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en partie l la demande du Présid~nt DirecteUr 

~J>,.JJ·!!t.t,-~ ,·~~--.. ,.300 du 23 Janvier 1984) de procE~er à une 

~e:.pi!rJletlee de_s périmètres autonomes et des comités pari- . 

la pr~Senté ; -~~lles ~nt ·~oui-: t"i.tre. \ 

~":l~·~ipierlle<•èe~ a~-dPG de Lami;s·a~sa.;,oigne, 
;Dagana, 

n.&c.~~i~<>e<>llllÙltldOLti.Ôna l prOP98 de ~:expérience d'autonomie 

p_~ti~_tt;"é~~P,é_; :-Lampsar•Savoigne, . . ' " . . . -

D~s "t-a r€union pr&paràtOire il lâ. mise en plac.e du CPG tenue à NDombo 

ayec les .représe:n~_ants de la SAED au comité, il était apparu que la déci

sion qui définiss~i'l: le.- rSle et le fopcdonnement du CP_G de ce péri~tre 

ne correspondait pas à sa.sitUatioh.pàtticulière, notamment au niveau des 
• > • 

attributLons confiées à de comité. 

1. 1 - ordrssc du. jour 

~~!S-!!~~!gg -campagne d'hivernage 83/84 

-citernes· à gas-oi:l 

-questions diverses sinistres, casier L 

3éme réunion -casier L 
-~---------

~me_,!!~!2!! -situation de la campagne d'hivernage 83/84 

-mise en place de l'atelier privé 

-préparation de la campagne de polyculture 83/84 

~~!-!!~~!2a -campagne d'hiVernage 
-prépara·tion campagne polyculture 

·-atelier de maintenance 

-lkhêances "des. facturations 

§~!!_ré~n!22 -contre-saison chaude 

-questions diverses : battage, basCules, at~lier, 

citernes. 

Ainsi présent~s tous ces points sont conformes aux attributions offi

cielles du CPG. Toutefois, l'analyse des décisions prises et des débats 

montrera que l~"C.E..G. a du mal à circonscrire son r81e· pour chacun de 

ces problèmes •. . ./ ... 
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A noter égalecent qu'une réunion paysans/SAED plus large que le CPG a 

eu lÎeQ le 20/10/1983, entre la 5~me et la 6ême réunion du CPG avec l'ordre 
. . ~ ·---- . . __ ,).-.;:· . . , -

dU joûi'"':"~Ui-Vant'·-:'· 

-utiliSation des tracteurs SAED, 

.. --~ '\-

~- ; ' ,, " -~--

. . 
-·. :,··, ~~ ;' .;,.:-~:':.>;:_ ... ; -

1 • 2;,;, DéCis'I.·oilB"'')!r'1ses 
' ' :···- -- .,. .. -" -~ ·. ~ . -~ . -

. - :-:. 
-,.,_. 

26me réunion : cultiver sans attendre les repr·i~es _êiê pfâ.n8.g_e, -------
-Mbane : pa.S,_de prestations 

sement de 50% des dettes 

de- la SAED jusqu'à rembour-

_-Thiago: pas de préparation des sols par la SAED. Engage-
, ' ' -· ' ( ~- . -- . 

ment de -la'SAED à trouver des pneus. 

-Casier L :. se. -p'réparer à cuiti~~r en hivernaB:e selon une 

répartition des terres à 50 - 10 - 10. 

-propositions à la direction générale de trancher entre 

trois modes de répartition des tEr.res dans le casier L. 

4éme réunion ~ -déplore : enherbement des parCelles, insalubrité des 
--~------- réseaux et faible utilisation des engrais, 

-recommande le choix rapide d'un mécanicien privé, 

-demande des tracteurs de la S~D pour la préparation 

du sol 

-recOICI!'.ande le pulvérisage et le bîllonnag~ par les 

paysans, la préparation rapide des pépiniè.res et 1 'achat 

de pulvérisateurs sur fonds de roulement si refus des 

modéles proposés à crédit par la SAED. 

-déplore 1 'abSence de KCL et le retard d-' aPprovisionnement 

en semences de tomate. 

2~~ré~!E~ :-constate l'effort de nettoyage des parcelles, regrette 

l'insalubrité des réseaux et rappelle la nécessité 

d'un épandage d'urée, 

-exhorte les G.P. à nettoyer les parcelles de polycul

ture, à pulvériser et billonner rapidement et à pré

parer et désinfecter les pépinières, 

-exhorte les présidents ~e coopératives à désigner un 

oécanicien privé, 

-fixe les échéances de facturation des trois campagnes • 

. . / ... 
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6éme réunion -~pas. de contre-saison chaude, -----
-intervention de Matforce pour 

-fixation· de. Janvier 84 coome 
., '·--:~-·-··-··' ,_ .. 

· -.. -~11: :pl~C~_-\âe 1 1 atcÜ~~r privê •. 

3./ 

réglage des batteuses; 

délai pour la mise 
'· "' ' •_, --

La ·r~Union dù:··2o/I~Î~-3'---h~~-à'~as- donn§- lieu a des d~cisio1;1s, etais a permis 

de reprendre une disC~îfs~rin ~latgi-e _sur toua les problèmes êvoqu~s par 

le C~P~G. depuis sa c.réâtîon·. 

L'analyse des r~Stilt·~-~8 ~-ôbtenus à 't-'iS~ue des rihinions du' C.P.·G. laisse 

perplexe sur l'utiüt~ -_d~--~-~'t1:e_ Btructur~ et sUr son efficacité dans la 

voie de la décentralisation. · 

En effet, la.-piupart. ... de& . .:déeisi-ona- prises et des problèmes évoq~s 
~:elèvent de--l-a comp_étence-.. ~- grouttemeilta- de proclue.teurs qui disposent des 

100yens n~cesèaites pout i~s 'r~sciUd:l:'e··(!DaiD d'oeuvrk., pompes, tracteurs, 

etc& i. .) avec 1 'appui. dé "1 •ent:adrettent;, wri, Le Je n'a ·pas pour mission 

de s'y Substituer. 

Les points sur 1esq.uels les décisions méritaient d'être piises par le 

c.P.G. sont : 

-le planage des parcelles qui suppose l'emploi d'engins détenus 

par la SAED et dont l'action doit de toutes fàÇons ~tre coordonnée 

au niveau de plUsieurs casiers, 

-la répartition des te~res·du casier L pour autant que la SAED ait 

autorité pour en décider, ce-qui n'a pas semblé être le cas, 

-la fixat_ion des échéances de facturation bien que 1 'on puisse adaet

tre que ces Pchéances puissent_ être différentes d'un groUpement à 

l'autre, 

-la détermination des moda_lités d'intervention de Matforce pour 

régler les batteuses, chaque groupement ne· pouvant espérer une 

prestation non coordonnée avec les ,autres GP, 

-la fixation d'un délai pour le transfert de la maintenance du 

natériel de la SAED vers l'atelier ~rivé, 

-le refus de p_réparer les sols de Thiago grâce i des pre'Stations 

subventionnées de la SAED, bien qu'il appartienne en ~ait aux 

gestionnaires du matériel concerné d'accepter ou de refuser ces 

prestations. Par ·exemple, s'il S'agit d-es tracteurs du périmètre 

de Dagana, c'est au CPG de ce périmètre de prendre la déc-ision 

et de fixer éventuellement un tarif de facturatidn adapté à la 

situation. • • 1 •• 
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Par contre, on reo.arque que bon nombre de 11décisions 11 n'en sont pas 
' 

en réalit€: ; il s'agit pluta~:.de recotDClandations qui, d'ailleurs, débordent 
"'" . '"'~~~ 

le çadre des attributions du.CPG et viennent empiéter sur le domaine des 

··'·"-'11..0J!IIA1>JV t~~ .jp gp • 
-" ë'!.~t(té .ca~:_. d~ ~ou·tes tes exhoriatioîis -·et ieêOnlnandations concernant . . -·.·. ' . -,. . -- -:· ' - - ' .- . _. 

;;:i· "êo~diû.~é:-~~-e:é~--cUlèures et •de 1 1irr18àdon, ;puiS'que la proximité géogra-

phique de_s·orize casiers n'etl.traine en_ fait 'aucune dépendance technique ou 

financièrë. Ce type d'intervention relève du dispositif de conseil de la 

SAED et doit- ~tre· cpnduit par celui-ci à pa~t~~ des relations qu 1il établit 
c,· 

avec les chefs .. de .. GP, les pr~sidents de sections. villageoises et les paysans 

eux-mêmes. 

Hormis te cas-- de 1 'élaboration et de l'évalUation d'un véritable pro

gr81111le de vulgarisation par le CPG, celui-ci ne devrait pas intervenir dans 

un domaine.,oii les--· moyens de production sont to·t_alement entre les mains:- des 

_.paysa.na .. et>-où-leur.utilisation selon les 'mêmes normeS ne s!impose pas- co~ 
tllle .. ç_ontrainte pour tous les producteurs._ 

A cet égard, on peut s'étonner de la proposition faite par la D.P.A-

au directeur du périmètre, après avoir constaté le Q&Uva1s état du canal 

d'amenée dans un casier, de demander au CPG de couper 1 'eau à ce groupement' 

jusqu'à ce que le canal soit nettoyé. Le GMP et le réseau étant gérés ,par 

le G.P seul et le carPurant n'Ptant pas subventionné, l'intervent~on du 

C.P.G •. dans un tel domaine serait pour le moins inopportune, voire sanS 

effet. Un tel problème relève du chef de groupement conseillé par "lienca

drement'"'. 

1.3- Débats 

Il n'a pas ~té établi de procés-verbal des débats, mais les informations 

recueillies· a postériori laissent croire que le problème du rôle et de 

l'influence du C.P.G. n'a pas été abordé durant les débats du CPG. 

1.4-Intégration dans le dispositif de concertation existant 

Les responsables du ~érimètre organisent régulièr~nt, avant la mise en 

place du CPG, des réunions avec les chefs de GP et les présidents de coopé

ratives. Ces réunions étaient l'occasion pour les responsables du périmètre 

de rappeler les consignes sur la conduite des cultures et l'entretien des 

équipeP.ents et pour les paysans de faire part de leurs doléances. 

Le CPG a reconduit l'esprit de ces réunions avec un nombre plus réduit 

de participants, ce qui,peut-être,réduit l'impact des consignes données 

par la SAED. 

. ./ .. 
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1.5- Influence sur la SAED 

I:. 1exia-tence ·du CPG n'a apparenment pas modifié 1 'attitude de la 

SAED sur le périm~tre. Les responsables du périmètre restent préoccu

pée par la ·cons-tatation que les paysans souhaitent avant· tout béné

ficier de prestations identiques à celles fournies dans lès grands 

aménagements, type Dagana • 

Il faut noter également une certaine confusioh chez les cadres de 

la SAED-·quant au rôle du CPG que 1 'on voudrait être tantôt l:e gendarme 

(qf. fin du par. 1.2), tantôt lè coordonnateur des décisions des 

G.P, tant6t le vecteur des actions de vulgarisation ou e'ncore le 

simple gestionnaire des équipements collectifs utilisés par tous les 

GP. 

1.6 Influence sur les organisations paysannes 

Les paysans, étant pleinement conscients de la carge de manoeuvre 

dont ils disposent face à l'autorité de la SAED ou dti C.P.G., n'ont 

pas fait état de la concurrence qui pourrait exister entre le pouvoir 

du CPG et celui de leurs organisations (GP ou sections villageoises). 

A cet égard, il semble de toutes façons que 1<>. CPG n'a pas modifié 

les rapports existants avant sa mJse en place. 

Par contre, les paysans consultés ont fait remarquer qu'à leurs 

yeux leur participation au CPG était inutile puisque le directeur du 

p,érimètre ne .. es écoute pas ou ne respecte pas leurs points de vue. 

A cet égard le CPG aura sans doute contribué à radicaliser l'opposi

_tion des responsables paysans au directeur du pél-imètre et 1 'évalu

ation de cette expérience à la mettre au jour. 

2. FONCTION!ImiENT DU C.P.G. 

2.1- Préparation des réunions 

Les ordres du jour sont préparés par la direction du périmètre et 

les convocations sont transmises par l'encaèrement ou par ces res

ponsables eux-mêmes. Elles sont co~plétées par des informations ver

bales fournies par ces mêmes personnes aux délégués oaysans. 

C8té paysans, l'enquête ne fait pas mention d'une concertation 

préalable entre les délégués. 

Côté SAED, bernis la concertation entre le directeur et son adjoint, 

le comptable a été parfois associé à la pré~aration des réunions du 

CPG. 

. . 1. 
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7 .• 2 - Or~a.nisation natérielle 

Les réunions ont été fréquentes :Juillet {2), Août, Septechre, 

Octobre, Décembre et Janvier. Elles ont lieu dans les bureaux du 

périmètre,. dans une salle œl adaptée à ce genre d'activités : pas 

assez de chaises et de tables, aut.res agents dérangés par les 

réunions. 

Il n'existe pas de rangements ni d'autre mobilier spécialeoent 

consacré au CPG. 

En cas d'absence ~'un représentant de la SAED {Intendant ou Compta

ble), le remp la.'cell!ent a é.té fait par 1' agent adcinistratif. 

2.3 - Mécanismes de prise de décision 

Faute de disposer d'un procés-verbal des débats, l'analyse des 

mécanismes de décision ne peut être faite qu'à partir des informations 

fournies a postériori par les participants. 

Le vice-président du CPG dispose, par son Sge, d'une autorité sur 

les autres délégués paysans. Il l'utilise pour arbitrer les débats 

et proposer des décisions. 

Le représent~nt de MBane semble avoir très peu d'influence dans 

le CPG, 

En ~énéral, on note une vive opryosition entre les cl.élégués paysans 

et le directeur du périmètre, les premiers estimant ne pas être 

écoutés. Par ailleurs, les paysans constatent une mésent~nte entre 

le directeur et son adjoint susceptible de eêner le travail collec

tif du CPG. 

La partie paysanne n'est pas exempte de dissensions internes 

comme l'ont montré les débats sur le casier L. 

l'lous ne disposons pas rl'informations précises sur les occasions 

de recours au vote, I!18.is il parait peu probable que les "décisions" 

figurant dans les compte-rendus, soient toutes le fruit d'un consensus 

entre les délépuP.s. Les remarques faites per les paysans laissent 

plutôt penser qu 1 ils ont "déserté" ce lieu de concertation, même 

s'ils participent physiquement aux réunions, Ceci est confirmé par 

la rr.pétition des recollli:tendations qui figurent dans les conptes

rendus, alors qu'il est peu vraisemblable que les 9aysans s'y soient 

activement associés. 

. • 1 . .. 
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2.4. - Suivi des décisions 

Le CPG ayant ft~ essentiellement utilisé pour faire circuler 

l'information de la SAED vers les paysans, il était iQportant 

d'apprécier l'efficacité de ce dispositif. En fait les responsa

bles du périmètre estiment que celui-ci est moins efficace que les 

contacts directs entre eu~êmes (ou l'encadrement) et les chefs 

de GP à l'intérieur des sections villageoises. 

Les paysans n'ont pas semblé participer au suivi des décisions 

ce qui est naturel s'ils ne s'y sentaient pas associés. Toutefois, 

en ce qui concerne le remboursement des dettes et la fixation des 

échéances de facturation, des résultats ont ét obtenus par la 

commisSion désignée par le CPG pour prendre en charee ces déci

sions. 

Il n'apparaît pas dans l'enquête qu'un bilan ait été tiré par 

le CPG du respect ou non des décisions et recommandations issues 

de chaque réunion. 

3. - GESTION DE L'EXPERIENCE 

Comme nous l'avons déjà signalé, il n'a pas été établi de 

proéés-verbal des débats qui aurait, entre autres, permis à 

la direction gé.nérale d'apprécier la dép,radation des rapports 

entre les pArties et d'approcher ln nature des enjeux qui ont 

perturbé cette expérience. 

D'autre part, le compte rendu des décisions n'a pas été traduit 

en wolof alors qu'il existait un centre d'alphabétisation et un 

alphabétiseur de la SAED à Thiago pendant la durée de l'expérience. 

Le ~érimètre n'a ni sollicité ni reçu l'appui de la D.M.D. ou 

du CNAPTI. Seule la direction générale est intervenue pour la 

discussion des objectifs physiques de la lettre de mission. 

Aucune analyse formelle n'a été conduite jusqu'à présent au 

niveau ~u périmètre Dour tirer les leçons de cette expérience. 

4 - CONCLUSIONS ET RF.COMrA.ANDATIONS 

Le CPG est perçu par les·.t"aysans corm;1.e une bonne structure dot.~ 

le mauvais fonctionnement tient uniquement à l'attitude du 

directeur du périm~tre. 

Pour les responsables du pl'irimètre, il s'agit d'une structure 

qui nlcurrlit la ch:line cl'inforo.ation et enpiète sur les res

ponsabilit~-s è.f3j.~ conf(-rées aux p:roupements de producteurs • 

. • 1 . . 
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Nous pensons que le C.P,G. n'a pu éviter deux ~cueils : 

-s'iumiscer dans·la gestion c'!es équipements confiés aux r.1ysans 

et dont la responsabilité relève soit des paysans individuels 

(entretien des cult~res), soit des groupements de producteurs 

(entretien des canaux, ••• ), soit des sections villageoises 

(approvisionnement, maintenance, ••• ). 

-se substituer à "l'encadrement" au vouloir renforcer son action 

en profitant de la présence des délégués paysans pour faire 

légitimer les rec~ndations de la directi0n du périmètre. 

Ces écueils-n'ont pu être évités pour plusieurs raisons parmi 

lesquelles on relève : 

-le peu d'équipecents gérés par la SAED et de décisions à prendre 

par la direction du périmètre qui auraient ainsi pu être gérés 

paritairement, 

-l'inadaptation de la n0te précisant les attributions du c.P.G. 

au contexte de NDombo-Thiago, 

-le manque d'appui reçu (et demandé) par le périmètre dans la 

p,estion de son expérience, 

-le contexte psycho-social défavorable existant dans le péricètre 

(et dont certaine aspects ont été mis au jour par l'expérience 

elle~me et son ~valuation). 

Il parait utile de rappeler que le CPG est un outil de décentrali

sation et donc de transfert de responsabilités détenues par la St\ED 

vers les paysans. Toute utilisation de cet outil qui aurait pour con

séquence de remettre à la structure paritaire des pouvoirs détenus 

par les paysans seuls va à l'encontre de cette finalité. 

Par ailleurs, la vocation du CPG est de gérer et de décider et 

non pas de conseiller. Il existe un dispositif de conseil et de for

mation constitué par le directeur du périmètre, son adjoint, les 

chefs de zone et les conseillers agricoles ; ce dispositif peut être 

eéré par le CPG, c'est-à-dire que le CPG peut élaborer ou approuver 

des programmes d'action de ce dispositif et en évaluer l'impact. ~~is 

il n'appartient pas au CPG de s'y substituer, pcs plus que s'il 

s'agissait d'un service co~ptable ou financier. Par contre il est 

possible d'envisager son transfert aux paysans par la ff'~ .... :~.t:i.on de 

techniciens - paysans et le CPG pourrait décider de l'uppuL ... ~---·-·- ~

rles modalités d'un tel transfert, comme c'est le' cas pour l'atelier 

de ~aintenance. . ./ .. 
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Les attributions 

suivantes : 

\ 
du he 
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pourraient être formulées sur les bnses 

-programmer l'utilisation des équipe~nts utilisés par plusieurs 

sections villageoises, 

-proposer des rèr,les de cestion des équipements mis à ln disposition 

des groupements et arp-aniser les actions propres fi les faire 

respecter; 

-favoriser la ~ise en place de structures d'appui priv(es telles 

qu'atelier ~e réparation, maRasin de pièces détachées, etc ••. et 

arbitrer les conflits Pventuels entre ces structures et les orga

nisations paysannes; 

-arbitrer les conflits ~ventuels entre la SAED et les organisations 

paysannes; 

-prop,rammet et 6valuer les interventions ~u dispositif de conseil et 

de foi1!1ation. 

Enfin, le CPG ~evrait poser le problème de la fornation de ses propres 

membres et s'interroger sur les compétences requises pour participer 

aux décisions. La perspective d'une participation des paysans à l'éle

borntion du bu2p.et ~ose i~é~iate~ent le problè~e de leur alphab~tisa

tion ou de 1 'association de rlélPp.ués élus et èle ''conseillers" raaîtri

sant les donn6~s techniques rles problèmes. 
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IV - ENCADREMENT 

La création des groupements de ~reducteurs nt coop~rotives de 

développement entraino le rBrlforce:nent de l 1cncedroment de base. C1est 

ainsi qu 1 il a été prévu un encedreur pour doux grou~oments, ceci dans le 

domaine de 1 1 exploitation. 

Cet encadrement est chargé d 1 8ssister ponctüellelilOnt les grou-

pements dans 1 1 utilisntion du matériel agricole et des animaux de trait, 

dans la conduite de l'eau dnns los parcelles, dans 1 1 omploi rationnel des 

engrais et dans la suivi, du cycle agronomique des· différentes variétés 

de semence. 

Dans le domaine de la crOation, de l'organ-isation et du fonc

tionnement des coopératives, 1 1 affectotion d 1 agents techniques de la 

coopération au niveau des Jérimètres devient une nécessité, Malheureusement 

PONCAD ne dispose paa de suffisamment de personnel spécialisé pour rem

plir efficacement ces fonctions, Ct8st pourquoi il est envisagé 1 1 organi• 

sation d'un stage de formation coop8rutive à 1 1 intontion des intendants 

leur permettre d'acquérir los connaissances nécossniros à leurs futures 

fonctions d•assistants de base aux coopBrntives. Les matièr8~ à enseigner 

porteront sur la coopération, la comptabilité et quelques éléments de sta

tistiques, 

Les cours d 1 alphabétisntion dispensés aux coopérateurs leur 

permettra de mieux jouer leurs rOles dans les organismes coopératifs. 

C'est ainsi que 1 1 élaboration de manuels didactiques on langues nationa

les est en cours • Tout ceci po cr préparer le dépérissement des ·structures 

d'encadrement rural, 

Saint-Louis, lo 9 Juin 1976 


	92280001
	92280002
	92280003
	92280004
	92280005
	92280006
	92280007
	92280008
	92280009
	92280010
	92280011

