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• L' intendaRt. de la Section Villageoise centra~ise tous les besoins 

d' inUants formulés par les chefs de gr:oupanent : sar.ences, e-ngrais, 

produits phytosanitaires, et rorrmmique cette centralisati.oo au Président 

de la Section villageoise. 

• Les chefs des gr-oupements évaluent les quanti tés selcn les besoins 

individuels de chaque membre. 

L'intendant àe la section Villageoise détennine la qvar.tité à commandr:=r 

avec l'accord da Président de la Sec don Villageoise, ccmpte tenu 

ATTENTION 

- des besoins exprimés 
- de la situatioo de stcck existant, ou restant de la carnpagne 

précédente 
- de la situatioo de Trésorerie (achat au canptant) 

Dans le cas ·aù les intrants sont achetés sur un crédit de campagne 
CNCAS, portant intérêts, 1es quantités doivent être déterminées 
le plus exactement possible, pour éviter tout gaspillage. 
Les paysans étant tenus de rembourser le prêt à 100%, chacun doit 
obligatoirement S 1engager à prendre et à rembourser la quantité 

demandée • 
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SEU:.CTION DU FDURNISSL-UR ET BŒJ DE <.J)J'•ti'J\NDE 

----------

• Le président de l'organisation paysanne c:ontacte les foumisseurs p:_.ll.lr 

des denundes de prix et choisit l€' fournisseur le moins ô.isant~ 

• Le Président de l 'Organisati(m paysanne do.i t informer le "Conseil 

d'Administration" des notifs ou raisons ay;:mt conduit au choix du 

fourni~seur et solliciter l'approbation de l'Assemblée Géné~ale . 

. Le l:x:n de comnanàe est établi par l'intendant en 2 CX(::H\)laires au rroins, 

signé par le Président de l'organisation paysanne: 

le 1er exerrplairE: pour le fourni.so_·.eur 

- le 2è exenplaire flOUr l'or.gan.isation paysanne 

• Le bon de conm1nde àoi t indiquer : 

- la dote 

le nom de 1' organisation paysanne 

le nom du fournisseur 

la désignation du prOOait 

le prix unitaire et rrontant 

- m:x:le de pa i e:nen t 

délai de livraioort 

• 11 doit être conforme a la demande de prix 

----·-·--------------
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REOlERCHE DES roNDS NffESSAI!<ES POOR 

J,.'APPIDV!SICN'NEMENT D' INI'RANTS 

<~- M ·-- ,. ~:;:.,~~. < '"''"'"'· -O<o< "' _.,, ~·~ 
le r:·èglanEtft, des ,achats d' intrants 1 le Président de 1' organisatïOn

a 2 !;X)SSibil_ités r:our obtenir la Trésorerie nécessaire. 

1. - RecOOf à un crédit de campagne QJCAS 

Dans ce ca4, le paierrent du fournisseur est effectué directement par la 

COCAS· 

2. - c;.ot!sations des adhérents 

A p3:rtir de :)._a centralisation des besoi.11s exprimés -par les GP, et des 

prix àu fournisseur choisi, l'intendant détermine le rrontant des cotisa

tions par groupement _ 

• Les chefe de groupements sont chargés de la collecte des foods auprès 

de chaque menbre. 

Les fonds collectés sont versés auprès du Trésorier, à la caisse ùe 

1 'Organisation Paysanne. Le Trésorier émet un reçu d'argent pour chaqUe 
reçu Sv r- le livret de chef de GP et enregistre m recette le rrontant 

caisse. Il s'agit d'un règlenen.t...;. l'-ervance par les GP des intrant& à 
acheter. Les foc~!!ÇS rollectés rte fmt que transi ter pa.r le Trésorier, et 

sont destinés au règlement de la facture fournisseur. 

Le reçu d'argent délivré par J.e Trésorier est signé 

- par le trésorier 

- par le chet' du groupement 

- par le Président de la Section Villaqeoise. 
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APProv!SIOONEMENI' D' INTAANTS 

------ - -- .. - -·-. ----·-----
REŒEOCIIE DES FONDS NECESSAIRES POUR 

L 1 APPRJV!SIONNJ-:MENT D1 INTRAN'l'S 

(SUITE) 

• Il est établi en 3 exemplaires 

- le 1er et le 2è exerrplaire : PJUr le chef àu GP, 

- le 3è e.l{enpla.ire : souche pour le Trésorier 
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• La réceptico dEE quantités d' intrants cor.rnandé<::"S doit être faite par 

le mag?.sinier en présence du Président de l'organisation paysanne • 

• Le ben de livraison du fèumisseu:c est signé par_ C'f'S deux derniers, 

et archivé par le rragasinier comne justificatif. 

• Après réceptioo, le magasinier positionne l'entrée en magasin sur une

fiche de stock en spécifiant 

- la date d' entr~ et le n° du B.L. du tournisseur 

• la quantité et le prix unitaire 

,.. la prOV€nance (1€- nom du fournisseur} • 

• Il est tenu une fiche de stock par tyye de produit • 
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• Pour règlEr une facture fournis~eur, celle-ci doit être préalablement 

certifiée par le magasinier et le Président-de l'Organisation Pêysanne. 

• Après certification, le tréoorier règle le- fournisseur, soit par chèque 

sur un oamote hancaire del~organisaticn paysann~ soit en espèce en 

puisant sur la caisse de POrganisation Paysanne. 

• Le trésorier doit exiger un reçu auprès du fournisseur ou une décharge 

sur la facture • 

• Le Trésor! er enregistre la dépense sQr le livret de caitise ru sur 

le livret (,~ banque ~ indiquant : 

la date du paierra-Jt 

le motif et le nom du foutnisseur 

les références de la Facture et le montant 

et conser la facture à titre de justificatif de d~se. 

-·-
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FIXATICN W PRIX DE VENTE 

• Le prix de vente doit être fixé par le Préside;-,t de 1 1 organisation 
•• paysanne après consulta tien et accord du Conseil d' Adninistrati~; 

(Président SV+ Chefs de GP) et de l'Assemblée Général,e • 

• La fixation du prix de vente est faite sur la base : 

- du coût d 1 achat (factnre du fournisseur + transport) 

- des frais de fooctiametna"lt de la 5IJ {salaires, fournitures 

de bureau etc ••• ) 

- du ccût du crédit agricole (conmissioo, frais de banque, 

~ntérêts). 
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1 
FIXATION DU PRIX DE VE~TE 

------- ----------------------------

EXEMPLE DE CALCUL DE PRIX DE VENTE 

Une Section Villageoise a acheté 20 tonnes d'engrais. 

Le fournisseur a été payé sur la base de sa facture s'élevant à 2 200 000 

F (prix d'achat llO F/Kg) 

La Section a payé également : 

- frais de transport 

déplacement du président à 

Dakar pour contact avec le 

fournisseur 

- frais de manutention 

100 000 

10 000 

10 000 

120 000 

Le coût d'achat total de l'engrais s'élève donc à 

Le coût d'a.:::h-~t unitaire au Kg est de : 

2 320 000 : 20 000 = 116 F/Kg 

Le coût d'ac ·: unitaire d'un sac de 50 Kg est de 

·x 50= 5 800 F/sac 

2 320 000 F 

soit une a1._ n':ation de 300 F par sac de 50 Kg~ par rapport au prix 

d'achat (5 J ,'/sac). 

Si l'achat ,.-- les frais annexes ont été réglés grâce à un prêt de 

campagne 

devra 1 

"·, à un taux d'intérêt de 13,5%, le sac d'engrais de 50 Kgs 

oOO x 1,135 = 6583 F/sac. 

\ 
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VENTES AU <XM?TANT 

• Le chef du GP 5I? présente auprès du trésorier :LXUr règler une vente 

au rorrptant. 

• Le trésorier encaisse les fonds et délivre au chef du GP 2 exemplaire~ 

du "Reçu d'Argent" en précisant le rrotif ~ quantité, prix unitaire, 

total,. nature de la narchandise, nom du groupement. 

1 
1 
1 

1 
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Muni des 2 exenplaires, le chef du GP se ptésente auprès du nagasinier t 

de l'organisatioo paysanne pour être livré . 

Le magasinier vérifie le reçu d'Argent et conserve le 2è exemplaire 

à titre de justificatif de sortie. Il livre la rrarchandise indiquée 

au chef du grouperrent En visant le reçu d'Argent avec la mentioo 

"livré 1~ ••• 11 

Le magasinier enregisLre sur la fiche de stock la sortie d' intrents 

date, destina tien, n° ilu Reçu d' ArgE!'lt, quantité sortie, signature du 

chef des groupements. 

Le magasinier fait signer la fich€ de stock au chef du groupement 

et'livre la marchandise. 

i 
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VENTES SUR CariSA1'IŒS 

Vente sur-cotisations 

Il s'agit de la collecte de fends c fectué pr :üablement par l'organisa

tien paysanne avant l'achat d'intr;-'nt auprès .es fournisseurs. C1 est 

donc un paiement anticipé d':.:ne w 1te au corr· ::ant. 

La procédure est la même que celJ décrite c -dessus (ventes au corrptar.t) 

vu que le chef du GP ~ déjà les exe:mplairf ~ du reçu œ argent. 
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SAED 

! 
--·----· ··- -·-----------1 

V!M'E A CREDIT 

• L'intendant. établit un l:x:n de crédit (facture) sur la base des besoins 

exprimés et des quantités disponibles en stock. 

Le ben de crédit est état:> li En 3 exerrpla ires : 

- le 1er et le 2è exerrplaire, pour le chef du GP 

- le 3è r~enplaire, souche pour 1' intendant 

Le ben de crédit dnit CXli\'q?Orter les indications suivantes : 

date, nature de la narchandise, quantité, prix unitaire, total, nom du 

groupement, signab_re de l'intendant, signature du chef du GP et sign.a

tu::e du président Je la s. v • 

• Le chef du groupe!lalt se présente auprès du magasinier muni des 2 

exenplaires du boo de crédit, pour livraison . 

• Le magasinier après vé:ificatioo, vise le boo. de crédit avec la mention 

''livré le •••• 11
, ccnserve le 2è exerrplaire • 

• tl positionne sur la fiche de stock 1•opération de so~tie : date, 

destinatioo, ne du bon de .crédit, quantité et signature du chef du 

groupement • 

• Après la siq,ature d<J chci du GP sur la fiche de stock, le magdsinier 

livre la marchandise • 

1 
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1 
EI'AT D' EN.JE'I.'l.'F.M.ENT E.T RmJE('tjRSEMENT 

DES DEITI'.ES PAR LES GROUPEM.E~'IS DE- PRODUCTEURS 

--:--------

Après lhrraison d' intrants aux groupement.,, l'intendant de l'organisa tien 

paysanne établit une situation d' endettanE!"It des groupements, sur la baje 

des bons de crédit. 

La situation d'mdetterœnt est signée à la fin~e la campagt1e~ 

- par 1' intendant 

- par le président de l'Organisatiœ paysanne 

- par les chefs de groopements 

Le Président de l'organisation paysanne doit s'assurer de la o::nformité 

des calculs auprès du magasinier pour la partie intrants et sur la base 

des fiches de stock: 

Le remboursement des dettes par les GP est effectué pendant la canpagne 

de commercialisation de la récolte {voir chapitre vente de la récolte). 

RE1'-1ARJUE : Le chef de chaqlJe 9roupement doit tenir en parallèle un état • 
d'endettement par adhérent ; le total oorresp:od à celui arrêté 

par l'organisatioo. paysanne. 

Chaque adhérent doit être clairement informé du détail de son 

endettement . 
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