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INTRODUCTION GÉNÉRALE  

 

a) Contexte et justification 

Pour asseoir une base durable au sous-secteur de la petite irrigation, le Ministère de l’Agriculture et de 

l’Elevage (MAG/EL), a élaboré une stratégie spécifique dénommée « Stratégie de la Petite Irrigation au 

Niger » (SPIN) dont l’objectif est de doter le pays d’un cadre d’orientation en matière de  petite 

irrigation en tant que vecteur important pour la sécurité alimentaire et l’adaptation de l’agriculture 

nigérienne aux changements climatiques. Suite à l’adoption de ce document clé, la composante 2 du 

PromAP  appuie  le  développement des curricula conformément à la  SPIN, à travers  son plan 

stratégique de renforcement des compétences des acteurs de la petite irrigation pour une validation par 

le comité technique pluri institutionnel.  

Cette stratégie crée le cadre pour améliorer à court terme la performance  des acteurs de formation en 

petite irrigation. Elle peut aussi aboutir aux standards professionnels et aux critères de qualité pour les 

prestataires de service (PDS) critiqués pour l’insuffisance  et inadéquation dans  leurs activités. L’un des 

aspects importants soulevé par la SPIN est le renforcement des capacités des prestataires publics et 

privés dans le domaine de la petite irrigation envers les irrigants individuels, mais aussi les métiers 

connexes. 

Ainsi, le Plan Stratégique de Renforcement de Capacités des Acteurs de la Petite Irrigation (PSRCA/PI), 

qui clarifie et organise l’utilisation des ressources disponibles, a dégagé les curricula et modules pour 

atteindre l’objectif global. 

Ce PSRCA/PI prévoit pour la décennie 2014-2024, l’élaboration de vingt-sept (27) curricula pour un 

ensemble de cent douze (112) modules. 

Avec le PromAP I, neuf (9) curricula totalisant quarante-sept  (47) modules, ont été élaborés et 

standardisés par le Comité Technique de Renforcement  des Compétences des Acteurs de la Petite 

Irrigation (CTRCA/PI). 

En vue de garantir une formation harmonisée et de qualité à tous les acteurs de la petite irrigation, la 

composante 2 du PromAP, en accord avec le Ministère de l’Agriculture et  de l’Elevage, le présent 

curricula relatif à  la vie associative et la gestion des organisations des producteurs  a été élaboré. 

Il comporte sept (7) modules qui sont : 

 Module 1 : Gestion administrative  et financière d’une OP ; 

 Module 2 : Planification stratégique et plan d’action ; 

 Module 3 : Le lobbying et le plaidoyer ; 

 Module 4 : Gestion d’équipe et de conflits dans une OP ; 

 Module 5 : Gestion des approvisionnements en intrants agricoles ; 

 Module 6 : Gestion de la commercialisation des produits maraichers ; 

 Module 7 : Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives dans la Petite 

Irrigation ainsi que les décrets d’application  N 2017-829/PRN/MAG/EL (pour les SCOOPS) et N 

2017-830 (pour les SCOOP-CA)  tous signés et paraphés le 27 octobre 2017.    

 

b) Objectif général 

L’objectif général est de renforcer les capacités des acteurs intermédiaires dans l’accompagnement des 
organisations des producteurs en petite irrigation pour leur développement de leur épanouissement 
professionnel. 
 



  

c) Objectifs spécifiques 

A la fin de la formation, les participants seront capables de : 
 S’approprier les textes régissant la vie des Associations, coopératives Fédérations, Unions, etc… 
 Décrire les rôles et les responsabilités des membres des différents organes des Associations, 

coopératives Fédérations, Unions, etc… (règles de fonctionnement)  
 Décrire l’organiser et la gestion des activités d’une société coopérative, (gestion administrative, 

gestion financière, etc...) ; 

 Aider les Organisations à élaborer des plans d’actions et des programmes d’activités ; 

 S’approprier des méthodes de lobbying et plaidoyer ; 

 Capitaliser les différents mécanismes  d’approvisionnement des intrants et les systèmes de 

commercialisation des produits ; 

  Internaliser l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives. 

 

d) Public cible 

Ce module est destiné aux acteurs intermédiaires de l’irrigation de proximité (ONG, Services techniques 
de l’Etat, Bureaux d’Etudes, Collectivités, CRA) qui assurent l’accompagnement des organisations des 
producteurs et productrices en petite irrigation. 

 

 



  

 

MODULE 1 : GESTION ADMINISTRATIVE  ET FINANCIÈRE D’UNE OP 
 



  

INTRODUCTION 

Les organisations paysannes (OP) sont généralement des Sociétés Coopératives Simplifiées (SCOOPS) ou 

des Sociétés Coopératives avec Conseil d’Administration (SCOOP-CA), conformément à l’Acte Uniforme 

OHADA et, les décrets N°2017-829/PRN/MAG/EL du 27 octobre 2017 (cas des SCOOPS) et N°2017-

830/PRN/MAG/EL du 27 octobre 2017 (cas des SCOOP-CA).  

Au Niger, les OP sont créés sur la base d’un certains nombres d’initiatives soit locales, soit induites par 

les partenaires  de développement, avec l’appui de l’Etat à travers les services techniques (décentralisés 

et déconcentrés).  

Et sur le plan de la gestion administrative et financières de ces OP, des insuffisances sont relevées, qui 

conduisent souvent à un blocage total de leurs activités, voire de leurs « disparitions ». 

C’est pour remédier à cette situation que ce module est élaboré avec l’appui du PromAP-GIZ, pour 

aborder les aspects suivants : 

- Organisation administrative ; 

- Outils de gestion administrative ; 

- Fonctionnement (Statuts, Règlement Intérieur, manuel de gestion) ; 

- Procédures de gestion financière ; 

- Outils de gestion financière ; 

- Suivi contrôle des OP 

 

1.1. ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Les organes d’une coopérative et leurs attributions 

La coopérative fonctionne par la participation active de ses membres et à travers les organes suivants : 

l’Assemblée générale, le Conseil d’Administration et l’organe de contrôle. Egalement la coopérative peut 

disposer, au besoin d’une ou plusieurs Conseil s spécialisées. 

1.1.1. Assemblée Générale (AG) 

Elle est l’organe suprême de la coopérative et regroupe l’ensemble des membres.  

L’AG est l’organe de prise de décision : C’est à ce niveau que les résultats de la coopérative sont portés à 

la connaissance de tous les membres et que les plans d’action ou programmes d’activités sont adoptés. 

Aussi, les sessions de l’AG doivent être régulières afin de favoriser la transparence dans la gestion. C’est 

au cours de cet AG que les différents membres des organes sont élus démocratiquement et les 

commissaires aux comptes nommés. 

Il existe trois types d’assemblée générale :  

- l’assemblée générale constitutive (AGC), 

- l’assemblée générale ordinaire (AGO), 

- l’assemblée générale extraordinaire (AGE). 

L’assemblée générale constitutive 

Elle est tenue au moment de la création de la coopérative et a pour rôle de : 

 approuver les textes des statuts et du règlement intérieur. Chaque coopérative adopte librement 

ses statuts et son règlement intérieur. Ceux-ci sont applicables dès leur adoption  

 élire les premiers administrateurs ou membres du conseil d’administration ou bureau (3 à 12 au 

minimum : président(e), trésorier (ère), trésorier (ère) adjoint(e), secrétaire, secrétaire adjoint(e). 

 nommer les trois (3) commissaires aux comptes (Commission de Surveillance, Conseil de 

Surveillance). 

 



  

L’assemblée générale ordinaire 

L’assemblée générale ordinaire est convoquée par le conseil d’administration au moins deux fois par an. 

Elle peut traiter par exemple des points suivants : 

o orientation des activités de la coopérative à court, moyen et long terme, 

o se prononcer sur d’éventuels amendements des statuts et du règlement intérieur, 

o élection ou renouvellement des membres du conseil d’administration, 

o nomination des commissaires aux comptes, 

o etc. 

Il faut noter qu’en plus de ces différentes attributions, les coopérateurs peuvent ajouter toute autre 

compétence jugée utile par l’assemblée générale. 

La loi  ne se prononce pas sur la périodicité des assemblées générales. Il est cependant conseillé de fixer 

la première assemblée ordinaire, en début d’exercice annuel et la deuxième peut après la fin de 

l’exercice annuel. 

Figure 1 : réunion d’une AGO 

 
 

L’assemblée générale extraordinaire.    

Elle traite de l’ordre du jour pour laquelle elle a été convoquée.  
La loi ne fixe pas non plus les conditions de tenue des assemblées générales extraordinaires. Elles ont un 
caractère exceptionnel et ne traitent que des questions pour lesquelles elles ont été convoquées. Les 
statuts doivent fixer le délai de convocation avant la date de la réunion. L’assemblée générale 
extraordinaire peut se réunir sur convocation du président ou à l’initiative des deux tiers (2/3) au moins 
des membres. Il faut également  fixer le quorum et la majorité à laquelle sont prises les décisions. 
 
NB : La délégation des pouvoirs de l’assemblée générale au Conseil d’administration 
C’est l’assemblée générale qui détient  tous les pouvoirs de la coopérative. La loi permet cependant 
qu’elle délègue certains au conseil d’administration. 

1.1.2 Le Conseil d’Administration (CA) 

Le Conseil d’Administration, appelé aussi comité de gestion des coopératives au niveau des SCOOPS, est 



  

l’organe d’exécution de l’organisation de producteurs. Il est constitué de membres élus par l’Assemblée 

Générale.  Il est généralement composé (à minima) de : 

1. Président (e), 

2. Vice-président (e), 

3. Secrétaire Général(e), 

4. Secrétaire Général(e) Adjoint(e), 

5. Trésorier(e) Général(e), 

6. Trésorier(e) Général(e) Adjoint(e). 

Au besoin, l’AG peut décider de l’ouverture d’autres postes. Par exemple, le poste de secrétaire à 

l’information, etc. …  

NB : En cas d’OP mixte, la parité hommes/femmes doit être respectée dans la composition du Conseil 

d’Administration. 

 

1.1.3 L’organe de contrôle  

Les commissaires aux comptes constituent l’organe de contrôle de la coopérative. Ils sont au nombre de 

trois (3) rééligibles une seule fois. Il veille à la bonne gestion du patrimoine de la coopérative (Stocks, 

finances, matériels, bâtiments, etc. …). Pour cela, ils peuvent exercer, sans préavis, les contrôles 

physiques et comptables, et doivent établir après chaque contrôle, un rapport détaillé à l’Assemblée 

Générale. 

 

NB : il est judicieux que l’AG veille pour éviter qu’aucun membre de l’organe de contrôle ne soit un parent 

ou un proche du gestionnaire (trésorier) de l’OP. 

Pour la Société Coopérative Simplifiée l’organe de contrôle est appelé Commission de Surveillance 

Pour la Société Coopérative avec Conseil d’Administration l’organe de contrôle est appelé Conseil de 

Surveillance 

1.1.4 Les Conseil s spécialisées   

La loi autorise les coopératives d’instituer en cas de besoin d’autres organes dans ses Statuts. Ainsi, Elle 

(la coopérative) peut disposer, au besoin d’une ou plusieurs Conseil s spécialisées. 

Ces Conseil s spécialisées sont souvent mises en place pour conduire des actions spécifiques dans un 

domaine donné.  

 

A titre d’exemple, il peut y avoir : 

- Une Conseil  spécialisée chargée de l’achat des intrants agricoles ; 

- Une Conseil  spécialisée chargée de l’entretien des sites maraichers ; 

- Une Conseil  spécialisée chargée de la vente des produits maraichers ; 

- Etc. 

Ces Conseil s sont des structures composées de 1 à 3 membres. 

1.1.5  Tâches et Profil des administrateurs dans une OP  

Tâches des administrateurs dans une OP 

Les administrateurs dont il est question à ce niveau sont : le président, le secrétaire et le trésorier 

Le Président: il est responsable de la gestion de la coopérative et est tenu d’informer le conseil 

d’administration. Il est aussi chargé de l’administration des fonds (suivi du mouvement des fonds). Il doit 

être alphabétisé. Il cosigne les actes financiers avec le trésorier. 

Le vice-président assiste et remplace le président en cas d’empêchement. 



  

Le Secrétaire: il est responsable de la tenue des documents administratifs et de l’élaboration des 

procès-verbaux des réunions. A ce titre, il doit être scolarisé ou alphabétisé. 

Le secrétaire adjoint assiste le secrétaire et le remplace en cas d’empêchement. 

Le Trésorier: il est responsable de la tenue des documents comptables, de la caisse, des comptes 

bancaires et du matériel de la coopérative.  Il doit être scolarisé ou alphabétisé. 

Le trésorier adjoint assiste le trésorier et le remplace en cas d’empêchement. 

 

Profil des administrateurs dans une OP 

Pour être éligible, chaque membre doit remplir les conditions suivantes : 

 jouir de ses droits civiques et moraux; 

 être volontaire et accepter le bénévolat ; 

 être honnête, loyal, transparent et équitable, et reconnu  comme tel par les autres ; 

 être compétent et efficace et reconnu comme tel par les autres; 

 savoir rendre compte aux autres et les informer; 

 être dévoué et disponible; 

 savoir prendre des initiatives ; 

 avoir la maîtrise de soi ;      

 savoir lire et écrire (en français ou en langue locale) est un atout ; 

 n’est pas leader de la communauté, comme Chef de village/tribu, Chef religieux, etc. .. ;  

 ne jamais être condamné pour vol, délit ou crime. 

 

Figure 2: réunion des membres une organisation au Niger 

 
 



  

1.2. OUTILS DE GESTION ADMINISTRATIVE 

Les principaux outils indispensables pour la bonne gestion administrative d’une organisation sont : 

 Cahier de registre des cotisations des membres ; 

 Notification d’un ordre du jour pour une réunion du CA de la coopérative ; 

 Formulaire de liste de présence ; 
 Cahier de procès-verbal ; 
 Fiche d’évaluation annuelle des activités du plan d’action ; 

 Programme d’activités de la coopérative. 

1.2.1 Cahier de registre des cotisations des membres 

Le cahier de registre est élaboré lors de la constitution de la coopérative, et souvent, à la fin de chaque 

exercice.   

Il comprend la liste des membres en fonction du genre et des cotisations versées en nature (nombre) ou 

en espèce (montant).  

Il comprend également une colonne « observation », pour renseigner l’état du versement de la 

cotisation (partiel ou total)  

NB : les cotisations doivent être arrêtées en commun accord, lors d’une assemblée générale, en 

précisant les modalités : nature ou espèce ou les deux à la fois. 

 

Exemple d’un cahier de registre des cotisations: 

République du Niger      

Région de : Tahoua ;  Département de : Madaoua ; Commune de : Magaria ; Village de : Magaria makera 

Dénomination de la Société Coopérative : Cigaba ;  Année : 2017 

Tableau 1 : registre des cotisations 
 

Date 
 

N° 
membre 

 
Homme 

 
Nom et prénom 

 
Cotisations 

 
Observations 

 
Femme 

 
En nature 
mesures) 

 
En espèces 
(FCFA) 

 
10/03/17 

 
01 

 
Femme  

 
Aissa Gado 

 
1 tia de mil 

 
500  

 
Reste à payer : 0 

 
15/03/17 

 
02 

 
Homme  

 
Issiakou Ismael 

 
0 

 
500 

 
Reste à payer : 1 
tia de mil 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Total   
 
 

 
 

 
 

 

1.2.2 Notification d’un ordre du jour pour une réunion du CA de la coopérative  

La notification d’un ordre de jour est un document émis par le CA pour la convocation d’une réunion, 

précisant la date de réunion et l’ordre du jour. 

Il est adressé soit à tous les membres de la coopérative, soit aux seuls membres du conseil 

d’administration. 

 

Exemple d’une notification d’un ordre de jour 

République du Niger      

Région de : Tahoua ; Département de : Madaoua ; Commune de : Magaria ; Village de : Magaria makera 

Dénomination de la Société Coopérative : Cigaba ;  Année : 2017 

 

Une réunion du conseil d’administration de la coopérative se tiendra à son siège le 10/01/07 à 10 



  

heures. 
Ordre du jour : 

1. ouverture de la réunion 
2. adoption de l’ordre du jour 
3. approbation du procès-verbal de la réunion précédente 
4. équipements du bureau de l’-OP 
5. date de la réunion suivante                                                                                           

 
                                                                                                Le Président 

1.2.3  Formulaire de liste de présence 

Le formulaire de liste de présence est un document type sur lequel sont enregistrés tous les participants 

à une réunion qu’il s’agit d’une AG ou d’une réunion du CA. Il comporte également l’objet de la réunion 

et sa date. 

 

Exemple de liste de présence 

République du Niger      

Région de : Tahoua ;  Département de : Madaoua ; Commune de : Magaria ; Village de : Magaria makera 

Dénomination de la Société Coopérative : Cigaba ;  Année : 2017 
Réunion de  la 2ième assemblée générale extraordinaire  
Thème : gestion des crédits alloués 
Tableau 2 : liste de présence  

 

1.2.4  Cahier de procès-verbal (PV) 

A la fin de chaque réunion, un Procès-verbal est élaboré puis archivé. 

Il comprend en plus de l’entête de la coopérative : 

- Le numéro d’ordre du PV ; 

- L’ordre du jour de la réunion ; 

- Les décisions prises ; 

- Pour chaque décision prise, le ou  les responsable ayant en charge  son exécution,  

- Noms, prénoms et fonctions des membres du CA ayant participé à la réunion 

- Nom, prénoms  d'autres personnes (membres et autres) ayant participé à la réunion, 

- Le nombre de participants, en précisant le nombre d’hommes et de femmes,  

- Les noms et prénoms du président et du secrétaire de la séance et leurs signatures 

 

NB : il existe plusieurs modèles de PV, dont deux sont présentés dans ce présent module. 

 

Exemple 1 : de cahier de Procès-verbal 

République du Niger      

Région de : Tahoua ;  Département de : Madaoua ; Commune de : Magaria ; Village de : Magaria makera 

Dénomination de la Société Coopérative : Cigaba ;  Année : 2017 

N° Nom et prénom Fonction Structure Contact Signature  

001 Abbass Magalma Président Cigaba    

002 Adiza Mangou Vice-présidente Cigaba    

003 Ibrahim Allahouri Président Conseil  crédit Cigaba    

004 Haoua Ado Présidente Conseil  
production maraichère 

Cigaba    

Etc.      



  

 
 
Procès-verbal N° 03 
 
Ordre du jour de la réunion ou AG: 
1. examen et approbation du PV de la réunion précédente 
2. approvisionnement en intrants minéral (engrais) 
3. vente des produits maraichers 
4. recouvrement des crédits alloués 
Etc. … 
 
Décisions prises: 

 
Responsable pour exécution 

 
Le PV de la réunion du 10/01/17 est examiné, amendé et approuvé 

 
Le secrétaire général 

 
Identifier de nouveaux fournisseurs en intrants minéral (engrais) 

 
Le président de la  Conseil  
approvisionnement  

 
Identifier de nouvelles opportunités de marchés  

 
Le président de la  Conseil  
vente des produits maraichers  

Améliorer le taux de recouvrement et proposition de la liste  des 
récalcitrants à sanctionner 

 
Le résident de la Conseil  crédit 

 
Noms, prénoms et fonctions des membres du CdG ayant participé à la réunion: 
 
Nom d'autres personnes (membres et autres) ayant participé à la réunion: 
 
En cas d'Assemblée Générale des membres: 
Total membres participants:                Hommes: Femmes: 
 
Signatures: 
 
Le président de la séance (nom et prénoms)           Le secrétaire de la séance (nom et prénoms) 

 
 

Exemple n°2 : d’un procès-verbal 

 

République du Niger      

Région de : Tahoua ;  Département de : Madaoua ; Commune de : Magaria ; Village de : Magaria makera 

Dénomination de la Société Coopérative : Cigaba ;  Année : 2017 

  
S’est tenue à Magaria makéra, une assemblée générale/réunion 
Etaient présents (voir liste de présence en annexe) 
Cette assemblée générale/réunion était présidée par : ibrahim Aouta (président de la coopérative 
cigaba) 
Le secrétaire de séance était : Issiakou Abdou (secrétaire générale de la coopérative cigaba) 
Les points de l’ordre du jour sont :  

1. Examen de l’état d’exécution des décisions  
2. recommandations de la précédente assemblée générale/réunion s’il y a lieu 
3. Divers   

Déroulement de l’assemblée générale/réunion 
(Résumé des discussions des points inscrits à l’ordre du jour en quelques phrases) 
………………………………………………………………………………………………… 
Décisions prises : suivre l’exécution des décisions prises 
Responsables de l’exécution : le président de la Conseil  organisation des activités 
Décisions prises : appliquer les recommandations de la précédente assemblée générale 
Responsables de l’exécution : le vice-président de la coopérative 
 
Le président        Le secrétaire général 



  

 
- Le secrétaire général établit la liste de présence qui sera annexée au procès-verbal. 
 
NB : S’il s’agit d’une réunion d’Assemblée Générale Constitutive d’une coopérative, voir le modèle dans le 
Guide pour la compréhension de la loi coopérative.     
 
 

1.2.5 Tableau d’analyse des problèmes  

 
C’est un tableau comprenant trois colonnes : 
1ère colonne : il y est recensé tous les problèmes auxquels la coopérative est confrontée ; 
2ième colonne : pour chaque problème recensé, ses causes sont déterminées et enregistrées ; 
3ième colonne : pour chaque problème recensé, les solutions réalisables par les membres sont 
renseignées 
 
Exemple de tableau d’analyse des problèmes d’une coopérative : 
République du Niger      

Région de : Tahoua ;  Département de : Madaoua ; Commune de : Magaria ; Village de : Magaria makera 

Dénomination de la Société Coopérative : Cigaba ;  Date : 10/01/17 

Tableau 3 : Analyse des problèmes d’une coopérative 

Problèmes de la coopérative  Causes Solutions réalisables  

Eau insuffisante pour boucler le 
cycle de la production végétative 

Tarissement de la nappe Réaliser de points d’eau pour capter la 
nappe profonde 

Site maraicher envahie par le sable  Les koris charrient du sable sur 
le site maraicher 

Protéger le site maraicher contre 
l’ensablement des koris 

Production maraichères attaquées 
par les ennemies de culture 

Les chenilles et les escargots 
envahissent le site maraicher 

Traitement des cultures contre les 
ennemies de culture 

…….   

…….   

   

 



  

 



 

1.2.6 Fiche d’évaluation annuelle des activités du plan d’action 

C’est un tableau qui permet à la coopérative, de renseigner pour chaque activité prévue, son niveau de réalisation, les écarts constatées, et les apports (physiques,  
natures, financiers). Egalement une colonne observation est renseignée pour chaque activité, pour relever les difficultés et ou contraintes rencontrées 
 
Exemple de fiche d’évaluation annuelle 
République du Niger      

Région de : Tahoua       Département de : Illela        Commune de : Badaguichiri        Village de : kao      Coopérative : adaltchi           Date : décembre 2017 

Tableau 4 : Fiche d’évaluation annuelle 

N° Période Activités prévues Sous activités Montant en FCFA Contributions 
(physiques /ou 
matérielles)  

Observations 

Prévu Réalisé Ecart (P-R) 

01 Jan- mars  Achat des 
intrants 

Passation de marché  50 000 45 000 +5 000   

Signature du contrat de 
fourniture des intrants 

2 500 000 2 600 000 -100 000   

Réception des intrants 15 000 15 000 0   

02 Jan- avril 
et  
Oct-déc  

Formation des 
producteurs 
maraichers 

Formation en 
techniques culturales 

1 500 000 1 430 000 +70 000   

Formation en 
techniques de 
conservation 

1 500 000 1 600 000 100 000   

Formation en 
techniques de 
commercialisation 

1500 000 1 480 000 +20 000   

…. ….        

…. ….        

   Total 7 065 000 7 170 000 -105 000  -  

 



 

 
Exemple de Fiche de plan d’actions 
République du Niger      

Région de : Tahoua       Département de : Illela        Commune de : Badaguichiri        Village de : kao      Coopérative : adaltchi           Date : décembre 2016 
Tableau 5 : Fiche de plan d’actions 

N° Activités Sous activités Responsables exécution Responsables 
suivi 

Période Coût en 
FCFA 

Sources de 
financement 

01 Achat des 
intrants 

Passation de marché Conseil  achat intrants Conseil  suivi Jan- 
mars  

 50 000 Coopérative  

Signature du contrat de fourniture des 
intrants 

Président coopérative Conseil  suivi  2 500 000 PromAp 

Réception des intrants Conseil  achat intrants Conseil  suivi  15 000 Coopérative  

02 Formation des 
producteurs 
maraichers 

Formation en techniques culturales Conseil  formation des 
membres 

Conseil  suivi 
 
 

Jan- avril 
et  
Oct-déc  

1 500 000 PromAp 
 
 

Formation en techniques de conservation 1 500 000 

Formation en techniques de 
commercialisation 

1500 000 

03        

…..        

…..        

 Total     7 065 000  

 
  

1.2.7 Programme d’activités de la coopérative  

C’est un tableau qui permet à la coopérative de renseigner toutes les activités programmées dans l’année et aussi de prévoir la période de mise en œuvre, le cout 
prévisionnel et le responsable ayant en charge son exécution. 
 

Exemple de programme d’activités 

République du Niger      

Région de : Tahoua       Département de : Illela        Commune de : Badaguichiri        Village de : kao      Coopérative : adaltchi           Date : décembre 2016 

Tableau 6 : Programme d’activités 

Activités prévues Sous activités  Période de mise en œuvre  Coût Responsable  

Achat des intrants Passation de marché Jan- mars   50 000 Conseil  achat intrants 



 

Signature du contrat de fourniture des intrants 2 500 000 Président coopérative 

Réception des intrants 15 000 Conseil  achat intrants 

Formation des 
producteurs 
maraichers 

Formation en techniques culturales Jan- avril et  Oct-déc  1 500 000 Conseil  formation des membres 
 
 

Formation en techniques de conservation 1 500 000 

Formation en techniques de commercialisation 1500 000 

……     

…..     

…..     

Total    7 065 000  
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1.3. PROCEDURES  ET OUTILS DE GESTION FINANCIERE 

1.3.1. Procédures de gestion  

La gestion financière d’une organisation paysanne consiste en un nombre de décisions financières qui 
sont des décisions très stratégiques de politique financière et de choix d’investissement jusqu’à celles 
purement techniques de gestion de trésorerie.  
Toute coopérative doit tenir des documents comptables pour toutes les activités qu’elle entreprend. Le 

contrôle est effectué par les commissaires aux comptes. Le rapport de contrôle doit être rendu public 

devant l’assemblée générale. 

L’administration de tutelle peut par ailleurs exercer un contrôle sur la régularité et la conformité de la 

gestion de la coopérative. Le programme d’activités/ plan d’action et le bilan/rapport financier doivent, 

être déposés au niveau de la tutelle chargée des organisations paysannes. 

 

Chaque membre de la coopérative est responsable de ses propres dettes vis-à-vis de la coopérative. Si 

un membre de la coopérative est démissionnaire ou exclu, il reste redevable de  ses dettes au moment 

de sa démission ou de son exclusion. Il peut prétendre au remboursement de sa part sociale après 

déduction de son passif. 

 

Gestion financière (Elément essentiel pour la transparence des opérations financières) 

A la fin de chaque exercice la coopérative doit établir ses états financiers pour évaluer sa situation 

économique et appréhender sa performance financière (compte d’exploitation, bilan). Pour y parvenir, 

le gestionnaire/trésorier doit tenir régulièrement les différents documents de gestion. Les plus 

importants sont : 

 Le livre de caisse et de banque ou cahier de caisse (recettes, dépenses, solde), 

 Le cahier tenant lieu de livrés des parts sociales et cotisations, 

 Modèle de cahier des cotisations des membres et des bonnes volontés, 

 Les chronos ou classeurs des pièces justificatives (reçus, factures, bordereaux), 

 Le cahier de stock (tenant lieu de fiche ou livre de stock), 

 Le cahier de contributions physiques et matérielles, 

 Les livres des achats et des ventes, 

 Le livre de vente (quantités vendues et montant perçu pour chaque type de produit),  

1.3.2. Quelques exemples d’outils de gestion financière 

 

A. CAHIER DE STOCK 

Le cahier de stock est un outil de gestion qui permet d’enregistrer les entrées et les sorties pour stock 

de matière bien défini. Ainsi pour chaque nature de stock, il doit y avoir un cahier.  

A titre d’exemple : il peut y avoir de stock d’intrants (urée), stock d’intrants (NPK), stock d’intrants 

(DAP), stock de pesticide, etc. 

En plus de l’entête qui donne des informations sur la coopérative en question, ce cahier est formulé 

sous forme d’un tableau qui comprend six colonnes est des lignes variables, en fonction du nombre des 

opérations réalisées. 

Les colonnes sont intitulées comme suit : 

- 1ère colonne : le numéro de l’opération, 

- 2ième colonne : la date  de réalisation de cette opération, 

- 3ième colonne : le libellé de l’opération, 

- 4ième colonne : elle permet de faire enregistrer toutes les entrées réalisées, 
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- 5ième colonne : elle permet de faire enregistrer toutes les sorties réalisées, 

- 6ième colonne : elle donne la quantité totale du stock à la fin de l’opération. 

 

NB : en cas de plusieurs entrées différentes, pour une date donnée, chaque entrée est enregistrée sur 

une ligne différente 

Egalement en cas de plusieurs sorties pour date donnée, chaque sortie est enregistrée sur une ligne 

différente 

 

Exemple d’un cahier de stock 

République du Niger      

Région de : Tillabéri   Département de : Say         Commune de : Gueladjo   Village de : Ouro seno 

Dénomination de la Coopérative de Petal              Année : 2017. 

Tableau 7 : Cahier de stock 

Stock d’intrants (urée) 
 
N° opération 

 
Date 

 
Libellé 

 
Entrée 

 
Sortie 

 
Stock 

 
0  

 
Ancien stock 

 
 

 
 

 
 200 kg 

 
1 

 
03/02/17 

 
Achat  

 
10 000 kg 

 
 

 
10 200 kg 

 
2 

 
20 /03/17 

 
Vente  

 
 

 
5 000 kg 

 
5 200 kg 

 
3 

 
26/12/17 

 
Vente  

 
 

 
5 050 kg 

 
150 kg 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Stock à reporter 

 
150 kg 

 

NB : ce stock à reporter, apparaitra sur la première ligne de la feuille suivante de cahier de stock, dont le 
libellé est intitulé ancien stock 
Pour le cas d’autres types de stocks (comme le compost par exemple), il suffit tout juste de préciser la 
nature et l’unité de mesure. 
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B. CAHIER DE CAISSE 

 

Le cahier de caisse est un outil de gestion qui permet d’enregistrer les entrées et les sorties d’argent de 

la caisse.  

En plus de l’entête qui donne des informations sur la coopérative en question, ce cahier est formulé 

sous forme d’un tableau qui comprend six colonnes est des lignes variables, en fonction du nombre des 

opérations réalisées. 

Les colonnes sont intitulées comme suit : 

- 1ère colonne : le numéro de l’opération, 

- 2ième colonne : la date  de réalisation de cette opération, 

- 3ième colonne : le libellé de l’opération, 

- 4ième colonne : elle permet de faire enregistrer toutes les entrées réalisées, 

- 5ième colonne : elle permet de faire enregistrer toutes les sorties réalisées, 

- 6ième colonne : elle donne la quantité totale du stock à la fin de l’opération. 

 

Exemple d’un cahier de caisse 

République du Niger      

Région de : Agadez   Département de : Bilma         Commune de : Fachy      Village de : Fachy 

Dénomination de la Coopérative de  Fuskanta              Année : 2017. 

Tableau 8 : Cahier de caisse 
 

N° 
opération 

 
Date 

 
Libellé 

 
Entrée (F CFA) 

 
Sortie (F CFA) 

 
Solde (F CFA) 

 
  

 
Report page précédente 

 
 

 
 

 
100 000 

 
15 

 
21/02/17 

 
Achat de pesticides 

 
 

 
20 000 

 
80 000 

 
16 

 
01/03/17 

 
Vente de légumes 

 
60 000 

 
 

 
140 000 

 
…. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
…. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
…. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
50 

 
10/06/17 

 
Achat d’intrants (urée) 

 
 

 
120 000 

 
20 000 

 
 

 
 

 
Solde à reporter 

 
20 000 

 
 

NB : ce solde à reporter, apparaitra sur première ligne de la feuille suivante de cahier de caisse, dont le 
libellé est intitulé report page précédente 

  
 



 
27 

C. CAHIER DE VENTE 

 

Le cahier de vente permet d’enregistrer toutes les ventes journalières, surtout des produits maraichers, 

réalisées par les membres de la coopérative..  

Ce cahier est également formulé sous forme d’un tableau qui comprend six colonnes est des lignes 

variables, en fonction du nombre des opérations réalisées. 

Les colonnes sont intitulées comme suit : 

- 1ère colonne : le numéro du membre de la coopérative, qui a réalisé l’opération de vente, 

- 2ième colonne : la date  de réalisation de cette opération, 

- 3ième colonne : le nom et prénoms du membre, 

- 4ième colonne : la nature du produit vendu et sa mesure (quantité), 

- 5ième colonne : le prix unitaire de la mesure vendue, 

- 6ième colonne : le prix total de la vente. 

 

Exemple d’un cahier de vente journalière 

République du Niger      

Région de : Agadez   Département de : Bilma         Commune de : Fachy      Village de : Fachy 

Dénomination de la Coopérative de  Fuskanta              Année : 2017. 

Tableau 9 : Cahier de vente journalière 
 

N° 
Membre 

 
Date 

 
Nom et prénom Nature aliment  vendu 

(mesures) 

Prix de la 
mesure 

Total vente 
(F CFA) 

 
01 

 
02/02/17 

 
Adiza Mamane 

 
Tomate  

 
10 tia 

 
 1 000 

 
10 000 

 
02 

 
02/02/17 

 
Ali Issaka 

 
Laitue  

 
10 paniers 

 
5 000 

 
50 000 

 
….  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
…. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
24 

 
02/02/17 

 
Issoufou Idrissa 

 
Choux  

 
15 sacs 

 
10 000 

 
150 000 

 
25 

 
02/02/17 

 
Arzika Maiga 

 
Carotte  

 
5 caisses 

 
8 000 

 
40 000 

 
 

 
 

 
Total vente journalière 

 
 

 
 

 
 

 
250 000 
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D. CAHIER DE DISTRIBUTION DE CRÉDIT 

 

Le cahier de vente permet d’enregistrer toutes les opérations de distribution de crédit aux membres de 

la coopérative. 

Ce cahier est également formulé sous forme d’un tableau qui comprend sept colonnes est des lignes 

variables, en fonction du nombre des opérations  de crédits réalisées. 

Les colonnes sont intitulées comme suit : 

- 1ère colonne : la date  de réalisation de l’opération de crédit 

- 2ième colonne : le numéro du membre de la coopérative, qui a emprunté  de l’argent à la 

coopérative, 

- 3ième colonne : le nom et prénoms du membre, 

- 4ième colonne : l’ancien non encore remboursé, 

- 5ième colonne : le nouveau crédit, 

- 6ième colonne : l’intérêt du crédit, 

- 7ième colonne : Le montant total du crédit octroyé au membre de la coopérative. 

 

Exemple de cahier de distribution de crédit 

République du Niger      

Région de : Agadez   Département de : Bilma         Commune de : Fachy Village de : Fachy 

Dénomination de la Coopérative de  Fuskanta              Année : 2017. 

Tableau 10 : Cahier de distribution de crédit 
 

Date 
 

N° 
Membre 

 
Nom et prénom 

 
Ancien 
crédit 

 
Nouveau 

crédit 

 
Intérêt 

 
Total 
crédit 

 
03/03/17 

 
01 

 
Abdou Mamane 

 
 

 
20 000  

 
2 000 

 
22 000 

 
10/03/17 

 
02 

 
Adiza Ichaou 

 
5 000 

 
10 000 

 
1 000 

 
16 000 

 
… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

…..  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

…..  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

05/05/17 20 Ali Ibrahim 8 000 15 000 1 500 
 
24 500 

  Total crédit  13 000 45 000 4 500 62 500 
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E. CAHIER D'ACHAT 

 

République du Niger      

Région de : Agadez   Département de : Bilma         Commune de : Fachy             Village de : Fachy 

Dénomination de la Coopérative de  Fuskanta              Année : 2017. 

Tableau 11 : cahier d’achat 

N° 
opération 

Date Libellé 
(nom du vendeur) 

Prix de la mesure Avance 
reçue 

Valeur 
achat 

Solde 

Nature Qtité Prix 

01 21/01/17 Adiza oumarou tomate 20 tia 1 000 15 000 20 000 -5000 

02 25/01/17 Issaka idi Gombo  5 sacs 20 000 120 000 100 000 10 000 
 
….. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
A  transporter 

 
 

  
 135 000 120 000 5 000 

 
 

F. CAHIER DE RÉCUPÉRATION DE CRÉDITS 

 

République du Niger      

Région de : Tahoua ;  Département de : Madaoua ; Commune de : Magaria ; Village de : Magaria makera 

Dénomination de la Société Coopérative : Cigaba ;  Année : 2017 
Tableau 12 : cahier de récupération de crédits 
 

Date 
 

N° 
Membre 

 
Nom et prénom 

 
Total crédit à 
rembourser 

 
Tranches de remboursement 

 
Total crédit 
remboursé 

 
Reste à 

rembourser  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

02/01/17 01 Hadiza Mangou 10 000 
 
5 000 

 
5 000 

 
 

 
 

 
5 000 

 
5 000 

05/01/17 02 Oumarou Ali 15 000 5 000 5 000 5 000 
 
 15 000 0 

05/01/17 03 Ado Issiakou 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 10 000 10 000 

06/01/17 04 Haoua Issa 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 0 

……    
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Total    65 000 20 000 20 000 15 000 10 000 50 000 15 000 
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G. CAHIER DES COTISATIONS 

 

République du Niger      

Région de : Tahoua ;  Département de : Madaoua ; Commune de : Magaria ; Village de : Magaria makera 

Dénomination de la Société Coopérative : Cigaba ;  Année : 2017 

Tableau 13 : cahier des cotisations 
Date N° 

membre 
Homme Nom et prénom Cotisations Observations (année) 

Femme En nature 
(mesures 
locales) 

En espèces 
(FCFA) 

02/01/17 01 Femme  Hadiza Mangou 1 tia de mil 500  A tout réglé  

05/01/17 02 Homme  Oumarou Ali  500 Reste 1 tia  

05/01/17 03 Homme  Ado Issiakou 1 tia de mil 500 A tout réglé  

06/01/17 04 Femme  Haoua Issa 1 tia de mil  Reste 500 

……       

TOTAL     3 tia de mil 1500 Reste 1 tia de mil et 
500 

 

 

 

H. CARNET DE REÇU 

République du Niger 

Région de : Tahoua ;  Département de : Madaoua ; Commune de : Magaria ; Village de : Magaria makera 

Dénomination de la Société Coopérative : Cigaba ;  Année : 2017 
Tableau 14 : carnet de reçu 

 
REÇU N° 10 

 
Banque d’Intrants Agricole (BIA) de : Magaria makéra 
 
Reçu de:                                Hamza Idi 
 
A titre de:                             membre de la coopérative Cigaba 

Produit (nature et quantité): 5 sacs de 50 Kg NPK, 2 sacs de 50 Kg DAP 
 
Paiement en nature: néant 
 
Paiement  en espèces: 100 000 F CFA 
 
Date: 05/01/17 
 
Nom, prénom, fonction et signature du percepteur: 
 Ila ado, gérant de la BIA 

 
 



 

31 

1.4.  SUIVI ET CONTROLE DES ORGANISATIONS PAYSANNES 
Il y a deux formes de suivi et contrôle des organisations coopératives : 

- Le suivi et contrôle de l’autorité, 

- Le suivi et contrôle interne 

1.4.1. Le suivi et contrôle de l’autorité 

Le suivi et le contrôle sont exercés par le Ministère de tutelle en l’occurrence celui de l’Agriculture et de 

l’Elevage. La loi délimite clairement et précisément le contenu de cette tutelle : suivi et contrôle du bilan 

financier, suivi et contrôle des AG statutaires et des renouvellements du bureau/conseil 

d’administration  

Il s’agit pour l’autorité de tutelle de : 

 Assurer, en relation avec les Ministères concernés, l’information et la formation des 

coopérateurs et des employés. Cette mission a pour but d’amener la société coopérative au 

stade de l’autogestion ; 

 Assister les sociétés coopératives et les regroupements de sociétés coopératives en matière de 

gestion financière, comptable et tout autre domaine relevant de leurs activités économiques. 

Au niveau des services déconcentrés assurant la tutelle, le suivi et le contrôle passent par : 

 La popularisation des textes législatifs coopératifs et le suivi de leur application par les OP ; 

 Les conseils techniques aux coopératives  pour leur mise en place, leur viabilité et leur 

pérennisation en conformité avec AU ; 

 L’analyse des dossiers d’immatriculation ; 

Chaque fois qu’un changement intervient dans l’administration ou la direction de la société 

coopérative ou chaque fois qu’une modification  est apportée aux statuts, il est fait obligation de le 

signaler par écrit dans un délai de trente jours francs (entier) à l’autorité administrative qui a délivré 

l’arrêté d’immatriculation. 

Ces changements et modifications ne sont effectifs qu’à partir du jour où ils ont été notifiés par 

écrit à l’autorité compétente. Cf. : article 5 d’application précisant certaines dispositions de l’AU et 

approuvant les statuts types. 

1.4.2. Le suivi et contrôle interne 

Pour ce qui est du suivi et contrôle interne les dispositions suivantes sont prises par les membres du 

comité de contrôle : 

o Munis du procès-verbal de l’AG préparatoire, les membres du comité de contrôle doivent se 

rendre fréquemment au magasin au siège de l’OP, sans préavis, pour vérifier si les 

opérations sont conformes avec les décisions de l’AG.  

o Ils demandent au CA toute  information  nécessaire à l’accomplissement de leurs missions. 

Les membres du CA sont tenus de mettre à leur disposition les informations recherchées.  

o Les membres du comité de contrôle ne doivent pas faire partie des personnes chargées de 

l’exécution des tâches.  

o Ils dressent le rapport de leurs investigations et le présentent à l’AG à la fin des activités 

programmées.  

NB : Le suivi et le contrôle s’effectuent  périodiquement par les services externes (service de tutelle ou à 

l’interne (commissariat aux comptes ou Conseil  de surveillance). 

Pour ce faire, la vérification des différents outils de gestion et d’administration est effectuée 

conformément aux statuts et règlement intérieur de l’organisation paysanne (OP).  
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 INTRODUCTION 

De nos jours, bon nombre d'organisations paysannes sont initiées par des personnes physiques hautement 

motivées et très enthousiastes alors que d'autres  sont créés pour d’autres buts non avoués. 

Indépendamment des raisons spécifiques de leurs créations, toutes les organisations paysannes font face, à 

un certain stade de leur développement, à des changements aux niveaux des marchés, du leadership, des 

appuis extérieurs, ou des besoins et priorités des membres. La survie de l'organisation dépend de sa 

capacité de : (i) se conformer à une nouvelle situation et, (ii) réadapter ses objectifs, son régime et sa 

politique.  

Ces changements sont plus faciles à mettre en œuvre  si, auparavant l’organisation paysanne a mis en place 

une politique de développement organisationnel et, a défini un processus continu d'ajustement de ses 

structures et de ses objectifs. Cependant, dans la pratique, les organisations paysannes ne perçoivent le 

besoin de s’adapter et de se reconvertir que lorsqu’elles font face à de sérieux problèmes de survie. Ce 

manque de stratégie de développement, peut conduire à des décisions précipitées, entraînant des 

changements non maîtrisés par les membres. 

La planification stratégique et le plan d’actions sont des outils importants pour faire face à cette situation 

chaotique que vivent les OP, une fois qu’elles décident de les adopter dans le système de gestion. 

Ce module comprend  quatre (04) chapitres : 

 Diagnostic de l’organisation ; 

 Analyse des problèmes ; 

 Développement d’une vision et d’une mission ; 

 Définition des stratégies  

2.1. DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL  
Le diagnostic de l’organisation est essentiellement axé sur : 

- la compréhension de la vision, des problèmes ;  

- les normes et procédures ;  

En effet, avant d’établir le plan d’actions stratégique, il est nécessaire que les membres de l‘organisation 

paysanne se réfèrent aux problèmes à résoudre ayant conduit à la création de leur regroupement.  

Ainsi  deux étapes importantes sont à respecter: 

2.1.1. Première étape : Recensement des problèmes 

 Il est nécessaire que les membres analysent la situation de l’organisation pour savoir exactement quels sont 
les problèmes qui se posent et les solutions éventuelles à apporter. En réalité, les hommes et les femmes 
n’ont pas la même vision des problèmes.  
Il existe différentes manières de voir la situation de l’organisation : 
 

a) Pour mieux voir la situation de l’organisation, comparer : 
La comparaison se fait à deux niveaux: une comparaison de la situation à l’interne à l’organisation et une 
comparaison de la situation avec celle d’une  (ou plusieurs) autre(s) organisation(s) 
 
Pour faire la comparaison à l’interne de l‘organisation, il y a lieu de procéder de la manière suivantes : 
disposer des informations sur (i) la situation dite ‘’A’’ ou situation de départ pour une nouvelle organisation 
et la situation dite ‘’B’’ qui représente la situation de l’organisation au moment de l’opération de 
comparaison. Ce procédé permet aux membres de voir l’évolution de l’organisation du point A au point B, 
et de pouvoir prendre de mesures correctives ou de décisions pour améliorer ou consolider la situation. Ceci 
constitue un baromètre à l’interne de l’organisation. 
 
La comparaison à l’externe de l’organisation se fait avec celle d’une ou plusieurs autres organisations 
évoluant dans le même domaine, ou disposant des mêmes stratégies de développement.  Si les membres 
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comparent la situation de leur organisation avec la situation d’autres organisations, cela les  aidera 
beaucoup à mieux voir la vérité. Il leur permet de juger si la situation de leur organisation est bonne ou 
mauvaise. Ceci constitue un baromètre à l’externe de l’organisation. 
 

b) Pour mieux voir la situation de l’organisation utiliser ‘’La route du développement ‘’ 
Elle est une méthode participative pour identifier en assemblée générale les problèmes et les besoins d’une 
organisation. 
Cette méthode utilise la comparaison avec une route cahoteuse. Le progrès ou le développement de 
l’organisation, c’est comme voyager sur une route cahoteuse. La route n’est pas toujours bonne, il y a 
beaucoup de trous, de pierres, d’arbres tombés, ce qui veut dire qu’on ne peut pas avancer rapidement. 
Dans le même sens, l’organisation a beaucoup de problèmes avec des activités qui empêchent le 
développement des membres. 
 

Questions d’éveil 

Les membres du bureau de l’organisation posent deux questions aux membres : 

 par rapport à nos propres activités (…) quelles sont les réalisations pour lesquelles nous avons 

enregistré des réussites, et parmi celles-ci, quelles sont celles dont nous sommes fiers? 

 quelles sont les réalisations pour lesquelles nous avons des problèmes et qui nous font souffrir ? 

Toutes ces questions doivent être comprises par chaque membre de l‘organisation. Il faut surtout veiller à 

ce que tous les participants aient bien compris les deux questions. 

 

Aussi, il est très important de faire ressortir les forces, faiblesses, opportunités et menaces, en relations 

avec les problèmes auxquels l’organisation coopérative est confrontée. 

 

Exemple d’Analyse FFOM de la gestion d’un site maraicher: 

Tableau 15 : analyse FFOM 

Forces 

- Maitrise des paramètres de production 

par les producteurs 

- Ressources en terres  suffisante 

- Existence de main d’œuvre  locale 

- Existence de main d’œuvre  qualifiée 

Faiblesses 

- Insuffisance des ressources en eau 

- Ensablement du point d’eau de surface 

- Non disponibilité et ch7reté des intrants agricoles 

- Non-respect des calendriers de production 

 

Opportunités 

- Existence de partenaires financiers 

- Disponibilité des agents des services 

techniques de l’Etat 

Menaces 

- Existence de semences OGM et hybrides 

- Barrage sur le point de céder pour détruire le site 

- Enclavement de la zone de production 

2.1.2. Deuxième étape : Priorisation des Problèmes 

A cette étape, il est bon d’identifier les problèmes les plus importants pour l’organisation. 

Pour se faire, chaque membre  reçoit par exemple plusieurs pierres (ou feuilles ou grains) qu’il doit placer à 

côté du problème qu’il pense le plus important (une pierre par problème). 

 

N.B: le nombre de pierre ou de grains dépend du nombre de problèmes que les membres veulent 

prioriser. 

 

Pour identifier les problèmes prioritaires, les pierres seront comptées. Les membres du bureau de 

l’organisation demandent à deux participants de l’aider à compter les pierres et annoncer le nombre de 

vote par problème. Les problèmes ayant enregistrés plus de pierres sont prioritaires. Ce qui facilite l’ordre 

de priorité.  
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Ensuite les membres passent à l’analyse de ces problèmes domaine par domaine avec l’appui du bureau de 

l’organisation.  

2.1.3. Troisième étape : Analyse des problèmes priorisés et identification des solutions  

Une fois que les problèmes de l’organisation aient été recensés domaine par domaine, il faut réfléchir pour 

trouver les véritables causes des problèmes et les solutions réalisables pour chaque problème. Il faut se 

mettre en tête que chaque solution trouvée est une activité à réaliser. 

 

Exemple d’analyse des problèmes 

Tableau 16 : analyse des problèmes 

Problèmes de notre 

organisation 

Causes Solutions réalisables par 

les membres 

Tarissement du barrage Ensablement Reboisement 

Travaux collectifs pour 

désensabler le barrage 

L’eau du puits baisse 

chaque année 

Le peu d’eau qui tombe du ciel fuit dans le 

marigot ou le fleuve en emportant notre terre 

Faire des diguettes 

Reboiser autour du puits 

Les dégâts causés par les 

animaux sur nos jardins 

Nos jardins ne sont pas Clôturés Clôturer les jardins 

Le cahier du trésorier 

comporte des erreurs 

Le trésorier n’a pas de capacité de calcul Former le trésorier en calcul 

Les acteurs de l’organe de 

gestion ne jouent pas 

bien leurs rôles 

Les profils des acteurs ne concordent pas avec 

les tâches à eux assignées 

Veiller à la concordance des 

profils des acteurs par 

rapport aux postes à occuper 

N.B : Ce tableau n’est qu’un exemple. Au cours de la formation, les participants seront amenés à élaborer 

un tableau type à partir des réalités qu’ils vivent. 

2.1.4. Périodicité du diagnostic 

Il est important pour une organisation que les membres fassent le  diagnostic de façon régulière à la fin du 
mandat du bureau exécutif ou du conseil d’administration.   
En cas de difficultés majeures, le diagnostic s’avère important en cours de mandant. 
 

2.2    VISION D’UNE ORGANISATION PAYSANNE 
La combinaison du succès économique à court terme et de la survie à long terme peut se réaliser plus 

facilement si l’organisation paysanne a une vision claire de son avenir, fondée sur une hiérarchie d'objectifs 

à savoir un principal et plusieurs autres en appui au premier (Parnell, 1995: 42-46). 

 

Aucune entreprise ne comprenant  pourquoi elle existe, ce qu'elle cherche à réaliser et ce que pourrait 

être son avenir, ne peut s'attendre à réussir. 

Un responsable proposera-t-il un ensemble d'objectifs que tous les membres accepteront à la suite d'une 

discussion, ou les membres trouveront-ils les objectifs d'eux-mêmes à travers un brainstorming et une 

discussion?  

Que se passera-t-il si, après un peu de temps, certains membres découvrent qu'ils n'avaient pas compris ce 

qui était sous-entendu ou lorsque, déçus, ils se rendront compte que, ce qui auparavant leur paraissait bien, 

n'est plus ce que désormais ils veulent? 

Avant d'arriver à un ensemble d'objectifs partagés, il doit au moins exister une idée vague de ce que 

cherchent les membres. Pour une nouvelle ou une ancienne OP ? 



 

37 

2.2.1 Qu'est-ce que c'est qu'une vision? 

Une vision est une image mentale du futur idéal de l'organisation, partagée par la majorité des individus qui 

la composent. Cette vision partagée déterminera les décisions, les choix, et les activités à l'intérieur de 

l'organisation. Habituellement, elle ne conduit pas à des plans opérationnels mais elle doit combiner les 

idées sur le développement des activités (PI) des membres, des structures, les comportements et les 

attitudes avec une focalisation économique réaliste.  

Elle doit être présentée comme une déclaration de mission avec un ensemble de buts et d'objectifs 

opérationnels. 

Figure 3 : qu’est qu’une vision 

 

2.2.2 Pourquoi élaborer une vision? 

Elaborer une vision signifie que tous ceux qui sont impliqués ont une orientation commune et doivent 

communiquer leurs principaux buts de façon claire et dénudée de toute ambiguïté. 

Les objectifs partagés peuvent ensuite émerger, être discutés et classés en termes de priorités. Dans ces 

conditions, il est difficile à des membres particuliers de «prendre le contrôle» et de déterminer des objectifs 

indépendamment des autres. 

Une telle vision devrait jeter les bases de la planification stratégique des opérations et du développement 

des structures et du comportement permettant un bon niveau de participation des membres, des 

responsables élus et de la direction technique aux prises de décisions sur les structures, les questions de 

fonctionnement et de gestion. 

2.2.3  Elaboration d'une vision 

Figure 4 : une vision 
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L'élaboration d'une vision, l'identification et la classification des objectifs sont liées. Des objectifs sans une 

vision claire partagée ne garantissent pas la motivation suffisante de tous les membres à travailler pour leur 

réalisation. De même, une vision non liée à des objectifs clairs demeure illusoire. 

Il existe deux manières d'élaborer une vision pour les membres coopératifs : (i) se focaliser sur la situation 

courante et à essayer de trouver de nouvelles solutions intelligentes aux problèmes vécus, ou (ii) élaborer 

des scénarios fondés sur les espoirs et aspirations des membres, en mettant de côté à ce stade les 

problèmes habituels.  

La seconde approche est aussi une voie utile pour les organisations paysannes formelles ou informelles 

durant leur phase de démarrage. 

Elle indiquera au groupe les similarités ou les divergences d’idées et leur permettra de savoir s’ils peuvent 

accepter ou non une vision entrepreneuriale commune et identifier des objectifs partagés. 

Un point de départ pour élaborer des objectifs et une vision entrepreneuriale partagée pourrait être une 

rencontre très participative où les membres, les responsables et les gérants analysent les questions clés 

auxquelles l’organisation  paysanne fait face. Un facilitateur devrait ensuite poser des questions pour aider 

les participants à analyser les problèmes et, ce faisant, à mettre en lumière les principaux objectifs et 

perspectives partagés. Le tableau ci-dessous donne un exemple de telles questions (qui devront être 

modifiées pour s'adapter aux situations spécifiques). 

- Sur quel marché sommes-nous? 

- Sur quels marchés voudrions-nous être? 

- Quel est le degré de fiabilité des marchés maintenant, et comment évolueront-ils? 

- Recevons-nous les livraisons ou les achats effectués par les membres qui nous permettent de 

rester/ de nous positionner sur ce marché? 

- Qu’est-ce qui devrait changer dans nos propres entreprises et dans l’organisation  paysanne 

pour qu’elles demeurent sur le marché/accèdent à de nouveaux marchés? (en termes de 

volumes d'échanges, de qualité des produits, de prix, de profits pour les membres)? 

- Que pourrions-nous faire si nous perdions/ne pouvions-nous ne pas nous positionner sur ces 

marchés? 

- Quel service est d’importance pour nos membres ? 

- Qu’est-ce qu’on veut faire ensemble et qu’est-ce qu’on veut faire individuellement ? 

- Prioriser l’augmentation des revenus pour les membres ou l’aspect entre-aide mutuel ? 

Une bonne modération des discussions, de la visualisation et surtout une bonne écoute devraient conduire 

à une appréciation globale des différences ou similitudes dans les perceptions, et en même temps, aider le 

formateur à identifier les personnes clés dans l’organisation  paysanne. 

  

Quelques exemples de vision dans une organisation des producteurs ou de femmes transformatrices : 

- Augmenter les revenus des membres à travers le développement des cultures maraichères, d’ici 3 ans 

(entre 2017 et 2020) ; 

- Améliorer le stockage et la transformation des produits maraichers, d’ici 5 ans (entre 2017 et 2022) ; 

- Améliorer l’accès des produits maraichers aux marchés de porteurs, d’ici 2 ans (entre 2017 et 2019) 

2.2.4  Considérations à inclure dans la vision 

Pour que la vision puisse dépasser les simples entreprises et toucher au développement des structures et 

des attitudes, il faudrait répondre aux questions suivantes (selon Parnell, 1995:92). 

- Quels bénéfices l’organisation  paysanne procurera-t-elle à ses membres? 

- Sur quels marchés évoluera-t-elle, quelle sera sa position sur ces marchés, et quelle sera 

l'étendue de ses activités? 
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- Qui seront ses membres, combien seront-ils, et quel type de relations auront-ils avec leur 

organisation paysanne? 

- Quelle position occupera l’organisation paysanne dans l'esprit de ses membres, ses clients, et 

ses parties prenantes? 

- Comment l’organisation paysanne sera-t-elle dirigée et gérée, et comment les membres 

participeront-ils au processus de prise de décisions? 

- Comment seront financées les activités de l’organisation paysanne? 

- Quelles approches, méthodes de travail, et systèmes seront utilisés? Quelle technologie sera 

employée? 

Une fois que les questions sont écrites et combinées avec le scénario de fonctionnement, le document peut 

s'appeler une «déclaration de vision». Il s’agit d’une déclaration de politique générale articulant le but de 

l’organisation paysanne et sa raison d'être. Elle pourrait être exposée dans les boutiques et publiée dans 

tous les bulletins de l’organisation paysanne. 

En aidant les membres à élaborer une vision pour toute l’organisation paysanne, il est souvent utile de 

donner des exemples en insistant sur le fait que ce sont des approches qui conviennent aussi à d'autres 

organisations. 

Pendant la discussion devant conduire à l'élaboration de la déclaration, il convient d'aborder les points 

contentieux avec une certaine ouverture d’esprit car les discussions devraient se dérouler dans un contexte 

de contributions constructives plutôt que conflictuelles. 

Un tel processus d'élaboration d’une vision peut nécessiter plusieurs rencontres, surtout si l’organisation 

n’a pas une vision, ou si sa vision doit être adaptée. Concurremment avec ou en tant que conséquences du 

processus d'élaboration de la vision, certains objectifs se trouveront être plus réalistes que d'autres. L'image 

future de l’organisation paysanne émergera plus clairement au fil des discussions. 

2.2.5 Visions et objectifs le développement organisationnel? 

Les objectifs émanent du développement de la vision, base sur laquelle se planifie la gestion stratégique. 

Une première étape serait de traduire les objectifs en déclaration de stratégie susceptible d’aider à 

identifier les premiers clients de l’organisation paysanne, sa stratégie défensive, ses forces et opportunités. 

Le processus de planification se poursuit généralement avec une partie des membres (un groupe de travail), 

les représentants élus et les gérants. Les membres représentatifs y contribueront en apportant des 

connaissances locales, et les gérants pourront expliquer les tendances du marché et les considérations 

financières. La déclaration de stratégie devrait être formellement acceptée par le Conseil d’administration, 

et mise à la disposition de tout le personnel et des membres intéressés. Elle peut ensuite servir de 

document de référence pour établir des directives claires à l'intention des gérants et responsables. Le 

processus de choix des différentes approches stratégiques alternatives révélera une série de facteurs 

critiques. Beaucoup d'entre elles seront des hypothèses concernant des facteurs que l’organisation  

paysanne ne peut pas influencer (par exemple, les prix de vente sur deux ans), tandis que d'autres 

relèveront des ressources que les membres pourront apporter ou trouver. 

Pour que l'organisation demeure flexible, il est important que les changements externes soient enregistrés 

et analysés à travers un suivi participatif  continu et des procédures d'auto-évaluation. Il sera nécessaire, de 

temps en temps, de tenir des rencontres avec les membres pour voir si la vision de départ et l'objectif 

principal sont toujours réalistes.  

Si les objectifs de départ ont été bien analysés, généralement ils demeurent.  Des ajustements sont souvent 

possibles par un ajustement des objectifs complémentaires, ou par une classification différente de la 

première. Bien entendu, ceci entraînera des changements dans les plans stratégiques et pourra requérir une 

révision des objectifs opérationnels. 

Les changements internes auront aussi besoin d'un suivi continu. Des changements au niveau des membres, 
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par exemple, influenceront les chances de réussite de la stratégie. Etant donné que les membres 

contribuent volontairement, de tels changements demandent habituellement une révision des montants et 

des systèmes de contributions financières, des normes et des règles. Afin de permettre le contrôle, le suivi 

et l'évaluation des changements internes et externes, il convient d'identifier les indicateurs appropriés. Ces 

indicateurs devraient être identifiés pour toutes les hypothèses, pour tous les sous-objectifs et objectifs 

opérationnels définis (par exemple: gains ou pertes pour les activités économiques; le montant 

supplémentaire de l'intrant acheté chaque année en tant qu'indicateur du développement des potentialités 

d'investissement des paysans; la participation aux réunions; l'opinion des membres sur l’organisation 

paysanne en tant qu'indicateur de leur satisfaction, etc.) 

Un avantage supplémentaire 

Terminer avec succès un exercice d'élaboration de vision peut donner de la motivation aux membres, 

responsables, et gérants. Cette approche devrait être utilisée pour agir sur la vision, par exemple, pour 

commencer les activités du groupe de travail, mettre en œuvre  les changements structurels, collecter les 

contributions financières ayant fait l'objet d'accords. Plus le temps entre les exercices d'élaboration de la 

vision et la mise en œuvre  des activités sera long, plus faibles seront les chances de trouver des volontaires. 

2.3 DEFINITION D’UN PLAN D’ACTIONS. 

2.3.1 Programme d’activités 

La programmation des activités (généralement sous forme d’un tableau en fonction des ressources et des 

moyens dont elle dispose et avec calendrier et responsable) est importante pour la mise en œuvre et le suivi 

y-relatif.  

A titre d’exemple, le tableau suivant illustre un programme d’activités pour une coopérative donnée. 

Il comprend cinq colonnes, dont chacune renseigne les informations suivantes : 

 1ère colonne : les activités prévues, 

 2ième colonne : les sous activités que comporte chaque activité prévue, 

 3ième colonne : la période de mise en œuvre de chaque activités ou sous activités, 

 4ième colonne : le coût prévisionnel de la mise en œuvre de l’activité ou sous activité, 

 5ième colonne : le responsable ayant en charge la mise en œuvre de l’activité/sous activité 

 

Exemple de programme d’activités 

République du Niger      

Région de: Tahoua       Département de: Illela        Commune de : Badaguichiri        Village de : kao      

Coopérative : adaltchi           Date : décembre 2016 

Tableau 17 : programme d’activités 

Activités 
prévues 

Sous activités  Période de 
mise en œuvre  

Coût Responsable  

Achat des 
intrants 

Passation de marché Jan- mars   50 000 Conseil  achat intrants 

Signature du contrat de 
fourniture des intrants 

2 500 000 Président coopérative 

Réception des intrants 15 000 Conseil  achat intrants 

Formation 
des 
producteurs 
maraichers 

Formation en techniques 
culturales 

Jan- avril et  
Oct-déc  

1 500 000 Conseil  formation des 
membres 
 
 

Formation en techniques 
de conservation 

1 500 000 

Formation en techniques 
de commercialisation 

1 500 000 

……     

…..     
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…..     

Total    7 065 000  

 

2.3.2 Le plan d’actions  

C’est un instrument important pour une organisation paysanne. Il permet la mobilisation et la cohésion des 

forces et des ressources propres de l’ensemble des membres pour résoudre un ou plusieurs problèmes 

identifiés. En partant d’une analyse de la situation du départ, le plan fixe un programme d’actions à réaliser 

et des mesures à prendre pour éviter une aggravation des problèmes. Le plan indique à l’avance ce qui sera 

fait, comment il sera fait, avec quels moyens et en combien de temps. Il permet d’établir un rapport entre la 

situation existante souvent non satisfaisante et la situation souhaitée. 

2.3.3 Pourquoi élaborer un plan d’actions ? 

Les membres sont confrontés à plusieurs problèmes. Il est difficile de les embrasser en même temps sans 

une analyse minutieuse.  Le plan d’action sert à organiser et à clarifier les stratégies à mener, les ressources 

matérielles, humaines et financières nécessaires à la résolution des problèmes. Bref, c’est pour clarifier 

« qui », « quoi », « pourquoi », « par quel moyen », « comment » et « quand ».  

Un plan d’actions permet d’affirmer les priorités de l’organisation paysanne. Autrement dit les actions 

retenues doivent être réalistes et réalisables par les membres.   

Un plan d’action est le résultat d’un effort important de réflexion, d’analyse, de concertation, de 

négociation et d’organisation qui montre concrètement la volonté et la capacité des membres à se prendre 

en charge. 

Un plan facilite : 

 Le partage des tâches et des responsabilités, 

 La recherche des moyens, 

 La mise à disposition des moyens à ceux qui doivent les utiliser, 

 La coordination de toutes les actions retenues. 

Mais s’il est vrai que « on ne peut pas coudre un boubou pour une personne que l’on ne connaît pas », il en 

est de même pour un plan d’action. Ce sont les membres, qui connaissent le mieux leurs problèmes, leurs 

besoins, leurs moyens qui peuvent mieux le définir et choisir des solutions qui leur conviennent le mieux. 

2.3.4 Comment élaborer un plan d’actions 

Avant d’établir le plan d’actions, il est nécessaire que les membres de l’organisation paysanne se réfèrent 

aux problèmes à résoudre ayant conduit à la création de leur structure.  

 
Exemple de Fiche de plan d’action 
République du Niger      

Région de : Tahoua       Département de : Illela        Commune de : Badaguichiri        Village de : kao      
Coopérative : adaltchi           Date : décembre 2016 
Problème 01 à résoudre : Qualité, prix ou disponibilité d’intrants ? 
Problème 02 à résoudre : Faible maitrise de quelle technique pour combien des membres ? 
Tableau 18 : Plan d’actions 

N° Activités Sous activités Responsables 
exécution 

Responsables 
suivi 

Période Coût en 
FCFA 

Sources de 
financement 

01 Achat des 
intrants 

Passation de marché Conseil  achat 
intrants 

Conseil  suivi Jan- 
mars  

 50 000 Coopérative  

Signature du contrat 
de fourniture des 
intrants 

Président 
coopérative 

Conseil  suivi  2500 000 PromAp 
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Réception des 
intrants 

Conseil  achat 
intrants 

Conseil  suivi  15 000 Coopérative  

02 Formation 
des 
producteurs 
maraichers 

Formation en 
techniques culturales 

Conseil  
formation 
des membres 

Conseil  suivi Jan- 
avril et  
Oct-déc  

1500 000 PromAp 

Formation en 
techniques de 
conservation 

 Conseil  suivi  1500 000 PromAp 

Formation en 
techniques de 
commercialisation 

 Conseil  suivi  1500 000 PromAp 

03        

…..        

…..        

 Total     7065 000  

2.3.5 L’exécution du plan d’actions 

L’exécution du plan d’actions est l’acte pratique concret par lequel l’organisation passe du stade des 

prévisions à celui des réalisations. L’organisation va effectuer la mobilisation des membres et des fonds et 

passer aux  dépenses, faire des recettes et atteindre ses objectifs. 

Les responsables d’exécution et de suivi des activités, jouent un rôle très important lors de l’exécution du 

plan d’actions : une dépense ne peut être engagée que si le responsable statutairement donne son accord. 

L’organisation doit toujours chercher à dépasser la recette prévue au budget.          

Elle doit, par contre, réaliser ses activités en évitant de dépasser les dépenses prévues et faire en sorte que 

ces dépenses soient inférieures à celles prévues au budget. 

2.3.6 Suivi des activités du Plan d’actions 

Il est nécessaire de suivre l’exécution du plan d’action car le suivi permet de vérifier périodiquement 

l’exécution (une ou deux fois par mois) des activités et corriger au besoin. 

2.3.7 Evaluation des activités du plan d’actions 

Le terme évaluation signifie comparer les résultats obtenus avec les objectifs choisis au départ et avec les 

moyens utilisés. C’est faire ressortir les succès et les difficultés en vue de relancer une activité. Il est 

nécessaire que les membres de l’organisation paysanne s’arrêtent pour regarder ensemble chacune de leurs 

activités : il faut  voir, réfléchir et agir ensemble et continuellement.  

L’évaluation annuelle permet à l’organisation paysanne de synthétiser les moyens déployés au cours de 

l’année. Cela permet également de mesurer ses performances et ses faiblesses afin de tirer des leçons et 

bien réfléchir pour le plan de la nouvelle année. 

 

Exemple de fiche d’évaluation annuelle 
République du Niger      

Région de : Tahoua       Département de : Illela        Commune de : Badaguichiri        Village de : kao      

Coopérative : adaltchi           Date : décembre 2017 

Tableau 19 : Fiche d’évaluation annuelle 

N° Période Activités 
prévues 

Activités 
réalisées 

Montant en FCFA Contributions 
(physiques 
/natures)  

Observati
ons 

Prévu Réalisé Ecart(P-R)   

01 Jan- Achat des Passation de 
marché 

 50 000 45 000 +5 000   
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mars  intrants Signature du 
contrat de 
fourniture des 
intrants 

2 500 000 2 600 000 -100 000   

Réception des 
intrants 

15 000 15 000 0   

02 Jan- 
avril et  
Oct-déc  

Formatio
n des 
producte
urs 
maraicher
s 

Formation en 
techniques 
culturales 

1 500 000 1 430 000 +80 000   

Formation en 
techniques de 
conservation 

1 500 000 1 600 000 -100 000   

Formation en 
techniques de 
commercialisation 

1500 000 1 480 000 +20 000   

   Total 7 065 000 7 170 000 -100 000  -  
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MODULE 3 : LE LOBBYING ET LE PLAIDOYER 
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INTRODUCTION 

Le Plaidoyer/Lobbying est une stratégie systématique et structurée, utilisée à travers les appuis conseils, 

par la société civile et les organisations de producteurs. Il est destiné à influencer les décideurs dans le 

but de les faire agir autrement, en fonction des intérêts stratégiques des acteurs ayant opté pour une 

telle approche. Le contenu donné au Plaidoyer/Lobbying, sinon l’interprétation qui en est faite, sont 

fonction des cultures, des acteurs qui le conduisent (acteurs de la société civile, membres des OP, 

syndicats, etc.) Généralement, le Plaidoyer/Lobbying est avant tout une démarche destinée à influencer 

les politiques de développement. 

Le Plaidoyer/Lobbying passe pour une approche aussi nécessaire qu’acceptée, dans le dialogue 

permanent entre autorités et administrés. En effet, l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi/évaluation 

des politiques nationales, régionales, communales et locales, incombent prioritairement aux dirigeants 

politiques. 

 

NB : Pour tout plaidoyer/lobbying qui dépasse le niveau local, il est recommandé à l’OP de devenir 

membre des unions/fédérations qui sont favorables pour influencer les autres niveaux. 

 

De l’indépendance à nos jours, les Etats africains ont enregistré différentes phases dans l’évolution vers 

un contexte plus démocratique. Au Niger, à partir des années 1990, les syndicats et les scolaires ont 

amorcé le processus de démocratisation en collaboration avec les partis politiques. C’est dans ce 

contexte que le processus d’influence des politiques à travers le Plaidoyer/Lobbying, a véritablement 

commencé. Autrement dit, le contexte sociopolitique du pays est plus favorable actuellement à la 

participation des organisations de la société civile rurale organisées (OP) à travers la représentation du 

RECA, des CRA et des faitières qui représentent chacun une filière bien déterminée aux débats 

nationaux, régionaux et locaux (à titre d’exemple, 9 consulaires des chambres d’agricultures des régions 

siègent au SESOC, le RECA est membres des comités de pilotage de plus d’une vingtaine de projets et 

programmes dans les ministères en charge du développement rural au Niger). 

 

Le présent document va s’appesantir sur le processus d’influence des politiques à travers les étapes et 

les outils appropriés pour réussir une campagne de lobbying et de plaidoyer. 

Enfin, la présente brochure vise indéniablement à mettre à la disposition, du lecteur, apprenant, et 

surtout les leaders (ou membres) des OP, les connaissances et compétences requises pour mener à bien 

un processus de Plaidoyer/Lobbying. Ceci, dans un langage simplifié et cohérent, dont le point de départ 

est l’appropriation du concept.  

3.1. ORIGINE DU LOBBYING 

A l’origine, le mot anglais «Lobby», signifie littéralement «vestibule» ou «couloir». Dès 1830 le terme 
«lobby», désignait les couloirs de la chambre des communes britanniques où les membres de groupes 
de pression pouvaient venir discuter avec ceux du parlement.  
Le lobbying est une activité qui consiste à influencer directement ou indirectement les processus 
d’élaboration, d’application ou d’interprétation de mesures législatives, de normes, budgétisation, etc. 
bref, toute intervention ou décision des pouvoirs publics. 
Le plaidoyer s’apparente au lobbying dans la mesure où il vise aussi à influencer les prises de décisions 
au profit de couches marginalisées en vue d’obtenir des changements. Les Lobbies (groupes de pression) 
recourent souvent aux méthodes de plaidoyer dans la réalisation de leurs objectifs. 
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3.1.1. Points communs entre le lobbying et le plaidoyer 

Les points suivants sont communs entre le lobbying et le plaidoyer 

 Actions systématiques; 
 Groupes cibles/audiences: décideurs, pouvoirs publics; 
 Bénéficiaires: couches marginalisées (pas fort, mais constituant un contrepoids socio-

économique incontournable); 
 Argumentatif. 

3.1.2. Différences entre lobbying et plaidoyer 

Tableau 20 : différences entre lobbying et plaidoyer 

Sur Lobbying Plaidoyer 

La  définition Stratégie d’influence d’un groupe sur un autre 

qui a souvent le pouvoir de décider 

Processus pour influencer les 

décideurs au sujet des politiques 

Par rapport aux 

bénéficiaires 

Intérêt d’un groupe, d’un individu ou du public Intérêt du public 

Qui le fait Organisations socio- professionnelles rurales 

(coopératives, union, fédération, etc.), et autres 

organisations de la société civile 

Organisation de la société civile 

Comment le 

faire 

Avec de manifestations, des rencontres, des 

pétitions, des pressions, etc. 

Collaboration, persuasion, 

lobbying, etc. 

3.1.3.  Quelques définitions du lobbying et du plaidoyer 

Le plaidoyer : C’est le processus délibéré d’influencer ceux qui prennent des décisions au sujet des 
politiques. Le plaidoyer est d’abord et avant tout une stratégie utilisée à travers le monde par les 
organisations non gouvernementales (ONG), Les militants et même les décideurs eux-mêmes, pour 
influencer les politiques. Le plaidoyer concerne non seulement la création ou la réforme des politiques, 
mais aussi la mise en vigueur et l’application efficaces des politiques. 
Il faut entendre par politique, un plan d’action, une ligne de conduite ou un ensemble de règlements 
adoptés par un gouvernement, une entreprise ou une institution, destinés à influencer et déterminer 
des décisions ou des procédures. 

 

Exemple de plaidoyer :  
La fédération des unions des coopératives rizicoles du Niger, voulant faire la promotion de la 
consommation du riz locale (riz du Niger), a organisé une séance d’information et de sensibilisation au 
parlementaire du Niger sur la loi qui oblige les opérateurs économiques à acheter 3% du Riz locale dans 
chaque commande effectuée. L’objectif est d’influencer les députés nationaux pour qu’ils pèsent de 
tous leurs poids dans l’application effective de cette loi. 

 

Le lobbying : Le lobbying est une stratégie d’influence d’un groupe sur un autre généralement considéré 
comme décideur. Ce dernier groupe est souvent celui qui dispose d’un pouvoir important dans les 
processus de prise de décision et dans la gestion de la chose commune. Par exemples, les hommes 
politiques, les responsables de l’administration scolaires à divers niveaux, directeurs des sociétés, les 
multinationales, etc., bref, les personnes ou groupes de personnes qui occupent des postes assez élevés 
de responsabilité dans une institution ou dans une situation donnée. 
C’est une stratégie systématique destinée à influencer les décideurs. C’est aussi, un supplément aux 
procédures officielles dont dispose une organisation pour réaliser ses souhaits. Un bon lobbying doit 
conduire à une amélioration du processus de prise de décision. 
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Groupe de pression ou lobby: c’est un groupe de personnes ayant des intérêts communs et agissant 
sur l’opinion publique et/ou l’Etat. Leurs moyens d'actions sont généralement des manifestations, des 
réunions d'informations mais aussi des pétitions. Nous pouvons citer les organisations de parents 
d'élèves, d'artisans, de commerçants, bref les organisations corporatistes, les organisations 
professionnelles et les regroupements de plusieurs organisations de la société civile. 
 

Exemple de lobbying :  
En 2004 pour la première fois, la société civile du Niger, alors unie, a fait baisser les prix des denrées 
alimentaire avec la marche historique sur la vie chère au Niger. Les organisateurs ont ainsi réussi avec la 
pression de la rue à faire prendre une décision par l’Etat sur la baisse des prix des produits alimentaires 
de premières nécessités. 

3.2. LES AVANTAGES ET RISQUES DU LOBBYING/PLAIDOYER 

Le lobbying/plaidoyer facilite la participation active et une prise en compte des préoccupations des 
communautés dans les décisions et les actes politiques, il permet également de susciter un éveil de 
conscience au niveau des bénéficiaires et développe un partenariat plus équitable entre les décideurs et 
les communautés. 
Dans un processus de plaidoyer/lobbying, les acteurs peuvent recourir à deux méthodes différentes : le 
lobbying est utilisé pour des solutions « gagnant-gagnant », si cette démarche n’aboutit pas, le recours 
au plaidoyer devient incontournable afin d’exercer la pression sur les décideurs. 
Les deux dynamiques peuvent également faire l’objet d’un sacré dosage en fonction de la ligne rouge, 
autrement dit, le point en deçà duquel le plaidoyist/lobbyist devient perdant. 

3.3.  LES CARACTERISTIQUES DU PLAIDOYIST/LOBBYIST 

Le lobbyiste est à l’interface des deux parties, il représente les intérêts des groupes marginalisés, 
comprend les contraintes des décideurs, se profile comme un bon intermédiaire et donc, bon 
négociateur devant avoir les caractéristiques suivantes: 

 Communicatif (écoute, persuasion, éloquent..) et sociable; 

 Connaître bien les processus de décision et avoir l’esprit d’analyse; 

 Reconnaître et exploiter les contacts intéressants, nouer des alliances; 

 Reconnaître les motifs qui animent les gens et la maîtrise de soi; 

 De la créativité/imagination; 

 Sens élevé de la conciliation; 

 Prompt à saisir les opportunités. 

A la différence du lobbyiste, le plaidoyiste peut: 

 Etre un intermédiaire entre les deux parties; 

 Appartenir au groupe des marginalisés. 

3.4. LES PRINCIPES DE BASE  

Les conditions de base pour faire le lobbying se structurent autour des questions principales à poser au 

plaidoyiste/lobbyiste et qui sont liées aux aspects de légitimité, crédibilité, force et fiabilité. 

3.4.1.  Légitimité: En quoi sommes-nous légitimes? 

o Mandat/Mission de l’Organisation; 

o Reconnaissance officielle de l’organisation; 

o Représentativité des membres; 

o Soutien de la base/couche dont les intérêts sont enjeu. 
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3.4.2.  Crédibilité: Sommes-nous crédibles? 

o Sincérité, ténacité, honnêteté, pertinence; 

o Le problème est-il un problème que le lobbying/plaidoyer peut résoudre? 

3.4.3.  Force: Avons-nous des points forts? 

o Connaissance/Maîtrise du sujet et engagement de tous; 

o Organisation, cohésion et alliances; 

o Engagement et persévérance de tous (membres); 

o Notre organisation est-elle prête pour le lobby? 

o Avons-nous une vision claire de ce que nous voulons? 

o Avons-nous le nécessaire pour le lobby (attitude, personnages, du temps, de 

l’argent, des informations utiles)? 

o Avons-nous une capacité de mobilisation de ressources propres ? 

3.4.4.  Fiabilité: Sommes-nous responsables et conséquents? 

o Réalisation des buts; 

o Lien entre discours et pratique; 

o Honnêteté; 

o Gestion transparente des finances 

3.4.5. Importance de la Communication 

Le renforcement du processus de communication est crucial pour réussir une bonne campagne de 
plaidoyer/lobbying. L’information, si importante en Plaidoyer/Lobbying, doit répondre à certaines 
questions clés :  

- Qui?..... 
- A fait/fera…quoi?...... 
- Quand?..... 
- Où?..... 
- Pourquoi?..... 
- Avec quels effets?..... 
- Pour quels résultats?.... 

Le contenu n’est pas le seul aspect important dans la diffusion des messages, mais aussi et surtout, les 
facteurs non verbaux, tels que: 

- La personnalité de l’individu qui transmet ou diffuse le message; 
- Le moment de la diffusion du message (et souvent le lieu). 

Quant aux medias, leur implication effective et leurs intérêts pour les actions de Plaidoyer reposent sur 
les critères suivants: 

- Démontrer et commenter le processus d’affectation des populations par les actions menées ou 
prévues; 

- Convaincre les journalistes qu’un problème apparemment individuel, peut aussi être une 
préoccupation nationale; 

- Faire ressortir les liens entre les sujets abordés et l’actualité d’une part, la lutte contre la 
pauvreté, d’autre part. 
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Les techniques de communication utilisables dans le cadre du plaidoyer/lobbying sont : 

- la conférence de presse,  

- le communiqué de presse,  

- la lettre à la rédaction,  

- les affiches,  

- les banderoles,  

- les réunions,  

- les exposés,  

- les études de cas,  

- etc.  

NB : Le contenu du message doit être simple, clair, court, concis, parlant (image positive et frappante) et 
convaincant. 

 
Le suivi et l’évaluation du processus de la campagne, sert à s’assurer que :  

- les  objectifs seront atteints ; 

- les adaptations nécessaires seront faites aux évolutions enregistrées et aux planifications ; 

- les indicateurs de mesure d’impacts seront validés et mesurées ;  

- les acteurs sont satisfaits avec les résultats atteints dans le cadre de la campagne de 

Plaidoyer/Lobbying. 

Pour que ces quatre conditions soient réunies, les phases du processus de Plaidoyer/Lobbying doivent 
être scrupuleusement observées. 

3.5. LES ETAPES MAJEURES 

S’agissant des trajets d’appui pour le développement d’un plan d’actions d’une campagne de 
Plaidoyer/Lobbying, la majorité des approches se structure au tour des points suivants : 

3.5.1.  Expression de besoins par l’organisation partenaire 

L’expression des besoins reste l’étape première de la démarche du processus, il s’agit d’identifier 
clairement les besoins en matière de renforcement des capacités d’intervention de ses membres  afin 
de poursuivre les autres étapes à savoir. 

3.5.2.  Vision et mission: Formulation/Commentaire 

Comme préalable, l’organisation doit commenter davantage sa vision et sa mission, au cas où celles-ci 
existeraient et dans le cas échéant, il s’agira de les formuler afin de mieux recentrer les débats et de 
canaliser les réflexions des membres de l’organisation, ce qui est primordial dans l’optique de procéder 
harmonieusement à l’étude de contexte. 

3.5.3.   Description et compréhension du contexte 

Le processus de Plaidoyer/Lobbying passe au préalable par l’étude de contexte afin d’aider 
l’organisation-partenaire à mieux comprendre les réalités politiques, économiques, sociales, culturelles, 
etc. aux niveaux macro, méso et micro, en fonction de ses domaines d’intervention. 

3.5.4.  Approche FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) 

Il s’agit de mettre en exergue les opportunités et les menaces liées à l’environnement afin que le 
partenaire puisse clairement définir les forces qu’il possède pour mettre à profit les opportunités et les 
faiblesses organisationnelles sur lesquelles il doit impérativement agir pour minimiser voire endiguer les 
menaces liées à l’environnement. 
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A partir de l’analyse du contexte, l’organisation-partenaire répertorie les problèmes ou les insuffisances 
qui caractérisent le contexte sous régional, national ou local, en fonction de sa vision et de sa mission. 
Ces problèmes ou insuffisances, à savoir les menaces, sont ainsi analysés et positivés afin de les 
exprimer sous forme de thèmes majeurs, pour la structure. 
Les activités de Plaidoyer/Lobbying sont ensuite priorisées en fonction des préoccupations de la 
structure-partenaire en tenant compte de ses forces et des faiblesses devant faire l’objet de 
renforcement des capacités, du programme d’action gouvernemental, du calendrier officiel ou officieux, 
pour l’élaboration et la validation des textes législatifs et règlementaires, autrement dit, des 
opportunités et menaces. 

3.5.5.  Formulation des messages-processus dynamique et itératif 

Par rapport aux actions pouvant faire l’objet de Plaidoyer/Lobbying, les commentaires et  réactions des 
décideurs sont identifiés, analysés au peigne fin et pris en compte dans l’élaboration des messages qui 
leur (décideurs) sont destinés. 
 
Le lobbying est utilisé en cas de besoin afin d’amener les décideurs à intégrer dans leur agenda, 
certaines préoccupations occultées ou remises à plus tard, nonobstant leur pertinence. Cela concerne 
aussi bien les Collectivités Territoriales que la Présidence de la République en passant par l’Assemblée 
Nationale et les départements ministériels. 

3.5.6.  Du «rêve rationnel» à un objectif concret et réalisable 

L’étape suivante consiste à procéder à la lecture croisée entre la vision de la structure, sa Mission, les 
opportunités et les menaces liées à l’environnement, les préoccupations et la situation que 
l’organisation aimerait voir se dessiner à l’horizon à travers un exercice dit de «rêve rationnel car 
réalisable». Ce «rêve» est ensuite traduit en objectif à atteindre selon une logique des indicateurs 
objectivement vérifiables. 

3.5.7.  Carte de constellation des acteurs 

La carte des acteurs est élaborée au départ dans le but de mieux comprendre le positionnement de 
l’audience par rapport à un thème de Plaidoyer/Lobbying. Par la suite, la même carte est utilisée en vue 
de formuler les messages en fonction de la grille utilisée dans l’analyse des décideurs. Cette dynamique 
fait l’objet de la carte des acteurs en fonction du processus décisionnel en vigueur.  
Les alliés, les neutres et opposants, sont ainsi identifiés, leurs mobiles (opinions), analysés et les 
arguments/contre- arguments, élaborés en fonction des préoccupations de l’organisation. 
Autrement dit, une fois l’objectif du Plaidoyer/Lobbying exprimé, l’organisation procède à l’analyse de 
l’audience, à savoir les structures, institutions, etc. intervenant dans le domaine ou pouvant l’influencer, 
en vue de leur destiner les messages qu’elle estime pertinents pour faire agir autrement les décideurs. 
Les arguments/contre-arguments, les messages de Plaidoyer/Lobbying, sont élaborés et transmis aux 
décideurs à travers la fiche de diffusion des messages précisant en outre, pour chaque 
audience/décideur: le nom, le message à diffuser, la technique et le canal appropriés, la date et le lieu 
de diffusion, la personne responsabilisée par la structure pour diffuser ledit message. 
Les éléments suivants doivent être déterminés et analysés pour la réussite d’une campagne de 
Plaidoyer/Lobbying auprès des décideurs en recourant à la carte des acteurs: 

- Analyse des publics/audiences cibles; 
- Détermination du thème faisant l’objet de plaidoyer/lobbying; 
- Analyse/connaissance ou familiarité avec le réseau/organisation; 
- Degré de connaissance du thème de plaidoyist/lobbying; 
- Degré d’accord avec la position de l’organisation vis-à-vis du thème; 
- Degré de soutien du thème dans le passé et les intérêts et avantages potentiels liés au 

thème. 
Il s’agira ensuite de faire la liste de tous les acteurs et de les classer selon les catégories suivantes afin de 
déterminer les stratégies d’alliance en fonction des: 
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- Acteurs ayant beaucoup de pouvoirs ou d’influence sur le processus; 
- Acteurs ayant peu de pouvoirs ou d’influence. 

Le développement d’alliances et de réseaux est une condition cruciale de réussite. Aucune organisation 
ne doit prétendre influencer les décideurs politiques de façon individuelle. 

3.5.8.  Choix de techniques à utiliser 

Les techniques de plaidoyer/lobbying sont multiples, elles peuvent changer ou être adaptées selon la 
situation qui prévaut et les acteurs impliqués. Les visites personnelles, le contact informel, les sorties-
déjeuner ou dîners-débats, les lettres personnelles, les lettres aux journaux, la table ronde, la recherche, 
les campagnes de sensibilisation, l’approche juridique (analyse de la légalité des décisions), la 
conférence de presse, en sont quelques exemples. 

3.5.9.  Finalisation de la stratégie 

L’ensemble de ces informations permet à l’organisation-partenaire d’élaborer et de valider la stratégie 
de Plaidoyer/Lobbying à travers certains axes majeurs: objectif de Plaidoyer/Lobbying, résultats 
attendus, indicateurs objectivement vérifiables, activités nécessaires, messages à diffuser, audiences 
cibles, techniques et canaux à utiliser, période et lieux de diffusion, responsable, moyens nécessaires 
(humains, matériels et financiers). 

3.5.10. Suivi/Evaluation et capitalisation du processus 

Un comité de suivi et de capitalisation du processus de Plaidoyer/Lobbying est mis en place par rapport 
à la stratégie adoptée et aux alliances à nouer, pour plus d’efficacité et d’efficience. L’efficacité de la 
stratégie de Plaidoyer/Lobbying par une organisation, repose en grande partie sur les principes de base 
de l’approche. 

3.6. LES PHASES D’UN PROCESSUS DE PLAIDOYER/LOBBYING 

Les éléments pour la planification d’une campagne de lobbying se suivent de la manière suivante: 

Tableau 21 : phase du processus d’une campagne de lobbying 

(1) Analyse de la situation de départ /priorisation (2) Détermination des objectifs de plaidoyer 

    (6) Suivi et évaluation/apprentissage (3) Analyse des publics/audiences cibles 

(5)Exécution des activités directement ou nouant des 

alliances 

(4)  Détermination des méthodes et canaux et les 

outils de plaidoyer  et de lobbying 

 

Le tableau ci-dessus aide des acteurs à l’analyse des problèmes afin de déterminer la stratégie de 
plaidoyer/lobbying pour mieux défendre et/ou influencer les décideurs politiques. L’objectif final est un 
changement qualitatif dans la gestion des affaires publiques, la légitimité des décisions, la promotion 
des droits humains, etc.  
Le lobbyist/plaidoyist, lui-même, a un rôle et des tâches spécifiques à assumer dans le processus. 

3.7. LES PHASES DE DECISIONS ET ROLES DU LOBBYISTE 

3.7.1. Phase initiale 

Les décideurs se posent les questions suivantes:  

 Ce point fera-t-il partie de l’agenda politique? 

 Est-ce  que  ce  problème  social est un problème politique dans le sens de« Policy»? 

 Y-a- t-il consensus parmi les décideurs? 

 Le  point  est-il  suffisamment  soutenu  par  les acteurs politiques ? 
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3.7.2. Phase de l’analyse 

Les    décideurs   recherchent  les  éléments importants/ nécessaires à la décision. Les questions sont les 
suivantes: 

 Quels sont les faits ? 

 Quels sont les chiffres?  

 Quelle est la liste des solutions possibles?  

 Quelles sont les conséquences? 

 Les  décisions possibles  sont-elles  suffisamment soutenues par les décideurs? 

3.7.3. Phase de la décision formelle 

Les décideurs vont s’accorder sur le sujet; 
La décision formelle va se prendre en suivant les étapes/procédures ; 
Les centres d’intérêts, en vue de la mise en œuvre, vont être jaugés. 

3.7.4. Phase de l’implémentation 

Les décideurs se demandent comment concrétiser la décision dans la réalité? 
C’est la phase de transposition des conclusions générales  en  mesures  concrètes,   les  derniers détails 
sont précisés et les décideurs veulent savoir si dans la pratique, tout marche comme prévu. 
 

3.8. CAS PRATIQUE DE  MISE EN ŒUVRE D’UNE ACTION DE PLAIDOYER 

3.8.1. Message de plaidoyer 

Faire passer des messages avec persuasion à votre public cible représente l’essence même d’une 
initiative de plaidoyer. 

i. Etre clair 
Un message est efficace seulement si les personnes ciblées par votre plaidoyer peuvent comprendre ce 
que vous leur demandez exactement de faire. Une fois que vous aurez élaboré le contenu de votre 
message, il y a au moins deux questions que vous devez vous poser: 

 Premièrement, avez-vous choisi un langage que votre public peut comprendre? 

Par exemple, avez-vous utilisé un jargon, des termes techniques, le “langage des ONG”? Parfois, 
il est utile d’essayer votre message sur une personne qui ne fait pas partie de votre milieu de 
travail (un membre de votre famille ou un ami). 

 Deuxièmement, votre public saurât-il quelles actions entreprendre s’il est d’accord avec vous? 

Par exemple, votre but est-il de leur faire prendre une décision, d’appeler quelqu’un, de voter 

dans un sens, de changer une pratique commerciale, de convaincre les autres de soutenir votre 

proposition? 

ii. Elaborer un slogan 
Un slogan ou un appel est un thème moteur, capable de faire mouvoir, de créer l’émotion; il reflète un 
intérêt partagé (intérêt commun entre vous et les décideurs) 
 

iii. Rédiger et faire une présentation 
Une présentation est un moyen formel de délivrer un message face-à-face à une audience. Cela peut 
varier d'une brève allocution à un petit groupe, à une présentation formelle à des centaines de 
personnes pendant une conférence internationale. Donner une présentation peut être un exercice très 
éprouvant. Mais ceci peut être amoindri par une bonne préparation et la pratique. Les phases pour 
développer une présentation comprennent: la planification, la rédaction et la délivrance. 
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iv. Planifier une présentation 

- Examinez les facteurs clés qui peuvent affecter votre communication.  

Par exemple:  

 Qui est l'audience?  

 Quels sont leurs intérêts et niveau de connaissance par rapport aux sujets? – 

 Quel est le temps disponible pour la présentation?  

 Est-ce que cela inclut la présentation? – 

 Où aura-t-elle lieu?  

 Quels seront les équipements disponibles? – 

 Quel niveau de formalité? – 

 Quel est le contexte extérieur de l'événement– la présentation est-elle l'événement 

principal ou en fait-il partie?  

 Comment y contribue la présentation? 

- Collectez les informations et matériaux qui peuvent alimenter la présentation. 

v. Rédiger une présentation 

- Certaines personnes se contentent seulement de quelques tirets comme base de leurs idées 

tandis que d'autres préfèrent avoir un texte complet écrit en détail. 

- Assurez-vous que la présentation a un début qui introduit le sujet. Un milieu qui contient 

l'essentiel de votre allocution et un résumé ou conclusion. 

- Captez l'attention de l'audience au démarrage avec une histoire ou anecdote en rendant la 

situation humaine et réelle pour eux. 

- Identifiez et listez les points clés et assurez-vous que chacun d'eux a des références et est 

soutenu par des faits. Mettez ces points clés dans un ordre logique. 

- Persuadez l'audience en soutenant chaque idée par des chiffres, comparaisons et exemples. 

- Préparez ou sélectionnez des aides visuelles qui soutiennent votre présentation mais aussi 

ajoutent de la valeur. 

vi. Faire la présentation 

- Ne lisez pas votre texte écrit à voix haute mais utilisez les tirets comme rappel de chaque point. 

- Restez dans le temps imparti. 

- Parlez à haute voix, clairement et lentement et observez des pauses pour permettre aux gens de 

retenir les points clés. 

- Utilisez de bonnes aides visuelles pour rendre la présentation plus intéressante et plus facile à 

comprendre. Gardez le contact visuel avec l'audience, ne regardez pas le sol ni une seule 

personne dans l'audience. 

- Rendez la présentation comme une conversation. Ne parlez pas aux gens mais parlez avec eux. 

vii. Répondre aux questions 

- Si la question est complexe, répétez et reformulez-la pour la rendre clairement compréhensible. 

- Répondez à toute l'audience et pas seulement à celui qui a posé la question. 

- Réfléchissez avant de répondre à chaque question. 

- Ne répondez pas si vous ne connaissez pas la réponse. C'est mieux d'admettre que vous ne 

connaissez pas. Renvoyez-la à l'audience ou dites que vous allez y penser. 
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viii. Utilisation des medias 

 Quand impliquer les médias dans le travail de plaidoyer ? 

- Quand vous êtes en train de marquer des points sur le sujet. 

- Quand il y a un sujet brûlant. 

- Quand d'autres méthodes ne marchent pas. 

- Quand on est en train de rechercher des alliés. 

- Quand vous avez commencé votre travail de plaidoyer. 

 Quand ne pas impliquer les médias dans le travail de plaidoyer ? 

- Quand vous ne connaissez pas comment travaillent les médias. 

- Quand il y a désaccord sur l'organisation du sujet. 

- Quand le moment n'est pas approprié, par exemple dû aux circonstances politiques. 

- Quand des sujets plus importants dominent les média. 

ix. Conseils pour travailler avec les journalistes 

- Alimenter les médias avec les informations dont ils ont besoin sous des formes qu’elles peuvent utiliser ; 

- Développer de bonnes relations avec le journaliste et soyez au serviable que possible ; 

- Comprendre les pressions et les contraintes sous lesquelles travaillent les journalistes et respecter leur 

délai ; 

- Travailler avec et rarement contre les journalistes autant que possible ; 

- Eviter de dicter les thèmes car  aucun journaliste ne peut accepter qu’on lui impose sa façon de penser 

ou d’écrire ; 

- Eviter d’être défensif même si vous êtes défiés ; 

- Limiter-vous à donner clairement votre position. 

x. Rédiger et utiliser une note de presse 
Une note de presse est la méthode standard utilisée pour diffuser une histoire aux médias notamment 
aux journalistes de la presse écrite, aux magazines, radios et télévisions pour les assister dans la 
production d'histoire. 
Utilisez les mass–média est aussi une méthode d'IEC. Ça devient une méthode de plaidoyer lorsque: 

- Le public général a été identifié comme une cible indirecte qui peut chercher à influencer une 

cible directe, par exemple les électeurs qui peuvent influencer un ministre. 

- Les personnes ayant une influence sont les cibles de l'article ou message radio, par exemple les 

ministres qui lisent un journal. 

xi. Gestion des rencontres 

- Etablissez les points d'entrée : pensez de façon créative à comment vous pouvez avoir  de 

rencontre  avec  la  personne  ciblée.  Avez-vous  quelque  chose  en commun ? – Par exemple, 

connaissez-vous des gens qui ont déjà eu à rencontrer ce décideur ? Si  oui,  demandez– leur  de  

vous introduire auprès  d'eux pour négocier un moment de rencontre ou à défaut utilisez cette 

opportunité comme un exercice d’une rencontre de face – à – face. 

- Demandez  une rencontre : envoyez  une lettre  expliquant  l'objectif  de votre plaidoyer et 

pourquoi vous souhaitez une rencontre. Faites suivre par un  coup de fil. Souvent, vous ne 

rencontrerez pas directement la personne ciblée mais un  de ses  collaborateurs,  donc  une 

cible  indirecte.  Rencontrez  toujours  celui-là  et traitez– le, tout comme vous le ferez avec le 

décideur. 
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- Invitez-les à examiner le sujet ou le problème eux-mêmes.  
 Invitez-les en dehors de leur service afin qu’ils voient le problème ou appréhendent le sujet 

par eux- mêmes et montrez pourquoi vous avez besoin de leur soutien. Si les décideurs ne 

peuvent pas quitter leur bureau, essayez de transporter votre problème vers eux. 

 Amener les personnes directement affectées par la question à votre rencontre. Montrez  

une courte  projection  vidéo  sur  la  question  ou emportez  des  photos avec vous. Si  vous 

avez un  ami qui connaît le décideur ou ses collaborateurs, demandez –lui d'envoyer une 

lettre ou de faire un  coup de fil pour soutenir votre point de vue. 

- Préparer les rencontres : 
 Etape 1 : Essayez de connaître votre public cible 

Analysez votre cible en utilisant les questions principales contenues dans l'étape2. 
 Etape 2 : Focalisez  – vous sur  votre  message.  Choisissez  votre  objectif  principal  et 

développez un message simple à partir de là : 
 Que voulez-vous  atteindre ? Pourquoi  voulez-vous  l’atteindre ? (Les  bénéfices  à 

entreprendre quelque chose et ou les effets négatifs à ne rien entreprendre; l'évidence 

du problème, des statistiques et anecdotes, 

 Comment proposez – vous de l'atteindre ? 

 Et quelle action voulez – vous que la personne ciblée entreprenne ? 

 Ecrivez une courte lettre de prise de position à remettre aux décideurs pour leur 

rappeler vos points. 

 Etape 3 : Choisissez le messager approprié. Souvent le messager est aussi important que le 
message. Si un ami vous a aidé à arranger la rencontre, invitez – le à assister à la  rencontre.  
Ou  des  gens  directement  affectés  par  le  sujet  ou le  problème  et qui sont en mesure 
de personnaliser le sujet et d'attirer l'attention du décideur. Assurez- vous que le messager 
a des compétences appropriées de négociation et l'attitude appropriée pour obtenir un 
résultat positif. 

xii. Rédiger et utiliser une note de presse 
Une note de presse est la méthode standard utilisée pour diffuser une histoire aux médias notamment 
aux journalistes de la presse écrite, aux magazines, radios et télévisions pour les assister dans la 
production d'histoire. 
Le public général a été identifié comme une cible indirecte qui peut chercher à influencer une cible 
directe, par exemple les électeurs qui peuvent influencer un ministre. 
Les personnes ayant une influence sont les cibles de l'article ou message radio, par exemple les ministres 
qui lisent un journal. 

xiii. Quels que Conseils pour rédiger une note 

- Etre clair sur ce que vous voulez atteindre lorsque vous utilisez les médias dan votre travail de 

plaidoyer. 

- Rechercher les journalistes les mieux indiqués et envoyez leur directement la note de presse et utilisez 

les coordonnées correctes et détaillées. 

- Coordonner tout votre travail médiatique à travers une seule personne afin d'avoir une personne pour 

le contact avec les journalistes. 

- Fournir un numéro de téléphone utilisable 24h/24 pour la presse si possible. 

- Consulter directement les personnes affectées par le sujet ou le problème. 

- Eviter d'avoir une note de presse manuscrite. 

- Eviter d'inclure le jargon. Si vous êtes dans le doute, expliquez les mots techniques, les abréviations et 

les cibles. 

- Eviter de considérer que le journaliste en sait beaucoup sur le sujet.  

- Expliquez les concepts clés ou joindre des notes complémentaires. 

- Eviter de citer quelqu'un sans sa permission. 
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xiv. Quelques exemples de messages de l’association des usagers de l’eau, à l’endroit des 

autorités 

Exemple 1 : A monsieur le maire de la commune rurale de Safo 
Notre commune connait depuis quelques années une série d’inondations due certainement aux 
changements climatiques, engendrant du coup des pertes de productions maraichères sur lesquelles on 
compte pour combler le déficit céréalier. La rapidité de la prise de décision pour le traitement des berges 
serait un atout pour votre future élection à la tête de notre commune. 

 

Exemple 2 : A monsieur le maire de la commune rurale de Hamdalllaye 
La seule vallée fertile de notre commune qui procure d’énormes richesses à une bonne partie de la 
population est en proie à : (i)  une pollution due aux traitements sans respecter des normes techniques 
et, (ii) une diminution drastique de la nappe phréatique due au pompage incontrôlé de l’eau avec des 
motopompes surpuissantes. 
La prise de décision d’un arrêté relatif à la pollution et à la gestion des eaux souterraine est nécessaire 
pour vous permettre de briguer un second mandat à la tête de notre commune. 

 
Négocier avec les publiques cibles 

 Etablir un ordre du jour 

 Préparer une stratégie : quels sont les principaux messages qu’il faut transmettre et quels sont 

les sujets à éviter ? que ferez-vous si votre public n’est pas d’accord avec vous ? savoir ou vous 

en êtes ? 

Il y’a trois questions particulièrement importantes à envisager quand vous vous apprêtez à négocier. 
- Que voulez-vous? Mettez-vous d’accord avec vos partenaires sur  vos objectifs. Certains sont-

ils plus importants que d’autres? Il  est souvent utile de les écrire sur du papier puis de les 

classifier. Ceci est particulièrement important si vous travaillez en équipe. 

- Pourquoi  l’autre  camp a-t-il  accepté  de négocier  avec  vous? Mettez-vous  à la place  de 

l’autre  camp. Quel  est  le  degré  de motivation  de l’autre  camp pour aboutir à un  accord? 

Avez-vous une relation importante ou de longue durée avec l’autre partie? 

- Que ferez-vous  si l’autre  camp dit  non? Soyez prêt  à ne pas  obtenir  ce que vous voulez. Si 

l’autre camp n’est pas d’accord avec votre position, avez-vous un plan de repli ou une autre 

option à étudier à la place. 

Tableau 22 : les règles d’or de la négociation 

A faire A ne pas faire 

Ecoutez attentivement au début des négociations Ne faites pas trop de concessions 

Laissez assez de marge pour discuter Ne faites pas d’offres trop ouvertes, mais laissez de 

marge de négociation 

N’hésitez pas à rejeter des propositions s’il n‘y a 

pas de satisfaction 

Ne jamais dire « jamais » 

Faites toujours des propositions au 

conditionnelle, donnant-donnant si tu fais je fais 

Ne répondez pas par oui ou non 

Canalisez bien l’ordre du jour Ne vous moquez pas et n’interrompez pas l’adversaire 

 
3.8.2. La  lettre de plaidoyer 

Une lettre de plaidoyer devrait contenir les éléments suivants: 
a. Salutation appropriée. Adressez-vous toujours à votre public de façon appropriée, et 

selon leur titre. 
b. Premier  paragraphe.  Exposez  le  but dans  lequel  vous  écrivez  cette lettre  et 

transmettez  votre  message  immédiatement.  N’ayez  pas  peur  de présenter  votre 
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demande d’action dès le début. 
c. Informations à votre sujet. Expliquez qui vous êtes. Si votre correspondant ne vous 

connaît  pas  très  bien,  précisez  quels  sont  vos liens  avec  le  problème  que vous 
soulevez. 

d. Arguments. Donnez quelques arguments pour appuyer votre requête (en général, pas  
plus  que trois).  Référez-vous  aux  faits  établis  et aux  positions  prises  par  des 
groupes  respectés.  Utilisez  les  statistiques  de façon  stratégique,  mais  sporadique. 
Donnez la preuve que d’autres personnes appuient vos points de vue. 

e. Demande  d’action.  Soyez  très  spécifique  sur  ce  que  vous demandez  à votre 
correspondant de faire. Si vous sollicitez une réunion, proposez d’en assurer le suivi 
bientôt pour choisir une date. 

f. Reconnaissance  de votre  correspondant.  Faites  savoir  à votre  correspondant(e) que 
son opinion  vous importe  beaucoup.  Remerciez-le (la)  d’avoir  pris  le  temps  de lire 
votre lettre et montrez-lui votre appréciation pour tout soutien qu’il (elle) vous a donné 
dans le passé. Proposez de fournir des informations supplémentaires ou une assistance 
à l’avenir. 

g. Pièces jointes (facultatif). Dans certains cas, si vous avez des informations 
particulièrement convaincantes à l’appui, vous pouvez les inclure comme pièces 
jointes. Cependant, essayez de limiter le nombre de pièces jointes, en reconnaissant 
que la plupart des décideurs sont trop occupés pour lire des rapports volumineux. 

 
3.9. SUIVI EVALUATION D’UNE ACTION DE  PLAIDOYER 

Le suivi c’est l’appréciation continue de la réalisation des activités programmées en vue d’adapter  les  
actions  aux  nécessités  des  circonstances. Il  consiste  à faire  la comparaison  prévision –réalisation  
sur la  base  d’informations  collectées  et traitées en permanence. 
L’évaluation c’est l’appréciation périodique profonde d’une action dans le contexte des objectifs 
établis et des points de vue : 

- Efficacité (les résultats et objectifs ont-ils été atteints ?) 

- Impact (les effets des actions sont-ils compatibles avec la finalité recherchée?) 

- Pertinence (l’analyse initiale est-elle toujours valable ?) 

- Efficience  (Les  résultats  obtenus  sont-ils  à la  hauteur  des  moyens  mis  en œuvre ?) 

Démarche de suivi d’une initiative de plaidoyer 
 Quoi suivre 

-  Objectif/atteinte des résultats 
-  Activités 
-  Les obstacles 
-  Les adhésions/soutiens 
-  Budget 

 Comment ? 
o  Par téléphone 
o  Descente sur terrain 
o  Sondages 
o  Réunion de bilan 
o Rapports 

Tableau 23 : outil de suivi 

Activités Prévues  Réalisées  Ecarts  Cause des écarts Mesures correctives 
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Module 4 : GESTION D’EQUIPE ET DE CONFLITS DANS UNE OP 
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INTRODUCTION 

La caractéristique distinctive principale de notre époque réside dans le fait que ce n’est plus l'abondance 

de richesses matérielles (ressources naturelles, ressources financières) qui détermine la réussite 

économique d’une OP, mais le savoir. Ce savoir, pour être générateur de prospérité, doit être d’une 

grande qualité, c'est-à-dire, profond et solide.  Dans cet ordre d'idée, la gestion des équipes et des 

conflits d’une OP doit se démarquer de l'approche routinière (un chef suprême). Ceci découle de 

l’importance accrue qu’acquiert la gestion des équipes dans le monde d’aujourd’hui et de la mission-

même assignée aux organisations de la société civile rurale organisée.  

Les principaux conflits (sans être exhaustif) auxquels les OP sont confrontées sont plus ou moins liés à la 

gestion : 

- Gestions des ressources naturelles : l’eau, le foncier, etc. 
- Gestion des intrants (engrais, pesticides, etc.), 
- L’accès équitable pour l’utilisation des matériels agricoles, 
- Gestion des ressources financières. 

NB : les conflits liés aux relations humaines sont souvent liés quant à elles à la gestion, surtout sur ses 

aspects contrôle des ressources ou exclusion de certaines personnes (voir certains) groupes par rapport 

à l’accès aux ressources. 

 

Cette génération d’OP doit  nécessairement acquérir du savoir, du savoir-faire, du savoir-être et du 

savoir vivre ensemble pour mieux appréhender ce monde changeant afin de neutraliser les conflits qui 

découlent du non-respect de ces valeurs cardinales d’un management qui gagne. Mais l’acquisition du 

savoir vivre ensemble doit impliquer avant tout celle d’une grande capacité à travailler au sein d’équipes 

multidisciplinaires.  

Huit parties composent le présent module:  

- connaissance de soi (se gérer dans son rôle de manager) 
- gestion du temps et du stress 
- quelques techniques de management ; 
- motivation des résultats dans une équipe 
- leadership et délégation 
- communication interne et externe de l’équipe 
- compréhension et décodage des contingences dans une équipe 
- Gestion des conflits dans une OP 

4.1. CONNAISSANCE DE SOI (SE GERER DANS SON ROLE DE MANAGER) 

L’être humain est un levier d’amélioration et de transformation au sein d’une organisation sociétale, à 

l’image des OP. 

Se connaitre soi-même signifie « avoir la capacité de s’adapter aux changements, aux imprévus, aux 

conflits et aux événements (positifs ou négatifs)». 

Ainsi une meilleure connaissance de soi permet d’envisager une meilleure capacité à assurer et assumer 
les responsabilités fondamentales du manager, à savoir :  

- motiver les équipes,  
- animer la dynamique de groupe,  
- être à l’écoute de ses collaborateurs,  
- stimuler le développement de leurs compétences,  
- gérer les situations de tension. 
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La connaissance de soi permet aussi  de : 

- prendre du temps pour avoir du recul,  
- analyser son comportement  et ses attitudes  face à une situation positive ou au contraire face à 

une problématique pleine d’antagonisme 

4.2. GESTION DU TEMPS ET DU STRESS 

Anticiper ce qui peut se produire ne suffit pas, encore faut-il planifier son action.  Et une fois cette 

action planifiée, encore faut-il tenir compte du fait que nous vivons en société et que nous avons 

avantage à ce que cette action soit soutenue par les autres.  

Il faudra donc là, tenir compte du fait que les autres ne pensent pas nécessairement comme nous, qu’ils 

n’ont pas les mêmes envies, les mêmes besoins au même moment.  

Mais avant tout, si nous savons comment procéder, il faudra déterminer : quand ?   Peut-être faudra-t-il 

procéder par étapes.  Peut-être aurais-je avantage à le faire tout de suite ou au contraire à le planifier 

dans le futur.  Peut-être même, m’est-il impossible de le réaliser maintenant.  Si je pense à mon travail 

au milieu de la nuit, il faudra à tout le moins attendre demain.  Comment être dans l’ici et maintenant 

en pouvant se retirer de ses préoccupations futures ?  Comment se décharger au maximum l’esprit de 

toutes les choses que nous avons à faire ? C’est là que la gestion du temps, l’utilisation adéquate de son 

agenda, sa capacité de planifier des étapes et son aptitude à rester dans l’instant présent sont 

importants.  Une étape importante de la gestion du stress passe donc par la gestion du temps. 

La mémoire de stockage est définitive (sauf démence, tout ce qui est stocké le restera jusqu’à votre 

mort), le seul problème qui peut subsister c’est où est rangée l’information.  En fonction de notre 

attention, nous pourrons la retrouver si nous avons de bons indices concernant le contexte (où, quand). 

L’agenda est un support externe qui contient toujours le moment, le lieu et l’activité.  Dès lors tout 

dépend de la bonne tenue de votre agenda.  Plus il est détaillé, plus vous le consultez régulièrement, 

plus il vous aidera. 

La mémoire de travail est temporaire, elle a une qualité très utile, c’est qu’elle est capable de retenir 

simultanément plusieurs informations à la fois.  Elle nous permet par exemple de conduire une voiture 

en faisant simultanément attention à la route, aux plaques de circulation, à la pression de notre pied sur 

la pédale d’accélérateur, à la position de nos mains, tout en faisant la conversation à un passager.   

Quelques outils et méthodes de gestion de temps 

La méthode d’ici et maintenant 

1. Continuer? Pour et contre 

2. Fractionner ce que l’on est en train de faire, pour envisager une pause 

3. Etre dans l’ici et maintenant 

4. Pause: Quand, comment? 

5. Prise de décision 

6. Retour à l’ici et maintenant 

 

Exemples simplifiés d’identificateurs de jours (valables pour toute l’année) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Réunion 

de service 

Mon 

après-midi 

S’occuper des 

enfants l’après-midi 

Lessive Signataires en 

souffrance 

Courses de la 

semaine 

Ne rien 

devoir faire 

 

Séparateurs de journée (dont l’horaire reste fixe hors congés) 

Matin Midi Après-17h Soirée 

Petit déjeuner Déjeuner Trajet en voiture vers domicile Dîner 
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4.3. QUELQUES TECHNIQUES DE MANAGEMENT  

– Ne pas confondre gérer des projets et gérer des hommes  
– Savoir communiquer, être capable d'écouter 

Telles sont les 2 grandes qualités d'un manager d'équipe.  

Le cadre "encadrant", "c'est quelqu'un qui va réellement s'occuper des personnes en prenant en 

compte leurs différences, leur personnalité et leurs aspirations".   On ne naît pas manager : on peut, en 

se formant, développer des aptitudes comme l'écoute. Mais certaines prédispositions sont nécessaires : 

"l'empathie, par exemple", ou « l'ouverture d'esprit ».  

Acquérir des techniques (écoute, communication, conduite d'une réunion...) peut donc aider le manager 

à accomplir sa mission. Cependant, il ne faut pas se leurrer : c'est en manageant qu'on devient manager! 

1. qualités personnelles d’un manager : 

- Persévérant, 

-  volontaire,  

- Combatif ; 

- Décideur 

- Réaliste,  

- Pragmatique 

- Créatif 

- Compétent en Management  

- Suffisamment compétent en technique pour comprendre les problèmes 

2.  Qualités Humaines 

- Etre Juste,  

- non laxiste, sachant dire non 

- être Disponible 

- être Clair, consistant (attitude cohérente) 

- Attentif aux autres 

3.  Qualités de Manager 

- Animateur sachant Motiver 

- Organisateur sachant  Déléguer et faire  confiance  

- Ayant de l’intuition et un bon esprit de synthèse  

- Sachant contrôler 

4. Qualités de communication 

- Apte au dialogue à l’écoute 

- Sachant s’exprimer clairement 

- Négociateur 

Figure 5 : les tâches du manager 
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4.4.  MOTIVATION DES RESULTATS DANS UNE EQUIPE 

Dans une équipe, pour avoir de bons résultats dans le temps impartis, le manager  doit disposer de 

qualités pour motiver  les différents acteurs. 

Pour cela, il doit : 

– Etre ouvert aux suggestions et observations, 

– Etre à côté d’eux en cas de difficultés, 

– Chercher de solutions aux problèmes ou difficultés qui se posent, 

– Mettre en place une prime ou cadeau d’encouragement pour les agents performants 

4.5. ACCOMPAGNEMENT D’ÉQUIPE 

L’accompagnement de l’équipe permet d’agir et d’améliorer les aspects suivants schématisés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. GESTION DES CONFLITS DANS UNE OP 

4.6.1. Qu'est-ce qu'un conflit et comment le résoudre ? 

Les conflits apparaissent des situations de tension dans lesquelles deux ou plusieurs parties qui 

dépendent l’une de l’autre sous une forme ou une autre, tentent, en y mettant de la pression, de faire 

passer des plans d’actions apparemment inconciliables et où les parties sont conscientes de leur 

opposition. 

Les conflits sont inévitables dès qu’on est dans une situation interpersonnelle. Pourtant les conflits sont 

sources de tension, et d’émotions. L’une des plus ressenties est le stress! 

Efficacité 

opérationnelle  

collective  

Performances de 

l’équipe   Créativité de 

l’équipe   

Rôle, place, 

enjeux de l’équipe   

Efficacité 
décisionnelle   

Réussir face à un 

nouvel enjeu   

Cohésion équipe  et 

prévention conflits 

Légitimité de 

l’équipe   
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En général, l’émotion est un état affectif intense, agréable ou désagréable, accompagné de 

manifestations physiques comme: 

• La modification du rythme respiratoire et des battements cardiaques; 

• L’émotion violente peut s’accompagner de graves désordres neurovégétatifs (paralysie des 

membres, évanouissement…) 

NB : La vie quotidienne et celle en entreprise constituent des terrains où les jeux de pouvoirs et 

d’influence sont omniprésents. Ceux qui occasionnent, plus ou moins, fréquemment l’apparition de 

conflits  

4.6.2. Typologie des conflits 

La vie en groupe est semblable à un théâtre où plusieurs niveaux de conflits sont en interaction, 
notamment: 

 Le niveau institutionnel: où le conflit traduit des dysfonctionnements au niveau organisationnel 
 Le niveau du groupe: où le conflit est interpersonnel 
 Le niveau individuel: où le conflit est intrapsychique 

Les principaux conflits rencontrés dans les OP sont : 

 Conflits entre collègues:  

- Chercher surtout à rompre avec le cercle vicieux en modifiant ses propres réactions, 

- Faire des tentatives d’ouverture envers les autres. 

 Conflits avec un supérieur: 

- Ne pas exprimer un complexe d’infériorité et insister sur la relaxation, pour ne pas réagir 

aux provocations et ne pas rester bloqué, 

- Questionner et solliciter des entretiens de fond. 

 Conflits avec un  subordonné:  

- Ne pas oublier que la force de la position hiérarchique peut amener à blesser 

inconsciemment un collaborateur et susciter des réactions plus vulnérables, 

- Ne jamais brusquer et forcer l’autre à dialoguer, mais attendre ou susciter des occasions 

favorables, 

- Si le subordonné reste bloqué, lui confier des responsabilités en rapport avec ses critiques, 

dès qu’il est déstabilisé, en profiter pour renouer le dialogue à partir des faits concrets. 

 Conflits avec des personnes étrangères  à l’entreprise:  
- Ne pas se contenter de se dire qu’on ne le reverra pas, et se dire qu’on risque des situations 

analogues. 
4.6.3. Quelques pistes souples permettant de gérer les conflits 

 L’application rigoureuse des textes statutaires et du règlement intérieur, dont l’OP s’est 
librement dotée, est le premier niveau de gestion des conflits (au sein d’une OP).  

 La motivation contre le conflit est une méthode d’actions pour atteindre son ou ses objectifs et, 
un remède anti-conflit dans la gestion d'équipe. 

 Penser aux besoins humains 
 
Au sein d’une équipe (ou un groupe à l’image des OP), chacun aspire à un maximum de :  

 Sécurité 
 Nouveauté (voir la théorie de  A. MASLOW) 

Ces besoins sont les bases d’un développement serein, ... et aussi, des facteurs de motivation au travail. 
Au sein d’une équipe, les équipiers doivent sentir qu’ils ont à la fois la sécurité d’être encadrés, guidés, 
et soutenus, et la possibilité d’évoluer, de connaître de nouvelles expériences dans un souhait 
d’appartenance et de développement personnel. 
 

http://public.iutenligne.net/sciences-humaines-et-sociales/roche/GRH/notions/Amaslow.html
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 Manager (ou gérer) par :  

 une bonne organisation du travail :  

- une définition claire des objectifs et des méthodes employées,  

- une communication interne effective,  

- la possibilité d’une aide efficace,  

- une hiérarchie précise et disponible. 

 de bonnes conditions de travail :  

- une formation continue et diversifiée,  

- des horaires adaptés et flexibles,  

- des possibilités d’ouverture vers d’autres secteurs par la promotion interne. 

 Etre motivé 

 C’est se sentir concerné par l’avenir et le sort du projet pour lequel on travaille. 

 C’est servir sa cause avec la conviction que c’est aussi une juste cause pour soi. 

Lorsque tout un groupe sert la même cause avec un fort enthousiasme, le conflit n’a pas lieu d’être, sauf 

parfois sur la forme. Dans ce cas, ce n’est pas à proprement parler un conflit mais un défaut de 

management. 

 Médiation et conciliation 

Lorsque la gestion du  conflit sort du cadre interne de l’OP, il y a alors la nécessité que l’AG prenne la 

décision de faire recours à : 

 Un médiateur : pour cela, il faut que les deux parties impliquées dans le conflit acceptent 

cette médiation ; 

 A défaut de la médiation, alors une conciliation s’impose, auprès des acteurs désignés à cet 

effet : chefferie traditionnelle, juge de conciliation, etc.  

4.7. LEADERSHIP ET DELEGATION 

4.7.1. Le Leadership 

- . 

Il s’agit de faire faire le travail par les autres et leur donner suffisamment de pouvoir pour ne pas être 

obligé de s’occuper des détails. Ainsi il faut donner  des responsabilités, assurer la motivation, assurer la 

formation par l’action.  

Mais ceci nécessite une bonne dose de régulation : (i) en ne permettant pas “ la boucle ouverte “ et (ii) 

en refermant cette boucle par un système de contrôle qui permet:  

- de s’assurer que les travaux progressent  
- d’aider le responsable par des conseils, des ajustements d’objectifs ou des moyens 

supplémentaires 
- de donner des signes de reconnaissance à celui à qui la tâche est confiée 

 
4.7.2. Délégation 

Pour assurer une bonne délégation, le manager doit avoir à l’esprit les questions de base suivantes : 

- quelles sont les taches à déléguer ? 
- comment déléguer ? 
- comment s’assurer de l’avancement et de la qualité du travail délégué (contrôle) ? 
- comment «soutenir» ? 
 Que peut-on déléguer ? 

o une mission  
o une tâche  

 Comment déléguer ? 

o Définir les objectifs du travail (mission, tâche) 
o Préciser le contexte : Budget-Temps-Moyens (personnel et matériel) 
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o Préciser la délégation de responsabilité en matière financière, en matière d’action 
o Définir les procédures de contrôle 

 Comment contrôler ? 

o Contrôle formel 
 Rapports écrits: documents, compte-rendu, rapports oraux 
 Réunions, entretiens présentation du travail effectué 

o Contrôle informel 
 Prise d’information “au vol”: notes internes, correspondance avec clients et 

fournisseurs, ... 
 Conversation entre deux portes en prenant le café, en passant dans un lieu où le 

travail se réalise. 
 Comment soutenir ? 

Il est fondamental que celui à qui on a délégué une tâche ou une mission ne se sente pas 

«largué», avec l’impression que son chef s’est débarrassé de problèmes qu’il ne veut plus gérer. 

Pour éviter cela, celui qui a délégué doit montrer, par un soutien effectif, qu’il fait ce qu’il peut 

pour aider son collaborateur lorsque celui-ci a besoin d’aide. C’est d’abord d’un soutien moral 

dont le collaborateur a besoin. Cela se traduira dans le cadre de la vie de tous les jours et plus 

particulièrement lors de réunions périodiques de «point».  

Ce soutien se traduira par: de l’attention à l’avancement du travail délégué (Disponibilité et 

Ecoute) des conseils, des aides, des moyens suffisants en hommes, locaux, outils, ... 

 

4.7.3. Apprendre à déléguer  

Pour déléguer, il faut: 

- Accepter que les autres soient différents 
o qu’ils appréhendent les problèmes autrement que vous 
o qu’ils travaillent avec des méthodes différentes 
o qu’ils aient leur propre personnalité 

- Accepter de faire faire le travail à quelqu’un qui le fera peut-être moins bien que vous, c’est la 
seule solution pour garder du temps pour “manager” , c’est le prix à payer pour que celui à qui 
on a délégué le travail puisse apprendre à le faire (c’est un investissement). 

- Un consensus minimum: 
o pour se comprendre (langage, comportement) 
o  pour pouvoir travailler en équipe (méthodes voisines) 

Une approche intelligente de la Délégation ne crée que des gagnants.  

4.8. COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE DE L’EQUIPE 

Une communication efficace est requise pour s’assurer que l’on a obtenu la bonne information à la 

bonne personne au bon moment en utilisant le bon média et le bon format et d’une manière coût-

efficace.  

La responsabilité de communiquer 

Le manager doit savoir: 

– Quel genre de message envoyer 
– À qui envoyer le message 
– Comment traduire le message dans un langage accessible à tous 

4.8.1. Communication  c’est quoi ? 

• Un échange d’information 

• Une action ou une occasion de transmettre l’information 

• Un message verbal ou écrit 

• Une technique pour exprimer les idées efficacement 
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• Un processus par lequel des sens sont échangés entre des individus via un système commun 

de symboles. 

4.8.2.  Types de communication 

• Formel  écrit 
• Informel  écrit 
• Formel oral 
• Informel oral (préféré par les gestionnaires de projet) 

4.8.3. Barrières de communication 

• Capacités  d’écoute 
• Culture 
• Intelligence 
• Base de connaissance 
• Considération situationnelle 
• Statut émotionnel  
• Autorité ou position 

4.8.4. Facteurs internes 

• Jeux de pouvoir 
• Rétention de l’information 
• Gestion par mémo 
• Comportement émotionnel réactif 
• Messages mixés 
• Communications indirectes 
• Stéréotypage 
• Transmission d’information partielle 
• Perception sélective ou bloquante 

4.8.5. Ambiguïté 

• L’ambiguïté nous amène à entendre ce que nous voulons entendre. 

• L’ambiguïté nous amène à entendre ce que veut le groupe. 

• L’ambiguïté nous amène à relater aux expériences passées sans être discriminatoire. 

4.8.6. Canaux de communication 

• Les réunions : Elles peuvent être classifiées selon leur fréquence de réalisation: 
o La rencontre journalière où les gens travaillent ensemble sur le même projet avec un 

objectif commun et arrivent de façon informelle à des décisions par un accord général. 
o La rencontre hebdomadaire ou mensuelle de projet 

• Médias écrit 

• Médias individuellement orientés: ils incluent les lettres, les mémos, et les rapports. 

• Médias légalement orientés: ce sont les contrats, les accords, les propositions, les politiques, 
les directives, les guides et procédures.  

• Médias organisationnellement orientés: ce sont les manuels, les formulaires, et les 
brochures. 

Remarques 

Ne suppose pas que le message que tu as envoyé sera reçu dans la forme que tu l’as envoyé.  
Les communications les plus promptes et les plus efficaces ont lieu au sein de gens ayant des points de 
vue communs. Le gestionnaire qui a de bonnes relations avec ses associés aura peu de difficultés en 
communiquant avec eux. 
Les communications doivent être établies très tôt dans le projet. 
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4.8.7.  Style de la communication 

• Autoritaire: Donne les attentes et la conduite spécifique 

• Promotionnel: Cultive l’esprit d’équipe  

• Facilitateur: Donne la conduite comme requise, mais sans interférer 

• Conciliateur: Amical et agréable pendant que se construit une équipe compatible 

• Judiciaire: Utilise un jugement solide 

o Ethique: Honnête, équitable et conforme aux textes 
o Secret: pas ouvert et répandu 
o Perturbateur: brise l’unité du groupe 
o Intimidateur: peut baisser le moral 

• Combatif: désire vivement se battre ou être désagréable 

4.8.8. Les six étapes de la communication 

• Pense à travers ce que tu veux accomplir.  

• Détermine la façon dont tu communiqueras.  

• Fais appel aux intérêts de ceux qui sont affectés.  

• Donne lecture des voies que les autres te communiquent.  

• Fais lecture de ce que tu communiques.  

• Teste l’efficacité via la confiance en les autres pour mener à bonne fin tes interactions 
 

4.9. COMPREHENSION ET DECODAGE DES CONTINGENCES DANS UNE EQUIPE 

4.9.1. Les facteurs de contingence 

Qu’il soit stratégique ou opérationnel, le management doit constamment s’adapter à de nouvelles 
contraintes, internes ou externes. Ces changements imprévus sont appelés facteurs de contingence. 
« Contingence » est un mot qui ne fait pas forcément partie du vocabulaire des élèves de première. Ce 
qui est contingent, c’est ce qui peut être ou ne pas être, ce qui est imprévisible. 

4.9.2. Facteurs internes 

Parmi les facteurs internes qui donnent lieu à des adaptations, il y a entre autre : 
- la taille de l’organisation,  
- son ancienneté,  
- sa technologie (système informatique…),  
- sa localisation,  
- son équipe dirigeante, 
- la culture d’entreprise ou encore 
- le climat social. 

4.9.3. Facteurs externes 

Comme facteurs externes, il y a lieu de mentionner :  
- la conjoncture économique,  
- la concurrence,  
- les contraintes géopolitiques,  
- l’évolution technologique,  
- la météo,  
- l’évolution des habitudes et des attentes des clients (ou des usagers, des citoyens, des 

patients…), etc. 
  

http://www.jybaudot.fr/Problemessociaux/greves.html
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MODULE 5 : GESTION DES APPROVISIONNEMENTS EN INTRANTS AGRICOLES 
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INTRODUCTION 

Ce présent module est élaboré pour appuyer/former les organisations des producteurs agricoles en 

petite irrigation, afin qu’elle puisse mieux organiser le système d’approvisionnement en intrants 

agricoles, (les semences, les engrais minéraux, etc…) et autres équipements nécessaires à la production. 

Rappelons qu’au Niger, l’accès aux intrants agricoles de qualité constitue un maillon primordial de 

chaque chaine de valeur des différentes spéculations. La stratégie adoptée pour ne plus dépendre 

uniquement des productions agricoles sous pluies, a fait accroitre les besoins en intrants agricoles. 

Aussi, les capacités en matière d’approvisionnement des organisations des producteurs sont 

insuffisantes pour maitriser les différents circuits formels et/ou informels de l’approvisionnement en 

intrants agricoles. 

L’ensemble de ces facteurs a aggravé la situation sur le terrain, à tel point que les organisations de 

producteurs sont de plus en plus confrontées à des problèmes/contraintes liés à l’accessibilité aux 

intrants agricoles.  

Le Gouvernement du Niger, en tant qu’acteur principal, a pris des dispositions pour créer et organiser la 

Centrale d’approvisionnement (CA) en 1978.  Cette centrale a connu des réformes pour devenir depuis 

juin 2010 la Centrale d’Approvisionnement en Intrants et Matériels Agricoles (CAIMA), qui a pour rôle 

principal d’assurer l’acquisition et la gestion des intrants agricoles. Pour renforcer les actions de la 

CAIMA au niveau des communes, surtout rurales, le Gouvernement du Niger a adopté la création et la 

mise en place de la « maison du paysan ».  Cette maison du paysan joue  les mêmes rôles que celui de la 

CAIMA au niveau de l’entité communale.  

Sa mission de service public « consiste à contribuer à assurer l’approvisionnement régulier du pays en 

intrants et matériels agricoles tant en quantité qu’en qualité et à un prix compétitif». 

Mais pour les producteurs de la petite irrigation, l’accès aux produits de la CAIMA reste toutefois 

aléatoire pour les raisons suivantes : 

 les quantités des intrants sont généralement insuffisantes par rapport aux besoins, 
 les époques de livraison qui ne sont pas toujours adéquates, 
 les types d’intrants ne correspondant pas forcément à la demande des producteurs et 

productrices, 
 de fréquentes ruptures de stock ou l’indisponibilité des produits au moment voulu par les 

organisations paysannes. 
Ce caractère aléatoire de l’accès aux intrants de la CAIMA perturbe les décisions d’achat des 

organisations paysannes qui hésitent entre la CAIMA et les fournisseurs privés. Ce même facteur 

aléatoire perturbe également les décisions des fournisseurs qui hésitent à importer des intrants 

agricoles, par  crainte de l’afflux sur le marché des intrants subventionnés par l’État et vendus par la 

CAIMA.  

Les OP n’étant pas assez organisées, cette situation d’incertitude et/ou de pénurie les laisse à la merci 

de certains commerçants qui n’hésitent pas à élever voir surélever les prix des intrants agricoles. 

Pour faire face à cette contrainte, certaines faîtières d’OP ont dû prendre en main l’approvisionnement 

en intrants agricoles de leurs membres à travers le développement de différents mécanismes. 

 

Les conséquences qui en découlent sont : 

 La non-disponibilité au moment opportun des intrants agricoles ; 
 Les difficultés d’accès à ces intrants agricoles à moindre coût, sur la chaine 

d’approvisionnement : achat, transport, stockage, etc. ; 
Pour y faire face, le PromAP a sollicité l’appui de partenaire technique, suite à un appel à proposition,  

pour  produire ce module de formation, afin d’accompagner efficacement et de façon efficiente, les 

organisations de producteurs.  

C’est ainsi qu’il est adopté la stratégie OP, permettant  de renforcer  les structures organisées de 



 

70 

producteurs de la petite irrigation pour mieux  prendre en main l’approvisionnement en intrants 

agricoles de leurs membres à travers le développement de mécanismes appropriés et performants.  

Ce module pourrait aussi servir d’outil de formation que  tous les partenaires pourraient adapter pour 

accompagner, les autres structures de producteurs/paysannes qui ne sont pas encore appuyées par le 

PromAP. 

Le présent module est articulé autour des points suivants : 

1. Négociations des conditions et modalités ; 
2. Commandes groupées ; 
3. Boutiques d’intrants ; 
4. Les types de fournisseurs agréés ; 
5. Garantie bancaire ; 
6. Gestion du partenariat. 

5.1. DISPOSITIONS PREALABLES 

La gestion des approvisionnements en intrants agricoles dispose des conditions dont la mise en œuvre 

exige une bonne compréhension entre les acteurs de l’OP et/ou l’union/fédération ayant en charge 

cette activité. 

En plus, elle exige une approche méthodologique dont la maitrise par les acteurs est un préalable pour 

la réussite de bons résultats liés à cette gestion.  

5.1.1. Négociation des conditions 

Les conditions, qu’exige la gestion des approvisionnements, doivent être négociées entre d’une part les 

membres des OP, et d’autre part  leurs partenaires.  

Pour les OP, la négociation des conditions consiste à : 

- organiser une assemblée générale pour un échange sur les difficultés concrètes et une prise de 

décision sur l’organisation de l’approvisionnement ; 

- s’accorder sur les modalités de l’approvisionnement ; 

- déterminer la qualité des intrants et équipements ; 

- disposer d’amples informations sur les fournisseurs potentiels et leurs particularités. 

Figure 6 : séance de réunion (AG) d’une OP 

 
 

5.1.2. Modalités  

Il y a deux principales modalités d’approvisionnement qui s’offrent aux OP: 

- l’approvisionnement par entente directe auprès d’un fournisseur (p.e : fournisseur public 
comme la CAIMA) ; 

- l’approvisionnement par appel d’offre restreint ou ouvert à l’endroit des fournisseurs privés. 
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5.1.1. Principaux systèmes en vigueur  

L’accès aux intrants est une des principales préoccupations des OP. Elles cherchent à mettre  en place 
des dispositifs pérennes d’accès aux semences et aux engrais. Plusieurs systèmes, plus ou moins 
complexes, sont initiés par les OP : 

5.1.2.1. Commandes groupées 

Il s’agit d’un schéma d’approvisionnement basé sur la centralisation des demandes des producteurs et 

productrices via leurs organisations de base, leurs unions et leurs fédérations. 

Les principes de base sont :  

 L’organisation des producteurs dispose d’une capacité interne, à travers ses membres, pour : (i) 
déterminer son besoin en intrants agricoles, sur le plan qualitatif/quantitatif et, (ii) pouvoir 
renseigner ce besoin sur une fiche élaborée à cet effet; 

 L’ensemble (ou à défaut plusieurs) des organisations de producteurs exerçant dans le même 
domaine soient structurées en union ou fédération ; 

 Le bureau de l’union ou la fédération dispose de capacités de : (i) planifier le processus de la 
commande groupée dont entre autres, la maitrise du calendrier décisionnel d’achat des 
intrants, la collecte des informations sur la commande en fonction des besoins de chaque 
organisation membre, le contrôle de la qualité, la distribution des intrants, le paiement 
groupé, etc., (ii) négocier directement les approvisionnements avec des fournisseurs 
(opérateurs publics et/ou privés). 
 

Généralement, l’OP négocie avec une banque une ligne de crédit lui permettant de disposer d’un fonds 

de roulement pour réaliser l’opération d’achat. Ensuite, soit les producteurs achètent et paient au 

comptant les intrants en début de campagne, soit l’OP fournit les intrants à crédit aux producteurs, qui 

remboursent à la récolte. 

 

Exemple d’OP ayant initié la commande groupée :  

FCMN/NIYA (semences de pomme de terre),  

Fédération SA’A de Maradi (culture sèche),  

Fédération MORIBEN (culture sèche) 

 

Figure 7 : Schéma du processus d’une commande groupée (FAO 2012) 
 

                   
  
Les acteurs impliqués sont :  
 Les producteurs/productrices :  

Ce  sont les principaux bénéficiaires et utilisateurs de cette pratique.  Ils/elles expriment leurs besoins et 

mobilisent aussi le financement nécessaire pour l’achat conformément à leurs besoins. 

Figure 8 : un producteur sur son site d’exploitation 
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 Les responsables des organisations paysannes (OP):  

Chaque OP doit disposer d’un comité chargé de la « commande groupée » dont le rôle est bien 

spécifique en fonction de l’entité. Ce  type de comité doit exister à tous les niveaux de la hiérarchie de 

l’OP s’il s’agit d’une union ou une fédération. 

 

Figure 9: séance de réunion d’un « comité commande groupée »  
 

 
Les besoins sont recensés à plusieurs niveaux : 

 Niveau OP de base 

Un comité  assure les fonctions suivantes : 

 identification des bénéficiaires,  
 recensement des besoins,  
 collecte  de fonds et,  
 distribution des intrants commandés.  

Toutes les informations recueillies ainsi que les fonds collectés sont transmis à l’union/fédération dont 

ces OP sont membres.  

 

 Niveau union ou Fédération 

Le comité de l’union/fédération assure:  

 la centralisation des besoins exprimés par les différentes OP membres ainsi que les 
fonds collectés ;  

 le placement des fonds collectés dans un compte nommé « compte de commandes 
groupées » logé au niveau d’une Institution de Micro Finance (IMF) ou une Banque de 
leurs choix,  

 la consolidation de la liste des prévisions d’achats,  
 l’identification des fournisseurs,  
 la sélection et la négociation avec les fournisseurs d’intrants,  
 la passation des marchés ; 
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 la réception de la commande ; 
 le contrôle de la conformité sur la qualité  des commandes ; 
 le règlement des factures des  intrants ou équipements commandés. 

 

 Les fournisseurs publics (CAIMA) 

La CAIMA est une structure étatique, et  elle reste la principale source d’approvisionnement des 

organisations paysannes nigériennes. Elle achète, stocke, reçoit les dons étrangers, applique des 

subventions aux intrants (dont les prix sont fixés par arrêté ministériel), répartit les livraisons sur le  

territoire via des dépôts (à un coût de transport équivalent sur tout le territoire) et des points de vente. 

 

Figure 10 : exemple de livraison d’un magasin CAIMA à un magasin d’intrants des OP 

 
 Les fournisseurs privés 

Il est constitué de commerçants formels et informels : 

- Le commerce formel est assuré par les entreprises nigériennes et les représentations de firmes 

internationales.  

- Le commerce informel, quant à lui, s’approvisionne en priorité au Nigéria et de plus en plus en 

Algérie, en Libye, au Cameroun, au Tchad, etc..  

NB : La part du marché du commerce formel et informel dans l’approvisionnement en intrants est faible 

car  se trouve concurrencé par la subvention pratiquée par l’État, mais la part du commerce informel est 

fort pour les pesticides, surtout pour les pesticides non-homologues. 

Figure 11 : point de vente de pesticides 

 
 

 Les banques commerciales et les systèmes financiers décentralisés 

Les banques et les IMF assurent la couverture des besoins en financement des faîtières (crédit) pour 

l’approvisionnement en intrants et la mise en œuvre d’autres activités. 
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Figure 12 : une banque ou IMF s’occupant de ses clients 

 
 

 Les projets, services techniques de l’État et autres acteurs  

Ils interviennent en milieu rural pour l’appui technique et le renforcement des capacités (appui 

méthodologique, choix des intrants agricoles, formation technique sur divers thématiques, en 

conformité avec le besoin des OP, etc. ...).  

Figure 13 : exemple d’un service en réunion avec les OP 

 
a) Avantages et inconvénients de la commande groupée 

 Avantages de la commande groupée: 

L’opération commande groupée assure un certain nombre de garanties aux producteurs sur 
les points suivants, qui militent pour son adoption : 
- Garantie la disponibilité en quantité suffisante des intrants par rapport aux besoins des 

producteurs ; 
- Garantie la livraison des intrants aux périodes conforment aux calendriers culturaux des 

producteurs ; 
- Garantie la qualité des intrants livrés par rapport aux besoins exprimés par les 

producteurs ; 
- Garantie les producteurs sur les coûts raisonnables des intrants commandés ; 
- Protège le producteur individuel contre les spéculations sur les prix par les 

commerçants d’intrants. 

 Inconvénients de la commande groupée : 

Néanmoins, la commande groupée comporte aussi des inconvénients, qui peuvent être pris 
en charge par les leaders de l’OP : 
- Risque de retard dans la livraison des intrants imputable, soit aux OP par une mauvaise 

maitrise du processus de la commande groupée, soit aux fournisseurs par le non-respect 
des délais contractuels; 

- Risque de mauvaise qualité des intrants livrés imputable à une insuffisance des 
capacités de contrôle de la qualité par les OP 

- Accessibilité limitée uniquement aux producteurs ayant libéré leurs ressources 
financières avant la commande, surtout si aucun partenaire (IMF, partenaires 
techniques, etc.) n’accompagne ces producteurs. 

NB : le préalable de cette étape est la perception de l’importance d’organiser une commande groupée, 
par les bénéficiaires, notamment les OP et leurs membres. 
Pour minimiser les risques de retard, la maitrise du processus de la commande et une bonne 
planification des actions (de la commande) sont des préalables. 
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b) Les étapes de la commande groupée 

La commande groupée comprend sept (7) étapes, dont le respect est gage des résultats attendus de 

l’opération : 

 Information sensibilisation des producteurs ; 
 Recensement des besoins en intrants ; 
 Mobilisation des ressources financières ; 
 Validation des besoins des OP ; 
 Lancement de la commande ; 
 Réception de la commande ; 
 Paiement des fournisseurs. 

(1) Information/sensibilisation des producteurs  
Dans le processus de l’organisation d’une commande groupée, l’information des différents bénéficiaires, 

est une étape plus que nécessaire. 

La campagne d’information est ainsi organisée pour sensibiliser les diverses parties prenantes de la 

possibilité de regrouper les commandes d’intrants agricoles et de l’intention de passer prochainement 

une commande. 

Cette activité primordiale doit donner toutes les informations utiles permettant de convaincre les 

producteurs/productrices vers un système de commande groupée. Les principales informations utiles 

sont entre autres : 

o Le processus 
o Les dates buttoirs 
o Les avantages, 
o Les inconvénients 
o Etc. 

(2) Recensement des besoins en intrants  
Chaque producteur, connaissant son besoin en intrants et sa propre capacité financière, avise le bureau 

de l’OP, en particulier le « comité commande ». Celui-ci enregistre son besoin en termes d’engagement 

entre les deux parties, et précise un délai de mobilisation des ressources financières par le producteur. 

Une fois l’engagement rempli, alors le besoin est validé par le « comité commande » ou le bureau de 

l’OP.  

L’ensemble des besoins validés sont enregistrés dans une fiche intitulé « fiche d’expression des besoins 

de l’OP », qui sera transmise à l’union/fédération avant la date butoir indiquée lors de la phase 

information. 

Egalement le « comité commande » s’organise pour représenter l’OP lors de la réunion de validation des 

besoins des différents OP. 

NB :  

(i) Il est important que l’OP puisse prendre toutes les dispositions utiles pour recenser tous les 

besoins de ses membres ayant rempli leurs engagements. 

(ii) Il est fort possible que  le besoin d’une OP puisse dépasser ses propres capacités financières. 

Alors ce besoin est appelé « besoin supplémentaire » de l’OP ; 

(iii) Ce « besoin supplémentaire » est alors enregistré dans une seconde fiche, dite « fiche 

supplémentaire des besoins ». Elle a le même format que la « fiche des besoins » 

 

 

 

 

 

Exemple de fiche de besoin des membres de l’OP 
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République du Niger      

Région de : Agadez   Département de : Bilma         Commune de : Fachy      Village de : Fachy 

Dénomination de la Coopérative de  Fuskanta              Année : 2017. 

Tableau 24 : fiche  des besoins des membres de l’OP 

N° Nom et Prénoms Quantité  intrant (Kg) Observations  Signature  

  Urée  NPK DAP   

01 Adamou Idé 100 50 100   

02 Fati Fousseini  150    

05 Issoufou Issaka 100  50   

…       

…       

 TOTAL 200 200 150   

 
(3) Mobilisation des ressources financières  

La mobilisation des ressources financières connait plusieurs sous-étapes résumées comme suit: 

a) chaque producteur, en fonction de son besoin en intrants, verse ses ressources au trésorier de 

l’OP, sur la base d’un document de références, dont entre autre un reçu. Et avise le « comité 

commande de l’OP » pour la prise en compte de son besoin, dans la « fiche des besoins » de 

l’OP. 

b) le trésorier de chaque OP procède au versement de l’ensemble des ressources financières 

mobilisées, dans un compte indiqué à cet effet par l’union/fédération ayant en charge la 

commande groupée. Une copie du bordereau de versement est alors remise au « comité 

commande de l’OP », et une autre copie est transmise au « comité commande de 

l’union/fédération ».  

c) le trésorier de l’union/fédération étant en relation avec le « comité commande de 

l’union/fédération » procède à une vérification du compte de l’union/fédération 

comparativement aux bordereaux de versement  des différentes OP.  

 

NB : la date de la réunion de validation des besoins est alors confirmée par l’union/fédération ayant en 

charge la commande groupée. 

 
Exemple de fiche de mobilisation des ressources 
République du Niger      

Région de : Agadez   Département de : Bilma         Commune de : Fachy      Village de : Fachy 

Dénomination de la Coopérative de  Fuskanta              Année : 2017. 

Tableau 25 : Fiche de mobilisation des ressources pour l’achat d’intrants agricoles 

N° Nom et Prénoms Quantité  intrant (Kg) Montant (F CFA) Observations  Signature  

  Urée  NPK DAP    

01 Adamou Idé 100 50 100 27 000 DAP  

02 Fati Fousseini  150  41 500 Urée  

05 Issoufou Issaka 100  50 41 500 Urée +DAP  

…        

…        

        

 TOTAL 200 200 150 107 000   

 
 
 
 

(4) Validation des besoins des OP  
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Le processus de la validation des besoins des OP comprend les étapes suivantes: 

a) la recherche de l’information auprès de la CAIMA, par  le « comité de commande groupée de 

l’union/fédération », savoir les types et quantités d’intrants disponibles, et surtout la capacité 

de la Centrale à satisfaire les besoins exprimés par les différentes OP ; 

b) réunion de validation des besoins des OP, sur la base de la date confirmée en amont. A ce 

niveau, l’union/fédération expose le besoin de chaque OP et le montant des ressources 

financières déposées dans le compte désigné à cet effet. Chaque OP, à travers ses 

représentants, donne son avis sur l’exposé. En cas d’écart soit sur le besoin ou bien sur les 

ressources financières, des dispositions utiles sont prises pour les vérifications qui s’imposent ; 

c) examen des besoins exprimés sur les « fiches supplémentaires » ; 

d) partages des informations recueillies au niveau de la CAIMA ;   

e) à la fin de la réunion, des décisions sont prises sur les points suivants : (i) passer la commande 

avec la CAIMA, ou (ii) faire appel à des fournisseurs privés, (iii) recherche de ressources 

financières auprès des banques ou SMF pour faire face aux besoins supplémentaires des OP. 

 
(5) Lancement de la commande  

Deux cas de figure se posent : 

 Cas1 : la CAIMA dispose des capacités pour satisfaire les besoins exprimés par les OP. Alors une 

fiche de commande est préparée, en conformité avec les procédures de la centrale. 

 

 Cas 2 : la CAIMA se trouve dans l’impossibilité de satisfaire tout ou partie de ces besoins. Alors 

l’union/fédération : 

1) prépare et lance un appel d’offre restreint (ou ouvert) à l’intention des fournisseurs privés ; 

2) réceptionne les offres et les analyse, puis procède à la sélection du fournisseur agréé pour 

l’approvisionnement ; 

3) signe le contrat de la commande, qui donne des précisions sur les sites de livraisons et, les 

natures et quantités à livrer par sites. 

 
(6) Réception de la commande  

Les termes du contrat prévoient un paiement groupé de la commande, effectué après la livraison par le 
fournisseur agréé.  
Ainsi, après vérification par le « comité commande de l’union/fédération », de la conformité de la 

livraison sur la nature, la qualité et la quantité des intrants, il est procédé à une réception par les 

responsables de l’union/fédération, sur la base d’une fiche, intitulé « fiche de réception » ou « PV de 

réception » ou bien « bordereau de livraison ». Ce document est aussi visé par le représentant du 

fournisseur.  

Au cas où la livraison est effectuée sur plusieurs sites, alors au niveau de chaque localité, il est procédé 

une réception dite partielle, par les responsables des OP, après vérification de la conformité par le 

« comité commande de l’OP ». L’ensemble de fiches de réception sont alors assemblées au niveau de 

l’union/fédération, pour procéder à une réception dite globale de la livraison. 

 

NB : En cas de non-conformité constatée, partiellement ou en totalité, les livraisons concernées sont 

systématiquement remplacées par le fournisseur.   

 

(7) Paiement des fournisseurs  
Sur la base du PV de réception de l’union/fédération et de la facture du fournisseur, il est préparé le 

processus du paiement.  

Ainsi, la personne habileté (p.e: le trésorier de l’union/fédération) prépare l’ordre de virement ou un 
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chèque à soumettre à la signature du président. 

 

(8) Facteurs clés de succès 
Pour assurer le succès de l’expérience des commandes groupées, un certain nombre de préalables 

s’avèrent indispensables : 

 La disponibilité physique des intrants en quantité, en qualité et à un coût acceptable ; 

 La disponibilité financière (au niveau des OP et des systèmes financiers décentralisés) pour 

financer les opérations de commande groupée ; 

 Une meilleure implication des organisations faîtières dans les discussions sur l’élaboration et le 

suivi des politiques agricoles ; 

 La mise en place des intrants à temps, par les organisations faîtières, au niveau des producteurs 

et des productrices ; 

 La création par l’État d’un système d’information sur les intrants qui permettrait de rendre leur 

marché plus transparent et compétitif ; 

 L’augmentation par le système bancaire des capacités financières des SFD en vue de leur 

permettre d’accroître leur volume des crédits intrants ; 

 L’assurance d’un contrôle de qualité des intrants. 

5.2.  BOUTIQUES D’INTRANTS  

Les boutiques d’intrants (BI) constituent un outil indispensable dans le système de production des OP, 

unions et/ou fédérations.  

5.2.1. Définition  

Par essence, ce sont de petites entreprises ayant en charge, de façon générale, la vente des intrants 

agricoles (engrais minéraux et/ou organiques, semences, produits phytosanitaires, matériel agricole, 

produits zootechniques et/ou vétérinaires, etc.). 

En plus, elles peuvent procurer des services de proximité (location de matériels agricoles, appui-conseil 

technique, etc.).  

Figure 14 : Exemple d’une boutique d’intrants privée 

 

5.2.2. Missions  

Les principales missions des BI sont :  

 garantir l’approvisionnement de proximité en intrants agricoles et,  
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 assurer la commercialisation des intrants agricoles auprès des producteurs et productrices 

membres ou non membres des OP, unions et/ou fédérations. 

 

Figure 15 : Plan type d’un BI (IARBIC) 

 
 

 

5.3.   LES TYPES DE FOURNISSEURS AGREES  

Au Niger, les principaux fournisseurs en intrants agricoles des organisations des producteurs sont : la 

Centrale d’Approvisionnement en Intrants Agricoles (CAIMA) et les opérateurs privés 

5.3.1.  La CAIMA  

La CAIMA (Centrale d’Approvisionnement des intrants et Matériels Agricoles) est une structure étatique. 

Elle reste la principale source d’approvisionnement des organisations paysannes nigériennes.  

Elle a pour rôles principaux :  

(i) L’achat des intrants agricoles,  

(ii) Le stockage des intrants,  

(iii) La réception des dons étrangers,  

(iv) L’application de subventions aux intrants (dont les prix sont fixés par arrêté ministériel),  

(v) La répartition des livraisons sur le territoire nationale via des dépôts (à un coût de transport 

équivalent sur tout le territoire) et des points de vente. 

L’Etat du Niger a pris des dispositions pour décentraliser/déconcentrer les services de la CAIMA 

au niveau des communes, à travers la maison du paysan.  

NB : le « terme CAIMA » signifie  y compris ses démembrements, notamment la maison du paysan. 

5.3.2.  Les opérateurs privés 

Il est constitué de commerçants formels et/ou informels.  

Pour le commerce formel, il est assuré par les entreprises nigériennes et les représentations de firmes 

internationales.  

Quant au commerce informel, il est assuré par des particuliers qui s’approvisionnent en priorité au 

Nigéria, et de plus en plus vers d’autres pays comme l’Algérie, la Libye, le Cameroun, le Tchad, etc.  

Malgré que, la part de ce marché informel dans l’approvisionnement en intrants agricoles, soit faible, 

car farouchement concurrencé par la subvention pratiquée par l’État, il reste une voie de recours plus 
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que nécessaire pour les producteurs, qui sont le plus souvent confrontés à des ruptures répétitives de 

stocks de la CAIMA.  

Notons aussi que le circuit d’approvisionnement des OP à partir des firmes internationales reste 

toujours faible, car il existe beaucoup de zones d’ombre sur l’accès à l’information et/ou une mauvaise 

maitrise de leurs procédures. 

5.4.  GARANTIE BANCAIRE  

Rappelons que les principales difficultés/contraintes, auxquelles les OP sont confrontées pour accroitre 

leurs productions agricoles, sont la faiblesse de l’accès aux ressources financières.  

Les banques et les Institutions de Micro finance (IMF) constituent un groupe de partenaires qui joue un 

rôle très important dans le système de production des OP.  

Au cas où, les besoins exprimés des OP dépassent leurs capacités financières, l’union/fédération a le 

choix de les accompagner auprès des banques ou SMF.  

Pour cela cette union/fédération est soumise aux conditions suivantes : 

 l’assemblée générale doit statuer la dessus ; 

 elle doit chercher des informations pour : (i) identifier les banques ou IMF qui sont prêtes à lui 

octroyer un crédit, (ii) connaitre leurs modalités, (iii) procéder au choix de la banque ou 

l’IMF avec laquelle le crédit serait demandé; 

 elle doit disposer d’une garantie bancaire à la hauteur du montant sollicité. 

Or, dans la pratique cette garantie bancaire fait défaut aux OP ou union/fédération, sans 
l’accompagnement d’un partenaire technique (et/ou financier).  

5.4.1.  Définition   

La garantie bancaire est un bien (matériel/financière) mis à disposition d’une banque ou IFM pour 

minimiser les risques liés au prêt.  

5.4.2.   Conditions  

Le demandeur du crédit doit remplir les conditions suivantes : 

 ouverture d’un compte ; 

 domiciliation des ressources financières ; 

 disposer d’une capacité de remboursement ; 

5.4.3.  Ressources des OP 

Pour constituer une garantie bancaire, les OP ou union/fédération font souvent recours aux ressources 

suivantes : 

 crédit-stockage ou warrantage : il permet aux OP qui souhaitent utiliser des Intrants agricoles 

d’obtenir un crédit pour leur achat.  

La formule consiste en un prêt offert aux OP pour l’acquisition d’intrants, sur la base d’une 

garantie de dépôts des produits de leurs récoltes. Un système financier (banques, IMF) 

intervient au moment de cette récolte en versant la somme (partielle ou équivalente) de la 

valeur des produits mis en dépôt, ce qui permet aux OP de procéder à l’achat des intrants. Le 

dépôt des produits est ensuite vendu à la période de soudure avec la montée des prix pour 

rembourser le système financier (banques, IMF) avec un intérêt. 

 

 lignes de crédit. Il s’agit de fonds déposés par des partenaires au développement au profit d’OP 

partenaires et gérés par les systèmes financiers (banques, IMF) et qui permettent de garantir 

des prêts accordés à ces OP dans le domaine de l’approvisionnement en intrants. 
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5.4.4.  Contraintes   

Pour  les OP, l’accès et l’utilisation de ces deux types de ressources sont difficiles, pour des raisons très 

simples : 

 Pour le crédit de stockage/warrantage, au Niger les systèmes financiers (banques, IMF) n’y 

interviennent que très faiblement. C’est souvent un opérateur économique qui inter vient en 

imposant un prix d’achat qui n’arrange pas les OP  

 Pour la ligne de crédit, les partenaires des OP hésitent à s’y engager, car il y a des OP qui en 

abusent, en favorisant des conditions qui concourent à la saisie de la ligne par les systèmes 

financiers (banques, IMF). 

NB : le système de dossiers groupés, est uns stratégie adoptée par certaines OP pour faire face à cette 

contrainte et ainsi faciliter l’accès au financement.  

5.5.   GESTION DU PARTENARIAT 

5.5.1.  Définition du partenariat 

Le partenariat est la mise en commun des efforts de deux ou plusieurs parties, sur une base plus ou 

moins formelle, pour atteindre un objectif bien déterminé. 

5.5.2.  Objectifs du partenariat 

Il a été prouvé que pour parvenir à un objectif de développement, il est plus que nécessaire aux parties 

prenantes de mutualiser leurs efforts (réflexion, physiques, financiers, etc.).  

Ce qui justifie  et milite pour que les producteurs s’organisent en OP, union et/ou fédération.  

Le partenariat offre ainsi une opportunité pour mieux créer le développement, en reconnaissant et 

valorisant les qualités et les compétences de chaque acteur (ou groupe d’acteurs). Il est trouvé à travers 

ce partenariat, des moyens et/ou facteurs pour mieux exploiter/valoriser le bien commun. 

5.5.3.  Principes du partenariat 

Tous les partenariats, ainsi que tout objectif conclu d’un commun accord, auront besoin de principes 

directeurs pour assurer leur développement. Ces principes doivent être préparés dans le cadre du 

processus de renforcement du partenariat et doivent être approuvés par tous les partenaires. Si ces 

principes constituent la fondation sur laquelle repose le partenariat, alors au fur et à mesure que les 

choses progressent dans le temps, ils servent de « ciment » pour maintenir la cohésion du partenariat. 

Les trois principes cardinaux qui reviennent systématiquement dans les partenariats trans-sectoriels 

dans différentes parties du monde sont les principes su ivants  :  

-  l’équité,  

- l a  transparence, et  

- le bénéfice mutuel.  

Leurs caractéristiques sont reprises ci-dessous : 

 

a) L’équité   
L’équité dans la gestion du partenariat n’est pas synonyme d’égalité. Elle implique : 

 à chaque acteurs (ou groupe d’acteurs) d’avoir accès et droit à la même table de négociation et 

de participer totalement.  

 la validation de toutes les contributions y compris celles qui ne sont pas simplement mesurables 

en termes financiers ou en visibilité publique 

Figure 16 : illustration de l’équité 
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b) La transparence 
La transparence à pour corollaire, la création et l’instauration de conditions favorisant la franchise et 

l’honnêteté dans toutes les relations d’affaires du groupe de partenaires. 

Elle est elle-même une condition préalable pour l’instauration de la confiance perçue par beaucoup 

comme  l’ingrédient le plus important dans la réussite d’un partenariat.  

 

C’est seulement par la transparence que le partenariat pourra véritablement rendre des comptes aux 

partenaires contributeurs et autres parties prenantes 

 
 
Figure 17 : illustration de la transparence 

 
 

c) Le bénéfice mutuel 
Comme tous les partenaires doivent contribuer au partenariat, ils ont le droit d’avoir accès à ses 

bénéfices.  

Ainsi, un partenariat qui se porte bien fera en sorte que chaque partenaire puisse avoir des avantages 

spécifiques en sus des avantages communs à tous les partenaires.  

 

C’est seulement de cette façon que le partenariat pourra s’assurer d’un engagement continu de ses 

partenaires et donc pourra être durable 
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MODULE 6 : GESTION DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS MARAÎCHERS 
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INTRODUCTION 

Dans les bassins de production, notamment les bas-fonds, la pression sur les exploitations agricoles 

maraîchères induit une hiérarchisation accrue des territoires, au profit de ceux dont les potentialités 

géographiques s’adaptent le mieux aux mutations en cours. Les périmètres irrigués périurbains deviennent, 

ainsi les milieux de prédilections avec comme atout majeur, un accès aisé à un marché urbain rémunérateur. 

Les constats suivants ont été dégagés par certains groupes d’acteurs (dont entre autre le RECA) : les 

producteurs maraichers ont tendance à produire les mêmes types de spéculations pendant la même période 

créant une offre supérieure à la demande. Ce qui occasionne la baisse des prix des produits maraichers en 

conformité avec la loi de l’offre et de la demande. En plus, il y a un groupe d’acteurs (les commerçants) qui 

influencent les prix à leurs avantages à tel point qu’ils favorisent un prix d’achat aux producteurs assez faible 

et un prix de vente aux consommateurs assez élevé. 

A travers ce module, les points suivants sont développés : 

- Les contraintes de la commercialisation des produits maraichers ; 

- Quelques stratégies développées par les producteurs ; 

6.1.    CONTRAINTES DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS MARAICHERS 

Les aspects commerciaux conditionnent la réussite et la promotion des cultures irriguées et particulièrement 

maraîchères au Niger. Les résultats obtenus pendant la production sont voués à l’échec si la production ne 

peut être commercialisée de façon efficace.  

6.1.1.  Contraintes liées aux débouchés  

Toutes décisions portant sur : (i) le choix des cultures, et (ii) l’établissement du calendrier annuel de 

production, doivent prendre en compte les conditions de collecte et de stockage, les possibilités de 

transformations et de commercialisation des produits sur les marchés.  

D’une manière générale les cultures maraîchères, ne faisant pas partie des habitudes alimentaires des 

populations, ont un débouché local limité excepté l’oignon. Par contre les grandes villes avoisinantes des 

sites de production maraichères, constituent d’excellents débouchés moyennant une bonne connaissance et 

une exploitation judicieuse des créneaux de vente. 

6.1.2. Contraintes liées à la fluctuation des prix 

Les possibilités de commercialisations sont aussi liées à la demande de ces produits par les différents 

marchés potentiels existants.  

Or, la demande des marchés locaux villageois est limitée aux produits de consommation courante et facile à 

conserver.  

Quant aux marchés des villes de proximité des sites de production, ils sont importants mais les prix sur 

l’année sont très variables. Ils sont en baisse de décembre  à  mars et en hausse d’avril à novembre. En effet 

des raisons climatiques et aussi de disponibilités en eau, la production maraîchère du Niger se concentre 

durant la saison froide (décembre à mars) période de surproduction qui conduit à l’effondrement des prix. 

6.1.3.  Contraintes liées à l’information des prix des marchés 

L’accès à l’information, sur les prix des marchés, constitue un principal handicap, pour les producteurs 

maraichers. Pour y faire face, il leur faut : (i) connaître et mieux exploiter le marché, (ii) réguler l’écoulement 

des produits maraichers au moyen d’une politique de stockage et aussi de planification de la production. 

Pour y parvenir, une étude de marché pour disposer d’informations en continue sur les marchés ciblés. 
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NB : il est difficile pour un producteur maraîcher isolé de disposer à temps des informations commerciales 

utiles lui permettant de tirer un meilleur profit d’où la nécessité pour lui de prendre certaines dispositions à 

savoir : 

 Adhérer à une organisation de producteurs (OP) 

 Adhésion de l’OP en question  à un réseau (Union, Fédération) en connexion avec d’autres réseaux 

locaux, régionaux, nationaux et même sous- régionaux. 

 

Exemple de produit maraicher à travers lequel cette approche est appliquée 

Le circuit de commercialisation de l’oignon, qui est la principale filière agricole plus ou moins structurée, 
se fait selon quatre cas de figure : 
- 1er cas : Producteur→ Collecteurs/intermédiaires → exportateur / grossiste → demi-grossiste 

→détaillant → consommateur. 
- 2ème cas : Producteur → exportateur / grossiste → détaillant → consommateur. 
- 3ème cas : Producteur → commerçant local → exportateur / grossiste → grossiste à l’extérieur → 

détaillant → consommateur. 
- 4ème cas : Producteur → commerçant local/grossiste → grossiste à l’extérieur → détaillant → 

Consommateur. 

6.2. QUELQUES STRATEGIES DES PRODUCTEURS MARAICHERS 

Pour faire face à toutes ces contraintes, les producteurs maraichers doivent adopter les stratégies suivantes : 

- Analyse FFOM de la commercialisation des produits maraichers ; 

- Maitrise des maillons de la commercialisation ; 

- Connaissance des marchés des produits maraichers (information continue sur les marchés) 

- Approvisionnement des marchés (permanents, niches, occasionnels) 

- Maitrise des moyens et coûts de transports  

- Connaissance des circuits de commercialisation complexe en fonction des produits  

- Exploitation des opportunités sous régionales. 

- Prise en compte des acteurs  

6.2.1. Analyse FFOM de la commercialisation des produits maraichers  

L’analyse FFOM est un des outils de diagnostic des problèmes et stratégies des producteurs maraichers.  

Cette analyse des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces laisse croire qu’il y a autant de points positifs 

que de points négatifs. , ainsi le tableau suivant permet de faire la lumière sur les points ci-après : 

 

Tableau 26 : Exemple d’analyse FFOM de la commercialisation des produits maraichers 

Forces 
- Maitrise des paramètres de production par les 

producteurs 
- Ressources en terres et en eau suffisante 

(EPTIN : enquête sur le potentiel en terres 
irrigables au Niger) 

- Existence de débouchés sures (marchés du 
Niger, pays voisins, marchés de niches et 
marchés occasionnels) 

Faiblesses 
- Difficulté d’accès aux intrants : disponibilité et coût 
- Mauvaise maitrise des paramètres de production 
- Mauvaise maitrise des calendriers de 

commercialisation   
- Méconnaissance des marchés spécialisés dans la 

commercialisation des produits maraichers 
- Non spécialisation de nos commerçants 
- Mauvaise maitrise des emballages appropriés  

Opportunités 
- Marchés et clients disponibles 
- Existence de marchés de niches 
- Possibilité d’exportation 
- Possibilité de conservation à travers la 

transformation et le séchage 

Menaces 
- Concurrence des pays voisins 
- Les semences OGM et hybrides 
- Ennemis des cultures 
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6.2.2.  Maillons de la chaine de commercialisation  

La chaine de commercialisation des produits maraichers comprend une diversité d’acteurs. 

 Aussi, il est observé dans le circuit de commercialisation, une certaine spécialisation des acteurs autour des 

catégories de produits dont les principaux sont l’oignon, la tomate et le poivron-piment.  

L’offre des produits maraichers sur les marchés est fortement saisonnière. Une e saisonnalité quia pour 

conséquence une forte fluctuation et une instabilité permanente des prix sur les marchés, c’est-à-dire, plus le 

produit est disponible plus les commerçants n’en tire grand profit, plus le produit est rare plus le profit est 

important. 

Suivant le volume de marchandises écoulé et la structure du commerce, les acteurs les plus prépondérants 

dans le circuit de commercialisation sont : 

-  les grossistes,  
- les intermédiaires et  
- les détaillants. 

 

Les grossistes sont des acteurs très importants dans toutes les filières. Ce sont eux qui approvisionnent les 

marchés de la ville en volume de produit importants (qu’ils partent chercher très loin, souvent jusqu’au 

Maghreb et souvent même en Europe).  

La production maraîchère de nos producteurs n’étant pas toujours suffisante pour satisfaire la demande des 

marchés de nos grandes villes. Ils sont chargés de collecter ou d’évacuer la production vers les zones de 

consommation. Ils livrent les quantités achetées des zones de production sur les principaux marchés de 

consommation à des détaillants. 

Les grossistes entretiennent des relations très intenses avec les producteurs et les détaillants, ce qui 

régularise harmonieusement leurs échanges. Cette activité est très rentable pour ces acteurs. 

Les autres acteurs jouent aussi, chacun en ce qui le concerne,  un rôle plus ou moins important dans le 

circuit, et ils arrivent à tirer leurs épingles du jeu, malgré que les gains ne soient pas toujours à la hauteur des 

attentes. Mais ces gains permettent au moins à ces dernières de garder leur emploi dans cette société qui 

reste encore dépendante des grossistes. 

Ce groupe d’acteurs du circuit de la commercialisation des produits maraichers, est composé principalement 

de :  

 Les producteurs ; 
 Les collecteurs villageois ou intermédiaires ; 
 L’Etat et les services décentralisées et déconcentrés ; 
 Les intervenants sous régionaux ; 
 Les consignataires ; 
 Les commerçants ; 
 Les transporteurs ; 
 Les détaillants ; 
 Les restaurateurs ; 
 Les dockers 
 Les vendeurs de sacs 
 Les consommateurs. 

6.2.3.  Etude de marchés des produits maraichers 

La connaissance du marché des produits maraichers est une étape très importante dans le processus de 

commercialisation des produits issus des sites de production. 

Pour disposer de cette connaissance, souvent une étude de marchés est plus que nécessaire. Cette étude 

doit prendre en compte les points suivants: 

- La connaissance des caractéristiques des commerçants (hommes, femmes, vieillards, jeunes, ...); 
- La connaissance de la clientèle ; 
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- La typologie des produits ; 
- L’offre ; 
- La demande ; 
- Les périodes de disponibilité ; 
- Lieux d’écoulement; 
- Les unités de mesure ; 
- L’évolution des prix 
- Les consommateurs 
- Les produits les plus consommés 
- Les fréquences d’achat des consommateurs ; 
- Les formes des produits achetés (crus, transformés, conservés, etc.) 

NB : cette connaissance des marchés des produits maraichers doit se faire fréquemment, à travers la 
recherche d’informations continues sur les marchés, pour éviter toute forme de surprise. Cette approche 
ouvre aussi les portes sur les marchés les plus prometteurs, en fonction des saisons voire même de façon 
journalière.  

6.2.4.  Approvisionnement des marchés (permanents, niches, occasionnels)  

Marchés permanents 

Les circuits d’approvisionnement et les marchés des produits maraichers sont complexes à plus d’un titre. 

Ainsi l’approvisionnement des citadins des villes du Niger est assuré conjointement par des circuits 

marchands et non-marchand.  

Pour les premiers circuits, on a coutume de distinguer les circuits directs dans lesquels le producteur vend 

directement au consommateur, et les circuits indirects, qui font intervenir un nombre plus ou moins 

important d’intermédiaires.  

Par circuits non-marchand, on fait référence aux diverses formes de l’auto-approvisionnement 

(autoproduction et échanges intrafamiliaux). 

 

Marchés permanents 

On peut distinguer deux formes principales d’organisation des circuits d’approvisionnement des marchés 

permanents en produits maraichers:  

 Premier cas : l’acteur principal de l’approvisionnement, le grossiste/collecteur, est obligé de se 

déplacer lui-même le long du circuit, assurant la plupart des opérations nécessaires à la circulation du 

produit: prospection, collecte, groupage, convoyage, mise sur le marché (cette dernière opération 

étant parfois abrégée par les «grossistes assis» sur le marché terminal de distribution). Ce grossiste 

est par conséquent relativement spécialisé dans un produit et une zone d’approvisionnement; 

 Second cas : le grossiste/collecteur est inséré dans un réseau marchand qui, grâce à la circulation des 

flux d’information et des flux financiers entre ses membres permet, en démultipliant ces opérations 

dans l’espace et le temps, une maîtrise bien supérieure des risques et des contraintes inhérents au 

commerce des produits. La gamme de produits sur lesquels le grossiste intervient est alors beaucoup 

plus diversifiée au gré des opportunités commerciales.  

Les systèmes d’approvisionnement des villes sont caractérisés par la coexistence de différents types de 

circuits et de réseaux, sans que l’on puisse toujours saisir avec précision leurs articulations dans le temps et 

dans l’espace, leurs relations exactes de concurrence, de complémentarité ou de dépendance versus 

domination. 

Ces contraintes affectent, par conséquent, tous les commerçants, façonnent leurs comportements, orientent 

leurs choix et fixent leurs stratégies. 

 

Les stratégies adoptées revêtent des formes identiques, quels que soient les produits ou les types 

d’organisation des circuits (collecteur indépendant ou inséré dans un réseau marchand): ce sont des 
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pratiques d’achat et de vente basées sur des relations personnalisées pour fidéliser à la fois les vendeurs et les 

acheteurs, des contrats et des commandes souvent anticipées pour réguler l’approvisionnement, des 

systèmes de crédit pour sécuriser l’approvisionnement et garantir l’écoulement des marchandises, la 

constitution d’associations entre commerçants visant à limiter la concurrence sur les marchés d’achat ou sur 

les marchés de vente, et à restreindre l’accès au crédit des «outsiders», etc. 

En définitive, on remarque que les grossistes des marchés constituent des communautés dont l’accès est 

relativement fermé, soudées par de forts liens sociaux et ethniques dans lesquels la concurrence  a peu de 

marge, ce qui donne des garanties pour une activité permanente et stabilisée. 

Les autres acteurs gravitent autour des grossistes qui détiennent à eux seuls tous les monopoles de tous les 

produits maraichers. 

 

Marchés de niches : ils sont constitués principalement des supers-marchés, dont l’accessibilité est souvent 

limitée aux commerçants. Alors, ils font le triage des bons fruits et légumes (premier choix) qu’ils présentent 

devant les grands magasins ou arrivent à les passer au grand magasin à un prix raisonnable (il s’agit des 

produits comme les chou fleurs, les fraises, les céleris, les épices, etc.). 

 

Marchés occasionnels : ils sont liés aux périodes de production ou d’abondance des produits maraichers. 

Alors les producteurs et les commerçants se servent des places les plus fréquentées pour lever des stands et 

rendre les produits le plus disponible. La gamme de produits concernés est composée généralement de : la 

pomme de terre, la patate, la laitue, les tomates, etc. 

6.2.5.  Moyens et coûts de transports  

Les relations fonctionnelles entre marchés et pôles commerciaux sont assurées par  l’importance des moyens 

de transport pour la redistribution. Les systèmes de transport qui relient les marchés entre eux, et entre ces 

derniers et les pôles commerciaux, jouent un rôle particulièrement important. 

Trop souvent, lors des opérations d’aménagement ou de création de marchés, la question des transports est 

oubliée.  

 

L’organisation fonctionnelle doit prévoir des aires de stationnement pour le déchargement (poids lourds pour 

l’approvisionnement, camionnettes, véhicule légers, taxis, ou transport non mécanisé pour la redistribution. 

 

Le coût de transport est un élément essentiel dans la fixation du prix du produit maraicher, plus le lieu 

d’approvisionnement est loin, plus le prix est élevé, plus la route est mauvaise plus on a tendance à présenter 

des produits de mauvaise qualité qui fait chuter le prix du produit si le moyen de transport n’est pas adéquat. 

 

Il est toujours judicieux de faire  le lien entre le prix, la distance, l’état de la route et l’état du moyen de 

transport. 

6.2.6.  Sécurisation des produits pendant le transport et le stockage  

Il a été constaté que le plutôt conditionnement des produits pendant le transport représente un facteur 

limitant lors de  l’importation et de l’écoulement des produits maraichers, surtout avec l’état des routes (de 

l’extérieur comme de l’intérieur). 

Le stockage des produits à l’arrivée n’est pas non plus satisfaisant dans les marchés qui ne sont pas conçus 

pour l’entreposage des produits, d’où il est enregistré des pertes énormes au cours de ces deux opérations. 

Des pertes qui peuvent aller parfois jusqu’à des pourcentages de l’ordre de plus de 50%,  voir plus.  

 



 89 

Il est nécessaire de transporter les produits dans des conditionnements appropriés : carton, caissons ou sacs 

filets et de poids raisonnable (de maximum 25 Kg), pour éviter ou minimiser les frottements qui dégradent la 

qualité des produits au cours du transport. 

Aussi l’entreposage des produits doit se faire sur des palettes en planche et le transport dans des cassiers en 

caoutchouc ou en bois. 

 

Difficultés de transport 

Ces problèmes se rencontrent d’une part à cause de l’atomisation de l’offre et d’autre part du fait de 

l’éloignement des producteurs par rapport aux marchés. Dans les marchés, les commerçants éprouvent 

d’énormes difficultés de transport des produits des zones de production vers les marchés. L’on observe aussi 

des difficultés pour les producteurs. Par exemple pour l’oignon, il est transporté des zones nord du Niger vers 

le centre via les pays côtiers dans des camions ne répondant généralement pas aux normes. La situation est 

aggravée par des pannes plus ou moins fréquentes de ces camions, qui engendrent de grosses pertes 

pouvant aller jusqu’à 100%.   

 

Figure 18 : difficultés de transport, cas  de la tomate (Arrivée d’un chargement du Burkina Faso ; source RECA) 

 
 

 

Mauvaise  organisation logistique des filières 

On observe une mauvaise organisation des acteurs des filières aux niveaux du transport, du 

conditionnement, de l’expédition et de la vente dans les marchés. Ces facteurs sont également rattachés à 

l’instabilité forte de ces marchés pour des produits frais.  

Cette mauvaise organisation à un impact sur la fluidité des échanges des produits frais.  

Enfin, la surproduction conjoncturelle, qui provoque l’effondrement des cours est fréquente dans le marché 

du maraîchage. Il a été observé en 2016 une baisse drastique des prix à la récolte des produits comme la 

patate douce, l’oignon, la tomate etc. 
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Figure 19 : mauvaise organisation logistique des filières, cas de l’oignon en provenance d’Agadez 

 
 

6.2.7.  Stratégies de commercialisation des produits maraîchers 

 Au Niger, les grandes villes constituent un important pôle de commercialisation des produits maraichers, 

avec une demande en perpétuelle croissante du fait de l’augmentation de la population.  

La chaine d’approvisionnement des marchés des villes est entretenue par un  réseau de grossistes, 

d’intermédiaires et de détaillants qui s’appuient sur des circuits de commercialisation complexes pour 

assurer la collecte et la redistribution des produits maraichers.  

Aussi, dans la chaine de valeur des produits maraichers, la commercialisation est l’un des maillons qui 

assurent les plus fortes valeurs ajoutées. C’est pourquoi, elle mobilise un nombre important d’acteurs. Les 

commerçants sur l’immédiat ont des stratégies comportementales variées. Ils s’approvisionnent en fonction 

de l’offre d’une zone donnée et de la demande sur le marché. Ainsi, avec le développement de l’agriculture 

périurbaine au cours de ces dernières années, les zones d’approvisionnement les plus proches se trouvent à 

l’intérieur même de la ville ou à sa périphérie immédiate. 

 

Par exemple à Niamey, les produits  les plus commercialisés sur les marchés (Djamadjé, petit marché, 

Harobanda etc.) sont : le piment, le moringa, le poivron, l’oignon, la tomate, le choux, la carotte, etc. ... Un 

suivi de l’évolution des prix est en cours par le réseau des chambres d’agriculture du Niger (RECA) dont 

quelques résultats sont déjà disponibles. Ces marchés sont dominés par les grossistes qui après s’être 

ravitaillés, servent les demi-grossistes, qui a leur tour descendent la marchandise aux autres niveaux et ainsi 

de suite.  
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Figure 20 : exemples de stratégies de commercialisation des produits maraichers 

  
 

 
 

6.2.8.  Quelques exemples de produits maraichers écoulés sur les marchés  

L’Oignon 

Le commerce de l’oignon est très rentable aux grossistes, surtout dans les régions d’Agadez et de Tahoua. Les 

commerçants achètent à bas prix, au cours des récoltes et assurent un convoyage vers Niamey et les Pays 

voisins.  

Dans les marchés, les prix reflètent l'équilibre entre l'offre et la demande. Il existe une productivité des 

saisons de production et des apports sur les marchés. Cette productivité se reflète parallèlement dans les prix 

qui subissent des fluctuations en sens inverse du volume des apports. En saison sèche, correspondant à la 

période d’abondance, les prix moyen de gros sont de 5 000 FCFA le sac de 100 kg et peut passer en 3 mois à 

20 000 FCFA et entre 40 000 et 80 000 à moins de 6 mois selon les années et la pénurie observée. 

Tout cela au détriment du producteur qui est très souvent le gros perdant.  

Il est à noter qu’en dehors du bradage des récoltes, un autre phénomène grave est observée qui mérite une 

réflexion : le producteur non seulement ne gagne pas, mais aussi est humilié par les commerçants qui 

achètent la production sur pied à des prix d’usure.  
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Deux cas de figure sont observés : 

 Le commerçant se rend dans les sites de production et achète, avec les producteurs qui n’ont plus de 

nourriture, à des prix très bas et souvent avec des céréales ; 

 Les producteurs dès les préparations du terrain acceptent argent et intrants pour joindre les deux 

bouts, ainsi, ils  se retrouvent en « otage » des commerçants dans un cercle vicieux. 

Ces deux cas de figure font planée la pauvreté sur les tètes des producteurs depuis des générations. Ce 

phénomène est tellement courant que, les femmes d’une contrée de Tahoua ont eu à chanter la chanson 

intitulée  « Albassa ta biya bâchi » qui veut dire l’oignon a permis de payer les dettes et l’honneur est sauve.  

 

Il faut noter la baisse importante des quantités offertes sur ces prix en saison de pluie. Ces variations pouvant 

atteindre environ 200 % à 1000% par rapport à la période d’abondance profitable seulement aux grossîtes et 

ceux qui auront stocké l’oignon..  

 

Figure 21 : courbe de variation des prix de l’oignon 

 
 

La tomate 

La tomate fait partie des produits faisant l’objet d’un commerce florissant en gros et en détail. Il a été 

constaté une forte variation saisonnière des prix de gros et de détail avec une influence importante sur la 

consommation des ménages.  

En saison sèche-chaude (mars à mai) et en saison de pluie (juin à novembre) les prix montent, pour  

redescendre dans le période fraiche à des niveaux très bas.  

 

Le poivron-piment 

Le poivron et le piment frais faisant l’objet d’un commerce intense dans les marchés. Les prix de ventes 

subissent des variations saisonnières des autres produits frais.  

Pour le cas particulier du poivron asséché et conditionné les prix de vente du sac peuvent monter souvent 

jusqu’à 120 000- 130 000 FCFA pour le poivron.  

6.2.9.  Circuits de commercialisation complexes 

L’analyse des circuits de commercialisation met en exergue trois types de circuit à travers lequel les produits 

transitent des producteurs aux consommateurs : 

 Les circuits longs ou complexes pour l’oignon et la tomate. Les filières longues empruntées par la 

tomate et l’oignon sont liées à la durée de conservation ou périssabilités des produits, aux volumes 
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et aux zones de production. Quatre ou cinq acteurs interviennent le plus souvent dans la 

distribution : grossiste, semi-grossiste, intermédiaire, transporteur, convoyeur, détaillant et les 

comptoirs de commercialisation, etc.  

 Les circuits courts pour les légumes de type laitue, moringa etc. Dans ces cas, il existe peu 

d’intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs.  

 Les circuits directs pour les légumes de type locaux (concerne presque toutes les spéculations, 

l’essentiel est que les consommateurs vivent à côté du bassin de production), où il n’existe presque 

pas d’intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs.  

6.2.10.   Les mouvements des acteurs  

Les mouvements des acteurs sont liés aux périodes de production ou de pénurie des produits maraichers. 

 

Période de production : 

Dans les circuits (courts et longs), l’on observe qu’en période de surproduction les grossistes attendent que 

les maraîchers viennent les trouver alors qu’en période de rupture, ils se déplacent sur les sites de production 

pour poursuivre leurs activités. C’est lors de ces périodes de surproduction que  les grossistes choisissent 

pour  nouer des relations avec les maraîchers.  

Le même phénomène est observé en période de surproduction entre les intermédiaires et les détaillants : les 

intermédiaires se déplacent vers les détaillants pour vendre la marchandise qui leur est confiée et qu’ils (les 

détaillants) ne peuvent pas refuser.  

Les maraîchers quant à eux se déplacent rarement. Ils attendent les autres acteurs dans les sites de 

production. Néanmoins, quelques déplacements sont observés en période de surproduction, et ce pour 

certains produits. 

 

Période de pénurie ou pour les autres légumes, les détaillants doivent se déplacer et trouver les producteurs, 

la demande étant supérieure à l’offre. Les maraîchers quant à eux se déplacent rarement, ils attendent les 

détaillants dans leurs champs.  

6.2.11.  Régulation du marché 

Les circuits de commercialisation disposent d’un système de régulation automatique des marchés. Et, cette  

régulation du marché se réalise au niveau de tous les acteurs.  

Il a été constaté qu’en période d’abondance l’accès au crédit est courant et pratiqué par tous les acteurs.  

Par contre en période de pénurie, la pratique du crédit est suspendue, ce qui conduit de facto à l’élimination 

des certains acteurs, en occurrence les plus pauvres qui se replient alors sur la vente d’autres produits et au 

pire des cas  arrêtent l’activité. 

6.2.12.  Contraintes de la commercialisation assez fortes 

La commercialisation des produits maraîchers dans le pays est soumise à plusieurs distorsions qui entraînent 

le dysfonctionnement des marchés dans les villes, notamment : 

- Le manque d’information sur les prix des marchés ; 
- L’absence des structures des marchés 

 

Manque d’information sur les prix  des marchés 

L’Asymétrie d’informations constitue un goulot d’étranglement pour de nombreux acteurs. Elle porte aussi 

bien sur la qualité des biens que sur la connaissance des « prix de marché » : des petits producteurs isolés 

ayant un accès restreint à l’information sur les prix moyens pratiqués sont en situation d’infériorité vis-à-vis 

des commerçants et grossistes.  
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Cette situation est due probablement à l’émiettement des structures de production, de la vitesse de 

dégradation des produits, du non standardisation des unités de mesure. Cela est source d’instabilité des prix 

qui perturbent l’efficacité des ajustements entre l’offre et la demande dans les marchés. Aussi attention, car 

les prix pratiqués sur les marchés impressionnent fortement les producteurs profanes, il faut que ces derniers 

tiennent compte du cout de transport, de manutention, des pertes de produits, etc.  

Sur ce manque d’information sur les prix des produits sur les marchés de frais, le RACA semble combler le 

déficit. Depuis un an, le suivi des marchés est réalisé sur les grands marchés de frais, ce qui augure une suite 

favorable au producteur. Les prix relevés sont des prix aux producteurs car c’est cela qui intéressent les 

producteurs.  

Figure 22 : courbe du suivi des marchés par le RECA/TI : cas de la tomate  

 
 

Absence des structures de marchés 

Le développement des cultures maraîchères ne s’est pas accompagné d’une politique d’aménagement des 

marchés avec des structures adéquates et adaptées.  

Ainsi, l’on observe une saturation et une mauvaise organisation des marchés. Ce qui suscite l’apparition de 

marchés spontanés et informels sur les bords des routes ou dans les quartiers et la vente ambulante. Les 

problèmes posés par ces nouveaux marchés sont l’absence de protection contre les intempéries mais 

également l’absence d’aménagements favorisant la circulation des produits ou de dispositions concernant 

l’évacuation des déchets. Ce a pour conséquences, des engorgements fréquents et un problème de qualité.  

Il est  aussi noté une absence de : (i) structures de stockage (magasin, chambre froide) et, (ii) de capacité de 

transformation des produits. Ce qui entraîne des pertes énormes pour les producteurs et les commerçants, 

surtout que la majorité des produits maraichers sont saisonniers et facilement périssables. Car ils 

(producteurs et les commerçants) disposent moins de possibilité de stockage et de transformation les 

produits maraichers en période de grandes productions. 

 

Ces dernières années le FIDA, à travers les projets PASADEM et le PPI RUWANMU, est en train 

d’accompagner les acteurs de marché (avec les pôles de développement économiques : PDE) en structurant 

les circuits de la commercialisation et les acteurs, afin de rendre les marchés plus accessibles et plus 

professionnels, dans leurs zones d’intervention (les régions de Maradi, Tahoua et Zinder).  Les régions de 

Diffa et Dosso sont aussi soutenues par des partenaires comme la coopération Suisse et  la coopération 

Luxembourgeoise. 

 

NB : Pour régler le problème des distorsions qui entravent le bon fonctionnement des marchés des produits 

maraichers il y a nécessité de mettre sur pied un système d’information de marché efficace et de favoriser 

une meilleure coordination des acteurs. 
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6.2.13. La diversification  des cultures : 

Pour  éviter de tomber toujours dans le cercle vicieux de la commercialisation des produits maraichers, il est 
important de mettre la monoculture dans les oubliettes car cette dernière est la cause de la chute drastique 
des prix des produits maraichers. Tout le monde produit la même chose, récolte à la même période et vend à 
la même période ce qui du coup fait baisser les prix car en ce moment l’offre est supérieure à la demande et 
cela au détriment du producteur. 
A titre d’exemple, dans les bassins de production de la rive droite de Niamey, le panier de tomate de 25 Kg se 
vendre à 500 F pendant la période de récolte (janvier-février-mars) et le même panier est vendu à 20 000 F 
pendant la période de pénurie (mai-juin-juillet-août) soit 4000% de hausse, d’où la recherche de la maitrise du 
calendrier saisonnier par les producteurs (est indispensable). 

6.2.14. Maitriser du calendrier saisonnier  

Pour avoir des récoltes pendant les périodes caractérisées par la hausse des prix (des produits maraichers), il 
est indispensable de maitriser le calendrier saisonnier des différentes cultures maraichères présentes sur les 
marchés. Il s’agit de choisir les bonnes périodes pour l’installation des pépinières qui conduira à la récolte aux 
périodes où les prix sont élevés sur le marché. Néanmoins, il est bon de relever que pendant ces périodes 
appropriées pour la hausse des prix sur le marché, les producteurs sont confrontés à des difficultés telles 
que : les attaques des ennemis des cultures, l’accès à l’eau (étiage, assèchement des points d’eau, baisse du 
niveau de la nappe phréatique), coût élevé de la charge de production, l’accès aux intrants agricoles 
(semences), etc. ... Cet ensemble constitue un facteur décourageant des producteurs pour se lancer dans la 
production des produits maraichers aux périodes propices pour la hausse des prix sur la marché. Ainsi, il est 
souvent constaté un cout de production assez élevé pour un bénéfice souvent aléatoire. Le problème est 
aggravé si les techniques de production en ces périodes ne sont pas maitrisées. 

6.2.15. Vente par  comptoir de commercialisation  

Il est vrai que des comptoirs de commercialisation ont été créé pour les producteurs afin qu’ils puissent 
disposer de débouchés certains pour les produits de leur travail.  
A titre d’exemple, l’on peut citer : pour la région d’Agadez les comptoirs d’Agadez pour l’oignon et la pomme 
de terre ; et la région de Tahoua,  le comptoir de Tsernawa pour l’oignon. 
 
Mais il faut dire que la majorité de ces comptoirs ne sont pas bien fonctionnels et leurs gestions laissent à 
désirer, tout ça au détriment des producteurs.  
A titre d’exemple sur les comptoirs d’Agadez, les intermédiaires sont les plus nantis et se sont eux qui fixent 
les prix, pour dire qu’ils achètent à bas prix, assure le convoyage et récupèrent les dividendes dans les pays de 
la sous-région et même à l’intérieur du pays (encore une fois c’est le producteur qui est exploité). Les taxes et 
autres frais perçus lors des opérations de vente sont quant à eux redistribuées entre les responsables des OP 
qui souvent n’ont rien à voir avec la production de ces produits (ces responsables ne sont généralement pas de 
producteurs). Ce constat amer a été fait par les acteurs du RECA. 
 
Figure 23 : exemple de vente par comptoir 
 

6.2.16. Vente groupée  

La vente groupée est une bonne opportunité pour les producteurs. Elle donne des garanties pour une vente à 
des prix  raisonnables tout en minimisant les pertes par mévente.  
A titre d’exemple, au niveau de la région de Tillabéry, la Fédération des Coopératives Maraichères du Niger 
(FCMN-NIYA) est une des structures qui assure les ventes groupées des produits maraichers surtout en ce qui 
concerne la pomme de terre. En fait, il a été constaté que la pomme de terre se conserve peu et rarement 
par les producteurs du fait de la pourriture rapide des tubercules encouragée par un itinéraire culturale qui 
laisse à désirer. FCMN-NIYA a donc pris l’initiative d’organiser un achat groupé  de la production de pomme 
de terre à un prix rémunérateur auprès des producteurs membres de la fédération. Il assure une 
conservation des produits pendant une période donnée avant de la vendre par la suite à un moment 
favorable. Et chaque acteur (producteur et OP) tire ainsi un revenu conséquent grâce à cette opération de 
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vente groupé.  
 

Figure 24 : exemple d’une vente groupée 

 
 

NB : il y a une grande différence entre la vente par comptoir et la vente groupée : 
Le comptoir est point de vente aménagé avec l’appui de l’Etat et ses partenaires, dont le prix des produits 
maraichers fixé, est connu par tous les acteurs. 
La vente groupée est expérimentée pour le moment par une structure privée (OP). Elle opère un achat (à un 
prix raisonnable) des produits maraichers auprès des membres, lorsque les prix sur le marché sont bas, assure 
le stockage et revend à un moment où les prix sur le marché sont favorables. Ainsi, les producteurs sont 
protégés et l’OP donne une opportunité pour assurer la production.  
Notons que la vente groupée est, à ce moment, à sa phase expérimentale. 

6.2.17. La vente par contrat 

La vente par contrat est une stratégie qui permet à l’OP d’identifier un acteur intéressé par cette approche et 
de signer un contrat qui donne des garanties quant à la quantité et la qualité des produits et aussi la vente à 
un prix négocié et accepté. 
Cette approche est timidement appliquée, pour ne pas dire qu’elle est à une phase expérimentale. Pour le 
moment, les OP qui se sont intéressée sont  toutes situées autour de Niamey, cas des OP de Gabagoura et de 
Guessé (Ouallam). 
 
 
 

6.3. LES OPPORTUNITÉS SOUS RÉGIONALES 

Il existe bel et bien des opportunités sous régionales de commercialisation des produits maraichers, tels que  

l’oignon, la tomate et le poivron.  

 

L’oignon, produit au Niger, se vend bien au Ghana, au Togo, au Benin et en Côte d’ivoire. Néanmoins, dans ce 

dernier pays  le circuit est menacé par des intermédiaires véreux jouent  de sales tours aux  commerçants 

nigériens. 

 

La tomate, le poivron et le chou sont vendus par milliers de tonnes au Nigeria à travers une frontière 

poreuse d’environ 1 000 km. Les flux ne sont pas bien maitrisés, mais des efforts sont en cours pour cette 

maitrise avec l’appui du projet FIDA. 

Mais faisons attention à la percée des voisins sur le commerce de l’oignon, surtout le Mali et le Burkina Faso, 
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qui sont de concurrents sérieux.  Ils ont commencé à menacer fortement le Niger par leur sérieux dans la 

production (ne mettent pas de l’urée qui compromet la conservation) et leurs proximité des côtes.  

Les producteurs nigériens doivent donc se battre sur les points de la transformation et de la conservation 

pour mieux gérer les flux d’oignon hors de nos frontières. 

Sur les autres spéculations comme le poivron, la tomate etc. nous devons aussi essayé d’améliorer nos 

systèmes de production (c’est à dire produire toutes l’année afin de garder notre part du marché). 

On sait déjà que pendant une bonne période de l’année les produits frais nous viennent des pays voisins 

comme le Bénin, le Ghana et surtout le Burkina Faso. 

 

A noter aussi que depuis un certain nombre d’années la pomme de terre, la tomate et même l’oignon nous 

viennent des pays du Maghreb (Maroc, Algérie..) et même de l’Europe (Hollande), ce qui n’est pas de bon 

augure pour les producteurs nigériens.  

 

NB : il est très important que tous les acteurs travaillent ensemble pour lever les contraintes liées à la 

commercialisation des produits maraichers afin d’obtenir une meilleure rémunération  
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MODULE 7:    ACTE UNIFORME (AU) de l’OHADA 

 

 

 

Relatif au droit des sociétés coopératives dans la Petite Irrigation et alternatives légales pour 
les organisations paysannes 
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PREAMBULE  

D’après l’article 17 de l’Acte Uniforme (AU) de l’OHADA, les Statuts constituent  le contrat de société. Ils 

sont établis par acte sous seing privé ou par acte notarié. Il en est dressé autant d’originaux qu’il est 

nécessaire pour le dépôt d’un exemplaire au siège social et l’exécution des diverses formalités requises. 

Un exemplaire des Statuts doit être tenu à la disposition de tout associé au siège de la société 

coopérative. C’est donc un document indispensable tant pour la constitution et la gestion de la société.  

D’après l’article 390 de l’AU, les coopératives déjà existantes dans l’espace OHADA sont tenues de 

mettre leurs Statuts en harmonie avec les dispositions du présent Acte uniforme dans un délai de deux 

ans à compter de son entrée en vigueur. 

C’est dans cette perspective que se situe le présent travail. Ce document s’adresse donc à toutes les 

coopératives existantes dans l’espace OHADA et qui voudraient procéder aux modifications statutaires 

nécessaires pour s’arrimer au nouveau droit OHADA. Il s’adresse enfin aux structures voisines des 

structures coopératives, telles que  les groupements ayant un intérêt commun (GIC) ou les groupements 

qui souhaiteraient se transformer pour adopter la forme juridique d’entreprise coopérative. 

Dans l’ensemble, l’article 18 de l’AU liste toutes les mentions obligatoires et facultatives devant figurer 

dans les Statuts d’une coopérative. Mais on ne saurait se fier à cette énumération. Il faut, en plus, 

passer en revue toutes les dispositions de l’AU pour repérer toutes autres règles qui devront 

impérativement être insérées dans les Statuts des coopératives et qui ne figurent pas dans 

l’énumération de l’article18. Cela suppose forcément une distinction particulière, selon qu’il s’agit de la 

SCOOPS (Société Coopérative Simplifié) ou de la COOP-CA (Coopérative avec Conseil d’Administration). 

 

Le Gouvernement du Niger a pris l’initiative, à travers notamment les décrets N 2017-829/PRN/MAG/EL 

du 27 octobre 2017 et N2017-830/PRN/MAG/EL du 27 octobre 2017, complétant et précisant certaines 

dispositions de l’Acte Uniforme, de présenter deux types de Statuts, selon la forme de la société 

coopérative (SCOOPS OU SCOOP-CA) que les coopérateurs auront  à adopter. 

 

7.1. Modèle de Procès-verbal d’une société coopérative Simplifiée 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Constitutive de la Société Coopérative Simplifiée (SCOOPS) des 

producteurs maraichers du site de ……………… dénommée ……………… (sigle et abréviation) …………                   

 

L’an deux mille ………  et le (JJ/MM/AA)……………, s’est tenue au niveau du siège de la dite coopérative, 

l’Assemblée Générale Extraordinaire 

Ordre du jour : mettre en conformité les présents Statuts aux dispositions de l’Acte Uniforme de 

l’OHADA relatif aux Droits des Sociétés Coopératives et au décret N 2017-829/PRN/MAG/EL du 27 

octobre 2017.  

Le bureau de séance est composé comme suit: 

Tableau 27 : bureau de séance de l’AGC 

Fonction  Nom et prénoms  Signature  

Président de séance   

Secrétaire de séance   

Scrutateur   

Scrutateur   

 

Les membres présents, sociétaires de l’organisation, ont adopté les résolutions suivantes : 
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 Première résolution : 

La société coopérative est régie par les textes en vigueur, notamment l’Acte Uniforme relatif au droit 

des sociétés coopératives et le décret N 2017-829/PRN/MAG/EL du 27 octobre 2017 complétant et 

précisant certaines dispositions de l’Acte Uniforme 

La coopérative a adopté la forme d’une Société Coopérative Simplifiée « SCOOPS ».  

 

 Deuxième résolution  

 La société coopérative ……………………………. a pour objectifs, de : 

1.  

2.  

3.  

 

 Troisième résolution 

Le bureau du Comité de gestion suivant a été élu 
Tableau 28 : bureau du Comité de Gestion élu : 

Fonction Nom et Prénom Date et lieu de 

naissance 

Niveau 

d’instruction 

Profession Adresse  

Président     

Secrétaire      

Trésorier     

 

 Quatrième résolution :  

L’Assemblée Générale a arrêté le montant du capital social à la somme de :………….………(……..…) F CFA 

 

 Cinquième résolution :  

La Commission de Surveillance suivante a été élue en dehors du bureau : 
Tableau 29 : Commission de Surveillance  

Nom et Prénom Date et lieu de naissance Niveau d’instruction Profession Adresse  

    

    

    

    

 

     L’ordre du jour étant épuisé le Président a levé la séance. 

                                            Fait …………………….. le …………………. 20…….. 

 

Pour l’Assemblée Générale Extraordinaire 

 

   Le Président de séance                                                                                               Le Secrétaire de séance 

Nom et prénoms :         Nom et prénoms : 

 

Signature :         Signature : 

 

 

Les scrutateurs :   Nom et prénoms :    Signature : 

Nom et prénoms :    Signature : 
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7.2. Modèle de Procès-verbal d’une société coopérative avec conseil 

d’administration 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Constitutive de la Société Coopérative avec Conseil 

d’Administration (SCOOP-CA) des producteurs maraichers du site de ……………… dénommée ……………… 

(sigle et abréviation) …………                   

 

L’an deux mille ………  et le (JJ/MM/AA)……………, s’est tenue au niveau du siège de la dite coopérative, 

l’Assemblée Générale Extraordinaire  

Ordre du jour : mettre en conformité les présents Statuts aux dispositions de l’Acte Uniforme de 

l’OHADA relatif aux Droits des Sociétés Coopératives et au décret N 2017-830/PRN/MAG/EL du 27 

octobre 2017..  

Le bureau de séance est composé de : 

Tableau 30 : bureau de séance de l’AGC 

Fonction  Nom et prénoms  Signature  

Président de séance   

Secrétaire de séance   

Scrutateur   

Scrutateur   

 

Les membres présents, sociétaires de l’organisation, ont adopté les résolutions suivantes : 

 Première résolution : 

La société coopérative est régie par les textes en vigueur, notamment l’Acte Uniforme relatif au droit 

des sociétés coopératives et le décret N 2017-830/PRN/MAG/EL du 27 octobre 2017 complétant et 

précisant certaines dispositions de l’Acte Uniforme 

La coopérative a adopté la forme d’une Société Coopérative avec Conseil d’Administration « SCOOP-

CA ».  

 

 Deuxième résolution  

La société coopérative ……………………………. a pour objectifs, de : 

1 

2 

3 

 Troisième résolution 

Le bureau du Conseil d’Administration suivant a été élu 
Tableau 31 : bureau du Conseil d’Administration élu : 

Fonction Nom et Prénom Date et lieu de 

naissance 

Niveau 

d’instruction 

Profession Adresse  

Président     

Vice-président     

Secrétaire      

Secrétaire-adjoint     

Trésorière     

Trésorier-adjoint     

Secrétaire à 

l’information 

    

Etc.     
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 Quatrième résolution :  

L’Assemblée Générale a arrêté le montant du capital social à la somme de :………….………(……..…) F CFA 

 

 Cinquième résolution :  

Le Conseil de Surveillance suivant a été élu en dehors du bureau : 
Tableau 32 : Conseil de Surveillance  

Nom et Prénom Date et lieu de naissance Niveau d’instruction Profession Adresse  

    

    

    

    

    

 

     L’ordre du jour étant épuisé le Président a levé la séance. 

 

                                            Fait …………………….. le …………………. 20…….. 

 

Pour l’Assemblée Générale Extraordinaire 

 

   Le Président de séance                                                                                               Le Secrétaire de séance 

Nom et prénoms :         Nom et prénoms : 

 

Signature :         Signature : 

 

 

Les scrutateurs :   Nom et prénoms :    Signature : 

Nom et prénoms :    Signature : 
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7.3. Modèle de Règlement  Intérieur de Société Coopérative Simplifiée (SCOOPS) 

Règlement Intérieur de la Société Coopérative de…………………… du département  de ………………………  

commune de …………………………. 

Chapitre I. Généralités  

Article 1 : Le présent Règlement Intérieur de la société coopérative de producteurs de …… complète et 

précise les Statuts de ladite Société. Il définit l’organisation et le fonctionnement de cette société 

coopérative simplifiée « SCOOPS». 

Article 2 : Toute membre physique ou morale est sensée connaître les clauses du présent Règlement 

Intérieur et son respect est obligatoire par tous. 

Article 3 : L’adhésion à la Société Coopérative est libre et volontaire pour toute personne physique ou 

morale qui accepte les conditions et les principes fixés par les Statuts et le Règlement Intérieur. 

Article 4 : Le retrait de tout associé est libre et volontaire après information écrite et paiement de ses 

engagements et autres dettes vis à vis de la société coopérative.  

Article 5 : Les actes comme bagarre, insulte, perturbation manifeste des réunions feront l’objet 

d’avertissement, blâme, suspension et exclusion selon la gravité des fautes. 

Chapitre II. Organes et Fonctionnement 

Article 6 : L’Assemblée Générale est l’organe de décision de la Société Coopérative. Elle est composée 

de l’ensemble des adhérents et dispose des pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion 

de celle-ci.  

Article 7 : L’Assemblée Générale se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire : la 

première en début de campagne pour examiner et adopter le plan de campagne et la seconde enfin 

campagne pour faire le bilan des activités. Toutefois, elle peut se réunir en Assemblée Générale 

Extraordinaire en cas de besoin. 

Article 8 : Les travaux des Assemblées Générales sont dirigés par le Président du Comité de Gestion de la 

Société Coopérative ou son adjoint. Le secrétariat est assuré par le secrétaire ou son adjoint. 

Article 9 : Pour l’élection d’un nouveau bureau du Comité de Gestion,  un bureau de séance est mis en 

place. En cas de présence du représentant de la tutelle et des autorités administratives, ils peuvent 

diriger les opérations de vote. Les autorités coutumières peuvent être aussi conviées. 

Article 10 : L’ordre du jour de l’Assemblée Générale est arrêté par le Comité de Gestion et correspond à 

la préparation des plans d’action, l’arrêt du compte d’exploitation, l’examen des rapports d’activités du  

bureau du Comité de Gestion ainsi que de ceux des membres de la Commission  de Surveillance. 

Article 11 : Le bureau du Comité de Gestion tient ses réunions au moins deux (2) fois par an au siège de 

la coopérative ou tout autre lieu jugé et arrêté par celui-ci. 

 La première réunion a lieu dans en début de chaque campagne pour préparer la première Assemblée 

Générale. 

 La seconde réunion se tient en fin de chaque campagne pour faire le bilan des activités, examiner et 

adopter le programme d’activités de la campagne à venir. 

Il peut aussi de réunir en cas de besoin. 

Chapitre III. Discipline et Sanction 

Article 12 : Tout membre du Comité de Gestion peut être révoqué à tout moment lorsqu’il ne se 

conforme pas aux principes et règles de la société coopérative. 

Tout membre qui se rend coupable d’actes d’indiscipline ou d’indiscrétion s’expose à des sanctions 

telles que : amende, avertissement, blâme, suspension et exclusion, etc.  .. 
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Tous les membres doivent assister avec assiduité aux réunions, travaux collectifs. Tout empêchement 

doit être signalé au Président du bureau du Comité de Gestion et toute absence non justifiée est 

sanctionnée par une amende. En cas d’absence répétée non justifiée sanctionnée d’une amende non 

payée son auteur obtient un blâme qui peut conduire à l‘exclusion définitive.            

Chapitre IV. Patrimoine et Finances 

Article 13 : Les ressources financières de la société coopérative sont constituées  par le montant des 

cotisations annuelles, fixé en Assemblée Générale  à la somme de ………………(…) F CFA par chaque 

adhérent. Son paiement obligatoire conditionne l’adhésion à la Société Coopérative  comme membre. 

Une autre partie est constituée par le capital d’investissement qui est constitué par des parts sociales 

libérées par chaque adhérent. Dans ce cas, le montant de la part sociale par membre est fixé à la somme 

……. (….) FCFA en AG. 

Les autres ressources de la société coopérative sont constituées de : 

- subvention de l’Etat, des collectivités, partenaires ou des structures d’appui au développement ; 

- emprunts, dons, etc. … 

- paiement des droits d’adhésion d’un montant de ……… (…….) FCFA pour les personnes physiques ou 

morales ayant adhérée par la suite. 

Article 14 : Après le retrait ou l’exclusion d’un membre, seule  la part sociale est remboursable après 

déduction des montants de prêts dus à la société coopérative.  

Article 15 : Les ressources de la société coopérative………………………………… sont affectées au 

fonctionnement, au financement des activités économiques ou programmes de développement adoptés 

en Assemblée Générale.  

Article 16 : Toute mauvaise gestion expose son auteur à des sanctions disciplinaires ou pénales. 

Chapitre V : Rôles des Membres  du Comité de Gestion 

Article 17 : Le  Président  du Comité de Gestion est  le  Président  de la société coopérative. 

 A ce titre il : 

- convoque les réunions du Comité de Gestion et de l’Assemblée Générale dans les délais fixés par 

les Statuts et le Règlement Intérieur ; 

- supervise le travail des autres organes et, est élu  de façon démocratique par les membres de  

l’Assemblée Générale; 

- cosigne les actes financiers avec le trésorier ; 

- représente la société coopérative dans tous les actes de la vie civique et civile. 

Il peut être remplacé en cas d’absence ou d’empêchement. 

Article 18 : Le secrétaire  rédige les invitations de la Société Coopérative et les procès-verbaux des 

réunions, classent et veillent sur la documentation de la société. Il est aussi chargé de l’information et 

de l’organisation des membres pour toute activité de la Société Coopérative. 

Article 19 : Le trésorier : 

- détient et comptabilise les fonds de la Société Coopérative; 

- procède aux versements et retraits bancaires ; 

- veille sur la documentation comptable, les fiches d’inventaire du matériel et mobiliers de la 

Société Coopérative. 

En cas d’empêchement ou d’absence il peut être remplacé pour assurer le recouvrement des prêts et 

redevances auprès des membres. 

Chapitre VI : Dispositions Finales 

Article 22 : Des affiliations, des contrats, des conventions et autres engagements sont signés après avis 
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de l’Assemblée Générale par le Président du Comité de Gestion ou par toute personne dûment 

mandatée. 

Article 23 : Le respect et l’application du présent Règlement Intérieur discuté et adopté librement en 

Assemblée Générale sont du devoir de chaque membre. 

Article 24 : Les dispositions du présent Règlement Intérieur pourront être complétées ou modifiées en 

cas de besoin par l’Assemblée Générale. 

                                    

Fait et adopté à………… le ………………………………… 20….. 

          

 

Pour l’Assemblée Générale 

 

Le Secrétaire de séance                        Le Président de séance 

 



 107 

7.4. Modèle de Règlement  Intérieur de société coopérative avec Conseil 

d’Administration (SCOOP-CA) 

Règlement Intérieur de la Société Coopérative de…………………… du département  de ………………………  

commune de …………………………. 

Chapitre I. Généralités  

Article 1 : Le présent Règlement Intérieur de la société coopérative de producteurs de …… complète et 

précise les Statuts de ladite Société. Il définit l’organisation et le fonctionnement de cette société 

coopérative avec Conseil d’Administration « SCOOP-CA ». 

Article 2 : Toute société coopérative membre est sensée connaître les clauses du présent Règlement 

Intérieur et son respect est obligatoire par tous. 

Article 3 : L’adhésion à Société Coopérative est libre et volontaire pour toute personne physique ou 

morale qui accepte les conditions et les principes fixés par les Statuts et le Règlement Intérieur. 

Article 4 : Le retrait de tout associé est libre et volontaire après information écrite et paiement de ses 

engagements et autres dettes vis à vis de la société coopérative.  

Article 5 : Les actes comme bagarre, insulte, perturbation manifeste des réunions feront l’objet 

d’avertissement, blâme, suspension et exclusion selon la gravité des fautes. 

Chapitre II. Organes et Fonctionnement 

Article 6 : L’Assemblée Générale est l’organe de décision de la Société Coopérative. Elle est composée 

de l’ensemble des adhérents et dispose des pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion 

de celle-ci.  

Article 7 : L’Assemblée Générale se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire; la première 

en début de campagne pour examiner et adopter le plan de campagne et la seconde enfin campagne 

pour faire le bilan des activités. Toutefois, elle peut se réunir en assemblée extraordinaire en cas de 

besoin. 

Article 8 : Les travaux des Assemblées Générales sont dirigés par le Président du conseil 

d’administration de la Société Coopérative ou son adjoint. Le secrétariat est assuré par le secrétaire ou 

son adjoint. 

Article 9 : Pour l’élection d’un nouveau bureau du Conseil d’Administration,  un bureau de séance est 

mis en place. En cas de présence du représentant de tutelle et des autorités administratives, ils peuvent 

diriger les opérations de vote. Les autorités coutumières peuvent être aussi conviées. 

Article 10 : L’ordre du jour de l’assemblée Générale est arrêté par le Conseil d’Administration et 

correspond à la préparation des plans d’action, l’arrêt du compte d’exploitation, l’examen des rapports 

d’activités du  bureau du Conseil d’Administration ainsi que de ceux des membres de la Conseil  de 

Surveillance. 

Article 11 : Le bureau du Conseil d’Administration tient ses réunions au moins deux (2) fois par an au 

siège de la coopérative ou tout autre lieu jugé et arrêté par celui-ci. 

 La première réunion a lieu dans en début de chaque campagne pour préparer la première Assemblée 

Générale. 

 La seconde réunion se tient en fin de chaque campagne pour faire le bilan des activités, examiner et 

adopter le programme d’activités de la campagne à venir. 

Il peut aussi de réunir en cas de besoin. 

Chapitre III. Discipline et Sanction 

Article 12 : Tout membre du Conseil d’Administration peut être révoqué à tout moment lorsqu’il ne se 
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conforme pas aux principes et règles de la société coopérative. 

Tout membre qui se rend coupable d’actes d’indiscipline ou d’indiscrétion s’expose à des sanctions 

telles que : amende, avertissement, blâme, suspension et exclusion, etc.  .. 

Tous les membres doivent assister avec assiduité aux réunions, travaux collectifs. Tout empêchement 

doit être signalé au Président du bureau du Conseil d’Administration et toute absence non justifiée est 

sanctionnée par une amende. En cas d’absence répétée non justifiée sanctionnée d’une amende non 

payée son auteur obtient un blâme qui peut conduire à l‘exclusion définitive.            

Chapitre IV. Patrimoine et Finances 

Article 13 : Les ressources financières de la société coopérative sont constituées  par le montant des 

cotisations annuelles, fixé en Assemblée Générale  à la somme de ………………(…) F CFA par chaque 

adhérent. Son paiement obligatoire conditionne l’adhésion à l’union  comme membre. 

Une autre partie est constituée par le capital d’investissement qui est constitué par des parts sociales 

libérées par chaque adhérent. Dans ce cas, le montant de la part sociale par  membre est fixé à la 

somme ……. (….) FCFA en AG. 

Les autres ressources de la société coopérative sont constituées de : 

- subvention de l’Etat, des collectivités, partenaires ou des structures d’appui au développement ; 

- emprunts, dons, etc. … 

- paiement des droits d’adhésion d’un montant de ……… (…….) FCFA pour les personnes physiques ou 

morales ayant adhérée par la suite. 

Article 14 : Après le retrait ou l’exclusion d’un membre, seule  la part sociale est remboursable après 

déduction des montants de prêts dus à la société coopérative.  

Article 15 : Les ressources de la société coopérative………………………………… sont affectées au 

fonctionnement, au financement des activités économiques ou programmes de développement adoptés 

en Assemblée Générale.  

Article 16 : Toute mauvaise gestion expose son auteur à des sanctions disciplinaires ou pénales. 

Chapitre V : Rôles des Membres  du Conseil d’Administration 

Article 17 : Le  Président  du Conseil d’Administration est  le  Président  de la société coopérative. 

 A ce titre il : 

- convoque les réunions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale dans les délais 

fixés par les Statuts et le Règlement Intérieur ; 

- supervise le travail des autres organes et, est élu  de façon démocratique par les membres de  

l’Assemblée Générale; 

- cosigne les actes financiers avec le trésorier ; 

- représente la société coopérative dans tous les actes de la vie civique et civile. 

Il est assisté ou remplacé par le vice-président en cas d’absence ou d’empêchement. 

Article 18 : Le secrétaire et son adjoint  rédigent  les invitations de  la Société Coopérative et les procès-

verbaux des réunions, classent et veillent sur la documentation de la société. Ils sont aussi chargés de 

l’information et de l’organisation des membres pour toute activité de la Société Coopérative. 

Article 19 : Le trésorier : 

- détient et comptabilise les fonds de la Société Coopérative; 

- procède aux versements et retraits bancaires ; 

- veille sur la documentation comptable, les fiches d’inventaire du matériel et mobiliers de la 

Société Coopérative. 

En cas d’empêchement ou d’absence il est remplacé par son adjoint qui aide le trésorier dans le 

recouvrement des prêts et redevances auprès des membres. 
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Article 20 : Un directeur est recruté par l’Assemblée Générale qui a pour rôle de : 

- assurer le fonctionnement régulier de la Société Coopérative en rappelant  au bureau du Conseil 

d’Administration le programme d’activités arrêté par l’Assemblée Générale ; 

- récupération des crédits accordés aux membres ; 

- assurer la rédaction des rapports d’activités, des dossiers de projet, des correspondances ; 

- aider les secrétaires élues à la rédaction de tous les documents administratifs, financiers pour la 

recherche de financement ; 

- assurer la permanence de l’organisation au niveau du siège. 

Chapitre VI : Dispositions Finales 

Article 22 : Des affiliations, des contrats, des conventions et autres engagements sont signés après avis 

de l’Assemblée Générale par le Président du Conseil d’Administration ou par toute personne dûment 

mandatée. 

Article 23 : Le respect et l’application du présent Règlement Intérieur discuté et adopté librement en 

Assemblée Générale sont du devoir de chaque membre. 

Article 24 : Les dispositions du présent Règlement Intérieur pourront être complétées ou modifiées en 

cas de besoin par l’Assemblée Générale. 

                                    

Fait et adopté à………… le ………………………………… 20….. 

          

 

Pour l’Assemblée Générale 

 

Le Secrétaire de séance                        Le Président de séance 
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7.5.  Statuts-type des Sociétés Coopératives Simplifiées (SCOOPS) 

 

Statuts de la Société Coopérative Simplifiée (SCOOPS) de………………………………… du département  de 

………………………  commune de …………………………. 

TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre premier : de la Forme, de la Dénomination, de l’Objet Social, de la Durée et du siège social 

 

Article premier : les personnes physiques ou morales, membres fondateurs, créent une société 

coopérative régie par les textes en vigueur, notamment  l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés 

Coopératives et le décret N 2017-829/PRN/MAG/EL du 27 octobre 2017 complétant et précisant 

certaines dispositions de l’Acte Uniforme. 

Cette société coopérative prend la forme de Société Coopérative Simplifiée (SCOOPS).  

 

Article 2 : les statuts précisent la dénomination et le sigle de la société coopérative.  

La dénomination sociale peut être modifiée dans les conditions prévues par les statuts. 

 

Article 3 : Les statuts déterminent l’objet social de la société coopérative et les activités qui concourent 

à sa réalisation. 

 

Article 4 : Les statuts situent le siège social de la société coopérative de la façon suivante : 

Région :……………… 

Département :……………… 

Commune :………………….. 

Ville/Village/Quartier :……………. 

Boîte Postale :…………………… 

Téléphone :……………………….. 

Email :…………………………… 

Pays :…………………………….. 

 

Article 5 : La durée de la société coopérative est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de son 

immatriculation au registre des sociétés coopératives sauf prolongation ou dissolution anticipée. 

Chapitre II : du Lien commun et des principes coopératifs 

Article 6 : Les membres de la société coopérative doivent un avoir un lien commun. 

 

Article 7 : la société coopérative est organisée et exerce ses activités suivant les principes coopératifs 

universellement reconnus  qui sont : 

- l’adhésion volontaire et ouverte à tous ; 

- le pouvoir démocratique exercé par les membres ; 

- la participation économique des membres ; 

- l’autonomie et l’indépendance de gestion ; 

- l’éducation, la formation et l’information ; 

- la coopération entre organisations à caractère coopératif ; 

- l’engagement volontaire envers la communauté. 
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Toute discrimination fondée sur le sexe ou sur l’appartenance ethnique, religieuse ou politique est 

interdite. 

TITRE II :  DES ORGANES 

Article 8 : les organes de la société coopérative sont : l’assemblée Générale, le Comité de Gestion et la 
Commission de Surveillance.  

Chapitre premier : de l’Assemblée Générale 

Article 9 : l’Assemblée Générale est constituée des membres titulaires de parts sociales à la date de sa 

convocation. Elle constitue l’organe suprême de délibération de la société coopérative. Ses décisions 

sont applicables à tous les membres. 

Tout membre a le droit de participer aux délibérations  de l’Assemblée Générale. Il dispose d’une voix, 

quelle que soit  l’importance de sa participation au capital de la société coopérative. 

La participation aux réunions de l’Assemblée Générale est personnelle. 

Toutefois, les membres empêchés peuvent voter par procuration confiée à un autre membre. Un 

membre ne peut être porteur de plus de deux mandats et chaque mandat n’est valable que pour une 

session. 

 

Article 10 : si la Société Coopérative comporte plus de 500 membres, les dispositions suivantes 

s’appliquent : 

- l’Assemblée Générale est précédée des assemblées de sections délibérant séparément sur le 

même ordre de jour ; 

- les assemblées de sections élisent des délégués qui sont eux-mêmes convoqués en Assemblée 

Générale ; 

- la répartition des membres par section fait par le comité de gestion suivant l’aire géographique 

ou tout autre critère, sans qu’une assemblée de section n’excède un nombre déterminé par le 

Comité de Gestion ; 

- les votes à l’Assemblée Générale se font en raison d’une voix par délégué. 

 

Article 11 : l’Assemblée Générale est convoquée par le Président du Comité de Gestion ou, en cas 

d’empêchement, par toute autre personne désignée par le Comité de Gestion en son sein. 

A défaut, elle peut être convoquée par la Commission  de Surveillance, par une organisation faîtière, ou 

par au moins un quart des membres, deux mois après qu’ils aient vainement requis la convocation par le 

Comité de Gestion 

Dans ce cas, ils fixent l’ordre du jour et exposent les motifs de la convocation dans un rapport. 

 

Article 12 : l’Assemblée Générale se réunit en session ordinaire dans les six mois qui suivent la clôture 

de l’exercice comptable. 

Elle peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin. Les sessions extraordinaires sont 

convoquées dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 11 ci-dessus. 

Toute convocation de la réunion d’une Assemblée Générale indique : 

- la dénomination sociale de la société coopérative, 

- le montant du capital social, 

- l’adresse du siège social 

- le numéro d’immatriculation au registre des sociétés coopératives, 

- la date et l’heure de l’assemblée, 

- le lieu de la réunion de l’assemblée, 



 112 

- la nature ordinaire ou extraordinaire de l’assemblée, 

- l’ordre du jour. 

 

Article 13 : lorsque la moitié des membres requiert l’inscription d’un point à l’ordre du jour de 

l’Assemblée Générale, dix (10) jours avant sa tenue, le Président l’inscrit. 

 

Article 14 : lorsque l’ordre du jour de l’Assemblée Générale porte sur la présentation de candidats au 

poste d’administrateur, il est fait mention de leurs identités et de leurs références professionnelles au 

cours des cinq dernières années. 

 

Article 15 : l’Assemblée Générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont 

expressément réservée aux Assemblées Générales Extraordinaires. 

Elle est notamment compétente pour : 

- statuer sur les états financiers de synthèse de l’exercice, 

- décider de l’affectation du résultat, 

- apprécier ou non, les conventions conclues entre les dirigeants sociaux et la société coopérative, 

- élire les membres de la Commission  de Surveillance  

 

Article 16 : l’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six mois de 

clôture de l’exercice. 

La réunion de l’Assemblée Générale est présidée par le président du Comité de Gestion. 

En cas d’empêchement de celui-ci, l’Assemblée élit un président de séance parmi les membres présents 

du Comité de Gestion. 

Le Président de séance est assisté deux scrutateurs membres et un secrétaire. 

Les scrutateurs sont élus par l’Assemblée Générale à la majorité simple des membres présents. 

 Le secrétaire est élu à la majorité simple des membres par l’Assemblée Générale, pour établir le procès-

verbal des débats. Il peut être choisi parmi le personnel salarié de la société coopérative. 

A chaque Assemblée Générale, il est tenu une liste de présence qui est émargée par les membres 

présents. Elle est certifiée sincère par les scrutateurs. 

 

Article 17 : l’Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si la 

moitié des membres de la société coopérative sont présents. 

Sur deuxième convocation, la présence  d’un quart au moins des membres suffit. 

L’Assemblée Générale Ordinaire statue à la majorité simple des votants. 

Le vote se fait à bulletin secret. 

 

Article 18 : il est établi un Procès-verbal de délibération. Ce Procès-verbal indique la date et le lieu de la 

réunion, le mode de convocation. Il comporte : l’ordre du jour, la composition du bureau de séance, 

l’indication du quorum, les solutions soumises au vote et les résultats obtenus ainsi que le résumé du 

débat. 

Le Procès-verbal est signé par les membres du bureau de séance. 

Le Procès-verbal, la liste de présence, les documents et rapports présentés, sont archivés au siège social 

de la Société Coopérative. 

 

Article 19 : toute convention entre la société coopérative et l’un de ses membres ou employés  est 

soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale. 
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Article 20 : il est interdit aux administrateurs et aux employés ainsi qu’à leurs conjoints, ascendants 

immédiats, ou descendants immédiats de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts 

auprès de la société coopérative, de se faire consentir par elle, un découvert ainsi que de faire 

cautionner, avaliser ou garantir par elle, leurs engagements envers d’autres personnes. 

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux personnes morales membres du Comité de Gestion ; 

 

Article 21 : l’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée pour adopter les décisions particulières, 

notamment : 

- la modification des statuts, 

- les fusions, les scissions, les transformations, et les apports partiels d’actif, 

- le transfert du siège  social hors de l’Etat d’origine, 

- la dissolution anticipée de la société coopérative ou la prorogation de sa durée. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les deux tiers des membres sont 

présents ou représentés et, sur seconde convocation, si la moitié des membres sont présents ou 

représentés. 

Si le quorum n’est toujours pas atteint, une troisième Assemblée est convoquée pour laquelle aucun 

quorum n’est requis.  

L’Assemblée Générale Extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des membres présents ou 

représentés. 

Dans le cas de transfert du siège de la Société Coopérative sur le territoire d’un autre Etat, la décision 

est prise à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

Chapitre II : du Comité de Gestion 

 Article 22 : la société coopérative est  dirigée par un Comité de Gestion qui est investi des pouvoirs les 

plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société coopérative.  

 

Article 23 : le Comité de Gestion est composé de trois membres au plus. 

Toutefois, lorsque le nombre des coopérateurs est au moins de cent (100), le nombre des membres du 

Comité de Gestion peut aller jusqu’à cinq (5). 

Les membres du Comité de Gestion peuvent être des personnes physiques ou morales. Lorsqu’il s’agit 

d’une personne morale, elle désigne un représentant permanent par écrit adressé à la société. 

 

Article 24 : les membres du Comité de Gestion sont élus en Assemblée Générale à la majorité simple des 

membres présents ou représentés. Ils sont révoqués dans ces mêmes conditions.  

Le Président du Comité de Gestion est élu parmi les membres personnes physiques du Comité de 

Gestion à la majorité simple des votants. Il est élu pour un mandat de cinq (5) renouvelable une fois. 

Les membres du Comité de Gestion sont élus pour un mandat de cinq (5) renouvelable une fois.  

Est éligible, tout membre régulièrement inscrit sur le registre des membres, en règle vis-à-vis de la 

Société Coopérative, sachant lire et écrire ou alphabétisé et entretenant des activités régulières avec la 

Société Coopérative. Les candidatures peuvent être enregistrées jusqu’au jour de l’Assemblée Générale. 

Les membres du comité de gestions sont responsables envers la société et les tiers, des violations des 

dispositions législatives ou réglementaires applicables aux Sociétés Coopératives à forme simplifiée, des 

dispositions des statuts ainsi que des fautes commises dans leur gestion. 

 

Article 25 : le Comité de Gestion est chargé notamment de :  

- préciser les objectifs de la société coopérative ;  

- préciser l’orientation qui doit être donnée à l’administration de la société coopérative ; 
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- arrêter les comptes de chaque membre ; 

- veiller à l’application des principes coopératifs dans la gestion de la société coopérative et dans 

la répartition des résultats de l’entreprise ; 

- élaborer et conduire le programme de formation des membres ; 

- veiller à la bonne gestion de la société coopérative ; 

- établir le rapport financier et morale de la société coopérative ; 

 

Article 26 : le mandat des membres du Comité de Gestion prend fin par la démission, la révocation, le 

décès, la perte de la qualité de membre ou à l’expiration du mandat non- renouvelé. En cas de 

démission, celle-ci ne produit ses effets que trois (3) mois après sa notification par écrit au Président du 

comité de gestion ou à l’ensemble des membres. 

Les membres du Comité de Gestion sont révocables individuellement par l’Assemblée Générale, 

notamment en cas d’irrégularité constatée dans la gestion, d’inobservation des principes coopératifs, ou 

de violation des dispositions légales ou statutaires 

 

Article 27 : en cas de démission,  révocation, décès, retrait d’un ou de plusieurs membres du Comité de 

Gestion, la vacance de poste est constaté par le Comité de Gestion.  

Le poste de membre de Comité de Gestion peut également être déclaré vacant lorsqu’un membre 

n’assiste pas, sans aucune justification valable, à trois (3) réunions successives du Comité de Gestion. 

Le Comité de Gestion apprécie le bien-fondé de la justification d’absence. 

 

Article 28 : le Comité de Gestion est convoqué par son président. La convocation se fait par écrit ou par 

voie électronique. Elle comporte l’ordre du jour, est intervient au moins une (1) semaine avant la date 

de la réunion. 

 

Article 29 : le Comité de Gestion se réunit au tant de fois que nécessaire et au minimum une fois par 

trimestre. Toutefois, les membres du Comité de Gestion constituant au moins le tiers des membres du 

Comité de Gestion peuvent, en indiquant l’ordre du jour de la séance, convoquer le Comité de Gestion, 

si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de deux (2) trimestres. 

Les séances du Comité de Gestion sont présidées par le président du comité de gestion. 

En cas d’empêchement du président du Comité de Gestion, et le cas échéant du vice-président, les 

membres du Comité de Gestion présents élisent parmi eux un président de séance. 

 

Article 30 : le Comité de Gestion ne délibère valablement que si tous les membres ont été 

régulièrement convoqués et si la moitié au moins de ses membres sont présents. 

Les décisions du Comité de Gestion sont prises à la majorité simple des membres présents ou 

représentés. En cas de partage des voix, la voix du Président de séance est prépondérante. 

Chaque membre ne peut disposer, au cours d’une séance, que d’une seule procuration. 

Le Comité de Gestion ne délibère valablement que sur les questions figurants à l’ordre du jour de la 

convocation, à moins que tous les membres ne soient présents et acceptent de délibérer sur une autre 

question. Toutefois, en cas d’urgence, un point nouveau peut être ajouté à l’ordre du jour initial. 

Les délibérations du Comité de Gestion sont constatées par des Procès-verbaux. Ces Procès-verbaux 

mentionnent la date et le lieu de la réunion et indiquent les noms des membres présents, représentés et 

absents non représentés. 

 

Article 31 : le Président du Comité de Gestion est le représentant de la Société Coopérative vis-à-vis des 

tiers. Il a compétence pour conclure les contrats nécessaires au fonctionnement de la Société 
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Coopérative. 

Toutefois, les actes dont la valeur est supérieure à un million (1 000 000) F CFA, requièrent l’autorisation 

préalable du Comité de Gestion. 

 Le Président du Comité de Gestion a aussi compétence pour engager ou licencier des salariés. 

Chapitre III : de la Commission  de surveillance 

 

Article 32 : la Commission de Surveillance est composée de trois (3) à cinq (5) membres personnes 

physiques élus, par l’Assemblée Générale parmi les membres pour un mandat de trois (3) ans 

renouvelable une fois. 

 

Article 33 : la Commission  de Surveillance est l’organe de contrôle de la Société Coopérative. Elle a pour 

mission de vérifier ou de faire vérifier à tout moment, la gestion des dirigeants de la Société 

Coopérative. A sa demande, un de ses membres peut assister aux réunions du Comité de Gestion avec 

voix consultative. 

 

Article 34 : la Commission  de Surveillance se réunit au tant de fois que de besoin sur convocation de 

son président ou à la demande d’au moins deux (2) de ses membres. Elle se réunit  au moins une fois 

l’an avant l’Assemblée Générale annuelle à laquelle, elle adresse un rapport sur le fonctionnement de la 

Société Coopérative. Elle se réunit aussi avant toute Assemblée Générale extraordinaire et établit un 

rapport sur les projets de décisions qui sont soumises à celle-ci. Elle adresse ce rapport à l’Assemblée 

Générale extraordinaire. 

 

Article 35 : la Commission  de Surveillance a accès à tous les documents sociaux et peut convoquer à ces 

réunions tout membre du Comité de Gestion ainsi que toute personne dont-elle juge la présence utile. 

Elle peut se faire communiquer tout document utile à sa mission. Elle peut se faire assister par un 

représentant d’une faitière. 

Les décisions de la Commission  de Surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres 

présents ou représentés. 

 

Article 36 : les fonctions de membre de la Commission  de Surveillance tout comme celle des membres 

du Comité de Gestion, ne sont pas rémunérées. Toutefois, ceux-ci peuvent prétendre, sur présentation 

de pièces justificatives au remboursement des dépenses effectuées par eux, dans le cadre de l’exercice 

de leurs fonctions, dans la limite d’un plafond annuellement fixé par l’Assemblée Générale ordinaire. 

TITRE III : DU FONCTIONNEMENT 

Chapitre premier : de la procédure et des conditions d’adhésion 

 

Article 37 : l’adhésion à la Société Coopérative s’effectue par décision du Comité de Gestion. La décision 

du Comité de Gestion est confirmée par la prochaine Assemblée Générale. 

 

Article 38 : le Comité de Gestion se prononce sur les candidatures qui lui ont valablement adressées. 

Pour être valable une candidature doit comporter l’identité complète et l’adresse du candidat, sa 

signature ou son emprunt digitale, ainsi que son souhait d’adhérer à la Société Coopérative. 

 

Article 39 : le Comité de Gestion statue à la majorité simple des votants, dans les deux (2) mois de la 
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réception de la candidature. Sa décision prend effet à la date de sa notification par écrit au candidat. 

Cette notification doit intervenir dans les trois (3) mois à compter de la date de réception de la demande 

d’adhésion.  

Pour statuer, le Comité de Gestion et l’Assemblée Générale prennent notamment en compte : 

- la majorité du candidat,  

- sa bonne moralité, 

- la jouissance de ses droits civils, 

- sa résidence sur le territoire du siège social ; 

- sa non-appartenance à une Société Coopérative poursuivant le même objet dans le même 

ressort territorial ; 

- le partage du lien commun unissant les membres de la Société Coopérative ; 

- la souscription au capital et à la délibération d’au moins une part sociale ; 

- l’engagement de respecter les présents statuts, le règlement intérieur ou toute décision 

valablement adoptée par les organes décisionnels de la Société Coopérative. 

 

Article 40 : toutes les candidatures qui remplissent les conditions légales et réglementaires sont 

acceptées par le Comité de Gestion. 

Toute acceptation d’un candidat donne lieu à l’établissement par le Comité de Gestion d’un bulletin 

d’adhésion reprenant toutes les informations figurant sur l’acte de candidature, signé par le nouvel 

adhérent ou revêtu de son emprunt digital. Ce bulletin comporte l’engagement du nouvel adhérant à se 

conformer aux dispositions légales, règlementaires et statutaires, régissant la Société Coopérative. Il 

vaut preuve de qualité de membre. 

En cas de remise en cause par l’Assemblée Générale de la décision du Comité de Gestion, ce rejet fait 

perdre au candidat la qualité de membre, mais ne remet pas en cause les opérations qu’il a pu réaliser 

avec la Société Coopérative entre la date de l’acceptation par le Comité de Gestion et le rejet de 

candidature par l’Assemblée Générale. Ces opérations sont considérées comme étant réalisé par un 

tiers. 

L’acquisition de la qualité de membre est également conditionnée au paiement d’un droit d’adhésion 

non renouvelable, dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. 

 

Article 41 : la Société Coopérative peut effectuer des opérations en vue de la réalisation de son objectif 

social avec d’autres personnes non membres. 

Le produit des activités réalisées avec ces tiers ne peut être pris en compte dans le calcul des 

éventuelles ristournes ou intérêt des parts sociales. Il est affecté à la réserve. 

Après trois (3) années consécutives d’activités avec la Société Coopérative, l’usager non membre peut 

solliciter son adhésion dans les mêmes conditions que le remplaçant d’un membre empêché. 

Chapitre II : des droits et des obligations des membres 

 

Article 42 : les membres ont les mêmes droits et obligations, quelques soit le montant de leurs apports 

au capital social. 

Ils s’engagent à participer à l’effort commun en vue de la réalisation de l’objet de la Société Coopérative, 

notamment en entretenant des relations économiques avec elle. 

 

Article 43 : tout membre, en règle vis à vis de la Société Coopérative, a le droit : 

- de consulter au siège de la société les documents sociaux (statuts, règlement intérieur, registre 

des membres, Procès-verbaux et inventaires annuels, rapport d’enquête et de contrôle, …..) 
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- de participer et de voter aux sessions de l’Assemblée Générale ; 

- de se présenter candidat au postes de responsabilité de son choix  au sein des organes de la 

Société Coopérative ; 

- d’utiliser les prestations offertes et les installations de la Société Coopérative conformément à 

son objet social. 

 

Article 44 : tout membre  est tenu de participer aux activités économiques de la Société Coopérative. 

 

Article 45 : le membre de la Société Coopérative participe aux pertes sociales proportionnellement à la 

valeur de ses parts sociales. 

Après sa sortie de la Société Coopérative, il reste tenu durant cinq (5) des dettes contractées pendant 

qu’il était membre. 

Chapitre III : de la perte de qualité de membre 

 

Article 46 : la perte de qualité de membre résulte du retrait, de l’exclusion, du décès ou de la disparition 

des conditions à la base de son adhésion. 

 

Article 47 : tout adhérent régulièrement inscrit de la Société Coopérative peut se retirer au terme de la 

période d’adhésion. Dans le cas contraire son adhésion est renouvelée par tacite reconduction. En cas 

de retrait au terme du contrat d’adhésion, le membre est tenu d’aviser la Société Coopérative par écrit 

dans un délai de six (6) mois. Le Comité de Gestion constate par écrit le retrait. Le retrait en cours de 

période d’adhésion entraine une pénalité dont le montant est défini par Règlement Intérieur (RI). 

 

Article 48 : la Société Coopérative peut décider d’exclure un membre pour une des causes suivantes : 

- l’inexécution des obligations statutaires ; 

- la non-libération des parts sociales dans les délais précisés par le Règlement Intérieur ; 

- le non-respect des obligations contractuelles vis à vis de la Société Coopérative. 

 

Article 49 : l’exclusion d’un membre est prononcée par le Comité de Gestion lors d’une séance à laquelle 

l’intéressé est invité à venir présenter ses explications. La décision donne lieu à une résolution spéciale 

motivée et communiquée par écrit dans les dix (10) jours au membre exclu. Elle prend effet à cette date, 

à moins qu’une autre date ne soit prévue. 

Le membre exclu dispose, à compter de la réception de la décision d’exclusion, d’un délai de deux (2) 

mois auprès de l’Assemblée Générale, qui statuera à cet effet lors de la prochaine réunion. Le recours 

suspend l’exécution  de la décision du Comité de Gestion  

Lorsque l’Assemblée Générale fait droit au recours du membre exclu, la décision du Comité de Gestion 

ne produit aucun effet. Dans le cas contraire, celle-ci produit tous les effets. 

Dans les dix (10) jours suivants la date de la résolution de l’Assemblée Générale confirmant l’exclusion, 

la Société Coopérative notifie au membre un avis motivé de son exclusion. Cette exclusion prend effet à 

la date précisée dans l’avis écrit, mais au plus tard trente (30) jours après sa réception. 

 

Article 50 : au cours de l’année suivant l’exclusion d’un membre, la Société Coopérative lui rembourse 

toutes ses parts à leur valeur nominale. 

Lorsque la Société Coopérative estime que le remboursement des parts sociales du membre sortant est 

de nature à nuire à sa santé financière, le Comité de Gestion peut prolonger le délai de remboursement 

à deux (2) ans par décision motivée, susceptible du recours devant la juridiction compétente. 
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La Société Coopérative rembourse également au membre sortant tous les prêts y compris les éventuels 

intérêts, et les autres sommes portées à son crédit. Toutefois, la Société Coopérative n’est pas tenue de 

verser au membre sortant, avant échéance, le solde de tout prêt à terme fixe qui n’est pas échu.  

Le membre exclu n’a aucun droit sur les réserves. 

Le membre sortant reste solidairement tenu à l’égard de la Société Coopérative des dettes contractées 

par celle-ci avant son retrait ou son exclusion et ce pendant une durée de cinq (5) ans. Il reste 

également tenu de ses dettes envers la Société Coopérative. 

 

Article 51 : en cas d’empêchement par décès, infirmité ou toute autre cause, le membre peut se faire 

remplacer au sein de la Société Coopérative par un ayant droit, à condition que celui-ci partage le lien 

commun. A cet effet, il adresse sa demande au Comité de Gestion par écrit. Celui-ci se prononce dans 

les trois (3) mois à compter de la réception de la demande. Son silence à l’expiration de ce délai vaut 

acceptation. Le refus doit être motivé. 

La décision d’admission ou de rejet est notifiée à l’intéressé par écrit. 

 

TITRE IV : DES RESSOURCES FINANCIERES  

Chapitre premier : Du Capital Social et  des Parts Sociales 

 

Article 52 : la Société Coopérative se compose d’un capital social fixé lors de sa constitution.  

 

Article 53 : chaque part sociale est fixée à un montant déterminé par l’Assemblée Générale constitutive.  

Aucun membre ne peut détenir plus du 5ième des parts sociales de la Société Coopérative. 

Les parts sociales sont nominatives, individuelles, non négociables, insaisissables et cessibles. Elles sont 

librement cessibles entre membres et après autorisation du Comité de Gestion. 

La cession intervient à la valeur nominale des parts. Les parts sociales ne peuvent faire l’objet de 

nantissement.  

Les parts sociales peuvent être rémunérées sous forme d’un intérêt qui ne peut être supérieur au taux 

d’escompte de la Banque Centrale. Cet intérêt n’est servi que si des excédents ont été réalisés au cours 

de l’exercice.  

L’intérêt ne peut porter que sur le montant des parts sociales libérées. Son assiette exclut toute 

libéralité reçue ou toute subvention. 

 

Article 54 : l’Assemblée Générale ordinaire annuelle, sur proposition du Comité de Gestion et en 

fonction des résultats de l’exercice clos, peut décider  s’il y a lieu, d’attribuer un intérêt aux parts 

sociales d’investissement. Elle en fixe un taux dans les limites statutaires.  

En cas d’excédents, elle ne peut refuser le versement d’intérêts que par décision motivée. 

 

Article 55 : l’Assemblée Générale ordinaire annuelle, sur proposition du Comité de Gestion et en 

fonction des résultats de l’exercice clos, peut décider de la création des parts sociales d’investissement. 

Celles-ci sont fixées au double de la valeur des parts sociales d’activité. 

Les titulaires de parts sociales d’investissement perçoivent un taux d’intérêt supérieur d’au moins  un 

point à celui versé aux titulaires des parts sociales d’activité.  

 

Article 56 : la souscription d’une part sociale s’accompagne de sa libération intégrale immédiate. 

Toutefois, lors de la souscription des premières parts sociales, le Comité de Gestion autorise les 
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candidats en difficulté financière à ne libérer immédiatement que 25% des parts sociales souscrites et le 

reste dans les trois (3) ans. 

Tout retard dans la libération des parts restantes au-delà de trois (3) ans porte de plein droit intérêt au 

taux légal à compter du jour où le versement devrait être effectué, sans préjudice de dommages et 

intérêts s’il y a lieu.  

Les apports en numéraire réalisés en l’occasion d’une augmentation collective de capital de la Société 

Coopérative peuvent être réalisés par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la 

Société Coopérative. 

Chapitre II : Des Apports  

 

Article 57 : chaque membre doit faire un apport à la Société Coopérative pour acquérir la qualité 

d’associé, cet apport peut être en numéraire, en nature ou en industrie. 

 

Article 58 : les présents statuts présentent, en annexe, la liste des apporteurs en numéraires contenant 

pour chacun d’eux, les informations suivantes : 

- identité ; 

- montant des apports ; 

- nombre et valeur des parts sociales remise en contrepartie de chaque apport 

 

Article 59 : l’apport en nature consiste dans le transfert à la société des droits portant sur les biens en 

nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels. 

Les apports en nature sont libérés intégralement lors de la souscription des parts sociales 

correspondantes.  

L’évaluation de l’apport en nature est faite par un spécialiste. Elle est faite aux frais de l’apporteur, en 

moins que le Comité de Gestion ne décide de les prendre charge. 

Les présents statuts présentent en annexe, la liste des apporteurs en nature, comportant pour chacun 

d’eux, les informations suivantes : 

- l’identité ; 

- la nature et l’évaluation de l’apport effectué ; 

- le nombre et la valeur des parts sociales remises en contrepartie de chaque apport. 

 

Article 60 : les apports en industrie sont constitués par toute prestation personnelle, toute activité ou 

toute relation avec les tiers, que le membre apporte à la Société Coopérative, en raison de ses 

compétences techniques ou des services qu’il lui rend. 

Les modalités de réalisation des apports en industrie sont les suivantes : 

- l’apporteur s’interdit directement ou indirectement une activité concurrente de celle promise  la 

Société Coopérative ; 

- les apports en industrie sont effectués pour une durée de trois (3) ans à compter de 

l’immatriculation de la Société Coopérative au registre des Sociétés Coopératives. 

- ils concourent à la formation du capital social et donnent lieu au profil du coopérateur 

à l’attribution des parts sociales conférant la qualité d’associé ; 

- à défaut de détermination par les statuts, la part sociale qui revient à l’apporteur en industrie 

est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté en nature ou en numéraire. 
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Chapitre III : Des Réserves 

 

Article 61 : la Société Coopérative dispose de trois réserves, dont deux sont obligatoires et une 

facultative. 

Les réserves obligatoires sont la réserve générale et celle destinée à la formation et à la sensibilisation 

aux principes et techniques de la coopérative. Les réserves obligatoires sont alimentées de 20% des 

excédents disponibles.  

La réserve facultative est une réserve libre de toute affectation. La réserve facultative est alimentée de 

20% au maximum des excédents nets d’exploitation. 

Les membres démissionnaires ou exclus ne peuvent prétendre à un quelconque droit sur les sommes 

affectées aux réserves obligatoires. 

En cas de dissolution, aucune répartition n’est possible sur les réserves entre les membres.  

 

Article 62 : lorsqu’il existe des excédents disponibles, l’Assemblée Générale attribue aux membres, 

proportionnellement aux opérations réalisées avec la Société Coopérative, 20% des excédents nets de 

gestion en tant que ristournes. Le Comité de Gestion se charge de la répartition. 

Les ristournes sont versées dans les trois (3) mois de la délibération de l’Assemblée Générale. Elles 

peuvent être versées, après autorisation de l’Assemblée Générale, sous forme de parts sociales 

d’investissement. 

 

TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

Article 63 : l’exercice comptable correspond à l’année civile et s’étend du 1er  janvier au 31 décembre de 

chaque année. 

La comptabilité de la Société Coopérative est tenue selon le plan comptable de l’Organisation pour 

l’Harmonisation en Afrique des Droits d’Affaires (OHADA) 

 

Article 64 : la Société Coopérative peut adhérer à des unions, à de fédérations, à des confédérations de 

Sociétés Coopératives ou à des réseaux.  

La décision d’adhésion à une structure faitière est prise en Assemblée Générale. 

 

Article 65 : la Société Coopérative prend fin pour les causes prévues par l’Acte Uniforme (AU). Il s’agit 

de : 

- l’expiration de la durée pour laquelle elle a été constituée ; 

- la réalisation ou l ‘extinction de son objet social ; 

- l’annulation du contrat de société ; 

- la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente à la demande d’un ou de 

plusieurs membres pour justes motifs, notamment, en cas de mésentente entre les membres 

empêchant le fonctionnement normale de la Société Coopérative ; 

- l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation de la Société Coopérative ; 

- toute autre cause prévue par les statuts. 

 

Article 66 : la liquidation de la Société Coopérative peut être organisée à l’amiable par les membres, dès 

lors que l’Assemblée Générale extraordinaire en prend la décision. 

Elle désigne un liquidateur parmi les membres ou parmi les personnes désignées à cet effet par la 

faitière. Elle peut décider eu égard à l’importance des opérations de liquidation, de l’indemniser pour le 

temps passé, ainsi que pour tous les autres frais qu’il devrait enger. Elle décide si nécessaire des 
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modalités selon lesquelles le liquidateur peut se faire assister dans sa mission. 

 

Article 67 : le liquidateur est investi de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission, 

notamment, le paiement des dettes, l’exercice des actions en justice nécessaires pour, le paiement des 

créances, les recherches des débiteurs, et tous autres actes utiles. Un mandat spécial peut lui être confié 

pour la vente des biens de la Société Coopérative.  

 

Article 68 : l’Assemblée Générale extraordinaire désigne la ou les Société Coopérative (s), ou les 

institutions ou organismes œuvrant pour la promotion du mouvement coopératif, bénéficiaires de l’actif 

net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital. Le liquidateur est chargé de 

mettre en œuvre cette décision.  

 

Article 69 : les différends entre le liquidateur, représentant la Société Coopérative et les membres dans 

les opérations de liquidation sont réglés par le faitière. 

Lorsque la Société Coopérative en liquidation n’est pas affiliée à un faitière, le différent est réglé par 

l’administration de tutelle. 

 

Article 70 : au terme des opérations de liquidation, l’Assemblée Générale extraordinaire statue sur le 

quitus à accorder au liquidateur pour sa mission.  Cette même Assemblée Générale clôt la liquidation et 

désigne parmi ses membres la personne chargée des dernières mesures de publicité requise par la loi. 

 



 122 

7.6. ANNEXES ( des Statuts SCOOPS) 

Ces annexes sont partie intégrante des Statuts et ont la même nature juridique. 

 

7.6.1. Registre des membres 

 
Il est tenu obligatoirement au siège de la Société Coopérative, un registre des membres dans lequel 
ceux-ci sont inscrits par ordre chronologique. 
Pour chaque coopérateur, le registre comprend notamment les mentions ci-après : 
Numéro d’adhésion ; 
Nom, prénoms et référence de sa pièce d’identité ; 
Adresse ; 
Profession ; 
Nombre de parts sociales souscrites ; 
Nombre de parts sociales libérées 
 

7.6.2. Liste et signature des membres fondateurs 

 
Tableau 33 : Liste et signature des membres fondateurs (initiateurs)  de la SCOOPS 

Nom  et  prénom  des Initiateurs 

 

Urs 

Adresse résidentielle Signature ou empreinte digitale 
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Tableau 34 : Premiers  membres, personnes physiques, de la Société Coopérative Simplifiée 

Nom et prénom Adresse Profession nationalité Signature 
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Tableau 35 : Premiers membres, personnes morales, de la Société Coopérative Simplifiée 

Dénomination 

sociale 

Forme sociale Montant du 

capital 

Nom et prénom du 

représentant permanent 

Signature du représentant 

permanent 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

7.6.3. Liste des membres de la Conseil  de Surveillance 

1- 

2- 

3- 
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7.6.4. Liste de présence (à annexer aux présents statuts) 

1- 

2- 

 

 

 

 

7.6.5. Liste des apporteurs en nature  

 

 

 

 

 

 

7.6.6. Liste des apporteurs en numéraire 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.7. Liste des apports en industrie 

 

 

 

 

 

 

Fait à ………………… le ………………… 
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7.7. Statuts-type des Sociétés Coopératives avec Conseil d’administration (SCOOP-CA) 

 

Statuts de la Société Coopérative avec Conseil d’Administration (SCOOP-CA) de………………..………… du 

département  de ……………………   commune de …………………………. 

TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre premier : de la Forme, de la Dénomination, de l’Objet Social, de la Durée et du siège social 

 

Article premier : les personnes physiques ou morales, membres fondateurs, créent une société 

coopérative régie par les textes en vigueur, notamment  l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés 

Coopératives et le décret N 2017-830/PRN/MAG/EL du 27 octobre 2017 complétant et précisant 

certaines dispositions de l’Acte Uniforme. 

Cette société coopérative prend la forme de Société Coopérative avec Conseil d’Administration (SCOOP-

CA).  

 

Article 2 : les statuts précisent la dénomination et le sigle de la société coopérative.  

La dénomination sociale peut être modifiée dans les conditions prévues par les statuts. 

 

Article 3 : Les statuts déterminent l’objet social de la société coopérative et les activités qui concourent 

à sa réalisation. 

 

Article 4 : Les statuts situent le siège social de la société coopérative de la façon suivante : 

Région :……………… 

Département :……………… 

Commune :………………….. 

Ville/Village/Quartier :……………. 

Boîte Postale :…………………… 

Téléphone :……………………….. 

Email :…………………………… 

Pays :…………………………….. 

 

Article 5 : La durée de la société coopérative est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de son 

immatriculation au registre des sociétés coopératives sauf prolongation ou dissolution anticipée. 

Chapitre II : du Lien commun et des principes coopératifs 

Article 6 : Les membres de la société coopérative doivent un avoir un lien commun. 

 

Article 7 : la société coopérative est organisée et exerce ses activités suivant les principes coopératifs 

universellement reconnus  qui sont : 

- l’adhésion volontaire et ouverte à tous ; 

- le pouvoir démocratique exercé par les membres ; 

- la participation économique des membres ; 

- l’autonomie et l’indépendance de gestion ; 

- l’éducation, la formation et l’information ; 

- la coopération entre organisations à caractère coopératif ; 
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- l’engagement volontaire envers la communauté. 

Toute discrimination fondée sur le sexe ou sur l’appartenance ethnique, religieuse ou politique est 

interdite. 

TITRE II :  DES ORGANES 

Article 8 : les organes de la société coopérative sont : l’assemblée Générale, le Comité De Gestion et les 
Conseil s Spécialisées 

Chapitre premier : de l’Assemblée Générale 

Article 9 : l’Assemblée Générale est constituée des membres titulaires de parts sociales à la date de sa 

convocation. Elle constitue l’organe suprême de délibération de la société coopérative. Ses décisions 

sont applicables à tous les membres. 

Tout membre a le droit de participer aux délibérations de l’Assemblée Générale. Il dispose d’une voix, 

quelle que soit  l’importance de sa participation au capital de la société coopérative. 

La participation aux réunions de l’Assemblée Générale est personnelle. 

Toutefois, les membres empêchés peuvent voter par procuration confiée à un autre membre. Un 

membre ne peut être porteur de plus de deux mandats et chaque mandat n’est valable que pour une 

session. 

 

Article 10 : si la Société Coopérative comporte plus de 500 membres, les dispositions suivantes 

s’appliquent : 

- l’Assemblée Générale est précédée des assemblées de sections délibérant séparément sur le 

même ordre de jour ; 

- les assemblées de sections élisent des délégués qui sont eux-mêmes convoqués en Assemblée 

Générale ; 

- la répartition des membres par section fait par le Conseil d’Administration suivant l’aire 

géographique ou tout autre critère, sans qu’une assemblée de section n’excède un nombre 

déterminé par le Conseil d’Administration ; 

- Les votes à l’Assemblée Générale se font en raison d’une voix par délégué. 

 

Article 11 : l’Assemblée Générale est convoquée par le Président du Conseil d’Administration ou, en cas 

d’empêchement, par toute autre personne désignée par le Conseil d’Administration en son sein. 

A défaut, elle peut être convoquée par la Conseil de Surveillance, par une organisation faîtière, ou par 

au moins un quart des membres, deux mois après qu’ils aient vainement requis la convocation par le 

Conseil d’Administration 

Dans ce cas, ils fixent l’ordre du jour et exposent les motifs de la convocation dans un rapport. 

 

Article 12 : l’Assemblée Générale se réunit en session ordinaire dans les six mois qui suivent la clôture 

de l’exercice comptable. 

Elle peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin. Les sessions extraordinaires sont 

convoquées dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 11 ci-dessus. 

Toute convocation de la réunion d’une Assemblée Générale indique : 

- la dénomination sociale de la société coopérative, 

- le montant du capital social, 

- l’adresse du siège social 

- le numéro d’immatriculation au registre des sociétés coopératives, 

- la date et l’heure de l’assemblée, 
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- le lieu de la réunion de l’assemblée, 

- la nature ordinaire ou extraordinaire de l’assemblée, 

- l’ordre du jour de la réunion. 

 

Article 13 : lorsque la moitié des membres requiert l’inscription d’un point à l’ordre du jour de 

l’Assemblée Générale, dix (10) jours avant sa tenue, le Président l’inscrit. 

 

Article 14 : lorsque l’ordre du jour de l’Assemblée Générale porte sur la présentation de candidats au 

poste d’administrateur, il est fait mention de leurs identités et de leurs références professionnelles au 

cours des cinq dernières années. 

 

Article 15 : l’Assemblée Générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont 

expressément réservée aux Assemblées Générales Extraordinaires. 

Elle est notamment compétente pour : 

- statuer sur les états financiers de synthèse de l’exercice, 

- décider de l’affectation du résultat, 

- élire les membres du Conseil d’Administration et éventuellement des commissaires aux 

comptes, 

- approuver ou non les conventions conclues entre les dirigeants sociaux et la société 

coopérative, 

- élire les membres de la Conseil  de surveillance  

 

Article 16 : l’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six mois de 

clôture de l’exercice. 

La réunion de l’Assemblée Générale est présidée par le président du Conseil d’Administration. 

En cas d’empêchement de celui-ci, l’Assemblée élit un président de séance parmi les membres présents 

du Conseil d’Administrations. 

Le président de séance est assisté deux scrutateurs membres et un secrétaire. 

Les scrutateurs sont élus par l’Assemblée Générale à la majorité simple des membres présents. 

 Le secrétaire est élu à la majorité simple des membres par l’Assemblée Générale, pour établir le procès-

verbal des débats. Il peut être choisi parmi le personnel salarié de la société coopérative. 

A chaque Assemblée Générale, il est tenu une liste de présence qui est émargée par les membres 

présents. Elle est certifiée sincère par les scrutateurs. 

 

Article 17 : l’Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si la 

moitié des membres de la société coopérative sont présents. 

Sur deuxième convocation, la présence  d’un quart au moins des membres suffit. 

L’Assemblée Générale Ordinaire statue à la majorité simple des votants. 

Le vote se fait à bulletin secret. 

 

Article 18 : il est établi un Procès-verbal de délibération. Ce Procès-verbal indique la date et le lieu de la 

réunion, le mode de convocation. Il comporte l’ordre du jour, la composition du bureau de séance, 

l’indication du quorum, les solutions soumises au vote et les résultats obtenus ainsi que le résumé du 

débat. 

Le Procès-verbal est signé par les membres du bureau de séance. 

Le Procès-verbal, la liste de présence, les documents et rapports présentés, sont archivés au siège social 

de la société coopérative. 
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Article 19 : toute convention entre la société coopérative et l’un de ses membres ou employés  est 

soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale. 

 

Article 20 : il est interdit aux administrateurs et aux employés ainsi qu’à leurs conjoints, ascendants 

immédiats, ou descendants immédiats de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts 

auprès de la société coopérative, de se faire consentir par elle, un découvert ainsi que de faire 

cautionner, avaliser ou garantir par elle, leurs engagements envers d’autres personnes. 

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux personnes morales membres du Conseil d’Administration ; 

 

Article 21 : l’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée pour adopter les décisions particulières, 

notamment : 

- la modification des statuts, 

- les fusions, les scissions, les transformations, et les apports partiels d’actif, 

- le transfert du siège  social hors de l’Etat d’origine, 

- la dissolution anticipée de la société coopérative ou la prorogation de sa durée. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les deux tiers des membres sont 

présents ou représentés et, sur seconde convocation, si la moitié des membres sont présents ou 

représentés. 

Si le quorum n’est toujours pas atteint, une troisième Assemblée est convoquée pour laquelle aucun 

quorum n’est requis.  

L’Assemblée Générale Extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des membres présents ou 

représentés. 

Dans le cas de transfert du siège de la société sur le territoire d’un autre Etat, la décision est prise à 

l’unanimité des membres présents ou représentés. 

Chapitre II : du Conseil d’Administration 

 Article 22 : la société coopérative est dirigée par un Conseil d’Administration qui est investi des 

pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société coopérative.  

 

Article 23 : le Conseil d’Administration est composé des membres appelés administrateurs qui peuvent 

être des personnes physiques ou morales. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, elle désigne un 

représentant permanent par écrit adressé à la société. 

Le représentant permanent, d’une personne morale membre du Conseil d’Administration, est soumis 

aux mêmes conditions et obligations et, encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il 

était administrateur en son nom propre. 

 

Article 24 : les administrateurs sont élus en Assemblée Générale, parmi ses membres, à la majorité 

simple des membres présents ou représentés. Ils sont révoqués dans ces mêmes conditions.  

Le Président du Conseil d’Administration est élu parmi les membres personnes physiques du Conseil 

d’Administration à la majorité simple des votants. Il est élu pour un mandat de cinq (5) renouvelable une 

fois. Au besoin un vice-président est élu dans les mêmes conditions. 

Les administrateurs sont élus pour un mandat de cinq (5) renouvelable une fois.  

Est éligible tout membre régulièrement inscrit sur le registre des membres, en règle vis-à-vis de la 

société coopérative, sachant lire et écrire ou alphabétisé et entretenant des activités régulières avec la 

société coopérative. Les candidatures peuvent être enregistrées jusqu’au jour de l’Assemblée Générale. 

Les administrateurs sont responsables envers la société et les tiers, des violations des dispositions 
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législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives avec Conseil d’Administration, des 

dispositions des statuts ainsi que des fautes commises dans leur gestion. 

 

Article 25 : le Conseil d’Administration est chargé notamment de :  

- préciser les objectifs de la société coopérative ;  

- préciser l’orientation qui doit être donnée à l’administration de la société coopérative ; 

- arrêter les comptes de chaque membre ; 

- veiller à l’application des principes coopératifs dans la gestion de la société coopérative et dans 

la répartition des résultats de l’entreprise ; 

- élaborer et conduire le programme de formation des membres ; 

- veiller à la bonne gestion de la société coopérative ; 

- établir le rapport financier et morale de la société coopérative ; 

 

Article 26 : le mandat des administrateurs prend fin par la démission, la révocation, le décès, la perte de 

la qualité de membre ou à l’expiration du mandat non- renouvelé.  

En cas de démission, celle-ci ne produit ses effets que trois (3) mois après sa notification par écrit au 

Président du Conseil d’Administration ou à l’ensemble des membres. 

Les administrateurs sont révocables individuellement par l’Assemblée Générale, notamment en cas 

d’irrégularité constatée dans la gestion, d’inobservation des principes coopératifs, ou de violation des 

dispositions légales ou statutaires 

 

Article 27 : en cas de démission,  de révocation, de décès, de retrait d’un ou de plusieurs 

administrateurs, la vacance de poste est constaté par le Conseil d’Administration.  

Le poste d’administrateur peut également être déclaré vacant lorsqu’un administrateur n’assiste pas, 

sans aucune justification valable, à trois (3) réunions successives du Conseil d’Administration. 

Le Conseil d’Administration apprécie le bien-fondé de la justification d’absence. 

 

Article 28 : lorsque le nombre d’administrateurs est devenu inférieur au minimum légal qui est de trois 

(3), les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l’Assemblée Générale Ordinaire en 

vue de compléter l’effectif du Conseil d’Administration qui ne doit pas dépasser douze (12) membres.  

 

Article 29 : le Conseil d’Administration est convoqué par son Président. La convocation se fait par écrit 

ou par voie électronique. Elle comporte l’ordre du jour, est intervient au moins une (1) semaine avant la 

date de la réunion. 

 

Article 30 : le Conseil d’Administration se réunit au tant de fois que nécessaire et au minimum une fois 

par trimestre. Toutefois, les administrateurs constituant au moins le tiers des membres du Conseil 

d’Administration, peuvent, en indiquant l’ordre du jour de la séance, convoquer le Conseil 

d’Administration, si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de deux (2) trimestres. 

Les séances du Conseil d’Administration sont présidées par le Président du Conseil d’Administration. 

En cas d’empêchement du Président du Conseil d’Administration, et le cas échéant du vice-président, les 

administrateurs présents élisent parmi eux un Président de séance. 

 

Article 31 : le Conseil d’Administration ne délibère valablement que si tous les membres ont été 

régulièrement convoqués et si la moitié au moins de ses membres sont présents. 

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou 

représentés. En cas de partage des voix, la voix du Président de séance est prépondérante. 
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Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d’une séance, que d’une seule procuration. 

Le Conseil d’Administration ne délibère valablement que sur les questions figurants à l’ordre du jour de 

la convocation, à moins que tous les membres présents n’acceptent de délibérer sur une autre question. 

Toutefois, en cas d’urgence, un point nouveau peut être ajouté à l’ordre du jour initial. 

Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des Procès-verbaux. Ces Procès-

verbaux mentionnent la date et le lieu de la réunion et indiquent les noms des administrateurs présents, 

représentés et absents non représentés. 

 

Article 32 : le Président du Conseil d’Administration est le représentant de la Société Coopérative vis-à-

vis des tiers. Il a compétence pour conclure les contrats nécessaires au fonctionnement de la Société 

Coopérative. 

Toutefois, les actes dont la valeur est supérieure à un million (1 000 000) F CFA, requièrent l’autorisation 

préalable du Conseil d’Administration. 

 Le Président du Conseil d’Administration a aussi compétence pour engager ou licencier des salariés, à 

l’exception du Directeur, qui ne peut être recruté ou licencié, qu’après autorisation du Conseil 

d’Administration. 

 

Article 33 : le Conseil d’Administration peut recruter un directeur en dehors de ses membres. Il 

détermine la durée de ses fonctions, l’étendue des pouvoirs de gestion qui lui sont délégués ainsi que sa 

rémunération. Il avise le Conseil de Surveillance. 

Le Directeur est autorisé à recevoir du Président du Conseil d’Administration un mandat général pour 

toutes les opérations courantes. Il ne peut accomplir aucun acte à l’égard des membres. 

A l’égard des tiers, le contre seing du Président est requis pour tout acte du Directeur dont la valeur est 

supérieure à cinq cent mille (500 000) F CFA. 

Le Conseil d’Administration peut lui confier tout mandat spécial dont il définit les  implications. 

Le Directeur assiste aux réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative.  

Chapitre III : de la Conseil  de surveillance 

 

Article 34 : la Conseil  de Surveillance est composée de trois (3) à cinq (5) membres personnes physiques 

élus, par l’Assemblée Générale parmi les membres pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une 

fois. 

 

Article 35 : le Conseil  de Surveillance est l’organe de contrôle de la Société Coopérative. Il a pour 

mission de vérifier ou de faire vérifier à tout moment, la gestion des dirigeants de la Société 

Coopérative. A sa demande, un de ses membres peut assister aux réunions du Conseil d’Administration 

avec voix consultative. 

 

Article 36 : la Conseil  de Surveillance se réunit au tant de fois que de besoin sur convocation de son 

président ou à la demande d’au moins deux (2) de ses membres. Il se réunit  au moins une fois l’an 

avant l’Assemblée Générale annuelle à laquelle, il adresse un rapport sur le fonctionnement de la 

Société Coopérative. Il se réunit aussi avant toute Assemblée Générale Extraordinaire et établit un 

rapport sur les projets de décisions qui sont soumises à celle-ci. Il adresse ce rapport à l’Assemblée 

Générale Extraordinaire. 

 

Article 37 : le Conseil  de Surveillance a accès à tous les documents sociaux et peut convoquer à ces 

réunions, tout membre du Conseil d’Administration ainsi que toute personne dont il juge la présence 
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utile. Il peut se faire communiquer tout document utile à sa mission. Il peut se faire assister par un 

représentant d’une faitière. 

Les décisions de la Conseil  de Surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres présents ou 

représentés. 

 

Article 38 : les fonctions d’administrateur et de membre de la Conseil  de Surveillance, ne sont pas 

rémunérées. Toutefois, ceux-ci peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, au 

remboursement des dépenses effectuées par eux, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, dans la 

limite d’un plafond annuellement fixé par l’Assemblée Générale. 

TITRE III : DU FONCTIONNEMENT 

Chapitre premier : de la procédure et des conditions d’adhésion 

Article 39 : l’adhésion à la Société Coopérative s’effectue par décision du Conseil d’Administration. La 

décision du Conseil d’Administration est confirmée par la prochaine Assemblée Générale. 

 

Article 40 : le Conseil d’Administration se prononce sur les candidatures qui lui ont valablement 

adressées. Pour être valable une candidature doit comporter l’identité complète et l’adresse du 

candidat, sa signature ou son emprunt digitale, ainsi que son souhait d’adhérer à la Société Coopérative. 

 

Article 41 : le Conseil d’Administration statue à la majorité simple des votants, dans les deux (2) mois de 

la réception de la candidature. Sa décision prend effet à la date de sa notification par écrit au candidat. 

Cette notification doit intervenir dans les trois (3) mois à compter de la date de réception de la demande 

d’adhésion.  

Pour statuer, le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale prennent notamment en compte : 

- la majorité du candidat,  

- sa bonne moralité, 

- la jouissance de ses droits civils, 

- sa résidence sur le territoire de la circonscription du siège social ; 

- sa non-appartenance à une Société Coopérative poursuivant le même objet dans le même 

ressort territorial ; 

- le partage du lien commun unissant les membres de la Société Coopérative ; 

- la souscription au capital et à la délibération d’au moins une part sociale ; 

- l’engagement de respecter les présents statuts, le règlement intérieur ou toute décision 

valablement adoptée par les organes décisionnels de la Société Coopérative. 

 

Article 42 : toutes les candidatures qui remplissent les conditions légales et réglementaires sont 

acceptées par le Conseil d’Administration. 

Toute acceptation d’un candidat donne lieu à l’établissement par le Conseil d’Administration d’un 

bulletin d’adhésion reprenant toutes les informations figurant sur l’acte de candidature, signé par le 

nouvel adhérent ou revêtu de son emprunt digital. Ce bulletin comporte l’engagement du nouvel 

adhérant à se conformer aux dispositions légales, règlementaires et statutaires, régissant la Société 

Coopérative. Il vaut preuve de qualité de membre. 

En cas de remise en cause par l’Assemblée Générale de la décision du Conseil d’Administration, ce rejet 

fait perdre au candidat la qualité d’associé, mais ne remet pas en cause les opérations qu’il a pu réaliser 

avec la Société Coopérative entre la date de l’acceptation par le Conseil d’Administration et le rejet de 

candidature par l’Assemblée Générale. Ces opérations sont considérées comme étant réalisé par un 
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tiers. 

L’acquisition de la qualité de membre est également conditionnée au paiement d’un droit d’adhésion 

non renouvelable, dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. 

 

Article 43 : la Société Coopérative peut effectuer des opérations en vue de la réalisation de son objectif 

social avec d’autres personnes non membres. 

Le produit des activités réalisées avec ces tiers ne peut être pris en compte dans le calcul des 

éventuelles ristournes ou intérêt des parts sociales. Il est affecté à la réserve. 

Après trois (3) années consécutives d’activités avec la Société Coopérative, l’usager non membre peut 

solliciter son adhésion dans les mêmes conditions que le remplaçant d’un membre empêché. 

Chapitre II : des droits et des obligations des membres 

 

Article 44 : les membres ont les mêmes droits et obligations, quelques soit le montant de leurs apports 

au capital social. 

Ils s’engagent à participer à l’effort commun en vue de la réalisation de l’objet de la Société Coopérative, 

notamment en entretenant des relations économiques avec elle. 

 

Article 45 : tout membre, en règle vis à vis de la Société Coopérative, a le droit : 

- de consulter au siège de la société les documents sociaux (statuts, règlement intérieur, registre 

des membres, Procès-verbaux et inventaires annuels, rapport d’enquête et de contrôle, …..) 

- de participer et de voter aux sessions de l’Assemblée Générale ; 

- de se présenter candidat au postes de responsabilité de son choix  au sein des organes de la 

Société Coopérative ; 

- d’utiliser les prestations offertes et les installations de la Société Coopérative conformément à 

son objet social. 

 

Article 46 : tout membre  est tenu de participer aux activités économiques de la Société Coopérative. 

 

Article 47 : le membre de la Société Coopérative participe aux pertes sociales proportionnellement à la 

valeur de ses parts sociales. 

Après sa sortie de la Société Coopérative, il reste tenu durant cinq (5) des dettes contractées pendant 

qu’il était membre. 

Chapitre III : de la perte de qualité de membre 

 

Article 48 : la perte de qualité de membre résulte du retrait, de l’exclusion, du décès ou de la disparition 

des conditions à la base de son adhésion. 

 

Article 49 : tout adhérent régulièrement inscrit de la Société Coopérative peut se retirer au terme de la 

période d’adhésion. Dans le cas contraire son adhésion est renouvelée par tacite reconduction. En cas 

de retrait au terme du contrat d’adhésion, le membre est tenu d’aviser la Société Coopérative par écrit 

dans un délai de six (6) mois. Le Conseil d’Administration constate par écrit le retrait.  

Le retrait en cours de période d’adhésion entraine une pénalité dont le montant est défini dans le 

Règlement Intérieur (RI). 

 

Article 50 : la Société Coopérative peut décider d’exclure un membre pour une des causes suivantes : 
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- l’inexécution des obligations statutaires ; 

- la non-libération des parts sociales dans les délais précisés par le Règlement Intérieur ; 

- le non-respect des obligations contractuelles vis à vis de la Société Coopérative. 

 

Article 51 : l’exclusion d’un membre est prononcée par le Conseil d’Administration lors d’une séance à 

laquelle l’intéressé est invité à venir présenter ses explications. La décision donne lieu à une résolution 

spéciale motivée et communiquée par écrit dans les dix (10) jours au membre exclu. Elle prend effet à 

cette date, à moins qu’une autre date ne soit prévue. 

Le membre exclu dispose, à compter de la réception de la décision d’exclusion, d’un délai de deux (2) 

mois auprès de l’Assemblée Générale, qui statuera à cet effet lors de la prochaine réunion. Le recours 

suspend l’exécution  de la décision du Conseil d’Administration  

Lorsque l’Assemblée Générale fait droit au recours du membre exclu, la décision du Conseil 

d’Administration ne produit aucun effet. Dans le cas contraire, celle-ci produit tous les effets. 

Dans les dix (10) jours suivants la date de la résolution de l’Assemblée Générale confirmant l’exclusion, 

la Société Coopérative notifie au membre un avis motivé de son exclusion. Cette exclusion prend effet à 

la date précisée dans l’avis écrit, mais au plus tard trente (30) jours après sa réception. 

 

Article 52 : au cours de l’année suivant  l’exclusion d’un membre, la Société Coopérative lui rembourse 

toutes ses parts à leur valeur nominale. 

Lorsque la Société Coopérative estime que le remboursement des parts sociales du membre sortant est 

de nature à nuire à sa santé financière, le Conseil d’Administration peut prolonger le délai de 

remboursement à deux (2) ans par décision motivée, susceptible du recours devant la juridiction 

compétente. 

La Société Coopérative rembourse également au membre sortant tous les prêts, y compris les éventuels 

intérêts, et les autres sommes portées à son crédit. Toutefois, la Société Coopérative n’est pas tenue de 

verser au membre sortant, avant échéance, le solde de tout prêt à terme fixe qui n’est pas échu.  

Le membre exclu n’a aucun droit sur les réserves. 

Le membre sortant reste solidairement tenu à l’égard de la Société Coopérative des dettes contractées 

par celle-ci avant son retrait ou son exclusion, et ce, pendant une durée de cinq (5) ans. Il reste 

également tenu de ses dettes envers la Société Coopérative. 

 

Article 53 : en cas d’empêchement par décès, infirmité ou toute autre cause, le membre peut se faire 

remplacer au sein de la Société Coopérative par un ayant droit, à condition que celui-ci partage le lien 

commun. A cet effet, il adresse sa demande au Conseil d’Administration par écrit. Celui-ci se prononce 

dans les trois (3) mois à compter de la réception de la demande. Son silence à l’expiration de ce délai 

vaut acceptation. Le refus doit être motivé. 

La décision d’admission ou de rejet est notifiée à l’intéressé par écrit. 

TITRE IV : DES RESSOURCES FINANCIERES 

Chapitre premier : Du Capital Social et  des Parts Sociales 

Article 54 : la Société Coopérative se compose d’un capital social fixé lors de sa constitution.  

 

Article 55 : chaque part sociale est fixée à un montant déterminé par l’Assemblée Générale Constitutive.  

Aucun membre ne peut détenir plus du cinquième (5ième) des parts sociales de la Société Coopérative. 

Les parts sociales sont nominatives, individuelles, non négociables, insaisissables et cessibles. Elles sont 

librement cessibles entre membres et après autorisation du Conseil d’Administration. 
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La cession intervient à la valeur nominale des parts. Les parts sociales ne peuvent faire l’objet de 

nantissement.  

Les parts sociales peuvent être rémunérées sous forme d’un intérêt qui ne peut être supérieur au taux 

d’escompte de la Banque Centrale. Cet intérêt n’est servi que si des excédents ont été réalisés au cours 

de l’exercice.  

L’intérêt ne peut porter que sur le montant des parts sociales libérées. Son assiette exclut toute 

libéralité reçue ou toute subvention. 

 

Article 56 : l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle, sur proposition du Conseil d’Administration, et en 

fonction des résultats de ‘exercice clos, peut décider s’il y a lieu, d’attribuer un intérêt aux parts sociales. 

Elle en fixe le taux dans les limites statutaires. 

En cas d’excédents, elle ne peut refuser le versement d’intérêt  que par une décision motivée.  

 

Article 57 : l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, peut décider de la 

création des parts sociales d’investissement. Celles-ci sont fixées au double de la valeur des parts 

sociales d’activité. 

Les titulaires de parts sociales d’investissement perçoivent un taux d’intérêt supérieur d’au moins  un 

point à celui versé aux titulaires des parts sociales d’activité.  

 

Article 58 : la souscription d’une part sociale s’accompagne de sa libération intégrale immédiate. 

Toutefois, lors de la souscription des premières parts sociales, le Conseil d’Administration autorise les 

candidats en difficulté financière à ne libérer immédiatement que 25% des parts sociales souscrites et le 

reste dans les trois (3) ans. 

Tout retard dans la libération des parts restantes au-delà de trois (3) ans porte de plein droit intérêt au 

taux légal à compter du jour où le versement devrait être effectué, sans préjudice de dommages et 

intérêts, s’il y a lieu.  

Les apports en numéraire réalisés, en l’occasion d’une augmentation collective de capital de la Société 

Coopérative, peuvent être réalisés par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la 

Société Coopérative. 

Chapitre II : Des Apports  

 

Article 59 : chaque membre doit faire un apport à la Société Coopérative pour acquérir la qualité 

d’associé, cet apport peut être en numéraire, en nature ou en industrie. 

 

Article 60 : les présents statuts présentent, en annexe, la liste des apporteurs en numéraires contenant 

pour chacun d’eux, les informations suivantes : 

- identité ; 

- montant des apports ; 

- nombre et valeur des parts sociales remise en contrepartie de chaque apport 

 

Article 61 : l’apport en nature consiste dans le transfert à la société des droits portant sur les biens en 

nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels. 

Les apports en nature sont libérés intégralement lors de la souscription des parts sociales 

correspondantes.  

L’évaluation de l’apport en nature est faite par un spécialiste. Elle est faite aux frais de l’apporteur, en 

moins que le conseil d’administration ne décide de les prendre charge. 
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Les présents statuts présentent en annexe, la liste des apporteurs en nature, comportant pour chacun 

d’eux, les informations suivantes : 

- L’identité ; 

- La nature et l’évaluation de l’apport effectué ; 

- Le nombre et la valeur des parts sociales remises en contrepartie de chaque apport. 

 

Article 62 : les apports en industrie sont constitués par toute prestation personnelle, toute activité ou 

toute relation avec les tiers, que le membre apporte à la Société Coopérative, en raison de ses 

compétences techniques ou des services qu’il lui rend. 

Les modalités de réalisation des apports en industrie sont les suivantes : 

- l’apporteur s’interdit directement ou indirectement une activité concurrente de celle promise  la 

Société Coopérative ; 

- les apports en industrie sont effectués pour une durée de trois (3) ans à compter de 

l’immatriculation de la Société Coopérative au registre des Sociétés Coopératives. 

- ils concourent à la formation du capital social et donnent lieu au profil du coopérateur 

à l’attribution des parts sociales conférant la qualité d’associé ; 

- à défaut de détermination par les statuts, la part sociale qui revient à l’apporteur en industrie 

est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté en nature ou en numéraire. 

 

Les présents statuts présentent en annexe, la liste des apporteurs en industrie, comportant pour chacun 

d’eux, les informations suivantes : 

- L’identité ; 

- La nature et l’évaluation de l’apport effectué ; 

- Le nombre et la valeur des parts sociales remises en contrepartie de chaque apport. 

 

Chapitre III : Des Réserves 

 

Article 63 : la Société Coopérative dispose de trois réserves, dont deux sont obligatoires et une 

facultative. 

Les réserves obligatoires sont la réserve générale et celle destinée à la formation et à la sensibilisation 

aux principes et techniques de la coopérative. Les réserves obligatoires sont alimentées de 20% des 

excédents disponibles.  

La réserve facultative est une réserve libre de toute affectation. La réserve facultative est alimentée de 

20% au maximum des excédents nets d’exploitation. 

Les membres démissionnaires ou exclus ne peuvent prétendre à un quelconque droit sur les sommes 

affectées aux réserves obligatoires. 

En cas de dissolution, aucune répartition n’est possible sur les réserves, entre les membres.  

 

Article 64 : lorsqu’il existe des excédents disponibles, l’Assemblée Générale attribue aux membres, 

proportionnellement aux opérations réalisées avec la Société Coopérative, 20% des excédents nets de 

gestion en tant que ristournes. Le Conseil d’Administration se charge de la répartition. 

Le Conseil d’Administration se charge de la répartition. 

Aucune somme provenant des activités réalisées avec un tiers ne peut faire l’objet de distribution sous 

forme de ristourne. 

Les ristournes sont versées dans les trois (3) mois de la délibération de l’Assemblée Générale. Elles 

peuvent être versées, après autorisation de l’Assemblée Générale, sous forme de parts sociales 
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d’investissement. 

TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

Article 65 : la Société coopérative, avec le Conseil d’Administration, est tenue de désigner au moins un 

Commissaire aux Comptes, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes : 

- le nombre total des membres est supérieur à mille (1 000) ; 

- le chiffre d’affaires est supérieur à cent millions (100 000 000) F CFA ; 

- le total de bilan est supérieur à cinq millions (5 000 000) F CFA 

Le Commissaire aux Comptes est choisi par l’assemblée générale parmi les Commissaires aux Comptes 

agréés, pour trois (3) ans exercices. 

 

Article 66 : l’exercice comptable correspond à l’année civile et s’étend du 1er  janvier au 31 décembre de 

chaque année. 

La comptabilité de la Société Coopérative est tenue selon le plan comptable de l’ Organisation pour 

l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) 

 

Article 67 : la Société Coopérative peut adhérer à des unions, à de fédérations, à des confédérations de 

Sociétés Coopératives ou à des réseaux.  

La décision d’adhésion à une structure faitière est prise en Assemblée Générale. 

 

Article 68 : la Société Coopérative prend fin pour les causes prévues par l’Acte Uniforme (AU). Il s’agit 

de : 

- l’expiration de la durée pour laquelle elle a été constituée ; 

- la réalisation ou l ‘extinction de son objet social ; 

- l’annulation du contrat de société ; 

- la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente à la demande d’un ou de 

plusieurs membres pour justes motifs, notamment, en cas de mésentente entre les membres 

empêchant le fonctionnement normale de la Société Coopérative ; 

- l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation de la Société Coopérative ; 

- toute autre cause prévue par les statuts. 

 

Article 69 : la liquidation de la Société Coopérative peut être organisée à l’amiable par les membres, dès 

lors que l’Assemblée Générale extraordinaire en prend la décision. Elle désigne un liquidateur parmi les 

membres ou parmi les personnes désignées à cet effet par la faitière. Elle peut décider eu égard à 

l’importance des opérations de liquidation, de l’indemniser pour le temps passé, ainsi que pour tous les 

autres frais qu’il devrait enger. Elle décide si nécessaire des modalités selon lesquelles le liquidateur 

peut se faire assister dans sa mission. 

 

Article 70 : le liquidateur est investi de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission, 

notamment, le paiement des dettes, l’exercice des actions en justice nécessaires pour le paiement des 

créances, les recherches des débiteurs, et tous autres actes utiles. Un mandat spécial peut lui être confié 

pour la vente des biens de la Société Coopérative.  

 

Article 71 : l’Assemblée Générale extraordinaire désigne la ou les Société(s) Coopérative(s), ou les 

institutions ou organismes œuvrant pour la promotion du mouvement coopératif, bénéficiaires de l’actif 

net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital. Le liquidateur est chargé de 

mettre en œuvre cette décision.  
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Article 72 : les différends entre le liquidateur, représentant la Société Coopérative et les membres dans 

les opérations de liquidation sont réglés par le faitière. Les décision de la faitière peuvent être 

contestées devant la juridiction compétente. 

Lorsque la Société Coopérative en liquidation n’est pas affiliée à un faitière, le différent est réglé par 

l’administration de tutelle. 

 

Article 73 : au terme des opérations de liquidation, l’Assemblée Générale extraordinaire statue sur le 

quitus à accorder au liquidateur pour sa mission.  Cette même Assemblée Générale clôt la liquidation et 

désigne parmi ses membres la personne chargée des dernières mesures de publicité requise par la loi. 
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7.8. ANNEXES (statuts scoop-ca) 

Ces annexes sont partie intégrante des Statuts et ont la même nature juridique. 

 

7.8.1. Registre des membres 

 
Il est tenu obligatoirement au siège de la Société Coopérative, un registre des membres dans lequel 
ceux-ci sont inscrits par ordre chronologique. 
Pour chaque coopérateur, le registre comprend notamment les mentions ci-après : 
Numéro d’adhésion ; 
Nom, prénoms et référence de sa pièce d’identité ; 
Adresse ; 
Profession ; 
Nombre de parts sociales souscrites ; 
Nombre de parts sociales libérées 
 

7.8.2. Liste et signature des membres fondateurs 

 
Tableau 36: Liste et signature des membres fondateurs (initiateurs)  SCOOP-CA 

Nom  et  prénom  des Initiateurs 

 

Urs 

Adresse résidentielle Signature ou empreinte digitale 
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Tableau 37 : Premiers  membres, personnes physiques, de la SCOOP-CA 

Nom et prénom Adresse Profession nationalité Signature 
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Tableau 38 : Premiers membres, personnes morales, de la SCOOP-CA 

Dénomination 

sociale 

Forme sociale Montant du 

capital 

Nom et prénom du 

représentant permanent 

Signature du représentant 

permanent 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

7.8.3. Liste des membres de la Conseil  de Surveillance 

1- 

2- 

3- 
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7.8.4. Liste de présence (à annexer aux présents statuts) 

1- 

2- 

 

 

 

 

7.8.5. Liste des apporteurs en nature  

 

 

 

 

 

 

7.8.6. Liste des apporteurs en numéraire 

 

 

 

 

 

 

 

7.8.7. Liste des apports en industrie 

 

 

 

 

 

 

Fait à ………………… le ………………… 
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