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76ème	Réunion	Plénière	du	Comité	Consultatif	International	
du	Coton	et	13ème	Foire	du	coton	ouzbek	

Tashkent,	Ouzbékistan,	22-27	octobre	2017	
	
	 

 
	

CAPITAL	REPARTI	ENTRE	:	
ETAT	:	99,59%		et	GEOCOTON	(France)	:	0,41%	
v  TRAVAILLEURS	PERMANENTS	:		1	471	
v  TRAVAILLEURS	SAISONNIERS	:	3	500	
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1.	Introduction	
La	 commercialisation	 primaire	 du	 coton	 graine	 est	 l’ensemble	 des	
activités	concourant	à	:	
ü 	sa	collecte,		
ü 	son	classement,		
ü sa	pesée,		
ü son	évacuation	et		
ü au	paiement	des	producteurs.	
Avec	l’avènement	des	Sociétés	Coopératives	des	Producteurs	de	Coton	
(SCPC),	 elle	 est	 effectuée	 essentiellement	 par	 les	 coopératives,	 qui	
mettent	en	place	une	équipe	formée	de	producteurs	alphabétisés.		
Les	membres	de	cette	équipe	sont	formés	par	la	CMDT.	
	

2.	Présentation	de	la	CMDT	
	

2.1.Situation	géographique	du	Mali	

	

§  Les	pays	de	l’Afrique	
Occidentale	en	couleur	grise;	

§  Le	Mali		en	couleur	beige.	
	

2.2.	Situation	géographique	de	la	zone	cotonnière	du	Mali	
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La	CMDT	dispose	de	17	unités	d’égrenage	de	coton	graine	et	d’un	
parc	de	transport.	

La	moyenne	inter	annuelle	(MIA)			de	pluies	de	la	zone	cotonnière	
est	de	655	mm	au	nord	et	1	036	mm	au	sud.	

La	 population	 totale	 de	 la	 zone	 cotonnière	 est	 au-delà	 de	
4	 000	 000	 habitants.	 La	 zone	 compte	 200	 000	 exploitations	
agricoles.	

En	plus	du	 coton	 ,	 la	 zone	produit	plus	de	2	000	000	 tonnes	de	
céréales	par	an.		
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2.3.	Evolution	de	la	production	du	coton	graine	

 
 
 

La production cotonnière est passée de 445 314 tonnes en 2011/2012 à 
647 300 tonnes en 2016/2017. 
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3.	Phase	préparatoire	de	la	commercialisation	

Révision	des	bascules	villageoises		

Chaque	 coopérative	 possède	 une	 bascule	
de	500	ou	1000	kg.		
Entre	 juillet	 et	 fin	 septembre	 de	 chaque	
année,	toutes	les	bascules	des	coopératives	
sont	contrôlées	et	réparées	par	une	société	
agréée.		
Après	 la	 révision,	 une	 attestation	 de	
contrôle	 et	 de	 réparation	 est	 délivrée	 à	 la	
coopérative	 avec	 ampliation	 à	 la	 CMDT.	
Cette	opération	est	financée	par	la	CMDT.		

Phase préparatoire de la commercialisation (suite) 
Détermination	de	la	prévision	de	

production	de	coton	graine	
La	 prévision	 de	 production	 coton	 graine	 est	
estimée	 après	 le	 comptage	 capsulaire	 dans	 les	
parcel les	 échanti l lons	 des	 exploitat ions	
cotonnières.	Cette	opération	consiste	à	:	
ü  contrôler	 au	 GPS	 les	 superficies	 de	 25%	 des	

exploitations	cotonnières	;	
ü  placer	le	carré	comptage	au	niveau	de	20,	30	et	

40	exploitations	 suivant	 la	 taille	de	 la	Zone	de	
Production	 Agricole	 (nombre	 d’exploitations	
cotonnières)	;	

ü  compter	 les	 capsules	 à	 l’intérieur	 des	 carrés	
placés	;	

ü  	déterminer	la	prévision	de	commercialisation	
sur	la	base	des			résultats	de	comptage	
capsulaire.	

Réunion	préparatoire	de	
commercialisation	

Au	 début	 de	 chaque	 campagne	 de	
commercial isat ion	 une	 réunion	
s ta tua i re	 regroupant	 tous	 l e s	
p a r t e n a i r e s 	 ( C M D T , 	 O H V N ,	
Confédération	 des	 SCPC,	 Banques,	
Ministère	 de	 l’Agriculture,	 Recherche	
Agricole)	 est	 organisée	 pour	 décider	
d e s	 g r a nd e s	 o r i e n t a t i o n s	 d e	
commercialisation	 et	 élaborer	 les	
instructions	de	commercialisation.	Lors	
de	cette	réunion	les	plans	de	transport	
et	de	charge	des	usines	d’égrenage	sont	
déterminés .	 Ces	 réunions	 sont	
répercutées	 au	 niveau	 des	 filiales,	
Secteurs,	ZPA	et	SCPC.	

	

Phase préparatoire de la commercialisation (suite) 
Formation des équipes villageoises de commercialisation	

Avant le démarrage de la commercialisation, l’encadrement forme les 
membres des équipes de commercialisation des coopératives. Elles 
portent sur les points suivants : 	
ü  le réglage des bascules et le pesage du coton graine ;	
ü  la tenue des documents de commercialisation en langue nationale 

(cahier de pesée, cahier de ticket, ticket de choix coton graine, les 
fiches de convoyage, le cahier de paiement) ;	

ü  le classement du coton graine avec la boite standard (voir photo 
boite standard ci-contre). 

L’équipe de commercialisation se répartit en quelques commissions de 
travail (qualité, conditionnement, peseurs).	

	
	

Phase	préparatoire	de	la	commercialisation	(suite	et	fin)	

Réfection	des	pistes	d’évacuation	du	coton	

La	 CMDT	 en	 collaboration	 avec	 la	 Direction	 Nationale	 des	 Routes	
élabore	 et	 exécute	 un	 programme	 de	 réfection	 des	 pistes	 chaque	
année.		

Cette	 opération	 permet	 d’évacuer	 le	 coton	 graine	 des	 zones	
production	 à	 partir	 de	mi-octobre	 pour	 approvisionner	 les	 usines	
d’égrenage.	
	

4.	Commercialisation	du	coton	graine		
Organisation	du	marché	coton	

Un	marché	de	coton	graine	est	un	espace	ouvert	situé	à	l’extérieur	du	village	à	200	m	environ	
de	la	dernière	concession.		
Le	marché	coton	est	dirigé	par	un	chef	de	marché	au	niveau	de	chaque	coopérative.	Il	veille	au	
bon	 fonctionnement	 des	 commissions	 de	 travail	 (qualité,	 classement	 du	 coton	 graine,	 pesée,	
etc).	
Pour	la	réussite	de	la	commercialisation	une	bonne	organisation	est	nécessaire	au	niveau	de	la	
coopérative:	
ü  le	nettoyage	de	l’aire	de	stockage	du	coton	graine	;	
ü  la	sortie	du	coton	sur	l’aire	de	stockage	trois	jours	avant	l’arrivée	du	premier	camion	;	
ü  la	visite	des	tas	de	coton	par	la	commission	qualité	et	le	chef	du	marché	;	
ü  l’installation	de	la	bascule	et	son	réglage;	
ü  le	remplacement	des	échantillons	de	coton	graine	de	la	boîte	standard.		
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Commercialisation	du	coton	graine	(suite)	
Sortie	du	coton	sur	l’aire	du	marché	

Commercialisation	du	coton	graine	(suite)	
Classement	du	coton	graine		

Le	système	de	classement	de	coton	graine	en	vigueur	au	Mali	est	le	
classement	par	l’équipe	mixte	(1	Agent	CMDT	et	2	producteurs	de	la	
coopérative	dont	un	sage	et	un	alphabétisé).		
L’échantillon	coton	de	référence	de	la	boite	standard	est	fourni	par	
l’Office	de	Classement	du	Coton	(OCC).	
L’échantillon	pris	sur	le	tas	de	coton	du	producteur	est	comparé	au	
contenu	de	la	boîte	standard.		
Après	 cette	 opération,	 la	 commission	 de	 classement	 délivre	 au	
producteur	un	ticket	portant	le	choix	de	son	coton.	

Commercialisation du coton graine (suite) 
Pesée du coton graine 

La	commission	de	pesée	est	constituée	d’un	peseur,	d’un	co-
peseur	et	deux	secrétaires	et	d’un	chargé	des	tickets	de	pesée.		
Avant	de	commencer	la	pesée	l’assemblée	décide	de	la	tare	à	
retenir	 sur	 chaque	pesée	 ;	 ce	 qui	 constitue	 l’excédent	 en	 fin	
d’évacuation.		
Le	coton	pesé	est	soit	chargé	directement	dans	le	camion,	soit	
stocké	 dans	 le	 silo.	 Dès	 que	 le	 poids	 du	 coton	 dans	 le	 silo	
atteint	 100	 tonnes,	 les	 pesées	 sont	 arrêtées	 en	 attendant	
l’évacuation.	
NB	:	La	production	des	grosses	exploitations	(poids	supérieur	
ou	 égal	 à	 10	 tonnes)	 est	 chargée	 dans	 le	 camion	 après	
classement	et	évacuée	directement	à	l’usine.		

Coton	en	cours	de	pesée	

Commercialisation	du	coton	graine	(suite)	
 
 

Chargement du coton graine dans le camion	
	

Le	 chargement	 du	 coton	 dans	 les	 camions	 est	
assuré	par	les	membres	de	la	coopérative.		
Suivant	 la	 taille	 de	 la	 coopérative,	 les	 jeunes	
sont	organisés	en	un	ou	deux	groupes	de	travail.	

	

Transport	et	pesée	du	coton	au	pont	
bascule	

Une	fois	le	camion	chargé,	il	est	accompagné	par	
un	convoyeur	villageois	à	l’usine.		
Le	 coton	 est	 pesé	 en	 sa	 présence	 au	 pont	
bascule.	Le	ticket	de	pesée	remis	au	convoyeur	
sert	de	base	pour	le	paiement	du	coton	graine.	
	

Bac	en	cours	de	chargement	

Commercialisation	du	coton	graine	(suite	et	fin)		

Paiement	valeur	du	coton	graine	à	la	coopérative	

	
L’état	de	paie	comporte	le	poids	du	coton	graine	évacué	
à	 l’usine,	 la	 valeur	 coton	graine,	 les	 frais	de	marché,	 le	
montant	 du	 crédit	 agricole	 de	 la	 coopérative	 et	 le	
montant	net	à	payer.		
	
Après	 vérification	 et	 contrôle	 de	 l’état	 de	 paie,	 le	
comptable	de	la	CMDT	fait	un	chèque	sur	le	montant	net	
à	payer	au	nom	de	la	coopérative.		
Sur	 la	 base	 du	 chèque	 envoyé,	 la	 banque	 verse	 le	
montant	net	dans	le	compte	de	la	coopérative.	
	
NB	:	Toutes	les	coopératives	ont	des	comptes	bancaires	
à	 la	 BNDA	 et	 au	 Kafo	 Jiginew	 (structures	 financières	
retenues	pour	le	paiement	des	coopératives).	

	

Paiement des producteurs	

	Les	 mandataires	 de	 la	 coopérative	
procèdent	au	retrait	du	montant	net	
au	 niveau	 de	 la	 banque	 et	 se	
chargent	du	paiement	 individuel	de	
chaque	producteur	de	coton.	

Les	 cahiers	 de	 pesée	 du	 coton	
graine	 et	 du	 crédit	 agricole	 sont	
utilisés	 afin	 de	 permettre	 le	
paiement	 de	 chaque	 producteur.	
Après	 déduction	 du	 crédit	 agricole,	
chaque	producteur	perçoit	son	net	à	
payer.	

	

5.	Aspects	économiques	de	la	commercialisation	
Le	coton	joue	un	rôle	important	dans	l’économie	du	pays.	La	commercialisation	
primaire	 du	 coton	 graine	 fait	 appel	 à	 plusieurs	 acteurs	 autres	 que	 la	 CMDT	 :	
producteurs	de	coton,	la	société	de	métrologie	pour	le	contrôle	des	bascules,	les	
fournisseurs	 de	 matériels	 de	 commercialisation	 (bascules,	 toiles	 d’achat,	
bâchettes),	imprimeries,	transporteurs	privés,	les	banques,	etc.	
Les	 revenus	 du	 coton	 permettent	 aux	 producteurs	 de	 faire	 face	 aux	 besoins	
essentiels	 de	 leurs	 familles	 :	 la	 scolarité	 des	 enfants,	 les	 soins	 médicaux,	 le	
renouvellement	 ou	 la	 réparation	 du	 matériel	 agricole,	 l’amélioration	 de	
l’habitat,	les	intrants	des	cultures	céréalières,	etc.	
Les	 frais	de	marché	versés	aux	coopératives	sont	destinés	au	 fonctionnement	
des	 bureaux,	 les	 investissements	 collectifs	 (construction	 de	 magasins	 de	
stockage	 des	 intrants,	 construction	 de	 centres	 de	 santé,	 l’acquisition	 de	
matériels	de	commercialisation,	etc).	
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6.	Conclusion	

La	commercialisation	primaire	du	coton	graine	est	une	activité	très	
importante	dans	la	production	du	coton	au	Mali.		

Elle	 mobilise	 plusieurs	 acteurs	 qui	 en	 bénéficient	 les	 retombées	
économiques.		

Sa	 bonne	 organisation	 facilite	 l’approvisionnement	 correct	 des	
usines	d’égrenage.	

MERCI POUR VOTRE  
AIMABLE ATTENTION 


