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Du 21 au 23 novembre 2017 s’est tenu dans l’enceinte de l’Hôtel Mandé à Bamako, un 
colloque international sur le Coton sous le thème "Dynamiques et Durabilité des Zones 
Cotonnières Africaines". Le colloque a regroupé des personnalités politiques du Mali, des 
ambassadeurs, des représentants de bailleurs de fonds, des responsables d’organisations 
paysannes cotonnières du Mali, des représentants de services techniques d’appui aux 
producteurs, des chercheurs et enseignants chercheurs des universités du Mali et des 
institutions de recherches internationales, et des pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale. 
 
Le colloque avait pour objectif global de contribuer à l’amélioration de la productivité et de la 
durabilité de la filière cotonnière au Mali et plus largement en Afrique.  
 
Ses objectifs spécifiques sont :  
 

• Partager les acquis du projet PASE II1 avec le monde du Développement agricole et 
en particulier celui du secteur cotonnier au Mali, en Afrique et au-delà ;  

• Favoriser les échanges entre les acteurs du développement et ceux de la recherche 
au travers, entre autres, du partage des résultats saillants sur les performances et les 
contraintes des systèmes d’exploitation à base de coton en Afrique ;  

• Mobiliser davantage les acteurs de la filière coton et leurs partenaires pour plus de 
soutien au développement de la filière, et en particulier pour améliorer la visibilité et 
la valorisation du coton malien sur la scène internationale ;  

• Renforcer le processus d’organisation et de structuration des organisations de 
producteurs (OP) et des filières cotonnières en Afrique ; 

• Échanger entre filières cotonnières les expériences et les acquis en matière de 
dynamique et de durabilité des zones cotonnières africaines. 

 
Les travaux du colloque ont été marqués par une cérémonie d’ouverture, suivie de 
présentations scientifiques, de témoignages d’acteurs, de séances de présentation de 
posters, d’exposition des produits de recherche et de transformation du coton au Mali dans 
des stands, une table ronde, et une cérémonie de clôture. 

De la cérémonie d’ouverture 
La cérémonie d’ouverture a été placée sous la présidence de Mme la Ministre de 
l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable du Mali assurant 
l’intérim du Ministre de l’Agriculture du Mali empêché. Elle avait à ses côtés Mme le Ministre 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique du Mali, Mme l’Ambassadrice 
de France au Mali, Mr le 1er Vice-Président de l’Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture du Mali (APCAM), le Président du Comité Scientifique du Colloque et Mr le 
Directeur général de la Compagnie Malienne de Développement des Textiles (CMDT).  
 
Après le mot de bienvenue au Mali à l’ensemble des participants par le président du comité 
d’organisation, la cérémonie d’ouverture a connu 5 allocutions. 
 
Le représentant du Comité d’Organisation, Mamy SOUMARE, a situé le colloque dans son 
contexte et adressé ses remerciements aux acteurs du PASE II et les partenaires pour avoir 
accepté et soutenu l’initiative du colloque qui n’était pas prévu dans le programme d’activités 
du PASE II. Dans son allocution, il a remercié l’ensemble des participants pour l’honneur qui 
                                                
1 Projet d’Appui à l’Amélioration de la Gouvernance de la filière coton dans sa nouvelle configuration 
institutionnelle et à la productivité et à la durabilité des Systèmes d’Exploitation en zone cotonnière. 
(PASE II).  
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est fait au Mali en participant à cet important colloque. Il a tenu à remercier les 
communicateurs qui ont accepté de soumettre des résumés et fourni des efforts pour faire 
évoluer les résumés retenus en communications et posters présentés lors du colloque. 
 
Le 1er Vice-Président de l’APCAM, Soloba Mady KEITA, au nom du maître d’ouvrage et de 
l’ensemble des maîtres d’ouvrage délégué et des maîtres d’œuvre du PASE II, a souhaité la 
bienvenue et un agréable séjour à l’ensemble des participants au Mali. Il a ensuite traduit sa 
joie de rencontrer l’ensemble des participants autour des questions relatives à la durabilité 
de la culture cotonnière au Mali. Il a en outre rendu hommage aux agriculteurs familiaux 
grâce aux efforts de qui le coton continue d’être produit en Afrique de l’Ouest malgré les 
nombreuses adversités. Il a terminé son propos en émettant le vœu que les travaux du 
présent colloque puissent servir de tremplin pour une meilleure organisation des filières 
cotonnières au bénéfice des producteurs d’Afrique. 
 
Mme l’Ambassadrice de la France au Mali, Evelyne DECORPS s’est réjouie d’être parmi les 
participants pour l’ouverture de cet important colloque sur la durabilité de la production 
cotonnière en Afrique de l’Ouest. Elle dit y être réconfortée par le fait qu’au-delà des 
questions relatives à l’amélioration de la productivité, les acteurs s’intéressent aux questions 
environnementales liées à l’usage des pesticides. Elle a dit son souhait de pouvoir mobiliser 
davantage de fonds pour soutenir la recherche de sorte à parvenir à la transformation 
qualitative des systèmes de production à base de coton. Elle a terminé son propos en 
souhaitant plein succès aux travaux du colloque. 
 
Mme le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Professeur 
Assetou Founé SAMAKE MIGAN, a salué la reconnaissance du rôle et de la place de 
recherche scientifique dans le développement du Mali. Elle a ensuite exprimé son plaisir de 
se joindre à son collègue de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement 
Durable pour présider la cérémonie d’ouverture du présent colloque. Elle a saisi l’opportunité 
pour féliciter et remercier tous ceux qui sont à l’origine de cette initiative et l’ensemble des 
participants qui ont été conviés et dont la présence témoigne à souhait de l’intérêt de la 
thématique du colloque, mais aussi le dynamisme de la recherche scientifique. Pour elle, ce 
colloque est d’une importance capitale pour son département. Toutefois, le financement de 
la recherche reste une contrainte à prendre en compte pour lui permettre de jouer son rôle 
de levier pour le développement durable de la filière cotonnière. 
 
Mme le Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, 
ministre de l’agriculture par intérim, a au nom du gouvernement malien, souhaité la 
bienvenue au Mali à l’ensemble des participants au colloque. Elle a renouvelé la confiance 
du gouvernement malien à la coopération internationale et à l’Agence Française de 
Développement (AFD) son appui à la filière coton et en particulier à travers le projet PASE II. 
Elle salue l’AFD Paris et au Mali qui rehaussent de leur présence l’éclat de la présente 
cérémonie. Elle a invité les participants à des contributions actives pour permettre de 
parvenir à des conclusions pertinentes et déclaré ouvert, les travaux du colloque 
international sur la dynamique et la durabilité des zones cotonnières africaines. 
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Du déroulement des travaux 
Un total de quatre-vingt-dix (90) résumés ont été soumis au comité scientifique du colloque. 
Après évaluation, le comité scientifique a retenu quarante-neuf (49) communications 
scientifiques et témoignages et 12 posters qui ont été présentés par des chercheurs et 
acteurs des filières cotonnières d’Afrique et d’Europe en 10 sessions et un panel. Ces 
sessions et ce panel ont été tous suivis de débats fort intéressants, témoignant de l’intérêt 
des participants pour le sujet, mais aussi la pertinence et l’opportunité de la tenue du présent 
colloque. 

Tableau 1. Synthèse, des communications, témoignages et posters par session 

Session Intitulé Nombre 
Thème I Session1  Amélioration Variétale 5 
Thème I Session 2  Agronomie/Protection des cultures 6 
Thème I Session 3  Agriculture Ecologique 6 
Thème II Session1  Economie des Exploitations 6 
Thème II Session 2  Pratiques Agricoles 6 
Thème II Session 3  Pratiques Agricoles/Modélisation 5 
Thème II Session 4 Systèmes d’élevage 4 
Thème III Session 1 Conseil à l’Exploitation 5 
Thème IV Session 1 Partenariat entre Acteurs des filières 6 
Tous Thèmes Posters 12 
Panel Soutien aux Développement des Zones cotonnières  4 
Total  65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les membres du Comité d’Organisation et du Secrétariat du colloque 
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Thème 1 : La durabilité des conditions de production de la culture 
cotonnière dans un contexte de changements globaux  

Ce thème a été traité à travers 17 communications orales regroupées en trois sessions : 
amélioration variétale, protection des cultures, agriculture écologique. 

Session 1. Amélioration variétale 
Président : Dr. Ousmane Ndoye (CORAF) 
Rapporteur : Dr. Bruno Bachelier (CIRAD) 
 
Cinq communications ont été faites : 
 

• Intérêt de lignées isogéniques pour la lutte variétale contre les ravageurs du 
cotonnier (GNOFAM Nambou, ITRA, Togo) 

 
La communication est centrée sur la création de lignées à partir de la variété STAM 129A qui 
est la plus répandue au Togo. Le postulat de départ est que la baisse des rendements est 
due aux ravageurs, il est donc important de trouver des variétés résistantes à ces ravageurs. 
Ainsi 9 hybrides ont été créés et sont en cours d’évaluation au Togo. 
 

• Évaluation de la résistance de huit variétés de cotonniers (Gossypium hirsutum) aux 
trois principaux insectes piqueurs-suceurs du cotonnier au Togo (GNOFAM Nambou, 
ITRA, Togo) 

 
Dans cette communication la forme des feuilles, la pilosité et la présence de glandes à 
gossypol ont été confrontées aux Aphis gossypii, Bemisia tabaci et Jacobiella fascialis pour 
déterminer leurs actions vis-à-vis de ces ravageurs. Les poils foliaires ont une action positive 
sur les pucerons et les glandes à gossypol permettent un meilleur contrôle des jassides. 
 

• État des lieux de l’amélioration du cotonnier au Sénégal et perspectives de 
recherches (SALL Moussa, ISRA, Sénégal) 

 
Après un arrêt des recherches sur l’amélioration variétale du cotonnier de plus de 20 ans au 
Sénégal, cette communication fait le point sur cette discipline avant d’entreprendre de 
nouvelles recherches. Au Sénégal 28 variétés sont actuellement conservées, mais seule une 
variété a été diffusée depuis plus de 30 ans. La communication a donc élaboré une stratégie 
à court terme et une à long terme pour répondre aux besoins des producteurs. 
 

• Évaluation du potentiel génétique de cotonniers traditionnels pour la création 
variétale au Burkina Faso (BOURGOU Labouga, INERA, Burkina Faso) 

 
Pour cette évaluation, des prospections ont été faites dans 500 localités du Burkina Faso ce 
qui a permis de collecter 358 accessions. Ces dernières sont en cours de test dans différents 
endroits pour évaluer leurs comportements face aux stress biotiques et abiotiques. 
 

• Conception d’idiotypes de cotonnier dans les conditions pluviales de faible fertilité du 
futur au nord-Cameroun (LOISON Romain, CIRAD, France) 

 
Après un constat qu’au Nord Cameroun il y a absence de gain génétique sur le coton depuis 
les années 80, il a fallu définir de nouveaux idéotypes. La communication s’est appuyée sur 
la modélisation pour faire des simulations de variétés, sur une longue période, prenant en 
compte des situations climatiques plausibles, permettant d’identifier de futurs idéotypes.  
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Orientations issues des débats sur l’amélioration variétale 
 
Il n’y a pas de structure fonctionnelle, sûre et partagée pour la conservation en Afrique sub-
saharienne des ressources génétiques (RG) des pays cotonniers de cette zone (sous forme 
d’une collection mutualisée et conservée en chambre froide). 
 
L’évaluation des RG doit être réalisée au champ (comportement agronomique, phénologie, 
etc.) et, de façon complémentaire, en laboratoire (outils de caractérisation génomique et 
technologique). Le PR-PICA peut être soutenu pour conduire des actions dans ce sens. 
 
Les futures variétés de coton devront présenter une phénologie et des caractéristiques 
différentes de celles des variétés actuelles, compte tenu des importantes évolutions 
attendues en culture cotonnière en Afrique et du climat.  

Session 2. Agronomie 
Président : Dr. Abdoul Karim Traoré (IER) 
Rapporteur : Dr. Ousmane Ndoye (CORAF) 
 
Six communications ont été présentées lors de cette session. 
 

• Effets des amendements associés à la fertilisation minérale sur le rendement du 
cotonnier en zone Mali Sud (Dr. Fagaye SISSOKO, IER, MALI)  

 
L’exposé a mis en exergue le fait que la chaux agricole apporte du Magnésium et qu’ainsi 
elle améliore le pH des sols très dégradés de 0.8 et augmente les rendements de ces 
mêmes sols de 25%. Alors que le Phosphate Naturel de Tilemsi (PNT) apporte le phosphore, 
mais est recommandé pour les sols acides. 
 

• Vers de nouvelles dates de semis pour une meilleure production cotonnière au Tchad 
(Dr Michel NAITORMBAIDE, ITRAD, Tchad) 

 
La communication a fait ressortir que les dates de semis du coton au Tchad ont bien changé 
et ne se situent plus dans la fenêtre du 25 Mai au 5 Juillet ; celles-ci ont migré du 4 Juin au 4 
Juillet. En dehors de cette fenêtre, les rendements sont très faibles. 
 

• Analyse des écarts entre rendements simulés et rendements paysans de coton dans 
la province de Tuy au Burkina Faso (Dr Patrice KOUAKOU, CIRAD)  

 
Cette présentation a utilisé le modèle DSSAT pour modéliser les rendements de coton en 
utilisant la variété de coton la plus cultivée au Burkina Faso. Il ressort de ce travail que les 
rendements sont élevés et moins variables dans les zones où la pluviométrie est élevée 
alors que les rendements sont faibles et très variables dans les zones où la pluviométrie est 
faible. Il y a nécessité d’affiner le paramétrage du modèle. 
 

• Durabilité de la culture cotonnière selon l'utilisation des insecticides : cas du Togo de 
1991 à 2010 (Dr Kokou Koumagli DJAGNI, ITRA, Togo)  

 
La culture du coton est en général perçue négativement du fait de l’utilisation des 
insecticides dans l’environnement. Cependant, l’étude a montré une bonne performance de 
l’utilisation des insecticides au Togo à la hauteur de l’Australie qui est la championne en 
matière de préservation de l’Environnement dans la culture du coton. 
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• Repenser la gestion des ravageurs du cotonnier (Dr Thierry BREVAULT, CIRAD, 

Sénégal)  
 
Cette communication préconise l’intégration des différentes méthodes de contrôle et de lutte 
(contrôles cultural et génétique, luttes biologique et biotechnique) contre les ravageurs du 
cotonnier. Elle recommande également l’intégration des différentes méthodes de lutte dans 
l’espace à l’échelle d’un paysage, en agissant autrement : du champ au territoire. 
 

• Protection intégrée de la culture cotonnière au Mali : combinaison entre traitements 
sur seuil et écimage (Dr Alain RENOU, CIRAD, FRANCE)  

 
Les enseignements tirés de cette présentation font ressortir qu’en procédant à l’écimage de 
100% des cotonniers 10 jours après la 1ère fleur cela augmente les rendements de 18,8% et 
procure entre autres : i) 60% d’économie sur les insecticides, ii) réduit de 30% les coûts de 
protection, iii) augmente de plus de 10% les rendements.  
 
Orientations issues des débats sur l’agronomie 
 
Affiner et valoriser davantage la modélisation des cultures afin de proposer des conseils 
justes et utiles pour les producteurs.  
 
Repenser les systèmes de culture et les itinéraires techniques en exploitant au mieux les 
indices des changements climatiques. 
 
Repenser les apports chimiques et les amendements organiques afin de formuler des 
recommandations suivant les types de sol et des zones agroécologiques. 

Session 3. Agriculture écologique 
Président : Dr. Fabio Berti (ULB) 
Rapporteur : Dr. Abdoul Karim Traoré (IER) 
 
Les quatre communications sont pertinentes. Les deux témoignages incitent à trouver des 
axes de recherche et de collaboration pour diverses cultures.    
 

• Coûts de production et compétitivité du coton bio et bio–équitable en Afrique de 
l’Ouest (ESTUR Gérald, Consultant, France) 

 
La communication est relative à l’évolution de la production mondiale des cotons bio et bio 
équitable. Malgré un prix rémunérateur intéressant, la part de marché africain de ces cotons 
est minime et mérite une large sensibilisation des acteurs et même la reconversion des 
certains cotonculteurs. La relance de cette culture nécessite la maîtrise des conditions de 
production et d’égrenage ouvrant ainsi la voie à plusieurs thèmes d’appui aux producteurs 
(sensibilisation, formation aux techniques de production, organisation du marché…). 
  

• Diversité des pratiques d’agriculture de conservation et leurs performances 
agronomiques en zone cotonnière Ouest du Burkina Faso (COULIBALY Kalifa, IDR, 
UNB, Burkina Faso) 

 
Le problème de préservation des résidus in situ reste à résoudre.  
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• Comparaison de la production du coton biologique et du coton conventionnel dans un 
système pérenne dans le Mali – Sud (SISSOKO Fagaye, IER, Mali) 

 
Penser à améliorer les apports d’amendements en tenant en compte les besoins des 
spéculations entrant dans le système. 
 

• Effet de l’écimage sur les caractéristiques agro-physiologiques du cotonnier en zone 
nord guinéenne du Mali (TRAORE Amadou, IER, Mali) 

 
Des études sont à mener pour mieux comprendre les effets de l’écimage du cotonnier sur les 
composantes du rendement. 
 

• Offre Eléphant Vert pour une agriculture performante, saine et durable (Témoignage 
de SAWADOGO Maxime, Eléphant Vert, Mali) 

 
Cette entité dispose d’une large gamme de produits pour la production et la protection des 
cultures conventionnelles et biologiques. Des axes de collaboration sont à renforcer avec la 
recherche et les producteurs  
 

• Présentation sur la production du coton biologique équitable (Témoignage de SIDIBE 
Youssouf Djimé, APROCA, Mali)  

 
Vu les nombreuses contraintes évoquées, la filière de la culture bio a un besoin d’appui 
technique et organisationnel 
 
Orientations issues des débats sur l’agriculture écologique 
 
La culture du coton bio et bio équitable en Afrique de l’Ouest peut permettre d’envisager un 
développement durable. Pour ce faire, l’accompagnement de la recherche est indispensable, 
notamment pour contribuer à l’amélioration des rendements et au suivi de l’évolution de la 
fertilité des sols. Les systèmes de culture biologique à base de coton sont à mieux raisonner 
en prenant en compte les exigences propres à chaque spéculation dans une approche de la 
durabilité socio-économique et environnementale intégrant l’ensemble de l’exploitation. 
  
Le système coton bio est un terrain de choix pour mettre au point des techniques et 
innovations d’agriculture écologique qui, comparées avec la culture conventionnelle, 
pourront également contribuer à améliorer la durabilité des systèmes de coton 
conventionnels. 
 
Le développement d’une approche stratégique de la filière coton bio basée sur l’amélioration 
de son organisation et de sa professionnalisation, et un soutien par les pouvoirs publics pour 
aider à la conversion vers l’agriculture biologique sont nécessaires. Une meilleure intégration 
de la production de coton biologique au sein des sociétés cotonnières doit être recherchée.  
 
Les recherches en matière d’agriculture de conservation et de l’écimage méritent d’être 
poursuivies en prenant bien en compte les contraintes des producteurs. La mise au point et 
surtout la diffusion d’innovations socialement appropriables, économiquement rentables et 
ayant un impact positif sur l’environnement est un défi majeur pour la recherche et le 
développement agricoles. 
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Thème 2 : La dynamique et la durabilité des exploitations agricoles 
et leur territoire. 

Ce thème a fait l’objet de 4 sessions dont une plénière avec 21 présentations relatives à : 
l’économie des exploitations, les pratiques agricoles, la modélisation des exploitations 
agricoles et les systèmes d’élevage. 

Session 1. Economie des exploitations agricoles 
Président : Dr. Michel Fok (CIRAD, président ICRA) 
Rapporteur : Dr. Fabio Berti (ULB) 
 
Les communications présentées étaient centrées sur la caractérisation et le suivi des 
exploitations agricoles de façon générale, la diversification des revenus et l’accès au crédit. 
 

• Situation de référence des exploitations agricoles familiales dans six villages en 
zones cotonnières du Mali (DIAWARA Morikè, IER, Mali) 

 
• Exploitations en zone cotonnière du Burkina Faso à six ans d'intervalle (VOGNAN 

Gaspard, INERA, Burkina Faso) 
 

• Développement de la Culture de l’Anacarde dans le bassin cotonnier en Côte d’Ivoire 
(KOFFI Simplice Yao, Université Péléforo Gon Coulibaly, Côte d’Ivoire)  

 
À côté de précautions nécessaires à intégrer pour finaliser cette communication (voir supra) 
et le remplacement du terme culture d’anacarde par plantation d’anacarde, cette 
communication devrait interpeller d’autres pays de la sous-région. Dans le futur, il s’agira 
d’analyser plus en profondeur les effets d’une telle diversification de culture de rente en 
dehors du coton, culture pérenne versus culture annuelle, en prenant également en compte 
les impacts sur la sécurité alimentaire et l’environnement. 
 

• Sources de revenus et besoins d’accompagnement des exploitations agricoles 
familiales en zone cotonnière ouest du Burkina Faso (KOUTOU Mahamoudou, 
CIRDES, Burkina Faso) ; 

 
• Typologie des exploitations agricoles pour l’accompagnement des producteurs dans 

les zones cotonnières du Mali. (DIAWARA Moriké, IER, Mali) ; 
 

• Crédit de trésorerie et endettement des producteurs de coton : un cas au Bénin 
(SOSSOU Benoît Koffi, Université Abomey Calavi, Bénin) 

 
Les communications présentées sont toutes pertinentes, car elles contribuent à une 
meilleure compréhension de la situation socio-économique des exploitations agricoles et de 
leur évolution. Les auteurs des communications basées sur des données quantifiées et 
valorisées doivent veiller à bien définir le calcul des variables qu’ils considèrent (ex. revenus 
bruts et nets, revenus réels, valorisation ou pas de la main-d’œuvre familiale …) et être 
précis et réalistes dans l’imputation des coûts (ex. coût des intrants par rapport au coton). 
Pour faciliter des analyses comparatives de performances entre exploitations agricoles, il y a 
souvent lieu de veiller à présenter les flux de coûts et d’avantages estimés par exploitation, 
en les exprimant également par hectare. À défaut de ces précautions, il existe un risque non 
négligeable de créer des biais importants dans l’analyse et la comparaison de résultats. 
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Orientations issues des débats sur l’économie des exploitations agricoles 
 
En zones cotonnières l’établissement de situations de références et de typologies 
d’exploitations agricoles ne devrait pas se confiner à rechercher et à mieux cibler des appuis 
appropriés (exemple: conseil à l’exploitation familiale), car trop souvent limités dans le temps 
et l’espace dans une approche projet. Ces approches donnent une vision instantanée et 
doivent se compléter d’un suivi dynamique dans le temps de l’évolution des exploitations 
agricoles.  
 
Le caractère limité de ces approches ne leur confère pas une représentativité nécessaire 
permettant d’extrapoler les résultats à plus grande échelle. Ces approches devraient pouvoir 
se réaliser à plus grande échelle et permettre d’avoir un effet structurel, notamment en 
faisant évoluer les typologies des exploitations agricoles familiales utilisées de longue date 
(ex. Typologie de la CMDT en quatre classes (A, B, C, D) sur les superficies, et l’équipement 
agricole) avec le souci de la continuité statistique. Une telle évolution permettrait de mieux 
mesurer les impacts de diverses interventions visant à améliorer les facteurs de durabilité et 
la résilience des exploitations agricoles familiales. À cette fin, une évaluation des avantages 
de la mise en place de tels dispositifs pour différents programmes et actions d’appui aux 
exploitations agricoles présentes dans les zones cotonnières (y compris des exploitations 
agricoles sans coton de manière conjoncturelle ou structurelle) devrait permettre de plus 
facilement supporter les coûts des dispositifs (coûts mutualisés). 
 
Le choix des variables à intégrer dans ces dispositifs (y compris des variables climatiques et 
des variables non directement liées à la production du coton) est important, car celles-ci 
doivent permettre de mieux suivre et évaluer l’évolution des exploitations agricoles familiales 
du système coton-vivrier-élevage. 
 
Il est également important d’instaurer l'habitude de restituer l'information au-delà de la 
moyenne d'un indicateur, mais aussi en termes de distribution des exploitations agricoles 
familiales pour différentes classes de valeur. 
 
Enfin les réseaux de crédits de type « crédit de trésorerie » existants dans les exploitations 
agricoles familiales des zones cotonnières devraient être mieux décrits et compris pour 
permettre la mise en place de mesures d’appuis conduisant à un transfert progressif de ce 
type de crédit du secteur informel vers le secteur formel. Là où le crédit informel et les taux 
d’usure qu’il véhicule, sont répandus, ils agissent négativement sur la viabilité économique 
des exploitations agricoles. 

Session 2. Pratiques agricoles 
Président : Dr. Guy Faure (CIRAD) 
Rapporteur : Dr. Souleymane Ouédraogo (INERA) 
 
Six communications ont présenté des expériences au Mali, au Burkina, au Togo et au 
Cameroun. 
 

• Stratégies de lutte contre la dégradation des terres dans une zone cotonnière : cas 
de la préfecture de l’Est-Mono au Togo (AYEBOU Gbéçnowou, ESA, Université de 
Lomé, Togo) 

 
Communication d'intérêt par l’originalité de la méthode d’investigation utilisée. Les résultats 
mettent l’accent sur la nécessité d’avoir des approches inclusives avec les producteurs dans 
le cadre de la mise en perspective des solutions aux contraintes rencontrées en matière de 



Dynamiques et Durabilité des Zones Cotonnières Africaines 
Bamako, Mali 

21 au 23 novembre 2017 

Page 12 

gestion de la fertilité des terres en zone cotonnière. Cela permet de mettre l’accent sur des 
points qui rencontrent la volonté et la capacité d’action des producteurs. 
 

• Stratégies de conquête spatiale des migrants en zones cotonnières : cas des villages 
de Nafégué et Katabantankoto (TRAORE Alou, IER, Mali) 

 
Communication intéressante qui rappelle que la migration est toujours d’actualité dans les 
zones cotonnières même si elle pose des problèmes de gestion du foncier. L’intégration 
sociale est un succès, mais la gestion de la fertilité des terres est problématique. 
 

• La gestion de la fertilité des sols en zones cotonnières du Burkina Faso : un défi pour 
la durabilité de la production agricole (NANA Séni, UNPCB, Burkina Faso) 

 
Témoignage présentant l’effort des organisations de producteurs à développer des 
ressources humaines endogènes pour accompagner la vulgarisation agricole. Le système de 
suivi-évaluation qui est derrière permet de rendre compte de l’avancement dans la 
réalisation des acquis. Elle conclut sur le nécessaire accompagnement de la recherche-
développement pour mieux évaluer les impacts et corriger les insuffisances. 
 

• Évaluation de la durabilité des pratiques hors-normes de gestion de la fumure 
organique dans l’Ouest du Burkina Faso (TINGUERI Béatrice, Ministère des 
Ressources Animales et Halieutiques (MARH), Burkina Faso) 

 
Communication d'intérêt qui met en exergue des situations de producteurs qui savent tirer 
profit des opportunités qui leur sont offertes dans leur milieu pour intensifier l’utilisation de la 
fumure organique et en conséquence leur productivité. Elle soulève une controverse de la 
norme et du hors-norme dans le cas présent. 
 

• Dynamique de la culture cotonnière au Tchad : du champ de brousse au champ de 
case (DJONDANG Koye, ITRAD, Tchad) 

 
Communication qui met la lumière sur des dynamiques nouvelles de développement de la 
culture cotonnière autour des champs de case et la création de systèmes de cultures 
nouveaux et innovants. Ceci est relation avec les contraintes du milieu (pression de 
l’élevage, système cotonnier en déliquescence…). Elle relève les risques sanitaires liés au 
rapprochement des insecticides des habitations. 
 

• Évaluation des risques liés à l’utilisation des pesticides en culture cotonnière au Mali 
(LE BARS Marjorie, IRD, Mali) 

 
Communication très importante pour la prise de conscience des scientifiques, politiques et 
organisations paysannes de la diversité des pesticides utilisés au Mali et la dangerosité de 
certaines matières actives. 
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Orientations issues des débats sur les pratiques agricoles 
 
Malgré les efforts consentis, la production de fumure organique reste faible dans les 
exploitations agricoles des zones cotonnières. S’il n’est pas possible d’en augmenter les 
quantités produites, il serait d’un enjeu majeur de travailler sur l’efficience de son utilisation. 
 
La migration et les processus sociaux liés à l’intégration et notamment leurs rapports à la 
gestion de la fertilité des sols restent d’actualité dans les zones cotonnières en termes de 
recherche pour le futur. 
 
Les organisations de producteurs sont en passe de développer des ressources humaines 
endogènes pour accompagner l’encadrement technique des producteurs. Il y a nécessité de 
concevoir des schémas de recherche-développement qui prennent en compte cette nouvelle 
configuration. 
 
Après plus de quarante années d’utilisation intensive des pesticides (herbicides et produits 
de traitements), il est nécessaire de faire le point sur la biologie du sol en zone cotonnière 
afin de bâtir des recherches sur les moyens de son activation. 
 
La compréhension des processus et déterminants de l’adoption des technologies relatives à 
l’intensification des systèmes de production en zones cotonnières reste d’actualité et 
d’intérêt pour l’avenir. 
 
L'interface motorisation-gestion de la fertilité des sols doit être analysée à la fois en termes 
de recherche et d’innovation, mais aussi de formation des utilisateurs. 
 
Il est important de faire le point des matières actives présentes dans l’ensemble des 
pesticides (herbicides et insecticides) qui sont retrouvés sur le marché en zone cotonnière 
afin d’en évaluer les risques à la fois pour les utilisateurs, mais aussi sur la biologie du sol et 
de l’environnement en général. 

Session 3. Pratiques agricoles et modélisation 
Président : Dr. Michel Fok (CIRAD, Président ICRA) 
Rapporteur : Dr. Guy Faure (CIRAD) 
 
Au total, 6 communications ont été présentées et discutées lors de cette session. 
 

• Effets de l’introduction du tracteur sur les pratiques agricoles en zone cotonnière au 
Burkina (SANOU Florentin, CIRDES, Burkina Faso) 

 
Communication intéressante. Bien structurée. Les résultats sont voisins à ceux publiés dans 
le passé sur le même sujet (ce qui montre une faible évolution de la situation). C’est cet 
aspect (évolution/stabilité) qu’il faut montrer. 
 

• Impacts de l’évolution des facteurs de production sur l’économie des exploitations 
agricoles en zone cotonnière au Mali : cas des villages de Béguéné et de Karo (LE 
BARS Marjorie, IRD, Mali) 

 
Communication riche en données. Il y a matière pour une bonne communication, voire 
publication, si les auteurs peuvent donner du sens à tous les chiffres et situer les résultats 
dans une problématique qui doit être précisée. 
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• Déterminants des stratégies d’adaptation des exploitations agricoles familiales dans 
un contexte d’incertitude : Cas de la culture du coton au Mali (SIDIBE Moumouni, 
IER, Mali) 

 
Communication qui paraît intéressante. Il faut donner du sens aux analyses en les situant 
dans une problématique. Il serait nécessaire de mettre en évidence les apports de l’étude 
par rapport à tout ce que l’on sait déjà sur le sujet. 
 

• Determinants of diversification strategies of smallholder farmers in cotton production 
zone of Mali (DEMBELE Bandiougou, IER, Mali) 

 
Communication qui manque d’une ligne directrice claire. La distinction des analyses entre 
niveau 1 et niveau 2 pose question (est-ce pertinent ?). Les nombreux tableaux masquent la 
réflexion. Que veut-on démontrer ? 
 

• Implémentation d'un système d'accompagnement et de modélisation multi agent pour 
une gestion durable des ressources naturelles au niveau local (TRAORE S 
Souleymane, USSG, Mali) 

 
Communication intéressante. Il existe des données et une méthode d’analyse (création d’un 
modèle Système Multi Agent (SMA). Par contre, il faut justifier pourquoi un tel modèle SMA 
se concentre sur l’analyse des performances entre types d’exploitation. 
 
Orientations issues des débats sur les pratiques agricoles et la modélisation 
 
Une grande partie du débat a porté sur la mécanisation, notamment parce que la 
présentation était plus accessible au public. Quelles sont les mesures prises par les 
organisations de développement pour un développement réussi de la motorisation 
(tracteur) : formation des tractoristes, aménagement des parcelles, suivi des tracteurs, 
formation de mécaniciens et création de centres de maintenance de proximité, etc. Il 
apparaît que les mesures prises sont soit inexistantes, soit insuffisantes, faisant planer le 
risque d’un échec de l’installation des nouveaux tracteurs. D’autre part, la culture attelée 
continue de se développer, mais ne fait pas l’objet d’autant d’attention de la part des 
politiques et organisations de développement. Il faut tirer les leçons des expériences 
passées. Ces deux constats tracent des perspectives en matière d’action pour la 
mécanisation. 
 
Il a aussi été évoqué la nécessité de l’archivage des données de suivi des exploitations par 
le PASE II, avec une possible mise à disposition libre de ces données (open access ?), une 
exploitation de ces données avec des produits pour les acteurs du développement. 

Session 4. Systèmes d’élevage 
Président : Dr. Souleymane Ouédraogo (INERA) 
Rapporteur : M. Michel Havard (CIRAD) 
 
Quatre communications ont été présentées et discutées en séance plénière. 
 

• Typologie des systèmes d’élevage dans la zone cotonnière du Mali (COULIBALY 
Doubangolo, IER, Mali). 

 
Communication intéressante pour la caractérisation des systèmes d’élevage dans les 
exploitations agricoles en fonction du niveau d’intensification. Elle montre que les systèmes 
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d’élevage sont majoritairement extensifs, et que l’intensification n’est pratiquée que dans un 
nombre limité d’exploitations agricoles. Elle permet d’identifier des thèmes de conseil à 
discuter avec les agriculteurs selon les types d’exploitations agricoles identifiés. 
 

• Capacité de charge et potentialité de la biomasse herbacée en zone cotonnière du 
Mali (KONE Abdoul Kader, IER, Mali) 

 
Communication intéressante sur l’alimentation des troupeaux bovins à partir du pâturage, 
montrant que la limite de capacité de charge des pâturages est atteinte. Les simulations 
montrent qu’avec les taux de croissance actuels des effectifs de bovins, dans vingt ans, si 
rien ne change, les bovins ne pourront être nourris par les pâturages herbacés que pendant 
1,5 mois alors qu’aujourd’hui, c’est environ 3 mois. L’auteur doit mieux expliquer pourquoi il 
ne prend en compte que les pâturages herbacés, alors que les animaux se nourrissent aussi 
de ligneux, et de résidus de récolte. 
 

• Stratégies d’adaptation des agropasteurs de la zone cotonnière ouest du Burkina 
Faso aux changements climatiques. (KANAO Fatoumata, Ministère de l’Agriculture et 
des Aménagements Hydrauliques (MAAH), Burkina Faso).   

 
Communication intéressante sur la perception des changements climatiques (pluviométrie 
plus aléatoire, moins importante, température plus élevée, réduction de la période de froid) 
par les agropasteurs et sur leurs stratégies d’adaptation à ces changements (transhumance, 
apports de compléments alimentaires, de sous-produits agro-industriels, de foin, etc.).   
 

• Évaluation de la productivité numérique du cheptel bovin dans la zone cotonnière du 
Mali (BA Alassane, IER, Mali) 

 
Communication intéressante sur l’évaluation de la productivité numérique du cheptel bovin ; 
l’approche indirecte (modélisation) aboutissant à des résultats similaires à l’approche directe 
(Enquêtes). Elle montre que les effectifs de vaches sont un bon indicateur de l’évolution des 
troupeaux. Dans les perspectives, l’auteur peut présenter les possibilités d’utilisation du 
modèle en appui à la fourniture d’informations, et à l’aide à la décision des décideurs.  
 
Orientations issues des débats sur les systèmes d’élevage 
 
Les changements dans les pratiques d’élevage sont continus et importants. Ils sont liés à la 
pression croissante sur les ressources, aux difficultés d’alimentation des animaux, et à la 
restriction des couloirs pour les animaux transhumants, accentuant les conflits entre éleveurs 
et agriculteurs. L’actualisation régulière du diagnostic sur les systèmes d’élevage est utile.  
 
La forte pression de l’élevage sur les ressources ne peut pas continuer ainsi. Des mesures 
doivent être prises, pour certains, en vue de réduire les effectifs (déstockage), pour d’autres, 
en intensifiant les pratiques d’alimentation pour nourrir plus et mieux les animaux, la 
cohabitation de l’agriculture et de l’élevage étant bénéfique aux deux : travail des animaux, 
production de fumure organique, alimentation des animaux. Ceci doit inciter les acteurs et 
les décideurs à réfléchir aux enjeux et défis de l’élevage économiquement et socialement 
très important au Mali. Le développement de stratégies de mobilisation et gestion de la 
biomasse dans les exploitations des agro-pasteurs pour suppléer la forte pression sur les 
reliques de pâturages constitue un enjeu pour le futur de l’élevage en zones cotonnières.  
 
Pour ce faire, il est nécessaire de travailler à développer des chaines de valeurs (lait et 
animaux embouchés) dans la zone pour créer les conditions d’un élevage intensif et 
économique tout en contribuant à la réduction de la malnutrition dans les zones cotonnières. 
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Thème 3 : Conseil à l’Exploitation Familiale 

Président : Dr. Michel Fok (CIRAD, président ICRA) 
Rapporteur : M. Michel Havard (CIRAD) 
 
Le thème sur le conseil à l’exploitation a été traité à travers un exposé introductif, deux 
témoignages et deux communications scientifiques. 
 

• Evolution du conseil en agriculture (FAURE Guy, CIRAD, France). 
 
Présentation sur l’évolution du conseil dans le monde sur les points suivants : gouvernance, 
fonctionnement et financement des dispositifs, diversité des formes et modèles 
organisationnels, évolution des méthodes et outils, diversité des postures, choix à faire en 
termes de méthode. Communication intéressante, pour laquelle, nous souhaitons que 
l’auteur propose un texte en introduction au thème sur le conseil dans les actes du colloque. 
 

• État des lieux du Conseil agricole au Mali, et perspectives pour le conseil à 
l’exploitation familiale du PASE II. (DOUARE Hama Abba, KEITA Abdoulaye, 
APCAM, Mali). 

 
Cette présentation combine deux textes (une communication : Keita A., Douaré A., Havard 
M., Quels dispositifs de conseil agricole à l’exploitation familiale au Mali, et un témoignage : 
Douaré A., Keita A., État des lieux et perspectives du conseil aux exploitations agricoles 
familiales en zone cotonnière du Mali), suivi du témoignage de deux agriculteurs auditeurs 
du conseil à l’exploitation familiale (CEF). Le premier originaire de Yanfolila est auditeur du 
CEF depuis 3 ans. Il a parlé du CEF au sein de sa société coopérative de producteurs de 
coton (SCPC) après l’avoir vu ailleurs. Ensuite la SCPC a contacté un groupement d’intérêt 
économique (GIE) prestataire de CEF. Aujourd’hui 300 agriculteurs sont auditeurs du CEF 
financé par la SCPC. Ces auditeurs obtiennent les meilleurs productions et rendements en 
coton. Le second est auditeur du CEF sur Koutiala/San. Avant le CEF, ses rendements 
coton étaient inférieurs à 1 t/ha, et ceux du maïs avoisinaient les 1,5 t/ha. Le CEF lui a 
permis d’atteindre 1,1 à 1,2 t/ha en coton, et 2,5 à 3 t/ha en maïs. Les deux papiers sont à 
proposer pour les actes du colloque, une communication et un témoignage, après prise en 
compte des observations des participants au colloque et des relecteurs. 
 

• Conseil paysan à l’Exploitation Familiale Agricole- Un outil d’aide à la décision : Cas 
de la zone cotonnière du Mali, (COULIBALY Amadi, SNV, Mali) 

 
Cette présentation est un témoignage de la SNV sur son expérience CEF en zone 
cotonnière du Mali. La SNV a aussi conduit le CEF au Burkina Faso et au Bénin. Elle 
présente le dispositif mis en œuvre : gouvernance, fonctionnement, méthodes, outils, profils 
des ressources humaines, auditeurs, coût, et résultats. Cette présentation est à proposer 
dans la rubrique témoignage des actes du colloque. 
 

• Adaptation du Conseil aux Exploitations Familiales pour répondre au changement 
climatique : cas du bassin cotonnier du nord Bénin (EGAH Janvier, Université de 
Parakou, Bénin) 

 
Cette communication sur le CEF en zone cotonnière du Bénin s’interroge sur la prise en 
compte des changements climatiques dans le CEF. La démarche utilisée est intéressante, 
mais en orientant les questions aux agriculteurs sur les changements climatiques, les 
réponses ont porté bien évidemment sur ces changements. L’auteur ne donne pas 
d’informations sur le contexte ni sur les choix et priorités opérés dans la mise en œuvre du 
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CEF. L’auteur doit reprendre sa communication en tenant compte des observations des 
participants et des relecteurs avant de l’envoyer pour les actes. 
 

• Expérimentation de l'approche conseil auprès des producteurs agro-pastoraux de las 
la Bénoué au Nord-Cameroun (FONGANG FOUEPE Guillaume Hensel, Faculté 
d’Agronomie et des Sciences Agricoles (FASA), Université de Dschang, Cameroun) 

 
Cette présentation porte sur le conseil mis en œuvre au Nord Cameroun par l’État dans la 
phase pilote (2008-2011) du programme Amélioration de la Compétitivité des Exploitations 
Familiales Agropastorales, Cameroun (ACEFA). Elle analyse les forces et faiblesses des 
services de conseil (gouvernance, méthodes, outils, ressources humaines), et le compare au 
Programme National de Vulgarisation Agricole (PNVA) mis en œuvre par le même ministère 
dans la même zone. Cette communication s’appuyant sur les résultats de la phase pilote 
d’ACEFA doit faire le lien avec la seconde phase d’ACEFA et les changements intervenus 
depuis 2012. Le texte de la communication doit prendre en compte les observations des 
participants et des relecteurs avant de l’envoyer pour les actes. 
 
Orientations issues des débats sur le conseil à l’exploitation familiale 
 
Avec la multiplicité et la diversité des acteurs fournissant des services de conseil aux 
agriculteurs, mettre en place un dispositif de conseil, c’est prendre en compte les aspects 
suivants : 
• La coordination des différents dispositifs intervenant dans les mêmes zones ; 
• la gouvernance, le fonctionnement et le financement des dispositifs ; 
• la diversité des formes et des modèles organisationnels ; 
• l’évolution des méthodes et outils ;  
• la diversité des postures des conseillers ;  
• les choix à faire en termes de méthode. 
 
Pour l’ensemble des dispositifs présentés, les défis et enjeux portent sur la réussite du 
changement d’échelle, sur les compétences, profils, et connaissances des ressources 
humaines mettant en œuvre le conseil, et sur le financement durable des dispositifs. Comme 
a dit un des participants : « si le conseil est rentable, il faut trouver le moyen de le financer ». 
Il est reproché au conseil d’être cher, mais sans le comparer aux coûts d’autres dispositifs 
comme celui du Training and Visit par exemple. 
 
Les discussions et débats ont aussi mis l’accent sur les points suivants : 
• l’actualisation de l’étude 2006 de capitalisation sur les différents dispositifs de conseil au 

Mali ; 
• les dispositifs de conseil intervenant dans une même zone sont généralement 

complémentaires, ils répondent à des besoins spécifiques des agriculteurs et des 
organismes mettant en œuvre et finançant les dispositifs, mais un effort de coordination 
de leurs interventions doit être fait ; 

• l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC), en particulier la 
radio, mais aussi la vidéo avec le téléphone mobile, qui permet aussi de s’adapter aux 
langues locales ; 

• les questions de niveaux, mais aussi de formations diplômantes et professionnelles des 
conseillers sont posées depuis de nombreuses années, mais ces formations sont 
aujourd’hui encore inexistantes dans de nombreux pays, à l’exception du Bénin. 
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Thème 4 : Environnement et acteurs des filières 

Président : Pr. Samba Diallo (USSG) 
Rapporteur : Dr. Michel Fok (CIRAD, Président ICRA) 
 
Six communications ont été présentées en une session unique.  
 

• La culture du coton au Mali : contraintes et opportunités (DIAKITE Moro, CMDT, Mali) 
 
Communication d'intérêt par l'indication du besoin d'investir pour progresser, par l'indication 
de pistes d'évolution à travers l'irrigation, ou la prise en compte de grosses exploitations pour 
progresser en productivité. 
 

• Sécurité alimentaire, santé et éducation dans un contexte de forte croissance 
démographique dans les zones cotonnières du Mali (TRAORE Sidiki, IER, Mali) 

 
Communication d'intérêt par le recours aux données pour informer sur les impacts sociaux et 
sanitaires de la production cotonnière alors que ces impacts sont jusque-là peu étayés. 
 

• Place et rôle des réseaux coopératifs dans la gestion des filières : cas de la 
Confédération des Sociétés Coopératives de Producteurs de Coton au Mali 
(SANOGO Vamara, C-SCPC, Mali) 

 
Communication intéressante, mais gagnerait à être mieux structurée pour indiquer d'une part 
ce que la confédération a pu faire dans le cadre du projet PASE II et d'autre part les leçons 
qu'elle en tire pour mieux servir les membres du réseau. 
 

• Dispositif de recherche-développement : leçons et défis d’un partenariat entre 
chercheurs et acteurs (SOUMARE Mamy, IER, USSG, Mali) 

 
Communication d'intérêt pour cerner les facteurs au changement d'échelle dans le transfert 
des innovations. 
 

• Mise en place d’un système d'information multi-acteurs autour de la filière coton au 
Mali (SOUMARE Mamy, IER, USSG, Mali) 

 
Communication d'intérêt sur la démarche de construction d'un système d'information. 
 

• Système d'indicateurs pour la caractérisation et suivi de la biodiversité agricole en 
zone cotonnière du Mali (SANOGO Kapoury, IER, Mali) 

 
Communication d'intérêt pour l'originalité du sujet abordé en zone cotonnière 
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Orientations issues des débats sur l’environnement et les acteurs de la filière 
 
C'est bon d'entendre parler du besoin d'investir pour progresser, il faudrait réfléchir sur la 
prise en charge des investissements entre les acteurs, et sur l'échéancier des 
investissements en fonction des priorités à établir. 
 
Le souhait de développer la production de coton sous irrigation en zone Office du Niger 
devrait faire songer davantage à la nécessité de mieux exploiter les précipitations en zone 
Mali en captant mieux les eaux de pluie. 
 
L'observation de grosses exploitations requiert une réflexion stratégique sur leur rôle pour 
faire progresser la productivité et la production cotonnières, avec des actions spécifiques à 
conduire. 
 
Le souci d'améliorer l'encadrement des producteurs devrait intégrer les outils de TIC compte 
tenu de la généralisation de l'équipement en téléphones mobiles en milieu rural. Le recours 
aux outils de TIC pourrait être un facteur de fonctionnement amélioré du réseau de 
coopératives. Il faudrait réfléchir sur les apports possibles des TIC pour diminuer les coûts 
de coordination et d'accompagnement dans le changement d'échelle du transfert des 
innovations. 
 
L'identification de zones à un niveau élevé de croissance démographique devrait amener les 
acteurs de la filière cotonnière à prendre de leur existence, et à réfléchir sur les actions 
d'accompagnement spécifique, car la pression démographique est un facteur de sensibilité 
plus poussée à l'intensification. 
 
Il serait pertinent de s'organiser pour préserver le processus de transfert d'innovations 
engagé dans le cadre du Projet PASE II sachant qu'une suite du projet n'est pas encore 
acquise et qu'elle interviendra forcément avec un certain délai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo des participants lors des séances plénières 
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La séance de présentation des posters 

Chacun des auteurs a présenté en quelques mots le contenu de son poster à l’ensemble des 
participants en séance plénière. Après cela, les participants ont eu des échanges très 
intenses avec les auteurs des posters lors d’une session spéciale. 

Thème I. Durabilité des conditions de production de la culture cotonnière 
dans un contexte de changements globaux. 

 
Gnofam N., Koffi Kokou Z., Bonfoh B., Ayeva B., Akantetou K.P. Quatre nouvelles lignées de 
coton à haut potentiel productif criblées au Togo. ITRA, Lomé, Togo. 
 
Téréta I., Yalcouyé A., Renou A. Premiers retours d’expérience de producteurs sur l’écimage 
des cotonniers au Mali. Volet R/D Pase II, IER, CIRAD, Bamako, Mali. 
 
Diarra M., Havard M., Traoré B. Perception des producteurs de la technique de l’écimage du 
cotonnier au Mali. Volet R/D Pase II, IER, CIRAD, Bamako, Mali. 
 
Maiga D.S., Coulibaly K.A. Effets des biopesticides sur les insectes ravageurs du cotonnier 
biologique dans les conditions agro-écologiques de Katibougou au Mali. IER, IPR/IFRA, 
Bamako, Mali 
 
Nouhoun K., Camara M., Sissoko F. Surveillance des flux de nutriments dans les systèmes 
de production du coton au Mali. IER, Sikasso, Mali. 
 
Sissoko F., Traoré A., Nouhoun Kadri O. Utilisation du « Thé de compost » dans la 
fertilisation du coton biologique au Mali. IER, Syprobio, FIBL, Bamako, Mali 
 
Coulibaly D., Sissoko F., Doumbia S., Ba A., Dembélé B. Effet de la fertilisation organo-
minérale sur le rendement de deux varieties de maïs au Mali-Sud. IER, Sikasso, Mali. 

Thème II. Dynamique et durabilité des exploitations agricoles et leur 
territoire. 

 
Coulibaly D., Ba Alassane, Dembélé B. Conditionnement des bœufs de trait en saison 
sèche : clés de succès de la campagne agricole. Volet R/D Pase II, IER, CIRAD, Bamako, 
Mali. 
 
Ouedraogo K., Ouedraogo S., Sangaré M., Diallo M., Koutou M., Coulibaly K., 
Expérimentation d’embouche bovine à base de sous produit agricole incluant du Pilostigma 
reticulatum chez les producteurs en zones cotonnières du Burkina Faso. CIRDES, IDR, CAP 
Matourkou, Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 
 
Coulibaly D., Ba A., Koné A.K. Culture du Mucuna pour la production de fourrages en zone 
cotonnière du Mali. Volet R/D Pase II, IER, CIRAD, Bamako, Mali 
 
Keita L.K., Coulibaly S. Dynamique de l’occupation de l’espace de 1985 à 2006 en zone 
cotonnière au Mali : cas du cercle de Kangaba. Universités des Sciences Sociales et de 
Gestion, Bamako, Mali. 
 
Fayama T., Traoré I., Yarga H. Durabilité de la culture de « l’or blanc d’Afrique » au Burkina 
Faso. INERA, Bobo Dioulasso, Burkina Faso 
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Fayama T., Traoré I., Yarga H., Saba F., Ouédraogo S., Ouattara B. Warrantage et sécurité 
alimentaire à l’Ouest du Burkina Faso. INERA, Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 

Les stands d’exposition 

Une dizaine de stands ont exposé des produits allant de l’agriculture biologique à la 
technologie alimentaire en passant par le machinisme agricole, les intrants et pesticides, les 
variétés de coton, de maïs et de sorgho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos de quelques stands et produits 
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Le panel sur le soutien au développement des zones cotonnières 

Un panel a été animé par Dr Lamissa DIAKITE, directeur des Aménagements des Terres 
Irrigables représentant le secrétaire général du ministère de l’Agriculture du Mali, Mr Vincent 
TANGUY, Chef de Projets à l’AFD/Paris, Mr Mamadou Daba KOUYATE, responsable crédits 
de la CMDT et Mr Souleymane TRAORE de la Banque Nationale de Développement 
Agricole (BNDA). La facilitation a été assurée par Dr. Michel FOK et le rapportage par 
Souleymane OUEDRAOGO. Au bout d’une heure et demie d’échanges entre les panélistes 
et les participants du symposium, on peut retenir les éléments saillants suivants. 
 
Le Gouvernement du Mali a mis fin au processus de privatisation de la CMDT et a engagé 
une étude en vue de sa restructuration afin qu’elle puisse porter la vision du gouvernement 
de développement des zones cotonnières. Cette étude doit prendre en compte les acquis 
des réformes actuelles tels que la création des filiales, le transfert de certaines compétences 
de l’État aux collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation, le financement de 
la recherche, etc. Des fonctions d’aménagement des pistes rurales, d’encadrement agricole, 
de réalisation d’infrastructures d’appui à la production agricole, etc. lui seront dévolues. La 
CMDT se prépare à entreprendre avec le soutien de l’État, un pool bancaire national et 
international, les investissements structurants pour soutenir le développement des zones en 
harmonie avec l’évolution de l’environnement socio-organisationnel du moment. Par ailleurs, 
une étude sera bientôt engagée par la CMDT dans le souci d’étudier la faisabilité d’un retour 
à la culture irriguée du coton en complément au système pluvial. Mais, il faut être prudent au 
regard du montant élevé des investissements nécessaires et de la faible rentabilité du coton 
irrigué comparé à d’autres cultures irriguées. Le développement de l’irrigation de 
complément dans les zones de culture pluviale représente une option d’intérêt et son 
expérimentation en Afrique est suivie de près par le gouvernement du Mali. 
 
L’AFD reste fortement engagée dans le développement des zones cotonnières et sa vision 
va au-delà du coton comme le témoigne le projet PASE II. Le coton, élément moteur du 
développement socio-économique de ces zones, tire d’autres secteurs de l’économie et du 
développement local qu’il convient de soutenir. Elle se dit satisfaite des aspects développés 
et de l’engouement des acteurs au cours de la phase II du projet PASE. Les résultats de 
l’évaluation en cours permettront d’envisager la voie à suivre pour le soutien de l’AFD. 
 
La BNDA reste fidèle à la définition de son logo et s’engage résolument à poursuivre les 
efforts d’accompagnement de la CMDT dans la mobilisation des ressources nécessaires au 
développement de la filière (approvisionnement en intrants et commercialisation du coton-
graine, achat des graines de coton au bénéfice des huileries de la place). Elle continuera à 
accompagner les acteurs dans le crédit rural (équipements agricoles…) malgré les coûts 
élevés de sa mise en place eu égard à l’accompagnement de proximité nécessaire. 
 
L’analyse des rendements moyens de coton-graine montre qu’il y a des marges de 
progression importantes, certains producteurs dépassent le rendement de 2 tonnes/ha. Il y a 
nécessité de travailler à relever ce rendement moyen par des technologies d’adaptation aux 
effets des changements climatiques et la gestion de la fertilité des terres.  
 
La nécessité de transformer localement une part significative du coton a été affirmée par les 
panélistes. Dans ce sens, le gouvernement à travers le ministère du Commerce et de 
l’industrie travaille à réhabiliter les industries textiles à l’arrêt et de nouveaux projets sont en 
cours d’étude dans le domaine en relation avec des partenaires nationaux et internationaux. 
Mais le coût élevé de l’énergie reste un frein majeur à la transformation locale du coton. 
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De la cérémonie de clôture 
La cérémonie de clôture des travaux du colloque a été présidée par Mr le Secrétaire général 
du ministère de l’Agriculture du Mali Dr. Abdoulaye HAMADOUN. Il avait à ses côtés, le 
représentant de l’AFD Monsieur Tanguy VINCENT, le président du comité scientifique du 
colloque Pr BRETAUDEAU Alhouseyni et le représentant de la CMDT Monsieur Mamadou 
Mamadou Daba KOUYATE. Dans son allocution, il a remercié tous les partenaires pour leur 
participation aux travaux du symposium dont les résultats sont importants pour le Mali, mais 
aussi pour les autres pays producteurs de coton d’Afrique. Il a rassuré les participants que le 
gouvernement du Mali attend avec intérêt les orientations qui sont sorties de ce symposium. 
Il réitère les remerciements aux partenaires qui ont contribué financièrement à l’organisation 
du symposium.  
 
Dans son mot de clôture, Dr. HAMADOUN a salué et remercié : 

• L’Agence française de développement pour son soutien à la filière coton ; 
• Le comité scientifique du colloque pour sa perspicacité dans le choix des 

communications et l’accompagnement des auteurs ; 
• Et l’ensemble des participants.   

 
Pour terminer, il a souhaité un bon retour à toutes et à tous dans leurs familles respectives 
avant de déclarer clos les travaux du colloque. 
 
Avant le discours de clôture, Dr. OUEDRAOGO Souleymane (INERA, Burkina Faso) a 
présenté au nom du comité scientifique la synthèse générale du colloque.  
 

Synthèse général du Colloque international sur le Coton 

Du 21 au 23 novembre 2017 s’est tenu dans l’enceinte de l’Hôtel Mandé à Bamako, un 
colloque international sur le Coton sous le thème "Dynamiques et Durabilité des Zones 
Cotonnières Africaines". Le colloque a regroupé  

• des personnalités politiques du Mali, des ambassadeurs,  
• des représentants de bailleurs de fonds,  
• des responsables d’organisations paysannes cotonnières du Mali, du Burkina Faso, 

et de Côte d’Ivoire,  
• des représentants de services techniques d’appui aux producteurs,  
• des chercheurs et enseignants chercheurs des universités du Mali et des institutions 

de recherches nationales d’Afriques et d’Europe. 
 

• La cérémonie d’ouverture 
 
Les officiels ; 1er Vice-Président de l’APCAM, Ministre de l’Environnement, Ministre de la 
Recherche et ambassadrice de France ont unanimement salué la tenue du colloque qui 
rentre dans les défis de l’agriculture africaine et de manière générale ceux du 
développement durable. Ils ont insisté sur la nécessité de multiplier ce genre de rencontre et 
de soutenir la recherche agricole et particulièrement dans ses relations avec les acteurs du 
développement. 
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• Communications et témoignages  
 
Les échanges ont porté sur les thèmes suivants :  

• La durabilité des conditions de production de la culture cotonnière dans un contexte 
de changements globaux : amélioration variétale, protection des cultures, agriculture 
écologique ; 

• La dynamique et la durabilité des exploitations agricoles et leur territoire : économie 
des exploitations, systèmes d’élevage, pratiques agricoles et modélisation ; 

• Le Conseil à l’Exploitation Familiale (CEF) ;  
• L’environnement organisationnel et la compétitivité des filières cotonnières ; 
• Enfin un panel sur le soutien au développement des zones cotonnières. 

 
Ces thèmes ont été analysés au travers  

• de quarante-neuf (49) communications scientifiques et témoignages,  
• 12 posters ; 
• et un panel composé du Ministère de l’Agriculture, de l’AFD, de la CMDT et de la 

BNDA. 
 
Aux termes des travaux du colloque international "Dynamiques et Durabilité des Zones 
Cotonnières Africaines", les participants formulent une motion de remerciements et des 
orientations pour la recherche et le développement des zones cotonnières. 
 

• Motion de remerciements 
 
Une motion de remerciements est adressée à tous les partenaires qui ont contribué d’une 
manière ou d’une autre au succès du colloque. Les remerciements particuliers vont à 
l’endroit :  

• Du Gouvernement de la République du Mali qui a rehaussé l’éclat de la cérémonie 
d’ouverture à travers la présence effective de deux ministres ; 

• Du Gouvernement de France qui a contribué au financement du colloque et a 
participé à la cérémonie d’ouverture par la présence de Mme l’Ambassadrice de 
France au Mali et des représentants de l’AFD à Paris et à Bamako ; 

• De tous les sponsors qui ont contribué financièrement et matériellement à la tenue du 
colloque ; Eléphant vert, SMIAS, Toguna et Arc-en-ciel ; 

• Du comité scientifique et du comité d’organisation pour tous les efforts fournis dans 
l’organisation et la tenue du présent Colloque ; 

• De l’ensemble des participants pour leur assiduité et leur contribution de qualité à la 
réussite de ce colloque ; 

• Du staff de l’Hôtel Mandé pour les facilités offertes pour la tenue du colloque ; 
• En, du comité d’organisation que l’on applaudit. 

 
• Orientations 

 
Le colloque a formulé des orientations pour les recherches futures et l’accompagnement du 
développement des zones cotonnières. 
 

• Au titre de la Recherche 
 
Les défis en termes de recherche issus du colloque portent sur : 

• La sélection variétale ;  
• L’agronomie ; 
• La protection intégrée de la culture du coton ;   
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• L’agriculture écologique ; 
• Les pratiques agricoles : culture et élevage, mais aussi mécanisation agricole ; 
• L’économie des exploitations agricoles et des organisations de producteurs ; 
• Le conseil à l’exploitation familiale. 

 
Enfin le colloque insiste sur la nécessiter de favoriser davantage le partenariat entre la 
recherche agricole et les acteurs pour mieux valoriser les acquis de la recherche. 
 

• Au titre du développement des zones cotonnières 
 
Les orientations  

• Renforcer les processus de transfert des innovations et accompagner celui engagé 
par le PASE II dont l’appropriation par les acteurs prendra forcément un certain 
délai ; 

• Renforcer le partage d’information entre les acteurs à l’intérieur et à l’extérieur de la 
filière cotonnière ;  

• Réfléchir sur les apports possibles des TIC pour diminuer les coûts de coordination et 
d'accompagnement dans le changement d'échelle du transfert des innovations ; 

• Développer une approche stratégique de la filière coton bio basée sur l’amélioration 
de son organisation, sa professionnalisation et son intégration à la filière coton dans 
son ensemble ;  

• Prendre en compte dans la stratégie de développement des zones cotonnières, les 
spécificités régionales (démographie et besoins en services sociaux).  

 
• Perspectives 

 
Les animateurs du panel ont exprimé des perspectives pour le développement des zones 
cotonnières au Mali : 

• De nouvelles réformes pour la CMDT ; 
• La diversification des modes de production (coton irrigué) ; 
• Le renforcement de l’accès au crédit pour plusieurs acteurs ; 
• Des perspectives de financement pour un nouveau projet à la suite du PASE II. 
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Annexe 1 : Programme détaillé du Colloque 
 

La durée des présentations orales est de 15 minutes au maximum 

JOUR 1 : Mardi 21 Novembre Intervenants 

8:30-10:30 Séance Plénière 
Cérémonie d’ouverture 

08:30-09:00 Accueil des participants et de la presse Organisateurs 

09:00-09:40 

Mot de bienvenue Organisateurs 

Projection film sur le projet PASE II  

Intervention de l’Ambassadrice de France au Mali Mme l’Ambassadrice 

Intervention du Ministre d’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique Mme Le Ministre 

Discours D’ouverture du Ministre de l’Agriculture   Mme Le Ministre 

09:40-10:00 Pause-café et Photo de Groupe Organisateurs 

10:00-10:30 Départ des officiels,  
Lecture et validation du programme 

Organisateurs et 
Comité Scientifique 

10:30-13:00 
Séance Plénière 

Thème IV, Session 1 
Partenariat entre Acteurs des filières 

10:30-13:00 

La culture du coton: contraintes et opportunité au Mali DIAKITE Moro 

Dispositif de Recherche Développement : Leçons et 
défis d’un partenariat entre chercheurs et acteurs SOUMARE Mamy 

Place et rôle des réseaux coopératifs dans la gestion 
des filières: Cas de la Confédération des Sociétés 
Coopératives de producteurs de coton au Mali 

SANOGO Vamara 

Sécurité alimentaire, santé et éducation dans un 
contexte de forte croissance démographique dans les 
zones cotonnières du Mali 

TRAORE Sidiki 

Mise en place de système d’information multi-acteurs 
autour de la filière coton au Mali SOUMARE Mamy 

Système d’indicateurs pour la caractérisation et le suivi 
de la biodiversité agricole en zone cotonnière du Mali SANOGO Kapoury 

13:00-14:00 Pause Déjeuner Organisateurs 
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JOUR 1 : Mardi 21 Novembre Intervenants 

14:00-16:30 
SALLE 1 

Thème I, Session1 
Amélioration Variétale 

14:00-15:30 

Intérêt de lignées iso géniques pour la lutte variétale 
contre les ravageurs du cotonnier  GNOFAM Nambou 

Évaluation de la résistance de huit variétés de 
cotonnier (Gossypium hirsutum) aux trois principaux 
insectes piqueurs-suceurs du cotonnier au Togo 

GNOFAM Nambou 

État des lieux de l’amélioration du cotonnier au 
Sénégal et perspectives de recherches SALL Moussa 

15:30-16:30 

Évaluation du potentiel génétique de cotonniers 
traditionnels pour la création variétale au Burkina Faso BOURGOU Labouga 

Conception d’idéo types de cotonnier dans les 
conditions pluviales de faible fertilité du futur au nord 
Cameroun 

LOISON Romain 

14:00-16:30 
SALLE 2 

Thème II, Session 1 
Economie des Exploitations 

14:00-15:15 

Situation de référence des exploitations agricoles 
familiales dans six villages en zones cotonnières du 
Mali  

DIAWARA Morikè 

Exploitations en zone cotonnière du Burkina Faso à 
six ans d'intervalle VOGNAN Gaspard 

Développement de la Culture de l’Anacarde dans le 
bassin cotonnier en Côte d’ivoire KOFFI Simplice Yao 

15:15-16:30 

Sources de revenus et besoins d’accompagnement 
des exploitations agricoles familiales en zone 
cotonnière ouest du Burkina Faso 

KOUTOU 
Mahamoudou 

Typologie des exploitations agricoles pour 
l’accompagnement des producteurs dans les zones 
cotonnières du Mali.  

DIAWARA Moriké 

Crédit de trésorerie et endettement des producteurs 
de coton : un cas au Bénin 

SOSSOU Benoît 
Koffi 
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JOUR 2 : Mercredi 22 novembre Intervenants 

8:30-10:45 
SALLE 1 

Thème I, Session 2 
Agronomie/Protection des cultures 

8:30-9:30 

Effets des amendements associés à la fertilisation 
minérale sur le rendement du cotonnier en zone Mali 
Sud 

SISSOKO Fagaye 

Vers de nouvelles dates de semis pour une meilleure 
production cotonnière au Tchad 

NAITORMBAIDE 
Michel 

Analyse des écarts de rendement simulés et 
rendement paysans coton dans la province de Tuy au 
Burkina Faso 

KOUAKOU Patrice 

9:30-10:45 

Durabilité de la culture cotonnière selon l'utilisation 
des insecticides : cas du Togo de 1991 à 2010. 

DJAGNI Kokou 
Koumagli 

Repenser la gestion des ravageurs du cotonnier BREVAULT Thierry 

Protection intégrée de la culture cotonnière au Mali : 
combinaison entre traitements sur seuil et écimage RENOU Alain 

10:45-11:15 Pause-café  Organisateur 

11:15-13:15 
SALLE 1 

Thème I, Session 3 
Agriculture Ecologique 

11:15-12:15 

Coûts de production et compétitivité du coton bio et 
bio-équitable en Afrique de l’Ouest ESTUR Gérald 

Diversité des pratiques d’agriculture de conservation 
et leurs performances agronomiques en zone 
cotonnière Ouest du Burkina Faso 

COULIBALY Kalifa 

Comparaison de la production du coton biologique et 
du coton conventionnel dans un système pérenne 
dans le Mali-Sud 

SISSOKO Fagaye 

12:15-13:15 

Effet de l’écimage sur les caractéristiques agro-
physiologiques du cotonnier en zone nord guinéenne 
du Mali 

TRAORE Amadou 

Offre Eléphant Vert pour une agriculture performante, 
saine et durable SAWADOGO Maxime 

Présentation sur la production du coton biologique 
équitable SIDIBE Y.D. 

13:15-14:15 Pause Déjeuner  Organisateurs 
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JOUR 2 : Mercredi 22 novembre Intervenants 

08:30-10:45 
SALLE 2 

Thème II, Session 2 
Pratiques Agricoles 

8:30-9:30 

Stratégie de lutte contre la dégradation des terres 
dans une zone cotonnière : cas de la préfecture de 
l’Est-Momo au Togo 

AYEBOU Gbéçnowou 

Stratégies spatiales des migrants agricoles en zones 
cotonnières : cas des villages de Nafégéue et 
Katabantankoto 

TRAORE Alou 

La gestion de la fertilité des sols en zone cotonnière 
du Burkina Faso : un défi pour la durabilité de la 
production agricole 

NANA Seni 

9:30-10:45 

Évaluation de la durabilité des pratiques hors-normes 
de gestion de la fumure organique dans l’ouest du 
Burkina Faso 

TINGUERI L Béatrice 

Dynamique de culture cotonnière au Tchad, du champ 
de brousse au champ de case DJONDANG Koye 

Évaluation des risques liés à l’utilisation de pesticides 
en culture cotonnière au Mali LE BARS Marjorie 

10:45-11:15 Pause-café  Organisateur 

11:15-13:15  
SALLE 2 

Thème II, Session 3 
Pratiques Agricoles/Modélisation 

11:15-12:30 

Effets de l’introduction du tracteur sur les pratiques 
agricoles en zone cotonnière au Burkina Faso SANOU Florentin 

Impacts de l’évolution des facteurs de production sur 
l’économie des exploitations agricoles en zone 
cotonnière au Mali : cas des villages de Béguéné et 
de Karo. 

LEBARS Marjorie 

Déterminants des stratégies d’adaptation des 
exploitations agricoles familiales dans un contexte 
d’incertitude : Cas de la culture du coton au Mali. 

SIDIBE Moumouni 

12:30-13:15 

Determinants of diversification strategies of 
smallholder farmers in cotton production zone of Mali 

DEMBELE 
Bandiougou 

Implémentation d'un système d'accompagnement et 
de modélisation multi agent pour une gestion durable 
des ressources naturelles au niveau local 

TRAORE S 
Souleymane 

13:15-14:15 Pause Déjeuner  Organisateurs 
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JOUR 2 : Mercredi 22 novembre Intervenants 

14:15-16:00 
Séance Plénière 

Thème II, Session 4 
Systèmes d’élevage 

14:15-15:15 

Évaluation de la productivité numérique du 
cheptel bovin dans la zone cotonnière du Mali BA Alassane 

Diversité des systèmes d’élevage dans la zone 
cotonnière du Mali 

COULIBALY 
Doubangolo 

15:15-16:00 

Stratégies d’adaptation des agropasteurs aux 
changements climatiques dans la zone 
cotonnière ouest du Burkina Faso  

KANAO Fatoumata 

Capacité de charge et potentialité de la biomasse 
herbacée en zone cotonnière du Mali 

KONE Abdoul 
Kader 

16:00-17:00 Séance Poster 
Tous les thèmes 

 Visite des Posters Auteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Photo participants thème II Session 1                                Photo présentation poster 
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JOUR 3 : Jeudi 23 novembre Intervenants 

8:00-11:00 
Séance Plénière 

Thème III, Session 1 
Conseil à l’Exploitation 

8:30-10:00 

Exposé Introductif. Evolution du conseil en 
agriculture FAURE Guy 

État des lieux et perspective du conseil aux 
exploitations agricoles en zones cotonnières du 
Mali 
Témoignages d’agriculteurs adhérents au conseil 
à l’exploitation 

DOUARE Hama 
Abba 

KEITA Abdoulaye 
Deux agriculteurs 

Conseil paysan à l’Exploitation Familiale Agricole- 
Un outil d’aide à la décision : Cas de la zone 
cotonnière du Mali  

COULIBALY Amady 

10:00-11:00 

Adaptation du conseil à l’exploitation familiale 
pour répondre au changement climatique : cas du 
bassin cotonnier du nord Bénin 

EGAH Janvier 

Expérimentation de l'approche conseil auprès des 
producteurs agro-pastoraux de la Bénoué au 
Nord Cameroun 

FONGANG 
FOUEPE Guillaume 

Hensel 

11:00-11:30 Pause Café  

11:30-13:00 

Visite des stands sur les pelouses de l’Hôtel 
- IER 
- Elephant Vert 
- Arc En Ciel 

Organisateurs 

13:00-14:00 Pause déjeuner  

14:00-16:00 
Séance Plénière 

Table Ronde 
Soutien aux Développement des Zone cotonnières 

14:00 -15:30 

Exposé d’environ 5 minutes des participants à la 
table ronde : Ministère Agriculture, BNDA, CMDT, 
AFD 
Questions/Réponses avec les participants au 
colloque 

Organisateurs 

15:30 16:00 
Présentation à chaud de la synthèse du Colloque OUEDRAOGO 

Souleymane 

Clôture du colloque par le Représentant du 
Ministre de l’Agriculture 

HAMADOUN 
Abdoulaye 
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Annexe 2 : Projet de Discours d’Ouverture du Ministre de 
l’Agriculture 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE  REPUBLIQUE DU MALI 
Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------------------   
SECRETARIAT GENERAL   

------------------------   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Madame l’Ambassadrice de la France au Mali; 
- Madame la Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique ; 
- Monsieur le Directeur de l’Agence Française de Développement à Paris ; 
- Monsieur le Directeur de l’Agence Française de Développement à Bamako ; 
- Monsieur le Président Directeur Général de la Compagnie Malienne pour le 

Développement des Textiles (CMDT) ; 
- Monsieur le Directeur général de l’Office de la haute Vallée du Niger (OHVN); 
- Monsieur le Président de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture 

du Mali ; 
- Monsieur le Directeur général de l’Institut d’Economie Rurale 
- Mesdames et Messieurs les membres du Comité National d’Organisation du 

colloque 
- Mesdames/Messieurs les responsables des Organisations Professionnelles 

Agricoles ; 
- Mesdames/Messieurs les responsables des Services Techniques, Programmes 

et Projets ;  
  

DISCOURS DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE A L’OUVERTURE DU 
COLLOQUE INTERNATIONAL SUR « DYNAMIQUE ET DURABILITE DES 

ZONES COTONNIERES AFRICAINES »   

Hôtel Mandé 
Mardi le 21 Novembre 2017 
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- Mesdames, Messieurs, honorables invités 
 
Je vous remercie pour avoir répondu à notre invitation à l’ouverture du Colloque international 
sur les dynamiques et durabilité des zones cotonnières africaines.  
 
Votre présence témoigne de votre engagement et de l’intérêt que vous portez au monde 
rural en général et à l’amélioration de la productivité et la durabilité des Systèmes 
d’Exploitation dans les zones cotonnières en particulier.  
 
Ce colloque est pour moi l’occasion de renouveler ma satisfaction et ma confiance à la 
coopération internationale, aux Partenaires Techniques et Financiers (PETF) pour tous les 
efforts d’accompagnement déployés à l’endroit du Mali et particulièrement au secteur du 
développement rural.   
 
Je voudrai remercier chaleureusement l’Agence Française de Développement (AFD) pour 
son appui constant au développement des zones cotonnières à travers divers projets dont la 
première et le deuxième phase du projet d’Appui à l’amélioration des systèmes d’Exploitation 
en zones cotonnières du Mali 2003-2006 et 2013-2018. 
 
La première phase a permis d’accompagner le processus de réforme dans le secteur coton, 
de restructurer les Associations Villageoises en coopératives des producteurs de coton et de 
mettre en place leurs faitières. 
 
La seconde convention cofinancée avec l’Union Européenne a permis de poursuivre les 
réformes, de renforcer les organisations et d’engager des actions originales d’amélioration 
de la productivité. 
 
Ce Colloque intervient après quatre ans de mise en œuvre de cette seconde phase, qui a 
permis d’atteindre des résultats intéressants en matière de Recherche & Développement, de 
vulgarisation des innovations, de formation et de renforcement des capacités des agents et 
de conseil aux exploitations agricoles familiales (CEF). 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Ce colloque sur les dynamiques et la durabilité des zones cotonnières africaines intervient 
dans un contexte où les enjeux liés aux éventuels effets néfastes des actions humaines sur 
l’environnement sont de plusieurs ordres. C’est pourquoi, le gouvernement du Mali, à l’instar 
de la communauté internationale s’est engagé dans la promotion d’un développement 
durable à travers les ratifications des conventions internationales. 
 
Au niveau international, l’initiative d’Adaptation des Agriculteurs Africaines « AAA » lancée  
par le Maroc à la COP22 de Marrakech, et l’initiative « 4 pour 1000 » lancée par la France à 
la COP21, mettent en exergue la place de l’amélioration de la fertilité des sols et la maitrise 
des eaux de surface parmi les éléments d’adaptation aux changements climatiques, et 
offrent des opportunités pour atteindre les Objectifs du Développement Durable (ODD). Le 
Mali s’inscrit pleinement dans ces démarches. 
 
La question de la durabilité des zones cotonnières sur laquelle vous vous pencherez ces 
trois jours est cruciale en raison des constats réels ou supposés sur les effets du système 
coton c’est à dire le cotonnier et les cultures qui lui sont associées. Le coton est connu 
comme une culture de front pionnier Au niveau international, une telle manifestation se 
justifie d’une part par l’exceptionnel apport du coton dans le développement agricole en 
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Afrique au Sud du Sahara et d’autre part par la nécessaire prise en compte de la durabilité 
de l’agriculture cotonnière africaine. La culture du coton a pu se maintenir sur les mêmes 
territoires durant des décennies grâce à l’engagement des exploitations agricoles familiales 
et l’accompagnement efficace des services techniques, de la recherche, des organisations 
de producteurs (OP), mais également des responsables publiques et des partenaires 
financiers. Cette réussite, que certains ont qualifiée de « Révolution Agricole », mérite d’être 
partagée et discutée pour valoriser davantage le coton.  
 
Au Mali, le coton est cultivé par plus de 200 000 exploitations agricoles. La filière fait vivre 
directement 4 millions de personnes et près de 5 millions de personnes indirectement. Après 
le record de 647 000 tonnes en 2016, la production attendue cette année est supérieure à 
700 000 tonnes soit une masse monétaire de 175 milliards de CFA pour l’achat du coton 
graine ce qui revient à une recette nette de 93 milliards pour les producteurs. À l’échelle du 
pays, la filière représente 15% du PIB et 30 à 45 % des recettes d’exportation. La zone 
cotonnière produit 1/3 de la production céréalière du Mali avec un disponible céréalier de 
482 kg/habitant alors que le ratio exigé par la FAO est de 250 kg /habitant. 
  
Ce colloque sera donc l’occasion, pour les acteurs de la filière coton au Mali de partager 
leurs expériences et leurs acquis avec ceux des autres pays producteurs d’Afrique et 
d’ailleurs. 
 
À ce jour le colloque a reçu plus de 90 projets de communications en provenance d’une 
vingtaine de pays sur lesquels près de 70 ont été présélectionnés et seront présentés sous 
formes de communication orale, de témoignages, de posters. Enfin une table ronde sera 
animée sur le financement des zones cotonnières.  
 
Mesdames et Messieurs, honorables invités, 
 
  
Au regard de tout ce qui précède, je vous invite à examiner les différents thèmes que vous 
allez aborder avec beaucoup d’attention à l’analyse des documents et ne jamais perdre de 
vue la responsabilité qui vous échoit. 
 
Avant de terminer, permettez-moi de remercier une fois de plus les Représentants de 
l’Agence Française de Développement du siège Paris qui ont bien voulu honorer la tenue du 
présent colloque. Mes remerciements vont également aux éminents chercheurs venus de 
partout pour participer au colloque. 
 
Je souhaite à toutes et à tous un agréable séjour en terre africaine du Mali.  
 
Enfin, tout en vous souhaitant d’excellents travaux, je déclare ouverts les travaux du 
Colloque international sur les dynamiques et durabilité des zones cotonnières africaines. 
 
Je vous remercie. 
  



Dynamiques et Durabilité des Zones Cotonnières Africaines 
Bamako, Mali 

21 au 23 novembre 2017 

Page 35 

Annexe 3. Liste des sigles et abréviations 
ACEFA Amélioration de la Compétitivité des Exploitations Familiales Agropastorales, Cameroun 
AFD Agence Française de Développement 
APCAM Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali 
APROCA Association des Producteurs de Coton Africain 
BNDA Banque Nationale de Développement Agricole, Mali 
CEF Conseil à l’Exploitation Familiale 
CIRAD Centre de Coopération internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 
CIRDES Centre International de Recherche Développement sur l’Elevage en zone subhumide 
CMDT Compagnie Malienne de Développement des Textiles 
CNRA Centre National de la Recherche Agricole, Côte d’Ivoire 
CNRA Comité National de la Recherche Agricole, Mali 
COP21 21ième Conférence des Parties 
CORAF Conseil Ouest et Centre africain pour la Recherche et le Développement agricoles 
CRD Centre de Recherche pour le Développement, Côte d’Ivoire 
C-SCPC Confédération des Sociétés Coopératives de Producteurs de Coton 
DSSAT Decision Support System for Agrotechnology Transfert 
ESA Ecole Supérieure d’Agronomie, Togo 
FAO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
FASA Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles, Cameroun 
GIE Groupement d’Intérêt Economique 
ICRA International Cotton Researchers Association 
IDR Institut de Développement Rural, Burkina Faso 
IER Institut d’Economie Rurale, Mali 
INERA Institut de l’Environnement et de Recherche Agricole, Burkina Faso 
IPR/IFRA Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Agricole, Mali 
IRAD Institut de Recherche Agricole pour le Développement, Cameroun 
IRD Institut de Recherche pour le Développement, France 
ISRA Institut Sénégalais de Recherche Agricole 
ITRA Institut Togolais de Recherche Agricole 
ITRAD Institut Tchadien de Recherche Agricole pour le Développement 
MAAH Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydraulique, Burkina Faso 
MARH Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Burkina Faso 
ODD Objectif de Développement Durable 
OHVN Office de la Haute Vallée du Niger, Mali 
OP Organisation de Producteurs 
PASE II Projet d’Appui à l’Amélioration de la Gouvernance de la filière coton dans sa nouvelle configuration 

institutionnelle et à la productivité et à la durabilité des Systèmes d’Exploitation en zone cotonnière 
PETF Programme d’Exécution Technique et Financière 
PIB Produit Intérieur Brut 
PNT Phosphate Naturel de Tilemsit 
PNVA Programme National de Vulgarisation Agricole, Cameroun 
PR-PICA Programme Régional de Production Intégrée du Coton en Afrique 
RG Ressources Génétiques 
SMA Système Multi Agent 
SMIAS Société Malienne des Intrants Agricoles et Services 
SNV Netherlands Development Organisation 
TIC Technologie de l’Information et de la Communication 
ULG Université de Liège, Belgique 
UNB Université Nazi Boni, Burkina Faso 
UNPCB Union Nationale des Producteurs de coton du Burkina Faso 
UPGC Université Péléforo Gon Coulibally, Côte d’Ivoire 
USSG Université des Sciences Sociales et de Gestion, Mali 
WECARD West and Central Africa Council for Agricultural Research and Development 
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Annexe 4: liste des participants 
 
N° Nom Prénom Structure Pays 
1 Aya Oumarou Toguna Mali 
2 Ayebou Gbegnowou UAR-P Togo Togo 
3 Ba Alassane IER SIk Mali 
4 Babana Amadou Hamadoun FST/USTTR Mali 
5 BABY Brahima IRAM/PASEII Mali 
6 Bachelier Bruno CIRAD France 
7 Bagayoko Drissa CMDT Kita Mali 
8 Ballo Oumou APCAM Mali 
9 Bathily Mamadou Samba CMDT Kita Mali 

10 Benkaly Bourama FR SCPC Mali 
11 Berete Adama CPC Mali 
12 Berti Fabio Centre Agro Belgique 
13 Bourgou Larbouga INERA Burkina Faso 
14 Bretaudeau Alhousseini CS Mali 
15 Brevault Thiery CIRAD France 
16 Camara Mamadou FSEG Mali 
17 Cissé Ousamane CMDT Mali 
18 Cissé Luaké FENABE Mali 
19 Cissé  Seydou GIE SOS KBK Mali 
20 Cissé  Siaka FR-SCPC Kita Mali 
21 Coulibaly Seydou C-SCPC Mali Mali 
22 Coulibaly Doubagolo IER-SK Mali 
23 Coulibaly Issa AOPP Mali 
24 Coulibaly Kalifa UNB/BF Burkina Faso 
25 Coulibaly Fousseini CGR Mali 
26 Coulibaly Adama IER Mali 
27 Coulibaly Amadi SNV Mali 
28 Coulibaly Yacouba  Nyeta Conseils Mali 
29 Coulibaly Soumaila Agent  II  Mali 
30 Coulibaly Mohamed Agent PaseII Mali 
31 Coulibaly Sidiki B FR SCPC Mali 
32 Coulibaly Salimata APCAM Mali 
33 Dahirou Yelcouye CMDT Mali 
34 Dembélé Siaka INSAH Mali 
35 Dembélé Daniel CMDT Mali 
36 Dembélé Djénéba IER-Labo Mali 
37 Dembélé Moussa IER Mali 
38 Dembélé Samba IER Mali 
39 Dembélé Sidi IER Mali 
40 Dembélé  Daouda CGR Mali 
41 Demébé Bandiougou IER Mali 
42 Diakité Mohomed Lamine AFD Mali 
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N° Nom Prénom Structure Pays 
43 Diakité Cheick Oumar Labo IER Mali 
44 Diakité Samba APE Mali 
45 Diakité Moro CMDT Mali 
46 Diakité Gnamé APCAM Mali 
47 Diakite Cheick Hamala IER Mali 
48 Diallo Abdoulaye C-UR/CGR Mali 
49 Diallo Ousmane Police Mali 
50 Diallo Samba USSGB Mali 
51 Diarra Zeina CMDT Mali 
52 Diarra Karim FR-SCPC Kita Mali 
53 Diarra Keffa CNOP Mali 
54 Diarra Modibo CGR Mali 
55 Diarra Oudiouma GIE Yiriwasira Mali 
56 Diarra Mama IER Mali 
57 Diarra  Birama CMDT Mali 
58 Diarra  Adama Agent PaseII Mali 
59 Diarra Tiassé AOPP Mali 
60 Diawara Morikè IER Sotuba Mali 
61 Djagni Kokou Moumgli ITRA Mali 
62 Djongang Koye ITRAD Tchad 
63 Douaré Hama APCAM Mali 
64 Doumbia M’Piè Producteur Mali 
65 Doumbia Karim IER Mali 
66 Egah Janvier Faculté d’agro Togo 
67 Estur Gérard Consultant France 
68 Faure Guy CIRAD France 
69 Fayama Tionyélé INERA Bobo Burkina Faso 
70 Gnofam Nambou ISFRA Togo Togo 
71 Goita Ousmane Toguna Mali 
72 Guillaume Fongang Univ-Caméroun Cameroun 
73 Guindo Raïssa APCAM Mali 
74 Halley Des Fontaines Damien IRAM/PASEII France 
75 Havard Michel CIRAD Burkina Faso 
76 Imorou Karim Moumouni AT/C-SCPC Mali 
77 Jamin Jean-Yves CIRAD France 
78 Kanao Fatoumata DGAHDI/MAAH Burkina Faso 
79 Kané Yaya APCAM Mali 
80 Kéita Lassine USSGB Mali 
81 Keita  Abdoulaye APCAM Mali 
82 Keita  Soloba Mady APCAM Mali 
83 Koffi  Simplice Yao UPGC RCI 
84 Konaré Hamidou IER Mali 
85 Konaté Diemba Moussa APCAM Mali 
86 Koné Bourema IER Mali 
87 Koné Abdoul Kader IER Mali 
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N° Nom Prénom Structure Pays 
88 Kouakou Patrice CIRAD France 
89 Koutou Mahamoudou CIRDES Burkina Faso 
90 Le Bars Marjori IRD France 
91 Loison Romain CIRAD France 
92 Maîga Madou Souleymane CRA –DB Mali 
93 Maîga Gabdo APCAM Mali 
94 Maïga Abdou CMDT-Sik Mali 
95 Maîga  Moussa IER Sotuba Mali 
96 Mallé Madou Fédération Koutiala Mali 
97 Mallé  Tegreziè SCPC-Koutiala Mali 
98 Mamourou Diourté IER Mali 
99 Massina  Hamat Toguna Mali 
100 Soufi Fatoumata Yaro IER/LaboSEP Mali 
101 Mokoro Ibrahim Union Mali 
102 N’Diaye Abdoulaye APCAM Mali 
103 N’Doye Ousmane CORAF Sénégal 
104 N’Guiro Sidi El Moctar MOBIOM Mali 
105 Naitormbaide Michel ITRAD Tchad 
106 Nana Seni UNPCB Burkina Faso 
107 Ouadidje Drabou B IFDC Mali 
108 Ouedraogo Kayaba Sidiki CIRDES Burkina Faso 
109 Ouédraogo Souleymane INERA-Burkina Burkina Faso 
110 Renou Alain CIRAD France 
111 Sakho Siriman APCAM Mali 
112 Sall Moussa ISRA Dkr Sénégal 
113 Samaké Odiaba IER Mali 
114 Samaké Lassine FR-SCPC Sik Mali 
115 Samaké Oumar APCAM Mali 
116 Samaké Bah CCV/Kafara Mali 
117 Samaké  Moussa DGESRS Mali 
118 Sangaré Awa APCAM Mali 
119 Sankara Lassana CMDT Mali 
120 Sankaré Mamadou FR C-SCPC Mali 
121 Sankaré Daouda Producteur Mali 
122 Sankaré Souleymane FR Sik Mali 
123 Sanogo Dramane M.A Mali 
124 Sanogo Ousmane CMDT Mali 
125 Sanogo Amadou APCAM Mali 
126 Sanogo  Kapoury IER Mali 
127 Sanogo  Vamara CSCPC Mali 
128 Sanou Florentin CIRDES/IDR Burkina Faso 
129 Sawadogo Maxime Eléphant vert Mali 
130 Sidibé Souleymane CMDT Mali 
131 Sidibé Youssouf APROCA Mali 
132 Sidibé Abdou Kader Univ Ségou Mali 
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N° Nom Prénom Structure Pays 
133 Sidibé Boudian APCAM Mali 
134 Sidibé  Moumouni IER Mali 
135 Sigrist  Jean-Charles Géo coton France 
136 Silue Siontiama Jean-Baptiste Intercoton-CI RCI 
137 Sissoko Fagaye IER/Sik Mali 
138 Sissoko Hawa Eléphant vert Mali 
139 Sissoko Mariam CIRAD Mali 
140 Sogoba Séydou GIE Famouyaso Mali 
141 Sossou Koffi Benoit UAC-Benin Benin 
142 Soumaré Boubacar B CMDT Mali 
143 Soumaré Mamy IER Mali 
144 Soumounou Djibril Kisima Agent IER Mali 
145 Sy Fatoumata Eléphant vert Mali 
146 Sylla Mamadou L C-SCPC Mali 
147 Sylla Moussa Eléphant vert Mali 
148 Tall Moctar Oumar Arc-en-ciel Mali 
149 Tanguy Vincent AFD Mali 
150 Teréta Idrissa CRRA Sik Mali 
151 Tinguéri L Béatrice IDR/Burkina Burkina Faso 
152 Togola Lassina GUR/CGR Mali 
153 Tounkara Karamoko C-SCPC Mali 
154 Touré Mamadou IRAM/PASEII Mali 
155 Touré Issa Producteur Mali 
156 Touré Lassana Univ Ségou Mali 
157 Traoré Mahamadou DNP Mali 
158 Traoré Hamady CMDT Mali 
159 Traoré Abdoul Karim IER Mali 
160 Traoré Fama SCPC Bougouni Mali 
161 Traoré Abdoulaye SCPC Mali 
162 Traoré Siaka Agent PaseII Mali 
163 Traoré Sidi Oumar Agent PaseII Mali 
164 Traoré Sayouba RFI France 
165 Traoré Souleymane IER Mali 
166 Traoré Sidiki IER Mali Mali 
167 Traoré  Alou IER Mali 
168 Traoré  Moussa URCC Mali 
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