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Réalisation: Bina TANGARA C/DSE-CMDT, le 10/10/2006
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OUVERTURE DE L’ATELIER DE PRESENTATION DES TERMES 

DE REFERENCES DES ACTIVITES DE RESPONSABILITE 

SOCIETALE DES ENTREPRISES (RSE) DE LA CMDT AU TITRE DE 

2020  
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 Monsieur le Président de la Confédération Nationale des Sociétés 

Coopératives de Producteurs de Coton du Mali (C-SCPC) ; 
 

 Monsieur le Directeur Général de la Banque de Développement du Mali 

(BDM SA) ; 
 

 Monsieur le Directeur Général de l’Agence de l’Environnement et du 

Développement Durable (AEDD) ; 
 

 Monsieur le Directeur Général de l’Office de la Haute Vallée du Niger 

(OHVN) ; 
 

  Mesdames, Messieurs les Représentants de la Direction Générale de la 

CMDT en vos grades, qualités et titres ; 

 

Mesdames et messieurs, 

 
 

Permettez-moi, en cette veille de la date anniversaire de l’insurrection du 26 

mars 1991 de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier votre présence 

en ces moments de mobilisation générale contre la pandémie du covid-19 et en 

dépit des exigences de vos agendas respectifs.   

 

 

J’ai l’insigne honneur de vous informer que la CMDT a accepté l’inclusion 

durant la campagne 2020/2021 d’un volet Responsabilité Sociétale des 

Entreprises (RSE) à la signature de la convention de financement de la 

commercialisation du coton, le jeudi 30 janvier 2020 à Paris entre la Banque de 

Développement du Mali (BDM SA) et la CMDT.  

 

Je rappelle que la responsabilité sociétale des entreprises est un concept nouveau  

« dans lequel les entreprises intègrent sur une base volontaire, les 

préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans leurs activités 

et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes ».  

 

La RSE est devenue indispensable pour améliorer l’image des entreprises auprès 

des consommateurs, mais aussi afin de mieux gérer les ressources de l’entreprise 

et d’améliorer la productivité interne. 
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Mesdames, Messieurs, 

 

En adoptant des pratiques respectueuses de l’éthique et plus durables dans son 

mode de fonctionnement, la CMDT contribuera certainement à l’amélioration de 

la qualité de vie et à la protection de l’environnement dans sa zone 

d’intervention.  

 

Les activités de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) de la CMDT au 

titre de 2020 ont été initiées en collaboration avec par la BDM SA et BNP 

Paribas. Elles reposent sur trois axes prioritaires, à savoir : 

 

 le Droit des Enfants ; 

 la promotion des cultures céréalières ; 

 L’Hygiène, la Santé-Sécurité et l’environnement. 

 

L’objectif de la rencontre ce matin est de présenter les termes de référence 

(TDR) des acticités RSE retenues au titre de 2020 par la CMDT et ses 

partenaires à savoir :  

1 - Encouragement à la scolarisation des enfants ; 

2 - Lutte contre le travail pénible des enfants ;  

3 - Augmentation de la production céréalière en zone CMDT  

4 - mise en œuvre d’un SMI avec la norme Environnementale IS 14001 et 

Santé –Sécurité ISO 45001 en zone CMDT.  

 

Chers collaborateurs, 

 

Dans la mise en œuvre des activités RSE au titre de 2020/2021, si les résultats 

des indicateurs de développement Durables sont positifs, le pool bancaire 

mettra 0,10% du taux d’intérêt du crédit de campagne à la disposition de la 

CMDT pour réaliser des projets sociaux : 

 

- fourniture de kits scolaires aux enfants, 

- construction ou la réhabilitation de salles de classes dans des villages qui 

en ont besoin, 

- réalisation de projets générateurs de revenus pour soutenir les associations 

de femmes en zone CMDT, etc. 

 

A cet égard, je voudrais adresser mes vifs remerciements à l’ensemble des 

acteurs de la filière cotonnière du Mali (Gouvernement, C-SCPC, OHVN) pour 

leur engagement à la protéger et à la promouvoir ainsi qu’à partenaires 

techniques et financiers (Banques et Assurances, Fournisseurs, Transporteurs, 

AEDD) pour l’accompagnement et les appuis multiformes dont ils nous ont 

gratifiés. 
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Sur ce, je déclare ouvert les travaux l’atelier de validation des termes de 

référence des activités de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 

retenues au titre de 2020 par la CMDT et ses Partenaires.  

 

 

 

Je vous remercie pour votre attention. 


