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8. Coopération  
efficace 
Un nouveau rôle pour les 
coopératives de producteurs 
de coton au Mali  

 

Oumar Traoré, fondateur d'une coopérative à Zangena, dans la région de Fana, 
lors d'une discussion coopérative dans le cadre du programme d'Oxfam : 
« Empowering Producers to Secure Livelihoods in Cotton Growing Regions in 
Mali and West Africa » (autonomisation des producteurs en vue de garantir les 
moyens de subsistance dans les régions cotonnières au Mali et en Afrique de 
l'Ouest). Photo : programme coton d'Oxfam, novembre 2009 

La chute des prix et la tendance à la privatisation exposent les petits 
producteurs de coton maliens à un avenir incertain. Par exemple, les 
missions de la société publique de coton, dont dépendaient les paysans 
pour bénéficier de services essentiels tels que les équipements et la 
formation, se sont fortement réduites. En réaction, une coalition de 
partenaires a lancé une nouvelle initiative, qui a  contribué à renforcer la 
capacité des coopératives de producteurs à fournir ces services à leurs 
propres membres. Elle les a également aidées à bâtir des partenariats 
durables avec des organismes de prêt, et a accru la participation des 
femmes à la gestion des coopératives cotonnières. On espère 
maintenant que le programme pourra être déployé sur l'ensemble du 
secteur du coton au Mali. 
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Introduction 

La production de coton au Mali est passée de 500 000 tonnes par an 
en 1997 à 635 000 tonnes en 2003, un record qui en fait à l'époque le 
principal producteur de coton en Afrique.1 La subsistance de 
plusieurs centaines de milliers de personnes vivant dans 
200 000 exploitations familiales (soit quelque 40 % de la population 
rurale2) dépend directement de la production de coton, qui peut 
représenter jusqu'à 75 % de leurs revenus.3 Au Mali, plus de 73 % des 
producteurs de coton vivent en dessous du seuil de pauvreté fixé à 
153 310 francs CFA (FCFA) (321 dollars).4 Les champs de coton 
s'étendent sur plus de 150 000 km² dans le sud du pays.5 Les cultures, 
que cultive une main-d'œuvre familiale à l'aide de charrues à bœufs 
rudimentaires, s'étendent généralement sur des petits lopins de 2 à 
3 hectares, aux côtés de champs de céréales et d'élevage de bétail.  

Au Mali, le coton est une culture pluviale plantée en mai-juin et 
récoltée de septembre à décembre. Le prix du coton est fixé avant la 
saison végétative ; après la récolte, le coton en graine est chargé dans 
des camions et livré aux usines d'égrenage de la Compagnie 
Malienne pour le Développement des fibres Textiles (CMDT), une 
entreprise paragouvernementale.6 Le principal produit attendu du 
processus d'égrenage est la fibre de coton, dont la CMDT vend plus 
de 95 % sur le marché mondial.7 Les exportations de fibre de coton 
représentent 25 % du total des revenus d'exportation du Mali, tandis 
que la production de coton représente 8 % du PIB. Toutefois, moins 
de 5 % de la fibre brute est transformée au niveau local. L'économie 
du Mali, l'une des plus pauvres au monde, est donc extrêmement 
vulnérable à la flambée des prix extérieurs et aux fluctuations du 
cours du coton dans le monde. 

Grâce à la production de coton, les petits exploitants ont pu accéder à 
des crédits, à des engrais et à d'autres ressources. Par ailleurs, ils ont 
étendu leur cheptel et ont augmenté leur production de céréales, 
notamment de maïs, et ont investi dans des puits, des écoles et des 
établissements de santé. Toutefois, dans certaines parties du bassin 
cotonnier du Mali, la fertilité des sols s'amenuise, la pression 
démographique s'accentue et peu de terres de qualité sont 
disponibles, autant de facteurs ayant affecté les rendements et poussé 
certains à s'exiler vers des régions plus productives ou vers les villes. 
Le prix du coton conventionnel sur les marchés mondiaux est volatile 
et en déclin, notamment à cause des subventions faussant le marché, 
versées par les pays industrialisés et émergents à leurs producteurs 
de coton.8  

Pendant trois décennies (des années 1960 aux années 1990), une 
structure efficace et cohérente a régi la prestation de services aux 
petits exploitants du secteur du coton au Mali, mais celle-ci a été 
frappée par une restructuration et par le retrait du soutien de l'État, 
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ainsi que par des crises répétées en lien avec les conditions de 
commercialisation du coton. La production de coton malienne a été 
boycottée en 2000 suite à la chute des prix sur le marché international, 
en raison de la production subventionnée dans les pays plus riches. 
Une mauvaise gestion de part de la CMDT a exacerbé la situation, et 
l'État a dû combler seul un important déficit budgétaire dans le 
secteur.  

En 2005, le gouvernement a adopté un nouveau mécanisme de 
fixation des prix indexé sur les prix du marché mondial, et la CMDT a 
commencé à se retirer des grands projets de développement rural 
pour se recentrer sur la production de coton. Mais la mise en œuvre 
du nouveau mécanisme a provoqué la dégradation des conditions 
des producteurs de coton. À ce jour, la principale difficulté pour le 
secteur réside dans les pertes de change par rapport à l'euro et au 
dollar. Ces crises répétées ont conduit le gouvernement à revoir la 
manière dont sont fournis les services agricoles, notamment l'accès 
des petits producteurs de coton au crédit, dans le cadre d'une 
restructuration plus vaste du secteur.  

Jusqu'à la fin des années 1990, la CMDT proposait aux petits paysans 
des services logistiques promouvant le renforcement de 
l'organisation, de l'alphabétisation et de leurs compétences de 
production, tout en développant des infrastructures rurales et en 
soutenant l'emploi rural. Elle dispensait des formations et fournissait 
des services logistiques pour la production et la commercialisation du 
coton dans le cadre d'un système intégré spécialisé, le secteur 
cotonnier supportant l'ensemble des coûts y afférant. L'accès aux 
services tels que le crédit et l'approvisionnement en moyens de 
production (tant pour le coton que pour d'autres types d'agriculture) 
était garanti par la culture du coton au sein d'une chaîne de valeurs 
intégrée verticalement.  

Le système logistique de la CMDT s'appuyait sur un réseau d'agents 
travaillant avec les villages regroupés en Zones d'animation et 
d'expansion rurales (ZAER) et répondant à un chef de district ; ce 
dernier était à la tête d'une équipe multidisciplinaire incluant des 
statisticiens agricoles, des logisticiens, des promoteurs pour les 
femmes paysannes, des conseillers en élevage et autres.9 Au total, les 
agents de la CMDT étaient en contact régulier avec près de 
200 000 petits producteurs, à raison d'un agent pour environ 
130 producteurs.10 

Mais en 2001, suite aux négociations d'ajustement structurel entre le 
gouvernement du Mali et la Banque mondiale, a été rédigée la Lettre 
de Politique de Développement du Secteur Coton (LPDSC), stipulant 
la réduction de l'envergure de la CMDT et proposant un projet de 
privatisation. Cette politique appelait également une libéralisation 
des marchés du coton en graine et de l'huile de graine de coton, ainsi 
qu'un rôle accru des organisations de producteurs dans la gestion du 
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secteur. En réaction, dans le cadre d'une restructuration de ses 
services logistiques agricoles, le gouvernement a lancé des 
programmes associant services gratuits (un modèle classique de 
formation des producteurs et de services logistiques fournis sans 
recouvrement des coûts auprès des bénéficiaires) et un système de co-
financement (un modèle à l'essai avec un recouvrement partiel des 
coûts). Toutefois, ces deux modèles ont montré leurs limites en 
termes d'efficacité, de durabilité et d'expansion, les avantages pour 
les producteurs se révélant bien inférieurs aux prévisions.  
La privatisation, associée à ces autres facteurs, a fortement touché la 
production de coton au Mali ces dernières années. Le pays a ainsi 
dégringolé du rang de premier producteur de coton d'Afrique sub-
saharienne en 2006 à la quatrième place en 2008. La part du coton 
dans les exportations du pays est passée de 25 % à 14 % sur la même 
période, tandis que la part de marché du coton malien dans le monde 
a fondu de 3 % à 1 %. Dans le même temps, les producteurs ont vu 
leurs revenus liés au coton perdre jusqu'à 65 %.11 

Privatisation et changement de rôle des 
producteurs  

L'État malien a une tradition de forte implication dans le secteur du 
coton en tant qu'actionnaire principal de la CMDT, par le biais de 
subventions destinées aux paysans et en comblant le déficit global 
conséquent du secteur. Toutefois, depuis le début de la privatisation 
et de la libéralisation partielle du secteur en 2001, son rôle a diminué. 
La subvention des engrais a cessé en 2002–2003 et l'ampleur du 
soutien des prix a été réduite de manière drastique par le nouveau 
mécanisme de prix introduit en 2005. 

Dans le cadre du processus de réformes, les organisations de 
producteurs au niveau des villages (associations villageoises) ont dû 
adopter le nouveau statut officiel de coopératives et assumer de 
nouvelles fonctions. La Loi sur les coopératives de 2001 a jeté les 
bases légales de ce changement de rôle, transformant les coopératives 
villageoises en entreprises économiques et leur permettant de 
s'impliquer dans des activités commerciales, d'apporter des garanties 
pour les emprunts auprès d'organismes financiers, de proposer des 
services de conseil aux producteurs et de fournir à leurs membres des 
équipements agricoles et des engrais. Ces organisations de 
producteurs sont désormais appelées Sociétés Coopératives de 
Producteurs de Coton (SCPC). Depuis 2005, le secteur a vu la création 
de 7 177 SCPC, contre 4 400 associations villageoises en 2004. Mais, 
tout en opérant au niveau des villages, les SCPC n'impliquent pas 
nécessairement tous les producteurs d'un village donné.  

Certains grands projets ont été lancés pour soutenir les groupes de 
producteurs. Par exemple, entre 2001 et 2004, le Programme d'Appui 
aux Services Agricoles et aux Organisations Paysannes (PASAOP)12 
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mené par la Banque mondiale a consacré 947 millions de francs CFA 
à des formations « motivées par la demande » et conçues sur mesure 
pour les besoins spécifiques des producteurs. 
10 000 membres/responsables d'organisations de producteurs ont 
ainsi bénéficié de formations, d'un appui technique et de services de 
conseil à travers le pays.13 De la même manière, le Programme 
d'Appui aux Systèmes d'Exploitation en Zones Cotonnières14 a 
bénéficié d'un budget de plus de 500 millions de francs CFA sur 
trois ans, et a apporté une aide sous la forme de formation 
professionnelle à l'ensemble des 7 177 organisations de producteurs.  

Néanmoins, ces deux initiatives ont été abandonnées par manque de 
financement. D'autres ont également cessé pour la même raison, ou 
parce que les résultats atteints ne justifiaient pas leur maintien. Parmi 
les initiatives avortées, on peut citer le Centre de prestation de 
services, financé en grande partie par le système de 
commercialisation du coton dans le cadre d'un projet mené par 
l'Agence Française de Développement (AFD) et l'Union des Centres 
de Gestion Rurale.   

Soutien d'Oxfam aux organisations de 
producteurs 

Face à l'absence de soutien aux coopératives nouvellement créées, 
Oxfam Amérique et Oxfam Grande-Bretagne ont mis en place un 
programme quinquennal (2007-2011) baptisé « Empowering Producers 
to Secure Livelihoods in Cotton Growing Regions in Mali and West 
Africa » destiné aux producteurs de coton. Au cours des deux premières 
années, ce programme a soutenu les moyens de subsistance des 
producteurs travaillant dans les régions productrices de coton de 
Sikasso et Koulikoro, au sud du pays, avant de s'étendre à d'autres 
régions à partir de 2009. Il incluait au départ un soutien direct à la 
production et des activités de renforcement des capacités pour 
25 000 membres des principales coopératives de producteurs. Parmi eux, 
environ 8 250 sont des producteurs de coton bio et équitable dans la 
région de Sikasso (districts de Yanfolila, Bougouni, Kolondieba et 
Garalo) et dans la zone couverte par l'OHVN (Office de la Haute Vallée 
du Niger, une agence de développement rural paragouvernementale), 
dans la région de Koulikoro.  

Le programme a notamment pour objectif de réduire la dépendance des 
petits paysans à l'égard du coton, en accédant à des services essentiels. 
Une étude d'Oxfam a montré que les organisations de producteurs 
étaient contraintes d'endosser de nouvelles responsabilités 
(approvisionnement en moyens de production, négociations des prêts, 
conseils techniques aux membres), sans être nécessairement préparées 
ou compétentes pour assurer ces tâches. Les groupes de producteurs ont 
également été obligés de se conformer aux conditions de la Loi 
nationale sur les coopératives, souvent sans bien la comprendre.  
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Oxfam a procédé à une analyse des parties prenantes aux niveaux 
sous-régional et national, ce qui a permis d'identifier plusieurs 
partenaires potentiels, dont des organisations de producteurs de 
coton maliennes et des ONG internationales. Sur le plan national, 
Oxfam a choisi de travailler avec l'Association des Organisations 
Professionnelles Paysannes (AOPP) du Mali15, qui reçoit un appui 
technique de la SNV des Pays-Bas16 pour la production de coton 
conventionnel, et le Mouvement Biologique Malien (MoBioM)17 
soutenu par l'ONG suisse Helvetas.18 Sur le plan sous-régional, 
Oxfam a établi un partenariat avec l'Association des Producteurs de 
Coton Africains (AProCA)19, qui bénéficie d'un appui technique 
d'ENDA Prospective Dialogues Politiques, une ONG du Sud basée au 
Sénégal.20 

S'appuyant sur l'expérience et le savoir-faire de ces partenaires, 
Oxfam a défini une stratégie d'intervention en 7 phases visant à 
renforcer les capacités des organisations de producteurs en tant que 
prestataires de services et à soutenir leur mutation vers des 
entreprises rurales durables. Se démarquant des modèles classiques 
d'extension agricole et des autres programmes conçus pour 
l'industrie du coton, le projet d'Oxfam consistait à prodiguer des 
conseils orientés spécifiquement sur le développement des 
performances entrepreneuriales, en se basant sur des besoins 
spécifiques identifiés par les membres des coopératives par le biais 
d'auto-évaluations. En outre, le programme a spécifiquement 
reconnu la nécessité pour les producteurs de coton de diversifier 
leurs activités, par exemple en s'engageant sur les marchés bio et 
équitables ou labellisés « Better Cotton Initiative ». Il a souligné le 
besoin de financement pour soutenir cette diversification, tout en 
veillant à ce que les autres coopératives produisant du coton 
conventionnel parviennent à desservir les marchés non traditionnels. 
Il a également mis en lumière l'importance de trouver des moyens 
innovants pour promouvoir le rôle des femmes dans le réseau de 
coopératives existant, où elles étaient fortement marginalisées. Une 
caractéristique essentielle du programme était dans son 
appropriation par les organisations de producteurs elles-mêmes, qui 
devaient s'engager directement dans la gestion de la production.  
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Encadré 1. Un leadership aux mains des femmes 

                                                      

 

Awa Boire a été la première femme vice-présidente de la coopérative de 
Badjébougou. Lors du renouvèlement du comité de direction en 2009, des 
femmes alphabétisées (et souvent plus au fait de la Loi sur les 
coopératives que les hommes) se sont présentées à plusieurs postes 
d'influence. Awa a été élue vice-présidente aux côtés de neuf autres 
femmes, notamment désignées trésorière ou responsables de 
l'organisation, des litiges, des relations avec l'étranger et de 
l'approvisionnement. La coopérative compte désormais dix femmes au sein 
de son comité de direction, soit la moitié de l'ensemble des représentants.  

Awa a pu présenter elle-même la Déclaration sur l'égalité hommes-femmes 
du Mouvement coopératif malien à Bambara le 8 mars 2010, lors de la 
Journée mondiale de la femme. Lors de cette journée, la coopérative de 
Badjébougou a invité la municipalité de Wacoro à faire preuve d'un plus 
grand engagement (et de renforcer son investissement) en faveur de 
l'alphabétisation des adultes et pour d'autres besoins locaux regroupés 
dans le Plan communal de Développement Économique, Social et Culturel 
(PDESC). En se basant sur ces besoins, les femmes de la coopérative ont 
déposé auprès de l'institution de microfinance Kafo Jiginew 15 demandes 
de crédit pour l'achat de matériel agricole dans le cadre du plan de 
développement.

21
 Les femmes ont soumis davantage de dossiers que les 

hommes grâce à leur forte représentation dans les corps décisionnaires de 
la coopérative. 

La gestion de l'évolution du rôle des groupes de producteurs a 
logiquement débuté avec les associations de producteurs nationales. 
Ces associations ont comblé le vide institutionnel laissé par le retrait 
de la CMDT, tandis que les organisations de producteurs essayaient 
de proposer des services aux membres, sans avoir au préalable 
renforcé leurs propres capacités. Même si les différentes 
organisations présentaient des savoir-faire distincts, elles 
constituaient ensemble un puissant réseau. Une étude a été menée 
auprès de ces organisations, portant sur les moyens les mieux 
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adaptés pour toucher le plus d'organisations de producteurs de types 
différents, renforcer les capacités de ces organisations à soutenir les 
producteurs de coton et à améliorer leurs moyens de subsistance, tout 
en garantissant la viabilité à long terme de l'action.  

Le programme « Empowering Producers to Secure Livelihoods in 
Cotton Growing Regions in Mali and West Africa » a obtenu des 
résultats concrets. Depuis 2007-2008 jusqu'à l'évaluation 
intermédiaire du projet en 2009-2010, le revenu moyen par 
producteur est passé de 122 935 à 146 175 francs CFA. Avec le soutien 
de MoBioM, le rendement de coton bio est quant à lui passé en 
moyenne de 300 kg/hectare en 2007 à 407 kg/hectare en 2009-
2010.Par ailleurs, la participation des femmes dans les coopératives a 
considérablement augmenté. Dans les coopératives de première 
génération produisant du coton conventionnel, l'implication des 
femmes est passée de 1 % en 2006-2007 à 35 % en 2010. Sur la même 
période, la part de représentation des femmes dans les systèmes de 
gouvernance des coopératives est passée de 0 % à 24 %. Des projets 
pilotes menés dans des exploitations de coton bio ont révélé un taux 
élevé de participation des femmes, jusqu'à 40 % dans certaines 
régions. Un fonds de garantie MoBioM de 15 millions de francs CFA 
a été créé pour équiper les femmes en matériel agricole.  

Mise en œuvre du programme 

Dans le cadre du programme Oxfam consacré au secteur cotonnier, les 
fédérations de producteurs (AOPP, MoBioM, AProCA) ont endossé des 
rôles de gestion et de coordination à l'échelle nationale. Sur le plan local, 
elles ont recruté un réseau de conseillers en gestion et en formation. Les 
formateurs AOPP travaillent dans les villages, tandis que les formateurs 
MoBioM interviennent en plus au niveau des districts. Pour l'AOPP, il 
s'agit de bâtir un socle de connaissances institutionnelles au sein des 
coopératives afin de leur permettre de fonctionner en tant qu'entreprises 
privées autonomes. MoBioM souhaite quant à lui soutenir directement 
la production, le coton bio étant une activité de diversification phare. 
Des conseils sur les institutions et des formations sur l'adaptation au 
changement climatique sont également prévus, mais ne sont pour le 
moment programmés que dans une vingtaine de coopératives, le projet 
étant toujours dans sa phase pilote.  

En concertation avec les Sociétés Coopératives de Producteurs de Coton 
(SCPC) à l'échelle des villages, les conseillers ont désigné promoteurs, ou 
« relayeurs » des connaissances au moins deux membres de chaque 
coopérative. Ces personnes sont choisies d'après des critères tels que 
l'alphabétisation, la capacité d'analyse et la motivation ; elles sont ensuite 
formées aux techniques organisationnelles et managériales.22 La création 
d'un réseau sur ces bases permet de s'adresser à un grand nombre 
d'organisations de producteurs à un coût relativement modeste et 
garantit également que le système est viable sur le long terme.  
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Le programme prévoit sept phases de mise en œuvre. Au départ, 
215 SCPC ont été identifiées dans les zones d'intervention du 
programme pour la production de coton conventionnel et 60 dans les 
zones de production de coton bio en 2007. En 2009, ces chiffres sont 
passés à 453 pour les coopératives conventionnelles et à 73 pour les 
coopératives bio et équitables. Une auto-évaluation des performances 
des coopératives réalisée au début du programme a révélé une 
compréhension insuffisante de la Loi sur les coopératives et des rôles 
et responsabilités des différentes structures du secteur cotonnier, 
ainsi qu'un manque de projets économiques viables et des carences 
dans la gestion et les relations avec les partenaires techniques et 
financiers.  

En fonction des faiblesses identifiées lors de ces auto-évaluations, les 
SCPC ont défini des plans de développement s'étalant sur une 
période 3 ans. Les priorités établies dans leurs plans ont ensuite été 
traduites en projets à soumettre à une institution financière. Chaque 
coopérative a créé une commission de membres (ne dépassant 
généralement pas 5 membres) pour ébaucher des projets avec l'aide 
d'un conseiller de la coopérative ; ces projets ont ensuite été soumis 
pour approbation à l'assemblée générale de la coopérative. Fin 2009, 
90 % des coopératives participantes avaient terminé cette phase du 
projet. 

Les conseillers épaulent les promoteurs (les « relayeurs ») des 
coopératives pour l'élaboration d'un plan de développement et pour 
le financement des activités proposées dans le plan. Ils veillent 
également à la bonne application des enseignements par les 
gestionnaires des coopératives et les membres des comités de 
direction dans la gestion quotidienne de l'organisation. Avant de 
concevoir de nouveaux plans, les conseillers aident les responsables 
des coopératives à évaluer leurs résultats économiques par rapport à 
leurs objectifs annuels. Chaque SCPC procède à une auto-évaluation 
à la fin de chaque exercice pour mesurer ses propres performances et 
communiquer sur la prochaine phase du programme.23  

L'application de cette stratégie a parfois posé problème, notamment 
pour identifier au départ des partenaires de mise en œuvre ayant les 
compétences suffisantes pour fournir des services à l'échelle locale. 
Une approche complémentaire a permis de surmonter cette 
difficulté : Oxfam a ainsi choisi de soutenir des partenaires présentant 
des compétences particulières, ainsi que des connaissances 
techniques et/ou organisationnelles spécifiques comblant les lacunes. 
Chaque partenaire du programme s'est engagé à atteindre des 
objectifs donnés, même si les résultats sont évalués collectivement. Il 
a également fallu trouver un moyen de garantir la qualité des 
conseillers techniques au niveau local. 
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Le programme présente par ailleurs de nombreux atouts, notamment 
l'identification par les groupes de producteurs, dans le cadre de leurs 
sessions d'auto-évaluation, des services dont ils ont besoin en 
fonction de leurs propres priorités. Ces groupes sont ainsi placés au 
cœur du processus décisionnaire, de l'analyse initiale à la mise en 
œuvre finale. Leurs lacunes ayant été identifiées, ils sont assistés par 
les conseillers en gestion et en formation par le biais de formations 
ciblées sur des besoins spécifiques. Ces derniers bénéficient pour leur 
part du soutien des ONG internationales partenaires du programme 
qui offrent un appui technique aux conseillers (premier échelon de 
formation des formateurs) ; les conseillers dispensent ensuite cette 
formation aux promoteurs des coopératives (second échelon de 
formation des formateurs). Enfin, les promoteurs traduisent cette 
formation dans la pratique avec les autres membres des coopératives. 
La qualité des services fournis est ainsi assurée à tous les niveaux. 

Amélioration de l'accès des femmes aux 
services 

Selon une étude menée sur la question hommes-femmes dans la zone 
cotonnière du Mali en 200824, la formation et les conseils dispensés 
par les SCPC ont indéniablement porté leurs fruits auprès des 
cultivateurs, mais il s'agissait presque exclusivement d'hommes, la 
production de coton étant traditionnellement considérée comme une 
prérogative masculine au Mali. Les femmes sont très loin d'avoir 
autant bénéficié des structures de soutien mises à disposition. Elles 
sont par tradition exclues des questions d'accès aux terres et de 
gestion foncière. Les SCPC comptaient peu de femmes dans leurs 
rangs au début du programme. Les décisions importantes concernant 
la prestation de services sont prises par les organes de gouvernance 
des coopératives, composés essentiellement d'hommes. Les femmes 
sont donc exclues des débats et n'ont aucune occasion de faire valoir 
leurs droits.  

Afin d'accroître l'accès des femmes aux services, un « projet de 
promotion des femmes » a été défini, avec les objectifs suivants :  

 Former un noyau de formateurs pour l'alphabétisation dans les 
régions cotonnières ; 

 Proposer des cours d'alphabétisation à au moins 1 000 femmes 
dans les zones d'intervention de MoBioM et de l'AOPP (à ce jour, 
1 495 femmes ont suivi une formation) ;  

 Mener des actions de sensibilisation/lobbying pour impliquer les 
femmes dans les organes décisionnaires des SCPC ; et 

 Faciliter l'accès des femmes au crédit, à la propriété foncière et 
aux modes de production et outils agricoles, par le biais de 
négociations et d'actions de sensibilisation.  
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Il est indispensable de renforcer le taux d'alphabétisation des femmes 
et d'intensifier leur poids sur l'économie afin qu'elles puissent 
devenir des membres à part entière des organes décisionnaires des 
SCPC. En leur qualité de piliers du programme, les conseillers en 
gestion et en formation ont reçu une formation destinée à les 
sensibiliser à la question de l'implication des femmes. Dans certaines 
localités, des femmes ont été soutenues pour former des groupes 
d'épargne par l'entraide, ce qui leur a permis de lever des fonds pour 
s'acquitter de leurs frais d'adhésion. L'intégration de femmes comme 
membres à part entière des coopératives leur garantit un accès à des 
services auxquels elles n'auraient jamais pu prétendre autrement.  

Oxfam et ses partenaires ont déjà mis en place des activités pour 
lutter contre l'analphabétisme afin de renforcer la capacité des 
associations de femmes, ainsi que pour promouvoir l'égalité hommes-
femmes lors de l'élaboration de plans de développement local. Il est 
essentiel de consolider les compétences techniques des femmes pour 
accroître leurs chances d'intégrer les comités de direction des 
coopératives, car pour le moment, les principales décisions sont 
prises dans des cercles dont elles sont absentes. 

Encadré 2. Plan d'action pour renforcer la participation des femmes 

Le projet pilote a été conçu pour changer considérablement la vie des 
femmes. Il vise à sensibiliser les acteurs impliqués dans la mise en œuvre 
du programme coton d'Oxfam à la question hommes-femmes dans le 
secteur du coton. Un autre objectif consiste à soutenir les acteurs, en 
préparant et en mettant en place des programmes de formation, afin 
d'augmenter la part des femmes dans leurs institutions (AOPP, AproCA, 
MoBioM et UNSCPC, l'Union Nationale des Sociétés Coopératives de 
Producteurs de Coton). Les partenaires du programme souhaiteraient 
également développer les initiatives existantes soutenant les contrats de 
prêt et les plans d'épargne autogérés par des femmes. Par exemple, 
l'initiative « Saving For Change » supervisée par Oxfam Amérique a intégré 
spécifiquement une formation pour lutter contre l'analphabétisme dans son 
système d'appui technique accompagnant les prêts. Elle a également 
soutenu l'AOPP dans la mise en place de son plan d'action promouvant la 
participation des femmes dans la région cotonnière de Sikasso.  

En 2009, 1 528 femmes âgées de 13 à 61 ans et mères de 4 742 enfants 
ont participé à des cours intensifs d'alphabétisation selon la méthode 
REFLECT (Regenerated Freirean Literacy through Empowering 
Community Techniques). Au final, 1 429 femmes (soit 94,17 % des 
participantes) ont passé le test de niveau final. Les résultats des tests sont 
éloquents : 1 163 femmes (68 %) obtiennent le niveau 1 (elles savent lire, 
écrire et maîtrisent les quatre opérations arithmétiques de base). 20 % des 
femmes se sont classées au niveau 2 (elles savent lire et écrire, mais ne 
savent pas compter). Les 12 % restant se classent au niveau 3 (elles 
savent lire uniquement). 

Lors de ces sessions, les femmes ont approfondi leurs connaissances sur 
des sujets tels que la gestion des coopératives, les opportunités 
économiques dans les zones rurales, l'accès des femmes aux terres, la 
création et la gestion de contrats de prêts/plans d'épargne et la production 
de fumier biologique. 
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Dans la région de Fana (district de Dioila), 319 femmes issues de 
six coopératives ont travaillé ensemble pour aboutir aux résultats suivants :    

— Des groupes de femmes à Fantobougou, Djenbenkola et Yola ont ouvert 
un compte auprès de Kafo Jiginew, l'IMF gérant le fonds de garantie du 
programme.  

— Des femmes de Djen ont commencé à suivre des cours 
d'alphabétisation.  

— Des groupes de femmes à Fantobougou et Yola ont acheté des 
fournitures et du matériel pour leurs cours d'alphabétisation.   

— Un groupe de femmes à Yola a participé aux frais de scolarité d'enfants 
du village.  

— Des femmes de Yola et Gouana ont créé chacune leur propre 
coopérative. 

Garantir l'accès au financement  

Le programme a créé un fonds de garantie pour faciliter l'accès des 
petits producteurs au crédit. Par tradition, les crédits destinés à la 
production du coton sont garantis uniquement par le circuit de 
production de coton. Ce fonds vise donc à faciliter l'accès au 
financement non garanti par le coton, notamment pour les 
producteurs femmes. Il a pour objectif d'établir un noyau de 
personnes compétentes et qualifiées dans les organismes financiers et 
de promouvoir une relation de confiance mutuelle entre les banques, 
les institutions de microfinance (IMF) et les producteurs. Le fonds 
sert de garantie contre le non-paiement, rassurant les organismes 
financiers et les encourageant à prêter aux paysans. Pour les 
coopératives, le plan prévoit de constituer progressivement un 
« fonds de solidarité » collectif qui remplacera le fonds de garantie à 
la fin du programme, assurant ainsi un accès permanent à une source 
de financement.  

D'ici la fin du programme, il est prévu que les organisations de 
producteurs et les organismes financiers établissent des partenariats 
permanents basés sur la confiance mutuelle. Il s'agit donc de 
renforcer la capacité des coopératives non seulement en termes de 
gouvernance et de gestion économique, mais également pour 
identifier de nouveaux marchés pour les produits non traditionnels. 
Pour ce qui est du déploiement à plus grande échelle, il s'agit 
d'essayer d'obtenir un effet levier en demandant à la principale IFM 
du Mali, Kafo Jiginew, d'accorder des crédits d'un montant total 
supérieur à celui du fonds de garantie, ce qui permettrait de servir un 
plus grand nombre de bénéficiaires. À ce jour, Kafo Jiginew a déjà 
accordé un total de crédits quatre fois supérieur à la valeur du fonds, 
ce qui va permettre d'assurer un crédit à près de 300 coopératives. 
Tous ces efforts ne suffisent pas, mais les résultats de cette initiative 
seront exploités pour promouvoir un déploiement à plus grande 
échelle auprès d'autres agences de développement et de l'État.  
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Encadré 3. Réalisations du programme à ce jour 

Au niveau national, grâce aux activités de lobbying sur certains sujets tels que 
la fixation du prix du coton, la fourniture de moyens de production et les 
programmes d'alphabétisation destinés aux femmes, les paysans ont obtenu 
du gouvernement une subvention sur les engrais à hauteur de 50 %. Cela a 
contribué à la préservation des revenus des producteurs à une époque où le 
prix du coton a chuté de 20 %. Les 215 principales coopératives impliquées 
dans le programme mettent en œuvre leurs plans de développement, centrés 
sur 10 activités phares, avec un budget d'investissement compris entre 
52 000 francs CFA (105 dollars) et 3 millions de francs CFA (6 090 dollars). Un 
fonds de garantie de 150 millions de francs CFA a été mis en place avec la 
principale IMF du Mali, Kafo Jiginew, pour faciliter l'accès au crédit.  

Le nombre moyen de femmes membres des coopératives a doublé, et dans 
les régions ayant bénéficié de programmes d'alphabétisation, leur nombre a 
plus que décuplé. Une unité de transformation du beurre de karité bio et une 
unité de production de fumier biologique employant 40 femmes ont été créées.  

Dans le secteur du bio, avec le soutien d'un financement de Comic Relief, 
MoBioM a vendu 60 tonnes de coton au détaillant international TK Maxx.  

Durabilité et évolutivité des services  

Le programme adopte une approche que l'on peut qualifier de 
« développement entrepreneurial participatif ». Le système 
d'assistance et les services de formation qu'il soutient sont destinés à 
aider les sociétés coopératives locales à devenir des entreprises 
viables et gérées de manière totalement autonome. Pour que 
l'intervention soit durable, plusieurs étapes supplémentaires sont 
toutefois nécessaires pour contribuer au renforcement des 
coopératives : 

 L'AOPP a besoin d'étoffer ses connaissances techniques (soit par 
le biais de conseillers de la SNV, soit en employant des 
consultants) afin de former ses conseillers de terrain. Le contenu 
des formations est fonction des besoins identifiés dans les auto-
évaluations réalisées par les coopératives, et les conseillers de 
terrain sont formés progressivement d'après le niveau de 
développement atteint par chaque coopérative. Cette méthode 
d'institutionnalisation des connaissances est essentielle pour la 
durabilité. 

 Il convient d'encourager les membres des coopératives à 
s'approprier leur organisation, à en prendre le contrôle et à s'en 
sentir responsables, en les aidant à prendre des décisions de 
manière transparente, démocratique et participative. 

 Le développement progressif d'activités rentables du point de vue 
économique et utiles du point de vue social doit servir de base à 
l'autogestion et l'acquisition, par les responsables et les membres 
des coopératives, de compétences en matière d'alphabétisme 
fonctionnel, d'organisation, de formation, de marketing et de 
gestion des crédits et des entreprises.  
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 Des relations directes doivent être établies entre les sociétés 
coopératives locales et des sources de crédit fiables afin de 
financer les activités des coopératives. Les bénéfices de ces 
activités peuvent être utilisés pour auto-financer d'autres activités 
économiques et des infrastructures ou services sociaux. 

 Le déploiement à plus grande échelle nécessite de créer un solide 
réseau de partage des connaissances entre les organisations de 
producteurs. Ce réseau leur permettra d'accéder aux technologies 
et aux informations nécessaires pour lancer et gérer des activités 
économiques compétitives et défendre les droits et les intérêts des 
producteurs. Les organisations de producteurs nationales 
peuvent offrir une telle plate-forme.   

À l'heure actuelle, la structure d'aide du programme est composée de 
conseillers/formateurs expérimentés ayant des compétences dans 
différents domaines de la gestion de coopérative. Cette équipe doit se 
retirer progressivement de la gestion quotidienne du programme, 
mais l'AOPP, en tant qu'organisation de producteurs nationale, 
cherchera des ressources internes (financières et humaines) pour 
s'assurer que les services offerts aux coopératives sont maintenus. 
Plus spécifiquement, l'AOPP soutiendra la mise en place d'une 
structure destinée à poursuivre le travail, éventuellement en lien avec 
les associations de coopératives au niveau communal, qui pourrait 
financer l'appui de conseillers ou fonctionner comme prestataire de 
services indépendant. 

D'ici la fin du programme, l'objectif est de veiller à ce que les 
coopératives disposent de connaissances et de compétences 
suffisantes pour continuer d'évoluer de manière autonome. À cette 
fin, le réseau de promoteurs créé par le programme sera essentiel ; 
actuellement, quelque 1 050 promoteurs travaillent avec les 
conseillers en formation et en gestion, soit au moins deux pour 
chacune des 453 coopératives bénéficiant des actions de l'AOPP et des 
73 coopératives concernées par MoBioM. Ces promoteurs peuvent 
aussi soutenir le renforcement des capacités d'autres coopératives qui 
ne sont pas encore impliquées dans le programme, dans un effet de 
débordement. A cette fin, il faut rechercher des fonds auprès des 
programmes en cours au niveau national. La principale contrainte 
quant au choix de femmes comme promoteurs de coopératives est 
leur faible niveau d'alphabétisation, bien que certaines coopératives 
aient choisi exclusivement des femmes promoteurs (par exemple, la 
coopérative villageoise de Nianabougou, dans le district de Koutiala, 
a nommé deux femmes promoteurs). 

À présent, un conseiller en formation et en gestion couvre en 
moyenne 14 coopératives, ce qui signifie que sous sa forme actuelle, 
le programme peut atteindre en moyenne 900 producteurs par 
conseiller. En termes de portée, c'est plus qu'avec les précédents 
modèles.25 Le coût de la composante « conseil » du programme est 
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d'environ 15 000 francs CFA (32 dollars) par mois et par coopérative. 
Cela revient à environ 1,50 francs CFA par kilogramme de coton 
produit par une coopérative avec une production agricole de 
100 tonnes par an. À titre de comparaison, le coût de formation pour 
un personnel logistique traditionnel est estimé à environ 5 francs 
CFA par kilogramme produit. Dans un cas comme dans l'autre, ces 
coûts n'incluent pas les frais de gestion de programme.  

Le programme implique actuellement un total de 453 coopératives 
conventionnelles, mais l'ambition à long terme est d'atteindre la 
totalité des coopératives conventionnelles du secteur cotonnier du 
Mali, soit 7 177. Dans cette optique, le programme élabore des 
stratégies pour influencer les niveaux décisionnaires et exécutifs du 
gouvernement soucieux d'offrir des services agricoles, afin de 
renforcer les organisations d'ampleur nationale telles que l'AOPP et 
MoBioM, et au-delà, les organismes de coordination nationaux des 
13 pays membres de l'AProCA. Pour permettre l'expansion, ces 
organisations ont besoin de promouvoir ce type d'intervention dans 
le cadre d'une stratégie nationale élargie. À elle seule, l'AOPP 
regroupe 180 organisations paysannes et bénéficie de partenariats 
économiques avec sept donateurs différents. 

Pour l'AOPP et les autres partenaires de mise en œuvre, les 
mécanismes de déploiement à plus grande échelle du programme 
incluent :  

 L'influence des pratiques de leurs membres au sens large, par le 
biais du développement et de la généralisation des approches et 
des outils prônés par le programme. Par exemple, l'AOPP et 
l'AProCA cherchent actuellement à généraliser l'utilisation de 
l'outil d'auto-évaluation dans l'ensemble des organisations 
membres.  

 La sensibilisation à l'adoption de l'approche par d'autres 
organisations de développement, privées comme publiques. On 
espère que de telles organisations seront inspirées par les 
enseignements du programme et les reproduiront pour atteindre 
un plus grand nombre d'organisations de producteurs.  

En résumé, les fédérations de producteurs sont les organismes de 
coordination idéaux pour mettre à disposition des petits producteurs 
des financements à un coût réduit. Ils permettent de centraliser les 
services fournis aux producteurs afin de réaliser des économies 
d'échelle. Toutefois, il est essentiel que ces organismes soient bien 
organisés et institutionnellement solides, afin de garantir un accès 
efficace aux services. En outre, le déploiement à plus grande échelle 
nécessitera d'autres dépenses, qui ne peuvent pas être anticipées 
précisément.  
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