APERCU SUR QUATRE UNIONS

UNION BANIZOUMBOU
Eléments d’analyse
Approvisionnement en
intrants

Commercialisation du paddy

Fonctionnement de l’Union

Difficultés et Rôles que Unions peuvent dans l’exécution des grandes fonctions
Chaque coopérative veut poursuivre le système par lequel, elle arrive à approvisionner ses membres
en engrais. L’union ne disposant pas de fonds suffisants pour garantir l’accès aux intrants. Elle ne
peut pas s’aventurer dans les commandes groupées. Mais, elle peut centraliser les besoins en
intrants pour les envoyer à la FUCOPRI
Toutes les voies se sont levées pour manifester leur incapacité à accomplir la fonction. Par contre,
l’union a exprimé sa capacité à réaliser certaines activités rentrant dans la chaîne de la
commercialisation. Il s’agit notamment de : la collecte primaire du paddy, le recensement des
quantités commercialisables.
Manque de cadre permanent pour accompagner l’Union. D’une manière générale. c’est le Directeur
du Périmètre de Kourani Baria qui joue office de Directeur de l’Union.
Toutes les réunions statutaires se tiennent ainsi que des réunions extraordinaires. Elles
tournantes et sont réalisées au siége de chacune des coopératives membres.
Au niveau du bureau de l’Union, certains élus ne jouent aucun rôle.

sont

L’union a exprimé, le besoin en renforcement de capacités sur les textes statutaires et
réglementaires.

Ressources financières

Elles proviennent des cotisations qui sont régulièrement versées. Aussi, L’union achète et revend du
paddy. En compte, l’union dispose d’une liquidité d’un montant de Quatre Millions Sept Cent francs
cfa.

UNION ANFANI
Eléments d’analyse
Approvisionnement en
intrants

Commercialisation du paddy

Fonctionnement de l’Union

Ressources financières

Difficultés et Rôles que l’Union peut dans l’exécution des grandes fonctions
Chaque coopérative veut poursuivre le système par lequel, elle arrive à approvisionner ses membres
en engrais. L’union ne disposant pas de fonds suffisants pour garantir l’accès aux intrants. Elle ne
peut pas s’aventurer dans les commandes groupées. Mais, elle peut centraliser les besoins en
intrants pour les envoyer à la FUCOPRI
Toutes les voies se sont levées pour manifester leur incapacité à accomplir la fonction. Par contre,
l’union a exprimé sa capacité à réaliser certaines activités rentrant dans la chaîne de la
commercialisation. Il s’agit notamment de : la collecte primaire du paddy, le recensement des
quantités commercialisables, l’information et la sensibilisation des coopératives sur les enjeux de la
commercialisation,………
L’Union se réunit rarement. Certains membres ne sont pas à jour quant au versement des
cotisations. Il manque une cohésion entre les membres de l’Union. C’est le Directeur sortant de
Daibéri qui accompagnait l’Union dans la réalisation de ses activités. C’est à son niveau que sont
centralisés tous les documents de gestion et administratifs.
Une réunion est en vue pour échanger sur les difficultés qui retardent la marche vers l’avant de
l’Union.
Elles proviennent uniquement des cotisations qui sont malheureusement irrégulières. L’union
s’active pour que toutes les cotisations de la campagne SS2011 soient versées. Certaines
coopératives se sont déjà acquittées des cotisations de la campagne. en cours.

UNION ALBARKA
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Ressources financières

Difficultés et Rôles que Unions peuvent dans l’exécution des grandes fonctions
Chaque coopérative veut poursuivre le système par lequel, elle arrive à approvisionner ses membres
en engrais. L’union ne disposant pas de fonds suffisants pour garantir l’accès aux intrants. Elle ne
peut pas s’aventurer dans les commandes groupées. Mais, elle peut centraliser les besoins en
intrants pour les envoyer à la FUCOPRI.
Toutes les voies se sont levées pour manifester leur incapacité à accomplir la fonction. Par contre,
l’union a exprimé sa capacité à réaliser certaines activités rentrant dans la chaîne de la
commercialisation. Il s’agit notamment de : la collecte primaire du paddy, le recensement des
quantités commercialisables.
Cette Union achète une certaine quantité du paddy des coopératives sur fonds propres. Cette
campagne, elle a mobilisé 1 200 000 f cfa pour l’achat de 900 sacs de paddy qui seront vendus au
moment où le prix du sac devient plus intéressant. Les bénéfices engrangés vont ravitailler les
comptes en banques.
Toutes les réunions statutaires se tiennent ainsi que des réunions extraordinaires. Elles sont
tournantes et sont réalisées au siége de chacune des coopératives membres.
Contrairement aux autres unions, on note une bonne cohésion entre les membres de l’AG. Aussi, les
élus sont très actifs. Ce dynamisme, leur a valu l’accès aux activités du Projet 1000+ pour le
renforcement des capacités des responsables élus de l’Unions et la formation des comptables et
magasiniers des coopératives membres de l’Union.
L’Union ambitionne, le recrutement d’un cadre permanent pour accompagner l’Union dans sa
promotion et son développement.
Elles proviennent des cotisations qui sont régulièrement versées. Aussi, L’union achète et revend du
paddy. En compte, l’union dispose d’une liquidité d’un montant de Trois Millions de francs cfa. A
cela s’ajoute la valeur du stock estimée à Un Million Deux Cent Mille francs cfa.

UNION LSK
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Difficultés et Rôles que Unions peuvent dans l’exécution des grandes fonctions
Chaque coopérative veut poursuivre le système par lequel, elle arrive à approvisionner ses membres
en engrais. L’union ne disposant pas de fonds suffisants pour garantir l’accès aux intrants. Elle ne
peut pas s’aventurer dans les commandes groupées. Mais, elle peut centraliser les besoins en
intrants pour les envoyer à la FUCOPRI.
Toutes les voies se sont levées pour manifester leur incapacité à accomplir la fonction. Par contre,
l’union a exprimé sa capacité à réaliser certaines activités rentrant dans la chaîne de la
commercialisation. Il s’agit notamment de : la collecte primaire du paddy, le recensement des
quantités commercialisables.
Toutes les réunions statutaires se tiennent ainsi que des réunions extraordinaires. Dans cette
Union, il y a plus de réunions extraordinaires qu’ordinaires, à cause du problème du bras mort du
fleuve et de la pompe de relais.
Les cotisations ne sont pas destinées au fonctionnement de l’Union. Mais pour la mise en état du
système d’irrigation, qui est souvent défectueux. La fréquence des pannes crée des surcharges au
niveau de la redevance. De ce fait toute idée de cotisation n’est plus recevable par les
coopérateurs à la base.

Ressources financières

Une cotisation pour le fonctionnement de l’Union n’est envisageable qu’après la réhabilitation des
trois périmètres gérés par les coopératives constituant l’Union. Dans cette Union, il y a une
corrélation positive forte entre le développement de l’Union et la réhabilitation des périmètres.
Les caisses de l’Union sont vides. Aucune initiative n’est en vue pour pouvoir la caisse d’un montant
assurant les réunions, ne serait ce statutaires.

