
Page 1

-------------------------

« DAOULA  » 

"Rencontres 
autour du Coton"

COTON  ET  TECHNOLOGIE S

Bamako du 2 au 4 mars 2008



Page 2

1- Contexte et justification..........................................................................................................4
2 - Déroulement.......................................................................................................................... 5
3- Les acteurs.............................................................................................................................. 6
4- Les objectifs ...........................................................................................................................6

 4.1 Objectifs généraux                                                                                                               ...........................................................................................................  6  
 4.2 Objectifs spécifiques                                                                                                            ........................................................................................................  7  

5- Les bénéficiaires..................................................................................................................... 7
 5.1 Les producteurs de coton                                                                                                     .................................................................................................  8  
 5.2 Les artisans et les créateurs                                                                                                  ..............................................................................................  8  
 5.3 Les consommateurs                                                                                                              ..........................................................................................................  9  
 5.4 Les jeunes                                                                                                                             .........................................................................................................................  9  

6- Les activités............................................................................................................................ 9
7-  Résultats attendus................................................................................................................ 10

 7.1. Domaine de la Production et Création     :                                                                            .......................................................................  10  
 7.2 Promotion et diffusion     :                                                                                                     .................................................................................................  10  
 7.3 Formation et professionnalisation     :                                                                                    ................................................................................  10  
 7.4. Renforcement des Capacités     :                                                                                           ...................................................................................  11  



Page 3

1- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

« Daoula » est une alternative économique, sociale et culturelle autour 
du  coton  dont  le  Mali  figure  parmi  les  plus  important  producteur  en 
Afrique. 

Cet  événement  engagé,  met  en  lumière  le  monde  du  coton  sous  une 
perspective élargie, qui part de la production à la transformation et qui 
sensibilise aux problèmes rencontrés par la filière cotonnière africaine.    

Promouvoir,  diffuser  et  commercialiser  les  produits  artisanaux  et  les 
créations  de  qualité,  en  guise  de  réponse  au  chômage,  à  la  pauvreté 
monétaire  ainsi  que  la  fuite  des  bras  et  des  cerveaux  est  l’objectif 
principal de « Daoula ».

Le 21eme siècle étant l’ère de la technologie, l'accès et la maîtrise de ces 
nouveaux  instruments  technologiques  favoriseront  le  développement 
d’une organisation en réseau, des échanges et des réflexions collectives 
Sud-Sud  et  Nord-Sud  afin  d’apporter  des  réponses  pour  un  avenir 
commun. 

Les nouvelles technologies permettront ainsi à des initiatives comme  « 
Daoula » : 

• de donner la  parole aux producteurs  de coton en milieu rural  et 
parfois dans des zones difficiles d’accès,

• de mettre en lumière la multiplicité des possibilités qu’offre le coton, 
la diversité des créations qu’il permet, 

• et  de  renforcer  l’efficacité  des  relations  commerciales  des 
producteurs et des créateurs au sud avec des confrères du Nord, 
des clients nationaux et internationaux.

 
« Daoula »  devra  lever  les  blocages  qui  suivent  afin  d'atteindre  ses 
objectifs : 
 
 

 les créateurs et artisans africains, détenteurs de savoirs et savoir-
faire, ne tirent que très peu de bénéfice de la mise en valeur des 
richesses de leurs pays pour améliorer leurs revenus ;

 faute de visibilité, le potentiel qu’ils constituent n’a pas de lien direct 
avec  des  marchés  où  il  pourrait  y  avoir  une  demande  plus 
importante de leurs produits;

 le manque de confiance des Africains en leurs propres savoirs et 
savoir-faire  ainsi  que  leur  intérêt  grandissant  pour  les  produits 
importés en sont accrus;
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 les  marchés  africains  continuent  d'être  inondés  de  produits 
importés,  principalement  d’Asie,  qui  nuisent  considérablement  à 
l’emploi et au revenu ; 

 les moyens des créateurs désireux de participer à la recherche de 
produits nouveaux et à la promotion de nouveaux comportements 
économiques demeurent dérisoires; 

 les opportunités, de formation et de recyclage en vue de donner au 
maximum de personnes qui le souhaitent la possibilité de participer 
à  la  quête  d’alternatives  en  matière  de  production  et  de 
consommation en Afrique sont très limitées ;

 les  espaces  appropriés  qui  doivent  donner  de  la  visibilité  aux 
produits africains de qualité continuent de faire défaut.

«Daoula» devra  donc  contribuer  à  relever  ces  différents  défis  et  à 
promouvoir  les  petites  et  moyennes  entreprises  artisanales.   Elles 
pourront  capitaliser  et  valoriser  les  savoirs  et  savoir-faire  dans  les 
domaines de la mode vestimentaire, des accessoires et de la décoration 
intérieure au Mali et dans d’autres pays africains.

2 - DÉROULEMENT
Cette deuxième édition qui aura lieu au Palais de la Culture et au Musée 
National du Mali, sur les rives du Djoliba, du 2 au 4 mars 2008, sera 
placée sous le signe de « coton et technologies ».

Les activités qui y seront explorées et enrichies à travers des expositions, 
des ateliers de production, des défilés de mode, et des concerts, visent à 
montrer la qualité et la diversité dans les domaines suivants :
- le tissage,
- la broderie,
- le bogolan,
- la teinture avec des colorants naturels comme l'indigo 
- la couture

Les produits identifiés et mis en valeur ainsi que les techniques de 
production seront présentés sur le site et mis sur Internet.
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3- LES ACTEURS

« Daoula » est une initiative de l'association "Routes du Sud", 
Elle bénéficie en outre de la collaboration d’artistes comme : 
- Cheick Tidiane Seck (Mali), 
- Nahawa Doumbia (Mali), 
- Oumou Sangaré (Mali) 
- Tiken Jah Fakoly (Mali, CI),
- Kassé Madi Diabaté (Mali)
- Viyé Farka Touré (Mali) 
- les Gos (Côte d’Ivoire), 
- Didier Awadi (Sénégal) 
- Marque Gilmore (USA), 
- Will Calhoun (USA), 
- Paco Séri (CI, France), 
- Stefie Shock (Canada), 
- Et beaucoup d’autres artistes offriront un concert géant gratuit 

des stylistes comme 
- Baifall (France, Sénégal )
- Pathé O (Côte d’Ivoire)
- Mimi K (Mali)
- Awa Meité (Mali)

L’historien Youssouf Tata Cissé, la présidente de la Sycov de Doïla Fanta 
Diarra,  l’écrivain  Aminata  Dramane  Traoré,  et  d’autres  invités  qui 
animeront des débats.
  

4- LES OBJECTIFS 

4.1 Objectifs généraux

  Encourager l’appui à la créativité des artisan(e)s  et des créateurs 
africains des secteurs du textile et du cuir en puisant dans les 
savoirs et savoir-faire locaux.

 Donner à voir à la jeunesse africaine d’autres modèles
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 Promouvoir, diffuser et commercialiser les produits artisanaux et les 
créations de qualité en utilisant les nouvelles technologies, en guise 
de réponse au chômage, à la pauvreté monétaire ainsi qu’à la fuite 
des bras et des cerveaux.

 Identifier, encourager et promouvoir de nouveaux talents. 

4.2 Objectifs spécifiques

 Améliorer la qualité des produits et les diversifier par des appuis 
directs et appropriés à l’ensemble des acteurs.

  Consolider  les  acquis  et  créer  des  emplois  nouveaux  dans  les 
secteurs de l’artisanat et de la création mis en valeur a travers les 
nouvelles technologies.

 Rééduquer  le  regard  des  consommateurs  africains  afin  qu’ils 
contribuent à la relance des économies de leurs pays

 Contribuer  aux  échanges  d’idées  dans  la  perspective  de  la 
valorisation de la production locale.

 
 Assurer  une  meilleure  promotion  de  produits  locaux  de  grande 

qualité sur le continent et à travers le monde via internet.

 Organiser  des  événements  et  des  débats  sur  internet  pour  faire 
découvrir les jeunes talents tout en leur donnant la parole.

 Avoir un espace virtuel, où les jeunes peuvent s’exprimer et faire 
part de leur quête d’identités et de perspectives dans un monde en 
pleine mutation qui les rend de plus en plus vulnérables au sida, au 
chômage, etc…

 Faire de « Daoula » un espace de rencontre annuelle au Mali entre 
les  créateurs,  les  producteurs,  les  artisans  et  les  acheteurs  de 
produits africains de qualité. 

5- LES BÉNÉFICIAIRES
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Les bénéficiaires directs de ce projet sont :

5.1 Les producteurs de coton

Le secteur cotonnier africain qui fait vivre plus de 20 millions de 
personnes, traverse l’une des crises les plus graves de son histoire. Le 
Mali qui est les plus gros  producteurs de coton en Afrique Subsaharienne, 
avec plus de 3 millions de producteurs, en connaît les conséquences. En 
2005-2006, il est le premier pays africain producteur de coton fibre, qui 
représente 60% des recettes d’exportation agricoles et qui joue un rôle 
central dans la lutte contre la pauvreté. L’histoire de l’or blanc est au 
coeur du débat sur l’Afrique dans une mondialisation qui jusqu’ici ne lui 
reconnaît pas le droit à la différence et à la création de richesses selon ses 
propres valeurs et normes. 

Une stratégie de développement qui répond plus aux besoins des pays 
industrialisés en matières premières qu’à celui des populations à vivre de 
leur travail reste la principale raison de la crise cotonnière.

La tenue de deux éditions de la Fibre Africaine, porté par le Forum pour 
l’autre Mali a permis de procéder à un état des lieux  sans complaisance 
du secteur cotonnier au Mali en Afrique, ainsi que des alternatives 
crédibles pour sortir de la crise.

Trouver  des  réponses  locales  est  une voie  pour  les  pays  producteurs, 
comme le Mali, dont le coton est la principale source de devise, pour sortir 
de l’impasse. C’est en cela que des initiatives comme  « Daoula », qui 
permettent la valorisation et la transformation du coton localement,  et 
contribuent  à  repenser  la  filière  textile  doivent  être  pérennisées. 
L’engagement des créateurs en général, et africains en particulier auprès 
des producteurs africains de coton, est essentiel dans cette recherche de 
solutions  à  la  crise  créée  par  l’exportation  de  la  quasi-totalité  de  leur 
production qui rétribue mal leur effort. Puiser dans les savoirs et savoir-
faire locaux, longtemps marginalisés, permet de freiner la paupérisation 
des artisans, qui en sont les détenteurs.

5.2 Les artisans et les créateurs

Ephémère et généralement perçue comme superficielle, la mode peut 
réellement figurer parmi les mécanismes de prise en charge du patrimoine 
textile de l’Afrique, par les Africains, selon une perspective qui profite 
effectivement aux pays producteurs de coton et au artisans.

Notre diversité créatrice réside dans le fait que chaque peuple, chaque 
individu est, ou devrait pouvoir être l’artisan de son image et donner 
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celle-ci à voir au travers de signes distinctifs dont l’habillement. Telle était 
du reste la règle du jeu avant que la production de masse n’étouffe 
l’artisanat et que l’uniformisation ne prenne le pas sur le droit à la 
différence et à la diversité.  « Daoula » se veut un espace de débats, de 
rencontres, d’échanges, afin de consolider les acquis et contribuer à la 
valorisation de la création locale des créateurs, des artisans et de tous les 
hommes et les femmes de la filière textile, qu’il donne à voir avec un 
autre regard.

5.3 Les consommateurs

Les  produits  africains  de  qualité  sont  en  forte  demande  tant  sur  les 
marchés nationaux qu’internationaux.
La mise en réseau est indispensable pour permettre aux créateurs d’être 
en relation directe avec les artisans et les producteurs.

5.4 Les jeunes

Ils sont la  force vive du continent et représentent près de 60% de la 
population.

6- LES ACTIVITÉS

1. Présentation et commercialisation des produits originaux haut de 
qualité

2. Des Ateliers de création animés par des tisserands et des femmes 
qui utilisent le rouet

 
3. Conférences /débats  

4. Projection de films sur le coton.

5. Défilé de mode 

6. Exposition au Musée National du Mali 

7. Concert

8. Espace nouvelles technologies
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7-  RÉSULTATS ATTENDUS
                          

 Création de valeur ajoutée au coton africain
 Valorisation  des  savoirs  et  savoir-faire  locaux  (tissage,  broderie, 

teinture, etc.)
 Valorisation des ressources humaines,  et formation aux nouvelles 

technologies (artisans, créateurs, jeunes diplômés sans emplois)
 Amélioration des revenus des artisans et des créateurs 

Ces résultats attendus peuvent être classés en 4 grands domaines qui 
sont : 

1. La Production et la Création,
2. La Promotion et la Diffusion, 
3. La Formation et la professionnalisation,
4. Le renforcement des Capacités.    

7.1. Domaine de la Production et Création     :   

 Amélioration  de  la  production,  des  créations  artisanales  et 
artistiques vers des produits originaux de qualité,

 Renforcement du secteur artisanal et cotonnier en vue de générer 
des revenus substantiels.

 Rendre les produits fait main en Afrique plus compétitifs
 Encourager  les  échanges  à  travers  les  nouvelles  technologies 

entre les créateurs et les artisans du Nord et du Sud.
 Création  d’un  réseau  pour  pérenniser  les  échanges  entre  les 

différents  acteurs  (artisans,  créateurs,  acheteurs  et 
consommateurs et ONG). 

7.2 Promotion et diffusion     :  

Les produits réalisés à partir du coton et les créations bénéficieront 
d’une bonne promotion et des réseaux de distribution compétents 
vers les marchés nationaux et internationaux.
Internet  et  le commerce sécurisé en ligne,  pourra  permettre aux 
créateurs de se faire connaître et vendre leur produits  

7.3 Formation et professionnalisation     :  

• Des  artisans  et  créateurs  bien  formés  sont  en  mesure  de 
répondre aux normes internationales.
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• La transformation et les créations peuvent être renouvelées et 
diversifiées.

• Les structures de création, de production et de diffusion sont plus 
compétitives et s’agrandissent.

7.4. Renforcement des Capacités     :      

- Les compétences professionnelles des créateurs et des artisans sont 
renforcées.

- L’accès  des  jeunes  talents  aux  métiers  des  secteurs  artisanal, 
artistique et aux nouvelles technologues est encouragé.

- La création d’emplois est  stimulée et participe au développement 
économique et social du pays
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