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Engagements des participants



Les autorités de la cérémonie d’ouverture

Séminaire inaugural  de l’Université du Coton
Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)
Module 1 : du 8 au 12 septembre 2008



ABDUL R. Mohammed 

e-mail : nashiru2009@yahoo.com

PFAG - Peasant Farmers Association of Ghana / 
Ghana

Secrétaire à l’organisation
 

ADJIA Hamadou

e-mail : opcc.gie@sodecoton.com
OPCC-GIE Organisation des Producteurs de 
Coton du Cameroun
CAMEROUN

Président du Conseil d'Administration 

ADONGO Victoria 

e-mail : vicadongo@yahoo.com
PFAG - Peasant Farmers Association of Ghana
GHANA

Technicienne

BAH Alpha 

e-mail :  gambiacoga@yahoo.com
COGA - Cotton Growers Association
GAMBIA

Président 
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• Travailler ma manière de récolter le coton pour avoir  coton-graine de meilleur 
qualité. 

• Signer un accord avec les sociétés cotonnières pour permettre aux producteurs 
de participer au Marketing.

• Organiser les membres pour montrer que les défis au Ghana sont les mêmes 
partout.

• Porter le message de l’Aproca à tous les niveaux en utilisant les médias et les 
moyens de communication appris ici.

• Acheter un terrain pour mon organisation d’ici le 31 septembre pour héberger 
les représentants de l'OPCC-GIE et éviter de payser un bail.

• Sensibiliser les producteurs à utiliser la fumure organique à cause de la cherté 
de l’engrais d’ici le 30 septembre.

• Sensibiliser les membres du Conseil d'Administration de l'OPCC-GIE pour 
engager des actions pour avoir l’appui de l’Etat d’ici le 30 septembre.

1. So in my capacity as Manager of the Secretariat and coordinator of producers 
programs, I will ensure that my staff and I work hard to support the farmers. 
Between now and December we will be recruiting new staff and I will ensure that 
they are motivated, innovative and well qualified. 

2. For my organisation – The platform—I will support the producers in bringing up 
new ideas for increasing the quality and quantity of their production with good 
quality seeds. I will also support them to access market. This will be done by 
mobilising and building the capacities of the farmers

3. For APROCA I will make sure that we pay our annual dues on time and participate 
in all the APROCA meetings and seminars.  

1. I will sensitize my producers to change their production methods to increase the 
yield of their fields.

2. I will convince the farmers to adopt the method of planting their cotton in rows.
3. I will attend seminars and workshops organised in my country to improve my own 

competence.



BAH Koly

e-mail :  gambiacoga@yahoo.com
COGA  - Cotton Growers Association 
GAMBIE
Membre 

BALDE Bassirou

e-mail : aga.algodao@yahoo.fr
AGA - Associaçào Guinense do Algodào

GUNEE - BISSAU 
Président

BALDE Ndila 

e-mail :  fnpc@orange.sn
FNPC  - Fédération Nationale des Producteurs 
de Coton 
SENEGAL
Vice-Président

BIO BAGOU Jules Bamissi

e-mail : bagouhules@yahoo.fr
CNPC - Conseil National des Producteurs 
de Coton
 BENIN
Technicien
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Faire acquérir de 15 à 20% du capital de la SONAPRA (Société nationale de 
promotion de l’agriculture) par les producteurs, d’ici le 15 octobre 2008.
•Présenter un document sur la chaîne de valeur du CNPC pour y voir plus clair et 
prendre des décisions, d’ici le 30 novembre 2008.
•Proposer un modèle d’action au Président du CNPCB.

• Convaincre les producteurs de constituer un fonds de garantie pour le crédit de 
campagne.

• S’engager à ce que la caution solidaire continue à être appliquée.
• Restituer le savoir gagné avec l’Université du Coton.

• Restituer aux représentants des producteurs les acquis de la formation.
• Discuter avec eux des nouvelles formes d’approvisionnement des intrants.
• Expliquer aux producteurs que les problèmes des filières coton ne sont pas que 

dans un seul pays. L’objectif est de mener une action collective au niveau 
africain.



COULIBALY Seydou

e-mail : crakkoro@yahoo.com

UN-SPC - Union Nationale des Sociétés 
coopératives de Producteurs de Coton

 MALI
Délégué approvisionnement

DAGNOCO Klo

AFFICOT - CI : Association des faitières de 
la filière cotonnière de Côte d’Ivoire 

COTE D'IVOIRE
Délégué

DIALLO Amdiatou

e-mail :  fnpc@orange.sn

FNPC - Fédération Nationale des Producteurs 
de Coton
SENEGAL
Directeur Exécutif
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• Prendre des nouvelles dispositions pour mieux rentabiliser mon exploitation.
• Redonner espoir à tous les agriculteurs. Relancer l’esprit de groupe pour être 

plus motivé.
• Faire connaître l’Aproca au niveau actuel de notre lutte.

• Obtenir la certification « équitable » de la Fédération FNPC. Produire un 
document technique prouvant que la fédération est en mesure d’être certifiée.

• Proposer un programme d’animation qui permettra une connexion continue 
entre la base et le sommet d’ici fin décembre 2008

• Proposer un programme d’actualisation de l’organisation de la FNPC au mois 
de janvier 2009.

• Organiser une rencontre avec les producteurs de coton pour améliorer la 
production de la filière. Améliorer la transparence et la confiance entre les 
membres et les autres structures. Permettre aux producteurs de prendre leurs 
responsabilités dans la gestion de leurs affaires de façon autonome au 30 
novembre 2008

• Rencontrer le gouvernement sur les nouvelles stratégies de dynamisation du 
secteur. Le but est d’encourager et de faciliter le dialogue, de faire reconnaître 
l'organisation au niveau national et accéder au crédit, du 10 au 15 décembre 
2008

• Réaliser un atelier de travail sur la stratégie et sur les moyens de mobilisation 
des ressources pour redynamisation de la filière en Gambie. L’objectif est de 
faire connaître aux différentes parties que le coton joue un rôle important dans la 
réduction de la pauvreté en milieu rural du 29 décembre 2008 au 05 janvier 
2009.

• Faire un bon plan de campagne à la fin du mois d’octobre 2008.
• Chercher de nouvelles variétés de semences adaptées au milieu.
• Restituer dans ses grandes lignes  notre atelier  aux unions maliennes.

CEESAY Omar Sompo 

e-mail :  gambiacoga@yahoo.com

COGA - Cotton Growers Association

 GAMBIE
Technicien



DIALLO Mamadou Alliou

e-mail : aga.algodao@yahoo.fr

AGA - Associaçào Guinense do Algodào

 GUINEE BISSAU
Technicien

DIARRA Natha

e-mail : diarranatha@yahoo.fr

UN-SCPC Union Nationale des Sociétés 
coopératives de Producteurs de Coton  
MALI
Secrétaire Executif

DIASSO Dramane

UNPCB - Union Nationale des Producteurs 
de Coton du Burkina Faso

BURKINA FASO
Secrétaire Général Adjoint

DIOMA Komonsira 

e-mail : diomakjm@yahoo.fr

AProCA - Association des Producteurs de 
Coton Africains 
MALI
Responsable communication
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• Améliorer les relations entre plateforme, autorités nationales et banque pour 
respecter leurs engagements face à leur campagne durant l’année 2008-2009.

• Convaincre les 16 présidents de zones cotonnières, de revoir le système de 
gestion des crédits pour éviter les impayés de cette campagne.

• Changer l’organisation des structures dirigeantes.

• D’ici octobre, sensibiliser les 30 membres du groupement pour faire la 
bancarisation afin de bien gérer les revenus du coton.

• Adopter la production de la fumure pour parer à la cherté des engrais 
chimiques, au plus tard le 25 octobre 2008.

• Organiser la commercialisation des excédents de céréales afin d’obtenir un 
meilleur prix de vente, d’ici le 31 décembre 2008.

• Maîtriser mon agenda de travail.
• Aller plus souvent sur le terrain à la rencontre des producteurs pour adapter 

les messages.
• Traduire le site internet de l’AProca en Anglais.



DJABAKATIE Baba 

e-mail : fngpc_togo@yahoo.fr
FNGPC - Fédération Nationale des 
Groupements de Producteurs de coton 
TOGO
Président

DOUMBOUYA Dramane

e-mail : kabasadji@yahoo.fr
FPCG - Fédération des producteurs de 
coton de la Guinée
GUINEE
Secrétaire administratif

KABA Lamine Sadji 
e-mail : kabasadji@yahoo.fr 

CNOP - Coordination nationale des 
organisations paysannes
 GUINEE
Conseiller régional

KEITA Soloba Mady 

e-mail : solobamadi@yahoo.fr
 
UN-SCPC Union Nationale des Sociétés 
coopératives de Producteurs de Coton  
MALI
Secrétaire général
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• Apprendre à mieux connaître mes co-équipiers, élus de la structure 
faitière nationale et  les salariés.

• Susciter chez les camarades le devoir de se professionnaliser à 
commencer par la plateforme pour devenir une entreprise.

• Mieux comprendre le modèle d’action de ma filière du Togo.

• Organiser des Assemblées Générales dans le cadre de la relance de la 
filière Coton en Guinée.

• Apporter de la dynamique AProca au sein de la plateforme à travers 
des séances d’information et de communication.

• Réaliser le modèle du leadership en m’investissant sur d’autres filières.

• Appuyer et accompagner la Fédération des Producteurs de Coton.
•  Préparer, animer dans le cadre de la relance de la filière coton en 

Guinée en novembre 2008
• Appuyer la filière coton et faciliter la communication entre les acteurs de 

la filière d’ici novembre 2008

• Organiser mon temps de travail pour être plus présent dans mon 
champ et auprès de ma base.

• Préparer un plan de campagne plus précis pour améliorer ma 
productivité et mieux maîtriser mon crédit de campagne.

• Rendre visite à la plateforme au moins deux fois par mois (APROCA, 
siège à Bamako).



KONGBO Abel

e-mail : 

UPCC - Union des Producteurs de Coton de 
Centrafrique

 RCA
Technicien

KOULIBALY Ismaël
e-mail : kabasadji@yahoo.fr
FPCG – Fédération des Producteurs de Coton 
de la Guinée
GUINEE 
Président

M’BALLO Manuel Aliou

e-mail : aga.algodao@yahoo.fr

AGA  -  Associaçào Guinense do Algodào  
GUINEE BISSAU
Vice Président

MAMADOU Djomandé 

e-mail : afficotci@yahoo.fr 
AFFICOT - CI  : Association des Faitières de la 
Filière Cotonnière de Côte d’Ivoire 

RCI
Président du Conseil d'Administration
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• Appuyer les stations radio et la plateforme à diffuser les bonnes et 
mauvaises pratiques de la privatisation d’ici fin décembre.

• Elaborer un projet de cadre statutaire et réglementaire de la plateforme  
d’ici fin octobre.

• Appliquer les lois «de l’entraineur » dans mes relations avec les autres.

• Organiser une table ronde avec les radios rurales pour la diffusion de la 
vision de l’Aproca pour la survie de la filière.

• Organiser des journées de réflexions sur les enjeux de la filière en 
Guinée, d’ici mi-novembre 2008.

• Redynamiser le circuit d’approvisionnement des intrants, d’ici fin 
décembre 2008.

• Mettre en place une charte de bonne conduite entre les Unions 
Régionales.

• Faire du lobbying auprès des autorités pour trouver une solution contre 
l’endettement.

• Prendre des dispositions pour que les producteurs de coton soient 
représentés à la prochaine campagne.

 Me engaja a :
  responsabilizar  os productores de Guiné Bissau, sobre  seus trabalhos e que 

eles estejam informados das negociaçoes com a sociedade algdoeira e o 
Estado ;

  fazer tudo o possivel para que os productores sejam unidos, para que eles 
se responsabilizem pelos seus creditos, para que eles produzem um algodào 
de boa qualidade ;

 Informar os produtores sobre os trabalhos da AProCA.

mailto:kabasadji@yahoo.fr


MONGAÏ Francis

e-mail : 

UPCC - Union des Producteurs de Coton de 
Centrafrique

RCA
Président

MOUSSA Yacoubou
e-mail : 
CNPC – Conseil National des Producteurs de 
Coton du Bénin
BENIN
Membre du Conseil d’Administration

NASHIRU Mohammed Adam

e-mail : nashiru2009@yahoo.com

PFAG - Peasant Farmers Association of Ghana
GHANA

Secrétaire

NDOUKO Mbontar 

e-mail :

UNPCT  - Union Nationale des Producteurs de 
Coton du Tchad

 TCHAD
Président
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• Organiser la production d'engrais organique dans des fosses fumières 
pour mes champs.

• Sensibiliser les producteurs du Tchad à la nécessité de produire du 
coton.

• Lutter contre la contamination du coton-graine par le polypropylène.

• Obtenir que F. TRAORE aille à Bangui pour aider à créer la plateforme 
nationale d’ici décembre 2008.

• Ramasser les cotons avant fin novembre.
• Acheter un terrain pour construire notre siège avant le 15 décembre 

2008.

From now to January 2009 :
 Mobilise and sensitise all cotton farmers to have a formidable and coherent 

front to have a bigger voice, this will enable farmers to participate in their own 
affaires and thereby give them a sense of belonging.

 Educate farmers on the nitty gritty of how to produce good quality cotton by 
way of liason with  research institutions and the ministry of food and 
agriculture

 Farmers must pay dues and other commitment fees to enable the 
organization to carry out its day to day activities.

 To remain a loyal member of APROCA

• Mettre en application les connaissances et conseils acquis durant la 
formation.

• Faire connaître aux responsables des organisations professionnelles les 
techniques acquises de leadership.

• Créer une entreprise au niveau national.



OUATTARA Mamadou
e-mail : ouattman2004@yahoo.fr

AProCA - Association des Producteurs de 
Coton Africains
Mali

Secrétaire permanent

OUMAROU Youssoufa

e-mail : sanda_youssouf@yahoo.fr
OPCC-GIE : Organisation des Producteurs de 
Coton du Cameroun

Formateur

PADACKE Fauba

e-mail : 

CTRC - Comité technique de 
restructuration du secteur coton 

TCHAD
Coordinateur technique

PAHIMI Baïgong 

e-mail :

UNPCT - Union Nationale des Producteurs 
de Coton du Tchad

TCHAD
Secrétaire général
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• Obtenir le soutien des partenaires pour que 3 producteurs, membres du 
Bureau de l’UNPCT soient formés à l'utilisation de l’ordinateur, du 22 
septembre au 5 octobre 2008.

• Former 2 membres du Bureau à Internet.
• Restituer la formation de l’Université du Coton aux producteurs.

• Me connaître moi-même. Réfléchir à que puis-je apporter de plus à mon 
organisation.

• Concevoir un support de formation sur le leadership et la stratégie.
• Former 47 membres de l’Assemblée Générale de l'organisation et 80 

animateurs pour faire de l’appui-conseil et de la formation.

• Appuyer l’UNPCT à sensibiliser les producteurs pour mobiliser les 
ressources nécessaires pour débloquer la situation de la filière; 

• Sensibiliser les producteurs à pratiquer l’utilisation de la fumure 
organique 

• Collaborer avec la Recherche et la Direction de la Société Cotonnière 
pour produire à une variété de substitution d’ici à 6 ans.

1. Recruter un coordinateur pour le projet “coton Bio” d’ici fin octobre 2008.
2. Amener les plateformes à réaliser des visites d’échanges d’ici fin décembre 

2008.
3. Faire participer tous les membres du bureau de l’AProca aux réunions de 

l’AProca



PAYOUNNI Bebnone

e-mail :  payounni@yahoo.fr
OPCC-GIE Organisation des Producteurs 
de Coton du Cameroun

Secrétaire général

SANON S. Leonce

e-mail : 

UNPC-B - Union Nationale des Producteurs 
de Coton du Burkina Faso 

BURKINA FASO
Coordinateur par intérim

SESSEDE Tamou Soumalia

e-mail : cnpcben@yahoo.fr
CNPC – Conseil National des Producteurs de 
Coton du Bénin

BENIN
Membre du Conseil d’Administration

SOH Essohana 

e-mail :

FNGPC -  Fédération Nationale des 
Groupements de Producteurs de Coton 
Togo
Vice Président
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• Gérer au mieux mon temps et mes priorités pour plus d’efficacité dans 
l’exercice de ma fonction.

• D’ici janvier 2009, amener plus de membres de l’UNPCB à mieux 
conduire ledurs activités et inciter à la productivité.

• Contribuer à bâtir un plan d’action au sortir de la campagne en cours 
pour commercialiser du maïs de qualité.

• Sensibiliser les producteurs pour une adhésion et le retour à la culture 
du coton d’ici le 10 octobre 2008.

• Changer mon comportement, ma façon de travailler pour être un 
modèle dans mon exploitation. Minimiser les charges pour augmenter la 
qualité de mon exploitation.

• Mobiliser mon équipe pour avoir un cadre de concertation plus fort et 
solliciter l’Etat, d’ici fin décembre 2008.

• Observer et appliquer la “loi de l’entraineur”.
• Améliorer le système d’information et de communication dans la 

plateforme.
• Améliorer les résultats de l’exploitation.

• Faire un compte-rendu à son Président de  la première formation de 
l’Université du Coton pour qu’il puisse informer les autres membres.

• Associer les collègues pour attacher les animaux et produire le vivrier sur les 
terres qu’ils occupent.

• Mobiliser les producteurs à changer les sacs de récolte pour éviter la 
contamination du coton.

mailto:cnpcben@yahoo.fr


Président TRAORÉ François

e-mail :  

 UNPC-B - Union Nationale des 
Producteurs de Coton du Burkina Faso 

BURKINA FASO
Président
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TUO Lacina

e-mail : 
tuo.lacina@yahoo.fr

AFFICOT - CI  Association des faitières de 
la filière cotonnière de Côte d’Ivoire

RCI
Membre du Conseil

YASSARA Jonas

e-mail : 

UPCC - Union des Producteurs de Coton de 
Centrafrique

RCA
Secrétaire général

• Amener les producteurs et moi-même à un bon rendement. Mettre 
l’expérience acquise ici au profit de ma coopérative.

• Passer des contrats de bonne conduite et des contrats de travail 
avec les deux acteurs de l’Interprofession.

• Apporter un appui à l’Aproca au niveau national.

• Restructurer la plateforme de la base au niveau national.
• Faire du lobbying  pour financer et aider à la formation des membres du 

bureau, et l’élaboration des documents juridiques (règlement intérieur et 
statuts).

• Dans 3 ans, être le facteur de développement dans la sous-région.

• Travailler avec les autorités pour faciliter l’accès au matériel pour les 
producteurs.

• Mettre en place une structure pour la commercialisation des céréales.
• Travailler à ce que tous les producteurs sachent que l’Université du 

Coton est un outil de l’Aproca.



L’Equipe « Coton » d’HEC Executive Education, heureuse de participer à cette aventure.
De droite à gauche : 
Jean-François Guillon, Directeur des programmes sur mesure - guillon@hec.fr
Daniel Genton, Intervenant en stratégie – daniel.genton@bonus-eventus.com
Sabrina Djefal, Chef de projets - djefal@hec.fr
Eva Dahan-Pype, Chargée de programmes – dahanpype@hec.fr 
Michel Giffard, Intervenant en leadership - giffardm@club-internet.fr
Jean-Luc Ricci, Délégation HEC Dakar-Abidjan, Chargé de mission Afrique - jeanluc.ricci@noos.fr

Xavier BEULIN    

Premier Vice Président  de la FNSEA
Président du Haut Conseil à la 
Coopération Agricole 
Président de la Fédération nationale 
des producteurs d'oléagineux et 
protéagineux 

François BURGAUD

Directeur des relations internatio-
nales du GNIS 

(groupement national intrprofessionnel des 
semences et plants)

L'EQUIPE 
PEDAGOGIQUELES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

FRANçAISES AUX COTES DE L'UNIVERSITE DU COTON


