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1. Introduction: Contexte &objectifs de l'atelier 

1. Introduction: Contexte & objectifs de ••atelier 

1. 1. Le contexte 

Le désengagement de l'Etat et la libéralisation des marchés, encouragés par les programmes 
d'ajustement, ont ouvert un très vaste champ d'action pour les groupements de type coopératif 
qui se voient, plus qu'hier, chargés d'assurer toute une série de services à leurs membres, 
services jusque-là rendus ou théoriquement rendus par l'Etat. On attend donc dorénavant d'eux 
qu'ils pallient les carences qui peuvent exister en matière d'approvisionnement en intrants, de 
commercialisation, de vulgarisation, de gestion des équipements, etc. Cette transition se révèle 
souvent difficile, mais suscite de nombreuses initiatives novatrices en ce qui concerne les 
modalités d'apport de services et les dispositifs institutionnels promus1

• 

Dans beaucoup de pays africains, la redéfinition de la position de l'Etat par rapport aux 
organisations de producteurs ruraux et le développement de services non étatiques 
d'appui/conseil aux producteurs et à leurs organisations pose beaucoup de questions aux 
opérateurs sur le terrain. 

A partir des expériences significatives dans la sous-région, l'atelier se proposait de faire le 
point sur les questions auxquelles les opérateurs sont confrontés et de dégager des pistes de 
solution. 

1.1 .1 . Les besoins en appui et conseil et le type de réponses apportées 

. Les thèmes suivants étaient notamment proposés à la réflexion des participants : 
• en matière de comptabilité (appuis à la tenue des documents comptables, mise en place de 

dispositifs de comptabilité en partie double ... ) ; 
• en matière de gestion financière (proposition de tableaux de bord, expérimentations de 

différents types de management); 
• en matière d'appuis techniques aux membres des groupements (conseils de type 

agronomiques et autres) ; 
• en matière d'organisation/gestion des approvisionnements (passation de contrats avec des 

commerçants, achats groupés, réponse à des appels d'offre ... ); 
• en matière de commercialisation (contrats et négociation de prix ... ) ; 
• en matière de financement des groupements pour leur fonctionnement et de mobilisation des 

financements nécessaires à leurs activités ; 
• en matière d'organisation interne (appuis en matière de programmation de leurs activités de 

formation, de gestion des ressources humaines ... ); 
• pour la connaissance de leur environnement économique et institutionnel (formation sur les 

filières ... ) ; 

1 On pourra, à ce propos, se référer à l'intervention de Monsieur Marc Levin, intitulée Systèmes autonomes de 
développement des ressources humaines coopératives dans une ère d'ajustement structurel, et joint en annexe 1.2. 
ainsi qu'à l'exemple tchadien qui fait l'objet d'une synthèse jointe en annexe 1.4. 

1 
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+ en matière de négociation avec leurs partenaires dans les filières ; 
+ en matière de négociation 1 représentation avec l'Etat ; 
+ en matière de gestion du foncier (contrats de terroir ... ). 
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1. 1.2. Les dispositifs institutionnels novateurs mis en place pour répondre à ces 
besoins 

Ces dispositifs peuvent être étudiés selon les axes suivants : 

+ Types de services mis en place (uni-service ou multi-services), par exemple des centres de 
gestion assurant uniquement des appuis en comptabilité et gestion ou apportant d'autres 
services (par exemple du conseil juridique ... ). 

+ Statut juridique des dispositifs promus : 

0 des dispositifs privés soit à vocation commerciale, soit de type ONG ; 
0 des associations professionnelles, autonomes par rapport aux faîtières et 

organisations de type syndical ou intégrées à ces organisations. 

+ Le statut des prestataires de services : salariés, prestataires à statut privé commercial. .. 

+ Le financement de ces services : facturation des services par les centres de services, 
subvention de la filière (là où les opérateurs de la filière ont intérêt à avoir des groupements 
paysans partenaires solides) et autres mécanismes de financement. 

1 .1 .3. Le rôle de l'Etat 

Le développement des dispositifs privés de services nécessite un repositionnement de l'Etat 
dans ses deux rôles-clef : d'une part ses fonctions régaliennes classiques (la législation, la 
justice, la police ... ) et son rôle quant à l'orientation de la politique agricole (garantie du respect 
des intérêts des différents opérateurs économiques, réglementation des importations etc.). 

Il est donc nécessaire dans un premier temps de mettre en place un cadre juridique favorable 
aux organisations rurales et qui respecte leurs diversités, garantisse la facilité de 
reconnaissance et la souplesse de fonctionnement. 

Le BIT porte un intérêt tout particulier à la reformulation des législations coopératives et à la 
place réservée à l'Etat dans les nouveaux dispositifs2

• 

La série de schémas ci-après permet de synthétiser le processus de réforme en proposant 
différentes alternatives au modèle caractérisé par une prédominance de l'Etat. 

2 Cf. la synthèse du processus présentée sous forme de schémas par M. J. Schwettmann- Annexe 

2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


