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RENFORCEMENT DE CAPACITES POUR DES GROUPEMENTS 

NOUVELLEMENT CREES 

Guide d’animation
1
  

Projet Appui aux filières vivrières à Mananjary, Madagascar (Inter Aide) 

 

 

LES GRANDES ETAPES 
 

Rappel : Pourquoi faire un groupement ? 
 

Les éléments fondateurs du groupement  
 

Rappel : Les documents du groupement 
 

La structure de l’association 
 

Les responsabilités des différents acteurs de l’association 
  
Rappel : Les fonctions des responsables du bureau 
 

Les droits et devoirs du membre 
 

Les outils de suivi 
 

1) Les outils de suivi financiers  

- Cahier de caisse  
 

2) Les outils de suivi administratif 

- Cahier de suivi de présence 

- Cahier de suivi de cotisation 

- Cahier de stock 

- PV de réunion  

 

Trucs et astuces pour bien avancer 

 

Comment un groupement peut-il s’auto-évaluer ? 

 

Les besoins en formations complémentaires 
 

 

NB : Au Socio-Organisateur (SO) de voir : 

- Si tous les rappels doivent être faits 

- à quel moment réaliser ces séances, 

- sur quels points insister en fonction des lacunes du groupement. 

 

Ces différentes étapes peuvent être refaites à n’importe quel moment de la vie du groupement, 

en cas de besoin. 

                                                 
1
 Librement inspiré d’une formation FORMAGRI, organisme de formation à Madagascar. 

SEANCE 1 

SEANCE 2 

SEANCE 3 

SEANCE 4 
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Pourquoi faire un groupement ? 
 

Travail de groupe pour répondre à la question : « qu’est ce qui vous a poussé à entrer dans 
le groupement ? » Chacun doit donner sa motivation. 

 

Synthèse permettant d’aboutir à la mise en valeur des racines du groupement (cf. section 

suivante). 

 

Les éléments fondateurs du groupement  
 

 
Les documents du groupement 
 

Travail de groupe, 3 groupes : 

G1 : Que savez vous sur les statuts ? 
G2 : Que savez vous sur le Règlement Intérieur (RI) ? 

G3 : Que savez vous sur la dina 
2
 ? 

                                                 
2
 La « dina » (contrat traditionnel) définit les sanctions en cas de non respect des règles établies dans le 
Règlement Intérieur.  

� Problèmes communs     
 � Objectifs communs        

� Bénéfices communs 

Activités communes 

Statuts 
RI 
Dina (1) 

Les racines 
= solidité 

Le feuillage = 

développement 

Le tronc = 
progression 
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Synthèse : 
 

Les statuts sont directement issus de la loi 60 133 � Ils définissent le 

groupement vis-à-vis de l’extérieur (qui est le groupement, que veut il faire, 

comment fonctionne t-il). 
 

Le règlement intérieur est issu des statuts et défini les règles intérieures de 
fonctionnement du groupement (que peut-on et ne peut-on pas faire). 
 

La dina définit les sanctions en cas de non-respect de ces règles.  
 

� INSISTER SUR L’IMPORTANCE DE L’APPLICATION DES DINA POUR TOUS 

 
La structure de l’association 
 

Dessinez votre vision du groupement en y positionnant le président, le bureau et les membres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les responsabilités des différents organes de l’association 
 

Lecture des différentes responsabilités. Pour chaque rôle :  

- vote à main levée  

OU 

- Distribution de papiers de couleurs (une couleur pour chaque acteur). Les membres 

choisissent la/les acteur(s) concerné(s) en levant un ou plusieurs papier de couleur. 

La vision classique : le 
groupement est vu comme 

une hiérarchie (comme 
l’armée), le président 
commande, les membres 

obéissent 

La vraie structure du 
groupement : toutes les 

décisions importante sont 
prises par les membres, le 
président ne peut rien 

décider seul et est là pour 
aider l’exécution des 
décisions 

Le président 

Le bureau 

Le président 

Le bureau 

Les membres 

= l’Assemblée Générale 

Les membres 
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ROLES DES PARTICIPANTS DANS LE GROUPEMENT 

 
 ACTEURS 

ROLES Membres 

(Assemblée 

générale) 

Président trésorier secrétaire 
Inter 

Aide 

CONSTITUTION      

Définit l’objectif du groupement XXXX     

Choisit  le bureau  XXXX     

Elabore et modifie les statuts du groupement            XXXX     

Elabore et modifie le RI et la dina XXXX     

Elit les commissions                      XXXX     

Définit la cotisation        XXXX     

      

BUDGETISATION      

Prévoit le budget annuel                          XXXX  XXXX  

Vote le budget annuel XXXX     

Collecte  la cotisation           XXXX  

Enregistre  les comptes du groupement                       XXXX  

Réalise des bilans tous les 3 mois    XXXX  

Valide  la réalisation du budget annuel  en fin 

d’année 

XXXX     

      

ACTIVITES      

Propose un planning d’activité                       XXXX XXX XXX  

Vote le planning d’activités XXXX     

Participe  aux activités du groupement     XXXX XXXX XXXX XXXX  

Fait les rapports détaillés tous les 3 mois              XXXX XXX XXX  

Suit la réalisation des activités                        XXXX XX XX XXX 

Prépare et présente le rapport d’activité        XXXX XXXX XXXX  

Valide  l’activité et  le rapport d’activité      XXXX    XXXX 

      

REUNIONS      

Convoque les membres à la réunion            XXXX XXXX   

Anime les réunions du groupement       XXXX   X 

Suit les présences à la réunion   XXXX   

Participe activement aux discussions XXXX XXXX XXXX XXXX  

Donne le solde de caisse à chaque  réunion                         XXXX  

Valide la situation de caisse  XXXX XXXX    

Rédige le PV de la réunion   XXXX   

      

RELATIONS EXTERIEURES      

Echange des techniques  avec les autres paysans          XXXX XXXX XXXX XXXX  

Collabore avec les Socio-organisateurs        XX XXXX XXX XXX  

Sensibilise les gens pour adhérer au groupement XXXX XX X X  

Fait connaître le groupement aux autre gens  X XXX XXX XX  

Représente le groupement     XXXX XX XX  
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CREDITS      

Décide de prendre un crédit              XXXX     

Signe le contrat de crédit           XXXX    

Rempli les documents administratifs  XXXX XXXX XXXX  

      

GENERAL      

Applique la « dina »  XXXX XXXX XXXX XXXX  

Evalue le groupement XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

Cherche 1 moyen pour améliorer le groupement   XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

Décide la dissolution du groupement                        XXXX     

 

 

Les fonctions des membres du bureau 
 

Révision (travail de groupe): quelles sont les fonctions du président? 

 

Président - Anime les réunions  
- dynamise le groupement 
- propose des activités 
- applique les décisions de l’AG 
- fait des rapports réguliers aux membres 
- Pratique la transparence 
- Signataire à TIAVO3 avec le trésorier  
- Représente le groupement auprès de TIAVO et des acteurs extérieurs 
- Assure la reconnaissance du groupement à l’extérieur 

 

 

Révision (travail de groupe): quelles sont les fonctions du trésorier ? 

 

Trésorier 
 

- Fait la prévision de budget  
- Assure le journal de caisse de l’association 
- Garde toutes les pièces justificatives  
- Fait régulièrement le rapport financier aux membres du bureau et/ou 
membres de groupement 
- Signe le compte TIAVO avec le président  
- Représente le groupement auprès de TIAVO 

 

Révision (travail de groupe): quelles sont les fonctions du trésorier ? 

 

Secrétaire - Garde tous les dossiers du groupement   
- Rédige le procès-verbal pendant la réunion 
- passe l’information aux membres sur les prochaines réunions 
- participe à l’élaboration des rapports 

 

                                                 
3
 IMF locale 
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Les droits et devoirs des membres du groupement 
 

Brainstorming pour déterminer ces droits et devoirs 

Synthèse (par les paysans): 
 

DROITS DEVOIRS 

Bénéficier des activités du groupement Payer son adhésion et sa cotisation qui est la 
même pour tous 

Etre représenté et défendu par les 
responsables 

Respecter le RI et à la dina 

Participer à la prise de décision Assister aux réunions 

Bénéficier des opportunités qui s’offrent au 
groupement (formations…) 

S’informer et être actif 

Participer au choix des nouveaux membres Participer aux activités collectives du 
groupement 

Elire les responsables Accepter la caution solidaire avec les autres 
membres 

Se porter candidat pour être responsable Ne pas chercher son propre bénéfice 

Connaître le contenu de la caisse du 
groupement 

Ne pas nuire aux intérêts du groupement 

 
 

Les outils de suivi 
 

1) Le suivi financier 

 

Jeu de rôle : 
3 personnes volontaires pour jouer :  

� Rakoto : le trésorier, comme le groupement a besoin d’argent pour acheter des 
semences, il fait le point sur les cotisations et les adhésions et s’aperçoit qu’il n’a 
pas reçu l’adhésion de Boto qui veut quand même participer aux activités du 
groupement : il va lui demander de payer. 

� Boto : il a payé son adhésion il y a déjà 6 mois et il l’a donné à Jules le président, 
et ne comprend pas pourquoi Rakoto la lui demande aujourd’hui 

� Jules : président du groupement Tsaramaso il a reçu l’adhésion du paysan Boto il 
y a 6 mois, il a voulu les redonner au trésorier Rakoto, mais il a oublié et les a 
dépensé. Il a honte de l’avouer donc il nie les avoir reçu. 

 
Prendre chaque acteur à part et lui expliquer seulement son propre rôle 

Expliquer la situation au public 

Les laisser jouer  
 

En tirer des leçons : comment éviter ce genre de situations ?  
Il faut : 

- Faire un reçu à chaque transaction 
- Que le trésorier tienne à jour sa comptabilité pour ne pas laisser des problèmes 

traîner 6 mois 
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� Qu’est ce que le Reçu ? A quoi sert-il ? (reçu agrandi à montrer et faire commenter) 
C’est une pièce justificative (PJ) 
Ça signifie que si on a donné de l’argent à une personne, cette personne doit donner le 
reçu pour le prouver 
Pour se protéger s’il y a une évaluation/mésentente, on peut le montrer, c’est une preuve 
que l’argent a été donné 
 
 

� Qu’est ce qu’une facture ? A quoi sert-elle ? (Facture agrandie à montrer et faire 
commenter) 
C’est aussi une pièce justificative (PJ) 
Elle prouve qu’un achat a été fait à un commerçant par exemple.  Si un le trésorier a 
acheté quelque chose et qu’on lui l’a volé par exemple, s’il n’y a pas de facture, il ne peut 
pas prouver qu’il l’a vraiment acheté et il doit rembourser l’argent. 
 
 
 

� Qu’est ce que le BL (Bon de livraison) ? A quoi sert-il ? (BL agrandi à montrer et faire 
commenter) 
C’est encore une PJ 
Pour justifier que les matériels ou intrants agricoles sont livrés au(x) membre(s) qui les 
achète. 
 

 

 
Il devrait quand même 
rester quelque chose… !!!  
…les souris ??? 
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� Qu’est ce que le Cahier de caisse ? A quoi sert-il ? (Emballage exemple à montrer) 
Pour suivre la situation financière (recette, dépense et solde). 
Pour éviter les oublis  
Pour assurer la transparence et l’existence de confiance dans le groupement. 

 
� Comment établir un cahier de caisse ? 

 

MOIS : 

 

Date  Libellé  N° Pièce 

jointe 

Entrée Sortie  Solde  

      

      

      

      

      

      
 

Arrêté le présent suivi de caisse à la somme de ……………………. 

 
Chaque opération doit être prouvée par une pièce justificative (reçu, facture etc.) collée 
dans le cahier du trésorier 
 
 
Le trésorier doit faire régulièrement le rapport financier au niveau de l’AG pour 
assurer la transparence.  
Il doit être capable de montrer : 

- toutes les PJ  
- le cahier de caisse  
- le montant en espèces dans la caisse  
- le montant déposé à d’autre caisse comme TIAVO (vérifié par le livret TIAVO) 

 
Toutes ces pièces doivent être cohérentes 
 
Il est plus prudent que l’argent de la caisse soit déposé à TIAVO pour éviter les pertes 
et les vols. 
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� Qu’est ce que le Cahier de suivi des cotisations ? A quoi sert-il ? (Emballage 
exemple à montrer) 
Il sert à s’assurer que les membres ont bien payé leur adhésion et payent bien leurs 
cotisations tous les mois 
 

� Comment faire le cahier de suivi de cotisation? 
 

Année : 

 

Cotisation Nom des 

membres 
Adhésion 

J F M A M J J A S O N D 

              

              

              

              

              

              

              

 
 
� Qu’est ce que le Cahier de stock ? A quoi sert-il ? (Emballage exemple à montrer) 
Pour connaître la situation de stock des matériels et/ou intrants agricoles du 
groupement. 
 

� Comment faire le cahier de stock? 
 

Désignation  Stock début Entrée  Sortie  Stock fin 

     

     

     

 

 

2) les outils de suivi administratifs 
 

� Qu’est ce que le cahier de suivi de présence? A quoi sert-il ? A savoir qui était 
présent, et qui était absent à chaque réunion, pour justifier les sanctions et/ou 
permettre de leur faire passer l’information 
 
� Comment faire le cahier de suivi de présence? 

 

Nom des 

membres 

Date  Signature  Date  Signature  Date  Signature  Date  Signature  
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� Qu’est ce qu’un PV de réunion ? A quoi sert il ? Il sert à se rappeler plus tard le 
contenu d’une réunion et les décisions prises, pour vérifier leur application 
 
� Comment faire un PV de réunion ? 

 
 
� Qui doit les suivre ? Le secrétaire  
Mais ATTENTION en cas d’absence du secrétaire quelqu’un doit le remplacer pour faire 
ce travail ! 
� Qui doit les vérifier ? Le président et tous les membres 

PV de la réunion du (date) ……….. ; Horaire :………. 

Participants :…………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

Ordre du jour : 

- ……….. 

- ……….. 

 

Déroulement…………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

Décisions prises (si possible avec date d’application): 

- ……………… 

- ……………… 

Prochaine date de rencontre :………….. 

Ordre du jour de la prochaine rencontre : 

- ……….. 

- ……….. 
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Trucs et astuces pour bien avancer 
 

• Se fixer des objectifs progressifs  
- Court terme : ex réussir une parcelle de haricot prochain VH ("Vary hosy" c-à-d. de 
contre saison),  
- Moyen terme : augmenter les surfaces, maîtriser la technique, produire beaucoup 
et de qualité,  
- Long terme : devenir groupement producteur de semence pour le Fokontany 

 

• Maîtriser chaque étape avant de passer à la suivante, sinon, on risque de ne pas 
être capable d’aller plus loin et de retourner en arrière. Il faut aller au bon 
rythme, ni trop vite, ni trop rapidement. 

 
• Bien analyser ses échecs passés pour comprendre la cause du problème et ne 

pas reproduire ces erreurs 
 

• Anticiper les activités à réaliser pour bien s’organiser et ne pas être en retard 
sur le calendrier agricole 

 

• Trouver des moyens de passage de l’information sûrs et efficaces (membres > 
responsables) 

 
• Se partager le plus souvent possible les responsabilités, pas seulement entre les 

membres du bureau, pour impliquer plus les membres dans les activités.  
 
 

Il est plus facile 

d’avancer par 

petites étapes … 

Situation 

initiale 

Objectif 

visé 
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Comment s’auto-évaluer ? 
 

Tableau à remplir lors d’une réunion participative : 

 

Critères indicateurs � � 

1 

� 
2 

☺ 
3 

☺ ☺ 

4 

Les réunions sont régulières     réunions 

Le cahier de réunion est bien tenu     

dina La dina et le RI sont respectés     

Les décisions sont prises par tous les membres 

et pas seulement par quelques uns 

    décisions 

Les décisions prises sont appliquées     

Participent activement aux réunions     

Participent activement aux activités du 

groupement 

    

membres 

Pas de tension entre les membres     

Compétence du président     

Motivation du président     

membres du 

bureau 

Aptitude des autres responsables à assurer 

leurs responsabilités 

    

Le paysan pair est compétent     

Le paysan pair est motivé     

Paysan pair 

La rémunération du paysan pair est assurée     

La maîtrise technique est suffisante     

L’augmentation de la production est 

satisfaisante 

    

Respect du calendrier cultural     

Activités  

techniques 

Activités régulières et bien menées     

Autres activités Le groupement a d’autres activités communes 

(GCV, crédit TIAVO..) 

    

Les cotisations sont régulièrement versées (% 

à calculer d’après le cahier) 

    

Les activités ont rapporté de l’argent à la 

caisse du gpt 

    

Le cahier de caisse est bien tenu     

Aspect financier 

Les membres connaissent le contenu de la 

caisse 

    

Collaboration avec les autorités     

Collaboration avec les techniciens     

Relation avec les autres partenaires     

Aspect relationnel 

Relation avec les autres groupements     

Total par colonne     

 

NOTE GLOBALE 
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� On obtient une note entre 28 et 112 

 

 

 
 
Les besoins en formations complémentaires 
 

Brainstorming en petits groupes pour faire ressortir les besoins en renforcement de 
capacités (thèmes déjà vus ou à voir).  
 
Le Socio-organisateur peut faire des suggestions si une formation lui parait appropriée. 
 

Note De 27 à 44 De 45 à 72 De 73 à 100 De 101 à 112 

Majorité de : � � � ☺ ☺ ☺ 

Commentaires Situation difficile. Le 

problème se situe peut 

être à l’origine du 

groupement : les 

membres ont-ils le 

même objectif ? Ne 

faut-il pas que certains 

membres créent leur 

propre groupement ou 

adhèrent à un autre ? 

Des problèmes (à 

identifier grâce au test) 

handicapent le 

groupement. Il faut 

organiser une réunion 

pour en parler et 

essayer de trouver des 

moyens de les résoudre. 

Quelques points à 

travailler (à 

identifier), mais le 

groupement est 

bien parti. 

Il faut continuer 

comme ça ! 

 

Rque : Ce 

groupement peut 

faire l’objet 

d’une VO pour 

les autres. 


