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COPACO développe une nouvelle activité à partir des coproduits de 
la fibre de coton tels que les « Gin Motes », linters et déchets. 

Ces produits d’origines diverses (nos filiales, la Turquie, l’Ouzbékistan, 
l’Argentine et le Brésil) sont commercialisés vers les secteurs indus-
triels européens fournisseurs de pâte à papier (les billets de banques 
sont fabriqués avec les linters), de produits d’hygiène (les cotons 
hydrophile, Coton-Tiges, couches,… sont fabriqués avec les « Gin 
Motes » blanchis) et d’autres produits de nettoyage (les serpillières 
et torchons sont fabriqués avec les « Gin Motes » non nettoyés).
Pour son développement, ce département se tourne vers le marché 
chinois ; l’objectif en volume est fixé à 10 000 tonnes. 

En collaboration avec des chaines de bricolage européennes, des 
essais sont en cours quant à l’utilisation des « Gin Motes » dans la 
fabrication de panneau BA13. 
Ils apporteraient une isolation thermo-acoustique supérieure à celle 
de la laine de verre.

SODEFITEX | ZOOM SUR LA DIVERSIFICATION 

Depuis quelques années, le Bissap (Hibiscus Sabdariffa), encore ap-
pelé Roselle ou Oseille de Guinée fait l’objet d’une attention particu-
lière au Sénégal. Cette plante africaine, base de la boisson sucrée 
du même nom, traditionnellement cultivée en saison des pluies en 
bordure des champs, l’est maintenant en grande parcelle. En effet, 
l’appui que la SODEFITEX apporte à la Fédération des Producteurs de 
Bissap (FEBI) depuis 2006 commence à porter ses fruits.

La SODEFITEX et la GIZ (Société Allemande pour la Coopération In-
ternationale) unissent donc leur force pour renforcer la FEBI afin 
de réaliser une production de 150 tonnes de Bissap (en 2015) con-
formes au standard de qualité européen, avec un objectif intermé-
diaire de 30 tonnes pour l’année 2013. Ainsi, ce sont plus de 100 ha 
de Bissap qui ont été emblavés pendant la campagne 2012/2013 
dans les départements de Kougnheul, Malem Hodar, Mbirkilane et 
Foundiougne.

La SODEFITEX s’apprête à exporter 30 tonnes de Bissap vers 
l’Allemagne, pour le compte de la Société Teekanne de Dusseldorf, 
spécialisée dans la production de thé. La collecte des calices de Bis-
sap a démarré le 14 janvier dans le village de Niahene et se poursuit.

COPACO | NOUVELLE ACTIVITé

Fleurs de Bissap
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SOCOMA 100 000

SODEFITEX 32 248

SODECOTON 220 000 113 500 13 044

SN-CITEC 110 000

NIOTO 16 000 17 500

SUNEOR 90 000 12 060

TRANSRAIL 325 734

FILIALES | PRéVISIONS DE PRODUCTION 2013

Graines de coton avant la phase de délintage



Evolution des cours au 1er semestre

Après une année baissière en 2012, les cours 
de l’huile de palme et de soja sont restés sta-
bles au 1er trimestre 2013, avec une légère 
tendance à la hausse.

Le cours du soja est resté stable notamment 
grâce à la croissance de la consommation en 
Chine, en Argentine et au Brésil. 
Quant à l’huile de palme, la baisse saison-
nière de la production a permis d’alléger les 
stocks. Le petit épisode de sècheresse qui a 
sévi en début d’année dans les principales 
zones de production de soja en Argentine 
et au Brésil a soutenu le cours de l’huile de 
palme.

Prévisions de production / conso

Les prévisions quant à la consommation 
d’huile de palme et de soja restent in-
changées en 2012/2013. En 2014/2015 la 
consommation d’huile de palme devrait 
rester à un niveau élevé en raison d’une of-
fre abondante, alors que le soja devrait pro-
gresser plus lentement. 
Au 1er trimestre 2013, la production d’huile 
de palme bien qu’en légère baisse, demeure 
à un niveau satisfaisant, principalement 
dans les deux plus grands pays producteurs, 
l’Indonésie et la Malaisie. Les analystes 
prévoient pour le soja une légère croissance 
de la production mondiale dans l’attente 
d’une amélioration de celles d’Argentine et 
du Brésil, ainsi que la poursuite de la crois-
sance de la demande mondiale, principale-
ment celle de la Chine.
Grâce à des conditions climatiques idéales, la 
production de soja du Brésil (82,5 Mt pour 
la saison 2012/2013) devrait dépasser cette 
des USA (82,1 Mt), devenant alors le 1er pro-
ducteur mondial de soja.

Arachide

Les cours de l’huile d’arachide n’ont cessé de 
baisser depuis le début de l’année, du fait 
d’une forte disponibilité de graine de diffé-
rentes origines .

 

Le commerce mondial de l’arachide (graines) 
reste sur un niveau élevé de 2,1 Mn de 
tonnes en 2012/2013, à peine inférieur au 
record établi la saison passée.

Durant la première partie de la saison ac-
tuelle, le marché mondial a été marqué par 
l’explosion des stocks américains. Les expor-
tations américaines d’arachide (graines dé-
cortiquées) ont décollé avec 228.000 tonnes 
en octobre 2012 /mars 2013, soit 96.000 
tonnes de plus que l’année passée. 

*TM / MT = Tonne Métrique

MARCHé DES MATIÈRES PREMIÈRES 

MARCHé DU COTON 
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Après une tendance haussière clairement 
établie depuis novembre 2012 qui a été pro-
longée jusqu’à un plus haut atteint à la mi-
mars à 92.5 cts/lb (2040 $/T), nous avons 
connu un repli sous 80 cts/lb (1764 $/T) à la 
fin mai. Ce mouvement haussier que nous 
avons rencontré s’est même amplifié pen-
dant les deux premières semaines de mars.

Il a été porté en début d’année par les achats 
massifs des fonds spéculatifs qui ont pris des 
positions longues. L’autre vecteur de soutien 
du marché est la Chine: en effet, les taxes sur 
le coton importé, 90 cts/lb (1984 $/T) corre-
spondent au prix domestique chinois. Nous 
pouvions donc nous attendre à ce que la de-
mande soit forte jusqu’à ce niveau, puis frei-
née lorsque nous l’aurions atteint.

Depuis la mi-mars, le marché s’est donc 
replié avec un réel décrochage début avril. 
Après être revenu à des niveaux plus  habi -
tuels sur la seconde partie de mars en se 
repliant dans la zone 86-90 cts/lb, le marché 
est revenu vers 81 cts/lb (1785 $/T) avec un 
plus bas à 80.81 cts/lb à fin avril. Début mai 

le marché a tenté de se reprendre mais n’a 
pas réussi à passer 88 cts/lb (1940 $/T). Dès 
lors, il s’est à nouveau replié vers 81 cts/lb, 
puis a fini par percer ce support pour termi-
ner le mois sous 80 cts/lb 

Aux Etats-Unis, le dernier rapport USDA in-
dique des exports en baisse de 1.5 million de 
balles à 11.5 millions, principalement à cause 
d’une baisse de la production (-19% à 14 mil-
lions de balles), ainsi que des importations 
chinoises plus faibles. Malgré tout, les impor-
tations ont encore été majoritairement faites 
par la Chine, dont la demande sporadique a 
été attirée par les volumes en consignation 
ainsi que les différents cotons du monde 
parmi lesquels le coton australien qui a tiré 
son épingle du jeu. De plus, les enchères de 
coton domestique ont continué à alimenter 
les filatures chinoises.

Les prévisions de production pour la cam-
pagne 2013/14 ont été réduites par rapport 
à 2012/13, pour passer de 26.2 millions de 
tonnes (dont 7.47 millions en Chine), à 24.9 
millions, soit une baisse de 5% d’une cam-

pagne à l’autre. En revanche, la consomma-
tion mondiale est en légère hausse de 1.8%, 
de 23 millions à 23.4 millions de tonnes, sans 
évolution pour la consommation chinoise 
(7.85 millions de tonnes). Il y’a donc une plus 
légère augmentation des stocks que lors de 
la campagne précédente, cette hausse étant 
localisée uniquement au niveau de la Chine. 
En effet, dans le reste du monde il y a une 
très légère diminution des stocks de 69.000 
tonnes. Globalement, les stocks finaux mon-
diaux sont attendus à 92.7 millions de balles, 
un record.

Techniquement, nous sommes revenus à un 
plus bas depuis la mi-janvier, tous les sup-
ports définis depuis ce moment là ont été 
invalidés sur cette dernière semaine de cota-
tion du mois de mai. Nous nous rapprochons 
du support à 79.40 cts/lb, dernier niveau qui 
peut soutenir le cours avant 78 cts/lb (1720 
$/T). Si ce support tient et que le marché 
repart à la hausse, la première zone de ré-
sistance sera située à 82.5-83 cts/lb (1819-
1830 $/T), puis à 86 cts/lb (1896 $/T).

3



zooMEdition n°3

LA SODECOTON | FILIÈRE INTégRéE ET DIVERSIFICATION

4

   Organisation

La culture industrielle du coton a été in-
troduite et développée de 1950 à 1974 au 
Nord-Cameroun par la CFDT (Compagnie 
française de développement des textiles) 
puis reprise en 1974 par la SODECOTON 
(Société de développement du coton du Ca- 
meroun). 
La SODECOTON est une société anonyme 
d’économie mixte à participation publique 
majoritaire, avec un conseil d’administration. 
Les producteurs y disposent de deux postes 
d’administrateurs.

La zone cotonnière s’étend actuelle-
ment dans les régions administratives de 
l’Extrême-Nord et du Nord et dans la frange 
nord de la région de l’Adamaoua (Cf. carte 

page suivante).
Elle est exclusivement organisée en agricul-
ture familiale, soit plus de 200 000  exploi-
tants qui se sont structurés en Groupe-
ments de producteurs de coton (1 670 GICs 
opérationnels en 2012), regroupés au sein 
de 48 Unions de groupements, elles-mêmes 
réunies en 9 Fédérations d’unions. Ces der- 
nières se sont fédérées au sein de la Con-
fédération nationale des producteurs de 
coton du Cameroun (CNPC-C).
La SODECOTON a œuvré activement à 
l’émergence et au développement des or-
ganisations de producteurs de coton et à la 
création de la CNPC-C. Les groupements de 
producteurs assurent désormais toutes les 
fonctions de base qui relevaient autrefois 
du dispositif d’encadrement agricole de la 
SODECOTON.

Aujourd’hui, la SODECOTON assure les fonc-
tions de :
- conseil agricole et organisation de la pro-
  duction du coton et du soja  au plan local, 
  régional et national,
- appui logistique et de collecte du coton 
  graine et du soja,
- transfert des innovations techniques, 
- collecte et égrenage du coton graine et du 
  soja, trituration des graines de coton et de  
  soja,
- commercialisation des produits finis.
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission de 
« développement », elle conduit des actions 
transversales telles que l’appui à la préser-
vation des sols et de leur fertilé, l’appui 
aux cultures vivrières et à l’élevage au sein 
des exploitations cotonnières, ainsi que le 
désenclavement des villages par l’entretien 

annuel de 7 000 kilomètres de routes et de 
pistes rurales.
A cet effet, les groupements de producteurs 
de coton emploient et rémunèrent 5 500 
agents techniques (agents de suivi des cul-
tures, magasiniers, gestionnaires du crédit).

La SODECOTON et la CNPC-C dévelop-
pent donc depuis 2010 une véritable rela-
tion interprofessionnelle qui ne cesse de 
s’amplifier et qui aboutit à une véritable 
cogestion des filières coton et soja. 

Dans le cadre de ces actions et avec l’aide de 
l’Etat, la SODECOTON et la CNPC-C se sont 
dotées de deux outils qui consolident forte-
ment la filière cotonnière camerounaise :
- le « Fonds de roulement engrais », actuel-
  lement doté de 10 milliards Fcfa (15 mil-
  lions €) mais qui sera progressivement
  porté à 18 milliards Fcfa (27  millions €) à 
  l’horizon 2016. Ce fonds sécurise le  finan-
  cement annuel du programme engrais de  
  la filière cotonnière et permet d’en dimi-
  nuer le coût,
- le « Fonds de gestion du risque-prix de 
  la filière coton camerounaise », inspiré du 
  mécanisme burkinabé, actuellement doté 
  de 9 milliards Fcfa (14 millions €) mais qui 
  sera porté à 12 milliards Fcfa (18 millions €) 
  à la fin 2012. Ce fonds est destiné à garantir 
  le paiement du prix plancher d’achat du co-
  ton graine annoncé en début de campagne 
  agricole, même en cas d’effondrement bru-
  tal des cours du coton sur le marché inter-
  national. 
 

Filière coton camerounaise

                                       Acteurs
       

                   SODECOTON

Développement de la production agricole et 

développement rural

Développement du coton et intensifica3on des 
systèmes de cultures (coton, sorgho, maïs...)

Diversifica3on agricole (soja,..)

Entre3en des pistes rurales (7000 km/ an)

Préserva3on et restaura3on de Ia fer3lité des sols 
(Projet DPGT puis ESA 1 et 2)

Recherche agronomique dans le cadre des 
conven3ons de collabora3on scien3fique et 
technique avec IRAD et CIRAD

9 usines d'égrenage

Capacité 350 000 t coton graine ‐150 000t fibre / an

2 huileries

Capacité 20 000 t d'huile et 60 000 t d'aliment 
bétail / an

3300 salariés

1 800 permanents et 1 500 saisonniers dont 700 au 
sein de la DPA

INTERPROFESSION 
COTONNIERE

Appui à la professionnalisation des 
groupements de producteurs de coton

Achat et financement des intrants et 

équipements agricoles

Gestion du crédit agricole au profit des 

producteurs

Appui à l’élevage au sein des exploitations 

cotonnières

Gestion du Fonds de roulement engrais

Gestion du Fonds de gestion du « risque 

prix » coton

CNPC‐C

Représentation et défense des intérêts des producteurs

Plus de  200 000 producteurs

1 600 groupements opérationnels de producteurs de 

coton (statut GIC)

48 Unions de groupements

9 Fédérations d’Unions

Fonds d'épargne des producteurs de coton (destiné à 

l'acquisition de parts dans le capital de la SODECOTON en 

cas de cession des participations de l'Etat ou d'un 

actionnaire)

Fonctions techniques au sein de groupements de 

producteurs de coton

‐ suivi des cultures, 

‐ distribution des intrants agricoles 

‐ gestion du crédit agricole, 

‐ collecte primaire du coton graine et du soja.

CHIFFRES CLES
8 régions

35 secteurs cotonniers
________________________

9 usines d’égrenage
2400 t/jrs

360 000 t sur 150 jrs / an
________________________

2 Huileries
375 t/jrs

120 000 t graines de coton /an
________________________

300 véhicules légers
146 camions polybennes

50 engins de Travaux Public 
(bouteurs, niveleuses, chargeurs, 

citernes, bennes, etc.)
________________________

160 agents de la CNPC-C 
en appui à la gestion 

et à la formation
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   Production

La production cotonnière a connu une pé-
riode de croissance régulière depuis son 
introduction au Cameroun en 1950 pour 
culminer à 306 000 tonnes de coton graine 
en 2004/2005.
Elle a cependant été soumise à trois à-
coups très sévères ayant chacun entraîné 
un repli important de la production :
- fortes sécheresses de 1971-1975, 
- ajustements structurels de la zone CFA et 
  des filières cotonnières de 1990-1994,
- effondrement des cours du coton et de la 
  parité dollar/euro de 2005-2009.

La crise de 2005 à 2009 a été l’occasion 
pour la SODECOTON de revoir son  modèle 
économique. Elle entreprend alors une dé-
marche de responsabilisation des groupe-
ments de producteurs, renforce les liens 
avec la recherche et sensibilise l’Etat sur 
les besoins en appui spécifiques au béné-
fice des producteurs.

A partir de la campagne 2010/2011, le 
Cameroun a retrouvé les niveaux de pro-
ductivité au champ d’avant la crise coton-
nière de 2005/2009 et durant la campagne 
2012/2013, la production de coton graine 
atteindra le niveau des meilleures années 

de la période 1995-2005 (Cf. Tableau 1).
Mais la véritable révolution est le quasi-
doublement de la production cotonnière 
et donc des revenus. Celle-ci était jusqu’en 
2010 inférieure à 800 kg de coton graine 
par exploitation, elle frôle les 1200 kg de-
puis la campagne 2011/2012.

Ces résultats sont le fruit de cinq an-
nées d’investissements dans la recherche 
agronomique, l’assainissement du crédit 
agricole et du mode d’application de la cau-
tion solidaire indispensable à la sécurisa-
tion  de son recouvrement. Ces efforts ont 
permis le retour à une forte fertilisation, la 
mise en place d’un programme de gestion 
du parasitisme performant, la généralisa-
tion de l’emploi d’herbicides de pré et de 
post-levée du coton et des autres cultures, 
enfin un appui technique différencié en 
fonction de la technicité des producteurs 
et la taille de leurs exploitations.

Développements futurs

Afin de poursuivre son développement et 
d’améliorer ses performances, il est prévu 
que la SODECOTON lance de 2013 à 2016 un 
important programme d’investissements 
agro-industriels. 
Il vise à améliorer le délintage et le traite-
ment industriel des semences de coton, 
mais aussi à mettre en place le classe-
ment instrumental de la fibre de coton. A 
travers ce programme, une micro-usine 
d’égrenage et un laboratoire d’entomologie 
du coton seront également créés. De plus, 
il sera installé un système de modernisa-
tion et de renforcement des capacités 
(>50%) des huileries de Garoua et Maroua, 
indispensable pour conduire le développe-

ment de la culture cotonnière et celui du 
soja. Le renouvellement du parc lourd 
et du parc génie civil sera entrepris ainsi 
qu’un programme massif d’équipement 
des producteurs en semoirs et pulvérisa-
teurs d’herbicides. Le système complet  fa-
vorisera  la gestion intégrée de l’égrenage 
et celle de l’évacuation des fibres.

Sur le plan de la production agricole, les ef-
forts portent actuellement sur :
- la vulgarisation à grande échelle du semis 
 mécanique, des traitements herbicides 
 localisés, de l’utilisation du régulateur de 
 croissance,
- la diffusion des techniques de semis sous 
  couvert végétal (SCV) et de la produc-
  tion / utilisation de la fumure orga-
  nique,
- l’expérimentation de coton génétique-
  ment modifié, 
- l’expérimentation sur le soja et le ricin 
  pour la production d’agrocarburants ou 
  de polymères de synthèse,
- la réalisation de programmes pilotes de 
  récolte mécanique du coton graine en mi-
  lieu paysan.
Ainsi, après la grave et longue crise co-
tonnière traversée par l’ensemble des 
pays cotonniers d’Afrique Zone franc, la 
filière cotonnière camerounaise renoue 
avec l’accroissement de ses performan-
ces et avec sa vocation de créateur de ri-
chesse (Cf. tableau 2)
 
La SODECOTON vise à retrouver sa place 
dès 2013 dans le Top ten des entreprises 
camerounaises, actuellement dominé par 
le secteur de l’énergie, des brasseries, des 
télécommunications et des mines, mais 
dont est absent le secteur agro-industriel.

Evolution de la production de coton graine au Cameroun

Production / producteur (t)

Rendement (t/ha)

Production coton (t)

Surfaces coton (ha)

Producteurs

Surfaces soja (ha)

Production collectée (t)

Production fibre

Production huiles raffinées

Production tourteaux

Chiffres d’affaires

1

2
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Autre pilier des fonctions support de notre 
série de portrait, nous abordons ce mois-ci 
celui de la Direction des Ressources Hu-
maines Groupe.

Composée de trois personnes aux rôles com-
plémentaires, la Direction RH Groupe con-
tribue à maintenir l’équilibre de l’entreprise 
et à développer ses ressources internes.

Maintenir l’équilibre

Si l’on devait résumer la finalité de la Direc-
tion des Ressources Humaines, on pourrait 
dire qu’elle se doit de garantir l’équilibre au 
sein du système employeur-employé, l’un ne 
fonctionnant pas sans l’autre. 

Ainsi, même si la Direction RH déploie son 
expertise autour de la stratégie de la Direc-
tion Générale, comme toute fonction sup-
port, il n’en reste pas moins qu’elle est aussi 
un relais pour les employés vis-à-vis de cette 
dernière. 
La Direction RH a donc un rôle d’écoute im-
portant, à utiliser avec le plus de neutralité, 
d’équité, de confidentialité et de bienveil-
lance possibles. Etre au plus près des deux 
parties permet alors d’ajuster au mieux le 
rôle de médiation et de faciliter le consensus 
sur des questions parfois délicates, ainsi que 
sensibiliser les parties sur les impacts hu-
mains; cela permet également d’aborder un 
dialogue social serein et constructif.

Cet équilibre est très important, car il va 
permettre à l’entreprise, employeurs et em-
ployés, d’avancer ensemble dans la même 
direction.

Savoir lire l’avenir

Une des problématiques internes de 

l’entreprise en termes de développement 
humain est d’avoir la bonne personne, au 
bon moment, au bon endroit et avec les res-
sources nécessaires.  

C’est donc un des axes majeurs d’intervention 
de la Direction RH et la difficulté de cette 
problématique réside dans le fait de pouvoir 
anticiper ces besoins. D’autant que cela aura  
un large impact sur l’ensemble des missions 
RH, que ce soit le développement de carrière 
des collaborateurs, la formation profession-
nelle, la mobilité, ou encore le recrutement, 
l’intégration, etc.
Bien évidemment, cette problématique 
évolue avec l’environnement externe de 
l’entreprise, extrêmement mouvant, qu’il 
faut également anticiper au maximum.

Pour anticiper l’avenir, 
il faut pouvoir 

comprendre le passé 
et gérer le présent

Car, au plus l’imprévu lié au déroulement de 
l’entreprise est réduit, au mieux la Direction 
RH Groupe pourra accompagner ses col-
laborateurs dans leur carrière et répondre 
à leurs besoins, apportant de ce fait les res-
sources nécessaires au développement de 
l’entreprise (employeur et employés).

Accompagner et développer

Au sein du groupe, l’accompagnement et le 
développement passent avant tout par une 
phase d’harmonisation, que ce soit par la 
prise en compte des différents vécus et cul-
tures d’entreprise, que par une gestion com-
mune des différents process existants.  

Pour cela, la Direction RH Groupe s’est do-
tée d’un logiciel de gestion RH qui permettra 
d’avoir une vue globale, une cartographie  
des ressources de l’entreprise à l’instant T. Il 
aidera à l’anticipation des besoins en compé-
tences des collaborateurs, en plus de la ges-
tion quotidienne des RH.
Cet outil amorcera un accompagnement de 
proximité, plus individualisé, des collabora-
teurs.

Des missions tournées vers autrui

De par leur fonction tournée vers l’humain, 
les RH occupent un rôle de soutien envers 
les autres services, qu’ils soient corporate 
ou spécifiques. Cela nécessiste une coordi-
nation de tous les instants, exigeant de faire 
preuve d’adaptabilité et de réactivité pour 
répondre aux exigences du Groupe.

Car si certains éléments peuvent s’anticiper, 
d’autres nécessitent d’être gérés dans 
l’instant, l’objecti étant de trouver la solution 
adéquate.

Ainsi, la Direction des Ressources Humaines 
Groupe s’inscrit elle aussi dans ce rôle pivot 
qu’occupent les fonctions supports. Sa valeur 
ajoutée se mesure par l’expertise qu’elle 
peut apporter à tous les départements, 
spécifiques ou non, du groupe dans un esprit 
d’harminisation conforme à la stratégie de la 
Direction Générale.

la Direction des Ressources Humaines Groupe

L’équipe de la Direction des Ressources Humaines Groupe, avec de gauche à droite : 
Laetitia Los-Auboiroux, Chargée de Développement RH et Communication ; Valérie Daumesnil-Muret, DRH Groupe, Anne Barbas, Assistante RH
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EN BREF
DéCORATION
En reconnaisance de son dévouement au renforcement de la coopération 
entre le Burkina Faso et la France, Jehan-Pierre Monthubert, Directeur du 
Département Agro-Industriel de Geocoton, a été élevé au rang de Cheva-
lier de l’Ordre National du Mérite Burkinabé par l’ambassadeur du Burkina 
Faso. 

Nous lui adressons toutes nos félicitations pour ce grand honneur !

Olga LARIONOVA - Contrôleur de Gestion et Audit (Siège) | Jean-François COUASNARD - Directeur Adjoint de SOSEA |
Emmanuel WARNIER - Directeur Adjoint du Département Agro-Industriel | Jean-Charles SIGRIST - Ingénieur Agronome |

SéQUENÇAgE DU géNOME DU COTON

Un consortium international dirigé par le professeur Andrew Paterson de 
l’Université de Géorgie, en Grèce, vient d’annoncer, le 5 janvier 2013, la 
découverte de la séquence du génome complet du coton. 
“Cette découverte permettra d’augmenter la production et de participer 
au développement des grandes industries” a précisé le professeur Pater-
son. 

Grâce à ce séquençage, les scientifiques pourraient bientôt diminuer 
l’utilisation de pesticides, améliorer la qualité de la fibre de coton et ré-
duire les besoins en eau de la plante. Le coton fait partie des premières 
plantes étudiées à un niveau moléculaire et vingt ans de recherches ont 
été nécessaires pour trouver son séquençage génétique. 
Contrairement à l’ADN humain qui possède 2 jeux de chromosomes, le 
coton domestique en compte 4, ce qui explique la difficulté de l’analyse. 

ARRIVéES ET MOBILITéS

VISITES PRéSIDENTIELLES INTERVIEw PAR ALQUARRA TV

Depuis février, Yannick Morillon, PDG de GEOCOTON et DG du 
Groupe ADVENS, a rencontré les Présidents de la République de 
plusieurs pays africains.

Il s’est notamment entretenu avec SEM Paul BIYA, Boni YAYI, Denis 
SASSOU NGUESSO, respectivement Présidents des Républiques du 
Cameroun (vidéo ci-dessous), du Bénin et du Congo.

Plus d’informations sur la page Actualités du site Groupe

En ce début d’année 2013, Yannick Morillon donnait une interview 
à Al Quarra TV, chaîne tout-info sur l’actualité du continent africain. 
 
Il a été abordé la question de la transformation locale des produits 
afin d’aider les pays africains à réduire leurs importations, mais 
également le plan de restructuration mené sur Transrail dans le 
cadre du développement et de l’amélioration de la logistique et du 
stockage en Afrique.

http://www.advens-groupe.com/actualites/le-groupe-advens-veut-favoriser-la-transformation-locale-dans-lalimentaire-sur-le-continent-africain-38.html
http://www.advens-groupe.com/actualites/le-groupe-advens-veut-favoriser-la-transformation-locale-dans-lalimentaire-sur-le-continent-africain-38.html
http://www.advens-groupe.com/actualites.html
http://www.advens-groupe.com/actualites/audience-privee-accordee-a-yannick-morillon-par-sem-paul-biya-34.html
http://www.advens-groupe.com/actualites/audience-privee-accordee-a-yannick-morillon-par-sem-paul-biya-34.html


La 23e édition du Festival Panafricain du Cinéma et 
de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO) était 
placée sous le thème du “Cinéma et politiques pub-
liques en Afrique” pour l’année 2013. 

Les films sélectionnés pour la compétition officielle 
à l’Etalon d’Or étaient au nombre de 101 ; 35 pays 
étaient représentés, dont le Gabon, pays à l’honneur 
cette année. 

Cette édition mettait également la femme à l’honneur 
puisque la première dame du Burkina Faso, Chantal 
Compaoré, a été désignée Marraine Officielle et Ali-
mata Salambéré, membre fondateur du Fespaco, fût 
l’invitée d’honneur du festival. 
De plus, chaque jury avait à sa tête une Présidente.

Une mise à l’honneur clôturée par Djamila Sahraoui 
(photo ci-contre), première femme à se voir décerner un 
Étalon depuis la création des récompenses en 1972.

Le prix de la FESPACO fait référence à la princesse Yennenga, 
mythe fondateur de l’empire Mossi, principale ethnie du Burkina.

8

Edition n°3 lE SaVIEz-VouS ?

Comme sa cousine malienne « Djenné », l’ancienne capitale est célè-
bre pour ses monuments à l’architecture originale. Essentiellement des 
mosquées et des mausolées qui entretiennent le souvenir d’hommes 
pieux et valent à la ville son surnom de « ville aux 333 saints ».

Tombouctou est une cité de terre crue. Elle est bâtie selon la technique 
de l’adobe qui emploie des briques de terre moulées et séchées dispo-
sées autour de poutres en palmier constituant l’ossature.
Très fragiles, ces monuments sont, chaque année à une date précise, 
consolidés par les habitants sous la direction de l’imam. 

En 1998, la ville a été classée sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO et la décision de la passer sur la liste « Patrimoine Mondial en 
Péril » a récemment été prise.

Les principaux monuments de Tombouctou :

- la mosquée de Djinguereber (1),
- la mosquée de Sankoré qui fut un important centre universitaire (2),
- la mosquée de Sidi Aya, comportant une porte sacrée qui ne devait 
  être ouverte qu’à la fin des temps, sous peine de malheur. Elle a été 
  brisée le 2 juillet 2012,
- de nombreux mausolées : les plus célèbres, ceux de Sidi Yaya et Sidi 
  Mahmoud auraient été détruits en juin 2012. Seize de ces mausolées 
  ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO,
- les manuscrits : on estime à plus de 100 000 les manuscrits, dont 
  certains du XIIe siècle, qui sont conservés à Tombouctou dans le 
  Centre de Documentation et de Recherche Ahmed-Baba, fondé 
  en 1970, mais surtout au sein même des familles. (ci-contre, un 
  manuscrit d’astronomie) 

23e EDITION DU FESPACO | PLACE AUX FEMMES !

TOMBOUCTOU / LA VILLE AUX 333 SAINTS
1

2

L’étalon d’Or, prix du FESPACO

Djamila Sahraoui à la Mostra de Venise 2012


