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La création de l'UPC constitue une étape importante 
dans le processus de structuration des producteurs 

des départements du Zou et des Collines 

1994/95 
lOUSP 

1994 

1992/93--1----&7"'" 
3 USP 

2USP 
1991/92 

Interruption 
pendant la période 
marxiste-léniniste 

création des GV 

1987 
- --52GV 

1 7 

IUSPP 

1988/89 
139 GV . 

1995/96 



Information/ formation/ 
appui-conseil dans tous les 

domaines 

Les trois fonctions de l'UPC ... 

Coordination des actions, 
des programmes communs à 
plusieurs (ou à toutes) USPP 

USPP 

GV 

Coordination des 
organisations par rapport 

aux questions d'intérêt 
commun 



Préparation de la mise 
en œuvre du 

PROCACO II 

Juin 1996 

/ 
septembre 1995 

/ 

Historique du PROCOCA 

janvier 2000 

décembre 1999 

novembre 1996 

PROCOCAI 
(1 ère phase du projet) 

Accord de financement 
de l'AFD 

1994/1995 Elaboration et évaluation du projet 

/ 

I 

Juin 2004 (fin du projet) 

î 
PROCOCAII 

(2ème phase du projet) 



/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 
I 

Le PROCOCA : un dispositif novateur 

/ 

I 

I 

I 

/ 

/ 

I 

I 

I 

/ 
/ 

Les projets 
classiques 

sont souvent 
"descendants" 

\ 

' \ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

\ 

-- ------- ------

-...- - - - -- - --
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• 
• 
• 

LePROCOCA · · 

Responsabilisation de l'UPC dans la conception du projet 
L'UPC assure la maîtrise d'ouvrage et la mise en œuvre 
Circuit de financement court 

\ 

\ 

estunprojetnovateur====================================================t 

\ 
\ 

' \ 
' ' ' ....... 

• Prise de responsabilité effective des producteurs 
dans la programmation des activités · 

• Equipe technique recrutée par l'UPC 
(pas d'assistance technique extérieure) 

• Appel à des prestataires de services 
..... _ .... --- --- - - ------ ----- - - _..--



Le PROCOCA: un projet d'appui institutionnel 

Un volet investissement 
avec recours au crédit 

Ce volet n'a pas 
été mis en œuvre 

LePROCOCA 
prévoyait 
2 volets 

Un volet d'appui 
institutionnel 

financé par AFD 

Seul volet 
mis en œuvre 



La nécessité pour l'UPC 
de faire un bilan 

des résultats obtenus 
pour définir des perspectives 



Trois questions ont structuré le bilan des résultats 
et la définition des perspectives 



Le bilan doit tenir 
compte du contexte 

1994/1995 

s 
Mise en place 

dans un contexte 
général favorable 

1996/1999 

libéralisation partielle 
de la filière 

Hausse du prix 
du coton 

2000/2003 

CRISE due 
à la baisse du 
prix d'achat 

Pluviométrie 
défavorable 

' 
__.~~~~~~~~~~.....&.~~~~~~~~__;~~~--L~~~~~~~~~~~' 

Le contexte dans lequel travaillent les GV, les USPP et l'UPC a changé 



Trois constats 

La réaction de l'UPC a la dégradation de l'environnement a été tardive 

La nécessaire amélioration du fonctionnement interne des organisations ne s'est 
pas accompagnée jusqu'en 2002 d'une attention suffisante pour répondre aux 
urgences. 



LES ACQUIS 

Depuis 1994, beaucoup 
d'actions ont été menées 

dans le cadre 
duPROCOCA 



Le point de départ: diagnostic des OP préalable 
au PROCOCA (par V. Beauval, 1994) 

FERTILITE 
SEMENCES 

FONCTION- ACCES A Infrastructures APPUI AUX COMMERCIA-
NEMENT L'INFORMATION équipements FEMMES LISATION 

Manque 

1 

Difficultés 
1 inquiétudes 

des 
producteurs 

..... 



Les actions menées 
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L'alphabétisation et la post-alphabétisation / 
des résultats très appréciés par les bénéficiaires 

Les actions d'alphabétisation/ 
post-alphabétisation 

concernent .. . 

582 OP de base 

208 GF 

274GV 

Rajeunissement des personnes 
alphabétisées 

Moins de 18 ans : 

fi 
Jusqu'à40 % 

de la.promotion 

Le nombre de ceux qui 
suivent la post-alphabétisation 

augmente 

1 ère promotion 

'~~/////// Q'~ 

' ~ 55 <<~ 
ç~/1/4;~ 
~npost--~ 

· . alpha ·} 
V~////// 

2ème promotion 

Participation croissante des 
femmes 

PROMOTIONS 

CD 0J G) 0 

//#//;7', 11////.r' 
39% 40% 

'(//////U'/ 

29% 
l(lft't ., / 

20% 

-~ 

L'assiduité et les taux de réussite aux tests se sont améliorés 

Effectifs supérieurs aux 
prévisions 

Promotion 3 promotion 4 

3 900 p 3 939 p -
/ 

Accroissement du nombre de 
maîtresses d'alphabétisation 

104 

ŒJ 
1997 2002 



L'achat de 
téléphones 

Portables p our 
les élus 

L'information et la communication 

Des émissions 
radio régulières 

CIRAD-DIST 
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L'appui aux activités économiques 

FORMATIONS 

Par l'UPC à Par certaines 
USPP l'intention des GV 

! ~ 
THEMES liés Activités économiques 

à la filière coton spécifiques 

Echanges d'expériences entre 
USPP . 

Par les USPP 

i 
Amélioration des 

techniques culturales 
de différentes productions 

Voyages d'études au Bénin 
et à l'étranger 

APPUI-CONSEIL et ACCOMPAGNEMENT 

Organisation du 
stockage et de 

la commercialisation 
de MAÏS 

la production 
cotonnière par 
assainissement 

du crédit 



Appui aux groupements féminins 

Intégration 
des femmes 
aux réseaux 

Renforcement 
des activités 
économiques 

des GF 
GV - USPP - UPC 

2003 

Formation d'agricultrices-formatrices 
dans l'ensemble des USPP 

Démultiplication de leur formation 
dans leurs villages respectifs 

Identification et formation de femmes-leaders 
et d'agricultrices-formatrices 

6 
Formations et appui à l'organisation 

du travail dans 20 GF 
de 5 USPP 

FORMATIONS ASSUREES par 

/'//!!/~/ ~-;(:( ~!'/ 
~-, ,' '/'/:-/// , 



Caractéristiques des actions menées par l'UPC 

La plupart des formations 
destinées aux USPP et aux GV 

ont été réalisées par le personnel 
technique de l'UPC 

Les formations des élus 
de l'UPC ont généralement 

été réalisées par des 
prestataires extérieurs 

Ce sont les formations en direction des GV 
qui ont été les plus nombreuses et les plus diversifiées 

Articulations faibles 
entre formations et 

alphabétisation 

Le passage progressif de 
sessions de formation à l'appui
conseil et à l'accompagnement 

.des OP a été très positif 

·-



Les élus sont très présents 
en matière de représentation 

et défense des intérêts 

Premiers acquis concernant 
l'appui aux GF 

Les OP et leurs adhérents 
ont acquis les outils 

nécessaires à l'innovation 
technique et économique 

Le fonctionnement 
interne des OP s'est 
fortement amélioré 

LES RESULTATS : 

Ce qui a 
changé 
dans la 

pratique 

+ou~ 
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Le fonctionnement interne s'est fortement amélioré 
au plan organisationnel, administratif et juridique 

11 USPP ont un cahier de 
contrôle du comité de 

surveillance 

13 USPP ont des_ registres 
de délibération des' AG et CA 

Les USPP disposent d'un 
registre des PV de réunions ? 

Les élus sont renouvelés au 
sein des CA des USPP et de l'UPC 

L'UPC tient son AG annuelle 

L'assemblée ordinaire se tient 
chaque année dans la plupart des USPP 

UPC et USPP disposent de statuts . 
et de règlements intérieurs 



La tenue des comptes des organisations s'est beaucoup 
améliorée 

Réalisation 
d'audits annuels 

l 

Contrôle par les 
comités de 

surveillance 

Tenue des 
documents 
comptables 

Tenue des fiches 
de stockage, de 

livrets, de fiches, 
de facturiers, etc. 



Les organisations et leurs adhérents ont acquis les outils 
nécessaires à l'innovation technique et économique 

{ .. / 

INNOVATION 

/. 



Les changements dans le domaine économique 
sont contrastés 

Production cotonnière 

En matière de diversification 
les acquis sont modestes 

Des mesures ont été prises et 
des actions menées pour 
réagir à l'effondrement 

de la production cotonnière 

Diversification 

Un travail de réflex.ion 
prospective a été mené 

à l'UPC avec des résultats 
intéressants. 

(groupes de travail) 



ANALYSE des RESULTATS 

Dégradation de_ la 
situation économique 

des ruraux 

-! 
,.,.- I 

/ I 
/ 

/ 

/ DEFIS et 
/ ENJEUX 

/ 
I 

. tés renforcées Des capac1 OP 
au sein des 

. . difficultés à les 
mais ~es our résoudre 
valonser p 'tes 
des priorités concre. 



La faiblesse des résultats 
dans le secteur économique 

n'est pas de la seule responsabilité 
des OP .... 



La dégradation de la situation économique 
des ruraux 

Le coton est en crise 

1999/2000 

2002/2003 

groupements 
massivement endettés 



Le coton en c · . d nse . es causes externes 

Dysfonctionnements 
persistants de 

la filière 

permanentes 



D'autres causes à la crise du coton 

/v 
\ \ \ \ 

\'\ ',''\' 
\ \ \ Q) 

\ \\., \' .\ \ mauvaise pluviométrie 
\\ pendant plusieurs années 

-- __ ... 
__.,,.... -- _ ... -
-"-- -- ----

\ 

Distribution de 
tous les intrants 

en début de 
campagne 

contrôle insuffisant 
exercé par certaines USPP 

Laxisme dans le 
recensement des 

besoins en intrants 

@ 

des dysfonctionnements 
persistants dans 

de nombreux GV 

Q) 

forte baisse 
du prix d'achat 
du coton graine 
en 1999-2000 



Une dégradation de la situation économique 
des ·ruraux : une diversification recherchée, 

mais qui soulève des questions complexes 

. -----· --é 



Des capacités renforcées au sein des OP mais qui ont du mal 
à être valorisées pour résoudre des problèmes concrets : 

un projet déséquilibré 

Les voléts équipement 
et investissement 

n'ont pas été 
mis en œuvre 

Volet 
acquisition 

de compétences 

CIRAD-DIST 
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Des facteurs limitants liés au fonctionnement des OP 

Les élus de l'UPC sont 
sollicités de toutes parts 

environnement institutionnel 
/• ,, 
1, , 

' . , 

Les OP du réseau restent 
trop refermées sur elles-mêmes 

L'UPC s'est consolidée 
(matériel, personnel) 

RESULTATS 
1 

et les résultats obtenus 
ne sont pas à la 

hauteur de l'investissement 

La programmation s'est 
améliorée 

mais des progrè~ 
restent encore à faire 

Les OP ont manqué d'un accompagnement 
de proximité et de qualité 



L'articulation avec le PADSE a besoin 
d'être renforcée 

PADSE 

Nombreuses convergences et recoupements 
des actions du P ADSE et de l'UPC 

De nombreux adhérents 
de l'UPC font partie 

des groupes engagés dans 
le conseil de gestion 

Collaboration du P ADSE 
avec les USPP dans 

les filières anacarde et 
araclùde de bouche 

L'UPC est membre 
du comité de pilotage 

du PADSE 

L'UPC gagnerait à approfondir 
sa relation avec le P ADSE 

Suivi plus attentif 
des activités du P ADSE 
par l'UPC et échanges 

plus fréquents avec 
lePADSE 

Les résultats du conseil 
de gestion pourraient aider 
l'UPC à ajuster sa stratégie . 



Progrès 
considérables 

des OP en matière 
de fonctionnement 

interne et 
d'acquisition de 

compétences 

CONCLUSION du BILAN 

. Manque 
d'accompagnement. 

qualifié 
de proximité 

Insuffisante 
prise en compte 

des facteurs 
sociaux et 
culturels 

Incompréhensions 
et malentendus 
culturels entre 
UPC etAFD 



DES PERSPECTIVES 

- ----------- .. 
LONGTERJ.vœ 

-- .... 

- ---



Analyse de la 
situation agricole 
et des principaux 

défis 

Contraintes agro-écologiques 
et climatiques 

Contraintes démographiques 

Culture 

manuelle 

Contraintes 
techniques 

Raréfaction et 
coût de la 

main-d'œuvre 

· Contraintes de 
l, environnement 

économique 

Définition des orientations 
opérationnelles permanentes 

V 
Maintenir et valoriser les acquis ~ 

- · er ' érience pour avanc 
S'appuyer sur l exp . 

-
Chercher de.s alliances . 

travailler 
sérieusement 

et innover 
en matière 

de diversification 
'0~ 



Les 3 mots-clés 
des actions à 
entreprendre 

~ 

AXE 1: 
relance raisonnée de la production de coton 

Appuyer 
l'amélioration 
des pratiques 
techniques 

Continuer les efforts 
pour gérer rigoureusement 

le crédit et les 
intrants dans 

Etalement 
du rembour
sement des 

dettes 

les GV 

Créer les conditions 
externes nécessaires 

à la relance 

appauvnr 
les agriculteurs 



3 ème priorité 

AXE2: 
travailler sérieusement et innover 

en matière de diversification 

TROIS OBJECTIFS 

Sécuriser 
les revenus 

des exploitations 
. familiales 

Améliorer 
la sécurité 

alimentaire 

. Travaif/er 
sur les ,.... sur les d 'b ... arch , e ou h , es des d·c: , c es 

hfere t ' n sprod · U1ts 

Améliorer l 
des di-A-- a Product · .i.ierents . ion 

Produits 

Valoriser 
la diversité 

agro-écologique 
du Zou et des 

Collines 



AXE3: 
contribuer à l'amélioration du fonctionnement 

des exploitations agricoles familiales 

Le développement de 
la culture attelée · 

L'amélioration durable des conditions de production, 
des revenus de la famille, des conditions de travail 
et d'existence des hommes et femmes qui y vivent 

suppose des changements 
autour de 3 thèmes 

La fertilité 

Le conseil en gestion 



Valoriser les outils existants 
et les compétences acquises 

pour mettre en œuvre les actions 
d'appui au développement économique 

qui seront retenues 
en matière d'alphabétisation 

et de post-alphabétisation 



Traduire 

Publication 
d'une feuille en 
langue locale 

·dans le 
Moissonneur 

Responsa
biliser les 

alphabétisés 

NEO-ALPHABETES 

Valoriser plus et 
mieux leur potentiel 

Terminer . 
la post

alphabéti
sation de 

la 4e 

Organiser un 
cycle de 
français 

fondamental 
pour les 

promotions Organiser 
2, 3 et 4 l'alpha-

Terminer 
le cycle 

de français 
fondamental 

de la 1 ère 

promotion 

bétisation 
. en français 

-+-



Poursuivre et intensifier les formations visant à renforcer 
les capacités techniques et économiques des OP et de leurs adhérents 

(pl . nne\\es 
ératlO 

. aüons o\l . 
3 orient . de 



Poursuivre les efforts en matière d'information-communication 
et les orientater en fonction des actions prioritaires 

~ ·-
Donner davantage la parole 

aux GV et aux USPP 

- -
Le Moissonneur ......_ 

~\·~ 
J~ -- -~-

__,. --~ - __ ,,_ 

AMELIORATIONS 
PROPOSEES 

~~ 

Mf1~ 

&êf, 
~~PiB 

rr~ 

• un résumé en 3 langues locales 
• plus d'exemplaires distribués dans les GV 
• adaptation du contenu en fonction des 

priorités 
• donner plus la parole aux GV et aux USPP 
• organiser des cercles de lecture dans les 

GV 



Maintien et renforcement des acquis en matière de gestion 

Suivi 
comptable 

desGV 
• par des comptables 

formateurs 
• par un système autonome 

d'appui à la gestion 
desGV 

ACQUIS en 
matière de 

Maintien 
des audits 

réalisés par 
un cabinet 
extérieur 

Renforcer la 
formation des 
comptables et 

gérants des USPP 
et assurer leur 

SUlVI 

MAINTIEN ET RENFORCEMENT 
des ACQ~ 

CIRAD-DIST 
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Consolider et élargir les acquis organisationnels 
par une participation accrue des adhérents 

à la vie de leur organisation 

Responsabilisation des 
adhérents non élus 
en leur confiant des 
tâches techniques 



Eléments pour la programmation des activités 2004 

A. Approfondir la réflexion sur les 3 axes identifiés : 
la planification stratégique 

1. Commencer dans les USPP 
) 

en privilégiant les USPP volontaires 

On ne peut pas obliger des USPP qui ne 
le souhaitent pas à se définir des perspectives 

Le lancement de la démarche dans l'USPP 
test doit être précédé par et accompagné par 

1 ~-.. '/ Un appui 
méthodologique 

qualifié 



Planification stratégique (suite) 

2. La planification stratégique de l'UPC 

-
Coordination et mise en 

cohérence des programmes d'action 
des USPP 

L'identification des actions qui ne peuvent pas 
être menées exclusivement au niveau des USPP 

1 

u 

à partir des plans stratégiques 

1 USPP 

des USPP 

USPP USPP 1 1 USPP 
1 

USPP USPP 



Programmation 2004 

B. Programmer et mettre en œuvre des actions 
concrètes, à court terme 

en même temps 
que se déroule le travail 

de planification stratégique 

Compétences 
et outils 

appui aux actions concrètes 
des groupements 

féminins 



Programmation 2004 

C. Utilisation des ressources disponibles 

L'UPC dispose de 3 types de ressources 

\ PARFC 
Pro Ressources 

Pres de l'(Jpc 

~ 
Privilégier un raisonnement 

global sur l'utilisation des ressources 
dans le respect des engagements 

pris avec les partenaires financiers 



Programmation 2004 

D. Rechercher activement des ressources complé1nentaires 

~ 

Les acquis et 
les perspectives 

de l'UPC 

La recherche d'appuis extérieurs par l'UPC 

Fév/mars 
2004 

Recherche 
d'appuis 

extérieurs 



La recherche d'appuis extérieurs par les USPP 

Appuyer la préparation 
de contacts 

Accompagner l'élaboration de 
projets concrets 

Or · 
gan1ser des échanges entre USPP 

Les USPP doivent prendre 
une part active dans la recherche 

des moyens techniques et financiers 
nécessaires à la réalisation 

de leurs projets 

--- - -
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Les OP 
sont des 

coopératives 
autonomes 

Une réorganisation semble nécessaire 
à l'intérieur du réseau 

Meilleure répartition des tâches à l'intérieur 
du réseau, entre G V, USPP et UPC, 

en relation avec la FUPRO 

L'UPC doit 
respecter 

ce pnnc1pe 

Les responsabilités et les tâches sont réparties 
à partir des GV et ne sont déléguées aux 

USPP que si les GV ne peuvent pas 
les réaliser 

Les articulations avec la FUPRO 
devraient être renforcées 

au plan opérationnel 



Un recentrage de l'UPC sur ses fonctions 

Recherche 
de partenariats 

extérieurs 

Représentation 
et défense des 

intérêts des 
agriculteurs 

COOPERATIVE 

Apport 
d'informations 

pertinentes 

· Coordination 
entre USPP 



RESPONSABILISER plus d'agriculteurs 



La double structuration par filière (sectorielle) 
et territoriale est possible et efficace quand les 

organisations sont articulées entre elles et solidaires 

Articulations 

MARCHE 

Filière 
maïs 

Territoire 



Repenser l'utilisation du personnel technique 
en fonction des perspectives et des priorités définies 

Volonté de l'UPC 
d'améliorer les 

compétences de son 
personnel technique 

Evolution de ___ s::;;s.~~ 
certains postes 

Reconnaissance 
des performances 
de certains agents 

Affectation des 
comptables-formateurs 

dans les USPP 



CONCLUSION 

\ 

\ 


