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Colloque international sur "Dynamiques et
Durabilité
des
Zones
Cotonnières
Africaines", du 21 au 23 novembre 2017.

Du 21 au 23 novembre 2017 s’est tenu à l’Hôtel
Mandé de 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, des pays d’Afrique de
l’Ouest et du Centre.



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.

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 II 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
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Présidium à la cérémonie d’ouverture

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
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France au Mali, M. le 1erVice-Président de
l’Assemblée
Permanente
des
Chambres
d’Agriculture du Mali (APCAM), le Président du
Comité Scientifique du Colloque et M. 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. Il a remercié
l’ensemble des participants pour l’honneur qui est
fait au Mali en participant à cet important colloque.
Il a également remercié 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 1erVice-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 lesvœux 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
AssetouFouné SAMAKE MIGAN, a salué la
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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.

Photo de famille après la cérémonie d’ouverture

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
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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
Thème I Session1
Thème I Session 2
Thème I Session 3
Thème II Session1
Thème II Session 2
Thème II Session 3
Thème II Session 4
Thème III Session 1
Thème IV Session 1
Tous Thèmes
Panel

Total

Intitulé

Amélioration Variétale
Agronomie/Protection
des cultures
Agriculture Ecologique
Economie
des
Exploitations
Pratiques Agricoles
Pratiques
Agricoles/Modélisation
Systèmes d’élevage
Conseil à l’Exploitation
Partenariat
entre
Acteurs des filières
Posters
Soutien
aux
Développement
des
Zones cotonnières
65

No
mbr
e

5
6
6
6

Six communications ont été présentées en une
session unique.
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.
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.

6
5
4
5
6
12
4

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.
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.
Thème 3 : Conseil à l’Exploitation Familiale
Le thème sur le conseil à l’exploitation a été traité
à travers un exposé introductif, deux témoignages
et deux communications scientifiques.
Thème 4 : Environnement et acteurs des
filières
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Stands d’exposition

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, M. Vincent TANGUY, Chef de
Projets à l’AFD/Paris, M. Mamadou Daba
KOUYATE, responsable crédits de la CMDT et M.
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.
De la cérémonie de clôture
La cérémonie de clôture des travaux du colloque a
été présidée par M. le Secrétaire général du
ministère de l’Agriculture du Mali Dr. Abdoulaye
HAMADOUN. Il avait à ses côtés, le représentant
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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 a réitéré les remerciements aux
partenaires qui ont contribué financièrement à
l’organisation du symposium.
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.
Orientations
Le colloque a formulé des orientations pour les
recherches futures et l’accompagnement du
développement des zones cotonnières.

• 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.

• 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 ;
• 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
• 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 ;
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NB : Pour plus d’information, adressez-vous à
apcam@apcam.org
CikЄla est publié avec le soutien du Projet d’Accroissement
de la Productivité Agricole au Mali (PAPAM)

Le bulletin CikЄla est publié par l’Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali
(APCAM)
Square Patrice Lumumba Porte 15 - BP : 3299
Bamako/Mali Tél : +223 20 21 87 25
Fax : +223 20 21 87 37
Il peut être téléchargé sur le site web de l’APCAM
à www.apcam.org
Pour avoir un abonnement gratuit ou faire des
commentaires, veuillez vous adresser à
cikela@apcam.org
NB : Les lecteurs peuvent faire circuler ou
reproduire cette publication, à condition de
préciser la source.
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