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Le Présidium de l’atelier : le Chef de la MRSC et le Président de l’UN-SCPC 

Ces producteurs avaient participé à l’atelier d’information et 
d’explication en langue bambara du rapport provisoire de l’étude 
portant sur l’élaboration des textes devant régir la création et le 
fonctionnement de l’interprofession du coton, tenu à Ségou du 15 
au 18 juillet 2008. Après l’appropriation du contenu de ce rapport 
provisoire en langue bambara, ces producteurs ont assuré sa 
diffusion auprès de leurs pairs à la base, dans les Unions de 
Secteurs du 26 juillet au 3 août 2008 pour ensuite remonter les 
discussions au niveau des ateliers régionaux du 4 au 7 août 
2008.  
 
L’atelier national est donc l’aboutissement d’un long processus 
de dialogue, discussions et réflexions entre les producteurs de 
coton du Mali sur le rapport provisoire de l’étude. 
 
L’ouverture de l’atelier a été coprésidée par Messieurs 
N'Fagnanama KONE, Chef de la Mission de Restructuration du 
Secteur Coton (MRSC) et Bakary TOGOLA, Président de l’Union 
Nationale des Sociétés Coopératives de Producteurs de Coton 
(UNSCPC). 
 
Au cours des travaux, le porte-parole de chaque Union 
Régionale des Coopératives des Producteurs de Coton a 
présenté les conclusions de l’atelier de sa région.  
 
Il ressort que des résultats des quatre ateliers régionaux, 
l’unanimité se dégage pour l’adhésion des producteurs à l’idée 
de création de l’IPC et à ses textes de fonctionnement. 
 

 
Participants à l’atelier  

 
Le 20 août 2008, s’est tenu au Centre International des 
Conférences de Bamako, l’Atelier national des producteurs de 
coton sur le rapport provisoire de l’étude portant sur l’élaboration 
des textes devant régir la création et le fonctionnement de 
l’Interprofession du coton au Mali. 
 
L’atelier a regroupé les  principaux acteurs de la filière coton au 
Mali, à savoir : 
 

 les producteurs (Union Nationale des Sociétés 
Coopératives de Producteurs de Coton, Groupement 
des Syndicats Cotonniers et Vivriers, APCAM) ; 

 les Départements Ministériels (Ministère de 
l’Agriculture, Ministère des Finances, Ministère de 
l’Economie, de l’Industrie et du Commerce, Ministère 
du Développement Social, de la Solidarité et des 
Personnes Agées) ; 

 les Services Techniques (MRSC, CMDT, OHVN, 
BNDA, DNPSES, IER) 

 et les Partenaires Techniques et Financiers (AFD).  
 

L’atelier avait pour objectifs de : 

 Discuter des conclusions du rapport provisoire de l’étude 
portant sur l’élaboration des textes devant régir la création 
et le fonctionnement de l’Interprofession du coton ; 

 Analyser les propositions des Unions Régionales des 
Coopératives de Producteurs de Coton (URCPC) par  
rapport au contenu du rapport provisoire ; 

 Adopter une position consensuelle au nom des producteurs 
de coton au Mali par rapport aux propositions du rapport 
provisoire de l’étude sur les textes de l’interprofession. 

 
Les leaders des producteurs présents à l’atelier national étaient 
au nombre de 40 provenant des Unions de Coopératives des 
Producteurs de Coton et des 4 Syndicats de producteurs de 
coton. 

SOMMAIRE 
L’Interprofession du Coton au Mali (IPC), une 
forte implication des producteurs à la base : 

- Atelier national des producteurs de coton sur le 
rapport provisoire de l’étude portant sur 
l’élaboration des textes devant régir la création et 
le fonctionnement de l’IPC ; 

- Encadré 1 : Présentation des statuts de l’IPC ; 
- Encadré 2 : Historique de l’IPC. 
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Deux recommandations majeures sont ressorties dans les 
conclusions de chaque atelier régional. Il s’agit de :  
 

 La tenue des réunions importantes de la filière en 
dehors de la saison hivernale, période des travaux 
champêtres ; 

 La distribution des documents des réunions de la filière 
dans les secteurs bien avant le jour des réunions. 

 
Après l’exposé de la synthèse des résultats des 
concertations régionales, les représentants des producteurs 
se sont retrouvé en plénière pour discuter et parvenir à des 
propositions consensuelles, au nom de tous les 
cotonculteurs du Mali. 
 

 
Participants à l’atelier  

 
Dans un premier temps, les producteurs ont discuté de la 
représentativité des producteurs de coton dans les instances 
et organes de l’IPC. 
 
A l’issue de ces discussions, les producteurs ont convenu de 
ce qui suit : 
 

 Seules les Unions des Coopératives des Producteurs de 
Coton vont représenter les producteurs de coton du Mali 
dans toutes les instances et tous les organes de 
l’IPC/Mali, 

 Les Syndicats des producteurs de coton seront chargés 
de la défense des intérêts des producteurs de coton 
auprès des autorités, en cas de besoin, 

 Seules les organisations paysannes dont les membres 
produisent effectivement du coton sont habilitées à 
participer aux discussions sur la gestion de la filière. 

 

Dans un deuxième temps, les producteurs ont adopté la 
position unanime qui s’est dégagée des ateliers régionaux et 
qui affirme leur adhésion à l’idée de création de l’IPC et à ses 
textes de fonctionnement. Ils décidèrent également de 
reconduire les deux recommandations majeures qui sont 
ressorties dans tous les ateliers régionaux, à savoir la tenue 
des réunions importantes de la filière en dehors de la saison 
hivernale et la distribution des documents des réunions de la 
filière dans les secteurs bien avant le jour des réunions. Ils 
ont fait les recommandations suivantes : 
 

 Prendre des mesures adéquates, conformément à la Loi 
d’Orientation Agricole, en cas de catastrophe due à 
l’inondation ou à la sécheresse ; 

 Surseoir à l’application de la décision n° 06 – 045 du 5 
Septembre 2006 prévoyant des pénalités en cas de 
retard de paiement du crédit aux banques, compte tenu 
du fait que le prix du coton graine n’est pas encore 
payé ; 

 Organiser les réunions importantes de la filière pendant 
la saison sèche, en tout cas en dehors de la période des 
travaux champêtres ;  

 Envoyer les documents des réunions importantes dans 
les secteurs bien avant les jours de réunions des 
secteurs ;   

 Ouvrir des lignes de crédit pour les autres spéculations 
afin d’alléger les charges du coton ; 

 Approfondir la réflexion sur le remboursement du crédit 
agricole, étant donné que les modalités actuelles 
d’application du principe de la caution solidaire posent 
de sérieux problèmes. 

 

 
 
 
 
L’étude portant sur l’élaboration des textes devant régir la création et le 
fonctionnement de l’Interprofession du coton au Mali présente le statut de l’IPC 
comme suit : 
 
L’option en faveur l’association de la loi n° 04-038 / AN. RM du 05 août  
2004 relative aux associations  
 
La Loi d’Orientation Agricole (LOA) ne dit rien du statut de l’organisation 
interprofessionnelle et laisse donc les parties libres de choisir la forme la plus 
appropriée.  
S’agissant de l’IPC le statut qui a été retenu est celui qui résulte de la loi n° 04-
038 / AN. RM du 05 août  2004 relative aux associations. Le recours au GIE 
préconisé par la mission d’éclairage ne visait qu’à permettre à l’IPC de prendre 
une participation dans l’Office du Classement du Coton (OCC) et la Sociétés 
de Bourse du Coton (SBC). Dès lors que les producteurs et les sociétés 
cotonnières peuvent participer comme telles au capital de ces institutions, le 
recours au GIE ne s’impose plus. Surtout, ce dernier présente un inconvénient 
majeur avec la responsabilité illimité et solidaire de ses membres. Il faut 
ajouter par ailleurs que dans la sous région mais aussi dans les pays du nord 
les organisations interprofessionnelles ont pour la plupart un statut associatif. 
 
L’objet de l’IPC 
 
La rédaction de l’article consacré à l’objet de l’IPC reprend pour l’essentiel les 
dispositions de la LOA sauf en ce qui concerne la question de sécurité 
sanitaire alimentaire sans objet dans le cas présent. Il est conçu de manière 
compréhensive de sorte à permettre à l’IPC de répondre aux besoins de ses 
membres. En effet, cette dernière est appelée à prendre en charge un certain 
nombre de fonctions critiques qui ne sauraient être assurées efficacement par 
ses membres pris individuellement. La production de semences offre à cet 
égard un bon exemple de fonction dont le  rattachement à l’IPC paraît devoir 
s’imposer tout comme la gestion de l’information. 
 
Les membres de l’IPC 
 
L’alternative est la suivante : 
 
- soit tous les acteurs de la filière ont vocation à devenir membres à part 
entière de l’association,  
- soit la qualité de membre est réservée aux seules familles des 
producteurs et des égreneurs. 
 
Certaines interprofessions sont largement ouvertes (cf. statut de 
l’INTERCOTON en Côte d’Ivoire avant la récente réforme) tandis que d’autres 
réservent la qualité de membre aux seuls producteurs et égreneurs (cf. AIC 
Burkina Faso).  
 
Les producteurs s’étant déjà clairement prononcé sur ce point en 2004 et 
considérant que la problématique de la filière se situe pour l’essentiel dans la 
relation entre les producteurs et les égreneurs, le projet de statut ne reconnaît 
la qualité de membre actif qu’aux seules familles des producteurs et des 
égreneurs. Les autres acteurs peuvent seulement prétendre à la qualité de 
membre associé. Ce dernier participe à l’Assemblée Générale sur invitation et 
ne dispose pas du droit de vote.   
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L’existence d’une interprofession fortement « ramassée » n’empêche 
nullement la conclusion d’accords entre les membres associés et l’IPC ou ses 
membres actifs. 
 
La représentation des familles professionnelles  
  
S’agissant des sociétés cotonnières, le problème de leur représentation ne se 
pose pas compte tenu de leur nombre réduit et du fait que toutes ont vocation 
à suivre le même mode opératoire. Suivant le projet de statut, la représentation 
de la famille des sociétés cotonnières est assurée par l’association des 
sociétés cotonnières (APROSCOM). 
 
S’agissant des producteurs, la situation est plus complexe et la question qui 
est posée est de savoir s’il faut réserver la représentation des producteurs au 
sein de l’interprofession à la seule UN-SCPC (à l’instar de l’AIC du Burkina 
Faso où l’UNCPB représente seule les producteurs) ou si cette représentation 
doit être assurée par d’autres organisations. 
 
La question a été largement débattue par les producteurs lors des ateliers 
régionaux consacrés à l’examen du rapport provisoire. La conclusion a été 
unanime et toutes les organisations existantes se sont prononcées en faveur 
de la représentation des producteurs au sein de l’IPC-Mali par seule UN-SCPC  
Ce choix évite d’avoir à ouvrir le débat de la représentativité des organisations 
professionnelles agricoles. En effet, en la matière, le droit malien est muet. La 
LOA, qui traite des organisations professionnelles et des interprofessions 
agricoles ne dit rien de leur de leur représentativité. Le droit comparé n’apporte 
pas non plus de réponse univoque tant sont différentes les dispositions 
adoptées par les différentes législations : 
 
– dans certains pays la représentativité est reconnue à une organisation 
par les organisations existantes tandis que dans d’autre pays, les pouvoirs 
publics sont seuls compétents pour constater la représentativité d’une 
organisation, 
– Suivant les pays, les législations recourent à des critères très différents 
(pourcentage de la production, tonnage produit, superficie cultivée par les 
membres de l’organisation, nombre d’adhérents, etc.) ou combinent ces 
différents critères.  
 
Le droit français se réfère aux résultats des élections dans les organes électifs 
des Chambres d’Agriculture pour apprécier la représentativité des 
organisations professionnelles agricoles. Le nombre d’élus obtenus par les 
différentes organisations va alors permettre de pondérer leur participation dans 
les collèges des interprofessions. 
 
IPC – Mali : support des accords entre les producteurs et les sociétés 
cotonnières 
 
L’IPC est bien conçue comme : 
 
- le cadre permanent de la concertation entre la famille des producteurs et 
la famille des sociétés cotonnières ; 
- le support de l’accord ou des accords interprofessionnels destinés à régir 
les relations entre les familles professionnelles précitées et les relations entre 
les producteurs et les sociétés cotonnières avec lesquelles ils sont en relation. 
 
En ce sens, l’IPC ne constitue pas la nouvelle instance investie du pouvoir de 
régulation de la filière en lieu et place de l’Etat et/ou la CMDT. La nouvelle 
« règle du jeu » de la filière issue de la gestion interprofessionnelle possède 
désormais un fondement exclusivement contractuel et ne résulte plus d’un acte 
unilatéral de l’Etat ou de son démembrement. Ce rappel est de nature à 
apaiser les craintes des producteurs quant au déséquilibre du rapport de force 
entre eux-mêmes et les sociétés cotonnières (Cf. Atelier national). 
 
De ce fait et pour l’essentiel, les statuts de l’IPC ne créent pas d’autres 
obligations pour les parties que celles résultant du fonctionnement de toute 
association. Les obligations respectives des producteurs et des égreneurs 
comme telles seront inscrites dans l’accord interprofessionnel (cf. infra) lequel 
sera signé par les producteurs et les égreneurs.  
 
On peut dès lors penser que la constitution de l’IPC devrait pouvoir être 
acquise rapidement de sorte à permettre aux parties de finaliser sans délais 
ledit accord destiné à assurer un fonctionnement harmonieux de la filière.   

Option en faveur d’une double structuration nationale et régionale de 
l’IPC – Mali. 
 
La question de la structuration de l’IPC nationale et ou régionale et ou avait été 
discutée lors de l’atelier national sur l’interprofession. Les TdR ont maintenu la 
possibilité d’opter en faveur de l’une ou l’autre alternative.  
 
Le projet de statut opte en faveur de la double structuration nationale et 
régionale. Cette option est résulte d’abord de la LOA qui prévoit une seule 
interprofession par produit à l’instar de la plupart des législations régissant les 
interprofessions. Mais cette structuration nationale se double d’une 
structuration régionale autour des Comités Régionaux auxquels incombent : 
- la mise en œuvre des accords nationaux au niveau régional, 
- l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des accords régionaux. 
Sur ce point, il faut souligner que les Comités Régionaux sont subordonnés 
aux instances nationales de l’interprofession et que les accords régionaux ne 
peuvent pas déroger à l’accord national. 
Sur le plan institutionnel il n’est pas prévu de doter les Comités Régionaux 
d’une personnalité morale distincte de la personnalité de l’association nationale 
IPC – Mali. L’idée qui sous tend ce choix est de ne pas multiplier les organes 
de gestion de la filière et partant, de contenir les coûts. 
 
Présentation du règlement intérieur de l’IPC – Mali  
 
Le règlement intérieur de l’IPC est volontairement succinct. En effet, il est tout 
à la fois difficile d’anticiper tous les points d’application du règlement intérieur 
et risqué de vouloir figer des mesures qui pourraient s’avérer inutiles ou 
inadaptées au fil du temps. Mieux vaut sans doute réserver une période 
d’essai au cours de laquelle les parties seront à même d’apprécier les points 
qui devront être mieux renseignés par la suite.  
 
Présentation du règlement de conciliation et d’arbitrage 
 
Le règlement de conciliation et d’arbitrage est applicable à tous les litiges ou 
différends nés de l’interprétation ou de l’application des statuts et des actes 
pris dans le cadre de l’IPC. Il pourra aussi trouver à s’appliquer en vertu de 
conventions passées avec les tiers (OCC, SBC).  
Il n’est cependant pas applicable aux conflits de qualité du coton graine dès 
lors que le règlement de ces derniers est normalement du ressort de l’OCC. 
Il comporte : 
- des dispositions relatives à la  conciliation ; 
- des dispositions relatives à l’arbitrage. 
 
La conciliation est une procédure de règlement des litiges par voie 
extrajudiciaire par laquelle un intermédiaire neutre - le conciliateur - assiste des 
parties à un litige, à leur demande, pour trouver une solution mutuellement 
satisfaisante. 
 
Elle a pour avantages : 
 
- le respect de la volonté des acteurs impliqués ; 
- la rapidité ; 
- la discrétion ; 
- le coût. 
 
Ce n’est qu’à  défaut de règlement du litige par voie de conciliation dans un 
délai déterminé par les parties que le litige pourra être renvoyé par l'une ou 
l'autre des parties à l'arbitrage pour une décision obligatoire.  
L'arbitrage se définit comme un mode de règlement des litiges par recours à 
une ou plusieurs personnes privées, les arbitres, choisies par les parties. La 
décision rendue est appelée sentence arbitrale. 
La distinction entre la conciliation et l’arbitrage tient à ce que le procès-verbal 
de conciliation, à la différence de la sentence arbitrale, n'est pas une décision 
juridictionnelle et ne lie donc pas les parties. La solution proposée par le 
conciliateur doit être acceptée par les parties. 
Les dispositions relatives à l’arbitrage ont été établies conformément à l’acte 
uniforme sur le droit de l’arbitrage de l’OHADA dont il reprend l’essentiel des 
dispositions. 
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Les Etats Généraux du Secteur Coton ont regroupé du 17 au 19 Avril 2001 les 
partenaires et les acteurs de la filière coton et ont dégagé plusieurs constats 
parmi lesquels : 
- la volonté politique de l'Etat de libéraliser l'économie en se dégageant 
ainsi des activités productives, industrielles et commerciales au profit des 
privés et des collectivités décentralisées; 
- .l'incapacité technique, juridique et financière des organisations 
paysannes à prendre en charge des fonctions comme les approvisionnements 
en intrants et équipements agricoles, le crédit agricole et le conseil en gestion. 
 
 A partir des conclusions des Etats Généraux, un programme de reforme a été 
élaboré et adopté en juin 2001 par le Gouvernement sous la forme d'une Lettre 
de Politique de Développement du Secteur Coton (LPDSC). Ce programme a 
pour objectif général l'amélioration de la contribution de la filière coton au 
développement économique et social du Pays. 
 

 
Participants à l’atelier 

Pour la mise en œuvre de cette réforme, une stratégie en trois points a été 
conçue : 
- le recentrage des activités de la CMDT autour du système coton; 
- une meilleure participation des producteurs de coton à la gestion de la 
filière coton; et 
- la libéralisation totale des secteurs coton et
 oléagineux.     
    
A la suite de plusieurs révisions du calendrier de mise en œuvre du 
processus de réforme du secteur coton, le Gouvernement a adopté le 28 
décembre 2005 le Chronogramme Révisé du Processus de Réforme du 
Secteur Coton. Ce Chronogramme a introduit des innovations majeures parmi 
lesquelles l'on retient: 
►la mise en place des structures de régulation et la mise en œuvre des 
mesures d'accompagnement notamment: 
- la définition des cadres organisationnel et réglementaire dans lesquels 
opèreront les acteurs de la filière; 
- la mise en place des structures chargées de l'exécution des fonctions 
réglementées tels que: le classement du coton graine, la politique semencière, 
la recherche cotonnière. Ces structures sont l'Interprofession du Coton (IPC) et 
l'Office de Classement du Coton (OCC). 
 
►la mise en œuvre du programme de renforcement des capacités des 
Producteurs et de leurs Organisations se traduisant par: 
- la mise en place des Sociétés Coopératives de Producteurs de Coton 
(SCPC) et de leurs faîtières aux niveaux des communes, des secteurs, des 
régions et au niveau national; et 
- l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de formation et 
d'information des producteurs et de leurs responsables. 
 
Par ailleurs, en plus des acteurs traditionnels 
(producteurs, CMDT, OHVN) la libéralisation du secteur débouchera sur 
l'entrée en scène de nouveaux opérateurs qui auront à jouer des rôles 
importants au niveau des différents segments de la filière. 
L'avènement de ces nouveaux Opérateurs entraînera la création de nouvelles 
relations professionnelles. Ainsi les autres maillons sont représentés par:  

- les fournisseurs d'intrants agricoles; 
- les transporteurs de coton graine et de coton fibre;  
- les huileries; 
- les industries textiles; .les institutions financières; 
- les Artisans du textile; 
- les producteurs et traiteurs de semences; 
- les utilisateurs des sous produits (lint et coques de graines) etc... 
 
La première étude sur la mise en place 
de l'Interprofession du coton au Mali a fait l'objet de larges restitutions aux 
producteurs. La dernière étape de ces restitutions a été l'Atelier National des 
producteurs tenu à Bamako les 20 et 21 Octobre 2004. 
 
Cette étude a permis entre autres d'identifier et de mieux définir: 
- les fonctions fondamentales et les fonctions transversales de l'IPC ; 
- les représentations au sein de l'IPC ; 
- l'organisation de l'IPC ;  
- les ressources de l'IPC. 
 
Sur la base de ces acquis, l'étude réalisée par le Consultant François Bioche et 
le Cabinet BRYSLA Conseils a porté essentiellement sur l'élaboration des 
textes devant régir la création et le fonctionnement de l'IPC. 
 
Parmi ces textes l'on retiendra: 
- les projets de Statuts et de Règlement Intérieur de l'IPC, 
- les projets d'Accords Interprofessionnels et d'Accords entre l'Etat et l'IPC 
- le projet de création de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage. 
 
Le rapport provisoire de cette étude a été déposé le 05 juin 2008 et a fait 
l'objet de larges concertations avec les producteurs: 
- du 15au 18 juillet 2008: formation des responsables de producteurs dit « 
Groupe des 37 » pour une appropriation des résultats de l'étude; 
- du 26 juillet au 3 août 2008: restitution au niveau des secteurs par les 
responsables de producteurs formés; 
- du 04 au 08 août: tenue des ateliers régionaux a Kita, Fana, Koutiala et 
Sikasso afin de capitaliser les commentaires des secteurs sur les projets de 
textes;   
- le 20 août 2008: tenue de l'Atelier national des producteurs 
en vue de faire une synthèse des observations des régions et qui sera 
présentée à la présente réunion du comité de pilotage comme étant la position 
des producteurs sur les différents projets de textes. 
 
Source : Mission de Restructuration du Secteur Coton (MRSC) 
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