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L3 ro1 o _dgs jmstitutions ruralos dans Zo dev,:lo-p:oom^nt

u-J do l'ouost

Qbjoctifs ot Problemos

I- Introduction

La societe ti-adi Jionnollo vivait pratiquem-nt en autarcie.

Las institutions do "bass staicnt d'ordro social, oolitiquo, -it notammont

pour la defense do la communaute.

Los institutions d'ordro oconomiquj etaient des plus limit©Gs (pour

la chasse, certains travaux a^ricolos, la construction d.-s habitations

©t l'ouV&rturs do pistes), ' :

La colonisation a "boul'-vorse cat ordra traditionnol, surtout 1j long

das voi3s ds penetiation ot dans Ijs zonc-s do production dos donrees

d'axportation,

Au debut, cotto transformation s'ost -jffoctue© sur dos bases ompi- ■.

riqu.3s. Puis? dos structures so sont dev.loppeos, spontanenant, pour la

collects des produits ot la distribution do la pacotillo. La traitc

s*3st installec ou dsvoloppee, pondant l'epoquc colonialo, jusqu!au jour

ou 1'administration a tonte do timides efforts pour installsr des struc-

turos, d^s institutions plus favorablos aux productours, mais principalo-

mant dans los domain-s prioritairos pour cstto administration: la commer

cialisation dos donrees d!exportation. :

La creation do nations a oncort*. change cetto situation, ot d3 fa9on

Men plus profondo, plus durable.

L-3s cohimunautes rurales traditionnsllos, uorao los plus isoleos ont

ete ontrainess dans cg mouvemont dfedification d'uno nation. Des contacts

reguliors so sont etablis ontro ^roupos ot couraunautes voisinos, c:ui

s'i^noraiont precedGrnmont. Dos moyons modornos d^ communication d- masse

so sont devolop^eos, accossiblos memo aux illetres^ I1onsoi^nomont s'est

propage ot, avoc lui, d.s ideos nouvoll3s q.uant a la place do l!individu

la societe.
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Do nouyoaux.besoins. .cn.t .ets .3>ess intis. -Pour Ijs satisfariro, l,;s

productjurs dos zonos ruralss," a£ricult-«uj?s essontiollement, ont accopte

do developpor lour production, on adoptant l.;s techniques nouvollos,

proposees par les agents du gouvjrnement, qui on ont demontre los benefices.

Petit a petit, moms dans los zonos los plus reculees, la production

agricolo evoluo, do l'economio do subsistance vers l'economia d3 marclie.

Pour la realisation d^s objectifs fixes dans 1g but d!assuror le

developpsmont economiquo ^t social dos nouvellos nations, il fallait

devolopper les institutions existantes ot on creor da nouvelles.

La cooperative, par sa reputation, s'averait otro I1institution

dostinee a un devoloppomsnt economiqu:, ^t social harmonieux. 01 sst pourquoi

bisn des Chafs d'etat ont opte en sa favour.

JusquTalors, lo credit aoricolo etait reserve aux gros ajricultours,

chofs d1exploitation du type commercial, parfoxs aux strangers, raais,

dfune fagon generale moins on Afrique de 1'Ousst que dans d'autros sous-

regions du continent. Apres 1!indepondance, lo credit fut "popularise",

malheureussmont avant quo las structures d!acouoil indisponsablss aiont

ete mises' en placo, ot la formation des beneficiairos realisee. II y out

des abus et d'irnportants impayes, irrecuperablos.

Quant a la oommorcialis..tion, des Offices de Commercialisation

furent institues, dfabord dans les Pays an^lophonos, principaloment pour

re^lementer lo commjreo das denrees d!exportation. Dans los Pays franco

phones, la priorite fut acoordee aux Gaissos do Stabilisation dos Prix.

L1approvisionnomont des agricultsurs on moyons de production ne

suivit cno plus tard.

Avant de seloctionnor quolqucs problems ot do los etudier, passons

rapidoment -n revue los experiences dos pays do la sous-region s
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11• Bref resume do la politique, dos objcctifs ot dos structures dos

pays de l'Afriquo do l'ouast, jn matiero de COMMERCIALISATION D^S

PR0DPIT5 AGEICOL,jS, de 1'APPROVXaiONN.JIL^NT .M JLJkLMTS I).J PRODUCTION,

de CREDIT et do COOP^RATIV^S^ . STRUCTURES

1. COT3

xin 1960, 1Tanimation rurale a debute dans la region de Bouake.

Les CFAR (Cantres do formation d'Aniraat^urs Ruraux) ont ete crees,

II s'a^is&ait drun^ nouvelle stucture, pour allor "a la rencontre" do

la vulgarisation, Jusqu'ici, la vulgarisation a surtout ete a carac-

tere soctoriol. L'objectif est de devolopper une vulgarisation a

caractere inte&re.

Cooperatives: Eolance des cooperatives on 1966-67. L'objectif, on

matiere do commercialisation est que los cooperatives raprenneidt,

vers 1975? la placs qu'slles occupaient on I964 (15-2<)JS du cafe ot

c du cacao).

Ce sora la taclie du Centre National d^ Promotion des ^ntreprises

Cooperativos, qui vient d'etre crees avec le concours du FS des NU.

Approvisionnoment: essai d^ cooperatives mixtss.

Credit A,?ricolo; II oxiste une Banquo Rationale de Devoloppomont

A^ricolo

Structures d1interventions

A la baso, I1animation, Au-dessus: l.s OAR (Oomites d'Action Rurale)

au nivoau dos Sous-prefectures. Au sommet, los CRD (Commissions

do Devsloppoiaent)*

II y a e^alemont dos operations concentrees, dans dos zones do moder

nisation ruralGj ot dos operations sectorielles, par produit (palmier,

cafe, cacao, cafe? banana, coton, riz, etc.)•

1/ Certaines donneos sont probatloraent p^rimeos. Nous avons utilise les
plus recontos dont nous disposions, ot s..ri-jns tres reconnaissant
a nos coriospondants nationaux de bion vouloir nous fournir les

elements necossairos a la miso a jour do nos dossiers.
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2. DAHOMjY ■

Otjectif deflni-par lo plan, creer das structures adaptees au Develop-

pemont regional. Kecessite do 1'animation, do 1«education'ot do it an-
cadrsment,

Multitude d'organismes ayant pour but lo developpamsnt rural (Societes

d'-tat, dahomeenne ot etrangeros, assistance bilaterale do nombraux
pays), mais agissont en rangs disperses.

Cooperatives: Principalomont, cooperatives a.rioola8 de production
ot q.u;.lciu2s raros cooperatives i buts multiples.

Blocs do cultures.

psu ooncluante do champs collectifs.

Mutuellss d3 credit, pas plus do succes qu'ailleurs.

Commorcialisation: OGAD (Office do Co^oroialisation Agriccle du

Dahomey), cree on 1962, pour l,s produita d«exportation, fflais aussi
pour la oommsrcialisation interieuro dos cerealos, dans le but de
stabilisor los prix.

Credits La Banque Dahomeonne de Developpemant (HDD), assure la gestion

d-un fends do Credit Aoriccle Mutuel. Cost lo Comite d'attribution

de credit a^ricole mutual qui decide en domior ressort des domandes
de credit.

iJo peuvsnt beneficier dos concours du fonds quo 1SS mombres des GAH

(Groupomants villa^ois d'Action Surale ot da Credit Mutuel) at les
Cooperatives a^ricolcs. Bos Gomites locaux de Credit A^'ricole Mutuel,

au^nivsau de ohaqua Sous-Prefectures, instruisont los demandes de

prets ot s'assursnt da la recuperation dos sommes pretees.

Structures speciales d'int.aTO«n+.^w, La SOlIADiffl (Societe Nationale

pour le DevoloPP3mont Ilural), disposant d'un, grande autonomie,

intorvient dans dos operations da developpomont de vastos perimetres.

Jllo viant on aida aux agricultaurs, mais doit preparer progres^ive-

ment des structures d'accueii da type cooperatif.
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II y a d'autros actions isolees de devoloppom^nt oommunautai.ro ot de

developpomont agricole.

Au niveau des Departomentss Commissions Departem.ontales de Planifi-

cation#

3. ■ GHAJTA

.Jn 1948, un vasto programms dr.Jducation do iiasso ot d

Communautaire a ete lance, pour la sonsibrlisation at I1 animation des

populations ruralos, da l!onsembl3 du pays, an vue du passage des

communautes traditionnelles a, un typ3 modorne.

Dans Is domaino agricole, cette action n'a pas conduit a la miso en

place d1 organism js capa'oles d? devenir dos institutions do'"base. Les

fermos d'etat, los programmes d'instajlation do jeunas agricultours,

les formes de la "brigade dos travaillours, toutes dastinees a devonir

dss entreprisv^s agricoles de type commorcial, ont de la peine a se

liberer de I1 aide do I'.-rtat,

Cooperatives; lialgre 5 ans do mis^ -n voillousc-, elles reussissant a.

coramercialiser AJ/o du cacao en 19^9* II y a 4 niveauxs les coopera

tives primairos, au niveau des villages, los Unions au nivoau dos

districts, les Associations au nivsau national, mais specialisees

par produit, onfin, l'Alliance, qui groups los 4 Associations.

II y a aussi 3u dos tentatives d'organisation do cooperatives de

production agricolo, mais sans grand succes.

Commarcialisations Les cooperatives sont on libre concurronce avec

les autros aclietours patentes, notainmsnt pour Ip cacao • Sur lo marche

interiour, un Office do Commercialisation dos donrees alimontairos a

la rosponsabilite d!installer uno structure valable pour ces produits*

Una Initiative interessanto, qui merits drotro suivio, yst'cell'e du

"Syndicat cooperatif dos productours alimontairos do la region £st«"

II a inaugure en 1970 un nouveau depot d1alimentation ii Koforidua*

II groupe 25 societes cooperativos do productours de denrees alim^n-

taires.
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4.

5.

Approvisionnemont; Seulo uno Union a reussi dans cette brancne d'ac-

tivite. Le Gouvomsmont prond las dispositions necessairos pour qus

oes moysns ds production soiant disponiblos aux contros d!aetivite

commerciale, a travars 1g pays, ■ : ■■•-

Credits Autrofois? des prets &3 soudurs etaiont accordes par I'Office

de Commorcialisation du cacao, par 1'intormediaire dos cooperatives.-

Avant 1961? uno Banquo Cooperative oxistait, mais ellc a ete contrain—

te do former sos portos« Jn 19^5> "un-^ n^uvolle Banque Cooperative de

Credit A^ricolo a ete institute*

Cooperatives: ^n 1967? 1-s cooperatives s'etandaiont a tous les dis

tricts et ellos commorcialisaiant.31?^ de l'araohide.

L!organisms cooperatif supreme, en Gam"bie, ost l!Union Centrale des

Cooperatives de Banque ot de Commercialisation de Gamble. Conine sa

raison socialo l!ixidique, cettQ Union distribue aussi le credit de

soudure at 1g credit de campa^ne.

Autre experience cooperative interessante t sionalers Iss coaperatives

de cultivatricos do riz, ^roupees pour beneficier des s -.rvicos des

tracteurs de la direction dS I1agriculture.

Le devolopp-mont de 1!agriculture est baso sur:

- los CAP (Cooperatives A^icolus da Production) ot

- les CHR (Contros de Modernisation Ruralo)f transformes, on 196*1 j

en -Jntroprisos Regionalos Agricolos? fortomont mecanis^es.. .

Commercialisation; Pri.icipaloinsnt par dos Societes df^tat. Soule la

banane ost commorcialisee" par d^s cooperativos.

Cooperatives; Los services tochiiiqueS du gouvernament aux cooperatives

sont disperses dans divors ministeros.

Credit? par la MDA (Banque Rationale de Developpoment Agricole).
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6. HAUTJ-VOLTA

Apres l'indepondance, les services da I1agriculture n'ont pas ete a

la hautour de lour tache. Cost pourquoi dos methodas plus dynamiques

ont ete rechorcheess la Direction du Paysannat a ete cree, pour

I1animation, la sonsibilisation dos agricultours.

Cooperativest Des 1962, des Cooperatives Agricoles Villageoises ont

ete formees ot oncadrees par la SATJC, dans uno zone Men delimitee.

C'etait uno experience de concentration do moyons, sur des themes

de vulgarisation et de devaloppamant bien definis. Cast uno experien

ce interessanto qui a connu dos hauts et dos bas, prouvant la necas-

site d'etudes tres objectives, au depart, ot d'uno constante evalua

tion, on cours de developpomsnt dos programmes.

II y a d'autros typos de cooperatives, on Hauto-Volta, comme ailleurs,
mais sans grand- devolopjomont.

Credits La MD (Banque Nationals de Developpomont), finance les projets
bien etudies ot ancadres.

Structure original n» Los ORD (Organismas Regionaux de Developpement)

sont considers comme la cle de TOute do 1'animation rurale, pour la

promotion du devsloppomont economiqu.; ot social dos populations

rurales, dans le cadre d'uno politique nationalo integrea.

L'originalite dc catta structure est qu'olle doit canalisor les

efforts d'animation das massos paysannas riu'uno centralisation trop

systematiquo aurait noyes. 2U% doit aussi fondre dans uno action

uniformisee los directives des societes d'oncadreaent et_synchroni

ser l'auanantation do la production et 1'amelioration do la commer

cialisation, Los OED jouissont d'uno certaino autonomie. Lours

fonctions sont! animation, formation, adaptation et vulgarisation

des techniquos, amelioration do la production, collocte et commor-

cialisation, aido aux groupoments cooperatifs r^ionaux. Leur finan—

oemant ast assures par dos subventions do 1'Jtat et du PAC, ainsi qua

Par das prats do la MD. L9 role dos societes d-oncadremant est de

former dos pre-cooperatives ot dos cooperativos. ^ schematisant:
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les ORD sont appolees a dovanir, dans lss procliainss annees, dos

groupements regionaux de cooperatives*

II y a aussi los Centres d'-Jncadrement Ruraux.

7. LIBERIA

Selon dos informations datant de 1966, il n'y avait pas do cooperatives

au Liberia, a cette epoque, a part dans une localite.

Credit: Une Agence (Corporation) de Credit A&ricole, remaniee en

1962, n'avait qu'uno action limitee, faute do moyens financiers et,

surtout, faute de cadres qualifies ot do structure d'accueil propices.

Commercialisation: Uniquemont par dos ontropris:;s privees. Un service

de la Direction de I1Agriculture est charge do la promotion de la

commercialisation,

8. MALI

Cooperatives: II avait choisi la fortnule cooperative pour le develop—

peraent de son agriculture. Lis GRPSM (Groupoments Ruraux de Production

et d3 Secours Ilutuels) etaiont dos cooperatives polyvalentes, tres

simplifi^es.

Les GRA (Groupomonts Suraux Associes) les regroupaiont par 6 a 10.

Mais, au niveau dos SDR (Sect^urs d^ Developpomont Rural), on retrou—

vait los SMDR do I1epoque pre-independance,

Les ZJR etaient los Zones d'^xpansion Ruralo, avac las Centres

Cooperatifs d'Ziduoation at d-3 i-iodernisation Agricole, ot lours Jcoles

Saisonnieres. II y avait aussi 1-s Fjrmes Regionales.

Mais depuis 1968, cela a change.

Quelles sont, actuellamont los structuros, los institutions sur

lesquellos le Gouvornemont a decide de s'appuyor pour Is Devoloppement

Rural et Agricolo notamment?

Credit: Cost la HPMD (Banque Populairo du 1-iali pour lo Developpemont)

qui distribue lo credit agricole. Los prcblemos sont los memes que

dans tous les pays on voie de developpamont. II etait question, en 1965?
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de creer dos banques regionalos, pour decontraliser les operations

et mobiliser I'epargns.

Commercialisations par des Societes d'Jtat.

9-

Cooperatives: Parti de zero, en 1963, lo mouvoment cooperatif s'est

developpe do facon rejottissante, notammant dans le stockafr-'-Jt la

commercialisation du mil. Los obstacles sont; la modicite des credits

disponibles, Igs manoeuvres du commerce etabli ot les contraintes

"traditionnelles.: ■

Credits Par la Banque kauritanienne do Devsloppomynt. ..m 1967, il

etait question de creer uno Union Nationalg de Oredit Cooperatif.

10.

L1experience nigerionns en matiere de developpemont rural est

original©. Jlla a debute, pratiquemant, .n ^SZ avec la liquidation

des SP, des SMDR, et la creation do 1*UHCC (Union Higerienne.de

Credit et do Cooperation) et de sesSRCC (Societes Rurales de ..Credit

et do Cooperation). C'est la un des premiers exemples de developpement
integre.

Cooperatives - Credit - "Approvisionnement'g

^'integration a commence par Is credit et la conmercialisation, dans

des organismos cooperatifs, mais aussi vulgarisation de certains

themes de devoloppement (culture attolee), le tout fonde sur une '

animation ruralo solidemant implantee 3t sur I1alphabetisation

fonctionnelle.

^n 1968-69, les resultats etaient los suivants en matiere de commer

cialisation : 355;* do 1'arachide, 100 du riz ot 9^ du■"■ ooton. ■ ■■

^n amont des cooperatives, il y a I1animation, pour motiver.

xJn aval des cooperatives il y a Inanimation, pour evalu^r l'efficacite

■doe cooperatives ot experimenter, pro^ressivemont, la prise on charge

de nouvelles fonctions par les cooperatives.
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Le resoau mutualxsta .;t oooperatif sorvira e^alament de cadre a da

nouvallos actions dans los domainas las plus varies..

Les structures sont los suivantos : . ... t

- ADH = Associations do Developsoment Rural.

- GMP = Groupements kutualistas do Progres (dopuis 1966, action

integree) . t . ,. .. ...

- RVA = Rogroupamonts do Villages Animes. . .. r . v ....

II ast difficile dQ trouver un moili-ur oxemple d1integration, au

niveau dos villa^s, par los cooperatives. La phas^ initials; est

concentres sur des actions oconomiques (production, credit, commer

cialisation) 5 la soconde phase s'interosss au developpement de lTin-

frastructur©| onfin, la phass finalg ton4 a tin onsemble complet

d'integratioh ds toutt,s les activites dans une institution.

11. NIGERIA

C!est un pays plus difficile a analyser, du fait da la structure

federals, qui oblige a dos onquotos dans chaqUG 6tat (il y a 12

'BtatesI!s6 dans la Nord, 2 dans 1'Ouast, 1 au Gentrs-Ouest et: 3'dans

l'Jst).- : "■ " : ""■ \

Dans l'Ouest, las Cooperatives (il y en avait 734 en 1965) ont

comaercialise 2Z,o du cacao. Les cooperatives primaires etaient

groupees on 22 unions, dont 13"etaiOnt dos-:-aGhetou^s patente-s pour

Is cacao.

Commorcialisation; ff'ost le "VfoSf Nijoria' liarkoting Board" qui

accorde les^atintos aux acheteurs seloctionnes, dont, los coopera

tives, qui se plai^-nont de la facilite avoc laquolle cos pat-ntas

sont delivrees ^ certains potits corainorgants.

Credit? en 1953, una Banque Cooperative de la. Nigeria do l'.Ouest

a ete creee, avoc un subside da .1 million de #, da i'Office de

Commercialisation du Cacao do la r^ion. 311o controls l'activite

d'une societe annoxe, "the Cooperative Trust and Invastmant Society",

qui s'occupe da sas biens immobili^rs. II y a egalemont l'Ageno©

(Corporation) do Credit A0ricolo de la Nigeria do 1'Quest.
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Nous laissorons do cote l'Jtat do Lagos, dont los cooperatives

s'occupent principalemont d!;Jpargno ot do Credit, d'Artisanat, etc.

mais pas d!agriculture.

Bans le Nord, a fin 19^5» il y avait 2.084 cooperatives dont 1,981

cooperatives do commercialisation dos produits agricoles ot de credit,

groupees en 35 unions. 31 dTentre olios etaient des achetours patsntes

du 'Northern Nigeria Marketing Board". II ost difficile d'ostimer la

part dos produits d!exportation commercialises par los cooperatives,

-Jill 9 n'etait pas tres eleveo, pour l'arachide. Dos efforts etaient

faits pour etondro lfIactivite cooperative aux produits alimontaires

de consommation locale, ria et mais natammont.

Commercialisation: Co me pour lr0uost, mais c'ost le Northern Nigsria

Marketing Board"qui s!3n occupe.

0redits .'Jn 1966, la Nord nfavait pas do Banque Gooperativo, mais il

etait question dT^n installer uns. A cette epoquo, Igs fonds necessai-

ros pour la soudure ot la campagno do commercialisation etaient

o"btenus das "banques commarciales, sous forme de credit a decouvert,

garantis par l'liltat.

Lo Csntra-OuGst nTava,it que 2 ans d'existoncs, a cotte epoque, Une

grands Pedoration groupait los 300 cooperativas environ, qui S3

trouvaient eta"blics dans cette region, repartiss on 4 unions. Lgs

Cooperatives d'-jpargnQ st do Credit etaient aussi tres nombrouses.

Tout^fois c'oct l!activite dans lo domains Ho la commercialisation du

cacao, du caoutchouc, dos palmistas et do l!huilo do palm©, qui etait

la plus importanto.

Commorcialisation: II y a aussi un 0±iic^ do Commorcialisation dos Pro

duits Agricolos, dans lo Centre-Ouost.

Credits Aux Cooperatives? d'uno "banquo commcrcialo, avec ^uarantie du

Gouvornsment. Aux agrioultours, par lal(Mid-Westcrn Agricultural

Credit Corporation.11
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L'ori^inalite du mcuvomjnt cooperatif on Siorra Loono reside dans sa

grande divorsite. On trouve dos cooperatives dans tods lss milieux

et dans tous los socteurs. Les cooperatives contribuont egalemant a.

I1amelioration de 1*infrastructure ot a 1!education dos anfants.

Les feminss y ocoupent uno grands place.

Credits Principalomont par los cooperatives, Uno Banqus Cooperative

etait prevue, dans 13 Plan do 10 ans (1961-71). Cependant, selon

I1estimation drun expert, k poine 10^ das besoins de credit agricole

etaient satisfaits.

Lgs banc;ues commercial-is availcent 1-s fonds aux cooperativos, sous

garantie do l'.Jtat. Depuis 1968, il y a uno Banque Rationale de

Developpemont»

Coir.rae partout, diJTiicultes du credit agricole au niveau dos paysans

surtout, .

Commercialisations Par las Offices de Commercialisation ot 1'Office

du riz, mais soulomont pour un nombre' limit© do produits d1exporta

tion. Toutjfois, Ijs cooperatives sa plaignont du manque d'efficacite

de cas Offices.

A part quolquos ^randos ontroprisos d!.Jtat, pour lo palmior a huile,

principal 3mont, il n'y a pas c.o structures special as a si^nalor.

13.

cooperative ost tres ancienno au Senegal, principalemont pour

la commercialisation do l'arachids. Promicre cooperative en 1905.

Mais, c!.st on 1910, avec un decret instituant los SIP, quo 1'admi

nistration colonials oomiaonco a s'int£ressor aux ^roupemonts dos

aoi-icultours. Puis, .n 1953, los SIvIPR pronnont la releyej en 1957,

ce sont los SICDH. Pinalcraont, a l'indepondanc©, Igs CHAD (Centres

Re^icnaux d'Assistanco pour 1^ Devoloppomont) romplacent l^s ancien-

nos structures, .-in 19^3, los CHAD fusionnont avec la direction des

cooperatives.

Lgs CRAD constituait lo rolai entre los cooperatives villageoisos ot

1'Office do Commercialisation ainsi quo la Sanque Seneg'alaise de
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Developpemen-t, on attendant qu'olles puissant traiter directement.

Jn. 1967, l'ONGAD (Office National de la cooperation au Devoloppoment)

est vonu coiffer las CHAD. L'ONCAD est un etablissoment public ti .

caractere industriel et commercial, qui aide los producteurs decides a

sraider eux-memes on s'organisant jn cooperatives ou en groupements

pre—cooperatifs«

Jan. 1960-61, los cooperatives traitaiont 1/5 do l'arachide. Jn 1964-65,

ellas en traitaiont 62fo.

Commercialisation: L'OOA (Office de conunarcialisation Agricole) a

ete cree on 19'6O* II a ete transforme jn OCAS (Office de commorcia-

lisation agricole du Senegal), on 19^7*

Credit: ^n i960, la BSD (Banqus Senesalaiso de Developpomont) a ete

constitute, -Jllo ost devjnuc la MDS (Banque National3 de Devoloppo

ment du Senegal) on I964, apres fusion avoc lo Credit Populaire,

Los prets do sou&uro sont discutes par certains, qui los cons'i'deront

comme oreillors do paresse.

Approvisionnemonti Lss structures cooperatives ot leurs soutions,

s'occupent do la distribution dos moyens de production, aux plan—

teurs, generalemont a credit.

Structures originales: L1 animation rural'- jcuo un grand role,: au

Senegal. II y a Igs CJE = Centros d1 Jxpansion Ruralg ot los CAR =

Centres d'Animation Rurale, ainsi quo 1-s ODD = Centres Departemen-

taux do Devoloppomont ot los AIR = Associations d'InterSt Rural.

14. TOGO

Cooperative's La premiere cooperative a ju uno vie ephemere (1931-33)*

.■Jn 1934, Institution dos SIP.

^in 1959, los SPAR (Societes Publiquos d'Action Rural0) et la

Federation dos SPitR (etablissoraent public avoc autonomie financiere)

donne au mouvoment cojperatif et mutualisto un cadre de soutien

plus solide^
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II y a eu jusqu!a 1.500 mutuo:.los do base, mais lour oxistonco a ete

ephemere, et s!ost soldee par 75 millions d'impayes.

^n 19579 les Cooperatives de commercialisation du cafe et du cacao

commencant lour activite.

Commercialisation; ^in 19^4, creation do 1'OPAT (Office dos Produits

Agricoles du Togo), dont le role osts la stabilisation des prix, la

recherche do debouches,!1amelioration do la qualite, la transforma

tion des produits ot lo credit aux cooperatives.

Los cooperatives comnicrcialisont 1/5 dss produits, ce qui lour permet

de jouer un rolo stabilisatour, sur Is plan local.

II y a egalement un Office de commercialisation dos cereales, avec

silos re^ulatours.

Structure ori,;;inalet Go sont l^s SORAD (Societes Regionales d'Amena-

gement et de Developpoment) institutes en 19^5»

L!.Jtat s'etant aporcu que le devolcppemont rural se trouvait freine

par la lourdeur administrative classique, ot voulant donner satis

faction aux organismes exteriours qui voulaiont avoir la garantie

necessaire quo lours aides no sorvent a d!autres fins, a mis en

place los structures SORAD.

Les SORAD couvront lrensemble du pays. II y a 5 regions economiques^

dont 5 30HAD. Cos Societes sont administrees comma suit :

— Uno Asoamblee Genorale, forme© par los dele^ues do tous los

groupomants (pre—groupomonts — ^roupomonts informels - groupomont

de productours associes - Mutuollcs de credit - Pre-cooperativ3s5etc.)

Tous los houm.,s payant impot ot payant la cotisation annuolle,

sont membres do cgs groupemonts.

— Un Gonsoil d1Administration.

— Une Diraction ascistee dc divisions tochniquos.

La mission djs SORAD ast la suivante s

— Mission pcrmanonte; d'amenagomont ot de devoloppomont das torritoi-

res interesses par lours actions5

— liission specifiques corrospondant a la realisation dos program..iGS

do devoloppamont determines par lo gouvernemont.
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Ainsi, los SORAD sont los agents d1execution du plan? touchant

tous l3s domai.nes devant amener I1 amelioration du niveau de vis des

populations rurales.

Au niveau dos circonscriptions adjninistratives, los sections SORAD

sont dotees d!une autonomie relative au point de vue gestion. Les

responsablos das sections sont nommes par le Directeur do la SORAD*

Le role dos SORAD est s I1ancadrsmont, la vulgarisation, l!organisa-

tion du railiou rural, la distribution du credit agricole (culture,

engrais, protoction dos cultures, credit de soudure), et Is

recouvrement de ce credit.

Au plus "bas niveau, lss "encadreurs11 sont las agents de 1!action

sociale des SOEAD.




