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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-
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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. 
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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

 


