Fani porte essentiellement sur le 

métier à tissé. Inspiré du métier vertical autrefois utilisé par les hommes. Il a subi une 

amélioration afin que les femmes puissent l’utiliser. De nos jours deux variantes du 

métier sont disponibles à savoir le petit métier et le grand métier (confère annexe 2 et 

3). A la différence du petit métier, le grand métier permet une plus grande production 

et est plus rapide que le petit. Toutefois, nos investigations nous ont permis de 

constater que seul environ 30% des associations dispose d’un grand métier et moins 

de 50% des tisseuses savent l’utiliser. 

Le graphique 4 ci-dessous montre les niveaux de chiffres d’affaires (CA) et des 

quantités de pagnes tissées des associations. Nous pouvons remarqués qu’il existe 

une corrélation entre le CA et la quantité de pagnes tissées. 
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Graphique 5: Evolution comparée du CA et de la quantité de pagne tissées 
 

Source: Auteur, Enquête sur les associations de tisseuses du Faso Dan Fani 

 

Comme l’illustre le tableau ci-dessous, bien que dans certains cas, un niveau élevé 

de pagnes tissés n’est pas synonyme d’un niveau élevé de chiffre d’affaire (ATTW vs 

UAP Gode). Le graphique 6 ci-dessous récapitule les résultats du test 

d’indépendance de Spearman effectué entre le chiffre d’affaire et la quantité des 

pagnes tissées. 

 
 

Graphique 6 : Test d’indépendance non paramétrique de Spearman 
 

  
Valeur 

Erreur 
standard 

asymptotiquea 

Corrélation de Spearman 0,481 0,163 

 

Nombre d'observations valides 
 

31 

(a) L'hypothèse nulle n'est pas considérée. 

 

Source: Auteur, Enquête sur les associations de tisseuses du Faso Dan Fani 

 
 

Le coefficient de corrélation de Spearman est de 0.48 ce qui atteste qu’il y’a une 

liaison positive entre les deux variables sur lesquelles le test a porté. Cela peut 

s’expliquer en partie par le fait que la rémunération des femmes est fonction de leur 

productivité dans la majorité des unités de productions. Ainsi, on pourrait penser que 
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plus les tisseuses produisent plus les unités de productions améliorent leurs chiffre 

d’affaire et mieux les tisseuses sont rémunérées. 

Cependant, la relation existante entre les deux variables est faible dans la mesure ou 

la corrélation obtenue est inférieure à 0.5 (<0.5) ce qui rejette l’hypothèse de 

recherche H1 formulé au départ de l’étude. Cela pourrait s’expliquer par l’existence 

d’un déphasage important entre le temps de production et celui de la vente entrainer 

d’une part par les prix de ventes des pagnes FDF jugés élevé sur le marché local et 

d’autre part par l’existence de pagnes contrefaits de bas prix et également par 

l’existence de pagnes de substitutions (WAX, HITARGET, …) de bon prix. Ainsi nous 

disons que toute initiative visant à améliorer la productivité des associations devrait, 

si elle vise également une amélioration du niveau de revenu des tisseuses, 

impérativement favoriser l’écoulement de la production de celles-ci. 

 

 
e. Point de vu des associations 

 
 

Dans un premier temps, nous avons interrogés les associations pour savoir si elles 

étaient au courent du processus de labélisation du FDF en cours et des conditions 

d’obtentions du label. Nous avons constaté que près de 30% des associations 

ignorent les conditions d’obtentions du label et parmi ces 30%, plus de la moitié 

ignorent l’existence du label FDF. Parmi celles qui étaient au courent du processus 

de labélisation, une partie avait du mal à se rappeler les principales conditions 

d’accessibilités. 

Par ailleurs, toutes les associations affirment à l’unanimité n’avoir pas encore obtenu 

le label bien que certaines parmi celles qui étaient au courent du processus ont 

candidatées pour son obtention. La principale raison de cette lenteur réside dans 

l’avènement de la pandémie à covid-19 qui a engendré des complications au niveau 

des démarches entreprises par le MCIA pour l’audit des postulants. De ce constat, 

l’impact direct de la labélisation sur l’activité des associations ne pouvait pas être 

évalué. 

Toutefois, nous nous sommes intéressés à l’opinion des tisseuses vis-à-vis du 

processus et du label. Par exemple, près de la moitié des associations estiment que 

l’obtention du label n’est pas synonyme d’une hausse de la quantité de pagnes 

tissés. Pour elles, la labélisation entrainerait certainement une hausse de leur chiffre 

d’affaire car jusque-là, une bonne partie de leur production n’est pas vendue et 

lorsqu’elle est vendue, les prix ne reflètent pas toujours la valeur réelle des pagnes 

vendus. 

En guise d’explications, elles désignent du doigt l’existence de produits similaires de 

basses qualités et de bas prix. Aussi, selon elles, le niveau de pauvreté de la 

population burkinabé amène certains clients à se rabattre sur les produits de qualités 
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52% 48% 
Oui 

Non 

inférieurs au détriment des pagnes FDF de bonnes qualités mais dont le prix est jugé 

trop élevé pour un citoyen moyen. 

Comme l’illustre le graphique 7 ci-dessous, seul 48% des associations estiment que 

la quantité de pagnes tissées augmenterait avec la labélisation ; les 52% restantes 

pensent le contraire et elles se justifient à travers la complexité du cahier des 

charges. En effet, le respect du cahier des charges en tant que gage de bonne 

qualité des pagnes qui en résulteront s’avère être couteux en temps et en capacité 

de production. Ainsi, l’impact sur la quantité de pagnes produits serait négatif à court  

terme avant d’être positif sur le moyen ou le long terme une fois que le processus de 

production sera maitrisé par les actrices et qu’elles se doterons de capacités de 

productions adéquates. 

 
 

Graphique 7 : Pensez-vous que la labélisation entrainerait une hausse de la quantité de 

pagne FDF produits? 
 

 

Source: Auteur, Enquête sur les associations de tisseuses du Faso Dan Fani 

 
 
 

En outre, si elles sont majoritairement d’accord avec les avantages qui résulteront de 

la labélisation, certaines clauses du cahier des charges dont le respect conditionne 

l’obtention du label font l’objet de discussions au sein du cercle des tisseuses du 

pagne FDF. Dans les points suivants, nous présentons davantage d’aspects 

concernant l’opinion des associations. 
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f. Difficultés et attentes 

 
 

Les difficultés rencontrées par les productrices du FDF sont de natures diverses. 

Elles sont souvent de natures à porter atteinte aux respect du cahier des charges. 

Comme l’illustre le graphique 8 ci-dessous, 29% des associations affirment 

rencontrées des problèmes relatifs à la rupture des stocks des matières premières 

(teintures par exemple) ou relatifs au niveau élevé des couts d’acquisitions des 

matières premières et 13% des associations affirment n’avoir pas de cadres 

adéquats pour l’exercice de leur activité. 

 
 

Graphique 8 : Répartition des difficultés rencontrées par les associations 
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Source: Auteur, Enquête sur les associations de tisseuses du Faso Dan Fani 

 

Par ailleurs, dans certains des cas, les associations affirment ne pas 

pouvoirrépondreaux commandes qu’elles reçoivent à temps. Comme on peut le 

constater à travers le tableau 2 ci-dessous, seuls 64% des associations affirment 

satisfaire les commandes qu’elles reçoivent de l’Etat Burkinabé lors des femmes 

nationales comme le 08 Mars ou la fête de l’indépendance. Cela peut s’expliquer par 

le temps de production des pagnes jugés trop élevé et aussi par les spécificités de 

ces commandes qui sont différentes de celles des pagnes ordinaires que produisent 

les associations. 
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Tableau3 : Répartition des associations selon qu’elles arrivent à satisfaire les commandes de 

l’Etat ou pas 

 

 

Effectifs Pourcentage 

Oui 19 61,3 

Non 12 38,7 

Total 31 100 

 
 

Source: Auteur, Enquête sur les associations de tisseuses du Faso Dan Fani 

 

Par la suite, nous avons interrogés les associations pour comprendre ce qu’elles 

espéraient voir le gouvernement faire pour faciliter leur activité. Partant, plus de 31% 

des associations affirment qu’une baisse des couts des matières 1ére à l’image de 

celle effectuée dans le cadre du covid-19 serait une bonne initiative. Aussi, 16% des 

associations estiment qu’une promotion pérenne du FDF accompagnée d’un accès 

régulier aux diverses commandes (08 mars, 11 décembre, autres évènements, …) 

serait louable. 

Par ailleurs, une des recommandations des associations serait que le gouvernement 

fasse la promotiondupagne FDFdansles usages quotidiens des burkinabés (par 

exemple au sein des écoles). En effet, les associations estiment qu’une utilisation du 

FDF dans la confection des uniformes scolaires pourrait être propulser énormément 

le métier du tissage au sein du pays. De façon logique, une telle action entrainerait 

un accroissement des commandes, une amélioration des revenus des tisseuses une 

amélioration de caractère identitaire du produit ainsi qu’un nombre d’emplois directs 

considérable. 



37  
Revista del Ciclo Económico ©. Todos los derechos reservados. Buenos Aires. Argentina. 2021. 

The Journal of Business Cycles ©. All Rights Reserved. Buenos Aires. Argentina. 2021. 

 

5. Quelques préconisations de mise en œuvre 

 
 

Dans ce point, nous présentons les points de divergences entre les acteurs qui 

constituent en même temps des recommandations à l’endroit des différentes parties 

prenantes pour une réussite du label FDF. 

 
 

a. Le management des ouvriers 

 
 

Les interviews ont permis de constater qu’à l’unanimité, les associations étaient en 

désaccord avec le point du cahier des charges interdisant l’emploi des moins de 15 

ans dans les unités de productions du FDF pour ce qui est du volet management des 

ouvriers. En effet, selon elles, le fait d’employer des jeunes filles dans ces unités de 

production permettrait non seulement de leur apprendre un métier, de les occupés 

plutôt que de les laisser s’adonner à des activités dangereuses pour leurs bien-être et 

par-dessus tout permettait de leur donner une rémunération aussi modeste soit-elle 

afin de les permettre de se prendre en charge et souvent prendre en charge leur 

parents. 

Toutefois, elles ne cautionnent pas pour autant le travail des enfants de façon 

générale. Pour elles, l’Etat pourrait par exemple faire une particularité dans le cadre 

du tissage quitte à ramener l’âge minimum d’admission au travail des jeunes filles 

dans cette activité à 12 ou 13 ans car elles estiment que de nos jours beaucoup de 

jeunes filles sont déjà susceptibles d’être exposés aux fléaux de la société comme la 

prostitution à cet âge. 

 

 
b. Le respect des procédés de teinture 

 
 

Si les associations sont d’accord avec l’utilisation d’une teinture de bonne qualité, 

elles n’apprécient cependant pas les principes du libre-échange autorisant l’entrée et 

la sortie des produits de basses qualités. En effet, la présence de teintures de 

mauvaises qualités similaires à celles recommandées induit souvent les tisseuses en 

erreur qui par ignorance se font souvent dupées par les commerçants. Aussi, la 

fluctuation de la qualité de la teinture et la rupture des stocks de certaines qualités 

recommandées obligent souvent les tisseuses à se rabattre sur des teintures de 

secondes qualités. 

Ainsi, une règlementation du marché de la teinture pourrait par exemple permettre de 

résoudre ce problème ou la création d’unités locales de fabrications de teintures 
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règlementées par l’Etat pourrait favoriser l’accès des tisseuses à une teinture de 

bonne qualité. 

 
 

c. Le système de diffusion des informations au sein de la communauté des 

tisseuses 

 
 

Ce système émane de l’organisation pratiquedes acteurs du tissage au sein du pays. 

Au plus bas niveau, se trouvent les tisseuses qui se réunissentpour créer des 

associations, des coopératives et/ou des groupements d’intérêts de tisseuses par 

secteur/quartier, commune/arrondissement, province, ... Ces associations s’unissent 

ensuite pour former à leur tour des unions de tisseuses dans chaque région du pays 

et l’ensemble des unions constituent au plus haut niveau la fédération des tisseuses 

du pays. 

Sur la base de cette organisation, les informations du niveau national parviennent 

d’abord à la fédération qui à son tour de façon décentralisée est chargée de les faire 

passer aux différentes unions dans chaque région et ainsi de suite jusqu’aux 

associations. Toutefois, les informations ne descendent pas toujours au plus bas 

niveau (comme vous avez pu le constater plus haut, certaines associations ignoraient 

l’existence du processus de labélisation jusqu’à la date de l’interview). 

Ainsi, l’une des doléances des associations serait que la fédération initie des 

tournées d’informations auprès de chaque région pour les informations capitales 

comme c’est le cas de la labélisation. A travers ces tournées, toutes les unités de 

productions pourront être conviées à une date fixée et à un lieu-dit afin de discuter 

des informations les concernant. Se pose ainsi la question des financements de ces 

tournées. Comment financer une telle activité ? Même si la question reste toujours 

posée, les associations estiment qu’une plus grande implication de l’Etat serait la 

bienvenue aussi bien sur le plan financier que sur le plan organisationnel. 

 

 
d. L’implication des associations dans la promotion du label 

 
 

En effet, comme l’illustre les exemples de succès de labels présentés plus t, la 

réussite d’un label est fortement liée au nombre de bénéficiaires qui l’utilise. Ainsi, il 

serait intéressant que le pouvoir public incite d’avantages les associations à 

introduire leurs candidatures pour l’obtention du label en les sensibilisant, en facilitant 

leur démarche de créations d’associations, de coopératives, de groupements, ... Cela 

pourrait par exemple passer par la promotion du FDF dans la confection des tenues 

scolaires comme le recommande certaines pionnières du métier. Ainsi, pour 

bénéficier des marchés liés à la production de ces tenues, les associations 
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s’attribueront les exigences du label et réuniront régulièrement les conditions 

nécessaires pour sa conservation. 

 
 

e. Stratégie de communication autour du label 

 
 

Une procédure de communication devra être définit autour du label. Elle devra inclure 

la diffusion du logo, des conditions d’accessibilités du label et une exhibition des 

structures bénéficiaires à travers des canaux bien identifiés (presse écrite et orale, 

site internet, émissions des radios et journaux, …). Par ailleurs une plus large 

diffusion pourrait être faite à travers les revues de la sous-région et celles 

internationales. Enfin, une actualisation des conditions devrait être planifiée et une 

fréquence d’actualisation devrait être décidée en accord avec les utilisateurs du label. 

 

 
f. L’existence d’un cout d’acquisition du label 

 
 

Une des recommandations des associations serait que l’autorité d’attribution du label 

minimise le cout qu’elles devront payer pour apposer le label sur chaque pagne. 

Selon elles, c’est seulement à cette condition qu’elles pourront garantir le maintien 

des niveaux actuels des prix de ventes des produits FDF qui en guise de rappel sont 

déjà jugés trop élevé par les consommateurs. Dans le même temps, elles 

reconnaissent qu’une conséquence directe de l’obtention du label, même si elle 

occasionnait une hausse des prix susceptible de réduire le nombre de clients, se 

soldera certainement par une hausse des ventes engendrée par le gage de qualité 

offert par le label aux adhérents. Ainsi, il est aisé de prévoir que pour être viable, le 

label devrait œuvrer à produire des effets positifs sur les adhérents. 

 

 
g. Industrialisation des capacités de production 

 
 

Même si cela n’est pas une prescription nécessaire à l’obtention du label FDF, nous 

nous sommes penchés sur la question afin de recueillir l’opinion des unités de 

productions. En effet, ayant constatés que le processus de production actuel du 

FASO Dan Fani est très couteux en temps et entraine un niveau élevé des prix (trois 

pagnes à 30 000 souvent) de ventes et une baisse de la compétitivité du produit par 

rapport à d’autres produits de substitutions de la sous-région comme le WAX (trois 

pagnes à 15 000 par exemple), nous avons posé la question de savoir si les 

associations seront d’accord avec une industrialisation de leur unités de production. 

La majeure partie d’entre elles a répondue par la négative. Toutefois, certaines parmi 
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elles estiment qu’une semi-industrialisation de leurs capacités de productions serait 

utile. Pour elles, cette industrialisation partielle ne devrait pas entrainées un 

remplacement des femmes par des machines. Les machines pourront par exemple 

facilités le travail des femmes afin qu’i ne se pose pas un problème d’employabilité et 

que l’on ne perde pas de vu l’aspect artisanal et culturel du produit qui constitue en 

quelque sorte une de ses forces de ventes. 

Pour la minorité d’entre elles qui estime qu’une industrialisation des unités de 

productions seraient une opportunité pour le secteur, cela pourrait passer par une 

réorganisation du processus de production et une implication du pouvoir public sur le 

plan financier. Par exemple, selon la présidente de l’union des tisseuses du Kadiogo, 

pour un début, les pouvoirs publics pourraient faire l’acquisition des machines dont 

les couts s’avèrent être très élevés qu’ils loueront aux associations après les avoir fait 

suivre des formations sur le mode d’utilisation. Aussi, elle estime que des plages 

horaires pourraient par exemple être définies pour chaque locataire qui à son tour 

pourra définir des plages horaires pour chaque membre de son association. D’ailleurs 

elle affirme être disponible pour approfondir son idée. 

Par ailleurs, selon le professeurs Illy Ousseni, agrégé en droit public et spécialiste du 

commerce international à l’université Ouaga II, l’avenir du métier de tissage réside 

dans l’industrialisation des unités de productions. Pour lui, les autorités publiques 

devront à travers des partenariats publics-privés ou étrangers œuvrées à 

l’industrialisation (ou la semi-industrialisation) du métier de tissage burkinabé. 

Egalement, il estime que seule une telle situation pourrait permettre aux tisseuses 

d’avoir un travail décent (en ayant droit à une retraite, des congés de maternités, des 

salaires considérables, …). L’ensemble de ces recommandations impliquent une fois 

de plus les autorités publiques qui sont parties prenantes et décideurs clés du 

processus de dynamisation du métier de tissage. Pour finir, nous estimons que des 

cadres de concertations bien définies et inclusives devront être initiées afin de 

réfléchir sur le sujet. 

 
 

 
IV. Limites et difficultés de l’étude 

 
 

Plusieurs difficultés ont été rencontrées dans la rédaction de ce mémoire et ces difficultés 

nous a contraint à opter pour certaines démarches méthodologiques. En effet, la première 

difficulté porte sur le fait que nous ne disposions pas de base de sondage à l’entame de 

notre étude. Cette difficulté nous a conduit à opter pour un échantillonnage non probabiliste 

avec les contraintes liées à une telle approche méthodologique. Ensuite s’en est suivi la 

question de disponibilité des unités statistiques. Certaines unités que nous avions identifiées 

au préalable et conformément à la méthodologie de collecte décrite plus haut se sont 

avérées être indisponibles pour diverses raisons ce qui ne nous a pas permis d’aller au-delà 

de plus de 31 unités d’enquête. Aussi, une difficulté relative à la spécificité de certaines 

questions comme le chiffre d’affaire, la productivité, la gestion des charges et la rentabilité 
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des associations nous a limités dans notre quête d’exhaustivité d’informations. Enfin, bien 

que le processus de labélisation du pagne FDF soit à terme, à date, aucune association n’a  

encore reçu son agrément d’utilisation du label cela nous a pas permis de faire ressortir 

l’impact direct du label sur l’activité des tisseuses ainsi que celles des acteurs de la chaine 

de production du produit. 

 

V. Vérification des hypothèses de l’étude 

 
 

A l’issue de nos différentes analyses, il ressort que: 
 

1. L’hypothèse H1 selon laquelle il existe une importante relation entre la quantité de 

pagnes FDF tissées par les associations et leur chiffre d’affaire est rejetée. En effet, 

comme onpeut le remarquer dans le chapitre 2 de la deuxième partie, l’analyse des 

résultats du test d’indépendance entre les deux variables susmentionnées permet de 

conclure que même s’il existe une relation positive entre le chiffre d’affaire et la 

quantité de pagnes tissées, cette relation demeure faible jusque-là. Plusieurs causes 

peuvent expliquer une telle situation. D’un côté, il y’a l’important déphasage entre le 

temps de production des pagnes et celui de leur vente. D’un autre côté, il y’a 

l’existence d’un réseau de pagnes contrefaits de bas prix accessibles par les clients 

et des pagnes de substitutions de bonnes qualités comme le WAX, le BAZIN, le tissu 

HITARGET, … Pour finir, on pourrait penser de façon intuitive que l’entrée de 

nouveaux productrices du pagnes FDF sur le marché entrainera une réduction des 

gains individuels mais cela ne peut empêcher le chiffre d’affaire global du secteur 

d’augmenter. Toutefois, cela reste encore à vérifier. 

 
 

2. Enfin, l’hypothèse H2 selon laquelle la labélisation entrainerait une importante 

croissance de la production des pagnes FDF dans le secteur du tissage est rejetée 

dans la mesure ou comme l’anticipe plus de la moitié des associations (52% des 

associations interviewées), nous estimons au regard de la complexité et de la rigueur 

du cahier des charges que la labélisation entrainerait certainement une hausse du 

chiffre d’affaire des associations dans le court terme mais pas nécessairement une 

hausse de la quantité de pagnes produits. L’hypothèse pourrait cependant être 

vérifiée si les productrices bénéficient d’un appui constant de la part des pouvoirs 

publics en promotion et en appuis divers. 
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VI. Conclusion et recommandation 

 
 

Notre étude avait pour objectif de montrer comment l'introduction d'un label pouvait 

permettre de redynamiser le métier du tissage qui constitue un des secteurs porteurs pour 

l'économie burkinabé. Nous avons effectué une enquête auprès des associations des 

tisseuses du pagne FDF et cela nous a permis d'abord de nous prononcer sur les 

hypothèses formulées. Ensuite, l’enquête nous a permis de tirer les conclusions suivantes: 

a. certains points relatifs à l’utilisation du label FDF méritent d’être approfondies 

davantage afin qu’il soit viable (âge minimum d’admission des filles au travail fixé à 

15 ans ou plus, le cout d’acquisition du label, les conditions d’acquisitions des 

matières premières, …); 

 
b. une industrialisation du processus de production du pagne FDF doit être envisager 

dans le moyen ou long terme et le pouvoir public devrait être l’initiateur d’un tel projet; 

 

 
c. le label FDF réunit les conditions de succès et d’existences identifiées à travers la 

revue de littérature; 

 
d. Afin de donner une chance égale à chaque association d'être éligible, un accès aux 

informations devrait être assuré à toutes les associations et l’on devrait identifier et 

encourager les associations existantes de façon informelle à se formaliser. 

 
 

Par ailleurs, à travers une analyse des domaines d’activités stratégiques ainsi que celle de 

la matrice SWOT de l'association des tisseuses teega-wende nous avons pu formuler des 

recommandations à l’endroit des dirigeants afin que l’association puisse profiter des 

retombées positives du label FDF. 

Aussi, nous avons pu constater que même s'il existe une relation entre le chiffre d'affaire 

des associations et leurs quantités de pagnes tissées, cette relation demeure faible et 

l’obtention du label devrait permettre dans le long terme d'améliorer ladite relation. 

En outre, l’étude nous a permis de constituer une base de données sur les associations de 

tisseuses du pagne FDF que nous mettrons à la disposition de la chambre de commerce. 

Nous nous réjouissons également d’avoir pu sensibiliser les associations (30% des 

associations ignoraient le processus de labélisation) par rapport aux exigences du cahier des 

charges conditionnant l’obtention du label et inciter certaines associations exerçant de façon 

informelle à penser à une régularisation leurs situations. 

Par contre, l’étude n’a pas permis de mesurer l'impact du métier de tissage sur l'emploi 

d'une manière détaillée (en terme de qualité d'emploi par exemple) ainsi que l’impact direct 

du label FDF sur l'activité des tisseuses ce qui constituent en quelque sorte des limites de 

l’étude (confère point 6 sur les limites de l'étude). 
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Pour finir, de concert avec les associations, nous proposons au gouvernement de 

promouvoir l’utilisation du FDF dans l’administration publique ainsi que dans les écoles (à 

travers l’utilisation des rideaux FDF, nappes de tables FDF, … dans les bureaux de 

l’administration ainsi que l’utilisation du pagne FDF comme pagne de confection des tenues 

d’écoles et de songer à recadrer les structures ne répondants pas aux exigences du cahier 

des chargesplutôt que de rejeter simplement et purement leurs candidatures. 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Nombre d’associations enquêtées par région 
 
 

 
Source: Auteur, Enquête sur les associations de tisseuses du FDF 



45  
Revista del Ciclo Económico ©. Todos los derechos reservados. Buenos Aires. Argentina. 2021. 

The Journal of Business Cycles ©. All Rights Reserved. Buenos Aires. Argentina. 2021. 

 

Présentation des différents métiers utilisés pour le tissage du pagne FDF 
 

Source: www.burkinathinks.com/burkina-faso/promotion-du-faso-dan-fani-comment-mieux-faire? 

 

Annexe 3 : Utilisation d’un grand métier dans un processus de production du pagne 
FDF 

Source: Auteur, Enquête sur les associations de tisseuses du FDF 

http://www.burkinathinks.com/burkina-faso/promotion-du-faso-dan-fani-comment-mieux-faire
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Annexe 4 : Label Faso Dan Fani et sticker de traçabilité 

Présentation du label FDF et de son Sticker de traçabilité 

 

Source: Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) 
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