
Manque de main d’oeuvre familiale  

Difficultés d’accès aux intrants agricoles 

Continuer d’appliquer les techniques apprises 

Pourquoi former un        

groupement de paysans? 

Un paysan seul ne peut pas faire face à ces problèmes.  

En revanche, à plusieurs on peut rendre les choses moins compliquées. 

On peut comparer un groupement à un taxi brousse. 

Les passagers montent dans un taxi brousse pour aller            

ensemble au même endroit, ils vont payer moins cher à faire 

le trajet ensemble que seuls. 

INTERETS D’UN GROUPEMENT 

Se regrouper pour mieux faire face aux 

difficultés, c’est l’objectif d’un groupement 

3.            

Acheter     

des intrants 

et outillage 

à des     

meilleures 

conditions  

4.     

Mieux    

vendre sa 

production  

2.  

Appliquer 

les            

techniques         

améliorées 

5.  

Constituer 

une            

trésorerie 

6.               

Entraide  

et             

solidarité 

Quelles sont les principales difficultés 

rencontrées par les paysans? 

Se regrouper, c’est une nouvelle étape 

7.            

Créer des          

partenariats 

avec          

d’autres      

acteurs  

Formation   

de 

groupements 

paysans 

Appui 

conseil       

individuel 

avec le  

technicien 

Inter aide  

1.          

Produire 

plus 

Quelles activités peut-on faire         

ensemble au sein d’un groupement? 

Les parcelles communes 

Stockage collectif 

et vente au      

meilleur moment 

Le local commun   

permet de conserver 

des semences et du 

matériel dans des 

bonnes conditions 

Les paysans   

membres achètent 

en commun de    

l’outillage agricole  

Appui d’un paysan pair, pour des 

mesures de surface et de dosage 

d’intrants 

Constitution de 

fonds communs 

permettant aux  

membres de     

faire face aux 

coups durs 

(maladie,        

soudure) 

Les membres  

s’entraident 

pour effectuer 

les tâches        

difficiles 

Ils s’organisent        

ensuite entre 

eux pour une 

utilisation    

partagée 

Le travail collectif 

en appliquant les 

techniques        

améliorées        

permet d’obtenir 

une meilleure   

productivité 

La vente des récoltes 

permet de                   

progressivement 

constituer un capital 

pouvant servir à            

l’achat d’intrants 

Accès aux services d’un   

paysan  traiteur 

Valorisation des savoir-faire par 

des visites d’échanges avec 

d’autres groupements 

Les mécanismes d’entraide et de solidarité 

La gestion commune d’outillage agricole  

Les greniers communs villageois (GCV) 

Consacrer du 

temps de  travail  et 

payer des cotisations 

pour le groupe pour       

constituer un capital 

Se former et 

échanger 

Participer aux  

réunions et à la vie du 

groupe 

Quelles sont les conditions    

de réussite d’un groupement? 

Faire fonctionner un groupement implique 

des devoirs, des contraintes et une grande 

implication 

Définir des       

règles et appliquer 

des sanctions pour 

les contrevenants 

Avoir des intérêts 

communs et se mettre 

d’accord sur une vision 

commune 

La pérennisation de l’appui technique 
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