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A V A N T - P R 0 P 0 S 

Le présent fascicule est une réédition d'un document publié 

par le CNAPTI en mai 1986. 

A l'heure du désengagement des sociétés étatiques d'encadre

ment du milieu rural et de la responsabilisation des organisa-. ' . 
tions socio-professionnelles agricoles, un important travail 

de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre de ces processus 

s'impose, afin a•en permettre un pilotage correct, en évitant 

de "jouer aux apprentie-sorciers•. 

La grille <l'évaluation du degré de responsabilisation des 

organisations paysannes présentée dans cet ouvrage, qui en cons

titue en quelque sorte le mode d'emploi, a été conçue comme 
l'un de ces nécessaires outils de suivi-évaluation. 

Adapté au contexte particulier de l'agriculture irriguée sur 

la rive gauche du fleuve Sénégal, ·il a été progressivement testé 

sur le terrain puis vulgarisé auprès de ses utilisateurs : les 

Conseillers Agricoles de la S~A.E.D., dès la campag~e 1986-1987. 

La présente édition a été quelque peu remaniée par rapport à 

la version initiale pour tenir compte des ob~ervations réalisées 

à l'issue d'une première utilisation ainsi que de l 1 évolution 

du contexte institutionnel et socio-économique dans la région 
concernée. 

Bien que tout le document ait été élaboré en réf~rence à ce· 

contexte particulier, nous espérons toutefois que le lecteu~ 

extérieur à la S.A~E.D. y trouvera les bases d'une démarche de 

suivi-évaluation éventuellement adaptable à d'autres situations, 

ainsi que des éléments d'information sur la problématique de 

la responsabilisation paysanne dans la Vallée du Fleuve Sénégal • 

. 
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LISTE DES PUBLICATIONS CNAPTI 

-Le riz (Ph. de la SAYETTE et M. TOURE}· 

-La tomate (Ph. de la SAYETTE) • 

-Les cultures maraichères (Ph. de la SAYETTE). 

-Mais et sorgho (M. TOURE). 

-Les aménagements hydra-agricoles et la gestion de 

l'eau à la SAED (M. HERITIER). 

-Méthodologie de conception et de réalisation des 

périmètres irrigués villageois (M. HERITIER) • 

-Grille ct=évaluation du transfert de responsabilités 

aux organ~.sations paysannes {G. BRUYERE). 

-Guide ~es procédures recommandées par la SAEO à 

l'usage des organisations paysannes (G. BRUYERE et 

M. BENAFIA)en six volumes : 

.Volume 1 

.Volume 2 

.Volume 3 

.Volume 4 

.Volume 5 

.Volume 6 

: Fonctions et structuration des organisa

tions paysannes 

Achats et ventes d'intrants 

: Gestion du matériel agricole 

: Achat et vente de la récolte 

Etablissement du compte d 1 exploitation 

générale et du bilan 

: Modèles de documents comptables à 

t•usage des organisations paysannes. 

-Le compte d'exploitation de parcelle : 

outil d'animation et de formation paysanne à la gestion 

technico-financière. (G. BRUYERE) • 
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MODE D'EMPLOI DE.LA GRILLE 

I. OBJET DE LA GRILLE : 

Un. certain nombre de fonctions, traditionnellement assumées 

par la SAED, vont se trouver, dans le cadre du désengagement 

de cette société, confiées : 
-à des organisations professionnelles agricoles 

-à des entreprises ou organismes privés ou semi-publics 

(fournisseurs, banques, organismes de crédit •• ~}. 

Dans les deux cas, cette évolution se traduit par un transfert 

de responsa~ilités en direction des paysans, 

-soit que ceux-ci doivent réaliser ~ux-m~mes des tâches 

auparavant effectuées par le personnel d'encadrement d~ 

la SAED 
-soit qu'ils doivent mener eux-m~mes avec les divers organismes 

et entreprises concernés, des négociations dans lesquelles 

la SAED ne jouera plus le rôle d'intermédiaire. 

Dans ce ~ontexte, l'une deB missiOns essentielles assignées 
à la SAED par le Gouvernement du Sénégal est la préparation 

du monde rural à assumer ces responsabilités • . 
A cet effet, la SAED a mis en place une nouvelle structure 

de formati.on-conseil, animée par des Conseillers Agricoles, 

qui s'est substituée à l'ancien dispositif d'encadrement 

dense. 

La grille ci-jointe est à remplir par chacun des Conseillers 

Agricoles. 

Elle doit leur permettre : 
-d'apprécier le degré de transfert de responsabilités aux 

organisations paysannes à un instant donné dans les divers 

domaines concernés 
-de déterminer, à partir de la situation observée, les axes

d'intervention prioritaires, en matière de formation de 

responsables paysans. 

Par ailleurs, la remise à jour périodique de la grille 
.-de faire un véritable suivi-évaluation des actions menées 

par la SAED,en matière de responsabilisation des organis~tions 

paysannes, 
-de préciser les échéances possibles des diverses étapes du 

désengagement de la SAED, 
-d'évaluer l'impact de l'action des Conseillers Agricoles. 
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II. ORGANISATIONS PAYSANNES CONCERNEES 

La grille peut s'appliquer à toutes les organisations 

socio-professionnelles agricoles existantes dans une 
·zone donnée. 

A l'heure actuelle, les principaux types d'organisations 

paysannes (ci-après désignées par le sigle OP) renaon-

' ., 

tr~s dans l'aire d'interventio~ de la SAED sont les suivants: 

I-Les Sections Villageoises (SV), né es en 1983 d'un 

éclatement des anciennes coopératives, à l'initiative 

de l'Etat· (Loi 83-07 sur la réforme du mouvement coo
pératif). 

Les SOMA (Sections d'Utilisation en commun du Matériel 

Agricole) sont des cas particuliers de Sections Villa

geoises, dotées d'un équipement motorisé géré collec
tivement. 

Ces Sections regroupant encore souvent un nombre élev' 
d'&dhérents, ont fréquemment été subdivisées, à l'ini

tiative de la SAED, en unités plus petites : les 
Groupements de Producteurs (GP), non reconnus par la 

loi et donc non éligibles au crédit agricole. 

2-Les.Groupements d'Intérêt Economique (GIB), cr~es par 

la loi 84-37 de 1984 permettant, de façon très souple, 
!•association d'au moins deux personnes pourspivant 

un objectif économique commun. Contrairement aux Grou
pements de Producteurs, les GIE, recoanus par la loi, 
sont éligibles au crédit agricole. 

On relève, à l'heure actuelle, une tendan~e à la trans

formation des GP en GIE, au détriment des Sections 
Villageoises, par rapport auxquelles ils prennent ~eur 
indépendance. 

3-Les Foyers et Associations de Développement diverses, 

souvent Crées à !•initiative de certaines catégories 
sociales paysannes elles-mêmes (jeunes, femmes ••• ), 

indépendamment de la SAED et placés sous la tutelle de 
Ministères autres que celui du Développement Rural 

(Intérieur, Développement Social- •• ), quoiqu'exerçant 
une part prépondérante de leurs activités dans le 
secteur agricole. 



• 

Ill. 

III - LISTE DES TACHES A TRANSFERER 

On a distingué huit fonctions faisant présentement 

l'objet d'un transfert de responsabilités de la SAED 

vers les organisations paysannes. Pour chaque fonction, 

les tâches principales à réaliser par les paysans ont 

été précisées. 

On cherchera à évaluer chaque organisation d'une zone 

donnée, par rapport aux fonctions et tâches qu'elle 

est concrètement appelée à assumer, parmi celles pré

sentées dans la liste ci-dessous : 

!-Fonction· "Crédit" 

1.1 Hecherche de crédit de campagne ou d'équipement 

1.2 Colcul de l'endettement individuel 

1.3 Suivi de la récupération des dettes individuelles 

1.4 ~:uivi du remboursement de l'O.P aux différents 

créanciers 

1.5 Sçivi d'un compte bancaire. 

2-Fonction "Approvisionneme!!!:," : 

2.1 REcensement des besoins individuels et collecti~s 

2.2 Recherche des fonds ~écessaires à l'achat des 

intrants 

2.3 Recherche et paiement des fournisseurs 

2.4 Transport du fournisseur à l'O.P. 

2.5 Stockage par l'O.P 

2.6 Uistribution des intrants aux adhérents de l'O.P 

2.7 Production des semences de riz~ 

3-Fonction "comme re ial isa ti on '1 

*Paddy 

3.1 Recherche des fonds r.~écessaires à la commercl:a-

lisation 

3.2 Recherche du matériel de commercialisation 

3.3 Pesée des apports individuels 

3.4 Paiement des apports individuels 

3.5 Stockage et gardiennage du paddy 

3.6 Evacuation du paddy 

3.7 Revente du paddy à la SAED par 1'0 P 

3.8 Etablissement et présentation des comptes de 

la commercialisation. 

_, 
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*Tomate 
3.-9 Négociation de contrats avec les firmes industrielles 

(SOCAS et SNTI) 

3.10 Recherche d'un acheteur (autre que SOCAS et SNTI) 
.) 

4-Fonction "Gestion technique et financière du matériel agricole"! 

4.1 Programmation de l'utilisation du matériel 

4.2 Conduite des engins 

4.3 Entretien du matériel 

4.4 Réparation des pannes 

4.5 Suivi du compte d'amortissement 

4.6 Facturation des prestations 

5-Fonction "Irrigation" 
*Utilisation, entretien et gestion du matériel de pompage 

5.1 Programmation de l'utilisation des pompes 

5.2 Conduite des pompes 

5.3 En.t:.:etien des pompes 

5.4 R~paration des pannes 

5.5 SuiYJ. du compte d'amoi.t.issement 

5.6 Facturation des prestations. 

*Utilisation et~t~~tien des ré~eaux d'irrigation 

5.7 Organisation du tour d'eau 
5.8 InventairA des travaux d'entretien du réseau à réaliser 

5. 9 fin;::o.r1cemo::nt- ~t. réalisati nTJ. des travaux· d • entretien 

s.to contrôle des travaux réali~és par les entreprises 

ext2rieures. 

6-Fonction "suivi agronomique" 

6.1 Collecte d'informations 
6.2 Identification et résolutior. des principaux,problèmes 

agronomiques rencontrés. 

?-Fonction ''analyse des résultats" 

7.1 Etablissement des comptes d'exploitation par activités 

de 1'0 P 

7.2 Analyse des résultats de l' 0 P pour la campagne 

7.3 Etablissement des comptes d'exploitation individuels 

des adhérents 
7.4 Information des adhérents sur les résultats de la campaqn~. 

8-Fonction "formation alphabétisation" : 
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IV. CRITERES D'EVALUATION DU DEGRE DE RESPONSABILISAT!ON : 

Le formulaire de grille d'évaluation présenté ci-après 

comporte treize doubles colonnes et permet donc l'évaluation 

de treize organisations paysannes par fiche. 

Pour chaque organisation paysanne, l'appréciation du degré de 

responsabilisation se fait selàn deux critères : 

-L'autonomie (colonne A) 

-La compétence {colonne C). 

Chaque tâche fait l'objet d'une notation de 1 à 5, selon 

chacun des deux critères. 

1. Appréciation de l'autonomie 

Pour chacune des tâches, on trouvera ci-joint une liste de 

questions indicatives que devra se poser l'évaluateur pour 

pouvoir attribuer une note. Ces questions visent à faciliter 

l'identification des différentes sous-tâches, constituant 

chaque tâche~ Fi les réponses montrent que la tâche reste 

sous l 1 entiè.re responsabilit.é de la SAED, on attribue le note 

1, et l'on pas~G à la tâche suivante. 

Sinon, la liste des questions permet d'identifier le nombre 

et 1' importanct- relat.ive des sous-tâches pour lesquelles les 

paysans sont a·,tonomes, et de moduler la note, entre 2 et 5. 

on pourra se '("éfér-er à l'échBJ.&è &e notation ..:.::i-dessous : 

5:Les responsables payr;ans assument s~ule ·&a respons-abilité de 

la tâche. 

Ils la réaliseùt seu::.s, au moment voulu·. 

Le Conseiller l1.gricole (ci-après désigné par le sigle CA} 

n'intervient pas, ou intervient uniquement pour améliorer le 

travail déjà effectué par les paysans. 

4:Les responsables paysans réalisent la tâche eux-mêmes, mais··, 

seulement en présence du Conseiller Agricole (rôle de témçin 

et de garant V~$ à vis des autres adhérents ou d'organismes 

extérieurs}, ou à sa demande expresse. 

• 
' 

3:Les responsables paysans prennent l'initiative et la responsabi

lité d'une partie .seulement de la tâche~ 
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VI. 

2:tes responsables paysans ne prennent l'initiative et la 

responsabilité que d'une faible partie de la tâche. 

l:La tâche reste sous l'entière responsabilité de la SAED. -) 

Ce ne sont pas les paysans qui la réalisent. 

Ce peut être le Conseiller Agricole ou d'autres pers-onnes 

de la SAED {intendant, mécanicien de zone.~.) 

2:Appréciation de la compétence : 

Si la note d'autonomie est égal€• à 1, on ne note évidenunent 

pas la compétence. 

Si elle est supérieure à 1,. une seconde liste de questions 

fournit, pour chaque tâche des 1ndications pour l'évaluation 
de la compétence. 

On pourra moduler la note entre 1 et 5, en fonction : 

-du résultat du travail effectué seul par les paysans 

-de !'·importance de-s sous-tâcheE. pour lesquelles les paysans 

réclament l'appui technique du Conseiller Agricole. 

S:La tâche est correctement réalisée par les responsables 

paysans 1 sans aucune interventic.n technique du Conseiller 
Agricole. 

4:La tâche.est, d'une façon générale, bien réalisée par les 

responsables paysar.s, malgré quelques erreurs. 

3:Les responsables paysans commettent certaines erreUrs. 

.. 

Ils peuvent faire appel au Conseiller Agricole pour les corri

ger, ou pour les aider à réaliser certain'es parties de la 

tâche qu 1 ils ne maitrisent pas. 

2:Les responsables paysans conunettent plusieurs erreurs et ne 

réalisent qu'une faible partie de la tâche sans l'apput , 
t~chnique du Conseiller Agricole. 

l:Les responsat.les paysans commettent de nombreuses erreurs et 

sont incapables de réaliser la tâche correctement~ 

NB : Il convient de bien distinguer "autonomie 1
' et "compétence". 

Une forte autonomie n 1 implique pas nécessairement une compétence 

élevée. Inversemerit, une faible autonomie (causée par exemple 

par la persistance de structures d'encadrement anciennet peut 
être accompagnée d 1 une compétence élevée • 

'.•-
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V. UTILISATION DE LA GRILLE COMME OUTIL DE PROGRAMMATION 

DE L t ACTION DES CONSEILLERS AGRICOLES. 

Outre son rôle dfout.~ (1(~ suivi-évaluation, cette grille 

peut servir, pour c:v,cp;-.'~ C.-;.r~seiller A<Jricole, de base à 

l'élaboration d'un pr0CJl_·a_r,tne de formation par objectifs 

des responsables pay:::,1n;;;.:, selon une démarche classique : 

-répartition -des Ui.clle:> p..:·ofessionnelles à transférer 

entre divers pos·ces d"· _:c·spo:~sab:i:\ i -.:é {président, 

trésorier, mag-asi;~iE:<. ·-;,Jmpjste, ~~:~gua.dier ..• ) .. 

-déterminRtiœ1 des car.,ac: t:és à posséder pour effectuer 

ces tâches. 

-identification d' objer_;;:_:_:(a éfe formation, par comparaison 

du profi:. de poste idba::. ob1:e"nu "'V-?:C le profil réel des 

responsables paysans ·2Xist.ants, ·cel qu'il se dégage des 

grilles d'évaluation~ 
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GUIDE DE REFLEXION POUR LA 
NOTATION DE L'AUTONOMIE ET 
DE LA COMPETENCE DES ORGA
NISATIONS PAYSANNES 

1 - 1 FONCTION"CREDIT" 

1. 

Pour remplir cette _fonction, 1 1 organisation Paysanne se trouve 

simultanément : 

-en position de débiteur vis à vis des organismes de crédit 

( Sl':!:D, CNCAS, banques, ... ) ou de son propre fonds de roule-

mer, t. 

-en position de créancier, vis à vis de ses adhérents . 

La prise e-n charge de cette fonction implique l'accomplisse

ment par les membres du bureau de l'Organisation Paysanne 

d'un certain nombre de tâches, regroupées ci-dessous en 5 

grandes rubriques. 

1.1-Recherche du crédit de campagne ou d'équipement 

Autonomie 

-Quelle est l'origine des crédits de campagne ou d'équipement 

dont bénéficie l'Organisation Paysanne : 

.la S.A.E.D.? 

.des ' . ~ourn1.sseurs autres que la S.A.E.D. ? 

qui a négocié avec eux l'obtention du crédit ? 

.un organisme de crédit ou une b1nque ? 

qui a évalué le montant du prêt demandé et établi le do~sier? 

.une personne privée (commerçant ou usurier .•• ) ? 

f_o!!!P~ten~e 

-Le montant du prêt demandé a-t-il été correctement évalué {ni 

insuffisant ni trop élevé pour pouvoir être remboursé sans probl€:me)? 

-r.es responsables de l'OP savent-ils établir un dossier de demande 

de prêt ? 

-Connaissent-ils parfaitement les termes du contrat de prêt ? 
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2. 

-L.es membres de l'OP sont-ils correctement informés des 

engagements contractés par l'OP envers ses créanciers? 

-y-a-t-il ouverture d'un livret de banque, dès l'obtention 

du pr~t bancaire ? 

~Les conditions de prêt (taux d'intérêt, échéances •.• ) sont-elles 

avantageuses par 1:apport aux conditions 11 habituelles'" posées 

par la CNCAS ? 

1.2 - Calcul de l'e~dettement individuel 

Autonomie 

-Cui enregistre les quantités d'intrants pris individuellement 

par chaque adhére~t (semences, engrais, prrduits phytosani

taires .... ) ? 

-QUi enregistre les pres·tations dont a bénéficié individuellement 

chaqu·-· adhérent {travaux du salt irrigation .•. ) ? 

-Qui décide de la répartition des charges collectives (achat 

de gas oil, pièces détachées .•• ) ent:ce les adhérents ? 

-Qui calcule l'exigible total de chacun ? 

f.owft~n~e 

-Les sommes dues par chacun sont-elles régulièrement portées 

sur un état d'endettement individuel, à 1•c~casion de chaque 

distribution ou prestation de service ? 

-chaque adhérent peut-il bénéficier librement des intrants ou 

des prestations q·<-1' il désirer ou exi .o:;te-t-il des contraintes 

visant à simplifier le calcul de 1 1 en•:ettement individuel (p. ex: 

l'obligation pour tous d'effectuer les mêmes travaux du sol} ? 

-y a-t-il confrontation du total des endettements individuels 

avec l'endettement global du Groupement de Producteurs vis à vis 

de ses différents fournisseurs (ou comptes bancaires) et la 

situation des stocks ? 

-comment sont réparties les charges collectives : 

.par division du montant total par le nomb~e d'adhérents? 

~au prorata des surfaces individuelles ? 

-Les responsables de l'Organisation Paysanne gardent-ils, d'une 

campagne à l'autre, la situation des arriérés de paiement 

individuels 1 

-Y a-t-il des contestations au moment du remboursement ? 



• 

• 

3. 

1.3 : Suivi de la récupération des dettes individuelles 

-Qui informe chaque adhérent de sa situation individuelle 

d'endettement ? 

-.r:n cas de remboursement en nature, qui calcule la correspondance 

des sommes dues en poids de paddy ? 

-En cas de remboursement en argent, qui collecte les fonds indi-

viduellement ? 
-oui tient les états de remboursement de dettes individuelles ? 

-Qui fixe les échéances de remboursement ? 

-Qui décide des sanctions contre les mauvais payeurs ? 

fo!!!pét.ê,ns_e 

-chaque adhérent peut-t-il avoir communicatLm, quand il le désire, 

du montant des sommes lui restant à payer ? 
-Y a-t-~l établissement d 1 un reçu individuel à chaque remboursement? 

-Les doubles deg reçus sont-ils correctement archivés ? 

-Les versements individuels sont-ils régulièrement portés sur 

l'état des r<;mboursements individuels ? 

-En cas de remboursement en espèces y a-t-il tenue d'un livret 

de caisse ? 

-y a-t-il confrontation des états de remboursements individuels 

avec les situations de caisse et de stock (c-s du remboursement 

en nature) ? 

-Les sanctions contre les mauvais payeurs son+----?lles appliquées? 

1.4 : Suivi du remboursement de l'OP a11x différents créanciers 

-QUi prend l'initiative des remboursements (date, montant, mode 

de paiement) aux fournisseurs ou organismes de crédit ? 

-QUi prend l'initiative des versements aux fonds de roulement ou 

d'amortissement ? 

-QUi effectue les démarches nécessaires pour le rèqlement (retrait 

d'argent liquide de la caisse ou de la banque, rédaction d'un 

chèque ou d 1 un ordre de virement ••• ) ? 

-Oui archive les pièces justificatives (factures, reçus ••• ) ? 

-Qui informe les adhérents de la situation d'endettement de 

l'Organisation Paysanne ? 
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4. 

--:L.es responsables de 1' OP tiennent-ils un échéancier leur per

mettant de planifier: les remboursements ? 

-Q•nt-ils connaissance des délais et modes de règlement demandés 

par les fournisseun:: et les banquiers ? 

-savent-ils effectuer correctement les différentes opérations 

nécessaires aux re"nboursements ? (voir 1-5) 

-I.es pièces justific.::.tives sont-elles correctement classées ? 

-L•op s•est-elle vue infli~;er des pénalités ou des sanctions 

(approvisionnements ou prestations de service effectués en 

retard ou refusés par la SAED ou d'autres fournisseurs .•• ), pour 

non-respect des échéances de remboursen1ents ? 

-Si l'OP dispose d'ure :fonds àf': rot:.lement, celui-ci est-il régu

lièrement reconstitt,é ? 

--Ouel est le taux de remboe.:rsement des dettes de l'Organisation 

Paysanne ? 

1.5 - Suivi d'un compte bancaire 

Autonomie 

-Qui prenà 1 1 in.1 tia·ti ve des diverses opérations bancaires (dépôts, 

retraits, •.. ) ? 

-Qui porte l'argent à la banque ou l'en retire? 

-Qui remplit les ch·3:ques 1 les ordres de virement, les bordereaux 

de versement ? 

-Cui tient le livret". de banque ? 

-Qui archive les différents documents bëncaires ? 

f.o!!!Pét~ng_e _ 

-Lors d'un dépôt d'argent, les =esponsable= de l'C.P classent-ils 

correctement les biller..s en liasse et 1~::-s pi~ces en rouleaux ? 

-Savent-ils lire les différents document.s bancaires : extraits 

de compte, chèques, avü; de virement, reçus de versement ? 

-savent-ils remplir :i.es di."fférents docun~ents bancaires : chèqu·es, 

ordre de virement, Dordereaux de versement ? 

-Les documents banc:üre::> sont-ils correctement classlfs ? 

-Le livret de banque est-:î..l tenu au jour· le jour ? 

-:Y a t-il confrontation du livret de bar.que avec les extraits 

de compte remis pa.r la banque ? 

-Est-il arrivé que l 1 0rganisation Paysar..ne soit en découvert 

bancaire ? 
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5. 

2 1 FONCTION"APPROVISIONNEMENT" - , ________ _ 
Pour cette fonction également, l'Organisation Paysanne joue 

un rôle d'intermédiaire, en assurant : 

~.a négociation des marchés et l'achat des fournitures à 

l'extérieur 

~a revente de ces fournitures à ses adhérents, au comptant 

ou à crédit. 

2.1 - Recensement ·des besoins individuels et collectifs 

Autonomie 

-QUi recense les besoins individuels au sein de l'Organisation 

Paysanne ? 

-QUi évalu.: les besoins (nature et quanti·::...é) en intrants 

utilisés collectivement (gasoil, pièces détachées, •.. ) ? 

-QUi prend ~es décisions d'achat d'intrants ? 

Compétence -----
-Y a-t-il à l'issue de la distribution, des plaintes de 

paysans dont les besoins exprimés n'ont pas été satisfaits ? 

-Reste-t-il, à l'issue de la campagne, des stocks importants 

d'intrants inutilisés, 

-Est-il tenu compte des 

suite à une commande excessive ? 
' stocks restants lors des commandes ? 

-Pour les intrants utilisés collectivement, y a-t-il des 

ruptures de stock dues à des commandes in~:t1ffisantes ou tardi 

ves· {par ex : rupture du stock de g&3 oil, retardant les 

travaux du sol ou entrainant l'arrêt forcé de l'irrigation). 

2.2 - Recherche des fonds nécessaires à l'achat des intrants 

-Comment l'Organisation Paysanne finance t-elle ses achats· 

d'intrants : 

~l'Organisation Paysanne bénéficie d'un crédit in~égral 

de la part d'un organisme de pr~t (ou d'un commerçant; 

usurier) ? 
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6 . 

• l'Organisation Paysanne a bénéficié de l'octroi d'un fonds de 

roulement par un bailleur de fonds ? 

.l'Organisation Paysanne a constitué son propre fonds de 

roulement, à partir : 

-de cotisations régulières de ses adhérents 

-d'épargne sur commercialisation 

-de l'application de tarifs (pour la vente d'intrants, 

les prestations de service, ou l'achat du paddy à ses 

adhérents) lui permettant de dégager une marge bénéficiaire 

.l'Organisation Paysanne n'a pas de fonds de roulement, et lance, 

quand le besoin s'en fait sentir, un ë1ppel de cotisation à 

ses adhérents ? 

-L 'Orga;üsation Paysanne s 'organise-t··elle collectivement pour 

trouv--..:- les fonds, ou chaque membre c~oit-il se débrouiller 

individuellement ? 

-I.e fonds de r ... mlement est-il régulièrement reconstituA ? 

-Les responFables de l'Organisation Paysanne connaissent-ils 

sa situation ? 

-t~s adhérents de l'Organisation Paysanne sont-ils informés 

de cette situation ? 

-En cas d'appel de cotisation, comrnent est calculé le montant 

à payer par chacun : 

.par division du montant total par le nombre d'adhérents 

.au prorata des surfaces individuelles 

.au prorata des quantités comrnerc:i.alisées ... ? 

-Les cotisations versées sont-e11As n"gulièrement enregistrées 

sur un cahier de versements ? 

-La campagne agricole a-t-elle été reta--dée O,l compromise par 

l'incapacité de l'Organisation Paysar,ne à dégager la trésorerie 

nécessaire au paiement d'un fournisseur ? 

2.3- Recherche des fournisseurs 

Autonomie 

-Qui contacte les fournisseurs ? 

-Au cas où il existe plusieurs fourni~seurs sur la place pour 

une même marchandise 1 qui choisit celui auprès duquel passer 

commande ? 

-Qui établit les bons de commande ? 
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7. 

-Les responsables de l'Organisation Paysanne connaissent-ils les 

différents fournisseurs de la place ? 

-Comment choisissent-ils celui avec lequel ils traitent (tarifs 

plus avantageux, marchandise de meilleure qualitéf possibilité 

de crédit, facilités de transport, relations personnelles .•• ) ? 

-La campagne agricole a-t-èlle été retardée ou compromise par 

1' incapacité de l'Organisation PaysannP à trouver un fournisseur 

pour un type d'intrant donné ? 

-Les respon~ables de l'Organisation Paysanne savent-ils rédiger 

un bon de commande ? 

-Savent-ils émettre des réserves sur un bon de commande ? 

-Savent-ils lire une facture pro-forma, un bordereau de livraison 

une let-:...re de voiture, une facture ? 

-Confro~·ent-ils ces divers documents avec les bons de commande? 

-Ces documents sont-ils correctl:~ment archivés ? 

2.4 - Transpor'· du fournisseur à l'Organisation Paysanne 

Autonomie 

-Qui effect.ue le transpor:: des intrants volumineux pour l'O. P . 

. la SAED ? 

.d'autres fournisseurs ou transporteurs privés ? Qui traite 

avec eux ?· 

.l'O.F elle-même (avec ·tracteur, remorque, charrette •.• ) ? 

-Qui déciàe du mode de facturation des frais de transpnrt aux 

adhérenh'l ? 

Co~_pét~nce 

-Selon quels critères l'OP choisit-elle les transporteurs avec 

lesquels elle traite ? 

-La campagne agricole a t-elle été retardée ou compromise suite à 

des problèmes de transport d'intrants ? 

-Comment sont répart~s les frais de transport entre les adhérents 

.par division du montant total par le nombre d 1 aàhérents ? 

.au prorata des quantités prises par chacun ... ? 

2.5- Stockage par l'Organisation Paysanne 

-L'OP dispose-t-elle d'infrastruct:.1res de stockage (magasin, cuve 

à gas oi::..) de capacité suffisante ou les :Lntrants doivent-ils 

être répartis entre les adhérents dès J.eur arrivée ? 
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-Qui a la responsabilité des stocks ? 

-Qui tient les. fiches de stock ? 

Compétence -----
-Quelle est l 1 importance des pertes dues aux mauvaises condi

tio .. 1S de stockage (dété:rioro.t.ion, vol, •.• } '? 

-Toute entrée ou sertie est-elle irmnédiatement et correctement 

enregistrée sur fiche de stock ? 

2.6 - Distribution des intrants (à crédit ou en vente au comptant) 

Autonomie 

-Qui décide des modalités de vente {crédit ou comptant) ? 

-Qui fixe les prix de vente aux adhérents ? 

-Qui fixe les dates de distribution ? 

-Au c.:~.;; où les intrants parviennent au GP de façon fractionnée, 

qui détermine les priorités de dist.ribution ?. 

-Au cas où lQs qt~anti tés globalement disponibles sont inférieures 

aux besoins exprimés, qui détermine les quant.ités à prendre par 

chacun ? 

-Qui enregistre les quantités prises par chacun ? 

-En cas de vente au comptant : qui tient la caisse ? 

Compétence -----
-Les dates de distribution sont-elles confor~es aux impératifs 

agronomiques ? 

-Les priorités de distribution tiennent-elles surtout compte 

.des impératifs sociaux (priorité aux leaders de la 

commun au té ... ) 

.des impératifs agronomiques {priorité aux paysans ayant· 

semé le plus tôt .•• ) 

-Les fiches de stock sont-elles tenues à jour, à chaque distribu-

tian ? 

-Et:.ablit-on des bons de crédit ou des factures, en cas de distr~-

bution à crédit ? 
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-Les quantités prises par chacun sont-elles correctement 

enregistrées sur :!.es états d'endettement in di vi duel ? 

9. 

-Y a-t-il des contestations sur 1€'!-s quantités distribuées au 

moment des remboursements de dettes individuelles ? 

-Les prix de vente appliqués par l'O.P à ses adhérents per-

mettent-ils : 

.de co·~vrir 1 'ensemble des dépenses engagées (achat, 

transport ... } ? 
.de dégager une marge bénéficiaire ? 

-Y a-t-il tenue d 1 un l:_vret de caisse ? 

-Y a-t-il confrontation des fiches de stock avec le livret de 

caisse ? 

-Les fiches de stock permett.ent-elles de distinguer le gas oil 

utilisP pour le GMP du g·as ai:. utilisé pour le tracteur ? 

2.7- Production des semences de riz 

Autonomie 

-Oà l'Organisation Poysanne se procure-t-elle ses semences de riz 

.auprès àe la SAED ? 

~auprès d' organ:i.smes autres que la SAED? 

.auprès de certains de ses adhérents spécialisés dans 

la p.coducti.or. semencière ? 

.chaque paysan produit sa propre seJTLence ? 

Dans le cas où l 'Ors-anisation Paysanne ou les paysans individuels 

produisent leurs propres semences, la campagne agricole a-t-elle été 

Compromise par le manque ou la mauvaise qualité de ces semences ? 

-Y a-t-il eu des perte-s importantes de semence, en quantité ou 

en qualité, dues à de mauvaises conditions de stockage par 

l'Organisation Paysanne ou les paysans ? 

-Les rendements ont-ils souffert de mélanges de variétés ou d'in

festations de riz sauvages, dûs aux semences utilisés ? 

-Les rendements ont-ils souffert d'une densité insuffisante due 

à un faible pouvoir germinatif des semences utilisées ? 



• 

• 

• 

• 

10 0 

3 - FONCTION "COMMERCIALISATION" 

Pour cette fonction également 1 -l'OP joue un rôle d'intermé

diaire, en se chargeant, pour le compte de ses membresr de la 

collecte primaire : 

-achat de la production individuelle des adhérents 

-vente de cette production à l'extérieur 

3.1 - Recherche des fonds nécessaires à la commercialisation 

Autonomie 

-Dans lE' cas où l'OP préfinance l'achat des apports individuels 

du pad~~·, qui lui avance les fonds nécessaires : 

.la SAED ? 

.un autre organisme de crédit ? Qui traite avec lui ? 

-Qui évalue l.e montant des fends nécessaires ? 

-Qui reçoit les fonds ? 

-Le calcu) des besoins en trésorerie est-il correct ? 

-Y a t-il ouverture d •un livret de caisse, ,lès la réception 

des fonds ? 

3.2 - Recherche du matériel de commercialisation 

Autonomie 

-Qui évalue les besoins en matériel de commercialisation (bascule, 

sacs, ficelle, imprimés ... ) ? 

-Qui fournit à 1 'OP le matériel :r-2cessaire 

.la SAED 

.d'autres four~isseurs ? Qui traite avec eux ? 

-·Qui gère le matériel de CO:rnr;)ercialisation (comptabilité des sacs •• ) 

Compétence -----
-L'évaluation des besoins en matériel est-elle correcte ? 

-La commercialisation est-elle gênée ou retardée par le manque 

de certaines fournitures (sacs, imprimés · • ·} ? 
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-Les distributions et récupérations individuelles de sacs 

sont-elles soigneusement enregistrées ? 

-Y a--t-il d'importantes quantités de sacs non récupérés ? 

-Les sacs non rendus sont-ils payés par ceux qui les ont gardés ? 

3-3 - Pesée des apports individuels 

Autonomie 

-Qui fixe le calenèirier des apports ? 

-Qui effectue les pesées individuelles ? 

-Qui tient le cahier de pesées ? 

-Qui tient les fiches de stock ? 

-Qui :.._-émunère le peseur ? 

-Le calendrier des apports est-il suffisamment souple pour 

pouvotr être ~:especté ? 

-Y a-t-il dr;s contestations sur les p·esées individuelles ? 

-Y a-t-il des différencPs négatives entre le total des pesées 

individuelles et des pesées au pont-bascule, dues à des erreurs 

sur les premières ? 

-Les fiches d~ stock de padèy sont-elles ~enues correctement, 

au jou~ le jour ? 

-r~e peseur est--i.l suffisamment rémunéré pour effectuer son 

travail correctement '? 

3.4 - Paiements des apports individuels 

Autonomie 

-Qui calcule la somme à verser 3 chacun, déduction faite des 

remboursements de dettes ? 

-Qui tient l'état d'enregistrem~nt des quantités commerciali?ées ? 

-Qui tient la caisse et le livret de caisse ? 

-Qui contrôle le caissier ? 

-Y a-t-il des erreurs sur les paie1nents individuels ? 

-Y a-t.~· il émission de bons d'achat individuels ? 
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-Les doubles des bons sont-ils correcte.ment archivés ? 

-Les quantités comneJ~cialisées sont-elles reporté~~~- sur 

l'état d 1 enregistrement prévu pour cela? 

12. 

-Tous les mouvements d 1 argent sont-ils :régulièrement enregistrés 

sur un livret de caisse ? 

-Y a-t-il confror.tation des fiches de stock de paddy avec l'état 

d'enregistrement des quantités comrner·:::ialisé(~s et 1
1 
état de 

remboursement des dettes indiv~iduelles ? 

-Y a-t-il confrontation de l'état ê' enregistrement_ des quantités 

commercialisées avec les bons d'achat et le livret de caisse? 

-Le caissier classe-t-il correctement l'argent par type de pièces 

et de billets ? 

-Y a-t-il des manques ou des excédents de fonds inexpliqués dans 

la caisse ? 

3. 5 - Stockage _P:t gardiennage~ padè...y__ 

Autonomie 

-Où est stocké le paddy ? 

-Qui assume la responsabilité des stocks ? 

-Qui paye le gardien '? 

Co!!!_pét5:.n~e 

-Ya-t-i.l des pertes de qualité dues à un stockage défectueux ? 

-Y a-t-il des pertes de quantités importam:es (problèmes de vol, 

d'attaques de rongeurs, d'oiseaax ..• l ? 

-Le gardien est-il payé de façon suffisante et régulière pour 

effectuer son trava:i.l correct.ement ? 

-:Les dé-::hets de secco sont-ils suffisa1mne;nt faibles pour pou:voir 

être couverts par les retenues de garantie appliquées par la SAED ? 

3. 6 - ~vacuat.i.on du paddy 

-Qui effectue le transport du paddy ? 

.la SAED ou des transporteurs privés contractés par la SAED ? 

.des transporteurs privés contractés par llO.P. ? 

.l'OP, a.vec ses propres moyens de transport ? 

-Qui établit les lettres de voiture au départ des camions ? 
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-Y a-t-il un convoyeur qui assiste aux pesé-es pont-bascule ? 

-Le paddy est-il pesé au chargement des camions ? 

-Le paddy est-il évacué dans de bonnes conditions (pas de pertes 

au chargement ni durant le transport .•. ) et dans les délais 

voulus ? 

-Les quantités évacuées sont-elles immédiatement déduites sur 

les fiches de stock de paddy ? 

-Les convoyeurs paysans savent-ils se servir d'un pont-bascule ? 

-Savent-ils lire une pesée au pont-bascule ? 

-Y a-t-il confrontat:ion des poids Conr.és par le pont~-bascule 

avec les poids obtenus à la pesée au chargement ? 

-L 1 0.P a-t-elle prévu un dédommagement des frais engagés par les 

convoyeurs paysans, permettant à ceux-ci d'effectuer leur tâche 

cor L·ectemeno::: ? 

-Les responsab~_es paysimS savent-ils lire les bulletins d'analyse 

émis par lP con-trôle économique ? 

3. 7 - Etablissement et_ présentation des comptes de la commercia

lisation. 

AutO_!!O!!!_ie 

-Au cas 01\ la SAED prend en charge les frais de transport, 

manutention, gardiennage, ••. engagés par l 1 0P, qui établit les 

pièces justificatives ? 

-Qui calcule le montant. des primes proportionnelles de commer

cialisation ? 

-Qui établit, à part.ir des divers états et pièces justificatives, 

les comptes définit.ifs, en fin de commercia1isation, pour l'OP ? 

-Qui fait la présentation de ces comptes aux adhérents de l'OP ? 

-Les mouvements physiques de paddy sont-ils justifiés, en tenant 

cornpt.e : 

.des apports totaux des adhérents 

.des quantités cédées au titre du remboursement des dettes 

.des quantités achetées par l'OP à ses adhérents 

.des qüantit.és revendues pa:c l'OP à la SAED ? 
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-Au cas où la SAED a avancé les fonds de comrnercialisation, 

leur utilisation est-elle justifiée, en tenant compte : 

.des paiements individuels aux adhérents 

.des remboursements de dettes en espèces 

.des frais divers eng·agés par l'OP et facturés à la SAED .•• ? 

-Le solde en caisse théorique à rétrocéder à la SAED corres

pond-t-il au solde en caisse réel ? 

-Au cas oü les fonds proviennent d 1 une aatre origine, les res

ponsables de l'OP calculent-ils le bénéfice ou la perte engen

dré par l'opération commercialisation, par différence entre 

le produit de la vente du paddy à la SAED et les charges 

d'achat du paddy aux adhérents augmentées des frais de corr®er

cialisation ? 

-Les adhérents de l'OP sont-ils tous clairement informés des 

résultats de la commercialisation ·: 

On ne ,:; 'inL!resse ici qu 1 aux tâches spécifiques de la commer

cialisation de la tomate, sans revenir sur celles identiques 

au cas du paddy. 

3. a-Négociation de contrats avec les firmes indus-trielles 

( SOCAS ou SNTI) 

-Qui contact.e SOCAS ou SN'l'I ? 

-Qui établit les contrats de culture et de commercialisation 

• SOCAS ou SN1'I, seules? 

.SOCAS ou SNT-I, après consult.ation des responsables de l'OP ? 

-Qui assure la liaison entre 1 1 0P et SOCAS ou SN'l'I, pour régler 

les problèmes ponctuels, tout au long de la commercialis.ation 

(approvisionnement e::1 caisse, retard sur les évacuations ••• ; ? 

-En cas de litige, q1.:.i représente l'OP dans les négociations 

avec SOCA.S ou SNTI ? 

-Qui informe les adhérents ·-:.:;.u contenu des contrats ? 

-du déroulement des négociations 

en cas de litige ? 

fo!!lp~t.§:n_s.e ~ 

-Les adhérents so::1t-i1s clai~cement informés de la teneur des 

contrat.s passés. par l'OP av·ec SOC AS ou SN'l'I ? 
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-Respectent-ils les termes de ces contrats ? 

-Etablissent-ils correctement les plannings de livraisons 

hebdomadaires ? 

15. 

-Ont-ils eu à paye-r à SOCi',S ot~ S>J'.ri der; déplacements de camions 

inutiles ? 

-Certains adhérents ont-ils perdu une partie de leur production, 

suite à des défaillances logistiques (manque de caisses, de 

moyen de transport ••. ) ? 

-Les responsables paysans savent-ils remplir les lettres de voitures? 

-Savent-ils calculer ce qui leur est dfi, en fonction des. de tes 

contractées durant la campagne (fourniture d 1 intrants ou de pres

tations de service par SOCAS ou SNTI) et des modalités de commer

cialisation (livraison au champ ou à l'usine- fourniture des 
caisses ... ) ? 

-savent-ils comment sont calculées les réfactions ? 

-En cas de litig~, les termes des contrats sont-ils appliqués (no

tamment en ce qui concerne le dédommagement des paysans) ? 

-Les adhérents sont-ils satisfaits dP. ces contrats au point de cher

cher à accroître les quantités de tomates commercialisées à SOCAS 

ou SNTI, lors de la campagne suivante ? 

3-9 - Recherche d'un acheteur (autre que SOCAS et SNTI) 

~u.:sonomie 

-Au cas où les adhérents se groupent pour vendre leur production : 

.qui négocie avec les acheteurs éventuels ? 

.qui informe les adhérents du déroulement des négociations ? 

.qui choisit l'acheteur ? 

-Compétence -----
-Les paysans se mettent-ils d'accord pour ne pas vendre en-dessous 
d'un prix plancher ? 

-Tous les adhérents sont-ils informés du prix-pl~ncher ? 

-Le prix-plancher est-il adapté (assez bas pour éviter des pertes 

dues à un mauvais écoulement de la production, assez élevé pour 
assurer une marge bénéficiaire correcte) ? 

-Arrive-t-il que des adhérents vendent en dessous du prix plancher ? 

-Y a-t-il perte d'une partie de la production, suite à l'incapacité 
de l'Organisation Paysanne à trouver un acheteur ? 
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4 - FONCTION "GESTION DU MATERIEL 
AGRICOLE" 

16. 

On s'intéresse uniquement au cas où l'OP dispose de sa propre 

chaine de culture motorisée : tracteur et son matériel d'accompa

gnement, matériel de post-récolte (batteuse, décortiqueusee.e). 

Le cas où il est fait appel aux services d'une entreprise exté

rieure (SAED ou autre) peut être considéré comme relevant, par 
extension, de la fonction 11 Approvisionnernent". 

4.1 -Programmation de. l'utilisation du matériel 

!U!O,!lO!!!i~ 

-Oui recense les prestations à fournir à chaque adhérent ? 

-Qui fixe l'horaire de travail journalier ? 

-Oui étauiit le planning de travail pour la campagne ? 

-Qui décide des priorités : 

.type de ":.t:avail prioritaire (labour, offsetage, transport .... ) 

.parçelles prioritaires ? 

-Qui décièe la fourr• ... ture de prestations à l'extérieur de l'OP ? 

,Ç_o!!!Pét~nE_e_ 

-Le planning de.travail et les priorités qui le régissent tiennent

ils suffisarr~ent compte des impératifs agronomiques (dates de 

réalisation des travaux correspondant aux exigences du calendrier 

cultural) et techniques (ordre de travail rationnel des parcelles)? 

4.2 Conduite des engins 

~U~OQO!!!i.'§:. 

-Oui effectue les réglages des différents engins ? 

-Qui effectue les travaux avec les différents engins ? 

-Oui tient le carnet de bord des différents engins ? 

-Oui paye les conducteurs d'engins ? 

-Qui contrôle les conducteurs d'engins ? 

-Le conduc.:eur effectue-t-il quotidiennement toutes les vérifica

tions nécossaires (niveaux huile-eau-batterie-carburant, pression 

des pnel"};. nett.oyèuJe de f·i.:!.tre à alr sec, tension de la courroie 

de ventiJ -~teur, ::r~-ai,ssages, res serrages ••. ) ? 
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-Les engins sont-ils réglés et utilisés conformément aux prescrip

tions techniques du constructeur et aux conditions locales 

(vitesse de travail non excessive, utilisation appropriée des 

leviers de contrôle de position et d'effort du tracteur, préirri
gation avant labour sur sol lourd .•• ) ? 

-Les travaux réalisés sont-ils de bonne qualité ? 

-Le carnet de bord est-il tenu. correctement, et au jour le ·jout · 
.(avec les temps de travail et les consommations) ? 

-Les conducteurs d'engins sont-ils payés suffisamment et régulière
ment pour effectuer un travail correct ? 

-Est-il prévu des sanctions contre les conducteurs négligents ? 

4.3 Entretien du matériel 

AU!_O.UO!!!i~ 

-Oui fixe les èates des différentes opérations d 1 entretien (vidange 

moteu~boite de vitesses~pont, nettoyage du radiateur
1
du filtre 

à bain d'huile, changement des cartouches de filtre à air sec,-à 
huile, à gas ail .•. ) ? 

-Qui effectue les opérations d'entretien ? 

-Qui les enreg:i_stre sur le carnet de "bord ? 

-Qui contrôle 1 '-entretien du -matériel ? 

-Oui paye le responsable de l'entretien ? 

-Les opérations d'entretien sont-elles réalisées à des dates tenant 

compte des recommandations techniques du constructeur, ou simple

ment déterminées par les disponibilités en trésorerie- de l'OP ? 

-Sont-elles correctement réalisées ? 

-Y a-t-il des pannes dues à un mauvais entretien ? 

-Les opérations d'entretien sont-elles régulièrement enregistrées 

sur le carnet de bord (avec les fournitures utilisées) ? 

-Le responsable 

lièrement pour 
de l'entretien est-il payé 

1 

faire un travail correct ? 

suffisamment et réqu-

• 
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4.4 -.Réparations des pannes 

Autonomie 

-Qui diagnostique l'origine de la panne ? 

-Qui effectue la réparation 

.le mécanicien de la SAED 

.un mécanicien privé contracté par la SAED ' 

.un mécanicien privé contracté par l 1 0P (pannes graves) ? 

.le mécanicien de l'Organisation Paysanne (pannes simples) ? 

-Qui contrôle le travail du mécanicien ? 

-Qui paye le mécanicien ? 

-Qui enregistre la panne sur le carnet de bord ? 

Compétence -----
-Les r(~Jarations sont-elles faites dans des délais assez courts 

pour éviter une immobilisation prolongée du matériel ? 

-Les réparati0~s sont-elles correctement enregistrées sur le 

carnet de bord (avec le détail des frais : pièces détachées, 

main d'oeuvre ••• ) ? 

-Le mécanicien de l'OP est-il payé suffisamment et régulièrement 

pour faire un travail correct ? 

4.5 - Suivi du compte d'arnort.issement 

Autonomie 

-Qui fixe le mode d'amortissement au niveau de l'OP? 

-Qui calcule la somme à amortir pour la campagne ? 

-Qui fixe le montant des cotisations individuelles ? 

-Qui tient la situation des cotisations individuelles ? 

-Qui fait les versements en banque sur le compte d'amortissement ? 

-Qui tient la situation du compte d'amortissement ? 

-Qui informe les adhérents sur les problèmes d'amortissement ? 

Compétence -----
-Comment est fixé le mode d'amortissement (par campagne, par heure, 

par ha) ? 

-Le mode de calcul choisi tient-il compte des capacités d'épargne 

des adhérents ? 



• 

• 

19. 

-Comment sont calculées les cotisations individuelles : 

.par Division de l'amortissement total par le nombre d'adhérents 

.au prorata des surfaces individuelles 

.au prorata des temps de travail sur chaoue parcelle ? 

-Le suivi de la récupération des cotisations individuelles est-il 

correctement réalisé (voir 1-3) ? 

-Les diverses opérations bancaires sur le compte d' araortissement 

sont-elles correctement réalisées (voir 1-5) ? 

-Les responsables de l'OP suivent-ils le versement des intérêts 

sur le compte d'amortissement ? 

-Quel est le pourcentage d'atteinte des prévisions d'amortissement 

par l'OP ? 

4.6 - Facturation des prestations 

Autonomie 

-Qui détermine les tarifs à appliquer pour les différentes presta

tions ? 

-Qui fixe les .nodali·tés de paiement (au comptant/à crédit) ? 

-Qui établit les factures individuelles ? 

-Qui suit le paiement des factures ? 

-Le cas échéant, qui répartit le montant des recettes entre fonds 

de roulement et fonds d'amortissement ? 

-Qui informe les adhérents sur le mode de calcul des tarifs ? 

-Les tarifs en vigueur permettent-ils â l'OP de couvrir toutes les 

charges de fonctionnement, d 1 ent:retiPn et d'amor+::issement, tout 

en n'étant pas trop élevés par rapport aux revenus dAcs adhérents ? 

-Permettent-ils i"i l'OP de dégager une marge bénéficiaire ? 

-Les tarifs appliqués sont-ils fonction : 

.de la surface travaj_ll~e 

. du temps de travail ,-. 

-Y a-t-il enregistrement systématique, durant la campagne des sur

faces et des temps de travail sur le carnet de bord ? 

-Les adhérents sont-ils clairement informés du mode de calcul 

des tarifs ? 

-L'Organisation Paysanne applique-t-elle des tarifs plus élevés 

pour les prestations à l'extérieur ? 
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5- FONCTION "IRRIGATION" 

*UTILISATION, ENTRETIEN ET GESTION DU MATERIEL DE POMPAGE 

5~1 - Programmation de l'utilisation des pompes 

Autonomie 

-Qui fixe la date de mise en marche de la pompe, en début de 

campagne, et d'arrêt, en fin de campa:gne ? 

-Qui fixe l'horaire de pompage quotidien (durée, pauses ••• ) ? 

-Les dates de mise en marche et d'arrêt conjuguent-elles les impé

ratifs sociaux {satisfaction de tous les adhérents) , agronomiques 

(respect des contraintes du calendrie:r' cultural) et économiques 

(limitation de la durée et des charges de pompage) ? 

-Les temps de ~ompage quotidiens permettent-ils de satisfaire les 

besoins en eau èes cultures ? 

-Les horaires quotidiens tiennent-ils simultanément compte de la 

disponibilité du pompiste et des paysans ? 

-En cas de station électricifiée, cherche-t-on à éviter de pomper 

pendant les heures de pointe de la demande en électricité où les 

tarifs sont plus élevés ? 

5.2 - Conduite des pompes 

!U!OOOffiÎ.f;_ 

-Oui met en marche et arrête la pompe ? 

-Qui surveille le bon fonctionnement des différen~s organes de 

la station de pompage ? 

-Qui tient le carnet de bord ? 

-Qui paye le pompiste ? 

-Qui cont.rôle le pompiste ? 

-Le pompiste effectue-t-il quotidiennement toutes les vérifications 

nécessaires (niveaux huile-eau-carburant, tension des courroies, 

propreté du filtre à air, graissages, reserrages, contrôle de 

l'état des ailettes de refroidissement, de la crépine, de la con
duite de refoulement ••• ). 
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-Le pompiste respecte-t-il les recommandations techniques du 

constructeur de la pompe {p. ex : mise en marche avec la 

vanne de la pompe fermée, régime approprié du moteur au démarrage, 

en marcher à l'arrêt ••• ) 

-Le pomp~ste est-il présent pendant la durée du pompage, pour 

surveiller la pompe, les orifices d'aspiration et de restitution, 

le bassin de dissipation ••• ? 

-Le pompiste surveille-t-il le débit de l'eau et en maintient-il 

le niveau en dessous de J.a côte de calage des ouvrages de 

sécurité (déversoirs ... ), pour éviter les gaspillages ? 

-Le pompiste respecte-t-il les pauses dans le fonctionnement du 

moteur ? 

-Le carnet de bord est-il tenu correctement et au jour le jour ? 

-Le pompiste est-il payé suffisamment et régulièrement pour rester 

et travaill.:r correctement ? 

5.3 - EntretiFn des pompes 

-Qui fixe les dates des différentes opérations d'entretien (vidan

ges, changement des cartouches de filtre à air, à huile, à gas oil, 

changement du bain d'huile du filtre à air, reserrage du support 

de pompe , du support de filtre à air, graissage des roulements 
sur pa] ier .•• ) ? 

-Qui réalise les opérations d'entretien ? 

-Qui les enregistre sur le carnet de bord ? 

-Qui contrôle le bon entretien de la pompe ? 

-Qui paye le responsable de l'entretien ? 

-Les opérations d' entre·tien sont.-elles réalisées à des dates t..enant 

compte des recommandations techniques du constructeur, ou ~imple

ment déterminées par les disponibilités en trésorerie de l'OP? 

-Sont-elles correctement réalisées ? 

-Y a-t-il des rannes dues à un mauvais entretien ? 

-Les opérations d'eittretien sont-elles régulièrement enregistrées 

sur le carnet de bord (avec les fournitures utilisées) ? 
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-Le responsable de l'entretien est-il payé suffisamment et réguliè

ment pour faire un travail correct ? 

5.4 Réparation des pannes : voir 4.4 

5.5 Suivi du compte d'amortissement : voir 4-5 

5.·6 - Facturation des prestations 

-Qui calcule le coût de revient de l'irrigation en fin de campagne ? 

-Qui calcule le tarif à appliquer pour les prestations en matière 

d'irrigation? 

-Qui établit les factures individuelles ? 

-Qui suit le paiement des factures ? 

-Qui informe les adhérents sur le mode de calcul du tarif ? 

-Le cas ichéant, qui répartit le montant des recettes entre fonds de 

roulemr ".t et fonds d'amortissement ? 

-Le tarif en v: ·Jueur permet-il à l'OP de couvrir toutes les charges 

de fonctionnement, d'entretien et d'amortissement, tout en n 1 étant 

pas trop élevé par rapport aux revenus des adhérents ? 

-Permet-il à l'OP de dégager une marge bénéficiaire ? 

-Dans le cas d'une station électrifiée, ~es responsables de l'O.P 

savent-ils lire les factures de la SENELEC ? 

-Les adhérents sont-ils clairement informés du mode de calcul 

du tarif ? 

-Les factures individuelles sont-elles correctement établies ? 

-Le suivi du paiement des factures individuelles est-il correctement • 

réalisé (voir 1-3) ? 

*UTILISATION ET ENTRETIEN DES RESEAUX D'IRRIGATION 

5.7- Organisation du tour d'eau et sanctions pour son non-respect 

Au!_o_!?_o_!!!i!:_ 

-Qui fixe 1 'ordre dans lequel les parcelles doivent. être irriguées ? 

-Qui contrôle la bonne marche du tour d'eau ? 

-Qui décide des sanctions pour non-respect du tour d'eau ? 
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-Le tour d'eau est-il assez souple et simple pour pouvoir être 
respecté par les paysans ? 

!'". -Tient-il compte à la fois des contraintes sociologiques (rang 

•· social des attributaires de parcelles, respect des jours chômés ••• ), 

:"': des exigences agro;1omiques, de .la fiabilité du réseau et du maté
riel de pompage ? 

-Les paysans utilisent-ils les techniques prévues lors de la 

conception d:u réseau, ou cherchent-ils à les simplifier (blocage 

ou destruction des ouvrages, ouverture de brêches dans les cava

liers, non-retrait des siphons après utilisation ••. ) ? 

-Les sanctions sont-elles adaptées : pas trop sévères pour pouvoir 

être appliquéeR, suffisamment sévères pour obliger les adhérents 
au respect du tour d'eau ? 

5.8. - Inventaire des travaux d'entretien du réseau à réaliser 

-Qui fait l'inventaire des travaux à réaliser? 

-Qui décide de la façon dont ils doivent être réalisés (par les 

paysans eux-mêmes, par une entreprise extérieure)~ 

Compétence -----
-L'inventz.ire des travaux nécessaires est-il complet.;:. 

-Les travaux à réaliser sont-ils classés par ordre de priorité ? 

5.9 - Financement et :iéalisation des travaux d'entretien 

Autonomie -----
-Qui finance la part des travaux d'entretien dévolue aux paysans ? 

-Qui réalise la part des travaux d'entretien dévolue aux paysans : 

.la SP.ED ? 

.des entreprenears ou ar"cisans pr:5vés ? Qui les contracte ? 

.les paysans eux-mêmes ? 

-Qui évalue lE-s b2soins en fournitt:.res (ciment. peinture .•• ) ? 

-Qui achète les fournit~res ? 

-! .. es paysans disposent-ils des outils nécessaires ? 

-Qui organise et. contrôl.e le chantier df.: travail paysan ? 



Compétence ------· 
24. 

-Dans. le cas où les travau:{ sont réalisés par les paysans : 

.sont-ils faits correctement ? 

.sont-ils faits à temps ? 

-L 1
évaluation des besoins en fournitures est-elle correcte ? 

-La campagne ag~icole est-elle retardée ou compromise par le 
mauvais ét.at du réseau d 1 irrigation ? 

-Comment les charges d'entretien sont-elles réparties entre 

les adhérents : 

.par è:livi::;ion du_ montar_t total par le nombre d'adhérents 

.au prorata dcc surfaces ? 

-L'OP inflige-t-·B}lr~ des sü~~Lctions à ceux de ses adhérents 

qui refusent de pa:·ti.ciper. aux t~ravaux d'entretien ? 

5.10 - Contrôle des travaux ré.:üisés par les entreprises exté

rieure.~_jy_compris la_SAED) 

Autonomie 

-Qui enregist.:re 1·::: tP-rrqs passé par lEs engins, les fournitures 

utilisées et :e vv:tume àe t!:"::vail effectué, afin de contrôler 
la factura ti on ·? 

-Qui juge la -;o::.ali.tè du travilil réalisé ? 

-Les responsables èe:: l'Orsanisation Paysanne savent-ils vérifier 
une facture ? 

-savent-ils reconnaitre ûn tre.~J.:,j 1 mal fait et prendre des 

mesures en conséque:~ce :· 
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