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

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.
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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 
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