
La greffe des entreprises coopératives importées trouve son

originalité à la fois dans la construction d’un modèle exogène

et son intégration dans un environnement où cohabitent deux

types d’organisation de logique opposée : l’une est

l’émanation des réseaux de la solidarité traditionnelle

inadaptée à un environnement économique structuré, l’autre

est le produit d’un mode de gestion ne permettant pas de

remplir les conditions d’efficacité et de concurrence

nécessaire au bon fonctionnement des coopératives dans un

contexte économique non structuré.
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À
des périodes historiques diffé-
rentes, les acteurs institutionnels
ont fait appel aux vertus de l’entre-

prise coopérative comme instrument de
transition d’une société vers une autre. C’est
ainsi que, pour passer de la période précolo-
niale aux années de domination coloniale,
les États colonisateurs vont à la fois inspirer,
encourager et même créer des organisations
de modèle coopératif. Ils sont convaincus
que pour assurer l’approvisionnement de la
Métropole en cultures de rentes, il faut abso-
lument mobiliser le monde rural et pour eux,
la forme organisationnelle la plus apte à
remplir cette fonction de mobilisation, est
l’organisation coopérative. Ce présupposé
idéologique n’est pas uniquement le fait des
gouvernements colonisateurs mais aussi des
organismes internationaux. Une résolution
du XVIIe congrès de l’ACI (Alliance coopé-
rative internationale née en 1895) sur le
développement de la coopération souligne
« le fait qu’un puissant développement dans
le domaine de la coopération libre et volon-

taire dans les pays insuffisamment dévelop-
pés est un des moyens les plus effectifs de
développer leur progrès économique et
général… »
Les nouveaux gouvernements « post dépen-
dance » ne vont pas déroger à la logique
idéologique et opérationnelle qui prévalait
dans la période antérieure. En effet, pour
assurer la sortie du sous-développement des
jeunes États par un renforcement de la pro-
duction des cultures de rentes assurant des
devises pour financer le développement, la
formule coopérative va être imposée par le
sommet dans les campagnes au nom de l’in-
térêt général.
Enfin, pour s’adapter aux exigences des
plans d’ajustement structurel imposés par
les institutions de Bretton Woods et pour
faire face à la vogue des « politiques plura-
listes » en Afrique, une nouvelle phase du
développement coopératif est apparue à tra-
vers le dépérissement des tutelles étatiques
et de leur fonctionnariat au sein des entre-
prises coopératives.

272 Revue française de gestion – N° 188-189/2008

Figure 1 – Management coopératif et traditions locales
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I – LE CONTEXTE D’ÉVOLUTION
DES COOPÉRATIVES AFRICAINES

De toutes ces étapes historiques, qui vont
de la permanence des structures endogènes
(persistance des réseaux) à la mise en place
des éléments organisationnels exogènes
nécessaires à la pertinence d’un secteur
coopératif, nous vous proposons un schéma
explicatif de l’évolution des organisations
collectives dans les sociétés africaines.
Cet environnement, dans lequel baignent
les instruments de l’économie domestique,
montre que la coopérative née de la volonté
des appareils (aux premières années de son
introduction), s’est développée normale-
ment. Au fur et à mesure que la coopérative
agrandit son champ d’opérations et d’inter-
ventions vers les approches de la « vraie
société » (de A vers B), son champ d’effi-
cacité diminue. Elle commence à perdre sa
crédibilité car son mode de gestion exo-
gène est de plus en plus en contradiction
avec les comportements culturels de la
société qui héberge l’organisation. Dès lors
que le seuil de rupture de développement
(S) est franchi (de B vers C et D), la coopé-
rative importée n’est plus qu’un colosse au
pied d’argile car la réalité sociale ne
répond plus à la rationalité des appareils ;
son mode d’organisation et d’appréciation
des événements ne lui permet plus de rem-
plir les missions qui sont les siennes ; les
conditions d’efficacité et de concurrence
nécessaires au bon développement de ce
type de structures sociales concrètes ne
sont plus remplies.
Dans cet environnement concret, les asso-
ciations d’entraide et de crédit mutuel qui
sont des organisations précoopératives, se

développent normalement (en zones 1 et 2).
La compensation est excellente, les taux de
remboursement par exemple de l’économie
tontinière dans ces zones avoisinent les
100 %. Mais, lorsque les réseaux de solida-
rité commencent à se moderniser en chemi-
nant vers des logiques économiques plus
structurées et moins informelles (de la
zone 2 vers la zone 3), ces groupes pré-
coopératifs traditionnels à leur tour com-
mencent à perdre la souplesse qui fait leur
attrait et petit à petit sont contraints, pour
survivre, de passer du communautaire au
coopératif alors que pour Roger Bastide1

« le régime coopératif et le régime commu-
nautaire sont pourtant en fait à l’opposé de
l’un et l’autre ».
La coopérative importée va donc se déve-
lopper dans une société où les associations
traditionnelles d’entraide et de crédits
mutuels régissent l’ordre social. Dans cet
environnement, deux formes d’organisa-
tions coexistent :
– la première forme est née de la résistance
au sommet. Elle est rejetée par les méca-
nismes du marché « officiel » ;
– la seconde forme est née de la volonté des
appareils et elle n’est qu’un appendice des
entreprises du Nord ayant pour objectif
organisationnel unique la reproduction du
modèle importé au mépris des enjeux
induits par la réalité sociale.
Cette logique d’importation du modèle exo-
gène va déboucher définitivement sur une
logique d’hybridation car les flux, les biens
et les symboles conçus et façonnés par la
culture venue du dehors seront appropriés
sous certaines conditions par la société
réceptrice, sans pour autant exclure çà et là,
la violence du rejet et de la recomposition
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1. Bastide R., Le prochain et le lointain, éditions Cujas, Paris, 1970, p. 231.
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identitaire malgré la complexité d’une
démarche coopérative considérée dans ce
contexte d’impédance culturelle, comme
étant un moyen pour éliminer progressive-
ment le mode de production local sans pour
autant rompre avec les rapports d’exploita-
tion qui caractérisent la société. Ce mode de
production est préservé comme mode d’or-
ganisation sociale, producteur de valeurs au
service de la classe dominante, initiatrice
du projet coopératif
Malgré tout, nous pouvons envisager dans
cet environnement des conditions de viabi-
lité des organisations importées. Il ne s’agit
pas uniquement de retrouver dans la case en
feu une échappatoire mais de réussir l’orga-
nisation conçue ailleurs qui doit se réaliser
dans les coutumes et les modes de vie de
l’Afrique subsaharienne en dégageant les
traits communs nécessaires à la logistique
organisationnelle des situations et au bon
fonctionnement du système. Il s’agit ici de
sortir de la croyance aux vertus de la vision
dominante de l’organisation dans les socié-
tés en développement qui crée la douleur en
prévoyant la formule analgésique. Pour
apporter une réponse globale aux questions

soulevées par la brutalité de la réalité
sociale face aux organisations importées,
nous proposons un modèle bâti autour
d’une zone de médiation que l’on nomme
« zone d’implication pertinente à géométrie
variable » ; qui n’est rien d’autre qu’une
zone médiane de contact et de transaction
entre les partenaires du sommet et de la
base.
Notre objectif à travers ce modèle est de
trouver dans les traditions d’organisation
interne au continent, les solutions à la crise
économique que traverse la société afri-
caine fragilisée par des contacts exogènes
non maîtrisés car nous sommes persuadés
d’une part, que la nature de l’interaction
entre l’organisation importée et son envi-
ronnement favorise des organes qui ont leur
spécificité, des rôles et des procédures éta-
blissant des contextes de décisions, validant
des pratiques sociales et apportant des
réponses aux problèmes ; d’autre part, que
les logiques externes d’implantation et les
réflexes internes d’assimilation ou de rejet
définissent l’identité de l’organisation : leur
harmonie par le système de finalisation et
leur pratique ont un double effet :
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Figure 2 – Principes coopératifs et logiques africaines
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– elles définissent les limites de l’orga-
nisation en conjuguant ses règles de
fonctionnement aux codes de la réalité de
l’environnement,
– elles montrent son potentiel et ses capaci-
tés en renforçant son pouvoir de dissuasion
et négociation en améliorant son système
d’intériorisation.
L’imbrication entre l’organisation importée
par les appareils et les organes émane des
réseaux peut être perçue comme une source
d’avantage mutuel au sein de l’environne-
ment dans lequel ils sont contraints de
vivre. Il faut préciser que notre zone de
médiation ne fonctionnera que si les organi-
sations importées tournent le dos à la notion
de valeur ajoutée qui est une approche
confinée à l’intérieur de l’entreprise, au
profit d’une autre notion plus équitable qui
est celle de la chaîne de valeur source
d’avantages partagés. Il s’agit d’une admi-
nistration d’ensemble exigeant une vision
allant au-delà de la structure sociale
concrète pour in fine permettre à chaque
entreprise du sommet comme de la base de
parvenir à un avantage compétitif en termes
de coûts réalisés aussi bien dans le proces-
sus de production que dans l’intervention
logistique.
Mais alors, d’où nous vient cette forme
entreprenariale qui séduit en Afrique, certes
pour des raisons différentes, aussi bien les
acteurs de la classe dominante que les élé-
ments parfois même inorganisés des
réseaux.

II – LES INITIATEURS DU PROJET
COOPÉRATIF

Après un bref rappel des fondements des
utopies occidentales, nous nous arrêterons
sur le renouveau du mouvement coopératif

français cadre de référence du secteur
coopératif importé en Afrique francophone.

1. Les utopies occidentales

Historiquement en Europe, la démarche
coopérative, construite sur des valeurs de res-
ponsabilités personnelles et mutuelles, est
considérée et perçue par les coopérateurs
comme une réponse à la formation et au
développement du mode de production capi-
taliste. Ces réponses, malgré leur caractère
globalisant, sont inspirées d’une part des uto-
pies venant d’outre-Manche, dont la figure la
plus connue est incontestablement Robert
Owen (1771-1858). En France, les utopistes
hexagonaux comme Charles Fourrier (1772-
1837), Henri de Saint-Simon (1760-1825) et
Étienne Cabet (1788-1856), vont participer
de manière décisive au projet coopératif.
Outre-Rhin, W. Weitling et F. W. Raiffesein
(1818-1888), ne sont pas en reste.
Des expériences concrètes vont voir le jour
dans ces trois pays d’Europe précurseurs de
l’idée coopérative dans le monde :
– en Angleterre, W. King (1786-1865) et les
équitables pionniers de Rochdale inventè-
rent la coopérative de consommation (de la
rue des Crapauds à Rochdale, banlieue de
Manchester) animée par des coopérateurs
associés ;
– en France, plusieurs expériences sont
mises en place : avec notamment,
J.P. Buchez (1796-1865) qui organise les
ouvriers associés au sein des coopératives
ouvrières de production et Derion qui
s’intéresse aux coopératives de consom-
mation alors que J. Beluze participe à
l’élaboration des coopératives d’épargne
et de crédit mutuel ;
– en Allemagne, Raiffeisen va être à l’ori-
gine des coopératives agricoles et des
coopératives de crédit agricole.
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2. Le renouveau coopératif français

Le secteur coopératif en Afrique a été ins-
piré et encadré par les normes et les règles
de la coopération en France (intervention
autour d’une administration directe par l’in-
troduction de structures centralisées, uni-
fonctionnelles et spécialisées en décalage
avec l’état réel des structures sociales
locales), elle-même héritière d’une histoire
qui débute en 1879. Cette année fut celle du
congrès de Marseille qui condamna les
solutions associationnistes jugées contre
révolutionnaires pour leur substituer l’ac-
tion née de la lutte des classes. Pour les dis-
ciples des utopistes français ci-dessus énu-
mérés pris entre deux eaux, l’avenir paraît
sombre car sur l’autre rive, les acteurs favo-
rables au système capitaliste accumulent
des succès sur le plan du renforcement éco-
nomique. C’est dans ce contexte laborieux
que la coopérative en France va saisir les
plus belles feuilles de son histoire, aussi
bien sur le plan des convictions que celui
des accomplissements économiques et
sociaux. De cette nouvelle situation, vont
émerger deux tonalités théoriques (Charles
Gide et Jean Jaurès, initiateurs du pacte
d’unité de 1912) qui paraissaient antino-
miques au départ et qui seront convergentes
à l’arrivée.
Le gouvernement français2 par des circu-
laires administratives en 1902 et 1909 et par
des arrêtés municipaux approuvés par le
gouverneur et sous la surveillance d’un
administrateur colonial, va permettre la
création des SIP (Société indigène de pré-
voyance) en Afrique occidentale française.
Cette forme sociale « mineure » venue du
sommet n’avait rien de coopératif (l’adhé-

sion était obligatoire, la contribution finan-
cière des membres était levée en même
temps que l’impôt, le président et directeur
de cette société étaient nommés par le gou-
verneur et très souvent il s’agissait d’un
administrateur colonial). En 1938 la SIP
devient SAP (Société africaine de pré-
voyance) en Afrique équatoriale française.
La SIP/SAP est perçue par les acteurs afri-
cains comme le bras non armé du gouver-
nement colonial dans les campagnes.
La législation française du 10 septembre
1947 régissant le statut juridique des coopé-
ratives en France est déclarée applicable
dans les territoires d’outre-mer. Cette
chance de création des coopératives auto-
nomes, fondées sur l’adhésion volontaire,
l’auto-administration et le contrôle démo-
cratique n’a pas été saisie par les coopéra-
teurs africains ; du moins, les administra-
teurs coloniaux ne leurs ont pas laissé
l’opportunité de s’inscrire dans une telle
démarche, les confinant uniquement dans
des expériences aux résultats négatifs (ges-
tion médiocre, absence de contrôle, détour-
nements de fonds, etc.).
En 1955, un décret portant statut de la
coopération dans les territoires relevant du
ministère de la France d’outre-mer trans-
forme les SIP/SAP en SMDR (Société
mutuelles de développement rural). Ce
décret de 1955 va continuer sa vie même
sous la triste destinée des indépendances
pour devenir loi nationale (avec quelques
modifications mineures) dans de nombreux
pays (la plupart des pays l’ont fait évoluer
pendant les années 1970 et les nouvelles
lois consacrent le triomphe de l’administra-
tion directe par l’État). Des pays comme

276 Revue française de gestion – N° 188-189/2008

2. Nous faisons bien la différence entre les acteurs du renouveau coopératif français et les pratiques d’un gouver-
nement principal acteur du pacte colonial.
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l’Algérie, la Guinée, Madagascar, la Mali et
la Tunisie s’inspirent de la législation
coopérative de tournure socialiste. D’autres
pays tels le Sénégal et la Côte d’Ivoire vont
initier un modèle adapté à la réalité pré-
coopérative et une législation distincte pour
les coopératives en ville et au village.
La violente crise économique, « le retour du
bâton » des années 1990 pousse les États
africains à se désengager des coopératives ;
c’est ainsi que des nouvelles lois (fortement
inspirées par les créanciers internationaux)
durant cette période vont concerner la
privatisation des coopératives, donc le
dépérissement des tutelles étatiques et de
leur fonctionnariat. C’est le cas de la loi
camerounaise de 1992 toujours en vigueur.
Ces différentes phases de l’articulation de
la coopérative importée nous invitent, pour
mieux saisir son contexte d’impulsion et sa
logique d’arrimage opérationnel, à nous
intéresser à son historicité.

III – L’HISTORICITÉ
DE LA COOPÉRATIVE IMPORTÉE

Dans sa conception contemporaine, le
modèle coopératif est volontiers considéré
en Afrique comme un pur produit d’impor-
tation. De fait, son identification, produit
d’une situation historique en Europe est
également le fruit de l’expansion d’une
idéologie se voulant responsabilisante, tolé-
rante et modernisatrice. Cet héritage inter-
national dont l’Afrique bénéficie ne peut
s’analyser aujourd’hui qu’à travers les dif-
férents colloques et congrès organisés par
les organismes internationaux et les rap-

ports d’études commis par des experts entre
1942 (période de violence en Europe) et
1962 (instruction circulaire3 de Mamadou
Dia qui est un économiste et homme poli-
tique sénégalais).

1. Organisations internationales 
de promotions coopératives

Dès 1943, la conférence des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture recom-
mande à tous les pays d’initier la pratique
des coopératives dans les économies péri-
phériques afin que les populations puissent
se soutenir en baissant aussi bien le prix de
revient que le coût de distribution de leur
production. Cette recommandation destinée
aux puissances coloniales pouvait être per-
çue par les plus optimistes comme un cadre
organisationnel pouvant améliorer le quoti-
dien du colonisé et par les autres comme un
simple outil d’encadrement pour mieux
exploiter les colonies. Cette volonté de faire
de la coopérative un véritable acteur du
développement se retrouve dans un rapport
du Bureau international du travail (BIT) en
1945 (Montréal) sur le mouvement coopé-
ratif et les problèmes actuels, dans le rap-
port Martin de 1947 de la fédération inter-
nationale des producteurs agricoles (FIPA)
qui souhaite, dans sa conclusion, voir la
coopérative entrer officiellement dans son
domaine d’étude et dans le rapport de la
deuxième assemblée générale de la FIPA
sur la matérialisation des besoins et des
possibilités dans les colonies.
L’ACI (1948) va dans le même sens en prô-
nant le développement de la communauté
coopérative internationale comme base de
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3. Cette circulaire fut rédigée après la première phase du mouvement coopératif sénégalais. Elle indique les grandes
orientations de son évolution. Elle est le produit de la réflexion d’un militant de la cause coopérative africaine qui
publia déjà au PUF en 1957 un ouvrage intitulé L’économie africaine et en 1958 aux éditions Présence africaine un
chef-d’œuvre intitulé Contribution à l’étude du mouvement coopératif en Afrique noire.
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ses activités, en attirant la vigilance sur le
déséquilibre grandissant entre pays riche et
pauvre et en rappelant le devoir idéologique
du mouvement coopératif qui est de contri-
buer à la remise de ces écarts de développe-
ment. Pourtant, dès 1947, se tiendra une
réunion régionale de l’OIT dédiée au Proche
et au Moyen-Orient sur la problématique de
la contribution des coopératives comme
moyen susceptible de favoriser la construc-
tion d’une économie rurale par l’élévation
du niveau vie des populations en campagne.
En 1949, la commission consultative de
l’OIT constate que l’organisation manifeste
depuis de nombreuses années un intérêt
majeur au développement des coopératives
dans les pays pauvres et se réjouit de la
mise en application prochaine du pro-
gramme d’assistance technique approuvé
par la conférence. En plus, dans le rapport
de la troisième assemblée générale annuelle
de la FIPA (1949), nous lisons qu’« on se
rend d’avantage compte chaque jour que la
société coopérative constitue un des
moyens les plus efficaces dont on dispose
pour organiser les communautés rurales,
dans les pays économiquement sous-
développés en vue d’accroître la production
et d’améliorer leur bien-être ». Au
18e congrès de l’ACI, aussi (1951), les par-
ticipants se félicitent du rôle joué par le sec-
teur coopératif pour le développement
socio-économique des pays du tiers-monde,
rôle désormais reconnu par les Nations
unies (et accepté par les gouverneurs des
colonies bénéficiant d’assistance technique
venue des métropoles). Trois ans plus tard

aux 19e congrès de l’ACI, les participants
demandent aux instances de l’organisation
de préparer un programme d’action à entre-
prendre afin de promouvoir la coopération
sous toutes ses formes dans les pays sous-
développés en étudiant des mesures qui per-
mettraient de réunir les fonds nécessaires à
la réalisation de ces programmes. Au cours
de ce même congrès, un fonds international
d’encouragement des entreprises coopéra-
tives dans les pays sous-développés va voir
le jour.
Du vingtième congrès de l’ACI en 1957
jusqu’à 1962 (année des instructions circu-
laires de Mamadou Dia), les différents rap-
ports montrent l’intérêt de l’organisation
coopérative de la production dans les pays
sous-développés.
Ce processus d’« impérialisme » coopératif
se justifie uniquement comme modalité thé-
rapeutique pour le traitement du sous-déve-
loppement4. Il s’agit alors d’une allogreffe
coopérative sur une organisation commu-
nautaire ayant développé ses activités à
l’origine uniquement au sein des secteurs
abandonnés ou délaissés par les entreprises
du secteur dominant des pays riches. Nous
sommes face à une transplantation d’un
mode coopératif de gestion dans des socié-
tés de culture différente à la recherche des
formes d’organisation moderne qui ne
seront pas en contradiction avec les
logiques sociales internes ; d’où la nécessité
d’opérer une transplantation en fonction de
certaines règles de gestion sociale qui per-
mettent de limiter les risques de rejet
« immunologique ».
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4. « Les coopératives contribuent au développement durable de leur communauté dans le cadre d’orientations
approuvées par leurs membres », ACI, Manchester, 1995.
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2. Le greffage coopératif

Ce greffage ne pouvait avoir lieu au mieux
que sur les persistances communautaires et
au pire sur les résistances de la commu-
nauté traditionnelle forgées par des his-
toires de luttes sociales. En effet comme le
dit si courtoisement l’auteur de « Ordre tra-
ditionnel et contestation » cité par H. Des-
roche (1976) : « Toutes ces sociétés afri-
caines ont affronté les épreuves de
l’histoire. Elles n’ont pas eu la facilité de
s’abandonner à la répétition satisfaite de
soi-même ». Dans cet ouvrage, ce même
auteur ajoute, peut-être pour noyer dans un
océan de préjugés la certitude de l’infé-
riorité de la communauté sur la coopérative,
que « ce sont des sociétés qui, loin d’être
immobilisées dans une autosatisfaction,
auront en permanence connues les mobili-
sations de novateurs, de dissidents, de
contestataires ».
En réalité dans cet environnement, la
coopération n’est rien d’autre qu’un moyen
pour étrangler toute volonté de résistance
afin de mieux renforcer la domination des
colonisateurs sur le processus d’exploita-
tion économique ; la finalité est de faire de
la forme coopérative un instrument de rup-
ture qui limitera l’accès des communautés
de base à leur panthéon comme à leur vil-
lage. Le prétexte idéologique ou plutôt le
simple argumentaire de vente laisse
entendre que « le mouvement coopératif au
niveau des communautés humaines réelles
constitue le mode d’organisation permet-
tant de préserver les valeurs communau-
taires anciennes et de promouvoir solide-
ment dans les courants d’évolution du
monde actuel ». De plus, comment parler de
mouvement alors que les coopératives sont
des émanations du sommet la volonté des

puissances publiques et non un mûrisse-
ment de la base qui serait synonyme d’une
organisation, produit d’un mouvement
social ? La réalité nous propose un autre
schéma moins idyllique ; la communauté et
la coopérative vont vivre juxtaposées dans
la société africaine. Les États vont se satis-
faire de cette situation alors que les élites
traditionnelles du continent en toute discré-
tion, vont utiliser la nouvelle organisation
qui s’installe pour renforcer leur pouvoir
sur des masses déjà soumises aux tensions
historiques liées aussi bien aux inégalités
qu’à toutes les formes d’humiliation et de
domination.
Au-delà des analyses présentées ci-dessus,
la greffe du modèle coopératif, s’est-elle
soldée par un échec? Convient-il de dresser
le constat d’une universalisation manquée?
La greffe du modèle coopératif importé ne
trouve pas son importance uniquement dans
sa construction par une élite de « bâtisseurs
importateurs », mais aussi dans sa forma-
tion. Celle-ci, au départ, donne à une mino-
rité d’indigènes, généralement les représen-
tants de la classe locale au pouvoir,
l’opportunité de capter à leur avantage les
bénéfices de la nouvelle institution qui
s’installe dans un contexte où deux types
d’organisation vont désormais cohabiter.
Le premier type, né de la base se développe
dans les réseaux de la solidarité tradition-
nelle. Il s’agit ici d’une association à forme
communautaire ayant beaucoup de mal à se
développer dans une économie plus structu-
rée et répondant au besoin immédiat des
membres du groupe. Il ne faut pas
confondre cette association avec des organi-
sations combinant groupements indigènes
et activités de crédit d’approvisionnement
et de commercialisation en vu de mobiliser

Les coopératives     279

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



des ressources grâce aux contacts écono-
miques établis avec l’extérieur. Ces der-
nières organisations sont des impulsions du
sommet.
Le second type, né du sommet, est une
organisation exogène qui, dans le contexte
local, constate que son mode de gestion ne
lui permet pas de remplir les conditions
d’efficacité et de concurrence nécessaire à
son bon fonctionnement. Dans cet environ-
nement, les coopératives sont composées
d’éléments dont les articulations sont
inadaptées au fonctionnement d’une écono-
mie non structurée car développant des
mécanismes qui engendrent des blocages.
Cette situation n’a rien à voir avec les insti-
tutions coopératives qui se sont formées en
Europe en opposition au développement du
capitalisme.

3. Les pratiques coopératives en Afrique

Les pratiques coopératives en Afrique ont
pour dénominateur commun le caractère
extraverti de la grande diversité des implan-
tations et des expériences qui ont été tentées
sur ce continent. Ceci s’explique unique-
ment par le fait qu’en Afrique, les coopéra-
tives n’ont pas été importées comme
moteur d’un mouvement populaire mais
comme instrument d’agences très souvent
en décalage avec les besoins d’autonomie
de la société. Cette situation inhibe toute
volonté d’alternative d’organisation sponta-
née ; car les coopératives sont restées globa-
lement étrangères à l’environnement et les
« coopérateurs » ne se sont que très rare-
ment impliqués à la formation de ces socié-

tés, et par la suite ils ont été exclus de la
gestion de leur soi-disant entreprise forte-
ment encadrée par les fonctionnaires (et les
notables locaux) à qui la législation a confié
supervision et contrôle.
Dans cet environnement, la conformité aux
principes régissant les coopératives n’est
pas toujours évidente ; ainsi par exemple :
– Le principe de la porte ouverte5 ici, n’est
pas digne de l’idéal coopératif ; d’une part,
l’affiliation n’est pas toujours volontaire
elle peut être le résultat d’une forte
contrainte sociale ou économique et
d’autre part, on peut se voir refuser l’accès
à la coopérative pour des raisons de discri-
minations fondées sur le sexe, l’allégeance
politique, l’origine ethnique ou de pratique
religieuse.
– Le principe démocratique est générale-
ment réaffirmé par les textes qui n’inter-
viennent que pour rendre les organisations
africaines utilisables dans une formation
sociale où le régime communautaire et le
régime coopératif vivent juxtaposés (les res-
ponsables traditionnels et l’État tirant les
ficelles de marionnettes coopératives). Ce
principe, à l’introduction des coopératives,
est difficilement réalisable en Afrique car les
règles et les normes de la société tradition-
nelle sont particulières. Elles sont
construites autour des familles parfois vivant
en mariage polygamique avec une structure
familiale et une organisation sociale emboî-
tées en ce qui concerne la propriété, la pro-
duction et la consommation. Dans ce
contexte, il serait irréaliste d’envisager le
principe « d’un homme – une voix ».
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5. Déjà dans une lettre du président de Rochdale en 1861, citée par Holyoake et reprise par Desroche, la volonté de
neutralité religieuse et politique au sein des coopératives était claire : « …que l’examen des diverses différences
politiques et religieuses des membres nous empêcherait d’admettre dans nos conseils ou dans nos pratiques tout ce
qui pourrait devenir un avantage pour qui que ce soit, d’une secte ou d’une opinion. »
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– Le principe de l’autonomie6 : dans les
coopératives, le rôle de l’État est pesant.
Toutes les décisions importantes sont direc-
tement prises par les pouvoirs publics et les
conseils d’administration jouent unique-
ment un rôle de courroie de transmission.
On peut trouver un début d’explication dans
l’article 5, alinéa de la recommandation
1277, malgré les précautions prises par les
rédacteurs du texte qui suit :
« Cette politique (d’établissement des
coopératives) devrait être intégrée dans les
plans de développement dans la mesure où
cela est compatible avec les caractéristiques
essentielles des coopératives. »
La libéralisation de l’économie et le recul
des protections des puissances publiques ont
donné un peu plus d’autonomie aux
« coopérateurs » dans les structures qui ont
survécu au débranchement de la perfusion
de subventions gouvernementales et de
l’aide internationale. Cette situation a
contribué au développement de nouvelles
formes coopératives au détriment de la
coopération agricole et au profit des coopé-
ratives d’approvisionnement, de crédit
mutuel et commercialisation. (Par exemple,
au Niger ou au Sénégal et dans une certaine
mesure en Côte d’Ivoire ou un système de
groupement à vocation coopérative parti-
cipe à la commercialisation « privée » du
café cacao à l’abri de l’État. C’est le cas
également des coopératives de commerciali-
sation de café au Cameroun). Malgré tout,

cette configuration n’a pas privilégié la pro-
motion de l’entreprenariat coopératif, seul
capable de faire évoluer les pratiques coopé-
ratives africaines pour leur permettre de sor-
tir du rôle très pesant des gouvernements
dans le développement coopératif, et de
revoir complètement la relation entre l’État
et les coopératives pour les inscrire dans une
démarche d’entrepreneur et ainsi assurer
démocratiquement la gestion des entreprises
qui dépend d’abord et avant tout des coopé-
rateurs si ces derniers jouent « la partition
que requiert la musique coopérative ».

CONCLUSION

L’émergence de la forme coopérative dans
un contexte local et idéologique inapproprié
et le développement actuel de la coopéra-
tive importée ne nous a pas permis de voir
l’éclosion d’une organisation participative
dont les pratiques auraient dû se rapprocher
globalement de ce qui est attendu d’une
entreprise démocratique.
Cette difficulté de bâtir les coopératives
trouve sa justification dans le processus
même d’introduction de cette structure
sociale concrète dans le continent. En effet,
en Afrique francophone en particulier, les
coopératives ne sont pas l’émanation sociale
d’un mouvement spontané. Ce sont des ins-
truments d’agence d’une situation histo-
rique dont la première faiblesse réside dans
le fait que les coopératives ne sont pas
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6. « Les coopératives sont des organisations autonomes d’entraide, gérées par leurs membres. La conclusion d’ac-
cords avec d’autres organisations, y compris des gouvernements, ou la recherche de fonds à partir de sources exté-
rieures, doit se faire dans des conditions qui préservent le pouvoir démocratique des membres et maintien l’indé-
pendance de leur coopérative ». ACI, Manchester, 1995.
7. Recommandation concernant le rôle des coopératives dans le développement économique et social des pays en
voie de développement de la conférence générale de l’organisation internationale du travail, convoqué à Genève par
le conseil d’administration du BIT le 1er juin 1966 en sa cinquième session.
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constituées par ses membres mais par les
acteurs du sommet. Ces derniers, pour des
raisons d’opportunité, jugeant la forme

coopérative plus armée pour faire face aux
préoccupations d’exploitation économique
justifiant la présence des acteurs du sommet.
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