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Préambule
Télécom distribution est l’émanation de la volonté exprimée des membres du
SYNACOTEL, Syndicat National des Commerçants de produits Télécom, à l’assemblée
général extraordinaire du 14/09/08.
Ce qui justifie la nécessaire affiliation juridique des membres de TELEDIS au
SYNACOTEL.
Au titre des arrêtés émanant de cette assemblée générale extraordinaire, qui a
suscité la naissance du projet coopératif des gérants de cabine cellulaires, il fut
décidé que le Secrétaire Général du SYNACOTEL reste le Président du Conseil
d’Administration de l’Union des TELEDIS, U-TELEDIS.
L’Administrateur Projet, faisant office de Directeur Général de U-TELEDIS, a pour
mission de mettre en œuvre le projet coopératif et assurer les conditions de sa
pérennité.
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I- Notion de Coopérative & de Pré coopérative
a) Notion de Coopérative
Une Coopérative est une personne morale regroupant des personnes ou des
sociétés qui ont des besoins économiques, sociaux ou culturels communs et
qui, en vue de les satisfaire, s’associent pour exploiter
exploiter une entreprise
conformément aux règles d’action coopérative.
coopérative
Une Coopérative est constituée en vertu d’une loi précise, la loi sur les coopératives,
le pouvoir y est exercé de façon démocratique
démocratique par les membres, soit un membre, un
vote.
Comme la compagnie, la coopérative est une personne morale distincte de ses
membres et la responsabilité de chacun de ses membres y est limitée à la valeur des
parts souscrites.
Toutes fois, elle se distingue
ue des autres entreprises par le mode de répartition de ses
excédents. Ceux-ci
ci sont remis aux membres sous forme de ristournes, selon
l’utilisation de chacun des services de la coopérative.
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b) Notion de Pré Coopérative
La pré coopérative est l’ensemble des facteurs et faits générateurs de la structure
coopérative. C’est le stade de la conception du projet coopératif et de la mobilisation
des ressources d’organisation par la réunion d’un groupe de personnes fondatrices
fondant leur initiative des trois constats suivants:
•

On peut partager avec d’autres le même type de besoins économiques,
sociaux ou culturels.

•

On ne peut satisfaire seul un besoin économique, social ou culturel particulier.

•

La formule coopérative est le moyen le plus approprié de satisfaire ces besoins
communs.

Ces personnes doivent procéder, au sein d’un comité provisoire, à l’évaluation du
projet en considération de l’intensité de leur besoin, de leur disponibilité et de la
possibilité pour le marché de répondre aux besoins d’une manière ou d’une autre.
Il est nécessaire, avant l’assemblée d’organisation, de se doter d’une structure
minimale (comité provisoire de gestion), qui se chargera de planifier et de contrôler
le déroulement des activités.
Ce Comité doit voir à ce que soient réalisées les activités suivantes :
•

Une Etude de faisabilité et de viabilité

•

L’Elaboration d’un plan d’affaires

•

L’Etude des projets de règlements

•

L’Organisation du recrutement et de la formation des futurs membres…

II- Organisation Administrative des TELEDIS
2.1- L’Union Nationale des Coopératives Télédis (U-TELEDIS)
L’union Nationale des TELEDIS, ou l’Union des TELEDIS, en abrégée U-TELEDIS, est
l’administration centrale qui coordonne l’ensemble des activités des coopératives
TELEDIS en Côte d’Ivoire.

Pigome-Conseils
Octobre 09

Télécom distribution
Son rôle est de s’assurer au quotidien du bon fonctionnement des coopératives
TELEDIS, et ce, relativement d’une part, aux procédures internes de gestion admises
et d’autre part, aux objectifs de croissance assignés.
Elle reste devoir garantir à l’organisation
l’organisation entière sa régularité vis-à-vis
vis
de la
législation ivoirienne en matière coopérative et assurer la solidarité entre les
membres.
2.2- Organisation interne des Télédis (U-TELEDIS)
Chaque TELEDIS est autonome dans sa gestion et représentée par un Conseil
Communal d’Administration, animé par des administrateurs élus chacun sur leur
zone, ayant donc au préalable le statut de Représentant de Zone.
Une Zone est un espace géographique homogène comprenant au moins 250 Cabines
Cellulaires.
Elle est administrativement
vement subdivisée en 5 secteurs de 50 cabines cellulaires chacun,
chaque secteur représenté par un Représentant Secteur.
Le Représentant de Zone est ainsi élu à la majorité par les quatre autres
représentants Secteur, qui le désigne pour les représenter au
a
Conseil
d’Administration.
Afin d’assurer une liaison efficace des gérants de cabines cellulaires au moment de
l’exploitation, il est admis une subdivision des Secteurs en 5 liaisons de 10 cabines
chacune, représentée par un Représentant liaison.
Les Représentants
résentants liaison désignent en leur sein, leur Représentant Secteur.
•

Représentation schéma. de la hiérarchie des fonctions en commune :
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2.3- Le Comité Provisoire de Gestion
Au niveau central,
Le Comité provisoire de gestion d’U-TELEDIS est présidé par le Secrétaire Général du
SYNACOTEL, comme admis à l’assemblée générale extraordinaire du 14/09/08,
adoptant le projet coopératif des gérants de cabines cellulaires en sa forme actuelle.
Mr Olivier KOFFI, est ainsi désigné, administrateur projet, au regard de ses
compétences et de son expérience, pour la mise en œuvre du programme coopératif
sur l’ensemble des villes de Côte d’Ivoire.
Au niveau communal,
Le Comité de gestion provisoire est représenté au niveau communal, par
l’administration communale formée et composée progressivement par les
Représentants de Liaisons, de Sections, de Zone et du Représentant communal
d’organisation.
III-

Stratégie et Processus d’implantation des structures de liaison

L’implantation des structures de liaison (zones, secteurs, liaisons) implique non
seulement une stratégie en matière de communication mais surtout une méthode de
mobilisation de masse, en phase avec la psychosociologie de la population cible, que
constituent les gérants de cabine cellulaires. Cette approche est résolue par
l’opération commandos initiée
par le Synacotel, depuis juin 2009.
La contrainte majeure à prendre en compte reste le trop grand nombre de ladite
population cible et sa dispersion géographique.
Par stratégie, nous entendons l’ensemble des méthodes ou moyens, mis en œuvre
pour implanter les structures de liaison (Structures de zones, de secteur et de
liaison).
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3.1- Stratégie de communication
La stratégie de communication devra répondre à un souci majeur : comment amener
les gérants de cabines cellulaires à se mobiliser autour du projet coopératif ?
Elle implique, la construction d’un plan de communication avec pour objectifs :
•

La valorisation de l’activité de gérant de cabine cellulaire

•

l’étude des barrières psychologiques et leurs solutions

•

la construction d’un argumentaire de communication

•

La construction d’un système de lobby

a) La valorisation de l’activité de gérant de cabine cellulaire
Il s’agit d’exposer le rôle commercial et mercatique des gérants de cabines cellulaires
dans le circuit général de distribution des offres télécoms en Côte d’Ivoire :
•

Ils constituent le réseau de distribution le plus efficace et le plus adéquat en
matière de téléphonie :
 Hyper Proximité et disponibilité des offres 24h/24h & 7j/7j.
 100% des gérants de cabines cellulaires sont alphabétisés et plus de
30% ont un niveau d’étude supérieur (Universités et Grandes écoles)

•

Ils participent à la promotion des offres et de leur conseil.

•

Faire l’analyse économique et sociale de l’activité de gérant de cabine

b) L’Etude des barrières psychologiques et leurs solutions
La mobilisation des populations autour des projets de masse pose toujours des
problèmes de confiance en rapport avec des facteurs inhibant d’origine
psychologique, relatifs à des expériences anciennes males vécues.
Le plan de communication devra donc permettre d’une part de relever ces
expériences inhibant, expression d’échecs antérieurs traumatisants, et d’autre part,
proposer des solutions rassurant et crédibles.
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Cela passe par une réelle maîtrise du sujet coopératif, une communication fluide et
digeste, capable de remobiliser la confiance altérée par les expériences
antérieures de la population cible, une équipe de personnes crédibles au devant
du projet et l’association d’une stratégie de lobby.
c) La Construction d’un argumentaire communicationnel
La communication autour du projet coopératif doit reposer sur des arguments
crédibles, construits en référence aux points forts de l’activité de cabine cellulaire, le
rôle économique, social et sociologique des gérants de cabines cellulaires en Côte
d’Ivoire, la nécessité d’une mutualisation de leurs efforts en réponse aux menaces de
leur activité principale de survie.
L’efficacité de l’argumentaire communicationnel se mesurera par sa capacité à
mobiliser les consciences autour du projet commun.
La précision, la concision et le caractère explicatif du message impacteront
nécessairement les résultats attendus du plan de communication.
d) La construction d’un système de lobby
Dans un environnement de confiance, altéré par des faits antérieurs défavorables à
l’adhésion des populations, la construction d’un système de lobby contribuera à la
décrispation des consciences et au renforcement de leur raison d’adhésion.
Le choix d’un parrain de zone pourrait aider ainsi à la mobilisation de ladite
population.

•

Profil du Parrain de Zone

C’est une personne reconnue dans la communauté pour son intégrité morale et son
dévouement aux causes communautaires, jouissant ainsi du respect de ces
concitoyens, qui le lui témoigne en toute circonstance.
Ces critères de choix nous rassurent de l’autorité acquise du parrain au sein de sa
communauté de zone.

•

L’action des femmes

La constitution d’un comité femme aura pour effet de renforcer l’engouement et
l’intérêt.
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3.2-Processus d’implantation des structures de liaison
L’option est faite de construire d’abord les cellules de liaisons (10 cabines cellulaires),
ensuite les sections et puis les zones.
L’idée est que l’on communique plus facilement à 10 personnes qu’à 50 personnes ou
plus.
Dans la pratique,
Le porteur du message coopératif, dans sa prospection, procède de la façon
suivante :
 Repérage de la population cible (les gérants de cabines cellulaires)
 Regroupement par lot de 10 de la même population
 Information accompagnée de documentation
 Prise de contact et rendez-vous
 Désignation d’un représentant de liaison de concert avec les membres de la
liaison.
Une fois les cellules de liaison constituées, les représentants de liaison devront
désigner en leur sein, leur Représentant Secteur ; Un Secteur étant un regroupement
de 50 cabines cellulaire, représentées pour chaque lot de 10, par un représentant
liaison.
Les Représentants Secteur à leur tour s’unissent pour choisir à la majorité, leur
Représentant de Zone. Une zone étant un regroupement de 250 cabines,
représentées pour chaque lot de 50, par un représentant secteur.
L’élection d’un Représentant Secteur au poste de Représentant de zone l’érige
systématiquement Administrateur, siégeant ainsi au futur Conseil d’Administration de
sa Commune, pour représenter les intérêts de sa Zone au niveau communal.
Comme dans toute coopérative, les Administrateurs désigneront à leur tour, par voie
d’élection, le Président du Conseil d’Administration, qui aura à charge de présider les
activités de la commune et la représenter au niveau national.
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•

Représentation des structures de liaison et de leur sphère d’influence

Une Commune comprend 15 Zones

Une Zone comprend 5 Sections

Une Section comprend 5 Liaisons

Une Liaison comprend 10 Cabines
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