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Les sources de conflits dans les OP  

 8 octobre 2010 
 

 
 

Cette note est tirée d’un compte rendu d’atelier organisé par l’association Agriculteurs Français et 

Développement International (AFDI
1
).  AFDI est un réseau d’agriculteurs français engagés dans la 

coopération internationale. AFDI a été créé en 1975 par les principales organisations agricoles 

françaises et compte plus de 6.000 militants. 

 

L’atelier « Gestion des responsabilités entre élus et salariés au sein des organisations paysannes 

faîtières » s’est tenu à Ouagadougou du 18 au 22 novembre 2002. Il a regroupé des participants de 

quatre organisations paysannes de l’Afrique de l’Ouest : AOPP (Mali), FENOP (Burkina Faso), FPFD 

(Guinée), FUPRO (Bénin). Il a bénéficié de l’appui méthodologique de Pascal Gamé et Mamadou Goïta, 

et du témoignage d’un responsable agricole français, Marc Colas. 

 
 

 

 

  

La communication et les conflits ont été abordés à travers des 

débats en plénière et deux jeux de rôles ont été exécutés par les 

participants. L’inversion des rôles entre élus et salariés dans le jeu 

permet à chacun de se sentir « dans la peau » de l’autre. 

 

Premier jeu de rôle : Elu et salarié avec des rôles inversés ont un problème d’entente. Le 

salarié n’a pas traité un dossier à temps. Le salarié a été envoyé pour assister à diverses 

réunions non prévues etc. (voir description des jeux de rôle en annexe) 

 

Deuxième jeu de rôle : situation de conflit entre élu et salarié sur la rédaction d’un dossier et 

intervention d’un médiateur. 
 

----------------------------------- 

Les sources de conflits sont multiples. Cependant beaucoup proviennent des questions touchant 

à la gestion matérielle et financière. Il est important d’identifier quelles peuvent être les 

sources de conflits pour y trouver des solutions, soit dans les procédures soit dans les modes de 

communication, la médiation etc. 

 

Ces exemples, vécus ou révélés par les jeux de rôles, permettent de préciser les points 

importants à éclaircir dans les textes régissant le fonctionnement de l’OP. 

 
La gestion des missions : 

 

Le choix de l’élu ou du salarié qui va partir en mission peut engendrer des situations 

conflictuelles. Ce problème est amplifié par certains partenaires, qui invitent nominativement 

                                                 
1
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une personne (élu ou salarié) de l’OP, au lieu d’inviter l’OP qui est responsable de désigner 

celui qui va représenter l’association. Même s’il y a une personne de l’OP désignée pour gérer 

ce dossier, les invitations doivent parvenir au nom de l’OP si on veut qu’elle soit impliquée dans 

la réflexion, la préparation et la valorisation de cette mission. 

 

Un salarié : « La gestion des missions est un sérieux problème : que ce soit entre élus et 

salariés, ou entre les élus eux-mêmes, ou entre la base et le bureau.  

La base dit : « Le bureau a passé tout le temps à voyager, les responsables n’ont rien fait ». 

Entre les membres du bureau, on dit que certains élus sont privilégiés. Entre salariés on va dire 

que le président privilégie l’un plutôt que l’autre… Certains partent en mission, alors qu’on sait 

qu’ils ne vont pas bien contribuer. » 

 

Les procédures et les critères de sélection pour les missions sont importants à établir au sein d’une OP 

sous peine de frustrations voire de conflits. 

 

« Si une invitation arrive, on fait une réunion de bureau : ensemble on décide qui est le mieux 

placé pour nous représenter valablement. La décision n’est jamais prise sans la participation 

des élus. On n’accepte pas de courrier personnalisé, l’organisation peut décider le contraire. » 
 
La gestion de l’information : 

 

De même la gestion des communications représente un enjeu de pouvoir : 

 

Un élu : « Quand on téléphone, c’est le coordinateur qui prend, il fait barrière sur les missions : 

or toute mission doit recevoir l’avis du CA, même en urgence, le coordinateur doit saisir les 

élus individuellement. » 

Le président d’une OP : « Il m’est arrivé un jour d’être au bureau. Le téléphone sonne « êtes 

vous informé que vous êtes invité à Paris pour… ». En fait, je n’étais pas informé. » 

 
C’est pour cela que la gestion des courriers et des invitations doit également être très rigoureuse : 

 

Un élu : « Dans notre OP, nous passons énormément de temps au traitement des courriers pour 

mettre tout le monde au même niveau d’informations. » 

 
Le recrutement du personnel : 

 

Le recrutement du personnel technique ou de prestataires peut aussi engendrer des situations 

conflictuelles : certains recrutements favorisent des situations de copinage ou de cooptation. Par 

la suite des conflits peuvent naître. C’est pourquoi certaines OP font faire la présélection des 

candidats par un bureau d’études. 

 
La croissance de l’OP fait naître très souvent des conflits : 

 

Un salarié : « un exemple concret d’une crise de croissance : ça marchait bien dans votre petite 

OP et vous avez du recruter du personnel et acheter des véhicules. Mais après il y a des besoins 

qui apparaissent et que vous ne reconnaissez pas : c’est là que ça commence, quand on ne sait 

pas gérer cette croissance, l’amour part très vite : dans un contexte donné, vous vous êtes 

aimés, quand le contexte change, ce n’est pas évident. » 

« En temps que salarié, je gagnais 100.000 FCFA/mois. Un jour, l’OP recrute un assistant avec 

un autre partenaire et on est prêt à lui donner 300.000 FCFA, alors je commence à réclamer 

quelque chose (ie : une augmentation). Les gens disent : ce type n’a jamais réclamé et là il 

commence à réclamer…. Quand on est petit, tout va bien. » 
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Les préjugés sont à la source de beaucoup de conflits : 

 

Un salarié : « Il y a beaucoup de préjugés : l’intellectuel ou le technicien est celui vit aux 

dépends des autres. A l’inverse, il y en a qui pensent que le paysan doit être encadré, qu’il faut 

lui montrer ce qu’il faut faire. » 

 

Un élu : « Le technicien peut duper l’élu, tant qu’on ne clarifie pas les niveaux de 

responsabilités, les conflits peuvent naître. » 

 

Un élu : « Vous avez dit que l’Etat gérait tout, il s’est désengagé. Maintenant, vous avez 

embauché des techniciens qui gèrent tout à votre place. » 

 

Il y a dans beaucoup de cas une suspicion de malversation vis à vis des salariés, que ce soit en 

interne ou en externe. 

 

Un salarié : On s’entend souvent dire : « Toi qui es ingénieur agro, tu dis que tu travailles avec 

les OP, mais tu vis sur notre dos ! » 

 
Trop de familiarité nuit à la relation : 

 

Il faut un respect mutuel entre salariés et élus. Le manque de respect peut venir d’un côté comme de 

l’autre. Quand on rentre trop dans le privé et dans la familiarité, cela devient difficile. 

 

La répartition des rôles : 

 

Dans le deuxième jeu de rôle, l’élu a rédigé un dossier pour un partenaire à la place du salarié 

alors en mission. Sur demande du partenaire, il demande au salarié de le reprendre. 

 

Le salarié : « je me suis senti blessé comme si certains dossiers étaient accaparés par les élus et 

on ne me transmet que les dossiers pas intéressants. Et après on me demande de faire le 

pompier alors qu’on ne m’avait pas fait confiance avant : le premier sentiment, c’est 

l’énervement et le manque de confiance des élus. » 

 

Alors que l’élu réagit différemment : « je considère que le dossier que j’ai eu à travailler, ce 

n’est pas de ma compétence mais j’ai fait l’effort de faire quelque chose, tout de suite ma 

réaction c’est que c‘est lui qui doit compléter mais il se met à poser des questions. » 

 

On reprend ici la question de la complémentarité entre élus et salariés et du travail en équipe : 

 

« Le président n’a pas voulu associer le salarié, car il y avait une histoire de financement. Il 

pouvait faire appel aux autres salariés. Le travail a été fractionnel. Quand il y a un problème 

sérieux, il faut associer ses collaborateurs. » 
 

 

Lorsque l’OP traverse des difficultés, élus et salariés peuvent s’affronter : 

 

Un élu : « On était une fois en conseil d’administration. Le sujet qu’on était en train d’essayer 

de résoudre était brûlant, houleux. Il y avait le coordinateur et l’adjoint, ils étaient au tableau. 

Entre temps, les gens étaient bloqués et les techniciens ne voulaient pas les aider à débloquer la 

situation… Le président était fâché, il a fait sortir les techniciens, et a dit, ces gens là il faut les 

licencier, on a besoin d’eux pour qu’ils nous aident à exprimer ce qu’on n’arrive pas à sortir et 

ils ne font rien. » 
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Dans une telle situation, élus et salariés peuvent se rejeter la responsabilité du blocage.  

 

Le salaire des techniciens et les indemnités des élus :  

 

La différence de fonction entre élus et salariés engendre une différence dans le dédommagement 

de leur travail. Les élus reçoivent des indemnités et les salariés reçoivent un salaire. Mais cet 

état de fait accepté de tous cache une certaine compétition entre élus et salariés autour des 

ressources financières de l’OP. 

 

Un élu : « Très souvent les paysans trouvent que les salariés gagnent trop d’argent et vivent sur 

le dos des paysans. Pourtant je crois que même si tu gagnes plus que les paysans, si tu les aides 

à ce qu’ils gagnent autant, tu es libre dans ton esprit ». 

 

Comment faire progresser la réflexion dans les OP sur un juste traitement de l’effort de chacun 

(élus et salariés), que chacun soit à l’aise sans envier le sort de l’autre ? 

 

A ce niveau certaines ambiguïtés pèsent sur la relation entre élus et salariés.  

 

Par exemple lorsqu’une OP négocie son programme avec un bailleur, l’un des points de 

négociation porte sur ces niveaux d’indemnisation. Ce sont les techniciens qui sont chargés 

d’aider les élus à monter le dossier et les élus qui sont chargés de le défendre. Les débats qui ont 

lieu à ce moment peuvent porter préjudice dans la relation entre élus et salariés. 

 

Il y a eu un débat sur la gestion des biens de l’OP. Ce sont les élus qui sont responsables de la 

bonne gestion des fonds. Mais les salariés sont chargés de gérer au quotidien. Des conflits 

peuvent naître d’une vision différente de cette gestion. Il est souvent délicat pour les salariés de 

se positionner sur ce sujet. 

 

La place de l’environnement extérieur : 

 

Enfin, en dehors des relations internes entre élus et salariés, les partenaires extérieurs peuvent 

également être sources de conflits. 

 

« On a souvent des problèmes à travers des partenaires extérieurs. Ils ont souvent des 

interlocuteurs privilégiés et cela crée des scissions dans l’organisation. Il leur faut informer 

largement  la structure. » 

 

Quelle place donnons-nous au partenaire pour qu’il interfère sur notre structure ?  

L’acteur extérieur passe par des brèches. Il exploite les dysfonctionnements internes. 

Dans les jeux de pouvoir à l’intérieur de l’organisation, certains se valorisent en dévalorisant les 

autres : « à même niveau je ne peux pas avoir de valeur. Il faudra que je sois au dessus des 

autres pour être bien perçu ».  

L’organisation perd de sa crédibilité, on joue un rôle de piétinement permanent. 

 

La perception que nous avons de l’élu ou du salarié a des répercussions sur l’institution : des 

préjugés tels que les paysans deviennent des fonctionnaires, ils profitent des perdiems, les 

salariés sont payés à ne rien faire… Quand on véhicule ces préjugés à un partenaire extérieur, on 

décrédibilise l’institution. 

------------------------------------------ 
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Un certain nombre de conflits dans les OP naissent d’enjeux de pouvoir. Soit le pouvoir est 

mal défini, soit il n’est pas suffisamment partagé… 

Un document a été distribué, mais les participants n’ont pas eu le temps de l’exploiter. Il est 

en annexe 2 : « Ou est le pouvoir dans notre organisation ? Qu’est ce qui fait que les enjeux 

de pouvoir peuvent se renforcer dans une organisation ? ».  

Cette réflexion pourrait être approfondie ultérieurement. 

 

------------------------------------------ 

 

Annexe : Description des jeux de rôles 

 

1
ère

 situation 

 

Le président d’une OP doit partir en mission en Europe dans une dizaine de jours. Pour cela il 

demande au coordinateur de lui préparer un dossier qu’il devra emmener en mission.  

Entre temps des sollicitations imprévues surviennent au niveau de l’OP (missions, réunions) et 

le président demande au coordinateur de s’en occuper. Le coordinateur essaye d’alerter le 

président sur sa charge de travail, sans succès.  

Finalement la veille du départ, le coordinateur annonce au président que le document qu’il 

devait préparer n’est pas prêt.  

 

Il s’agit de jouer ces différentes scènes en inversant les rôles (un élu joue le rôle du salarié et 

inversement). 

 

2
ième

 situation 

 

Deux personnes, un élu et un salarié (Abdoulaye et Frédéric) travaillent régulièrement 

ensemble depuis plusieurs années. Abdoulaye est président de l’OP et Frédéric est le 

coordonnateur de l’équipe technique. 

 

La semaine dernière une incompréhension éclata entre les deux suite à un travail effectué par le 

président et qui relevait du domaine de compétences du coordonnateur. En fait, le président 

fâché parce que un dossier urgent demandé par un partenaire n’a pas été traité par le 

coordonnateur a décidé lui-même de faire le travail. La qualité du document n’étant pas bonne, 

le partenaire s’est plaint à l’équipe technique supposée faire ce travail. Après de nombreux 

échanges de critiques, un conflit éclata entre les deux personnes. La situation a eu beaucoup 

d’influence sur les activités de l’OP.  

 

Pour gérer positivement ce conflit, le secrétaire aux conflits a été désigné pour assurer la 

médiation. 
 

Travail à faire : 

 

 Bien analyser le conflit (ou l’incompréhension) 

 Organiser la rencontre de médiation 

 Assurer l’animation de la séance de médiation 

 Utiliser la vision, les missions de l’organisation, les rôles des élus et des salariés (cahier des 

charges de chaque acteur)…pour illustrer les points de la médiation 

 Evaluer après la séance de médiation 

 


