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Interview/Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles

« AUGMENTER LA CAPACITÉ DE NOS
INSTALLATIONS INDUSTRIELLES »
DR

Pour Modibo Koné, tout nouveau PDG de la Compagnie Malienne pour le Développement
des Textiles (CMDT), les défis à relever sont nombreux. Dans sa nouvelle stratégie industrielle,
la CMDT va prendre des participations dans le capital des nouvelles unités de transformation qui
seront implantées au Mali.
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Modibo Koné, président
directeur général de la
Compagnie Malienne pour
le Développement des
Textiles (CMDT).

Marchés Africains : Désigné PDG de la CMDT
le 11 janvier 2016 par décret du Conseil des
ministres, quelles mesures urgentes avez-vous
prises dès votre entrée en fonction ?
Modibo Koné : La CMDT intervient dans
plusieurs domaines d’activités allant de la
production agricole à la commercialisation
de la fibre et de la graine de coton en passant
par la collecte et l’égrenage du coton-graine.
À ce titre, au plan de la production agricole,
notre objectif pour la campagne 2016-2017
est de produire 650 000 tonnes de cotongraine et 2 100 000 tonnes de céréales sèches.
Pour ce faire, la CMDT, en rapport avec la
Confédération des sociétés coopératives des
producteurs de coton, a pris les dispositions
idoines à l’atteinte de ces objectifs, notamment à travers la fixation d’un prix incitatif
au producteur de coton, dont le 1er choix est
de 250 FCFA par kilo, contre 237,5 FCFA par
kilo pour la campagne 2015-2016, le pourvoi de tous les postes vacants suite au départ
à la retraite de certains agents, le renforcement de la capacité du personnel d’encadre-
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DATES - CLÉS DE M ODIBO KONÉ , 57 ANS ,
NOUVEAU PATRON DE LA CMDT

De 1983 à 1985

Diplôme en sciences appliquées de l’École nationale d’ingénieurs (ENI) de
Bamako, DEA d’hydraulique agricole de l’École inter-États d’ingénieurs et
d’équipement rural de Ouagadougou, DESS de gestion des entreprises
spécialité management des projets de développement du CESAG de
Dakar, et enfin certificat en évaluation de projets d’infrastructures de la
célèbre École nationale des ponts et chaussées de Paris, sans oublier les
formations additionnelles en hydraulique, génie rural et évaluation de projets d’infrastructures...

De 1985 à 1995

Débute sa carrière à l’Office du Niger (ON) et y occupe plusieurs postes à
responsabilité.

De 1995 à 1997

Recruté par concours à la Banque ouest-africaine de développement
(BOAD), il est responsable-superviseur de 25 projets représentant un portefeuille de centaines de milliards de FCFA au Bénin, au Burkina Faso, en
Côte d’Ivoire, au Mali et au Togo.

De 1997 à 2004

Chargé du suivi des projets à la division des infrastructures et de l’énergie
de la BOAD.

De 2005 à 2008

Chef de la Mission résidente de la BOAD au Sénégal et en Guinée Bissau.

Janvier 2009

Nommé directeur du développement rural et des infrastructures de la BOAD.

Mai 2011

Devient directeur des opérations, soit la 3e plus importante personnalité de
la BOAD, jouant un rôle déterminant dans l’impulsion et la mise en œuvre
de plusieurs grands projets de la banque au Mali et dans d’autres pays de
la sous-région, ce qui lui permettra d’étoffer son réseau.

Janvier 2016

Retour au pays natal afin de prendre en main la destinée de la CMDT, pour
laquelle les autorités maliennes nourrissent désormais de très grandes
ambitions. Modibo Koné connaît bien l’entreprise, ayant géré pour plus de
3 milliards de FCFA de financement destiné à la réhabilitation des
ouvrages et pistes agricoles ainsi qu’à celle de l’hydraulique villageoise.
Son nouveau challenge : développer ce géant.

ment et des producteurs, l’approvisionnement des producteurs en quantité suffisante
de semence de coton de qualité, la mise à la
disposition de certaines OP de la chaux agricole pour la correction de l’acidité des sols,
la satisfaction des besoins des producteurs
en engrais et en pesticides de qualité, et en-

Spécial Mali

fin le financement des besoins des producteurs en équipement agricole par la BNDA et
Kafo Jiginew. À l’instar de la campagne 20152016, le suivi rapproché des producteurs par
le dispositif d’encadrement sera maintenu et
renforcé. Le maintien de la subvention des
engrais du système coton et la subvention

