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PREMIERE PARTIE 

BILAN DES ACTIONS MENEES 

DANS LE CADRE 

DUPROCOCA2 



---

Près de 2 ans après le démarrage du 
PROCOCA 2, des actions nombreuses ont été 
menées, mais beaucoup .d'actions programmées 
n'ont pu être réalisées ou avec des retards 
importants. 
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La dégradation de 1 
la situation économique 

dans les départements 
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du ZOU et des COLLINES rendd'fi~~~~ 
plus que jamais nécessaire le 

renforc~ment des capacités 
des producteurs. 

( . ··. -· 



Alors que la demande d'appui des producteurs et de leurs organisations est très forte, 
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le taux de consommation 
. des crédits est très inférieur 

aux prévisions: 
3 3 % deux ans après le . 

démarrage du projet 
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Un contexte socio-économique 

défavorable 



1. La production du coton est en difficulté 



Après une augmentation rapide de la production cotonnière 
une chute brutale est intervenue en 2000/2001 
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Persistanc·e de la 
culture manuelle 

fertilité 

l:X.· 
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Baisse et mauvaise répartition de la pluviométrie 



1998/99 . 

Incertitudes et fluctuations 
du prix du coton 

1999/2000 

2000/01 

2001/02? 



LES PRODUCTEURS SOULIGNENT 
LES POINTS surv ANTS : 

La facturation 
des intrants non consommés 
aux groupements vi~lageois 

~ 

La hausse du 
coût de la 

main-d'œuvre 

Des améliorations dans la 
distribution d'intrants 



Découragement 
général 

·provoqué par 
la détérioration des conditions 

économiques et climatiques 

1 • 
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Tendance à la sous-utilisation 
d'intrants sur le coton au profit 

d'autres cultures 

_coton . 

· ... -, Certains producteurs ne sont pas · 
en mesure de s'acquitter de leurs dettes : 
ils recourent alors à la caution solidaire 



, décourage les producteurs qui redoutent d'avoir 
à couvrir les dettes de tiers. 



Endettement externe 

La valeur de 
la production 

au MONTANT 
des CREDITS 
INTRANTS 

1 



2. La diversification est recherchée mais elle pose des 
problèmes 



. . st ancienne dans les La divers1ficat10n e t des Collines 
t du Zou e 

départemen s dée au coton . 1 lace accor 
même s1 a p t extérieur en a les intervenan s 
par . . l ' l'importance d1ssrmu e 



Des débouchés incertains 

Tous les producteurs soulignent les 
difficultés liées à la commercialisation des 

produits agricoles 

Fluctuation des prix 

Débouchés 
locaux limités ' 
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<~ 
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Un accès très limité aux intrants 

insuffisance de l'offre en 
matière d'approvisionnement 

: BESOINS 

Accès restreint 
au crédit 

BESOINS 



Un conseil technique peu présent 

forte diminution 
des encadreurs 

techniques 

~ 
départ à 

la retraite de 
nombreux agents 

des CARDER 



Une situation qui se dégrade 

la situation 
se dégrade 

endettement 
croissant 

- ·- --- · - · 
~----

vente 
de terres 

Recherche de petites 
activités génératrices 

de revenus complémentaires 
(par les femmes surtout) 

i -------=---==--+~ 



Les recettes collectives 

Elles diminuent de façon importante et sont versées tardivement 

a programmation d'activités devient 
donc un exercice formel quand les ressources 

sont trop incertaines. La capacité 
d'innover est faible, limitée par les 

risques financiers ... 



L'UPC Bénin s'est efforcée de prévoif 'tles 
ressources alternatives : chaque USPP doit 

désormais verser une contribution de 300 CF A 
par tonne de coton commercialisée 

AG du 11/10/2000 

300 CF A/tonne 

~ 

pour la participation 
aux charges de l'UPC 



3. Des attentes de la part des producteurs 



.. . réoccupent les producteurs T
rois points p fil'e' re coton 

/ 

de la I J 

Fluctuation des 
prix du coton 

·n.trants . ùeS 1 
ÙU -pîl")t --- --

La hausse~-- -

- PR.1x -- . 

~ 



Le manque de conseil pour mieux produire 

1 

A quoi s'ajoute une communication très insuffisante et 
très inégale au sein du réseau FUPRO 

-
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Den1ande générale d'organisation 
des autres filières agricoles 

Organisation de la commercialisation 

Organisation de l'approvisionnement 
en intrants 

Conseil technique 



L'organisation des filières 

UPC 
USPP 

>~= -...... 

Le financement des activités est une préoccupation centrale 

accès au 
crédit . 

Demandes de formation technique 
et en gestion 

fonds de roulement 



Le manque de matériel agricole est déploré 

~~A~ 
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BESOINS 

Demande de renforcement des capacités de négociation 
des organisations locales (GV et USPP) vis-à-vis des acteurs économiques 

extérieurs et des pouvoirs publics 

pour accroître la reconnaissance des 
OP par les autorités et 
améliorer la capacité des 
organisations locales à 
défendre leurs intérêts 



Les OP ont un rôle central à jouer 
dans deux domaines: 

La mise en place de services 
aux agriculteurs 

accès au 
crédit 

appui technique 
pour la production 
et la transformation 

système 
d'information 

et de formation 

Le PROCOCA est un moyen de consolider 
les OP en renforçant leurs capacités 

d'ANALYSE 
de PROPOSITION 
de NEGOCIATION 

et <l'ACTION 

négociation de 
partenariats avec 

Etat, ONG, 
secteur privé 



Bilan des actions menées 



CINQ AXES de TRA V AIL 

Appui 
aux 

initiatives 

Appui 
aux 

activités 
économiques 

féminines 
l 

i ~ 
""" 

~ f . 



AXE 1: AMELIORATION du FONCTIONNEMENT 
INTERNE des ORGANISATIONS 

I 1 
Respect de 

la législation 
coopérative 



La mise en confonnité 
avec la législation 

coopérative 

Les ACQUIS SONT TRES Th1POR T ANTS pour 
l'UPC BENIN et pour la plupart des USPP 

· Le travail reste à 
étendre à un nombre 

plus important de GV 



Appui à la Gestion 
comptable et financière 

' Le dispositif prévu en 1999 
auprès de l'UDP Zou 

n'a pas été mis en place 

Les RESULTATS sont GLOBALEMENT 
SATISFAISANTS pour la majorité 

USPP 

Un appui a 
été apporté aux 

USPP par les conseillers . 
. · en gestion pour la 

présentation des 
comptes en AG 

La gestion dans 
les GV s'améliore 

de façon significative 
mais inégale 



Le renforce111ent des compétences 
internes aux 0 P 

Des progrès significatifs mais 
beaucoup reste à faire 

I 
Dans les USPP, 
les compétences 

se renforcent 
progressivement, 

mais de façon 
inégale 

' 

Les compétences 
se renforcent 

progressivement 
au sem 
desGV 



Le renforcement des 
conseils de surveillance 

Le conseil de surveillance 
de l'UPC Bénin 

joue un rôle essentiel 

Ce résultat · 
confirme la nécessité 
" d'élargir les efforts 

aux USPP et 
aux .GV 



La sécurisation des 
ressources financières 

L'instauration 
d'une contribution 

des USPP 
(300 F/tonne de 

coton vendue) aux , 
pro grammes de 
l 'UPC constitue 

un effort très 
important 



EN CONCLUSION de ce premier axe 

Le travail réalisé 
a été très important 

· et des pro grès très 
significatifs ont été 
enregistrés dans le 
fonctionnement 
interne des 
umons 

Conseiller 

UPC 

USPP 

1 Il 1 

J 

GV 

t 111 

Une attention 
accrue devrait 

être apportée au 
fonctionnement 

desGV 

Conseiller formateur 
en organisation 

du travail 



AXE 2 : ACQUISITION D'OUTILS 
NECESSAIRES A L'INNOVATION 

ALPHABETISATION 
COMMUN1CATION 

INTERNE 

ACCES A 
·L'INFORMATION 

EXTERNE 



L'ALPI-IABETISATION 
(4 OBJECTIFS) 

I 
I 

c- - - --
Renforcer la confiance des f#J~~~~j 

paysans en eux-mêmes 
~ 

Acquérir une autonomie dans 
l'accès à l'information 

MOYENS d'avoir accès à des outils 
permettant l'amélioration des 

pratiques dans tous les secte'urs 

Augmenter les compétences 
au sein des OP: 15 à 20 
personnes alphabétisées 

parGV 

~--



( . 

,, Rythme d'ouverture des 
centres satisfaisant · ' 
stabilité des effectifs 

en amélioration. 
Travail s6rieux 

duGEFAD 
Amélioration des 
articulations avec 
les autres actions 

de l'UPC 

Les usPP devraient 
aider \es GV à 

mieux valorisèr \es 
. compétences de_s 

néo-alphabétisés 

Quelques obs . 
sur l'alph b ,e~vat10ns a et1sation 



LA COMMUNICATION INTERNE 

:_ (l ___ J 1 

~/\ 
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L'infonnation circule 
plutôt bien entre les 

responsables des USPP 
et de l'UPC et entre les 
responsables de l'UPC 

et la FUPRO 

Circulation de 
l'information dans 
le réseau FUPRO 

Permet de donner cohérence aux actions 
menées aux différents niveaux 

_/ 

-.-•If/"'-/ 

Elle renforce l'efficacité des actions menées 
· et favorise une bonne utilisation des moyens 

Elle renforce le sentiment d'appartenance 
lfr:.IJ~~ 

1% Y;J'l, par la construction progressive de valeurs de référence, 
d'une identité et d'objectifs partagés 

{ - . 
La circulation 

de l'information 
se fait moins bien 
au sein des USPP 

La communication 
semble très 

limitée avec les 
G V et a fortiori 

avec les GF 



L'ACCES A L'INFORMATION EXTERNE 
(les actions menées jusqu'ici sont testées très 
limitées pour de multiples raisons) 

. -

L'INFORMATION est INDISPENSABLE 
aux PRODUCTEURS POUR 

Aider à 
concrétiser 
les idées -



En conclusion de ce 2e axe 

,------------
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1 
1 
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J 
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Des actions réalisées mais 
pas de programme 
opérationnel pour mettre 
en place des actions 
systématiques 

,-- - -
J_ _____ _ 

, 
1 
1 

Les acquis ont été peu valorisés 
pour améliorer la communication 
inte1ne et pour élargir l'accès 
à l'information 

Des résultats très positifs 
ont été obtenus par le programme 
d'alphabétisation 



3e AXE : Les APPUIS AUX ACTIVITES ECONOMIQUES 

DDD 

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
Appui Identifi- Définition Accompa- Appui à Recherche Appui 

à la cation de gnement l'élabora- de à 
réflexion d'opportu- programmes d'initiatives tion de finance- l'évaluation 
collective ni tés d'action projets ments 

réalistes 



Concernant la filière coton 

1 
La fonnation 

Opération 
sur la gestion 

exemplaire 
des intrants 
agricoles 

2 
Une étude prévue L'amélioration 

des techniques n'a pas été réalisée 

culturales Reproduction 
souhaitable de 

3 l'opération mais 
La avec une meilleure 

commercialisa- diffusion des 
tion du coton résultats, et une 

articulation 
4 améliorée entre 

L'endettement observations et 
(individuel, des propositions 

GV) 

Peu d'informations 



Concernant les autres activités économiques 

Succès de cette 
opération qui a 

suscité beaucoup 
d'enthousiasme 

2 demandes 
seulement d'USPP 

· ont reçu un appui et-=--
ont été réalisées 

(faute de 
financement) 

Etude. . . mais pas '*'--+

d'actions menées 

. Plusieurs groupes 
ont été identifiés, -E---+ 

mais aucun n'avait 
démarré fin 2001 

1 
L'appui à la 

programmation 
des activités 

dans les USPP 

2 
La mise en 
œuvre des 

programmes 
d'action 

3 
Les thèmes 

transversaux 

4 
La mise en place 
des groupes de 

travail 



Conclusion AXE n° 3 

. D'importantes actions ont été 
menées dans la filière coton 
mais les besoins en 
appui sont loin 

. d'être suffisants 

Après un démarrage 
_ rapide et prometteur, l'appui · 

à des initiatives économiques 
n'a pu être réalisé et 

a généré des déceptions 

La mise en 
place des groupes 

de travail est 
pertinente 



AXE 4: L'APPUI aux INITIATNES ECONOMIQUES 
.DES GROUPEMENTS FEMININS 

L'UPC a jugé nécessaire 
de mettre en œuvre une stratégie plus 

ambitieuse d'appui aux groupements féminins 
(avec beaucoup de retard, diverses actions 

ont été menées en 2001) 

• Choix judicieux d'une. 
prestataire de services 

• Recrutement d'une conseillère 
motivée 

....:x · · ,, • , I 
DANS 5 USPP 

Choix d~ 
20GF 



La demarche proposée par le prestataire (GERAM Conseil) · 
est intéressante. Mais dès après un diagnostic préalable 

rapide,. l'accent devrait porter sur l'accompagnement 
d'initiatives économiques concrètes. 

Approfondissement de 
diagnostic 

DIAGNOSTIC PREALABLE RAPIDE 



-----...;;;;: 
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, us des USPP pour L'intérêt des el 1 en plus fort 
les GF est de p us 



AXE 5 : La DEFENSE des INTERÊTS des PRODUCTEURS 

Représentation et défense des intérêts 

Représente les intérêts 
des producteurs de <:::· -

Rôle dans l'organisation 
n---~ de la filière intrants 

coton dans la filière · '-------

UPC.. 

Interlocuteurs Relations avec les 
1.-----i:~ services spécialisés des distributeurs ~- US PP 

d'intrants 

G.V 

des CARDER 

Relations avec des 
acteurs extérieurs pour 
chercher des solutions 
aux problèmes de 
leurs adhérents 
\ 

Beaucoup de progrès ont été réalisés dans ce domaine, 
mais les relations entre les OP et les autres acteurs ne sont 

pas toujours très équilibrées. 



QUELQUES CONCLUSIONS 

Des acquis importants 

Des FAIBLESSES 

---~ ,...-/Le virage \.. 
( qui aurait du l 

. constituer le passage 
1 

· du PROCOCA 1 au 
\ PROCOCA 2 n'a pas 

été pris de façon 

;- ------- . (' . , .. 
(U~e ~~ogrammatio~ \ 

qm peut encore 
· s'améliorer 



Des difficultés dans les relations 
entre l'AFD et l 'UPC 

AFD 

Demande de 
beaucoup de 

documents qui 
. prennent beaucoup 

de temps 

Procédures de 
décaissement 

longues et lourdes 

Suggestions 
perçues comme 
conditionnalités 

- -
incompréhension 

et frustrations 

Ambiance_ parfois 
tendue 

CAUSES -~,---J.. 

lJPc. 

Les priorités ne 
ressortent pas 

dans la . 
programmation 

Les dossiers 
sont faits trop 

vite 

Propositions 
d'actions isolées 
mal reliées à des 
· problèmes 
concrets, à une 

demande 



DEUXIEME PARTIE 

DES PROPOSITIONS 



DES p ROPOSITIONS 

. ·t· s one'ratlonne\leS nour \a tllise en ren-vre de l'RocoC~ 2 

}'ro\los11on r r 

' 
~. /j' 
-. Repréciser 

objectifs et 
orientations 

opérationnelles .-
de PROCOCA 

2 

: ~. 

Définir ' 
des priorités 

d'actions dans 
les 5 axes 

. ~/ .\ 

Réorgamser 
le travail de 
. l'équipe 
technique 

Mieux · ~ 
valoriser ' 

le partenariat 



REPRECISER LES OBJECTIFS et 
LES ORIENTATIONS de PROCOCA2 

Confrontés aux défis et à la dégradation de leurs conditions de production et 
d'existence, les producteurs attendent de leurs organisations : 



Des orientations opérationnelles 

f 
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PRIORITES PAR AXE de TRA V.AIL 

. L'amélioration du fonctionnement inten1e des OP 

Consolidation des acquis des USPP en matière de comptabilité 

formation 
des conseils de 
surveillance des 

USPP etGV 

~ · v 

Situation précise du 
fonctionnement des G V 
Appuis-forrp.ations 
spécifiques· 
Documents en 
langues nationales 

Appui à la 
gestion des 

GV 



Acquisition d'outils nécessaires à l'innovation 

Concernant 
1 'alphabétisation ---- ' 

initiation de 
300 

producteurs 
de la 1 ère 

promotion 

Recrutement 
de 600 

producteurs de 
la 2e 

· promotion 

I 
I 

\ 

--
/ ' 

/prolongation', 
/ en 2003 de la \ 

formation 1 
d'une 1 

I 

I 

' \ 

/ 
post- \ 

alphabétisation · \ 
.des J 

promotions / 
3 et 4? 

---- / 

/ 
/ 

promotion / ,., - -
. """' . 

recrutée en / a / Intérêt de . \ 
2002 ? J I ·recruter une \ 

/ '%1 I 5e promotion J 

/ I pour l'alphabé- / 

' 
tisation I 

" initiale ? · / ./ ', __, -



Concernant la communication interne 
mise en place d'un plan d'urgence 

, . .., Journées 
portes 

ouvertes 

Rédaction 
dePV 

Rédaction 
d'un "flash" 

mensuel 

Utilisation 
des téléphones 

portables 

Réunion 
annuelle de bilan 

dans chaque 
USPP avec des 

élus 
del'UPC 

Recours 
aux radios 

locales 

Echanges 
entre GV, 

entre USPP 



Concernant l'accès à l'information externe 

Une information 
sur la filière 

coton 

L'élaboration 
d'un guide relatif 

aux structures 
d'appui 

Une information 
technique et 
économique 

La description 
d'expériences menées 

c:::;_ -_ 
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1 

L'appui aux activités économiques 

6 : L'am.éli~ration des 
' techniques culturales · 

5 Démarrer un travail 
, sui l'endettement des GV 
J 

Le suivi de la campagne 
de commercialisation . 
I 
I 

3 La gestion des intrants 
, 
( 

, . 

2 Organisation d'un voyage d'étude 

( 

I 
I 

Formation approfondie des producteurs 

~-~-~_...,..__ ___ ~~-· 

.A.ccoinpagnerles 
2 projets en cours i 

I 

I 
Montage et 

accompagnement de 
2 projets par USPP 

I 
1 

fonctionnement 
des groupes de · 

travail 

"'--



·L'appui aux activités des groupements féminins 

PRIOR1TE 1 

PRIORITE 2 



La défense des intérêts des producteurs 

Meilleure articulation 
entre les différents niveaux 

de struchiration des organisations 

Création de réflexes 
de communication entre 

les GV et les USPP 

-=-= ..:;,__ . -

~--_...==- --
~-==..-::.:_~-==-.i.:~~~;-!!'-;.'"";:=s"'!!~ ~---=-~ 

~~~-:~-:--
'-? Une information sur les débats 

en cours concernant les politiques 
agricoles 

Une information large sur la filière coton 

__ -:::==--.:...... - - - ·-



ORGANISATION du TRA V AIL 

a> COORDINATION DANS LE 
SENS d'une ANIMATION 

CD FORMATEURS 

COMPTABLES 

@ CONSEILLER
FORMATEUR de 

L'EQUIPE TECHNIQUE 

. . 

© MOYENS de TRA V AIL ADAPTES 



MEILLEURE VALORISATION des PARTENARIATS 
EXTERIEURS 

PPAB 

UPC 

-~==Revoir le rôle de GECA ---:::=- dans la programmation 

accoinpagnelllentaccru 
de la gestion de l'UPC .,.... 



ORGANISATION CONCERTEE DES RELATIONS 
DE L'UPC AVEC L'AFD 

AFD 

· UPC-Bénin 

Maîtrise 
d' ouvrage 
de projet 

Responsa
. bilité de 
· l'UPC 

Maîtrise 
d'œuvre 

POUVOIRS 
PUBLICS 

· facilitateur 

@ 
Interface 

/ GECA · 

Appuis 

~ 
1 

1. Repréciser les responsabilités dans la gestion du PROCOCA 2 
ainsi que la répartition des tâches 



2. Alléger les_ procédures de décaissement 4 

1 

_DANS _ 
L'IMMEDIAT 

-2 r. 

PROGRAMMATION 
ANNUELLE 

(dont 1er semestre 
plus détaillé) 

3 

Juillet 2002 
compte-rendu de 
l'UPC à l'AFD 

Mise en place 
d'une caisse d'avance 

par AFD -

PropositiÛn d'nn p~ogramme · ~ 
transitorre de -2 a 3 mois ~ 



3. Alléger les charges qui pèsent sur l'UPC 

La contribution de l'UPC 
à certaines actions (comme la formation 

ou l'alphabétisation) est trop lourde 
compte tenu de la crise du coton qui réduit 

les recettes des OP 

Proposition de supprimer cette 
contribution, la totalité du coût de ces 

actions étant supportée par l'AFD 



Appui 
GECA. 

REMARQUES sur !'EXECUTION FINANCIERE 
dePROCOCA2 

Clarifier les raisons 
des écarts, harmoniser les rubriques 

\ 
Propositions négociées de 

réaffectation éventuelle 
des crédits 


