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Demain,  
il fera  
jour 

 
 

 

Le secteur cotonnier malien traverse une zone de turbulence. Ce n’est 
pas la première fois, et ce n’est pas une crise sismique. 

L’initiative coton, les subventions occidentales à leurs producteurs de 
coton, les difficultés d’accès aux intrants, les difficultés souvent de dialogue 
avec les producteurs ont fragilisé le secteur coton qui va connaître une baisse 
de production. 

Qui dit baisse de production, di baisse de revenue pour les producteurs, 
baisse pour les banques, les transporteurs, les marchands des intrants… Au-
tant dire que tout le Mali est concerné par le secteur coton, ce qui explique 
et justifie que le secteur soit sur haute surveillance dans tout le pays. 

La CMDT, c’est des programmes d’électrification, des routes, des pro-
grammes de modernisation de l’agriculture, des soutiens à la santé, à l’édu-
cation, 

Le développement du secteur cotonnier continue de se heurter à des 
défis bien connus qui existent de longue date, qui font obstacle à l’offre et 
à la demande de services financiers agricoles. Ces obstacles sont notam-
ment, mais non exclusivement : l’infrastructure, une clientèle extrêmement 
dispersée, une faible valeur ajoutée, une gestion défaillante des activités de 
production et postérieures à la production, des systèmes de commercialisa-
tion peu développés et désorganisés, des services de formation et d’éduca-
tion agricoles inadéquats et l’absence de système de gestion des risques 
efficaces pour faire face aux vulnérabilités. 

Le secteur du coton qui est à «haute priorité /faible valeur» supplante 
des secteurs à «haute priorité/haute valeur» comme l’élevage, la pêche, le 
riz, la mangue et le sésame. Les politiques agricoles et les programmes de 
soutien ne favorisent pas un secteur agricole diversifié et à vocation com-
merciale. 

Le Mali a pris la décision politique de bras son économie sur l’Agriculture. 
La CMDT est l’une des bras de cette politique. La crise est une opportunité 
qui nous permettra de déceler tous les dysfonctionnements et de faire re-
partir, pour 2021-2022, la machine de la CMDT, le moteur du développement 
du Mali. 

Baba Berthé 

Demain,  
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1974 
La CMDT (Compagnie malienne pour le développement des 
fibres textiles) a été créée en 1974 par association de l’Etat 
malien (60 % du capital) avec la CFDT (Compagnie française 
pour le développement des fibres textiles), société anonyme 
d’économie mixte, créée en 1949 pour promouvoir la culture 
du coton, et dans le capital de laquelle l’Etat détient toujours 
64 % du capital. 
 
 5 064 
Véritable outil de développement, la société emploie à ce 
jour 1 729 agents permanents et 3 335 agents saisonniers 
pendant la campagne d’égrenage et de commercialisation. 
 
 134 518 km2, 3 346 villages 
La zone d’intervention de la CMDT s’étend sur une superficie 
de 134 518 km2. Elle regroupe 3 346 villages administratifs, 
abritant une population d’environ 4 108 849 habitants. Les 
villages sont répartis en 244 communes. La CMDT couvre la 
totalité de la région administrative de Sikasso et une partie 
des régions administratives de Kayes, Koulikoro et Ségou. 
 
 212 670 exploitations familiales 
Au plan agricole, la CMDT encadre la production du système 
coton (coton, maïs, mil, sorgho, légumineuses). Cette pro-
duction est assurée principalement par 212 670 exploitations 
familiales cultivant en moyenne 10 ha dont 1/3 coton. 
 
 7 259 Sociétés Coopératives 
Au total, les exploitations en zones cotonnières sont regrou-
pées dans 7 259 Sociétés Coopératives des Producteurs ré-
parties sur les quatre filiales de production. 
 
 575 000 tonnes 
La CMDT a inauguré le 18 juin 2005 une nouvelle usine 
d’égrenage à Ouéléssébougou, dans la zone Office de la 
haute vallée du Niger (OHVN), d’une capacité de 230 tonnes 
par jour. Avec cette nouvelle usine, la capacité totale d’égre-
nage de la CMDT est de 575 000 tonnes de fibre par an. 
 

 7.982.340.000 de FCFA 
Le capital de la société est de 7.982.340.000 de FCFA détenu 
par l’Etat malien et notre partenaire français: Géocoton, ex-
Dagris. 
 
 2.200.000 têtes de bovins 
Sur l’ensemble des exploitations agricoles, 86% possèdent 
du matériel de culture attelée. Les excédents monétaires 
nés de l’activité cotonnière ont permis la constitution d’un 
troupeau de bovins d’environ 2.200.000 têtes appartenant 
aux producteurs. 
 
 40% des céréales sèches du Mali 
La culture du coton au Mali est pluviale. L’encadrement de 
la production est assuré par la CMDT pour 95% et l’Office 
de la Haute Vallée du Niger (OHVN) pour 5%. 83% des ex-
ploitations possèdent au moins un équipement complet d’at-
telage. Le système de production est basé sur le coton pour 
1/3 des superficies, les céréales et autres cultures pour le 
reste. La zone cotonnière produit les 40% des céréales 
sèches du pays. La production de coton est en grande partie 
(99%) destinée à l’exportation. 
 
 124 milliards de francs CFA de revenus bruts au monde 
rural 
En année normale de production, le coton constitue le mo-
teur de l’économie malienne, confirmé par les données sta-
tistiques suivantes : le coton est produit par 3,3 millions de 
personnes qui vivent directement de son revenu. Il fournit 
45 à 124 milliards de francs CFA de revenus bruts au monde 
rural, représente 160 à 200 milliards de F CFA par an de re-
cettes d’exportation (soit 30 à 45 %) du total suivant les an-
nées. Il produit 5 à 10 milliards F CFA de taxes pour l’Etat 
(uniquement la CMDT). 

3Economie

Mali Tribune Hors-Serie • N°003  • Novembre 2020

Les faits et les chiffres



Mali Tribune Hors-Serie • N°003  • Novembre 2020

Un livre sur l’histoire du 
coton au Soudan-Mali par 
l’écrivain Mandé Alpha 
Diarra, ex-agent cotonnier 

 
« Chaque matière première est un 

univers, avec sa mythologie, sa 
langue, ses guerres, ses villes, ses ha-
bitants: les bons, les méchants et les 
hauts en couleur; et chaque matière 
première en se racontant, raconte à sa 
manière la planète.» Cette belle et 
juste phrase introduit le célèbre livre 
d’Éric Orsenna sur l’histoire du coton à 
travers le monde dont il en a tiré un 
non moins très bon documentaire. Elle 
illustre à merveille la symbiose de l’his-
toire des empires de l’espace ouest 
africain d’avec celle de la reine de la 
malvacée qu’est le coton : « Koôri » en 
place et lieu de Gossypium … 

En effet même si l’auteur de 
« Voyage aux pays du coton » s’en 
tient, comme la quasi majorité des au-
teurs Français repris par mimétisme 
aveugle par leurs pairs francophones 
surtout africains, à l’origine indienne 
du coton, véhiculé dans la monde de-
puis des siècles, ce livre sur l’histoire 
du coton au Mali montre qu’une ori-
gine africaine du coton et plus est 
ouest-africaine est enfin admise de nos 
jours , plus grâce aux botanistes et 
chercheurs african-américans qu’euro-
péens. Les justifications des horreurs 
inhumaines du commerce triangulaire 
et de la mission de civilisatrice de la 
colonisation ne pouvaient admettre 
cette possibilité. Aussi grâce, à une 
fouille bibliographique poussée des ré-
cits et études des explorateurs médié-
vaux arabophones méditerranéens, 
andalous, Songhoï et de ceux des eu-

ropéens à partir de la renaissance, 
l’auteur met en évidence les références 
descriptives très anciennes, de la pro-
duction, du tissage et de l’usage du 
tissu en coton par les maliens depuis 
les débuts de l’empire du Ghana et 
certainement bien au de-là. 

La découverte et l’analyse par des 
chercheurs, maliens et néerlandais 
dans les années 60, des tissus funé-
raires des sépultures des peuples Tel-
lems et dogons, conservés intactes 
avec leurs coutures et teintures des 
siècles durant, dans des grottes des fa-
laises, les fouilles archéologiques 
contemporaines et la génétique, ont 
fini par assoir la certitude d’une origine 
africaine et certainement ouest afri-
caine du coton dans l’espace man-
dingue bien avant la présence arabe 
en ces lieux. 

Une fois ce constat d’une origine 
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malienne du coton dans le monde, le 
livre évoque le rôle moteur du coton 
dans la première révolution industrielle 
du monde et sa déferlante impérialiste 
dans toutes les zones tropicales hu-
mides dont en particulier le Soudan 
français comprenant alors le Mali et le 
Burkina actuelle. La France y trouvait 
là des conditions climatiques favora-
bles à la culture cotonnière, mais sur-
tout une très vielle expérience bien 
maitrisée de la culture, du tissage et 
de la teinture du coton, par une popu-
lation rurale très laborieuse, mais aussi 
réfractaire à la servilité. Avec un colo-
nisateur blanc imbu de sa supériorité 
raciale et technique le livre retrace le 
démarrage raté de la production capi-
taliste encadrée par l’administration 
coloniale et ses terribles supplétifs de 
maitres laboureurs. Et ce ne sera ni la 
suppression théorique du travail forcé 

en 1946, ni l’avènement de la CFDT en 
1949 avec l’adoucissement des mé-
thodes de l’encadrement qui vont 
booster la production cotonnière. Il 
faut attendre l’avènement des indé-
pendances, la création des sociétés co-
tonnières nationales africaines, la 
responsabilisation des producteurs 
dans leur exploitation, et une politique 
adéquate du prix des intrants et du 
coton pour voir exploser la production 
cotonnière africaine. 

A la CMDT des Directeurs géné-
raux, des présidents Directeurs Géné-
raux, des Directeurs centraux, des 
directeurs Régionaux, des agents in-
termédiaires et de base tous défileront 
au fil du temps, marquant de leurs em-
preintes indélébiles, aussi modestes 
soient elles, la riche toile de l’histoire 
plus que millénaire du coton au Mali. 

 
Les explorateurs  

médiévaux 
Des voyageurs et historiens arabo-

phones comme Al Bakri, Ibn Kaldoun, 
Al Omari, Al Idriss, Ibn Batouta visitent 
aux IXè, XIè, XIIè, XIIIè, XIVème siè-
cles, les empires du Ghana, du Mali et 
du Songhaï où ils rencontrent peuples 
et princes. Leurs récits de voyages dé-
crivent des empires musulmans tolé-
rants, florissants sous l’autorité des 
empereurs Kaya Maghan Cissé au 
Ghana, des empereurs Mansa au Mali, 
des empereurs Askia au Songhoï, des 
« Fama » de Ségou, aux Lam Dioulbé 
Toucouleur de Ségou: (Empereur et 
chef de file des croyants de l’Ouest), 
et l’Almamy du Wassoulou. Dès le 
VIIIème siècle, Ils peignent les habil-
lements et apparats des princes et 
gens ordinaires de ces empires, pro-
duits par une puissante économie tex-
tile développée dans ces temps 
moyenâgeux, bien des siècles avant 
les premiers contacts avec les euro-
péens. 

El Bekri est, d’après Roger MA Be-
daux «le premier à décrire l’impor-
tance du tissage en Afrique 
subsaharienne dès le 11ième siècle. «Il 
s’avère donc que le tissage était bien 
ancré dans toute la zone de la savane, 
ce qui signifie, qu’il a été introduit plus 
tôt.». 

En effet El Bekri écrit dans son livre 
«Route de Ghana à Tadmekka» : 

«l’empereur, ainsi que les chevaux, les 
chiens du roi, et les pages étaient tous 
couverts d’or. Les autres personnes qui 
comme le Kaya-Magan respectaient la 
tradition portaient des vêtements faits 
de soie, de coton ou de brocart; les 
hommes se rasaient la barbe, mais se 
tressaient les cheveux et les femmes, 
elles se rasaient la tête.»  

Ibn Batouta, au 13ème siècle, dans 
son récit «Ce que j’ai trouvé de louable 
au Mali », cite 5 qualités des maliens, 
dont le grand sens de l’équité, la sécu-
rité, la probité, la piétée et il finit par 
ceci : «Tous les vendredis les maliens 
s’habillent avec de beaux habits blancs 
pour la prière du jour saint ». 

Le même Ibn Batouta décrit les ha-
bits de l’assistant de l’interprète Doû-
ghâ du Mansa Kankou Moussa comme 
tel « Trente garçons les accompa-
gnent… Ils sont revêtus de tuniques de 
draps rouges et coiffés de calotte 
blanche…». 

 
Les explorateurs  

européens 
Les explorateurs européens qui 

vont parcourir l’Afrique mandingue 
post médiévale à des périodes diffé-
rentes, bien avant la colonisation eu-
ropéenne, décriront eux aussi des 
nations laborieuses et commerçantes 
par les voies transsahariennes et ha-
billée des produits de leur artisanat 
textile en coton et en soie. 

-Valentin Fernandes au XVI° siècle 
visite Oualata, et décrit son organisa-
tion sociale et sa splendeur culturelle 
et vestimentaire. 

- Mungo Park : parcourant, fin 
18ième siècle les pays de Tombouctou 
jusqu’à Sansanding écrit s’être trouvé 
en présence de Juifs au Mali, qui vêtus 
comme les musulmans du pays 
priaient avec eux à la Mosquée. 

Dans son texte, « les quatre peu-
ples d’Afrique Occidentale » rapporté 
par Simon Pierre, diplômé d’histoire 
médiévale, Mungo Park en 1799 décrit 
les us et coutumes, mais surtout le 
textile et l’habilement des peuples Fé-
loups, wolofs (ouolofs) foulahs et man-
dingues qu’il considère comme les 
principaux peuples de l’Afrique de 
l’Ouest. Des habillements de chacun 
de ces peuples au 18ième siècle, 
Mungo Park nous dit ceci : 
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Des Manding 

« Sont les plus nombreux habitants 
des divers cantons de l’Afrique que j’ai 
parcouru, et leur langue est parlée ou 
du moins entendue dans presque 
toute cette partie du continent. Je 
pense que ces Nègres portent le nom 
de Mandingues parce que leurs pères 
sont sortis du pays de Manding, qui est 
dans le centre de l’Afrique… ». 

«… Les deux sexes se vêtissent de 
toile de coton qu’ils fabriquent eux-
mêmes. Les hommes ont des caleçons 
qui descendent jusqu’à mi-jambe et 
une tunique flottante, assez semblable 
à un surplis. Ils portent des sandales 
et des bonnets de coton. L’habillement 
des femmes consiste en deux pièces 
de toile, de six pieds de long et de trois 
pieds de large ; l’une ceinte autour de 
leurs reins, et tombant jusqu’à la che-
ville du pied, fait l’effet d’une jupe ; 
l’autre enveloppe négligemment leur 
sein et leurs épaules… Dans les 
contrées arrosées par la Gambie, les 
femmes ont une coiffure qu’elles ap-
pellent jalla. C’est une étroite bande de 
coton qui, à partir du front, leur fait 
plusieurs fois le tour de la tête.». 

 
Des Wolofs (Ouolof) : « …leurs 

mœurs, leurs superstitions et leur gou-
vernement ont plus de rapport avec 
ceux des Mandingues qu’avec ceux 
d’aucune autre nation ; et ils les sur-
passent dans l’art de fabriquer la toile 
de coton. Ils filent aussi la laine avec 
plus de finesse ; ils la tissent en étoffe 
plus large, et ils la teignent beaucoup 
mieux… ». 

 
Dès Féloups et des Foulahs : «…

Cette description du vêtement des Nè-
gres Mandingues convient à celui de 
tous les habitants de cette partie de 
l’Afrique. Il n’y a de modes particu-
lières que dans la coiffure des 
femmes…». 

 
Lieutenant de vaisseau 

Abdon- Eugène Mage (Juil-
let 1836-Décembre1869) 

Dans sa description du palais d’El 
Hadj Omar à Ségoukôrô Mage révèle: 

«Dans le « diomfoutou », non seu-
lement les propres femmes d’El Hadj, 
mais encore toutes les femmes et filles 

de chefs vaincus par lui, qui sont tom-
bées en son pouvoir, habitent cette 
sorte de harem. Ce sont ces dernières 
que l’on désigne sous le nom de prin-
cesses. La plupart ont un certain nom-
bre de femmes esclaves affectées à 
leur service et qui vont chercher l’eau, 
faire des achats au marché, vendre le 
coton filé par les nobles mains de leur 
maîtresse,» 

Le total de ces femmes est d’au 
moins 800. Elles reçoivent pour leur 
entretien du mil en quantité suffisante, 
du poisson que les pécheurs fournis-
sent régulièrement, plusieurs fois du 
lait et du beurre une fois la semaine. 
Voilà pour la nourriture. Ce qu’elles 
veulent en plus, elles sont obligées de 
se le procurer par leur travail, qui se 
borne généralement à filer le coton, 
dont on fait ensuit tisser les pagnes, 
quand elles ne le vendent pas tel quel. 
Quelques-unes teignent les étoffes, 
d’autres tissent en paille, des ronds 
fort jolis, nuancés de différentes cou-
leurs et destinés à servir de couvercle 
de calebasse. « Têrê, lafa, lêfê» 

De temps à autre, Ahmadou fait à 
ses mères une distribution de cauris 
(monnaie) ou de gourous (Worro noix 
de colas); puis, deux fois l’an, il leur 
donne un grand pagne et un petit. Les 
femmes adultes et les vieilles reçoivent 
de plus une couverture de coton. 

 

La Deuxième Portion du 
Contingent 

Alors dans son Alabama africain, 
« Papa Commandant a lancé un grand 
filet devant nous» comme se souvien-
dront plupart les soudanais suppliciés 
de la folie « bélimenienne » et dont le 
sociologue malien Hamidou Magassa 
utilisera comme titre de sa thèse sur le 
sujet, devenue livre chez Maspero en 
1978. Un grand filet de gendarmes, de 
gardes de cercle et de chefs de can-
tons et autres Wagrin de l’administra-
tion coloniale qui, chicottes à la main, 
n’épargneront personne. Des milliers 
de jeune soudanais de 20 à 30 ans, 
des fois moins de 20 ans, arrachés à 
leurs familles et villages étaient incor-
porés de force pour 3 ans dans des ba-
taillons semi militaires appelé 2ème 
portion du contingent. 

Hamidou Magassa explique : « les 
hommes valides d’un village, d’un cer-
cle, étaient recrutés puis classés soit 
dans la 1ere portion du contingent, 
celle qui portait les armes, soit dans la 
2ème portion du contingent, celle in-
corporées dans les travaux. Toutefois, 
en cas de mobilisation générale, la 2e 
portion était incorporée d’office dans 
les unités combattantes ». Armée de 
pics, de pelles et de dam, les éléments 
de la 2e portion constituaient les uni-
tés du STIN (Service Temporaire d’irri-



gation du Niger,) créé en 1925 par M. 
Cadre, Gouverneur générale de l’AOF. 
Les cadres du STIN étaient composés 
d’officiers européens et de sous-offi-
ciers du génie et de l’artillerie ayant la 
même idéologie vichyste voire fasci-
sante de leur patron, maître à penser 
de toute cette œuvre. Aussi les 
comptes rendus des réunions et confé-
rences du STIN sont clairement révé-
lateurs de l’esprit civilisateur colonial 
qui les animait. « Les discours des en-
cadreurs militaires du STIN, un dis-
cours colonial nu, argotique, d’un 
racisme sans fard, loin de l’exotisme de 
l’explorateur…». La mission dévolue à 
ces troufions racistes s’affiche sans 
état d’âme, convaincus qu’ils sont de 
leur supériorité raciale et de leur al-
truisme civilisateur. Transformer en 
manœuvres sinon intelligents, du 
moins bien dresser une foule de sau-
vages qui arrivent de leur brousse sans 
rien connaître de toutes les manières 
des blancs dont ils auront à servir, et 
qui ne connaissent que la ‘daba’ ances-
trale qu’ils utilisent chez eux pour la-
bourer la terre ». (Conférence de 
STIN, rapportée par Mr Hamidou Ma-
gassa.) Sous la férule des dresseurs de 
nègres du STIN, les travaux forcés de 
construction du barrage et autres gros 
ouvrages d’irrigation commencés en 
1934 finissent en 1945. L’inauguration 
et le début de la mise en valeur réelle 
s’effectuera en 1947. Soit 13 ans de 
travaux forcés, 13 années d’enfer. 

Ce projet Office du Niger et la 
construction du barrage de Markala a 
été certainement l’une des plus 
grandes entreprises de développement 
agricole lancée par la puissance colo-
niale française dans une de ses colo-
nies africaines et asiatiques ; mais 
aussi l’une des plus controversées tant 
par les concurrents groupes capita-
listes de droite que la gauche et par les 
représentants africains au palais Bour-
bon. En considérant le penchant pétai-
niste de l’ingénieur, certains 
spécialistes pensent que des considé-
rations politiques nationalistes voire 
fascistes ont primé sur les vissions 
économiques. Les infrastructures à 
mettre en place s’affirment énormes et 
très couteuses. Mais la présence d’une 
main d’œuvre africaine gratuite, abon-
dante, endurante, efficace, taillable et 
corvéable à merci, résout tous les pro-

blèmes de coût salarial. Le barrage de 
Markala et les différents canaux d’irri-
gation, seront construits manuelle-
ment à coups de pioches, de pelles, de 
dam au rythme des coups de ma-
traques, de fouets, de crosses de fu-
sils, et de cadavres aussitôt enfouis 
sous terre, par des conscrits obligés 
dits de la 2ièmeportion. Beaucoup y 
laisseront leur vie par la faim, les tor-
tures, l’épuisement et les maladies. Le 
livre du sociologue malien Hamidou 
Magassa «Papa Commandant a jeté un 
grand filet devant nous : l’Office du 
Niger 1902-1962 » en donne de poi-
gnants témoignages. La bienveillance 
du lieutenant Abdoulaye Soumaré 
(plus tard père-fondateur de l’armée 
malienne à l’indépendance) contre les 
cruautés coloniales subies par ses 
frères africains d’infortune, atténuera 
ponctuellement les sévices quand il 
était présent. Ces actions ne seront 
qu’une goutte d’accalmie dans la mer 
des souffrances corporelles des jeunes 
circonscrits noirs au statut d’esclaves 
corvéables sans frais, comme leurs 
frères de race de Géorgie, de Mississipi 
ou d’Alabama. L’usage de l’énergie mé-
canique restait méconnu sur ces chan-
tiers. Finalement la culture du coton y 
est introduite, avec l’installation de la 
première égreneuse à Niono. 

 
Le choix des colons et la 
production cotonnière 
Une fois les premiers grands tra-

vaux d’irrigation terminés, il faut trou-
ver le peuple de colonisation pour 
produire du coton et du riz. Une poten-
tialité d’1 millions de colons à installer 
sur au moins un milliard d’hectares. 

L’objectif initial était le développe-
ment d’une agriculture irriguée par 
gravitation, destinée à l’installation de 
colonies d’agriculteurs blancs français. 
Compte tenu des conditions clima-
tiques et sanitaires difficiles, on envi-
sagea l’immigration de producteurs 
asiatiques. Mais une expérience simi-
laire avec les asiatiques au Congo avait 
tourné court, « suite à des grèves per-
lées organisées par quelques intellec-
tuels qui s’étaient glissés dans la 
masse des coulis pauvres sans emplois 
que l’on avait fait immigrés ». 

On a songé alors à l’implantation 
de colonies de paysans arabes, surtout 

harratines en chômage, car chassés de 
leurs terres par les colons Français 
venus s’installer dans le pays. Ces co-
lons maghrébins basanés devraient 
vivre avec des colons soudanais noirs 
mais séparés, dans une sorte de coha-
bitation à l’apartheid, pour mieux les 
contrôler en les hiérarchisant par rap-
port au maître blanc français ; comme 
aux Antilles. Mais alors les problèmes 
raciaux et culturels qui se poseraient 
dans ce Soudan volcanique ont freiné 
ce projet. 

Finalement seuls les colons, venant 
de tout le Soudan (soudanais et vol-
taïques) y seront installés par la force. 
Une véritable opération de déportation 
vit le jour de la Haute Volta (Burkina –
Faso) vers le Soudan (Mali). « De 1937 
à 1945, le Yatenga fournira quelque 
5.500 colons à l’Office du Niger ». 
Beaucoup d’autres voltaïque à travers 
tout le pays des volta, pour échapper 
au colonat de l’office du Niger vont fuir 
vers les pays côtiers du Ghana ou de 
la Côte d’Ivoire. (J.Y. Marchal, 1974, 
p.80). 

Les colons africains, à leur arrivée 
étaient logés dans « des villages sans 
âmes », tristes à mourir qui à cause 
des règles militaires de gestion, res-
semblaient plus à des camps de 
concentration nazi ou des goulags so-
viétiques qu’à des lieux de développe-
ment humain. Sous peine de punition, 
le colon esclave était là pour produire 
le coton et le riz, et il allait le faire au 
champ, du lever du soleil à son cou-
chée sous la surveillance militaires des 
encadreurs armés. Des intellectuels et 
associations humanitaires dont entre 
autre Albert Londres, le romancier 
André Gide, le Secours populaire, la 
Ligue des droits de l’Homme s’en 
émeuvent. Aussi le front populaire ar-
rivant au pouvoir en 1936 en adoucit 
les aspérités les plus choquantes. 
L’Etat de Vichy rétablit les mêmes pra-
tiques esclavagistes dans l’office dès le 
début de la guerre et la victoire éclaire 
de l’Allemagne. Bélime le pro-vichyste 
en reste le Directeur Général. 

 
Les découvertes récentes 

et preuves génétiques 
L’universitaire américain Thomas J. 

Bassett dans son livre « Le Coton des 
Paysans: une Révolution Agricole 
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(Côte d’Ivoire) - 2002 » nous livre ce 
qui suit. 

« Les origines et l’évolution du 
coton sont intéressantes car la culture 
de cette plante a démarré simultané-
ment dans quatre différentes parties 
du monde (Brubaker et al. 1999). Le 
genre Gossypium comprend quatre es-
pèces fibreuses : deux proviennent de 
l’Ancien Monde (G. arboreum et G.her-
baceum) et deux, du Nouveau Monde 
(G. barbadense et Hirsutum). En se 
basant sur la taille et la structure du 
chromosome, les botanistes pensent 
qu’un diploïde sauvage de génome A 
originaire d’Afrique fut l’ancêtre de 
tous les cotons à fibres. Un de ses des-
cendants, si ce n’est l’ancêtre lui-
même, est 
G. herbaceum subsp. Africanum qui 
pousse à l’état sauvage dans les sa-
vanes sèches du Zimbabwe, du Bots-
wana et du Mozambique. C’est la seule 
espèce sauvage de Gossypium à pré-
senter des fibres (Prentice, 1972). » … 

…Par l’étude chromosomique des 
génomes des différentes variétés de 
cotonnier connues de nos jours, les 
chercheurs et auteurs américains, 
nous dévoilent récemment l’origine 
africaine de la toute première souche 
de cotonnier à fibre : «Gossypium Her-
baceum subsp. Africanum » 

Des croisements de cette variété 
diploïde ancestrale à fibre (G. Herba-
ceum à 26 chromosomes) avec la va-
riété diploïde sud-américaine sans fibre 
(G. Raimondii à 26 chromosomes) ont 
donné naissance aux deux souches té-
traploïdes (G. barbadense et G. Hirsu-
tum à  52 chromosomes chacune), 
(Thomas J Basset). 

-Par sélection de G. Hirsutum, les 
producteurs tropicaux ont obtenu les 
variétés G. hirsutum punctatum et G. 
hirsutum latifiolium.  

G.H. Punctatum qu’Auguste Cheva-
lier à découvert en 1901 en Afrique oc-
cidentale reste la plus répandue en 
Afrique tropicale. Mr Thomas J. Bassett 
pense que le succès de cette variété 
en ces lieux doit tenir de la facilité de 
son égrenage manuel. Par des expéri-
mentations et sélections empiriques, 
les cultivateurs africains auraient fini 
par obtenir cette variété de G. Hirsu-
tum punctatum, qui est la seule variété 
qui aussi résiste à la rouille et n’existe 
nulle part ailleurs dans le monde qu’en 

cette région. 
G. H. latifiolium. Par sélection en 

Côte d’Ivoire et au sud des Etats Unis, 
G. latifiolium a donné respectivement 
les célèbres variétés Allen en Afrique 
et Uplands en Amérique. 

Les variétés Allen ont été large-
ment diffusées par l’IRCT et la CFDT 
dans la plupart des pays francophones 
producteurs du coton à partir des an-
nées 40-50.  

Le coton Uplands sélectionné et 
subventionné par l’état américain fait 
l’objet de toutes les récriminations et 
plaintes des pays africains et sud-amé-
ricains  à l’OMC. 

G. Barbadense Bien que des varié-
tés annuelles de G. barbadense aient 
été mises au point, Thomas J.B. affir-
ment que c’est sa variété pérenne qui 
se répandit le plus en Afrique de 
l’Ouest et finalement en Égypte à par-
tir de  l’Amérique du Sud et des Ca-
raïbes ». Il donne d’après les écrits 
d’Auguste Chevalier, une description de 
sa culture pluriannuelle dans la région 
de Djenné en 1901. « Dans la région 
de Djenné, le semis avait lieu en géné-
ral au début de la saison des pluies qui 
dure de juin à novembre).10 à 20 
graines de coton étaient mises  dans 
des trous espacés de 70 à 150 cm. 
Une fois levés, les plants étaient éclair-
cis de façon à ne laisser que 2 ou 3 
pieds par trou, en culture intercalaire 
avec le sorgho. Après la récolte du sor-
gho, les paysans faisaient des buttes 
de terre autour des jeunes cotonniers. 
À certains endroits, les plants étaient 
arrosés en saison sèche et on y ajou-
tait du compost provenant de détritus 
entassés aux abords du village pour 
améliorer la fertilité. S’ils étaient semés 
assez tôt en saison des pluies, les co-
tonniers produisaient dès la première 
année. Les rendements les plus élevés 
étaient obtenus en deuxième et troi-
sième années après recépage des co-

tonniers pour provoquer de nombreux 
rejets. Certains cotonniers n’étaient 
pas taillés et continuaient à produire 
toute l’année, mais un coton de moins 
bonne qualité. Après une production 
continue pendant 4 à 5 ans, les rende-
ments diminuaient et les agriculteurs 
cultivaient des légumineuses comme 
l’arachide et les pois à la suite du 
coton.  Plus au sud dans les savanes 
humides du Soudan français et du 
nord de la Côte d’Ivoire, le coton pé-
renne était intercalé avec le maïs, le 
mil, l’igname, l’arachide, le riz et plu-
sieurs condiments. » Bien que Cheva-
lier n’ait fait aucune  remarque à ce 
sujet, le coton pérenne exigeait moins 
de travail que les variétés annuelles qui 
devaient être plantées tous les ans. » 

En conclusion Si au début des pre-
mières heures de recherches pour ce 
travail, des négations absolues exis-
taient encore quant à une plausible 
origine africaine  du coton-textile et 
son usage anciens par les africains, il 
apparait évident de nos jours ,grâce 
aux écrits  historiques d’explorateurs 
arabes et européens ,d’auteurs an-
ciens soudanais ,des sources archéo-
logiques, anthropologiques, de l’oralité 
mais surtout grâce aux résultats de la 
recherche génétiques botaniques, que 
l’usage du coton dans l’Afrique de 
l’ouest et surtout dans l’espace man-
dingue des vallées du Niger et du Sé-
négal est, nettement de loin 
antéislamique et probablement depuis 
des siècles voire des millénaires avant 
le Christ. En effet, Thomas J. Bassett 
écrit : « …A la différence du discours 
dominant sur le développement de la 
culture du coton qui met en avant le 
rôle décisif joué par les Européens 
dans l’introduction des nouvelles varié-
tés, ces variétés « exogènes » prove-
naient en grande partie d’Afrique. La 
moitié du patrimoine génétique des 
variétés du Nouveau Monde est d’ori-
gine africaine » Il ajoute en conclusion   
«… En bref, la culture du coton, le fi-
lage et le tissage étaient d’importantes 
activités dans les économies rurales et 
les systèmes agricoles africains bien 
avant que les explorateurs et les co-
lons européens ne commencent à y 
songer pour les besoins de l’industrie 
textile de la métropole. »  

 
Mandé Alph

8 Economie



Le Dr Fagnanama Koné a eu 
un parcours exceptionnel. 
Avant de venir à la Compa-
gnie française de développe-
ment du textile, CFDT qui 
allait devenir CMDT, il a 
commencé sa carrière 
d’agent de développement 
agricole à l’Office du Niger à 
Ségou. 

 
Le Dr Fagnanama Koné terminait 

ses études dans les années 63. Le Mali 
était déjà indépendant, avec peu de ca-
dres. Il a été contacté par les nouvelles 
autorités, qui l’ont fait rentrer de 
France, alors qu’il terminait ses études 
en agronomie. 

Une fois rentrée, il sera affecté à 
l’Office du Niger. Il faut dire que son 
destin sera intimement lié au coton 
puisque l’Office du Niger avait au dé-
part pour vocation de faire du coton. 
« Après quelques années à l’Office du 
Niger, j’ai demandé à changer. J’ai été 
mis à la disposition de l’université ». 

Cependant, le Docteur Fagnanama 
Koné ne mettra pas les pieds à l’Univer-
sité. « Dès mon retour à Bamako, j’ai 
été mis à la disposition de la CFDT. 
« J’ai été affecté à des travaux subal-
ternes qui n’avaient aucun lien avec 
mon profil », affirme le Dr Fagnanama 
Koné. 

Doté d’une personnalité forte, il ne 
se laissera pas faire et finira par avoir 
gain de cause. Après bien de péripéties, 
le Dr Fagnanama Koné sera nommé à 
la tête de la CFDT. Les débuts n’ont pas 
été facile, puisqu’il fallait tout réinven-
ter, puisqu’il fallait « nationaliser ». En 
effet, au départ, tous les cadres étaient 
essentiellement des expatriés. 

Premier directeur de la CMDT, minis-
tre de l’Agriculture, diplomate, Dr Fa-
gnanama Koné, après un passage au 
FAO, réviendra comme chargé de la re-
structuration du secteur coton. 
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Le père de la CMDT
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L’espoir de relance porte non sur 
cette campagne mais sur la suivante, 
qui débutera en mai-juin 2021. Car, 
pour l’heure, les dés sont jetés. Après 
une décennie de croissance presque 
continue, l’or blanc va perdre de sa su-
perbe au Mali : la production plongera 
lors de cette récolte, qui doit débuter 
courant octobre. La chute sera de 30 
%, selon le dernier rapport daté du 11 
septembre du département  de l’Agri-
culture des États-Unis (USDA). 

Avec seulement 900 000 balles de 
fibres, le pays va concéder à la Côte 
d’Ivoire sa place de deuxième produc-
teur africain derrière le leader béni-
nois, que le Mali talonnait. 

La filière coton au Mali est une des 
rares « success stories » du continent 
africain en matière de compétitivité 
économique. En effet, le Mali réussit 
depuis 10 ans le tour de force d’accroî-
tre régulièrement sa production malgré 
l’absence de subventions à l’instar de 

celles qui permettent notamment aux 
producteurs de coton américains de 
survivre au prix d’une déstabilisation 
générale du marché mondial du coton. 

En outre, un pool bancaire original, 
composé de banques de la sous-région 
ouest africaine, a réussi ces dernières 
années à assurer le financement de la 
commercialisation du coton dans un 
environnement pourtant peu porteur. 

Les déterminants principalement 
évoqués pour expliquer la réussite de 
cette filière est, d’une part, la fixation 
d’un prix minimum garanti attractif 
pour les producteurs et, d’autre part, 
la préservation d’une organisation in-
tégrée de la filière avec comme pivot, 
la CMDT, la compagnie malienne de 
développement des textiles, organisme 
qui détient le monopole de l’achat et 
de la commercialisation du coton ma-
lien (faiblement concurrencé depuis 
peu par l’OHVN). 

Cette double spécificité du coton 

malien, à savoir l’existence d’un prix 
minimum garanti aux producteurs et 
une intégration verticale de la filière, a 
le malheur de défier les principes néo-
libéraux à l’origine du processus de dé-
mantèlement des filières agricoles du 
Sud depuis 20 ans, à savoir, l’instaura-
tion de « véritables prix de marché » 
et la remise en cause des monopoles 
publics.  

Malgré ces pressions extérieures, la 
CMDT a toujours pratiqué, en matière 
de prix d’achat au producteur, une po-
litique prudente complétée par un sys-
tème de ristournes additionnelles en 
période de prospérité. Elle ne s’est ja-
mais, jusqu’à présent, laissé détourner 
de son objectif d’équilibre coton-vi-
vriers et s’est comportée comme une 
véritable société de développement 
distribuant de faibles dividendes à ses 
actionnaires. 
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Au de-là des contingences
Après 4 années d’essor, l’élan de la Compagnie malienne pour le développement des tex-
tiles, acteur clé du coton, est menacé par la baisse de la production.
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EVOLUTION DE LA PRODUCTION COTONNIÈRE  
SUR 7 ANS :

Pendant les sept dernières campagnes, la production co-
tonnière a connu un accroissement régulier au Mali. Elle est 
passée de 449 646 tonnes en 2012/2013 à 728 606 tonnes 
en 2017/2018. Les raisons de cet accroissement résident 

principalement dans l’adoption de prix  incitatif pour le coton 
graine et la facilité d’accès aux intrants et équipements agri-
coles. Aussi l’élan d’intensification des cultures du système 
coton a été renforcé. 

HISTORIQUE DE L’EVOLUTION DU COTON MALIEN  
SUR 16 ANS
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Le secteur coton pourrait profiter 
des opportunités qui existent au-
jourd’hui et pour lesquelles le Mali dis-
pose de réels avantages. Parmi ces 
opportunités, la création de segments 
de marché pour le coton biologique, 
car les systèmes de production au Mali 

sont de faibles consommateurs en in-
trants chimiques. Les recherches pour 
la lutte biologique y sont avancées et 
les producteurs ont déjà des pratiques 
adaptées (utilisation de la fumure or-
ganique, désherbage manuel, etc.) ; 
les expériences actuelles en matière de 

commerce équitable dans le domaine 
du coton peuvent constituer de réelles 
opportunités, car un marché pour ce 
type de produit se développe assez ra-
pidement dans les pays riches et le 
Mali dispose de véritables atouts avec 
son agriculture familiale. 

Le coton est considéré au Mali comme un poumon de l’économie. Il procure aux produc-
teurs des revenus pour la satisfaction de leurs besoins monétaires et la sécurité alimen-
taire à travers la production de céréales. Il soutient les activités des industries textiles et 
de trituration de la graine, des banques, des transporteurs, des fournisseurs de pièces dé-
tachées, d’intrants, de carburant et autres.

IMPORTANCE DU COTON AU MALI 

Le poumon de l’économie 
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En année normale de production, le 
coton constitue le moteur de l’écono-
mie malienne, confirmé par les don-
nées statistiques suivantes : le coton 
est produit par 3,3 millions de per-
sonnes qui vivent directement de son 
revenu. Il fournit 45 à 124 milliards de 
francs CFA de revenus bruts au monde 
rural, représente 160 à 200 milliards 
de F CFA par an de recettes d’exporta-
tion (soit 30 à 45 %) du total suivant 
les années. Il produit 5 à 10 milliards 
F CFA de taxes pour l’Etat (uniquement 
la CMDT). 

Au Mali, plus peut-être que partout 
ailleurs en Afrique francophone, le 
coton est devenu le moteur du déve-
loppement. L’histoire de cette produc-
tion dans ce pays est riche d’épisodes 
contrastés, depuis la geste des coton-
niers d’espèces pérennes rapportée 
par les explorateurs ou les mission-
naires jusqu’aux échecs de la période 
coloniale caractérisée par des tenta-
tives reposant sur le travail forcé dans 
l’ex-Soudan français ou, plus tard, sur 
une coûteuse culture irriguée. Ce n’est 
qu’au début des années 60 que le 
coton, en prenant réellement en 
compte les intérêts des paysans, de-
viendra une culture d’adhésion avec à 
la clé un succès ininterrompu depuis 
près de quarante ans. 

Le coton participe ainsi de manière 
essentielle à l’essor du monde rural 
parce qu’il entraîne une amélioration 
significative du niveau professionnel 
des producteurs en leur donnant une 
possibilité d’accéder aux techniques 
d’intensification : semences amélio-
rées, fumure minérale, culture attelée, 
motorisation intermédiaire. Cette mo-
dernisation du monde paysan, l’orga-
nisation en groupements villageois, 
ainsi que la fiabilisation du crédit agri-
cole sont seules susceptibles d’enrayer 
l’exode rural qui aggrave la situation 
précaire des zones urbaines. 

La production record obtenue en 
1997-1998, grâce à l’adhésion de nou-
veaux producteurs, mais qui entraîne 
par ailleurs une légère baisse des ren-
dements agricoles, sanctionne l’effica-
cité d’une méthode, celle de la filière 
intégrée. Les Etats reconnaissent aux 
sociétés cotonnières de la zone franc 
une exclusivité d’achat à un prix mini-
mal, quel que soit le rayon de collecte. 
C’est ce qui permet aux producteurs 
de rembourser le crédit-intrants. 

En matière de production coton-
nière, les facteurs de rendement les 
plus importants sont la qualité des sols 
et les conditions climatiques, le niveau 
de la pression parasitaire, l’efficacité 
de la protection phytosanitaire, l’équi-

pement agricole et la force de travail 
du paysan, la qualité et le coût relatif 
des intrants, la durée des jachères et 
la dégradation progressive de la ferti-
lité des sols, et enfin, peut-être sur-
tout, la maîtrise des itinéraires 
techniques. C’est dire l’importance de 
la vulgarisation dans ce domaine assu-
rée au travers de l’approche filière : les 
structures d’encadrement ne peuvent 
s’effacer, et disparaître que lorsque de 
véritables organisations de produc-
teurs cotonniers sont en mesure de 
prendre le relais, comme cela est de 
plus en plus le cas au Mali. « Il n’est 
de richesse que d’hommes » et au 
Mali, ceux-là, celles-là surtout, car il 
convient de ne pas oublier le rôle es-
sentiel des femmes dans les actions de 
développement liées à la production 
cotonnière, sont d’une rare qualité 
pour peu qu’on mette à leur disposi-
tion des conseils techniques, des 
moyens de culture et des facteurs de 
production. C’est probablement une 
des principales raisons qui explique les 
résultats exceptionnels obtenus par un 
pays qui n’est avantagé ni par sa situa-
tion géographique enclavée ni par la 
qualité de ses sols. 
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COTON 

L’atout majeur du Mali

La Compagnie Malienne pour le Dé-
veloppement des Textiles (CMDT) est 
une société anonyme d’économie 
mixte créée en 1974. Maillon essentiel 
de la filière cotonnière du Mali, elle as-
sure les missions de conseil agricole 
auprès des producteurs de coton ; de 
commercialisation primaire du coton 
graine ; de transport et d’égrenage du 
coton graine ; de vente de la fibre de 
coton à l’exportation et aux industries 
textiles maliennes et enfin de la vente 
de la graine de coton aux industries lo-
cales de trituration. 

Le Capital de la CMDT Holding est 
détenu à 99,49% par l’Etat malien et 
0,51% par Géocoton, une société fran-
çaise. Le capital des 4 Filiales de pro-
duction de la CMDT est détenu à 20% 

par les producteurs à travers la Confé-
dération des Sociétés Coopératives des 
Producteurs de Coton (C-SCPC) et 
80% par la CMDT Holding. 

« La CMDT est gérée par un Conseil 
d’Administration composé de 11 mem-
bres, dont 08 pour l’Etat du Mali, 02 
pour les producteurs de coton et 01 
pour Géocoton. Elle est dirigée par un 
Président Directeur Général, appuyé 
par 01 Directeur Général Adjoint, 09 
Directeurs Centraux et 05 Administra-
teurs Généraux des Filiales (Sud.sa, 
Nord Est.sa, Centre.sa, Ouest.sa et 
l’Office de Classement du Coton basé 
à Koutiala) », affirme le service de 
communication de la CMDT. 

Véritable outil de développement, 
la société emploie à ce jour 1 729 

agents permanents et 3 335 agents 
saisonniers pendant la campagne 
d’égrenage et de commercialisation. 

 
Zones d’intervention 

La zone d’intervention de la CMDT 
s’étend sur une superficie de 134 518 
km2. Elle regroupe 3 346 villages ad-
ministratifs, abritant une population 
d’environ 4 108 849 habitants. Les vil-
lages sont répartis en 244 communes. 
La CMDT couvre la totalité de la région 
administrative de Sikasso et une partie 
des régions administratives de Kayes, 
Koulikoro et Ségou. En raison de la 
mise en œuvre des programmes de ré-
forme du secteur coton, les missions 
de la CMDT ont été recentrées autour 

Le coton est la deuxième source de recettes d’exportation du Mali après l’or. Sa contribu-
tion au PIB est estimée à 15%. Il procure aux producteurs des revenus pour la satisfaction 
de leurs besoins monétaires et la sécurité alimentaire à travers la production de céréales. 
Le coton soutient les activités des industries textiles et de trituration de la graine, des 
banques, des transporteurs, des fournisseurs de pièces détachées, d’intrants et de carbu-
rant. Un atout majeur pour le développement du Mali.
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des activités définies dans la Lettre de 
Politique de Développement du Sec-
teur Coton (LPDS) du 6 juin 2001. 

Au plan agricole, la CMDT encadre 
la production du système coton (coton, 
maïs, mil, sorgho, légumineuses). 
Cette production est assurée principa-
lement par 212 670 exploitations fami-
liales cultivant en moyenne 10 ha dont 
1/3 coton et 2/3 céréales-Légumi-
neuses. 

Ces exploitations sont regroupées 
dans 7 259 Sociétés Coopératives des 
Producteurs de Coton réparties sur les 
quatre filiales de production. 

L’accroissement substantiel de la 
production céréalière de la zone coton-
nière est lié essentiellement au maïs. 
Cette culture bénéficie de l’apport des 
engrais subventionnés. 

L’autosuffisance alimentaire de la 
zone cotonnière est largement assu-
rée, et un important excédent céréalier 
est dégagé pour le reste du pays. 

Au plan industriel, le secteur coton 
dispose de 18 usines d’égrenage (03 
nouvelles usines sont en projet) ; 113 
véhicules utilitaires ; 236 camions de 
transport coton graine et engins de 
manutention balles ; 12 engins génie 
civil ; 5 000 kilomètres de pistes ru-
rales ; 01 atelier de fabrication de liens 
et un atelier de chaudronnerie. 

Sur le plan commercial, l’adminis-
tration des contrats (back officiel) est 
un critère très important dans l’appré-
ciation d’une origine. Au fil de ces der-
nières années, la CMDT a acquis une 
très forte réputation non seulement en 
matière de respect des clauses 
contractuelles (qualité ou type, soie 
quantité, date d’embarquement), mais 
aussi en matière de fourniture de la 
documentation nécessaire pour per-
mettre au négociant de livrer son client 
à temps et honorer ses engagements. 

Les efforts consentis par la filière 
cotonnière à tous les niveaux de la 
chaine de valeur et les performances 
réalisées dans ce domaine ont permis 
au coton malien, non seulement d’être 
très bien apprécié sur le marché inter-
national mais aussi et surtout d’être 
l’origine la mieux cotée par Cotlook, 
parmi les origines africaines retenues 
et entrant dans la détermination de 
l’indice A de Cotlook de Liverpool. 

Pour preuve, à cause de sa qualité 
très appréciée, le coton malien bénéfi-

cie dorénavant d’une prime, à qualité 
équivalente, par rapport aux autres 
origines africaines. 

La CMDT, outre les résultats béné-
ficiaires depuis 8 ans d’exercices, a 
multiplié par 5 le niveau de ses capi-
taux propres, renforçant ainsi sa struc-
ture financière. 

Sur la même période, la société a 
plus doublé son chiffre d’affaires. 
Quant à l’Exercice 2018, il se caracté-
rise par : i) capital social : 7,982 mil-
liards ii) capitaux propres : 68,031 
milliards iii) chiffre d’affaires : 316, 726 
milliards et un résultat net de 12,203 
milliards. 

La filière cotonnière afin de contri-
buer durablement au développement 
socio-économique du Mali à travers la 
vision du Président de la République 
est en cours d’élaboration de son plan 
stratégique pour la période 2020-2025. 
Certifiée ISO 9001 v2015, la CMDT 
œuvre pour l’atteindre à l’horizon 2022 
:1 000 000 de tonnes de coton graine 
; 1 500 kg de rendement à l’hectare ; 
90% de grade de tête ; 20% de part 
de coton transformé localement ; 8 
000 tonnes de cadence journalière ; 
Vint pour cent d’énergie par autopro-
duction. 

La filière coton, avec l’appui des au-
torités du pays, est un maillon impor-
tant dans l’amélioration des conditions 
de vie des populations. Elle apparaît de 
plus en plus comme un puissant vec-
teur de lutte contre la pauvreté et l’in-
sécurité. Dans l’avenir son apport à 
l’économie nationale et à l’atteinte de 
l’autosuffisance alimentaire sera da-
vantage plus important. 

Au plan de l’acidité et l’amélioration 
de la fertilité des sols (élaboration 
d’une carte de fertilité, amendement 
des sols, la régionalisation des doses 
de fumure), l’adaptation et l’atténua-
tion des effets du changement clima-
tique (sélection variétale et production 
des variétés plastiques et plus rési-
lientes, gestion du vieillissement des 
semences), la diversification des sys-
tèmes de production à travers l’intro-
duction du coton irrigué. 

PROGRAMME DE PRODUCTIONS 
DE COTON GRAINE SUR TROIS ANS 
(coton conventionnel) 

CAMPAGNE Superficie (ha) Pro-
duction (tonne) Rendement (kg/ha) 

2019 - 2020 782 000800 0001 

023 
2020 - 2021 850 000900 0001 

059 
2021 - 2022 877 0001 000 000

1 140 
 
Production Industrielle 
La CMDT, dans ses zones d’inter-

vention, a renforcé le réseau des pistes 
agricoles, redimensionné la logistique 
industrielle pour la collecte, l’égrenage, 
l’amélioration de la qualité; le stockage 
et l’évacuation (achat de nouveaux ca-
mions et engins, modernisation des 
anciennes usines, construction de nou-
velles usines) et raccordé beaucoup de 
villages au réseau interconnecté de 
l’Energie du Mali (EDM). 

« La CMDT a diversifié ses ports 
d’embarquement du coton, renforcé et 
construit des infrastructures portuaires 
pour préserver la qualité et la sécurité 
du coton au port et accélérer les rota-
tions de camions de transport, fidélisé 
des clients à travers le respect strict 
des clauses contractuelles, amélioré la 
part du coton localement transformé 
pour plus de valeur ajoutée, d’emploi 
créés et moins de dépendance au mar-
ché mondiale, à travers. En plus, nous 
avons amélioré le climat des affaires 
pour attirer les nouveaux investisseurs, 
renforcé des unités textiles existantes 
et la construction de nouvelles unités 
pour assurer les transformations arti-
sanale et industrielle. 

« La filière coton, avec l’appui des 
autorités du pays, joue et jouera un 
rôle important dans l’amélioration des 
conditions de vie des populations. Elle 
apparaît de plus en plus comme un 
puissant vecteur de lutte contre la pau-
vreté et l’insécurité. Son apport à l’éco-
nomie nationale et à l’atteinte de 
l’autosuffisance alimentaire sera im-
portant, et le sera davantage dans le 
futur. Le personnel de la société reste 
engagé pour la réalisation des objectifs 
fixés par le Programme de Développe-
ment Stratégique qui font échos à la 
politique gouvernementale en matière 
de production agricole et de transfor-
mation locale », conclut notre interlo-
cuteur. 
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- Le Rendement fibre a fluctué entre 40,98% et 41,99% - Le Rendement graine a fluctué entre 
52,87% et 52,98%.

PRODUCTION DE FIBRE (tonne) 
Cet important dispositif industriel permet de prendre en charge l’ensemble de la production de 
coton graine dans les délais et périodes  
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Le renforcement de la connectivité 
mobile et des options basées sur les 
TIC aura un important impact sur le 
coût et la fourniture des financements 
destinés à l’économie rurale. Comment 
on a pu le constater dans de nombreux 
pays d’Afrique subsaharienne, en par-
ticulier au Kenya, l’argent mobile a un 
fort impact sur les comportements 
d’épargne et sur les investissements 
améliorant la productivité des exploi-
tants agricoles. 

Les banques ont de plus en plus re-
cours à la connectivité mobile pour as-
surer les services de transfert 
d’espèces et de paiement à leurs 
clients. Les autorités de nombreux 
pays se tournent aussi vers les techno-
logies mobiles pour transférer directe-
ment des dons et les prestations des 
programmes de protection sociale aux 
agriculteurs pauvres. Les circuits de 
l’argent mobile et les technologies bio-
métriques perfectionnées contribuent 
à réduire les fuites et la fraude dans le 
cadre de programmes complexes et 
très coûteux de subventions des en-
grais. 

Il s’agit là d’un domaine qui pour-
rait être exploité sans tarder par l’État 
malien pour fournir des subventions 
aux engrais et d’autres types d’aides et 
prestations de programmes de filets de 
sécurité. L’amélioration de la résilience 
et de la gestion des risques des agri-
culteurs passe par la conception d’une 
série complète de mécanismes per-
mettant d’atténuer les risques et d’y 
faire face, en plus de produits de mi-
croassurance destinés aux agricul-
teurs. 

On a pu constater que la formula-
tion de stratégies d’atténuation des 
risques, notamment l’amélioration de 
l’accès à des équipements d’irrigation 
et à des structures de collecte d’eau, à 
des variétés résistantes à la séche-
resse ainsi qu’à l’amélioration des pra-
tiques agronomiques et de 
conservation des agriculteurs, accrois-
sait sensiblement la capacité de résis-

tance aux chocs climatiques et aux ra-
vageurs. Il est, de surcroît, particuliè-
rement important de soutenir la mise 
en place de produits d’assurance fon-
dés sur les indices météorologiques et 
d’autres produits paramétriques qui ré-
pondent de manière précise aux pro-
blèmes bien connus que pose l’offre de 
produits d’assurance au niveau 
micro/des exploitants. 

Des analyses pourraient aussi être 
consacrées à l’évaluation de la faisabi-
lité d’utiliser des produits d’assurance 
indexés à l’échelon du district, de la ré-
gion ou du pays, pour assurer une pro-
tection sociale en cas de catastrophe 
naturelle, ou encore à l’examen de la 
faisabilité de l’offre des produits d’as-
surance au niveau méso des parties 
prenantes privées (par exemple les 
fournisseurs de facteurs de production, 
les banques et les transformateurs) qui 
prêtent des espèces ou des produits à 
de nombreux exploitants et, sont donc 
exposés aux risques de production 
auxquels sont confrontés ces derniers. 
Étant donné la dispersion géogra-
phique de leurs clients, ces interve-
nants réduisent, par défaut, le risque 
de covariance et les risques de base 
nets. Enfin, il est aussi important 
d’évaluer la faisabilité de la conception 
d’instruments qui atténuent les risques 
d’ordre climatique au niveau macro, 
comme les instruments de finance-
ment d’urgence qui imposent à l’État 
des commissions d’engagement beau-
coup plus faibles que les primes éle-

vées qui doivent être acquittées pour 
des produits d’assurance plus tradi-
tionnels. 

Il est nécessaire de cibler l’appui 
technique sur le renforcement des ca-
pacités des nouveaux exploitants et 
agro-entreprises de manière à stimuler 
et accroître la demande effective de fi-
nancement agricole. Cet appui sera es-
sentiel, à long terme, à la viabilité des 
banques et les IMF qui servent ce 
compartiment cette clientèle. L’ab-
sence de demande effective est une 
entrave contraignante au développe-
ment de robustes systèmes d’activités 
bancaires agricoles. La poursuite du 
soutien à l’éducation des agriculteurs, 
en particulier pour leur permettre d’uti-
liser des technologies perfectionnées 
(semences améliorées, systèmes d’ir-
rigation goutte-à-goutte, collecte et 
conservation de l’eau), de la gestion 
d’une entreprise agricole, en particulier 
pour les petites et moyennes exploita-
tions agricoles commerciales et pour 
les agro-entreprises. Il est particulière-
ment important que les exploitants et 
les agro-entreprises puissent bénéfi-
cier d’une assistance technique de plus 
haute qualité pour que le pays puisse 
atteindre ses objectifs d’expansion de 
filières et de développement agro-in-
dustriel. Il faudra constituer un groupe 
de travail réunissant différentes parties 
prenantes pour pouvoir formuler une 
stratégie de financement à long terme 
complète du secteur agricole. 
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Sorti major de ma promotion à 
M’Pèssoba après un examen anticipé 
pour cause de grève, je suis recruté à 
la CFDT, le 1er mai 1951,par décision 
de l’administrateur des colonies, com-
mandant du cercle de Bougouni, M. 
Maurice Meker, comme agent de pro-
pagande et d’encadrement cotonnier 
auprès de M. Delahaye, chef secteur 
du Soudan avec résidence à Sikasso. 
Sikasso sera mon premier et dernier 
poste, le seul de ma longue carrière 
dans la production cotonnière. 

La même année, j’effectuais un 
premier stage à l’IRCT de N’Tarla qui 
était un centre de recherche d’amélio-
ration des semences de coton, par sé-
lection et hybridation. J’y suivais aussi 
une formation sur le parasitisme et sur 
les techniques culturales du cotonnier. 

C’est là que je fis la connaissance 
d’Alexandre, un chrétien. Nous étions 
musulmans et chrétiens africains, 
nourris tous les deux, de la grande cul-
ture de tolérance absolue des diffé-
rences du mandé. La religion suit et 
complète la noblesse du cœur. Nous 
sommes devenus  amis. Comme de 
tout temps au Soudan et au Mali la dif-
férence de nos religions comme bar-
rière entre nous, ne nous effleurait pas 
un seul instant. 

De temps à temps, nous faisions 
des virées le week-end à Koutiala avec 
nos beaux vélos de séduction, les seuls 
en ces temps dans la ville. Faisant trop 
confiance à nos belles machines, nous 
avons quitté, ce dimanche soir un peu 
tard Koutiala pour rentrer à N’Tarla. En 
ces années 40-50, le paysage n’était 
pas aussi déboisé qu’aujourd’hui. Les 
hameaux de culture très rares se 
noyaient dans la végétation de forêt-
galerie très dense. Et voilà qu’à mi-
chemin, à notre grande surprise la 
chaine du vélo d’Alexandre se casse. 
Pédalant de toutes mes forces, j’es-
saye tant bien que mal de le tracter 
avec des fibres attachées à son gui-

20 Economie
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Le soupée des hyènes de 
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don. La route, plutôt une rouge piste 
de chèvre, ravinée très mauvaise en 
cette fin de saison de pluie serpente 
entre rigoles et nids de poule. Je serre 
les dents. J’utilise toutes les forces de 
mes mollets. Mon pneu arrière frotte 
rageusement contre la fourche. Il faut 
arriver coute que coute, à N’Tarla 
avant le crépuscule, car en ces temps, 
à la fois si lointain et si frais dans ma 
mémoire, la réputation de mangeur 
d’homme des hordes d’hyènes qui in-
festent la région n’est, ni une légende, 
ni surfaite. Leurs fréquentes attaques 
de voyageurs d’écoliers ou de chas-
seurs solitaires alimentent régulière-
ment les chroniques des cercles de 
causerie de la région. La descente des 
pentes se fait tout seul, mais pour 
monter les côtes, je me crois attelé à 
une de ces lourdes charrues barjac ti-
rées par 4 bœufs. Je transpire par tous 
les pores de ma peau toutes les eaux 
de mes cellules. J’avale toute mes sa-
lives, pourlèche mes lèvres de plus en 
plus sèches. Mais la progression est 
lente, trop lente. Je lorgne tout le 
temps sur le disque rose du soleil, 
inexorablement aspiré par la large 
gueule rouge de l’horizon. Je me 
dresse sur mes étriers, gémis à chaque 
coup de pédale. Puis tout d’un coup 
comme dans un cauchemar, une déto-
nation de canon sous nos pieds. Je 
tombe plus de frayeur que de déséqui-
libre, car je comprends tout de suite ce 
qui nous arrive. La bicyclette d’Alexan-
dre, s’immobilise un instant, puis en 
zigzaguant recule en entrainant la 
mienne. Mon pneu arrière est irrémé-
diablement éclaté en mille étoiles. Le 
soleil depuis quelques instants, avalé 
par le gouffre obscurcissant du crépus-
cule, n’est plus qu’une fine lueur éva-
nescente. Figés comme un piquet de 
bornage, nous nous regardons, silen-
cieux, tétanisés par la panique qui 
nous envahie. Elle explose dans nos 
tripes et s’exprime par des hurlements 

de désespoir face à la mort imminente. 
En effet à peine le soleil disparu, que 
l’on entendait déjà les premiers ricane-
ments de ces féroces carnivores impé-
nitents. Après quelques cent ou deux 
cents mètre de course folle, l’un vers 
N’Tarla, l’autre vers Koutiala, je me 
souviens, dans ma course effréné vers 
N’Tarla, des conseils des grands chas-
seurs du pays, face à une attaque des 
hyènes. 

«La hyène est la plus trouillarde 
des carnivores. Elle a peur, même de 
son propre ombre au clair de lune, 
qu’elle fuit sans pouvoir s’en débarras-
ser, sauf dans les ombres de la nuit. 
Seule elle n’attaquerait jamais un 
homme un tant soit peu courageux. En 
bande, elles sont plus hardies, très re-
doutables ; mais même dans ce cas 
elles ne te toucheraient qu’une fois à 
terre. Carnivores charognards, pour 
elle, la verticalité de l’homme est signe 
de sa dangerosité alors que son hori-
zontalité signe sa mort, sa pourriture. 
En horde elles vont alors user de tous 
les stratagèmes pour t’effrayer et te 
pousser à courir. La meute te pour-
chasse de plus en plus près, jusqu’à te 
faire déséquilibrer et tomber. Elles se 
jettent alors sur toi et te déchiquet-
tent. Face donc à une attaque des 
hyènes, il ne faut jamais paniquer, évi-
ter de courir au risque de tomber, car 
tu ne te relèveras jamais. Si tu es armé 
d’un fusil, tirer des coups de feu. Ani-
mal nocturne, préférant l’obscurité, 
elles ont une peur bleue du coup de 
feu, de l’odeur de la poudre et des 
éclairs de lumière. Si tu es dépourvu 
de fusil, de source de lumière, alors 
marche lentement jusqu’à un arbre de 
salut, sans trébucher, en usant de tes 
cordes vocales aussi puissantes que tu 
peux chaque fois qu’elles se regrou-
pent et se ruent sur toi en simulant 
une attaque circulaire. Pour un homme 
seul c’est très difficile de s’en sortir si 
la horde est importante. Le seul salut, 

trouver rapidement un haut arbre où 
se «refugier» jusqu’à l’aube. A deux, 
sans arbres, vous pouvez leur tenir 
tête, en progressant lentement tout en 
restant soudés, dos à dos, quitte à y 
passer toute la nuit. Dès l’aube, trouil-
lardes, elles regagnent au galop leurs 
tanières» 

Récapitulant toutes ces recettes 
des anciens, j’ai tous les maux du 
monde à rattraper Alexandre en hur-
lant son nom à fendre l’âme. Il finit par 
se retourner, mais hagard, courait tou-
jours à reculons jusqu’à ce qu’un pied 
de karité l’arrêta net au pied duquel il 
s’affala à la renverse de tout son long. 
Je lui expliquais mon diagnostic de 
notre situation. Nous n’étions pas 
armés, n’avons pas de torches à piles 
de nos jours, mêmes pas de silex des 
anciens pour faire des étincelle et un 
feu. Une chaîne cassée et un pneu ar-
rière crevé, nous ne pouvions même 
pas faire briller nos phares de vélos 
grâce à leur dynamo. Il ne nous restait 
que notre calme et la puissance de nos 
voix. J’ai eu du mal à le convaincre. Il 
croyait à la puissance et à la vélocité 
de ces jambes. Mais lorsqu’autour de 
nous, de tous côtés, il entendit le 
bruissement de la broussaille, le cra-
quement des feuilles mortes sous de 
brusque pas de course, Alexandre en 
gémissant et en grelottant s’agrippa à 
moi comme son bouée de sauvetage, 
moi qui avait tout aussi, sinon plus 
peur que lui. Moi enfant de brousse et 
de chasse savait, lui pas. D’une voix 
chevrotante je m’efforçais de lui inti-
mer l’ordre de se ressaisir et de faire 
front avec moi, sinon, nous étions 
bons pour servir de soupé ce soir aux 
hyènes de N’Tarla… 
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Je suis l’agent CMDT Youba Koné, 
né officiellement vers 1935 suivant ju-
gement supplétif, mais réellement en 
1933 suivant annotation exacte de 
mon père qui, lettré en arabe, notait 
tous les grands faits de la famille, du 
canton et du pays dans des documents 
bien conservés. Mon père du nom de 
Sibiri Koné était donc le puissant et 
juste chef de Canton de Tiendougou 
dans le cercle de Bougouni; un des 
premiers musulmans lettrés de ce pays 
sud du Soudan. Cependant ce ne fut 
pas la hardiesse de ses combats sin-
guliers contre les grands féticheurs 
très redouté, à un moment où presque 
tout le Soudan était animiste, qui ren-
dit Sibiri célèbre, mais l’équité de ses 
jugements implacables à la Salomon 
qui a mis fin, aux nombreux conflits, et 
vengeances sanglants, aux divorces in-
justifiés et iniques à cause de la pra-
tique du «Zanféré-fèré».  

Cette traditionnelle loi de la région 
consistait à l’application aveugle de 
cette règle du talion «j’épouse ta fille, 
si tu épouses la mienne. Si tu bats ma 
fille chez toi, je bats la tienne chez 
moi. Si tu divorces ma fille pour 
quelques raisons que ce soient, je di-
vorce ta fille par réciprocité même si 
elle n’a commis aucune faute.» Aussi 
chez Sibiri marabout chef de village, 
puis du canton, les litiges, les conflits 
conjugaux, familiaux ou inter-familles 
ou inter-villages étaient jugés et tran-
chés de façon équitable. Alors le ou les 
fautifs, surtout en cas de conflit de mé-
nage, impliquant deux familles rece-
vaient comme seule sanction, de faire 
7 fois le tour d’une grande case circu-
laire qui trônait là en palais de justice : 
puis venaient saluer fraternellement 
leurs adversaires en lui serrant la main, 

tout en lui demandant pardon. En gé-
néral une paix définitive sans trace de 
rancune revenait entre les protago-
nistes. Très jeune j’ai assisté à tous ces 
grands conseils et palabres du canton, 
caché dans les pans des grands «dlô-
kiba » de mon père. 
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En pays minianka l’enfant Michel 

Daou se souviendra toute sa vie de 
cette terrible journée qui terrifia tout 
Yorosso, sa cité natale. 

 
« Yorosso fin des années 1930. Les 

blancs, entre eux, on ne sait pas trop 
pourquoi, en sont arrivés aux armes. 
« Ah une dispute de civilisés ! Rien 
d’inquiétant » rassuraient les commis 
et les gardes de cercle. « Juste une pe-
tite incompréhension passagère ». 
L’enfant Michel Daou n’y comprend 
rien. En ces temps du colon blanc de 

son enfance, même avec la terreur des 
gardes et des maîtres laboureurs du 
coton, la vie était toujours pleine de 
surprises et dévoilait à tout moment de 
nouvelles découvertes. Le monde 
changeait suivant les règles de 
« l’homme-fantôme venues des 
grandes eaux ». 

Né vers 1937 ou 35, Michel n’a que 
6-7 ans. La mobilisation générale est 
décrétée dans tout l’empire colonial 
français. « Il faut savoir mourir pour la 
chère patrie. » Mais le maréchal de 
Vichy, héro des tranchées de Verdun, 
ne veut plus de sang, plus d’horreur 

pour les blancs, plus de guerre. Le 
Gouverneur Général de l’AOF M. de 
Boisseau, vichyste affiché, lui non plus. 
Alors les tirailleurs sénégalais font du 
sur place à Dakar, Kenitra et à Marra-
kech. Il faut donc produire des biens 
de toutes natures dont le coton, les co-
tonnades, les céréales, les arachides, 
les condiments, l’argent, l’or et des 
animaux pour nourrir, habiller et payer 
les enfants de l’empire mobilisés. 

Michel un enfant africain, déjà ma-
ture par ces temps de guerre, dans ce 
pluvieux et boueux Yorosso colonial en 
pleine période de soudure de la saison 

YOROSSO 

La visite du champ !
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d’hivernage, sent les misères et ri-
gueurs de la guerre. Les pluies régu-
lières abondantes sont de plus en plus 
espacées. Les réserves de grain épui-
sées depuis longtemps; les fruits et tu-
bercules sauvages d’appoint de la 
nature, de plus en plus rares et introu-
vables. Les jeunes solides actifs des fa-
milles minianka ont depuis longtemps 
déménagé dans les huttes avec dabas 
et maigres provisions de poudre de 
néré, de son, et de sel dans les 
champs lointains de la haute brousse 
pour ne pas être distraits par les pe-
tites occupations domestiques. Ils vont 
y passer les 2, ou 3 mois intense de la 
saison des cultures, sans revenir à la 
maison. Le reste de la famille, les 
épouses, les enfants et les octogé-
naires s’occupent du gardiennage 
contre les animaux, des cultures des 
fertiles « Soforos » (champs de proxi-
mité du village) où l’on produit maïs, 
courge et coton-toubab). 

Cette année 40 on a espéré un 
répit, vu les très bons résultats de pro-
duction de coton de la campagne pas-
sée. D’accord, le village n’avait pas 
vraiment adhéré à l’histoire de place-
ment à crédit des charrues et bœufs 
de l’administration, du blanc, de peur 
de l’issue connue d’un crédit entre un 
pauvre paysan et la force coloniale. Et 
par la force des bras, le village s’en 
était bien tiré. Puis en ce jour fati-
dique, la mauvaise nouvelle est tout de 
même tombée dans le village, tard 
dans la nuit en l’assommant. Un dili-
gent cavalier porteur du message du 
chef de canton est venu l’annoncer au 

chef de village, qui malgré l’heure tar-
dive a envoyé un émissaire dans 
chaque clan, en informer les pa-
triarches. Elle sème panique et an-
goisse, affole les familles qui n’ont 
plus, ne serait qu’un seul bras capable 
de biner un champ. « Le Maître labou-
reur Moazan Diarra arrive demain 
matin tôt à Yorosso pour inspecter les 
champs de coton prescrits au village et 
au canton. Chaque rural, des plus 
jeunes aux plus anciens, savait bien le 
cyclone que soulevait la vue d’un 
champ de coton enherbé par le tout 
puissant maître laboureur Moazan. 
Partout dans le village de Yorosso ce 
fut un branle-bas de labour nocturne. 
Les solides bras valides étaient trop 
loin. Les champs de coton, cultivés en 
association avec le maïs que les jeunes 
gens de retour des champs de haute 
brousse allaient sarcler, devaient être 
propres pour l’accueil du seul archange 
vivant après le grand commandant 
blanc, l’unique dieu sur terre. 

A part les bébés, tous autres êtres 
humains qui pouvaient se tenir debout 
y compris le jeune enfant Michel furent 
mobilisés. Les trop jeunes, ou trop 
vieux pour tenir une houe allumèrent 
des torches de paille pour éclairer le 
champ collectif que désherbaient ceux-
là même que l’âge avait auparavant 
exclus des lourds travaux champêtres. 
Le maître laboureur Moazan Diarra ne 
respectait, ni ne craignait plus les 
choses sacrées de la tradition ou de la 
culture mandingue comme les cheveux 
blancs de la vieillesse, de la sagesse et 
du savoir. Tout se passait comme si la 

force du blanc qui a pu vaincre avec le 
mensonge, les plus puissants comme 
Samory, Tièba, Ba Bemba, Sékou Ah-
madou au Macina, Mari Diarra de 
Ségou déteignait sur lui. Il n’avait peur 
ni des malédictions des mânes des an-
cêtres, ni les mauvais sorts des maîtres 
chasseurs, ni des sortilèges des vieilles 
sorcières. 

Les travaux de sarclage exténuants 
durèrent toute la nuit. Le jeune Michel 
avait très sommeil, mais même lui si 
jeune, était tenaillé par la peur de ce 
monsieur surhomme. Car pour Michel, 
il fallait vraiment qu’il soit surhomme 
pour effrayer et mobiliser tous ces 
vieux et vieilles personnes dépositaires 
de terribles savoirs occultes qui pou-
vaient à des dizaines de villages de dis-
tances tuer raide mort, le lion roi de la 
brousse, l’éléphant, le buffle, voir une 
armée entière de Samory, sans qu’ils 
ne quittent d’un pas le seuil de leur 
case. Alors il fallait bien que Moazan 
soit protégé par la puissance satanique 
du blanc pour soumettre tous ces 
grands maîtres du savoir minianka et 
mandingues. Michel tient ferme la 
longue torche d’andropogon. Il titube 
de sommeil mais les remontrances sé-
vères des anciens lui ouvrent les yeux 
hagards de fatigue. Jusqu’au petit 
matin de bonne heure, les travaux 
n’ont pas arrêté… 
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