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RESUME 

Les organisations paysannes de Sainte-Lucie et de la Dominique sont aujourd'hui à 
la croisée des chemins après des expériences dont les résultats apparaissent relativement 
mitigés. 

Les difficultés passées et les échecs retentissants de certaines d'entre elles contribuent 
à entretenir un doute au niveau des responsables politiques et des opérateurs de 
développement sur leur émergence durable en tant qu'interlocuteurs et acteurs dans le 
processus de développement. 

Leur importance économique et sociale est cependant loin d'être négligeable. En 
fonction d'objectifs bien précis, permettant aux producteurs de développer leurs stratégies 
individuelles, ces organisations s'avèrent pourtant des acteurs collectifs particulièrement 
efficaces dans la recherche et la mise en oeuvre de solutions techniques, juridiques, 
commerciales ou organisationnelles. 

Loin de jeter le doute sur les capacités organisationnelles des producteurs de Sainte
Lucie et de la Dominique, l'analyse des expériences passées tend à prouver que d'autres 
facteurs permettent d'expliquer les résultats observés. 

Les associations de gros planteurs -les plus importantes étant celles des producteurs 
de banane- ont prouvé leur capacité, certaines depuis un demi-siècle, à défendre et garantir 
les intérêts des producteurs (cacao, noix de coco, . . . ). La position sociale de ces planteurs, 
leur "capital social"' et l'implication de l'Etat dans la gestion de la filière banane expliquent 
pour une large part leur pérennité et l'efficacité dont certaines font encore preuve. 

Les autres organisations - souvent plus récentes - traduisent d'une part une forte 
capacité de mobilisation des producteurs, et d'autre part le souci de l'Etat de voir émerger 
des interlocuteurs représentatifs. Mobilisation des producteurs et préoccupation de l'Etat 
peuvent s'interpréter comme une inquiétude profonde face à l'avenir des filières bananes 
dans les îles au Vent. 

Les contraintes sont nombreuses : accès au foncier, aux intrants, à l'information 
technique et sur les marchés ; elles représentent autant de raisons de se grouper pour 
"entreprendre collectivement". Cependant, la sécurisation des débouchés pour les produits 
d'exportation non traditionnels semble bien être le défi central auquel se trouvent 
confrontées les organisations de producteurs, même celles qui se donnent parfois des 
objectifs de développement local ou plus globaux de défense des intérêts des producteurs. 

au sens où Bourdieu utilise ce terme 
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Face a ces dynamiques, les resultats mitiges peuvent s'expliquer en prenant en 
compte d'une part les modalites propres de fonctionnement des organisations et d'autre part 
les modalites d'intervention des operateurs de developpement qui ne favorisent pas toujours 
!'emergence de structures autonomes et perennes. 

La preponderance d'un mode d'organisation relativement formel reposant sur une 
structure de direction qui assume en meme temps des fonctions operationnelles ne contribue 
guere a !'emergence d'une organisation fonctionnelle ou les responsabilites seraient mieux 
reparties et assumees. 

Cette faiblesse organisationnelle rend alors particulierement perilleuse la gestion des 
activites collectives sans un environnement domine par les incertitudes sur le marche de la 
banane combinees avec l' absence de debouches securises pour les productions de 
diversification. Ces difficultes sont accrues par la situation de forte inegalite d'acces au 
foncier qui prevaut globalement et qui peut, lorsqu'elle est trop forte, briser les initiatives 
collectives. 

Des propositions sont faites en matiere de demarches d'intervention qui accordent une 
large place a la formation fondee sur les situations concretes de chaque structure associative. 
Les demarches proposees permettent de definir progressivement des projets collectifs en 
phase avec une organisation fonctionnelle qui puisse evoluer avec le developpement propre 
de chaque organisation de producteurs. 

Mots-cles: ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS, ANTILLES, SAINTE-
LUCIE, LA DOMINIQUE, MISE EN MARCHE DES PRODUITS 
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INTRODUCTION 

Cette étude sur les organisations paysannes à La Dominique et à Sainte-Lucie a été 
réalisée à la demande du Ministère Français de la Coopération et plus précisément par la 
mission de coopération et d'action culturelle basée à Sainte-Lucie et des Ministères de 
l'agriculture des deux pays concernés. Elle a été financée par le Ministère Français de la 
Coopération. 

De la part de la mission française, cette demande est motivée par le souci de faire 
le point sur les expériences des dix dernières années pendant lesquelles, à travers les projets 
de développement à la Dominique et à Sainte-Lucie, des appuis significatifs aux plans 
quantitatif et qualitatif ont été apportés à différentes associations : South Eastern District 
Farmers Committee SEDFC, South Eastern District Plantain Association SEDPA National 
Pig Producer Cooperative à La Dominique et Bellevue Fanners Cooperative à Sainte-Lucie. 
Malgré ces appuis importants par leur durée, par la compétence des agents du ministère de 
la coopération et des ministères dominicais et saint luciens et par les moyens financiers que 
ces opérations ont mobilisé, la coopération française s'interroge sur l'efficacité de cette aide 
compte tenu des difficultés que connaissent ces différentes associations. Les termes de 
référence reproduits en annexe traduisent ces interrogations. 

Plus généralement, si le Ministère de la Coopération a la volonté politique de 
soutenir les organisations paysannes car il estime que ce type d'institution est susceptible de 
jouer un rôle déterminant dans les processus de développement rural, il s'interroge 
également sur les modalités opérationnelles de la mise en oeuvre des appuis aux 
organisations. 

De la part des responsables agricoles des deux pays les interrogations vis à vis des 
organisations paysannes sont de même nature compte tenu des défis auxquels doivent faire 
face les agricultures insulaires : diversification des productions agricoles et alternatives à la 
production bananière, compétitivité de la production bananière et des productions de 
diversification, conditions de mise en marché des produits agricoles, exigences techniques 
par rapport à la qualité des produits pour des marchés très étroits où la compétition est 
vive ... Quels rôles peuvent jouer les organisations paysannes dans ce contexte ? Comment 
expliquer la situation parfois délicate des organisations ? Quelles relations les services 
agricoles peuvent-ils développer avec les organisations et selon quelles modalités peut-on les 
associer au processus de développement ? Quels sont les besoins des organisations paysannes 
en matière d'appui pour qu'elles puissent effectivement jouer ce rôle et selon quelles 
modalités peut-on mettre en place ces appuis ? 

Ces interrogations vont au delà de la seule évaluation des interventions de la 
coopération française en matière d'appui au développement des organisations paysannes. 
C'est pourquoi il apparaît utile d'apporter un certain nombre de précisions concernant la 
démarche adoptée. 
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1. L'étude ne s'est pas limitée aux expériences de la coopération française mais s'est 
efforcée d'avoir une vision d'ensemble des différentes expériences associatives ou 
organisationnelles dans les deux pays qu'elles soient appuyées ou non par des agences d'aide 
au développement ou par les services officiels d'encadrement de l'agriculture. 

2. En ce qui concerne le nombre d'associations rencontrées et eu égard au temps 
disponible et au nombre élevé d'organisations dans chacun des pays, il n'était pas réaliste, 
voire utile, de chercher à être exhaustif au plan de l'inventaire des structures. Par ailleurs, 
cette étude n'a pas été conduite indépendamment des réflexions menées par d'autres 
agences sur ce thème et en particulier, des travaux précédemment conduits par l'IICA sur 
les organisations paysannes de Sainte-Lucie et de La Dominique. Ces documents constituent 
une précieuse source d'information de base sur les organisations existantes. De ce fait, en 
concertation avec le coordonnateur régional, les enquêtes ont plutôt été orientées de 
manière à privilégier d'une part, l'appréhension de la diversité des organisations et de leurs 
performances et d'autre part, la compréhension des raisons qui expliquent les succès et les 
échecs des diverses "entreprises organisationnelles". 

3. En effet, par "évaluation des organisations paysannes", il ne saurait être question 
ni de porter un jugement en un temps si bref sur l'efficacité et les acquis de chacune des 
organisations et associations rencontrées, ni encore moins de présumer des perspectives de 
développement de ces organisations. Les conditions mêmes de déroulement de la mission 
ne le permettent pas. Par contre, nous avons conduit nos entretiens avec les membres et les 
responsables des associations de manière à mettre en évidence les raisons des succès et des 
échecs de leurs "entreprises collectives". Il semble en effet plus pertinent, dans la 
perspective d'une réflexion sur de nouvelles modalités d'appui aux organisations paysannes, 
d'essayer de porter un éclairage qualitatif sur les mécanismes d'émergence et de 
fonctionnement des organisations paysannes dans leur environnement économique et 
institutionnel. Nous estimons en effet que les raisons qui expliquent les succès ou les échecs 
de ces entreprises collectives résident dans les modalités concrètes de leur émergence, de 
leur consolidation et des relations qu'elles sont ou non capables de nouer avec d'autres 
acteurs de l'environnement économique et institutionnel. Cette analyse permet ensuite 
d'identifier de nouvelles modalités d'appui aux organisations. 

Le rapport se présente la manière suivante. 

Une première partie présente brièvement quelques unes des carctéristiques du 
contexte économique global qui constitue le cadre dans lequel les producteurs développent 
leurs stratégies individuelles et leurs "entreprises collectives". 

Dans une seconde partie, nous présentons ce qui fait la diversité des organisations 
de producteurs en distinguant d'une part ce qui relève des éléments fondateurs et d'autre 
part ce qui a trait aux caractéristiques propres du développement de ces organisations. En 
éléments de synthèse sont proposées des appréciations sur les performances des dynamiques 
organisationnelles (capacité de mobilisation, autonomie et efficacité). Cette première partie 
se termine par des tableaux qui présentent des éléments synthèse sur les organisations de 
producteurs qui ont été rencontrées au cours de la mission et sur lesquelles se fonde cette 
étude. 
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La troisième partie développe une appréciation des raisons qui expliquent les succès 
et les échecs de ces "entreprises collectives". Ces raisons se combinent dans la réalité pour 
créer des configurations particulières ; elles sont présentées dans ce chapître selon trois 
grands axes : le poids du contexte englobant, le rôle des appuis et le poids des dynamiques 
internes. 

La quatrième partie présente des propositions destinées à renouveler les modalités 
d'appui aux organisations de producteurs à court terme puis à moyen terme. 
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1. ELÉMENTS DU CONTEXTE GLOBAL 

Sainte-Lucie et La Dominique font partie des îles des Caraïbes orientales, anciennement 
colonies britanniques, et sont devenus des Etats indépendants respectivement en 1979 et 
1978. 

Etats insulaires de l'arc Caraïbe, Sainte-Lucie et La Dominique partagent des 
caractéristiques communes géographiques, historiques et économiques. Nous ne retiendrons 
ici que celles qui nous semblent indispensables pour situer le contexte de cette étude. 

1.1. QUELQUES REPÈRES GÉOGRAPIIlQUES 

Comme de nombreuses îles de la région Caraïbe, les territoires de Sainte-Lucie et de La 
Dominique sont relativement exigus avec respectivement 600 et 800 km2

• La population, qui 
connaît une émigration importante vers les Etats Unis, le Royaume Uni et l'Europe 
s'élèverait à 72 000 habitants pour La Dominique et à 154 000 habitants pour Sainte-Lucie. 

L'archipel des Antilles fait partie de la zone tropicale qui connait deux grandes 
saisons, l'une humide avec des pluies abondantes, l'autre dite sèche avec des pluies moins 
importantes et moins régulières. La saison des fortes pluies démarre vers le mois de juillet 
et dure jusque vers le mois de novembre. 

Le relief et le vent déterminent une variabilité locale relativement forte eu égard à 
la faible taille des deux pays. Ils font partie des îles dites "au Vent" appelées ainsi car les 
côtes orientales y sont exposées aux vents alizés. Cette exposition et la présence de reliefs 
importants (1 447 m au Morne Diablotin à La Dominique) induit une répartition 
pluviométrique inégale généralement au profit de la côte est. C'est le cas à La Dominique 
où la côte orientale est plus arrosée mais la configuration particulière du relief saint-lucien 
inverse cette répartition au profit de la côte occidentale. 

Au plan agricole et économique, ces différences de dotation en ressources 
pluviométriques ainsi que la répartition du relief induisent une répartition contrastée des 
potentialités agricoles. Les zones les moins arrosées seront celles où les alternatives à la 
production de la banane seront les plus vivement recherchées. Les zones les plus 
montagneuses -plus vastes à La Dominique qu'à Sainte-Lucie- présentent de fortes 
contraintes à la production de la banane : faible productivité et enclavement. La contrainte 
"enclavement" joue également en la défaveur des productions de substitution à la banane. 

En matière de productions de diversification, les légumes occupent une place 
importante du fait du développement du marché intérieur, certainement plus accentué à 
Sainte-Lucie qu'à La Dominique. Les aléas climatiques combinés aux aléas des marchés 
insulaires étroits font des productions légumières des cultures particulièrement risquées 
pour celui qui s'engage dans type de production tant en. saison des pluies où les risques 
sanitaires et de surproduction sont importants qu'en saison sèche où dominent les risques 
économiques pour ceux des producteurs qui ont pu s'affranchir du problème de la sécheresse 
en développant l'irrigation mais qui demeurent dans l'incertitude vis à vis de l'engagement 
d'autres producteurs dans la même spéculation, voire d'importations qui peuvent alors faire 
chuter les cours. 
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Le climat se caractérise par l'importance des aléas parmi lesquels les sécheresses et 
surtout les cyclones ont le plus d'impact négatif sur la production agricole. Les cyclones 
David2 en 1979 et Allen en 1980 ont par exemple détruit une grande partie des bananeraies 
de La Dominique ainsi que les vergers d'agrumes. Si le cyclone Hugo en 1989 a relativement 
épargné La Dominique, on rappelera que l'île de La Dominique a été touchée par 32 
cyclones depuis le milieu du XVIIJàne siècle. 

1.2. QUELQUES REPÈRES IIlSTORIQUES ET ÉCONOMIQUES 

Intégrées à l'économie mondiale à partir du XVJtmo siècle, le développement 
agricole des îles des Antilles a été étroitement dépendant des besoins des économies des 
pays d'Europe (Angleterre, Espagne et France) pour la production de denrées tropicales. La 
première phase concerne la production de sucre de canne qui s'est poursuivie jusqu'au début 
du XXm,e siècle après l'abolition de l'esclavage au milieu du XIXtmo siècle. 

A partir des années 1900, on va progressivement assister au remplacement de 
l'économie sucrière par des productions d'exportations (citron vert, noix de coco, coprah, 
cacao ... ). L'ère de la banane débutera dans les années 1930 pour ensuite dominer le secteur 
agricole à partir du milieu des années 1950 avec l'entrée en scène de la multinationale 
néerlandaise Geest. 

Dans les deux pays, l'agriculture reste un secteur économique important en particulier 
à La Dominique où le secteur primaire représente encore 25 % du Produit Intérieur Brut 
(PIB) alors que cette proportion ne serait que de 12 à 15% à Sainte-Lucie. 

Dans les deux pays la banane est le pivot de l'économie avec 125 à 135 000 tonnes 
pour Sainte-Lucie et 60 à 75 000 tonnes pour La Dominique3 ce qui représente 
respectivement 53% (1991) et 56% (1990) de la valeur des exportations. Les écarts inter
annuels s'expliquent essentiellement par l'influence des aléas climatiques. Cependant, au 
niveau du marché mondial, l'ensemble des productions de cette région ne dépasse pas les 
2% du total mondial. A La Dominique la production d'agrumes n'est pas négligeable et 
oscillerait entre 25 et 30 000 tonnes annuellement. 

Les productions de diversification tendent à de développer dans les deux pays sous 
l'impulsion des Etats qui tentent de préparer la mutation probable de l'économie bananière. 
Ces productions de diversification se développent dans une configuration économique 
particulière dans chacun des pays. Les deux pays sont reliés à l'Europe par les laisons 
maritimes de la compagnie multinationale Geest qui évacuent ainsi tous les quinze jours la 
productionde banane. Ces bateaux ne servent que de manière marginale au transport des 
productions de diversification vers les marchés européens. Seule Sainte-Lucie dispose de 
connections aériennes régulières avec le Royaume Uni. Les acteurs de la commercialisation 

2 Le cyclone David a été le plus dévastateur avec un bilan de 42 morts, 300 blessés et 50 000 sans abris. 

entre 1988 et 1990, source "Les Etats d'Afrique, de ('Océan Indien et des Canübes·, Ministère de la Coopération et du 
Développement 



11 

sont relativement atomisés (plus de 450) à La Dominique ( "hucksiers "4
) alors que 

l'association des exportateurs de Sainte-Lucie ne regroupe qu'une dizaine d'opérateurs. Ces 
commerçants opèrent à l'échelon de la région Caraïbe et les chiffres récents de 
commercialisation des productions non traditionnellles à partir de La Dominique laissent à 
penser que leur rôle est décisif dans le développement des exportations régionales. 

Les industries de tranformation agro-alimentaire sont de taille relativement 
modeste, souvent d'origine familiale (Belot, Viking Traders ... ), voire associative (Blows 
Agro-products à La Dominique, Copra Manufacturers Lmtd à Sainte-Lucie) et rencontrent 
souvent des difficultés pour s'approvisionner à un prix compétitif. De leur côté, les 
producteurs ne s'intéressent que de manière modeste à ce type de débouchés compte tenu 
de la faible rémunération espérée comparée avec celle obtenue sur le marché en frais. Par 
rapport au développement de l'agro-industrie, les agricultures insulaires se trouvent 
confrontées au défi de l'amélioration de la productivité du travail en agriculture eu égard 
au coût élevé de la main d'oeuvre. 

A Sainte-Lucie, les importations alimentaires sont passées dans le même temps de 
47 à 68 M $ EC avec un taux de couverture des importations par les exportations qui passait 
de 53 à 35%. A La Dominique les importations alimentaires sont passées de 19 M $ EC à 
25 M $ EC ce qui représente environ 25 % des importations totales. 

Le tourisme est fortement développé à Sainte-Lucie (200 à 300 000 visiteurs par an, 
soit cinq fois plus environ qu'à La Dominique (60 000 visiteurs). Les recettes liées à 
l'activité touristique représentent entre 120 et 130 millions de dollars Est-Caraïbe (M $ EC) 
contre 50 à 70 millions pour l'exportation de bananes à Sainte-Lucie entre 1988 et 1991. 

Le tourisme, l'exportation de produits frais et le développement des marchés 
intérieurs pour des produits frais ou transformés représentent les débouchés privilégiés 
pour les productions de diversification. Cependant les exigences de tels marchés sont élevées 
en termes de qualité et de conditionnement des produits ainsi que de régularité de 
l'approvisionnement. Sur ces marchés le défi de la compétitivité est également présent, il 
est en particulier lié au coût élevé de la main d'oeuvre et à la concurrence des activités 
extra-agricoles. 

Au niveau sous-régional, les Etats de la région Est-Caraïbe (OECS) ont mis en place 
une union douanière en 1981 qui vise une intégration économique et politique des Etats 
membres et ont créé en 1983 !'Eastern Caribbean Bank (ECCB), banque centrale sous 
régionale qui émet une monnaie commune aux Etats membres de l'OECS. 

Au niveau régional le CARICOM (marché commun des Caraïbres) regroupe 12 Etats 
des caraïbes et les Bahamas. Ses objectifs sont essentiellement orientés vers la promotion 

· des échanges commerciaux. Outre des programmes énergétiques et dans le domaine des 
transports, le CARICOM met en oeuvre des programmmes régionaux de développement. 

Les "hucks1ers • sont des commerçants qui en général ont une autre activité, pratiquant le commerce de manière intermittente 
avec des volumes traités extrèment variables d'un opérateur à l'autre et dans le temps pour un même opérateur. 
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2. DIVERSITÉ DES ORGANISATIONS PAYSANNES 

Les facteurs de la diversité sont nombreux et se combinent pour créer une palette de 
situations extrêmement différenciées qui limitent la portée de considérations générales sur 
les "organisations paysannes" à Sainte-Lucie ou à La Dominique. Il est néanmoins possible 
de proposer une série de facteurs qui, sans être exhaustive, nous paraît constituer des points 
de repères utiles à qui voudrait situer une association. 

2.1.  Diversité des éléments fondateurs 

2.1 .1 .  Période de création et éléments historiques 

. Période de réorientation de l'agro-exportation ( 1900-1960) 

Cette période correspond à la fin de la crise persistante du modèle économique sucrier dans 
les Iles au Vent suite à l'abolition de l'esclavage au XIX=e siècle et à la concurrence des 
grands pays producteurs de canne et des pays producteurs de sucre de betterave. L'adoption 
par certains gros propriétaires d'une nouvelle organisation du travail ne suffira pas à éviter 
la disparition progressive de cette industrie d'agro-exportation et la mutation progressive des 
économies agricoles insulaires. Le cacao (Sainte-Lucie), le citron vert ( "lime " à La 
Dominique et Sainte-Lucie), la noix de coco et surtout la banane (La Dominique et Sainte
Lucie) à partir des années 1930 puis 1950-60 occuperont tour à tour des positions plus ou 
moins dominantes. Cette période voit l'émergence d'associations dont les objectifs sont de 
promouvoir et de défendre les intérêts des gros producteurs engagés dans ces différentes 
spéculations. Les premiers conseils d'administration de ces nouvelles structures sont 
révélateurs des catégories sociales qui y sont représentées. 

Dans les années 1930 sont créées la "St. Lucia Banana Growers Association " 
( 1934) et la "Dominica Banana Growers Association " de manière à organiser la 
commercialisation des bananes face à la "Canadian Buying Company" qui représentait le 
principal acheteur à cette époque. Dans les années 1950, le rôle central des associations 
bananières dans les économies agricoles nationales sera renforcé avec l'entrée en jeu de la 
multinationale néerlandaise Geest qui garantira un débouché pour toutes les bananes qui 
pourraient être produites dans les Iles au Vent. 

Malgré l'engagement de nombreuses catégories de producteurs dans la 
production de la banane ces structures resteront dominées par les intérêts des gros 
producteurs et de la Geest qui est encore dans les années 1980 l'un des gros propriétaires 
fonciers de Sainte-Lucie. 

La "St. Lucia Coconut Growers Association Limited " et la "St. Lucia 
Agriculturists " Association Limited " sont créées respectivement en 1939 et en 1950. A La 
Dominique, les producteurs d'agrumes qui s'étaient reconvertis progressivement au 
pamplemousse à la fin de la période citron vert (1930) forment en 1954 la "Cooperative 
Citrus Growers Association " .  Mis à part cette dernière structure qui a récemment disparu 
suite à des difficultés financières, les autres structures associatives se sont maintenues 
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jusqu'à présent et ont joué un rôle déterminant dans le développement et le maintien des 
spéculations concernées (cacao et cocotier à Sainte-Lucie). 

. Période de revendications foncières (La Dominique dans les années 1970 , 
Sainte-Lucie selon les situations) 

Les structures foncières des Iles au Vent sont encore inégalitaires5 malgré les redistributions 
qui ont pu avoir lieu dans un passé récent. La revendication foncière de producteurs en 
situation de précarité ou de très faible disponibilité foncière ( "family land ", squat, petit 
producteur exploitant moins de 5 acres) est un facteur mobilisateur extrêmement fort, soit 
que les producteurs tentent d'obtenir le droit d'exploiter des terres non utilisées, soit qu'ils 
tentent d'obtenir la régularisation de situations d'occupation de fait, soit enfin qu'ils se 
regroupent à la demande des autorités gouvernementales pour avoir le droit, dans le cadre 
de projets de redistributions foncières encadrés par l'Etat, de mettre en valeur des terres qui 
leur sont attribuées de manière relativement précaire. 

A la fin des années 1960, les syndicats paysans qui se créent à La Dominique 
mettent à l'ordre du jour de leurs revendications le problème foncier. Ephémères 
représentants des producteurs -ils n'existerons pas plus de trois ans- leurs revendications 
foncières furent ensuite reprises par les mouvements sociaux qui entraînèrent ensuite la 
création de la coopérative de Castle Bruce, ancienne plantation achetée par l'Etat et louée 
aux producteurs (1972-197 4). Cette expérience devait ensuite donner naissance à la 
"Dominica farmers Union ". A la fin des années 1970 , la "Dominica Farmers Union " se 
trouve être la première force sociale du pays, comptant environ 2500 adhérents6

• 

Actuellement à La Dominique comme à Sainte-Lucie, de nombreux groupements de 
producteurs se trouvent confrontés à ces questions foncières et l'action collective pour 
s'attaquer à ce type de revendication apparaît encore comme une puissante motivation 
Black Bay Farmers Group, Mabouya Farmers à Sainte-Lucie, Soufriere Small Farmers 
Association à La Dominique ... 

. Période de développement coopératif à Sainte-lucie dans les années 78-85 
et faiblesse du développement coopératif à La Dominique 

A l'exception de la Bay Oil Cooperative (créée en 1967) et de la "National Pig Producers 
Cooperative " (devenue coopérative en 1991), le mouvement coopératif à La Dominique 
paraît marquer le pas après les expériences des années 1970. Cependant, avec le soutien 
d'organisations non gouvernementales, de programmes gouvernementaux comme "Self Help 
Program " et l'appui de programmes de coopération, des associations ont pu se maintenir et 
se développer , même de manière modeste. Dans des conditions matérielles pas toujours 
favorables et sans appui significatif en termes de formation à l'organisation, de nombreux 

Voir à cet égard en annexe le·s chiffres de distribution foncière 

A titre de comparaison; la "Civil Service Association" qui regroupait les syndiqués de la fonction publique comptait 2 000 
adhérents. 
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groupements de producteurs ont réussi, de manière tenace et obstinée, à poursuivre leur 
travail à la base . 

. Période de promotion d'une politique de diversification par rapport à 
l'économie bananière (1985- 1994) 

La période actuelle est marquée par une effervescence organisationnelle liée à la politique 
de diversification soutenue par l'OECS et mise en oeuvre par les Etats et les agences d'aides. 

Cette conjoncture est particulièrement favorable à la création de nouvelles 
organisations socio-professionnelles. Du fait de ces orientations en matière de politique 
agricole, les nouvelles associations axent de manière dominante leurs projets d'actions 
collectives sur des produits. A partir d'une "entrée" à caractère technique où les services 
des ministères jouent souvent un rôle moteur, l'organisation se trouve rapidement en butte 
aux aléas de la commercialisation dans le cadre d'une filière dont les débouchés ne sont pas 
sécurisés. 

Ces nouvelles associations qui font preuve d'un dynamisme particulièrement 
intéressant apparaissent fragiles, les mouvements d'innovation suscités par la diffusion de 
nouvelles alternatives techniques pouvant être découragés par les difficultés de 
commercialisation. 

Les organisations en voie de structuration paraissent cependant constituer un 
terrain de formation particulièrement réceptif et prometteur. 

2.1.2. Les objectifs des associations 

Ce sont les moteurs des mouvements associatifs. Ces objectifs définis collectivement par les 
associations représentent certains des moyens que les producteurs souhaitent pouvoir mettre 
en oeuvre pour développer leurs stratégies défensives ou offensives. Il apparaît en effet que 
le souci de résolution des contraintes subies dans le processus de production ou de 
commercialisation est déterminant dans l'émergence de la dynamique organisationnelle à 
Sainte-Lucie et à La Dominique. L'action collective est clairement perçue comme un moyen 
de lever ou d'alléger certaines contraintes auxquelles il n'est pas possible de s'attaquer de 
manière individuelle. 

Les producteurs de fruits à pain de la région de Mabouya 
(Sainte-Lucie), ceux du sud-ouest de Sainte-Lucie (Bellevue Fanners Cooperative et Sunshine 
Harvest Cooperative), les producteurs de Penvile ou du sud-est de La Dominique (SEDPA, 
Grand Fond Dasheen Group) cherchent à rassembler leurs efforts pour s'attaquer aux 
difficultés et problèmes de la mise en marché de leurs productions. 

Dans le cas de la coopérative STAFCO-OP (Sainte-Lucie) c'est la volonté de 
faire des économies d'échelles qui ont poussé les membres des coopératives avicoles et 
porcine de Sainte-Lucie à se regrouper pour mettre en commun les fonctions 
d'approvisionnement, de gestion et de mise en marché de leurs produits. 



T
ableau 1 

E
lém

ents de pré
sentation  des

 associatio ns de la D
om

inique  
AMoclaû

œ
 

0.
&c

 de
 

N
b

dc
 

S
1a

tw
 o1

 
Ech<

llco
 

O
rionlall

œ
 dco

 M:ti
vi

1-
Parlooai,a/

 Aj,s,.11,
 

Princi
palco

 léalilall
am

 
O

b8c
rv

1 u
ioo,

 

crû
ti

œ
 
-

Ri!
 Jlc:moala

 
d'ÏDlo

Na>lloo
 

SE
D

PA
 

19
8

6
 

8
7

 
A

ssoc
iation 

D
i stri

ct 
O

rganisa
tion de l a com

m
erc

iali sation 
. C

oo
pér ation F

ranç
ai se 

. A
chat e t com

m
erc ialisation du 

. R
elative a utonom

ie d e l'associ ation 
Loc

al Sud 
du plantain m

ais divers
ifie l es 

. M
inis tè re de I' A

gri
culture 

plantai n, de l a noix de  coc
o et du 

. Fort
e dépendance de l'assoc

iation sur un  
E

st 
prod

ui ts (noix  de coc
o, taro  ... ) 

. C
A

T
C

O
 puis C

F
DC

 
taro. 

nom
b re lim

ité de re spo nsables  
. C

onsei l technique 
. V

olonté de renfo
rcer l'as soc

iation par des  
. V

e nte  d
'intrants 

program
m

es é ducatifs 
. A

 assur é une continuité de 
l 'action ent rep rise 

SE
D

FC
 

1986 
7 villages 

Pas de 
D

istri
ct Sud 

Dé
velop pem

ent loc
a l, r ecouvre un 

. M
inis tère de l 'A

gricul ture 
. Pistes n

i rales 
. Fort

e dépenda nce vis -à-vis d u M
in ist ir c 

r�gles 
Est 

n om
bre im

port
an t de groupes de 

. Program
m

e 'Self H
elp" 

. Petits projets 
de l 'agriculture 

écrites 
p rodu cteurs 

. C
oo pé ration Franç

aise 
. C

réation d'assoc
iati ons (SE

D
P

A
, 

. C
apacité de m

obilisati on potentiellem
ent 

jusqu
'en 1990 

N
PP

A
 puis N

P
P

C
,  D

asheen 
fo

rt
e  m

ais actuellem
ent l im

itée 
Farm

ers G
rou p .. ) 

. Intérêt po ur  m
ellre en place une r.itlexion 

. A
nim

ation ni
rale 

s tratégi que  et un plan de développe m
e nt 

. C
o nseils techniques 

C
itni

s 
1993  

E
n cours 

N
ationale 

Dé
fe

ns e des  intérêts des 
. M

inistère de l' A
gricultur e 

. H
éritier de la coo

pérative C
itn

is 
. Phase de transi tions 

Steeri
ng 

d
'élabo-

prod
ucteurs d'agru

m
es 

. D
EX

IA
 

G
r ow

ers A
ssoc

iat ion 
C

om
m

in ee 
ration 

D
ashe en 

198 6 
37 

O
rganisation 

L
ocal 

C
om

m
ercialisation du taro 

. M
inistère de l' A

g ricul ture 
. C

om
m

e rcialisation du taro 
. G

rosses difficultés organisationnelles 
Farm

ers 
à but non 

. Pr ogram
m

e  T
R

O
PPR

O
 

. C
onseils techniques 

débloqué
es seulem

ent en 1993  
G

ro
up 

l ucratif es t 
. R

éflexion sur les statuts et le rJglem
ent 

l e stat ut 
intern

e en cours 
envisa gJ. 

. F ort
e  volonté d e redém

arrer s ur de 
E

n cou rs de 
nouvelles bases 

d iscussion 



T
ableau 2 

E
lém

ents de présentation des associations de la D
om

inique 
Auocla

iloo
 

O.
ic

 de
 

N
b

dc
 

SLl
tUU

 et 
Eà><

U..
 

O
ricDLl

tioo
 du

 acû
vitû

 
Paneaa

uu
/ Appui,

 
P

rinc
ipa

lc,
 rta

liH
lÎODI

 
O

btk;
rv

aliona
 

cn!
atioo

 
me

mb
reo

 
Rt

iiemc:nu
 

d'imc
rYCnt

ioo
 

D
om

inica 
1978 

100
 à 

U
nion 

N
ationale 

. D
éfense des intérêts des 

. N
G

O
 A

gricultural 
. D

F
U

 
représenté à la fi

n des 
. A

ctuellem
ent, traverse une p,!riode 

Farm
en

 
200

 
avec 9 

producteun
 

D
iversification Program

 
aM

ées 70 la p
rincipale force 

difficile, se traduisant par une faible 
U

nion 
cellules 

. O
xfam

 (U
SA

, U
K

 et 
soc

iale représentative des intérêts 
m

obilisation, une fort
e dépendance vis-à-

(D
F

U
) 

n!
gionales 

C
anada) 

des prod
ucteurs agricoles 

vis des financem
ents ext.Srieurs et des 

. M
em

bres de W
lN

F
A

 
diffi

cultés pour définir des priorités et 
program

m
er les activités correspondantes 

D
om

inica 
1983 

430 
O

rganisation 
N

ationale 
R

eprésentation des intérêts des 
inter A

m
erican F

oundation 
, F

ourn
iture de prestations 

Bien que n'étant pas une organisation de 
H

uckstcrs 
à but non 

com
m

erçants et prestation de 
payantes aux adhérents 

producteurs agricoles, l'expérience m
.Srite 

A
ssoc

iation 
lucratif 

sc
rv

icea pour ceux�
i 

com
m

erçants 
d'être considérée pour le type de statut 

(conditionnem
ent, visas, fo

rm
ations, 

. Financent les coO
ts de 

choisi et le m
ode de fonctionnem

ent 
petits crédits, m

édiation avec Ica 
fonctionnem

ent de l'assoc
iation 

prod
ucteun

 et l'E
tat ... ) 

H
ope 

1986 
20 env. 

A
ssoc

iation 
Loc

ale 
. Production porcine en com

m
un 

. M
inistère de l' A

griculture 
. C

onstru
ction d

'une porc
herie en 

. G
roupe soudé qui travaille sur la base du 

Fan
ners 

M
em

bre
 adhérent de N

P
PC

 
. N

P
PC

 
com

m
un 

systèm
e d'entraide traditionnel (K

oudm
en) 

G
roup 

. R
evendication foncière

 
. Self H

elp Program
 

. N
égoc

iation en coun
 avec le 

. F
ort

 engagem
ent dans la production 

. Be
soin de piste ru

rale 
.

S
PA

T
 

M
inistère de l' A

griculture pour 
porcine 

obtenir 
. G

roupe affilié à N
PPC

 et D
F

U
 

. F
ait p

art
ie

 du C
A

C
 Petite Savane 

Soufri
ere 

1987 
37 env. 

A
ssociation 

L
ocale 

. Fourn
ir des serv

ices aux adhérents 
, M

inistère de 1' A
griculture 

. Fourn
iture d'alim

ents du bétail 
. D

iffi
cultés pour réunir le quorum

 lors des 
Sm

all 
(intrants, fo

rm
ation technique ... ) 

. Sessions de form
ations avec les 

assem
blées 

Fan
ners 

. A
ppuyer les revendications 

techniciens du M
inistère de 

. M
anque de financem

ent pour d.Svelopper 
A

ssoc
iation 

fo
ncières individuelles 

I' A
griculture 

des activités et assurer un m
inim

um
 de 

services 



T
ableau 3 

ANoci,.
tioo

 
Da

le
 de

 
N

b
dc

 
S

l.a
lULI

 do
 

Ed,o
U.,

 
cré

ation
 
-

R.t
&)cmcnl,

 
d' """

NC'11Î
OO

 

B
ay oil 

19
6
7
 

450 
C

oo
pérative 

N
ationale 

C
oo

perative 

PO
R

T
C

IP
A

 
19

9
3
 

20-40 
A

ssoc
iation 

L
oc

ale 
(Y

am
 

R
éflexion 

(villages) 
farm

ers) 
sur les 
statuts en 
cours 

N
P

PC
 

19
8
6
 

8
7
 

C
oo

pérative 
N

ationale 

P
enville 

19
8
8
 

16
 

en
 cours 

L
o

cale 
F

arm
ers 

(19
85) 

(village) 
G

roup 

E
lém

en
ts d

e p
résen

ta
tio

n
 d

es a
sso

cia
tio

n
s d

e la
 D

o
m

in
iq

u
e 

O
rienta

tion
 del

 a
ct

iv
itû

 

. A
chat et exportations de ! 'huile de 

bois d'Inde 

Ignam
e 

O
bjectifs ; production et 

com
m

ercialisation d
'ignam

es 

. Stru
cturation et développem

ent de 
la filière porc

ine 

objectifs : se
 gro

uper pour obtenir 
des appuis o

u la réalisa
tion d

'actio
n 

d
'intérêt géné

ral (pistes ... ) 

Pat1c
""""

/ A
ppui,

 

. M
inistère de I' A

gri
culture 

. D
E

X
IA

 
. A

DC
U

 
. SPA

T
 

. C
F

D
C

 

. M
inistère de l' A

gri
culture 

. C
oo

pé
ration F

rançaise
 

. lAF
 

. Self H
elp Program

 
.

S
P

A
T

 

. N
D

F
D

 

. M
inistère de !'A

griculture 
.

S
PA

T
 

. Interlink (com
m

ercialisation 
d

u
 pim

ent) 
. B

elot (agro industrie, 
transfo

rm
ation du pim

ent) 

Prlnci
p

ll•• réa!iaa
tiœl

 

. A
ctivité m

aintenue et conso
lidée

 
depuis 25 ans 
. O

nt obtenu le m
onopole de 

l'export
ation de la part

 de l'E
tat 

. O
nt pris contact avec SE

D
P

A
 

pour bénéfi
cier de leur expérience 

. O
nt rencontré les représentants 

de plusieurs agences d
'appuis (cf . 

ci-contre) 

. A
m

élioration de l'organisation et 
de la gelil

ion de la C
oo

pé
rative 

. C
onatru

ction de l'aballoir à 
R

ose
au avec une fo

rt
e m

obilisa
tion 

des adhére
nts 

. F
orm

ation technique 
. C

ontractualisa
tion d

'une partie de 
la prod

uction 

. E
ssais de com

m
ercialisa

tion 
contractuelle avec d

iff
érents 

part
enaires (B

elot, lnterlink) 
. C

onstru
ction d'une piste 

. Projet cultures pérenn
es 

O
bec

rv
a

ticaa
 

. E
xpérience très intéressante d

'une 
coo

pé
rative de com

m
ercialisation m

ais qui 
opère sur un prod

uit dont les 
caractéristiques sont très spécifiques 
(stoc

kage illim
ité

, m
arché très sécurisé à 

l'export
ation ... ) 

. G
ro

upe dynam
ique qui paraît prom

etteur 
. T

ype d
u

 groupe en voie de stru
cturation 

au niveau duquel un appui en 
organisa

tion/program
m

ation/évaluation des 
activités se

rait pert
inent 

. A
ctuellem

ent, seules les activités de vente 
d'alim

ent dégagent un béné
fi

ce m
ais du 

fait de la constru
ction de l'abattoir à 

R
ose

au, la situation devrait s'amé
liorer 

. L
'évolution des relations avec les 

coo
pé

rations et l'appui aux
 groupes de base 

devraient renfo
rcer cene stru

cture 

.T
rès fo

rt
 problèm

e de com
m

ercialisation 
face auquel les capacités intri

nsèques 
d

'organisa
tion se trouvent lim

itées 
. F

ort
e ouvert

ure à l'innovation technique 
m

ais relative faiblesse
 organisa

tionnelle 
. L

e gro
upe cré

é en
 19

8
5
 a connu des 

pro
blèm

es d
u

 fait de l'ém
igration de 

nom
breux adhérents/responsables 



00
 

......
 

T
ableau 4

:
 

E
lém

ents d
e prés

en
tation

 d
es

 as
soc

iations d
e S

te L
ucie 

Au
ocia

LÎQl
 

Do
le de

 
Nb

de
 

S
1a1'"

 
Edio

lle
 

O
ric

m
a

tk
.111

 del
 a

'1
iv

iltl
 

Pa,icna
i,u

 A
ppui,

 
Princi

po
loo

 Ru
U...

tiom
 

O
bec

rv
a

tion1
 

crc!'.
atiœ

 
m,:mlxq

 
d'inle

""'
n· 

Ù
OII

 

s,. LuciJ
 

1 981  
3 0

 
C

oo
pérative 

N
ation ale 

. tilic:�
 oe

uf  
. G

ouvern
em

ent 
. O

bten tion  d' une prot ection  
. R

ela tive pert
e d'auton om

ie apres le 
E
u

 
. com

m
erc ialisation des oeufs à 

. M
inist ère de l' A

griculture 
négoc

iée du m
arché  in térieur par 

dévelo ppe m
ent  de ST

A
FC

O
-O

P
: n'a pas 

P
rod

uoc
n

 

C
o-

traven
 ST

 A
FFC

O
-O

P 
. C

oo
pé

rat ion cana dienne 
l'Etat 

développé de capacités pr opre s de gestion 
ope

raû�
 

. approvisionn em
en t en  in tran ts via 

(via S T
 A

FC
O

-O
P) 

. E
tablissem

ent de co ntrats avec 
. Subissent  les conséq uences de la 

ST
A

FC
O

-O
P 

. M
inis tère du com

m
erce 

les produc teurs 
dissolution du ST

A
FC

O
-O

P 
. C

ogestion  avec l'E tat d'un fo
nds 

de  stabilisa
tion  des cours 

. M
em

b�
 fo

ndateur  de 
ST

A
FFC

O
-O

P 
. O

n t réussi à cou vrir 100
 %

 des 
b esoins en oe

ufs du m
arc

hé 
intérieur 

Be
lle Poul

e 
1984 

20 
C

oopérative 
N

ationale 
. Poulets de chair 

. G
ouv ern

em
ent 

. O
bten tio n d

'une pr otect ion 
. Prob lèm

es de quali té  et de prix des 
B

ro
llc

n
 

. C
om

m
er cialisa tion des po ulets à 

. M
inist ère de  l'A

gr icuhure 
négoc iée du m

a rché intérieur par 
pro duits par  rapport aux produits im

port.:
s 

C
oopo

1111lvo
 

travera S T
 A

FC
O

-O
P 

.C
A

R
O

i 
l' Etat 

. N
'a jam

ais dépas sé
 5

 %
 du m

arché 
. A

pprovisionnem
ent en intrants via 

. C
oo

pé
ration c anadie nne 

. E
ta blissem

ent de contra ts avec 
natio nal (1 989)  

ST
A

FC
O

-O
P 

(vi a ST
 A

F
C

O
-O

P) 
les prod

ucteurs 
. Fort

e opposition de la part
 des 

. C
ogestion avec l'E

ta t d' un fo
nds 

im
po rt

ateur s 
de stabilisa

tion des cours 
. M

êm
e problèm

e vis à vis de  ST
 A

FC
O

-
O

P : pas de capacit és pr opres en  m
atière 

de gestion 

S
t. L

ucia
 

1939 
3 

5
00

 
Soc

iété de 
N

a tionale 
. C

oprah 
. M

inistère de l'A
gricultu�

 
. C

réation de l'ent reprise C
op ra 

. D
oivent fa ire face à la chute des  prix du 

C
OOODUI

 
d roit privé 

. N
oix de coc

o 
M

anu factu�
rs L

im
ited 

copra h sur le m
arché m

ondia l (et  de 
G

'°""'
"

 

Aa
lOcia

l icm
 

. C
om

m
ercial isation d u coprah à 

l'huil e) 
prix g aranti 

. C
herchent à divers ifi er les produi ts  

s, LuciJ
 

198 2 
D

i ssou te 
C

oo
pérati ve 

N
ationale 

. E
laboration et ventes  d

' alim
ent du  

. G
ouvern

em
ent 

. O
b tention d'une pr otection du  

. R
elati ons di ffi

ciles  avec le D:
part

e m
e nl 

A
n
o

cia
ti

oo
 

de 
b éta il 

. M
inistère de l 'A

gri cul ture 
m

arché intérieur 
d es  c oopé

ra tives 
of

fa�
rt 

C
oop<

111
ti

vo
 

coopératives 
. C

onditi on nem
ent  et 

. C
oopé

rati on canadien ne 
. E

t abl issem
ent de contrat s 

. Su ivi de gesti on non opérationnel 
Ltd

 
com

m
erc

ialisation des prod
uits des 

. C
A

R
O

i 
. C

ogestion d'un  fo
nds de 

. C
rois sance trop rapid.i  

(S
T

AF
C

O
·  

OP) 
coo

pérati ves adhén:ntes 
. M

i nist ère d u C
om

m
er ce 

stab ilisa tion 
. D

i ssoute 



T
ab

leau 5 
E

lém
ents de présentation des associations de Ste L

ucie 
.Auocia

tioo
 

0.
lc

 de
 

N
b

dc
 

S
1a

1u&
 

&:be
lle

 
O

rÎ<llla
lion

 Prod
ui

llf
ilit

rc
 el imnnu

 
Pana,a

i,a
 A

ppui,
 

P
rinci

palco
 Ru

liNt
iOlll

 
O

bo<
Ml

tiODO
 

crta.
ti

œ
 

memb
re,

 
d

'iolc
rve

Ol
lon

 

B
lack B

ay
 

1974 
2
6
 

A
ssociation 

L
oc

ale 
. U

gum
ea et petit élevage 

. Britiah D
evelopm

ent 
. F

on
n

ent un gro
upe so

udé 
. Pour ! 'instant, la terre appartient 

V
c&cllblc

 
D

ivision (B
D

D
) 

. C
apacité à s'organise

r pour 
toujours à l'E

tat, ce qui lim
ite les 

Pro
jc<:I

 
. C

A
R

D
A

T
S 

assurer des fo
nctions né

cessaires à 
possibilités du groupe de s'engager dans 

. M
inistère de I' A

griculture 
la prod

uction (tracteur financé et 
l'arbori

culture 
re

nouvelé sur fo
nds propres) 

. L
'endiguem

ent de la rivière qui inonde 
les parcelles en saison des pluies 
amé

liorerait les conditions de production 

A
up

ioon
 

1983 
7/8 

A
ssoc

iation 
Loc

ale 
. C

harb
on de bois 

. C
A

N
A

R
I 

. L
es échecs patents des 

. B
loc

age fo
ncier surdéterm

inant 
F

annc
n

 
. C

re
veues 

. N
F

A
 

entrepri
ses initiées en collaboration 

. T
ant que ce type de bloc

age ne sera pas 
G

roup
 

avec ce groupe sont 
levé, il est illusoire de voir les 

essentiellem
ent explicables par 

producteurs concerru
s se m

obiliser. 
l'absence de perspective d'accès à 

D
ans ce cas, le blocage paraît un 

la terre 
obstacle de m

obilisation des adhérents 

N
aù

ona
l 

1988 
350

 
T

rade 
N

ationale 
• D

éfense
 des intérêts des

• O
xfam

. Program
m

e& éducatifs
 

, E
n cours de restru

cturation 
f

um,:
ro

 
(1983) 

environ 
U

nion 
producteurs 

. H
IV

O
S 

. A
ppui aux producteura pour 

. M
anque de financem

ent 
A

atocl
ation

 
. E

ducation
. c

u
s
o

obtenir l'assistance dei se
rv

ices 
. A

ssistance technique
. M

em
bre de W

IN
F

A
 

techniques 
. A

ppui en m
atière d'organisation

• Interm
édiaire entre producteurs

et C
A

T
C

O

Be
lle

vue
 

80 
C

oopérative 
R

égionale 
. F

ru
its, légum

es et vivriers 
. C

oo
pé

ration F
rançaise 

. V
ente d

'intrants 
. E

tablie en concurrence dir.:cte avec 
Fu

me
ra

 
environ 

. Intrants 
. U

SA
ID

 récem
m

ent 
. O

nt assuré la com
m

ercialisation 
Sunshine H

arv
est (m

êm
e dc:bouch.:s, 

C
oop

m
tive 

. C
FD

C
 

des prod
uits pour leurs adhérents 

m
archés étroits) m

ais avec l'option de 
. C

anad
a (financem

ent) 
. Infrastru

ctures 
privilégier les petits producteurs 

. V
ente de plants pour le 

. A
ctuellem

ent activités réduites à la 
m

araîchage 
com

m
ercialisation d'intrants 

Suno
hine

 
1985 

63 
C

oopérative 
R

égionale 
. Lé

gum
es 

. T
R

O
PPO

 
. E

tablissem
ent de relations de 

. 30 à 35 m
em

bres sont considfo
:s 

Ha
 ......

 , 
depuis 1989 

. Fruits 
. M

em
bre de C

F
D

C
 

com
m

ercialisation avec hôtels, 
com

m
e "actifs" car ils fourn

issent des 
F

armc
n

 
C

oopo
ro

ti
YC

 
. JIC

A
 

restaurants, superm
archés et 

produits toute I' anri
e. 

. C
A

R
O

i 
export

ateurs sur des produits 
. Producteurs m

oyens (15 à 25 ac rcs) à 
. N

O
R

F et IA
F 

spécifiques avec des norm
es de 

gros (200 acres) 
(financem

ents) 
qualité et régularité 

. D
epuis peu, l'accès aux petits 

. E
xport

ateurs 
producteurs est possible 
. Projette de diversifier les activités vers 
la petite transfo

rm
ation agro-alim

entaire 



�
 

T
ableau 6 

E
lém

ents de prés
entation des assoc

iations de Ste L
ucie 

ANocia
tiœ

 
Da

le
 de

 
N

b de
 

S
ta

tut
 

Ech<
U.

 
O

ricala
ûœ

 Prod
ui

t/
F

ilit
ie

 cl
 intranu

 
P111c

oaiia
 A

ppul,
 

Princl
p&lc,o

 R
u

lla
atiO

lll
 

O
bae

rv
otiœa

 
otéa

1lœ
 

M
cmb

rc.t
 

d'lnlC
l'YOlllÎ

on
 

S
t Lucio

 
19

8
1 

3
0

 
C

oo
pérative 

N
ationale 

. Porc
 

. M
inistère de 1' A

gri
culture 

. O
btention d'une protection 

. Subissent les cons.:quences de la 
Pia Prod

uoc
n

 
. C

A
R

O
i 

négoc
iée du m

arché loc
al 

dissolution de ST
A

FC
O

-O
P 

Coopo
ra

tlvc
 

. C
oo

pé
ration canadienne 

(via ST
 A

FC
O

-O
P) 

M
abouyo

 
1993 

30
 

G
roupe non 

L
ocale 

. F
ru

it à pain, m
angue el autres 

. E
xport

ateurs 
. M

ise en place d'un groupe pour 
. Blocage fo

ncier, une part
ie des 

Fonno
n

 
fo

rm
alisé, 

produits en fonction de la dem
ande 

. M
inistère de l'agriculture 

traiter avec les export
ateurs et 

producteurs n'a pas de terre en propn
:lé ; 

G
roup

 
en cours de 

négociants sur des bases 
revendication foncière, envisageant une 

réflexion 
contractuelles : qualité, quantité, 

exploitation collective sur la base d�s 
conditionnem

ent 
contrats d

'entraide traditionnelle 
"K

O
U

D
M

E
N

" 

S
t l.œi

1 
1950 

1 000
 

Société de 
N

ationale 
. C

acao 
. U

SA
ID

 Projet de 
. O

nt contribué à assurer 
. C

om
pensent le caracl�re saisonnier de 

A
&ri

cul
turil

 t 
droit privé 

. Q
uincaillerie et intrants 

réhabilitation de la cacaoyère 
débouché

s et pri
x garantis pour les 

l'activité liée au cacao par le 
Aa

.ocia
tian

 
(com

pagny) 
prod

ucteurs de cacao 
développem

ent de la vente d 'im
ranls et de 

. Part
icipent à la Fédération 

quincaillerie 
cara'ib

e des prod
ucteurs de cacao 

S
t Lucio

 
1953 

Siatulary 
N

ationale 
. B

anane 
. W

IN
B

AN
 

. Sécuri
sation des débouché

s 
. D

ifficultés du m
arché m

ondial de la 
A

ssoc
iation 

avec 43 
. F

ourni
ture d'intrants 

. G
E

E
ST

 
. A

pprovisioM
em

ent en
 intrants 

banane liée à l'U
nion E

uropéenne 
Growc:

n
 

Auooia
tiœ

 
sections 

. C
onseil technique 

.BD
D

 
locales 

. C
rédit intrants 

. U
SA

ID
 

. A
C

D
I (C

anada) 
.

ST
A

B
EX

 

R
oou

 f
oru,

 
1983 

12 
A

ssoc
iation 

L
ocale 

. A
g

riculture organig
ue : riz, soja, 

. M
inistère de l'agriculture 

. M
ise en valeur collective de 

. P
roblèm

es de d.ibouchés pour les 
légum

es, légum
ineuses, fru

its 
. M

ission chinoise 
terres en pratiquant une agriculture 

produits biologiques ; le m
arché

 local est 
. Plenty C

anada 
biologique 

lim
ité 



21  

Dans quasiment toutes les situations, les producteurs se regroupent pour avoir 
accès à de l'information technique, à de la formation sur de nouvelles spéculations en 
relation directe avec les opportunités de diversification. Notons que dans de nombreux cas 
ce souci technique se double de préoccupations concernant la nature de la demande des 
marchés en termes de qualité, de présentation et de conditionnement des produits. 

Il paraît peu vraisemblable que des producteurs souvent en situations précaires 
investissent dans des "entreprises collectives" si celles-ci ne leur permettent pas de desserrer 
un tant soit peu l'étau de leurs contraintes. Pour l'analyse, il semble peu opératoire de se 
baser sur des concepts aussi peu solides et dangereusement "glissants" que " la propension 
à l'action collective" ou " la mentalité" des producteurs des Caraibes qui les inciterait à 
délaisser l'action collective au profit de leurs intérêts individuels immédiats. Il semble au 
contraire que la propension à l'action collective se trouve renforcée dès lors que des 
réponses concrètes aux contraintes individuelles sont mises en oeuvre par les associations. 

Il est possible de classer schématiquement les objectifs des associations de la 
manière suivante : 

. obtenir des appuis ( conseils techniques, semences améliorées, informations 
sur les filières et les débouchés . . . ) dans le domaine de la production agricole 
(Penvile Farmers Group, PORTCYPA Yam Group à La Dominique par 
exemple . . .  ) 

. commercialiser les productions agricoles soit en se spécialisant sur un 
produit (SEDPA sur le plantain au début, Grand Fond Dasheen Group sur le 
taro à la Dominique . . .  ) soit en prenant en compte plusieurs espèces (Bellevue 
Farmers Cooperative, Sunshine Harvest Cooperative à Saint�-Lucie . . .  ) 

. structurer une filière de production en prenant en charge l'amont et l'aval 
de la production. C'est le cas de la NPPC à La Dominique qui prend en 
compte l'approvisionnement en aliment du bétail ou Bellevue Farmers 
Cooperative qui assurait l'approvisionnement en intrants pour les productions 
maraîchères ainsi que leur commercialisation1 

• 

. réfléchir et participer à la mise en oeuvre des politiques de développement 
local (SEDFC à La Dominique, Groupes de producteurs réunis dans le CAC 
à Petite savane à La Dominique . . .  ) 

. défendre et promouvoir les intérêts de producteurs à travers une filière 
particulière (NPPC, St Lucia Agriculturist Association, St Lucia Coconut 
Growers Association . . . ) 

Actuellement après une période de crise profonde, la coopérative reprend progressivement ses activités en se limitant au domaine 

de l'approvisionnement en intrants . 
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négocier avec l'Etat des conditions de politique agricole favorables au 
développement des stratégies de leurs adhérents ( coopératives avicoles et 
porcines à Sainte-Lucie, Bay Oil Cooperative à La Dominique . . .  ) 

. défendre et promouvoir les intérêts des producteurs (NFA, DFU . . . ) 

Une des difficultés que rencontrent les organisations paysannes réside dans 
le choix de leurs objectifs et les limites de leur action. Il est tentant, pour les organisations, 
de vouloir lever les multiples contraintes auxquelles les producteurs doivent faire face en 
prenant en charge de trop nombreuses activités. Cette volonté d'apporter des solutions par 
soi-même conduit à sous-estimer les fonctions et les métiers des autres acteurs économiques 
et engage les organisations sur des orientations en général beaucoup trop vastes par rapport 
à leurs capacités réelles de réalisation. 

En matière d'appui aux organisations de producteurs, la démarche devrait 
permettre non pas une substitution aux autres opérateurs économiques mais une meilleure 
articulation des organisations avec ceux-ci. Cela passe par une phase de diagnostic interne, 
au niveau de chaque organisation, puis par une démarche de concertation avec les opérateurs 
économiques pour définir des intérêts communs et mettre au point des modalités 
contractuelles de collaboration. 

2 .2 .  DIVERSITÉ DES ORGANISATIONS 

2.2.1. Les échelles d'intervention 

Les associations en voie de création et de structuration opèrent en règle générale au niveau 
local en ayant des adhérents dans un ou plusieurs villages voisins. 

Plusieurs associations opèrent au niveau régional comme SEDPA pour la 
commercialisation du plantain dans le sud-est de La Dominique avec un souci de 
diversification des produits commercialisés, Bellevue Fanners Cooperative et Sunshine 
Harvest Cooperative dans le sud-ouest de Sainte-Lucie. 

Certaines associations fondées sur des implantations au niveau local ont réussi 
à développer des stratégies nationales en cohérence avec les impératifs de développement 
des productions pour les marchés intérieurs ou à l'exportation. C'est le cas par exemple de 
la National Pig Producers Cooperative (NPPC) et la Bay Oil Cooperative de La Dominique. 

On rappellera à cet égard que la NPPC est issue des initiatives conjointes de 
la coopération française, des producteurs de Grand Fond et des services de l'agriculture dans 
le cadre des réflexions conduites sur les perspectives de développement local et de 
diversification par rapport à l'économie bananière. La dynamique de collaboration entre ces 
différents partenaires a progressivement évolué vers l'établissement d'une coopérative 
travaillant à l'échelon national. 
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La situation de la Bay Oil Cooperative est sensiblement différente dans la 
mesure où la plus grande partie de la production d'huile est localisée dans le sud-est du 
pays. 

D'autres associations ont d'emblée été créées avec une ambition nationale 
comme dans le cas des coopératives de producteurs de poulets de chair, d'oeufs et de porcs 
à Sainte-Lucie. Elles ont alors bénéficié d'un soutien important de l 'Etat à travers les 
services du Ministère de l '  Agriculture. 

2.2.2. Les niveaux de structuration 

La majorité des associations qui opèrent à La Dominique et à Sainte-Lucie sont des 
associations de premier niveau. 

On peut cependant distinguer quelques exceptions. La plus notable est 
certainement ST AFCO-OP qui a regroupé -avant sa liquidation au début des années 90-
plusieurs coopératives du secteur des productions animales de Sainte-Lucie et a atteint un 
niveau d'activité significatif par rapport à l'économie nationale de ce secteur. 

Les associations regroupées au niveau du Community Animation Committee 
de Petite Savane à La Dominique représentent à une échelle régionale un autre cas de 
structuration qui s 'oriente vers une réflexion sur le développement local. Le CAC regroupe 
en effet des associations basées sur une filière ou sur une demande technique, les 
producteurs de piment regroupés au sein de PROPEG -Progressive Pepper Group- ou les 
producteurs du Hope Fanners Group, des associations locales qui se donnent pour objectif 
d'animer une réflexion sur les orientations du développement local au niveau villageois -
Dubic Action /or Development- ou inter-villageois -Southern Fanners Council. 

La création du CAC est très certainement une étape prometteuse vers 
l 'animation d'une réflexion globale au niveau de cette petite région . Des commissions 
techniques -agriculture, financement. . . - ont été créées dans le souci de renforcer la 
cohésion des activités des différentes associations et leur donner plus de poids dans les 
négociations avec les intervenants. 

Dans certains cas les associations ont tissé des relations avec des organisations 
opérant au niveau des Caraibes : la Dominica Fanners Union et la National Fanners 
Association font partie de la Winward Fanners Association (WINFA) . Les producteurs de 
cacao de la région ont récemment formé une fédération des associations de producteurs de 
cacao qui rassemble les associations de producteurs de Sainte-Lucie, Trinidad and Tobago 
et Grenade. Leur fédération est en voie de structuration. De même, les producteurs 
d'agrumes de La Dominique font partie en tant qu'association de la Caribean Citrus 
Association qui a pour objectifs de promouvoir et défendre les intérêts du secteur des 
agrumes dans la zone du CARICOM. 
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Enfin une nouvelle structure, la Caribean Farmers Development Company8 , 
a émergé à la fin des années 80 avec le soutien de l'IICA et a été enregistrée comme 
société de droit privé ( "company ") en 1990. Elle regroupe des associations de producteurs 
des différents pays de la région et s'est donnée pour objectif principal d'aider les 
associations membres dans la commercialisation des produits d'exportation non traditionnels9

• 

Ce faisant, elle occupe un espace laissé vacant après l'échec d'une structure, CATCO 
(Caribbean Agricultural Trading Company), qui n'a pas fonctionné au mieux des intérêts 
des producteurs. Certaines associations ont en effet connu des difficultés de trésorerie du fait 
de l'allongement des délais de paiement imposés par CATCO, ce qui n'a pas manqué 
d'affecter négativement leur crédit auprès de leurs adhérents. 

Ces essais d'union à l'échelle de la région Caraibe nous semblent traduire 
la difficulté des associations de base, qu'elles travaillent à l'échelon local ou national, à 
apporter des solutions aux problèmes de leurs adhérents dans le seul cadre national. Cela 
paraît très clair lorsque les associations se donnent comme objectifs d'améliorer les 
conditions de mise en marché des produits d'exportation non traditionnels. La CFDC qui 
jouit de l'appui financier de l'IICA et du soutien d'organisations régionales comme le 
CARDI1° ou l 'ADCU1 1  se trouve face au défi particulièrement périlleux de la 
commercialisation de ces produits non traditionnels. 

Les initiatives à l'échelle de la région Caraibe sont relativement fragiles et dans 
certains cas se trouvent dans une situation de dépendance critique à l'égard des financements 
extérieurs (WINF A). Pour les associations concernées par les produits d'exportation 
traditionnels, la formation des unions ou fédérations régionales traduit d'une part des 
stratégies défensives par rapport à la protection des marchés intérieurs (Dominica Citrus 
Steering Committee) et d'autre part des stratégies à la fois offensives et défensives de 
positionnement sur des créneaux particuliers du marché mondial (production de cacao de 
qualité bénéficiant d'une surcote par exemple). 

2.2.3. Les statuts légaux 

La plupart des organisations en cours d'émergence se dotent de statuts relativement souples -
"associations "- formalisant le fonctionnement quotidien de l'organisation mais dont la 
reconnaissance juridique est extrêmement limitée. Au mieux, on pourrait considérer qu'il 
s'agit d'un "cadre minimum légal " permettant à l'association d'exister, de tenir des 

9 

10 

I l  

La Caribean Farmers Development Company (CFDC) réunit 1 2  organisations de producteurs appartenant à 6 pays d e  la région 
caraïbe : La Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Grenade, Barbade et Antigua. Les associations suivantes sont membres 
de la CFDC : South Eastern District Plantain Association, National Pig Producers Association, Dominica Hucksters Association 

à La Dominique, St. Lucia Association of Fanncrs Co-operative, Sunshine Harvest Fanners C<r<>perativc, Belle Vue Fanners 
C<r<>perative à Sainte-Lucie, Organisation for Rural Development, National Fanners Union à St. Vincent, Grenade Livestock 

Association, Productive Fanners Union à Grenade, Barbados Agricultural Society à la Barbade et C<r<>perative Fanners 
Association à Antigua. 

Par produits d'exportation non traditionnels on entend dans cette région tous les produits agricoles en dehors de la banane, des 

agrumes, du cacao et du sucre de canne . 

CARDI Caribean Agricultura/ Research and Developement lnsri1u1e, organisme de recherche pour le développement opérant 

au niveau de la région Caraïbe. 

ADCU Agricultural Diversification Coordinating Unit 
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réunions et d 'acquérir une reconnaissance minimale de la part des différents services de 
l'Etat et des agences d'aide. Elles passent ainsi d'un statut de groupe plus ou moins informel 
à celui d'une association dont un des actes fondateurs est la rédaction des règles de 
fonctionnement interne Cconstitution ") qui apparaît comme un moment essentiel dans 
l 'émergence des associations. C'est en effet là que se déterminent les objectifs et les 
principes de base du fonctionnement de l'association et l 'on peut craindre que la faiblesse des 
appuis en matière d'organisation ne soit un obstacle à l'émergence d'associations plus 
structurées et plus pérennes. La faiblesse des appuis en matière organisationnelle se double 
d'alternatives légales incitatives relativement limitées et dont les producteurs ne sont pas 
toujours informés pour effecteur des choix en connaissance de cause. 

Si l 'on constate une apparente diversité des formes organisationnelles adoptées 
par les associations lors de leur émergence, le modèle coopératif devient dominant dès 
qu'elles s 'engagent dans la recherche d'une reconnaissance officielle par l 'Etat et les autres 

· acteurs économiques. La reconnaissance par l'Etat et le statut de coopérative permettent de 
bénéficier d 'avantages fiscaux et d'une certaine garantie de la part de l 'Etat vis à vis des 
organismes financiers notamment. Cette garantie apparaît être particulièrement importante 
car des associations moins formalisées ne bénéficiant pas de ce type de soutien voient leurs 
premières initiatives bloquées par les institutions financières. L'absence de propriété qui 
garantirait les éventuels emprunts auprès des banques les empêchent d'avoir accès aux 
circuits officiels de financement. 

Cependant, en dépit d'avantages indéniables, le modèle coopératif dans sa 
forme actuelle suppose une structuration relativement forte et une formalisation importante 
de l 'association. Les procédures de prises de décision y sont relativement lourdes et 
complexes, privilégiant la concertation au niveau des responsables élus membres du conseil 
d 'administration ( "board") au détriment de l'efficacité de l'exécutif. Par ailleurs, la mise 
en place de ce type de modèle organisationnel peut parfois conduire à renforcer rapidement 
la distance entre les adhérents et l'exécutif favorisant chez les premiers une attitude attentiste 
et un investissement limité dans la conduite des activités dont la responsabilité incombe le 
plus souvent aux membres élus. 

Le statut de "company " est une forme organisationnelle du secteur privé qu'ont 
adopté certaines associations fondées sur des produits d'agro-exportation dans les années 
1930- 1960. C'est le cas à Sainte-Lucie des producteurs de cacao et de coprah12

• Par contre, 
d 'autres organisations présentent des statuts différents comme les associations des 
producteurs de banane dans les deux pays13 ou les producteurs de citron vert à La 
Dominique qui avaient choisi la forme coopérative1 4

• 

A La Dominique, il existe également le statut d'association à but non lucratif Cnon
profit organisation ") adopté par la Dominica Hucksters Association. Les avantages fiscaux 

12 

13 

14 

Saint-Lucia Agriculturist Association et Saint-Lucia Coconut Growers Association 

statutary association 

La coopérative a fait faillite et les producteurs ont constitué un Comité de Pilotage qui réfléchit actuellement à un statut de droit 
privé ( "company j pour redémarrer ses activités. 
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sont moins systématiquement accordés par l'Etat à ce type d'association que dans le cas des 
coopératives, mais en revanche elles semblent bénéficier d'une plus grande souplesse de 
fonctionnement au quotidien. 

2.3. DIVERSITÉ DES PERFORMANCES 

2.3.1. Adhérents et mobilisation 

La capacité de mobilisation est un indicateur particulièrement pertinent de l'efficacité des 
"entreprises collectives". Il se révèle très variable d'une association à l'autre, mais présente 
également une très forte variabilité dans le temps pour une association donnée en fonction 
des réponses qu'elle apporte aux problèmes et besoins de ses adhérents . 

Le cas de la Dominica Farmers Union illustre parfaitement la situation 
d'une association qui a su dans les années 1970 représenter les aspirations de la paysannerie 
dominicaise. Durant cette période, les insuffisances de la Dominica Banana Growers 
Association dans sa gestion de la crise bananière consécutive à l'extension de la 
cercosporiose sont clairement apparues et la nouvelle association pouvait également reprendre 
à son compte la défense des revendications foncières qui étaient depuis le début des années 
1970 un élément moteur essentiel des dynamiques paysannes. A la fin des années 1 970, la 
Dominica Farmers Union représentait une des forces sociales les plus importantes, si ce n'est 
la plus importante, de La Dominique. Actuellement, cette organisation a perdu sa 
représentativité et son rôle de force sociale pour la défense des intérêts des producteurs 
agricoles. 

Il est cependant utile de distinguer d'une part les associations centrées 
sur la filière banane et les associations nées récemment de la politique de diversification. 

Pour les associations de producteurs de banane, la situation est 
particulière du fait de l'importance de cette spéculation dans les économies nationales. Les 
frontières entre l'Etat et ces associations stricto sensu sont floues et l'on peut s'interroger 
sur leur autonomie vis-à-vis de l'Etat et sur leur capacité de négociation réelle au profit des 
producteurs avec celui-ci. 

Ces associations sont un outil essentiel dans la mise en oeuvre des 
mesures de politique agricole concernant la production de banane. Eu égard à l'importance 
de la banane dans les économies agricoles de ces deux pays, ces associations jouent 
également un rôle essentiel pour le développement des autres productions. En effet, elles 
assurent en amont l'approvisionnement en intrants et en aval la commercialisation des 
bananes à un prix garanti à l'avance, même s'il est actuellement à la baisse. Leur rôle 
dépasse la seule production bananière car les intrants et en particulier les engrais sont 
utilisés sur les autres productions agricoles, et bien souvent les revenus de la banane sont 
employés pour financer le développement d'autres spéculations. 

Les difficultés présentes de l'économie bananière liées aux évolutions 
du marché européen, à la faiblesse des parts de marché que représentent les Iles au Vent 
( "Windward Islands ") et à la faible compétitivité de la production bananière des deux pays 
ne laissent pas augurer d'un avenir brillant pour la banane. Cependant, on peut estimer 
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qu'elle conservera un place encore non négligeable tant que ne seront pas mises en oeuvre 
des alternatives fiables en matière de commercialisation et d'approvisionnement pour les 
cultures de diversification. 

Les associations nées de la politique de diversification sont 
nombreuses, peu structurées et d'autant plus actives et mobilisées que se profile une 
importante crise bananière. Cependant, hormis un modèle coopératif relativement normatif, 
les références en matière d'organisation des producteurs sont limitées aux compétences et 
initiatives propres des agents vulgarisateurs. Leur expérience en la matière est loin d'être 
homogène et leur formation initiale ne les dote pas de compétences spécifiques à cet égard, 
et ce malgré des politiques agricoles a priori favorables au développement des organisations 
paysannes. 

Ces associations apparaissent relativement fragiles dans la mesure où 
une forte mobilisation des producteurs au démarrage de l'association peut rapidement 
s'essouffler si des réponses concrètes ne sont pas apportées aux problèmes des adhérents. 
C'est le cas pour certaines associations qualifiées de "dormantes" par l'encadrement. 

2.3.2. Autonomie et efficacité 

Les situations des organisations de producteurs des deux pays sont pour le moins 
contrastés au regard de ces deux indicateurs particulièrement déterminants dans la 
perspective d'une construction institutionnelle durable. 

Des situations très différenciées donc qui se répartissent schématiquement selon 
plusieurs types que nous illustrerons brièvement 

Les organisations de producteurs de banane apparaissent particulièrement efficaces 
dans l'encadrement des producteurs et la maîtrise de la filière banane. Les enjeux 
économiques sont tels que le degré d'autonomie vis-à-vis de l'Etat est limité, et que 
a représentativité de la grande masse des petits producteurs n'est peut être pas aussi 
effective comme en témoignent les mouvements récents de protestation -hors 
association- à l'occasion de la baisse des prix des produits. 

Les organisations de producteurs fondés sur les filières d'exportation traditionnels ont 
semblent-il réussi à combiner autonomie et efficacité dans la longue durée -à 
l'échelle des organisations- mis à part l'association des producteurs d'agrumes de la 
Dominique qui envisage cependant de redémarrer sur de nouvelles bases. 

Certaines organisations apparaissent particulièrement efficaces lorsque des appuis 
"lourds" sont présents mais leur autonomie réelle est bien fragile et les phases 
d'autonomisation ou de redéfinition des rôles respectifs peuvent s'avérer plus ou 
moins douloureuses selon les cas (NPPC,STAFFCO-OP . . . ). L'expérience de SEDPA 
illustre un cas d'autonomisation et de relative efficacité après une phase d'appui 
relativement importante� On peut penser que dans ce processus, la personnalité du 
Président n'est pas étrangère à l'apparente réussite de ce processus. 
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Les organisations en voie de structuration sont à la recherche d'efficacité afin 
d'élargir leur base de recrutement. Dans cette phase, les appuis sont nécessaires mais 
non indispensables comme le prouve l'expérience de Sunshine Harwest qui, par les 
compétences de son équipe de direction, obtient des résultats encourageants même 
s'ils sont fragiles. L'absence quasi-totale d'appui peut se révéler particulièrement 
démotivante et conduire à une "autonomie forte" qui traduit alors une absence de 
projet et de mobilisation. 

En bref autonomie et efficacité ne semblent pas marcher nécessairement du même 
pas et l'alchimie se révèle complexe. S'il est clair que les organisations de producteurs ont 
besoin d'appuis, il est aussi certain que ces appuis doivent leur permettre à terme d'apporter 
des services à leurs adhérents afin de se pérenniser et renforcer leur base sociale. Le risque 
de la recherche d'une efficacité rapide et globale à coups d'appuis non durables est certain. 
Ces stratégies sont de nature à emporter au départ une large adhésion ; celle des 
producteurs eux-mêmes qui voient là un moyen d'accéder à une aide généreusement offerte 
des bailleurs de fonds qui ont ainsi l'opportunité de justifier l'usage de l'argent par des 
réalisations ambitieuses, enfin, celle d'Etat qui renforce ainsi son image et ses intérêts 
auprès des producteurs. Le risque est alors important de perdre de vue l'objectif de 
l'autonomie. 
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3 .  LES "ENTREPRISES COLLECTIVES" : ÉLÉMENTS D'  APPIŒCIATION DES RAISONS 
DES SUCCÈS ET DES DIFFICULTÉS 

3 .1. LE POIDS DU CONTEXTE ENGLOBANT 

3.1.1. Stratégies individuelles et "entreprises collectives" 

Les organisations peuvent être considérées dans une certaine mesure comme l'expression 
structurée et collective des stratégies individuelles des producteurs. Cette expression est plus 
ou moins précise selon les cas mais on retrouve globalement dans les objectifs et les activités 
des organisations la recherche et la mise en oeuvre opérationnelle de moyens permettant de 
développer ces stratégies individuelles. 

Certaines des associations récentes représentent les aspirations des 
jeunes producteurs, des paysans pauvres et des petits fermiers en situation de précarité 
foncière15

• Les stratégies offensives qui sont mises en oeuvre passent par le développement 
de spéculations maraîchères (Bellevue, Penvile) de tubercules (igname pour les producteurs 
de PORTCYPA) mais aussi par un engagement qui reste fort dans la production de banane. 
Dans la mesure ou des débouchés d'un produit peuvent être assurés les producteurs 
s'orientent alors de manière privilégiée vers cette spéculation comme dans le cas de la 
banane plantain dans le sud-est de la Dominique avec SEDPA. 

Le souci d'élargir l'assise économique de leurs unités de production 
se combine pour de nombreux producteurs de cette catégorie avec celui d'échapper à la 
précarité foncière. Les deux objectifs se renforcent l'un l'autre ; les revenus d'une culture 
dont on cherche à sécuriser les débouchés par une action collective serviront 
progressivement d'épargne pour accéder à la propriété foncière. La création d'associations 
focalisées sur la maîtrise d'une filière apparaît ainsi comme un des moyens mis en oeuvre 
par cette catégorie de producteurs pour améliorer les conditions de tenure foncière en 
devenant progressivement de petits propriétaires. Plus directement, les associations 
représentent également un canal de revendication particulièrement utile et utilisé pour faire 
entendre les revendications foncières individuelles : accès à des terres non exploitées, 
régularisation de tenures non encore formalisées . . .  

Les stratégies offensives des moyens producteurs se sont exprimées 
de manière privilégiée à travers le développement des coppératives d'élevage à Sainte
Lucie. Le souci de sécuriser les débouchés de ces spéculations de diversification a fortement 
incité ces producteurs à se regrouper dans le cadre d'associations par filière (oeuf, porc, 
poulet de chair) puis à soutenir -au moins lors du démarrage- la création de ST AFF CO-OP. 

L'élevage intensif sur de faibles superficies représente également une 
activité de diversification attractive pour la catégorie précédente des jeunes producteurs, des 
paysans pauvres et des petits fermiers lorsqu'ils parviennent à obtenir des garanties 

15 Voir à ce propos les distinctions opérées par J .M.  Yung sur les stratégies des groupes de producteurs et les disparités de leur 
engagement dans les différentes spéculations agricoles, op. cit. p. 42-47. 
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financières auprès des banques. Leurs stratégies s'expriment toutefois à une échelle moins 
importante que celle des moyens producteurs, plus favorisés en terme de capital disponible 
ou d'accès à des crédits. L'élevage représente cependant une opportunité d'accroître 
rapidement leur capital en dépit de leurs faibles disponibilités en terre. On peut rapprocher 
cette situation vis à vis du développement de l'élevage de celle de ces mêmes petits 
producteurs vis à vis du développement de la culture maraîchère sous serre. L'accès au 
crédit conditionne pour eux la possibilité de développer leurs stratégies offensives à partir 
de ces productions. 

Les associations anciennes fondées sur les productions traditionnelles 
de l'agro-exportation des îles au Vent peuvent être assimilées, dans la situation actuelle, à 
l 'expression de stratégies de type défensif, relativement attentistes, de la part de gros 
producteurs qui se sont plus ou moins détournés de l'activité agricole. Cependant, les 
bénéficiaires des activités de ces associations (producteurs de cacao, de noix de coco / 
coprah, agrumes) ne se réduisent à cette catégorie de gros producteurs dans la mesure où 
les petits et moyens producteurs engagés dans ces spéculations ont profité de la garantie des 
débouchés qu'ont permis ces associations. Les gros producteurs se sont progressivement 
désengagés de ces spéculations compte tenu d'une rentabilité moindre par rapport à la 
banane et des problèmes rencontrés pour mobiliser la main d'oeuvre (rareté et coût élevé). 

Certains gros producteurs qui ne se sont pas désengagés de 
l'agriculture demeurent des adhérents actifs et des responsables des associations bananières. 
Parmi eux, des producteurs profitent des revenus de la banane pour investir dans d'autres 
activités agricoles comme l'élevage intensif, les productions fruitières ou plus récemment 
le maraîchage sous serre. Tout comme les jeunes producteurs, les paysans pauvres ou les 
petits fermiers, ils restent profondemment attachés pour des raisons strictement économiques 
à la production de bananes dont les débouchés sécurisés compensent un prix plutôt à la 
baisse. 

3.1.2. La dynamique de l'économie bananière 

Au niveau des stratégies individuelles, la culture de la banane joue un rôle dominant dans 
l'élaboration des stratégies des producteurs. Du fait de son importance dans l'économie 
agricole des deux pays, "elle sen de référence explicite ou implicite à l 'élaboration par les 
producteurs de leurs pratiques de mise en culture "16• 

Les producteurs qui font partie des coopératives engagées dans des 
spéculations de diversification mesurent leur engagement dans celles-ci majoritairement en 
référence aux perspectives de production bananière. La production de banane joue un rôle 
central dans l'élaboration des stratégies individuelles des producteurs mais elle explique 
également dans une certaine mesure le caractère fluctuant de leurs entreprises collectives. 

Les coopératives agricoles à Sainte-Lucie ont connu un développement 
heurté qui tend à prendre de l'importance au moment des crises de l'économie bananière 

1 6  Jean-Michel Yung, 1993 . Aperçus sur les stratégies des producteurs de Sainte-Lucie. CIRAD-SAR, Ministère de la Coopération 
et du Développement. 
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et à perdre de l' influence lorsque la situation se stabilise ou s'améliore pour la production 
de banane. De même à la Dominique, la crise bananière (cercosporiose) de la fin des 
années 70 contribue à l'émergence de la "Dominica Farmers Union ". 

Par exemple, les membres de la coopérative de Mon Repos près de 
Dennery à Sainte-Lucie s'engagent dans la diversification légumière dans les années 1970 
à un moment où les perspectives de prix sont déprimées pour la banane et où ! ' industrie 
hôtelière naissante commence à offrir des débouchés aux producteurs de légumes. Cette 
expérience a montré ce qu'il était possible de faire en matière d'organisation mais en a 
également indiqué les limites au plan des conditions de reproduction de l'expérience dans 
la durée. Les engagements des producteurs dans la production légumière ayant fortement 
diminué dès la reprise d'une dynamique positive dans l'économie bananière. 

De même, l'engouement pour les coopératives avicoles et porcines au 
début des années 80 s'est produit dans une période de déprime de l'économie bananière 
à Sainte-Lucie. 

Dans les conditions où s'est produit le "boom bananier" dans les deux 
pays11  l'organisation de la filière fournissait aux producteurs un cadre sécurisé qui autorisait 
ceux-ci, quel que soit leur statut social à s'engager dans la production de banane dans des 
conditions favorables (approvisionnement en intrants, commercialisation, prix et paiement 
garantis) . Les oscillations de l'économie bananière posent cependant un défi de taille aux 
organisations paysannes fondées sur les filières de diversification. 

Pour les organisations naissantes, dont la vitalité paraît inversement 
proportionnelle à celle de l'économie de la banane, le défi est de procurer aux producteurs 
des conditions économiques de production relativement sécurisées. Elles se trouvent alors 
exposées au risque qu'une embellie des cours de la banane ne ruine leurs patients efforts. 
Efforts patients dans la mesure où la structuration d'une filière à partir de rien est un 
objectif qui ne peut se concevoir que dans la moyenne durée et qui se trouve soumis à un 
niveau de risque particulièrement élevé comme le montrent les expériences de SEDPA, de 
la NPPC ou d'autres associations de Sainte-Lucie. 

3.1.3. La revendication foncière 

La situation foncière qui prévaut globalement est marquée par l' inégalité de la distribution 
foncière et par une forte pression vis-à-vis du foncier de la part des producteurs en situation 
de précarité : accès à la terre, régularisation judiciaire . . . 

Au-delà des différence entre pays et des expenences qui ont été 
tentées en matière de redistribution des terre, la revendication foncière traduit la persistance 
d 'un déséquilibre certain. Elle apparaît ainsi comme une puissante motivation qui pousse 
les producteurs à s' organiser pour faire valoir leurs droits auprès de l'Etat (Soufriere Small 
Fanners association, Hope Fanners Group . . .  ) .  Dans certaines situations, les réponses à ces 
revendications se sont traduites par des attributions conditionnelles ou des locations à des 

1 7  Voir en particulier Thomson R. ,  1 987. Banana Gold. 
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groupes de producteurs auxquels il était demandé de s'organiser pour bénéficier de l'accès 
à la terre et d'un appui technique de la part du Ministère (Black Bay Farmers Group, 
Aupicon Farmers Group, Mabouya Valley Project). 

Ces projets, fortement encadrés par l'Etat et parfois des coopérations 
bilatérales, ont parfois permis de poser les bases d'une organisation solide, ayant acquis des 
capacités certaines en matière de gestion de fonctions utiles à la collectivités, d'où le cas 
du Black Bay Vegetable Project dont les membres poursuivent leur négociation avec l'Etat 
à propos du statut des terres qu'ils exploitent depuis maintenant 25 ans. La non sécurisation 
foncière bloque en effet les initiatives de diversification dans la production de fruits qui 
supposerait la plantation de fruitiers. 

A l'inverse, lorsque la situation foncière apparaît bloquée, sans 
perspectives raisonnables de sécurisation foncière même relative, la mobilisation du groupe, 
même si elle est forte au départ, , diminue et les adhérents consacrent alors l'essentiel de 
leurs efforts à développer des stratégies essentiellement individuelles et souvent en dehors 
du secteur agricole (Aupilon Farmers Group) puissant moteur d'une dynamique 
organisationnelle, la revendication foncière traduit les aspirations des petits producteurs en 
situation de précarité. Une prise en compte plus affirmée de ces revendication ne serait pas 
sans effet positif sur la structuration du milieu. 

3.1.4. Le contexte économique global 

D'autres facteurs en relation avec le contexte économique global que l'hégémonie de la 
culture de la banane dans l'économie agricole ou la question foncière jouent un rôle plus ou 
moins important selon les situations et les périodes dans l'explication des résultats obtenus 
par les différentes associations de producteurs. 

Premièrement, la nature de la demande émanant du secteur du 
tourisme en produits agricoles frais ou transformés impose des conditions de production 
particulièrement strictes en termes de qualité et de régularité. Seule une planification de la 
production en fonction des besoins exprimés par ces opérateurs (type de produit, qualité et 
périodes de livraison) permettent de se positionner favorablement sur ce marché. En 
l'absence d'organisations de producteurs suffisamment fortes qui pourraient jouer un rôle en 
aval mais aussi en amont et au niveau des orientations techniques, les opérateurs de ce 
secteur continueront de se tourner vers les importateurs et l'importation de produits 
généralement nord américains. Ces produits sont standardisés en terme de qualité et les 
approvisionnements sont garantis. Le défi est donc élevé pour les organisations de 
producteurs. Le travail patient réalisé par Sunshine Harvest _pour répondre à le demande de 
ce secteur commence à porter ses fruits et d'autres associations (Mabouya . . .  ) se créent pour 
répondre à la demande des exportateurs. 

Deuxièmement , la demande du marché intérieur est également 
caractérisée par des impératifs de qualité relativement élevés dans la mesure où les 
produits locaux son.t soumis par les consommateurs à la comparaison avec les nombreux 
produits importés en frais ou transformés. Cette comparaisont fut pour beaucoup dans les 
difficultés rencontrées par les produits (porc et poulet de chair) de ST AFFCO-OP sur le 
marché intérieur de Sainte-Lucie. 
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La concurrence des importations impose donc aux organisations de 
producteurs de relever à la fois les défis techniques au niveau de la production ( coûts de 
production) et les défis en matière de qualité, présentation et conditionnement des produits 
tant pour l 'exportation que pour les marchés internes qui se sont développés notamment à 
Sainte-Lucie. 

3 .2 .  LE RÔLE DES APPUIS AUX ORGANISATIONS PAYSANNES 

3.2.1 .  Diversité des appuis aux organisations paysannes 

Les appuis dont peuvent bénéficier les organisations de producteurs sont relativement variés 
et l 'environnement économique et institutionnel susceptible de les soutenir offre de 
nombreuses opportunités : appuis techniques, financements, marchés . .. 

Dans ce cadre ouvert , les structures d'Etat occupent cependant une 
place dominante tant à La Dominique qu 'à Sainte Lucie. Elles incitent les producteurs à 
former des groupements afin de devenir des interlocuteurs ayant une certaine 
représentativité. Ces groupements sont formés pour faciliter et améliorer l 'efficacité des 
actions des agents vulgarisateurs (Penvile Farmers Group, PORTCYPA, Soujriere Small 
Farmers Group, Bellevue Farmer Cooperative). 

Au niveau de Sainte Lucie, le gouvernement et les structures d 'Etat se 
sont employés à créer un environnement économique relativement sécurisé pour les 
coopératives18• Cela s'est traduit par une protection raisonée des marchés intérieurs (100% 
pour les oeufs,  10% pour le porc et pour les poulets de chair) avec une règlementation des 
importations en fonction de la disponibilté locale des produits. Les coopératives ont 
également pu bénéficier des exonérations prévues par le statut des coopératives sur 
l 'importation d 'aliments du bétail. 

L 'Etat saint-lucien n'a cependant pas été en mesure d 'assurer ou de 
mettre en place des procédures de suivi et de contrôle de gestion qui auraient certainement 
permis d 'éviter les excès et les dérives au niveau de STAFCO-OP. L 'Etat est encore 
extrêmement présent au niveau des associations de producteurs de banane au niveau 
desquelles il a le droit de nommer plusieurs membres du conseil d 'administration .  

En dehors des structures de l'Etat, les ONG représentent une 
composante relativement récente dans le paysage institutionnel notamment depuis le début 
des années 1980. Elles interviennent généralement au niveau de groupements et 
d 'associations qu'elles ont parfois contribué à susciter . Elles constituent en règle générale 
des partenaires potentiels ouverts au dialogue et leur mode d'intervention habituellement 
fondé sur des démarches participatives en font des acteurs préparés à la prise en compte 
d 'organisations représentatives des producteurs. 

18 Cela n'a pas empêché les coopératives de se trouver face aux importateurs et commerçants qui, de leur côté, s'employaient à 
défendre leurs positions vis-à-vis de l'Etat dans un sens tout à fait opposé aux intérêts des coopérateurs. 
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Leurs objectifs et leurs programmes traduisent des ambitions diverses, 
plus ou moins précises en face desquelles elles peuvent mobiliser des moyens plus ou moins 
conséquents. Certaines comme SPAT19 travaillent dans le sens d'une plus grande 
autonomisation des groupements et associations. Des expériences, comme celle de Caye en 
Bouc, montrent que la démarche se révèle ardue. SPA T tente de tirer les enseignements de 
cette expérience et a le courage de reconnaître certaines erreurs. 

Dans le panorama des opérateurs de développement, les coopérations 
bilatérales jouent un rôle non négligeable par les volumes de financement ou les 
compétences techniques mobilisables. Ces coopérations interviennent de manière privilégiée 
à travers les structures de l'Etat. 

En fait, au-delà des spécificités socio-politiques nationales, le 
développement des organisations de producteurs demeure très dépendant des structures de 
l'Etat, historiquement comme dans le cas des coopératives à Sainte-Lucie ou actuellement 
avec la création de nombreux groupements à la Dominique à l'initiative du Ministère de 
l' Agriculture. 

Pour les organisations de producteurs, l'enjeu de l'autonomie est bien 
réel entre d'une part l'Etat qui souhaite disposer d'interlocuteurs représentatifs et fiables et 
d'autre part des agences ou opérateurs de développement qui interviennent de manière 
sectorielle ou thématique. 

3 . 2.2 . Les modalités de mise en oeuvre des appuis 

Obtenir des appuis est bien souvent une des motivations fortes des producteurs qui s'engagent 
dans l'action collective. Ces appuis doivent leur permettre de mieux répondre aux défis 
auxquels ils sont confrontés. Cependant, dans certains cas les modalités de la collaboration 
entre organisations de producteurs et les agences d'aide quel que soit leur statut -services de 
l'Etat, organisations non gouvernementales, coopérations bi ou multilatérales- peuvent entrer 
en contradiction avec les intérêts des producteurs organisés20

• 

Les organisations de producteurs fondées sur les produits traditionnels 
de l'agro-exportation des Caraïbes se trouvent dans une situation particulière par rapport à 
l'accès aux appuis institutionnels. L'histoire de ces institutions fournit des éléments 
explicatifs de leur spécificité. 

Premièrement, les membres fondateurs de ces associations (producteurs 
de cacao, de coprah, de banane, d'agrumes) représentaient souvent les catégories sociales 
les plus favorisées (propriétaires d'estates) du monde rural . De ce fait, ils recrutaient leurs 

19 Small Project Assistance Team (SPAT), Organisation non gouvernementale travaillant essentiellement à La Dominique nous a 
fourni avant publication l'étude de cas de la coopérative de Caye en Bouc (document provisoire). Nous les remercions pour la 
confiance qu'ils nous ont témoignée à cette occasion. 

Dans ce qui suit nous cherchons à mettre en évidence les mécanismes qui expliquent les situations observées en évitant de porter 
un jugement de valeur sur les modalités de collaboration qui seront ainsi mises en évidence . 
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leaders et responsables parmi des populations ayant un certain niveau d'instruction et des 
réseaux de relations sociales favorisant l'accès à des compétences dans divers domaines 
particulièrement utiles (comptabilité, conseil juridique . . .  ) aux associations. 

Deuxièmement, les associations de producteurs de banane, également 
dominées par les gros producteurs, ont eu très tôt à gérer une implication croissante de 
l'Etat qui, de ce fait, a doté ces structures de compétences techniques et organisationnelles. 
Se pose alors le problème de leur autonomie réelle car il n'est pas évident que les intérêts 
et les intentions de l'Etat soient complètement convergents avec ceux de la grande masse des 
producteurs de banane. 

Cependant, dans la période récente se sont multipliées les opportunités 
pour les groupements de producteurs d'obtenir des appuis techniques, financiers et 
organisationnels. Les modalités de mise en oeuvre de ces appuis traduisent des ambiguïtés 
certaines dans les relations entre associations et agences d'aide. Nous allons tenter de 
préciser ces ambiguïtés dont on peut craindre qu'elles ne compromettent à la fois les 
politiques d'appui aux organisations et, ce qui semble plus grave, la dynamique de 
construction même de ces organisations . 

. La progressivité des appuis 

Deux expériences récentes et importantes par la quantité et la qualité des appuis fournis 
permettent d'illustrer l'importance d'une démarche progressive qui non seulement prenne en 
compte l'évolution des capacités intrinsèques de gestion des organisations de producteurs 
mais encore se "cale" sur celle-ci. 

En effet, dans les cas de STAFCO-OP et Bellevue Fanners 
Cooperative, l'aide n'a pas été apportée de manière progressive. Son accroissement s'est 
fait de manière relativement rapide par rapport aux possibilités réelles des deux associations 
de maîtriser et gérer le processus de croissance des structures et des opérations. 

Dans les deux situations, on retrouve le même processus qui 
a contribué à compromettre la viabilité de l'entreprise collective alors que l'objectif des 
agences d'aide était à l'inverse de la renforcer. 

Pour Bellevue Fanners Cooperative , l'aide a permis la 
construction de bâtiments très fonctionnels èt extrêmement bien équipés. Cependant pour 
construire ces bâtiments, la coopérative a dû s'endetter lourdement dans l'achat du terrain 
et leur construction a entraîné de manière subite une augmentation des charges récurrentes 
sans rapport avec le volume des affaires traitées et la stabilité de celles ci. Par ailleurs, les 
charges de personnel qu'a assumé la coopérative à cette période paraissent trop élevées eu 
égard au volume d'activités concernées. Le mécanisme était alors en place : pour couvrir 
des charges de structure et de personnel importantes, les marges devaient être élevées. Sur 
le marché de Castries, les prix étaient tirés à la baisse du fait d'une situation de quasi
monopsone et d.e concurrence avec les importations qui n'étaient pas toujours maîtrisées par 
une coordination efficace avec le "Marketing Board". De ce fait, pour arriver à dégager les 
marges suffisantes pour couvrir des charges récurrentes et de fonctionnement très élevées, 
les prix payés aux producteurs étaient négociés au plus juste. Dans ces conditions, les 
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stratégies individuelles de commercialisation pouvaient facilement s'avérer plus intéressantes 
sur les marchés de proximité (Vieux Fort) et les petits producteurs pouvaient, dans certains 
cas, trouver plus avantageux de vendre sur ces marchés de manière autonome pour la 
coopérative. 

En ce qui concerne STAFCO-OP et les coopératives affiliées, 
les enjeux auxquels ces structures se proposaient de répondre et le dynamisme des 
producteurs ont amené les agences d'aide à financer un processus de croissance très rapide 
des investissements à travers des dons sans que par ailleurs soient mises en oeuvre les 
procédures requises en matière de suivi et de contrôle de la gestion. J .B. Wilson écrit dans 
son rapport d'audit de STAFCO-OP : "La société s 'est développée à un rythme très rapide 
pendant la période concernée par l 'audit, essentiellement par le biais de généreuses 
donations de la pan des agences de financement canadiennes". 

. Les pas de temps 

Les deux cas de ST AFCO-OP et de Bellevue Farrners Cooperative , mais aussi de la NPPC 
à La Dominique, montrent à l'évidence que le pas de temps des organisations paysannes et 
celui des agences d'aide et parfois de l'Etat sont différents. 

L'acquisition de capacités collectives de gestion et de maîtrise 
du développement d'une action collective est un processus qui se construit dans la durée 
moyenne, voire longue si les objectifs que poursuit l'organisation sont ambitieux. Par contre, 
les agences d'aide, quelle que soit leur forme, ont rarement des objectifs dont la réalisation 
soit compatible avec le pas de temps de la construction des organisations. 

Ainsi, les agences d'aide, du fait de leurs contraintes propres 
et des impératifs de "résultats" tangibles sont parfois conduites à proposer sur une courte 
période une aide dont le volume et les ambitions dépassent les capacités effectives de gestion 
de l'organisation. Les "capacités d'absorption" de l'aide par la structure "aidée" sont souvent 
rapidement dépassées. Très vite apparaissent alors des symptômes de "mauvaise gestion"21 

que l'on ne peut isoler du contexte dans lequel ces pratiques se développent. Il est cependant 
difficile à une structure fragile, à la recherche de soutiens de refuser de telles opportunités. 

Des analyses hâtives conduisent alors à discréditer les capacités 
de gestion des responsables et des employés, parfois même les possibilités de gérer des 
entreprises ayant une forme collective. Il n'est pas question de nier ici les pratiques de 
"mauvaise gestion" mais de les resituer dans un contexte où tous les paramètres et 
mécanismes doivent être pris en compte pour arriver à porter une appréciation. La 
"mauvaise gestion" des "entreprises collectives" ne nous semble pas plus relever de la 
fatalité qui serait attachée à ce type d'entreprise que des capacités de gestion de leurs 
responsables qui seraient systématiquement dans l'incapacité de "bien gérer" 
( éventuellement placer ailleurs). 

21 •mismanagement • 
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A propos de l'expérience de la coopérative "Bellevue", L. 
Colinet écrit ( 1993) : "Dans le souci de faire du tangible rapidement, la Coopération a 
financé l 'augmentation dufonds de roulement et du matériel ( . . .  ). Par un .financement trop 
rapide nous avons ôté à la coopérative le droit de faire des erreurs peu coûteuses, ce qui 
la jeunesse de la structure aurait dû lui pennettre " . 

. L'impératif de technicité 

Les exigences techniques de la politique de diversification des exportations et de substitution 
des importations sont élevées : normes de qualité, constance des apports, respect des 
engagements, conditionnement des produits, compétitivité pour ne citer quelques uns des 
défis les plus critiques. Cela suppose une très grande maîtrise des conditions de 
production et de mise en marchés: étalement et calage de la production, maîtrise technique 
de la production selon les normes de qualité, maîtrise du conditionnement et de l'aval de 

. la filière . . .  

Dans le cas de ST AFCO-OP, les financements disponibles et 
les emprunts auxquels l'organisation a pu avoir accès n'ont pas permis d'acquérir les 
équipements performants requis. Des pannes de frigo fréquentes ont contribué à fragiliser 
l'entreprise en créant des charges de maintenance élevées pour du matériel de seconde main 
tout en occasionnant des pertes importantes en viande stockée. Il paraît dommage que de 
tels problèmes, qui auraient pu être évités en permettant l'achat de matériel performant 
aient contribué à fragiliser la coopérative alors que les enjeux de cette expérience étaient 
suffisamment importants à l'échelle du pays pour justifier des investissements supérieurs. 
Dans ce type de situation, il est tout à fait pertinent d'envisager une coordination des 
bailleurs de fonds pour qu'ils puissent unir leurs efforts sur de tels dossiers techniques afin 
de doter les associations des compétences et des équipements les plus performants et 
adaptés. 

. La séparation des rôles et des responsabilités 

Parmi les raisons qui permettent de rendre compte des succès et des échecs des entreprises 
collectives, les modalités d'intervention par rapport aux prises de décision dans 
l'organisation revêtent une importance critique. 

Lorsque des opérateurs de développement interviennent en 
appui aux organisations paysannes, il leur est très difficile de le faire sans s'engager 
profondément aux côtés des producteurs. Cet engagement se fonde plus ou moins 
implicitement sur une image du rôle que pourraient jouer ces organisations parvenues à un 
certain degré d'autonomie et de responsabilité ou sur d'autres expériences dans d'autres 
contextes historiques, économiques et institutionnels où les organisations on joué un rôle 
déterminant dans le processus de développement. Compte..:tenu des enjeux de développement 
et des espoirs suscités par la mobilisation des producteurs, le risquez pour les intervenants 
est de vouloir aboutir rapidement quitte à "forcer" quelque peule pas. Là encore, vouloir 
aller plus vite que le rythme de l'organisation peut aboutir à l'effet inverse, à un blocage ou 
à une suite de décisions prises "en réaction". 
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Pour celui qui est engagé aux côtés de producteurs motivés qui 
décident de mettre en place une organisation collective afin d'apporter des solutions aux 
problèmes posés, il est ainsi parfois difficile de garder le recul nécessaire et de pas 
s'impliquer plus ou moins directement dans les processus de prise de décision. Une telle 
implication dans la prise de décision peut être mal perçue par les producteurs qui ressentent 
alors ce type d'attitude comme une "ingérence déplacée". 

Même si une décision paraît "irrationnelle" à l'intervenant 
"extérieur"22

, on peut penser qu'une intervention directe de sa part pour la modifier ne peut 
que compromettre la relation de partenariat. 

Par ailleurs, si cette implication forte de l'appui externe est 
relativement bien acceptée, le risque est alors pour lui de se substituer plus ou moins à une 
organisation fonctionnelle. Ces appuis n'étant bien évidemment pas pérennes, on peut 
difficilement imaginer que ce type de substitution soit à terme profitable. 

L. Colinet écrit encore à ce propos de la coopérative de 
"Bellevue" : "Les premiers assistants techniques tenaient la comptabilité, présidaient les 
réunions, contrôlaient les stocks et les comptes, éditaient les rappons d 'activité et les 
rappons prévisionnels. Cet interventionnisme a sans doute eu un effet formateur et a permis 
au groupe formé en 1984 de se constituer en coopérative en 1986. Mais par une trop grande 
implication personnelle, l 'équipe française n 'a pas permis aux directeurs et au manager 
d 'accéder à l 'autonomie ". 

L'écueil de la substitution est une implication directe dans les 
processus de prise de décision qui relèvent de l'organisation. Cela ne signifie pas une 
acceptation sans condition des positions et des décision s des organisations. Les relations 
doivent au contraire se fonder sur la discussion, la négociation ; les opérateurs de 
développement pouvant mobiliser des moyens et des compétences 'études, diagnostics, 
enquêtes) permettant de mieux fonder les réflexions et les décisions des organisations. 

En termes de montage institutionnel, une implication directe trop 
importante des intervenants externes aux côtés des organisations peut s'avérer préjudiciable 
à l'acquisition d'une réelle autonomie. 

3 .3 .  LE POIDS DES DYNAMIQUES INTERNES 

3.3.1. La forme organisationnelle 

La forme de l'association ne semble pas jouer un rôle déterminant dans le succès ou les 
échecs des entreprises organisationnelles. Quelle que soit la forme organisationnelle 
considérée, on peut identifier à la fois des cas de réussites et d'échecs dans les activités 
entreprises de manière associative. 

22 extérieur à l'organisation n'est pas synonyme d'étranger . 
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Diverses coopératives ont prouvé qu'elles pouvaient relever des défis 
importants par rapport aux enjeux de développement de la production , c 'est le cas des 
coopératives avicoles et porcine de Sainte-Lucie. Les difficultés rencontrées par la suite par 
STAFCO-OP et par les coopératives membres de cette dernière n'enlèvent rien aux acquis 
de ces organisations dans leur phase d 'émergence. Elles ont subi les conséquences d 'une 
situation pour laquelle la forme coopérative ne constitue pas un élément explicatif 
déterminant. 

A La Dominique la coopérative des producteurs d 'essence de bois 
d 'Inde23 fonctionne depuis plus de 25 ans et assure depuis cette date la commercialisation 
de l 'huile pour laquelle elle négocié et obtenu le monopole pour l'exportation de l 'huile de 
la part des pouvoirs publics. 

D'autres formes organisationnelles ont été choisies par les producteurs 
comme dans le cas des associations basées sur le cacao ou le coprah à Sainte-Lucie qui ont 
un statut de droit privé24

• Ces associations ont réussi pendant plusieurs décennies à assurer 
un rôle de défense des intérêts économiques des planteurs de cacao et de cocotier, assurant 
des débouchés garantis et un prix rémunérateur incitatif .  

Au niveau de La Dominique, le statut de l 'association des commerçants 
("Dominica Hucksters Association") est celui d'une organisation à but non lucratif. 
Actuellement, cette association est en mesure de dégager suffisamment de ressources pour 
rémunérer le personnel chargé de fournir aux commerçants les prestations de service 
payantes définies dans le cadre de l'association. 

Dans le cas des associations en voie de structuration, de nombreuses 
formes coexistent qui posent les bases d'une formalisation ultérieure (coopérative . . . ). 

Les règlements des différents statuts en vigueur ne s'opposent pas en 
principe au succès des entreprises collectives. Les expériences passées montrent clairement 
que les coopératives peuvent entreprendre avec succès dans certaines conditions. Cependant, 
compte tenu de la dynamique actuelle d 'émergence d 'organisations paysannes, les 
producteurs ne se trouvent pas dans les meilleures conditions d'accès à l 'information sur les 
possibilités pratiques de constituer une association. Les différents statuts possibles ne sont 
pas clairement identifiables -hormis celui des coopératives- par les producteurs désireux de 
s'organiser et dans un premier temps le statut coopérative impose des règles qui apparaissent 
relativement complexes et pesantes. 

3.3.2. Fonctionnement et modes d'organisation 

Un certain nombre de dysfonctionnements observés sont révélateurs de faiblesses en matière 
d 'organisation qui , lorsqu'elles se combinent aux contraintes subies par les associations, 
compromettent à terme leur viabilité . 

23 Bay Oil Cooperative 

2.4 company limited by guarantee 
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• Les modes d'organisation formelle à l'épreuve des faits 

La manifestation immédiate de l'organisation d'un groupe informel au départ réside dans 
la mise en place d'une structure de direction et d'orientation : le conseil d'administration. 
Cette structure joue rapidement le rôle d'un exécutif qui devient alors "l'ASSOCIATION" 
et par rapport auquel les adhérents peuvent dans certains cas adopter une attitude 
revendicative et attentiste du type "qu 'est-ce que / 'Association va nous apporter ? ". Le risque 
de coupure entre "ceux qui ont été élus" et les adhérents s'accroît très rapidement, à 
mesure qu'augmentent les tâches que sont censés assumer les élus. D'autre part, lorsque les 
activités à gérer prennent de l'importance au plan économique, une équipe de 
gestion/direction est mise en place, théoriquement sous la direction et le contrôle du conseil 
d'administration. 

Deux situations-types sont alors fréquemment observées. La 
prem1ere résulte de la non séparation des tâches entre le conseil d'administration et la 
direction opérationnelle de l'association ou d'une autre manière, de l'interférence fréquente 
des membres élus dans la gestion quotidienne mettant la direction dans des positions 
difficilement compatibles avec les impératifs de gestion. La seconde situation-type résulte 
de la présence d'une structure de direction/gestion dont les activités échappent au contrôle 
du conseil d'administration. 

Dans ces situations, le développement - souvent rapide -des 
activités de l'association impose de mettre en place cette structure de direction/gestion qui 
est censée opérer en fonction des directives du conseil d'administration. Souvent, la mise 
en place de cette nouvelle structure ne s'accompagne pas de la part du conseil 
d'administration d'un pouvoir de contrôle et de maîtrise de cette structure de 
direction/gestion. Généralement, les modalités d'appui aux organisations n'ont par permis 
une formation progressive des responsables élus à partir de leur expérience quotidienne pour 
qu'ils acquièrent les outils et les capacités de gestion permettant ultérieurement de contrôler 
les activités de la structure de direction/gestion. 

Dans la réalité, les deux types de situations se recoupent pour 
créer des conjonctures souvent complexes où les processus de prise de décision se déroulent 
rarement dans des atmosphères empreintes de sérénité qui se révèlent préjudiciables à 
l'efficacité des actions entreprises et à terme à l'entreprise collective elle-même. 

Les mécanismes de relative déresponsabilisation des adhérents 
vis-à-vis d'une structure formellement élue se retrouvent à une autre échelle dans le cas de 
ST AFCO-OP. Dans une certaine mesure, les coopératives à l'origine de ST AFCO-OP se 
sont trouvées dépossédées d'un certain nombre de compétences et de la possibilité 
d'exercer un quelconque contrôle sur le développement des activités de la nouvelle structure. 
Rapidement, ST AFCO-OP fut perçue comme une structure extérieure par les adhérents des 
différentes coopératives et quelque fois même par les responsables des coopératives 
membres fondateurs de ST AFCO-OP. 

Alors que ST AFCO-OP avait été conçue comme un outil au 
services des coopératives adhérentes, susceptibles de les renforcer, l'évolution rapide de la 
situation les a en fait privé de leur capacité d'initiative et de toute possibilité de participer 
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réellement à la direction des activités de cette nouvelle structure. Chargée de gérer un 
certain nombre de fonctions d'intérêt commun entre les coopératives adhérentes, notamment 
la comptabilité et le secrétariat, STAFCO-OP a contribué à priver celles-ci des opportunités 
d'apprentissage de la gestion quotidienne . 

. La nécessité d'une organisation fonctionnelle 

D'une manière générale, il semble que la formalisation des associations, étape indispensable 
à bien des égards, ne s'accompagne pas de la mise en place d'une organisation interne 
fonctionnelle. 

L'élection d'un conseil d'administration qui scelle le processus 
d'établissement d'une association est souvent perçue comme un acte "définitif'' dans la 
mesure où les adhérents tendent alors à considérer l'association comme "l 'affaire du conseil 
d'administration" .  Leur implication devient modeste sans que diminuent leurs revendications. 
Certaines associations pourtant parviennent à éviter, dans une certaine mesure, ce processus 
de désengagement ; elles y arrivent par une implication large des adhérents dans les activités 
qui sont entreprises : NPPC, CAC Petite Savane, Hope Farmers Group à la Dominique par 
exemple. Elles y parviennent également en instaurant dès le départ une pratique de 
communication interne permettant aux adhérents de suivre les évolutions et de se mobiliser 
en fonction des besoins de l'association. Il peut y avoir alors un réel processus 
d'appropriation de l'outil associatif. A l' inverse, l'association est rapidement perçue comme 
un opérateur relativement extérieur au même titre que les services de l'Etat, les ONG et les 
agences d'aide. 

L'écueil le plus fréquemment rencontré provient de cette 
absence d'un exécutif interne, nettement distinct de la structure de direction. Ou bien les 
tâches opérationnelles incombent aux membres du conseil d'administration, ou alors des 
salariés sont recrutés (directeur, comptable, employés . . .  ) pour assumer ces fonctions sans 
que le conseil d'administration ait acquis réellement les compétences pour en assurer la 
direction. 

3 .3 .3 .  Les dynamiques de développement local 

Les organisations de développement local n'ont été rencontrées qu'à la Dominique car 
même si certaines associations de Sainte-Lucie ont développé des activités diverses, elles 
demeurent essentiellement focalisées sur la maîtrise amont aval des filières par produit ou 
par groupe de produits (maraîchage, fruits . . .  ) 

Les organisations qui se donnent pour objectifs de promouvoir le 
développement local font face à des situations difficiles. 

Les cas de ce type d'organisation observés à la Dominique mettent en 
évidence l' importance d'appuis adaptés en matière d' organisation et de structuration interne 
des associations. Même s'il est difficile d'établir des liens directs de cause à effet compte
tenu de la complexité et de la multiplicité des facteurs qui interviennent sur le 
développement des " entreprise collectives" ,  les cas suivants : South Eastern District Farmers 
Committee (SEDFC), La Soufriere Small Farmers Association et le Comminity Animation 
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Committee de Petite Savane nous paraissent illustratifs. 

L'expérience du SEDFC montre bien la difficulté, dans ce type 
d'entreprise, de s'affranchir des appuis/partenariats pour développer une organisation 
autonome capable de définir sa propre stratégie d'intervention et ensuite développer des 
relations de partenariat pour la mettre en oeuvre. Cette structure demeure dépendante des 
services de l'Etat et ne paraît pas avoir capitalisé au plan de l'organisation interne les acquis 
et la dynamique encourageante de la fin des années 80 . L'appréciation portée sur cette 
organisation par l'un des acteurs de cette expérience est confirmée25 par la situation 
actuelle. M .  Genthon écrit à ce propos que le SEDFC "est cependant considéré par les 
vulgarisateurs du district, qui assurent alors pleinement son suivi, et par le Ministère de 
l 'agriculture, comme un instrument de travail intéressant et unique en Dominique. Il assure 
un rôle de relais entre vulgarisateurs et agriculteurs, fournissant aux premiers des clients 
tout désignés pour la mise en place des projets de développement élaborés parles instance 
supérieurs et du Ministère de ! 'Agriculture. Ainsi le comité de district est paniculièrement 
utilisé dans le projet fruit de la passion. Par son intennédiaire se fait la sélection et la 
fonnation des agriculteurs, ainsi que la distribution des intrants ". 
La faiblesse de la structuration interne et des modalités de fonctionnement témoignent de cet 
état de dépendance à l'égard d'abord de l'assistance technique française puis ensuit à 
l'égard des agents du ministère de l'agriculture. Il s'agit d'une organisation basée sur le 
volontariat au niveau de laquelle il n'existe pas de règles de fonctionnement écrites, 
l'objectif commun qui réunit les producteurs étant, de manière très englobante "la défense 
des intérêts des producteurs" .  La dépendance vis à vis de l'extérieur explique qu'il ne soit 
pas apparu nécessaire de mettre en place de règles particulières de fonctionnement. Tous 
les ans un plan d'action est préparé en concertation avec les principaux partenaires que sont 
le ministère de l'agriculture et le programme "Self Help ". 

Les acquis de cette "entreprise collective" ne sont cependant contestés 
par personne. Au contraire, ce qui a été réalisé dans cette région isolée du Sud-est de la 
Dominique revêt pour les services de l'agriculture et pour les producteurs une importance 
capitale. L'animation rurale, la création de nombreux groupements, l'émergence de 
nouveaux interlocuteurs pour la vulgarisation est un point positif quia permis la réalisation 
de nombreux micro-projets et la création de certaines associations prometteuses, SEDPA, 
NPPC et le Grand Fond Dasheen Group en particulier . Cette effervescence n'a cependant 
pas permis à cette structuration du milieu de "prendre corps" : le comité de district a plutôt 
tendance à fonctionner comme une structure relais du Ministère et les projets des groupes 
dont il se fait le porte parole ne s'intègrent pas dans un cadre stratégique de développement 
du Sud-est de la Dominique.On peut penser qu'il s'agissait là d'un objectif plus ou moins 
explicite au départ de cette opération. 

Le processus de structuration du milieu engagé dans la région de Petite 
Savane révèle la volonté de mettre en place des organes fonctionnelles de réflexion et 
d'action à l'échelon local. Plusieurs agences ou programmes apportent leur contribution à 

Michel Genthon "Neuf années de Coopération française dans les petites Antilles : l'exemple de la Dominique " .  Voir extrait 
concernant SEDFC en annexe dans le présent document. 
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ces groupements dont la récente structuration paraît constituer un gage de cohérence vis-à
vis des multiples intervenants. 

Le cas de la Soufriere Small Fanners Association paraît à l 'inverse, 
significatif d 'une association qui pâtit cruellement d'un manque d'appuis. Cela semble se 
traduire par une capacité d 'initiative réduite et une position strictement revendicatrice vis à 
vis des services du Ministère de l '  Agriculture. Du fait de la faiblesse des initiatives propres 
du groupe, ce type d 'attitude n'est pas perçu de manière positive et constructive. 

Même dans le cas d'associations de développement local, le problème 
de la mise en marché des produits "non traditionnels" émerge très rapidement comme une 
des contraintes essentielles au développement de la production. A cet égard ; il est instructif 
d'observer dans la liste des groupes du sud-est de la Dominique que la commercialisation des 
produits et les pistes rurales (pour faciliter l 'accès au marché) représentent des motivations 
fortes qui reviennent souvent dans l 'énoncé des objectifs des groupes. L 'effervescence du 
Sud-est de la Dominique en matière d'organisations de producteurs, apparaît en effet 
dominée par la recherche des débouchés sécurisés pour les produits de diversification. Il 
est significatif de constater que deux associations importantes -SEDPA et la NPPC- sont issus 
de cette zone et de l 'animation conjointe menée par le Ministère de l' Agriculture et la 
Coopération Française. D'autres groupes parmi ceux qui sont actuellement actifs s'orientent 
vers des actions de type "filière". 

Le cas du Community Action Committee montre la même tendance 
les organisations fondées sur la maîtrise technique et économique d 'une filière de 
production y jouent un rôle important (Hope Fanners Group pour la production porcine, 
PROPEG pour la production de piment.. . ). Les producteurs sont demandeurs d 'appuis 
techniques et de conditions de commercialisation sécurisées pour les produits non 
traditionnels. 

3. 3.4. Les dynamiques de filières 

Si la crise bananière se confirme, les organisations basées sur un produit seront amenées 
à prendre de l 'importance dans la mesure où les producteurs chercheront des alternatives de 
diversification. Ce type d'organisation se révèle éminemment fragile compte-tenu des 
aléas qui pèsent sur la mise en marché des produits agricoles autres que la banane. On 
notera cependant que les organisations basées sur la cacao et la noix de coco à Sainte-Lucie 
ont réussi à jouer un rôle déterminant dans la défense et le maintien de ces spéculations à 
un niveau économiquement attractif pour les producteurs. 

Cependant, les évolutions récentes et les expenences de nouvelles 
associations fondées sur un produit incitent à la prudence. Les associations qui s 'engagent 
dans cette voie ont besoin de conseils techniques pour les aider à plusieurs niveaux qu'il 
s'agisse des filières à l 'exportation ou des filières d'import-substitution. 

Dans le cas de ST AFCO-OP, on peut regretter a posteriori le manque 
d'études permettant de connaître les coûts de production et les coûts des opérations 
réalisées par la structure coopérative. Mais cette situation n'est pas spécifique de ces seules 
organisations. Le besoin d'études sur les coûts de production, sur les coûts de 
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transformation/conditionnement des produits en fonction des exigences des marchés est 
général pour les organisations basées sur une filière. Ces études paraissent indispensables 
pour fournir des éléments d'orientation aux associations elles-mêmes ainsi qu'aux agences 
d'aide. 

A titre d'exemples 

. l'étude de la filière porcine à la Dominique serait particulièrement 
éclairante non seulement pour la réflexion propre de la NPPC mais 
encore pour mieux orienter la stratégie d'intervention du Ministère de 
l' Agriculture et de la Coopération Française. La connaissance des 
stratégies des producteurs de porc et de leurs articulations avec la 
coopérative et les autres acteurs de la filière améliorerait les 
possibilités de planification des interventions . 

. les besoins en informations sur les marchés sont déterminants pour 
le succès des organisations qui se lancent dans la commercialisation 
des produits. Un des acquis de Sunshine Ha1ïlest réside dans la 
connaissance fine des besoins de certains opérateurs de l'aval (hôtels, 
restaurants, exportateurs) et dans leur transmission· au niveau de la 
production. Cette coopérative a amorcé sans beaucoup d'appuis, mais 
en persévérant par rapport à ses objectifs, une véritable 
"planification" de la production en fonction de la demande (espèces, 
qualité, période de production ... ). Nombreuses sont les associations 
qui sont potentiellement demandeuses de ce types d'informations 
Penvile Farmers Group, Mabouya Farmers Group, PORCYPA Yam 
Farmers Group, Dominica Floriculture Association. L'information 
existe dans l'environnement institutionnel (DEXIA, ADCU, ... ) mais 
n'est peut-être pas systématiquement diffusée dans une forme 
accessible à tous. Inversement les associations ne sont pas 
suffisamment structurées et organisées pour valoriser toutes les 
opportunités que recèle cet environnement. 

Les oganisations de producteurs cherchent souvent à développer des 
compétences en concurrence directe avec celles d'autres acteurs économiques au lieu de 
rechercher des synergies. Cela est en particulier souvent le cas à l'égard des commerçants 
dont les producteurs estiment que leur fonction économique pourrait fort bien être assumée 
par leur organisation . Cela est parfois dû à une connaissance insuffisante des coûts 
d'opération supportés parles commerçants ainsi qu'à une appréciation erronée des risques 
courus dans le processus de mise en marché26

• Certaines structures associatives ont pu se 
rendre compte de ces risques et ces coûts étaient loin d'être négligeables. Cela implique 
d'une part de limiter raisonnablement les ambitions des organisations -surtout au début- et 
d'autre part de rechercher des articulations contractuelles avec d'autres opérateurs. 

26 Voir à ce propos l 'étude de Packham (1992) sur les coûts et les risques courus par la profession commerçante à la Dominique 
( "hucksters Î 
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Une analyse et une étude précise de l 'aval des filières de 
diversification s'avérerait de la plus grande utilité pour les organisations de producteurs. Elle 
permettrait de mieux identifier les acteurs et leurs contraintes et servirait de base à des 
négociations avec les organisations intéressées. L'aval des filières est en effet divers et 
chaque opérateur a ses propres exigences. 

exemples suivants : 
Nous pouvons illustrer la diversité de cet environnement parles 

- les "hucksters " à la Dominique, regroupés dans une association21 

d'environ 450 commerçants, plus ou moins importants, plus ou moins 
engagés de manière permanente dans cette activité et qui présentent 
la particularité de voyager avec leur produit . Leur mobilité, leur 
habilité commerciale et leurs réseaux en font des interlocuteurs pas 
toujours faciles pour les producteurs. Ils se posent en concurrents 
directs des associations et parviennent généralement à proposer de 
meilleurs prix aux producteurs/adhérents. Difficile alors de résister en 
vertu de l 'idéal associatif ou coopératif . . .  lorsque l 'on doit faire face 
à des besoins incompressibles. 

- les exportateurs de Sainte-Lucie paraissent constituer un groupe 
beaucoup moins atomisé que la nébuleuse des Hucksters de la 
Dominique. Ils expriment un vif intérêt pour nouer des relations de 
partenariat avec les associations et se déclarent prêts à aller vers des 
formes contractuelles (avec Mabouya Farmers Group ou Sunshine 
Harvest Farmers Cooperative). 

- les industries de transformation agro-alimentaires représentent elles 
aussi un débouché potentiel pour les associations. Jusqu 'à présent, les 
relations se sont avérées plutôt difficiles dans la mesure où les 
conditions de rémunération sont moins attractives que sur les marchés 
des produits en frais. 

A cette diversité, il faut ajouter de nouveaux opérateurs comme la 
Caribbean Farmers Development Company qui affiche l 'ambition de procurer des débouchés 
aux organisations qu 'il regroupe. 

Cette diversité d 'opérateurs recouvre une diversité de marchés et 
d 'exigences spécifiques en matière de qualité et de type de produit . Au niveau des 
organisations cela doit induire des actions différenciées en fonction du type de marché visé. 

27 Dominica Hucksters Association 
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4. PROPOSITIONS OPÉRATIONNELLES POUR UN APPUI ADAPTÉ AUX BESOINS DES 
ORGANISATIONS PAYSANNES 

Même si le diagnostic n'est fondé que sur des observations recueillies pendant un temps très 
court sur deux pays seulement, on peut prendre le risque d'une généralisation de ces 
propositions aux autres pays des petites Antilles du fait de leur caractère d'orientations 
générales. De plus nous ne nous sommes pas focalisés sur des spécificités liées aux 
caractéristiques des organisations dans chaque situation mais nous nous sommes 
intéressés aux mécanismes et aux raisons explicatives des situations rencontrées. 

De ce fait, le contenu des appuis proposés est plus proche d'une démarche 
d'intervention auprès des organisations paysannes que de recommandations spécifiques pour 
l'appui à telle ou telle organisation. Par contre, ces propositions tiennent compte des 
principales faiblesses qui ont pu être observées et qui ont fait l'objet de discussions avec 
certaines des associations rencontrées et nos différents interlocuteurs sur place . 

Les appuis sont conçus de manière à favoriser l'acquisition par les organisations 
d'une réelle autonomie. 

4.1. DES DÉFIS COMMUNS 

Au-delà de la diversité des associations, émergent des constantes ou des problèmes 
communs qui représentent des défis auxquels elles se trouvent confrontées. Pour les agences 
d'aide, ces défis doivent servir de repères afin de les aider à définir des orientations, des 
contenus et des modalités pour les appuis envisagés. Les expériences passées montrent que 
l'aide peut avoir, de manière inattendue, des effets strictement opposés au résultat recherché 
et qui génèrent des doutes quant à la viabilité des "entreprises collectives" dans la région 
des petites Antilles. 

Les défis communs que rencontrent les associations à un moment donné de 
leur histoire peuvent être résumés comme suit : 

. Le défi de l'autonomie concerne toutes les associations ; il concerne aussi 
les agences d'aide et les services d'appui des gouvernements. L'autonomie des 
associations doit être perçu comme un processus et une finalité qui guide les 
interventions et les appuis apportés . 

. L'identification des objectifs et le choix des "entreprises collectives" qui 
seront mises en oeuvre pour atteindre ces objectifs revêtent une importance capitale. 
Ces objectifs ne sont pas figés, ils évoluent en fonction des contraintes et des 
opportunités perçues par les producteurs. Ils se modifient également avec 
l'expérience acquise. Ils doivent pouvoir s'intégrer dans une stratégie élaborée par 
chaque association et révisée en fonction de l'évolution du contexte . 

. Au-delà de la formalisation de l'organisation et de l'élection d'un bureau ou 
conseil d'administration, la mise en place d'une organisation interne fondée sur les 
fonctions à réaliser dans le cadre des objectifs préalablement définis paraît être un 
point critique dans l'évolution des organisations. 
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Cette structuration opérationnelle et les modalités de fonctionnement interne 
des associations, ainsi que leur indispensable évolution ne sont pas systématiquement pris 
en compte par les structures d 'encadrement et les agences d'aide qui interviennent auprès des 
organisations paysannes. 

Par rapport à ces défis communs, un programme d 'appui aux organisations 
paysannes des petites Antilles pourrait se présenter de la manière suivante. 

4.2. PROPOSITIONS OPÉRATIONNELLES 

4.2.1. Des orientations générales 

Les problèmes posés par les organisations de producteurs sont complexes du fait qu 'ils 
impliquent des processus de décision collectifs qui font intervenir des paramètres 
éminemment variables d 'une organisation à l'autre et difficilement identifiables. 

Il n 'existe pas de réponse type, adaptée à toutes les situations pour des 
problèmes complexes posés par des associations dont on a vu la diversité. Il n 'existe pas 
d'avantage de critère a priori utilisable quel que soit le contexte et la situation de 
l 'organisation pour décider de l 'opportunité d'un appui à telle ou telle structure. Il n 'existe 
pas non plus de programme d'appui qui ait des chances réelles de succès, de pérennité et 
qui puisse être approprié s'il n'a pas été au préalable défini en concertation avec ceux qui 
en seront les bénéficiaires. 

Il semble au contraire possible de fonder un programme d'appui sur les 
orientations générales suivantes : 

. prendre en compte la diversité des organisations et des dynamiques 
en cours, en particulier l'histoire récente et les capacités réelles 
d 'organisation de chacune d'entre elles. Cela implique une première 
phase de diagnostic concerté au cours de laquelle participent le plus 
grand nombre possible d'adhérents afin de définir conjointement des 
objectifs communs en foction des contraintes ressenties et des moyens 
effectivement disponibles pour y faire face . 

. définir les programmes d'appui de manière concertée en prenant en 
compte les capacités internes d'organisation et en les faisant évoluer 
à un rythme compatible avec les possibilités d 'absorption de l'aide de 
chaque structure. Pour cela, les programmes doivent être 
suffisamment souples et ouverts dans leurs contenus et rythmes 
d'exécution pour pouvoir s'adapter aux besoins des adhérents et des 
organisations ainsi qu'à leurs capacités d'absorption de l'aide et 
d'évolution propre. 

. la composante "formation" de tels programmes doit pouvoir 
s'articuler très étroitement avec les problèmes concrets auxquels doit 
faire face l'organisation.  A partir d'un diagnostic initial de la situation 
de l'organisation, il convient donc de définir un plan d'action pour 
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résoudre certains problèmes concrets identifiés comme prioritaires et 
que l'on se fixe comme objectif à très court terme. La seance de 
formation suivante -quelques mois plus tard- consistera à évaluer 
conjointement les réalisations et en tirera les enseignements pour la 
prochaine programmation. Il s'agit d'une démarche itérative qui se 
fonde sur une prise en charge progressive des responsablités par 
l'association. 

4.2.2. Des suggestions d'intérêt général 

. Allègement des dispositions règlementaires pour les groupements 
de producteurs 

Il serait souhaitable que les dispositions réglementaires puissent être précisées, assouplies 
et allégées pour offrir aux associations des cadres législatifs moins lourds que celui des 
coopératives, par exemple sur le modèle des organisations à but non lucratif. Par ailleurs, 
il devrait être possible d'assouplir le régime fiscal d'autres formes associatives pour inciter 
les producteurs à s'associer sans que les associations soient obligées à entrer dès le début 
dans la procédure coopérative . 

. Importance d'une organisation fonctionnelle 

Au plan interne, il convient de dépasser le processus de structuration formelle pour mettre 
en oeuvre une " structuration opérationnelle" qui d'une part éviterait au conseil 
d'administration de se trouver dépositaire de fait des tâches qui relèvent d'un exécutif et 
d'autre part garantirait une implication plus large des adhérents dans le fonctionnement. 

. Importance d'objectifs limités et d'articulations avec d'autres 
acteurs 

Il paraît illusoire, surtout dans les premiers temps, qu'une organisation puisse se fixer 
comme objectif de maîtriser entièrement une filière. Ce · serait les entraîner dans des 
difficultés organisationnelles que de susciter ce type d'ambition à court terme. Il convient 
de ne pas brûler les étapes et d'éviter de vouloir coûte que coûte se substituer à d'autres 
acteurs économiques qui ont fait la preuve de leur dynamisme par ailleurs. La définition 
d'objectifs limités au départ et révisables en fonction du développement des organisations 
et la vomonté de rechercher des articulations avec les autres acteurs économiques se 
révèlent cruciales pour les organisations qui fondent leurs actions sur la maîtrise d'une 
filière. 

. Amélioration des dispositifs de suivi 

Les dispositifs de suivi et de contrôle administratif et financier des coopératives ne sont 
actuellement pas en mesure d'assurer cette fonction du fait d'une surcharge des services à 
Sainte-Lucie ou d'une faiblesse du développement coopératif "formalisé" à La Dominique . 
On pourrait imaginer des dispositifs souples de suivi comptable et gestionnaire des 
associations qui garantisse les comptes vis à vis des adhérents et vis à vis de l'extérieur tout 
en assurant la formation progressive des responsables à la gestion. Ce type de services de 
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suivi-formation et contrôle-certification des comptes pourrait éventuellement être pris en 
compte dans les crédits d 'appui dont bénéficient les associations de la part des agences 
d 'aide et être réalisé par des bureaux d'expertise comptable privés. 

4.2.3. Mise en commun des expériences 

Les rencontres entre des organisations de producteurs dans le but de partager les expériences 
vécues en matière d 'organisation se révèle un outil de communication et d ' incitation à 
l 'organisation particulièrement efficace. La richesse des expérience accumulées par les 
organisations des deux pays (succès mais aussi échecs) doit permettre de mieux définir les 
conditions du succès et éviter les montages organisationnels qui peuvent conduire à l 'échec. 

Dans un premier temps, il semble opérationnel de proposer que des 
rencontres soient organisées au niveau de chacun des pays. Ces rencontres doivent permettre 
un échange large où participent responsables et adhérents de façon à bien prendre en 
compte les attentes des producteurs et à poser de manière élargie les questions relatives à 
l 'organisation interne et à la répartition des responsabilités opérationnelles. 

Par la suite, en fonction des problèmes posés et des expériences 
spécifiques, il devrait être possible d 'envisager des échanges entre organisations de pays 
différents. 

4.2.4. Pour un appui adapté aux organisations de producteurs : le 
renforcement de l'organisation interne et des capacités de réflexion 
des organisations. 

L 'effervescence actuelle qui se manifeste au niveau des dynamiques 
organisationnelles conduit à proposer des appuis méthodologiques en matière d 'organisation 
à des structures en voie d 'émergence. Compte tenu de l'expérience de certaines des 
associations rencontrées, on pourrait également envisager que des appuis soient également 
apportés à des organisations plus anciennes en fonction des souhaits exprimés par celles-ci. 

Les appuis proposés seraient orientés de manière privilégiée vers le 
renforcement de l 'organisation interne et le développement des capacités de réflexion des 
organisations par le biais de la formation . Cependant, ces modalités d 'intervention ne 
peuvent s 'avérer incitatives pour les producteurs que dans la mesure où progressivement des 
appuis matériels peuvent être négociés soit avec la Coopération Française, soit avec 
d 'autres agences d 'aide. Le processus de dialogue-formation qui est alors engagé et la 
connaissance des capacités de l 'organisation à gérer efficacement permet alors de mieux 
apprécier la pertinence de ces appuis et donc les chances de succès de l 'entreprise 
correspondante. 

Les formations insisteront donc sur l 'acquisition de compétences en 
matière d 'organisation, de programmation et d'évaluation des activités entreprises par les 
différentes organisations qui seraient concernées. Ces formations partiront d 'un diagnostic 
de la situation de l 'organisation dans son contexte, de ses atouts et de ses faiblesses . 
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Ces appuis seraient plus particulièrement focalisés sur 

- l'élaboration du projet organisationnel : diagnostic de situation, 
réflexion sur les objectifs poursuivis et définition d'une stratégie. Le choix des activités 
détermine les implications en matière d'organisation du travail, de répartition des 
responsabilités, de financement et de gestion des fonds. Cette phase débouche sur l'appui 
à la programmation des activités. 

- la programmation des activités, le suivi de leur réalisation et à 
l'évaluation des résultats. Cette dernière sert de base à la programmation des activités 
envisagées pour la période suivante. 

Les appuis supposent le développement progressif des capacités 
internes des organisations de producteurs. En particulier, ce type d'appui suppose 
l'acquisition progressive par l'organisation des outils d'animation et de réflexion utilisés. Il 
est conçu de manière à éviter a priori les écueils rencontrés dans la conduite d'opérations 
de coopération où il pouvait y avoir confusion des responsabilités et interférence dans les 
prises de décision. 

4.2.5. La mise en oeuvre d'un programme d'appui aux 
organisations de producteurs 

A court terme, dans une première phase, le programme d'appui aux organisations paysannes 
pourrait être mis en oeuvre par la réalisation de missions de courte à moyenne durée. Ce 
type d'appui n'impliquerait donc pas une nouvelle présence d'assistance technique et pourrait 
être conçu en complémentarité des actions d'appui technique en cours. Il serait intéressant 
de concevoir ce programme sous la forme de trois à quatre missions de quatre à six 
semaines par an réparties tout au long de l'année. A titre expérimental, il pourrait être 
envisagé sur une durée de deux ans. 

Ces missions et les contenus des formations devraient être articulés de 
man1ere privilégiée avec les opérations de développement soutenues par la mission 
française dde coopération ( développement du maraîchage sous serre, horticulture, filière 
porcine à La Dominique) et fondés spécifiquement sur la résolution des problèmes 
rencontrés au niveau de chaque organisation. 

Toutefois, les acquis antérieurs de certaines associations et les 
perspectives que représentent les nouvelles associations issues de la politique de 
diversification militent en faveur de la prise en compte d'autres organisations dans un tel 
programme. En particulier, il serait souhaitable de poursuivre dans de nouvelles conditions, 
d'anciennes collaborations (SEDPA, SEDFC, Bellevue . . .  ) et d'en amorcer de nouvelles avec 
des partenaires prometteurs (PORTCYPA, Penvile Fanners Group, Mabouya . . . ). 

Dans le même temps, un appui global pourrait être apporté aux 
assoc1at1ons engagées sur la voie de la diversification en mettant à leur disposition des 
informations synthétiques et adaptées au public des producteurs sur les débouchés possibles 
et les conditions de mise en marché requises. Plusieurs possiblités peuvent être imaginées 
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pour construire ce qui pourrait se concevoir comme un dispositif permanent d 'information 
des producteurs sur les marchés, leurs évolutions et l 'évolution des conditions de la mise 
en marché. 

. Ce dispositif serait en étroite coordination avec les institutions 
(Ministère de l '  Agriculture) et opérateurs existants (DEXIA, ADCU, Hucksters, 
exportateurs ... ) afin d 'une part de ne pas dupliquer les structures déjà nombreuses et d 'autre 
part de participer à la valorisation conjointe d 'information disponibles mais dispersées et 
sous une forme peu accessible au producteur isolé. 

. En fonction des actions engagées par la coopération française, ce 
dispositif pourrait avoir comme objectif de renforcer dans un premier temps les opérations 
techniques en les complétant par la diffusion d 'informations au niveau des producteurs. A 
La Dominique, la cellule de planification pourrait éventuellement s'impliquer dans ce 
programme compte tenu de sa position centrale et des informations disponibles à ce niveau 
là. 

. Dans certains cas comme celui de la filière porcine à La Dominique 
ce type d 'appui pourrait prendre la forme d'études sur l 'aval des filières qui permettent de 
mettre l 'accent sur les exigences des différents opérateurs. D 'autres filières de 
diversification paraissent importantes à considérer eu égard à leur poids dans les stratégies 
individuelles des producteurs : fruits y compris le plantain, productions maraîchères, 
tubercules et racines, fleurs ... On peut également penser aux actions engagées par la 
coopération française sur le développement du maraîchage sous serre. 

A moyen terme, en fonction des résultats de la première phase de deux 
ans, il pourrait être envisagé d 'étendre et de renforcer ce programme d 'appui aux 
organisations par la mise en place d'une assistant technique dont le champ d 'intervention 
serait thématique "appui au renforcement des capacités de gestion des organisations de 
producteurs. La notion de gestion est entendue ici, comme dans le reste du rapport, dans son 
acception lrge et ne se limite pas aux aspects strictement monétaires et financiers, elle prend 
en compte le développement des capcités internes d 'organisation, de programmation, de 
suivi et d 'évaluation des "entreprises collectives". Un tel poste pourrait alors se justifier au 
niveau régional (Antilles anglophones). La mise en oeuvre d 'un programme de ce type 
pourrait être confiée au CIRAD-SAR associé au CIEPAC:!l!. 

2l! Centre International pour pour l 'éducation permanente et l 'aménagement concerté 
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ANNEXES 

Eléments sur la distribution foncière à Sainte-Lucie 

Textes de M. Genthon sur l 'historique de la création des associations 

South Eastern District Farmers Committee SEDFC 
South Eastern District Plantain Association SEDPA 
National Pig Producers Association NPPA devenue par la suite NPPC 
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South Eastern District Farrners Committee, SEDFC. Plan of action for the period 
November 1992 to June 1993 

Les groupes de producteurs du South Eastern District Farrners Committee (SEDFC) . 

. Groupes recensés par l'équipe de recherche-développement TREDU en 
1987 

. Groupes recensés lors de la mission en janvier 1994 

Guides d 'entretien avec les organisations de producteurs 

Termes de référence de la mission 

Liste des personnes rencontrées 

Liste des abréviations 
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ELEMENTS SUR LA STRUCTURE FONCIERE À SAINTE-LUCIE 

TABLEAU 7 : Producteurs de banane par taille d'exploitation et production 

Taille Nombre de % du Total % Contribution à 
d'exploitation planteurs la production 

Large 15 0.2 12.8 
Medium 245 3.0 18.0 

Small 2506 30.5 50.8 
Under Small 5452 66.3 18.4 

TOTAL 8218 100.0 100.0 

NOTE : Les chiffres représentent tous les producteurs enregistrés auprès de St. lucia Banana Growers 
Association (SLBGA) ce qui correspond virtuellement à tous les producteurs qui cultivent pour 
commercialiser auprès de la SLBGA au moins 350 livres de banane par semaine. 

CLE : "Large" : producteurs qui vendent une production hebdomadaire moyenne non inférieure à 12 000 

livres. 

"Medium" : entre 1 400 et 1 1  999 livres/semaine. 
"Small " : entre 500 et 1 399 livres/semaine. 
"Under small"  : inférieur à 500 livres/semaine. 

TABLEAU 8 :  Répartition des tenures foncières par classes de superficies ( 1958/ 1973-74/ 1986) 

Classes de 1958 1973/74 1986 
Superficies 

(Acres) No. % No. % No. % 

Sans terre - - 502 4.6 850 7. 4 
< 10 1 1  480 91.4  9 640 88. 1 9 961 86.2 
10-99.9 1 017 8. 1 732 6.7 693 6.0 
100 + 69 0.5 64 0.6 47 0. 4 

TOTAL 12 566 100.0 10 938 100.0 1 1 55 1 100.0 

TABLEAU 9 :  Répartition des tenures foncières par classes de superficies ( 1958/ 1973-74/ 1986) 

Classes de 1958 1973/74 1986 
Superficies 

(Acres) No. % No. % No. % 

< 10 21 200 26.5 17 272 24.0 20 152 34.7 
10-99.9 20 800 25.9 16 977 23.6 13 3 19 23.0 
100 + 38 200 47.6 37 752 52. 4 24 544 42. 3 

TOTAL 80 200 100.0 72 001 100.0 58 016 100 .0 

Source : C. Barrow 



LE COMITE AGRICOLE DE DISI'RICT 
South Eastern District Fanners Committee 

En 1984, à l 'occasion de l'arrivée d'un nouveau chef de projet, l'équipe de la Coopération française et des 
vulgarisateurs du district, entreprit une série de réunions villageoises dans le district. L'objectif de ces réunions 

était de présenter aux agriculteurs de la région le programme de travail de l'équipe, afin de discuter avec eux. 
L'idée sous-jacente était alors d'établir une communication régulière et directe entre le milieu agricole du 

district et le Ministère de l' Agriculture. 

Il fut alors proposé aux agriculteurs d'établir des comités villageois qui, lors de réunions régulières, 
discuteraient des problèmes les affectant en tant qu'agriculteurs avec les membres de l'équipe et des 
représentant sud Ministère. Ainsi en début d'année 1985, 7 comités villageois furent crées, représentant les 
villages du district par l'i.ctermédiaire d'une vingtaine de membres chacun. Des problèmes aussi variés que 

l'accès au foncier, la commercialisation et le manque de voies de desserte agricole furent abordés. 

En cours d'année 1985, ces comités villageois se fédérèrent en un comité de district constitué de deux 
élus de chacun d'entre eux. Etait ainsi créée une instance représentatrice des agriculteurs du district, ayant 
pour objectif la discussion avec le Ministère de l '  Agriculture des problèmes de développement agricole du 
district. 

En fin d'année 1985, le comité produit, à l 'issue d'un séminaire de trois jours, un document 
recommandant les productions qui, au niveau du district, devraient retenir l'attention du Ministère de 
l 'Agriculture. 

En 1986, une série de séminaires sur la commercialisation des produits vivriers déboucha sur la création 
de l 'association des producteurs de plantain (SEDPA). Au même moment le comité de village de Morne Jaune 
s'engagea, sur la base d'une participation en main-d'oeuvre de ses membres et avec les contributions financières 
du Ministère de !'Agriculture et de la Coopération française, dans l 'ouverture d'une route agricole. 

Les années 1986 à 1988 virent aussi l'organisation par le comité agricole de district, d'une foire agricole 
et de la visite à Ste-Lucie d'une coopérative de producteurs. Dans le même ordre d'idée, un journal trimestriel 
fut publié dans lequel les membres du comité donnèrent des interviews, plus rarement écrivirent un article. 
Les autres activités importantes entreprises pendant cette période furent les suivantes : ouverture et réfection 
de routes de desserte agricole, réalisation de citernes de stockage d'eau pour usage domestique, réalisation de 
hangars de stockage collectif. Ces activités sont réalisées sous des financements divers : de la coopération 
française en majorité, mais aussi des différents Ministères du gouvernement dominicain, voire d'organisations 
non gouvernementales. 

Cependant, on constate en 1988 qu'à côté d'un certain nombre de réalisations matérielles, le comité ne 
remplit pas pleinement son rôle d'organisme représentant du monde agricole du district consulté par le 
Ministère. 

D'une part, sa représentativité est faible et on peut estimer qu'il ne touche pas plus de 5 % des agriculteurs 
du district. En effet, l'absence d'un projet économique clair et précis comme objectif du comité, fait que les 
producteurs voient mal, à priori, son intérêt et donc participent peu à ses activités. 

D'autre part, et malgré l'organisation de nombreux séminaires à ce sujet, les discussions du comité avec 
le Ministère sur la question du développement du district, n'ont jamais dépassé le stade où les agriculteurs 
exprimaient des demandes non hiérarchisées, et parfois très ponctuelles, alors que l'on pouvait attendre d'eux 
des propositions élaborées. Les deux fait sont liés dans la mesure où on ne peut espérer élever le niveau de 
la réflexion du comité sans attirer en son sein les personnalités les plus marquantes du monde agricole du 

district . 
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A partir de ce constat, l 'équipe décide, en fin d'année 1988, de doter le comité d'un petit fonds 
(10 000 EC$) qui, géré par lui-même, devait permettre de financer des micro-projets présentés par les comités 
villageois. On pensait ainsi favoriser la réflexion du comité en lui demandant d'élaborer et de sélectionner des 
micro-projets de développement. Le comité étant le gestionnaire du fond, on pensait aussi faire apparaître son 
action plus clairement aux yeux des agriculteurs du district, qui avaient jusqu'alors tendance à attribuer ses 
réalisations à l'équipe du TREDU. 

En 1989-1 990, cette idée s'avère positive en ce qui concerne la réalisation de micro-projets : réfection 
et même ouverture de routes sont les principaux projets financés par ce qui est alors appelé le "project 
committee" ,  organe du comité de district qui attribue les financements. Par contre, elle a engendré un effet 

pervers qui fait que toute l 'attention du comité est mobilisée par le "project committee" .  Les autres actions du 
comité passent alors au second plan : formation, extension du comité à d'autres régions et surtout la discussion 
du développement du district avec le Ministère. 

En fin d'année 1 990, Je comité a alors quelque peu perdu de vue cette fonction capitale qui était à 
l'origine de sa création. Il est cependant considéré par les vulgarisateurs du district, qui assurent alors 
pleinement son suivi, et par le Ministère de l' Agriculture, comme un instrument de travail intéressant et unique 
en Dominique. Il assure un rôle de relais entre vulgarisateurs et agriculteurs, fournissant aux premiers des 
clients tout désignés pour la mise en place de projets de développement élaborés par les instances supérieures 
et du Ministère de l 'Agriculture. Ainsi le comité de district est particulièrement utilisé dans le projet fruit de 
la passion. Par son intermédiaire se fait la sélection et la formation des agriculteurs, ainsi que la distribution 
des intrants. 

Le Ministère de l' Agriculture se satisfait alors tout à fait d'une organisation dont la fonction de "feed 
back" a été passablement éclipsée, la communication se faisant dans le sens unique, du Ministère vers le 
comité. 

In M. Genthon. "Neuf années de Coopération française dans les Petites Antilles : l'exemple de la Dominique". 
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L'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE PLANT AIN 
DU DISI'RICT SUD-EST (SEDPA) 

Créée en 1986, elle regroupe à cette époque 25 membres de 4 villages. Les premières expéditions qu'elle 
réalise sont effectuées à destination de la Barbade, pour des quantités de 700 kg de banane plantain par 
quinz.aine, soit 1 ,5 tonnes par mois. 

La montée en puissance de la production, prévue par le contrat passé avec la CATCO, se fait au cours 
de l'année 1987. Les membres de l'association, confiant dans leur contrat de production, plantent de nouvelles 
surfaces en plantain, et en cours d'année 1988 le niveau de production atteint par la SEDPA permet de 
s'adresser au marché anglais. Les expéditions sont alors de 2,5 tonnes par semaine, soit 10 tonnes par mois. 
Une certaine diversification se produit alors et l'association commence à commercialiser du dasheen (taro), des 
noix de coco sèches et fraîches et des citrons verts. 

L'association comprend alors une cinquantaine de membres. Elle est dirigée par un conseil 
d'administration représentant les 5 villages membres et elle emploie un directeur et du personnel temporaire. 

En 1989, elle traverse une période de crise interne qu'elle surmonte en fin d'année. 

En 1990, la SEDPA regroupe 80 membres et expédie, en moyenne et par mois, 20 tonnes de plantain, 
2 tonnes de dasheen et 2 CXXl noix de coco fraîches. Ceci représente la production d'une vingtaine d'hectare 
de plantain, de 5 hectares de dasheen et 4 hectares de cocotiers. Ce qui reste globalement très faible par rapport 
à la production bananière du district estimée à 500 hectares. 

Le potentiel de développement de l 'association est actuellement limité par deux facteurs : la capacité des 
bateaux de la GEEST (compagnie qui achète et transporte les bananes des îles au vent et qui régulièrement 
refuse du fret non bananier) à transporter les produits de la SEDPA et à la capacité de la CATCO à élargir 
les débouchés commerciaux de la SEDPA. Pour que l 'association ait un impact national, ces deux contraintes 
doivent être levées. La SEDPA et le TREDU s'y sont employés, avec des succès très mitigés jusqu'à présent. 

ln M. Genthon. "Neuf années de Coopération française dans les Petites Antilles : l 'exemple de la Dominique" .  
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L'ASSOCIATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE PORCS 

En fin d'année 1990, l'association regroupe une centaine de membres, dispersés dans une quinz.aine de 
villages de différentes partie de l'île. Une trentaine seulement de ces membres est active, c'est-à-dire élève 
des animaux sous contrat de l'association. L'inscription de la majorité des membres de celle-ci correspond ainsi 
à un intérêt de principe de la part de producteurs traditionnels, sans que cet intérêt ne se soit traduit par une 
production porcine commerciale. 

Il est difficile de parler de taille moyenne des ateliers, dans la mesure où un seul membre, de loin le plus 
gros, fournit environ 40 % de l'approvisionnement de l'association. Son atelier se compose d'une vingtaine de 
mères, la totalité des porcelets étant engraissée sur l'exploitation. Celle-ci produit alors environ 300 porcs 
charcutiers (carcasses d'environ 40 kg) par année. A côté de ce très gros producteur (à l'échelle de la 
Dominique !) ,  on trouve une majorité d'éleveurs de petite taille, soit engraisseurs, soit naisseurs-engraisseurs. 
Les deux types abattent alors le plus couramment une vingtaine d'animaux par an, les engraisseurs non naisseurs 
devant s'approvisionner en porcelets. 

L'association fournit à ces membres la grosse majorité de leurs besoins en aliments. Ainsi elle a produit 
en 1 990, 60 tonnes de soyamix (aliment "porcs à l 'engrais") et importé 20 .tonnes d'aliment démarrage. 

Elle a collecté, abattu et commercialisé 20 tonnes de viande fraîche, correspondant à 500 animaux. 

L'association est dirigée par un conseil d'administration de neuf membres, elle emploie un directeur et 
un technicien à temps plein, deux bouchers-vendeurs à mi-temps, et des manoeuvres suivant les besoins. 

L'objectif de l'association est de produire 5 000 carcasses de porcs de 48 kg chacune, soit 240 tonnes par 
an, à l 'horiwn 1 993.  Elle approvisionnera ainsi le marché de la viande fraîche, que l'on peut considérer en 
Dominique comme un marché de luxe ne représentant qu'un faible pourcentage de la consommation totale de 
viande (le surgelé étant largement majoritaire) . 

ln M.  Genthon. "Neuf années de Coopération française dans les Petites Antilles : l'exemple de la Dominique· .  
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TREDU - DISTRICT SUD-ESf DE LA DOMINIQUE 

Liste des groupes, association et coopérative 
agricoles ou para-agricoles 

NOM OBJECTIF DU GROUPE 

(préswné dans les cas où notre 
connaissance du groupe est minimale) 

GRAND FOND F ARMER GROUP - Route d'accès (objectif "oublie) 
- Accès à la terre (foncier) 

GRAND FOND PIG COOP - Elevage porcin 

RIVIÈRE CYRIQUE F ARMER GROUP - Culture et commercialisation de la banane 

RIVIÈRE CYRIQUE MARKETING GROUPE - Commercialisation des produits vivriers 
(Panner Union Branch) 

GRAND FOND MARKETING GROUP - Commercialisation des produits vivriers 

MORNE JAUNE FARMER GROUP - Route d'accès 
- Conservation des sols 

LA PLAINE F ARMER COOPERATIVE - Commercialisation et culture de la banane 

LA PLAINE FARMER UNION GROUP - Commercialisation des produits vivriers 

SOUTH EASTERN DISTRICT PLANT AIN - Commercialisation des produits vivriers, 
ASSOCIATION (SEDPA) plus spécialement plantain 

LA RONDE PIG GROUP - Elevage porc 

LA FRANCHETTE FARMER GROUP - Production vivrière communautaire 

BOETICA MARKETING GROUP (Farmer - Commercialisation des produits vivriers 
Union Branche) 

BOETICA FARMER COOPERATIVE - Accès à la terre (foncier) 
- Route d'accès 

DELICES F ARMER COOPERATIVE - Accès à la terre (objectif atteint) 
- Culture et commercialisation de la banane 

SOUTH EASTERN DISTRICT F ARMERS - Représenter les agriculteurs du district, 
COMMITEE exprimer leurs problèmes et rechercher des 

solutions à ceux-ci 

SOCIAL LEAGUE - Un certain nombre de groupes à objectif 
divers : élevage porcins, volaille. 
Essentiellement des femmes. 

Janvier 1987 - Elaboration TREDU Dominique 

OBSERVATION 

A cessé d'opérer 
milieu 1985 

Dormant 

Dormant 

+ ou - Dormant 

Dormant 
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Les groupes de producteurs du South Eastern District Farmers Committee (SEDFC) , 
en janvier 1994 

Une dizaine de groupes de producteurs du district sont actuellement en relation 
SEDFC29

• 

Boetica Farmers Group : environ 12 personnes, construction d 'une piste rurale 

la Franchette Farmers Group : environ 8 personnes, adduction d 'eau 

la Ronde Pig Group : environ 6 producteurs de porc et de fruits de la 
passion, en majorité des femmes ; vente de porc à la National Pig Producer 
Cooperative. 

Grand Fond farmer group : environ 25-30 membres producteurs de taro 
(dasheen), commercialisation et approvisionnement en intrants (engrais) . 

Delices Farmers Group : environ 22 personnes, piste rurale, objectif atteint 

Morne Jaune Farmers Group : environ 6 personnes, construction d 'une piste 
rurale 

la Plaine Farmers Group : environ 12 personnes, production de plantain et 
de banane 

Rivière Ciryque Farmers Group : environ 12 personnes dont 6 sont davantage 
impliquées dans la production de petit ruminant 

Good Hope Farmers Group : 15 à 20 membres 

Castel Bruce Livestock Association : environ 12 producteurs engagés dans la 
production de petit bétail. 

A noter qu'il existe une association au niveau du district qui rassemble quatre groupes 
orientés vers la production de petits ruminants. Pour l 'agent de vulgarisation le comité 
apparaît comme un outil pour la mise en oeuvre de ses activités. 
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Les acquis les plus importants 

Pistes rurales 
la création de SEDPA 
Les groupes d 'éleveurs de porcs car ils sont à l 'origine de la NPPC 
Le Grand Fond Dasheen Group 
Les adductions d 'eau 
L 'aménagement d'une rivière pour éviter les inondations 

La liste des groupes qui ont été mentionnés lors de notre visite en janvier 1994 est reproduite en annexes. 



Guide d'entretien avec les associations de producteurs 
de La Dominique et Sainte Lucie 

1 .  Quelques éléments historiques 
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Date de création et circonstances : pourquoi l 'association a-t-elle été créée et quels étaient 
les objectifs de départ ? 

Nombre d'adhérents à la création et évolution du nombre d'adhérents. Conditions 
d'adhésion : quelles étaient elles au départ et ont elles évolué ? Si oui pourquoi ? 

Quels étaient les statuts au départ ? 
Ont-ils changé ? Pourquoi ? 

2. Les activités de l'association 

2. 1. Les réunions 

Fréquence des assemblées générales 
Thèmes abordés lors des deux dernières assemblées générales 

Fréquence des réunion du comité directeur 
Thèmes abordés lors des dernières réunions du Comité directeur 

2.2. Quelles sont les principales réussites de votre association depuis sa création ? Pourquoi 
cela a-t-il bien marché ? 

2.3. Quelles sont les principaux échecs qu'a connu votre association ? A quoi les attribuez 
vous ? 

2.4. Quelles sont les priorités de votre association pour cette année ? Quelles sont les 
priorités de votre association pour les cinq ans à venir ? 

2.5. Quelles sont les principales difficultés auxquelles votre association devra faire face dans 
les années à venir ? 

2.6. Quelles sont les principales difficultés auxquelles l' agriculture de votre pays devra faire 
face dans les années à venir ? 
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3. Les partenariats 

3.1. Quels sont vos principaux partenaires et quels appuis vous apportent-ils ? (depuis quand, 
comment s'est fait le premier contact ? . . . .  ) Comment qualifieriez vous les relations que vous 
avez avec eux ? 

3.2. Quels sont vos attentes vis à vis de vos partenaires ? 
Quels sont les appuis qui vous paraissent les plus importants compte tenu de votre situation 
actuelle et de vos projets ? 

3.3. Quelles sont vos relations avec les autres associations dominicaises ? Cela débouche-t-il 
sur des actions communes ? 

3.4 .  Quelles sont vos relations avec les associations des autres îles ? Cela débouche-t-il sur 
des actions communes ? 

3.5. Quelles sont vos relations avec le secteur privé ? Comment qualifieriez vous ces 
relations ? Quels sont les acquis et les difficultés dans ce domaine ? 

4. Les ressources 

4.1 . Quelles sont les ressources de l 'association ? 
et comment se fait leur renouvellement ? 

4.2 .  Comment pensez vous financer le développement futur de votre association ? 

4.3. Comment est organisée la gestion des ressources au niveau de votre association ? 

4.4. Quelles difficultés rencontrez vous dans ce domaine ? 
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Guide to conduct interviews of farmers' organisations 

1. Sorne historical f eatures 

Date of creation and circumstances : why has the association been created and what were its 
objectives in the earliest stages ? 

What was the membership at the beginning and evolution of the membership throughout the 
years ? 

Membership conditions : what were theses conditions initially and did they change along the 
years ? If yes why ? 

What were the statutes in the beginning of your association ? Did they change ? Why ? 

2. The main activities of the association 

2. 1. Meetings 

General assembly : frequency of meetings 
Subjects tackled at the time of the two latter general meetings 

Board : frequency of meetings 
Subjects tackled at the time of the two latter general meetings 

2.2. Up to now, what are the main achievements of your association ? According to you why 
did it perform well ? 

2. 3. And what are the main failures your association experienced since it began to work ? 
To what do you think we may attribute them ? 

2.4. What are the priorities of your association for this year and for the five years to corne 
? 

2.5. What do you think are the main obstacles your association will have to deal with in the 
next five or ten years ? 

2.6. What do you think are the main obstacles the agriculture of your country will have to 
deal with in the next five or ten years to corne? 
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3.  Partnerships 

3 .1. Who are your main partners and what kind of help do they bring to you ? (since when 
? , how did happen your first contact with them ? . ... ) . How would you qualify your 
relationship with them ? 

3.2. What are your expectations from your relationship with your partners ? What kind of 
help do you think is the most critical to your association according both to your situation and 
your projects ? 

3.3. What are your relations with the others dominican farmers' associations ? Does it lead 
to common actions ? 

3.4. What are your relations with the others islands farmers' associations ? Does it lead to 
common actions ? 

3.5. What are your relations with the private sector and how would you qualify them ? What 
are the main achievements and difficulties in this prospect ? 

4. Resources 

4.1. What are the resources of your association ? and how do you manage to get them 
renewed ? 

4.2. How do you think you will be able to finance the future development of your association 
? 

4.3. How are managed the ressources of your association ? 

4.4. What difficulties do you face in funding ? 
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1. Contexte. 
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De multiples expêfienœs de formation de groupements de producteurs ont été 
Ja�t,ts Cttti dt11 1 1Jé1 �� 1:1ru '61;1� cki.n� le� P&Ute& Antill� angta.loea, oortalnè� il 
rinitlativo de .ra Coopêretlon française. Le plus souvent, H s·est agi de permettre le 
dévetoppament et la conm1$rCi$lisation de produits agricoles., seule Ja bar'làne 
bénéficiaot d'un cira.Ji{ de transformation/corrmerciali$ation bien organisé. . 

Les fïll6res sur lesquelles la Coopér�Uon française a 616 amenée è Intervenir $Ont : 
les fleurs, les légumes, certains fruits, la banane plantain. Jes tubercules èt 
rélevago, notamment les productions lalUètes et porcines. Pa, allleur8, · à Ja 
OomiorQue. a égalémént été menée une · expérlanœ de création da comités de 
village. censés devenir des groupes de pression capables de fafre remonte.r les 
demano&s et les Informations du terrain vers le Minlstèr(t de l'Agrlculture. 

Aujourd'hui. c·est un constat d'échec quasi-générnl qtJI peut être dressé, rnâm� si un 
groupement (S EDPA A IQ DomlniquQ) tt voritablem�t �çq1.1Ï$ unA rArfAinA 
autonomie parmi ceux soutenus è rorlglne par- la Coopération française. Si l'on fait 
1� bllan des autres groupements ou Coopératives, on s1aperçolt que la situation n'est 
9uôrc plu:, fevorable. L'cxomplo on oot donn6 p:>r f3 CoopQrstivo STAJ::F...CôôP, 
$Outenue par raids canadienne et plus ou moins contrôlée par le gouvernement, qui 
a dû déposer son bilan en septembre 1 992 . 

Pourlant les gouvernements, conscients des enjeux da la diversifiCBUon et de 
l'intérêt de la p,ofesslonnal ls�1ion. ont pris de nombreuses mesuras 1,worables à fa 
fc,rmation et au dévaloppemont d\m mouvement coopérslif · (mesures fiscales. 
création d'un servie� dé vulgarisation, elc . . .  ). 

2. Mandat dlJ cons ul tant. 

L'objet de la prestation cons i ste à identifier les ra isons des échecs du mouvement 
coopératif el à formuler des recommandat ions susceptibles d'être mises en oeuvre. 
notamment dans le cadre oos projets de dëve lopparnanl que la Coopération 
fronçf{ ise éxécute ou instruit octuellement .  



La missl_on. s'appuyant su( les conciusions de l'étudo CIRAD-SAR rotative · aux 
stratégioi des producteur'& de Sainte-Lucit1 al de Grenade. d�vra tMitucr les actions 
d'appui à la prof esslonnalisation dans le · contexte ongto-�n. et plus 
particulloremanl celui des Petites Antll les f orternent 1nnueocé par l'O<ganlsaUon -dè la 
filière banane. 

L'étude, qul concerné Sainte-Lucie et la Dominique, s·attachern é :  

- faire l'inventairé des organisations professionnelles agricoles existantes : 
. principales Ctlracléristiques, 
• imporlanoo do lour oolivlt� en ,�rrnY• d" production ot dQ commol"CiQtit�lion 
par rapport à f10clivltb du paye, 
.représentatlvlté des orgar'lismes et des leaders . 

- analyeer l'orgat"lis.ation et le toncHonnament das OPA : 
_ modes de gestion e1 de rn$.nagament • 
. vulgarisation/encadrement des producteurs, 
• artJcutation avec l8s filières, 

s.:r1iN JfS\finn RYAC� IAs. oro�ets �fi cours . 
. vlabJllté des oPA et perspectives. 

- évaluer les formes cf organisation des producteU<ô 
. Malyse des dynamiques O..-Qanisationn$lles existantes. formelles ou 
informelles, 
• ideolificalion d8s besoins en matière d'organisation socio-professlonneUe des 
producteurs 
• identification des formes d'appui institutionnel et économlque et en matière de 
formation à mettre en place. 

- proposer les mesures cf accompagnement néœssaltes : 
• lé9rsfation4 

fiscalité, 
• suivi-évaluation (méthodologie, critères), 
. recherche-développement. 

A la Dominique. le consultant analysera plus gpéciEslément los OPA suivantes 
SEOPA, NPPC et CATCO. 

A Sainte-Lucie. la mission devra évaluer plus partîculièremênl tes groupements 
d'approvisionnement et d�. commercial isation des produits maraichers .  

3 .  Modalltéo pratiques .  

La mission. d'une durée da 25 jours, sera confiée à ur, ex:pert du CIRAD-SAR. 

Les déplacements sur plsce et les frais d' interprète seront à la charQe des projets de 
t1AvAlnnr>AmAnl rural en cours d'exacution. 

Un r«pp0<t de mission sera fourni en 1 0  exemplaire� dans un délai d 'un mois après 
la fin de ta mis sion sur le terra in 

7 1  
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LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES 

LA DOMINIQUE 

South Eastern District Plantain Association (SEDPA, Delices) 

Mr. Thomas Etienne, secrétaire général et directeur à temps partiel 

South Eastern District Fanners Committee (SEDFC, La Plaine) 

M. Isaac Eloi Président, Mrs Elizabeth St Jean Membre du conseil exécutif, Mr 
Augustus Lewis, Secrétaire et Mr Billy Senderson, Responsable de la Vulgarisation à Castle 
Bruce et chargé des relations entre le ministère de l'agriculture et le South Eastern District 
Fanners Committee (SEDFC). 

Grand Fond Dasheen Group (Grand Fond) 

Mr Henry Polydore Président du Grand Fond Dasheen Group, Mr Oliver Georges, 
Trésorier, Mrs Edith Prince Assistante au secrétaire et au trésorier, Mr Michael Prince, Mr 
Titus Pascal, Mr Albert Pierre, membres du conseil exécutif. Etaient également présents à 
la réunion Mr Lenny Pascal, agent de vulgarisation à Grand Fond. 

Dominica Fanners Union (Roseau) 

Mr Frank Walter, Président 

Dominica Hucksters Association (Roseau) 

Mr Cecil Joseph, Executive director 

Dominica Essential Oils and Spices Co-Operative Society Limited (Roseau) 

Mr H.A. Titre, Secrétaire et directeur 

Soufriere Fanners Group (Soufriere) 

Mr Andre Charles, Président, Cleve Savernier, Williamson Delsol et Lillah Seraphin, 
membres du conseil exécutif. Autres membres du groupe présents à la réunion : Joseph 
Roque, James Jervier, Gertrude Saint-Hilaire et Cecil Etienne. Assistaient également à la 
réunion Mr James, responsable de la vulgarisation et Mr Val, agent de vulgarisation. 

Porsthmouth Tatane Toucarie Cottage Clifton Capuchin Yam Producers Association 
(PORTCYPA, Portsmouth) 

Mr Gilles Carbon, Mrs Rodriguez M. Panthier, trésorier. Etaient également présents 
Mr Martin Azille et Mr S.H. Bazil, agents de vulgarisation. 
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Penvile Farmers Group (Penvile) 

Mr Cecil Leblanc, Président et Mr Antony George, Secrétaire. Etaient également 
présents la majorité des adhérents de l'association et Mr Felix Leslie agent de vulgarisation, 
North Eastern District 

Entretien avec Mr . Atherton Martin, Ancien secrétaire général de la Dominica 
Farmers Union, ancien responsable des questions agricoles dans le Comité de Salut National 
et Ministre de l 'agriculture dans le gouvernement intérimaire au début des années 1980. 

Entretien avec Mr David Burton et Mr Watty membre et secrétaire de la Dominica 
Floriculture Association 

Entretien avec Mr Derick Zamore, Président du conseil d'administration de la 
National Pig Producers Cooperative (NPPC) et Mrs Margaret George, Directrice. 

Mr Samuel Carette, Assistant Local Govemment Commissioner 

Mrs Roma Douglas, Directrice du Social Centre (Roseau) 

Mr Bernard Darroux , Secrétaire de Hope Farmers Group 

Mrs Hannah Clarendon, Manager, DEXIA 

Mr Muhammad Abdullah, Executive Director, National Development Foundation of 
Dominica Limited 

Mr Colin Bully, Program Director, OECS/ADCU 

Mr Glen Ducreay, CFDC 

Mr Ron Green, Small Project Assitance Team 

Mr George Bernard Shaw, General Manager, Blows Agro-products 

Dr Robinson, Chief Technical Officer, Ministère de !'Agriculture 

Mr R .  Allport, Mr O .  Grell, Ministère de !'Agriculture, respectivement chargés de 
la vulgarisation et de la diversification 

SAINTE-LUCIE 

Mr Fontinelle, responsable des services agricoles, Ministère de l 'Agriculture 

Mr. Kenneth Daniel, responsable de ! 'élevage au Ministère de l 'Agriculture 

Mr Elvis Herelle 
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Mr John B. Wilson, responsable du Département des Coopératives 

Mr M. Tallec, ancien assistant technique à Sainte-Lucie (projet TREDU). 

Mr S .  Best, Responsable du projet SF AD 

Mr Thomas Ambrose, exportateur, TNT Produce(Import/Export) Lmtd, Président de 
la Saint-Lucia Fresh Produce Exporters Association 

Mr Felix Bissette, adhérent de Sunshine Harvest Cooperative 

Mr Alphonsus Stanislas, président du conseil d'administration Bellevue Farmers 
Cooperative 

Mr Tony Damas et Mr Tazan Marcel responsables de Roots Farm (ferme Rasta) 

Mr Francis Gedeon, membre d'une ferme Rasta récemment installée 

Mr Hary Atkinson, chef d'entreprise de transformation des produits agricoles 

Dr Ricards, Sunshine Harvest Fanner Cooperative 

Entretien avec les responsables de Black Bay Fanner Group 

Mr Blondel, Président de Belle Poule Cooperative Society 

Mr Gajadhar, Président de St. Lucia Egg Producer Cooperative et trésorier de Belle 
Poule Cooperative Society 

Mr Pierre, secrétaire et Vice-Président de St. Lucia Egg Producer Cooperative 

Mr Remy, secrétaire de Belle Poule Cooperative Society 

Mr C.H. George, General Manager, Saint-Lucia Marketing Board 

Mr Jn Baptiste Berenius 

Mr Joseph Peltier, IICA 



ADCU 
BDD 
CAB 
CAROi 
CARICOM 
CATCO 
CCGA 
CIDA 
CIRAD 

CIEPAC 

EDF 
EEC 
IICA 
MOA 
NDF 
NRI 
OAS 
OECS 
SLDB 
TROPRO 
UNDP 
USAID 
UWI 

LISTE DES ABREVIATIONS 

Agricultural Diversification Coordinating Unit 
British Development Division in the Caribbean 
Commonwealth Agricultural Bureau International 
Caribbean Agricultural Research and Development lnstitute 
Caribbean Community 
Caribbean Agricultural Trading Compagny 
Co-operative Citrus Growers' Association 
Canadian International Development Agency 
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Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement 
Centre International pour l'éducation permanente et l'aménagement 
concerté 
European Development Fund 
Economie European Countries 
Inter-American lnstitute for Cooperation on Agriculture 
Ministry of Agriculture 
National Development Foundation 
Natural Resources lnstitute 
Organisation of American States 
Organisation of Eastern Caribbean States 
St.Lucia Development Bank 
Tropical Products Support Project 
United Nations development Program 
United States Agency for International Development 
University of the West Indies 




