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Cette note répond à la demande du Président Directeur GénGral 

de la SAEO (lettre n° 300 du 23 Janvier 198k) de procéder à une évaluation 

de l'expérience des périmètres autonomes et des comités paritaires de ges

tion (C.P.G). 

D'autres notes complètent la présente elles ont peur titre 

- Analyse de 1 'expérience du CPG de Dagana, 

- Annlys~ de l'expérience du CPC de NDombo-ThiPgc-MBane, 

- C·Jnclusions et recomr:landP.tions à Dropas de:; l'expérience 

d' m!t.-:nomie et Ue cwqestion dans les périmètres de Lampsar

Savoigne, NDmnbc-Thiago-i4Bane et D8gana. 
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1- ROLE ET INFLUENCE DU C.P.G. 

1.1- Ordres du jour 

Les points figurant à l'ordre du jour en début de réunions ont été 

~~T~-E~~~!~~-: -programme de réfection des aménagements, 

Jéme réunion : 

- situation des façons culturales, 

- programme agricole : engrais et semences, 

- fonctionnement des stations de pompage. 

commission des sinistres, 

- répartition des batteuses, 

- seccos et gardiennage. 

~~~~-E~~~!~~-: -préparation de la lettre de Mission. 

Tous ces points sont conformes aux attributions officielles du C.P.G. 

1.2- Décisions prises 

2éme réunion - durée et lieu d'utilisation du grader, 

- durée et lieu du recroisement et du labour, 

-changement d'une variété de riz, 

- durée des heures supplémentaires aux stations de 

3éme réunion 

pompage. 

- composition, dates et lieux de travail de la 

commission des sinistres, 

- calendrier de battage. 

_.., Q..fu.\'lo!'~l_, ,;.-, ~~~~-!:~~~!!?~-! - âpprobati~~) des fiches de saisie(élaboré~$ par la 
~~~ 

S.A.t..u. 

Le C P G a désigné la commission des sinistres pour la campagne 

d'hivernage 83; ceci n'entre pas dans ses attributions puisque l'article 

1 de l'annexe n°2 de la décision n° 2815 érigeant le périmètre Lampsar

Savoigne en périmètre autonome limite ces attributions aux "liaisons avec 

la commission des sinistres". Cette extension du rôle duC P G paraît de 

toutes façons conforme à l'esprit de la décision et n'a pas posé de 
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difficultés d!application, au contraire • 

A part ce point, aucun autre écart n'est à constater entra les 

décisions prises et les attributions officielles du CPG. 

1.3- Débats 

A l'exception de lo demande de certains:.membres paysans de faire 

intervenir le CPG dans la répartition des batteuses à l'intérieur des 

groupements de proéucteurs, il ne semble pas· qu'au cours des débats du 

CPG, le problème de la définition de son rôle se soit posG ; ceci con

firme l'impression de la 1ère r-5union qui, bien que consacrée particu

lièrement aux questions d'attributions et de fonctionnement, n'a pas 

abordG ces sujets. 

Dans le cas du Lampsar) il est probable qu'il s'agisse là de l'un 

des signes de l'harmonie dans laquelle a fonctionné le CPG durant ces 

six premiers mois. 

1.4- Intégration dans le disoositif de concertation existant 

Avant la mise en place du CPG, le dispositif de concertation entre 

les paysans et la SAED co~~renait : 

- des rt'iunions périodiques (3 à 4 par campagne) avec les res~onsa

bles de sections et certains chefs de groupements pour informer 

les poyssns sur les dispositions prises par la SAED durant la 

campagna, 

- des ccnt8cts informels entre ces responsables ou d'autres pay

sans at les responsables de la SAED pour traiter des problèmes 

ponctuels, on général à la demande des paysans, 

- ln commission des sinistres. 

L'existence du CPG n'a pas modifié la structure de ce dispositif, mais 

seulement son fonctionnement : 

-los réunions p6riodiques avec l'ensemble des responsables paysans 

... 1 . .. 
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ont été moins nombreuses ~ deux seulement ont été convoquées 

pour présenter la campagne de commercialisation et préciser cer

taines dispositions concern::mt le gardiennage, 

- les contacts informels ont été réduits entre les responsables 

SAED et paysans, probablement en raison du caractère plus for

mel et mieux connu des dAcisions prises par le CPG, 

-la commission des sinistres, désignée par le CPG (cf.? 1.2), a 

mieux foncticnn6 et peut être considérée comme une forme parti

culière que se donne le CPG pour prendre certaines décisions. 

1.5- Influence sur la SAED 

On ne note pas de modifications importantes dans le fonctionne

ment de la SAED du fait de l'existence du CPG. Tnutes les décisions 

ayant été prises à l'unanimitE\ leur exécution par la Sl~ED a été aus

si ais3e~ si ce n'est rluS que si elles avaient été rrise par le 

directeur du périmètre. 

,A,u niveau des eçents de la SAEJ membres du CPG, on remarque un 

vif intérêt pour cette expérience qui leur permet d'être assiciés a.ux 

décisions prises en faisant valoir librement leur point de vue auprès 

des membrJ~-paysP.ns. Il est fort prob2ble que ces agents St.ED 2.c- · 

quièrent/ une formation intéressante à la cogestion et même à la ges

tion r:les aménagements hydra-agricoles. 

1.6 - Influence sur les orgAnisations paysannes 

les responsables pc, ys ans consul tés ont remarqué qu'aucune con

test~tion n'a eu lieu ccncern8nt la rrogrDmmation des façons culturales 

et du b.'ltt2ge? ni sur l2 détermination des surfaces sinistrées. Ils 

ont pu en faire respecter eux-mêmes 1 'application pnr les chefs de 

colonne en p~rticulicr. 

Ils ont ûgdemcnt pu consteter que tuus les moyens nécess<üres 

l'exécution da cert;üns trt~v;;:ux n'ébient pas gérés de façon totale

ment autonome pnr le ;_);jrimètre. Sans modifier les attributions du CPG, 

ils souhnitcnt une plus gronde autonomie dans les approvisionnements 

on intrants et en sacs vic!es 1 dans l'utilis2.tion du matériel affecté 
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nu périro..~tre (parfois prêté à l'extérieur au détriment des travaux 

à réaliser sur plBce) et un financement adapté. 

De telles remarques montrent une grande maturité par rapport 

à l'expérience menée et prouvent une fois encore l'excellente qua

lité des ra;)ports paysens-SAED au Lampsar. Le CPG en est autant le 

révélateur que l'opürateur. 

2 - fQ_NCTIONNEMEf'!T f)U C.P.G. 

2.1- Préparation des r6unicns 

Les ordres du jour sont préparés par la SAED et parfois com

plétés per les pays2ns (commission de sinistres 1 répartition des 

engins de terrnssement). 

;_cs convoc2U ·Jns sont établies p2r 18 s~ïED en concertation 

avec le vice-prjsirJent du CPC et adressôes nux pnrticipants envi

ron une semc:;ine à l'avance. Aucun documunt de tr.=:vail ne les .qc-

compggne. 

Informés de le dnte et de 1 1 objct de l:-'1 réuninn~ la ~lupart 

des membres p::!ysAns du CPG réunissent nlors les responsables de 

leur zone pour pnssor en revue les problèmes figur8nt à l 1 ordre du 

jour. Ceci se r6,~Hse S"lns interventi.Jn de l 1cncadrement. 

Côt6 SAEfJ, il n 1 y a :Jr=JS de réunion pr6raratoire dos membres 

SAED du CPG nvont les réunions. 

2. 2 - Org<Jnisation motér.iellc 

Il n r 2 P2S 8té fixé do fréquence ., priuri des réunions. Qun

tre rtunions ont eu lieu jus'"JU r:; pr·isc:;nt ; en juillet, octobre, 

dGcembrc (à h: demRnclc des paysans) ct janvier. Elles ont dun'\ 

environ trois heures. Lmt~?s les r'Juninns Dnt cu lieu à la base du 

périmètre doms une salle habitudlcomcnt destinée 2ux chefs de zone. 
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Cette salle, suffisamment vaste et équirée pour accueillir les 

huit p.:œticipants, ne comporte pas de meubles de rangement sç·é

cifiques au CPG et n'est pas utilisable par les raysans en dehors 
des réunions du CPG. 

Les documents relatifs au CPG sont détenus par le directeur 

du périmètre dans son bureau, mais le vice-président détient les 

copies des compte-rendus (cf. 2.4) et une copie de ln décision 

d'autonomie du périmètre. 

2. 3 - t-16c2nisrne de prise de décision 

Les débats sont animés par le président. 

Côté SAED 9 chaque membre intervient rour n;Jporter l' infarmc.tion 

qu'il détient su:-: le sujet traité et peut proposer des dGcisicns 

à l','":lssemblôe. Il n'y a pas de discipline a priori dnns les com

portements des membres SAED, Cette situ.:J.tion sntisf:üt t:eut le 

monde. 

Côté p8ysans, chaque membre intervient également selon son =:~ré. 

On remarque que le vice-président et le secretaire ont plus ten

dance 9 rechercher la conciliation 1 .:dors que les :=::utros auraient 

î·lus facilement tendance à d1Jfendre les intérêts de leur section 

co~rérctivc. 

On ne cnnst~)te pE!S de tendance à la bipolerisation c:u CPG ct le 

vote n • est ja<oe.is utilisé·. Les membres t)8jsnns laissent le dernier 

mot au vicc-prG•siclcnt et ceux de .1 rt sM:-n -.... <H.L·uctcur du ;Jdr .imètre. 

Le consensus n t.nlljet.Jl"::i étG essez facilement obtenu ot aucun roint 

t.!u l'unJ.t·0 dY. jo.ur n'~ (St(; re!)O:rb~ 2 une o.utrc réunion f<:utc d'H

Vù.i.r obtrmu un occCJrd uncmime rlcs membres du CPG. 

Lo com;. .. te-rcndu des .Jécisions prises IJ8l' le CPG est rédigé 

en franç:üs por 1 'ncljoint d' enc?rircment central ct :!i ffus(i nu x 

rnysnns en quin;;:e ;:oxemplaires. 

:1 
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Les délégués pBysens provoquent en général des réunions dans leur 

zone pour informer les autres responsables des décisions prises 

par le CPG. le vice-:n·ésident contrôle, par les informations qu'il 

reçoit des pnysans concernés, que les engagements de ln SP,ED non 

respectés. 

Toutefois les décisions du CPG peuvent être ndapt6es en cours 

d'exécution par .'=:!ccord informel entre les responsables SAED et pa)'

sans concern8s. 

Il n'est pns t.ir(~ c!e bilan formel :Je l'exécution des déci

sions au cours t~e lé' r·.:union suivante du CPGj sans doute parce 

au'elles ont, jusqu'ici 1 toutes jtG r3alisées sans difficultés 
majeures. 

3 - GESTION DE L'EXPERIENCE 

l' 8cljoint d' '-~ncéldrc·:'lent ccntr:1l ·:renri not.3, au cours des réunions j 

c!u contenu deG intarventi0ns de chcC~uc pRrtici;_mnt, mais ces notes, qui 

constituent le procès-verbal r~es dt5b~ts 1 n'ont p3s été transmises à la 

Direction G6nér8le 1 ce ·::Jui El ;yjné l'cm~üyse du fCJnctionnem8nt du CFC. 

les renseignements obtenus proviennent des d.3cbrntions des membres inter
r:Jgés 8 poster.br i. 

Dur;::nt 1 'expGrioncc~ lé ;":;li:rimètre ~, reçu l'appui de la Jirectior. 

Générale et de le DMD lurs c!c lA. mise: en f)lacc' du CPG et de ln DG l0rs 

de lF~ dernit,rc r.Sunion (Lcttœ de l•:issiun). Le périmètre n'esvllicité 

aucun 3ppui mGthc.ddogiquc outechniquc des services centraux ;JOUr aérer 

Enfin, 2ucunu mYLlyse formelle de l'expérience n'.s jusqu'ô pr0sent 

été engagée pür le ~~éri~i'tre, s,)it 8.Vec 1 'encadrement, soit nvec les p.:Jy-

sans. 
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4 - CONCLUSION ET RECCI-tMJ-'d'!l\I'.Tim.iS 

le périmètre lomps[tr-S;,v;;igne dispose de moyens de travail performants 

et de resr:onsablcs crroJtents. le CPG s 1 est donc mis en :)!ace dens de 

très bonnes conditions. Son efficacit2 ne ')::;rait p2s contestable ; il 

a permis de fcrm:,,lisor le col-"'!bor2ti~•n Sf;ED-Daysnns et cl' irnpli ~uer 

réellement les ~nys0ns dans ln gestion (~u :•ér.imètre. 

Les !JCrfr:'rmt.mces techniques n'en ~!Ur•-,nt prcbnb1Gm3nt prs ét6 amélio-· 

r:Jes scnsil.1lement p~~ ur 2ub:>nt _. r1:::is le Jébut ··!e form:~tion reçue pGr 

les ;x:\yse.ns dans li.! CPG constituu un t:~cquis irramnhJçnble dan~; notre 

pulitique de trnnsfert cle rcsponsabilib)s. 

Pour ren,fc:rccr ces ~c~uis, il est indis;Jens;:-.blc cb pcuvoir mettre 6 

la disr::osition des déléguÉs psysuns ,1lus d' inform:ë!tiDn et les :.;utils 

pour h: treiter. Foo:ub ·1e cela ; 13 benne r.1s.rche du CPG ne ticnc1r~it 

qu'à 1~ confie.ncc- qu' 8Ur2ient lus p:::>ysans d:~ns le c.'ir;__octeur du péri -

mètre. fi r;<::t effet, il i:.'st nécess<:>ire C'rJrganJ.ser rnnidement une vér:i.

t3blc fonilotion techni~!ue :le ces déUoujs ; cette n::kessit..S en imp;:·;se 

une autre qui est celle dû leur elph3b0tis"ticm. 

L:~ mise en plcce d'un ~r~.:gr2mme S'r;ol•)hi1bétis2ti.'n et ~~e formation tics 

délégués jjoysnns risque cJc su sei ter le pr:~blèrne c!e l0ur cn~éb:mce 

2lors qu0 jusqu' ,J ;1dsent leur cffir:ncité n' étoit df:·,pr.;ci~e ~;u 'en 

fonctir:;n :Je leur rr.:>:Jrésenhtivitû et de lour v-·lonb:'! c~;:; cnll3borer. 

Il Est ALrs possible que 11 fonction de dé.l{<)Ué soit :><Jrl'ois .5cl.-:tée 

entre deux ty;,cs d-:- ;~ersonnos · les re>:Jn;~wntnnts et leurs tcchnicicns

c::;nsei!L:ors. Cas tbrn:i.crs pourr:üent-ils &trc HlfÜLlcmnnt des :x>ys,·.:ns ? 
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