
 
  

 

 
Contexte et programme de l’atelier de Cotonou  

« Autofinancement des services des OP : du rêve à la réalité »  
du 20 au 22 février 2007 

 
 
 

I. Contexte :  
Du 25 au 27 janvier 2006, Afdi1, Agriterra2, UPA Di3 et la FEPA/B4 ont organisé un atelier à Bobo 
Dioulasso (Burkina Faso) sur « Filières agricoles : quelle place pour les paysannes et les paysans ? » 
 
Des représentants de 19 OP de 7 pays d’Afrique de l’Ouest et des 3 agri-agences ont cherché à 
partager et valoriser les dynamiques en cours au sein des OP sur les actions de mise en marché des 
produits agricoles. Ils ont réfléchi aux principales difficultés rencontrées, aux clés de succès, et ont 
proposé des façons concrètes d’améliorer les pratiques. Chaque OP avait au préalable répondu à 
un questionnaire tournant autour de trois axes :  

- La connaissance des marchés 
- La mobilisation-structuration comprenant entre autres les aspects de communication et de 

formation. 
- Les mécanismes mis en œuvre pour répondre aux problèmes. 

A la présentation des acquis et difficultés des OP dans la mise en place de leur service, les 
participants ont ajouté : 
« Ce serait important et pertinent d’avoir des données sur l’autonomie financière des OP. Par 
exemple, la proportion du financement qui vient, d’une part, des membres et des activités de l’OP 
et, d’autre part, qui vient de l’extérieur via des bailleurs de fonds, des partenaires au développement 
et autres. » 
A la fin de l’atelier, la question du financement a de nouveau été posée comme élément nécessaire 
à la mise en place d’un service ; le financement des actions de mise en marché collective, et 
l’autonomisation financière des OP vis à vis des bailleurs de fonds ont été plus particulièrement 
évoqués. 
 
Partant de cette demande, la décision a été prise de déclencher un deuxième atelier portant sur ces 
questions de financement. Le sujet a été délimité pour pouvoir être traité durant trois jours. La mise ne 
place de services étant le fil conducteur des travaux entamé, le thème fixé est « Autofinancement 
des services des OP : du rêve à la réalité ». 
 
28 OP et 3 agri-agences participeront. 
 
 

II. Objectif de l’atelier : 
 Identifier des mécanismes d’autofinancement des services mis en place par les OPA, et leur 
contribution à l’autofinancement de la structure. 

Dans un premier temps, un portrait du niveau et de la composition des financements en fonction du 
type d’OP et du type d’activité sera brossé, en synthèse des réponses au questionnaire renseigné par 

                                                 
1 Agriculteurs français et développement international 
2 Agri-agence hollandaise 
3 Union des producteurs agricoles Développement international 
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4 Fédération des producteurs agricoles du Burkina 
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26 OP.  Ces questions seront analysées ensuite de plus près sous l’angle du prélèvement possible sur le 
service selon le type de service mis en place pour répondre aux besoins des membres. 

 

 
III. Résultats attendus :  

• Les membres du comité d’organisation possèdent une compréhension commune et ont 
développé une démarche appropriée pour la tenue de l’atelier. 

• Le portrait du niveau d’autofinancement des OP ainsi qu’une analyse de ce portrait dans une 
perspective de développement durable sont effectués et discutés par les participants. 

• Diverses voies permettant l’autofinancement des OP sont identifiées et particulièrement celle de 
la mise en place de services aux membres. 

• Des stratégies à prioriser ainsi que des suites à donner au niveau de chacune des OP et de façon 
globale sont identifiées et validées par tous. 

• Les femmes représentent 20% des participants. 
• La logistique et la gestion globale sont effectuées de façon adéquate. 

On cherche donc à ce que les OP identifient une typologie des OP par rapport à leur 
autofinancement : en fonction du type d’OP, de son âge, du type de service mis en place : où est-il 
pertinent de demander une contribution aux membres, et comment ?  

Les OP qui auront compris les mécanismes mis en œuvre dans le contexte précis des cas concrets 
présentés seront alors en mesure de développer un argumentaire auprès des bailleurs, partenaires, et 
membres sur ce qu’il est possible d’autofinancer et comment, et d’affiner leur stratégie 
d’autofinancement (on ne parle pas nécessairement d’augmentation à tout prix). 

 

 
IV. Déroulement 
Préliminaire : délimitation du sujet. 

Définition des termes : 

- Service : action effectuée par une entité (personne physique ou morale, entreprise, machine, 
programme) pour le bien d'une autre, avec ou sans contrepartie. On entend donc les activités 
mises en place par les OP pour répondre aux besoins de leurs membres : service 
commercialisation, approvisionnement en intrants, technique, communication, juridique, 
formation. La vie associative n’en fait pas partie. 

Cela peut être un service individuel (qui a un effet direct sur l’exploitation individuelle, mais peut 
être reçu collectivement : vente groupée par exemple), ou un service individualisé (prestation 
individuelle : conseil de fumure par exemple). 

- Prestation de service : fourniture d’un service moyennant son paiement par le bénéficiaire. 
Pour les OP, il s’agit souvent de la mise en place d’un service pour le compte d’un tiers, 
souvent une ONG ou un bailleur de fonds. 

- OP de base: au niveau villageois. 

- OP intermédiaire: au niveau régional, fédération ou union d’OP de base. Cela peut être une 
coopérative, une union de coopératives, un syndicat… 

- OP faîtière: au niveau national, fédération d’OP intermédiaires. 

- Autofinancement : on inclut toutes les ressources propres des OP 

- Gouvernance : La gouvernance est l'ensemble des organes et règles de décision, 
d'information (transparence) et de surveillance permettant aux membres et partenaires de voir 
leurs intérêts respectés et leurs voix entendues dans le fonctionnement de celle-ci. Elle est 
fondée sur quatre piliers : la responsabilité, la transparence, l’état de droit, et la participation.  

Pour éviter les confusions, on parlera plutôt de vie associative pour désigner AG, CA, réunions 
statutaires, processus électoral ; de souveraineté pour désigner le fonctionnement statutaire et 



fonctionnement de base (charges de structure, personnel administratif), et de transparence 
pour désigner le respect des règles de gestion et la communication sur ce respect. 

- Syndicat : association qui a pour but la défense des intérêts de ses adhérents. 

- Service public : activité répondant à l’intérêt général. On inclut : information rurale, 
alphabétisation, formation des responsables, formation des conseillers. 

- Part sociale d’une coopérative : montant d'argent fixé par l'assemblée générale de la 
coopérative que doit payer toute personne qui veut devenir membre de la coop. 

- Activité génératrice de revenu : c’est une activité mise en place pour dégager un revenu 
(produit – charges) de manière immédiate ; c’est généralement une activité secondaire qui 
répond à un objectif précis. 

D’après le titre, l’atelier se focalisera sur les services mis en place par les OP. C’est en effet une suite 
de l’atelier de Bobo qui traitait de la place des paysannes et paysans dans les filières. Les participants 
souhaitaient au départ traiter l’autofinancement de la commercialisation comme garantie de 
pérennisation d’une opération; le comité d’organisation a souhaité ouvrir à tous les services.  

Cependant, on parle bien d’OP ; ce ne sont pas uniquement des prestataires de services. Elles ont un 
fonctionnement associatif propre qui est théoriquement alimenté par les cotisations. On constate 
qu’un service est souvent maîtrisé par l’OP seulement si l’OP est forte (confiance des membres, 
crédibilité par rapport aux partenaires). L’OP dans sa globalité, structure mise en place en préalable 
ou successivement à la mise en place de services, sera donc également traitée sous l’angle de sa 
souveraineté. L’autofinancement de la souveraineté est-il un gage de solidité de l’OP ? 

En revanche, les stratégies de recherche de financements des OP ne seront pas abordées. 

 

1. Quel autofinancement pour quelle OP ? 

L’objectif du questionnaire envoyé aux 28 OP, agri-agences et OPA est d’établir des corrélations 
entre type d’OP, type d’activité (gouvernance, syndical, services individuels, service public) et 
autofinancement (niveau, %, type) dans un premier temps. Ensuite, entre type de service et  
d’autofinancement. Une typologie sera alors ébauchée. Dans un troisième temps, une analyse 
qualitative des stratégies de prélèvement des contributions des membres aux services et des 
cotisations sera réalisée. 

 

2. Que peut-on espérer autofinancer et comment ? 

Le tableau présenté sera complété par une présentation de la situation d’OP d’Afrique de l’Est, 
qu’elles soient au niveau base, intermédiaire, et faîtière. Sur quoi prélever ? comment ? à quoi sert un 
processus strict de collecte des cotisations ? à quoi est affecté l’autofinancement ? 

Cette intervention pourra être complétée par un aperçu de l’autofinancement des OPA du Nord (Mr 
Proulx et Didier Lesauder). Pour l’exemple français, il sera bon d’insister sur l’historique, sur le contexte 
particulier de soutien de l’Etat et de dynamique de spécialisation. 

Quelques cas concrets viendront en complément lors des temps informels. 

Un certain nombre de points seront alors mis en valeur et discutés, en élargissement du financement 
des services: 

Souveraineté de l’OP, vie associative, cotisations 

 Importance de la cotisation comme matérialisation de l’appartenance à l’OP (même si ce 
n’est pas le cas pour toutes les filières) 

 Pour mettre en place des services, les OP intermédiaires ont besoin des faîtières pour le 
lobbying, le renforcement des capacités, la structuration des filières. Pourtant, c’est l’OP qui met 
en place des services qui peut prélever ses membres. Comment financer la faîtière ? 

 L’indépendance financière pour la souveraineté est indispensable (pour défendre les intérêts 
de ses membres auprès des autorités, l’OP ne soit pas dépendre de financements publics ; les 
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réunions statutaires sont le cœur même du fonctionnement de l’OP). Elle est cependant rarement 
effective. Est-ce un frein à la liberté de l’OP ? Comment progresser ? 

 Une OP est forte si ses leaders sont forts. Ces derniers doivent toujours représenter leur base, 
donc être agriculteurs et ne pas dépendre pour vivre des indemnités de représentation, mais 
doivent en même temps assurer la survie de leurs exploitations pendant qu’ils sont en réunion 
pour assurer une pérennité à leur engagement… 

 Les membres cotiseront s’ils voient un effet sur leur exploitation du travail de l’OP. Ils 
accepteront d’être prélevés si les leaders qui les représentent sont légitimes, et si la gestion de cet 
argent est transparente.  

 On ne peut effectuer des prélèvements que sur des filières structurées ; un travail 
d’organisation, préalable, est indispensable, il faut le financer. 

OP et fonctions de l’Etat : 

 Les OP attendent beaucoup de leurs Etats, en terme de contribution au financement de 
l’agriculture, vulgarisation de la législation… pourtant à l’heure actuelle elles en assument 
beaucoup de fonctions. Peut-on leur demander de chercher à les autofinancer ? 

Organismes d’appui : 

 Les OP attendent aussi beaucoup des agri-agences partenaires : ont-elles une stratégie 
d’autofinancement, tout au moins de pérennisation de leurs ressources ? 

 

3. Trois exemples d’autofinancement de services : comment affecter l’autofinancement ? 

 La fédération des Faranfasi So autofinance 35% de sa souveraineté. Chaque centre de 
prestation de service doit arriver à prendre en charge un conseiller de gestion et n assistant. 

 L’UGPM dégage des marges sur son système d’approvisionnement en semences. 

 L’Udoper a des liens étroits avec les marchés à bétail autogérés, qui ont financé la structure et 
le financeront à terme. Les cotisations sont régulièrement payées, en récompense d’un service 
réel rendu aux membres. 

 

4. Conclusion : pistes d’évolution pour les OP participantes ? 

Etude sur un ou plusieurs cas fictif. 

 

5. Suites 

 

 
V. Programme provisoire: 

JOUR 1 
 

Heure 
 
Etape Programme 

9h Cérémonie d’ouverture 
 

 

10h Introduction 
Présentation du contexte, des objectifs, du 

programme. 
Présentation des règles de fonctionnement 

10h45 Exposé du ROPPA  
Sujet : environnement socio-économique en 

l’Afrique de l’Ouest et autofinancement  

11h15 Portrait de la structure financière et 
des services des OP 

Présentation de la synthèse 
Validation de la synthèse 

 

Atelier de Cotonou- 20, 21, 22 février 2007 
Programme 4/5 

 



Atelier de Cotonou- 20, 21, 22 février 2007 
Programme 5/5 

 

12h30 Analyse de la synthèse faite par le 
comité 

Présentation des principaux constats et des 
questions  qu’ils mettent en avant. 

13h Déjeuner 
 

 

14h30 
Analyse en 4 groupes de travail 
Discussion en 4 groupes sur les 
questions soulevées 

 

15h15 Plénière de mise en commun Identification de conclusions suite aux réflexions 
 16h Pause 

 
 

16h15 

Définition des voies permettant la mise 
en place de service générateur de 
financements autonomes 
 

Présentation d’une expertise sur une vision globale 
sur le financement des OP 
Discussion en plénière 

17h30 Fin de la journée 
 

 
 
JOUR 2 
 

Heure 
 
Etape 
 

Programme 

8h30 Démarrage de la journée   

8h45 Présentation des 3 expériences   
30 minutes d’exposé et 30 minutes de question 

pour chaque exposé  
 10h30 

 
Pause  

12h15 
Travail en 4 groupes : Quels sont les 
limites et les atouts de ces 
expériences ? 

 

13h Déjeuner 
 

 

14h30 Travail en 4 groupes : mise en situation  
 

A partir d’un exemple réaliste, chaque groupe 
devra élaborer une stratégie d’autofinancement 
pour une OP fictive 

17h30 
 

Fin de la journée  
 
 JOUR 3 
 
Heure Etape Programme 

8h30 Démarrage de la journée  

8h45 Plénière Mise en commun des résultats de la mise en situation  
Mise en avant des enseignements de ces exercices  

10h Pause  
 

10h30 Travail en plénière: quelles suites 
à donner à cet atelier ?   

Quelles stratégies et activités peuvent être utilisées 
dans les OP  

11H15  Plénière de restitution   

11h45 Evaluation de la rencontre  
 
12h15 
 

Synthèse par le comité 
d’organisation  

13h15 Discours de clôture de l’atelier   
14h 
 

Fin de l’atelier   
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