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Réflexion sur la place actuelle et future des organisations paysannes dans 
les filières coton d’Afrique de l'Ouest (Valentin Beauval1 - Juillet 2004) 

 
Plan de la présente contribution : 
 
1. Résumé des étapes conduisant aux OP cotonnières et situation actuelle dans quelques pays 

- Création des groupements villageois 
- Création d’unions ou de fédérations cotonnières  
- Mise en place d’interprofessions cotonnières 

 
2. Questionnement sur le rôle des OP cotonnières et les préalables leur permettant de bien remplir 

leurs tâches  
 
Annexe concernant les interprofessions agricoles 

 
 

1. Résumé des étapes ayant conduit aux OP cotonnières et situation actuelle  
 

1ère étape : Création des groupements villageois 
 

Les premiers groupements villageois assurant la collecte primaire du coton-graine et 
l’approvisionnement en intrants coton et vivriers sont nés au Mali et au Bénin dans les 
années 1970 (Dans le nord du Bénin, les groupements étaient polyvalents et commercialisaient 
également des céréales et du karité).   
 
Au niveau des sociétés cotonnières confrontées à un nombre très élevé de petits 
producteurs, la constitution de ces groupements a permis de réduire les coûts de collecte 
et de sécuriser les crédits intrants et équipements individuels grâce à la « caution 
solidaire » des autres membres du groupement.    
 
Au niveau des membres des groupements, trois avantages sont souvent cités : (1) la 
maîtrise de la pesée du coton au village, ce qui réduit les possibilités de malversation ; (2) 
l’implication des membres dans la gestion des intrants ; (3) les ressources financières 
dégagées au niveau des groupements permettant d’améliorer les conditions de vie des 
villageois (construction de puits, réfection de classes, dispensaire, etc…). 
 
 

2ème étape : Création d’unions ou de fédérations de groupements cotonniers 
 

Les premières unions de groupements villageois sont nées au début des années 90 au 
Bénin et en Côte d’Ivoire.  
 
Au Bénin, dans le cadre du désengagement progressif de l’Etat, les unions de 
groupements ont été créées de par le haut au niveau des sous-préfectures puis des 
départements cotonniers. Avec l’accord du gouvernement et l’appui de quelques bailleurs, 
elles ont assumé des fonctions de plus en plus variées entre les groupements de base et les 
autres acteurs de la filière : société cotonnière d’Etat (SONAPRA), fournisseurs privés 
d’intrants, banques (dont la FECECAM, elle aussi gérée par des paysans), sociétés 
privées gérant des usines d’égrenage, etc. 
 

                                                 
1 Depuis une quinzaine d’années, je côtoie les OP cotonnières de quelques pays d’Afrique de l’Ouest (surtout 
Bénin mais aussi Mali, Burkina, Sénégal et Guinée). 
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Les unions ivoiriennes et béninoises ont très vite assumé des fonctions économiques 
(dont la gestion des intrants, avec parfois des échecs cuisants comme en RCI). Elles ont 
également assumées des fonctions de représentation (ou fonctions syndicales) afin, par 
exemple, de négocier le prix du coton et des intrants avec les autres acteurs de la filière. 
 
 
Au Mali , la société cotonnière (la CMDT) a réalisé pendant 2 décennies un remarquable 
effort de formation et d’accompagnement des associations villageoises des zones 
cotonnières. Par contre, ses dirigeants n’ont pas souhaité mettre en place des unions 
des associations villageoises et leur transférer de vraies responsabilités économiques. 
Suite à un manque de concertation entre la CMDT et les paysans, un syndicat assez 
revendicatif, le SYCOV est né. Effrayé par la force de ce nouvel acteur, la CMDT a, à 
plusieurs reprises, cherché à diviser le mouvement paysan plutôt qu’à construire 
sereinement avec lui. De fait, le SYCOV s’est divisé en deux tendances et deux autres 
syndicats se sont créés dans la nouvelle région cotonnière de Kita.   
 

Les détournements et gaspillages effectués au niveau de la société cotonnière se sont 
traduits par la disparition de ses capitaux propres et un état de quasi faillite rendant sa 
privatisation inéluctable aux yeux de ses partenaires extérieurs. Compte tenu des enjeux et 
des échéances politiques, cette privatisation risque de prendre plus de temps que prévu. 
 

Les éléments qui précèdent expliquent les fréquentes tensions entre acteurs et la difficulté 
de parvenir à des consensus entre Maliens d’une part et, d’autre part, entre les décideurs 
maliens et les bailleurs de fonds impliqués dans cette filière vitale pour le pays. Situation 
classique en Afrique, ces bailleurs considèrent que le Mali ne met pas assez vite en place 
les réformes qu’ils jugent nécessaires. Ils financent de multiples études ayant pour but 
d’actualiser la stratégie de l’Etat et de préparer un plan d’actions. 
 

Fait positif, début 2004, les quatre syndicats se sont regroupés dans une nouvelle 
structure, le GSCVM, ce qui leur a permis de proposer un programme dont les principaux 
objectifs sont de s’approprier les réformes en cours et de clarifier les responsabilités des 
organisations de producteurs, en particulier en créant des faîtières économiques.  

 
 

Au Burkina , les groupements cotonniers étaient, comme au Mali et au Bénin, des 
groupements villageois. Au milieu des années 90, suite à des difficultés intra ou extra 
villageoises (comme la non efficience des insecticides), de nombreux groupements ont 
connu des impayés internes puis externes induisant un non fonctionnement de la caution 
solidaire. Les conflits en résultant ont conduit à la naissance de groupements plus petits. A 
l’image de ce qui se passait dans les zones maliennes proches, un climat d’opposition 
naissait entre des organisations paysannes de certaines provinces et la société cotonnière 
(la SOFITEX). Le gouvernement burkinabé, la société cotonnière, les bailleurs et quelques 
responsables paysans ont alors réagi pragmatiquement en adoptant plusieurs mesures :  
 

(1) Appuis à la constitution de groupements cotonniers dont les membres se cooptent. 
Ainsi, en 2004, on compte près de 10.000 groupements (près 3.000 d’entre eux sont 
cependant encore des groupements villageois classiques). 

 

(2) Constitution de par le haut d’une fédération nationale des producteurs de coton 
(UNPC-B) comprenant des unions provinciales et départementales (UP et UD).  

 



Page 3 – Contribution V. Beauval aux journées IRAM - 18/10/2007 

(3) Adoption d’une formule originale pour la privatisation de la filière : l’union nationale 
des producteurs de coton devient propriétaire de 30 % du capital de la société 
cotonnière (et l’Etat possède moins de la moitié de ce capital).  

 

Par contre, contrairement au Bénin et à la Côte d’Ivoire, aucune fonction économique 
significative n’est transférée aux UD et UP si ce n’est la participation à la gestion de 
l’approvisionnement en intrants pour les vivriers repris depuis trois ans, non sans 
difficultés, par l’UNPCB. En 2004, la SOFITEX assure les principales fonctions de la 
filière (dont celle d’encadrement et de conseil qu’elle a développée récemment en se 
substituant aux services étatiques). 

 
(4) Poursuite en 2004 de la privatisation de la filière avec cession des zones Centre et Est 

à deux repreneurs devant inclure les producteurs dans le capital social de leurs sociétés 
(ce qui ne pose pas de problème à DAGRIS, mais davantage à REINHARDT qui veut recevoir 
tout de suite le paiement des 10 % de capital prévu pour les producteurs).  

 
 
Le Sénégal a adopté une formule proche de celle du Burkina. La SODEFITEX est 
privatisée avec DAGRIS comme actionnaire majoritaire et 30 % du capital devraient 
revenir aux producteurs. La production a atteint 50 000T de coton graine en 2003-O4. La 
filière est néanmoins fragile car située dans des zones pédo-climatiquement menacées 
avec une production très atomisée (plus de 2000 groupements produisant, en moyenne, 
seulement 15 à 25 t. de coton-graine selon les années). 
  
 
Au Cameroun, le schéma classique de la filière intégrée perdure et fait preuve dans la 
durée d’une remarquable efficacité économique (alors que la majorité des filières 
d’Afrique de l’Ouest ont connu de graves difficultés). Les groupements ont en charge la 
collecte primaire du coton-graine. Les unions paysannes avaient récemment encore peu de 
poids face à la société cotonnière omniprésente (la SODECOTON). Toutefois, celle-ci 
vise, comme au Burkina, à associer les producteurs à la gestion de la filière et les aide à se 
constituer un fonds de réserve (7 milliards de Fcfa actuellement utilisés pour diminuer les 
frais sur l’approvisionnement). Les OPC disposent de ressources régulières leur 
permettant de payer leur personnel et devraient  prochainement gérer une partie du crédit 
de campagne intrants.  
 
Au Togo, la filière intégrée traditionnelle se maintient autour de la SOTOCO mais avec 
des OP faibles et de nouveaux égreneurs privés ne jouant pas le jeu collectif du 
renforcement dans la durée de la filière.  
 
 
Au Ghana, la filière a été complètement privatisée avec 7 opérateurs privés pour une 
petite filière d’environ 30.000 tonnes. Ce serait plutôt la pagaille avec des paysans 
pratiquant l’achat d’intrants à un opérateur et la revente du coton-graine à un autre. Le 
modèle à ne pas suivre… 
 
 

3ème étape en cours : La création d’interprofessions cotonnières  
 

Une interprofession agricole est un espace de concertation où se rencontrent les acteurs 
d’une filière pour la gérer et définir des stratégies communes concrétisées par des accords 



Page 4 – Contribution V. Beauval aux journées IRAM - 18/10/2007 

professionnels. Le rôle des OP est dans tous les cas fondamental. Celui de l’Etat est variable 
selon les situations. Dans certains cas, c’est un arbitre déterminant mais aussi un acteur 
économique fort. Dans d’autres cas, il a surtout pour mission d’organiser la concertation 
entre les acteurs et de définir le cadre réglementaire. Quelques réflexions sur le rôle des 
interprofessions agricoles sont développées en annexe de cette contribution. 

 
Si le schéma théorique d’une interprofession est incontestablement séduisant, les réalités le 
sont actuellement moins dans les filières coton africaines ayant été récemment libéralisées. 
 

• Avant même le conflit qui divise la Côte d’Ivoire, l’interprofession cotonnière de ce 
pays rencontrait de sérieuses difficultés qui auraient nécessité davantage d’arbitrages 
de la part de l’Etat : conflits portant sur le non respect des engagements d’une des 
sociétés privées, contestation du mode de privatisation par les OP, implication de ces 
OP plus forte que prévue dans l’approvisionnement en intrants, dans le conseil et dans 
l’égrenage (sans prise en compte des zones d’exclusivité), …  

 
• Les problèmes de l’interprofession béninoise mentionnés dans un document de l’AIC 

de juin 2003 ne sont pas moindres : dettes considérables d’un égreneur lié au pouvoir 
en place, dettes importantes des OP (surtout dans le centre Bénin), divisions au sein 
des OP et de leurs fédérations, contestation du mode de représentation des producteurs 
au sein de l’interprofession, conflits entre distributeurs d’intrants, distorsions de 
concurrence entre SONAPRA et égreneurs, … Certains points nécessiteraient là aussi 
des arbitrages réalisés par les représentants d’un Etat de droit.  

 

L’Etat béninois ne choisit pas cette voie et ne fait pas respecter les règles définies par 
l’interprofession ce qui entraîne un climat général de défiance vis-à-vis de la filière 
(par exemple, suite à des retards de paiement du coton-graine) et de ses responsables. 
 

Dans ce pays, il est clair que la situation actuelle est moins favorable à la bonne 
gestion de la filière et à la confiance entre ses différents acteurs que dans les années 
1991-96 (période où les règles du jeu étaient assez bien respectées par l’ensemble des 
acteurs, la SONAPRA plutôt bien gérée et les unions cotonnières naissantes mais dynamiques 
et non divisées).  

 

En synthèse de ces brefs rappels, on remarque une grande diversité de situations au sein 
des filières cotonnières d’Afrique de l’Ouest. On note que ce ne sont pas celles qui ont 
choisi d’appliquer les doctrines libérales du FMI et de la banque mondiale qui s’en 
sortent actuellement le mieux… 

 
 

2. Questionnement sur le rôle des OP cotonnières et les préalables leur 
permettant de mieux remplir leurs tâches  

 
En temps qu’agriculteur, membre depuis plus de 20 ans d’organisations paysannes françaises 
ayant des fonctions techniques ou de conseil (CETA, CIVAM), économiques (coopératives, 
CUMA) ou syndicales (CP et Via Campesina), je ne peux qu’être très favorable à la 
reconnaissance et à l’accroissement des rôles des OP cotonnières en Afrique de l’Ouest. 
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Je suis aussi fermement convaincu que les organisations paysannes contribuent fréquemment 
au renforcement de la démocratie et au développement de contre-pouvoirs constructifs au sein 
des sociétés africaines.  
 

Partant des solidarités traditionnelles (familiales ou groupes élargis) et des savoirs acquis 
dans la gestion quotidienne des services qu’elles rendent à leurs membres, elles peuvent 
contribuer à reconstruire les étages intermédiaires et supérieurs de la société (cf. formulation 
de Braudel) actuellement trop soumis dans certains de ces pays à l’ethnisme et à la corruption. 
 

Je crois également à l’intérêt de développer des interprofessions au sein de filières 
relativement intégrées avec : (1) une implication pertinente de l’Etat (sur le plan 
réglementaire et celui des appuis financiers correspondant à ses missions régaliennes) et (2) 
un rôle moteur de la fédération paysanne (cf. dispositif en cours de création au Burkina).  
 

Cette option me semble préférable à la voie béninoise présentée plus haut avec des choix très 
libéraux et un Etat théoriquement peu impliqué mais où les interventions et interférences 
négatives de proches du pouvoir politique sont en réalité très fortes. Dans ce contexte, les 
responsables des OP sont fréquemment soumis à des pressions politiques, à des tentatives de 
corruption, etc. 
 

Pour ces raisons, il est important de travailler en partenariat avec ces organisations paysannes 
cotonnières et de les appuyer en matière de formation, de gestion et de mise en place de 
ressources pérennes de financement prélevées sur la filière pour des emplois bien ciblés.  

 
Toutefois, ces OP sont confrontées à une économie mondialisée dont les règles du jeu 
sont définies bien loin des villages. Les pays africains n’exportent en effet qu’une matière 
première non transformée, la fibre, laquelle est soumise à de très fortes variations de prix sur 
le marché mondial. Les décideurs me paraissant avoir le plus de poids à ce niveau sont les 
filateurs internationaux et les gouvernements des pays du Nord, de la Chine, etc. qui 
subventionnent leurs producteurs de coton.  
 
Face à ces réalités économiques, le poids des politiques, des professions et des 
interprofessions africaines (et donc des OP ou des égreneurs qui y sont impliqués) est réduit même 
si des initiatives sont possibles (cf. initiative de 4 pays producteurs à Cancun ou, plus modestement, 
forum coton du 5 et 6 juillet à Paris). 
 
Dans ce contexte, on ne peut évoquer le rôle actuel et futur des zones cotonnières africaines et 
de leurs OP sans se poser les questions suivantes relevant du global (OMC et politiques 
agricoles) :  

 

1. Quel mécanisme de stabilisation des prix aux producteurs africains de coton-graine  
(ou de lutte contre la « volatilité des cours ») et quels appuis des Etats et des bailleurs 
à la mise en place de ce mécanisme ? 

 

2. Quelles perspectives pour la souhaitable transformation  d’une part significative du 
coton africain dans les pays concernés ? Le contexte est certes difficile (coût de 
l’énergie, importations de friperie, etc.) mais ces pays ne se développeront pas en 
restant seulement des exportateurs de matières premières non transformées. 

 

3. Quelles solidarités en Europe pour réduire les distorsions de concurrence induites 
par les aides directes aux producteurs espagnols ou grecs (et le fait que ces aides soient 
découplées change peu de chose au problème !) ? Idem pour les aides directes UE 
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concernant des céréales rentrant en concurrence avec celles pratiquées dans les 
rotations cotonnières des zones soudaniennes… 

 

4. Quels appuis des acteurs du Nord (et, en particulier, européens) au développement de 
filières de coton équitable ou bio en Afrique ? 

 

5. Quels appuis à l’amélioration de la structuration et de la compétitivité des filières 
africaines ?  

 
Ces points sont évoqués par le ROPPA. Ils constituent des préalables devant permettre, au 
niveau des exploitations agricoles des membres des OP cotonnières, de réduire les risques 
économiques, d’enrayer la diminution de la rémunération de la journée de travail observée 
dans plusieurs zones africaines et de faciliter les investissements en matériel agricole.  
 
D’autres questions sont plus spécifiques aux OP elles-mêmes et au devenir des terroirs 
villageois de leurs membres : 

 

6. Doit-on promouvoir des OP strictement spécialisées dans la gestion de la filière coton 
(avec toutes les limites bien connues des approches filières) ou des OP plus 
généralistes visant le développement global des zones cotonnières et ayant en leur 
sein des sections assez autonomes par filière ? Cette deuxième option me paraît la 
meilleure pour répondre de façon efficiente aux questions 7 et 8 ci-dessous.  

 

7. Quelle prise en compte par les OP et leurs partenaires de la fragilité agro-écologique 
des systèmes de production à base coton, lesquels me paraissent trop rarement 
durables (excès de pesticides dangereux pour les humains et le milieu, fréquents problèmes 
de fertilité des sols, réduction de l’importance des légumineuses dans les rotations, etc…). 

 

8. Face à la quasi disparition des dispositifs étatiques de conseil et de vulgarisation 
agricole et à la fragilisation des structures de recherche appliquée, quelle implication 
des OP et interprofessions cotonnières à ce niveau2 ?  

 

9. Quels préalables avant la prise en charge par les organisations paysannes de fonctions 
risquées comme la gestion des engrais et herbicides ? (Cette fonction conduit des 
OP cotonnières à gérer des milliards de Fcfa alors que leur maîtrise de la gestion 
financière courante est encore insuffisante).  

 

10. Quelle représentativité des faîtières cotonnières créées de par le haut, surtout dans 
les pays non démocratiques, lesquels sont encore nombreux en Afrique de l’Ouest… 
Comme le signalait un paysan rencontré récemment dans une zone cotonnière : « Est-
ce que la devanture de nos OP pense à ce que vit la base ? ».  

 

11. Quelle politique de formation interne au sein des OP pour éviter que le pouvoir ne 
soit exercé que par quelques personnes ? 

 

12. Quels appuis aux OP pour les aider à mieux gérer les relations entre élus paysans et 
salariés, lesquels remplissent des rôles indispensables qu’un élu ne peut durablement 
assumer s’il souhaite conserver un statut et un vécu de paysan.  

 

                                                 
2 Quelques expériences prometteuses de conseil de gestion à l’exploitation familiale2 (cf. expériences en cours 
de CEF ou CDG au Bénin, au Mali, au Burkina, …) ou de conseil de gestion aux OP (centres de services des 
zones ON au Mali ou des zones cotonnières maliennes et burkinabées) ont déjà mis en évidence l’intérêt des OP 
pour des formules de conseil à gestion paysanne. 
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Annexe concernant les interprofessions agricoles 
 
Une interprofession agricole est un espace de concertation où se rencontrent les acteurs 
d’une filière pour la gérer et définir des stratégies communes concrétisées par des accords 
professionnels. Le rôle des organisations paysannes est, dans tous les cas, fondamental. 
Le rôle de l’Etat est variable selon les situations. Dans certains cas, c’est un arbitre 
déterminant mais aussi un acteur économique fort. Dans d’autres cas, il a surtout pour 
mission d’organiser la concertation entre les acteurs et de définir le cadre réglementaire. 

 
Les concepts des schémas interprofessionnels agricoles en France 

(Source : Cahier DEMETER N°10 – 2001) 
 

Notions  Caractéristiques  Principes 

     
Métiers (ou familles 

professionnelles) 
 Professions multiples  Représentativité 

+  +  + 

Produit (s)  Statut privé ou coopératif  Parité 

+  +  + 

Territoire  Pouvoir réglementaire associé  
(= rôle de l’Etat et des collectivités 

territoriales) 

 Unanimité 

 
 

 
 

 
 

Filière de produit  
+ 

 

Initiative privée avec délégation 
de pouvoir 

 

+ 
 

Fonctionnement 
démocratique 

 
Plusieurs pays d’Europe comme la France et l’Espagne ont choisi de constituer des inter-
professions agricoles. D’autres pays comme l’Allemagne et le Royaume Uni ont fait des 
choix assez différents pour l’organisation de leurs filières agricoles. 
 
En France, l’article L. 632-1 du code rural précise que « toute organisation qui présente une 
demande de reconnaissance doit, notamment par la conclusion d’accords 
interprofessionnels, développer une action visant à  la fois : 
 

- à définir et favoriser des démarches contractuelles entre ses membres ; 
 

- à contribuer à la gestion des marchés par une meilleure adaptation des produits aux 
plans qualitatifs et qualitatif et par leur promotion ; 

 

- à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans 
l’intérêt des utilisateurs et des consommateurs. 

 

Pour être agréée, une organisation interprofessionnelle française doit au moins regrouper les 
deux tiers des activités se rapportant au produit concerné. 
 
De tels schémas sont-ils applicables en Afrique de l’Ouest ? Je pense pour ma part que la 
démarche de concertation est en effet intéressante, en particulier parce qu’elle permet aux 
organisations de producteurs d’exprimer leurs points de vue et de négocier avec leurs 
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partenaires. Les deux pages qui suivent présentent un schéma d’interprofession se référant 
au contexte béninois et les possibles missions d’une interprofession se référant à la situation 
malienne. 
 
Dans les deux cas, il serait naïf d’occulter ou de minimiser le rôle de l’Etat, lequel reste 
d’ailleurs important dans beaucoup d’interprofessions agricoles françaises. 

 
 

Schéma d’une organisation interprofessionnelle cotonnière pour une filière privatisée 
Source : V. Beauval à partir du cahier DEMETER N°10 – 2001 et du schéma béninois 

 

 
 
 

Réflexion sur les possibles missions d’une interprofession cotonnière  
(Texte rédigé en octobre 2003 en référence au Mali) 

 

Un listing indicatif des missions d’une interprofession cotonnière est proposé ci-dessous, 
sans ordre de priorité et sans préciser celles qui sont indispensables ou seulement possibles. 
Les interactions entre ces missions sont, bien sûr, nombreuses et la nécessité d’une 
coordination globale s’impose. 

 

- Fixation du prix minimum garanti du coton-graine. Ce prix peut être unique ou 
régionalisé par égreneur (en identifiant les avantages et inconvénients de cette formule). 
Pour cette étape clef, l’implication de l’Etat paraît nécessaire. 

 

- Supervision de la mise en place d’un dispositif centralisé de sécurisation des paiements 
et de remboursement des crédits. Ce dispositif peut être national ou régionalisé par 
égreneur. Il peut s’inspirer du dispositif béninois (CSPR) en incluant la centralisation des 
informations sur le crédit intrants et les impayés, l’exécution des paiements et du 

FFii ll iièèrr ee  

Métier 1 
(producteurs 

Métier 3 
(fournisseurs 

intrants) 

Métier 4 
(transporteurs, 

etc.) 

Métier 2 
(égreneurs) 

Stratégies 
communes 
et décisions 
unanimes 

Missions 
 

PPrr oodduuii tt   
((llaa  ffiibbrree))  

Délégation 
de pouvoirs 
 

Puissance 
publique 

Accords 
interprofessionnels 

Territoires de compétence 
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prélèvement pour le remboursement des crédits ainsi que la supervision de la 
commercialisation et des livraisons de coton-graine. 

 

- Coordination de la gestion des intrants par une commission spécifique créée au niveau 
de l’interprofession nationale (et/ou d’entités régionales) avec mission de : (1) centraliser 
les besoins en prenant en compte, comme au Burkina, les impayés antérieurs des OP ; (2) 
organiser les appels d’offre en précisant le mode de sélection des importateurs et 
distributeurs ; (3) superviser les contrôles de qualité en lien avec la recherche publique ; 
(4) superviser la distribution  auprès des OP ; (5) organiser la récupération des crédits 
en lien avec le dispositif de sécurisation mentionné plus haut et les banques concernées. 

 

- Contractualisation avec l’institut public de recherche pour les activités de recherche 
concernant l’ensemble de la filière coton ; idem pour la production et la certification 
des semences. L’interprofession pourrait agir comme « maître d’ouvrage » afin de définir 
les priorités, valider le contenu des programmes et programmer les suivis-évaluations 
nécessaires.  

 

- Prenant en compte la législation coopérative, vérification de la représentativité des 
fédérations d’OP cotonnières aux différents échelons administratifs. Une 
représentativité incontestable des élus paysans siégeant dans l’interprofession est en effet 
indispensable. Cela implique, en parallèle, des appuis méthodologiques et financiers pour 
la formation initiale puis le renforcement des capacités des élus paysans et des salariés 
des unions et des fédérations cotonnières afin qu’ils puissent assumer leurs fonctions. 

 

- Contribution à la mise en place d’un dispositif d’informations destiné à l’ensemble des 
acteurs de la filière. 

 

- Coordination nationale et appui financier aux activités de conseil de gestion aux 
organisations paysannes. En associant les prestataires de ce conseil et les banques 
finançant les exploitations et OP cotonnières, il faudrait créer au sein de l’interprofession 
une commission chargée de centraliser et d’analyser les informations concernant les 
endettements internes et externes des organisations paysannes cotonnières de base.  

 

- Coordination nationale et appui financier aux activités de conseil à l’exploitation en 
zones cotonnières. Il s’agirait d’un conseil aux « systèmes d’exploitations à base coton » 
incluant les cultures vivrières et élevages associés et prenant en compte la gestion de la 
fertilité des sols et la durabilité des systèmes.  

 

- Coordination des opérations de classement du coton-graine afin de veiller à une certaine 
harmonie entre égreneurs. 

 

- Concertation entre les partenaires impliqués dans les activités de transformation des 
produits de la filière comme la fibre, l’huile de coton et les aliments bétail fabriqués à 
partir du tourteau (ce dernier point intéressant de nombreuses organisations paysannes du 
pays et pas seulement les OP cotonnières).  

 

- Centralisation des informations concernant les activités de transport  et l’ouverture et 
l’entretien des pistes rurales en zones cotonnières. Le degré d’implication à ce niveau 
sera fonction des engagements de l’Etat et des souhaits des familles professionnelles. 

  


