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Introduction 
L'un des changements les plus significatifs dans le paysage rural en Afrique francophone au 
cours des trois dernières décennies a été la multiplication et le développement particulièrement 
importants des organisations rurales. L'émergence et le développement des organisations de 
producteurs en Afrique francophone ont été favorisés par un certain nombre de facteurs. 

Le premier a trait à la sécheresse de 1972 qui avait créé une crise tellement grande que les États 
n'étaient plus en mesure de subvenir aux différentes sollicitations des populations rurales. Cette 
situation avait suscité une prise de conscience et l'émergence de nouveaux leaders paysans 
souvent jeunes et vivant dans les villes qui ont décidé de retourner dans les campagnes pour 
initier des actions pour rechercher des réponses collectives à travers la création d'associations 
de développement. Le second facteur est relatif aux programmes d'ajustement structurel lancés 
dans les années 1980 et qui se sont traduits dans la plupart des cas par un désengagement de 
l'État de certains secteurs comme le crédit agricole, la commercialisation des produits agricoles 
et la subvention des prix. Ce vide laissé par l'État a également contribué à renforcer les 
dynamiques associatives en milieu rural. Dans d'autres régions du monde, d'autres facteurs 
d'ordre social, économique ou politique peuvent également être évoqués pour expliquer le 
développement des organisations de producteurs (AGRIDAPE, 2007). 

Au Sénégal, l�histoire des organisations de producteurs débute dans les années qui ont suivi 
l�indépendance. « Dès l�indépendance, l�État sénégalais s�est engagé dans la promotion des 
coopératives pour structurer le monde rural, de la base (niveau village) au niveau national. Ce 
dispositif avait pour objectif de soutenir la modernisation de l�agriculture avec la mécanisation 
agricole, la distribution des intrants (semences sélectionnées et engrais), mais aussi d�aider les 
paysans en difficulté, avec la distribution de vivres de soudure. (Janvry A. et al., 2004, p1) ». 
Cette mouvance va continuer dans les années 1970-80, l�État est également très présent à 
travers les Sociétés Régionales de Développement Rural (SRDR) et les grands projets qui 
suscitent la création de groupements pour organiser la production, distribuer les intrants et 
fournir le conseil (Janvry A. de et al., 2004). 

Mais dès la fin des années soixante, les pratiques de mauvaise gestion, l�absence d�éducation 
coopérative et les difficultés de différentes natures que rencontraient les coopératives ont freiné 
cette dynamique. Parmi les difficultés que rencontraient les coopératives, il y a d'abord le 
problème des ressources financières qui limitent les capacités d'intervention et les types de 
services qu'elles peuvent rendre à leurs membres. Ce problème est très marqué dans les 
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organisations de base qui, contrairement aux organisations faîtières, ne bénéficient 
généralement pas de l'appui extérieur et doivent se contenter des maigres contributions 
financières de leurs membres. Il y a ensuite les contraintes liées aux faibles capacités techniques 
et l'accès difficile à l'information, dont la connaissance est essentielle pour la planification des 
actions. 

Toutefois, beaucoup d'organisations rurales n'ont pas une vision claire à long terme qui s'appuie 
sur une définition d'orientations stratégiques. Cette situation amène plusieurs d�entre elles à 
faire du pilotage à vue et à saisir les opportunités au fur et à mesure qu'elles se présentent sans 
les lier à un projet de société clair. (Mercoiret,1989). Mais aussi la cooptation des leaders par 
l�État et le clientélisme font partie des raisons de la désaffection des paysans vis-à-vis du 
mouvement coopératif, et partant, son déclin. (Janvry A. de et al.,2004). 

Les organisations de producteurs agricoles ont deux principales missions. La première mission 
est de fournir des services à leurs membres. C'est la raison d'être des coopératives agricoles 
réunies au sein de l'Union Nationale des Coopératives Agricoles du Sénégal (UNCAS) qui 
organisent la collecte primaire de la production de leurs adhérents et l'approvisionnement en 
intrants agricoles à crédit. La deuxième mission est de défendre les intérêts de leurs membres 
dans le cadre de la définition et de la mise en �uvre des politiques publiques. C'est la principale 
mission du Conseil National de Coopération et de Coordination des Ruraux (CNCR), plate-
forme paysanne regroupant plus d'une vingtaine d'organisations de producteurs. 

La libéralisation de l'économie agricole a accru l'importance de ces deux missions. Dans les 
années 1990, l'État s'est désengagé de plusieurs fonctions au profit des organisations de 
producteurs et du secteur privé. Les producteurs doivent donc s'organiser pour les assurer. 
(AGRIDAPE, 2007), (Janvry A. de et al., 2004). Ainsi, le fait de s'organiser devient une 
nécessité pour les producteurs, une nécessité motivée par plusieurs facteurs. Il y a par exemple 
la recherche d'une plus grande performance dans la production en aidant les membres de 
l'association à mettre en commun leurs ressources pour un accès plus facile à certains services 
importants comme le crédit, les intrants, ou pour mieux organiser la commercialisation. Mais 
aussi, le souci de bénéficier de certains services comme la formation, le conseil agricole ou le 
partenariat avec la recherche. (Tarrière-Diop C., 1993), (AGRIDAPE, 2007). 

L�État a tenté de redonner un dynamisme à ces structures dormantes à travers la réforme des 
coopératives avec la Nouvelle Politique Agricole de 1983, qui prévoyait la création d�une 
coopérative par communauté rurale, et des sections villageoises, mais les résultats sont mitigés. 
(Janvry A. de et al., 2004).  
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C�est dans ce contexte qu�est née la loi 84-37 portant sur le statut des Groupements d'Intérêt 
Economique (GIE) qui va permettre aux Groupements de Producteurs (GP) d'être reconnus 
officiellement. Cette mesure juridique va être à l'origine de la création de nombreux 
groupements. Le GIE, forme d'organisation souple sur le plan juridique, est défini par la loi 
84-37, comme un groupement économique formé d'au moins deux personnes morales ou 
physiques réunies par une simple convention. Cette forme d'organisation souple sur le plan 
juridique, et sans obligation de versement d'un capital initial, doit permettre aux initiatives les 
plus modestes de s'organiser et d'accéder aux organismes de crédit. (Tarrière-Diop C., 1993) 

Les GIE se sont tout d'abord développés dans le Delta, où 2.171 GIE ont été recensés (Cellule 
après-barrage, 1991). Avec la création des GIE, on observe le développement de deux 
dynamiques organisationnelles au sein des organisations paysannes. Certaines organisations 
qui existaient bien avant comme l�AJAC, l�ASESCAW par exemple ont constitué en leur sein 
des sous-groupes qui se sont érigés en GIE tout en restant dans l�organisation mère. En 
revanche, de nouvelles organisations sont nées en regroupant des GIE à la base pour constituer 
une entité plus importante, comme c�est le cas de l�Union des Groupements de Producteurs de 
l�Arrondissement de Rao (UGPAR). Mais dans l�ensemble les principales caractéristiques de 
ces grandes organisations ou organisations faitières sont la formation de leurs membres. 


