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1. 

A V ANT - PROPOS 

1 - Les sociétés de développement se fixent comme objectif leur dépérissement 

progressif par le transfert de plusieurs de leurs fonctions aux organismes pay

sans. Autrement dit les actions de promotion socio-économique et de mise en 

valeur devront "ètre conduites à terme par des organisations socio-profession

nelles telles que les coopératives. 

Aussi, irnporte-t-:-il de se pencher présentement sur les problèmes de 

formation en direction des paysans et des autres composantes sociales de la 

vallée du Fleuve Sénégal. A cet égard, la promotion humaine mettra l'accent 

sur des kquestions prioritaires telles que le développement endogène partici

patif intégré, la promotion féminine, l'alphabétisation, la création d'emplois 
auto-rémunérateurs, etc ••• 

Les actions précitées doivent s'effectuer dans le cadre d'un support 

socio-économique réel : la coopérative multi.fonctionnelle. 

2 - Les sociétés de développement conscientes de 1 'amplèur et du caractère 

décisif de l'enjeu, ont forgé un cadre de coopération au titre de la formation 

rurale, qui prévoit, entre autre, 1 'organisation de séminaires centrés sur les 

problèmes d'élevation du niveau technique et organisationnel des producteurs 
directs. 

Cette forme de collaboration est heuristique à plus d'un titre. Elle permet 
en effet : 

- d'instaurer un échange fructueux d'expériences 

- de tisser un réseau d'informa tionçréciproques en vue d'améliorer les 

relatioll$entre les partenaires chargés du développement agricole du 
bassin du Fleuve Sénégal. 



II. 

- d'assurer en dernière analyse d'une part la rentabilisation des inves

tissements qui vont ainsi s'opérer dans le bassin et d'autre part la promotion 

réelle des populations rurales qui dépend des bonnes performances de ces ren

contres. 

C'est la raison pour laquelle le Haut-Commissariat a mis en place, gr~ce 

à l'action bienveillante du PNUD, les moyens financiers destinés en priorité à 

favoriser ces contacts. 

Le thème de la rencontre qui fait l'objet de ce rapport se situe en droite 

ligne de ces objectifs. Les résultats nous confirment dans la validité d'une tel

le démarche. Maliens et Sénégalais ont pu autour "du r6le des coopératives dans 

la mise en valeur du bassin du fleuve Sénégal" nouer un dialogue digne d'intér~t 

qui a abouti aux résultats suivants : 

- identification des enjeux et des priorités : 

systhèmatisation des méthodes de contr6le et de suivi 

- préparation d'une série d'actions. 

La Direction. 
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COMPTE RENDU 

Dans le cadre des activités de la Direction de la Formation 

et de la Promotion Humaine, relatives à la coopération à mettre en 

oeuvre entre l'O. M. V. S. et les Organismes de Développement, 

il s'est tenu à Dagana du 1er au 5 Décembre 1981 un séminaire 

portant sur le rlne des coopératives dans la mise en valeur du bas

sin du Fleuve Sénégal. 

L'Ordre du Jour portait sur : 

I- SITUATION DU MOUVEMENT COOPERATIF DANS LE BASSIN. 

II- ROLE DES COOPERATIVES DANS LA MISE EN VALEUR DU 

BASSIN DU FLEUVE S ENEGAL. 

III - SUIVIS DES SEMINAIRES. 



' 

2. 
I - SITUATION ACTUELLE 

Le séminaire s'est organisé en deux commissions de travail devant réfléchir sur les difficultés du mouvement 

coopératif et les remèdes à y apporter. 

NIVEAU 

'oopérateurs 

Encadreur 

1 .1. SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION I. 

CONTRAINTES CAUSES 

manque de conviction - placage du système coopératif 

SOLUTIONS /MESURE 

- Adapter la législation coopérative au; 

réa li tés du milieu 

- non responsabilisations des paysans· 1 - programme de transfert de responsa-

absentéisme -manque d 'intédh des réunions 

- manque d'information 

- manque d'éducation fonctionne Ile 

- non respect des contraintes du milieu 

complaisance dans les décis - sentimentalisme 

manque d'objectivité 

Inefficacité de l'encadrement 1- Insuffisance dans la formation 

- choix de l'encadreur 

bilités conçu avec la participation des 

coopérateurs. 

- préparation méthodologique des ren

contres et leur tenue correcte 

- éducation, responsabilisation 

- Tenue de stage de récyclage de collo

gue, de rencontre d'information. 

... / . " 



NIVEAU 

Etat 

CONTRAINTES 

mauvais comportement vis à 

vis du coopéra te ur 

- Manque d'initiative 

_ Blocage 

- Emprise de l'Etat 

CAUSES 

- conditions de travail 

- méconnaissance de la portée de la 

mission 

- Insuffisance dans la formation 

- Manque de motivation professionnelle 

- Influence des facteurs extérieurs 

- Inadaptation des textes 

- Manque de programme 

de transfert des responsabilités 

- Insuffisance de l'assistance ~- Manque de moyens 

aux coopérateurs - Etudes des projets 

SOLUTION / MESURE 

- intéressement de l'agent par l'ar...é

liorati.on des conditions de travail. 

-Conscientisation des agents par des 

rencontres périodiques et contrOle 

tant hiérarchique que technique. 

- Sensibilisation, ·contrOle et suivi 

- Renforcer l'autorité de l'agent vis à 

vis de l'extérieur 

- Révision des textes en tenant compt< 

des réalités du milieu 

- Planning de transfert élaboré avec 

les coopérateurs 

- Mise et amélioration des moyens lo

gistiques 

- Changement de mentalité. 



RECOMMANDATIONS 

1 - Relative à la création d'une Caisse Régionale 

de crédit et d'épargne Coopératifs. 

4. 

- considérant l'amenuisement progressif du revenu du 

paysan dû au déficit pluiviométrique endémique. 

- considérant que le crédit agricole est un facteur 

essentiel de promotion rurale/ 

Le séminaire recommande la création au sein de l'OMVS 

d'une Caisse Régionale pour la mobilisation d'un Fonds de pro

motion de crédit eoopératifs et de 1 'éparg.ne. 

2 ..., Relative- à 1 'e:xploi tatien dès lang\les nationales 

pour l'Administration et la destion Co6pératives. 

- considérant que les efforts de l'alphabétisation 

fonctionnelle n'ont pas pleinement atteint leurs Objectifs. 

- considérant le r8le importànt que jouent les lan

gues nationales dans la transmission des thèmes de vulgarisa

tion. 

Le séminaire recommande la tenue de séminaires de 

formation autour des thèmes prioritaires dans nos langues 

nationales. 

3- Relative à l'institution d'un Conseil Régional 

des Coopératives du Bassin. 

- considérant la diversité des populations dans 

le bassin. 

considérant que la connaissance des réalités socio

économiques des populations riveraines est une impérieuse 

nécessité. 

. 1. 



considérant l'utilité des rencontres entre 

techniciens d'encadrement Coopératif des trois pays. 

Le séminaire recommande l'institution d'un 

Conseil Régional des Coopératives du Bassin. 

.s. 

4 - Relative à une harmonisation de la légis
lation Coopérative. 

- Considérant que les statuts juridiques en 

matière de gestion Coopérative en vigueur dans les pays du 
Bassin diffèrent. 

- considérant l'opportunité d'une harmonisation 
de ces dispositions. 

Le séminaire recommande l'élaboration d'un statut 
juridique commun aux trois Etats. 

5 - Relative à la création d'un marché Régional 
d'échange intercoopératif. 

- considérant que l'organisation du circuit de 

commercialisation est un facteur essentiel de rénumération 

du paysan et de promotion de sa production. 

Le séminaire recommande la création d'un Marché 
Régional d'échange intercoopératif. 



o. 

1.2/ SYNTHESE ET PROPOSITIONS DE LA COMMISSION N° II 

I - DIFFICULTES 

~ Aménagements 

- Conception : absence de concertation des principaux concernés, 

à savoir les paysans (Sénégal surtout) 

- Exécution ou réalisation : non association à la réalisation 

aucune emprise sur les agents exécutants qui font le travail 

sans tenir compte de l'avis du paysan. 

entretien - réparation : mauvaise maintenance des périmètres 

du fait du manque de matériel 

- déplacement de groupements d'année en année 

divagation des animaux au niveau des aménagements (mali 

Sénégal) 

- conception des aménagements 

de point d'eau. 

~ Production 

ab$ence de parcours bétail et 

Difficultés d'adaptation du matériel. 

Manqu~ d'étude sérieuse sur le choix du matériel, Dépendance 

vis à vis des services d'encadremen en facteurs de production 

et semenses entrainant ruptures et retard dans la livraison des 

facteurs de production (gaz oil, pièces de rechanges, ..... etc) 

x Exploitation 

Choix des spéculations : le paysan n'est pas sollicité, toute

fois, au Mali, le périmètre organise la production en fonction 

de la capacité de consommation du marché, donc eux-mêmes font 

le programme. 



~ Ecoulement - Evacuation 

Retards dans les évacuatioœde production, par manque 

de moyens de transport, notamment pour la tomate. 

Au Mali se pose le retrécissement du marché. 

Au Sénégal, monopole des usines de tomate et payement 

tardif . 

Faibless~ du prix au producteur .18F/kg 

x Rapports Coopérateurs 1 Encadrement 

7. 

immixion des autorités administratives dans la vie inter

ne des coopératives - encadrement dirigiste et non adap

tation des textes régissant les coopératives. 

II - SOLUTION 

Responsabilisation des coopératives et les associer 

à la conception des aménagements. 

- Participation effective des coopérateurs aux aménagements, 

Garantie des Travaux des périmètres. 

- Entretien des aménagements par la responsabilisation. 

Production 

- Etude sérieuse de factibilité et "d'ad?ptibili-

té du matériel et formation des utilisateurs parmi les 

coopérateurs. 

- Mise en place de magasins de pièces de rechange et de 

facteurs de production 

- Gestion de l'eau par les coopérateurs de façon à ce qu'ils 

soient propriétaires des motopompes (choix des conducteurs 

parmi les coopérateurs eux-mêmes) 



8. 

- Revalorisation de l'artisanat local pour la réparation 
du matériel, 

Utilisation des aptitudes des émigrés dans les emplois 
coopératifs (cas du Mali) 

Exploitation 

- Institution de marchés régionaux d'échanges inter-coo

pératif. Amélioration des méthodes de stockage (refrigé

ration pour le maraîchage) 

Ecoulement 

- Association des paysans au choix de production, meilleure 

organisation du circuit. Exonération du prix du carburant 

utilisé par les coopérateurs (Mali) 

Transformation et usinage 

- participation des coopératives aux transformations des 

produits (tomate - Riz) comme actionnaires dans les agro 
industries. 

Relations entre coopérateurs 

- prise de responsabilité des coopérateurs et notamment des 

leaders face à des situations au sein de la coopérative. 

un 
-;plus grand intérêt doit être porté aux activités de la 
coopérative. 

- libéralisation des coopératives vis à vis des appareils 
administratifs. 

Formation 

- Développer l'information et la formation des paysans 



par le biais de la radio éducative rurale et de l'alpha

bétisation fonctionnelle. 

9. 

- Organisation de Séminaire entre paysans et entre paysans 

et cadres des Etats du bassin. 

- Formation en vue de la spécialisation pour la maintenance 

du matériel agricole. 



II. ROLE DES COOPERATIVES DANS LA MISE EN VALEUR DU BASSIN DU FLEUVE SENEGAL. 

A la suite du travail en commussion un certain nombre de recommandations ont été faites pour permettre aux coopératives de 
pouvoir,jouer réellement leur r8le dans la mise en valeur du bassin du Fleuve Sénégal. 

10. 

Niveau 

Aménagements 1 conception 

PROPOSITION DE CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
-------------------------------- ----------------------
Difficultés 

Absence de concert3tion des 
intéressés 

Solutions 1 mesures 

!responsabilisation des coopérateurs, les associer 
!à la conception des aménagements 

Exécution --------------------------+----------------------------------+-------------------------------------------------
non association des coopérateurs !participation effective des paysans et garantie 
à l'exécution d'où irresponsabi- !des travaux 
lité des coopérateurs et diffi-

culté de maintenance. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Production 
non adaptabilité du matériel, 

manque d'étude sérieuse sur le 

choix du matérie; dépendance vis 

à vis des services d'encadrement 

en facteurs de production 

- étude sérieuse de factibilité et d'adapta

bilité du matériel et formation des utilisa. 
teurs parmi les coopérateurs, 

- mise en place de magasin de pièce de rechange 
et de facteurs de production 

- utilisation des aptitudes des 

----------------------------+----------------------------------+----------------------~-------------------------Exploitation 

les emplois coopératifs (pompiste, chauffeurs 
etc ...•. ) 

choix des productions sans l'avis! - associer les paysans dans le choix des produc-

Ecoulement 

des paysans 

retard dans les évacuations par 

manque de moyen de transport, 
difficulté d'écoulement de la 
tomate dans la région de Kayes 

tions. Exonération du prix du carburant en 
faveur des coopérateurs 

- création de marchés régionaux d'échange inter 
coopératif. 

- amélioration de méthode de stockage 

, an . • . J. ~- --~ . ·~~'".:.-~~--;_,:._~ . :~. ' 

J 
'1 

l' 
1: 
l'ii 

', 

, 

....... 



Ill veau Difficultés 

Rapport entre coopérative! - immixtion des autorités adminis+ 

et encadrement ! tratives dans la vie interne des 

coopératives. 

- non adaptation des textes ré

gissant les coopératives. 

Solution 1 mesures 

libéralisation des coopératives vis à vis 

des appareils administratifs. 

- adapter les textes à la réalités des 

populations. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Développer l'information et la formation 

Formation 

~-) 
i \ 

l 
\ 

~/' 

~· 
~)--~ .. _, ... _ .. L· 

manque d'éducation coopérative 

manque d'information 
des paysans par le biais de la radio éducati

ve rurale régionale et de l'alphabétisation 

fonctionnelle. 

- Organisation de séminaires paysans et entre 

paysans et ca9res des Etats du bassin. 

- Organisation de voyage d'étude inter-Etats 

- Programmation des transferts de responsabili-

tés et établissement d'un programme de forma

tion en conséquence. 

- mise en place d'un groupe permanent de 

réflexion et de suivi en promotion coopé-

rative. 

recenser les structures aptes à dispenser 

la formation coopérative. 



Ill. LE SUIVI DES SEMINAIRES 12. 

Il a été recommandé : 

- Que la Division de la Promotion Humaine appuyée par les 

participants au séminaire effectuerait des missions d'observations 

sur le terrain pour s'informer de l'application des recommandations 

issues du séminaire. 

Les participants ont insisté sur la nécessité d'intensifier 

l'information entre les différents partenaires, en utilisant au mieux 

les moyens d'information que chacun possède, (bulletin d'information, 

centre de documentation de l'OMVS) et des moyens nationaux tels que 

les radios éducatives rurales. 

Les participants ont proposé la création d'un bulletin de 

liaison et d'une structure commune de concertation sur les problèmes 

de promotion humaine (conseil en formation et en organisation des res 

sources humaines paysannes du bassin). 

A cet effet, l'OMVS aura comme moyen d'intervention directe sur le ter

rain des Ateliers Pédagogiques, qui pourraient répondre aux objectifs généraux 

suivants : 

1/ Etudier les conditions de réception par les populations rurales et leurs 

organisations, des techniques nouvelles et des modes de gestion des équipements ; 

2/ Effectuer toute étude préalable à la préparation d'actions concrètes de 

développement en vue de déterminer les formes de ces actions et les méthodes 

d'intervention les plus favorables à la participation des villageois et à leur res

ponsabilisation ; 

3/ Concevoir et tester sur le terrain des stratégies de développement 

participatif intégrè à l'échelle des communautés rurales. 

4/ Appuyer les sociétés nationales sur le plan de la formation permanente 

5/ Assurer un "service" de suivi pour toute opération menée (séminaire, 

colloque, etc ••• ) sur le terrain en vue d'identifier les contre-performances et 

de rechercher les solutions propres à les traduire en "dynamique pédctgogique" • 

• • • 1 •• 



13. 

Pour répondre à ces objectifs, on peut envisager différents types d'ac

tions, et de "services" au profit du milièu et des sociétés de développement. 

On citera ici quelques exemples d'objectifs concrèts que les Ateliers pédago

giques pourraient prendre en charge. 

1. Assurer aux sociétés n~tionales de développement une information 

systèmatique et continue sur les conditions dans lesquelles les actions de dé

veloppemeiit qu'elles assurent sont plus ou moins prises en charge par les vil

lageois et augmenter ce degré de pri~e en charge. Vérifier que les fonctions 

transférées sont à terme gérables par les villageois organisés, dans de bonnes 

conditions de rentabilité, et que le rythme de transfert, compte tenu de l'effort 

de formation, est compatible avec la capacité d'intégration des villageois : cons

tituér ainsi une sorte de tableau de bord des transferts techniques et de gestion. 

2. Aider à la démultiplication dans le bassin, de tous projets et actions 

de développement intégré principalement initiés et gérés par les villageois eux

m~mes, en organisant des échanges entre villages et des campagnes d'information 

auprès des villages : promouvoir ainsi, à cOté des programmes d'actions volon

taristes des sociétés nationales, des actions de développement à caractère hau

tement participa tif. 

3. Assurer la conception et l'expérimentation d'outils pédagogiques d'a

nimation, d'alphabétisation, de vulgarisation concernant toute action de promo

tion humaine et de formation à la demande des villageois, d'organismes locaux 

de développement, des sociétés nationales et au profit propre des Ateliers péda

gogiques. 

4. Assurer, dans le cadre des objectifs généraux de développement rural 

et dans l'optique exclusive d'un développement intégré et hautement participatif 

la formation pédagogique des formateurs du milieu villageois : 

- Leaders des villages et responsables des associations, des coopéra-

tives .•• 

- Agents de développement et d'encadrement 

- Formateurs des sociétés nationales. 

Il ne s'agirait pas ici, de prendre la responsabilité de toute la formation 

de formateurs, mais d'apporter au milieu et aux sociétés nationales une autre 

conception de la formation, complémentaire aux programmes de celles-ci, et ré

solument orientée vers la promotion humaine, (actions féminines, jeunes, arti

sanat rural, équipements des villages, etc ••• ). 
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1 OBSERVATEURS 

MM. Henri GRE NIE 

Alioune BA 

• Expert formateur en mission à l'OMVS 
pour les problèmes de promotion humai
ne • 

. Etudiant qui fait un 3ème cycle sur les 
cultures irriguées. 



RESOLUTION 

Les participants au séminaire organisée par 

l'OMVS, avec le concours financier du PNUD, à Dagana (Sénégal 

du 1er au 5 Décembre 1981 et relatif au "rôle des coopérative 

dans la mise en valeur du bassin du fleuve Sénégal, 

- constatant la bonne tenue du séminaire et les 

échanges fructueux entre techniciens d'une part, techniciens 

et coopérateurs d'autre part, auxquels il a abouti, 

- expriment ses remerciements au PNUD pour le con
cours qu'il leur a apporté, 

- expriment le souhait d'une systématisation des 

rencontres (séminaire, voyages d'étude Forum etc) et de leur 
suivi, 

- remerciement la société d'aménagement et d'ex

ploitation des terres de la vallée du Sénégal et de la Falé

mé (SAED) qui, encore une fois a assuré, sur le plan de l'or

ganisation matérielle, la bonne tenue du séminaire. 

Dagana le 5 Décembre 1981 

Les séminaristes 
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ANNEXES 

DAGANA DU 1er AU 5 DECEMBRE 1981 

OUVERTURE DU SEMINAIRE 

Monsieur l'Adjoint au Préfet représentant le Préfet 

empêché ouvre le séminaire le 1er Décembre à 11 heures par une 

brève allocution, il souhaite la bienvenue aux participants 

et émet le voeux pour le succès de la rencontre tout en déplo

rant l'absence au début du séminaire des délégations du Mali 

et de la Mauritanie. 

Par la suite, Monsieur CHATEAU, Directeur de la 

Production de la SAED, représentant le Président Directeur 

Général de ladite Société, a lu l'allocution suivante. 

Enfin le paysan de la délégation malienne a exposé 

le chemin parcourru par la coopérative agricole multifonction

nelle de Somankidi-Coura (C.A.M.S) 
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r - COMMUNICATION DU DIRECTEUR DE LA PRODUCTION DE 

LA SAED REPRESENTANT LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL 

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Monsieur le Préfet, 

Messieurs les Délégués, 

Le Séminaire qui s'ouvre aujourd'hui démontre 1 'importance 

que nos Etats, riverains du Fleuve Sénégal, s'accordent à reconnaî-tre 

à la participation active des premiers intéressés ) les paysans, au 

processus d'aménagement et de mise en valeur de la Vallée du 

Sénégal et de ses affluents. 

Il y a exactement un an, dans une note sur la "Réorien

tation de la politique de développement rural", Monsieur le Ministre 

du Développement Rural mettait comme première condition à la relance 

de 1 'Agricult1.1re, sévèrement dégradée par la longue séquence d'aléas 

climatiques, la responsabilisation des producteurs ruraux. 

Dans cette note, Monsieur le Ministre écrivait qu'il s'agis

sait "de ~pansformer les producteurs ruraux en véritables entre

preneurs conscients et capables, généralement regroupés au sein des 

cellules de base que sont les coopératives" et, plus loin que "les 

coopératives rurales, assainies et redynamisées, deviendront de 

véritables instr1IDl.ents de développement et de promotion des ruraux". 

Cette option est la nôtre. Lorsque la SAED s'est subs

tituée, en 1965, à 1 'organisation Autonome du Delta il existait 56 
coopératives, aujourd 'hm il en existe 109 comptant plus de 20 000 

adhérents et 202 grou}ements de producteurs auxquels sont affiliés 

pl us de 15 000 exploitants. 

• 1 • 
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Ces divers organismes, s'ils participent déjà activement 

à la mise en valeur des périmètres irrigués n'ont pas encore pris 

réellement en charge les outils de production. 

De toute part des voix s'élèvent pour presser les Sociétés 

de développement au transfert le plus large de leurs activités aux 

organismes paysans. 

Nous adhérons pleinement à cette politique qui, pour 

réussir, doit être précédée et accompagnée des mesures nécessaires 

à une harmonieuse mutation. C'est le rôle de nos Sociétés (SAED, 

SONADER, OVSTM)de préparer les producteurs à la relève dans 

les meilleures conditions. Pour cela un certain nombre de préalables 

sont obligatoires ; ils sont d'ordre éducatifs, sociaux et économiques. 

La prise en charge des multiples opérations qui concourent 

à la gestion d'un périmètre irrigué demandent que des gestionnaires 

soient formés, qu'ils soient investis de la confiance de leurs pairs 

et qu'ils aient accès aux moyens financiers indispensables. 

La SAED s'est engagée dans la voie de la formation et 

de 1 'éducation des futurs cadres coopératifs·. Un programme renforcé 

d'Alphabétisation Fonctionnelle a fait 1 'objet d'une étude récente pour 

être présenté au financement dans les premiers mois de 1982. Nous 

considérons 1 'Alphabétisation Fonctionnelle comme le support de toute 

action d'éducation; ce thème sera d'ailleurs développé dans la contri

bution que la SAED présente aux travaux du Séminaire. 

Les problèmes liés à 1 'accès au crédit relèvent d'une poli

tique nationale globale dont l'étude est en cours. 

./ . 
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Cependant sans attendre la résolution de tous les pro

blèmes soulevés par le transfert des compétences et moyens des 

Sociétés aux Coopératives, la SAED conduit une expérience origi

nale d'auto- gestion paysanne sur le périmètre de Ndombo-Thiago où 

les producteurs disposeront et géreront le matériel agricole et 

d'irrigation nécessaire à 1 'exploitation. Cette expérience doit nous 

apporter des réponses concrètes au:x. interrogations qui sont exprimées 

sur la question qui nous préoccupe tous, à savoir la naissance d'une 

véritable entreprise agricole paysanne-fe. 

Je souhaite que, grâce à l'expérience et à la qualité des 

Délégués ici présents, les travaux. du Séminaire soient marqués par 

un pragmatisme qui nous permettra de franchir rapidement les étapes 

conduisant à l'allègement subtantiel de l'intervention des organismes 

d'Etat au profit d'une prise de conscience èollective du monde rural 

dans la gestion .du patrimoine nati.onél.l. 

Monsieur le Préfet, 

Messieurs les Délégués, 

Je vous remercie de 1 'attention que vous avez bien voulu 

m'accorder et renouvelle mes souhaits de fructueux. débats./. 
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2. LE DISCOURS D'UN PAYSAN PARTICIPANT AU SEMINAIRE. 

Mesdames et Messieurs les Séminaristes, 

Voilà brièvement exposé le chemin parcouru par la Coopérative Agri

cole Multifonctionnelle de Somankidi-Coura (C .A .M .S.) 

En 1976, après un séjour de 6 à 14 années en France, compte tenu de 

notre situation humiliante, d'immigrés, et des éternels allers et retours, corn

pte tenu des potentialités qu'offrent nos pays, dans le domaine de l'agriculture 

et de l'élevage, secteurs qui sont souvent méprisés parce que mal soutenus, 

et pourtant essentiels et vitaux pour nos populations, quatorze jeunes de na

tionalités : Malienne, Sénégalaises, Guinéenne et Voltaïque, ont pris conscien

ce, au sein de l'Association Culturelle des travailleurs Africains en Frances 

(A. C. T. A. F .) et ont décidé de retourner s'installer au Mali afin de se con

sacrer à l'agriculture et l'élevage. En cas de réussite, cette expérience pour

ra servir d'exemple susceptible de freiner l'exode rural de nos jeunes vers les 

grands centres. Par la suite, elle pourra mettre fin à la vague d'immigrations 

vers l'Europe où nos jeunes vendent leur force de travail moyennant un salaire 

de misère. 

- Pourquoi sommes -nous installés au Mali ? 

- Pourquoi ne sommes -nous pas installés dans d'autres , pays touchés 

par le même fléau : 1 'Immigration ? 

- C'est parce que le Mali nous a répondu favorablement, bien qu'au 

début, nous nous étions également adressés aux autres Etats, ci

dessous énumérés·: Sénégal, Mauritanie. 

Après le choix du pays, nous nous sommes lancés dans la recherche 

de sources de financement. Des organismes philantropiques tels que la Cimade, 

le C .C. F. D. et l'A .C .C. I. R. ont répondu à notre appel. Le pro gramme de 

financement a été exécuté en deux phases : 

1 °) Formation et découverte du monde rural pendant 6 mois de stage 

théorique et pratique dans des fermes françaises de la région de Champagne, 

. 1. 
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2°) Achat des outils et équipements agricoles (1 groupe 

moto-pompe et une camionnette blichée pour l'acheminement de nos pro-

duits vers les marchés intérieurs). 

Ainsi, le groupe s'est installé officiellement le 16 janvier 

1977 sous le nom de Jeunesse Rurale du Fleuve (J .R.F.) à Somankidi 

(village situé à 25 km en aval ·de Kayes), par le gouverneur de la 

Première Région accompagné d'une forte·délégation composée de res-

ponsables locaux. 

Nous avons défriché et déssouché 20 ha sur les 60 qui 

nous sont alloués à la main. Ensuite, nous avons confectionné notre 

canal principal long d'un ~!ilomètre-trente. Ce canal traverse notre 

périmètre dans toute sa largeur. Ces travaux ont duré : jusqu'en fin 

juin (début de 1 'hivernage). Après la tombée de la première grosse 

pluie de la saison, le 5 juillet, nous avons ensemencé 15 ha de maïs 

au bout d'une semaine, en prévision de la campagne. Inexpérimentée, 

la J. R.F. rencontre les premières difficultés de sa vie. 

Nous avons quitté notre village d'accueil situé à G km de 

notre périmètre, dans le but de travailler et contrôler nos cultures 

dans 1 'efficacité. Ainsi, nous avons construit quatorze maisons pro

visoires, qui malheureusement n'ont pas pu tenir et, force nous a 

été de traverser le fleuve Sénégal, pour aller loger à Samé (village 

situé en face de notre périmètre). Pendant ce temps, la surface que 

nous avions ensemencée était envahie de mauvaises herbes et nos 

deux paires de boeufs insuffisamment dressés, n'ont pu donner satis

faction et nous avons sarclé à la main. Le peu de maïs que nous 

avons pu sauver a également souffert de la mauvaise pluviométrie, 

compromettant ainsi notre récolte (3 tonnes de grains de maïs sur 

les 15 ha ensemencés. 

• 1 • 
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Nous nous sommes activement préparés en contre-saison, 

pour réparer ce déboire de 1 'hivernage. Là encore, 1 'irrigation a 

été entravée par la forte pente de notre terrain. Malgré ces diffi

cultés, 3 ha ont été exploités sous 1 'assistance de 1 'OVSTM à 

l'époque,O.P.I. (Opération Périmètres irrigués) 

Le 20 novembre 1978, la J.R.F. s'est engee en coopé

rative dénommée C .A.M .S. (Coopérative Agricole Multifonctionnelle 

de Soman.kidi-Coura). A1 nos premières assises, nous avions convié 

tous les services techniques et administratifs pour assister au dérou

lement de nos élections et participer aux débats. 

La mauvaise pluviométrie devenue monnai.eJI courante, a 

engendré des difficultés économiques qui de nos jours encore persis

tent et la Coopérative a de plus en plus du mal à assurer son auto

consommation. L'augmentation constante du prix des hydro-carbures 

alourdit chaque année nos dépenses quand on sait que les recettes 

provenant de la vente de nos produits maraîchers sont faibles. 

La multiplication des périmètres nna.raîehers, provoqua la 

saturation de 1 'unique marché important de Kayes, et 1 'acheminement 

de nos produits vers 1 'intérieur est difficile à cause du mauvais état 

des pistes. 

Ces inombrables difficultés ont détérioré le climat social 

dans notre coopérative et ont conduit certains de nos camarades à 

nous quitter. Certes, tous les voyageurs d'un m~me train n'arrivent pas 

à la m~me destination. 

Bien que n'ayant pas encore atteint son objectif économique, 

la C.A.M.S. est en train de contribuer quand m~me à l'éveil de la 

conscience de nos frères immigrés. De 1978 à 1980, trois groupes 

de jeunes immigrés sont revenus créer des périmètres dans leurs 

villages et d'autres sont en préparation pour le m~me but. Cette 

expérience audacieuse a bouleversé bien de conceptions dans la région • 

. /. 
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Il est vrai que la réussite d'une telle entreprise est surtout écono

mique • Tant que ce but n'est pas atteint, il est difficile de crier 

victoire. Après toutes ces années de débat dans des difficultés de 

tous ordres' nous avons besoin davantage de toutes les bonnes 

volontés. 

Le Directeur Général de la Coopération du Mali a engagé 

une série d'actions salutaires pour la survie de notre organisation. 

Qu'il trouve ici le témoignage de notre profonde gratitude • 

Cependant, un nouveau type d'aménagement s'impose. Il 

consiste à contrôler 1 'eau pour mieux produire les cultures les plus 

demandées sur le marché. D'autre part, la redynamisation et le déve

loppement de 1 'aviculture seraient nécessaires pour consolider la lueur 

d'espoir qui commence à naftre au sein de notre coopérative. 

Mesdames et Messieurs, la C.A.M.S. par ma voie, 

remercie tous ceux qui, de près ou de loin ont contribué à 1 'orga

nisation de ce Séminaire. 

Somankidi-Coura, le 24.11.1981 

Le Président 

Siré SOUMARE 
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2. Journée du 2.12.1981 

1 - Exposé de Sérigne MBaké NDIAYE, Chef de la Division de la 

Promotion Humaine à la D.F.P.H. de l'O.M.V.S. 

BREF APERCU HISTORIQUE DU MOUVEMENT COOPERATIF DANS s 

LE HAUT BASSIN 

I. - LE MOUVEMENT COOPERATIF DANS LE HAUT-BASSIN 

1.1. Historique 

La configuration des terres irrigables de la Haute Vallée 

n'est pas de nature à permettre l'aménagement de vastes superficies. 

L'installation de périmètres irrigués a été de l'initiative du Gouverneur, 

souvieu:x d'améliorer les conditions de vie des populations face à la 

pénurie résultant de la sécheresse, avec l'appui du projet de recherche 

agronomique de l 'OMVS. 

Le premier périmètre de Danfakha-boutjOU fut mis en exploi

tation pendant la campagne agricole 1971/1972 au cours de laquelle 

4 hectares furent mis en culture qui donnèrent des résultats encou

rageants. Depuis, plusieurs petits périmètres ont été établis en 

amont et en aval de Kayes sur environ 180 hectares. 

L'administration du programme des petits périmètres était 

· initialement assurée par le Gouverneur. 

En 1974/75, tous les périmètres furent réunis sous la 

tutelle de 1 'opération périmètres irrigués (0. P .I .) • L'opération 

Vallée du Sénégal-T érékolé Magui (OVSTM) qui fut créée en 1977 

assume l'administration de 1 'ensemble des périmètres irrigués et des 

autres projets de développement de la zone des trois vallées. 

Les périmètres furent construits par l'administration avec 
une main-d'oeuvre salariée. 

• 1 • 
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Mais par la suite les périmètres sont aménagés à la 

demande des villageois qui s'organisent pour assurer les travaux de 

construction. 

Le village désigne les ayant-droits et procède à la répar

tition des parcelles par tirage au sort parmi les attribuables. 

Depuis 1978 les décisions d'aménagement ne sont plus du 

ressort des villageois mais suivent Wl plan établi par l 'OVSTM qui 

prévoit la confection de 50 hectares de terre cultivable par an. 

1.2. - Organisation du périmètre 

La gestion du périmètre est assurée par un Comité élu 

par les exploitants qui : 

• assure la commande des engrais, des semences et du fuel, 

• établit le programme des travaux collectifs et veille à 

son exécution. Ces opérations comprennent notamment le 

labour, l'organisation des tours d'eau, l'entretien des 

canaux • 

• assure la commercialisation des productions. 

1.3. - Les productions 

Les périmètres du Haut-Bassin peuvent ~tre classés en 

trois catégories du point de vue des spéculations agricoles 

a) le groupe des périmètres "maraÎ'chers" comprenant les 

périmètres de Danfakhabougou, Kamankolé, Dialan, Bafoulabé, Maloum, 

Djimékou qui font du maïs et du manioc en saison d'hivernage et des 

cultures maratchères en contre-saison. 

b) le groupe des périmètres "rizicoles" comprenant les 

périmètres de Sabatou Coura, Moussa Gouya qui font du riz et du 

mars en contre- saison. 

. 1 • 
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c) le groupe des périmètres "mixtes" comprenant les 

périmètres de Fanguiné Sapour qui font du riz et du maïs l'hivernage 

et des cultures maraîchères en contre-saison. 

Dans le Haut-Bassin, la culture irriguée se heurte à des 

difficultés qui sont à l'origine de la lente expansion. Cependant le 

désenclavement de la région résultant de la mise en exploitation de 

Manantali ouvrira de nouvelles perspectives : 

de production agricole vivrière (mil) 

• de production pluviale et irriguée pour l'exportation 

Cmanioc, soja, légumes de contre- saison, mars etc •• .) 

Il convient de souligner qu'en raison du contexte parti

culier du Haut- Bassin et la diversité des activités qui pourront s'y 

opérer et s'y développer dans un proche avenir, le programme de 

la c'Jlture irriguée doit ~tre envisagé dans le cadre d'un plan diver

sifié pour le développement intégré de la Haute Vallée. 

Le système coopératif pourra s'y déployer et devenir 

l'outil principal de la promotion de la région. D'où la nécessité d'y 

effectuer une étude approfondie sur le r8le que pourront y jouer les 

coopératives actuelles et celles qui seront à créer. 

Il - LE MOUVEMENT COOPERATIF EN REPUBLIQUE ISLAMIQUE 

DE MAURITANIE 

A la suite de la promulgation de la loi n° 63-003 du 

8 janvier 1963 portant nouveau statut de la coopération en Mauritanie, 

plusieurs coopératives ont été créées et réparties dans trois régions : 

Delta et V allée du Fleuve Sénégal 

• Adrar, 

• Nouakchott. 

• 1 • 
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2. 1 • - Service de la coopération 

Créé en 1962 dans le cadre du Ministère de 1 'Equipement, 

rattaché ensuite au Ministère de l'Economie Rurale, puis à celui du 

Développement, enfin du nouveau à celui de l'Economie en 1966, le 

service de la coopération comprenait en 1967, une direction à 

Nouakchott et trois secteurs : 

• Adrar 

• Brokna 

• Guidima. 

Le service de la coopération a vu ses effectifs diminuer 

passant de 13 agents en 1965 à 11 agents en 1967. 

2.2. - Societé d'assistance technique 

Dans le cadre de conventions de courte durée (un à deux ans) 

renouvelables et le plus souvent grâce à un financement du Fonds 

d'Aide et de Coopération CF .A.C.) trois sociétés d'assistance tech

nique françaises ont eu des rapports avec les coopératives. Il 

s'agissait du Bureau pour le Développement de la Production Agricole 

(B.D. P .A.) de l'Institut française pour les Recherches Fruitières 

(I.F .A.C .) et de la Compagnie française pour le Développement des 

fiches Textiles (C.F.D.T.). 

Le B.D.P.A. est à l'origine d'ailleurs de la création des 

coopératives de la région du Fleuve. Un de ses agents a été chargé 

en 1963 de l'encadrement de la zone. Jusqu'à une époque récente 

cette société était encore responsable du périmètre de Dar-el- Barka 

où elle avait constitué une coopérative agricole. 

L'IF AC, qui effectuait surtout des recherches à la station 

de Kankossa s'introduisit peu à peu dans une action de rénovation 

des palmerais dans l'Adrar et créa des coopératives dans cette zone • 

. / . 
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La CFDT était responsable du périmètre irrigué expéri

mental de Boghé (Fleuve). 

La CFDT pratiquait le système des "cultivateurs indivi

duels associés". Il était prévu que cette forme d'encadrement débou

cherait sur la création de coopératives. 

La Mauritanie a évolué dans cette atmosphère libérale 

jusqu 'à la création en 1975 de la Société Nationale de Développement 

Rural (SONADER) qui a hérité du caractère libéral de l'encadrement 

rural. 

Ill- LA SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DES 

TERRES DU DELTA ET DES VALLEES DU SENEGAL ET 

DE LA FALEME 

3 .1 • - L'ancienne structure coopérative de la S AED 

La SAED a été créée en 1965 pour assurer la mise en 

valeur rizicole de cette région du Delta avec un double objectif de 

formation et d'organisation des paysans d'une part et de production 

de paddy d'autre part. 

Les préoccupations de la SAED pourraient s'analyser 

comme la transformation d'un milieu physique et humain initialement 

vierge en un ensemble d'exploitations hydro-agricoles gérées par 

des coopératives. 

Les activités globales se soude.nt en deux sous-ensembles, 

1 'un ayant pour but des infrastructures hydro-agricoles jusqu'à 

1 'échelle de la petite exploitation de 3 à 5 ha et l'autre de recruter 

des paysans selon des critères bien définis, de les initier à la rizi

culture et de les organiser en coopératives de productions et de 

commercialisa ti on. 

• 1 • 
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Dans les années 1~9/70 le système de mise en valeur 

tant pour la politique d'aménagement hydro-agricole que pour celle 

de 1 'organisation socio-professionnelle des paysans immigrés a été 

repensé. 

Nous nous limitons ici à 1 'analyse de 1 'organisation socio

professionnelle des paysans et plus particulièrement à expliquer 

l'évolution de la structure coopérative. 

A 1 'instar des coopératives du bassin arachidier, la 

SAED a installé dès sa création, des coopératives. Ces coopératives 

comptaient 60 à 400 chefs d'exploitation sur 100 à 1 000 ha. Ces 

coopératives trop grandes n'ont pas donné satisfaction. 

A partir de 1971 une structure nouvelle a été mise en 

place : le Groupement de producteur (12 à 15 chefs d'exploitation) 

réunis en fonction de critères tels que le voisinage, l'affinité socio

culturelle etc ••• 

3.2. - Mise en place des group;ments 

La mise en place des groupenïents de producteurs impliquait 

un éclatement des grosses coopératives. 

Les difficultés qu'éprouvait l'encadrement pour suivre les 

coopératives importantes en nombre d'adhérents et en superficies, le 

manque de responsabilité des conseils d'administration, l 'impossibi

lité de faire jouer la caution solidaire entre de trop nombreux coopé

rateurs qui ne se connaissent pas, ont amené la SAED à faire 

éclater les premières coopératives et à créer les groupements de 

producteurs • 

3.3. - L'Organisation des groupements de producteurs. 

Les producteurs sont réunis sous la conduite d'un chef de 

groupement qui est un agriculteur élu par ses pairs. 

• 1 • 





Des contrats lient le paysan au groupement de producteurs 

et le groupement lui-même à la SAED ; les engagements sont réci

proques. 

La SAED doit fournir au groupement un aménagement ter

ritorial avec maftrise de 1 '~au pendant le cycle cultural du riz 1 ui ·_ 

permettra de bénéficier des prêts de la B.N.D.S. pour l'achat de 

matériels et de semences et assurer l'encadrement des paysans. 

De son côté le groupement de producteurs doit procéder à 

des travaux importants, qui n'avaient jusqu 'alors jamais été effectués 

par les paysans et rembourser solidairement les dettes contractées 

par les membres du groupement. 

A terme, les groupements de producteurs doivent se con

solider et se regrouper à un deuxième degré pour donner naissance 

à des coopératives de développement. 

IV - LES COOPERATIVES D'UTILISATION DU MATERIEL 

AGRICOLE (CUMA) 

Une opération de responsabilisation poussée des coopéra

tives s'expérimente dans le cadre des centres d'utilisation du matériel 

agricole (CUMA) conçues en tant qu'entreprises de service pour, 

entre autres lever un certain nombre de contraintes 

1 °) Contraintes liées au travail du sol : l@:S--sols de 

Hollaldé étant très dur.s-, ·demandent· des instruments 

aratoires et des tracteurs d'une certaine puissance 

2°) La gestion déficitaire des organismes de tutelle en 

matière de maintenance des engins. Initialement deux 

CUMA furent placées à : 

•. GAE sur 105 hectares 
• GUEDE sur 50 ha. 

. NIANGA sur 50 hectares • 1 • 
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Chaque paysan dispose de 2 hectares et 1 'investissement 

en matériel agricole représente environ 200 000 F /ha (y compirs la 

moissonneuse-batteuse qui. travaille pour les 2 CUMA). 

Leur création est récente, 1 'expérience se poursuit et 

permettra certainement d'apporter des informations pertinentes sur 

les performances de ce type d'exploitation. 

Toutefois, nous pouvons nous autoriser d'ores et déjà les 

remarques suivantes 

1•) La nécessité d'élargissement des superficies cultivées, 

pour que soit possible la rentabilisation du matériel 

se fasse de plus en plus sentir. 

2°) La formation professionnelle, fonctionnelle et perma

nente par un auto-encadrement sur la gestion finan

cière et technique, sur la formation et 1 'intégration 

des pompistes et des tractoristes en leur offrant une 

participation aux parcelles gérées par la CUMA 

doivent être amorcées dès maintenant. 

3°) La mise en place d'un système d'amortissement obli

gatoire pour le renouvellement des moyens de produc

tion doit être envisagée. 

4°) L'organisation d'un système de crédit agricole pour 

1 'acquisition des équipements et des instruments néces

saires à la mécanisation agricole est une nécessité. 

5°) Il est à prévoir également, après une étude techno

économique sérieuse, une redimensionnement de 1 'équi

pement de la CUMA pour 1 'adapter à la réalité paysanne. 

Après ce bref survol on peut tirer un certain nombre 

d'enseignements. 

• 1 • 
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Après avoir constaté : 

Le refus de collectivisation poussée, manifestée par 

les paysans, pour finalement obliger la SAED à redi

mensionner les groupements, en tenant compte du voisi

nage et des affinités socio-culturelles, et à individua

liser les parcelles, 

- L'engouement des paysans de la rive droite pour les 

coopératives à formes d'entreprises familiales et les 

coopératives de service, 

- La persistance des formes d'exploitation individuelle 

dans le Haut-Bassin, 

nous somme enclin à penser que les coopératives de ser

vices (service d'équipement, de transport, de transformation etc ••• ) 

ont un avenir prometteur dans la perspective de la mise en valeur 

du Bassin du Fleuve Sénégal si 1 'on prend la précaution d'éviter 

d'imposer une quelconque forme de collectivisation de la terre. Tous 

les paysans du monde ont horreur de cette forme d'organisation. Au 

demeurant, c'est ce qui explique en dernière analyse, 1 'échec des 

politiques agricoles des pays de l'Est ; à c8té des Kolkhoses et des 

Sovkhoses, les parcelles attribuées individuellement aux paysans de 

la Russie Soviétique atteignent des performances double sinon de 

triple de celles des exploitations d'Etats. 

Tout près de nous la Tanzanie a été obligée de revoir le 

système des "Ujmna" à cause des contre performances désastreuses 

constatées dans 1 'agriculture par rapport aux rendements d'il y à 

20 ans. Comme en Union Soviétique il a été créé des parcelles 

attribuées aux paysans à titre individuel. Et ces parcelles font de 

miel/leurs rendements par rapport à ceux des "Ujamaa". Des coopé

ratives oui mais des coopératives de service, qui ne tuent pas le 

déploiement des énergies individuelles et des initiatives personnelles. 

Un certain nombre de contraintes subsistent cependant 

qui doivent être levées. 
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IV - CONTRAINfES ACTUELLES AU DEVELOPPEMENT DES 

COOPERATIVES 

Les aménagements hydro-agricoles occupent tm.e place 

de choix dans le programme de développement intégré du Bassin du 

Fleuve Sénégal établi par les Etats-membres de l'OMVS. L 'impor

tance de l'agriculture, eu égard aux objectifs d'autosuffisance ali

mentaire est davantage mise en évidence par le fait que 33 % du 

produit national brut du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal, vien

nent de l'agriculture et que 75 % de la main-d'oeuvre dans ces pays 

sont engagés dans ce secteur et les activités connexes. 

Toutefois le développement du secteur agricole dans la 

sous-région se heurte à des contraintes qui risquent de compromettre 

son essor 

4.1. - Contraintes physiques 

Trois principales contraintes physiques limitent actuellement 

l'élargissement et l'intensification des cultures irriguées. 

- Nature des sols 

La présence des sols salins et de nappes souterraines 

peu profondes dans le Delta exigent, pour la mise en valeur des 

terres, un système de drainage très coîlteux. 

Pour le Delta on estime les superficies nettes irrigables à 

Soit 

9 300 ha (rive droite) 

24 500 ha (rive gauche) 

33 800 hectares. 

- Les sols lourds des Hollaldés et Faux Hollaldés de la 

Moyenne Vallée nécessitent, quant à eux, non pas des moyens tradi

tionnels des communautés villageois, mais pl ut6t une mécanisation 

des opérations culturales. 
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- Enfin dans le Haut Bassin, il convient de souligner la 

nature topographique du terrain (terrasse élevée non submersible par 

la crue du fleuve, pentes fortes des bourrelets de berges, la fiabi

lité des sols qui sont facilement érodables. 

Les irrégularités pluviométriques, le faible débit du fleuve 

en période détiage ainsi que l'invasion saline qui affe ete tout le Delta 

(de Dagana à l'embouchure) constituent autant de facteurs limitant les 

tentatives de double culture. C'est le cas pour les périmètres "SAED" 

du Delta, et de M 'Pourié (Mauritanie). Par "ailleurs l'arrivée tardive 

de la crue décale, dans le temps, le calendrier cultural de la saison 

d 'hivernage (date de semis ou de repiquage). 

La date du 15 Août semble être la date limite pour les 

opérations de semis et de repiquage. 

- Réseau de communication 

Le manque d'infrastructure de transport constitue également 

un goulot d'étranglement pour le développement des coopératives. 

Le réseau routier (routes et pistes de production) est géné

ralement peu développé surtout sur la rive droite du fleuve (Mauritanie) 

et dans le Haut-Bassin. 

4.2. - Contraintes socio-économiques 

Dans la réalisation des grands périmètres sur "waalo", les 

droits fonciers des propriétaires terriens n'ayant pas toujours été pris 

suffisamment en compte, il en est résulté des tensions empêchant quel

quefois toute exploitation rationnelle des aménagements. Cela se cons

tate en Mauritanie. Notons toutefois l'existence dans ce pays d'un 

avant projet de loi relatif à la réglementation foncière dont l'application 

dans un proche avenir faciliterait la solution de ces problèmes. 
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Le problème des coûts d'aménagements concerne surtout 

les grands périmètres. Alors que l'aménagement et l'équipement de 

1 'hectare au Sénégal s'élevaient à environ 700 000 Francs en 1973, 

il est estimé actuellement à environ 2.000 000 F CF A/ha. 

En Mauritanie la situation paraît plus préoccupante. En 

effet, le coûts d'aménagement et d'équipement atteignait en 1977 

400 000 UM /ha soit 2 000 000 de francs. Les coûts actuels seraient 

de l'ordre de 2 500 000 francs. Une réduction significative des 

coûts est possible par : 

• Une participation des populations aux travaux d'aména

gement, à savoir 

• la construction de digues et diguettes, 

• la finition du nivellement et du planage. 

Ce principe est retenu dans les aménagements de Boghé 

(Mauritanie) et de N'Dombo Thiago (Sénégal). 

La simplification du réseau hydraulique en évitant les 

modes de distribution trop sophistiqués et trop coûteux sur le plan 

de la maintenance. 

- ~~~r:_g_~ ~ _<! ·~~.P}~~t!l!~<?.~ 

La forte mécanisation alourdit les charges d'exploitation 

qui peuvent atteindre deux tonnes de paddy par hectare récolté. Au 

nive au des pérLnètres villageois ces charges sont sensiblement infé-. 
rieures du fait la participation paysanne dans l'exécution des travaux 

culturaux. 

Plusieurs mesures pourraient être envisagées pour réduire 

les charges d'exploitation dont notamment : 

- La formation des coopérateurs et des. encadreurs pour 

une meilleure gestion de l'eau. 

- La bonne exécution du réseau d 'irigation. 

- La participation généralisée des paysans aux opérations 

culturales (désherbages manuels, semis et épondage 

d'engrais). 

./ . 



....... ______________ __ 
- 22 -

V - PERSPECTIVES POUR LA PROMOTION COOPERATIVE 

5.1. - Il est probable qu'avec la mise en eau du barrage, les 

problèmes de salinité s'estompent pour autoriser non seulement une 

augmentation sensible des surfaces mais aussi une élévation des 

rendements à 1 'hectare. 

5.2. - Sur le plan du régime hydrologique la réalisation de 

Manantali apportera une solution à de nombreux problèmes qui cons

tituent des facteurs limitants tels que la faiblesse du débit du fleuve. 

5.3. - Les infrastructures de transport s'améliorent davantage : 

finition du tronçon Ourossogui-Bakel-Kidira, programme de construc

tion de routes et de pistes de production. 

- Sur la rive droite (Mauritanie) des bretelles devant 

relier Kaédi, Boghé et M'Bout à la route Nouakchott- Néma sont actuel

lement au stade de dossier d'exécution. Il s'agit des axes Boghé-Aleg, 

Kaédi-Aleg-M 'Bout-Kiffa. 

Par ailleurs les axes reliant entre elles les villes de la 

Vallée Rosso-Boghé-Kaédi, Kaédi-M'Bout-Sélibaby sont également au 

stade de dossier d'exécution. 

5.4. - Dans le Haut-Bassin on prévoit la route Mahina-Manantali 

pour desservir le barrage, Nahé- Kayes, Kayes- Yélimané, Kayes

Diamou- Bafoulabé, Dialaka- Yélimané, Bafoulabé- Kéniébao 

5.5. - Usinage 

Le projet d'installation d'une usine de transformation de 

la tomate à Matam serait 1 'oecasion, pour les coopératives de la 

zone de passer à la production, à grande échelle, de la matière 

première. 11 doit en être de même pour toutes les autres spéculations. 



________________ ......... 
- 23 -

VI - SUGGESTIONS POUR L'IMPULSION DU MOUVEMENT 

COOPERATIF DANS LE BASSIN 

6. 1 • - Orientation Générale 

Plus le système coopératif évoluera dans les perspectives 

des options de départ (appropriation .de tout le procès de dévelop

pement ; (procès de production et d'échange, maîtrise de la propriété 

et des moyens de production etc) plus il sera confronté à des questions 

d'ordre idéologiques, et plus il sera amené à prendre conscience de 

sa dimension politique au sens plein du concept. En d'autres termes 

à une étape déterminée, la coopération ne saurait s'appréhender 

selon une approche sectorielle, technique ; au contraire, elle doit 

être vue en tant que stratégie d 'émq.ncipation totale faisant intervenir 

certaines données complexes de travail tant technique que sociales. 

De ce faH, elle se pose en tant que cellule économique de 

base de la société qui génère d'autres projets perçus comme réponses 

à des be soins exprimés par les populations. Elle doit être le lieu 

élémentaire de prise de responsabilité des paysans, pêcheurs, pas

teurs, artisans. Aussi 1 'encadrement administratif doit-il s'effacer 

progressivement ou se fondre au système coopératif dès que celui-ci 

aura suffisamment d'assise technique pour s'auto-encadrer et assumer 

pelinement ses responsabilités. Les coopératives à ce stade, doivent 

être des entreprises de développement participatif intégré, autrement 

dit, elles doivent prendre en charge progressivement, à chaque fois 

qu'un besoin qui entre de ses compétences se fait sentir, l'ensemble 

des fonctions qui appelle le développement auto-centré de la commu

nauté rurale. Cette unicité, cette multifonctionnalité du système coo

pératif dans une communauté rurale déterminée apparaft comme une 

orientation fondamentale • 

Dans cette perspective, la limite de sa progression, sera 

précisément la possibilité pour la coopérative de bénéficier d'nn enca

drement direct de haut niveau de technicité, d'organisation. Mais il 

./ . 
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va sans dire qu'au fur et à mesure que les coopératives deviendront 

suffisamment rentables, et techniquement valables, elles prendront 

en charge leur encadrement à tous les niveaux, intégrant et rému

nérant progressivement les techniciens dont elles auront besoin·. 

6. 2. - Polyyalence de la coopérative 

La polyvalence de la- coopérative rend possible 

• L'auto-encadrement inte me 

L'encadrement direct de haut niveau 

• La participation de toutes les catégories sociales 

• L'émulation inter- sectorielle 

Elle évite : 

• La dispersion des efforts 

• Les multiples sollicitations dont les paysans sont 

l'objet et qui sont parfois, sinon souvent, contradic

toires. 

6 . 3 • - Fonction structurelle de la coopération 

Il n'est pas souhaitable de cantonner le mouvement coopé

ratif à la seule création de cellules de base. Il est nécessaire d'en

visager également une organisation verticale du système, qui rendra 

possible les so-lidarités et permettra. des relations organiques au 

niveau des échelons régionaux. 

En effet l'auto gestion ne saurait ~tre limitée à la base et 
~ 

coiffée aux échelons supérieurs par des appareils d'Etat ou de services 

administratifs. 

Il faut dès à présent songer à la stratégie qui permettra 

le phagocitage progressif des sociétés d'Etat par les structures socio

professionnelles qui doivent s'approprier tous les outils essentiels à 

leur auto-développement. 

C'est à ce stade seulement que les coopératives devenues 

viables, efficientes et auto-entretenues, devaient pouvoir ~tre de véri

tables instruments d'émancipation et de progrès social au sein des 

communautés villageoises. Elles cesseraient d'être des spectateurs 
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pour devenir des centres d'initiatives populaires et de pola-risation 

du développement rural de la Vallée. 

C'est ici le lieu d'insister sur le rôle catalyseur que pour

rait jouer la coopération dans le développement rural intégré. Mais 

il se rait peut être bon d'expliciter le concept de développement rural 

intégré tel que nous 1 'entendons. 

Le développement rural ne doit pas seulement être écono

mique dans le sens restrictif du terme. Ce doit être till développement 

multilatéral et équilibré. Pour atteindre cet objectif, on a eu recours 

soit à des programmes sélectifs, portant sur un seul secteur soit à 

des programmes globaux. 

Dans la première approche, on s'attaque à un seul secteur 

ou à une activité espérant que son expansion bousculera les obstacles 

au développement général. Dans la seconde approche on se préoccupe 

de tous les secteurs ou activités à la fois afin d'obtenir tille amélio

ration de 1 'emploi et du niveau de vie des populations rurales. 

Nous pensons quant à nous qu'il y a lieu d'asseoir un projet 

moteur, ou implicateur, ou générateur. Autrement dit il est question 

dans chaque cas d 'opérationnaliser le projet qui a le plus d'impact 

sur les populations. Ce projet va secréter, impliquer, déterminer, 

générer, (d'où le concept de projet générateur) d'autres projets à 

chaque fois que le besoin en sera exprimé pour les populations 

elles-mêmes. 

Prenons le cas d'tille coopérative conçue en tant que projet 

générateur. En till moment donné de 1 'évolution du projet, les coopé

rateurs vont sentir le besoin de susciter till projet artisanal pour la 

réparation des engins de la coopérative. A partir de ce moment, il 

sera aisé de les aider à mettre sur pied un secteur d'artisanat rural 

organiquement lié à la coopérative. Il en sera de même pour tous les 

autres secteurs : 

- Transport 

- Crédit 

- Commercialisation 

- Industrialisation rurale etc ••• 
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Revenons au rôle que pourrait jouer la coopération dans 
le développement rural intégré du Bassin. 

Ir 4 o. • - Rôle des coopératives 

Les coopératives ne pourraient jouer pleinement leur rôle 

d'outil de la promotion rurale que 1 'orsqu'elles arriveront à associer 

leurs compétences dans un cadre confédéral qui, en retour se mettra 

au service du développment et de l'élargissement des coopératives en 
direction des secteurs tels que : 

- Le crédit agricole 

- L'industrialisation rurale. 

A ce stade les coopératives pourraient créer un crédit 

agricole contrôlé par elles-mêmes par l'intermédiaire de leur confé

dération qui s'organise de telle sorte qu'elle soit à même de rendre 

les services que fournissent actuellement les sociétés d'Etat, y com

pris ceux considérés comme extra-économiques mais qui sont néanmoins 
fondamentaux : 

- L'alphabétisation 

- L'animation coopérative • 

Elle se chargerait de former des alphabétisateurs et des 

animateurs parmis les coopérateurs au sein des coopératives qui rému

nèrent le service rendu et prennent en charge leurs auxiliaires de 
leur auto-encadrement • 

Elle devrait pouvoir initier, le secteur micro- industriel 

de l 'agro-industrie et à terme entrer de plein pied dans la macro
industrie. 

Les principales raisons de stimuler les activités industrielles 
à échelles artisanales sont les suivantes : 

- La Vallée manque de compétences techniques, or la petite 

industrie et les industries familiales se contentent d'un niveau peu 

élevé de compétences technologique. 
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- Ces deux types de micro-activités sont de grosses con

sommatrices de main-d'oeuvre et n'exigent pas beaucoup de capitaux 

et dans 1 'économie régionale de la Vallée, il est indispensable d'uti

liser au maximwn à des fins productives la main-d'oeuvre sous 

employée ou en chômage si nous voulons éviter que la région continue 

à se vider de ses hommes valides, qui seuls peuvent éviter qu'on se 

tourne vers les capitaux extérieurs pour la mise en valeur du Bassin 

aux- fins de rentabiliser les investissements qui y seront implantés o 

Les petites entreprises industrielles peuvent être mises 

sur pied en peu de temps, et contribuer rapidement à 1 'augmentation 

de la production o 

- Les petites entreprises industrielles sont une excellente 

école de formation pour les entrepreneurs et les décideurs locaux : 

les connaissances que ceux-ci acquièrent peuvent être ensuite appli

quées à d'autres emprises. 

En guise de conclusion : la confrontation des idées, les 

échanges d'expériences nous paraissent être le moyen privilégié de 

formation dynamique. 

C'est pourquoi l 'OMVS croit devoir forger un réseau de 

communication sociale pour la circulation fluide des informations re 

relatives aux aspects du développement participatif dans la région 

du Bassin du Fleuve Sénégal. Elle s'apprête en tant qu'organisme 

d'animation, d'impulsion et de coordination du développement, à 

mettre sur pieds des ateliers pédagogiques qui seraient un carrefour 

d'échanges pour 1 'action, organisant des séminaires opérationnels 

autour des préoccupations communes aux sociétés nationales de 

développement. 

Pour terminer, nous remercions tous ceux qui ont permis 

1 'organisation de ce séminaire, tant sur le plan financier et matériel, 

notamment le PNUD et la SAED. 
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Nous souhaitons que de ces travaux sortent des solutions 

appropriées aux problèmes qui sont les nôtres. 

Documents utilisés 

• Programme indicatif des aménagements hydre-agricoles 

du Bassin du Fleuve Sénégal (octobre 1981) • 

• Etude socio-économique du Bassin du Fleuve Sénégal 

Partie C - (avril 1980) 

• Etude socio-économique 
Quelques données sur le mouvement coopératif dans le 

Bassin du Fleuve Sénégal (1978 / 1979) 

- Rapport à la R.I.M. sur les coopératives (BIT) 

- Historique des groupements de producteurs dans le Delta. 
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4. 2 - Exposé de Monsieur Alassane GUEYE, Chef de la Division de la 

Coopération et de la promotion rurale à la SAED 

ROLE DES COOPERATIVES DANS MISE EN VALEUR DE LA 

RIVE GAUCHE DU FLEUVE SENEGAL 

l. - APERCU SUR LA SITUATION DU MOUVEMENT COOPERATIF 

A LA SAED 

Au niveau de la Région du Fleuve, l'encadrement coopé-

ratif de la SAED se limite aux coopératives et groupements -de produc

t eurs de la zone irriguée. 

Avant la création de la SAED, il existait des coopérative-s 

sous l'encadrement du Service Régional de la Coopération. Ces orga

nismes qui travaillaient dans le cadre technique de l'OAD (Organisation 

Autonome du Delta) pour le Delta et l 'OAV (Organisation Autonome de 

la Vallée) pour la Vallée, pratiquaient la rizicl.Ùture dont le surplus 

de la production était commercialisé par le biais du C.R.A.D. 

(Comité• Région al d'Assis-tance pour le Développement) . 

Ces coopératives, au nombre de r:f> environ localisées 

surtout au niveau du bas- Delta s'équipaient en petits matériels de 

labour (houe - paires d'animaux de trait) et en engrais dans le cadre 

du P.A. (Programme Agricole) financé par la B.S.D. devenue BNDS, 

par le canal du CRAD. 

Parallèlement, l'on constatait 1 'existence de coopératives 

milicoles dans la zone c;èche du diéry. L'activité de ces organismes se 

limitait à la fonction d'équipement en petits matériels et à la com-

mercialisation du surplus de la production des paysans en année de 

bonne récolte. Aussi, une opération de magasins de vente de denrées 

de première nécessité avait été tentée au niveau de ces coopératives. 

E Ue s'est soldée par un échec eu égard au manque de formation des 

gérants et au caractère improvisé de l'opération. 

./ . 
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Depuis, ces coopératives n'ont pas connu d'activité parce 

que la culture du mil qui conditionnait leur fonction de commerciali

sation fut perturbée par les années de sécheresse. 

Pendant ce temps, les coopératives situées en zone inon

dable qui n'é:taient pas non plus épargnées des effets de la sécheresse 

récoltaient de moins en moins parce que tributaires des crues devenues 

moins importantes, sur des aménagements grossiers. 

Avec la persistance de la sécheresse, la plupart de ces 

organismes étaient enclins à l'abandon de leurs activités à cause de 

la remontée du sel (coopératives de Diama- Yalar) Maka-Diama, 

Mboumbène, Taba-Trêche) etc ••• 

II - POLITIQUE D'EDUCATION ET DE FORMATION COOPERATIVE 

VISANT LA RESPONSABILISATION DES PAYSANS 

Nulle part mieux qu'à la SAED, l'action coopérative ne 

s'est sentie, aussi nécessaire sinon indispensable au processus du 

développement intégral du paysannat. 

Parmi les objectifs assignés à la SAED dès sa création 

figure en bonne place , l'encadrement et le développement du mouvement 

coopératif. 

En-dehors des différents textes, qui assignent cette mission 

à la Société, il reste évident que de par le caractère de sa mission, 

la SAED doit cautionner l'organisation coopérative. 

2.1. - Le Quadrillage Coopératif sous encadrement SAED 

Au niveau de la SAED, on se trouve devant une spédifi-

cité résultant de 1 'existence de deux types de regroupements de paysans, 

. 1 • 
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- Les coopératives dont la première étape est 1 'A .1. R ·• (Asso

ciation d 'lntér~t Rural) qui est une institution réglementée par le Décret 

n ° 6o-;-177 du 20 Mai 196o et les groupements de producteurs qui sont 

nés de la volonté m~me des paysans. Ce dernier type de .. ~egroupement 

bien que ne disposant pas de statuts juridiques constitue une réalité avec 

laquelle il faut compter pour la formation et l'éducation du paysan. 

L'alternative dans le cadre de l'organisation serait de trouver 

une reconnaissance juridique pour ces groupements de producteurs ou 

de les fusionner da~s chaque zone homogène en coopérative, ce qui aurait 

pour avantage leur accès au crédit d'équipement. 

Au niveau des grands périmètres l'effort d'organisation qui se 

poursuit vise sur le plan interne de la coopérative, à redimensionner 

les effectifs en groupements de 15 à 20 membres qui constituent des cel

lules disposant d'une certaine autonomie dans le cadre de l'organisation 

et de l'exploitatiop. des parcelles. 

Ce type d'organisation présente l'avantage d'un meilleur jeu de 

la caution solidaire (pour le problème des remboursements de dettes) 

et d'une meilleure mobilisation face aux travaux d'intér~t général au 

niveau de la communauté . 

Après, l'organisation devra s'orienter vers la transformation 

des A. 1. R. et Coopérati-œs Agricoles en Coopératives de Dévelop

pement. 

• 1 • 
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La Coopérative de Développement se clistingue de l'autre 

par sa taille et sa viabilité : Elle doit comporter au moins plus de 

300 adhérents, disposer dans sa zone d'activité, d'aménagement avec 

une maîtrise parfaite de l'eau, ce qui la prédispose à une pratique 

de double culture, et avoir un capital social assez important pour 

garantir des prêts d'équipement en matériels lui permettant de faire 

certaines prestations de service (labour - offset - battage) pour ses 

membres à la place de la SAED. 

2. 2. - Constitùfion d'Unions de Coopératives 

Dans le cadre d'une prise en charge de certaines respon

sabilités et fonctions qu'assume présentement la Société, il est envi

sagé la création d'Unions Opérationnelles de Coopératives à des 

niveaux qui restent à définir (Périmètres - Conununautés Rurales ou 

Arrondissements). 

Ces Unions dotées d'une élite paysanne bien formée dans 

le domaine de la gestion, disposant d'une assise financière à partir 

d'activités diversifiées rentables, pourraient prendre en charge la 

gestion des stations de pompage • 

Dans un premier temps, pour rm test, il importerait que 

ces Unions soient responsabilisées dans les domaines comme : la 

commercialisation, le transport du paddy, de la tomate et du programme 

agricole. La SAED, ainsi déchargée de certaines de ses préoccupa

tions habituelles pourrait se consacrer mie1nc aux problèmes plus 

complexes d'aménagements, d'orientation de la politique de production et 

d'encadrement technique. 

A la date de la création de la SAED en 1965, les Coopé

ratives à vocation rizicole étaient au nombre de r:f> groupant 883 
adhérents avec un capital social de 2 112 000 francs. 

Depuis, une certaine évolution est à remarquer dans le qua7 

drillage coopératif qui se présente à la date de juin 1981 comme suit : 

./ . 
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Zone de localisation Nombre Nombre Capitaux 

'":. ... d'Organismes d'Adhérents à la B. N .D.S. 

Bas-Delta 20 2 413 2 612 000 
Moyen- Delta 11 2 307 2 223 000 
Haut-Delta 16 2 135 2 974 000 
Périmètre Dagana 6 1 410 5 622 000 
Périmètres Nianga-Guédé 8 2 358 2 684 350 
Périmètre Aéré-Lao 40 7 214 7 211 630 
Autres Organismes 

en veilleuse 8 1 645 1 643 300 
Ballou (nouvelle création) 1 720 720 000 

TOTAL 188 20 202 25 691 130 

Parmi ces organismes l'on compte : 

64 A. I • R • (Associations d'Intérêt Rural) dont 3 nouvelles 

créations et 9 Coopératives de Développement. 

Aussi dans le cadre de l'OMVS, trois sections pour l'uti

lisation du matériel agricole sont mises. sur pied à Guédé - Nianga 

et GQé. 

En plus de ces 3 CUMA dont l'équipement est consenti par 

l 'OMVS, deux coopératives de développement (Dagnna I et Daganaii) 

sont équipées en moissonneuses-batteuses grâce à un crédit de la 

Banque Nationale de Développement du Sénégal. 

Si l'opération d'équipement para1:t satisfaisante sur le plan 

du modèle, l'expérience a démontré avec les moissonneuses de Dagana 

qu'il faudrait s'orienter vers tm équipement moins lourd et dont l'en

tretien est plus simple pour les paysans. 
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La situation des Grou~ments Producteurs Villageois des 

Périmètres Irrigués (Campagne 1980/1981) 

Périmètres Nombre de Nombre Superficies 
G roupemeri.ts · · d'exploitants exploitées (ha) 

MAT AM 106 5 237 1 342 

AERE-LAO 72 5 991 886 

BAKEL 24 3 820 380 

TOTAL 202 15 048 2 558 

II - POLITIQUE D'EDUCATION ET DE FORMATION COOPERATIVES 

VISANT LA RESPONSABILISATION DES PAYSANS 

Pour une politique qui vise la prise en main par les paysans 

de leur propre système de développement, les actions d'éducation et 

de formation coopératives revêtent une importance capitale. 

Dans le cadre d'une telle politique, la démarche vers les 

objectifs en mati~re d'éducation et de formation coopératives est la 

suivante 

1°) - Faire de 1 'Alphabétisation la base de toutes les 

actions de formation. 

2°) - S'orienter vers une Alphabétisation fonctionnelle. 

3°) - Orienter 1 'action d'Alphabétisation dans un premier 

temps vers les diregeants des Coopératives et grou

pements pour rm meilleur exercice de leurs fonctions. 

4°) - Faire prendre en charge la fonction formation par 

les coopératives et groupements par la formation de 

formateurs paysans. 

• 1 • 
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Comme on -peut 1 'imaginer, en amont des objectifs de 

production, 1 'action de fonnation a un rôle de transfonnation à 

exercer sur le paysan pour que son savoir faire et son sens des 

responsabilités puissent très vite le placer à un ni veau 1 ui -pennettant 

de participer de manière consciente à 1 'action globale de dévelop-pement. 

La SAED étant convaincu de cette vérité, est présentement 

sur la voie d'affiner ses méthodes d'approche de la problématique 

de la politique paysanne. Ainsi, méthodiquement compte-tenu de 1 'anal

phabétisme qui caractérise notre paysannerie, il importe d'attaquer 

le mal qui sévit par nn système d ·~alphabétisation efficace. 

Avec 1 'alphabétisation comme support, 1 'ensemble des thèmes 

à transmettre aux paysans aura comme véhicule le volet fonctionnel 

qui confère à notre système d'alphabétisation, un double avantage 

(savoir lire, écrire sa. propre langue et y apprendre les principes 

coopératifs et technique·s). 

En effet, à un certain niveau d'alphabétisation, les pro

grammes sont conçus avec entres autres des actions touchant la .. 
gestion, les princi-pes coopératifs, etc ••• 

III. - LE ROLE DES COOPERATIVES DANS L'EFFORT DE MISE 

EN·VALEUR DU BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 

Après les efforts consentis par les pouvoirs publics pour 

doter la mise en valeur du Bassin du Fleuve de tous les moyens, il 

convient que les paysans par les coopératives et groupements de pro

ductions puissent prendre le relais par la prise en charge et l 'exploi

tation rationnelle des infrastructures pour un dévelop-pement harmo

nieux de la Région. 
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Pour cela, il importe que parallèlement au moment où des 

projets s'élaborent pour doter la Région d~ barrages et autres infras

tructures, que des plans et méthodes d'approche et de formation 

paysanne se dressent pour préparer la paysannerie à 1 'exercice du 

rôle qui est le leur dans cette mise en valeur du Bassin. 

Il faudrait qu'à partir d'une prise de conscience réelle 

que seule la formatiop. permet d'atteindre, qu'une dynamique d'auto

prise en charge puisse se développer chez nos paysans regroupés dans. 
f 

les coopératives et groupements de producteurs. 

Ainsi pour jouer pleinement leur r61e-, les coopératives 

doivent étape par étape essayer de prendre quelques fonctions qui 

sont actuellement dévolues à la SAED (façons, culturales1 commer

ciales - commercialisation et transport de la production). 

Au niveau des Unions des Coopératives, le problème de 

lÇI. gestion du système d'irrigation pourrait être étudié et aussi, la 

création d'autres activités de développement. 

Il faudrait qu'on arrivé à faire saisir aux paysans que 

le développement n'est pas seulement un problème de Gouvernement 

ou de la SAED. Que le développement est un problème de tout un 

chacun, mais d'abord un problème de la paysannerie. 

En effet le. développement du pays commence par une amé

lioration des conditions de vie au niveau du paysan d'Aéré- Lao et 

d'ailleurs ; conditions de vie que seule une productivité dans les 

exploitations permet d'atteindre. 

Vu ce rôle que doivent jouer les organismes coopératifs, 

dans la mise en valeur du Bassin, une préparation des producteurs 

s'impose dans le cadre d'un vaste programme d'éducation et de for

mation paysanne • 
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A cet effet, la SAED a mis sur pied depuis près d'un an, 

vue une structure chargée de la formation et de la politique paysanne. 

Cette structure : La Division Coopération et Promotion 

Rurale placée sous la tutelle de la Direction de la Production est 

chargée de la politique coopérative conformément aux grandes lignes 

tracées par le Gouvernement en la matière. 

Elle est chargée de 1 'organisation et de la formation avec 

pour base 1 'alphabétisation. 

Pour une meilleure efficacité dans l'action, des objectifs 

précis sont fixés dans l'ensemble des volets qui constituent l'action 

globale de fonnation. 

Méthodiquement, l'action de formation doit être précédée 

d'une organisation des masses en groupements, coopératives, unions 

pour ainsi créer 1 'esprit de mutualité indispensable à une mise en 

commun des biens et des idées pour un développement communautaire 

auto-centré. 

Ce n'est qu'à partir de ce moment que les actions de for

mation peuvent avec le truchement de certaines méthodes, arriver à 

créer des effets multiplicateurs pour toucher un plus grand nombre 

de paysans. 

Au niveau de la SAED, la Division Coopération et Promo

tion Rurale est structurée de manière à pouvoir toucher 1 'ensemble 

des aspects de 1 'action globale de formation et d'éducation coopéra

tives qui conditionne une réelle participation des coopératives à 

1 'effort de mise en valeur du Bassin du Fleuve Sénégal. 
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3) Débats 

Les débat.s ont abord.é les problèmes suivants enregistrés 

successivement au cours des inte·rventions. 

1 - L 'OMVS d~vait proposé un plan-cadre général de pro

motion coopérative adaptable au contexte particulier de chaque Etat. 

Monsieur WANE, Directeur de la Formation et de la 

Promotion Humaine a ensuite proposé compte tenu du retard des 

autres délégations participantes de suspendre les travaux pour la 

journée après modification du calendrier du Séminaire. L'accord de 

l'ass·_stance s'est faite sur le calendrier modifié suivant : 

Mercredi 2/12 Jeudi 3/12 Vendredi 4/12 Samedi 5/12 

Exposé introduc- Etude de cas de Exposés des cas R6le de l'OMVS 
tif - OMVS DAGANA Il Mauritanien et et des sociétés 
Exposé SAED (exposé du p:.it Malien nationales dans la 
Débats de la coopérat. promotion 

Visite de la coo Visite de la Travaux de Coopérative 
pérative et des coopérative de Commission : Programme de 
Aménagements de DAGANA II Synthèse travail des atelie~ 
N 'Dombo Thiago pédagogiques 

Compte Rendu du Séminaire 

La séance est reprise le Mercredi 2 décembre 1981 à 

9 H 30, toujours en l'absence des 2 délégations attendues ; il est 

convenu que le calendrier ci-dessus sera appliqué quelque soit le 

moment d'arrivée des autres invités (SAED). 

. 1 . 
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2 - La. Direction Nationale de la Coopération souhaite 

une inter-coopération au niveau du Bassin. Une promotion coopé

rative harmonisée est une exigence pour le développement global 
du Bassin. 

Il y a trois éléments de définition de la programmation 
de la formation coopérative. -· 

• La cible (Objectifs) 

• Le contenu (Fonction) 

• Le contenant (Cadre coopératif système d'organisation 

de la base au sommet) CD. N. C .) 

3 - La SAED pourrait nous aider à mieux isoler les 

véritables contraintés qui bloquent le mouvement coopératif (OMVS) 

4 - Ce qui bloque le développement du mouvement coopé
ratif c'est souvent : 

Les pannes fréquentes au niveau des stations de pompage, 
- Le manque de pièces détachées 

- Toutes causes matérielles qui crée un sinistre (mauvais 

aménagement, défaut de planage, de canalisation etc ••• ) 
- Equipements inadéquats 

- Manque de Gas Oil. 

Ces difficultés qui peuvent être dues à un mauvais système 

de gestion empêchent les coopératives d'être responsabilisées. Depuis 

octobre 1981, les réformes institutionnelles intervenues à la SAED 

autorisent un optimiste quant à l'amélioration de la gestion. En effet, 

la Société qui était soumise à un contrôle à priori (pour acheter un 

litre de Gas Oil en cas de rupture de stock, il faut une autorisation 

d'achat du Ministère de tutelle installée à Dakar. Cette lenteur pro

voquait souvent des désastres) est maintenant érigée en une société 

nationale avec complète autonomie de gestion administrative et finan
cière (SAED). 

. 1 . 
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5 - Dans ce qui précède, il y a deux niveaux de réflexion 

Un niveau global Cmise en place d'une politique globale 

de promotion coopérative au niveau du Bassin) 

- Un niveau concret (les difficultés rencontrées et les 

solutions envisagées, les erreurs à éviter) (OMVS). 

6 - Pour que la coopérative ait une signification concrète, 

il faut qu'elle ait des fonctions spécifiques par rapport à l'Etat et à 

l'Administration, aux Conseils Ruraux, aux St ructures Villageoises; 

aux Programmes de développement (ex. type de périmètre (OMVS) 

7 - Il y a des contraintes qui sont dues à la façon dont 

les projets sont mis en place : Lorsque les sociétés décident des 

progra mes elles ne prennent jamais la précaution de demander 1 'avis 

des paysans et ce n'est qu'après qu'on constate que des erreurs qui 

auraient pu être évitées empêchent la rentabilité du Projet. 

Il y a lieu-d'associer les paysans au choix du site, 

- à la réalisation des aménagements, 

-à la gestion du matériel d'équipement. 

Les paysans ont l'expérience concrète, les techniciens maîtrisent la 

théorie ; 1 'un sans 1 'autre ne saurait donner de bons résultats. 

Au niveau des financements, il faudrait que les Bailleurs 

de Fonds fassent éclater 1 'enveloppe financière des Projets ; une 

partie irait directement aux coopératives qui géreraient elles-mêmes 

les fonds. L'autre partie serait destinée à la société d'encadrement. 

Les Bailleurs de Fonds disposeraient en outre d'un organisme de 

contrôle de 1 'utilisation des fonds. Ce système devrait pouvoir accé

lérer l'autonomisation des coopératives qui restent à l'heure actuelle 

trop dépendantes des sociétés d'intervention. 
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La priorité, à côté de la fonnation est la production 

satisfaisante. Pour cela il faut que les moyens de production soient 

disponibles et correctement utilisés. Pour conforter 1 'expérience 

des coopérateurs, il est souhaitable d'organiser souvent des rencontres 

entre les paysans des trois pays riverains (Président de Coopératives) 

8 - C'est seulement après que les paysans aient identifié 

les fonctions qu'ils désirent assumer au niveau de leurs coopératives, 

qu'nne planification des transferts et une fonnation subséquente pourra 

être opérée par les sociétés nationales (SAED) • 

9 - La SAED va expérimenter le transfert de la commer

cialisation et du transport du paddy auprès d'une coopérative, nne 

étude vient d'être faite et dégage trois conditions pour ce transfert. 

Une décision préalable sur le prix et les marges de 

commercialisation, 

- Le transfert des moyens de transport 

- La disposition de moyens de pesées (SAED) 

10 - Il faut aussi transférer les programmes agricoles 

par exemple, pourquoi y-a-t-il encore des intendants de la SAED 

sur les périmètres alors que les paysans peuvent .opérer la distri

bution des intrants (SAED) 

11 - On parle toujours du transfert mais il ne se fait pas. 

On prétent attendre toujours que les paysans soient prêts et en 

mesure d'assumer le transfert. (DNC) 

divergents 

12 - Que peut-on faire pour hannoniser des politiques 

les axes suivants sont proposés : 

Recensement des structures de fonnation de base exis

tantes dans chaque Etat. 
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- Renforcer ces structures en évitant les duplications. 

- Utiliser chaque fois que possible chacWle des struc-

tures pour les trois Etats. 

Dresser W1 plan directeur de fonnation qui accompagne 

le plan de transferts (OMVS) 

13 - Il y a des problèmes sur lesquels chaque Etat a 

acquis Wle certaine expérience (groupements de producteurs). On 

peut organiser sur ces problèmes des séminaires d'échange d 'expé

rience. Dans d'autres cas un Etat est très en avance sur les autres 

(exemple l'alphabétisation au Mali, coopérative au Sénégal, structures 

allégées d'encadrement en Mauritanie) dans ce cas il faut trouver 

d'autres fonnes de concentration de 1 'infonnation (OMVS) 

14 - Lorsqu'on parle de transfert, il faut dresser un 

calendrier jusqu'au transfert total de toutes les fonctions ; s'il y 

a des fonctions qui ne sont pas rentables il faut, ou bien prendre 

des dispositions pour qu'elles le deviennent ou bien les transférer 

avec un accord contractuel de subvention (0?-1VS). 

Journée du 3.12.1981 

Les débats sont engagés sour 1 'angle des difficultés que 

rencontre la promotion coopérative. 

Ces difficultés sont analysées sous trois aspects 

1. difficultés internes aux coopératives 

2. difficultés dans les relations entre les coopératives 

et l'encadrement 

3. difficultés entre l'appareil administratif et les coopérative 
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1 - DIFFICULT~S Rfl'ER•N•ES AUX COOPERATIVES 

- Le problème des Groupements de Producteurs - les G .P. sont 

nés de diverses causes. Ils représentent de manière assez hétérogène 

Dans certains cas ces Groupements sont nés d'une réaction des villa

geois au plaquage, par 1 'administration, d'un système coopératif, 

venue de 1 'extérieur, englobant un nombre trop important' de personnes. 

Dans d'autres cas, les Groupements sont nés de la nécessité de 

·d'organiser en petits groupes autour de la mise en oeuvre d'un pro

gramme agricole nécessitant des sortes d'équipes de travail. Dans 

d'autres cas, enjin, ces groupements se sont constitués à partir des 

réalités sociologiques du milieu ; quartiers, groupes d 'ât-es ,. Tons 

villageois etc ••• En conséquence de cette hétérog~J:ité il existe sou

~nt, à 1 'in té rie ur des groupements des dive rgénce s , des freins, des 

difficultés internes qui gènent la bonne marche du travail. 

- Le traitement cles problèmes de la coopérative par les coopérateurs 

Les coopérateurs ont souvent des difficutés à traiter entre

eux des problèmes les plus importants et les plus délicats. Les coo

pérateurs, ayant peur de s'opposer et de créer entre -eux des tensions 

entre familles, préfèrent ne pas aborder certains points et laisser des 

décisions en suspens. Cette réaction est d'autant plus vérifiée que la 

coopérative ne représente pas aux yeux des villageois un intérêt 

important : C'est le cas notamment des coopératives qui ne distribuent 

pas ou peu de ristournes. Les conséquences peuvent être multiples 

- attente que les services extérieurs décident à la place 

des coopérateurs, 

- conseil d'administration élu et maintenu malgré 1 'incompé

tence ou parfois des irrégularités de gestion de la part 

de certains administrateurs, 

- président insuffisamment leader et. maintenu en poste 

- absentéisme des coopérateurs aux assemblées générales 

par manque d'intérêt et parce que 1 'on sait que les pro

blèmes réels ne seront pas traités. 

• 1 • 



7 43-

- Les influences extérieures auprès des coopératives 

Dans certaines coopératives s'intègrent des éléments qui 

ne sont strictement du village et qui par leur responsabilité à l'exté

rieur (dans le privé, dans l'administration, dans le domaine politique ••• ) 

exercent en permanence une pression sur les coopérateurs et leurs 

organes élus. Les décisions prises en conséquence sont souvent inadap

tées et concours à masquer les véritables problèmes. 

- Les coopérateurs et surtout leurs responsables ne sont pas 

formés aux décisions qu•.ns doivent prendre 

Par exemple sur les équipements qui leur sont confiés, ou 

qu'ils décident d'acquérir, ils ne sont pas capables de prévoir la 

rentabilité les couûts et les charges récurrentes. De même lorsque 

des sociétés proi)Osent de les doter de certains équipements, ils ne 

sont pas en mesure de discuter avec elle du bien- fondé des proposi ........... =
et du risque qu'ils encourent si le matériel et indapté ou mal utilisé. 

2 - DIFF S ENTRE LES COOPE 

ET L'ENCADREMENT 

Toutes ces diffi·:ultés tournent autour de la responsabili

sation des coopératives et de l'allègement sinon de la suppression de 

l'encadrement. Le mot encadrement doit être pris ici au sens large, 

c'est-à-dire comprenant non seulement 1 'encadrement de base, mais 

encore sa structure. 

- Les encadreurs et les responsables de la coopérative 

Les encadreurs ne peuvent rien faire sans les responsables 

et les présidents de coopératives. Ces derniers ont le sentiment qu'ils 

sont soumis aux o-Fdres des encadreurs. Alors que à 1 'inverse, c'est 

eux qui devraient les contrôler. 
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- La Formation des responsables des coopératives et sa démul

tiplication 

Il manque une éducation coopérative des responsables. Mais 

cette fonnation devrait être faite de telle manière qu'ils puissent eux

mêmes la démultiplier auprès des coopérateurs. 

- Le comportement des encadreurs 

Les enc a::lreurs apparaissent comme des transmetteurs· 

d'ordre ou de papier. Cela ne tient probablement pas seulement à 

eux-mêmes mais également au statut qu'ils leur est donné , au compor

tement vis-à-vis d'eux de leur responsable., aux fonctions de trans

metteurs de consignes qui leur sont confiées. Dans cette situation, 

face aux paysans et à leurs responsables, la solution la plus facile 

est un comportement "caporaliste". 

- L'allègement de l'encadrement 

Depuis des années que certains programmes sont engagés, 

les encadreurs, les intendants de zone .•. sont toujours là et exercent 

les mêmes fonctions. Ces fonctions sont bien connues des paysans et 

pourraient facilement leur être transmises • 

- Les vulgarisateurs-paysans et coopérateurs 

Les vulgarisateurs et l'encadrement technique de base 

pourraient être remplacés par des paysans-coopérateurs, choists en 

fonction de certains critères par "les coopératives et directement sous 

leur responsabllité. Ils pourraient ainsi exercer un contrôle sur eux 

et éventuellement, si nécessaire, les 

vulgarisateurs devraient être fonnés 

renouveler. Ces paysans

mais pas par l'encadrement 

actuel, car ils pourraient alors avoir le même comportement. 
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- La relation directe entre encadrement supérieur et paysans 

Ces relations devraient être privilégiées. Les conseils aux 

coopérateurs pourraient être plus rares mais d'un niveau nettement 

supérieur. 

3 - DIFFICULTES DUES AUX RELATIONS ENTRE L'ETAT 

ET LES COOPERATIVES 

Faute de temps cet aspect n'a pu être qu'esquissé. Différents 

points ont été néanmoins soulevés. 

- Les statuts des coopératives sont parachutés de l'extérieur. 

Souvent ils répondent pas aux problèmes d'actualité et peuvent empê

cher les coopératives de prendre les décisions qui s'imposent. Par 

exemple : Limitations dans l'acquisition de certains équipements et de 

certains crédits, système de crédits coopératifs contl~aignant et insuf

fisamment adapté. Une pl us grande souplesse dans les statuts et la 

distribution des crédits apparaft donc souhaitable. 

- Dans certains cas on pu observé des décisions administratives 

prises contrairement aux statuts. Par exemple l'exigence qu'un prési

dent soutenu par les coopérateurs soit démissionné. 

- Dans l 'éllaboration et la mise en oeuvre du programme de 

développement les responsables de coopératives devraient systémati·

quement ·~tre associés à tous les stades de décisions • Cela pourrait 

éviter de nombreuses erreurs et contribuer à la formation des coopé

rateurs dans la réalisation des programmes. 
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- Les Agro-lndustries créés en milieu rural ou urbain intéressent 

de très près les coopératives. Certaines de ces sociétés font appel à 

participation en capital des coopératives. Ceci devrait ~tre systématique 

et ces parts devraient être accrues permettant ainsi aux coopératives 

de jouer un r$le significatif dans 1 'orientation et la gestion de ces 
sociétés. 

- La part de 1 'épagne par rapport au chiffre d'affaire et au revenu 

distribué est insuffisante. Les statuts devraient être plus favorables à 

un accroissement de 1 'épargne. 
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I - PRESENTATION 
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Initier les Coopératives à la gestion d'une un.Hé mécanisée autonome, 

les familiariser à la mécanisation agricole par l'expérimentation de l'équipe

ment lourd dans les grands périmètres irrigués, faire participer les Coopé

ratives à la résolution de certains goulots liés aux contraintes des grands 

aménagements, les préparer à l'autogestion, auront été parmi les objectifs 

ayant conduit la S .A .E .D. par la canal de la BNDS à introduire cette coopé

rative de Dagana (parmi tant d'autres) à la gestion de matériel agricol. 

I- PRESENTATION DE LA COOPERATIVE 

Créée en 1975, la Coopérative de Dagana II compte 306 Adhérents 

avec un capital social de 1.153 000 Frs déposé à la B .N .D .S. de Saint-Louis. 

Cette coopérative de développement qui comprend 24 groupements pro

ducteurs exploite environ 200 hectares (120 ha Riz et 80 ha tomate) dans une 

zone où les aménagements ne sont pas toujours bien faits. 

Elle bénéficie d'un environnement assez favorable, en effet D agana 

est une ville désenclavée, que traverse une route nationale g;:mdronnée de 

Saint- Louis à Matam. Cette ville présente également des infrastructures 

importantes notamment l'implantation d'une usine de tomate (SNTI). 

La Coopérative elle-m~me jouit d'une stabilité sociale favorisée par 

la présence de Leaders ayant reçu une formation intellectuelle et bénéficiant 

du soutien de la majorité des adhérents composés essentiellement de Ouoloffs 

et des Peulhs. 

Gntce à un crédit de. la BNDS, la Coopérative de Dagana II (tout com

me celle de Dagana I) a pu acquérir du matériel agricole d'un montant de 

19 268 020 Frs. Cet équipement comprend une moissonneuse-batteuse, un 

tracteur et une remorque. Le crédit est amortissable sur cinq ans avec un 

an de différé, soit quatre annuités constantes de 6 248 020 (Principal + intér@t). 

Sur trois campagnes, la coopérative n'a pu verser qu'une seule annui-

té. 

Les différents comptes d'exploitation permettront d'avoir une idée de 

la gestion de cet équipement ; tout comme l'analyse de la Commercialisation 

des produits du Riz et de Tomate des adhérents est nécessaire. 

• •• 1 •• 
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TABLEAU I: ------------

78/79 79/80 80/81 
DESIGNATION ---------- ---------- -------- -------- --------- ---------

Nature Valeur ·Nature ·Valeur ' Nature Valeur 

253 T 885 10 155 400 75 T 024 3 080 

Remboursements. 111 T 570 4 402 800 99 T 3 96o 

Total Apports ••• 365 T 455 14 618 200 174 T 024 b 96o 000 143 320 5 732 800 

b) 19.M~ .I.~ : 

78/79 79/80 80/81 
DESIGNATION ---------- ---------- ------------------ -------------------

Nature Valeur Nature Valeur Nature Valeur 
---------------- ---------- ---------- --------- -------- --------

T S84 7 787 232 T 638 930 o61 T 074 026 295 

emboursements. T 6s7 7 729 524 334 T 023 668 391 

---------- ---------- --------
otal Apports •• ffi6 T 671 15 516 756 741 T 656 2 5S8 520 515 

• • • 1 •• 
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CHARGES PRODUITS 

Frais de Personnel • • • • 845 018 

Carburant et lubrifiant • 852 131 

Pièces de rechange • • • • 189 106 

Transport, déplacement 

et manutentions. • • • • • • • 130 500 

Frais divers • • • • • • • • • • 28 000 

Résultat •••••••••• 6 692 707 

-------------------------------} • ' 1 ' ' • 1 ' 1 ' ' 

8737612 

CHARGES 

Moissonnage-Battage • • 8 007 200 

Semis-:-mécanique • • • • • • 594 ~0 
Transport de produits.. 135 422 

-:---:--:--:--:---:--:--------:--:--:----:---:--:---:--:---:--:--:------~ 

8 737 612 

PRODUITS 
---------------------------------~-----------------------------------

Frais de Personnel • • • 1 194 534 

Carburant et lubrifiant. 850 851 

Pièces de rechange • • • 484 345 
Transport et déplacement 231 .500 

Frais divers. • • • • • • • • 200 044 

Résultat 1 751 514 

Moissonnage- Battage .. 

Transport produits •.•• 

4 565 728 

147 000 

---------------------------------~-----------------------------------1 ' ' ' ' ' ' 1 1 1 ' • 1 ' ' • ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 • ' ' ' 1 ' ' 1 ' 1 1 ' ' ' ' ' ' ' 1 ' ' ' 1 ' 1 1 1 1 1 ' 1 ' 1 ' 1 1 

4 712 728 4 712 728 

••• 1 .. 
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CHARGES PRODUITS 

---------------------------------r-----------------------------------• ' 1 1 1 1 1 1 • ' • • ' ' ' ' 1 1 ' 1 ' ' ' ' . 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 ' 1 1 1 1 ' ' ' ' 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 ' 

Frais de Personnel •••• 968 855 
Carburant et lubrifiant •• 745 355 
Pièces de krechange •••• 322 446 
Transport, déplacement, 

Manutention ••••••••••• 205 567 
Frais divers •••••••••• 183 810 

~7777-77-------------------------

2 426 033 

Moissonnage-;- Battage ••• 

Transport produits ••••• 

Perte d'Exploitation ••• 

!;:y.9 J.Y!;i.9.!1_ Q.~ J.~·- g~.P~J'Â1;!Q-g_4_~s- ~4.l!.r:&~~ ~p._%. 
' • 1 ' ' 1 ' ' 1 • 1 ' • 

COMPTES CHARGES 

Frais de Personnel ••••••••••••••• 

Carburant, lubrifiant ••••••••••••• 

Pièces de rechange •••••••••••••• 

Transport, déplacement et manutent. 

Frais divers •••••••••••••••••••• 

TOTAL 

COMPTES PRODUITS 
----------------------------------

Mois sonna ge-battage ............ 
Semis-;-mécaniques •.•••••••••.•.. 

Transport produits ............. 
-----------------------------------

TOTAL 

78/79 

41,33 
41,67 

9,25 
6,38 

1,37 

100 

78/79 
------------

91,64 

1,54 
b,80 

-----------
100 

79/80 

40,34 
28,73 
16,36 

7,81 
6,75 

100 

79/80 
----------

9b,88 
-

3,12 

----------
100 

1 493 640 
1.50 000 

782 393 

80/81 

39,94 
30,72 
13,29 

8,47 

7,57 

100 

80/81 
-----------

9),87 
-

9,13 

-----------
100 

•.. 1 .. 
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A travers les comptes d'Exploitation et les graphiques d'évolution des 

charges et les produits, un certain n::>mbre d'observations peut @tre fait. 

Au cours des trois dernières années toutes les charges ont évolué en 

dents de scie, ce qui veut dire qu'elles ont augmenté en 1979/80 puis baissé 

la campagne suivante : quant aux produits, leur baisse est constante et ré

gulière au cours des trois dernières campagnes, elle est environ de 80 % en 

l'espace de deux campagnes. 

L'analyse des charges fait ressortir une grosse concentration au ni

veau de deux postes • Frais de Personnel et Carburant : ces deux postes en

globent en moyenne 70% de l'ensemble des charges au cours de trois dernières 

campagnes, il y a lieu de constater également une augmentation progressive 

des pièces de rechange et des frais divers, hausses d"tles à la vétusté du ma

tériel. La chute des produits (essentiellement le moissonnage-;-battage) est en 

correlation avec celle de la production. 

N.B. : Nous n'avons pu avoir les renseignements concernant la pro-;

duction de la Coopérative au cours de trois dernières campagnes, cependant 

la baisse remarquée au niveau de la Commercialisation du périmètre conune 

la Coopérative et les enqu~tes effectuée~ sur place confirment cette baisse de 

production, qui serait en moyenne supérieure à 50% en trois campagnes. 

Il y a lieu de remarquer égal~ment que les Comptes d'Exploitation ne 

mentionnent pas les annuités de remboursements et les dotations aux amortis

sements, ainsi le remplacement du matériel ne sera pas chose facile au moment 

où sa vétusté sera confirmée. Ceci nous amène à aborder les difficultés de la 

coopérative. 

Le co"tlt global de l'équipement et sa durée d'amortissement font que ce 

co'ftt ramené à l'utilisation horaire est assez élevé. Etant donné que la renta

bilisation de cet équipement est fonction essentiellement de la production rizi

cole, il s'avère indispensable que les rendements soient suffi.sament élevés. 

La base retenue minimale par 1' étude de facti bi lité était fixée à 4, 5 , 
T/ha (base d'ailleurs qui devrait ~tre révisée au fur et à mesure du dépéris-;

sement du matériel). 

• •• 1 •• 
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Mais les années de fonctionnement ont montré que ce rendement, loin 

de constituer une moyenne était une pointe difficile à atteindre. Une étude de 

l'ADRAO, élaborée à partir d'observations sur le terrain, avait estimé ce 

co"ttt d'utilisa ti on horaire à environ 15 6oo F /ha (annuité de remboursement 
non compris • 

-: Sur le plan mécanique, il s'avère que la maintenance du matériel 

était assez difficile et les ennuis apparus très t6t étaient assez nombreux 

d'où des charges élevées en pièces de rechange. 

- les charges liées au personnel se sont également révèlées du fait 

qu'il s'agit d'un personnel permanent mais employé à plein temps uniquement 

pendant la période de récolte durant laquelle il bénéficie d'heures supplémen

taires assez substantielles. 

-: L'aspect collectif du matériel et le taux de redevance proportionnel 

appliqué fait que tous les adhérents (y compris ceux qui ont de bas rendements) 

sollicitent les services de la machine pour leur récolte et battage. 

Ce système dont les limites sont évidentes et qui risquait de compro-: 

mettre la rentabilité de l'opération a été révisé. 

Ainsi, une sélection est faite avant le démarrage du moissonnage-: 

battage, des parcelles dans lesquelles .1 'opération est susceptible d '~tre ren-: 
table. 

- Les performances de la moissonneuse-batteuse (2 H/ha) sont rédui

tes par la structure des parcelles et le mode de répartition individuelle (trop 

de perte de temps pour le déversemeRt des trémis et le passage d'une parcel
le à une autre). 

Les problèmes rencontrés tiennent d'avantage à la nature de l'équipe

ment et son non adaptabilité aux condi-q.ons du milieu. 

En effet, l'introduction de tout matériel nouveau en milieu rural doit 

~tre précédée d'une étude socio-économique assez exhaustive pouvant permet

tre d'une part de cerner les différentes contraintes liées à son utilisation et 

d'autre part l'aptitude technique des réalités locales à recevoir et rentabili-: 

ser ce matériel. 

• •• 1 •• 
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S'il demeure vrai que l'intér@t de la moissonneuse-batteuse en rizi

culture irriguée est évident, on ne doit pas perdre de vue toutes les diffi

cul tés liées à son utilisation. 

Dans ce cas précis, il faut envisager une amélioration de la produc

tion de paddy en rehabilitant les aménagements et en faisant les opérations 

culturelles à temps ; utiliser d'avantage le tracteur et la remorque dans le 

souci de diversifier les recettes. L'accord de la BND S d'un autre différé 

doit @tre l'occasion de réfléchir sur cet aspect important de la gestion du 

matériel. 

A 1 'avenir, d'autres formules plus souples doivent @tre mises sur 

pied, les batteuses à porte- fixe par exemple. 
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I. - INTRODUCTION 

Dans le cadre de sa stratégie de promotion du monde 

rural, le Gouvernement du Mali afin d'atteindre cet objectif sur 

1 'ensemble du Territoire National a opté depuis 1972 pour nne poli

tique de mise en place de structure d '0. D. R. (Opération de Dévelop

pement Rural). 

Selon le cas, ces O.D.R. peuvent couvrir à la fois une 

ou plusieurs circonscriptions administratives. Cette situation s'ex

plique aisément par le fait qu'au Mali, les régions au plan agricole 

ont des vocations différentes. 

En vue de satisfaire 1 'autosuifisance alimentaire et dans 

sa lutte contre la faim aggravée par la sécheresse persistante, le 

Gouvernement malien a créé dans la Vallée du Fleuve Sénégal (Haut

Bassin) l'action des périmètres irrigués de Kayes dès 1975. 

11. - HISTORIQUE DE L'A. P .I. 

Le plan quinquenal 1974-78 s'était fixé comme objectif à 

long terme de satisfaire les besoins nationaux en riz et développer 

les cultures spéciales. Ce plan prévoyait en particulier de combler 

le déficit vivrier de la 1ère région. Dans cette optique, nn certain 

nombre d'aménagements hydro-agricoles étaient envisagés le long du 

Fleuve Sénégal et ses affluents. T érékolé- Kolombiné. Ces aménagements 

devraient ~tre mis en oeuvre et exploités par une future opération 

dénommée OVSTM. L'A.P.I. et l'embryon de cette opération. 

\~f\.P.\ 

a) Origine de l'A.P. 

En 1970 fut créée l 'OVSTM et sa convention de création 

signée en mars 1972 à Nouakchott. Cette Organisation est chargée de 

l'étude, de la coordination et de la gestion des aménagements hydro

agricoles rendus possibles par la construction des barrages de 

M anantali (Mali) et de Di am a (Sénégal) • 

• 1 • 
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Dans la série d'études menées, celle nous intéressant 

particulièrement est relative au projet RECHAG RO - F AO - PNUD, 

conduite de 1970 à 1976 et dont l'objectif visait deux actions 

1 °) Recherche Agronomique à SAME 

2°) Prévulgarisation à KAYES. 

Parallèlement, la SCGT International dressait l'inventaire 

des bassins versants du Fleuve Sénégal et les classait selon leurs 
potentialités hydra-agricoles. 

De cette action de prévulgarisation est née l'idée des 
petits périmètres irrigués par pompage. 

C'est ainsi que grâce à 1 'appui des autorités administratives 

régionales, les unités maraîchères de Kamenkolé furent lancées. La 

formule petit périmètre villageois remporta un grand succès auprès 

des paysans et le Ministère du Développement Rural se décida de 

favoriser ce type d'aménagement en créant 1 'Action des Périmètres 
Irrigués de Kayes. 

b) Zone d'intervention 

Elle se situe dans la Vallée du Fleuve Sénégal. L'A.P.I. 

est aussi chargée de l'encadrement technique du Cercle de Yélimané 

et neuf autres Arrondissements du Cercle de Kayes : (Ka}'es, Samé, 

Ambidédi, Lontou, Diamou, Ségala, Diadioumbéra, Aourou et Koussané). 

c) Objectifs de 1 'A. P .I. 

Dans le double contexte de lutte contre la sécheresse et 

d e la préparation des riverains du Fleuve Sénégal au futurs aména
gements l'A.P.I. s'est fixée comme tâches 

. 1. 
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1) En zone des périmètres irrigués : 

- Fonnation des agriculteurs à la conduite de l'eau 

et aux différentes techniques de la culture intensive. 

- Fixation des paysans au village par la pratique de 

la double culture rendue possible par l'irrigation. 

- Diversification de l'alimentation par création de 

potager familial. 

- Fonnation des paysans à l'autogestion 

- Amélioration de leur revenu monétaire 

2) Aménagement de saisonsdes pluies : 

- Augmentation de la production céréalière (riz, mais) 

- Développement de la culture attelée 

L'A. P .1. qui n'était que l'ébauche d'une opération vient 

de céder place à l'O.V.S.T.-M. 

III. - L '0. V • S • T .M • 

Dans le cadre de la mise en valeur du Bassin du Fleuve 

Sénégal il existe des Sociétés Nationales de Développement Agricole 

Au Sénégal : 

La SAED (Société d'Aménagement et d'Exploitation des 

terres du Delta) 

En Mauritanie : 

La SONADER (Société Nationale pour le Développement Rural) 

A l'instar donc de ses deux partenaires économiques, le 

Mali vient à son tour de créer l 'OVSTM (Opération Vallée Sénégal 

T érékolé Magui) par l'Ordonnance n° 81~8/PRM du 5 avril 1981 et 

le Décret n° 124/PGRM du 14 mai 1981. 

• 1 • 
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Cette opération a pour mis sion 

- De mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour 

développer la production agricole en général, 

- D'organiser la commercialisation agricole, 

- De promouvoir et d'animer les collectivités exploitantes 

en collaboration avec les services spécialisés du département de 

l'agriculture dans le but de créer les structures professionnelles 

d 'agriculte.urs capables à terme d 'autogérer les moyens collectifs de 

production et de commercialisation. 

-De former les Agents, les paysans par recyclage, 

séminaires, stages divers et l'alphabétisation fonctionnelle. 

- De proposer et d'exécuter tout programme relatif aux 

différents aspects de la production agricole de la zone. 

Dans le contexte de l 'OMVS, les aménagements pour 

l 'OVSTM se font à un rythme lent. 

Aux 60 ha de la recherche agronomique et 222,-5 ha actuel

lement exploités par près de 390 attributaires devraient s'ajouter 

selon le programme de mise en valeur du Haut- Bassin. 

A court terme (0 - 5 ans) 

- Réalisation de 500 ha irrigués par pompage dans la 

Vallée du Sénégal CM&.:>um-Kounda) 

- Réalisations des aménagements des cuvettes alimentées 

par les affluents du Fleuve Sénégal, 

- Etude de 2 000 ha supplémentaires à réaliser dès régu

larisation du fleuve après Manantali, dont 400 ha avant régularisation. 

- Extension de l'unité de production de semences à Samé 

Cl50 ha irrigués). 

A moyen terme ( 5 - 15 ans) 

- Etude de réalisation de 8 700 ha dans la Vallée du Sénégal 

- Etude de base et réalisation partielle du projet T érékolé-

Kolombiné 300 ha y compris la mare de Doro, les petits seuils de 

Diongaga, D jibril bougou, Y élimané (Ontogolo) et T am bac ara. 

- Etude et début de réalisation des aménagements de 

Bdfoulabé, Kéniéba et Kita. 
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La réalisation d'un tel programme d,.,.aménagement devrait à l'horizon 

de la mise en eau du barrage de Manantali, suffire à 1 'ensemble de 

la population du Haut- Bassin intéress~- par les cultures irriguées. 

IV. - SITUATION ACTUELLE DES AMENAGEMENTS (voir tableau) 

V. - EFFETS DE LA MISE EN EAU -MANANT ALI ET DIAMA 

Le Bassin du Fleuve Sénégal cou'llre une superficie de 

289.000 km2 155.000 km2 au Mali, 75.000 en Mauritanie 

27 • .500 au Sénégal et 21.000 en Guinée. La superficie aménageable 

est de 450 à 460.000 ha. Les barrages de Manantali et Diama doivent 

permettre d'irriguer 375.000 ha dont 240.000 ha au Sénégal (64 %) , 

126.000 ha en Mauritanie (33,6 %) et 9.000 ha au Mali (2,4 %). 

Bafing 

Bakoye 

Falémé 

Sénégal 

Débit des cours d'eau 

Avant Manantali et Diama 

(débit moyen) 

Après Manantali et Diama 

430 rn 3 ; s (point de conTI uence) 

170 " Il Il 

200 

300 

Il 

Il 

Il Il 

" Il 

Il va sans dire que ces aménagements auront des consé

quences sur tous les affluents du Fleuve Sénégal (voir Térékolé

Kolimbiné-lac Magui) qui constituent un projet dont les études sont en 

cours d'exécution. Ce système fe rÏnettra un stockage plus important 

d'eau après Manantali et Diama avec régularisation du Fleuve Sénégal • 

. / . 



TABLEAU DES AMENAGEMENTS 

Périmètres Irrigués 1 Dates de 1 Surfaces 
1 G .M .P. 

1 

OUVRAGES D'ART 1 Magasin 
Par création Aménagées Bureau 

(ha) 

CANAUX BD .·._+ 1 B"'a 1 ChutJ Sïl[ can p n-
ci pal 

KAMENKOLE 1972 10 Electro. 1000 non 2 20 lnexist. 

DANFAGABOUGOU 1971 10 Pompe 1000 non 2 20 I 

DIALLA 1972 12 Guinard 1000 Il 2 24 lnexist. 

SEBETOU-COURA 1973 7,5 500 Il 1 0 Il 

SAPOU-KAKOULOU 1973 15 HR3 Lister 500 en par 1 30 1 2 1 1 
tie 

MALOU 1974 26 BernardF4~ 1300 2 50 Inexist. 1 
-1 

BAFOULABE 1974 7 
Il F44 500 non 2 20 Il 1 v 

N 

FANGUINE 1975 15 
Il 1200 Il 2 36 3 0 -1 

D]lMEKON 1976 12 Il F42 1000 ·non 1 21 1 1 

MOUSSA-GOUY A 1976 8 HR3 List. 1100 oui 0 0 3 1 

SOMANKIDI-COURA 1977 20 Il 1000 non 1 0 1 1 

MOUS SALA 1978 20 Il 2600 non 2 0 3 1 

G'.l\1\.0URA 1978 25 Il 1000 non 1 0 1 1 

SOBOKOU 1980 20 Il 1600 non 2 0 0 1 

SANGALOU 1981 15 ST2 Lister 1000 non 2 0 2 0 

222,5 11300 25 221 19 9 

Recherche agronomique 
et Ferme semencière 59 

Total ••••••••••• 281,5 
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SEMINAIRE DE D AG A N A 
-------------------------------

DOCUMENT N° I 

6. LA SITUATION ACTUELLE DU MOUVEMENT COOPERATIF 

DANS LE BASSIN MALIEN DU FLEUVE SENEGAL 

Avant d'entamer le vif du sujet il importe d'abord de 

préciser que conformément aux dispositions des lois 60-9 ALRS et 

63-21 du 25.1.1963, le Mouvement Coopératif Malien comporte deux 
aspects : 

1 °) La forme classique d'organisation coopérative en 

milieu urbain. Elle regroupe les coopératives agricoles, des Planteurs 

et Marai"chers, d'artisans et d'éleveurs, de pêcheur, de transporteurs 

routiers, ouvriers de b-a.timents, de consommation etc ••• 

2°) La forme précoopérative qui tient compte des conditions 

socio-économiques du monde rural et du découpage administratif du 

territoire national. Elle concerne les Fédérations de groupements 

ruraux ou D.G.R. (au niveau de chaque Chef lieu d'Arrondissement), 

les Centrales Coopératives d'Approvisionnement et de Commercialisa

tion ou COOPAC (au niveau d'un groupe de 10 villages au maxim1llll.), 

les groupements ruraux ou G.R. (niveau village). 

Concernant le Bassin du Fleuve Sénégal dans la Région 

de Kayes, la Direction Régionale de la Coopération à travers ses 

structures d'exécution : Centre d'Assistance et de Contr8le pour le 

Développement du Mouvement Coopératif (CAC au niveau du Cercle) 

et Agents Techniques de Coopération (ATC au niveau de 1 'Arrondis

sement) s 'attèle actuellement à l'assistance et la promotion de 32 

coopératives et précoopératives sur 96 pour toute la Région. Elles 

sont réparties de la manière suivante : 

.( . 
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I. - FORME COOPERATIVE URBAINE 

- 8 Coopératives de consommation (sur 12 dans la Région) 

constituent de véritables réseaux de distribution et de relais entre 

les sociétés et entreprises d'Etat ; Société Malienne d'Importation 

et d'Exploitation (SOMIEX), Office des Produits Agricoles du Mali 

(OP AM), Pharmacie Populaire du Mali et leurs clients par 1 'approvi

sionnement des populations en denrées de première nécessité, produits 

pharmaceutiques et matériels ménagers. 

- Une coopérative de Planteurs et MaraÎ'chers qui est le 

véritable espoir de ses membres pour l'acquisition des biens de pro

duction (semences et petits matériels). 

- Une coopérative agricole multifonctionnelle semi artisanale 

à Mahina (Bafoulabé) spéciali.$ée dans la production du savon, du cous

cous d'anacardium, du chocolat, de 1 'huile de sesane par la transfor

mation des graines d 'anacardium et de sésane. Elle encourage par 

conséquent ses membres à la plantation de 1 'anacardium en vue de 

promouvoir la commercialisation des graines. 

- L'action périmètres irrigués aujourd'hui opération Vallée 

du Fleuve Sénégal-T érékolé-Magi (OVSTM) a inscrit à son actif 

depuis 1973 14 périmètres irrigués dont deux à vocation coopérative 

La coopérative agricole de Sobokou et la coopérative agricole multi

fonctionnelle de Somankidi-f'.oura, et trois à vocation précoopérative 

Les périmètres irrigués de Lany-M.ody, de Bafoulabé et de Sapou

Kakoulou jouissent de l'assistance de la Direction Régionale de la 

Coopération. Ces 14 périmètres drainent sur les marchés de Kayes 

et Bafoulabé chaque année plus de 50 T de produits maraÎ'chers 

(tomate , gombo, ail, oignon, gros piment, pomme de terre , choux 

pommés, salade ••• ) dont certains tels que le gros piment et 1 'oignon 

alimentent les courants d'exportation sur le Sénégal. 

- Une coopérative de Transporteurs routiers qui fournit 

1 'essentiel du parc automobile pour les opérations de commercialisation 

des céréales et cultures de rente ainsi que pour les transports urbains 

et interurbains • 
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II. -FORME PRECOOPERATIVE 

- 17 Fédérations de groupemen-œ ruraux et centrales coopé

ratives d'approvisionnement et de commercialisation assurent le relais 

des sociétés et entreprises d'Etat (SOMIEX, OPAM, PPM) par l'ap

provisionnement des populations rurales (à partir de janvier 1982 

pour les COOPAC). Outre la distribution des produits pharmaceutiques, 

ces organismes précoopératifs jouent le r$le de "cerveau moteur" 

dans l'amélioration de la santé en milieu rural par la construction des 

maternités et dispensaires et la formation des matrones rurales. Mieux 

à partir de janvier 1982 ces organismes seront des instruments pri

vilégiés de promotion rurale par la commercialisation des produits 

agricoles de leurs adhérents de leur approvisionnement en intrants et 

autres biens d'équipements agricoles, pastoral ,et piscicole dans le 

cadre des programmes associés coopération régionale et O.D.R. de 

la place (Office de Développement de la Production Arachidière et 

céréalière ou ODIPAC, OVSTM, Opération de Développement Intégré 

du KAARTA au O.D.I.Ko). 

III. - LES CONfRAINTES ET PERSPECTIVES 

Sachant que toute médaille à son revers, le mouvement 

coopératif dans le Bassin Malien est confronté à des problèmes de 

plusieurs ordres dont les principaux sont les suivants : 

- La hausse incessante du prix des hydrocarbures qui influe 

sur le co'Ù.t de production dans les périmètres irrigués o 

- L 'insuffisa~ce de la pluviométrie limitant les sources de 

revenu des attributaires des périmètres maraîchers au maraîchage. 

- L'état sommaire des aménagements et la vetusté des ma

tériels dans les périmètres et coopératives constituant un frein à 

l'amélioration de la quantité et de la qualité de la production. 

- Le manque de planification agricole et d 'orga:ilisation du 

cours maraîcher au sein des périmètres et coopératives agricoles 

entrainent des pertes énormes sur stock consécutives à la mévente 

de produits (pendant la période de pointe de la production). 

0 1 • 
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- La faiblesse du revenu du consommateur et le manque 

d'infrastructure adéquate de transformation et de conservation des 

produits maratchers constituent aussi autant de facteurs de mobili

sateurs du coopérateur Malien du Bassin. 

L'absence de maîtrise de gestion tant au niveau des 

coopératives que des précoopératives aggrave quotidiennement leur 

situation financière. 

- La faiblesse des marges bénéficiares accordées aux 

organismes par les fournisseurs et le co-t'tt élevé de la tonne kilomé

trique des marchandises dû à l'enclavement ont une part non négli

geable dans l 'aménuisement des excédents. 

- La difficulté de réinsertion des immigrés de retour d'Europe 

créant des conflits dOmaniaux. 

Toutes ces entraves malgré leur complexité sont inscrites 

quotidiennement au centre des préoccupations de la Direction Nationale 

de la coopération et de ses partenaires techniques. 

Ainsi afin d'attenuer les effets de ces goulots d'étranglement 

les efforts suivants ont été faits : 

- L 'OVSTM a construit à Kayes une chambre froide d'une 

capacité de 200 T compartimentée en 4 blocs de 50 T chacun (tempé

rature de conservation longue 4° C). Cette chambre froide remédiera 

au problème de mévente et de conservation par l'extension de la période 

de commercialisation et de consommation des produits maraîchers. 

- L'insuffisance d' aménagemeilt et de vétusté de matériels 

trouveront bient8t un début de solution par l'octroi d'un prêt de 

20.000.000 FM environ aux périmètres, coopératives et précoopérati-nès 

dans le cadre de l'assistance coopérative. Un financement analogue 

est envisagé aussi pour renforcer le fonds de roulement des autres 

coopératives et précoopératives du Bassin .. 

./ . 
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- En vue d'aboutir à une meilleure politique de planifi

cation agricole d'énergie dans les périmètres maraî'chers, et de 

retour des immigrés, il sera constitué dans les mois à venir une 

commission spéciale par la coopération régionale et l 'OVSTM ( recom

mandations des journées d'étude sur le mouvement coopératif en 1ère 

Région les 21-22-23 mai 1981) pour définir un cadre juridique du 

Comité de Coordination des 14 périmètres irrigués de Kayes et les 

modalités de création de nouveaux périmètres. 

Si ces initiatives locales sont des solutions d'approche à 

certains problèmes, d'autres par contre ne trouveront leur véritable 

remède que dans les échanges d'expériences entre paysans, techni

ciens des trois pays riverains du Fleuve Sénégal au cours des 

Séminaires, des Colloques et des Voyages d'Et udes. Surtout des 

voyages d'Etudes comme celui organisé par UNICEF et ENDA de 

Dakar du 4 au 20 mars 1981 à 1 'intention de la Direction Régionale 

de la Coopération de Kayes et d'un coopérateur de la CAM S SDnt 

riches d'enseignements. Car ce voyage a permis d'une part .au Délégué 

de la coopération d'échanger des idées en matières de promotion 

rurale avec ses homologues de ENDA, UNICEF, IT A Gnstitut de 

Technologie Alimentaire) CDH (Centre pour le Développement de 

1 'Horticulture de Cambérène), CERER (Centre d'Etude et de recherche 

sur les Energies Renouvelables de Dakar), Centre de Formation 

agricole de Nianning, Direction des Périmètres Irrigués d'Aéré Lao 

de la Direction de l'ADAUA-Rosso Mauritanie ; et d'autrex part des 

confrontations d'expériences entre le t:Délégué de la CAMS et ses 

homologues des Périmètres de Bakel, du Foyer des Jeunes de RHOHK, 

d'Aéré Lao et de la Direction de MATFORCE à Dakar. 

Ainsi pour faire des Organisations coopératives de véri

tables entreprises rurales de Développement intégré dans le Bassin 

en cette phase décisive du démarrage des réalisations du Projet OMVS, 

force nous est ici de profiter de cette heureuse occn,sion pour lancer 

• 1 . 



un vibrant appel à l'OMVS afin qu'elle apporte désormais son aide 

si précieuse au mouvement coopératif dans la Vallée du Fleuve en 

vue d'épauler, les efforts nationaux tant sur le plan de la formation 

et de l'information des coopérateurs que sur la sécurisation des 

aménagements au niveau des Sociétés Nationales de Développement 

que sont la SAED, la 50 NADER et l'OVSTM. 
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SEMINAIRE DE DAGANA -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

DOCUMENT N° 2 

6. L'ETUDE DU CAS DE LA COOPERATIVE AGRICOLE MULTIFONC

TIONNELLE DE SOMANKIDI-COURA (C .A.M .S.) 

La coopérative Agricole Multifonctionnelle de Somankidi

Coura est située sur la rive droite et en bordure du Fleuve Sénégal 

dans le Guidimaka malien en face de Samé- Plantation Arrondissement 

de Samé Ouolof. Située à 7 km à l'Est de Somank.idi- Village, la 

CAMS est accessible à partir de Kayes d'une part du côté droit du 

fleuve sur 20 km en saison sèche et d'autre part du côté gauche sur 

18 km en toute saison et par le fleuve en toute saison aussi. 

I. - HISTORIQUE DE LA C .A .M .S. 

L'idée de création de cette organisation est née de 16 

jeunes Maliens, Voltaïques, Sénégalais et Guinéens tous membres 

de l '.ACT AF ~l'Association Culturelle des Travailleurs Africains en 

France) en 1976 à PARIS. L'objectif visé était de faciliter le retour 

de nos compatriotes dont la majorité sont originaires du Bassin du 

Fleuve Sénégal. Us devaient s'adonner à l'exploitation de la terre 

afin de prouver aux autres émigrés et ceux qui tentent d'y aller que 

l'émigration est loin d'être une fin en soit. Après les démarches 

pour trouver un pays ~'accueil parmi les 3 Pays riverains du Fleuve 

Sénégal, 14 membres sur les 16 pionniers ont débarqué le 17 janvier 

1977 à Somankidi-Coura lorsque les .autorités maliennes ont répondu 

favorablement. 

Ce fut le démarrage du périmètre de Somank.idi-Coura sous 

le nom de la Jeunesse Rurale du Fleuve (J.R.F .) Depuis Paris, 

toutes les 14 personnes avaient souscrit chacun 500.000 FM, pour 

compléter les subventions qui leur étaient alouées par le CIMADE 

(Conseil Ecuminique des Eglises) et le C.C.F .D. (Comité Catholique 

Contre la Faim et pour le Développement); et les recettes des 

• 1 • 
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soirées de Théâtre qu'ils organisaient dans les foyers afin de cons

tituer les premiers fonds de l'Association. Outre cette aide financière, 

les 14 personnes devaient bénéficier des stages de formation en 

Agriculture et en Elevage de 6 mois financés par l 'ACCIR (Associa

tion champenoise de Coopération Inter<- Régionale) dans la Marne et 

Haute marne. Après donc un séjour d'un à Somankidi-Village, la 

J .• R.F. a construit depuis 1978 un nouveau village près du Périmètre 

en semi-dur : Somankidi-Coura. La J .R.F. est devenue depuis 

novembre 1978, Coopérative Agricole Multifonctionnelle de Somankidi

Coura de la J .R.F. 

II. - ORGANISATION DE LA PRODUCTION 

Le caractère multifonctionnel de la CAMS repose sur deux 

grands secteurs : l'agriculture et l'élevage divisé chacun en volets. 

Il: convient de préciser que tous les biens de la coopérative sont 

communs à l'ensemble des coopérateurs. 

1°) Le Secteur Agriculture 

La coopérative dispose des moyens suivants de production 

une charette, des charrues, des multiculteurs, des herses, un moto

culteur, des technoma, un décortiqueur à maïs, un groupe motopompe, 

des semoirs, 2 paires de boeufs et un ~ne. 

Le secteur agriculture s'occupe de la mise en valeur de 

20 ha sur 60 ha aménageables. Ces 20 ha comprenant un canal long 

de 1.060 m (aménagés à la main par les coopérateurs) sont divisés 

entre les cultures maraîchères de contre saison : tomate, oignon, 

gombo, an' piment etc ••• (3 à 4 ha) ; les cultures céréalières : mais 

et sorgho (4 à 6 ha) en saison des pluies, et les plantations de 

bananes (7 .000 m2 de densité 1.200 pieds) et des papayes. 

Concernant le maraîchage la coopérative a réalisé des 

chiffres d'affaires s'élevant à 3.081.265 FM et 6.484.105 FM respec

tivement en 1978/79 et 1979/80. 

• 1 • 
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2°) Le Secteur Elevage 

L'élevage est essentiellement basé sur 1 'aviculture qui a 

connu la production de 2 bandes de pondeuses et de poulets de chair 

d'un effectif total de 500 sujets environ avec une marge brute de plus 
de ... 'l.SOO.OOO FM. 

Le petit élevage aussi est à son début dans la coopérative 

avec un troupeau délevage ovin, caprin de plus de 20 têtes. Parallè

lement à ces deux principales activités les coopérateurs ont planté 

au sein de leur village 188 pieds de Neem et disposent de deux 

magasins (1 'un pour le stockage des produits récoltés et 1 'autre pour 

le matériels agricoles et intrants chimiques) d'une bâchée 404 Peugeot 

et d'une pinasse pour le transport des produits aux lieux. d'écoulement. 

Ill. - ORGANISATION DU TRAVAIL 

De 14 en 1977 le nombre de coopérateurs est passé à 10 

en 1981 pour div-erses raisons. Le travail est basé sur le principe 

de chantier. Chaque semaine un chef de chantier et son Adjoint sont 

désignés. Le Chef de chantier répartit ch~que matin les coopérÇtteurs 

entre les différents secteurs, la sermine suivante 1 'Adjoint au Chef 

de chantier devient Chef, ainsi "~~'lvec cette rotation chaque coopé

rateur joue le rele de Chef de chantier. Les me sures d'ordre sociale 
aussi sont prises : c'est ainsi que : 

- chaque coopérateur jouit'' d'un congé annuel de 30 jours 

- cha~llll des coopérateurs bénéficie d'une aide financière 

de la coopérative pour son premier mariage, son baptème et le décès 
d'un parent. 

Il est institué une aide financière aux paysans voisins en 
cas de baptème ou de décès. 

• 1 • 
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IV. - CONTRAINTES ET PERSPECTIVES 

Comme les autres périmètres du Bassin, la CAMS n'est 

pas en marge des grands maux, tels que la mauvaise gestion, 1 'in

suffisance de production due à 1 'état sommaire des aménagements 

(pente très forte des terrains inadaptables à l'irrigation à la raie). 
1 

Le manque de formation, de fonds de roulement, le manque de 

débouchés Cmarché etc ••• ) 

Une approche de solution de ces problèmes est déjà amorcée 

par la Direction Régionale de la Coopération par la mise sur pied 

d 'nn projet dont le coût s'élève à 16.725.000 FM. 
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