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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-
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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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