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EnjEux actuEls  L’accaparement des mers du Sud p 4-6

Les problématiques causées par le réchauffement des eaux, par leur acidité croissante et 
par le déversement de polluants, exercent des pressions importantes sur les écosystèmes 
marins. Les consommateurs des pays développés, européens en tête, consomment toujours 
plus de poisson. À la veille d’une réforme impérative de la Politique commune de la pêche 
(PCP), il importe de circonscrire les effets nocifs d’une surpêche qui menace la vie des éco-
systèmes marins mais aussi la sécurité alimentaire de nombre de populations du Sud.

DossiEr  p 7-24
Année internationale des coopératives :  
des valeurs communes à mettre en œuvre
À l’occasion de l’année internationale des coopératives, le modèle coopératif est-il 
trop ou pas assez glorifié ? En pointant le rôle important des coopératives pour le 
développement social, ses valeurs de solidarité et d’autonomie, l’Assemblée géné-
rale des Nations unies a décidé de mettre cette forme de mutualisation à l’hon-
neur en 2012. Mais quels critères permettent de classer les coopératives au-dessus 
d’autres formes associatives ? Et les manières d’élaborer et de concevoir les coopé-
ratives sont-elles identiques au Sud et au Nord ?  

 Pourquoi la nouvelle vague coopérative ?  7-8

 « Une alternative, mais pas systémique »  8-10

 Burkina faso : La coopérative ne connaît pas la crise 11-13

 Pérou : Après l’âge d’or, la renaissance 14-15

 Rolando Herrera : « Les coopératives ont comme objectif de croître »  16

 Victor Chati : « C’est la personne qui compte, pas son argent »  17

 Bénin : « Nos coopératives sont des nains » 18-19

 Coopératives au Sénégal : les avatars d’un modèle 19-20

 Il n’y a pas que les coopératives  21-22

 L’état des lieux, vu d’Équateur  23-24

lEcturEs « Famine au Sud, malbouffe au Nord »,  p 25-26
Au Sud, le manque. Au Nord, le trop-plein, la malbouffe. Dans son livre, « Famine 
au Sud, malbouffe au Nord », Marc Dufumier, expert agronome réputé, dénonce les 
scandales de l’agriculture et propose de changer de cap en se tournant vers le « bio » 
pour nourrir correctement l’humanité.

agir  p 27
À quel pain se vouer ? La sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest.
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éditorial 

Mamadou n’est pas un trader 
haute fréquence !

Acheter et vendre des actions, des devises ou des matières premières, notam-
ment agricoles, prend de moins en moins de temps : quelques millièmes de 
seconde.

Cela s’appelle du trading haute fréquence. Cette exécution à grande vitesse 
des transactions financières s’opère grâce à des algorithmes, mis en œuvre 
par des superordinateurs, logés au sein de plateformes boursières, de grandes 
banques ou de fonds spéculatifs. Cette robotisation de la finance représente 
déjà plus de 50 % des échanges aux USA1.

Nous l’avons bien compris : time is money, mais l’accélération de la vitesse 
des échanges de ce type n’est pas anodine. 

L’association Finance Watch2 dénonce des manipulations de cours et des abus 
de marché en toute opacité ; et met en question leur utilité pour la société, 
mais également pour l’économie réelle. Ainsi, selon une enquête du journal 
« la tribune »1, le temps moyen de détention d’une action américaine était 
estimé à 22 secondes avant d’être revendue !

Mais où est donc le politique ? 

Depuis le début des années 2000, l’Union européenne tente de réguler le mar-
ché des instruments financiers (directive Mifid). Mais Wall Street ou La City 
sont plus rapides que les autorités publiques, dont les politiques prennent du 
temps pour voir le jour et sont éclatées dans l’espace international, ce qui en 
réduit l’efficacité. 

Il nous semble donc nécessaire de construire une nouvelle forme d’autorité poli-
tique qui ne soit pas réduite à jouer le rôle de pompier, qui éteigne l’incendie, 
comme ce fut le cas ces dernières années lors des crises financières successives.

Au moment où vous finissez de lire cet éditorial, plusieurs centaines de mil-
lions d’euros et de dollars ont changé de mains. Pendant ce temps, Mamadou 
Amadou, petit producteur de riz au Mali, est sur le marché de la ville de Niono. 
À sa manière il est aussi un trader : après la récolte, il stocke son riz et attend 
le meilleur moment pour le vendre à un prix plus élevé. 

Mais Mamadou n’est pas un trader haute fréquence, les transactions qu’il effec-
tue sont ancrées dans l’économie réelle, elles sont utiles à l’économie locale.

1 : Journal la tribune du 13/07/2011.
2 : www.financewatch.org

	 	L’éditorial	de Freddy Destrait Secrétaire	général	de	SOS	Faim	Belgique  

et	de Thierry Defense	Directeur	de	SOS	Faim	Luxembourg
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88 % des stocks de poisson recensés sont 
surexploités et que près d’un tiers de ces 
stocks sont menacés de disparition pure 
et simple. De ce fait, l’UE dépend tou-
jours plus des importations et nombre 
d’observateurs lui reprochent d’exporter 
la surpêche dans des eaux étrangères. 

Le Parlement et le Conseil européens 
s’attellent à une réforme indispensable 
de la Politique commune de la pêche 
(PCP) qui devrait être arrêtée au début 
de 2013 au plus tard1. Le rôle majeur de 
l’UE dans l’exploitation des ressources 
halieutiques au niveau mondial l’investit 
d’une responsabilité particulière et rend 
cette réforme lourde de conséquences. 

La pêche européenne 
intensive dans les mers 

du Sud est-elle cohérente 
avec les objectifs du 

développement ? 

D’autant que pour nombre de popula-
tions déjà lourdement atteintes par la 
crise alimentaire, la pêche traditionnelle 
de subsistance représente une stratégie 
de survie irremplaçable. Pour un milliard 
d’habitants, en majorité dans les pays du 
Sud, le poisson représente la principale 
source de protéines.

Surpêche et pêche illicite
La surpêche est un facteur déterminant 
de la diminution, voire de l’extinction 
des ressources halieutiques, frappant en 
premier lieu les populations côtières des 
pays du Sud. L’objectif de la PCP était de 
promouvoir une pêche durable. Mais une 
évaluation de cette politique par la Cour 
des comptes européenne relevait sans 
ambiguïté l’échec de celle-ci, dû prin-
cipalement à la surcapacité de la flotte 
de pêche européenne qui dépasse de loin 

1 : Pour suivre l’actualité de cette réforme, voir le site créé 
par trois députés verts européens membres de la commission 
de la pêche : http ://cfp-reformwatch.eu/fr

Les problématiques causées par le ré-
chauffement des eaux, par leur acidité 
croissante et par le déversement de 
polluants exercent des pressions impor-
tantes sur les écosystèmes marins. Mais 
en outre, les consommateurs des pays 
développés, européens en tête, consom-
ment toujours plus de poisson (2 % de 
plus par an), vertus diététiques obligent. 
Une efficacité accrue des pratiques et 
technologies de pêche, ainsi que des 
aires d’exploitation toujours plus loin-
taines et élargies aux eaux du Sud ont 
permis d’atteindre des volumes records 
de capture, rapidement démentis ensuite 
au fur et à mesure que la surexploitation 
des mers diminuait dangereusement les 
stocks d’espèces de poisson quand elle 
ne précipitait leur extinction. Devant 
l’épuisement des stocks de grands pois-
sons (espadons, cabillauds, marlins ), la 
pêche commerciale est obligée de se ra-
battre sur les plus petits, menaçant ainsi 
tout l’équilibre de la chaine alimentaire 
marine. On assiste inexorablement à une 
baisse de rendements des captures et les 
pêcheurs artisanaux du Sud en sont ré-
duits à devoir aller toujours plus loin en 
haute mer pour ramener des prises bien 
dérisoires face à celles des bateaux-
usines européens, russes ou chinois. 

La puissance de l’Union

L’Union européenne (UE) s’est affirmée 
comme une des trois « puissances » 
majeures de pêche et constitue le pre-
mier marché mondial. Mais après des 
décennies de surpêche intensive, elle est 
confrontée de plein fouet à l’épuisement 
halieutique de ses eaux, si poissonneuses 
auparavant. On estime aujourd’hui que 

L’accaparement des mers du Sud  
par l’Union européenne

À la veille d’une réforme impérative de la Politique commune 
de la pêche (PCP), il importe de circonscrire à grands traits les 
effets nocifs d’une surpêche qui menace la vie des écosystèmes 
marins mais aussi la sécurité alimentaire de nombre de popula-
tions du Sud.

Enjeux actuels Surpêche

Mers et océans en danger

Nous nous représentons 
communément les mers et océans 
comme de vastes ressources 
inépuisables de poissons, 
insensibles aux activités humaines. 
Une sorte de manne divine offerte 
aux filets des pêcheurs. Ces 
dernières décennies ont renvoyé à 
l’homme une autre vision, moins 
idyllique.
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 Selon la Commission, ces accords ont 
pour objectif de « permettre aux navires 
de l’uE d’exploiter, dans un environne-
ment réglementé et juridiquement garan-
ti, les ressources excédentaires présentes 
dans la zone économique exclusive (ZEE) 
de pays tiers ». En contrepartie, ceux-ci 
bénéficient d’une contribution financière 
couvrant les droits d’accès à la ZEE ainsi 
qu’un soutien financier visant à « favo-
riser le développement de la pêche du-
rable » de ces pays. Il est certes tentant 
pour ces États côtiers d’accorder des 
droits de pêche excessifs pour augmen-
ter ces revenus qui représentent souvent 
une part importante de leurs budgets ; 
même s’ils perdent au passage de nom-
breux revenus générés par des ressources 
de base soustraites à leurs communautés 
de pêcheurs. 

Au Sénégal par exemple, la pêche est un 
secteur clé de l’économie (17 % de l’em-
ploi et première ressource d’exportation). 
Mais l’avenir du secteur est aujourd’hui 
compromis par la surpêche pratiquée par 
les grands chalutiers européens à l’aide 
des technologies de pointe. Un rapport 
scientifique faisait état d’une diminu-
tion de la biomasse halieutique de 75 % 
en 15 ans ! Et si aujourd’hui les bateaux 
européens ont arrêté de pêcher dans les 
eaux sénégalaises depuis l’expiration 
début 2011 de l’accord de partenariat 
signé avec le Sénégal, nombre d’ONG et 

leurs signaler que la Commission s’est 
proposé d’entamer des discussions avec 
d’autres grands importateurs comme les 
États-Unis et le Japon afin définir une 
stratégie commune visant à interdire 
d’accès tout produit INN. 

Encore faudra-t-il se donner les moyens 
de contrôle plus efficaces. Ainsi, com-
ment vérifier l’origine de poissons trans-
bordés en pleine mer sur des navires 
usines-congélateurs où ils se mélangent 
avec des captures diverses ? Mais il faut 
aussi en finir avec des « ports de com-
plaisance » comme celui de Las Palmas, 
tristement fameux pour accueillir, au su 
de tous, quantité de bateaux se livrant 
sans scrupule au piratage des eaux au 
large des côtes d’Afrique de l’ouest. 

Cohérence de la PCP avec le développement

La pêche européenne intensive dans les 
mers du Sud pose aussi la question de 
la cohérence de celle-ci avec une poli-
tique de développement, facteur vo-
lontairement esquivé par les pêcheries 
européennes et certains États membres, 
comme l’Espagne ou la France, concernés 
en premier lieu par leurs intérêts en la ma-
tière. Cette politique de développement 
se retrouve en principe dans les Accords 
de partenariat de pêche (APP) signés avec 
les pays qui accordent des droits de pêche 
aux flottilles étrangères. 

les ressources halieutiques disponibles, 
malgré les engagements pris. Ce désé-
quilibre est entretenu par les politiques 
de pêche de plusieurs États membres 
qui se refusent à prendre des mesures 
adéquates, se contentant d’engranger 
les subventions européennes (plus d’un 
milliard d’euros par an !) accordées aux 
pêcheries industrielles. 

Face à celles-ci, les pêcheries artisa-
nales du Sud livrent un combat profon-
dément inégal. On estime que les cap-
tures côtières de l’Afrique de l’Ouest 
ont diminué de 50 % en 30 ans. Paral-
lèlement, la pêche industrielle au large 
de ces côtes s’accompagne d’un énorme 
gaspillage puisqu’un tiers des captures 
dans le monde, soit plus de 30 millions 
de tonnes, sont rejetées à la mer. Sans 
parler de la capture de tous les poissons 
trop juvéniles que pour avoir eu le temps 
de se reproduire et d’assurer la viabilité 
des pêches futures. 

De plus, ces petits poissons qui forment un 
maillon essentiel des écosystèmes marins 
et de la chaine alimentaire marine sont ne 
sont pas en majorité destinés à la consom-
mation humaine mais broyés comme nour-
riture pour les aquacultures (en progres-
sion exponentielle) ou pour le bétail. 

La pêche illicite non déclarée et non 
réglementée (INN) est dénoncée depuis 
bien longtemps et participe au pillage 
des océans. Il est évidemment difficile 
de mesurer son ampleur mais des esti-
mations reprises par le Parlement euro-
péen la situent entre 15 et 26 millions de 
tonnes par an !

Plus de moyens pour contrôler 
Face au manque de moyens de surveil-
lance de plusieurs milliers de kilomètres 
de leurs côtes, les pays du Sud sont bien 
démunis. Il est évident que c’est en met-
tant sur pied des moyens de surveillance 
(maritimes, électroniques, commer-
ciaux) concertés au niveau international 
que cette pratique spoliatrice pourrait 
être enrayée. Et L’UE, de par la taille de 
son marché et de ses importations, doit 
jouer un rôle marquant. 

Une première mesure serait d’interdire 
toute importation dans les ports euro-
péens de poissons non certifiés ou dont la 
traçabilité pose problème. Il faut d’ail-

Enjeux actuels Surpêche

Pêcheur au Mozambique.
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riches ainsi que l’accaparement des res-
sources halieutiques par ces derniers. 
Sans les subventions massives, pour le 
carburant entre autres, les razzias sur 
les mers étrangères seraient bien moins 
lucratives, sinon déficitaires, et dimi-
nueraient en conséquence. 

L’Union européenne  
s’est affirmée  

comme une des trois 
puissances majeures 

de la pêche.

La restauration des stocks de poissons 
décimés par la surpêche est, selon l’avis 
de nombreux scientifiques, parfaitement 
réalisable. Une étude de la New Econo-
mics Foundation conclut qu’elle créerait 
des dizaines de milliers de nouveaux em-
plois et permettrait à l’UE de redevenir 
autosuffisante, sans devoir piller les res-
sources étrangères. Pour tendre vers cet 
objectif, des mesures contraignantes de 
respect de quotas sont impératives. De 
plus, les ressources halieutiques doivent 
être clairement évaluées par des exper-
tises scientifiques, et pas seulement au 
travers de statistiques officielles peu 
fiables. Nombre de biologistes marins 
en appellent aussi et la création et 
l’extension de zones marines protégées. 
Ces régulations assorties de sanctions 
effectives n’attendent qu’une volonté 
politique réellement soucieuse de sau-
ver le secteur de la pêche si malmené 
aujourd’hui. 

L’alternative est assez simple. Ou bien 
on poursuit le business as usual et on 
laisse un patrimoine mondial, un « bien 
commun » aux mains de quelques indus-
triels de la pêche qui risquent d’épuiser 
un « capital » privatisé pour obtenir des 
gains à court terme rendus possibles par 
les subsides, ou bien on applique dif-
férentes mesures capables d’assurer la 
reconstitution d’une richesse et d’un 
environnement bénéfiques, tant pour 
les pêcheurs européens ou africains que 
pour les populations concernées en pre-
mier lieu. Le débat vital en cours pour la 
réforme de la PCP en décidera. 

Un article rédigé par Miguel Mennig

calquée sur la PAC, destinée surtout aux 
grands acteurs industriels, la PCP doit 
encourager et accorder un accès priori-
taire aux communautés locales de pê-
cheurs dont les pratiques sont en géné-
ral bien plus en accord avec une gestion 
durable de la pêche.

La politique des subventions euro-
péennes doit être fondamentalement 
transformée. La pêche est devenue une 
des industries les plus subventionnées au 
monde. Une enquête effectuée par le Pew 
Environment Group faisait ainsi ressortir 
que l’argent du contribuable européen se 
destinait bien moins aux petits bateaux 
de pêche côtière qu’aux grands navires, 
avec pour résultat de contribuer encore 
à la surpêche. Pour Daniel Pauly, océa-
nographe mondialement reconnu, « la 
pêche ne travaille pas dans la durabilité 
mais dans l’extermination locale » ; les 
subventions (plusieurs dizaines de mil-
liards de dollars) accordées au complexe 
industriel mondial de la pêche encou-
ragent ce phénomène suicidaire et nous 
menacent d’une « aquacalypse ». De 
plus, elles accentuent le déséquilibre 
entre pêcheurs des pays pauvres et pays 

d’acteurs de la pêche artisanale sou-
tiennent que les industriels européens, à 
travers des joint-ventures avec des com-
pagnies russes et asiatiques, continuent 
de pêcher dans leurs eaux.

La menace d’une « aquacalypse »
Les évaluations scientifiques indépen-
dantes des ressources halieutiques dis-
ponibles ne sont pas suffisamment prises 
en compte. Ainsi, les limites de pêche 
fixées par le Conseil ont été largement 
majorées, négligeant souverainement 
les estimations basées sur le renouvelle-
ment impérieux des stocks pour préserver 
la pêche future, que ce soit dans les eaux 
communautaires ou étrangères. Le poids 
des lobbys et des intérêts catégoriels 
de certains États membres ne peut plus 
l’emporter, à moins de sacrifier de façon 
délibérée les considérations environne-
mentales et la survie des communautés 
artisanales dépendant du secteur.

Comme le fait remarquer la coalition 
Ocean20122, plutôt que d’encourager 
une politique productiviste surannée et 

2 : Coalition de 123 ONGs dédiées à la transformation de la 
PCP et à l’arrêt de surpêche. http ://ocean2012.eu/

De	Schutter	se	fâche		
contre	les	accords	de	pêche
Lors	d’une	visite	à	Madagascar,	en	2011,	Olivier	
de	Schutter,	rapporteur	spécial	des	Nations	unies	
pour	le	droit	à	l’alimentation,	dénonçait	sans	
ambages	les	accords	de	pêche	signés	avec	l’UE	
ou	avec	des	sociétés	asiatiques	qui	«	font	songer	
aux	traités	inégaux	que	les	empires	coloniaux	
signaient	avec	leurs	colonies	au	XIXe	siècle.	Léga-
lement	ou	non,	les	mers	sont	pillées	alors	que	la	
pêche	pourrait	être	un	moteur	de	développement	
pour	l’île.	Le	fait	que	des	flottes	industrielles	
viennent	pêcher	sans	quotas,	dans	un	contexte	de	
raréfaction	des	ressources	marines,	est	inadmis-
sible	au	XXIe	siècle	».	

lors impératif, comme 
le demande la Coalition 
pour des Accords de Pêche 
équitable (www.cape-cffa.
org) que l’UE développe 
des partenariats pour 
le développement d’une 
pêche durable tant du 
point de vue écologique 
que social. Des partena-
riats qui pourraient ainsi 
concourir à une politique 
de développement des 
capacités de pêche de ces 
pays. Ils seraient alors à 
même d’exploiter leurs 
ressources au bénéfice 
de leurs populations et 
de s’assurer les rentes de 
l’exportation des poissons 
en surplus.

animales la moins chère. 
Pour la Banque mondiale, 
cette tendance soulève de 
graves inquiétudes quant 
à l’autosuffisance alimen-
taire de ces pays, en par-
ticulier ceux de l’Afrique 
subsaharienne. Il est dès 

Selon la Banque mon-
diale, l’Afrique est le seul 
continent où la consom-
mation de poisson est 
en déclin. Alors même 
que le poisson, si présent 
dans ses eaux, représente 
la source de protéines 

Enjeux actuels Surpêche
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Année internationale des coopératives :   
des valeurs communes à mettre en œuvre

Dossier 

INtrodUCtIoN

Pourquoi  
la nouvelle vague coopérative ?

À l’occasion de l’Année internationale des coopératives, le mo-
dèle coopératif est-il trop ou pas assez glorifié ? en pointant le 
rôle important des coopératives pour le développement social, 
ses valeurs de solidarité et d’autonomie, l’Assemblée générale 
des Nations unies a décidé de mettre cette forme de mutualisa-
tion à l’honneur en 2012. Mais quels critères permettent de clas-
ser les coopératives au-dessus d’autres formes associatives ? 

On justifie généralement ce classement 
par les chiffres de l’Alliance coopérative 
internationale (ACI), une association in-
dépendante et non gouvernementale qui 
regroupe et représente les coopératives 
du monde entier. Selon l’ACI, « les coo-
pératives représentent 100 millions d’em-
plois dans le monde, soit 20 % de plus que 
les multinationales. » L’ACI nous informe 
également « que les 300 plus grandes 
coopératives dans le monde réalisent un 
chiffre d’affaires annuel global de 1600 
milliards de dollars. » 

Les coopératives contribuent certaine-
ment en partie à réduire la pauvreté, 
puisqu’elles sont gérées par ceux-là 
mêmes qui veulent améliorer leurs condi-
tions de vie. Mais elles ne sont pas le 
seul mode d’associativité à viser et à 
atteindre ce résultat. Remis à sa place au 
sein des modèles d’alliance participative, 
tels que les associations, fédérations, ré-
seaux, groupements et autres coalitions, 
le modèle coopératif ne semble plus sortir 
du lot de manière aussi nette. 

Un mouvement vieux de deux siècles
Le mouvement coopératif naît au début 
du XIXe siècle en Europe. Les décolo-
nisations des années 50 et 60 verront 
de nombreux pays du Sud, surtout en 
Afrique, adopter un coopérativisme 
agricole d’État, à marche soutenue. 
Viendront ensuite les libéralisations, 

tout aussi contraintes, les ajustements 
structurels et leurs lots de privatisa-
tions forcées. 

L’économiste Benjamin Huybrechts ex-
plique que, malgré tout, dans les années 
70-80, il y a eu une vague d’intérêt assez 
importante pour les coopératives de tra-
vailleurs. L’attention des spécialistes 
était attirée par le concept d’autoges-
tion, les entreprises qui étaient reprises 
par leurs employés, etc. Après une cer-
taine baisse d’intérêt, les coopératives 
font à nouveau aujourd’hui l’objet de 
multiples études. À quoi est due cette 
nouvelle vague ? Benjamin Huybrechts 
pense qu’elle est liée à l’espoir d’un nou-
vel élan dans le monde coopératif : « le 
modèle existant a évolué et de nouveaux 
modèles ont émergé ou, du moins, ont été 
imaginés. On retrouve dans chacun d’eux 
une prise en compte plus importante de 
l’intérêt général et une intégration crois-
sante de parties prenantes multiples, 
alors qu’auparavant on était avant tout 
dans l’intérêt mutuel et le service à une 
catégorie homogène de membres (pro-
ducteurs, consommateurs, travailleurs, 
etc.). » Et puis, évidemment, le contexte 
extérieur joue son rôle: les coopératives 
ont bénéficié de la réflexion qu’a pro-
voquée la crise financière sur le modèle 
économique et sur ses valeurs. 

Mais il y a aussi des abus. Dans certains 
pays, les coopératives sont encore tota-
lement pilotées par l’appareil étatique. 
D’autres ont évolué vers des modèles 
commerciaux qui n’ont plus rien en com-
mun avec les valeurs coopératives. On 
relève également une autre dérive : les 
coopératives les moins soutenues voient 
leurs producteurs les quitter pour celles 
qui bénéficient de plus de partenariats. 
L’impératif du développement peut ainsi, 
parfois, faire beaucoup de dégâts… 

Maryse Wiliquet, Charline Cauchie et Pierre Coopman

étude : « Coopératives :  
un modèle tout terrien »

SAW-B, Solidarité des alternatives 
wallonnes et bruxelloises, la 
fédération d’entreprises d’économie 
sociale, a publié une étude très 
complète sur les coopératives, 
qui retrace l’évolution du modèle 
coopératif et esquisse brièvement 
son avenir. divisé en neuf chapitres, 
l’étude analyse également l’ensemble 
des caractéristiques du modèle 
au regard de différents secteurs : 
énergie renouvelable, épargne et 
crédit, champ social, commerce 
équitable, et développement 
durable. Si le document constate 
les difficultés auxquelles 
sont confrontées les nouvelles 
coopératives, il met également en 
valeur leur capacité à proposer une 
alternative face à la crise actuelle et 
aux dérives du monde économique.

L’étude est disponible sur  
www.saw-b.be.
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Principes	coopératifs

1 			Adhésion	volontaire		
et	ouverte	à	tous 

Les coopératives sont des or-
ganisations fondées sur le vo-
lontariat et ouvertes à toutes 
les personnes aptes à utiliser 
leurs services et déterminées 
à prendre leurs responsabili-
tés en tant que membres, et ce 
sans discrimination fondée 
sur le sexe, l’origine sociale, 
l’ethnie, l’allégeance politique 
ou la religion.

2 			Pouvoir	démocratique	
exercé	par	les	membres

Les coopératives sont des 
organisations démocratiques 
dirigées par leurs membres qui 
participent activement à l’éta-
blissement des politiques et à la 
prise de décisions. Les hommes 

et les femmes élus comme re-
présentants des membres sont 
responsables devant eux. Dans 
les coopératives de premier 
niveau, les membres ont des 
droits de vote égaux en vertu 
de la règle « un membre, une 
voix » ; les coopératives d’autres 
niveaux sont aussi organisées 
de manière démocratique.

3 			Participation	économique	
des	membres	

Les membres contribuent de 
manière équitable au capital 
de leurs coopératives et en 
ont le contrôle. Une partie 
au moins de ce capital est 
habituellement la propriété 
commune de la coopérative. 
Les membres ne bénéficient 
généralement que d’une rému-
nération limitée du capital 

souscrit comme condition de 
leur adhésion. Les membres af-
fectent les excédents à tout ou 
partie des objectifs suivants : 
le développement de leur 
coopérative, éventuellement 
par la dotation de réserves 
dont une partie au moins est 
impartageable, des ristournes 
aux membres en proportion de 
leurs transactions avec la coo-
pérative et le soutien d’autres 
activités approuvées par les 
membres. 

4 			Autonomie		
et	indépendance	

Les coopératives sont des 
organisations autonomes 
d’entraide, gérées par leurs 
membres. La conclusion 
d’accords avec d’autres 
organisations, y compris 
des gouvernements, ou la 
recherche de fonds à partir 
de sources extérieures, doit 
se faire dans des conditions 
qui préservent le pouvoir 
démocratique des membres 
et maintiennent l’indépen-
dance de leur coopérative.

5 			Éducation,	formation		
et	information	

Les coopératives fournissent à 
leurs membres, leurs diri-
geants élus, leurs gestionnaires 
et leurs employés, l’éducation 
et la formation requises pour 
pouvoir contribuer effective-
ment au développement de leur 
coopérative. Elles informent 
le grand public, en particulier 
les jeunes et les dirigeants 
d’opinion, sur la nature et les 
avantages de la coopération.

6 			Coopération		
entre	les	coopératives	

Pour apporter un meilleur 
service à leurs membres 
et renforcer le mouvement 
coopératif, les coopératives 
œuvrent ensemble au sein de 
structures locales, nationales, 
régionales et internationales. 

7 			Engagement	envers		
la	communauté	

Les coopératives contribuent 
au développement durable de 
leur communauté dans le cadre 
d’orientations approuvées par 
leurs membres.

Les	principes	coopératifs	sont	issus	de	la	déclaration	
sur	l’identité	coopérative,	formulée	par	l’Alliance	coopé-
rative	internationale,	en	1895.	Une	mise	à	jour	de	cette	
déclaration	a	été	effectuée	à	l’occasion	du	centenaire	
de	l’organisation.	Elle	a	donné	lieu	à	la	recommanda-
tion	193	de	l’Organisation	internationale	du	travail,		
qui	encourage	la	structure	coopérative.

un type d’organisation qui, idéologi-
quement et par nature, s’opposerait au 
système capitaliste. Alors qu’il s’agit, en 
fait, d’un modèle économique qui poten-
tiellement peut porter des valeurs diffé-
rentes mais pas automatiquement. 

Il existe des niveaux d’analyse diffé-
rents. Les coopératives sont certaine-
ment une alternative au niveau organi-
sationnel. Par principe, elles rejettent 
le fait que des personnes extérieures, 
sans liens apparents avec l’entreprise, 
y amènent des capitaux. Le but d’une 
coopérative ne sera donc pas de procurer 
un rendement maximal afin de satisfaire 
ces mêmes investisseurs. Toutefois, les 
coopératives peuvent très bien fonction-
ner de manière démocratique et avoir un 

Défis Sud : les coopératives sont-elles 
une réponse valable au système capita-
liste en crise ou fait-on là un raccourci 
un peu simpliste ? 

Benjamin Huybrechts : Particulièrement 
au Nord, on voit les coopératives comme 
la solution à différents maux et comme 

« Une alternative, mais pas systémique »
	 Un	entretien	avec	Benjamin Huybrechts	

Le modèle coopératif est souvent idéalisé par des théoriciens 
prompts à relever toutes les limites du système économique et des 
entreprises classiques. Nombreux sont ceux qui le citent en tant 
qu’alternative sans aller beaucoup plus loin dans la réflexion. De 
quoi est-il question exactement ? interview d’un chercheur belge.

Benjamin Huybrechts 

est chargé de cours au Centre 
d’économie sociale de HEC-ULg 
et préside le réseau international 
de chercheurs sur le commerce 
équitable Fairness.
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est déjà pas mal en soi) ; mais l’impact 
se révèle beaucoup plus fort lorsque les 
bénéfices sont partagés : une partie de 
la prospérité de la coopérative revient 
directement aux producteurs (via essen-
tiellement des prix plus intéressants) 
mais une autre partie est mutualisée et 
conservée afin d’être réinvestie dans des 
infrastructures. 

Ainsi, on peut répartir les producteurs 
en trois catégories : ceux qui travaillent 
de manière individuelle, les membres de 
structures coopératives qui vendent sur 
les marchés locaux et les membres d’un 
autre type de coopératives qui réinves-
tissent les profits dans des partenariats 
liés au commerce équitable. 

DS : les coopératives qui fonctionnent 
sur le long terme seraient celles de cette 
3e catégorie qui ne se base pas unique-
ment sur des motifs économiques ?

BH : Effectivement. On voit en Amérique 
latine que les producteurs rejoignent en 
masse les coopératives de commerce 
équitable dès que les prix y sont plus 
intéressants que ceux du marché tradi-
tionnel et, dans les coopératives où l’ac-
cent est uniquement mis sur les aspects 
économiques, ils les quittent, en toute 
logique, dès que les prix remontent…

Les coopératives où les producteurs/
travailleurs/consommateurs décident 
de rester sont celles où des liens sociaux 

BH : Oui et c’est pareil pour l’impact po-
litique. Il est même encore plus difficile 
de l’isoler et d’en identifier les bénéfices 
nets. En Bolivie, par exemple, mes re-
cherches ont montré que la différence de 
traitement est flagrante entre les caféi-
culteurs membres et non-membres d’une 
coopérative. 

Il s’agit d’un modèle 
potentiel pour des valeurs 

différentes, mais pas 
automatiquement.

Ces derniers, bien plus tributaires des 
fluctuations de prix, n’ont pas accès à 
l’information et à certains marchés in-
ternationaux. Dans l’incapacité d’inves-
tir dans l’amélioration de la qualité et 
du processus de production, ils peuvent 
difficilement générer des dynamiques de 
développement local. Lorsque les coo-
pératives écoulent une partie de leur 
production dans le commerce équitable, 
cela leur permet de s’engager dans des 
relations à long terme, de mieux planifier 
leur avenir et de relayer le soutien reçu 
(notamment en termes de prix et de pré-
financement) aux producteurs selon les 
modalités propres à l’organisation.

En ce qui concerne l’efficacité de dif-
férents types de coopératives, on peut 
identifier des structures qui assurent un 
meilleur prix à leurs producteurs (ce qui 

impact formidable au niveau local tout 
en étant en concurrence les unes avec les 
autres et en s’insérant dans un système 
et des pratiques capitalistes.

Il s’agit donc d’une alternative, mais pas 
systémique. Cela pourrait le devenir si, 
d’abord, le modèle se généralisait, s’il y 
avait une base critique de coopératives 
et que ces organisations s’inspiraient de 
leur fonctionnement interne pour l’appli-
quer au niveau d’un système, dans leurs 
rapports avec les autres. Mais ce n’est 
pas encore le cas. Les coopératives sont 
un outil, même s’il y a évidemment au 
niveau de l’Alliance coopérative inter-
nationale (ACI)1 une envie de passer à 
un échelon supérieur et de constituer des 
« chaînes de valeur coopératives ». 

DS : l’impact des coopératives se me-
sure-t-il plus au niveau social ou au 
niveau économique ?

BH : Il faut d’abord savoir qu’il existe 
différents types de coopératives corres-
pondant à différents types de membres : 
producteurs, consommateurs ou travail-
leurs. Historiquement, la principale mo-
tivation est d’ordre économique même si 
se dessine aussi, souvent par après, une 
réflexion chez les membres sur la manière 
de transformer les avantages écono-
miques acquis en impacts sociaux. 

Cependant, de façon générale, les im-
pacts les plus directs sont d’ordre écono-
mique parce que ce sont également ceux 
qui sont les plus faciles à mesurer. Par 
exemple, dans une coopérative agricole 
au Sud, on va pouvoir aisément évaluer 
la mise en commun d’intrants, comparer 
le prix payé au producteur par rapport 
au prix payé classique, ou analyser une 
commercialisation commune. Par contre, 
dans quelle mesure permet-elle de re-
donner confiance à ses membres ? Com-
ment influence-t-elle les concurrents ? Il 
est beaucoup plus compliqué de mesurer 
à quel point la coopérative bénéficie à la 
communauté.

DS : les bénéfices sociaux sont donc tout 
aussi importants mais moins facilement 
quantifiables. 

1 : http ://www.ica.coop/fr/

La microfinance rurale en Bolivie appuie les coopératives de producteurs.

©
 G

aë
l T

ur
in

e/
 S

OS
 Fa

im
.

Suite à la page suivante  

Dossier Année internationale des coopératives : des valeurs communes à mettre en œuvre

http://www.ica.coop/fr/


n° 107- Bimestriel - juin juillet 201210 défis sud

Dossier  Année internationale des coopératives : des valeurs communes à mettre en œuvre

parfait exemple d’une success story qui 
a totalement dévié de ses objectifs ini-
tiaux pour terminer cotée en Bourse. 
L’évaluation est parfois subjective : on 
peut se demander si l’organisation de 
microfinance Grameen (Bangladesh) ou 
encore les caisses Desjardins (Québec) 
sont toujours des coopératives ou si elles 
en ont juste gardé le nom.

Mais disons qu’à partir du moment où l’on 
doit respecter le critère « un membre = 
une voix », limiter la distribution des bé-
néfices et s’en tenir à un certain nombre 
de critères de développement local, cela 
effraie la plupart des entrepreneurs et 
des multinationales qui voudraient pro-
fiter du système. Cependant, dans les 
pays où la loi n’intègre pas les principes 
coopératifs et où il n’y a pas d’instances 
de contrôle, le risque est plus grand.

DS : Des harmonisations législatives qui 
limiteraient les risques d’instrumentali-
sation seraient-elles possibles voire sou-
haitables ? 

BH : Je pense qu’il ne sert à rien de cher-
cher une loi commune (ou alors seu-
lement au niveau européen), le plus 
important étant de disposer d’une cer-
taine distinction dans ce que l’on entend 
par modèle coopératif. La définition est 
importante, l’ACI a fait du bon boulot là-
dessus : ils sont parvenus à être opéra-
tionnels et à définir un statut harmonisé. 
Et puis, pour des coopératives de petite 
taille, trop de législations pourrait se 
révéler contre-productif… 

Bref, il faut continuer de fonctionner avec 
des structures nationales qui unifient les 
coopératives au-delà des différences 
économiques et idéologiques (ce qui n’est 
malheureusement pas le cas en Belgique 
où différents réseaux existent). L’idée 
centrale, est, je pense, de disposer d’un 
réseau national fort composé de sous-ré-
seaux et c’est à ce niveau qu’il faut une 
harmonisation dans la promotion et la 
supervision des principes coopératifs. 

Propos recueillis par 
 Charline Cauchie et Pierre Coopman 

alternatif. Dans nos travaux sur l’écono-
mie sociale, même si nous pensons que 
le système coopératif est sous-utilisé, 
nous plaidons pour une diversité des mo-
dèles organisationnels car il serait mal-
sain d’en imposer un seul. D’ailleurs, cela 
s’est révélé un échec là où la dynamique 
n’était pas endogène. 

Les coopératives  
sont certainement une 
alternative au niveau 

organisationnel.

La particularité du modèle coopératif nie 
la fracture habituelle entre le monde de 
l’entreprise d’un côté et le monde asso-
ciatif de l’autre. On est vraiment face à 
une structure hybride qui rejette cette 
polarité entre le marchand et le non-
marchand. C’est ce qui m’intéresse à la 
fois en tant que chercheur et que citoyen. 
Il est vrai que les petites entreprises fa-
miliales ou d’entrepreneurs (ou mêmes 
de plus grandes entreprises) peuvent 
avoir d’autres manières d’intégrer ces 
dimensions-là. Mais la coopérative ap-
porte un modèle un peu « clé sur porte », 
des principes et des garde-fous.

DS : Dans certains cas, ne pourrait-on 
pas parler d’opportunisme sur la valeur 
dans le choix de certaines entreprises de 
devenir une coopérative ? 

BH : En Belgique, je dirais que c’est plus dif-
ficile car, pour être reconnu coopérative au 
sens de l’ACI, il faut être agréé CNC (Conseil 
national de la coopération) et/ou être re-
connu comme « société à finalité sociale » 
(SFS). Difficile de profiter du système avec 
toutes ces balises. Au Chili et en Bolivie, 
les lois coopératives sont très proches des 
principes coopératifs. Le nombre de coo-
pératives n’est pas gigantesque (au Chili, 
il a énormément chuté sous la dictature 
de Pinochet) et la loi étant exigeante et 
l’administration prompte à promouvoir le 
modèle, il y a beaucoup moins de risques 
d’instrumentalisation par les pouvoirs pu-
blics et d’opportunisme de la part d’entre-
prises classiques. 

On signale également plus d’abus dans 
certains secteurs comme la microfi-
nance. La banque Compartamos est le 

forts ancrent les bénéfices. Celles-là 
tiennent le coup même en cas de crois-
sance de la structure. Mais il est vrai qu’il 
est parfois difficile de maintenir l’esprit 
coopératif sur le long terme et de conti-
nuer à se poser la question de la trans-
formation de l’impact économique en 
impacts social et politique. 

DS : Pour l’entreprise qui grandit, y a-t-
il une fatalité à devoir sortir du modèle 
coopératif ? Peut-on définir une « taille 
critique » au-delà de laquelle le modèle 
ne peut pas survivre ? 

BH : S’il y a une limite de taille, je ne 
pense pas qu’on puisse vraiment donner 
un chiffre absolu. En plus, il existe des 
exemples qui montrent que le système 
coopératif peut continuer de fonction-
ner, notamment lorsque le modèle ini-
tial est adaptable à de nouvelles réalités 
géographiques et à de nouveaux publics. 

Une telle évolution peut se caractéri-
ser par une structure plus souple ou par 
l’édification d’un réseau de coopératives. 
Cette solution permet de conserver de pe-
tites coopératives de base constituées de 
publics homogènes et reliées, au deuxième 
et au troisième niveau, avec d’autres 
structures. Le nouveau modèle ainsi posé 
est intéressant même s’il suscite de nou-
velles questions sur le comment de cette 
collaboration. On est là face aux limites 
de cet exercice démocratique. Toutefois, 
il y a des systèmes de représentation en 
chaîne qui peuvent marcher, si ce n’est 
pas uniquement sur papier. Pour y parve-
nir, les modèles ne doivent pas être dupli-
qués. Il faut y apporter de la créativité et 
de l’authenticité.

DS : Mais, au fond, n’exagère-t-on pas les 
valeurs prêtées au modèle coopératif ? 

BH : Il faut clarifier ce qu’on entend 
exactement par coopérative. Est-ce qu’il 
s’agit du statut juridique, d’un outil ras-
semblant de nombreux principes de ges-
tion, d’une coquille dans laquelle on met 
ce que l’on veut ou parle-t-on du modèle 
coopératif tel que promu par l’Alliance 
coopérative internationale ? Pour notre 
part, ce qui nous intéresse, c’est le mo-
dèle avec ses principes. 

De plus, ce n’est certainement pas le 
seul modèle d’organisation économique 
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ment décentralisées, alors qu’elles font 
partie de ce mouvement. c’est l’une 
des branches pionnières du mouvement 
coopératif », explique Etienne Kaboré. 
Une législation spécifique régit désor-
mais les coopératives d’épargne et de 
crédit, notamment la loi sur la microfi-
nance. 

Que de peines soulagées !

Dans les provinces de la Sissili et du Ziro, 
des milliers de femmes rurales ont réussi 
le tour de force de faire de la production 
du beurre de karité, autrefois une simple 
occupation, une véritable entreprise so-
ciale et économique. Leur organisation, 
l’Union des groupements des productrices 
des produits de karité (UGPPK), devenue 
Fédération Nununa en 2011, comptait à 
sa création en 2001, 18 groupements et 
environ 600 membres individuels. 

La bonne  
gouvernance et l’équité 

sont des éléments 
essentiels.

Une décennie plus tard, cette organi-
sation de femmes est devenue une gi-
gantesque machine socioéconomique 
avec 103 groupements et 4496 membres 
individuels. La Fédération Nununa a vu 
également son chiffre d’affaires croître 
de façon exponentielle en passant de 4 
millions de francs CFA à plus de 400 mil-
lions (environ 600 000 euros). Alors qu’en 
2005 elle n’avait qu’un seul employé, 
aujourd’hui l’organisation emploie 26 
agents permanents. Plus qu’une source 
de revenus, la production du beurre de 
karité est devenue une raison de vie et 
d’espoir pour les quelques 5000 femmes 
membres et leurs familles. 

Une coopérative, c’est avant tout une 
société dont la gestion est atypique. 
C’est une entreprise mise en place par 
des acteurs, suite à l’analyse d’un be-
soin et qui les engage à l’action. Il y a 
trois éléments essentiels dans la défini-
tion de la coopérative, fait comprendre 
Etienne Kaboré, directeur de l’organisa-
tion des producteurs et de l’appui à l’in-
vestissement rural (Dopair) : « le be-
soin commun, la rencontre de personnes 
et l’engagement à l’action. le besoin 
commun est le ciment qui les engage à 
l’action et tout passe par les hommes 
et finit par les hommes ». La spécificité 
des coopératives, c’est qu’elles sont 
gérées de façon démocratique et ne 
sont pas liées à l’importance des capi-
taux ou des parts sociales apportés par 
les membres. Ce qui est plutôt mis en 
avant, c’est la solidarité et l’altruisme 
entre les membres. 

Au Burkina Faso, le cadre juridique in-
tègre dans le mouvement coopératif à 
la fois les groupements et les sociétés 
coopératives. Les groupements étant 
une forme peu évoluée de la coopéra-
tive. C’est ainsi qu’on dénombre environ 
40 000 organisations à caractère coopé-
ratif à l’échelle du pays, qui contribuent 
grandement à améliorer les conditions 
de vie des populations à travers des 
services et activités taillés sur mesure. 
« Dans le mouvement coopératif, au-
jourd’hui on distingue les coopératives 
d’épargne et les structures de finance-

BUrkINA FASo

La coopérative  
ne connaît pas la crise

	 Un	article	de	Inoussa Maïga

Grâce à des valeurs comme la démocratie, la transparence, la 
solidarité et l’équité, les coopératives connaissent une prospé-
rité même dans les périodes difficiles. Au Burkina Faso, on en 
dénombre environ 40 000 dont les efforts contribuent à sortir 
de nombreuses familles et communautés du joug de la pauvreté.

Inoussa Maïga 

est journaliste et chargé de 
programme chez Jade productions 
(Burkina Faso)  
http ://www.jadeproductions.info/

Suite à la page suivante  
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dia. Là également, bilan fait, la satisfac-
tion est au bout des lèvres. « Quand nous 
voyons que de plus en plus les enfants 
vont à l’école, les femmes ne se déplacent 
plus à pied, qu’elles osent entreprendre, 
je pense qu’il y a des motifs de satisfac-
tion », estime Mamadou Ouédraogo. 

Les ingrédients du succès 
Mais comment expliquer les acquis en-
grangés tant bien que mal par les mou-
vements coopératifs ? Pour Abou Tagnan, 
le secret, c’est la bonne gouvernance, la 
transparence. « si aujourd’hui, au niveau 
de la Fédération nununa, tout marche 
bien, c’est parce qu’il y a de la confiance 
entre les femmes, qui ont également 
confiance en leurs dirigeants qui gèrent 
bien le patrimoine commun », dit-il. 

De l’avis des acteurs, la bonne gouver-
nance et l’équité dans le partage des 
profits semblent être des ingrédients 
essentiels pour maintenir en vie une 
organisation de type coopérative. « si 
jamais c’étaient uniquement quelques 
femmes à la tête de l’organisation qui 
empochaient tous les profits, on n’au-
rait jamais atteint ce niveau », assure 
Abou Tagnan. Pour Seydou Sawadogo, 
président de la Société coopérative 
agricole de Banzon, il est également 
essentiel que les membres regardent 

propres. avant on négociait des crédits 
avec la caisse populaire, aujourd’hui 
nous n’en avons plus besoin », déclare 
Seydou Sawadogo, président de la Scab. 
Parlez d’acquis, et le président de la 
Scab vous en égrènera un long chapelet. 
« nous avons réussi à conquérir d’autres 
marchés, comme celui des étuveuses, qui 
proposent un prix très intéressant pour 
nos producteurs. Il y a aussi la produc-
tion de semences qui est plus rentable 
que le riz de consommation. Grâce à la 
coopérative, les producteurs arrivent à 
vendre toutes leurs productions ». 

La faiblesse financière 
cloisonne certaines 

organisations.

Dans un tout autre registre, Prodia (Pro-
motion du développement industriel, 
artisanal et agricole), une institution 
de microfinance, œuvre depuis plus de 
20 ans au financement de promoteurs 
de projets dont les revenus ne leur per-
mettent pas d’accéder aux services des 
banques classiques. « nous avons une 
clientèle constituée à 60 % de femmes. 
les femmes qui vendent des fruits, des 
légumes, des céréales, etc. », précise 
Mamadou Ouédraogo, directeur de Pro-

Alimata Diasso est l’une d’elles. Cette 
mère de quatre enfants témoigne, non 
sans fierté, des changements intervenus 
dans sa vie. « avant on marchait à pied. 
aujourd’hui, j’ai mon propre moyen de 
déplacement. j’avais un vieux vélo que 
j’ai abandonné pour un vélo tout neuf. 
s’il plaît à Dieu, c’est une moto que je vais 
acheter », confie-t-elle. Alimata Diasso 
est aussi une épouse et une mère com-
blée. « aujourd’hui je peux faire tout ce 
que je veux. je peux soigner mes enfants, 
les scolariser. Mon mari est très content 
de moi », ajoute-t-elle. Compter pour 
elles-mêmes, pour leurs familles, leurs 
époux, leurs communautés, c’est le pari 
réussi par ces productrices de beurre de 
karité à coups d’efforts, d’abnégation et 
d’entraide. « actuellement nous sommes 
très bien spécialisées dans la production 
du beurre de karité, en quantité et en 
qualité. notre beurre, nous le vendons 
au Burkina et en Europe », se réjouit 
Alimata Diasso. 

Autre localité, même satisfaction ! À 
Banzon, dans l’ouest du pays, la so-
ciété coopérative agricole de Banzon 
(Scab) rend des services vitaux à ses 632 
membres, pour la plupart producteurs de 
riz. « Depuis quatre campagnes main-
tenant, la coopérative arrive à approvi-
sionner ses membres en intrants sur fonds 

L’esprit coopératif donne des résultats dont paysannes et paysans sont fiers, comme ici au Burkina Faso.
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camp. aujourd’hui, ces coopératives ne 
sont plus que l’ombre d’elles-mêmes. » 
Les coopératives qui résistent sont donc 
celles qui ne perdent pas de vue leurs va-
leurs fondatrices. Etienne Kaboré va en-
core plus loin en déclarant ceci : « Quand 
une coopérative ne garde plus ses valeurs, 
nous souhaitons qu’elle meure pour que 
la gangrène ne devienne pas la règle 
générale. » 

Pour que demain soit meilleur
Plus que jamais, la formule coopérative 
se présente comme un chemin royal vers 
la création d’emplois et la réduction des 
disparités sociales. Plus que quiconque, 
Etienne Kaboré en est convaincu. 

« si les collectivités territoriales, les 
communes rurales veulent promouvoir 
une certaine économie locale dynamique, 
elles n’ont qu’à passer par les coopéra-
tives », recommande-t-il. « la coopé-
rative, en même temps qu’elle crée des 
emplois, est un moyens de sauvegarde de 
la paix sociale parce que là, personne ne 
s’appuie sur les épaules de l’autre pour 
grimper, mais tous partent ensemble 
et c’est ce dont nous avons besoin », 
ajoute-t-il. 

Seydou Sawadogo, quant à lui, veut 
parier sur le renforcement de l’esprit 
coopératif, pour que la Scab continue 
de rendre service à ses membres. « Pour 
la pérennité de la coopérative, il est 
important que les producteurs honorent 
leur engagement vis-à-vis de celle-ci en 
acceptant de rembourser au moins leur 
crédit de campagne », dit-il. 

« je vais travailler plus qu’avant, 
m’investir toujours plus dans la 
production du beurre et être professionnel 
pour la bonne marche de la fédération. » 

C’est ainsi qu’Alimata Diasso voit sa 
contribution dans la pérennisation de 
son organisation qui lui a tant donné, qui 
lui épargne tant de peine. 

les risques de s’écarter de leurs valeurs 
fondatrices sont élevés. Pour Mamadou 
Ouédraogo, le risque de la dérive de la 
mission existe partout. « nous y sommes 
sensibles et nous avons des structures 
qui y veillent. avec nos cadres, quand 
nous établissons nos statistiques nous 
attirons l’attention sur le fait que nous 
ne devons pas perdre notre âme et que 
nous sommes là pour les clients qui n’ont 
pas accès à la banque. nous restons at-
tentifs aux petits porteurs de projets à 
tout point de vue », déclare le directeur 
de Prodia. 

Le besoin commun,  
la rencontre  

des personnes et 
l’engagement à l’action.

À la Fédération Nununa, l’on se dit 
conscient du danger. « c’est vrai qu’il y a 
un risque de perdre nos valeurs en gran-
dissant, mais en même temps c’est à nous 
de garder ces valeurs à l’œil sans quoi 
nous perdrions notre âme. ce sont ces 
valeurs qui créent cet engouement, qui 
font que les femmes croient les unes aux 
autres », précise Abou Tagnan.

Selon Etienne Kaboré, si la perte des va-
leurs est courante dans les coopératives 
d’épargne, elle est impardonnable dans 
les coopératives de production. « les 
coopératives d’épargne et de crédit, les 
caisses populaires se sont fortement 
éloignées du mouvement coopératif suite 
à leur développement. Elles agissent 
exactement comme des banques 
classiques et oublient même que les vrais 
propriétaires de ces structures-là ne 
sont autres que les membres », soutient-
il. « cependant dans les coopératives de 
production, lorsque vous grandissez et 
que vous perdez ces valeurs d’équité et 
autres, le déclin n’est pas loin. toutes les 
coopératives qui ont atteint leur apo-
gée et qui ont oublié ces valeurs, elles 
sont vite retombées d’elles-mêmes. je 
vous donne l’exemple de l’ucobam (ndlr : 
Union des coopératives burkinabé agri-
coles et maraîchères), avec le haricot 
vert, lorsque les gens ont engrangé des 
bénéfices et ont tenté d’outrepasser 
les valeurs de transparence, d’équité ; 
le sentiment d’appartenance a foutu le 

dans la même direction : « Quand vous 
êtes en coopérative, vous devez avoir une 
vision partagée par tous les membres. 
lorsque les membres ne partagent pas la 
même vision, il y a problème. les règles 
de fonctionnement établies seront diffi-
cilement respectées ». 

De nombreux obstacles
Malgré leur succès, les organisations de 
type coopératif rencontrent de nom-
breux obstacles qui limitent l’impact 
de leur action. Le premier obstacle est 
l’analphabétisme. « Quelle que soit votre 
volonté, s’il faut que quelqu’un lise et 
vous donne l’information, vous êtes un 
peu handicapé. cet analphabétisme fa-
vorise quelques élites, qui, profitant de 
cet aspect, ne prennent pas en compte 
les suggestions. ce n’est pas parce qu’on 
est analphabète qu’on n’a pas des idées 
pour avancer. cette difficulté diminue de 
beaucoup la performance des organisa-
tions », explique Etienne Kaboré. 

Il y a ensuite la faiblesse financière qui 
cloisonne certaines organisations dans 
l’incapacité de rendre service à leurs 
membres. Les coopératives doivent 
aussi faire face à l’indiscipline en leur 
sein. « notre limite, c’est le non-respect 
des règles de fonctionnement de la 
coopérative par certains membres. Il 
s’agit précisément des règles liées à la 
commercialisation et au remboursement 
des crédits. En assemblée, on décide de 
donner telle quantité à tel partenaire. 
Mais il y a des membres qui entre-temps 
refusent de livrer. la coopérative se doit 
de respecter ses engagements vis-à-vis 
de ses partenaires », regrette Seydou 
Sawadogo. Enfin, les acteurs intègrent 
difficilement le principe de l’alternance, 
du renouvellement des instances et des 
dirigeants des organisations. « Il faut 
que les gens le comprennent, l’essence 
même du mouvement coopératif, c’est 
la promotion de l’alternance. tous les 
membres d’une coopérative sont des 
dirigeants potentiels. Il n’y a pas de 
raison pour qu’un individu ou un groupe 
d’individus s’éternisent à la tête de 
l’organisation », prévient Etienne Kaboré. 

Grandir sans perdre son âme
Bonne gouvernance, transparence, équi-
té… les mouvements coopératifs se créent 
autour de grandes valeurs et de principes. 
Plus les organisations grandissent, plus 
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mais ils préfèrent souvent s’organiser 
pour pouvoir vendre eux-mêmes leur 
production à un meilleur prix.

Or, la coopérative leur permet de com-
mercialiser leur marchandise mais aussi 
de mettre en place des services de trans-
formation du produit, en plus de services 
d’appuis à la communauté.

Défis Sud : comment sont formés les diri-
geants des coopératives ?

WN : C’est le grand défi des coopératives. 
Elles rencontrent souvent des problèmes 
de gestion commerciale et financière. 
Certaines coopératives ont mis en place 
des programmes de formation. La coo-
pération internationale joue un rôle 
important, en finançant des formations 
pour les producteurs ou leur famille. La 
plupart des coopératives qui ont réussi 
sont gérées par des enfants de membres 
qui ont reçu une formation.

Les coopératives  
ne sont pas isolées 
des marchés et de 

l’économie.

DS : Quel est le rôle de sOs Faim au Pérou 
dans ce contexte ? 

WN : SOS Faim participe en finançant des 
programmes de formation et d’assis-
tance technique. Nous travaillons direc-
tement avec douze coopératives agri-
coles de café, quatre de cacao et une de 
quinoa. On soutient aussi neuf coopéra-
tives rurales d’épargne et de crédit. 

Quand nous avons commencé à soute-
nir les coopératives de café, à la fin des 
années 1990, elles étaient en pleine crise 
et aujourd’hui, certaines d’entre elles 
n’ont plus besoin de nous. Je crois que 
nous avons appliqué les bons outils, en 
accompagnant leur développement, sans 
créer de dépendance. 

Défis Sud : la fin du régime d’alberto Fu-
jimori en 2000 a-t-elle permis un renou-
veau du coopérativisme dans le pays ?

Wilfredo Necochea : On assiste indénia-
blement à une renaissance. Les coopéra-
tives d’épargne et de crédit commencent 
à s’ouvrir sur un monde rural ayant de 
grands besoins de financements ; et les 
petites coopératives agricoles se ren-
forcent grâce aux prix élevés de produits 
du café, du cacao mais aussi du quinoa, 
qu’elles se mettent à exporter. 

Dans certains secteurs, notamment celui 
du café, les coopératives ont tellement 
grandi que l’on peut parler d’un secteur 
entier consolidé. Un secteur qui exporte, 
présente de nouveaux produits, se pré-
occupe de la qualité de la production, 
obtient des labels bio. Une grande par-
tie de la production de café du Pérou est 
exportée et ces grandes coopératives 
dynamisent les petits producteurs. 

DS : Pourquoi les producteurs choi-
sissent-ils aujourd’hui de s’associer en 
coopératives ? 

WN : Au Pérou, la grande partie des terres 
situées dans les Andes et dans l’Amazonie 
sont des petites parcelles. Dans le cas du 
café, par exemple, la moyenne de terrain 
des producteurs est de 2,5 hectares. 

Les producteurs savent donc que seuls, 
il leur est presque impossible de com-
mercialiser leur café. Les acheteurs 
demandent du volume. Les producteurs 
peuvent revendre à des intermédiaires, 

PéroU

Après l’âge d’or, la renaissance
	 Un	entretien	avec	Wilfredo Necochea

Pour parler du coopérativisme au Pérou, il faut remonter à la « loi 
générale des coopératives » datant de 1964. Mais ce sont les 
années 1980 qui ont représenté « l’âge d’or » des coopératives. 
Par la suite, le gouvernement d’Alberto Fujimori (1990-2000) 
n’a plus apporté aucun soutien ou financement à ce secteur, qui 
n’avait, selon lui, pas sa place dans l’économie de marché. 

Wilfredo Necochea

est le représentant de SoS Faim au 
Pérou depuis 1997. dans ce pays de 
29 millions d’habitants, un peu plus 
de mille coopératives sont actives. 
Environ 160 sont des coopératives 
d’épargne et de crédit (CAC) et les 
autres sont des coopératives dites de 
« services », le plus souvent rurales 
et agricoles. 
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WN : Les coopératives ne sont pas isolées 
des marchés et de l’économie libérale, peu 
sensible aux fins sociales, et dernièrement, 
il est apparu que quelques-unes pouvaient 
être plus tentées à créer des profits qu’à 
donner des services utiles à leurs membres. 
Un effet pernicieux pour les coopératives, 
qui ne sont pas des entreprises classiques. 
Il est important de ne pas perdre l’essence 
du coopérativisme : un environnement 
solidaire et démocratique où un membre 
équivaut à un vote et où la décision doit 
être prise par des milliers d’associés, et 
non par un groupe de cinq personnes, pour 
le bien de la communauté.  

Propos recueillis à Lima par  
Cédric Sanchez et Chrystelle Barbier

de transporter lui-même sa production à 
dos d’animal. Son terrain a un rendement 
faible, il est pauvre et n’a pas les moyens 
d’acheter de bons engrais. Il n’a pas les 
outils nécessaires, ni les bons produits. 
Il est donc désavantagé par rapport à 
un autre producteur qui bénéficie des 
conditions adéquates. À ce niveau-là, 
l’État et la communauté internationale 
peuvent apporter quelque chose, car la 
coopérative ne peut pas tout faire toute 
seule, c’est au-delà de ses compétences.

DS : Dans le cas des coopératives « à 
succès », existe-il un risque de perdre les 
valeurs initiales d’entraide et solidarité ?

DS : En tant qu’OnG, pourquoi avoir 
parié sur les coopératives de crédit et 
d’épargne en milieu rural ?

WN : Nous avions conscience que les 
paysans et les coopératives agricoles 
n’avaient pas accès aux crédits et avaient 
de grands besoins. Il y a dix ans, les 
banques du secteur privé demandaient 
des garanties qu’ils ne pouvaient pas 
fournir. Aujourd’hui, les banques n’at-
teignent toujours pas les plus pauvres. 
Au Pérou, seul 30 % de la population ac-
tive a accès au secteur bancaire.

Nous avons commencé à réfléchir, avec 
les producteurs, au meilleur schéma pour 
offrir des services financiers ; et la coopé-
rative était une option qui ne représente 
pas trop de risques, à partir du moment 
où il y a un bon produit et de bons diri-
geants.

DS : les coopératives péruviennes ont-
elles réussi à s’installer sur la durée ? 

WN : Le secteur des producteurs de café 
a réussi à se consolider. Il ne s’agit plus 
d’un exemple isolé. Les coopératives 
ont réussi à se renforcer à différents 
niveaux, comme ceux de la producti-
vité, de la transformation des produits 
bruts et de la commercialisation. Au fil 
du temps, elles se sont imposées sur le 
marché international en proposant des 
prix de plus en plus compétitifs grâce 
aux volumes qu’elles ont pu générer. 
Mais il manque encore une plus grande 
implication de l’État pour promouvoir le 
modèle. Car les coopératives sont posi-
tives pour la société, elles permettent à 
des secteurs marginalisés de s’exprimer 
au niveau économique et social. Et elles 
sont aussi créatrices d’emploi direct et 
indirect. Dans les pays industrialisés, le 
secteur agricole est souvent composé de 
coopératives, mais ici, il existe encore 
une résistance à ce modèle, par peur 
qu’il prenne trop d’importance et nuise à 
d’autres acteurs économiques.

DS : le rôle de l’État reste donc important 
pour les coopératives péruviennes.

WN : Bien que les ressources que génèrent 
les coopératives soient souvent réinves-
ties, elles ont besoin d’un investissement 
plus important, que pourrait assurer 
l’État. Un paysan qui vit isolé est obligé 

Un	rôle	de	rempart
À	l’occasion	de	l’Année	internationale	des	coopéra-
tives,	le	groupe	«	Rural	Outreach	and	Innovation	»	
de	la	Plate-forme	européenne	de	microfinance	a	
décidé	de	réaliser,	en	2011	et	2012,	un	travail	de	
capitalisation	consacré	aux	«	structures	à	base	de	
membres	»	dont	les	coopératives	d’épargne	crédit	
forment	la	plus	grande	composante.

die de cinq structures 
jugées potentiellement 
intéressantes. Ces études 
doivent permettre de 
tirer des enseignements 
utiles de l’expérience et 
de l’évolution de ces cinq 
institutions : la coopéra-
tive Los Andes (Pérou), 
La coopérative Jardin 
Azuayo (Équateur ), Cresol 
(Brésil), Kafo Jiginew 
(Mali) et le Crédit rural de 
Guinée. Les aspects liés 
à la gouvernance et aux 
alliances stratégiques de 
ces acteurs ont été plus 
particulièrement étudiés. 

Deux tiers du milliard de 
personnes qui souffrent 
de la faim vivent en milieu 
rural. L’offre de services 
financiers adaptés est un 
des éléments qui parti-
cipent à les sortir de cette 
situation. Les coopé-
ratives sont un moyen 
efficace pour y arriver. 

En 2012, le 4e Prix euro-
péen de microfinance sera 
d’ailleurs centré sur la 
« microfinance pour la 
sécurité alimentaire ». 

Laurent Biot
Pour plus d’information :  

lbi@sosfaim.org ou  
bernard.ornilla@alterfin.be 

modèle coopératif joue 
un rôle de rempart face à 
cette tendance de mar-
ginalisation des zones 
rurales. Il reste une solu-
tion efficace pour offrir 
des services financiers 
aux acteurs ruraux. De 
par sa nature, il allie en 
effet l’aspect social (fonc-
tionnement démocratique 
et solidaire, insertion 
forte dans le tissu local, 
implication des membres, 
etc.) et économique (déve-
loppement de services 
adaptés et recherche de la 
pérennité financière). 

Toutes les coopératives 
d’épargne crédit ne sont 
évidemment pas des 
success stories. Certaines 
stratégies de dévelop-
pement, ou certains 
contextes, leur sont plus 
favorables que d’autres. 
Le groupe de travail s’est 
ainsi penché en 2011 sur 
l’étude plus approfon-

Durant ces deux années, 
le groupe de travail est 
piloté conjointement 
par SOS Faim et Alter-
fin. Il inclut des acteurs 
européens actifs dans 
le développement de 
la microfinance rurale 
comme Cerise, Microned, 
Trias, la CTB, le Cermi ou, 
au niveau multilatéral, le 
Fida. Ce travail de capita-
lisation fera l’objet d’une 
publication, European 
Dialogue, de la Plate-
forme européenne de 
microfinance à paraître 
en août 2012, en fran-
çais, anglais et espagnol 
(www.e-mfp.eu).

Le monde de la microfi-
nance est, chaque année, 
dominé davantage par sa 
tendance commerciale. 
Cela signifie concrè-
tement que les zones 
urbaines, plus rentables, 
sont mieux desservies 
que les zones rurales. Le 
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membres. Ils ont ainsi la possibilité de 
mettre de l’argent de côté mais aussi 
de solliciter des crédits. C’est une 
entreprise qui a ses propres statuts 
juridiques et fonctionne en tant que 
bras financier de la coopérative. Cela 
permet aux membres d’obtenir des 
financements qui n’auraient peut-être 
pas été possibles ou alors à des taux 
qui ne seraient pas rentables.

DS : À quoi servent encore les OnG qui 
vous soutiennent ?

RH : D’abord, il faut répéter que ce 
sont les ONG qui nous ont permis de 
négocier avec les banques internatio-
nales. Ensuite, grâce aux ONG, nous or-
ganisons beaucoup d’ateliers. C’est un 
socle pour nous. Les membres doivent 
être informés le mieux possible pour 
pouvoir prendre les meilleures déci-
sions. En leur apportant des connais-
sances, nous les aidons à améliorer 
leurs rendements et cela bénéficie à 
l’ensemble de la coopérative.

Pour ce qui est de nos cadres, nous 
leurs faisons suivre des « écoles de 
leadership ». Ce sont des ateliers de 
huit mois destinés aux membres. Ils y 
apprennent tout ce qui tourne autour 
de la coopérative, au-delà de l’as-
pect purement agricole, notamment 
la gestion administrative, financière 
et humaine.

DS : Pensez-vous qu’il y ait une limite 
de croissance à partir de laquelle les 
coopératives perdent de vue leurs 
valeurs ou leur originalité ?

RH : Non, je ne pense pas, car les 
coopératives ont pour objectif de 
toujours continuer à croître. Plus il y a 
de croissance, plus il y a de besoins à 
satisfaire. Et plus il y a de besoins, plus 
cela nous pousse à innover et mieux 
gérer la structure. 

Propos recueillis par Cédric Sanchez

DS : naranjillo se finance auprès de 
grandes banques internationales. 
comment s’est fait le lien avec ces 
banques ?

RH : Nous avons commencé il y a cinq 
ans avec Rabobank. Une relation de 
confiance s’est instaurée et cela nous 
a ouvert des portes par la suite puisque 
ce sont les banques qui recommandent 
des clients à d’autres banques. Il est 
vrai que ce n’est pas facile d’arriver 
et de se présenter comme une coopé-
rative péruvienne, il y a beaucoup de 
méfiance. Des ONG comme SOS Faim 
nous ont beaucoup aidé dans nos 
démarches. Nous avons réussi à prou-
ver que c’était un bon investissement 
pour les banques. Il faut inviter les 
responsables à venir voir comment cela 
se passe chez nous, voir notre usine, 
bien leur expliquer notre histoire et ce 
que nous faisons.  Pour l’instant, cela 
se passe très bien.

DS : Pourquoi aller chercher des fonds 
à l’étranger ? n’y a-t-il pas moyen 
de se faire financer par des banques 
locales ou des coopératives d’épargne 
et de crédit ?

RH : C’est une question de rentabi-
lité. Une banque internationale nous 
prête à des taux d’intérêt assez bas, 
de l’ordre de 5 à 6 % par an. Ici, nous 
devrions rembourser à hauteur de 
15 à 16 %, donc ce n’est pas du tout 
intéressant financièrement. Il y a sept 
ans, nous avons créé CrediNaranjillo, 
une caisse d’épargne et de crédit in-
terne fermée dont font partie tous les 
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« Les coopératives  
ont pour objectif de croître »

	 	Un	entretien	avec	Rolando Herrera, président	de	la	coopérative	agricole		
Naranjillo,	productrice	de	café	et	de	cacao,	créée	en	1964.	

Conséquence d’un manque de soutien des autorités : un certain nombre de coo-
pératives d’épargne et de crédit ou d’institutions de microfinance péruviennes 
ont négocié des financements avec le secteur bancaire privé. La coopérative 
Naranjillo a obtenu des financements avec certaines grandes banques internatio-
nales. Explications de son président.

Defis Sud : naranjillo est une des 
premières coopératives du Pérou. 
comment a émergé le projet ?

Rolando Herrera : au départ, la coo-
pérative s’est créée autour de  
32 agriculteurs dans la région de tin-
go Maria (est du Pérou) en décembre 
1964. jusque-là, les prix auxquels ils 
vendaient leur production étaient très 
faibles, car les commerçants intermé-
diaires fixaient les tarifs selon ce qui 
les arrangeait. les producteurs ont 
donc décidé de se regrouper pour être 
plus forts et pouvoir négocier les prix 
et les quantités. Depuis la création, 
on est passé de ces 32 membres 
fondateurs à plus de 2 500 membres 
aujourd’hui.

DS : comment avez-vous réussi à 
développer la coopérative au fil des 
années ?

RH : Tout s’est vraiment fait progressi-
vement. Au fur et à mesure, la coopé-
rative a commencé à vendre de plus 
en plus et a ainsi intégré de nouveaux 
membres. Ainsi, l’offre a augmenté 
chaque année. En 1985, nous avons 
inauguré une usine de transformation 
de cacao. Nous avons pu commencer 
à produire de la liqueur, du beurre, de 
la poudre de cacao, puis des produits 
finis que nous commercialisons sous 
la marque Naranjillo. Il a fallu ensuite 
traverser les années de terrorisme et de 
guerre entre l’État et le Sentier lumi-
neux. Nos stocks et nos camions ont été 
mis à feu, certains de nos dirigeants 
ont été tués.
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vie, pas que la coopérative grandisse 
et c’est pour cela que nous cherchons 
toujours à l’avantager », tranche Vic-
tor Chati, qui sait que la tâche n’est 
cependant pas toujours facile.

« selon moi, le système économique 
et juridique dans lequel on vit porte 
atteinte au développement du coo-
pérativisme », juge Victor Chati. Il 
critique notamment des lois impul-
sées par le Congrès péruvien, donnant 
au fisc un rôle de superviseur allant, 
selon lui, contre le fonctionnement 
des coopératives.

« cela ne me sert à rien de demander 
à un producteur de me payer chaque 
mois alors qu’il ne récolte que tous 
les sept mois, mais la sunat (le fisc 
péruvien) ne comprend pas et nous 
sanctionne », se révolte Victor Chati, 
selon qui, « au Pérou, il n’existe pas 
de règle de fiscalisation claire en ce 
qui concerne les coopératives ». 

« nous, nous résistons à la tendance 
commerciale », affirme Victor Chati, 
pour qui « le défi est de continuer à 
travailler sans dévier des objectifs 
essentiels du coopérativisme et de nous 
occuper en priorité du secteur rural ».

Jusque-là, la coopérative s’en sort 
très bien et affiche même un taux 
d’impayés très faible (2,45% en 2012, 
1,77% en 2011). Au départ, il y a 
pourtant eu beaucoup d’erreurs de 
la part des administrateurs, comme 
l’avoue Victor Chati, mais peu à 
peu, ils ont appris à mieux évaluer le 
risque que présentait chaque asso-

Parfois les chiffres parlent d’eux-
mêmes. « On a commencé à opérer en 
2001, avec 107 associés, deux per-
sonnes administratives, un ordinateur 
et un capital de 7500 soles (2500 dol-
lars, ndlr) », se souvient Victor 
Chati, le directeur de la coopérative 
d’épargne et de crédit Los Andes. À 
l’époque, cet ingénieur agronome 
de formation accompagnait déjà 
les agriculteurs des communautés 
paysannes de Cotarusi, Pampamarca, 
Izcahuaca et Colca, quatre commu-
nautés paysannes d’Apurimac, une 
région pauvre du sud du Pérou, située 
à 800 km de la capitale de Lima, au 
cœur des montagnes andines.

« aujourd’hui, la coopérative compte 
32 000 associés, emploie 120 per-
sonnes qui travaillent dans douze 
agences réparties dans l’ensemble 
de la région, et a prêté, en 2011, 
94 millions de soles », résume Victor 
Chati. Onze ans après sa fondation, la 
coopérative Los Andes fait partie des 
vingt coopératives d’épargne et de 
crédit les plus importantes du pays qui 
en compte 164. Un succès qui a permis 
à l’institution de gagner le respect du 
monde de la microfinance.

L’associé passe avant la croissance 
de la coopérative

Les taux appliqués par la coopérative 
varient selon le produit et la durée 
du crédit ou de l’épargne mais ils 
sont toujours bien plus favorables 
aux associés que les taux d’intérêt du 
système traditionnel. « notre but est 
que l’associé ait un meilleur niveau de 
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« C’est la personne qui compte,  
pas son argent »

	 Un	entretien	avec Victor Chati, Directeur	de	la	coopérative	Los	Andes	(Pérou)

Au service des agriculteurs et des petits producteurs de la région andine 
d’Apurimac depuis onze ans, la coopérative d’épargne et de crédit Los Andes s’est 
implantée comme l’une des institutions de microfinance les plus importantes du 
Pérou, « en résistant à la tentation commerciale », explique son directeur.

cié et ont diversifié les produits afin 
qu’ils correspondent davantage aux 
besoins des associés. Résultat : la 
situation de nombreux membres s’est 
nettement améliorée. « certains ont 
pu mettre en place leur boutique ; 
d’autres, acheter une voiture ou un 
véhicule pour vendre leurs produits », 
sourit le directeur, qui reconnaît 
que rien n’eut été possible dans la 
présence de l’ONG belge SOS Faim 
aux côtés des populations depuis le 
tout début de l’aventure. « le capital 
social, les premiers ordinateurs, la 
mise en place de l’acte officiel…  
c’est sOs Faim. »

Aujourd’hui, tout n’est évidemment 
pas synonyme de réussite mais l’his-
toire de Los Andes continue. Quels 
plans pour la coopérative ?« renforcer 
notre présence régionale », répond 
Victor Chati qui assure ne pas avoir 
de plan de développement au niveau 
national. 

« nous voulons continuer de pouvoir 
répondre aux petits producteurs que 
les banques ne reçoivent toujours 
pas », confesse le directeur. Son 
objectif ? Convaincre les habitants 
de la région qui ne se sont pas encore 
associés au projet. « apurimac 
compte 470 communes, dont 40 % sont 
membres de los andes », insiste Victor 
Chati, persuadé qu’un jour prochain, 
la coopérative et ses bienfaits pour-
ront séduire les 60 % restants. 

Propos recueillis par Chrystelle Barbier

Dossier Année internationale des coopératives : des valeurs communes à mettre en œuvre
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MLS : Les valeurs sont la justice, l’égalité, la 
responsabilité, la démocratie, l’éthique. Si 
une coopérative veut atteindre ses objec-
tifs, il est capital que ces valeurs y soient 
incorporées, mais ce n’est pas l’objec-
tif primordial. Les populations qui vivent 
dans la pauvreté créent des coopératives 
d’abord pour pouvoir se prendre en charge. 
L’intégration des valeurs se fait chemin fai-
sant, par la formation notamment.

DS : On entend souvent dire que plus 
les coopératives grandissent, plus elles 
perdent leurs valeurs. Est-ce là une li-
mite de ces structures ? 

« L’intégration des 
valeurs se fait chemin 

faisant »

Muhima Laurent Sebisogo

MLS : C’est une question qui se pose aux 
coopératives comme elle se pose aux 
autres entreprises, notamment éta-
tiques. Elle est liée aux dirigeants, qui 
peuvent être tentés par des comporte-
ments de corruption, de détournement. Il 
faut donc introduire des mécanismes qui 
permettent de contrôler le comportement 
de ces responsables et fournir un effort 
d’éducation pour que les valeurs soient 
solidement ancrées dans l’esprit des diri-
geants. Lorsque j’étais au Canada, j’ai vu 
de grosses structures coopératives où, 
effectivement, les responsables se com-
portaient comme des managers, et où 
certaines valeurs tendaient à disparaître. 

DS : les coopératives sont-elles une al-
ternative au modèle capitaliste ? sont-
elles un moyen de répondre à un besoin 
auquel le capitalisme ne peut répondre ?

MLS : Dans le système actuel, les entre-
prises capitalistes sont prédominantes et 
les coopératives ne peuvent pas devenir 
concurrentielles. Nous devons être réa-
listes : en l’état actuel des choses, nos 
coopératives sont des nains. Elles ne sont 

Défis Sud : Pour répondre à quels besoins 
principaux les coopératives sont-elles 
mises en place ?

Muhima Laurent Sebisogo : Il existe un 
grand nombre de secteurs d’activité dans 
lesquels les coopératives sont actives : 
santé, épargne et crédit, production, 
consommation, services, agriculture, … 
Ces structures sont créées pour répondre 
aux besoins de leurs membres. Au Bénin, 
la création des cliniques coopératives de 
santé, par exemple, fait suite à la néces-
sité de créer des emplois pour le personnel 
médical et paramédical qui s’est trouvé 
rejeté de la Fonction publique suite à 
l’application des politiques d’ajustement 
structurel (PAS) dans les années 90. Ces 
cliniques permettent également d’offrir 
des services à une catégorie de la popula-
tion qui ne peut pas accéder à des struc-
tures de santé classiques ayant un coût 
élevé. Autre exemple : les coopératives du 
secteur des biens de consommation cou-
rante, telles que la Centrale Coop à Coto-
nou et à Porto Novo, mettent à disposition 
de la communauté des produits à des prix 
inférieurs à ceux pratiqués sur le marché 
courant. En termes de résultats, le Bureau 
international du travail indique que près 
de 40% de la population africaine pro-
fitent directement ou indirectement des 
sociétés coopératives, qui concourent à la 
réduction du chômage et de la pauvreté.

DS : les coopératives sont-elles créées 
pour promouvoir certaines valeurs ?

BéNIN

« Nos coopératives sont des nains »
	 	Un	entretien	avec	Muhima Laurent Sebisogo,		

recteur	de	l’Université	africaine	de	développement	coopératif

Le recteur de l’Université africaine de développement coopératif 
(UADC) porte un regard lucide sur les structures coopératives. 
Pour lui, ce sont des initiatives louables et nécessaires, mais 
qui ne sont pas encore suffisamment solides et organisées pour 
s’affirmer en tant qu’alternative crédible face au modèle capi-
taliste. Seuls la promotion du modèle, le soutien et la formation 
permettront au secteur coopératif de se faire une place dans la 
cour des grands.

Muhima Laurent Sebisogo 

est originaire de la république 
démocratique du Congo (rdC). 
Licencié en sociologie de l’Université 
catholique de Louvain, il a poursuivi 
son cursus par un doctorat à 
l’Université Laval de Québec. de 
retour en rdC, il occupera un 
poste de chargé des recherches 
coopératives à l’Université de 
kinshasa, au sein de laquelle il 
évoluera jusqu’en 1989, année 
de son départ pour le Bénin. À 
Cotonou, il assumera différentes 
fonctions au sein de l’Université 
africaine de développement 
coopératif (UAdC), dont il est 
actuellement recteur ad interim. 
L’UAdC a pour mission d’« appuyer 
le développement du mouvement 
coopératif africain à travers la 
formation, le perfectionnement et la 
recherche dans tous les domaines de 
l’économie sociale ».
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a pris du retard, pour que les coopératives 
qui se créent puissent s’y conformer. 

DS : Quel est selon vous l’avenir du mo-
dèle coopératif ?

MLS : Face au contexte de pauvreté et de 
chômage, les coopératives apparaissent 
sans aucun doute comme des stratégies 
d’autopromotion permettant aux popu-
lations de s’organiser, de se structurer en 
entreprenant des activités sources de reve-
nus, de façon à quitter progressivement le 
secteur informel, où elles ne partagent que 
la pauvreté. Le temps est fini où l’on devait 
compter seulement sur l’État. Aujourd’hui, 
il incombe aux gouvernements de créer des 
conditions dans lesquelles les populations 
puissent évoluer et apprendre à se prendre 
en charge. Un champ est ouvert aux coopé-
ratives, et il s’ensuit la nécessité d’assurer 
la promotion de ce modèle, notamment au-
près des jeunes, à travers des programmes 
de formation à l’entrepreneuriat coopéra-
tif. C’est un travail de longue haleine au-
quel s’attelle l’UADC avec des partenaires 
prêts à s’investir dans ce vaste chantier de 
la promotion de l’humain. 

Propos recueillis par Aurélie Vankeerberghen

pas de coopératives qui auraient mis en 
danger les gains des exploitations capita-
listes dans le secteur agricole.

DS : Existe-t-il un cadre juridique favo-
rable à la constitution des coopératives, 
au Bénin et ailleurs en afrique ?

MLS : En Afrique, chaque pays a élaboré 
une législation qui réglemente le fonc-
tionnement des coopératives. Mais ces 
législations accusent une grande diversi-
té, comportent beaucoup d’incohérences 
par rapport aux principes universels 
de l’Alliance coopérative internationale 
(ACI), et sont souvent obsolètes. La der-
nière loi du Bénin par exemple, date de 
1966 et celle de la RDC de 1954. 

Suite à l’élaboration de l’Acte unique de 
l’Ohada - l’Organisation pour l’harmoni-
sation du droit des affaires en Afrique de 
l’Ouest - les coopératives se sont rendu 
compte qu’elles étaient marginalisées et 
ont entrepris un effort pour élaborer l’Acte 
uniforme relatif au droit des sociétés coo-
pératives, adopté en décembre 2010 à Lomé. 
C’est une avancée extraordinaire. Mainte-
nant, il convient de poursuivre l’effort de 
vulgarisation et de diffusion de cet acte, qui 

pas suffisamment structurées, elles ne 
sont pas solides, et elles ne peuvent donc 
pas prétendre être un moyen alternatif 
capable de supplanter le système domi-
nant. Elles ne peuvent pas avoir la préten-
tion de changer les règles de la concur-
rence, c’est impossible, les rapports de 
force sont extrêmement disproportion-
nés. Actuellement, les coopératives per-
mettent à des populations d’apprendre à 
s’organiser, à se prendre en charge pour ne 
plus être dépendantes de l’État. Lors de ce 
processus, l’appui est capital car le niveau 
de savoir laisse encore à désirer. Si elles 
sont accompagnées sur le plan de la for-
mation et si elles ont accès aux finance-
ments, les coopératives peuvent accroître 
leurs capacités et améliorer les conditions 
de vie des populations. Les coopératives 
d’épargne crédit par exemple, ont permis 
d’offrir un accès au crédit à des personnes 
exclues du système bancaire classique. 
Si les petits producteurs parviennent à 
écouler leur production, à avoir des reve-
nus et des recettes et à faire face à leur 
vie de chaque jour, c’est déjà beaucoup. 
Ce n’est que progressivement que ces coo-
pératives pourront se comparer à d’autres 
structures, c’est un processus à moyen et 
à long terme. Dans l’immédiat, je ne vois 

place afin de faciliter un accès rapide 
et aisé à la propriété foncière, les coo-
pératives n’ont pas bonne presse dans ce 
pays, de manière générale.

Les dirigeants qui se sont succédé à 
la tête du pays, ces trente dernières 
années, ont tout fait pour affaiblir les 
coopératives. M. Boubacar Cissé, le pré-
sident de l’Union nationale des coopéra-
tives agricoles du Sénégal (Uncas), une 
structure affiliée, au même titre que les 
coopératives des exploitants forestiers 
ou des éleveurs, au Conseil national 
de coopération et de concertation des 
ruraux (CNCR), indique que, au départ, 
les coopératives agricoles avaient été 
créées au Sénégal pour combattre ce qui 
était appelé, « l’économie de traite ». Le 

Les Sénégalais, aussi bien urbains que 
paysans, entretiennent des relations 
particulièrement troubles avec les coo-
pératives. Au point que dans les zones 
urbaines, quand on s’essaie à un pe-
tit sondage pour mesurer le niveau de 
connaissance des gens sur le sujet, c’est 
plus un sentiment d’ignorance qui se dé-
gage de manière générale. À la notable 
exception des coopératives d’habitat, 
que des groupes d’individus mettent en 

CooPérAtIvES AU SéNégAL

Les avatars d’un modèle
	 	Un	article	de	Mohamed Gueye

Le mouvement coopératif essaie de retrouver ses marques au Sénégal, 
surtout dans le domaine agricole où les échecs des débuts de l’indépen-
dance ont fortement contribué à le desservir.

Mohamed Gueye 

est le chef du « desk » économie  
au journal sénégalais Le Quotidien.  
Il est le correspondant de défis 
Sud au Sénégal depuis quatre ans. 
L’ensemble des articles rédigés par 
Mohamed gueye est accessible sur 
www.sosfaim.org

Suite à la page suivante  

Dossier Année internationale des coopératives : des valeurs communes à mettre en œuvre
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stockée dans une salle de classe de l’école 
primaire du village. De même à Paoskoto, 
c’est un bureau de poste désaffecté et 
exigu qui sert de magasin de stockage. Le 
président de la coopérative semencière de 
Kahi, M. Aly Diaw, explique que, dans l’état 
actuel des choses, les coopératives n’ont 
pas les moyens de construire un magasin 
de stockage par leurs propres moyens, et 
qu’elles sont obligées de recourir à un ap-
pui de l’État. 

Les coopératives  
n’ont pas bonne presse 

dans ce pays.

Néanmoins, cela ne leur est pas non plus 
acquis, à en juger par la manière dont les 
mêmes pouvoirs publics se comportent.

influencer le prix de vente
M. Amidou Diop, le président de la coopé-
rative des producteurs de Ndramé Escale 
a expliqué que sa structure a encore sur 
les bras plus de 15 tonnes de semences 
produites l’année dernière, qu’elle n’est 
pas parvenue à écouler. 

Cela, précise-t-il, « parce que les fonc-
tionnaires de l’État, au lieu de se fournir 
en semences auprès des spécialistes dont 
la qualité des produits est certifiée, pré-
fèrent s’approvisionner sur les marchés 
hebdomadaires, en produits dont l’ori-
gine n’est pas connue, venant de divers 
horizons, sous prétexte qu’ils sont vendus 
moins cher ». 

Cette manière de faire, qui a été dénon-
cée aussi par les paysans à qui ces « se-
mences » de qualité douteuse ont été 
remises, coûte cher aux membres des 
coopératives, qui ne parviennent pas 
toujours à rentabiliser leur travail. Ils 
perdent surtout un moyen d’influencer 
le prix de vente, afin d’imposer un taux 
qui leur soit favorable. Parfois, de guerre 
lasse, certaines coopératives sont ten-
tées de brader leur récolte, pour ne pas 
courir le risque de la voir se détériorer 
sous leurs yeux. 

négal a reçu environ 3,2 millions d’euros, 
a été géré par le Programme alimentaire 
mondial (Pam) et le Fonds international 
de développement agricole (Fida). Ces 
deux structures préférant le partena-
riat avec des organisations de base, ont 
convaincu l’État de travailler avec elles 
et de leur fournir l’appui requis. 

Les producteurs de semences sélection-
nées ont estimé que le modèle coopératif 
était celui qui était le mieux à même de 
leur permettre de s’assurer une certaine 
autonomie et de réaliser leurs objectifs, 
surtout en matière de production et de 
commercialisation. 

En plus de ne plus dépendre de l’État 
pour leur fournir des semences, ce sont 
leurs structures qui les commercialisent 
auprès des pouvoirs publics ainsi que 
des structures privées. Lors d’un forum 
organisé à Dakar par l’Asprodeb, autour 
des performances des petits producteurs 
dans la production des semences de riz et 
de maïs, M. Kader Badji, qui s’exprimait 
au nom de la coopérative agricole de 
Ziguinchor, s’est vanté des résultats ad-
mirables auxquels le réseau des coopé-
ratives semencières est parvenu, dans la 
production des semences sélectionnées. 

Ces performances ont d’ailleurs été 
confirmées par l’Asprodeb, dont le direc-
teur exécutif, M. Ousmane Ndiaye, décla-
rait en marge du même forum, que les 
coopératives agricoles de producteurs 
de céréales ont produit, l’année der-
nière, 80% des semences sélectionnées 
d’arachide et des céréales produites dans 
ce pays. Et à ces résultats ont participé 
aussi bien des hommes que des femmes, 
même si à ce jour, les hommes sont encore 
beaucoup plus nombreux que les femmes 
dans les coopératives semencières.

résultats en attente
Malheureusement, ces grosses perfor-
mances n’ont pas encore été récompen-
sées à la mesure des efforts qu’elles ont 
exigés. D’abord, les moyens de ces coo-
pératives ne leur ont pas encore permis 
de se doter de magasins de stockage 
convenables, pour pouvoir conserver 
leur production et ainsi, éventuellement 
influer sur le prix de vente. 

À Kahi, par exemple, dans la région de Kaf-
frine, une bonne partie de la production est 

paysan devait vendre presque toute sa 
récolte pour payer des dettes qu’il avait 
accumulées auprès des négociants, gé-
néralement d’origine portugaise ou liba-
no-syrienne. Malgré ce rôle important 
des coopératives, elles ont peu à peu 
dépéri, surtout à partir des années 1980, 
du fait de la forte emprise des politiciens 
et des pouvoirs religieux. Elles ont com-
mencé, depuis trois ans environ, à revivre 
dans le monde rural, essentiellement au-
près des producteurs de semences.

retour au dynamisme
La période au cours de laquelle l’État a 
soumis l’accès à toutes les ressources 
destinées au monde rural à l’apparte-
nance au syndicat des paysans, pas-
teurs et pêcheurs, a porté un coup dur au 
mouvement coopératif paysan. Il a fallu 
toute l’ingéniosité et le savoir-faire des 
dirigeants de l’Association sénégalaise 
pour la promotion du développement à 
la base (Asprodeb), qui est souvent pré-
sentée comme le bras financier du CNCR, 
pour que des coopératives paysannes 
puissent retrouver un certain dyna-
misme, en particulier en ce qui concerne 
la production de semences de céréales.

Les dirigeants politiques 
ont voulu affaiblir les 

coopératives.

Le processus a démarré au début 2007, 
et du fait de la crise alimentaire de 2008, 
il a encore pris une plus grande ampleur. 
Réparties dans les zones de production 
de l’arachide et du maïs, 10 organisa-
tions coopératives de producteurs de 
semences sélectionnées ont pu voir le 
jour, et travaillent en bonne intelligence 
avec les structures de l’État dans la ré-
gion, ainsi qu’avec les chercheurs, qui 
attestent de la qualité du travail produit 
par les paysans. Si l’État a laissé les coo-
pératives de producteurs de semences 
s’épanouir, c’est d’abord à cause du 
besoin de se désengager du secteur des 
semences, qui est chaque année sujet à 
polémiques. Mais c’est également en rai-
son des fortes pressions qu’il a subies de 
la part de ses partenaires étrangers.

revitalisation du modèle
Le programme dit de Facilité alimentaire 
de l’Union européenne, pour lequel le Sé-
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pérative qui s’occupe de la commerciali-
sation de riz. Ce sont là des instruments 
autonomes que nous avons créés dans 
un but précis. Comme il s’agit d’activités 
spécialisées, nous avons choisi le modèle 
coopératif. 

DS : les principes du modèle coopératif 
lui confèrent-ils une plus-value ? 

NS : Dans la loi, il est dit que la coopéra-
tive est une forme de mutualisation des 
compétences, de partage des bénéfices, 
qu’elle promeut des valeurs de solida-
rités, d’autonomie, etc. Pourtant, nous 
avons eu, dans les années précédentes, 
une très mauvaise image des coopéra-
tives étatiques qui encadraient et gé-
raient tout. 

Défis Sud : De par sa forme, la coopéra-
tive répond-elle davantage à certains 
besoins que d’autres modèles de regrou-
pement ? 

Najirou Sall : Préoccupés par leur survie, 
leur besoin de gagner plus d’argent afin 
de pouvoir résister à la période de sou-
dure, tout en sachant investir dans des 
intrants ou infrastructures agricoles, les 
agriculteurs paysans s’unissent. 

En se rassemblant en coopératives, ils 
partagent des coûts, achètent en gros, 
font donc des économies d’échelle, et 
réalisent au final un meilleur profit… 
Une association sans but lucratif, en 
revanche, ne peut pas simplement ser-
vir à faire du profit, elle doit englober un 
plus grand nombre d’activités et de buts 
sociopolitiques. Le modèle coopératif 
possède donc les outils pour répondre 
à des besoins spécialisés. Comme, par 
exemple, la production de semences, la 
commercialisation de produits spéci-
fiques ou d’autres besoins économiques 
spécifiques. La coopérative est plus 
adaptée quand il s’agit d’organiser une 
activité spécialisée, mais lorsqu’il s’agit 
de coordonner de multiples activités, 
l’association est davantage conseillée, 
car elle est sur tous les fronts : politique, 
économique, social et culturel. 

Au sein de l’Ujak, par exemple, qui est 
une association de base, nous avons créé 
une mutuelle d’épargne et de crédit, une 
coopérative qui s’occupe de la produc-
tion de semences de riz et une autre coo-

il n’y a pas que les coopératives
	 	Interview	du	leader	paysan	sénégalais	Najirou Sall

Selon Najirou Sall, secrétaire général de la Fongs, la Fédération 
nationale des organisations paysannes au Sénégal, ainsi que de 
l’Ujak, l’Union des jeunes agriculteurs de Koyli Wirnde, l’avan-
tage majeur du modèle coopératif réside dans sa capacité de 
spécialisation, de gestion d’une activité économique précise. 
D’après lui, si l’efficacité des coopératives est indéniable, leur 
champ d’action est toutefois limité et spécifique.

L’Ujak encourage  
l’émancipation des femmes 
au Sénégal

En 1989, l’Ujak crée la Commission 
féminine à travers laquelle 
elle octroie des financements 
pour permettre aux femmes de 
mener leurs propres activités de 
transformation de produits et de 
petit commerce1. 

En 2000, trois femmes membres 
de cette commission ont décidé 
de mutualiser leur travail et 
de constituer une seule unité 
de transformation : l’unité de 
transformation des produits 
agricoles (Utpa). L’Utpa a su valoriser 
un riz local de qualité et divers sous-
produits (riz entier, riz brisé, riz 
intermédiaire, couscous…) afin de 
fidéliser une certaine clientèle prête 
à acheter le riz local de qualité, plus 
cher que le riz importé. 

1  : « Un processus de construction d’une dynamique 
de 89 à 2010, une expérience réussie dans le domaine 
de la transformation et commercialisation du riz de la 
Vallée du fleuve Sénégal », Ujak, novembre 2010

La Fongs

Créée en 1976, la Fongs (La Fédération 
nationale des organisations 
paysannes au Sénégal) a été 
officiellement reconnue comme 
une organisation à vocation socio-
économique sans but lucratif.  
C’est un mouvement paysan 
autonome qui émane de 
3000 groupements villageois 
et touche plus de 2 millions de 
personnes dont 65 % de femmes. 
Son objectif est d’améliorer les 
conditions de vie des paysans, 
notamment en prônant une 
augmentation de la productivité, 
tout en respectant les réalités 
sociales des exploitations 
familiales. 

Suite à la page suivante  

Dossier Année internationale des coopératives : des valeurs communes à mettre en œuvre
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Si on organise la coopérative comme il 
est dit dans la loi, effectivement elle 
permet de mutualiser un certain nombre 
de métiers et apporte une plus-value. 
Cependant, il ne s’agit pas que de ce qui 
est écrit dans la loi, il s’agit d’avoir des 
hommes qui y croient et qui appliquent 
ces principes dans les faits. Cela dit, on 
peut également inscrire ces valeurs dans 
les statuts des associations à but non 
lucratif, elles n’appartiennent pas exclu-
sivement aux coopératives. 

L’essentiel ne réside donc pas tant dans le 
modèle coopératif en lui-même, ni dans 
ses valeurs, le tout est de trouver des or-
ganes et des personnes aptes à organiser 
de manière autonome, indépendante et 
participative certains métiers comme, par 
exemple, celui des agriculteurs. Il ne faut 
pas croire que s’il n’y avait pas de coopé-
ratives, on ne se développerait pas, on ne 
s’organiserait pas… D’ailleurs l’exemple 
sénégalais a prouvé le contraire : il existe 
une quantité incroyable d’associations 
paysannes. Comptons déjà toutes celles 
qui ont créé la Fongs, à savoir 31. 

Le CNCR, Conseil national de concer-
tation et de coopération des ruraux, 
pour sa part, regroupe 28 fédérations et 
unions nationales, actives dans toutes 
les filières agricoles, organisées du vil-
lage au niveau national en passant par la 
communauté rurale et la région.  

La coopérative  
est plus adaptée  

quand il s’agit 
d’organiser une activité 

spécialisée.

DS : En se développant, les associations 
et coopératives ne risquent-elles pas de 
perdre leurs valeurs ?

NS : C’était en tout cas le problème des 
premières coopératives initiées par 
l’État. En grandissant, elles perdaient 
leurs valeurs, leur coté participatif et 
leur ancrage local ; elles étaient deve-
nues des structures d’encadrement plus 
qu’autre chose. Du coup, un certain 

Faliry	Boly	:		
«	Les	coopératives	ont	traversé	le	temps	»

Pourquoi	avoir	choisi	le	
modèle	coopératif	?
D’une certaine manière, il y a 
toujours eu des coopératives 
au Mali. Elles étaient avant 
liées à l’État et à l’alignement 
sur le bloc de l’Est, mais elles 
ont néanmoins traversé le 
temps. Pour la création de 
Copon, il y a eu des débats 
pendant des années quant à 
savoir comment et sous quelle 

forme les paysans allaient se 
rassembler. 

Finalement,	comment	ont-ils	
procédé	? 
Ils ont observé leurs réalités 
et leurs besoins et ensuite 
ils se sont renseignés sur la 
forme légale qui y correspon-
dait le mieux. C’est seulement 
à ce stade qu’ils ont choisi le 
statut juridique coopératif. 
Ceci dit, depuis lors, la législa-

tion concernant le statut des 
coopératives a changé…

En	quoi	la	coopérative	répond-
elle	aux	besoins	?
Un problème s’est posé pour 
les membres du syndicat : ils 
n’avaient pas accès au crédit 
dans les banques tradition-
nelles et n’avaient donc pas de 
quoi se constituer un appro-
visionnement en intrants. 
En plus, le prix du riz avait 
énormément baissé et il y 
avait un besoin d’organiser la 
commercialisation.

Après avoir identifié ces 
besoins principaux, ils ont 
constaté que la forme juri-
dique qui correspondait le 
mieux à leur activité écono-

mique est la coopérative. Se 
mettre ensemble, c’est avoir 
de l’engrais moins cher et être 
plus fort face aux vendeurs.

Quand	la	structure	grandit,	peut-
on	garder	l’esprit	coopératif	?	
À moyen ou long terme, la coo-
pérative va générer pas mal de 
fonds et la question se posera 
alors de ce qu’il faut faire 
avec les ressources. De plus, 
en grandissant, les paysans 
auront besoin de techniciens 
et le risque apparaîtra que les 
connaissances, l’information, 
donc le pouvoir, se trouvent 
concentrés dans les mains 
d’une minorité… Le besoin 
individuel peut vite prendre le 
dessus sur le besoin collectif. 
Il faut rester vigilant.

Le	Copon	(Coopératives	de	l’Office	du	Niger)	est	un	projet	
d’appui	à	un	réseau	de	coopératives	dans	la	production,	
transformation	et	commercialisation	du	riz	en	zone	de	
l’Office	du	Niger,	au	Mali,	réalisé	en	partenariat	entre	
SOS	Faim	et	le	Syndicat	des	exploitants	agricoles	de	la	
zone	de	l’Office	du	Niger	(Sexagon).	Faliry	Boly,	secré-
taire	général	du	Sexagon	explique	la	genèse	du	Copon.

nombre de personnes ne s’y retrouvaient 
plus et en sont sorties pour créer des or-
ganisations plus autonomes. C’est ainsi 
qu’est née la Fongs. 

Par contre, la Fongs, qui n’est pas une 
coopérative, a gardé ses valeurs mal-
gré son développement. Si elle a su les 
conserver, c’est parce qu’elle s’est forcée 
à faire une analyse critique d’elle-même. 
Elle se remet régulièrement en question. 

Ce mécanisme était difficile à mettre 
en place, mais aujourd’hui c’est devenu 
une véritable culture à la Fongs ; c’est ce 
qu’on appelle la culture de vérification. 
C’est systématique, tous les trois ans, 
nous faisons un bilan qui analyse ce que 
nous avons réalisé. Et cela nous pousse à 
nous interroger sur notre vision, nos ins-
truments, et à nous réorganiser.  

Propos recueillis par Maryse Wiliquet et Pierre Coopman
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les petites coopératives, celles apparues 
ces dix dernières années, ont surtout été 
créées à des fins lucratives. 

Tout, dans ce paysage, n’est pourtant 
pas négatif : on assiste aussi à l’émer-
gence d’un courant de pensée qui en-
tend rétablir les principes coopératifs, 
comme celui qu’incarne jardín azuayo, 
la deuxième plus grosse coopérative 
d’épargne-crédit du pays, avec 205 000 
membres, 205 millions de dollars US de 
portefeuilles de crédit et 289 employés.    

Juan Carlos Urgiles : La question du lien 
entre la taille des coopératives et leur 
fidélités à leurs valeurs est complexe, 
mais je crois que les coopératives, à me-
sure qu’elles grossissent, ont bel et bien 
tendance à s’éloigner de leurs principes, 
et ce pour au moins deux raisons : d’une 
part, l’augmentation du nombre d’adhé-
rents fait que ceux-ci se connaissent 
moins, ou plus du tout, et cela entraîne 
des procédures normatives et adminis-
tratives qui diminuent la confiance et 
réduisent la proximité. 

Les membres  
de la coopérative 

estiment que leurs 
conditions de vie se sont 

sensiblement  
améliorées.

D’autre part les coopératives ne dis-
posent pas de cellules de formation qui 
pourraient sensibiliser les sociétaires aux 
valeurs du coopérativisme. D’ailleurs, 
le système éducatif dans son ensemble 
tend à répondre aux besoins des struc-
tures commerciales plutôt qu’à ceux des 
coopératives.

DS : les coopératives sont-elles les 
seules structures à pouvoir se targuer 
de défendre certaines valeurs, comme 
l’égalité des droits hommes/femmes ?

Défis Sud : On entend souvent dire que 
plus les coopératives grossissent, plus 
elles s’éloignent de leurs valeurs. Est-
ce ainsi qu’il faut décrire les limites des 
coopératives ?

Miguel Gaibor : Les limites des coopéra-
tives ne résident pas tant dans le nombre 
de leurs adhérents que dans leur fidélité 
à leurs valeurs de départ. Un peu partout 
on observe de grandes coopératives qui 
défendent avec force leurs principes, 
tandis que certaines petites coopéra-
tives se créent à des fins surtout com-
merciales, ignorant l’esprit du coopéra-
tivisme. Cela étant, il est plus aisé pour 
une petite coopérative de rester fidèle 
à ses valeurs de base car, naissant sou-
vent de besoins communautaires précis, 
elle répond davantage à l’idée initiale 
d’entreprises associatives, où le contrôle 
démocratique, l’autogestion et le senti-
ment d’appartenance à un même groupe 
sont forcément plus présents. 

Pour évoquer la situation en Équateur, 
les coopératives, jusque dans les années 
1980, sont restées très attachées à leurs 
valeurs, grâce notamment à une éduca-
tion et à un renforcement des capacités 
qui allaient dans ce sens. Mais à partir des 
années 1990, on a commencé à rechercher 
l’efficacité et la rentabilité, en exploitant 
l’image et la structure des coopératives 
pour faire, essentiellement, du profit. Les 
grandes coopératives d’épargne-crédit 
font désormais la chasse aux clients et 
vont même jusqu’à essayer de rivaliser 
avec la banque commerciale, tandis que 

évoLUtIoNS dU CooPérAtIvISME 

L’état des lieux, vu d’Équateur 
Un	entretien	avec	Miguel Gaibor	et	Juan Carlos Urgiles

Afin de prendre le pouls du coopérativisme en Équateur, savoir 
comment il s’y conçoit et s’y porte, Défis Sud a interrogé deux 
responsables actifs dans ce secteur. L’un, Miguel Gaibor, tra-
vaille au CAAP (Centro Andino de Acción Popular), l’autre, Juan 
Carlos Urgiles, œuvre au sein de la coopérative d’épargne-crédit 
Jardín Azuayo. 

CAAP (Centro Andino de 
Acción Popular) et Jardín 
Azuayo, en équateur 

Le Centro Andino de Acción Popular, 
partenaire de SoS Faim depuis 
2008, soutient depuis plus de trois 
décennies le secteur rural en y 
stimulant, entre autres, l’émergence 
de coopératives. Jardín Azuayo est 
une coopérative d’épargne-crédit, 
créée en 1996, dans le canton de 
Paute (sud de l’équateur), pour aider 
à la reconstruction de la région, 
après les ravages causés en 1993 par 
la catastrophe de La Josefina. 

Suite à la page suivante  

Dossier Année internationale des coopératives : des valeurs communes à mettre en œuvre



n° 107- Bimestriel - juin juillet 201224 défis sud

Dossier  Année internationale des coopératives : des valeurs communes à mettre en œuvre

été, jusqu’ici, plutôt favorable, et le sera 
encore davantage avec la nouvelle loi. 

JCU : Cette nouvelle loi, que nous avons 
soutenue, car nous y voyions un cadre 
plus approprié, cherche précisément à 
stimuler l’émergence d’associations de 
personnes unies pour leur propre déve-
loppement ou celui de la communauté. 
Ses principes sont, grosso modo, l’équi-
libre de l’être humain avec lui-même, 
mais aussi avec les autres êtres humains 
et avec la nature (ainsi qu’entre les com-
munautés humaines). On espère en par-
ticulier que son application contribuera 
à renforcer l’identité des coopératives 
et notamment celles qui, en grossissant, 
ont tendance à se muer en entreprises 
commerciales, centrées sur le profit. 

MG : Les prérequis pour se constituer 
en coopérative seront plus importants, 
davantage de contrôles seront imposés 
(grâce, notamment, à la création d’un 
organisme suprême) et, pour la première 
fois, les coopératives devront présen-
ter des bilans sociaux. Malgré quelques 
lacunes, c’est une avancée pour le coo-
pérativisme.       

JCU : Mais le processus prend du temps et 
n’est pas simple à mettre en place.       

DS : Fort de votre expérience, comment 
pensez-vous qu’il faut monter et faire 
vivre une coopérative pour qu’elle at-
teigne ses objectifs ?

MG : Au-delà des dispositions légales, je 
pense que le coopérativisme doit revenir à 
ses valeurs d’origine et à ses objectifs so-
ciaux. Et cela ne me paraît possible qu’en 
plaçant au centre de son action la règle 
d’or du coopérativisme, à savoir l’éduca-
tion et le renforcement des capacités.

JCU : Le système capitaliste tente de nous 
faire croire que la liberté, c’est l’individu 
et, surtout, l’homo economicus. Selon moi 
c’est une hérésie. Nous sommes d’abord 
des êtres sociaux, programmés pour être 
coopératifs. C’est dans cet esprit, je 
pense, qu’il faut éduquer ses enfants et 
s’éduquer soi-même. C’est la seule ma-
nière de vivre la coopérative et de faire en 
sorte qu’elle atteigne ses objectifs.  

Propos recueillis par emmanuel Juste

fructifier l’épargne paysanne par l’inter-
médiaire d’institutions administrées par 
les communautés elles-mêmes, capables 
de fournir des services financiers non 
seulement moins chers mais plus facile-
ment accessibles. 

JCU : En effet, le but était le développe-
ment d’une « culture de la coopération », 
à même de générer de meilleures condi-
tions de travail et un mieux-être pour les 
populations impliquées. 

DS : avez-vous atteint ces résultats ?                                       

MG : Les résultats ont dépassé nos at-
tentes. Seule une des 25 coopératives qui 
ont bénéficié de notre soutien a échoué. 
Les autres sont devenues des institu-
tions d’un certain prestige, gérant des 
sommes allant de 100 000 à 7 millions de 
dollars, le tout en l’espace de 3 à 14 ans. 
Les communautés ont désormais un ser-
vice financier à leur portée et peuvent 
même bénéficier de crédits d’organismes 
nationaux, voire extérieurs. Le coopé-
rativisme a tout simplement permis aux 
communautés paysannes d’affirmer leurs 
valeurs traditionnelles, comme la soli-
darité, et d’en cultiver d’autres comme 
la responsabilité, le respect des règles et 
l’exercice de la démocratie. 

JCU : De notre côté, une étude de la BID1, 
réalisée en 2003, a révélé que 72 % des 
sociétaires de la coopérative estiment 
que les conditions de vie de leurs familles 
et de leurs communautés se sont sensi-
blement améliorées. Mais le travail n’est 
pas fini : il ne suffit pas de grandir, il faut 
aussi mûrir.    

DS : avez-vous rencontré un cadre juri-
dique favorable pour vous constituer en 
coopérative ? 

MG : Certes, notre loi sur les coopératives 
n’avait pas été actualisée depuis long-
temps (elle l’a été avec la loi sur l’écono-
mie populaire et solidaire, approuvée en 
2008 et promulguée en 2011), mais elle 
tenait déjà compte des éléments fonda-
mentaux du coopérativisme, ce qui a per-
mis à un grand nombre de coopératives 
de voir le jour ces cinquante dernières 
années. Donc, oui, le cadre juridique a 

1 : Banque interaméricaine de développement

MG : Non, certes non. Il suffit de se tour-
ner vers certains mouvements sociaux et 
d’autres formes d’organisation popu-
laire pour s’apercevoir du contraire. Les 
coopératives n’ont pas le monopole de 
l’éthique sociale.

JCU : En effet. Néanmoins, le fait de 
rendre accessibles certains organismes 
de pouvoir et de décision ou, dans notre 
cas, le crédit, à un plus grand nombre de 
groupes d’individus, cela réduit, de fait, 
l’exclusion et la discrimination. 

MG : Et les coopératives, souvent, ont su 
répondre à la fois aux besoins écono-
miques et aux besoins sociaux de groupes 
d’individus parce qu’elles possèdent une 
structure organisationnelle qui implique 
le contrôle de l’association par ses 
membres et la participation active et 
démocratique de ceux-ci.

JCU : J’ajouterais même qu’en plus de 
représenter une alternative économique, 
elles sont une source de « capital so-
cial », à même d’inclure tous les secteurs 
marginaux de la société.

DS : Pour nous attarder un peu sur vos cas 
particuliers, pourriez-vous nous dire à 
quels besoins vous espériez répondre en 
vous constituant en coopérative ?

MG : Notre objectif, en tant qu’ONG 
constituée pour créer et soutenir des 
coopératives rurales, est né du constat 
de la grande pauvreté, de la marginalisa-
tion et de l’absence de ressources finan-
cières de la majeure partie des commu-
nautés rurales, sujettes aux spéculations 
et privées de toute assistance bancaire.

JCU : Pour nous, ce fut le besoin d’être 
nos propres gestionnaires, conscients 
que personne ne prendrait en main notre 
destin à notre place. Le fait que les flux 
financiers locaux se dirigeaient vers 
les centres économiques du pays nous 
a contraints à créer une coopérative 
d’épargne-crédit permettant aux res-
sources financières de la région d’y rester 
et de générer du travail. 

DS : Quels résultats espériez-vous atteindre 
en vous constituant en coopérative ?

MG : Pour rejoindre ce que disait Juan 
Carlos, l’idée était de capter et de faire 
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Toutefois, selon lui, il est vain de vouloir 
prétendre aider le Sud en faisant abs-
traction des savoir-faire accumulés de-
puis la nuit des temps. Et comme il le dit 
si bien, « le sort des populations entières 
se joue parfois à quelques fourches et 
quelques cochons près ». 

C’est un scandale ! 
L’agronome dénonce. L’un des premiers 
scandales de l’agriculture « moderne » 
est d’avoir confisqué la sélection des 
semences aux paysans et par là même 
réduit le nombre de variétés mises en 
culture. 

Cinq compagnies semencières contrôlent 
ainsi à elles seules plus de 75 % des se-
mences potagères au niveau mondial. 
Conséquence : le fait de réduire le choix 
des variétés cultivables empêche les 
paysans de s’adapter aux modifications 
de leur environnement. Si une mala-
die frappe de plein fouet une monocul-
ture ou si le prix du seul produit récolté 
s’effondre, c’est toute l’économie de 
l’exploitation qui se trouve mise en péril. 

Une part croissante  
de la population du Nord 

ne parvient pas  
à se nourrir.

Et pourtant, on a obligé les paysans du 
Sud à suivre l’exemple du Nord et à ne 
cultiver qu’un nombre restreint de cé-
réales, légumineuses, racines et tuber-
cules préalablement sélectionnés pour 
leur potentiel génétique de rendement 
à l’hectare. C’est ce qu’on a appelé 
la « révolution verte ». Lourde erreur, 
puisque les nouvelles variétés n’ont pu, 
bien souvent, exprimer pleinement leur 
potentiel génétique qu’au prix d’une 
irrigation maximale et d’un apport mas-
sif d’engrais de synthèse et de produits 
phytosanitaires. La révolution verte a 

L’auteur part d’un constat : la produc-
tion est scandaleusement mal répartie 
et une part significative de la population 
mondiale n’a pas les moyens de se payer 
à manger. Le comble est de voir certains 
pays du Sud écouler leurs surplus agroa-
limentaires sur les marchés solvables du 
Nord alors même qu’une partie de leur 
population meurt de faim. Mais le Nord 
n’est pas en reste, avec ses pays de sur-
production alimentaire, où une frange 
croissante de la population ne parvient à 
se nourrir que dans les Restos du cœur, 
l’Armée du Salut, etc. Pourtant, Marc 
Dufumier l’affirme : il est possible de 
nourrir tout le monde et en utilisant des 
techniques de culture et d’élevage res-
pectueuses de l’environnement. 

entre archaïsme et modernité,  
où est le progrès ? 
Au Sud, les agricultures semblent ar-
chaïques. En réalité, elles se révèlent 
extraordinairement bien adaptées à 
leur environnement. L’auteur les qua-
lifie même d’agricultures « savantes », 
car les paysans qui ont mis en œuvre 
ces systèmes savaient comment amé-
nager au mieux leurs agroécosystèmes 
avec les maigres moyens de production 
dont ils disposaient. Elles n’ont donc rien 
d’archaïque, elles sont traditionnelles, 
au sens où elles utilisent des techniques 
héritées d’une longue connaissance 
de terrain. Et de citer l’agriculture sur 
abattis-brûlis, le nomadisme pastoral, 
les cultures associées ou la riziculture 
inondée. Le seul inconvénient de ces 
techniques traditionnelles : leur faible 
productivité et donc leur faible compé-
titivité sur le marché mondial. 

lectures 

Coup de frein  
au productivisme, cap sur le bio 

Présentation	du	livre	de	«	Famine	au	Sud,	malbouffe	au	Nord		»,	de	Marc Dufumier

Au Sud, le manque. Au Nord, le trop-plein, la malbouffe. Dans 
son livre, Marc Dufumier, expert agronome réputé, dénonce les 
scandales de l’agriculture et propose de changer de cap en se 
tournant vers le « bio » pour nourrir correctement l’humanité.

Suite à la page suivante  

Selon Marc Dufumier, la pauvreté des 
paysanneries du Sud est la cause de la faim  
dans le monde.
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d’être une erreur agricole, car le Nord 
assurerait mieux ses approvisionnements 
en achetant les productions végétales et 
animales auprès des paysans du Sud à 
qui on donnerait les moyens de travailler 
pour leur propre compte.  

Et que dire de la façon dont fonctionnent 
aujourd’hui les échanges internationaux 
en matière agricole ? L’auteur remet en 
cause le prétendu « libre-échange » qui 
impose en réalité aux paysans du Sud 
d’être 200 fois moins rémunérés, car ils 
ont 200 fois plus de travail pour produire 
la même quantité. Le vrai commerce 
équitable serait de permettre enfin aux 
paysans du Sud de vendre leurs produc-
tions vivrières à leur juste prix. 

L’occasion historique à saisir 
Les Européens se sont engagés à réformer 
la PAC à partir de 2013. Pour Marc Dufu-
mier, c’est une occasion historique de 
mettre en place une politique de régu-
lation des prix et des marchés agricoles 
qui favoriserait des formes d’agriculture 
plus artisanales, créatrices d’emplois et 
plus respectueuses de l’environnement. 
Il suggère notamment un système de bo-
nus-malus écologique pour les produits 
agricoles. 

Libres de décider
En bref, il propose de taxer les pesti-
cides et de redistribuer intégralement 
les recettes de cette taxe à ceux qui se 
convertissent au bio, tout en laissant les 
paysans libres de décider eux-mêmes du 
choix des techniques de culture et d’éle-
vage. Le temps des projets conçus par 
des « experts » et livrés « clés en main » 
est révolu. 

Marc Dufumier conclut en citant un 
récent rapport des Nations unies1 qui 
irait dans son sens en indiquant que les 
formes d’agriculture durable inspirées 
de l’agroécologie pourraient doubler la 
production alimentaire des pays du Sud 
en dix ans. Le bio n’est donc plus destiné 
aux privilégiés, mais devient la voie la 
plus sûre pour que le Sud puisse mettre 
fin à la faim.   

recension : Véronique Wilbeaux

1 : De Schutter, Olivier, rapport sur le droit à l’alimentation, 
présenté à l’Assemblée générale de l’ONU, à Genève, en 
décembre 2012.

respectant au mieux le cadre de vie des 
populations urbaines et rurales. 

Cela semble impossible et pourtant, en 
utilisant des techniques agroécologiques 
qui ont fait leurs preuves, les paysan-
neries du Sud pourraient relever le défi. 
Quelques exemples à suivre : utiliser au 
mieux l’énergie solaire, pratiquer l’agro-
foresterie, cultiver les légumineuses en 
association et en rotation culturale, 
associer les diverses activités agricoles, 
notamment l’agriculture et l’élevage, ou 
encore la polyculture et l’élevage diver-
sifié. Tous les avantages de ces méthodes 
sont explicités dans l’ouvrage de Marc 
Dufumier. 

Le paysan au cœur du développement
Les paysans n’ont besoin de personne 
pour inventer une agriculture perfor-
mante et durable. Il faut juste leur en 
donner les moyens. En outre, nous dit 
Marc Dufumier, si l’on veut éradiquer la 
faim, on ne pourra faire l’économie d’une 
authentique réforme agraire qui répar-
tira les terres de manière plus équitable, 
mais garantira aussi l’accès à tous les 
moyens de production. 

La terre n’est pas un bien comme un 
autre, une marchandise qui peut être 
concentrée entre les mains des plus of-
frants. La colonisation des terres agri-
coles des pays les plus pauvres du Sud 
par des investisseurs privés du Nord ou 
de pays émergents est immorale, en plus 

coûté cher et peu de foyers agricoles ont 
pu payer immédiatement les innovations 
demandées. Les paysans ont hypothé-
qué leurs terres, leurs troupeaux et, bien 
souvent incapables de rembourser les 
fonds, ils ont tout perdu. Beaucoup de 
familles paysannes en faillite ont déserté 
les campagnes, ont rejoint les bidonvilles 
déjà surpeuplés, se sont ruées vers les 
forêts ou ont tenté, parfois au péril de 
leur vie, l’aventure de la migration clan-
destine vers le Nord. 

Les oGM pour éradiquer la faim ? 

Tout le monde le sait aujourd’hui, les 
compagnies semencières qui développent 
et commercialisent les OGM sont souvent 
les mêmes que celles qui commercialisent 
les engrais chimiques et les produits phy-
tosanitaires ou en sont très proches. 

Si on veut  
éradiquer la faim, on  

ne pourra faire l’économie 
d’une authentique 

réforme  
agraire.

Marc Dufumier n’hésite pas à mettre en 
doute le fait que les multinationales 
aient conçu les OGM pour les marchés 
non solvables du Sud, autrement dit pour 
éradiquer la faim dans le monde. Et de 
se demander si c’est en « améliorant » 
les espèces que nous allons accroître les 
performances de nos systèmes de pro-
duction agricole. Si l’humanité souffre 
de malnutrition et de sous-nutrition (ou 
à l’inverse de malbouffe) est-ce vrai-
ment en raison de la faible efficacité des 
variétés mises en culture ? 

Le défi : l’agriculture bio

L’auteur certifie que la pauvreté des pay-
sanneries du Sud est la cause de la faim 
et de la malnutrition dans le monde. Pour 
en sortir, ces paysans devront produire 
en quantités suffisantes les vivres dont 
ils ont besoin. 

Cela signifie qu’ils devront doubler leur 
production de céréales dans les quatre 
décennies à venir, tout en s’adaptant au 
réchauffement climatique, en atténuant 
les émissions de gaz à effet de serre et en 

 

L’auteur, Marc Dufumier, est un ingénieur 
agronome et enseignant-chercheur français, 
dirigeant de la chaire d’agriculture comparée à 
AgroParisTech.
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Réunis à Bruxelles, notamment par SOS 
Faim, pour préparer leur départ à l’Assem-
blée paritaire parlementaire entre l’Union 
européenne et les pays Afrique-Caraïbes-
Pacifique, à Horsens, au Danemark, du 26 
au 30 mai, des représentants des plates-
formes paysannes d’Afrique de l’Ouest ont 
rencontré Andris Piebalgs le commissaire 
européen au Développement, le 24 mai 
2012, pour partager leurs propositions 
d’actions concrètes de lutte contre l’ac-
tuelle crise alimentaire. 
En Afrique subsaharienne, une personne 
sur trois souffre de la faim et 80 % de 
la nourriture consommée est produite 

par les exploitations familiales qui em-
ploient 70 % de la population active. 
L’agriculture familiale est confrontée 
à des contraintes majeures qui anéan-
tissent les efforts des exploitants. Ces 
contraintes ont provoqué une baisse de 
la production et de la productivité agri-
cole, un accroissement de la pauvreté 
en milieu rural, un changement dans les 
habitudes alimentaires et une augmen-
tation de la dépendance alimentaire.  
Dans ce contexte, il est nécessaire d’inves-
tir dans la modernisation des exploita-
tions familiales agricoles et d’améliorer 
leur capacité de production. Des études 
menées par le Roppa  (www.roppa.info) 
ont montré que les exploitations fami-
liales, lorsqu’elles se développent dans un 
environnement institutionnel, financier et 
technique favorable, peuvent nourrir les 
populations de façon durable, créer des 
emplois, procurer des revenus, assurer la 
croissance et le développement du pays. 
Un environnement législatif ouest-africain 
favorable permet d’orienter les investisse-
ments publics vers les secteurs pertinents, 
les filières les plus stratégiques.  Dans cette 

perspective favorable, les organisations 
paysannes ouest-africaines se félicitent 
des avancées stratégiques au niveau de la 
Commission de l’UE, notamment en ce qui 
concerne les orientations de sa Politique 
de sécurité alimentaire, et l’adoption du 
Programme pour le changement, en vue 
d’intensifier ses actions sur la base d’un 
dialogue politique avec tous les acteurs.  
Mais dans les faits, le soutien aux exploi-
tations familiales agricoles reste en deçà 
des attentes. C’est pourquoi les organi-
sations de producteurs ont demandé au 
Commissaire que les mesures, actions, pro-
grammes et projets de l’Union européenne 
soient, concrètement, des instruments 
qui appuient les exploitations familiales 
agricoles dans leur multifonctionnalité, et 
qu’ils offrent des opportunités facilement 
accessibles aux populations rurales vulné-
rables, afin qu’elles s’extraient de la pau-
vreté et de l’insécurité alimentaire. 

Pour consulter les proposition complètes  
des organisations paysannes :  

http://www.sosfaim.be/pdf/actualite/positions_ 
paysannes_plaidoyer_Pielbags.pdf

L’objectif de la campagne du Rabad est 
triple : montrer que les aspects sociaux, 
économiques, écologiques et sanitaires 
de l’alimentation sont liés et interdé-
pendants ; soutenir les rares agricul-
teurs, meuniers et boulangers qui se 
battent pour un pain de qualité ; infor-
mer et guider le consommateur vers les 
alternatives les plus durables.

SOS Faim, membre actif du Rabad, s’inscrit 
dans cette démarche. À travers notre cam-
pagne sur la volatilité et la spéculation, 
nous mettrons particulièrement en avant 
les dérives de la mondialisation et de la fi-
nanciarisation du commerce des céréales.  

Plus d’informations, Virginie Pissoort,  
responsable campagne SoS Faim : vpi@sosfaim.org

trer, à partir de ce produit de base, les 
dérives de notre système agroalimen-
taire. Celles-ci se manifestent à travers 
l‘appauvrissement nutritionnel, la perte 
de biodiversité liée aux modes de culture 
des céréales, les difficultés des agricul-
teurs à vivre de la production de céréales, 
la disparition des acteurs artisanaux et 
du savoir-faire, le gaspillage, la dépen-
dance économique des pays du Sud, etc. 
Ces constats sont vrais aussi pour la ma-
jorité des produits alimentaires.

Le pain n’est plus un gagne-pain pour 
les producteurs. Au contraire, les reve-
nus de la production de céréales sont à 
ce point volatils qu’ils forcent les petits 
producteurs à mettre la clé sous le pail-
lasson ou à diversifier leur production. 

La production et la consommation de 
pain ont des impacts sociaux, écono-
miques, mais aussi écologiques et sani-
taires considérables. C’est pourquoi le 
Rabad (www.rabad.be) a choisi d’illus-

À quel pain se vouer ? 

La sécurité alimentaire en Afrique de l’ouest :  
quel rôle pour l’Union européenne ? 

Les représentants paysans de l’Afrique de l’Ouest.
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