
n° 107 - Bimestriel - juin juillet 2012 23défis sud

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 
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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. 
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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 

 


