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La Cooperative de Markala:
Nouvette Approche des Roles
Economiques Traditionnaux
Par Susan Caughman et Martam N'diaye Thiam.

Introduction

La cooperative de Markala est nee de la determination d'un groupe de femmes
pauvres de la campagne Malienne a.trouver un travail remunerateur. Quand les
vingt membres originaux s'associerent en 1975, leur but etait de gagner un salaire
et d'apprendre des techniques reconnues et negociable sur le marche de I'emploi.
En 1981, c'est chose faite. Elles gerent avec succes une cooperative qui produit et
vend des pieces d'etoffe teintes et du savon de lessive. En assimilant les connaissances necessaires pour une telle entreprise, elles durent rechercher des
methodes de formation dont la plupart des femmes du Mali rural ne pouvaient
disposer. Elles financerent elles-memes leur long apprentissage grace a leurs
gains bien qu'elles reQurent egalement des dons d'organismes d'aide au developpement. L'experience des femmes de Markala a deja aide a la creation d'autres
cooperatives dans la campagne Malienne. Cela demontre egalement que le fait de
creer des possibilites d'emplois autres que fermiers pour les femmes est un
element vital des projets pour le developpement du monde rural.

La ville de Markala. 800 habitants, se
trouve au bord du fleuve Niger, a 300 kms
de la capitale du Mali, Bamako. Des cases
en banco seche, disposees autour de cours
centrales, constituent les deux quartiers
residentiels de la ville. Autrefois un petit
village de paysans comme il en existe presque partout dans le pays, Markala a connu
un changement profond avec la construction, a proximite de la ville, d'un barrage et
d'un reseau de canaux et de digues d'irrigation, prevus pour la culture a grande echelle
de produits au rendement financier important, comme le riz, le coton et la canne a
sucre. La construction et I'entretien du systeme d'irrigation attira vers la region des
milliers de travailleurs agricoles, d'ouvriers
semi-qualifies, de fermiers a bail et de personnel d'encadrement venant non seulement de tous les coins du Mali mais aussi
des pays voisins. La plupart des hommes
de Markala travaillent maintenant comme
ouvriers salaries et non plus comme fermiers independants. Parallelement, les
activites traditionnelles des femmes se

transformerent profondement.
La societe Malienne a toujours accorde une grande valeur a I'independance
financiere des femmes et celles-ci ont toujours joue un role important dans ie soutien
de la famille. La repartition des taches et
des responsabilites entre hommes et
femmes a toujours ete tres nette. Les
hommes, par exemple, doivent fournir le
logement, le bois et les denrees alimentaires de base comme le riz ou le millet. Les
femmes, elles, doivent procurer les vetements et les ingredients qui font la "sauce,"
le ragout de viande ou de poisson, les legumes et les epices que Ton melange au riz
ou au mil et qui constituent le repas Malien
traditionnel. A la ferme, elles tissent des
etoffes a partir du coton recolte dans les
champs de leurs maris et cultivent les legumes pour la "sauce" dans leurs propres
potagers. Aujourd'hui, les femmes autant
que les hommes doivent gagner de I'argent
pour pouvoir acheter vetements et nourriture. Cependant, contrairement aux
hommes, elles n'ont pas beneficie des pro-

grammes d'apprentissage et des offres
d'emploi suscites par la creation du systemed'irrigation.
De 1968 a 1973, aggravantcette situation, la region du Sahel fut victime d'une
secheresse catastrophique. Meme si Markala ne souffrit pas de la famine, ce fut une
dure periode, II devint difficile de se procurer les denrees alimentaires de base et
leurs prix augmenterent considerablement.
Le prix du mil, par exemple, augmenta de
800% entre 1963 et 1975!
Pour gagner de I'argent, les femmes
de Markala essayerent de se lancer dans le
petit commerce, la vente de produits alime.ntaires et autres activites remuneratrices. Ces tentatives, jamais tres fructueuses, se revelerent totalement insuffisantes dans I'economie d'inflation qui suivit
la secheresse. Alors, en 1975, sur la suggestion d'un representant local du Ministere

de I'Agriculture, un groupe de femmes se
reunit pour discuter de leurs problemes et
de ce qui pouvait etre entrepris poury remedier. Elles etaient resolues a faire quelque
chose pour ameliorer leur situation economique et rendre leur vie un peu moins
incertaine. Elles deciderent de s'associer
pour former une organisation economique
une cooperative.

Mise en Ocuvre
de la Cooperative
Une telle decision representait pour
ces femmes une demarche audacieuse.
Meme si le travail en groupe et la production
collective sont chose commune au Mali, la
copropriete des ressources y est tout a fait
inhabituelle, surtout avec des individus de

families diffe>entes. Mais la necessite de
gagner de I'argent devenait de plus en plus
pressante et les methodes traditionnelles,
inappropriees. Alors, mettant de cote
craintes personnelles et apprehensions, le
groupe entreprit de former une cooperative.
Le desir d'apprendre de nouveaux
metiers joua chez ces femmes un role de
stimulant important qui les aida a se lancer
dans I'organisation d'une cooperative. En
Afrique de I'Ouest, beaucoup d'activites
economiques sont I'apanage de certains
groupes ethniques, de certaines families et
I'apprentissage necessaire se transmet
d'une generation a I'autre. Pour ses futures
adherentes, la cooperative representait un
moyen d'acquerir de nouvelles connaissances, de nouvelles techniques, comme
les hommes en avaient apprises grace a la
creation du systeme d'irrigation.
Pendant environ trois mois, en 1975,
elles se reunirent a plusieurs reprises pour
discuter de leurs problemes et de ce
qu'elles pouvaient entreprendre pour
gagner de I'argent. Puis, avant de demarrer
toute activite, elles se mirent d'accord sur
quelques principes de base:
Le groupe serait accessible a toutes
les femmes du village voulant y participer.
La cotisation resterait faible de fagon a
ce que personne ne puisse etre exclu.
(La cotisation initiale de 1.000 Francs
Maliens (FM), soit environ 2,50 Dollars
US, fut abaissee a 100FM ($0,25) lorsque Ton s'apergut que beaucoup ne
possedaient pas les moyens financiers
de joindre la cooperative).
Le but principal de la cooperative serait
de produire des revenus pour ses
membres. D'emblee, cours d'hygiene
et
alphabetisation
furent
rejetes
comme des activites ne repondant pas
a leurs besoins financiers.
Toutes les decisions importantes seraient prises par le groupe. En d'autres
termes, ce dernier n'en appellerait ni a
des personnalites locales ni a des
autorites gouvernementales pour son
administration, commes le faisaient

beaucoup d'autres associations similaires du Mali. Evidemment, on consulterait les autorites locales sur les
projets mais les decisions finales en
reviendraient au groupe.
En premier lieu, les femmes etudierent
les problemes qu'elles esperaient resoudre
et deciderent ensuite des activites repondant le mieux a leurs besoins. Comme marchandes de produits alimentaires, leurs revenus etaient irreguliers. Chaque jour apportait un lot nouveau d'inquietudes et de
soucis pour nourrir leurs families. Done elles
avaient non seulement besoin de plus
d'argent mais en outre, cet apport d'argent
devait etre constant. Cela eiiminait toute
activite saisonniere comme la peche ou le
jardinage. II leur fallait egalement trouver
une activite compatible avec des horaires
flexibles car s'occuper des enfants et des
taches menageres prenait du temps tous
les jours. De plus, les participantes desiraient accroTtre leurs chances de trouver un
emploi individuellement et non seulement
en tant que groupe. Elles avaient besoint

d'acquerir des connaissances leur permettant de gagner leur vie n'importe ou.
La teinture de tissus et la fabrication de
savon semblerent en fin de compte remplir
le mieux toutes ces conditions. Ces techniques, reflechirent-elles, pourraient servira
chacune, que la cooperative marche ou
non. Plusieurs autres considerations etaient
importantes dans ce cnoix. On pouvait trouver les matieres premieres indispensables
sur place et savons et etofles etaient toujours en demande. En outre, et encore plus
important, au Mali, la teinture et la fabrication de savon sont des activite feminines
traditionnelles. Leur inhabituel projet suscitait deja beacoup de controverses en ville et
elles estimerent essentiel de choisir des
activites considerees convenables pour
des femmes par la communaute.
200 femmes environ manifesterent
leur interet pour la cooperative et la plupart
participerent a une ou plusieurs reunions
d'organisation. Cependant, le scepticisme
de la communaute et la perspective d'une

longue periode d'apprentissage decouragea un grand nombre d'entre elles. A
la fin de 1975, vingt femmes tres motivees
commencerent a travailler dans des locaux
pretes par une ecole du voisinage. La cooperative de Markala etait nee.

Premiers Essais
Pour ouvrir son atelier de teinture, la
cooperative, grace a I'aide d'un representant du Ministere de I'Agriculture, regut un
don de 600 Dollars US, provenant d'un projet lance par les Nations Unies a Bamako.
Get argent fournit les fonds necessaires
pour acheter tissus, teintures et cordes et
permit de faire venir de la capitale un artisan
renomme pour former les apprenties. Les
precedes de teintures se revelerent complexes et les femmes trouverent utiles de se
diviser en deux groupes. Le premier entreprit de se specialiser dans les techniques
de teintures a I'argile, un art traditionnel des
Bambaras, une des ethnies du Mali. II faut
un oeil sur et une main assuree pour peindre
avec une petite baguette des motifs precis
sur des etoffes tissees a la main et les
femmes durent s'exercer de longs mois
avant de pouvoir fabriquer des articles vendables. Le deuxieme groupe choisit d'apprendre une autre technique ou Ton attache
sur un tissu blanc le modele d'un motif de
fagon a recouvrir la partie d'etoffe correspondent au motif. Puis on plonge le tissu
dans un bain de teinture chimique ou vegetale et, lorsque Ton decoud le modele, sa
forme, restee blanche, ressort sur I'etoffe
coloree. Cette technique se revela encore
plus difficile a maitriser que la teinture a
I'argile.
Les deux premieres annees de production se solderent par de lourdes pertes
que les membres attribuerent aux couts
d'apprentissage. Mais elles etaient toujours
resolues a perfectionner leurs talents et,
en 1977 et 1979, elles participerent a des
stages de formation avancee, organises par
I'American Friends Service Committee
(AFSC) en Gambie et au Mali. A la fin de
6

1979, les femmes estimerent que leur production egalait en qualite celles des teinturiers plus connus du pays.
Maitriser les techniques de fabrication
du savon leur demanda egalement beaucoup de temps. Elles engagerent d'abord
des savonniers de la region pour qu'ils leur
enseignent un precede utilisant de I'huile de
poisson. Mais elles se heurterent a des difficultes: on ne pouvait pas toujours trouver
cette huile et, surtout, sa forte odeur ne
faisait vendre le savon que lorsqu'aucun
autre n'etait propose. Alors elles essayerent
d'utiliser le beurre de karite, une huile
obtenue a partir de la noix d'un arbre de la
region, mais elles ne parvinrent pas a produire un savon qui moussat bien.
Puis, en 1979, le Ministere de I'Agriculture, en collaboration avec I'American
Friends Service Committee, commenga a
offrir une aide technique et financiere ainsi
que des conseils en marketing aux groupes
de production feminins du Mali dans le
cadre d'un programme baptise FEDEV
(pour FEmmes et DEVeloppement). Le
FEDEV engagea comme conseiller pour la
cooperative un savonnier du Ghana, Peter
Donkor. Ce dernier suggera de melanger
deux huiles differentes pour produire un
savon inodore et bien moussant. Donkor
demontra egalement un nouveau precede
ou huiles, soude caustique et eau sont portees a ebullition sur un feu de bois. Jusqu'a
present, le groupe fabriquait son savon "a
froid," melangeant tous les ingredients
ensemble.
Faire bouillir la preparation non seulement produisait plus de savon mais aussi
eliminait toute odeur. Cependant ce
nouveau precede etait quelque peu plus
complique que le melange a froid car les
composants devaient etre mesures avec
precision et la quantite d'eau a ajouter,
jugee rapidement. Mais grace a leurs
annees d'experimentation avec les huiles et
la soude caustique, les femmes purent
maitriser les nouvelles techniques de
Donkor en peu de temps. En I'espace d'une
semaine, elles produisirent un savon de
lessive de haute qualite. Donkor revint
quelques mois plus tard pour les aider a
installer deux chaudrons pourfaire bouillir le

savon qui leur permirent de produire plusieurs milliers de barres par semaines.

Un Pas en Avant
En 1978, la cooperative comptait 50
membres, La plupart venaient des couches
de population aux revenus faibles et les
femmes mariees, de 30 ans et plus, representaient la majorite. 64% des mariages
etaient polygames et les taches menageres, partagees avec une, deux ou trois
autres femmes. Dans le groupe, seules huit
femmes avait suivi I'ecole primaire et aucune n'avait achieve ses etudes. Deux parlaient le Francais, la langue Rationale. Cependant en 1979, malgre leurs pauvres
revenus et les critiques incessantes des
habitants qui, ne voyant pas de gains financiers dans I'entreprise, leur reprochaient de
perdre leur temps, les adherentes etaient
non seulement devenues des specialistes
de deux domaines de production importants mais encore, se trouvaient en bonne
voie d'etablir leur cooperative comme une
affaire solide.
La declaration et I'mscription du
groupe en tant que cooperative de production sous la loi du Mali fut une etape importante. Cette procedure, indispensable pour
la reconnaissance legale de son existence
par le gouvernement, se revela longue et
complexe. II est fort peu probable que ces
femmes illettrees auraient pu repondre aux
exigences des formalites administratives
sans I'aide du FEDEV.
Une autre question fut resolue lorsqu'elles acquerirent un atelier permanent,
apres plusieurs annees dans des lieux de
travail temporaires et des problemes d'entreposage qui provoquerent un terrible incident quand un enfant essaya d'avaler de la
soude caustique. En 1979, grace a un don
de la NOVIB, une association d'aide au developpement des Pays Bas, on construisit
un batiment en ciment. C'etait une grande
piece, munie, a I'exterieur, d'abris contre le
soleil sous lesquels les femmes pouvaient
s'installer pour travailler pendant les mois
chauds.
8

Avec les evidentes connaissances et
techniques nouvellement acquises de ses
ouvrieres teinture et savonnerie de bonne
qualite le batiment provoqua un changement d'attitude de la population envers
I'entreprise. Le scepticisme se transforma
en admiration et, avec le temps, les
demandes d'inscription a la cooperative
augmenterent. Les autorites locales, stupefaites de voir qu'un groupe de femmes
illettrees puisse posseder un batiment
important, commencerent a considerer la
cooperative comme une veritable operation
commerciale et non plus comme une
oeuvre sociale a deduire des impots, ainsi
qu'elles le faisaient auparavant.

Organisation
En plus des problemes poses par
I'acquisition de nouvelles connaissances
techniques, les adherentes se confronterent aux tracassantes decisions a prendre
pour diriger leur entreprise. Ne possedant
pas de tradition de partage des ressources,
gerer les actifs de la cooperative representait pour les femmes des difficultes potentielles. Elles mirent en place des comites et
elirent des deleguees et des comptables.
Elles etablirent un horaire de travail journalier qui tenait compte des obligations
menageres de chacune. Les femmes dont
les maris etaient polygames, par exemple,
et qui n'avaient pas a faire la cuisine chaque
jour durent assurer plus de presence que
cedes preparant les repas quotidiennement.
Comme I'un de leurs buts etait de
s'assurer un revenu constant minimum,
elles deciderent de verser a chaque membre un salaire mensuel regulier, provenant
des benefices realises par la teinture de
tissus. Meme s'il etait mince, un salaire
repesentait pour elles une source importante de securite.
Assurer la paye mensuelle demeura la
plus importante priorite meme lorsque les
activites de la cooperatives n'engendraient
que peu de revenus. Souvent, les femmes
emprunterent sur les benefices a venir ou se

payerent avec un argent qu'elles auraient
pu reinvestir avec plus de profit dans des
matieres premieres. Mais, en depit de ces
moments de tension, les membres croient
aujourd'hui fortement que, sans ce salaire
regulier, elles auraient eu du mal a perseverer durant leurs annees d'apprentissage.
Pour trancher une autre question
sujette a controverses, on decida que
chaque membre recevrait le meme salaire,
quelque soit sa productivite. Cette decision
tenait compte en partie de la difficulte a
mesurer des niveaux individuels de productivite. Les jours ou on fabrique le savon,
par exemple, chacune aide a mesurer les
quantites d'huile, a peser la soude caustique, a faire bouillir la preparation, a remplir
les moules et, plus tard, a decouper les
grands bloc de savons en petites barres. De
meme, les modeles de motifs peuvent etre
attaches sur une etoffe par une femrne,
I'ensemble plonge dans la teinture par deux
autres, rinse par une quatrieme et les fils
enleves par une cinquieme. On decida pour
cette raison que les benefices revenaient a

'ensemble du groupe et devait etre divises
en parts egales.
Pour des raisons philosophiques,
egalement, la majorite des femmes estima
que I'egalite des salaires etait necessaire si
Ton voulait renforcer I'unite du groupe et
eviter les jalousies et les querelles. Aujourd'hui beaucoup croient que la survie du
groupe est due a cette egalite des salaires.
Mais certaines furent irritees par I'injustice
d'un systeme qui recompensait de la meme
maniere chaque ouvriere, meme celles
moins talentueuses ou moins travailleuses.
Adressant cette critique, les femmes
mirent en place un systeme de quotas. On
soustrait une petite somme du salaire
mensuel de chaque femme qui ne remplit
pas son quota d'heures de presence et de
production. Dans la pratique, toutefois, ce
systeme n'a pas resolu la tension existante
entre celles qui preferent sacrifier un peu de
leur profit pour assurer la survie du groupe
et celles qui considerent le systeme d'egalite des salaires comme de I'exploitation.
De difficiles decisions comme celles
que nous venons de voir furent souvent
prises apres des mois de discussion. Mais
9

en analysant et en resolvant leurs
problemes ensemble, les femmes constituerent un groupe loyal et homogene. Au
debut, elles avaient decider de s'associer a
la cooperative dans I'espoir d'y trouver un
benefice individuel mais petit a petit, leur
attachement a la cooperative et a ce qu'elle
representait devint tout aussi important.
Quand il compta 50 membres, le groupe
decida que, s'il voulait faire face au cout
eleve qu'entrainait la formation de chaque
nouvelle adherente, il devait fermer la cooperative jusqu'a ce que sa tresorerie
devienne plus stable.

Problemes
Durant les premieres annees, les
revenus de la cooperative parvinrent pratiquement entierement de la vente d'etoffes
teintes. Au fur et a mesure que les femmes
perfectionnerent leurs techniques, leur production augmenta regulierement au point
d'exceder la demande locale. Et meme si
les habitantes admiraient les tissus produits, peu d'entre elles pouvaient se permettre d'en acheter plus d'une piece par an.
II existait done un probleme de marketing.
En 1975, une petite boutique, La
Paysanne, ouvrit a Bamako. Administree
par le FEDEV apres 1978, son but etait de
faire vendre les produits des cooperatives
rurales. En se developpant, elle mit en vente
un pourcentage grandissant des etoffes
creees a Markala. En 1980, presque toute la
production de la cooperative etaient vendue en depot a Bamako.
Pour Markala, la boutique assure un
point de vente solide et des revenus bruts
reguliers de I'ordre de 400.000FM (1.000
Dollars US) par mois. Faire partie de cette
boutique apporte egalement d'autres avantages: Cela pousse les membres de la
cooperative a ameliorer la qualite de leur
travail et elles peuvent y acheter leurs matieres premieres au prix de gros.
Mais cela repesente aussi un certain
nombre de difficultes:

12

Premierement, le transport entre Bamako et Markala revient cher, compliquant les voyages des ouvrieres pour
acheter du materiel et livrer les produits
finis.
Deuxiemement, les conseils et les
recommandations prodigues par la
boutique sur les couleurs et les styles
recherches par les clients mettent du
temps a parvenir aux teinturieres. De
ce fait, la cooperative ne peut adapter
rapidement sa production a la demande.
Troisiemement, avec la mise en depot
des etoffes, il s'ecoule toujours de trois
a six mois entre I'achat des matieres
premieres et le paiement des produits
finis. Le manque de capital force frequemment la cooperative a emprunter
sur les benefices a venir pour pouvoir
acheter du materiel et continuer la production.
Quatriemement, les revenus de la
cooperative dependent presque entierement d'un point de vente situe a
300 kms ou les decisions sont prises en
ne faisant que tres peu appe aux suggestions des ouvrieres de Markala.
Bien que la boutique de Bamako soit
une organisation a but non lucratif, dont
la seule fonction est de vendre des
articles produits par des cooperatives
rurales, les femmes de Markala hesitent a se meler de son fonctionnement.
Elles la considerent comme une affaire
de ville.
Cinquiemement, un large pourcentage
de la clientele est constitue d'expatries
un marche peu stable pour developper
un commerce.
Pour toutes ces raisons et aussi a
cause des faibles marges de profits sur la
teinture de tissus, les membres de la cooperative essayent maintenant de trouver des
moyens de diversifier leurs sources de
revenus. Une meule pour broyer le millet
semblait etre une bonne idee car souvent,
les femmes du Mali payent pour faire broyer
le leur ailleurs qu'a la maison. Cependant,

c'est la savonnerie qui reste la plus prometteuse en revenus car son produit est
apprecie dans le pays et le savon fabrique
en usine est frequemment en rupture de
stock. Toutefois, les problemes d'emballage, de marketing ou d'approvisionnement
en matieres premieres ont jusqu'a present
limite ces revenus.
Actuellement, le savon est vendu
directement aux particuliers mais les
femmes cherchent des acheteurs et des
distributees pour le vendre dans d'autres
villes. Le transport de grosses quantites
exige un emballage pour eviter au savon de
se dessecher et la cooperative est entrain
d'etudier la question. Les femmes esperent
que, dans I'avenir, leur entreprise de savonnerie se developpera suffisemment pour
leur permettre d'etre moins dependantes
d'une seule activite, la teinturerie, pour leurs
revenus.
La tenue des comptes crea une autre
source de problemes. Les femmes de la
cooperative prefererent utiliser les services
de leurs propres membres plutot que d'en

appeler a I'exterieur pour s'occuper de leurs
finances. En consequence, elles choisirent
les deux femmes qui savaient lire et 6crire.
Ces dernieres mirent en place leur propre
systeme de comptabilie. Elles enregistrerent soigneusement toutes les depenses,
compterent les heures de presence et la
production et firent les inventaires de savon.
Mais ces systemes se revelerent de moins
en moins satisfaisants au fur et a mesure
que le volume des affaires de la cooperative
augmenta, introduisant de nouvelles activites et necessitant des transactions plus
complexes. Les femmes ont besoin d'informations sures et en temps voulu pour pouvoir prendre les decisions indispensables a
I'achat de matieres premieres ou adapter
les taux de productions. Elles demanderent
I'assistance d'une association de cooperatives locales mais finirent par mettre en
place un systeme unique et peu orthodoxe
de leur invention. Le profit a tirer de divers
produits (une coulee de savon ou un mois
de vente d'etoffes, par exemple) devient la
responsabilite de differentes femmes illettrees. Selon elles, cette methode equilibre le
controle exerce par les deux comptables
sur les traces ecrites et repartit largement
les responsabilites financieres. Ce systeme,
meme s'il rend plus difficile un apergu global des finances de la cooperative, est tres
apprecie par ses membres. Elles ont
maintenant besoin d'une aide comprehensive qui puisse imaginer un systeme
incorporant leurs propres methodes aux
techniques de comptabilite traditionnelles
et qui les assiste dans la preparation de
leurs bilans.
Le manque de capitaux demeure une
difficulte constante. Les femrnes doivent
jongler prudemment chaque mois avec les
ressources de la cooperative pour assurer
la paye et I'achat des matieres premieres
pour la production du mois suivant. Elles
sont done le plus souvent incapables
d'acheter et de stocker leurs matieres
premieres en grandes quantites quand les
prix sont bas. Cette consideration est
extremement importante surtout en ce qui
concerne la confection du savon, car le
beurre de karite, le principal ingredient, est
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recolte et fabrique en Aout et Septembre et,
plus tard dans I'annee, son prix peut tripler.
Elles voudraient egaiement augmenter la
production de tissus mais ne peuvent se
permettre d'investir en etoffe et en teinture
pour ensuite attendre six mois pour toucher
les revenus des ventes. Recemment,
cependant, le groupe a regu un don
d'Oxfam America pour investir en materiel
et accroTtre ainsi la production.
Leur decision de rester aussi independantes que possible s'est traduite par une
augmentation peu rapide des profits. Les
dons regus (totalisant environ 75.000
Dollars US sur 7 ans) ne couvrent que des
la construction de I'atelier
projets precis
ou de courtes periodes
par exemple
d'apprentissage. Le cout journalier des
salaires, les factures d'eau, de transports et
autres depenses d'exploitation qui sont a la
base du fonctionnement de la cooperative,
sont assurees par les profits engendres par
la vente des etoffes. Les membres subviennent elles-memes aux depenses de leur
long apprentissage. Get effort revient cher
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et a contribue pendant de nombreuses
annees a empecher I'augmentation des
salaires.
Leurs revenus, restes bas depuis cinq
ans, ne font que renforcer la resolution des
femmes d'accroTtre leur pouvoir de gains et,
avec I'expansion de la production, elles
esperent augmenter leurs salaires.
Meme si elles ne sont pas encore satisfaites des resultats financiers de leurs entreprises, leur attachement a la cooperative
reste ferme. Elles parlent volontiers et
abondemment des avantages acquis. Les
habitants de Markala considerent leurs
activites avant de joindre la cooperative
comme sans interet. "Je ne faisais rien,
alors je me suis inscrite a la cooperative".
Elles sont maintenant tres fieres de leur
expertise en teinture et en savonnerie,
concretised par un emploi et un salaire
mensuel. Leurs inquietudes quotidiennes
du passe sont remplacees par une nouvelle
certitude. Beaucoup, confiantes dans leurs
possibilites de gagner de I'argent a I'avenir,
transmettent leurs connaissances a leurs
filles pour que celles-ci puissent, a leur tour,
trouver du travail.
Comme la cooperative ne peut assurer
qu'une petite partie de leurs depenses
mensuelles, beaucoup gagne un sup
plement d'argent en travaillant pendant les
soirees et en utilisant les connaissances
qu'elles y ont acquises. "Avant, je n'avais
aucun metier", dit une femme, "maintenant,
je peux faire face a mes depenses. Je peux
preparer des etoffes ou fabriquer du savori
le soir a la maison".
L'entraide et le soutien de leurs
compagnes comptent enormement pour
elles. "Si j'ai besoin de quelque chose, si j'ai
des problemes, il y a toujours une femme de
la cooperative pour m'aider". Elles estiment
que le travail en groupe leur a beaucoup
apporte. "Certaines personnes ont de meilleures idees que d'autres et quand on travaille ensemble, on apprend".
Les avantages financiers offerts par le
groupe vont au dela du salaire mensuel.
Elles ont cree un compte d'epargne collectif
auquel chaque membre verse une partie de
son salaire. Chaque mois, a tour de role,

deux adherentes recoivent 25.000/FM (50
Dollars US). Pour la plupart, incapables
d'economiser a cause des depenses
engendrees par la nourriture de la famille,
ce compte represente leur unique chance
de disposer d'une importante somme
d'argent. Beaucoup utilisent cette somme
pour rembourser des prets ou acheter des
vetements pour leurs enfants.
Mais
plusieurs ont investi ces economies: L'une,
dans une charette qu'elte propose en location, une autre dans une affaire de boissons
non-alcoolisees. La cooperative dispose
egalement d'un fond de secours pour aider
ses membres en cas d'urgence, comme
une maladie.
Ces accomplissements ne sont pas
passes inapergus. En plus d'avoir gagne
I'approbation de leurs voisins, les femmes
de Markala ont attire I'attention des autorites. Le FEDEV et son programme, largement inspire de leur exemple, aide maintenant une vingtaine de groupe dans le pays.
Beaucoup ont envoye leurs membres a
Markala pour y completer leur appren-

tissage et des femmes d'autres pays sont
venues visiter la cooperative pour profiler
de ses experiences. (Voir appendices).

Lemons
La perseverance et ['initiative de la
cooperative de Markala a demontre que
des femmes pauvres et illettrees peuvent
collaborer avec succes a des operations
commerciales. Plus important peut-etre,
grace a leurs actions et a ('organisation de
cette cooperative, elles ont apporte une
contribution eclatante au role de la fernme
dans le Mali rural. Les femmes de milieu
rural qui ont la responsabilite de nourrir leur
famille ont besoin d'apprendre un metier et
de trouver un travail qui puisse leur procurer
des revenus reguliers. Bien que I'accroissement de la production agricole reste un but
essentiel des programmes de developpement en milieux ruraux, les besoins financiers des femmes, a la ferme ou ailleurs,
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doivent egalement etre pris en consideration si I'on veut elever le niveau de vie des
families.
Ceux qui souhaitent aider a augmenter
les revenus de ces femmes peuvent tirer
beaucoup de legons utiles de ('experience
de Markala.
1. Les activities initiates entreprises
par une cooperative devraient promettre
des avantages nets et immediats aux
participantes. Des specialistes n'auraient probablement pas recommande la
teinturerie comme une activite de demarrage pour les femmes du Mali rural. Les
marges de profits sont minces, I'apprentissage est long et le marketing, difficile.
Toutefois, les membres croyaient que ces
connaissances leur seraient utiles, que la
cooperative survive ou non, et elles possedaient la volonte de s'engager a maitriser
les techniques necessaires. L'art de la teinture fut done ideal pour les premieres
annees, quand la cooperative etait encore
fragile et I'esprit de groupe minime. Maintenant que la cooperative est plus solide et
plus homogene, ses membres peuvent se
lancer dans d'autres activites moins conventionnelles et plus profitables.
2. Les femmes devraient choisir les
structures de leurs propres organisations, meme si, de I'exterieur, leurs decisions paraissent illogiques. Les femmes
de Markala ont mis en place leur cooperative d'une maniere defiant tous les precedes
reconnus et les methodes communement
acceptes dans les affaires. Des salaires
sont verses, quelque soient les revenus;
chacune touche une paye egale, en depit
des differences dans leur productivity. Elles
elirent des femmes sans experience pour
tenir les comptes. Malgre tout, ces regies
peu orthodoxes represented pour les participantes une reponse rationnelle a leur
evaluation de leur position economique et
sociale. Donateurs et organisations gouvernementales devraient s'assurer que les
membres comprennent la portee et les
couts de telles decisions et devraient
etudier des solutions intermediates qui
respectent les priorites des femmes tout en
augmentant les profits.
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3. Une assistance technique appropriee est vitale. Sans conseils de I'exterieur, le groupe de Markala n'aurait j'amais
atteint son but de formation professionnelle.
Un des plus importants services que Ton
peut rendre est d'identifier les conseillers
utiles et les techniques, tout en laissant a la
cooperative le soin de decider de la direction du projet. Dans le cas de Markala, le
Ministere de ('Agriculture proposa son
assistance technique et mit egalement les
femmes en relation avec d'eventuels
donateurs qui pouvaient les aider.
4 On doit garder un equilibre delicat
entre le fait de compter sur soi-meme et
un niveau approprie d'assistance financiere et technique de I'exterieur. Les
membres avaient a coeur de garder leur
independance et elles eviterent de dependre d'un seui donateur ou d'un seui service
gouvernemental. Cette independance leur
a coute cher car elles encoururent de
lourdes depenses pour les periodes
d'apprentissage et le developpement du
projet. Ces couts auraient pu etre pris en
charge si le projet avait ete parraine par une
agence ou une organisation privee. Le
manque de capitaux qui en resulta limita la
croissance de la cooperative et forga a
maintenir de bas salaires. D'un autre cote,
des programmes fortement subventionnes
s'effondrent souvent lorsque les subentions
s'arretent. La stabilite du groupe de Markala
semble assuree car il a appris a fonctionne
de fagon autonome en faisant face a toute
sorte de problemes et en se heurtant parfois
a des situations financieres defavorables.
Donateurs et beneficiaires doiventtravailler
ensemble pour parvenir a une structure
d'assistance financiere qui encourage
I'autonomie sans contraindre de pauvres
femmes a supporter seules les risques de
projets experimentaux.
5. Si une petite entreprise veut
reussir, la tenue des comptes et ('administration sont aussi import antes que les
techniques de production. Dans leur
enthousiasme pour une formation dont tous
les membres pourraient tirer parti, les
femmes se concentrerent sur la teinture et la
savonnerie. Elles negligerent la formation

dont avaient besoin celles qui tenaient les
comptes et ne voulurent pas engager d'aide
exterieure pour la comptabilite ou I'administration. En resultat, le manque de bonnes
informations en temps voulu sur I'etat des
comptes a limite la rentabilite de la cooperative. L'importance de ces connaissances devraient etre souligner lors de la
preparation d'un programme.
6. Une perspective souple et a long
terme est essentielle. Developper eurs
techniques prit de nombreuses annees et il

s'ecoula encore plus de temps avant que
les femmes finissent par avoir confiance les
unes aux autres. En demarrant simplement,
ajoutant des activites supplementaires
seulement au moment ou le groupe s'estimait pret, elles stabiliserent et affermirent
leur projet. On ne devrait pas imposer des
plans trop rigides et un calendrier trop juste.
Six ans apres la formation du groupe, les
femmes de Markala estiment que le travail
vient a peine de commencer.
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Appendices
Services de developpement rural
soutenant les activites genera
trices de revenus pour les
femmes.
Le succes de la cooperative de Markala
est du avant tout a la determination et au
travail continu de ses membres. Cependant
le groupe fut largement aide par I'existence
de programmes specialises pour le milieu
rural. Comme nous I'avons indique auparavant, un representant local du Ministere de
('Agriculture porta le groupe a I'attention de
donateurs et d'agences gouvernementales.
Puis, en 1976, I'American Friends Service
Committee (AFSC), en cooperation avec le
Ministere du Developpement Rural, etablit
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le FEDEV (Femmes et Developpement) au
Mali. Cette organisation permit aux femmes
de recevoir I'apprentissage necessaire et
ouvrit un point de ventes pour les etoffes.
Jusqu'a present, les services de developpement rural, efficace et aides par le gouvernement, mis en place pour encourager
les efforts des groupes de femmes, etaient
rares.
La description ci-dessous du FEDEV et
de deux autres programmes similaires
montre comment de telles organisations,
etablies au sein des ministeres gouvernementaux, peuvent jouer un role vital en
aidant les femmes de milieur rural a enrichir
leur connaissances et faire fonctionner des
affaires viables.

Femmes et developpement
(FEDEV), Bamako, Mali.
Le FEDEV est un projet quasi gouvernemental puisqu'il depend directement du
Ministere du Developpement Rural en
collaboration avec I'AFSC. II depend egalement du bureau national responsable de la
direction des activites des organisations
privees au Mali. Le Directeur du Departement de ('Animation et de la Formation en
Milieur Rural aide le FEDEV en envoyant des
equipes (Travailleurs pour (e Developpement Rural), en informant les autorites
locales des activites du FEDEV et associant
les programmes de ce dernier a d'autres
efforts gouvernementaux ou prives.
Present dans maintenant 5 des 7 provinces du Mali, le FEDEV travaille principalement par I'intermediaire de cadres du
Ministere de I'Agriculture reparties en districts et appelees monitrices. Ces femmes
sont en rapport avec des centres ruraux
polyvalents ou elles travaillent avec les
femmes de villages dans le domaine de
I'hygiene, de la sante et des besoins
sociaux. A I'heure actuelle, dix monitrices
sont deleguees au FEDEV. Celui-ci prodigue conseils, formation (Exemple: Fabrication du savon, comptabilite, administration de cooperative) et moyens qui leur permettent d'elargir leur role dans la communaute dans le domaine des activites productrices de revenus pour les femmes. Elles
touchent une prime pour leur travail au
FEDEV qui vient en supplement de leurs
activites regulieres. Le FEDEV leur donne
egalement un petit velomoteur pour faciliter
leurs deplacements en brousse.
Le programme opere de la fagon
suivante: Quand une monitrice remarque un
groupe de femmes desirant se lancer dans
une entreprise generatrice de revenus, elle
les aide a trouver un local adequat et
s'occupe des arrangements pour qu'elles
recoivent la formation necessaire aux technique dont elles ont besoins (jardinage,
fabrication de tapis, teinture). Le FEDEV
prend en charge la periode d'apprentissage et aide les femmes a s'organiser
(elections des dirigeants, des tresorieres,
montant description, dividendes, salaires,

etc.) en une structure appelee "pre-coop6rative". Au Mali, devenir une cooperative est
un precede legal relativement complexe qui
n'est generalement pas entrepris avant
qu'un groupe n'ait demontre ses capacites
a travailler en commun et sa rentabilite.
II est reconnu que de bonnes methodes
de comptabilite sont essentielles pour le
succes de n'importe quelle affaire. Le
FEDEV propose non seulement une formation dans ce domaine mais aussi, a I'occasion, offre une petite remuneration a la
comptable durant les premiers temps de
fonctionnement, jusqu'a ce que le cout
puisse en etre assure par le groupe. Si cela
s'avere necessaire, le FEDEV donne un
capital de depart pour I'acquisition d'outils
et d'equipement et achete du materiel en
grande quantite qu'il revend au groupe au
prix coutant. II aide aussi au marketing des
articles produits.
Chaque monitrice demeure en contact
permanent avec toutes les "pre-cooperatives" de sa region, visitant parfois chacune
a plusieurs reprises pendant le mois. Grace
a ses methodes de formation et a ses organisations de soutien, le FEDEV espere
qu'apres plusieurs annees, chaque groupe
sera capable de:
Parvenir a une situation financiere
stable
Mettre en place des structures d'organisation solides
Etablir une strategic de marketing pour
ses produits.
A ce stade, les groupes devraient pouvoir se faire reconnaitre legatement comme
des cooperatives sur le territoir malien, ce
qui leur permet de beneficier des conseils et
des programmes d'apprentissage offerts
part le Departement des Cooperatives du
Ministere du Developpement Rural.
Les representants du gouvernement
Malien ont montre un interet grandissant
pour les activites du FEDEV. Us sont invites a
rendre Visite aux differents groupes pour
constater de visu ce que les femmes
realisent. A Markala, un de ces visiteurs fut
tres impressionne par la qualite du savon
fabrique. De telles initiative contribuent a
faire apprecier par les directeurs de projets
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('importance du role des femmes dans
I'economie et la rentabilite des service de
developpement rural, justifiant ainsi le
soutien continu du gouvernement.
S'appuyant sur le succes du FEDEV,
I'AFSC vient de lancer un projet similaire en
Guinee Bissau.
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A I'heure actuelle, le projet est entrain de
s'etendre sur trois autres regions de Swaziland et Ton prevoit des discussions sur la
possibilite de mettre en place des projets
similaires dans d'autres pays.

Projet "Femmes Dans Le
Developpement", Ntfonjeni,
Swaziland

Projet Modele IRDP pour le
Developpement de la Population
et les Cooperatives de Femmes
de Milieur Rural, Bangladesh.

Ce projet, officiellement intitule "Aide
aux Femmes de Milieu Rural et a leurs
Families pour le Renfort de leurs Aptitudes a
Produire des Revenus", vit le jour en 1975.
C'etait un projet modele, congu pour
integrer les femmes dans ('effort de
developpement rural en les aidant a
acquerir et a ameliorer des connaissances
susceptibles de produire des revenus
grace a des industries familiales et a petite
echelle. Base a Ntfonjeni, dans le nord du
pays, le projet a jusqu'a present forme 406
femmes grace a deux programmes
d'apprentissage de quatre mois.
"Femmes dans le Developpement"
depend du Departement du Developpement des Communautes et du Bien-Etre
Social qui fait partie du Ministere de I'Agriculture et des Cooperatives. II est egalement lie au Programme de Developpement
de la Region Rurale du Nord. C'est une
institut pleinement integre aux structures
gouvernementales.
Le Departement de la Cooperation
Technique pour le Developpement des
Nations Unies fournit le financement initial
du projet. Ce dernier est maintenant principalement finance par des sources bilaterales et multilaterales du gouvernement
de Swaziland.
En plus de connaissances et de
techniques productrices de revenus, !e
projet offre egalement des dispensaires,
ouverts pendant la journee, une equipe
technique de village qui presente et
explique le fonctionnement d'appareils et
d'idees pour economiser le travail. En outre,
il propose des prets a fonds tournants aux
femmes qui ont fini le programme d'apprentissage pour I'achat d'equipement et de
matieres premieres, et procure une assistance en marketing, comprenant un service
de conseils qui donne ses recommendations sur les formes, les materiaux et
les problemes de production.

Le Programme de Developpement Rural
Integre (IRDP), une institution majeure sous
la tutelle du Ministere du Travail, d I'Agriculture, des Directions Regionales et du
Developpement Rural, fut congu pour
organiser les fermiers en cooperatives au
niveau des village. Ces cooperatives, fait
peu surprenant, ne comptaient que des
homines. Alors, en 1974, I'lRDP langa un
programme similaire pour les femmes.
Toutes les femmes de milieu rural ont le
droit de s'inscrire a la cooperative de leur
village a condition qu'elles achetent une de
ses parts et acceptent d'effectuer des
economies d'un certain montant et de les
verser chaque semaine dans une caisse
communautaire. En 1979, 656 cooperatives
de ce genre fonctionnaient. Leurs membres
pouvaient ensuite beneficier d'un credit
pour le demarrage d'une activite economique de production de leur choix, telle que
I'elevage de betail, la culture du riz, la poterie, I'habillement. Ce credit est accorde
aux cooperatives par des banques et n'est
pas tire des epargnes realisees et deposees par les femmes. Celles-ci peuvent
egalement beneficier d'une periode de
formation, de materiel et de services pour
developper et ameliorer leurs travaux. Les
dirigeantes elues de la cooperative
recoivent une formation speciale en
administration et ont acces aux informations
sur divers sujets, comme les problemes
d'hygiene et de sante ou le planning familial,
qu'elles partagent a leur tour avec les autres
femmes.
Quand le programme debuta, aucune
femme n'occupait un poste de direction
dans I'equipe de I'lRDP. On en recruta
bientot qui occupent maintenant des postes
importants au sein de I'organisation.
Chaque membre du personnel recoit une
formation speciale qui la prepare atravailler
de fagon efficace pour repondre aux
besoins des femmes en milieu rural.
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