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1) La zone cotonnière du Mali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Les sols en question: ordres de la taxonomie USDA
(PIRT, 1983; 1:500,000)

Ordre
Alfisols
Ultisols
Entisols
Inceptisols
Autres

Kita

OHVN

Bougouni

Fana

Sikasso

Koutiala

San
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• Etendue : 134 518 km2  
 
• Population : 3 300 000 habitants, 6 345 villages et hameaux, environ 

190 000 exploitations (= 30 % de la population nationale). 
 

• Situation climatique 
! Zone Nord : 700-800 mm de pluie par an 
! Zone Centre et Ouest : 900 – 1000 mm 
! Zone Sud : 1000 à 1200 mm. 
! Durée de la saison des pluies : Mai-Juin à Septembre-Octobre. 
 
 

2)  Production cotonnière au cours des 4 dernières années 
 

Campagnes 
Superficie 
totale (ha) 

Production 
totale (t) 

Rendement 
coton graine 
(kg/ha) 

Rendement 
fibre (%) 

Production 
fibre (t) 

2001/02 532 163 570 989 1089 42,03 239 987 
2002/03 449 284 439 729 994 41,22 180 563 
2003/04 548 895 620 665 1150 42,51 255 189 
Prév.2004/05 564 760 585 136 1042 41,79 244 556 
 
 
3) Qualité de la fibre et commercialisation 
Le classement malien distingue 10 types de vente selon la qualité du coton. 
 
Choix coton Types de vente Caractéristiques 

Sarama Coton de standard zéro extra, blanc brillant, sans 
charge en impureté, très bon peignage ; Soie = 1″ 
1/8ème en moyenne 

Juli/s Coton fibre Mali de standard zéro production usine 
moderne, blanc brillant légèrement moins peigné que 
le Sarama. Soie = 1″ 1/8ème en moyenne. 

Néré Standard zéro, brillant mais fortement crémé, de même 
charge que le juli/s. 
 Soie = 1″ 1/8ème en moyenne 
Premier choix en classement coton graine. 

1er Choix : 
 64,8 % 

Juli Standard zéro moins (0-) correspond au kati/s Blanc 
brillant beaucoup moins chargé de débris et de puces. 
Soie = 1″ 1/8ème en moyenne 
Premier choix en classement coton graine. 



 Kati Coton fibre de standard 1 (base du coton malien). 
Blanc brillant légèrement chargé de débris de feuille 
peut avoir de la crème avec une préparation moyenne. 
Le Kati 1″3/32 correspond commercialement au  
middling 1″ 3/32 américain. Soie = 1″3/32ème en 
moyenne. 

Kati C Coton fibre de standard 1 de même genre que le Kati 
mais coloré et souvent légèrement plus chargé que le 
type de base. Soie =  1″ 3/32ème en moyenne. Premier  
choix en classement coton graine. 

Liba Coton fibre de standard 1-, blanc et légèrement terne 
avec la présence de quelques débris de feuilles, de 
puces et de préparation. Soie= 1″ 3/32ème en moyenne. 

2è choix : 
 33, 5 % 

Liba C Coton fibre de standard 2+ de même genre que le Liba 
mais coloré et plus chargé. Soie=1″3/32ème en 
moyenne. Deuxième  choix en classement coton 
graine. 

Kola Coton Fibre de standard 2, terne et chargé de débris 
de feuille. Soie=1″ 3/32ème en moyenne. 
Deuxième  choix en classement coton graine. 

3è choix :  
1,0 % 

Bata Coton Fibre de standard 3, coloré, très fortement 
chargé et d’une mauvaise préparation. Soie=1″ 1/16ème 
en moyenne. 
Troisième choix en classement coton graine. 

 
 
Prix d’achat du coton-graine de 1er choix 
Les prix pratiqués pour l’achat du coton graine de 1er choix ont été les 
suivants : 

! 2001/2002 : 200 FCFA ; 
! 2002/2003 : 180 FCFA ; 
! 2003/2004 : 200 FCFA ;  
! 2004/2005 : 210 FCFA ;  

Pour la campagne 2005/2006 l’annonce du prix est de 160 FCFA. 
 
Client du coton malien 
La destination du coton malien à l’exportation est la suivante : 

- Asie : 65 % 
- Europe : 24, 1 % 
- Afrique : 4 % 
- Amérique du sud : 4 % 
- Amérique du nord 1,4 %. 



 
La quantité de coton transformée par l’industrie textile malienne est de 1 % 
environ. 
 
 
4) Facteurs de production 
 
La culture du coton au Mali est strictement pluviale.  
 
4.1. Variétés 
Plusieurs variétés sont cultivées en raison à leur adaptation aux conditions 
climatiques, à leurs caractéristiques de production (rendement au champ, 
rendement à l’égrenage supérieur à 42 %, et leurs qualités technologiques : 
longueur, résistance, finesse, maturité, allongement, uniformité, couleur. 
 
Les variétés en culture sont des cultivars sélectionnés par la recherche 
nationale (IER) : NTA 90-5, NTA 93-15. Certaines proviennent de la sous –
région ouest africaine (Togo) : STAM 59 A, STAM 279 A, STAM 18 A.  

 
4.2. Protection du cotonnier au champ 
Le complexe parasitaire du Mali comprend plusieurs ravageurs dont les 
plus importants sont : 

! Les ravageurs des capsules : Hélicoverpa armigera, Diparopsis 
watersi, Earias insulana,… 

! Les ravageurs des feuilles : Sylepte derogata, Cosmophyla flava, 
Spodoptera littoralis 

! Les piqueurs suceurs : l’aleurode Bemisia tabaci (mouche blanche), 
le puceron Aphis gossypii et la punaise Dysdercus. 

Le niveau des dégâts sans protection peut dépasser les 50% de la 
production et affecter la qualité du coton. 
 
4.3. Programmes de traitement 
Trois programmes de traitement sont en vigueur.  

! Le traitement calendaire se fait chaque 14 jours. Le nombre de 
traitement moyen est de 5 à 6 par campagne. Ce traitement a 
représenté 91 % des superficies totales en 2004/2005. ; 

! La lutte étagée ciblée : en moyenne on effectue  5 à 6 par campagne. 
Ce programme a représenté 7,4 % des superficies ;   

! Le traitement sur seuil : 1,6 % des superficies. 
 



Les traitements sont effectués avec des pyréthrinoïdes de synthèse et des 
organo-phosphorés qui permettent de lutter contre la résistance de 
H.armigera armigera aux insecticides. 
 
 
4.4. Fertilisation  
Les sols de la zone cotonnière ont une carence naturelle en phosphore et 
en azote. La carence en potassium et en magnésium est observée surtout 
dans le vieux bassin cotonnier.  
 
La recherche recommande à la fois une fertilisation minérale et organique: 

! Pour la fertilisation minérale on distingue deux zones : 
o Pour le vieux bassin : 200 kg de 14N-22P2O5-12K2O-7S-1B + 

50 kg d’urée (46N) est recommandée pour un ha ; 
o Pour les zones nouvelles: 14 N-18 P205-18 K2O-6 S-1B + 50 

kg d’urée est recommandée pour un ha.  
! Organique : la dose recommandée est de 5 t /ha/an.  

 
4.5. Entretiens culturaux 
On réalise en moyenne 2 à 3 sarclages durant la campagne. 
 
4.6. Herbicidage 
90 %  des superficies reçoivent des herbicides totaux et sélectifs de pré et 
post levée.  
 
4.7. Récolte  
La récolte du coton au Mali est totalement manuelle. Elle se fait  d’octobre à 
janvier. 
 
4. 8. Egrenage 
Le dispositif industriel de la CMDT est constitué de 17 usines d’égrenage 
qui totalisent une capacité de 572 000 tonnes. Neuf (9) usines sont 
équipées d’un système de nettoyage de la fibre poussé (lint cleaner et 
super jet). 
 
5. Contraintes de la production 
Les principales contraintes à la filière cotonnière peuvent être regroupées 
en deux catégories. 
 
 



5.1. Contraintes agro-techniques 
Les plus importantes sont : 

• Baisse de rendement au champ ; 
• Dégradation des sols et baisse de fertilité ; 
• Inadaptation de certaines variétés (couleur) ; 
• Parasitisme (notamment la résistance) ; 
• Irrégularité de la pluviométrie ; 
• Non respect des itinéraires techniques recommandés par les 
producteurs ; 
• Dégradation  de la qualité du coton (récolte, conditionnement). 
 

5.2. Contraintes d’ordre général 
Les plus importantes sont : 

• Coût élevé des intrants (continentalité, manque de fabrique 
d’engrais…) ; 
• La fluctuation des cours mondiaux (baisse du dollar, subventions du 
coton par certains pays) ; 
• Faiblesse de la transformation locale ; 
•  Non préparation de l’ensemble des acteurs pour la prochaine 
privatisation de la filière ; 
• Difficultés de financement de la recherche. 

 
 
6. Perspectives 

• Privatisation de la filière à l’horizon 2008 ; 
•  Mise en place de l’interprofession pour prendre en charge les 

fonctions critiques de la filière; 
• Création des coopératives de producteurs de coton (CPC)  et mise 

en place des faîtières ; 
• Amélioration de la qualité du coton. 
• … 
  


