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_____________________________________________________________ 

RAPPORT DES ACTIVITES MENEES: 31 mai - 4 juin 2010 
 

Ce rapport  a pour objet de faire le point des activités ci-après :  
 

� formation des chefs classeurs,  
� inauguration du Centre Technique Régional de Classement Instrumental 

du Coton d’Afrique de l’Ouest et du Centre (CTRCIC-AOC) et 
�   formation des  directeurs commerciaux des sociétés cotonnières.                            

    
I. Formation des chefs classeurs 

La formation a porté sur le thème «  Le classement commercial du coton fibre en 
tant  qu’outil de promotion et de valorisation de la qualité ». 
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1.1. Contenu de la formation 

La formation a porté sur une composante théorique et une composante pratique.  
 

1.1.1. Composante théorique 

La formation théorique a porté sur l’étude et les conditions d’utilisation des équipements 
d’un laboratoire de référence de classement instrumental de coton. 

1.1.1.1. Equipements utilisés pour la caractérisation du coton fibre 

Au titre de cette composante, la formation a porté sur : 

� la présentation des dispositifs de conditionnement, de fourniture d’énergie et des 
fluides pour produire des résultats fiables de caractérisation  

� la description des appareillages et méthodes de caractérisation du coton fibre  
� les conditions requises pour le fonctionnement d’une salle de classement 

visuel/manuel et d’une salle de classement instrumental.  
 

1.1.1.2. Description des pratiques de classement du coton fibre 

A cet niveau la formation a porté sur  la description des : 
� Procédures spécifiques au classement manuel et visuel  
� Procédures spécifiques au classement instrumental  
� Les procédures communes aux deux méthodes de classement  

 
1.1.1.3. Le classement instrumental des fibres de coton par Chaînes de 

Mesures Intégrées (CMI) 
 
Ce module a porté sur  les conditions d’exploitation des CMI et l’interprétation de leurs 
résultats 

� Résultats du classement de la fibre par CMI 
� L’étalonnage des CMI 
� Procédures  de test par CMI 
� Utilisation des résultats d’analyse CMI  

1.1.2. Composante pratique  

Au titre du système de  conditionnement d’air la formation a porté sur :  
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� La présentation in-situ des organes constitutifs du système de 
conditionnement d’air du laboratoire du CTRCIC-AOC et leur fonction. 

� L’explication du principe de fonctionnement, de protection et de la 
procédure de mise en marche du système 

� L’explication sur la procédure  d’entretien du système (organes à nettoyer 
périodiquement et plans d’entretien)  

� La présentation des dispositifs de contrôle du système et son principe de 
fonctionnement. 

 
Au titre de la CMI, la formation a porté sur : 

� La présentation in-situ des modules d’USTER HVI 1000 M700 
� Vérification des préalables à l’exploitation d’USTER HVI 1000 M700 (vérification 

des paramètres)  
� Présentation des cotons standards Universal HVI Calibration coton et HVI 

Color/trash  Calibration tiles. 
� Démonstration de la procédure d’étalonnage d’USTER HVI 1000 M700 
� Préparation et analyses  d’échantillons sur USTER HVI 1000 M700 par les 

participants.  
� Présentation des problèmes couramment rencontrés dans l’exploitation des 

Chaînes  USTER HVI 1000 et la procédure de leurs résolutions. 
�  Démonstration de la procédure de la maintenance préventive d’USTER HVI 

1000. 
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� Formation pratique sur CMI USTER HVI1000 M700 
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1.2. Participation  à la formation 

A la présente formation ont participé les chefs classeurs des pays de la sous 
région comme suit : Bénin (1), Burkina Faso (1), Cameroun (1), Côte d’Ivoire (3), Ghana 
(1), Mali (6), Nigéria (1), Sénégal(1),  Tchad(1),   Togo (1), soit 17 chefs classeurs. 

La formation a été assurée par les  deux experts du projet.  
La traduction simultanée  en français-anglais-français a été assurée par le 

professeur d’anglais du CERFITEX, (M. Maliki DIALLO) et deux traducteurs de la société 
Transcom, qui ont pris le relai de M. DIALLO les 3 et 4 juin 2010. 
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1.3. Evaluation  

 
Le taux de satisfaction :  

� Satisfait : 68,75% 
� Très satisfait : 31, 25% 
� Peu satisfait : 0% 

1.4. Documents fournis  
 
Chaque participant à la formation a reçu en plus d’une chemise de travail : 

� un CD contenant les présentations: 
� Equipements utilisés pour la caractérisation du coton fibre ; 
� Description des pratiques de classement du coton fibre ; 
� Le classement instrumental des fibres de coton par Chaînes de Mesures 
Intégrées (CMI) ; 
� Etude de la variabilité intra-balle : Résultats et conclusion d’étape ;  
� Le Centre Technique Régional : rôle et services proposés aux laboratoires 
de la sous région. 

� Une attestation de formation 
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II. Inauguration du CTRCIC-AOC  

Le Centre Technique Régional de Classement Instrumental de Coton d’Afrique et 
du Centre CTRCIC-AOC a été inauguré le 3 juin 2010. 

 

 
1. Préparation de l’inauguration : 

 
La préparation a été menée  avec le soutien et l’appui du secrétariat permanant de 

l’A.C.A. Cet appui est à souligner parce que grâce l’engagement personnel (envoi d’e-
mail, coups de téléphone, utilisation de relations personnelles) de FAHALA que nous 
avons pu enregistrer la participation de certains partenaires. 
  

Dans le cadre de cette préparation, ont été menées  les activités ci-après : 
� Elaboration de la liste des participants, des fiches d’inscription à la 

formation, des lettres d’invitations ; 
� Envoie de toute la documentation sur l’inauguration du CTRCIC-AOC 

(lettres d’invitation, notes techniques, fiches d’information, projets de 
discours) 



_____________________________________________________________________ 
Projet CFC/ICAC/33   CTRCIC-AOC    CERFITEX - Rapport des activités : 31mai – 4 juin 2010

8

� Envoie des projets de convention de collaboration et du projet du statut et 
traité fondateur d’association. 

�  Multiples échanges téléphoniques entre le coordinateur du CTRCIC-AOC 
et les directeurs généraux des sociétés cotonnières   

� Mise en place d’une commission d’organisation 
� Réservation des billets d’avion et d’hôtels ; 
� Médiatisation / information : radio, journaux, affichage, télévision, 

confection de T-shirt, banderoles, fiches d’information, cartes d’invitation. 

2. Inauguration  
 

Le voyage aller-retour de tous les invités au CERFITEX - Ségou (PDG, Directeurs 
commerciaux, chefs classeurs des sociétés cotonnières, représentants des associations 
cotonnières, partenaires techniques et financiers) a été assuré par le Projet CFC/IAC/33.  

 
Le Projet CFC/IAC/33 a pris en charge l’hébergement et la restauration des 

participants à Bamako et à Ségou. 
 
La journée du 3 juin (voir programme de l’inauguration) a été consacrée à la 

cérémonie d’inauguration  qui a commencé par le discours de bienvenue du Gouverneur 
de la région de Ségou suivi de celui du président de l’A.C.A, du discours d’ouverture du 
Ministre chargé du Budget représentant le Ministre  de l’Industrie des Investissements et 
du Commerce.  
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Suivi de : 

� la levée de voile du panneau d’affichage du CTRCIC-AOC,  
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� la prise de la  photo de famille par les participants, 
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� une visite guidée du CTRCIC-AOC  
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� une visite guidée du CERFITEX, 
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� et d’un cocktail a mis fin aux activités de la première partie de l’inauguration 
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Sous la présidence du Chef de Cabinet du Ministre de l’Industrie, des 
Investissements et du Commerce, la deuxième partie de la journée a été consacrée 
conformément au programme préétabli, aux communications et présentations ci-
dessous: 

� Communication CFC (Sietse Van Der Werff) 
� Communication ICAC (Terry Townsend) 
� Communication COTIMES Afrique / USTER Technologies AG. 
�  Présentation du Projet CFC/ICAC/33-CSITC et du CTRCIC-AOC (Dr  

Djibrilla C. MAIGA) 
� Communication sur les tests-inter-laboratoires CSITC : Objectifs, modalités 

et résultats pour les laboratoires (Dr Jean Paul GOURLOT) 
� Communication sur les perspectives de la mesure instrumentale du coton 

par CMI comme base de commerce et de fixation des prix (ZAGRE 
Augustin / KY Joël) 
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Les communications et présentations ont été suivies de questions réponses. 

Après ces communications et les présentations, les participants ont procédé à 
l’analyse et aux échanges d’idées sur la structure légale du CTRCIC-AOC après la fin du  
projet. 

 
A la lumière des propos, il ressort que la quasi-totalité des personnalités  

présentes  ont exprimé leur adhésion aux missions du CTRCIC6AOC et ont exprimé leur 
volonté d’œuvrer à la pérennisation de ce centre. 

 
Dans l’impossibilité de signer l’accord de statut proposée pour diverses raisons 

(termes pas suffisamment claires, non mandaté pour signer), les uns et les autres ont 
exprimé la nécessité d’approfondir la réflexion sur le statut futur du CTRCIC-AOC. 

 
Il est à noter que le Conseiller régional en promotion commerciale et en 

renforcement des institutions d’appui au commerce du Centre du Commerce 
International de Genève (Suisse), Mr Imamo Ben Mohamed Imamo était présent à la 
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cérémonie d’inauguration et a beaucoup contribué dans les échanges d’idées sur la 
structure légale du CTRCIC-AOC après la fin du projet. 

  
Cependant pour rassurer les Partenaires Techniques et Financiers, de leur bonne 

volonté, les Directeurs Généraux des sociétés cotonnières présents ont  signé la « 
DECLARATION DE SEGOU » (voir en annexe) qui prévoit en particulier la mise en place 
d’un groupe de travail pour proposer des projets de statuts et de textes réglementaires 
avant le 31 août 2010 et une réunion de parties signataires de la dite  déclaration avant 
le 31 décembre 2010 pour la validation desdits projets de texte.  

 
Les travaux de cette deuxième partie ont sanctionnée par le discours de clôture 

du ministre délégué chargé du budget qui en substance à souligner l’importance de la 
coton culture dans l’économie des pays de la région avant de  remercier les invités 
d’avoir honoré par leur présence la cérémonie d’inauguration du CTRCIC-AOC et à 
assurer les sociétés cotonnières de l’appui du gouvernement malien dans leur lutte pour 
la valorisation du coton africain à travers un soutien sans faille à ce nouvel outil de 
classement du coton fibre. 
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Les travaux de cette dernière journée ayant pris fin à 20H30, les invités ont quitté 

la salle de travail pour se retrouver dans la soirée du dîner gala prévu pour clore la 
cérémonie d’inauguration du CTRCIC-AOC. 

 
A noter que la cérémonie d’inauguration a fait l’objet d’une large diffusion sur les 

antennes de l’Office de la Radio Diffusion Télévision du Mali (ORTM), de Africable-la 
chaîne du continent, ainsi que dans la presse écrite nationale et sur les radios locales. 

 
 

 
 
Cette soirée gala organisée à la belle étoile au bord du fleuve Niger à été 

l’occasion pour les invités de se faire bercer par une brise douce en provenance du 
fleuve Niger sous une mélodie de musique traditionnelle, agrémentée par une 
chorégraphie de danse africaine qui a dû laisser un bon souvenir de  Ségou à nos 
invités. 
 
 
III. Formation des chefs classeurs et acteurs de la filière coton 

Cette formation a eu lieu le vendredi 4 juin 2010 et  a porté sur le thème « Le 
classement commercial du coton fibre en tant  qu’outil de promotion et de valorisation de 
la qualité ». 

 
 Elle a regroupé les six Directeurs commerciaux ou leur représentant de 

(SONAPRA-Bénin, APROCOTCI-Côte d’Ivoire, NSCT-Togo, SODEFITEX- Sénégal, 
SODECOTON-Cameroun, COTONTCHAD- Tchad) et dix huit chefs classeurs des 
sociétés cotonnières du Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Cameroun, Ghana, Mali, 
Nigeria,  Sénégal, Tchad, Togo, SOSEA-Mali. 
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1. Contenu  de la formation  

La formation a porté sur : 

� la description des propriétés du coton et de son évaluation sur le marché 
international sur la base des résultats assortis du classement manuel et 
instrumental,  

� les avantages du classement instrumental  pour les acteurs de la filière 
� les résultats et conclusion d’étape de l’étude de la variabilité intra-balle  
� l’importance des tests inter laboratoires pour les laboratoires des sociétés 

cotonnières 
� le rôle et les services proposés par le Centre Technique Régional de Classement 

Instrumental du Coton aux laboratoires de la sous région. 
 
 

IV. Conclusion 

La formation des chefs classeurs a été bien menée, les participants se sont dits 
satisfaits du thème de la formation et des conditions de travail. Ils ont perçu la nécessité 
d’équiper leurs laboratoires en CMI et ont apprécié le système de conditionnement d’air 
installé au CTRCIC-AOC. 

Certains participants ont souhaité bénéficier d’une formation sur les CMI de 
Premier evolvics Ltd qui équipe certains laboratoires de la sous région. Cette formation 
devrait se faire de toute évidence dans un laboratoire équipé de Premier ART, aussi le 
choix du lieu de la formation ferra l’objet d’une entente avec les participants au moment 
opportun.  

La  formation a été aussi l’occasion pour les partenaires du Ghana et du Nigeria 
de prendre part pour la première fois à une telle formation et ont souhaité que de telles 
initiatives soient renouvelées.  

Suite à la présentation de l’étude sur la variabilité intra-balle, les directeurs 
commerciaux des sociétés cotonnières ont souhaité mettre à profit les résultats de cette 
étude pour leur exploitation à des fins commerciales.  

L’inauguration a enregistrée la présence effective du représentant du 
gouvernement du Mali, des autorités administratives et politiques de la région de Ségou, 
des Directeurs Généraux, et  directeurs commerciaux de toutes les  sociétés cotonnières 
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d’Afrique de l’Ouest et du Centre, des représentants des associations des producteurs 
de coton, des partenaires techniques et financiers du projet (CFC, ICAC, CIRAD, 
USTER, COTIMES Afrique, WACIP…). 

 

 
L’appropriation du CTRCIC-AOC en tant qu’outil de valorisation de la fibre de 

coton a été promise  par tous les participants à l’inauguration. Cette volonté est  sou 
tendue  par la déclaration de Ségou. 
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_____________________________________________________________ 

FORMATION DES CHEFS CLASSEURS 31 mai au  4 juin 2010  
au CERFITEX à Ségou 

N° NOM & PRENOMS FONCTION CONTACTS 
Téléphone, émail 

1  
KA     IDY 

Chef  classeur 
SODEFITEX / 
SENEGAL 

+221 776 33 02 10 / + 221 765 
29 21 64 
Idy.ka@sodefitex.sn 

2
TRAORE BIRAMA 

Chef classeur / 
CMDT / MALI 

+223 76 18 37 29  

3  
KEITA  LASSANA 

Chef classeur / 
CMDT / MALI 

+223 76 21 26 70 
Lassi_k2002@yahoo.fr 

4
KONATE  HAOUA 

Classeur / CMDT / 
MALI 

+223 76 17 58 12 
hkmoussa@yahoo.fr 

5  
GOITA  SIBIRY 

Responsable 
classement / CMDT / 
MALI 

+223 76 14 83 66 
sibirigoita@yahoo.fr 

6  
ISSIAKA DEMBELE 

Responsable 
classement et 
relations clients 
CMDT 

+223 79 31 32 76 / 66 79 90 76 
classdcom@cmdt.ml 

7  
YALCOUYE  
DAHIROU 

Classeur métrologue 
/ CMDT / MALI 

+223 76 01 64 97 
Yalcouye-dahirou@yahoo.fr 

8  
MAHAMADOU 
BOHISSO 

Chef service 
classement / 
COTONTCHAD 

+235 66 26 41 47 / 95 54 22 54 
Fax : +235 269 14 84 
mahamadoubohisso@yahoo.fr 

9 Mis FATIMA  NANA 
MOHAMMED 

Plant Science 
Department 
I.A.R / ABU Zaria 
Kaduna State / 
Nigeria 

+234 80 28 41 02 75 / 81 33 10 
87 88 
fatimamoh16@yahoo.fr 

10 AMADOU SOULE 
ALIDOU 

Chef service contrôle 
qualité et classement 
coton Benin 

+229 90 92 78 56 / 95 18 84 17 

11  
KY JOEL RODOLPHE 

Chef service 
classement  
Expert CTRCIC-AOC 
Burkina Faso 

+226 76 64 95 96  
Ky.joel@sofitex.bf 

12  
DIABY SEYDINA 

Représentant 
SOSEA 

+223 66 72 53 79 
diabysayd@gmail.com 
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13
OUATTARA 
TOUAHERI 

Chef classeur COIC 
Côte d’Ivoire 

+225 36 25 07 36  Bp 193 
Korhogo 
souleyot@yahoo.fr 

14 GBA  MOUSSA Classeur Ivoire Coton +225  54 76 42 45 / 03 59 09 
 23 / 21 21 01 71 

15
MOHAMAN   BELLO 

Classeur 
SODECOTON 

+237 99 59 14 19 
Mohamanbello2008@hotmail.fr 

16
ABENAN  DONGO 
BEATRICE 

Classeur CIDT +225 07 00 72 00 / 02 50 19 97 
biniadb@yahoo.fr

17  
TCHALLA  ANIMAOU 
LIMDEYOU 

Chef classeur Togo +228 913 17 52 / 440 01 53 
ltchalla@yahoo.fr 

18
TOGOLA  MAMADOU 

Expert CTRCIC-AOC +223 76 38 07 97 
matogola67@yahoo.fr 

19 ABANAH  MICHAEL Head of Quality 
Control Unit Ghana 

+233 24 480 48 27 
mikeabanah@yahoo.com

20  
MALIKI DIALLO 

Secrétaire/Interprète  
CTRCIC-AOC 

+ 223 76 23 60 24 
abadikal@yahoo.fr 
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FORMATION DES CHEFS CLASSEURS ET ACTEURS DE 
LA FILIERE COTON 

 4 juin 2010 au CERFITEX à Ségou 

N° NOM & PRENOMS FONCTION CONTACTS
Téléphone, émail 

1
KA     IDY 

Chef  classeur 
SODEFITEX / 
SENEGAL 

+221 776 33 02 10 / + 221 765 
29 21 64 
Idy.ka@sodefitex.sn 

2
TRAORE BIRAMA 

Chef classeur / 
CMDT / MALI 

+223 76 18 37 29  

3
KEITA  LASSANA 

Chef classeur / 
CMDT / MALI 

+223 76 21 26 70 
Lassi_k2002@yahoo.fr 

4
KONATE  HAOUA 

Classeur / CMDT / 
MALI 

+223 76 17 58 12 
hkmoussa@yahoo.fr 

5
GOITA  SIBIRY 

Responsable 
classement / CMDT / 
MALI 

+223 76 14 83 66 
sibirigoita@yahoo.fr 

6
ISSIAKA DEMBELE 

Responsable 
classement et 
relations clients 
CMDT 

+223 79 31 32 76 / 66 79 90 76 
classdcom@cmdt.ml 

7
YALCOUYE  
DAHIROU 

Classeur métrologue 
/ CMDT / MALI 

+223 76 01 64 97 
Yalcouye-dahirou@yahoo.fr 

8
MAHAMADOU 
BOHISSO 

Chef service 
classement / 
COTONTCHAD 

+235 66 26 41 47 / 95 54 22 54 
Fax : +235 269 14 84 
mahamadoubohisso@yahoo.fr 

9 Mis FATIMA  NANA 
MOHAMMED 

Plant Science 
Department 
I.A.R / ABU Zaria 
Kaduna State / 
Nigeria 

+234 80 28 41 02 75 / 81 33 10 
87 88 
fatimamoh16@yahoo.fr 

10 AMADOU SOULE 
ALIDOU 

Chef service contrôle 
qualité et classement 
coton Benin 

+229 90 92 78 56 / 95 18 84 17 

11
KY JOEL RODOLPHE 

Chef service 
classement  
Expert CTRCIC-AOC 
Burkina Faso 

+226 76 64 95 96  
Ky.joel@sofitex.bf 
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12
DIABY SEYDINA 
OUMAR 

Représentant 
SOSEA 
Mali 

+223 66 72 53 79 
diabysayd@gmail.com 

13  
OUATTARA 
TOUAHERI 

Chef classeur COIC 
Côte d’Ivoire 

+225 36 25 07 36  Bp 193 
Korhogo 
souleyot@yahoo.fr 

14 GBA  MOUSSA Classeur Ivoire Coton +225  54 76 42 45 / 03 59 09 
 23 / 21 21 01 71 

15  
MOHAMAN   BELLO 

Classeur 
SODECOTON 

+237 99 59 14 19 
Mohamanbello2008@hotmail.fr 

16
ABENAN  DONGO 
BEATRICE 

Classeur CIDT +225 07 00 72 00 / 02 50 19 97 
biniadb@yahoo.fr

17  
TCHALLA  ANIMAOU 
LIMDEYOU 

Chef classeur Togo +228 913 17 52 / 440 01 53 
ltchalla@yahoo.fr 

18
TOGOLA  MAMADOU 

Expert CTRCIC-AOC +223 76 38 07 97 
matogola67@yahoo.fr 

19 ABANAH  MICHAEL Head of Quality 
Control Unit Ghana 

+233 24 480 48 27 
mikeabanah@yahoo.com

20
AGOLI  - AGBO 
DOROTHEE 

Directeur 
Commercial  
SONAPRA  Benin 

+229 95 06 42 68 / 96 12 16 40 
agolidorothee@yahoo.fr 

21  
N’DRI CHRISTOTHE 

Secrétaire exécutif 
APROCOTCI 

+225 21 21 01 02 / 05 00 38 07 
ndri.christophe@yahoo.fr
aprocot.ci@africaonline.co.ci  

22 MADALA CAMILLE Chef division 
classement et 
logistique 
SODECOTON 

+237 99 99 66 92 
Camille.madala@sodecoton.com
camillemadala@agat.net  

23  
DESANTI JEAN 
GERARD 

Directeur commercial 
NSCT 

+228 904 64 24 / 338 42 61 
desantigerard@yahoo.fr

24
IDRISSA TIREIRA 

Directeur 
Commercial 
SODEFITEX 

+221 33 889 79 50 / 79 529 21 
02 

25  
ABOE MODESTE 

Classeur 
technologiste Bénin 

+229 90 91 13 27 
abomod@yahoo.fr

26 GOURLOT JEAN 
PAUL 

Chercheur CIRAD 
Partenaire technique 
du projet 

+33 4 67 61 58 75 
Fax : +33 4 67 61 56 67 
jean-paul.gourlot@cirad.fr 
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27
LASSISSI MACHIOUDI

DI / ICA 
Représentant AIC -
Bénin 

+229 95 85  90 18 / 21 33 58 35 
Machioudi.lassissi@ica-
groupe.net 

28  
MALIKI DIALLO 

Secrétaire/Interprète  
CTRCIC-AOC 

+ 223 76 23 60 24 
abadikal@yahoo.fr 
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