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PRESENTATION 

Dons le cadre dl désengaganent de la SAm, un certain nœbre de fQx:tiQls 

assumées juSJU' alors par cette Sc.ciété, sent proqressivenent transférées 

aux pmcllcteurs €1.1!<--nêmes, regroupés en organisatials soc:ip-profess~ 

nelles agriroles • 

• Ces organisati<rs paysannPs (cme nous appellerœs OP dans la suite de 

ce clocllment) doivent diSPOser d'~:n statut juridique leur gar..,tissant 

la rec:amaissance légale ceci leur pemettra d'avoir accès aux prf!ts 

~ la caisse Natiœale de Crédit l!gricale (<N::AS) • 

Il existe actuellanent deux types d'organieatials satisfaisant à ees 

ocnditiœs : 

1 - LES SB:'r!CNS VIUJIGE)ISES (SV) 

Celles-ci, qui peuv<!nt être d'as'*'Z grande taille (plusieurs centaines 

d'hectares et d'adhérents) œt été stt>divisées en Grœpeuents dê 

Producteurs (GP), de dimEnsiœ plus récllite, et ncn recamwpar la loi. 

C'est la Secti<:n Villageoise qui sert d' inteilnédiaire pme le conpte de 

ses adhérEnts dans toutes les transactials avec 1' extérl eur. 

Les Groupements Ae Producteurs servent dP relais entre la s-cticn et 

les producteurs individuels. 

2 - LES GiaJPEMENl'S D' IN'l1li!Et EIXlQIIQilE (GIE) 

. 
La taillE' i.Dportante de certaines Sectiœs Villageoises peut poser 
localanent certains prooll!mes : 

. - capacité de gestiœ insuffisante 

. - absax:e de ccbésiœ sociale et de s>l.idarité mtre des 

adhérEnts trcp nonbreux 
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. - inadaptiat technique à l'utillsatiœ de certains natériels 

agriroles de capacité limitée ... 

oans ce cas la SAED préfèrera respoosabiliser des entités harogènes, Plus 

rérluites, et cxnstituées sur la ba~=:e des affinités perSC111'1el.les e'f\tre 

les nenbres. 

çes entités peuvent par exenple être issues de la fusicn de un cu P,. 
pluAieurs groupanents de producteurs acbJels. 

Elles serœt ~s du statut juridique de Groupement dt Intér~ 

Eoc:natdque et bénêficieroot de toutes les prérogatives attadlées à ce 

statut • 
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l~L L'unité dE. -l'Œ' BS··: r;atèr:ialt:;;rfe par un <;et'ta 

qu'elle a!:'EUI"E puE le ::cAI!flte de ses adhérent;.; 

nont>re 
,_. : 

1~- Ag;>rovisic.."lnatknt t?..1 -intrants 

L'OP centrali3e le~- besoins de ses iT-t;rr.bres ; 

. - en in .:ca·· .. ts 

de fœctiœs 

. ' - en prestr-.ticnz v.e :.;.e:..v.::..~oFeo:. '~OliOÜ€S par l' exter:J.wr 

:- par négoCiation a' un contrat t:e prêt avec la OJC1-S 

·_ - par appel des eob.~tions auprès de ses rltEmbres 

-dt: ta.•te autre façon awrLpriée. 

Elle procède à let~r a~uisition oup:ès des r:·oux:nisseurs et les .r..;'-Jfnù 

à ses nerrères, selon ùE\ . .: :m.:Œlités fixées pa.r elle. 

2- Gestiœ. du ~:§riel_<:gfi··o1e:- ~!=cz!lS ct).tl:lrale::. 
' 

L'OP peut .-:cquérh en s:x:. no..:. propre~ d.i. natériel aqrlcole1 grâce a ~m 

cr.f.ilit d' 6iuipen~;~ut C.f:fB. 

Elle doit faire travailler, enttete1ir t3t réparer œ matériel pour le 

<XJ!lPte de ses adh4rents. •. 

i 
Elle facture les' pr::estatiort~ -~_E: zr.rnr:;;_ 1:0l:or:t.:·.e:. b. ses menon!S. 

Elle est tenue de ca.stitue;:· u.1 fœès d' diROrt::.ssement, en prévisiço 
du rmouvellener1t du ma<:érie.J.., et/ou de remboUl·ser le prêt d'ê~uifJement 

consenti par la C••CAS. 
l 
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Fm)TIONS .1\SStMEES PAR LES ~ISATICNS PAYSI\NNES (SUITE) 

1. - Irrigatiat 

Dans les <]rands aménagemet~ts le_ SAED tacture la frumiture d'eau à l'OP 

qui à sen trur répartit la factUre mtre ses adhérents. 

Dans les aménagerrents intennédiaires et les PIV, l'OP peut être prcpri_é

taire de san p~re matériel de pompage. 

:::Elle le fait fœctionner, l'entr.etietil:et le répare, pour le o::mpte de 

ses adhérents • . 
Ell.e organise la dLstri.butior, de l'eau, et en fa-:::ture le août à ses 

menbres • 

Elle est tenue de ccnstituerun fonds d'amortissement en prévision du 

renoovellement du natériel de r:arpage. 

•- COmmercialisation desRroduits-agriooles 

L'OP collecte_ùt production COllllY-"Jcialisable de ses merrbres. 

Elle se charge de la revendre palr la~r cxmpte aux acquéreurs éventuels, 

notain!nalt la S1\ED :;x:ur le l>'ddy. 

L'CP tient, toot au lmg de la canpagne me cœptabilité natière et 

finar.c!~.te, et prccède, œ fin de carrpagne, à l'établissment et à 
1' analyse du carpte d' exp loi ta tien générale • 

Elle En inforne ses nenbres, de façcus à garantü::- une gestioo 

"transparente" 
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FlCONS 1 
an:...TlJRALE"', 

-

,Intenc:lm)t • Resp::nsabh 

• Magasinier du matériel 

• Ccnduc:te!.1 ra 

Mecanicien 
' . . 

--·~oc .:.·nc.;.r-r. 

~---.,.--------~-----l ----- ..... - ----
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cmF GP 1 

CmStit.uée de tou.3 i.é:O' ~.\:: .. ,;ft,;:::·.;:; G'c::>:i: l.; ;.g.o-:.d; S~!f:h~-~-.i.;;:•\.1.( ti<::_;:" _.i:.<.:ti<.t:; 

c'est elle qui éli-e J<:.. ri··:,_J-:_-:-~. --·:. ·:.-e:; dif:f~·~;::,, .. ;; r-:>.sp..xu:.;-.t.le-~j ft 1·-:'.; 

révo:],ue, le œs éct,.:.:.... ~:~ 

Elle exige du présid€8.t 12. cin::u::.3.t.: :r. ..:...iL.~...:- et u::tmplSte de l' i••formaticn 

au sein de la fN. 

Elle se réunit au minill1J;l:; tme fois L'n · __ {b.1t et à U; fin dç cha<.:rL1e 

canpagne agricolE: ... mJ.is c~u: ~·ten(,'( 8l'':s·-Ml:n·~ tü. dtcidor; de ~8 réunir, 

ê 1 'initiative de n'impotte •.jl:e1 :':'::' :·b; ·! t':!U~ Î<.' J•(l"-' n2-Cf•SS~ire • 
._ ....... .....,..,......- ...... _____ ,--..-·----' 
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Composé du président et des différents chefs de groupements 

il prépare les décisions qui seront soumises à l'approbation 

de l'Assemblée Générale 

6 

il contrôle la gestion et les activités des différents respon

sables déiégués par la section, et leur demande de rendre des 

comptes. 

Au sein de ce conseil chaque Chef de groupement constitue le porte parole 

de son groupement et le défenseur de ses intérêts devant la section. 

LE PRESIDENT 

Elu par l'Assemblée Générale, il jouit d'une autorité morale incontestée 

sur tous les responsables et membres r la section. 

Il veille au respect des procèdur.::s et à la ov1,.,-.:; "'l'.=:trche générale de la 

section. 

Il représente la section è~ns tous ses contacts avec l'extérieur. 

Il est seul habilité à digner les d~cuments destinés à l'extérieur~ en 

particulier les chèquiers. 

LES CHEFS DB GROUPEMENT~ 

Désignés F~L les membree n~ ~eur groupement, sous ensemble de la section, ils 

cons-tituent 
1 

le relais r-, président et des divers "gestionnaires" de la section' 

auprès dPs membres de leur groupement 

- ~ por~e-parole des membres de ieur groupement auprès du président 

et .. ~ ~ 1 Assemblée Générale. 

Ils sont me.mb.,_·es de a. ->!t du Conseil d'Administration et peuvent y jouer le 

rôle de Cotnmissaires aux ,_ "'mpte. 
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. .Q!GANIGRAMME D'UN GROUPEMENT D 1 INTERET ECONOMIQUJ! 

ASSEMBLEE GENERALE DES ADHERENTS 

! 

Culturales 

- Intendant - Responsable - Responsable - Intendant Trésorerie 
- Magasinier du matériel de l'irrigat. - Peseur 

- Cond:ucteurs - Pompistes 
- Mécanicien - Mécanicien 

L'organigramme est simplifié par rapport au cas des Sections Villageoises 

la taille plus réduit& du GIE rendant inutile sa subdivision en sous-
- ' groupements • 

. 
Les fonctions de chacune des composantes du présent organigramme sont 

semblables au cas des Sections Villageoises. 

-

' 
' 
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POS'l'ES DE RESPONSABILITE AU _SEIN D'UNE OP 

Le bon fonctionnement de 1 10P requière la délégQtion des tâches de gestion 

à un certain nombre de responsables paysans, désignés par l'Assemblée 

Générale parmi ses membrea. 

L • attribution cu non d '~.;ne .:: .?:tnunération -=>u de contre parties, sous 

quelques formes que ce ooi t pour le trav3il fourni par ces responsables 

est h:iSsée à l'appréciction de l'Assemblée Générale. 

Les I~stes de responsabi:it1 ~ pourvairsont les suivants : 

1 TRESORIER : 11 d~tient 1.:; t·espcnsabilité physique de la caisse de l'OP 

et des ~hèquiers, dont il est le dépositaire, sans en avoir 

la siçnature. 

Il effectue et ~,registre dans les livrets de caisse et de 

banque tous les mouvements de fonds ordonnés par le présidera.:.. 

Il archive le~ justificatifs , de façon à pouvoir présenter 

à la fin de c:haqu·.? campagne, une situation financière de l'OP. 

1 Ilf'l!NDANT • 11 tient 1<~ p:uFart èPz situations dei gestion de l'OP, en 

particulier les situations d'endettement et de commercialisariv1 

Il particip~ :;, l'Bta.bliss€mcnt; dn compte d'eY.ploitation général 

et à la prés~tation aux adhérents des résultats de fin de 

campagne. 

1 MAGASIN::ER : Il ·JÈ:.:c 1.;:;.; ::'(..ü~k .. m'" Hères de l'OP (intrants agricol!'1e, 

gasoil, pi~ces détao.hées ••• ) dont il détient la responsabilité 

physique. 

l 
f 
' \ 
' 
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POSTES DB RESPONSABILITE AU SEIN D'UNE OP (suite) 

1 RESPONSABLE DO MATERIEL AGRICOLE 

. 

Il programme et contrôle l'utilisation et l'entretien du 

matériel agricole, et s'assure de la tenue correcte du carnet 

de bord des engins. 

Il jouit d'une autorité indiscuté~ sur les conducteurs 

d'engins et le mécanicien d'entretien • 

, RESPONSABLE DE L'IRRIGATION 

Il pla1~ifie l'irrigation (tour d'eau) et en contr&le la bonne 

marche. 

Il planifie les travaux d'entretien du réseau et en contrôle 
l'exécution. 
Il fait respecter la police de l'e~u. 

Le cas échéant, il programme et contrôle 1 'utilisation et 

l'entretien du matériel de pompage. 

Il s'assure de la tenue correcte de son carnet de bord. 

Il jouit d'une autorité induscutée sur les pompistes et le 

mécanicien d'entretien. 

2 CONDUCTEURS D"ENGINS {t.racteur, batteuse) 

Ils sont responsables de la conduite et de l'entretien des 

engins et sont dépositaires de leurs carnets de bord. 

2 POMPIS~ : {si. l'OP dispose de so~ propre matériel de pompage), Ils 

sont responsables de l'utilisation et de l'entretien du maté

riel de pompage, et sont dépositaires du carnet de bord. 
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POOTE DE RESPONSABILITE AU SEIN D'UNE OP !SUITE} 

1 MECANICIEN D'ENTRETIEN (poste facultatif laissé à l'appréciation de 
ceux qui devront le rémunérer) 

1 PESEt"P. 

Il assure l'entretien et le~ ~éparaticns courantes du maté

riel agricole et de pompage sous la responsabilité du conduc

teur. 
Il effectue les pesées lors de la commercialisation des 

pro6uits agricoles. 

Il est responsable àu stockage de ces produit_.,.~ avant leur 

évacuation. 

NB: Dans une phase. transitoire, certains délégués paysans pourront 

cumuler deux pOstes ncn incompatibles l':.r>tre eux si le nanbre de 

personnes alphabétisées disponibles au sein de l'OP s'avère 

insuffisant pour pourvoir tous les postes. 

Certains responsables analphat,ét~s ' mais jouissant de la confiance 

des adhérents devront être maintenu& à leur poste. 

Il conviendra de leur associer une personne alphabétisée, qui 

tiendra les documents pour eux, sous leur contrôle. 

i 

-'---------------------· 
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OBJECTIFS DU PRESENT MANtlEL 

Le présent manuel constitue un guide de gestion à l'usage des OP précitées 

(Sections Villageoi"ses et Groupements d'Intér&t Economique). 

Les l'rocédures décrites ici ne forment nltllement un ensemble rigoureux 

auquel ies OP serraient strictement tenues de- se conformer. 

Cee Organisations sont en effet autonomes et libres de fixer elles m&mes 

lèuEs propre~ procédures internes. 

Ce docUJRent n'est a<;mc qu'une somme de recommandations, énoncées par 

la SAED, en fonction de l'expérience accumulée en matière de gestion 

des associations paysannes. 

Ces recomrrandations pourront ~tre adaptées à la réalité de chaque 

','Organisation concernée. 

Elles pourront aussi servir de modèle pour la rédactior. par les paysans 

eux m@mes d'un rèqletrot!nt ir.térieur régissant le fonctionnement de leur 

orc;Jani sa ti on. 

Les Directeurs de périmètres et conseillers agri.e<:'lles pourront s'inspirer 

de cc• document pour promouvoir la structuration des Organisetions P"Y"'''"'""' 1 
et entreprendre_ la formation àe leurs responsables. 
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Afin de le rendre plus maniable, on a présenté le manuel sous la forme 

de S volumes séparés, consacrés aux thèmes suivants : 

- Volume 1 .,Ponctions et Structuration des organisations paysannes'' 

-Volume 2 "Achats et ventes d'intrants" 

Volume 3 "GEstion du matériel agricole 11 

- Façons culturales 

Irrigation 

Fonds d'amortissement" 

- Volume 4 "Achat et vente de la récolte" 

- Volume 5 "Etablissement du compte d'exploitation générale et du 

bilan" 

- Volume 6 ''Modèles de docul!lents comptables" 



7 [ A.'ALYSE RESULTATS 

1 Etab. compte exploit. OP 

Analyse résultats , OP 

Etab. comptes exploit. indiv. 

i'-4 Inf~. résultats campagne 

8 ALPHABETISATION-FORMATION 

--~ ·-
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i i 
1 l 

/) ' - /j,_ 4 .31111 - Il -1 - " .-1. 

1 .. '1 - L,! 31111 - Il 11 _ Il 1 r . 

11.1/11. ii{[_ il11-1111-1i1,_ 

/[, - 1 4 1 ~li -11 - 111 i - Il ·1 · -

' l' 1 i- 1-1 '- 11 - 11-11 - 111 1 - il 1 ' -

1 

1 : 1 ~ LJJ·· -

1 
ri 
'1 
1 


	90760001
	90760002
	90760003
	90760004
	90760005
	90760006
	90760007
	90760008
	90760009
	90760010
	90760011
	90760012
	90760013

