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Introduction  

La structuration et le renforcement 
des organisations paysannes consti-
tuent une activité clé pour la mise en 
valeur des ouvrages construits par le 
Projet. 

 

Les activités comprennent : 

• Un diagnostic organisationnel 
des structures d’organisations 
des producteurs et leur opéra-
tionnalité ; 

• Un appui à la structuration (re-
dynamisation et création) des 
sociétés coopératives et des co-
mités de gestion de barrage 
(CGB) ; 

• Le renforcement des capacités : 
administratives, organisationnel 
et techniques. 

 

LES ACTIVITÉS DE RENFORCE-
MENT DES ORGANISATIONS 
PAYSANNES 

 

Session d’alphabétisation  

Destinée aux membres des bureaux 
pour renforcer la gestion administra-
tive et financière : 

• Lire et écrire des lettres et 
phrases en langue locale (Do-
gon) ; 

• Lire et écrire des chiffres com-
pris entre 0 et 200 ; 

• Effectuer des calculs : addition, 
soustraction, multiplication et di-
vision.  

Formation en vie associative et en 
gestion  

Les principaux thèmes développés 
au cours d’une session sont :  

• L’évaluation des besoins en in-
trants et équipement ; 

• La programmation de la cam-
pagne agricole ; 

• La préparation et la tenue des : 
Assemblées Générales et réu-
nions des bureaux des organes 
dirigeants etc. ;  

• La tenue du cahier de PV de ré-
ception et attribution (semence, 
engrais, équipements etc.) ; 

• Le suivi des recouvrements et 
du stock, de caisse ;   

• La préparation et la présentation 
du bilan de campagne. 
 

Formation en entretien et petites 
réparations des ouvrages hydro 
agricoles 

Destinée aux CGB. Les sujets traités 
portent sur : 

• L’identification des dommages, 

• L’entretien des ouvrages : l’en-
tretien des batardeaux, le net-
toyage, la surveillance des ga-
bions etc. ; 

• Les petites réparations des ou-
vrages, p.ex. la réparation des 
fissures et des gabions ainsi 
que le rejointoiement. 

 

 

 

Expériences acquis de la structuration des organisations paysannes 

Les expériences montrent : 

• L’importance d’une bonne connaissance du contenu des lois pour le bon fonctionnement des organisations ;  

• Le besoin d’un suivi régulier des membres des coopératives et des comités afin d’assurer la tenue régulière des assem-
blées et une gestion efficace ;  

• L’importance clé des activités d’alphabétisation pour le bon fonctionnement d’une structure d’organisation paysanne ; 

• La consolidation des acquis concernant la tenue des documents de gestion administratifs et financiers. 

 

 
Séance de formation à Dobolo 

 

Formation 
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