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c
1. INTRODUCTION

Depuis quelques années déjà, le monde est en mutation dans presque tous les domaines. Le

mouvement coopératif n'est certainement pas à l'écart des transformations, notamment celles qui

s'inscrivent dans l'évolution des pratiques coopératives à l'aube du 21e siècle. Le secteur agricole ou

agro-alimentaire est particulièrement touché par les changements dans l'environnement économique

mondial et avec lui les coopératives agricoles. L'industrie agricole et/ou agro-alimentaire représente

un «moteur» important dans les économies de plusieurs pays (surtout les pays dits développés). Très

souvent, les entreprises coopératives jouent un rôle très significatif dans la croissance et le

développement de cette industrie, non seulement dans la production de denrées de base, mais aussi

dans la transformation et la mise en marché des produits agricoles. C'est précisément le cas aux

États-Unis où on observe, depuis le début des années 1990, une recrudescence du nombre

d'entreprises coopératives agricoles dans le secteur de la transformation et de la mise en marché;

entreprises coopératives aux pratiques considérées comme «non-traditionnelles» ou «peu

orthodoxes»; c'est-à-dire qu'elles opèrent différemment des entreprises coopératives agricoles dites

traditionnelles (nous verrons le pourquoi plus loin). Ces coopératives, appelées new génération

coopératives, font l'objet d'une certaine curiosité et d'un intérêt grandissant pour beaucoup de

producteurs agricoles et certains observateurs du mouvement coopératif. Depuis que les new

génération coopératives se sontdéveloppées dans les États du Dakota du Nord et du Minnesota, les gens

viennent d'un peu partout dans le monde pour participer à des colloques, des visites guidées, des

conférences et d'autres groupes de travail pour mieux connaître ce phénomène. L'intérêt qu'elles

font naître viendrait du fait que les new génération coopératives ont une structure du capital et une

Nous verrons plus loin qu'est-ce qu'une «new génération coopérative».



formule de membership différentes des autres formes de coopératives agricoles (nous le verrons

plus loin). Qui plus est, ces coopératives agricoles, très axées sur la «valeur ajoutée», notamment par

la transformation et la mise en marché des produits agricoles, semblent bien combiner une

«capitalisation solide» et une attitude plus «offensive» (ou pro-active) sur le marché. Cette position

des new génération coopératives dans le marché agro-alimentaire se présente à une époque où les

entreprises coopératives sont souvent caractérisées par une «sous-capitalisation» et une attitude

plutôt «défensive» face à un environnement économique de concurrence dominé par les entreprises

à capital-actions. Les new génération coopératives attirent aussi l'attention des agents de développement

économique du fait qu'elles se créent souvent dans le cadre des politiques de développement local

(ou régional) où les communautés sont amenées à se prendre en main (développement par la base)

et à développer l'entrepreneurship local.

La problématique du développement des new génération coopératives, expression que nous traduite en

français par «coopératives de nouvelle génération» (Assoumou Ndong, 1998) se présente dans un

contexte de changement dans divers domaines coopératifs. On ne peut non plus ignorer par

exemple le tournant décisif que vit le monde agricole; que ce soit en Amérique du nord (États-Unis,

Canada, etc.), en Europe, en Afrique, et/ou ailleurs dans le monde, notamment face à des situations

comme: les changements intervenus dans le cadre de l'Organisation Mondial du Commerce (OMC)

et de l'accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA); la réunification des pays d'Europe; la

régionalisation des économies en Afrique comme c'est le cas avec la Communauté Économique et

Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC); la concurrence sans cesse persistance (avec la

mondialisation des marchés); l'introduction des nouvelles technologies; la déréglementation des

marchés; le désengagement de l'État, l'augmentation des exigences des consommateurs quant aux

produits qu'ils désirent consommer (produits de meilleure qualité); etc.



Aux Etats-Unis, les coopératives de nouvelle génération sont nées dans un contexte de

dépérissement des zones rurales, notamment au Dakota du Nord (voir fiche technique à l'annexe 1)

et au Minnesota (voir fiche technique à l'annexe 1). Les populations de ces régions, en collaboration

avec différents organismes de développement économique (gouvernementaux ou non), ont décidé

de «prendre le taureau par les cornes» et de sortir du marasme économique (voire humain), les

régions rurales dès lors en perte de vitesse.

En fait, le problème du déclin économique des collectivités (surtout rurales) se pose dans tous les

pays (industrialisés ou non). Il a tendance à toucher davantage les régions les plus «défavorisées» et,

par conséquent, fait ressortir le déséquilibre généralisé du développement économique entre régions

d'un même pays. Les répartitions inégales des ressources (ou des revenus) et du chômage persistent

malgré toutes les mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics de par le passé et à travers le

monde pour remédier à cet état de faits (c'est aussi vrai au Gabon qu'au Canada, aux États-Unis,

qu'ailleurs dans le monde).

Au Gabon, le caractère dualiste de l'économie (dominé par le secteur pétrolier) représente à lui seul

une raison suffisante pour proposer des changements à la structure actuelle de cette économie. En

effet, au moment où les autorités gouvernementales gabonaises reconnaissent grandement le

déséquilibre que représente le secteur agricole dans l'économie du pays, il revient à tous ceux et

celles (experts ou non) qui ont des idées et des projets de les présenter dans le but d'initier des

réflexions et de participer à l'essor de ce secteur considéré comme «parent pauvre» de l'économie

gabonaise (voir plus loin), donc ayant un impact peu significatif dans la création de la richesse

nationale. A cet effet, nous nous propos ons d'énoncer dans cette thèse quelques brèches d'une

démarche entrepreneuriale basée sur la prise en charge et la responsabilité personnelles, la gestion



démocratique (un membre, un vote), l'équité et la solidarité: la création et le développement des

entreprises coopératives2, en particulier les coopératives de nouvelle génération.

Le Conseil des Ministres réuni à Libreville (capitale gabonaise) le 24 novembre 1997, sous la haute

Présidence de S.E. El Hadj Omar Bongo, Président de la République, Chef de l'Etat, a clairement

démontré, dans son communiqué final, l'intention pour les autorités gabonaises (notamment le

Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural) de développer le secteur agro

alimentaire présentement en position de faiblesse dans la création de la richesse nationale alors qu'il

ne contribue que pour près de 5% du produit intérieur brut (PIB). Pourtant, l'Agriculture occupe

plus de 34% de la population active avec seulement environ 5% des terres qui sont cultivées.

Comme résultat, le Gabon importe aujourd'hui environ 80% de ses besoins alimentaires3. En

revanche, tout le monde le sait, le Gabon dépend énormément de la rente pétrolière qui compte

pour plus de 43% du produit intérieur brut (PIB): c'est près de la moitié de la richesse nationale qui

est créée par la branche pétrolière et 80% des recettes tirées des exportations du pétrole (DGE,

1997:80). A long terme, cette situation peut représenter une source de problèmes économiques

sérieux au cas où par exemple les recettes pétrolières venaient à chuter dramatiquement4 ou alors les

réserves viennent à s'épuiser. Qui plus est, le développement durable des populations rurales passe

par une revalorisation de l'agriculture gabonaise.

2Nous insisterons assez souvent sur l'expression "entreprise coopérative", car on remarque que la coopérative est surtout vue au
Gabon comme une association villageoise ou de quartier sans but nécessairement lucratif qui ne cherche qu'à solidariser les
populations sans que cette association depersonnes n'ait une dimension entrepreunariale. Solidariser les gens n'est pas quant à
moi une manière suffisante de qualifiée une association comme étant une coopérative, car l'entreprise coopérative (qui n'est pas
fondamentalement sans but lucratif) comporte des bases plus larges renfermant "l'association de personnes" et "l'entreprise" (voir
définition de la coopérative plus loin).

3LIMAM Zyad,«Le Gabon»,m., Jeune Afrique, N° 1941, 24-30 mars 1998, p. 78.

4A titre d'exemple, une baissede $1 du prix du baril depétrole représente environ 36milliards de francs FCA en manque à
gagner pour le Gabon (voirJeune Afrique, N° 1941,p. 88).



Dans la perspective de nouveaux redéploiements de fonds et des énergies dans le développement de
l'agro-alimentaire au Gabon, il serait fortement souhaitable que la formule de l'entreprise
coopérative soit sérieusement prise en compte. De ce fait, une analyse adéquate du fonctionnement

de ce type d'entreprise et un effort de promotion de ladite formule devraient être faits par les
autorités compétentes (i.e. Ministère de l'Agriculture qui serait à la charge de la Direction des

coopératives) afin que la coopérative soit enfin utilisée à sa juste valeur dans les processus de

diversification de l'économie et de développement des zones rurales gabonaises. Rappelons à juste
titre que dans la plupart des pays dits développés (Canada, Etats-Unis, Espagne, Japon, Suède,

Danemark, Grande-Bretagne, etc.), les entreprises coopératives jouent un rôle prépondérant dans les

économies, notamment dans le secteur agro-alimentaire. Atitre d'exemple, dans la province du

Québec au Canada (environ 7 millions d'habitants), les coopératives agricoles (environ 130)
transforment et commercialisent 64% du lait de consommation, 54% des autres produits laitiers

(beurre, fromage, yaourts, etc.) 58% du porc et 82% de la volaille5. Aux Etats-Unis, les coopératives
agricoles (plus de 4000) commercialisent 86% des produits laitiers, 40% de tous les céréales, 41% du

coton, 20% des fruits et légumes et 13% du bétail produits dans ce pays. Elles comptent pour 29%

de la production et de la commercialisation des produits agricoles, pour un chiffre d'affaires

dépassant les $90 milliards US6. Ces deux cas (Québec, Etats-Unis) illustrent bien le dynamisme des

entreprises coopératives dans le secteur agricole des pays développés. De plus, les coopératives

agricoles sont particulièrement présentes dans les communautés rurales de ces pays, car leur mode

de fonctionnement repose sur la prise en charge locale et le développement par la base. En fait,

l'entreprise coopérative ne privilégie pas la maximisation du profit comme philosophie de base, elle

5Conseil de la Coopération du Québec, Présences du mouvement coopératifau Québec, Document d'information décembr
1996.

6National Council of Farmer Coopératives, «Co-op andAgFacts», in, Réseau Internet: www.access.digex.net/ncfc/cf.html



est plus sensible aux ententes et aspirations de la communauté où elle se trouve puisque les membres

en sont les propriétaires et les trop-perçus (profits des coopératives) sont partagés équitablement

entre les usagers (membres) selon le niveau de l'usage que chacun fait de sa coopérative. Même si

on ne peut prétendre que les coopératives agricoles fassent des milliards de FCFA de chiffrent

d'affaires demain matin au Gabon, il n'en demeure pas moins que celles qui le font dans les pays
développés actuellement peuvent servir d'inspiration dans la perspective d'une vision à long terme
du développement (aussi modeste soit-il) des coopératives dans ce pays d'Afrique.

Par ailleurs, selon les grandes lignes du projet de relance du secteur agricole au Gabon (i.e.
Communiqué final du Conseil des Ministres du 24/11/97, voir Journal L'Union7 du 25 novembre

1997), on remarque qu'un accent particulier est mis sur l'initiative locale et la promotion du

développement rural. Or, la coopérative, de par sa nature, sa structure et son fonctionnement, tient

compte de ces aspects, tout en offrant une perspective d'entrepreneurship collectif qui permet aux

communautés (rurales ou non) de réunir leurs efforts (financiers, matériels, humains, etc.) afin de se

donner un outil économique (l'entreprise) qui contribuera à la satisfaction de leurs besoins

communs. Ainsi, mettre les ressources ensemble par l'intermédiaire de la coopérative permettrait

aux populations rurales de contourner le problème de l'insuffisance de moyens (ou fonds)

individuels et de créer un élan de solidarité et d'aide mutuelle nécessaire àleur épanouissement.

Alors que le budget du Gabon aété revu à la hausse pour l'exercice 1998 (1 057 milliards FCA)8, il

subsiste des problèmes économiques notamment celui du chômage (en particulier chez les jeunes

7LeJournal L'Union est lepremier Quotidien gabonais d'information.

8La révision àla hausse du Budget de l'État peut être principalement reliée àune hausse des estimations des recettes pétrolières qui
représentent plus de 57% de ce budget (soit 603 milliards de FCFA). Sur instruction du président de la République, il aété créé
un "Fonds pour les générations futures" où seront logées les recettes supplémentaires ainsi générées.



dont il serait largement supérieur à20%) surtout dans les zones rurales du pays (plus de 59% de la

population gabonaise est rurale, dont plus de 52% sont des femmes), et de l'endettement9. Ces

problèmes économiques sont le reflet des situations que nous connaissons telles que les programmes

d'ajustement structurel, les restructurations dans les entreprises publiques et parapubliques, les
restrictions budgétaires, etc.

En cette ère post-industrielle où l'on ne parle plus que de mondialisation des marchés, l'heure est à

la recherche de nouveaux moyens efficaces de relance économique. Qui plus est, le développement

des collectivités locales doit se faire présentement dans un environnement économique remettant de

plus en plus en cause le principe de l'Etat-providence pour plus de concurrence et d'ouverture des

marchés; ce qui implique que les entreprises et les pouvoirs publics au niveau interne de chaque pays

doivent redoubler d'efforts et dorénavant faire plus avec moins. Aussi, la formule coopérative

permet-elle de développer les projets générateurs d'emplois, particulièrement pour les jeunes et les

communautés rurales qui sont certainement les plus touchés par les phénomènes de chômage et de
pauvreté.

Dans cette thèse, il ne s'agit pas d'épuiser le sujet des coopératives, ni non plus de prétendre que la

formule coopérative soit le remède miracle qui sauvera le Gabon de tous ses maux. Cependant, la

coopérative demeure une alternative très intéressante pour la création d'emplois et la revalorisation

de l'agriculture et des zones rurales dans un contexte de globalisation des économies caractérisé par

une concurrence plus accrue et le libre marché. Qui plus est, il faudrait reconnaître que les pays dits

9Le service de la dette gabonaise s'élève àenviron 400 milliards de francs CFA actuellement, soit àpeu près le montant des revenus
pétroliers ou 40% des ressources du pays. De plus, l'encours de la dette gabonaise se situe aux environs de 2 485 milliards de
francs CFA en 1997, soit 75% du PIB (source: Jeune Afrique, N° 1941, 24-30 mars 1998). Ainsi, la dette pèse lourdement dans les
finances publiques et limite fortement les efforts dedéveloppement duGabon.



du Tiers-Monde, et inclusivement leurs populations rurales devraient d'abord compter sur eux-
mêmes. Par conséquent, les entrepreneurs locaux devraient être prêts àinvestir leurs capitaux sur
place plutôt que d'attendre que d'autres personnes de l'extérieur et/ou le seul gouvernement
viennent créer des emplois et augmenter la valeur des produits en implantant des entreprises de
transformation et de mise en marché sources de développement du capital local. Dans cette

perspective, l'expérience connue des entreprises coopératives (agricoles) ailleurs dans le monde

(notamment aux États-Unis avec les new génération coopératives) est une raison suffisante pour tenter
d'introduire ce type d'entreprise au Gabon, et ce, de manière plus structurée (cadres législatif,
financier et humain), rigoureuse et efficace en tenant compte des aspirations des populations locales
et du contexte socio-économique du pays.

Avant de lancer tout débat, toute discussion, réflexion ou conclusion sur la formule de coopérative
de nouvelle génération, il serait bienvenu de présenter d'abord ce qu'est véritablement une entreprise
coopérative. Ainsi, dans cette thèse, nous verrons, la définition d'une coopérative, ses valeurs et les

principes qui la dirigent, car malgré l'existence des associations et des autres groupements àvocation

coopérative, la formule de l'entreprise coopérative reste encore ànotre avis mal connue, mal perçue
et même négligée au Gabon. Par la suite, nous verrons les principaux types de coopératives; ce qui
distingue une coopérative d'une entreprise par actions (ou société anonyme) et la structure

fonctionnelle d'une entreprise coopérative. Tout cela nous amènera à présenter la formule

d'entreprise coopérative de nouvelle génération. À cet effet, cette thèse fera essentiellement la

synthèse d'un travail un peu plus élaboré sur le dit modèle que j'ai complété dans un précédent
rapport de recherche. Dans le cadre de la présente thèse, nous aborderons plus spécifiquement la
possibilité d'introduire et d'implanter le modèle des coopératives de nouvelle génération au Gabon,

notamment dans le domaine agricole (y compris la pêche et l'aquaculture). Ainsi, nous traiterons de



la démarche générale de la recherche et de ses résultats avant de répondre à notre question

principale ou centrale (les coopératives de nouvelle génération peuvent-elles se développer au
Gabon ?) et de conclure cette thèse.

2. QU'EST-CE QU'UNE COOPERATIVE ?

2.1 LA DÉFINITIOND'UNE COOPÉRATIVE

Depuis sa création en 1895, l'Alliance Coopérative Internationale (ACI) est acceptée par les

coopérateurs à travers le monde comme l'autorité qui définit les coopératives et détermine les

principes de base qui motivent bien souvent la création des entreprises coopératives. L'ACI compte

au-delà de 230 membres venant de près de 100 pays. Us sont représentants de près de 800 millions

de membres individuels de différentes coopératives oeuvrant daas l'Agriculture et la Pêche, le

secteur bancaire, l'Energie, l'Industrie, l'Assurance, le Commerce de gros et de détails, le Logement,

le Tourisme, le Transport, et les Services divers. L'un des buts principaux de l'ACI consiste à

"promouvoir et protéger les valeurs et principes coopératifs" (Cf. site Internet de l'ACI).

L'ACI définit la coopérative comme:

"une association autonome de personnes volontairement réunies pour
satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels
communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où
le pouvoir est exercé démocratiquement'*0.

10 Coopérative de Développement Régional de Montréal, "Alliance Coopérative Internationale. Déclaration sur l'identité
coopérative", Montréal, Québec, Canada, 1996.
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Cette définition constitue une formulation minimale qui n'a pas pour but de décrire la coopérative

parfaite. Son champ d'application a été intentionnellement élargi étant donné que la participation
des membres varie selon le type de coopérative concernée, et que les membres doivent avoir une

certaine liberté dans l'organisation de leurs activités.

La définition de l'ACI met l'accent sur les caractéristiques fondamentales suivantes de la coopérative:

<8> autonomie: la coopérative doit être autant que possible indépendante du gouvernement
et de l'entreprise privée classique;

®association de personnes: le terme "personnes" inclus aussi bien les individus que les
entreprises; c'est la personne au sens légal (personne physique ou morale);

®adhésion volontaire: les membres sont libres de joindre ou de quitter àleur gré, dans la
mesure des buts et des ressources de la coopérative;

®répondre aux aspirations et besoins: le but central de la coopérative est de répondre
aux aspirations et besoins de ses membres qui peuvent être purement économiques,
sociaux ou culturels;

®droit de propriété et de contrôle démocratique: les membres possèdent la coopérative
sur une base mutuelle. Les décisions sont prises démocratiquement (un membre, un
vote) par les membres ou leur représentants légaux et ne sont pas contrôlées par le capital
ou par le gouvernement;

® entreprise: la coopérative est une entité à part entière et organisée qui fonctionne
typiquement dans un marché (sens économique du terme) et s'engage dans les échanges
de biens et services.

Al'instar de cette définition de l'ACI, il existe d'autres formulations de la définition de la coopérative

compte tenu des diverses législations (ou des lois) encadrant ce type d'entreprises dans plusieurs

pays et aussi relativement au type de coopératives. Néanmoins, toutes ces définitions gardent les

valeurs et principes de base de la coopérative dans toutes leurs prémisses afin de refléter le mieux
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possible l'esprit des pionniers de Rochdale11. Ainsi, nous pouvons retenir trois autres définitions de

la coopérative, soit celle inscrite dans la Loi sur les Coopératives du Québec au Canada, celle d'un

éminent chercheur français qui a beaucoup publié sur les coopératives, en l'occurrence Claude

Vienney, et celle de Gérard Deshayes (Ingénieur agronome et professeur de gestion en France) qui
met l'accent plus sur l'aspect «action économique» de la coopérative agricole d'écoulement.

La Loi québécoise sur les coopératives présente la coopérative comme:

"une personne morale regroupant des personnes qui ont des besoins
économiques et sociaux communs et qui, en vue delessatisfaire, s'associent
pour exploiter une entreprise conformément aux règles d'action
coopérative '*2.

PourClaude Vienney (1994), lacoopérative est:

"une combinaison d'un regroupement de personnes et d'une entreprise
réciproquement unis par le double rapport d'activités de sociétariat et
d'entreprise".

En d'autres termes, pour Vienney, la coopérative est la combinaison du regroupement de personnes
(le sociétariat) et de l'entreprise (champ d'activités économiques), les deux liés par des rapports
d'activités d'association et d'entreprise. Ainsi, les membres qui forment le sociétariat sont à la fois

propriétaires et usagers de l'entreprise coopérative.

Gérard Deshayes définit la coopérative agricole d'écoulement comme:

11

12

On fait généralement remonter l'origine du mouvement coopératif àl'expérience de ceux qu'on nomme les "équitables pionniers"
de Rochdale (banlieue de Manchester enAngleterre) au 19« siècle.

QUEBEC (CANADA), ASSEMBLÉE NATIONALE, "Loi sur les coopératives. L.R.Q., Chapitre C-67.2. Dernière
modification, le OS juin 1997", Editeur Officiel du Québec, 1997, Art. 3.



«Une organisation formée par l'ensemble des contrats liant les agriculteurs qui
réalisent une activité économique en commun en apportant un produit agricole
et en se partageant le résidu financier obtenu par sa commercialisation »
(DESHAYES G., 1989:82).

12

2.2 LES VALEURS COOPERATIVES

Selon la déclaration sur l'identité coopérative approuvée par l'Assemblée Générale de l'ACI suite au

Congrès de Manchester (Angleterre) du 23 septembre 1995, les valeurs fondamentales des

coopératives sont: la prise en charge et la responsabiUté personnelles, la démocratie, l'égalité,
l'équité etla solidarité. Fidèles àl'esprit des fondateurs (pionniers de Rochdale), les membres des

coopératives à travers le monde adhèrent à une éthique fondée sur l'honnêteté, la transparence, la
responsabilité sociale et l'altruisme.

Les valeurs coopératives telles qu'adoptées au Congrès de Manchester se traduisent de la manière

suivante:

© prise en charge et responsabilité personnelles: les gens ont la volonté et la capacité
d'améliorer leur destin pacifiquement à travers une action conjointe qui être plus puissante
que l'effort individuel ("l'union fait le force"), particulièrement par l'action collective sur le
marché (au sens économique);

©démocratie: les membres de la coopérative ont le droit de participer, d'être informés, d'être
entendus et de s'impliquer dans laprise de décisions. Les membres sont la source d'autorité
de la coopérative. L'unité de base de la coopérative est le membre. La coopérative a comme
base principale la personnalité humaine; ce qui la distingue des autres formes principales
d'entreprises contrôlées essentiellement par les capitaux (ou l'argent).

© égalité: droits égaux et les responsabilités pour tout le monde de participer
démocratiquement afin d'améliorer l'utilisation des ressources (naturelles et humaines) de
la société et de favoriser le respect mutuel, la compréhension et la solidarité;
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© équité: distribution juste et équitable du revenu et du pouvoir dans la société au sein de
laquelle la vie économique devrait être basée sur le travail, non pas sur la propriété du capital.
A l'intérieur de la coopérative, les récompenses pour les membres actifs devront être
distribués équitablement, soient en forme de ristournes, d'allocations à la réserve générale
(source de capital), d'augmentation des services offerts et/ou de réductions de charges;

© solidarité: les coopératives sont fondées sur l'hypothèse que la prise en charge et l'auto-
assistance mutuelles sont porteuses de force et que la coopérative a la responsabilité
collective du bien-être de ses membres. Par ailleurs chaque coopérative individuellement
s'efforce de créer un mouvement coopératif unis en travaillant avec d'autres coopératives
afin d'améliorer le bien-être collectif.

Ces valeurs coopératives sont des normes générales de base que les coopérateurs, les leaders

coopératifs et tous ceux qui oeuvrent dans le milieu coopératif devraient partagées, et qui devraient

déterminer leurs façon de penser et d'agir pour le bien collectif. De plus, elles (les valeurs
coopératives) sont particulièrement importantes pour les membres dont elles influencent les

activités.

2.3 LES PRINCIPES COOPERATIFS

Les principes sont des lignes directrices qui permettent aux coopératives de mettre leurs valeurs et

idéaux en pratique. Ils reposent sur une philosophie et une vision distincte de la société par les
coopératives, les aidant à juger leurs accomplissements et à prendre des décisions. Les principes
sont introduits dans la culture organisationnelle de la coopérative, car ils représentent l'affirmation

d'une vision large pour les coopératives et coopérateurs, individuellement ou collectivement. Les

principes coopératifs, qui sont partagés par tous les coopérateurs et souvent actualisés (comme

récemment à Manchester), permettent de distinguer les coopératives des autres formes

d'organisations ou entreprises. Les principes tels que décrits par «l'organisme-mère» mondial des

coopératives, l'ACI, ne peuvent être considérés comme une vieille «liste d'épicerie» qu'on revoit
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périodiquement et/ou rituellement. Ils forment plutôt des bases solides charpentant les pouvoirs
avec lesquels les coopératives peuvent affronter le futur et saisir les opportunités de croissance et de
développement.

Etant donné que l'ACI aadopté la nouvelle liste des principes coopératifs (Congrès de Manchester
en 1995), implicitement, nous pouvons admettre que toutes les coopératives du monde sont

d'accord pour les confirmer et les appuyer. Il n'y adonc plus un important travail de prospection
ou de vision àlong terme àeffectuer dans votre coopérative; si ce n'est que de se familiariser avec les

nouveaux principes, en discuter, comprendre l'impact qu'ils peuvent avoir sur votre entreprise
coopérative et sur les membres pour ensuite les adapter à votre situation et au contexte socio

culturel (ou traditionnel) de votre milieu. Ils donnent à chaque entreprise coopérative une
opportunité de se redonner de l'énergie et de renouveler son engagement envers les buts généraux
de la coopération, et enfin d'attirer de nouvelles personnes vers le mouvement coopératif.

Les sept (7) nouveaux principes adoptés par l'ACI au Congrès de Manchester en 1995 se décrivent
de la manière suivante13:

Premier principe: Adhésion volontaire et ouverte à tous

"Les coopératives sont des organisations fondées sur le volontariat et ouvertes à toutes les
personnes aptes à utihser leurs services et déterminés àprendre leurs responsabilités en tant
que membres, et ce, sans discrimination fondée sur le sexe, l'origine ethnique ou sociale, la
race, l'allégeance politiqueoula reh'gion ".

»La définition des principes coopératifs est tirée de la Déclaration sur l'identité coopérative telle qu'approuvée par l'Assemblée
générales de l'Alliance Coopérative Internationale (ACI) suite au Congrès de Manchester (Angleterre), le 23 septembre 1995. La
traduction française de la version originale anglaise de la Déclaration aété réalisée conjointement par la Confédération des Caisses
Desjardins (Québec, Canada) et la Confédération du Crédit Mutuel deFrance.



15

Ce premier principe coopératif implique que les individus ne peuvent être contraints (ou forcés)
d'être membres d'une coopérative. Qui plus est, leur participation comme membres actifs et

responsables devrait être basée sur la compréhension claire des valeurs coopératives et ainsi les

amener à défendre ces valeurs. De plus, pendant que l'adhésion est ouverte à tous, le principe
suppose que le membre est capable d'utiliser les services offerts par la coopérative et qu'il s'engage à

prendre les responsabilités de membre. Cette formulation reconnaît que certaines coopératives
peuvent restreindre leur membership sur la base de "l'habilité à utiliser les services de la

coopérative"14 ou de "la limite du nombre de membres que la coopérative peut effectivement et
efficacement servir"15.

Deuxième principe: Pouvoir démocratique exercéparlesmembres

"Les coopératives sont des organisations démocratiques dirigées par leurs membres qui
participent activement à l'étabUssement des poUtiques et à la prise de décisions. Les
hommes et les femmes élus comme représentants des membres sont responsables devant
eux. Dans les coopératives de premierniveau, les membres ont des droits de votes égaux en
vertu de la règle un membre, un vote; les coopératives d'autres niveaux (ex. Fédérations,
Confédérations) sont aussi organisées de manière démocratique".

Fondé sur le premier principe, le deuxième principe coopératif du contrôle démocratique de la

coopérative par les membres définit la façon dont ces derniers prendront les décisions. Il suppose
que les membres vont participer à l'élaboration de la mission et des politiques générales de la

coopérative, dans le sens où aucun membre ne détient aucun droit de vote supérieur à un autre

membre et ce, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il possède.

MAtitre d'exemple, les coopératives agricoles ont généralement pour membres les agriculteurs ou les entreprises exerçant une
activité agricole.

15 C'est le cas des "coopératives de nouvelle génération" (CNG) ou new génération coopératives aux Etats-Unis. En effet, ces
coopératives très axées sur la transformation et la commerciaUsation des produits agricoles limitent leur nombre de membres.
Ainsi, chaque membre d'une CNG est lié par un contrat "à double sens" avec sa coopérative (voir détails plus loin).
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Troisième principe: Participation économique des membres

"Les membres contribuent demanière équitable au capital de leurs coopératives et en ont le
contrôle. Une partie au moins de ce capital (généralement appelé réserve générale) est
habitueUement la propriété commune de la coopérative. Les membres ne bénéficient
habitueUement que d'une rémunération limitée du capital souscrit comme condition de leur
adhésion. Les membres affectent les excédents (tous ou en partie) aux objectifs suivant- le
développement de leur coopérative, éventueUement par la dotation de réserves dont une
partie au moins est impartageable, des ristournes aux membres en proportion de leurs
transactions avec la coopérative et le soutien d'autres activités approuvées par les
membres ". r

Le troisième principe touche l'épineux problème de la capitalisation des coopératives dans les
proportions suffisantes pour leur permettre de «compétitionneD> (ou de concurrencer) de manière
effective avec les autres grandes industries (ou entreprises). Àtravers l'histoire, les coopératives ont
été établies sur le prémisse que le capital est un "serviteur" de l'entreprise, plutôt que son "maître".
Ainsi, les activités coopératives sont organisées de manière àsatisfaire les besoins des membres, et
non pas àaccumuler le capital dans les mains des investisseurs. Dans le passé, le principe de "capital
au service de la coopérative" aabouti àla croyance que les ressources générées par les entreprises
coopératives rentables devraient être retournées vers le travail, plutôt que dans les mains des

détenteurs de capital, et ce, en limitant strictement les fonds provenant des retours sur

investissements. En 1995, la notion "d'intérêt limité sur le capital investi" aété revue et implique
maintenant que les coopératives peuvent compenser le capital et le travail équitablement.
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Quatrième principe: Autonomie etIndépendance

"Les coopératives sont des organisations autonomes d'entraide, gérées par leurs membres
La conclusion d'accords avec les autres organisations, y compris les gouvernements, ou la
recherche de fonds avec des sources extérieures, doit se faire dans les conditions qui
préservent lepouvoir démocratique des membres et maintiennent l'indépendance de leur
coopérative".

Cinquième principe: Education,Formation et Information

"Les coopératives fournissent àleurs membres, leurs dirigeants élus, leurs gestionnaires et
leurs employés l'éducation etla formation requisespourpouvoir contribuer effectivement au
développement de leurs coopératives. EUes informent le grand public, en particuUer les
jeunes et les leaders d'opinion, sur la nature et les avantages de la coopération ".

L'éducation continue d'être une priorité du mouvement coopératif dans la nouvelle Déclaration sur

l'identité coopérative. L'éducation coopérative est plus qu'un outil de publicité et de distribution

d'informations. C'est un élément critique dans le processus de participation effective et
d'information des membres; étant donné que la participation est au cœur même de la définition

d'une coopérative. Cela signifie impliquer àfond les esprits et l'intelligence des membres, des leader

élus, des gestionnaires et des employés afin qu'ils comprennent pleinement la complexité et la
richesse de la pensée et de l'action coopérative. De plus, si les coopératives font partie intégrante
des solutions à plusieurs des problèmes du monde, les gens ne doivent pas seulement être au
courant du concept, ils se doivent aussi d'apprécier et d'avoir la volonté de participer à la formule

coopérative. Un engagement aussi actif ne se produira pas si les gens ne comprennent pas ce qu'est
vraiment l'entreprise coopérative.
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Sixième principe: Coopération entre les coopératives

"Pour apporter un meUleur service àleurs membres et renforcer le mouvement coopératif
les coopératives oeuvrent ensemble au sein de structures locales, nationales, régionales et
internationales ".

Septième principe: Engagement enversla communauté

"Les coopératives contribuent au développement durable de leur communauté dans le cadre
d orientations approuvéespar les membres ".

Basé sur les valeurs de responsabilité sociale et d'altruisme, ce nouveau principe donne une
distinction particulière des coopératives, soit leur intérêt de contribuer à l'édifice d'une société

meilleure en générale (y comprise la protection de l'environnement). En s'appropnant d'une part
importante de l'économie, les membres des coopératives disent en effet qu'ils peuvent satisfaire leurs

besoins et ceux des autres mieux que de la façon dont c'est fait actuellement. Parce que l'effort est
mutuel, les membres des coopératives comprennent que pourvoir aux besoins de n'importe quel
membre c'est aussi pourvoiraux besoins de tous les membres.

2.4 LES TYPES DE COOPERATIVES

Il existe différentes façons de classifier les coopératives. Ces typologies peuvent être établies dans le

but d'étudier des problèmes différents et ont, par conséquent, chacune un intérêt particulier. Dans
certains cas, l'accent est mis sur l'activité principale de l'entreprise. Dans d'autres cas, on utilise une

classification de personnes (producteurs agricoles, artisans, etc.) selon les sortes de relations

économiques et le lien d'usage que chaque personne (membre) peut avoir avec sa coopérative.
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Enfin, une autre méthode combinant les activités et les acteurs permet une classification plus
appropriée des organisations coopératives.

Relativement àla sorte de rapport d'activité qu'ils entretiennent avec leur coopérative ou, autrement
dit, àla sorte d'usage qu'ils en font, les propriétaires-usagers (ou les membres de la coopérative)
peuvent être de trois types: propriétaires-clients, propnétaires-forunisseurs et propriétaires-travailleurs. Par
conséquent, on peut distinguer trois formes simples de coopératives: les coopératives
d'approvisionnement, dans lesquelles les propriétaires sont des clients qui s'approvisionnent en
biens et services; les coopératives d'écoulement, dans lesquelles propriétaires sont des fournisseurs
qui veulent écouler leur production sur le marché; et les coopératives de travail, dans lesquelles les
propriétaires sont ceux qui, par le travail manuel ou intellectuel, réaliseront la production des biens et
services de la coopérative16.

Ce sont là des formes simples ou uni-fonctionnelles de coopératives puisque les propriétaires se
trouvent tous au sein d'une même fonction; font un même type d'usage de la coopérative. C'est le
cas (par exemple) des coopératives d'habitation.

Par ailleurs, il existe d'autres types de coopératives dites bi-fonctionnelles, c'est-à-dire dont les

propriétaires se recrutent au sein de deux fonctions. C'est le cas par exemple des coopératives
d'épargne et de crédit; coopératives "d'approvisionnement-écoulemement". Les propriétaires en
sont soit les "fournisseurs d'épargne", soit les "consommateurs de crédit"; l'une de ces qualités

«ROY Marcel, "L'impact de la formule de propriétaire-usager sur la gestion des coopératives", Chaire de Coopé
Guy-Bemier, UQAM, Montréal (Québec, Canada), 1993, 24 p.
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n'empêchant pas l'autre17. On peut aussi ajouter le cas de certaines coopératives agricoles (qui
mettent en marché les produits de leurs membres et vendent à ces mêmes membres d'autres

produits comme des intrants et de la machinerie agricoles, etc.) et des coopératives dites de solidarité
au Québec18.

En outre, une autre typologie très souvent utilisée distingue les coopératives de la manière suivante:

• les coopératives de producteurs, c'est-à-dire les coopératives qui réunissent des producteurs
par l'entremise d'une entreprise qu'ils utilisent pour aller chercher à bénéficier d'avantages
économiques (exemple les économies d'échelle) en s'approvisionnant et/ou en écoulant des
biens et des services (exemple: les coopératives agricoles ou agro-alimentaires, les
coopératives de pêche, etc.). Ces services peuvent toucher l'approvisionnement, la
transformation et la mise en marché d'un produit;

• les coopératives de consommateurs, c'est-à-dire les coopératives qui permettent à leurs
membres de s'approvisionner en biens et services (exemple: les coopératives d'habitation,
d'alimentation, de biens et services en milieu scolaire, de services publics, de tourisme, etc.); '

• les coopératives de travaUleurs, c'est-à-dire les coopératives permettant à leurs membres de
se procurer des services (exemple: les coopératives forestières, de services conseils, de
communication, de production de biens, d'arts et spectacles, etc.). Depuis quelques années,
il existe aussi un nouveau type de coopérative de travailleurs née au Québec (Canada) et
nommée la coopérative de travailleurs-actionnaire ou CTA. La CTA est constituée en vue
d'acquérir un bloc d'actions d'une société anonyme (ou société àcapital-actions), pourvu que
cette acquisition permette à ses membres d'y travailler. Toutefois, les actions acquises
n'appartiennent pas aux personnes individuellement; mais à la coopérative. En se
regroupant de la sorte, les travailleurs peuvent acquérir un bloc significatif d'actions leur
permettant ainsi d'influencer les décisions de l'entreprise (notamment en siégeant à son au
conseil d'administration).

17 Ibid.

La coopérative de solidarité regroupe àla fois des membres qui utilisent les services par la coopérative et des membres qui sont
des travailleurs oeuvrant au sein de celle-ci. Elle peut regrouper les fournisseurs de services professionnels, les consommateurs
et des travailleurs.
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les coopératives de services financiers (habituellement dénommées "coopératives
d'épargne et de crédit" ou "caisses populaires"), c'est-à-dire les coopératives fournissant une
large gamme de produits dits "financiers", par exemple les assurances, les titres de
placements, les régimes de retraite, etc.

2.5 LA STRUCTUREDEPRISEDEDECISIOND'UNE COOPERATIVE

L'un des aspects les plus importants lors de la constitution d'une coopérative est le développement
de sa structure organisationnelle qui, elle, repose sur l'un des fondements de la formule coopérative:
la structure démocratique de prise de décision. On devrait même parler de "structures
organisationnelles" (au pluriel) pour ce qui est de la coopérative, car elle est définie comme une

entreprise possédée et contrôlée par une association de personnes. Ainsi, on peut dire que la
coopérative comporte deux structures organisationnelles: une structure d'association démocratique
et une structure d'entreprise (Orion, 1996:36). L'organigramme de la coopérative peut être plus ou
moins complexe dépendamment du type et du niveau d'activités de cette coopérative. Mais, peu
importe la complexité de l'organigramme, le principe démocratique "un membre, un vote" doit

prévaloir dans toute organisation coopérative, qu'elle soit de premier (coopérative locale), de
deuxième (fédération)ou de troisième niveau (confédération).

Rappelons par ailleurs que les membres sont propriétaires de la coopérative. Ils participent au
processus démocratique en assistant aux différentes assemblées générales (annuelle ou
extraordinaire), en votant sur les différents sujets et en ayant la volonté de rester membre de

l'organisation. Par ailleurs, les membres (y compris les représentants élus dans les coopératives de 2e
et 3e niveau) ont entre autres la responsabilité d'élire le conseil d'administration, de définir et de

modifier les statuts et règlements de la coopérative. Quant au conseil d'administration d'une
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coopérative, il décide des objectifs et des orientations stratégiques de la coopérative; des politiques
de gestion des ressources humaines; des politiques de services aux membres; et de l'embauche du

directeur général (ou du gérant général). Le Conseil représente aussi la coopérative au besoin. Il
veille à ce que l'entreprise serve mieux les intérêts de ses membres-propriétaires (maximiser
l'avantage que les membres vont retirer de leur coopérative). Le conseil d'administration joue un
rôle de coordination entre l'association de personnes et l'entreprise. Il gère la vie démocratique et
contrôle les activités de la coopérative19. De son côté, le directeur général d'une coopérative ales
mêmes types de responsabilité et de pouvoir que dans une entreprise privée classique20. Il conduit
les opérations quotidiennes de la coopérative et rend compte au conseil d'administration. Il peut
être invité àparticiper aux réunions du Conseil sans droit de vote. Il assume certains rôles qui lui
sont délégués par le conseil d'administration, notamment l'embauche du personnel. Le directeur

général et le conseil d'administration rendent compte à l'assemblée générale des membres
(généralement dans le rapport annuel). De ce fait, que ce soit le succès d'une coopérative est
souvent lié directement àla confiance que les membres accordent àleurs représentants élus et/ou à

leur équipe de direction (gestionnaires), en plus de la qualité (ou du degré) de la communication
existante entre ces trois parties.

Voici ci-après un exemple simple de l'organigramme de base d'une entreprise coopérative21.

»Àmoins d'être mandatés par tout le Conseil, les administrateurs n'ont pas àintervenir individuellement dans la gestion
quotidienne de l'entreprise.

»Hfaut cependant reconnaître les valeurs et les principes coopératifs doivent guider le travail des gestionnaires d'une coopérative
Ainsi, la gestion de la coopérative se fait dans le meilleur intérêt des membres dans un environnement où le principe du "profit
avanttout" n'est pas la règle d'or.

nL'organigramme d'une entreprise coopérative peut être plus complexe, dépendamment des activités (ou des niveaux
d'activités) exercéespar celle-ci.
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La coopérative se distingue de la plupart des autres organisations non seulement par rapport

valeurs et principes (qui encadrent sa création, sa croissance et son développement), mais aussi et

surtout par rapport à son objectif premier: la satisfaction des besoins de ses membres, c'est-à-dire

que la coopérative offre autant que possible le meilleur prix et la meilleure qualité des produits et

services fournis à ses membres propriétaires-usagers22. Or, une entreprise privée à capital actions a

pour objectif fondamental la recherche du profit maximum; c'est-à-dire de maximiser les dividendes

a ses

22 La coopérative peut faire les trop-perçus (ou surplus) qui seront alors distribués aux membres selon certaines modalités (au
prorata des activités ou de l'usage) et dans le sens de la survie de l'entreprise (réinvestissements dans la coopérative, etc.).



24

versés à ses propriétaires actionnaires. En outre, l'objectif d'une organisation sans but lucratif
(OSBL) est de fournir des services àses membres ou àdes bénéficiaires non-membres.

Nous trouverons dans l'annexe 2 quelques encadrés présentant une comparaison entre une
entreprise coopérative et une société paractions.

3. QU'EST-CE QU'UNE "NEW GENERATION COOPERATIVE" ?

Cette section nous renvoi àune recherche que j'ai complétée sur le phénomène des "new génération
coopératives" ou "coopérative de nouvelle génération". Ainsi, pour les besoins de la thèse, il s'agira
pour nous ici de faire une synthèse de ce qui est un peu plus détaillé dans le cahier de recherche

intitulé: "L'expérience des new génération coopératives: la transformation et la commercialisation des produits agro
alimentaires et les nouvelles pratiques pour les entreprises coopératives agricoles (étude exploratoire)"2' (Assoumou
Ndong, 1998).

3.1 TENTATIVE DEDÉFINITION D'UNE COOPERATIVE DENOUVELLE
GENERATION

Avant de donner une définition de la coopérative de nouvelle génération, rappelons d'abord ce qui
estconsidéré comme une coopérative agricole aux États-Unis.

23 La lecture dudit document est recommandée pour mieux comprendre les implications du phénomène des ne»génération coopératives.
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En effet, le «Service du développement des coopératives» (Coopérative Services) du United States
Department ofAgriculture ou USDA (soit le Ministère américain de l'Agriculture) considère quatre (4)
critères majeurs pour identifier une coopérative agricole24:

-> les membres d'une coopérative agricole sont les personnes oeuvrant dans la production
agricole et l'aquaculture, en plus des associations de telles producteurs;

-> le droit de vote revient aux membres sur le principe d'un membre un vote alors que
l'intérêt sur le capital est limité à8% ou au taux légal selon l'État;

-> le niveau des affaires faites avec les non membres ne doit pas dépasser le niveau de celles
faites avec les membres; et

-> la coopérative opère pour l'intérêt mutuel des membres en leur versant les trop-perçus au
prorata des transactions25.

L'appellation «New Génération Coopératives» (NGC) ou Coopérative de Nouvelle Génération26 (CNG)
fut attribuée à une cinquantaine de coopératives nouvellement créées au Dakota du Nord et au

Minnesota (Etats-Unis) au début des années quatre-vingt-dix (1990).

Les coopératives de nouvelle génération sont désignées ainsi pour quatre raisons principales àa savoir:

24 La définition et la classification des coopératives selon Coopérative Services peuvent ne pas être exactement les mêmes que celles de
certains États américains.

25 USDA, «Former Coopérative Statistics», 1994, p. 1.

2* Nous utiliserons plus souvent le terme coopératives de nouvelle génération ou parfois l'abréviation CNG pour désigner les
«New Génération Coopératives» ou NGC.
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=> elles constituent certainement la plus récente forme de coopératives qu'on retrouve àl'intérieur
du mouvement coopératif depuis le début de la décennie;

=> elles sont très fortement axées sur le traitement et la transformation des produits (agricoles)
afin d'en d'augmenter le plus possible la valeur ajoutée;

=> tout en se refusant d'agir comme de simples "entrepôts de marchandises", les coopératives de
nouvelle génération acceptent un volume limité et prédéterminé de produits de ses
membres. De ce fait, un contrat «bilatéral» ou «à double sens» existe entre les membres et
leur coopérative. Ainsi, le membre s'engage à livrer une certaine quantité du produit à la
coopérative alors que la coopérative, elle, s'engage àprendre livraison de ce produit; enfin,

elles ont un nombre prédéterminé et limité de membres27.

Cependant, il n'existe pas une définition unique et précise des coopératives de nouvelle génération28.
Certains voient les CNG plus comme les coopératives qui se forment sur la base d'une nouvelle

mentalité (coopérative) orientée vers une stratégie dite "offensive" face au marché. Ainsi, selon cette

perspective, une coopérative de nouvelle génération est avant tout une nouvelle façon de pensée et

de concevoir l'entreprise coopérative en général29, c'est-à-dire une coopérative qui appartient àdes
membres désireux de prendre des risques en investissant des sommes assez considérables. Si l'on ne

tient compte que de cette définition large des CNG, il serait très difficile de les différencier des

autres coopératives, car c'est dans les intentions des membres et leurs agissements quasi-quotidiens
qu'il faudrait déterminer qu'elle coopérative est une CNG et laquelle ne l'est pas. Ce qui peut
devenir un procédé très subjectif et parfois trop aléatoire. À titre d'exemple, selon de cette
définition, les coopératives de santé et les coopératives d'habitation (qui sont conçues pour dégager

27 Cette dernière raison n'est pas unique aux coopératives de nouvelle génération, car d'autres types de coopératives limitent (ou du
moins sélectionnent) le nombre ou la catégorie des membres; pratique alors assez répandue en Californie notamment. Cependant
le nombre de membres dans les CNG est lié àla capacité de production de la coopérative.

28 Aremarquer que c'est lecas avec la définition même de la coopérative.

25 C'est la "stratégie" derrière la formation de la coopérative et non pas ses activités qui déterminerait alors la mission, les buts et
objectifs, voire la structure del'organisation.
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des trop-perçus) se développant actuellement au Minnesota, au Dakota du Nord et dans certains
autres Etats américains peuvent être traitées comme des coopératives de nouvelle génération même
si, il faut le remarquer, elles n'offrent pas par exemple des contrats à double sens d'achat-livraison.

Or, une autre définition tente de modéliser le concept de coopérative de nouvelle génération,
notamment en retenant un certain nombre de caractéristiques communes à ces coopératives. C'est

cette définition qui inclut les quatre raisons que nous avons évoquées plus haut30. Enfin, notons que
depuis le début de la «fièvre coopérative» aux États-Unis, les coopératives de nouvelle génération
crées sont d'abord des coopératives agro-alimentaires.

3.2 LECONTEXTEDEDEVELOPEMENTDES COOPÉRATIVES DE
NOUVELLE GÉNÉRATION

Les années 1980 marquent une période de crise presque généralisée dans les États du Dakota du

Nord et du Minnesota (États-Unis), surtout dans le secteur agricole qui fut longtemps le pilier des
économies de ces deux États. Le premier ayant une forte population rurale (62% de la population
en 1990) et le second disposant d'une population concentrée dans les deux plus grandes villes de
l'Etat soit Minneapolis et Saint-Paul, aussi très connues sous le pseudonyme de Twin Gties51.

Durant les années 80, la crise agricole qui secoua plusieurs États américains amplifia les baisses de
population de 20% dans la plupart des comtés ruraux du Minnesota alors que l'émigration vers les
grandes villes ou d'autres États s'accélérait. L'exode rural était surtout manifeste chez les jeunes qui

30 Notons que la définition basée sur les quatre caractéristiques des CNG peut être mieux peaufinée dans l'avenir au fur et àmesure
que le phénomène sera mieux cerné.

«• Les Tmn Cities comptent pour près de 57% de la population totale du Minnesota (sur un total d'environ 4.6 minions d'habitants)
sur un taux d'urbanisation de l'État est estimé à80% (chiffres de 1994).
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laissaient derrière eux une population de plus en plus vieillissante. Ainsi, l'agriculture, première
industrie dans la plupart des régions rurales du Minnesota et malgré sa relative prospérité, supporte
de moins enmoins de gens.

L'atmosphère de crise qui prévalait dans les régions du Minnesota et du Dakota du Nord se

traduisait principalement par une chute de l'activité économique (faillites d'entreprises de vente au
détail, baisses des revenus des gouvernements locaux, chômage, etc.); une augmentation de la
dépendance financière des individus accompagnée d'une diminution significative de la liberté de
choix; une tendance àla passivité, causant ainsi une montée du fatalisme et de la léthargie dans le
comportement des populations rurales; etc.

Malgré la relative prospérité qu'on pouvait observer dans ces deux États américains dans les années

70, il demeurait néanmoins des signes de déclin: augmentation du nombre des personnes âgées,
exode rurale des jeunes (surtout les plus éduqués), baisse des naissances, diminution du nombre de

fermes agricoles et du nombre d'agriculteurs, etc. Les mêmes phénomènes se sont fait sentir au plus
fort de la crise dans les années 1980. On remarque par exemple que les régions rurales du
Minnesota perdaient 2% par année dans les années. Par ailleurs, avec une population d'environ 634

000 personnes (chiffres de 1990), le Dakota du Nord a quant à lui perdu 18 000 personnes entre
1970 et la fin des années 1980; les plus grandes pertes de population se dénotant dans les zones

rurales qui ont perdu 16 000 résidents (Assoumou Ndong, 1998:15).

A côté des changements démographiques qui avaient des répercussions négatives sur les
rurales du Minnesota et du Dakota du Nord, il subsistait des problèmes économiques

zones

assez sérieux.
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notamment le sous-emploi32. De plus, la baisse constante des prix des produits (surtout agricoles) et
la sécheresse constituaient des pressions financières additionnelles pour les agriculteurs (baisse de
leurs revenus) et les communautés rurales. Enfin, la centralisation (devenue nécessaire) des services
municipaux ou ruraux réduisait les opportunités d'emplois.

Les conditions socio-économiques difficiles vécues par les communautés rurales du Dakota du Nord

inspirèrent les chercheurs américains dans leur essai intitulé "Buffalo Commons". Les Popper
(Frank et Deborah), auteurs de cet essai, arrivèrent à la conclusion que les vastes territoires ruraux de

cet État américain devraient simplement servir de terres de pâturage réservées à l'élevage
(notamment des bisons). Ainsi, toujours selon ces auteurs, la meilleure solution pour l'État du

Dakota du Nord était de déplacer (ou relocaliser) les populations des ces régions rurales. Cette

conclusion controversée des Popper reçue une «mauvaise» réaction des populations visées33. Du

coup, ces populations rurales n'acceptaient plus de se faire traiter "d'incapables" et refusèrent toute

forme de fatalité dans la situation socio-économique ardue qu'elles vivaient. Il fallait donc, pour ses
gens, s'engager à se prendre enmain pourarrêter le cercle vicieux du déclin.

L'essai des Popper écrit en 1989 constitue l'élément déclencheur de ce qui est maintenant

d'appeler la "fièvre coopérative" ou la "Renaissance du Dakota du Nord Rural" qui débuta au Dakota
du Nord vers 1990.

convenu

32 Le sous-emploi correspond àla situation selon laquelle les individus occupent des emplois pour lesquels leurs connaissances et
habiletés nesont pas utilisées àpleine mesure oucapacité.

33 La réaction peut être considérée comme «mauvaise» dans la mesure où les gens se sont sentis insultés, mais elle s'est avérée plus
tard comme bonne puisque cela aconduit àlafièvre coopérative.
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Au Dakota du Nord où le "renouveau coopératif de l'Amérique rurale" acommencé en 1990, une
stratégie de développement rural dénommée Growing North Dakota fut mise en oeuvre. Cette

stratégie était établie autour d'un ensemble détaillé et complet de programmes, de fonds et d'autres
initiatives permettant de stimuler l'activité économique. Tous partenaires dans le développement
rural, les gouvernements (fédéral et local), les institutions financières (notamment les créât union,
sortes de caisses d'épargne et de crédit) et les coopératives rurales adoptèrent certains objectifs
précis comme:

0 augmenter le nombre de lapopulation;

0 réduire le taux d'émigration ou l'exode rural;

0 doubler le nombre d'emplois dans les domaines reliés à la transformation (notamment des produits
agricoles);

0 ramener le revenuper capita des ruraux au niveau de la moyenne nationale; et

0 diversifier le secteur agricole et arrêter la chute du nombre d'agriculteurs.

Afin de rencontrer ces objectifs, la formule d'entreprise coopérative fut considérée comme un outil

de développement économique adéquat et efficace; priorité mise sur le modèle de coopérative de
nouvelle génération.

En s'onentant dans la transformation et de la mise en marché des produits agricoles, les
coopératives de nouvelle génération ont permis aux agriculteurs et autres membres-propriétaires des
coopératives américaines de réaliser qu'on ne peut plus se contenter d'être simplement producteur à
l'aube du XXIe siècle, surtout en agriculture. Il faudrait plutôt être en mesure de produire, de
transformer nous-mêmes et de mettre en marcher nos produits et de tenter d'influencer le marché
agro-alimentaire (prix, revenus, etc.). La mise en marché pouvant se faire par la coopérative elle-
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même et/ou par l'entremise des joint ventures (ou des alliances stratégiques) avec les entreprises
privées dans lesquelles la coopérative peut investir34.

La renaissance des coopératives aux États-Unis est, comme le soulignait le journaliste agricole et
écrivain américain Lee Egerstrom (1994), le résultat de l'hypothèse réaliste selon laquelle l'assistance
gouvernementale àl'Amérique rurale est définitivement en déclin et que la plupart des communautés
rurales américaines devraient compter sur les entrepreneurs locaux qui sont prêts à investir leurs
capitaux plutôt que d'attendre que d'autres personnes de l'extérieur viennent créer de l'emploi et
augmenter la valeur des produits en implantant des entreprises de transformation et de mise en

marché qui sont aujourd'hui les principales sources de développement du capital local. Cet appui au
développement des entreprises coopératives ne signifie point que l'investissement privé classique
doit être découragé ou qu'on ne peut pas attirer l'industrie dans les zones rurales. Au contraire, si les
deux formes d'entreprises -entreprise privée classique et entreprise coopérative -peuvent s'y (zones
rurales) développer, toutes les communautés rurales en bénéficieront. Cependant, une chose peut
être soulignée, connaissant les objectifs fondamentaux de ces deux formes d'entreprises, pourquoi
ne serait-il pas une bonne chose de faire appel aux coopératives pour redonner une nouvelle vitalité

aux communautés rurales et aussi de permettre aux Gabonais de prendre en main leur destinée

comme cela se produit actuellement avec les coopératives de nouvelle génération aux États-Unis ?

En somme, on peut résumer en quatre facteurs principaux les éléments ayant favorisé le
développement des coopératives de nouvelle génération aux États-Unis (cf. Thyfault C, 1996).

34 La coopérative peut aussi être propriétaire unique ou majoritaire d'une entreprise prr*
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Le premier facteur est le déclin des communautés rurales. Pour y remédier, une emphase
importante aété mise sur le développement local (ou rural) afin de créer de nouveaux emplois, de
protéger les entreprises existantes, et de redonner non seulement une nouvelle vitalité économique,
mais aussi la prospérité aux communautés rurales. Les projets sont taillés sur mesure selon les

besoins économiques spécifiques de certaines régions. La transformation des produits pour une
plus grande valeur ajoutée devient une solution naturelle àce genre d'environnement où l'entreprise
peut tirer avantage des cultures spécialisées (ou spécifiques) et des industries complémentaires de
chaque communauté.

Le deuxième facteur est le changement de cap des programmes agricoles et les nouvelles directives

du projet de loi agricole (Farm Bill) de 1995. En effet, ce projet de loi sonne le glas sur les
traditionnels prix des produits agricoles fixés par le gouvernement fédéral et ses programmes de
soutiens de revenus. Tous ces programmes longtemps mis en place par le gouvernement américain

pour aider les agriculteurs ont été revus à la baisse de manière significative. Nul doute que la
mondialisation des marchés et l'ouverture de plus en plus grande au commerce international, deux

phénomènes très àla mode et qui encouragent le désengagement de l'État pour donner une place
plus importante aux lois du marché (l'offre et la demande), notamment dans le secteur agricole,
n'ont pas épargné les agriculteurs américains. Ce qui apour effet d'augmenter le facteur risque pour
les agriculteurs àcause de la volatilité des prix et des revenus. Ainsi, pour permettre une plus grande
stabilité des prix et des revenus, plusieurs agriculteurs (individuellement ou organisés en coopératives
agricoles) font des efforts pour développer de nouveaux marchés et d'autres formes d'activités

d'achat en groupes.
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Le troisième facteur ayant favorisé le développement des coopératives de nouvelle génération aux
Etats-Unis se rapporte à l'augmentation de la demande mondiale pour les produits alimentaires
dérivés de la transformation de divers produits agricoles. En effet, la croissance rapide et constante
de l'économie américaine et de l'économie mondiale, l'augmentation des revenus et des standards de
vie (surtout dans les zones urbaines), la transition soutenue vers une économie mondiale basée sur le

libre-marché et la graduelle libéralisation du commerce international, créent ensemble des

opportunités sans précédent pour les exportateurs américains (coopératives agricoles comprises).
Ces facteurs plutôt positifs amènent le développement d'une classe moyenne plus large dans
plusieurs marchés en émergence (comme la Chine), où les habitudes d'achat et de consommation
sont entrain de changer rapidement.

Le quatrième et dernier facteur est celui du développement des nouvelles technologies. Que ce soit
pour améliorer la qualité de l'environnement ou ajouter la valeur nutritionnelle dans les aliments, la
recherche agricole est constamment entrain d'ouvrir les portes à de nouveaux secteurs et

opportunités dans tous les secteurs de l'industrie agro-alimentaire. Il ya donc un intérêt croissant

pour le développement des utilisations non alimentaires des produits agricoles (comme matières
premières). L'éthanol (sorte de carburant dit écologique), l'électricité (notamment par biomasse), les
panneaux composites et les autres matériaux composites, et le papier recyclable sont quelques
exemples.

Face àces facteurs de transformations de l'environnement agricole, le besoin de se regrouper (en
coopératives) pour développer les nouvelles opportunités dans la transformation des produits
agricoles (plus de valeur ajoutée) est devenu plus criant chez les agriculteurs américains.
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Les coopératives de nouvelle génération partagent un certain nombre d'attributs clés qu'on accorde
généralement aux coopératives traditionnelles, principalement:

• le contrôle démocratique selon le principe un membre, un vote;

aux trop-perçus en fonction de l'utilisation que le membre fait de sa coopérative; et,accès

• l'élection des membres au conseil d'administration (ou CA) par l'assemblée générale des
membres.

Deux politiques différencient fondamentalement la coopérative de nouvelle génération avec la
coopérative traditionnelle: les droits et obligations de Uvraison (contrat à double sens) et la
prédétermination et/ou la Umitation du nombre de membres à la création. À ces deux

éléments, on peut ajouter le niveau élevé de l'investissement du membre individuel au démarrage de
la coopérative de nouvelle génération36 (l'annexe 3présente un tableau comparatif d'une CNG et
d'une coopérative traditionnelle).

La différence structurelle des coopératives de nouvelle génération (par rapport aux coopératives
dites traditionnelles) au niveau du membership et du financement peut être liée au fait qu'elles (les
CNG) sont fortement (et principalement) axées sur la transformation et la mise en marché des
produits agricoles, donc sur la valeur-ajoutée.

•Comme il amentionné auparavant, cette troisième partie de cette thèse est tirée d'un cahier de recherche publié en collaboration
avec la Chaire de coopération Guy-Bemier de l'UQAM (Assoumou Ndong, 1998). Nous aurons donc droit ici àun résumé ou
une synthèse.

Ce dernier élément n'est pas nécessairement propre au CNG puisque certaines coopératives traditionneUes exigent des
investissements substantiels au démarrage (exemple dans le secteur de la transformation des produits laitiers).
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Les membres fondateurs d'une coopérative de nouvelle génération doivent décider au départ de la

capacité de production de l'usine de transformation qui doit être construite, selon les résultats d'une

étude de faisabilité préalable. Du moment où la capacité de production efficiente (ou efficace) est
déterminée et connue, il s'agit par la suite de fixer la quantité du produit que les membres doivent
livrer à la coopérative.

Si un membre d'une coopérative de nouvelle génération est incapable (pour une raison ou une autre)

de rencontrer ses obligations de livraison, la coopérative achète ailleurs la quantité de matière

première requise et charge le coût à ce membre. Les ristournes du membre vont alors refléter la

charge. Le membre peut lui-même acheter la matière première ailleurs pour rencontrer ses

obligations s'il n'est pas en mesure de le faire avec sa propre production. Il semble bien que le but

de cette façon de faire ne soit pas celui de punir (ou pénaliser) le membre, mais plutôt celui de le

responsabiliser relativement àl'importance pour la coopérative de disposer de ses intrants lorsqu'il le

faut pour qu'elle (la coopérative) puisse rencontrer ses propres obligations liées à la transformation

et à la mise en marché des produits. Ainsi, des arrangements peuvent être pris entre le membre et sa

coopérative comme par exemple le cas où la coopérative (au lieu du membre) va récupérer la

livraison manquante d'un membre dans les surplus de production d'un autre membre tout en

reportant la livraison que ce membre («fautif») devait effectuer à une période ultérieure (le membre

devra naturellement livrer plus que la quantité prévue dans une période ultérieure). Le tout doit se

faire dans un esprit de coopération et non de confrontation entre la coopérative et ses membres.
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Par ailleurs, la coopérative met les parts sociales37 en vente afin de répartir (ou d'affecter) les droits et
obligations de livraison entre les membres potentiels et de réunir le capital nécessaire à la
construction de l'usine de transformation (ou le capital social de la coopérative). Chaque part
sociale donne le droit et l'obligation au membre de livrer àla coopérative une unité d'un
produit agricole dans une période donnée qui est généralement d'un an (exemple: un bison
ou 100 boisseaux de blé ou un porc ou Ihl de lait ou 1tonne de cacao par année). Le prix de la part
sociale peut être obtenu en divisant le capital social total que la coopérative veut réunir par le
nombre d'unités du produit agricole que l'usine de transformation peut absorber (voir figure 2
suivant, exemple 1). En principe, le total des droits de livraison disponibles devrait être égal au total
de la capacité de production ou de transformation de l'usine dans une CNG (voir figure 2suivant
exemple 2). L'exemple suivant expliquera le mode de calcul du prix de la part de livraison en F
CFA 8pour les besoins des futurs lecteurs africains.

Généralement, pour une coopérative de nouvelle génération, une part sociale désigne la part souscrit par le membre qui lui octroie
le droit de livraison (dehvery share). Il existe aussi la part de qualification (ou part votante) qui lui donne le droit de vote (voting
share). Ainsi, lorsque nous parlerons de "parts sociales", nous feront généralement référence aux parts donnant les droits de
livraison (ce que ,appelle "parts de livraison" ou dehvery shares). La plupart des CNG exigent dans leurs statuts que le membre
possède le minimum requis pour chacune de ces catégories de parts. Par exemple, la "Coopérative Nord-américaine de Bison"
JJorth American Bison Coopérative ou NABC) située àNew Rockford au Dakota du Nord exige àun nouveau membre l'achat
dune part de qualification (ou part votante) à$100 US et d'au minimum dix (10) parts sociales donnant des droits de livraison
(parts de livraison ou dehvery shares). La part de livraison qui valait $250 US àla création de la coopérative en 1993 valait $420
US en mai 1997 (le prix de la part sociale est revu au début de chaque mois).

38 F CFA=Franc de la Communauté FinancièreAfricaine.
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Exemple fictif de fixation du prix He la part de livraison en FCFA-39

Enoncé: Une coopérative agricole implantée au Gabon voudrait transformer son cacao en chocolat quelconaue I.
SïïÏÏÏÏTh texlge un inrstissement total de 10 00° oo°F cfa ** ca de ia coopéSSïïta^T^oÏwTT ? ?* 1WeStiSS£mentm™«^ P°- ^semble Ses membres à5000 00FCFA ou 50/o des besoins pour la construction de l'usine de transformation de cacao (le reste sera couvert par la
ïs?oSsr-.wcSrpî^mlleurs'les émdes mmt -ia<***d,~*=-

SSSJSoSSa1^T ?T part-soaale °" pan de llvraison sera de 250° FCFA (S01t 5•**» FCFAdivises par 2000 parts). Et la valeur de la matière première attachée àchaque part sera de une rt\ tonne Cl non tnnn«divisées par 2000 parts); c'est-à-dire qu'une part de livraison donne au Lnfbre le droit et l'obigSon Hvr run
ou mOlLrdeaO2P50r0 FCFAa^7^ f* " ^ "TT" ** *"•" ""*** Pe- -estiTen deïsou(ou moins) de 2500 FCFA. De plus, les règlements internes de la coopérative peuvent prévoir un minimum de oarts à

serait de 1 000 F CFA ^ nnn non f rtïa/c nnm . L y*"» ou ucu ue z uuu, le prix de la part de livraisonserait de 1000 ï Cr-A (5 000 000 FCFA/5 000) et chaque membre aurait le droit et l'obligation de livrer 400 ke fou0.4 tonne) de cacao par année àla coopérative pour chaque part de livraison achetée. g(

Fi^re 2: Exemples simples et fictifs de calcul du prix d'une part sociale (ou part de
livraison) en $.

1. Le conseil d'administration d'une coopérative de nouvelle génération nouvellement créée établit les besoins
en capital social (selon les informations financières reçues) de la coopérative de transformation de blé à$1
T™ nnn^^So/T'""T™df membr£S reqmS P°Ur la ^^tion de l'usine de transformationa $500 000 ou 50% du capital social. De plus, l'usine a besoin d'au moins 5 000 boisseaux de blé
(capacité minimale) pour commencer les opérations (la capacité maximale de l'usine étant de 10 000
boisseaux de bty Sur la base du capital social minimum requis ($500 000) et du minimum d'unités de
production (5 000 boisseaux de blé), le prix de la part sociale sera de $100, soit $500 000/5 000.

2. La construction d'une usine de transformation de maïs d'une capacité maximale de 320 000 boisseaux de
mais par année nécessite $6 millions d'investissement en capital social. Pour rencontrer cet objectif le CA
décide doffrir 1 600 parts aux membres potentiels pour couvrir l'investissement total. Chaque part
sociale requiert un droit de livraison de 200 boisseaux de maïs annuellement (soit 320 000
tokîTooc^ooo/CmOUrî°itS de llvrais°n)- îf pnx de la part sociale de llvraison sera dors de «3 750(soit $6 000 000/1600). Chaque nouveau membre doit alors acheter au minimum une part.

»Les données utilisées dans cet exemple ne sont basées sur aucun cas réel, elles servent simplement d'illustration pour une
meilleure compréhension du mode fonctionnement des coopératives nouvelle génération.
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Il existe différents moyens d'accommoder les membres qui ne disposent pas de fonds suffisants
pour acheter une part de livraison en bloc, mais qui veulent s'engager dans la coopérative. Ainsi,
dépendamment de la coopérative et de ses politiques, on peut souligner les pratiques comme le
paiement en nature, c'est-à-dire que le membre apporte une quantité de produits (nécessaires à la

coopérative) qui est ensuite convertie en valeur monétaire. De plus, il existe des paiements différés
permettant au membre d'étaler son paiement sur quelques semaines ou quelques mois. Certaines

coopératives proposent aussi le «jumelage» de membres (deux ou plus) pour l'acquisition d'une part
de livraison.

Les coopératives de nouvelle génération réussissent généralement à accumuler entre 30 et 50% du

capital social initial total requis durant la vente des droits de livraison (ou des parts sociales). Tout
compte fait, le degré des fonds propres est un élément significatif pour une coopérative lorsqu'il faut
se présenter devant une institution financière pour emprunter des fonds. Généralement, les
coopératives traditionnelles démarrent avec une contribution en capital social minime pour les
membres (exemple $5 ou $10 en Amérique du nord); ce qui représente souvent pour elle une
faiblesse dans le financement. Or, le niveau élevé des fonds propres dans les coopératives de
nouvelle génération réduit la dépendance de la coopérative envers les institutions financières et les

autres créanciers pour les emprunts (endettement).

Ultérieurement et àla différence des coopératives agricoles traditionnelles, le prix des parts sociales
donnant les droits de livraison (parts de livraison ou delivery shares) peut être différent de son

niveau initial dans une CNG. En fait, le marché détermine la valeur des parts sociales (delivery
shares) d'une coopérative de nouvelle génération une fois la vente initiale complétée. Cette
valeur fluctue (hausse ou baisse) pour refléter les performances de la coopérative. En général, la part
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sociale reflète les ristournes que les membres espèrent recevoir de leur coopérative. Les parts
sociales peuvent être achetées ou vendues entre les membres ou àdes agriculteurs non membres
avec l'approbation du conseil d'administration. Tous les membres ne sont pas obligés de posséder
le même nombre de parts sociales, mais il existe un minimum et un maximum de parts sociales
qu'un membre peut détenir.

La coopérative peut créer d'autres classes de parts sociales qui ne sont pas liées aux droits de
livraison. Ainsi, plusieurs coopératives de nouvelle génération offrent des parts privilégiées afin,
entre autres, de permettre àd'autres membres de la communauté immédiate ou àd'autres parties
d'investir (ou de contribuer) dans la coopérative. Les personnes (morales ou physiques) possédant
les parts privilégiées n'ont pas le droit de vote et l'intérêt payé sur le capital est limité40. Cette façon
de faire permet aux communautés de supporter les projets pendant que le contrôle de la coopérative
reste aux mains des membres producteurs. Quel que soit le nombre de parts sociales (ou parts
de livraison) détenues par un membre d'une coopérative de nouvelle génération, le principe
démocratique et coopératif d'un membre, un vote s'applique lorsqu'il s'agit d'élire le conseil
d'administration et de décider des grandes politiques ou orientations de la coopérative.

Comme la plupart des autres formes de coopératives, le conseil d'administration (CA) a la
responsabilité d'établir les grandes stratégies, les buts et les objectifs d'une coopérative de nouvelle
génération. De plus, le CA embauche le directeur général. Ce dernier ala responsabilité de gérer les
opérations quotidiennes de la coopérative, d'évaluer sa performance et de tout rapporter au CA. Le

" AUCU; !?f* n'eSt:ersé SUr ks Parts de qualification (parts votantes). Le taux d'intérêt annuel maximal pavé sur le capitalprivileg, (parts privilégiées) et .es parts de hvraison d'une coopérative de nouveUe génération est généralementL8o/o £2Ï
Unis. Cestle cas dans les Etats duDakota du Nord et duMinnesota.
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CA et le directeur général ont la responsabilité collective de se rapporter àl'assemblée générale des
membres.

Le modèle des coopératives de nouvelle génération tel qu'il se développe au Minnesota et au Dakota

du Nord offre des applications multiples àtravers la grande variété des produits agricoles, que ce soit
dans les marchés conventionnels ou dans les marchés plus ciblés (ou les niches). Les coopératives
de nouvelle génération ont été créées depuis lors pour des activités aussi diverses que la
transformation du bison, de la betterave àsucre, des bovins, de la luzerne (en électricité), des graines
de soja (et d'autres graines comestibles), des carottes, du blé dur, du maïs, des canneberges, du lait,
etc. Parmi les produits àvaleur ajoutée commercialisés, on retrouve les produits laitiers organiques
et les divers fromages, les pâtes, les légumes surgelés, les édulcorants, l'éthanol, même les panneaux à
base de paille, etc. On peut remarquer d'après cette énumération que tous les produits issus de la
transformation des produits agricoles ne sont pas toujours des aliments.

3.4 COMMENTSECRÉE UNECOOPÉRATIVEDENOUVELLE
GÉNÉRATION?

Le dynamisme des coopératives de nouvelle génération fascine beaucoup d'observateurs du
mouvement coopératif. Cependant, comme pour la plupart des entreprises en démarrage, il n'existe
pas une recette miracle et unique qui justifie le succès d'une coopérative de nouvelle génération.

Plusieurs facteurs cruciaux sont àconsidérer pour expliquer leur succès. De plus, chaque cas est
différent de l'autre dépendamment de la situation qui prévaut lors de la création de la CNG. Ainsi,
la démarche proposée dans cette partie ne peut qu'être considérée comme un guide plutôt que des
règles immuables.
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Le processus de création d'une CNG commence àpartir du moment où un groupe de producteurs
détermine le problème commun dont il fait face. Le groupe procède ainsi à l'identification du

projet, des ressources disponibles, des différentes options, des sources de conflit possibles, des
éléments de cohésion du groupe, etc. Le groupe peut avoir recours à un agent externe
(recommandé) pour la coordination des activités. L'identification du projet permet de ressortir les
idées d'affaires et de développer une idée de projet. Par la suite, le groupe de producteurs devra
choisir la structure de l'entreprise. Le choix du modèle coopératif (coopérative de nouvelle
génération) attirera plus souvent les individus qui veulent travailler collectivement pour résoudre leur
problème ou développer leur idée en acceptant le contrôle démocratique de l'entreprise qu'offre ce
modèle. Le développement d'une CNG nécessite un groupe soudé et ayant un esprit d'équipe.

Lorsque le groupe de producteurs-promoteurs aurait choisi la structure d'entreprise, en l'occurrence
une coopérative de nouvelle génération, un conseil d'administrateur intérimaire (ou l'équipe de
développement) devrait être formé. Dès lors, une étude de faisabilité doit être commandée.

L'étude de faisabilité devrait être conduite par une personne ou un organisme indépendant de la
coopérative. La personne ou l'organisme devrait bien connaître non seulement l'industrie dans

laquelle la coopérative évolue, mais aussi les structures de fonctionnement d'une coopérative
(notamment la propriété collective) et les pratiques d'affaires propres aux coopératives. Si elle est
bien faite, l'étude de faisabilité constitue un des éléments clés du succès des coopératives de nouvelle
génération. Elle permet au groupe de membres fondateurs de prendre des décisions plus éclairées
sur la poursuite ou non du projet. Et, s'ils décident de le (projet) poursuivre, l'étude de faisabilité

leur donnera les meilleurs pistes à suivre pour réussir. Cependant, le potentiel de succès que
présente l'étude de faisabilité n'est point une garantie de succès. Elle permet de faire des
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recommandations sur la manière de procéder, d'identifier les différents changements àopérer durant
le développement de la coopérative et d'établir les étapes nécessaires pour développer une entreprise
coopérative viable. Enfin, l'étude de faisabilité devrait déterminer les principaux éléments suivants:

• les opportunités de marché;

• les coûts de démarrage41;

• l'évaluation de la compétition;

• les capitauxnécessaires

• les coûts de production;

• les investissements requis;

• les quantités de matières premières requises;

• le nombre de membres requis pour fournir les matières premières;

• le potentiel de retour sur l'investissement;

• le personnel requis;

• les outils de gestion et la viabilité du projet.

Si les résultats de l'étude de faisabilité sont satisfaisants et que le groupe décide de poursuivre avec le
projet, les prochaines étapes consistent à procéder simultanément au développement de la
structure organisationnelle de la coopérative et d'un plan d'affaires. Le développement
organisationnel se résume en deux points principaux: la constitution de la coopérative
(enregistrement selon les lois encadrant les coopératives dans l'État, la Province, etc.) et la mise en
place de la structure de direction de la coopérative (élection du CA; embauche du directeur

«Les coût de démarrage peuvent être élevés compte tenu des besoins en construction d'usines, des frais d'études diverses etc.
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général; etc.)(Assoumou Ndong, 1998):. Quant au plan d'affaires, il est sans contredit un élément

essentiel pour la création de n'importe quel type d'entreprise, ycompris des CNG. Il est souvent

exigé et scruté par les institutions financières avant qu'elles acceptent de financer un projet. Chaque
composante du plan devrait contenir des objectifs précis ainsi que les orientations et les calendriers

d'exécution. De plus, il est important d'avoir un certain soucis du détail et d'éviter de faire un plan
d'affaires simplement pour faire plaisir àune banque ou une caisse afin d'obtenir un prêt. Il devrait
être suivi et respecté (et non pas mis àla poubelle) dans la poursuite des activités de la coopérative.
Le plan d'affaires devrait ainsi donc contenir les principales informations suivantes: un plan de
financement, un plan marketing et un plan de localisation et de construction des installations
nécessaires (Assoumou Ndong, 1998:42-45).

Après toutes ces étapes, le projet devrait être prêt àdémarrer.

3.6 LESCAUSES POTENTIELLESDERÉUSSITEETD'ÉCHECDES
COOPÉRATIVESDENOUVELLE GÉNÉRATION

Depuis le début de la multiplication des projets et des réalisations de coopératives de nouvelle

génération au Dakota du Nord et au Minnesota, plus de 2milliards de dollars américains (soit plus
de 1 000 milliards de F CFA) ont été investis (Assoumou Ndong, 1998:21). Partant, un intérêt
certain pour ce modèle de coopérative s'est emparé de plusieurs communautés; que ce soit ailleurs

aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Ainsi, il devient important et pertinent de connaître, non
seulement le processus de développement de ces coopératives mais aussi de cerner les causes de

réussite et d'échec des CNG notamment sur la base des expériences des plus anciennes et des
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éléments cruciaux de base dont les intervenants dans les projets devraient tenir compte pour
développer ce genre d'entreprise coopérative.

3.6.1 Les causes de réussite

Si l'on suit le développement des CNG au Dakota du Nord et au Minnesota, on peut relever un
certain nombre d'éléments pouvant expliquer leur succès. En fait, toute la stratégie à la base du
développement des CNG repose sur une politique claire de développement régional ou local. La
stratégie du Dakota du Nord (Growing North Dakota), par exemple, préconisait la mise en place
des infrastructures nécessaires au développement rural, notamment les différentes ressources et la

machinerie. De plus, un réseau de support s'est créé dans l'État, regroupant différentes
organisations (notamment le gouvernement), afin de fournir les informations nécessaires aux

promoteurs de projet et créer l'enthousiasme autour du phénomène des CNG. À l'intérieur du

réseau de support, le gouvernement ne joue qu'un rôle d'aide et de soutien: il ne dirige pas le
développement, il le supporte. L'impulsion pour le développement local doit donc venir des gens à
la base (par exemple les producteurs agricoles). Les organisations gouvernementales ne jouent ainsi
qu'un rôle de guide et/ou de conseiller en encourageant ceux et celles qui veulent se lancer en

affaires et en soutenant les projets, notamment par l'élimination des barrières au développement des
coopératives. En d'autres termes, le gouvernement crée les conditions favorables à la croissance des

entreprises, notamment les coopératives de nouvelle génération42.

«Il ne faudrait pas comprendre ici que le gouvernement doit se retirer de toute activité économique et sociale. L'État peut aider les
plus vulnérables de la société même dans le processus de création d'entreprises. Cependant, son rôle devrait rester marginal dans
les domaines où les entreprises privées et coopératives peuvent agir avec plus d'efficacité et de succès.
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Un environnement favorable au développement des coopératives contribue à la création des
entreprises viables. Àl'intérieur de cet environnement, tous les coordinateurs et autres spécialistes
du développement coopératif sont importants pour faire le lien entre les groupes de producteurs et
les ressources externes43.

Des producteurs motivés et déterminés sont l'élément clé du succès des coopératives de nouvelle
génération (Stefanson Brenda et al, 1995). En tant que membres et premiers impliqués dans les
projets, ils doivent avoir la conviction de travailler ensemble (trouver collectivement des solutions à
des problèmes individuels et/ou collectifs) et laisser de côté leur «ego» et leur esprit
d'individualisme44, car comme nous l'avons vu précédemment, créer une CNG demande beaucoup
de temps et de l'énergie en activités de toutes sortes pour les promoteurs de projet: explorer les
options pour un projet, étude de faisabilité, plan d'affaires, convaincre les autres agriculteurs,
négocier avec les institutions financières, etc.

Par ailleurs, les promoteurs de projets de coopératives de nouvelle génération utilisent des outils
pratiques que nous avons évoqués plus haut, notamment l'étude de faisabilité, le plan d'affaires et les
collectes de fonds ou de capitaux. Tous ces outils permettent aux groupes de producteurs de créer
des entreprises coopératives viables (CNG) qui continueront à rapporter des bénéfices
(économiques et sociaux) aux producteurs (membres-propriétaires), aux employés et aux
communautés dans le long terme. Ainsi, il devient crucial qu'une étude de faisabilité sérieuse soit

faite afin que les groupes de producteurs puissent déterminer les meilleures solutions aux problèmes

«Les «Coopératives de Développement Régional» (CDR) du Québec (Canada) peuvent servir d'exemple.

«Quelqu'un adéjà dit qu'on ne naît pas coopérâtes, mais on le devient. C'est encore plus vrai pour les agriculteurs ou fermiers
habitues a travailler seuls (ou avec leur petite famille) sur leur ferme.
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qui se présentent àeux (exemple l'évaluation des risques inhérents au projet). De plus, un pi
d'affaires solide est vital pour la promotion et le développement du projet. Tous ces facteurs
concourent àleur manière àfavoriser l'enthousiasme et la motivation des groupes de promoteurs
lorsqu'il s'agit de franchir la cruciale étape de la levée des fonds ou des capitaux.

Malgré les aspects positifs que présentent tous ces facteurs de succès des coopératives de nouvelle
génération, on ne saurait dire de façon définitive qu'il existe une recette miracle ou une formule

infaillible pour la création de ce genre de coopératives. Cependant, les stratégies et les personnes
impliquées dans les projets doivent être ouvertes, flexibles et avoir le soucis constant de la chose

commune ou communautaire; c'est-à-dire tenir compte de l'intérêt commun de tous les membres et

de toute la communauté (rurale).

Il est important de reconnaître la spécificité de chaque cas dans le processus même de création d'une

CNG, ainsi que dans le choix des options et la prise de décisions. De plus, les CNG ne représentent
pas la solution àtous les problèmes des producteurs agricoles (ou autres) et du développement rural.
Le succès des CNG repose sur les épaules des producteurs qui en sont les propriétaires et les
premiers bénéficiaires; c'est donc àeux de choisir la forme d'organisation qui leur convient pour
résoudre les problèmes auxquels ils font face à un moment donné.

Enfin, sur la base de ce qu'on connaît du développement des coopératives de nouvelle génération au
Dakota du Nord et au Minnesota, les dix (10) principaux facteurs de succès de ces coopératives
peuvent se résumer ainsi (Assoumou Ndong, 1998:49-50):

an

reunis
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0 Leadership local: développement par la base45 avec vision, enthous.asme, temps et
engagement pour développer une idée, solliciter du support et créer la nouvelle
organisation; c

0e^rtréatlwe?"hyP°thèses réahstes- les objectifs de la nouvelle organisation doivent
©Communication ouverte et honnête: les membres et les autres détenteurs du capital

social de la coopérative doivent avoir la meilleure compréhension possible des tenants et
aboutissants du projet;

©Stratégies d'entrée sur le marché réalistes: l'habilité d'assurer la commercialisation du
produit final est cruciale pour une nouvelle organisation, car la mise en marché d'un
nouveau produit (et/ou d'un produit nouveau) représente un défi énorme pour les
coopératives face notamment à laconcurrence;

© Consultants d'expérience, la création d'une CNG requiert le recours àdes consultants
expérimentes (ressources externes) comme des avocats, comptables, économistes
conseillers financiers, et d'autres experts dans l'industrie (agricole par exemple)'
notamment pour développer la structure organisationnelle, les études de faisabilité et le
plan d affaires;

©Plan d'affaires compréhensible: un plan d'affaires doit démontrer le potentiel du projet
(opportunités et défis), tout en déterminant, non seulement le capital social requis ainsi
que le mode de levé (ou de collecte) de ce capital, mais aussi le niveau du financement par
la dette nécessaire; r

® Études techniques: les études techniques (ou d'ingénierie) sur l'usine sont
fondamentales pour assurer la transformation des matières premières en des produits de
qualité. La technologie nécessaire est donc requise pour créer toute CNG;

© Gestionnaires compétents: les gestionnaires doivent être capables de mettre en
exécution et de gérer un plan d'affaires. En plus d'être capable de gérer les opérations
quotidiennes de la coopérative, les gestionnaires devraient avoir de bonnes capacités
communicationnelles et la connaissance des aspects à la gestion d'une association de
personnes qu est la coopérative (gestion des conflits, gestion participative, gérer pour le
meilleur intérêt des membres, etc.);

©Apports des membres suffisants: parce qu'ils sont les propriétaires et premiers
bénéficiaires de la coopérative, les membres doivent fournir un capital social de départ
important ou suffisant afin de permettre notamment à la coopérative de bâtir une
autonomie financière et aux institutions de crédit d'accepter de financer plus facilement
1autre partie du capital dont la coopérative abesoin pour fonctionner. Dépendamment

«Les coopératives connaissent généralement plus de succès lorsqu'elles sont développées par les gens àla base ou au niveau local
(et non pas par les gouvernements par exemple); c'est-à-dire par les membres désireux de résoudre un problème commun.
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Stt^s^r*"de 35 à50% serait rapport imtiai des membres -

membrl ' dit CNG VCrSe ge?eralement les nSt°UmeS àleurs memb-s- Aussi, lesmembres de CNG reçoivent de sommes d'argent de leur coopérative de manière
progressive cest-a-dire ala livraison (pendant la livraison de la matière première) et à a
fin des processus de transformation et de commercialisation. Les membres do ven
CNfnerm ttngtTe "^ ^ ^^ ^ COntatS d'achat et * livraison deCNG permettent dencourager le maintien de cet engagement des membres.

3.6.2 Les causes d'échec

En général, les principales causes d'échecs des CNG sont reliées au fait qu'on ne rencontre pas (ou
ne respecte pas) les éléments mentionnés dans les causes de succès plus haut. Ces causes d'échecs
des coopératives de nouvelle génération peuvent être résumer en dix (10) points principaux
(Assoumou Ndong, 1998:50-53):

<8> Mission mal déhnie

Comme on le dit très souvent, il vaut mieux savoir où on va que de se lancer dans le vide. Ainsi, une
nouvelle coopérative ne devrait pas être formée pour le simple plaisir de former une coopérative.
En fait, l'entreprise coopérative devrait être créée sur la base d'une mission, des buts et objectifs
réalistes, clairement définis par les membres.

<8> Mauvaiseplanification

Une planification adéquate doit être mise en place afin d'accomplir la mission et de réaliser les buts
et objectifs de la coopérative. Les principales étapes de développement des CNG que nous avons
vues plus haut peuvent être une excellente façon de planifier et de procéder à la création d'une
CNG.
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<8> Non utUisation des ressources externes46

Us'agit en fait de reconnaître que les agriculteurs, qui savent comment produire efficacement leurs
produits, ne sont pas nécessairement des experts dans le création et le développement de nouvelles
entreprises (coopératives) qui ont pour objectif principal la transformation et la commercialisation
des produits de la ferme. C'est pourquoi l'équipe de projet doit travailler avec une équipe d'autres
experts pour les raisons évoquées dans les causes de succès.

® Manque de leadership chezles membres

Étant donné que les experts externes ne sont pas ceux qui dirigent et contrôlent le projet (ils
donnent des conseils et des avis), le leadership doit venir de l'intérieur du groupe de membres-
promoteurs. Ce leadership peut être individuel; c'est-à-dire venant d'un seul membre qui a la vision
dans le projet, ou collectif, c'est-à-dire venant d'un petit groupe de membres.

® Manque d'engagement chez les membres

En fait, tous les gens impliqués (directement ou indirectement) dans le projet doivent y croire.
L'engagement envers le projet ne doit pas seulement être l'affaire des consultants externes, ni celle
d'un petit groupe de membres-promoteurs. Les membres, en premier, doivent tous s'engager sans
faille dans le projet. Dans le cas contraire, il serait très difficile de le faire avancer normalement.

<8> Gestion inadéquate

Une gestion inadéquate ou défectueuse peut conduire à la faillite de la coopérative. Il est donc
important (pour le CA notamment) d'engager un directeur d'expérience et compétent afin de gérer
les opérations quotidiennes de la coopérative. Mais attention, àcause de la spécificité coopérative, la
gestion doit se faire dans le meilleur intérêt des membres. Ainsi, l'expérience technique ne devrait
pas être une fin en soi dans l'embauche d'un directeur général; la connaissance de la différence

On peut aussi parler d'une mauvaise utihsation des ressources. Les ressources externes peuvent être les consultants et d'autres
types de conseillers en affaires.
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coopérative par ce dernier (association de personnes et entreprise, avec tout ce que cela implique
comme gestion de conflits, gestion participative, transparence, communication, etc.) étant fortement
souhaitable.

® Risques non identifiés et non minimisés47

Il s'agit ici de reconnaître que les coopératives de nouvelle génération comportent un niveau de
risques non nul. Ces risques sont différents dépendamment des projets. Mais certains risques
restent communs à tous les CNG, notamment la compétition, les règlements gouvernementaux, les
mauvaises tendances de l'industrie, les facteurs environnementaux, la technologie (mauvaise ou
inexistante), et la difficulté à trouver du personnel (gestionnaires et autres employés) compétent et
disponible. Qui plus est, nous savons que les risques ne peuvent pas être éliminés complètement, il
s'agit alors de les minimiser une fois qu'ils sont identifiés.

® Hypothèses trop optimistes

Bien qu'il faille croire au projet et s'y engager, il n'en demeure pas moins qu'un enthousiasme qui se
traduirait pas des hypothèses de départ trop optimistes (exemple le chiffre d'affaires et les trop-
perçus) peut effectivement nuire au projet. En effet, en surestimant les retombées positives du
projet, les membres-promoteurs peuvent perdre leur crédibilité auprès d'autres membres, des
prêteurs et d'autres personnes associées à ce projet. De plus, aux États-Unis, surestimer ses rentrées
(ou les impacts positifs) peut conduire àdes poursuites judiciaires envers la coopérative (l'entreprise)
de la part des investisseurs insatisfaits. Notons aussi que surestimer les revenus et autres potentiels
de la coopérative entraîne des risques de surdimensionnement de l'usine, par conséquent de la sous-
utilisation de ses capacités de production qui elle-même peut se traduire ultimement par des pertes.

47 On peut aussi parler d'une mauvaise identification des risques liés au projet. Si les risques ne sont pas identifiés dès le départ,
comment chercher alors àles rninimiser dans le développement du projet ? Les études de faisabilité peuvent grandement aider à
réduire le risque et àprévoir les plans de contingence et d'autres sources de réduction de risque.
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<8> Ressources financières insuffisantes

Le développement d'une coopérative de nouvelle génération requiert des fonds suffisants. En effet,
lorsqu'on crée une nouvelle entreprise, les coûts réels sont généralement plus élevés que les coûts
anticipés pour des raisons comme les dépassements dans les coûts de construction, les retards du
projet et les problèmes liés à la mise en marche de l'usine. De plus, les premiers mois (ou les
premières années) d'opérations de l'usine peuvent présenter des difficultés et des déceptions
notamment à cause des facteurs comme la compétition (exemple baisse des prix), la difficulté à
augmenter sa part de marché, les nouvelles réglementations, et la hausse des taux d'intérêt
(augmentation des paiements sur le service de la dette). Ainsi, la coopérative devrait prévoir les
moyens de faire face à ces aléas, notamment dans sa structure financière.

<8> Communication inadéquate

La communication est un des éléments clés d'une organisation. Elle est encore plus importante
dans une coopérative où les membres (quelque soit leur type) doivent être informés afin de mieux
préserver le principe de la démocratie au sein de l'organisation. Dans une coopérative de nouvelle
génération, les gestionnaires et les membres du conseil d'administration se doivent de donner le plus
d'informations possibles dans les périodes de temps relativement courts, car les membres qui ont
investi des sommes assez significatives dans la coopérative veulent savoir si le tout fonctionne dans
leurs intérêts et à leur entière satisfaction.

Un aspect particulier devrait être porté sur les personnes àqui on communique les informations, au
message qu'on veut transmettre, à la façon de le transmettre et au moment de communiquer ce
message (ou ces informations). Le message peut varier lorsque la coopérative fait affaires avec des
groupes différents; ce qui nécessite un système de communication (plus ou moins complexe) au sein
de l'organisation.
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3.7 L'IMPORTANCEDURÉSEAUDESUPPORTDANSLA CRÉATION
D'UNE COOPERATIVEDENOUVELLE GÉNÉRATION

La motivation des individus àformer une coopérative ne suffit vraisemblablement pas àformer une
coopérative viable. Encore faut-il que les individus désireux de former une entreprise coopérative
aient les habiletés et les connaissances nécessaires à la formation et au développement d'une
coopérative. Rien n'est moins sûr. En effet, depuis de longues années, on observe dans tous les
pays que la formation et le développement des coopératives se font avec l'aide des agents externes
(ou non membres) comme les agents gouvernementaux, les organismes voués au développement
économique (y compris les banques, les caisses populaires et les coopératives de développement
régional), les membres d'autres coopératives existantes, les centres et/ou instituts de recherche
universitaires, etc. L'utilisation systématique de ces agents externes par les coopératives en création

peut s'expliquer par le fait que les actions (ou activités) individuelles nécessitent une coordination

rigoureuse afin que les tâches soient mises ensemble pour former une seule entité cohérente (c'est le
propre même des difficultés liées à l'action collective).

Cet état de fait (utilisation des agents externes) est bien réel dans le cas des coopératives de nouvelle
génération. En effet, le succès du développement de telles coopératives reste aussi très lié à

l'établissement d'un bon réseau de support externe. Les catalyseurs (ou coordonateurs)
institutionnels et les apports financiers divers constituent les deux principaux éléments du réseau se

support externe tel que observé lors de la phase organisationnelle des CNG au Dakota du Nord et

au Minnesota. Ainsi, une coopérative de nouvelle génération qui se crée a besoin d'un coordonateur

externe dès le début du projet. Cette personne sert de lien de communication entre les différents

groupes impliqués dans le projet et de guide. Le coordonateur, agent de développement, doit être

libre des pressions politiques, pécuniaires et d'autres éléments pouvant biaiser ses décisions. Par
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ailleurs, les apports financiers sont nécessaires pour supporter la phase de formation de la
coopérative notamment pour couvrir les coûts (souvent élevés) reliés au développement du plan
d'affaires, aux études de faisabilité, au développement organisationnel, etc. Le réseau de support
permet donc à l'entreprise coopérative d'aller chercher les fonds à plusieurs niveaux: chez les
membres-pormoteurs; par la vente des parts sociales de livraison; chez les institutions financières, les
autres coopératives, les membres de la communauté; etc.

Enfin, en général, les agents externes n'interviennent pas directement dans les décisions de la

coopérative. Us ont un rôle de support et/ou d'aide, car tout un chacun mesure bien la nécessité

d'aider une telle ou telle communauté àaméliorer ses conditions socio-économiques. De ce point
de vue, le gouvernement, par exemple, crée les conditions favorables au développement des
coopératives: incitations fiscales, libre concurrence, garantie de prêts, parfois subventions, cadre légal
approprié, etc.

4. LE GABON: SITUATION GÉNÉRALE

Après avoir identifié la problématique liée au développement des coopératives agricoles au Gabon,
nous avons défini les concepts de "coopérative" et de "new génération coopératives". Il s'agit maintenant

pour nous de tenter de voir dans quelle mesure le modèle des coopératives de nouvelle génération
peut se développer au Gabon. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons passer en revue

la situation générale du Gabon, une façon en fait de présenter le pays dans lequel nous cherchons à

découvrir les voies et moyens qui peuvent favoriser une possible implantation du modèle des new
génération coopératives.
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4.1 GEOGRAPHIE

Traversée d'Ouest en Est par l'Equateur, la République Gabonaise couvre une superficie de 267 667
Km2. En fait, souvent considéré comme un petit pays48, le Gabon est pourtant plus grand que
certains pays dits développés et connus comme la Belgique (30 513 km2), le Royaume-Uni49 (244 100
km2), la Suisse (41 288 km2), le Portugal (92 072 km2), les Pays-Bas (41 785 km2), le Danemark (43
069 km2), la Grèce (131 957 km2)50, et aussi certains États américains comme le Minnesota (206 207
km^et le Dakota du Nord (183 117 km2), pour ne citer que ceux-là.

Le Gabon (voir cartes et fiche signalétique àl'annexe 4), situé au Centre-Ouest de l'Afrique, voit son
territoire délimité au Nord par le Cameroun, au Nord-Ouest par la Guinée Équatoriale, àl'Est et au
Sud par le Congo (Brazzaville), et à l'Ouest par l'Océan Atlantique sur une distance d'environ 800
km de côtes.

Le relief du Gabon est largement accidenté alors que le pays est couvert de plateaux au Nord-Est et

au Sud et de massifs montagneux àl'intérieur. Seules les régions côtières sont basses. De plus, sur le
plan géologique, les deux tiers (2/3) du territoire datent du Précambrien (plus de 4.5 milliards
d'années), ce qui prédispose le pays àregorger de richesses naturelles dans son sous-sol. Àcet égard,
le sous-sol gabonais est souvent considéré comme un véritable "scandale géologique" tant la nature a
été généreuse.

<« Comparer la grandeur d'un pays par rapport àun autre reste un exercice relatif. Tout dépend des pays qu'on compare et par
rapport à quoi ?

49 LeRoyaume-Uni inclut: l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande duNord.

5° Chacune des superficies des sept (7) pays cités est tirée de: The Economist, "l'Atlas Mondial", Presses de la Fondation
Nationale desSciences PoUtiques &Grund, 1996.
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La climatologie du Gabon n'est pas commandée par des saisons thermiques, mais par ses saisons
pluviométriques. Quatre saisons prévalent au Gabon au cours d'une année, à savoir: une petite
saison sèche en décembre et janvier (ciel généralement ensoleillé), une grande saison des pluies
chaude et ensoleillée de février à début mai, une grande saison sèche de mai à septembre
(généralement peu de pluie et ciel couvert), et une petite saison des pluies d'octobre ànovembre.

Malgré sa position sur la ligne de l'équateur, le climat gabonais est généralement clément. La

température moyenne annuelle est de 26°C mais le taux d'humidité (moyenne annuelle de 85%) est
souvent proche du taux de saturation (100%), surtout dans les zones côtières comme Libreville, la
capitale.

La forêt couvre plus de 85% du territoire gabonais (le reste est couvert de savane et plaines), ce qui
représente plus de 20 millions d'hectares. Les conditions climatiques équatoriales ont favorisé

l'extension d'un épais manteau de forêt vierge, dense (ou ombrophile), toujours verte et entrecoupée
par les cours des rivières et les clairières près des villages généralement installés le long des routes.

Les précipitations sont fortes, particulièrement sur le littoral où des moyennes pluviométriques
annuelles supérieures à 2.5 mètres (2 500 mm) sont enregistrées. Ces précipitations favorisent une

forêt riche et diversifiée qui constitue une source inestimable de rêves en raison de ses bois

tropicaux précieux (Okoumé, Ozigo, etc.)51.

La faune et la flore, véritable patrimoine naturel, offrent une multitude d'espèces. Ainsi, la faune (de

la forêt et des savanes) est essentiellement constituée des singes (plusieurs variétés), gorilles,

51 La forêt gabonaise compte 4à5000 espèces. On yretrouve des arbres dépassant 2mètres de diamètre et atteignant 50 mètres de
hauteur.
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éléphants, hippopotames, antilopes, buffles, léopards, hérissons, porcs-épics, tortues, rats des
champs, pangolins, gazelles, écureuils, reptiles divers (vipères, pythons, varans, crocodiles, etc.),
oiseaux et insectes divers, et bien d'autres espèces.

Le réseau hydrographique ou fluvial, extrêmement dense, est constitué principalement du fleuve
l'Ogooué et de ses affluents (Mpassa, Ivindo, Lolo, Offooué, Ngounié). Ce grand fleuve est
navigable sur 250 km sur une longueur totale de 1200 km et se jette dans l'océan Atlantique par un
énorme delta. Mais ce réseau compte aussi de nombreux autres cours d'eau (Nyanga, Como, Noya,
N'Tem, Woleu, etc.), sans compter une quantité importante de lagunes, de lacs et étangs de toutes
dimensions regorgeant de poissons.

4.2 APERÇUHISTORIQUE

L'histoire ancienne du Gabon est à près inconnue jusqu'à la fin du XVe siècle où les navigateurs

portugais établirent les premiers contacts entre l'Europe et ce qui allait devenir le Gabon52. Au
milieu du XIXe siècle, le Gabon s'est rallié à la France par divers traités de protection, le premier
signé le 9février 1839 entre le roi Denis Rapontchombo et le capitaine de Vaisseau Bouet Willaumez
chargé de sélectionner des points d'escale pour l'escadre française de répression du trafic des esclaves
et, par la même occasion, de créer des comptoirs commerciaux français dans ces escales53. En 1910,
le pays devint une partie de l'Afrique Équatonale Française (AEF).

aLes Portugais qui découvrirent les premiers ce territoire (du moins en partie) en 1472 lui donnèrent le nom de Gabao.
53 BONNIFAIT Jacques et al, «Le Gabon en bref», in, Regarder UAjnque, Mensuel, Novembre 1997, p. 14.
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Libreville, la Capitale, s'est développée autour du fortin dénommé Fort d'Aumale, bâti sur un terrain
cédé aux Français sur la rive droite du Komo par le Roi Louis Dowe en 1842. Le nom "Libreville"
existe depuis 1849 après que l'escadre française eut capturé un navire négrier et libéré les esclaves
qu'elle (l'escadre) adécidé d'installer àFort d'Aumale54.

Après 121 ans de colonisation "directe" française (1839-1960), le Gabon recouvre son Indépendance
le 17 août 1960 et garda le français comme langue officielle. Léon Mba devient le premier Président
du jeune État qui adopte sa première Constitution en février 1961. Après sa mort survenue en
novembre 1967, son Vice-Président, Albert Bernard Bongo55, devient Président de la République
Gabonaise. Le 12 mars 1968, le nouveau Président instaure le système de Parti unique, le Parti
Démocratique Gabonais (PDG). Une dizaine d'années plus tard, on assiste àl'affirmation d'une
certaine opposition au régime en place, notamment par la naissance d'un Part, politique nommé
"MORENA" (ou Mouvement de Redressement National). Cependant, aucun autre parti n'étant
toléré, les "opposants" étaient souvent emprisonnés. Omar Bongo aété réélu en 1973, 1979, et
1986. Mais en mars 1990, le Président Bongo instaure le multipartisme à l'issue d'une Conférence
Nationale sur l'instauration des libertés républicaines ayant réunies de nombreux nouveaux partis

politiques. Les élections législatives pluralistes (septembre-novembre 1990) aboutissèrent àla mise
en place d'une Assemblée Nationale composée d'un parti majoritaire (PDG) et de sept (7) partis
d'opposition. De plus, une nouvelle Constitution est adoptée en 1991. En décembre 1993, le
Président Bongo est réélu pour cinq ans lors des premières élections présidentielles pluralistes56.

54 Ibid.

*S'étant ensuite converti àl'Islam quelques années après, Albert Bernard Bongo, Président de la République Gabonaise, est devenu
jusqu'à aujourd'hui, Son Excellence El Hadj Omar Bongo.

*Selon une révision de la Constitution en 1995, le mandat présidentiel est revenu à7ans au heu de 5comme voté en 1991. Les
prochaines élections présidentielles sont prévues en décembre 1998.
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Enfin, le pays est reparti en neuf (9) provinces souvent classées de la manière qu'on retrouve dans
l'encadré suivant.

Figure 3: T.KS PROVINMES DU GABON

Gl: L'ESTUAIRE, chef-lieu: Libreville".

G2: LEHAUT-OGOOUÉ, chef-lieu: Franceville.

G3: LE MOYEN-OGOOUÉ, chef-lieu: Lambéréné.

G4: LA NGOUNIÉ, chef-lieu: Mouila.

G5: LA NYANGA, chef-lieu: Tchibanga.

G6: L'OGOOUÉ-IVINDO, chef-lieu: Makokou.

G7: L'OGOOUÉ-LOLO, chef-lieu: Koulamoutou.

G8: L'OGOOUÉ-MARITTME, chef-lieu: Port-Gentil.

G9:LE WOLEU-NTEM, chef-lieu: Oyem.

57 La lettre "G" signifie "Gabon" et le chiffre devant représente le numéro de la province (exemple: l'Estuaire est la province N- 1
du pays). Àremarquer aussi que la plupart des noms des provmces sont inspirés des noms des principaux cours deau baignant
chacune de ces provinces.
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4.3 POPULATIONETDIVERSITÉ CULTURELLE

En 1993, le Gabon organise le quatrième recensement de son histoire. Selon les résultats de ce
recensement général, la population gabonaise est d'environ 1015 000 habitants58 pour une densité de
3.8 habitants au Km2 (voir carte du peuplement du Gabon àl'annexe 4). Du coup, on peut observer
que le Gabon est non seulement plus grand, mais aussi plus peuplé que l'État du Dakota du Nord
(USA). Libreville, la capitale, est la ville59 la plus peuplée avec environ 419 000 habitants, soit 41%
de la population totale. Ce qui signifie que 4Gabonais sur 10 habitent la capitale. Les autres
grandes villes sont Port-Gentil (capitale économique, environ 80 000 habitants), Franceville (environ
22 000 habitants), Oyem (environ plus de 20 000 habitants) et Mouila (environ plus de 18 000

habitants).

Les tableaux 1 et 2 suivant présentent la répartition de la population gabonaise par province et par

capitale provinciale.

5. Le chiffre exacte est de 1 014 976 habitants. Cependant, selon les sources, les chiffres de la population gabonaise ont ete
longtemps très variables. En 1960, au moment de l'Indépendance, la France estimait la population du Gabon a369 000
habitants environ. L'Atlas du Gabon publié en 1983 estimait, pour la même année (1960), la population gabonaise a630 000
habitants soit presque le double. Pour 1980, le même Adas indique une population de 1232 000 personnes vivant au Gabon
(soit une' augmentation de près de 49% ou le double de la population en 23 ans). En 1988-1989, l'Annuaire é—que et
géopolrùque mon&al propose un chiffre de 1.19 million d'habitants, avec une densité de 4.4 habitants au Km2. (Source: IPN, Le
Gabon, Edicef/Edig,1993, p. 117).

s'Généralement, au Gabon, les localités de 3000 habitants et plus sont considérées comme des villes.
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Tableau 1

Province

Répartition de la population par province au Gabon, 1990
Superficie Poids démographique Densité en hab./km2

Estuaire
Haut-Ogooué
Moyen-Ogooué
Ngounié
Nyanga
Ogooué-Ivindo
Ogooué-Lolo
Ogooué-Maritime
Woleu-Ntem

Total

I<m2

20 740
36 547
18 535
37 750
21 285
46 075
25 380
22 890

38 465

267 667

<";,

7.7

13.7

6.9

14.1

7.9
17.3

9.5
8.5
14.4

100

%

29.6

10.0
5.9

12.2
59
6.8

5.6
8.1

15.9

100

Source: IPN, Le Gabon, Edicef/Edig, 1993, p. 119.
(*) Donnée du Séminaire d'Oyem sur "la population et le développement , 19W.

Tableau 2

Nbre d'hab.
404 730
136 800
80 400
166 800
81 420
92 450
76 400
110 450
216 550

1 366 0000

19.51
3.74

4.33

4.41
3.82
2.00

3.01
4.82
5.62

5.1

Population et variation de la population des capitales provinciales du Gabon, 1990
——*-— -r* ^«r., ioon Variation. %

1985

246 000

64 400

17 800

6 850

15 300

12 800

8 450

11700

16 200

1990 Variation, %
70.3

23.0
23.6
18.2

18.9

16.4
15.9
14.5

24.1

Libreville
Port-Gentil
Franceville
Lambaréné
Mouila
Tchibanga
Makokou
Koulamoutou

Oyem
Source: IPN, Le Gabon, Edicef/Edig, 1993, p. 119.
(*) Recensement, 1993.

419 000(*>
79 2250
22 000

8 100
18 200
14 900
9 800
13 400
20 100

Il existe une forte population d'expatriés au Gabon (12 à15% de la population). Àla population
totale, il faudrait donc ajouter environ plus de 125 000 résidents étrangers dont 13 000 d'origines
européenne (11 000 Français) et américaine60. Étant donné que le recensement reste difficile àfaire

60 BONNIFAIT Jacques et al., «Le Gabon en bref», in, Regarder fAfrique, Mensuel, Novembre 1997, p. 15.
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au Gabon (il existe un certain pourcentage des immigrés non déclarés), les données devraient être
61vues comme des minimums

Par ailleurs, toujours selon les résultats du recensement de 1993, le Gabon a une population
extrêmement jeune avec près de 41% de moins de 15 ans". Ainsi, avec une espérance de vie des
Gabonais qui est en moyenne de 54 ans, la structure actuelle de la pyramide des âges divise
pratiquement la population gabonaise en deux. La jeunesse de la population gabonaise conjugue
aussi avec un vieillissement des zones rurales et un indice de développement humain faible estimé à
0.525 en 1996 par le PNUD (.1 était de 0.557 en 1993)". En 1989, environ 11.5% de la population
rurale avait entre 50 et 59 ansM, contre 9.1% dans les centres urbains (les femmes représentaient plus
de 52% de la population rurale). Cette réalité peut causer des difficultés considérables lorsque vient
le moment d'améliorer le secteur agricole et les conditions de vie en campagne et contribue à
accentuer le phénomène du chômage et de la délinquance dans les villes. De plus, le taux
d'accroissement naturel de la population est estimé à2.5%. En fait, on estime que la population

gabonaise double tous les 30 à 33 ans.

«Selon une étude confidentielle de la Direction Générale des Statistiques et des Études Économiques, (DGSE) f*^™*
230/c des chefs de famille résidant àLibreville sont étrangers. (Source: «La cr.se menace les étrangers», m, Jeune Afnque,
Hebdomadaire, 2-8 décembre 1993, p. 48.).

«La moyenne africaine se situe entre 45 et 48% (Source: Atlas de la population mondiale, Recuis, Paris, 1995).
,3 Plus son indice de développement humain est proche de 1, plus le pays est considéré comme ayant un haut standard dans laq^de vte de sa popuial, Celui du Gabon atendance àrégresser depuis le début des années 1990, ce qui veut dire que le

pays présente une faible qualité de vie en général.

«On remarquera ici que le sens qu'on donne au «vieillissement de la population» dépend de l'espérance de vie mesurée dans le pay,AlTun Gabonai! peut être considéré comme «vieux» ou «âgé», lorsqu'il dépasse l'âge de 50 ans alors que ce nest pas le cas
pour un Japonais (79 ans) ou un Canadien (82 ans en moyenne) par exemple.
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Les Gabonais sont urbanisés à73%. Cependant, les grandes agglomérations urbaines (Libreville,
Port-Gentil, Franceville, Oyem) englobent plus de 70% de la population totale. Il existe donc un
phénomène d'exode rural très poussé au Gabon, en plus d'un déséquilibre urbain assez prononcé à
l'intérieur du territoire: la côte (Estuaire et Ogooué-Mantime) domine très nettement avec plus de
72% de lapopulation urbaine.

Autre résultat du recensement de 1993, la scolarité. La fréquentation scolaire des enfants de 6à16
ans (âges de la scolarité obligatoire) atteint un taux élevé de 90% chez les garçons et 88% chez les
filles. Cependant, on retrouve un phénomène d'analphabétisme assez inquiétant chez les Gabonais,
notamment chez les 15 ans et plus avec un taux de 21% chez les hommes et 34% chez les femmes.
Par ailleurs, la population post-secondaire (universitaire ou aux études supérieures) n'a guère excédé
2.6%. Le déséquilibre social créé par la pyramide des âges (41% moins de 15 ans) influence
beaucoup ce niveau d'instruction supérieure assez bas des Gabonais.

Tout compte fait, on doit tout de suite remarquer que le Gabon demeure un pays relativement sous-
peuplé (exemple par rapport àl'État du Minnesota, plus petit mais plus peuplé avec plus de 4
millions d'habitants et aussi par rapport aux pays cités au début de la section 4.1). On attribue au
sous-peuplement du pays certaines raisons comme: la traite des esclaves et les travaux forcés
pendant la colonisation, les guerres tribales, la forte densité de la forêt qui limite la mobilité des
personnes, la mortalité infantile élevée (surtout avant les années 1990) combiné àun taux de natalité
faible (35/1000 dans la période 1960-1990), les maladies infectieuses et endémiques, la stérilité
(surtout chez les femmes), le retardement des Gabonais àfonder un foyer (selon le recensement de
1993, l'âge moyen au premier mariage se situe à30 ans chez les hommes et à28 ans chez les femmes
au Gabon), etc.
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Dans un autre ordre d'idées, rappelons que le Gabon compte une mosaïque de peuples aux
particularismes marquants comme la langue, les croyances, les rites et les coutumes. On compte plus
d'une quarantaine d'ethnies (ou groupes linguistiques) réparties inégalement sur l'ensemble du
territoire (voir tableau 3). Àcôté de ces ethnies issues du grand Peuple Bantou, on retrouve les
Pygmées, les premiers autochtones àavoir habité le territoire gabonais. Par conséquent, l'idée d'un
pluralisme politique pouvant se calquer sur le pluralisme ethnique est, au Gabon, et ailleurs en
Afrique, au coeur du débat sur l'évolution des politiques, de la démocratie et des pouvoirs.
Cependant, la politique intérieure du pays a tou,ours été celle d'une seule nation gabonaise, sans
tribu, ni clan, gage de l'unité nationale.

Le sens de la famille est très développé au Gabon comme dans tous les peuples africains. Les
enfants font généralement partie du clan de leur père (il existe des exceptions). Ils sont élevés
essentiellement au côté de leur mère et restent au sein du domicile familial pendant un âge avancé.
Les aînés (appeler avec affection et respect les "Vieux") conservent une grande place dans la
communauté en raison de la sagesse qu'ils ont acquise au cours de leur vie65. Le village reste une

structure de vie très appréciée où les coutumes sont les plus respectées.

Tableau 3
Principaux groupes etimo-Unguistiques auGabon

Principales zones de peuplementGroupe ethnique
Fang
Myene-Mpongwe
Eshira-Bapounou (ou Mérié)
Batéké-Babamba (ou Mbede)
Bakota-Mahongwe
Okandé-Mitsogo

Woleu-Ntem. Aussi: Estuaire, Moyen-Qgooué etOgoouc-Ivindo.
Côte Atlantique (Ogooué-Mantime). Aussi: Moyen-Qgooué, Estuaire.
Ngounié, Nyanga. Aussi: Moycn-Ogooué etQgooué-Lolo
Haut-Ogoouc, Est et Sud-Est du pays
Ogooué-Ivindo, Nord-Est etune partie de l'Est du pays.
Riverains de l'Ogooué (Centre du pays)
Nord etNord-Est (Woleu-Ntem, Ogpoué-Ivindo), Centre etl'Est du pays

Pygmé
Source: IPN, Le Gabon, Edicef/Edig, 1993, p. 107-108.

«Un écrivain africain adéjà écrit: "En Afrique, quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle..."



64

4.4 L'ÉCONOMIEGABONAISE: L'AGRICULTURE, PARENTPAUVREDE
L'ÉCONOMIE

Àl'Indépendance, plusieurs voies (socialisme, marxisme-léninisme, capitalisme, social-démocratie,
etc.) s'ouvraient au Gabon qui avait peu puisé dans ses ressources naturelles et n'était pas préparé
aux grandes transformations économiques des années àvenir. La voie choisie reposait sur trois
idées principales: maintien de l'option libérale, ouverture de l'économie sur l'extérieur,
développement de la coopération régionale (au niveau de l'Afrique) et/ou sous-régionale (pays
voisins), la diversification de l'économie, et la recherche d'une transformation des modes de
production du monde rural .

Au courant de la dernière décennie, d'abord dans les pays riches puis dans les pays moins avancés,
un fort courant libéral a contesté la mainmise de l'État dans l'économie, comme le Gabon le vit
depuis l'Indépendance. Deux courants de pensée agitent aujourd'hui la réflexion sur le libéralisme:
1) le courant libéral "social-démocrate" ou courant social et 2) le courant néo-libéral. Le courant
social reproche àtout libéralisme de conduire àl'abandon les plus démunis de la société (malades,
travailleurs peu qualifiés, chômeurs, personnes âgées, handicapés, etc.) et défend une certaine
intervention de l'État-Providence (selon les circonstances). Quant aux néo-libéraux, ils rejettent le
principe de l'État-Providence, donc l'intervention de l'État dans l'économie jugeant qu'une telle
pratique conduit à la crise et propose le désengagement de l'État. Cette politique, maintenant
appliquée un peu partout dans le monde, voit l'État comme "facilitateur" («l'État appui le
développement, il ne crée pas la richesse») et non comme "acteur" dans l'économie. Beaucoup de
pays sont engagés dans cette voie, notamment par le truchement de la mondialisation des

IPN, Le Gabon, Edicef/Edig, 1993, p. 184.
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économies. Le Gabon n'y échappe pas: on le voit par exemple avec les vastes programmes de
privatisation déjà réalisés et ceux en cours dans le pays67.

Avec environ 1.1 million d'habitants et une rente pétrolière qui lui permet d'afficher un revenu par

tête d'habitant de près de 5000$US68, le Gabon, encore appelé "El Dorado" atout d'un "émirat"
pétrolier. Encore actuellement, l'or noir peut représenter jusqu'à 80% de ses revenus d'exportation,
contribue àplus 43% de son produit intérieur brut (PIB) et représente plus de 57% des recettes
budgétaires de l'État (en 1998). Les autres grands produits d'exportation viennent loin derrière: les
produits forestiers (2e richesse du pays) représentaient 13.6% des recettes d'exportation en 1996, le
manganèse 2% et l'uranium 0.3% (François C, 1997:24).

L'économie gabonaise, très peu diversifiée et très dépendante des cours du pétrole brut, du dollar
américain et du franc français, a tout d'une économie de rente. La manne pétrolière qu'a toujours
reçue le pays depuis les années 1970 apour conséquence un niveau très faible des activités de
transformation au Gabon: les produits pétroliers et miniers sont exportés bruts, et le bois est à93%
exportés en grumes, dont plus du tiers de la seule essence de l'Okoumé, l'essence reine du déroulage
et du contre-plaqué. Et son agriculture, très orientée dans la monoculture de rentes et de
subsistance, longtemps délaissée au profit des produits importés (d'Europe surtout), est largement

L'État adéjà commencé àprivatiser les grandes sociétés dont il est propriétaire majoritaire. C'est le cas de la Société d'Énergie et
d'Eau du Gabon dont la privatisation est complétée. D'autres privatisations sont àvenir: OPT, Agrogabon, les Ciments du
Gabon, Hevegab, Agripog, Gabon Informatique, CFG, SAT, etc.

:Ce chiffre peut être moins élevé ou plus élevé, dépendamment du cours du dollar US par rapport au Franc CFA en vigueur. Les
choses sont différentes pour 1$US à600 FCFA comme présentement et à1$US à300 FCFA comme en 1993. Ce qui fait que
le Gabon alterne souvent avec la Lybie pour la première ou la deuxième place au chapitre du revenu par capita sur econtient
africain (mais il demeure toujours en tête des pays d'Afrique noire). Par ailleurs ce chiffre devrait être traite avec
prudence car il ne reflète pas nécessairement les écarts de revenus (ou la distnbution inégale des revenus) dans la
population en général. En effet, selon certaines sources, entre 60 et 85% des Gabonais vivent sous le seuil de la pauvreté,
dont 23% gagnent moins de 1dollar US par jour (Jeune Afrique N° 1941:111).
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-développée: en effet, avec 5% seulement des terres cultivées et 34% de la population active,
l'agriculture (y compris l'élevage et la pêche, excepté le secteur forestier) ne contribue que pour
environ 5% du PIB et presque rien pour les exportations (0.1% en 1994). Malgré maintes prises de
position de l'État envers le développement agricole, ce pourcentage (par rapport au PIB) n'a pas
beaucoup bougé depuis au moins 15 ans. Au Gabon, le déséquilibre alimentaire (absence d'auto-
suffisance alimentaire) reste marquant, alors que le pays demeure dépendant de l'extérieur69. Mais le
problème de l'auto-suffisance alimentaire au Gabon se saurait se poser de la même façon que dans
les autres pays africains (surtout en Afrique noire), car on peut dire que les Gabonais ont les moyens
d'importer les aliments grâce àla rente pétrolière (sic).

L'économie gabonaise (voir carte économique du Gabon àl'annexe 4) dépendra encore largement
du niveau de l'activité pétrolière. Entre 1973 et 1980, le PIB acrû àun rythme de 3.6% par an. Les
exportations des ressources naturelles représentaient près de la moitié des richesses du pays. Cette
dépendance crée des problèmes de ralentissement économique lorsque les cours du pétrole, du
manganèse et l'uranium baissent70. Mais l'État semble déterminé àfavoriser la diversification de
l'économie notamment par le développement du secteur agricole ou agro-alimentaire.

sous

«Le Gabon importe entre 35 et 40 milliards de FCFA de produits alimentaires par année: on pade dune proportion de près de
85% des produits alimentaires consommés localement (surtout en zone urbaine). Une estimation du Ministère du Plan en 1988
montrait que les importations s'accroissaient de plus de 15% chaque année (le rythme des importations en volume acertainement
diminué dans les années 1990, notamment après la dévaluation du FCFA en 1994). De plus, afin de renchérir les staUsnquess.r
la dépendance du pays pour les biens importés, mentionnons que selon le magazine économique Echanges (N^Oct. 1997, p
45), le plus grand hypermarché de la place (et d'Afrique) "Sodigab Mbolo" (20 milhards de FCFA de chiffre d'affaires annuel)
importe plus de 70% des produits qu'il écoule dans le pays (principalement àLibreville).

70 On parle du prochain effondrement de l'industrie de l'uranium avec la fermeture prochaine de la Comuf, principale société
extractrice et exportatrice deceminerai.
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La dette du pays était estimée àplus de 900 milliards de FCFA (1993), soit environ 59% du PIB,
avec un service de la dette aux alentours de 7% des exportations71. La dévaluation de 50% du franc
CFA en 1994 n'a pas aidé du côté de l'endettement du pays, même si elle peut avoir des effets
bénéfiques en terme de recettes des exportations.

Aujourd'hui, le pays vit sous les programmes d'a,ustement structurel (PAS) du FMI afin de l'aider à
assainir son économie. Les résultats de ces PAS, aidé par une bonne conjoncture pétrolière et
forestière, ont été bons au plan macro-économique, tous les grands objectifs ayant été dépassés. Le
Gabon avu ainsi son taux de croissance économique annuelle s'accélérer: 1.7% en 1994, 3.2% en
1995 et 3% en 1996 (François C, 1997:25). On estime que le taux de croissance économique réel
du Gabon était de 10% en 1997 (Jeune Afrique N° 1941:88). Ce regain de croissance résulte encore
largement des activités du secteur pétrolier, en plus d'une amélioration des résultats des secteurs
hors-pétrole (Forêt et Investissements publics).

Tableau 4

Evolution du produit intérieur brut (PIB) du Gabon,
en milliards de F CFA

Année PIB Total

1991 1 524.2
1992 1 480.3
1993 1 530.8
I994O 2 326.8
1995 2 4750
1996 | 2772.6

Source: Regarder l'Afnque, Novembre 1997, et Jeune Afrique, N° 1941, 24-30 Mars 1998.
(=«0 Année de la dévaluation du franc CFA de 50% par rapport au franc français.

Variation (%)

-2.9%
3.4%
52%

6.4%
12%

nOn estime le service de la dette gabonaise àenviron 400 milliards de FCFA, soit 37.8% du budget de l'exercice 1998 voté à1057
milliards de FCFA, et soit environ 14% du PIB en 1998 (Jeune Afnque N° 1941:88; DGE, 1997:116).



68

L'inflation aété maîtrisée après avoir atteint 35 à40% après la dévaluation du FCFA en 1994. Elle a
4% en 1996, et devrait s'établir autour de 3% en 1997-1998 selon les prévisions du

ete ramenée a

gouvernement .

Enfin, pour une population active estimée à376 000 personnes en 1993 (37% de la population
totale), le secteur primaire absorbe près de 42% des effectifs, le secteur secondaire 11%, le secteur
tertiaire 31% et le secteur public (administration) emploie 16% des actifs. Le taux de chômage est
estimé à 18% en moyenne nationale (22% en zones urbaines). Ce qui est très élevé. La main-
d'oeuvre étrangère représente un peu plus du quart de la population active (25.7%). Il existe aussi
un réseau informel assez significatif. En effet, le secteur informel représentait environ 27% de la

population active en 1989.

Voyons maintenant un peu plus en détails la structure de l'économie gabonaise.

4.4.1 Le secteur primaire

4.4.1.1 Lesecteurpétrolier etminier: pétrole, moteur de l'économie
gabonaise

Les activités pétrolières et minières constituent l'axe fort de l'économie gabonaise. Le secteur
pétrolier domine de loin le secteur minier alors qu'il contribue pour 42.7% du PIB, soit 1184.3
milliards de FCFA en 1996 (DGE, 1997:80). Les mines (manganèse, uranium) contribuent pour

" Ibid.
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2% du PIB. Le secteur primaire en totalité représentait lui, près de 52% du PIB gabonais en

1996 (voir tableau 6).

environ

Le lien majeur entre le secteur pétrolier et le reste de l'économie réside essentiellement dans la rente
pétrolière, versée àl'État au titre de la fiscalité directe et indirecte et du revenu de ses participations
dans l'exploitation pétrolière. En période faste, la rente pétrolière est grossie et, par là, les recettes
du Gabon qui s'est récemment retiré de l'OPEP dont il aété membre durant de longues années.

Avec déjà sa forte contribution dans le PIB, le pétrole assure entre 70 et 80% des recettes tirées des
exportations et plus de 50% des recettes totales de l'État gabonais (57% pour l'exercice projeté du
budget 1998). Toutefois, la transformation des produits est quasi inexistante et se limite au raffinage
par la Société Gabonaise de Raffinage (SOGARA) d'une petite partie (environ 750 000 tonnes de
brut) de laproduction pétrolière.

Tableau 5

Production pétrolière et participation du pétrole dans les recettes de l'Etat
1995 1996 1997 (estim.) 1998 (estim.)1993 1994

Production pétrolière (en
million de tonnes) 15 583 17 214
Exportations pétrolières
(milliards de F CFA
courants)
Exportations totales
(milliards de F CFA)
Recettes pétrolières
(milliards de F CFA
courants)
Recettes totales de l'Etat
(milliards de F CFA)

503

659

1020

1 315

325

545

18 246 600

1080 1 300

1 320 1 600

440 420

725 730

Source: "L'importance du secteur pétrolier", in, Regarder l'Afrique, Mensuel, Novembre 1997.

18 600

1300

1 625

400 603

740 1057
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Les principales compagnies qui interviennent dans l'exploration sont: Elf-Gabon, Shell-Gabon, Oxy,
Amoco. Depuis 1996, plus d'une dizaine de nouveaux contrats ont été signés avec des compagnies
déjà établies dans le pays et de nouvelles sociétés (notamment américaines et canadiennes).

Le minerai de manganèse est situé àMoanda, dans le sud-est du pays. Il est exploité depuis 1962 par
la Compagnie minière de l'Ogooué (Comilog) dont le capital est détenu par l'État gabonais, le
groupe sud-africain Gencor et Eramet (Elf, Erap et Imetal). Troisième producteur mondial de
manganèse après l'Afrique du sud et la Russie, le Gabon dispose de réserves évaluées à200 millions
de tonnes deminerai marchand à 48% demanganèse.

Depuis 1962, 60 millions de tonnes ont été extraites. La production annuelle tourne autour de 1.5
million de tonnes. Les cours mondiaux qui avaient fortement diminués vers la fin des années 1980

du fait de la baisse de la demande mondiale se sont redressés depuis 1994. La production est

exportée principalement vers la France, la Norvège, l'Italie et les États-Unis. La demande, très reliée
aux activités sidérurgiques, devrait augmenter en 1998 en raison de la reprise dans l'industrie

sidérurgique, notamment en Asie du sud-est.

L'uranium est certainement à la croisée des chemins. En mai 1997, la direction de la Comuf
confirmait la fin de l'exploitation de ce minerai au Gabon et l'arrêt complet des activités de la société
en 1999. La baisse des cours mondiaux, la concurrence des gisements plus rentables et l'arrivée sur

le marché de la production des pays de l'ex-URSS, de pays de l'Europe de l'Est et la Chine, ont
conduit la Comuf àrechercher les conditions d'exploitation les plus rentables et àréduire ses coûts
de production. Depuis une dizaine d'années, la production n'a pas cessé de baisser (870 t en 1989,
700 t en 1990 et 545 t en 1992), les exportations aussi. Cependant, on observe une légère hausse de



la production en 1995 (623 tonnes). Mais la production de la Comuf ira decrescendo jusqu
cessation des activités de la compagnie en 1999 (baisse de 564 t en 1996).
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'à la

Par ailleurs, il faut avouer qu'avec les programmes de "dénucléarisation" des armes et la stagnation

(voire la baisse) des activités dans le secteur de l'énergie nucléaire (centrale nucléaire) dans le monde,
ycompris les effets néfastes (exemple: pressions écologistes) suite à la tragédie de Tchernobyl
(Ukraine), l'uranium est de moins en moins en demande, d'où la baisse des cours mondiaux et
maintenant la disparition prochaine d'une industrie créatrice de plus d'un millier d'emplois au

Gabon.

Il existe d'autres ressources minières au Gabon. C'est le cas de l'or dont la production reste

cependant artisanale, mais les groupes étrangers (notamment d'Afrique du sud) s'intéressent au
Gabon et devraient transformer cette activité dans un proche avenir. Les réserves d'or sont

estimées de 30 à 50 tonnes. De plus, un large éventail des ressources géologiques apu être identifié:

fer, niobium, barytine, potasses, phosphates, soufre, marbre, granité, talc, diamant et des métaux
ferreux comme le plomb, le zinc et le cuivre. Dès à présent, un gros projet d'exploitation des

phosphates et du niobium (utilisé dans l'industrie du verre) est au stade de la qualification des
investisseurs potentiels qui auront la charge de réaliser une étude de faisabilité financière du projet.
Déjà, àMabounié (près de Lambaréné), l'exploitation du niobium adémarré fin 1996. Les réserves
de fer identifiées dans le Nord-Est (estimées à plus de 300 millions de tonnes de minerai

commercialisâmes) ne sont pas exploitées, faute de débouchés commerciaux et du fait de

l'insuffisance des infrastructures de transport.



Tableau 6

(Chiffres en
milliards de F
CFA)
Pétrole brut
Mines

% du pétrole
brut

% des mines
Produit
intérieur brut
total

Part des secteurs pétrolier et minier dans le PIBduGabon

1990

484.6

46.1

32.8
3.1

1 477.4

1991

455.8

39.9

29.9
2.6

1 524.2

1992

425
33.7

28.7
2.3

1 480.3

1993

437.8

24.9

28.6

1.6

1 530i

1994

911.2

49.1

39.1
2.1

2 326. S

1995

969.8
51.7

39.2
2.1

2 475.2

Source: REP. GABON. DGE, Tableau de bord de l'économie, N°s 26 et27, Mars 1996 etMars 1997
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1996

1 184.3
48.9

42.7
1.8

2 772.6

4.4.1.2 L'Agriculture, l'Élevage etla Pêche: un secteur àdévelopper

La faiblesse du secteur agricole dans l'économie du Gabon est sans équivoque, les chiffres nous l'ont

déjà démontré. L'espace agricole gabonais est caractérisé par:

Dla faiblesse de l'occupation humaine et la discontinuité des régions de productions;

Dune agriculture vivrière traditionnelle diffuse, peu dense, peu productive, marquant
faiblement les paysages (cultures par jachère, notamment dans le Woleu-Ntem); et

Dde grosses unités agro-industrielles (ponctuellement), mais peu nombreuses73.

Le développement de l'agriculture (y compris l'élevage et la pêche) a toujours été un objectif de
l'État gabonais dont voici les principaux objectifs àlong terme tels qu'établis depuis 1984:

' IPN, Op. Cit., p. 216.
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Damorcer un développement régional et établir un équilibre régional;

Dralentir l'exode rural, l'agriculture pouvant favoriser le maintien des populations en milieu
rural;

D redresser la balance commerciale agricole: baisser les importations de denrées
alimentaires, augmenter les exportations de produits agricoles et leur transformation
industrielle chaque fois qu'elle est rentable; et

Daméliorer les conditions de vie des ruraux: notamment en favorisant l'auto-suffisance
alimentaire.

Des sommes considérables ont été investies dans de nombreux projets agro-industriels, le plus

souvent avec l'aide des bailleurs de fonds étrangers et une partie des revenus du pétrole. L'objectif
étant de créer les conditions favorables à une modernisation de l'agriculture traditionnelle
(capitalisation, formation professionnelle, introduction de nouvelles espèces, etc.). Mais les résultats
de ces investissements restent assez mitigés.

L'une des difficultés majeures pour faire évoluer l'agriculture est l'absence de travaux sur le terrain
alors que: très peu d'étudiants et de chercheurs gabonais s'intéressent àl'agriculture, peu de moyens
sont offerts à ceux qui exprimeraient le souhait de travailler dans le domaine de la production
agricole, les chiffres fournis sont peu fiables, un grand nombre de données de la production ne sont
pas prises en compte (pour raisons fiscales et de non recensement). Àcela, il faudrait ajouter le fait
que l'agriculture n'est guère valorisée au Gabon malgré de «beaux textes» sur la promotion agricole
dans la plupart des plans quinquennaux de l'État. Qui plus est, l'importance des revenus pétroliers
(gonflement des revenus de l'État) acréé un sentiment excessif de "richesse" chez les Gabonais, ce
qui se traduit par des comportements comme le "snobisme" et la valorisation du travail de (ou au)
bureau notamment dans la fonction publique (les Gabonais étant attirés par les hauts salaires de
l'administration publique). Partant, les Gabonais ont adopté un «culte» pour les produits étrangers,
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surtout français et américains, au détriment des produits locaux supposés être de moins bonne
qualité (ce qui reste àvérifier). Nous pouvons aussi ajouter à toutes ces difficultés, le fait qu'il
manque un modèle particulier de réussite (en affaires) dans l'industrie agro-alimentaire, notamment
pour les jeunes. Par conséquent, la population en général manque d'intérêt pour ce secteur, le
jugeant «non payant», inconvenant et parfois inconcevable aux affaires (sic).

Il semble bien que l'État soit ànouveau résolu à faire de l'agriculture, un secteur prioritaire dans le
processus de diversification de l'économie nationale, dans le but d'atteindre les objectifs de l'auto-
ffisance alimentaire et de la réduction de l'exode rural, et dans le processus de développement

égional et rural. Ainsi, dans le cadre d'un plan de développement agricole national jusqu'en l'an
2010 (élaboré en collaboration avec la FAO), le gouvernement gabonais apris l'engagement de:

su

re

Dpromouvoir l'agriculture paysanne par la mise en oeuvre de divers projets visant à
renforcer l'encadrement de populations rurales et par le redéploiement des pôles de
développement que constituent les agro-industries;

• poursuivre un programme d'investissement public renforcé en faveur du secteur agricole et
à mettre en place un environnement socio-économique favorable aux investissements

• - 74prives .

Au Gabon le secteur agricole se rapporte aux principales activités suivantes: les cultures vivrières, les

culture de rente, l'élevage, la pêche et la chasse.

7" GOUVERNEMENT DU GABON, «Communiqué final du Conseil des Ministres», in, L'Union, Quotidien d'information,
Libreville, 25 novembre 1997, p. 2.
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♦ Les cultures vivrières

La production gabonaise dans ce domaine est essentiellement d'origine rurale et ne couvre pas en
totalité les besoins du pays75. Elle est destinée à l'autoconsommation, mais aussi à la

lercialisation dans les villes (près de 50% de la production nationale).comme

Afin de développer le secteur maraîcher et vivner traditionnel, deux instruments ont été mis en

place en l'occurrence l'Institut d'Appui au Développement (IGAD) et l'Appui au Paysannat
Gabonais (APG) qui est jumelé au Fonds International pour le développement de l'Agriculture
(FIDA). L'IGAD est une association à but non lucratif créée en partenariat en 1992 par la
République gabonaise et la compagnie pétrolière Elf-Gabon. Il est présent dans les provinces de
l'Estuaire et du Woleu-Ntem (Oyem), surtout autour des grands centres urbains. On estime que

l'IGAD apermis de créer 150 entreprises agricoles privées qui produisent mensuellement environ 13
tonnes de légumes et 15 tonnes de produits vivners divers. Cette production est essentiellement
acheminée vers Libreville, la Capitale. Parmi les produits agricoles issus des projets de l'IGAD, on

recense 1) les produits dits du cycle long (récoltes après au moins un an de culture), soient les
ananas, la banane, la canne à sucre, le manioc, les aubergine; et 2) les produits dits du cycle court

(récoltes au bout de trois mois de culture), soient les aubergines, l'arachide, le gombo, le maïs,

l'oseille, le piment et le taro (DGE, 1997:34-35).

75 Le Ministère du Plan estime àenviron 125 000 tonnes, les besoins annuels du Gabon en produits vivriers féculents (manioc, taro,
plantain) àl'orée de l'an 2000 (Source: REP. GABON. Min. Plan, et Amén. du Terr. * Plan de développement économique
et social, 1984-1988, p. 104.).
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Les principaux produits vivners du Gabon sont dans la figure 2suivante.

Figure 4: Principaux produits vivriers du Gabon

Le manioc: culture non intensive. Production d'environ 222 000 tonnes/an.

La banane plantain: culture non intensive. Production d'environ 291 000 tonnes/an.
Le taro-igname: culture non intensive. Production d'environ 54 000 tonnes/an.
L'arachide: culture non intensive. Production d'environ 16 000 tonnes/an.

Le maïs et le soja: produits par la SIAEB pour les besoins en élevage de ses poulets. Production annuelle d'environ
respectivement 6700 et 1800 tonnes (ne couvrent que 40% des besoins nationaux en soja).

Le riz: cultivé en très petites quantités dans la Nyanga. Production de 160 tonnes par an (0.57% des besoins nationaux
estimés à plus de 28 000 tonnes/an).

Les cultures maraîchères (tomate, salade, persil, concombre, melon): produites par AGRIPOG, quelques
particuliers etfermes. Production environ 542 tonnes/an.

Source: IPN, Le Gabon, Edicef/Edig, 1993, et Site Internet du Gabon (voir bibuograpliie). _ .

♦ Les cultures industrieUes ou de rente

Ces cultures sont exploitées principalement dans une perspective d'exportation, car les impératifs de
croissance économique et les contraintes de l'après-pétrole ont conduit l'État à assigner à
l'agriculture un rôle de «moteur de la croissance» à l'horizon de l'an 2000. Àcet objectif de
croissance, il faut adjoindre un objectif de développement concrétisé par la création d'emplois

agricoles modernes rémunérateurs et professionnellement valorisants.



Tableau 7

Le cacao

Le café

Le caoutchouc
naturel ou
l'hévéa

Le palmier à
Huile
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Les principales cultures industrielles du Gabon
La production est assurée par la SOCAGAB et les paysans. La SOCAGAB apour objectif le
relèvement des prix du cacao et la fixation des populations jeunes afin de relancer la production
locale. La production de cacao s'est élevée à1900 tonnes en 1994. Les exportations ont été de 1
030 tonnes en 1994 contre 1 055 tonnes en 1993. Les objectifs de production pour l'an 2000
(prévue dans le Ve Plan quinquennal, 1984-1988) sont de 25 000 tonnes
Production estimée à177 tonnes en 1993. En 1996, la production était estimée à218 tonnes. Les
exportations sont en dents de scie: 71 tonnes en 1994 contre 191 en 1993; 422 tonnes en 1995 et
seulement 60 tonnes en 1996 (baisse de 86%). Culture assurée par les paysans et "Les Cafés
d'Okond)a"
La production est assurée par HEVEGAB. Environ 9500 hectares d'hévéas sont plantés (dans la
province du Woleu-Ntem) dont 34% en phase de production en 1994. D'ici l'an 2000, 28 000 ha
d'hévéas devraient être plantés (plantations industrielles et villageoises) pour une production
projetée de 16 000 tonnes de latex vers l'an 2002. En 1990, HEVEGAB aproduit 25 tonnes de
caoutchouc. La totalité de la production est exportée vers: l'Union Européenne, les Etats-Unis, la
Turquie, l'Argentine et l'Afrique du Sud
La culture du palmier àhuile s'étend sur 7500 ha. Elle a fait principalement pour les besoins de la
société industrielle AGROGABON. La production de trois plantations est estimée à 73 340
régimes de palme en 1994. Une raffinerie (à Makouké près de Lambéréné) traite près de 40 000
tonnes de régimes par an pour une production qui devrait atteindre 20 000 tonnes d'huile de
palme

Source: IPN, Le Gabon, Edicef/Edig, 1993, etSite Internet du Gabon (voir bibliographie).

♦ L'élevage

L'élevage, à l'image de tout le secteur agricole, est encore très peu développé au Gabon et le pays
dépend énormément de l'étranger pour la consommation (élevée) des produits d'origine animale. Le

cheptel sur l'ensemble du territoire est constitué de:

0 38 000 bovins et caprins en 1996 (élevage villageois et fermes de la SOGADEL),

0 182 000 porcins dans les fermes dont 724 têtes pour les projets de l'IGAD; et

0 10 millions de têtes de volailles (pigeons, canards, pintades, dindons).
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En 1996, la SOGADEL a enregistré une baisse de son activité du fait du faible rendement des

ranchs résultant des difficultés de trésorerie. Le cheptel est passé de 36 000 têtes en 1995 à 33 000

têtes en 1996, soit une baisse de 8.3% imputable à l'augmentation du taux de mortalité attribuable au

relâchement du suivi régulier des bovins qui lui, résulte du manque de médicaments et de produits

vétérinaires. Le volet villageois initié par la SOGADEL a connu une activité plutôt stable alors que

le cheptel compte environ 4 350 têtes (DGE, 1997:39).

Les besoins du pays en produits d'origine animale sont en constante progression et on ne prévoit

pas l'auto-suffisance alimentaire dans ce domaine avant au moins l'an 2000 (à remarquer que la

production actuelle est déjà en-deça des prévisions).

Le tableau 8 de l'annexe 5nous montre les besoins du Gabon en produits d'origine animale à l'aube

de l'an 2000.

♦ La pêche et l'aquaculture

Avec ses 800 km2 de côtes, ses nombreux cours d'eau de plus de 10 000 km2 de superficie et sa zone

économique exclusive (ZEE) à150 000 km2, les réserves halieutiques maritimes et continentales du
Gabon sont estimées respectivement à plus de 210 000 et 24 000 tonnes (selon le 5e plan

quinquennal, la demande intérieure du Gabon en poisson est estimée à47 000 tonnes en 1993 et 61
500 tonnes en l'an 2000). Au Gabon, la pêche se divise en deux branches d'activités principales: la

pêche industrielle et semi-industrielle et la pêche artisanale.
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0 La pêche industrielle et semi-industrielle

Les principales espèces pêchées dans les eaux gabonaises sont: la crevette, le bar, le sole, la dorade
(grise ou rouge), le thon, le mérou, la bécune, le capitaine, le mulet, la sardine, etc. La pratique de ce
type de pêche se fait essentiellement par les navires crevettiers (environ 11 bateaux en 1990), les
navires chalutiers-glaciers (environ 6bateaux en 1990) et les cordiers (ou ligueurs, environ 8bateaux

en 1990). En 1993, les prises industrielles se sont élevées àplus de 11 000 tonnes de poissons (3 500
tonnes en 1990) et à environ 800 tonnes de crevettes (1 100 tonnes en 1990). En 1996, la

production baisse à10 448 tonnes dont 9000 débarquées au Gabon.

Il ypeu de pêcheurs gabonais, beaucoup sont Nigérians, Togolais, Équato-guinéens, Cap-verdiens,
Béninois. De plus, avec une flottille de 60 armements (30 bateaux gabonais) et une production
annuelle estimée à environ 9 500 tonnes de poissons en 1996 (voir tableau 9), la pêche industrielle

gabonaise est non compétitive et ne couvre pas la consommation nationale en produits de pêche
(besoins estimés à30 000 tonnes par an) qui reste tributaire des importations (5 à6000 tonnes/an).

0 La pêche artisanale

Faute de statistiques fiables, il est difficile d'évaluer la production de la pêche artisanale. Il semble
toutefois que la pêche artisanale maritime soit en progrès en terme de production. Mais les
techniques de pêche demeurent peu évoluées, c'est-à-dire traditionnelles et généralement peu
productives: épervier, trémail, ligne de fond, petits filets, et pirogues àun seul homme manoeuvrées
à la sagaie ou parfois motorisées. On compte environ 1 000 pirogues actives (459 pirogues
immatriculées à Libreville) pour environ 3 500 à 5 000 pêcheurs nationaux et étrangers (dont
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20% des gabonais seulement). La petite pêche est généralement le fait de populations

pauvres. On pratique aussi la pêche à pied avec des petites sennes de 30 msur 1.8 m(femmes et

enfants) et la pêche au coquillage (plus rare). Finalement, la pêche artisanale s'est développée tant

bien que mal avec une production de plus de 17 000 tonnes en 1993 et d'environ 23 550 tonnes en

1996, pour une flottille d'environ 2000 tonnes (voir tableau 9).

environ

Toute la production (artisanale et industrielle) n'est pas consommée localement, une partie étant
exportée vers l'Union européenne (poisson frais), le Nigeria et le Cameroun (poisson fumé et salé).
Les sociétés exportatrices de poisson en 1996 sont: Amerger, Sigapêche, Océane et Socol (DGE,

1997:42).

Les obstacles au développement de la pêche artisanale sont essentiellement: le manque

d'infrastructures d'accueil des produits (sauf à Libreville), le manque de moyens de

commercialisation adéquats (surtout vers l'intérieur du pays) et le manque d'encadrement technique

des pêcheurs artisanaux.

Tableau 9

Année

1993
1994
1995

1996

Résultatsde la pêchemaritime au Gabon (en tonnes)
Pêche industriellePêche artisanale

11 048

10 515
10 188

I! 518

Crustacées

1000

850
800

932

17 241

16 000

22 608

23 550

l'augmentation des prises pour la pêche artisanale en 1995 résulte plus «Tut» me«Ue»r contrôle systématique de ta part de
la Direction Générale des Pêches Maritimes plutôt que d'un accroissement significatif des pêches elles-mêmes.
Source: "Agriculture", in, Regarder l'Afrique, Mensuel, Novembre, 1997.
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0 L'aquaculture

Aux activités de pêche que nous venons de voir, on peut associer l'aquaculture76. Àl'exception du
complexe frigorifique d'Omboué (sud-ouest du pays), les efforts de développement consacrés à la
production de poissons «continentaux» ont été jusqu'ici réservés au seul secteur de la pisciculture.
Au Gabon, la pisciculture (élevage des poissons) en eaux dormantes est une tradition, surtout dans la
province du Woleu-Ntem, mais la quantité produite est faible et l'impact économique, compte tenu

d'une faible productivité, négligeable. La pisciculture d'eau douce permet de produire la carpe et le
silure, fort appréciés du consommateur local, également la crevette. En somme, le domaine de

l'aquaculture reste àdévelopper: les coopératives pourraient très bien ycontribuer.

4.4.1.3 Le développement forestier

Le Gabon est couvert à 80% de forêt (plus de 20 millions d'ha) et regorge de nombreuses espèces

commercialisâmes. Le bois a longtemps constitué la principale ressource pour l'économie du pays

avant de perdre progressivement sa place pour être remplacé par le pétrole, le manganèse et
l'uranium: on estime que le bois représentait 87% des exportations gabonaises en 1957, 69% en

1958 (lère année d'exportation du pétrole), 73% en 1960, 61% en 1962 (lère année d'exportation du
manganèse), 53% en 1968 (lète année d'exportation de l'uranium), 25.4% en 1970, 9.4% en 1974
(doublement du prix du pétrole), et 6.6% en 1975 (crise du bois)77. En 1994, la part du bois

«L'aquaculture consiste àélever tout ce qui vit dans l'eau aussi bien en milieu continental qu'en milieu océanique: des poissons, des
crevettes, des algues, descoquillages, etc.

77 IPN, Op. Cit., p. 75.
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(agrumes et bois oeuvres) dans les exportations gabonaises était estimée à environ 15%. Les
principaux clients sont (par ordre décroissant en terme de part des exportations du bois): l'Asie (qui
aremplacé la France), la France (plus de 300 000 m3 en 1990), l'Union Européenne (environ 250 000

m3 en 1990), l'Afrique et le reste du monde.

L'Okoumé est la grande richesse de la forêt gabonaise qui en détient un quasi-monopole mondial. A

l'heure actuelle, il reste le premier bois exploité en quantité et en durée au Gabon: son déroulage aisé
donne des feuilles souples et homogènes permettant de fabriquer un contre-plaqué de bonne qualité.

Àses débuts, l'exploitation de l'Okoumé se faisait de façon très artisanale par quelques exploitants

européens et les villageois. Les billes étaient évacuées par flottage sur les nombreux cours d'eau du

bassin côtier dont l'Ogooué.

L,exploitation actuelle estassurée par:

• les sociétés d'exploitation industrielle (filiales de groupes européens) biens structurées et
mieux nanties;

• les sociétés créées en association entre particuliers étrangers et nationaux;

• les exploitants individuels nationaux, appelés "petits exploitants forestiers" dont les lots en
superficie dépassent rarement 5000 hectares.

La commercialisation du bois connaît un certain nombre de difficultés: baisse de la demande

mondiale; concurrence des pays asiatiques; baisse du dollar; dysfonctionnement de la Société

Nationale des Bois du Gabon (SNBG) qui a le monopole de la vente d'Okoumé.
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En 1991, la production du bois se situait aux alentours de 820 000 m3 d'Okoumé, soit une baisse de

plus de 27% par rapport à 1990 (environ 1 137 000 m3). La production du bois reste soumise aux

aléas du marché mondial, alors que 80% du massif forestier demeure inexploité. De plus, en 1996,

l'exploitation forestière ne représentait qu'environ 2.6% du PIB; ce qui représente une baisse

constante par rapport à 1994, avec 4% du PIB et 1995, 3% du PIB (DGE, 1997:80).

Au Gabon, la production du bois est limitée par voie réglementaire à2millions de m3 par année.

Cependant, on aobservé un dépassement de ce niveau de production en 1995 (2.39 millions de m3
produits) et en 1996 (2.41 millions de m3 produits). En 1996, les exportations de bois ont connu

une hausse d'environ 6% due à la forte demande d'Okoumé.

Le tableau 10 suivant nous présente la répartition de secteur primaire dans le PIB du Gabon.

Tableau 10

Répartition du secteur primaire dans le PIB du Gabon
1993 1994

Agriculture, élevage, pêche
Exploitation forestière
Pétrole brut
Mines

Secteur primaire total
PIB total (en milliards de F CFA)
Part du secteurprimaire dansle PIB total
dont:Agriculture, élevage, pêche

Exploitation forestière

1992
100.4

21.7
425.0

33.7

580.8

1 480.3

39.2%
6.8%
1.4%

97.9

31.9
437.8

24.9

592.6

1 530.8

38:7%
6.4%
: 2.1%

115.5
95.9
911.2

49.1

1 171.7

2 326.8

50:3%
4,9%

4.1%::

Source: REP. GABON. DGE.Tableau de bord de l'économie, N°s 26et 27, Mars 1996, Mars 1997.

1995
123.7

75.1
969.8

51.7

1 220.3

2 475.2

49:3%:
5.0%
3:0%

1996
130.8

73.2
1 184.3
48.9

1 437.2

2 772.6

51.8%
4.7%
2.6%:
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4.4.2 Le secteur industriel

En 1994, le secondaire ne contribuait que pour un peu plus de 11% du PIB; c'est la même

contribution qu'on retrouve en 1996 (DGE, 1997:80). En considérant qu'il n'y ait pas eu de grandes

créations d'entreprises de transformation depuis lors, tout porterait à croire que les proportions

restent encore les mêmes en 1998.

Au Gabon, on peut énumérer un certain nombre de facteurs défavorables au développement des

entreprises de transformation. Il existe en effet des facteurs indépendants et dépendants des

entreprises industrielles dans le développement du secteur secondaire.

Les facteurs indépendants des entreprises industrielles et défavorables à leur développement sont:

• l'étroitesse du marché intérieur qui ne permet pas aux entreprises de bénéficier des
économies d'échelle, freine le développement des activités de substitution des
importations etconduit à des coûts de production élevés; et

• les coûts élevés des facteurs de production au Gabon par rapport aux autres pays africains
de la zone franc: niveau élevé des salaires pratiqués au pays (provenant de la manne
pétrolière) et d'une forte proportion de main-d'oeuvre expatriée très coûteuse; faible
productivité des travailleurs et pénurie de main-d'oeuvre qualifiée; coûts des services
élevés (entretien et réparation, location, services divers aux entreprises, etc.) .

Les facteurs défavorables au développement du secteur industriel et dépendant principalement des

entreprises sont:

• une mauvaise appréciation du marché ou de son évolution future (quantité, prix), due à
études insuffisantes: ce qui entraîne un «surdimensionnement» des unités de production
et une sous-utilisation de la capacité de production;

i (REP. GABON.) MIN. PLAN. ET AMEN. DU TERR., Op. Cit., p. 169.
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• niveau élevé des amortissements: coût élevé des investissements (en particulier de la
construction des bâtiments industriels), et sous-utilisation fréquente de la capacité
installée;

• frais financiers importants à cause du coût élevé des investissements et de la structure du
financement de ces investissements: faiblesse du capital et utilisation maximum de crédits
pour financer les investissements dans le but de limiter le risque financier de l'investisseur
etéventuellement de justifier une protection plus élevée. L'insuffisance des fonds propres
estun fait chronique dans la plupart des entreprises en création; et

• l'insuffisance de dynamisme, de recherche et développement technologique, d'innovation,
et d'effort de productivité contribue à annihiler la compétitivité et la vitalité à long terme
des entreprises .

Par ailleurs, le secteur industriel gabonais est très peu intégré. Cette faible intégration80 tient au fait

que les industries implantées au Gabon sont des industries situées en aval des filières de production
et utilisant des produits semi-finis importés. La fabrication locale de ces biens intermédiaires est,

sauf exception, difficilement envisageable car leur marché est restreint; et de plus, leur protection

nominale est peu élevée lorsqu'elle n'est pas nulle en raison des exonérations accordées aux clients

potentiels. Les branches les plus intégrées sont: les industries du bois, le raffinage du pétrole,
l'industrie des matériaux de construction et l'industries des boissons. Par contre, l'industrie

chimique et l'industrie textile sont très peu intégrées.

Au Gabon on distingue le secteur industriel par: l'industrie du bois, les industries agro-alimentaires et

les autres industries de production ou de transformation.

Ibid., p. 169-170.

80 En économie, on définit généralement l'intégration comme «l'action d'adjoindre àl'activité propre d'une entreprise les
activités qui s'y rattachent dans le cycle de la fabrication des produits» (Cf., Dictionnaire Petit Robert 1).
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4.4.2.1 Les industrie du bois

Les industries du bois méritent une attention particulière en raison de leur importance dans la

stratégie de développement industriel du Gabon, car elles sont fondées sur la transformation d'une

ressource naturelle renouvelable et, qui de surcroît, est très répandue sur l'ensemble du territoire

national.

La situation des industries de transformation du bois est caractérisée par:

• la faiblesse du taux de transformation des agrumes abattues ;

• la faiblesse de la part des produits transformés dans les exportations en dehors du contre-
plaqué, et le manque de compétitivité des industries gabonaises;

• la faible participation des nationaux;

• l'étroitesse de la gamme d'essences transformées et les insuffisances dans les normes de
classement .

Le marché du contre-plaqué a largement porté l'empreinte de celui du bois en grumes. Ainsi, les

cours élevés du bois renchérissent d'autant ceux du contre-plaqué. Les produits du bois gabonais

ont fortement bénéficié de la dévaluation du F CFA. Depuis 1994, le bois gabonais se signale par la

bonne tenue de ses produits sur le marché international des bois tropicaux. Toutefois, les effets

bénéfiques risquent d'être limités sur l'industrie du contre-plaqué dont les capacités de production

sontdemeurées insuffisantes et quelques fois inadaptées pour satisfaire la demande.

si Cependant, dans le souci de favoriser la mise en valeur du bois et de soutenir le développement durable et la transformation sur
place de la production du bois, l'État amis en place un nouveau code forestier qui prévoit l'imposition des quotas progressifs de
transformationlocale du bois soit: 50% en l'an 2000 et 90% en l'an 2025.

82 (REP. GABON.) MIN. PLAN. ETAMEN. DU TERR., Op. Cit., p. 178.
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En ce qui atrait au sciage, mentionnons que la production nationale aété de près de 29 000 m3 en
1995, une baisse de 0.4% alors qu'elle aconnu un hausse de 3.8% en 1996 àplus de 30 000 m3. La
hausse de production du bois scié risque de connaître de se maintenir vue la rentrée de nouveaux

opérateurs dans le secteur. Enfin, près de 70% du bois scié est vendu localement, mais le rythme

des exportations progresse de façon soutenue.

4.4.2.2 Lesindustries agro-aUmentairei1

La situation que nous avons décrite plus haut sur le secteur agricole nous permet d'ores et déjà de

dire que les industries agro-alimentaires ont un impact très minime dans la formation du PIB
national (à peine 2%). Nous n'allons donc pas redécrire la situation de l'agriculture gabonaise ici.

Mais remarquons qu'une production agricole insignifiante ne peut qu'engendrer un secteur de

transformation agro-alimentaire modeste: c'est ce qu'on observe au Gabon présentement.

Au Gabon, les industries agro-alimentaires touchent principalement la production des produits

suivants:

£S> Le sucre

La production du sucre à partir de la canne à sucre est assurée par la Société sucnère du Haut-
Ogooué (SOSUHO) dans le sud-est du pays. La production couvre les besoins du marché national

La grande majorité des statistiques utilisées dans cette section sont tirées des statistiques des Douanes gabonaises (sauf les autres
indications).
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estimés à 15 000 tonnes. Les surplus sont exportés principalement dans les pays de la sous-région.

Les exportations vers les pays voisins se sont élevées à 5 000 tonnes en 1994. La production de

sucre (granulé et en morceaux) était estimée à plus de 25 700 tonnes en 1996 et à 22 300 tonnes en

1995, soit une hausse de plus de 15.2%. La SOSUHO connaît certains problèmes financiers liés à

l'étroitesse du marché intérieur (exemple une sous-utilisation des équipements) et à la faible

compétitivité du sucre gabonais notamment par rapport à son voisin camerounais (voir facteurs

défavorables audéveloppement du secteur industriel plus haut).

® La farine

La production de farine se fait par la Société Meunière et Avicole du Gabon (SMAG), unité

parapublique détenant le monopole de la production meunière. Elle aété de 28 900 tonnes en 1996

et28 516 tonnes en 1995, soit légère hausse de 1.3% (DGE, 1997:42). Cependant, la production est

en baisse par rapport aux années précédentes (production de plus 30 200 tonnes en 1993 et 30 800

tonnes en 1994). Les ventes de farine en volume en 1994 ont atteint près de 29 220 tonnes contre

29 963 tonnes en 1993, soit un chiffre d'affaires équivalent à près de 5.4 millions de F CFA en 1993

et 7.2 millions de F CFA en 1994. Cette hausse du chiffre d'affaires est directement liée à une

augmentation du prix du sucre de 37.8% (180 Fen 1993 et 248 Fen 1994) due àla dévaluation du F

CFA en 1994. Malheureusement, les données de 1996 (2.33 milliards de F CFA) laissent présager

une baisse considérable du chiffre d'affaires de la SMAG de près de 35.8% par rapport à 1995 (3.6

milliards de F CFA); baisse surtout attribuée à la fermeture de la chaîne de boulangeries SHOW

CHAUD.
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® Le poulet

La production industrielle du poulet par la Société Industrielle Agricole et d'Élevage de Boumango

(SIAEB) dans le Haut-Ogooué est estimée à 2 800 tonnes en 1994 (3 327 tonnes en 1993). Une

politique de réduction volontaire de la production a été menée au sein de l'entreprise afin d'éviter de

nouvelles remontées de stocks que la situation de trésorerie de l'entreprise ne peu plus supporter.

® Les oeufs

La production industrielle des oeufs est assurée par la SMAG et la SIAEB. La production, qui est

en hausse se situe aux alentours de 1.7 millions d'oeufs annuellement. Il semble qu'une baisse des

ventes se fait sentir dans l'industrie à cause de la concurrence des nouveaux éleveurs indépendants,

des importations, de la baisse du pouvoir d'achat des ménages et le départ de nombreux expatriés

européens grands consommateurs des oeufs.

<8> L'huile de palme et dérivés

La Société de développement de l'agriculture et de l'élevage du Gabon (AGROGABON), société

d'Étatsous la tutelle du Ministère de l'Agriculture, s'occupe de la production industrielle de l'huile de

palme rouge, d'oléine, de la stéarine, des acides gras et du savon de ménage dans ses usines de

Makouké et de Lambéréné. La production d'huile de palme était estimée à 18 124 tonnes en 1996,

soit une légère hausse de 0.93% par rapport à 1995 (production de 17 957 tonnes). Les ventes des

différents produits ont connu des hausses en 1994 et 1996 (hausse de 1.17% par rapport à 1995).



90

Les acides gras, stéarine et huile de palme sont en partie exportés. Enfin, les études en cours tentent

de préciser les modalités de privatisation de la société AGROGABON.

(8> Les produits laitiers et torréfaction

Le secteur laitier est presqu'mexistant au Gabon. Une société laitière industrielle (SIGALI) produit

environ 17 000 hectolitres de lait, 60 tonnes de fromage et 5 000 pots de yaourts chaque année. Les

besoins nationaux ne sont pas couverts et le Gabon importe de grandes quantités de lait, surtout du

lait concentré sucré et aussi du lait en poudre. Les ventes de produits laitiers frais ont fortement

chuté en 1994 (plus de 40%) et la tendance devrait se maintenir suite à la concurrence des produits

en provenance de l'Afrique du Sud. Par ailleurs, l'usine de torréfaction SOGATOR transforme la

production de la SACAGAB (café) et le commercialise sous lamarque<Arôme Okondja».

Le tabac

La fabrication et la mise en paquets des cigarettes est assurée par la Société Gabonaise des Cigarettes

(SOCIGA), seule entreprise du genre au Gabon. La production de cigarettes de la SOCIGA était

estimée à un peu plus de 14.4 millions de paquets en 1994. L'industrie local subit une forte

concurrence (parfois frauduleuse ou la contrebande) extérieure sur les marques dont elle n'a pas le

monopole de commercialisation. Ànotre connaissance, on ne dénote pas de grandes plantations de

tabac au Gabon, ce qui laisse présager l'utilisation des matières premières importées pour la

fabrication des cigarettes par la SOCIGA.
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<8> L'eau minérale

EAULECO (Eau de Léconi) est la seule entreprise gabonaise productrice d'eau minérale sous la

marque "ANDZA". Après avoirperdu lemonopole de l'importation des eaux minérales, la société a

produit plus de 178 300 cartons d'eau ANDZA de 1.5 litres en 1994 avec 966 cartons exportés. On

observe une baisse de la production en 1996 avec 159 655 cartons du même type de produits (DGE,

1997:45). EAULECO fonctionne à 60% de sa capacité. La libéralisation de l'économie va forcer la

compagnie à diversifier ses activités, notamment dans la production des boissons fruitées.

<S> Les autres boissons

La Société des Brasseries du Gabon (SOBRAGA) est le principal producteur de boissons gazeuses

et de bières (dont la célèbre "REGAB" locale). Ses usines sont implantées à Libreville, Franceville,

Port-Gentil, Mouila et Oyem. En 1994, laproduction de bières a atteint plus de 80 millions de litres

et celle des boissons gazeuses plus de 35millions de litres. La production globale de la SOBRAGA

est en baisse, surtout de le secteur des boissons gazeuses, à cause de la concurrence des boissons

étrangères (notamment en provenance d'Afrique du Sud) et la baisse du pouvoir d'achat des

consommateurs.

De son côté, SOVINGAB fabrique le vin avec une production estimée à 72 000 hl en 1996. Cette

compagnie subit la concurrence de SOBRAGA, des boissons locales comme les vins de palme et de

canne à sucre et des vins en provenance des pays voisins comme la Guinée Èquatonale.
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4.4.2.3 Les autres industries de transformation

Rappelons encore une fois de plus que le secteur de la transformation reste très modeste au Gabon.

Toutes les branches, en dehors du raffinage du pétrole et des tissus imprimés, écoulent leur

production presqu'exclusivement sur le marché intérieur, car elles sont difficilement compétitives à

l'exportation. Aussi, la plupart des industries ne peuvent compter que sur le marché intérieur pour

leur expansion, à moins qu'elles décident de devenir plus agressives dans les marchés extérieurs,

notamment dans la sous-région (Afrique centrale).

® Le raffinage

Le raffinage du pétrole a été envisagé depuis les années 1960 alors que la Société Gabonaise de

Raffinage (SOGARA) a été mise sur pied en 1967 afin de couvrir les besoins en produits finis de la

République gabonaise et de la sous-région. Le potentiel de traitement de la société de raffinage est

limité à 800 000 tonnes de bruts par an. La consommation locale était estimée à 330 000 tonnes de

produits finis en 1991. Pour ce qui est de la mise en marché des produits finis (essence super et

ordinaire, gaz-oil, pétrole lampant, gaz butane, fuel-oil, etc.) elle est assurée par les sociétés Elf-

Gabon, Pizo-Shell, Mobil et Total. Les prix de vente au départ de l'usine sont fixés par le

gouvernement.

® Les produits manufacturiers

Le secteur manufacturier est encore peu développé au Gabon. Il représente entre 2 et 4% du PIB.

Ce secteur est très dépendant de l'extérieur pour son approvisionnement. Les coûts des facteurs
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peuvent augmenter dramatiquement lorsque la monnaie locale perd sa valeur et/ou lorsque la

demande intérieure baisse. Ce qui est arrivé lorsque le F CFA a été dévalué en 1994, ce qui a

entraîné une baisse du pouvoir d'achat des consommateurs locaux. Ainsi, les coûts élevés des

facteurs et la surdimension des unités de production rendent les industries manufacturières

nationales non compétitives ou non concurrentes: les importations des produits manufacturés,

moins chères, restent alors élevées (parfois 80% de laproduction nationale).

<S> L'électricité et l'eau

La production et la distribution de l'électricité et l'eau sont du ressort de la Société d'Énergie et

d'Eau du Gabon (SEEG). Cette société, longtemps propriété de l'État, vient d'être privatisée

(lancement de la vente publique des actions en octobre 1997) et appartient majoritairement (51%

des actions) à un consortium franco-irlandais composé de la Compagnie Générale des Eaux et de

ESBI. Les particuliers gabonais étaient aussi invités à s'acquérir des actions de la SEEG84. La

production d'électricité était estimée à 962 Kwh en 1994 et celle de l'eau à 37.7 millions de mètres

cubes. C'est la capitale (Libreville) qui absorbe lamajorité de l'électricité (hydro-électricité) produite

par laSEEG. Certaines villes ou petites agglomérations ont recours aux stations thermiques pour la

production d'électricité. La plupart des villages ne sont pas desservis par la SEEG et les gens ont

recours aux lampes tempêtes et parfois aux génératrices (groupes électrogènes) pour s'éclairer. Par

ailleurs, l'État a mis en place un programme d'adduction d'eau en milieu rural.

Lescitoyens et les agents (ou salariés) de la SEEG se sont vus proposer 29%des actions de la compagnie (24% au public et 5%
auxsalariés). Lesbanques, compagnies d'assurance, et autres sociétés de la place se partageaient 20% des actions. Ainsi, 49%des
actions de la SEEG ont été offertes à travers une offre publique de vente ou OPV (Cf., «SEEG, un modèle de privatisation»,
in, Echanges, N° 1, octobre 1997, p. 26-28.).
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® Les bâtiments et travaux publics

Les activités de ce secteur restent tributaires des investissements publics. L'essentiel de la

production vient du secteur "génie civil" qui bénéficie du programme triennal d'entretien routier

(PTER) et du programme d'aménagement du réseau routier (PARR). C'est un secteur qui est en

plein essor actuellement à cause des grands travaux routiers et de construction d'édifices publics

(Assemblée Nationale, Sénat, Primature, etc.) en cours actuellement.

Trois catégories d'opérateurs évoluent dans ce secteur: 1) les filiales de groupes internationaux; 2) les

entreprises moyennes issues des privés nationaux et expatriés; et 3) les entreprises individuelles.

® Les autres industries de production

En général, on compte quelques autres industries du secteur secondaire au Gabon ayant les mêmes

problèmes que ceux déjà évoqués pour l'ensemble de ce secteur. On peut citer: l'industrie chimique,

la fabrication de matériaux de construction, l'imprimerie, etc.



95

Tableau 11

Répartition dix secteur secondaire dans le PIB du Gabon
1992 1993 1()04 ion: ion/.

Industries agro-alimentaires, boissons 41.5 43.1 45.4 42.5

ÎWO

45.6
Industries du bois 5.7 7.5 11.6 12.5 15.6Raffinage 10.6 11.9 4.7 12.6 13.8
Electricité et Eau 30.1 32.6 34.2 35.4 36.5Bâtiment, travauxpublics 58.1 63.9 83.5 92.8 98.9
R&D et services pétroliers 22.5 25.2 31.5 21.8 28.4
Autres industries 44.5 45.6 53.0 57 65.4
Secteur secondaire total 213.0 230.0 264.0 274.6 304.1
PIB total (enmilliards de F CFA) 1 480.3 1 530.8 2 326.8 2 475.2 2 772.6
Part du secteur secondaire dans le
PIB total

dont: Industries agro-alimentaires
14.4%
2.8%

15.0% 11.3% 11.1%
1.7%

11%
1.6%2.8% 1.9%

Source: REP. GABON. DGE. Tableau debord Je l'économie, N° 26 et 27, Mars 1996 et Mars 1997.

4.4.2.4 Les opportunités d'activités nouveUes dans le secteur industriel

Etant donné que le secteur industriel nous intéressera particulièrement lorsqu'il faudrait parler de

l'introduction du modèle des coopératives de nouvelle génération, nous allons déjà identifier
quelques opportunités de développement des branches liées à l'agriculture:

* Agro-industrie intégrée à l'agricultiire: filière industrielle de l'huile de palme raffinée;
rizeries pour le marché intérieur; filière industrielle d'huile d'arachide pour le marché local-
filière cacao et café (chocolat et produits dérivés, etc.).

^ Industries alimentaires (marché intérieur et/ou international): charcuterie industrielle;
boucherie industrielle; fabrication d'aliments préparés ou surgelés; fabrication de confiture
et conserves de fruits ou de jus de fruits; produits laitiers à partir de lait constitué
(fromages frais, yaourts, etc.); fabrication de produits céréaliers (y compris les pâtes
alimentaires); transformation des oeufs.

"V Pêche et industries connexes: entrepôts frigorifiques et conserverie de poissons;
aquaculture industrielle (exemple le tilapia et le silure) avec transformation du poisson.
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Il est évident que les opportunités devront faire l'objet d'études d'évaluation de la rentabilité

(économique et/ou social) du point de vue de l'entreprise etdu point de vue de la communauté.

4.4.3 Le commerce et les services

4.4.3.1 Le commerce

L'activité commerciale a contribué en 1996 pour 7.3% à la production nationale (PIB), ce qui

représente une baisse dans ce secteur alors qu'il représentait (en moyenne) environ 9% du PIB dans

l'économie gabonaise depuis le début des années 1980 (DGE, 1997:80).

Le commerce est très concentré au niveau des opérateurs, au niveau géographique et au niveau des

fournisseurs. D'abord, on estime qu'une douzaine de grands groupes commerciaux (souvent les

filiales des multinationales) réalisent près de 45% du chiffre d'affaires total de la branche

commerciale. Le reste se répartit entre quelques centaines de petites entreprises (généralement sous

forme de sociétés à responsabilité limitée ou SARL et d'exploitations individuelles) et le secteur

informel. Les activités commerciales sont principalement: marchandises générales, quincaillerie,

alimentation, confection de luxe, outillage, matériel électrique, radio, climatisation, et la vente

d'automobiles. Ensuite, l'activité commerciale est très concentrée sur Libreville, la capitale. On

estime que près de 90% des effectifs des entreprises commerciales sont situées dans l'Estuaire et

rOgooué-Maritime et Libreville totaliserait plus de 70% des commerces individuels et près de 80%

des commerçants expatriés libanais. Enfin, les activités commerciales sont concentrées sur les

fournisseurs de l'OCDE. En milieu des années 1980, plus de 90% des importations gabonaises
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provenaient des pays de l'OCDE, 75% de la CEE et 60% de la France. En 1994, les pays de l'Union
européenne fournissaient pour 60.7% des importations gabonaises (67.6% en 1993). Cependant, la
tendance actuelle laisse présager une augmentation significative de la part du reste du monde (hormis
CEE ou OCDE) des importations dans les années àvenir. Nous pouvons ajouter qu'au Gabon, en
général, l'activité commerciale reste encore aux mains des expatriés85.

4.4.3.2 Les services

En 1996, le secteur des services contribuaient pour 10.6% du PIB (10.7% en 1995 et 9% en 1994)
sans compter les services financiers et les assurances représentant seulement 0.6% du PIB (DGE,
1997:80). D'abord, le tourisme (comme industrie) reste très peu développé malgré qu'il existe un
réseau hôtelier relativement bien équipé et l'existence des ressources touristiques (plages, forêt avec
ses milliers d'espèces de toutes sortes, lacs et lagunes, plateaux, montagnes, chutes, etc.). Peu de
choses se sont réalisées en matière de circuits touristiques et de loisirs, surtout pour intéresser les
visiteurs étrangers. Le tourisme gabonais demeure uniquement un tourisme d'affaires.

En ce qui a trait aux institutions financières, elles interviennent principalement dans le financement

du crédit automobile et du crédit-bail immobilier. De fait, le Gabon fait partie de la zone franc et

est membre de la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC). Les principales banques sont: la
Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Gabon (BICIG), l'Union Gabonaise de

Banque (UGB), la Banque Gabonaise de Développement (BGD), la Banque Nationale de Crédit
Rural (BNCR), la Banque Gabonaise et Française Internationale (BGFI), la Banque Populaire

85 Même le président du patronat gabonais est un expatrié (Cf., Magazine Échanges, N° 1, Octobre, 1997, p. 15p. 15.).



98

(création récente), etc. On estimait qu'en 1996, près de 46% des créances intérieures (qui se
chiffraient à471 milliards de FCFA) envers les banques allaient àl'État (les créances nettes sur l'État
se situaient à216.1 milliards de FCFA). En d'autres mots, l'État doit aux banques plus d'argent que
tout le reste des agents économiques dans l'ensemble de l'économie du Gabon. Pourtant, les dépôts
du secteur public ne représentent qu'environ 6.5% de tous les dépôts dans les établissements
bancaires du Gabon (93.5% des dépôts proviennent du secteur privé). En même temps, les dépôts
couvraient les crédits dans une proportion de près de 71% en 1995 et 80% en 1996; ce qui signifie
que les banques commerciales du Gabon demeurent en manque de financement (ou ont un besoin
de financement) dans l'ensemble de l'économie gabonaise (SACOPS, 1995:14; DGE, 1997:70;94).
De plus, le financement du crédit automobile et celui du crédit-bail immobilier semblent être les
domaines de prédilection d'intervention des institutions financières gabonaises.

En 1996, les crédits à l'économie ont légèrement progressé par rapport à 1995, avec une
augmentation de seulement 0.1%, passant de 254.6 milliards de FCFA à254.9 milliards de FCFA.
De plus, le crédits àcourt terme représentaient 59% des crédits consentis àl'économie gabonaise,
les crédits àmoyen terme, 37% et les crédits àlong terme, 4%. C'est le secteur privé qui aété le
principal bénéficiaire des crédits à l'économie en absorbant 91% de l'ensemble des crédits à
l'économie en 1996. Les crédits alloués affectés aux entreprises publiques ne représentaient que 6%
des crédits àl'économie durant la même année, mais ont néanmoins augmenté par rapport àleur
niveau de 1995, soit 4% des crédits alloués àl'économie gabonaise (DGE, 1997:94-95).

L'évolution des dépôts et des crédits laissent présager une très forte surliquidité au niveau sectoriel
dans les institutions bancaires, aussi bien les banques créatrices de monnaie que la Banque centrale
(DGE, 1997: 70).
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Les autres secteurs des services touchent les services publics, les postes et télécommunications

(jusque là le monopole de l'Office des Postes et Télécommunication ou OPT, mais en voie de

privatisation), la distribution des hydrocarbures, les services rendus aux entreprises et aux

particuliers, les services immobiliers et le secteur de l'Impression/Presse/Édition.

Tableau 12

Répartition du secteur tertiaire dans le PIB du Gabon
1992 1993 1994 1995 1996

Services 166.8 173.5 209.8 265.2 293.4

Commerce 138.0 147.1 223.6 222.4 203.0

Transports et Télécommunications 105.0 108.5 133.6 129.5 147.6

Services bancaires, assurances 112 11.2 14.914.8 11.9

Droits et taxes d'importation 66.6 66.8 83.4 116.2 131.0

Secteur tertiaire total 487.6 507.2 665.2 745.2 790

PIB total (en milliards de F CFA) 1 480.3 1 530.8 2 326.8 2 475.2 2 772.6

Part du secteur tertiaire dans le PIB 32.9% 33.1% 28.6% 30.1% 28.5%
Source: REP. GABON. DGE. Tableaude bordde l'économie, N°s 26 et 27, Mars 1996 et 1997.

4.4.4 Les PME

Le cadre des petites et moyennes entreprises est particulièrement intéressant à explorer dans cette

recherche, car il demeure un secteur important pour le développement des coopératives agricoles.

Au Gabon, le secteur des PME est mal connu, ainsi que le secteur informel qui en est une source

importante. Une forte proportion d'expatriés oeuvrent dans ce secteur malgré qu'est considérée

comme PME ou PMI au Gabon, une société ou entreprise remplissant les conditions suivantes:
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o 51% au moins du capital est détenu par les Gabonais,

o les fonctions de direction sont effectivement exercées par les nationaux,

o le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas les 500millions de F CFA.

Les principaux obstacles au développement des PME au Gabon sont:

=> d'ordre économique: par exemple les mauvais moyens de communication qui limitent le
développement des zones intérieures où prédominent les PME;

=> d'ordre administratif et réglementaire: exemples: nombreuses formalités administratives
(généralement centralisées à Libreville) pour le démarrage d'une activité; retards de
paiement des marchés publics; favoritisme; etc.;

=> d'ordre financier: manque de moyens financiers combiné à la réticence des banques à
accorder des crédits aux PME.

À ces problèmes, on peut ajouter l'insuffisance de compétence chez les chefs de petites entreprises,

notamment en administration des affaires, et ce, par manque de formation générale et technique en

gestion ou en comptabilité.

Les structures publiques de promotion des PME (exemple: le FODEX) ont des impacts jusqu'ici

insuffisants. De plus, la province de l'Estuaire, dont la capitale Libreville, reste le lieu souvent choisi

pour implanter les PME puis suit la province du Woleu-Ntem et la Province de l'Ogooué-

Maritime86. Deux raisons principales peuvent expliquer cette préférence pour ces trois provinces: la

taille du marché (population plus grande) et les revenus des consommateurs (par exemple: on

retrouve beaucoup de fonctionnaires à Libreville et des salariés du secteur pétrolier dans l'Ogooué-

Maritime).

On estime que lEstuaire reçoit plus de 51% des promoteurs de PME gabonaises, le Woleu-Ntem environ 12%, l'Ogooué-
Maritime environ 7% et le Haut-Ogooué environ 6% (Source: SACOPS, 1995:17.).
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Cependant, avec la situation économique difficile actuelle, les Gabonais veulent de plus en plus se

lancer en affaires. Il faudrait donc qu'ils aient accès aux crédits et qu'ils développent le sens des

affaires (entrepreneurship). De plus, l'État devrait continuer à soutenir la formation et le

perfectionnement de lapopulation; tout en aidant les gens à démarrer les PME notamment à travers

les Fonds d'aides à la réalisation des études (de marché, technique, financière), les garanties de prêts

auprès des banques (l'Etat doit lui-même diminuer son endettement interne) et moins de tracasseries

administratives (exemple: mise en place d'un guichet unique de traitement des dossiers qui

coordonnerait toutes les activités des différents ministères).

4.4.5 Le régime juridique, fiscal et douanier des entreprises

Un petit aperçu sur ces différents points nous aidera à appréhender le contexte général dans lequel

une entreprise pourrait s'implanter au Gabon.

4.4.5.1 Le régime juridique des sociétés

Au Gabon, qu'il s'agisse de la création d'une entreprise individuelle ou d'une société, il est nécessaire

d'obtenir:

v un agrément de la direction du commerce;

Vl'immatriculation à la direction générale des contributions directes et indirectes;
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V l'inscription au registre chronologique du tribunal du commerce; et

Vl'acquittement d'une patente87 et de diverses taxes à la trésorerie générale;

\ l'enregistrement à la direction générale des domaines (pour sociétés seulement).

On retrouve trois formes principales de sociétés auGabon88:

—» la société anonyme: dotée d'au moins 7 actionnaires avec un capital supérieur ou égal à 5
millions de F CFA. Administrée par un conseil d'administration et ayant un Président et
un Commissaire aux comptes.

—» la société à responsabilité limitée: dotée d'au moins deux (2) associés avec un capital
minimal de 2 millions de F CFA. La SARL est toujours commerciale du seul fait de sa
forme, quel que soit son objet.

—» la succursale: c'est une autorisation d'exercer des activités au Gabon pour une durée ne
pouvant excéder 2 ans. Au-delà de cette période ou si l'autorisation n'est pas obtenue, il
est nécessaire de créer une société de droit gabonais. La succursale n'a pas la
personnalité morale.

4.4.5.2 Le cadre général du régime fiscal des entreprises au Gabon

L'impôt sur les sociétés s'applique à l'ensemble des revenus et bénéfices réalisés par les sociétés et

autres personnes morales dans le cadre des activités réalisées au Gabon au titre de chaque exercice

clos le 31 décembre.

Le souci du gouvernement de relancer l'activité économique et l'investissement s'est manifesté par

les mesures favorables aux entreprises dans la loi des finances 1997. Il a introduit une réduction de

87 Lapatente est un droit fixe établi d'après un tarifgénéral selon l'importance, la nature et la localisation de l'entreprise.

88 On y retrouve aussi, mais dans une moindre mesure, des entreprises de type «professions libérales» (bureaux d'avocats, de
comptables, etc.) et des sociétés en noms collectifs, etc.
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l'impôt sur les sociétés (ou IS) qui est passé de 40% à 35%. Par ailleurs, ce taux est ramené à 20%

pour les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif (MIKOTO S., 1997).

De plus, l'impôt ne peut être inférieur à 1.1% du chiffre d'affaires réalisé. Même en cas de résultat

déficitaire, un impôt forfaitaire annuel minimum de 600 000 F CFA est exigible. Deux abattements

sur le chiffre d'affaires réduisent l'assiette de l'impôt minimum forfaitaire (IMF) dû par les

entreprises de négoce (25%) ainsi que celui des entreprises de production (10%). Au titre de ce

IMF, les sociétés nouvellement créées (y compris celles du secteur minier) bénéficient de

l'exonération durant les deux premiers exercices.

Toute personne exerçant un commerce, une industrie ou une profession non expressément

exemptée estaussi assujettie à une patente. Enfin, une souscription obligatoire (soit 5% du bénéfice

fiscal) destinée à encourager les investissements à travers le fonds gabonais d'investissement est due

par toute personne imposable à FIS ou l'IRPP (impôt sur le revenu des personnes physiques).

Dans le cadre de la fiscalité indirecte, il existeune TVA (taxe sur la valeur-ajoutée) et une TAF (taxe

sur les activités financières). Comme la TAF, la TVA est rentrée en vigueur en 1995. Son taux est

de 18%. Elle touche tous les produits saufle riz, le pain, le sucre, les oeufs, les huiles alimentaires,

les poissons frais, les journaux, les livres scolaires et les produits d'exportations. Son application est

maintenant étendue aux entreprises forestières réalisant un chiffre d'affaires d'au moins un milliard

de F CFA. De son côté, laTAF est redevable par les: banquiers, établissements financiers, agents de

changes et autres personnes réalisant à titre principal des opérations de nature financières,

escompteurs et remisiers.
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5. LA RECHERCHE

Depuis le début, nous avons présenté (dans la problématique notamment) l'opportunité de

développer les coopératives de nouvelle génération et le besoin réel de développer le secteur agricole

auGabon, notamment en utilisant la formule d'entreprise coopérative. Ensuite, nous avons défini la

coopérative en général et introduit le mode de fonctionnement du type de coopérative agricole que

nous voulons voir se créer au Gabon [new génération coopératives). Puis, nous avons présenté assez

largement le Gabon (géographie, économie, etc.) afin de mieux appréhender l'environnement dans

lequel pourraient se développer les coopératives de nouvelle génération.

Maintenant, nous allons tenter de répondre à notre question principale qui est: les coopératives de

nouvelle génération peuvent-elles se développer au Gabon ? Il s'agit en fait de déterminer à partir

de la stratégie de développement rural et de l'impact positif89 qu'a eu la formation des new génération

coopératives au Dakota du Nord et au Minnesota, si une atmosphère similaire peut se présenter et se

développer au Gabon. Dès lors, nous allons décrire le cadre théorique, la méthodologie et le

questionnaire de recherche qui nous aideront à répondre le mieux que possible à notre interrogation.

5.1 LE CADRE THEORIQUE

La présente recherche vise à identifier les opportunités de développement des coopératives de

nouvelle génération au Gabon. Pour pouvoir vérifier cette éventuelle possibilité d'implantation de

89 L'impact positif de la création des new génération coopératives au Dakota du Nord et au Minnesota peut se résumer par la création
d'emplois et surtout par l'éclosion d'une attitude nouvelle et positive chez les populations; attitude résultant du fait que les
populations (rurales) réalisaient qu'elles pouvaient se prendre enmain et influencer l'avenir de leurs propres communautés.
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ce modèle de coopérative agricole, il est certain que nous devrions connaître comment se crée et se

développe une telle coopérative. Ensuite, il faudrait connaître la situation générale ou les

environnements économique, politico-légal, administratif et socio-culturel du pays qui est visé par

l'application afin de mieux analyser les conditions favorables et/ou défavorables à une éventuelle

implantation des CNG.

Tout compte fait, notre cadre théorique n'est nul autre que le processus de création et de

développement des new génération coopératives tel que présenté dans cette thèse et en rapport à ma

première recherche sur ces coopératives. Au processus de développement proprement dit, il

faudrait adjoindre les facteurs de succès et d'échecs des coopératives de nouvelle génération. Ainsi,

connaissant ces éléments, nous serons en mesure de vérifier, en nous servant de la situation générale

que nous avons analysée sur le Gabon, si les coopératives de nouvelle génération peuvent s'y

développer.

5.2 LA METHODOLOGIE

La méthodologie de recherche pour cette thèse est en fait d'abord intimement liée à celle utilisée lors

de ma première recherche sur les coopératives de nouvelle génération; méthodologie à laquelle

quelques étapes peuvent s'ajouter notamment pour refléter le fait que nous sommes dans le

prolongement d'une même réflexion, mais dans un contexte (gabonais) certainement différent.

Ainsi, la méthodologie générale de cette thèse repose sur trois étapes principales, soient la cueillette

des données, le traitement ou l'analyse de ces données et la rédaction finale. La cueillette des
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données s'est faite à partir de différentes sources90 dont les principales sont: les articles de journaux,

les rapports annuels des coopératives, les statuts et règlements de régie interne des coopératives, les

volumes (ou livres), certaines Lois sur les coopératives, l'incontournable réseau Internet, et les

échanges verbaux et/ou écrits (y compris le courrier électronique) avec d'autres chercheurs et

intervenants du milieu universitaire et coopératif91. Une autre source importante de collecte des

données est ma visite d'étude effectuée au Dakota du Nord et au Minnesota en avril 1997

accompagné de plusieurs responsables des coopératives de l'Ouest canadien et de Suède.

Au terme d'une première collecte de données faites selon les sources et les circonstances que je viens

d'évoquer, une analyse de ces données a été entreprise et elle a conduit à la rédaction d'un cahier de

recherche sur les coopératives de nouvelle génération (Assoumou Ndong, 1998).

C'est alors qu'à la suite de la rédaction du cahier de recherche sur les CNG que le moment estvenu

de poser la question de savoir si le modèle des new génération coopératives pouvait être implanté au

Gabon. Dans le but de mieux répondre à la question, il fut préconisé, en profitant d'une visite de

vacances dans ce pays, de faire une recherche, non seulement bibliographique, mais aussi une

recherche basée sur les discussions en petits groupes ou individuelles, les visites de coopératives si

possible et l'élaboration d'un questionnaire pour un éventuel sondage. En fin de compte, les choses

se sont avérées très ardues une fois sur place. Non seulement la période de recherche fut courte

(environ un mois), il faut aussi ajouter le fait que je n'ai pas pu réunir les groupes de discussions

50 Hest important de signaler à ce niveau plus de 90% des documents traitant des new génération coopératives sont en anglais en ce
moment. Toutes les traductions nécessaires à la compréhension ont été faites parmoi-même.

91 On peut citer en exemple: les Centres d'études sur les coopératives de la Saskatchewan et du Wisconsin, les départements
d'économie agro-alimentaire de l'université du Wisconsin, l'université de l'Iowa, l'université du Missouri; Colette Lebel,
responsable de la formation coopérative à la coopérative fédérée de Québec; Lee Egerstrom, l'auteur de «Make No Small Plan»
que j'ai d'ailleurs rencontré àMarshall au Minnesota, l'auteur Joseph Amato; etbien d'autres.
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organisés et les visites dans les coopératives. La raison principale de cet état de fait est lié au manque

de logistique, de moyens financiers et de temps nécessaires pour réaliser de telles activités, et parfois

aussi à la réticence des gens à répondre aux questions touchant leurs opinions, de crainte de se faire

«espionneD>92. Cependant, quelques discussions non organisées ont eu lieu avec plus d'une dizaine

de personnes issues de différents groupes de la société et m'ont permis de noter des réflexions

intéressantes sur l'ampleur de la connaissance du fait coopératif chez mes compatriotes. En ce qui

concerne la recherche bibliographique, un seul mot explique le tout: rien. En effet, on ne retrouve

aucune (ou presque aucune) référence bibliographique officielle sur les coopératives au Gabon.

Enfin, j'ai tant bien que mal concocté un questionnaire afin de recueillir diverses informations.

5.3 LE QUESTIONNAIRE

Le questionnaire (voir exemplaire à l'annexe 6), avouons-le, a été confectionné sur la base de la

prémisse personnelle selon laquelle le modèle de «coopérative» tel que pratiqué au Gabon n'est pas

le même que celui que l'on retrouve dans la plupart des pays industrialisés. Cette prémisse est elle-

même basée sur le fait qu'à ma connaissance, il n'existe pas de loi régissant la création et le

fonctionnement des entreprises coopératives auGabon. Dans ce cas, on ne peut que se baser sur

les expériences vécues pour déterminer comment se présente la «coopérative» dans ce pays. Il suffit

donc d'observer les coopératives scolaires et les groupements à vocation coopérative (GVC)

agricoles pour conclure que la coopérative est vraiment différente dans ce qu'on nous apprend à

l'université. Je dirais même qu'elle (la coopérative) n'a ni base juridique ni légitimité suffisante au

Il faut admettre qu'au Gabon, la politique influence beaucoup les comportements des gens. Ainsi, le fait de se faire poser une
question sur ses opinions, quand bien même il s'agit d'une recherche purement académique, demeure vu comme un acte
politique visant à être rapporter un partipolitique précis ou un autre.
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Gabon pour être considérée comme une «coopérative» au sens de l'ACI, et même des Lois sur les

coopératives de la France93, du Québec (Canada), des États-Unis, etc. Partant, le but du

questionnaire était de sonder, d'une certaine façon, la compréhension ou l'appréhension générale

que les Gabonais ont de la coopérative.

Le questionnaire est divisé en cinq (5) parties. La première partie est consacrée à l'identification du

répondant. La deuxième touche les connaissances générales sur les coopératives. La troisième

partie traite du potentiel de transformation des produits agro-alimentaires au Gabon, tandis que la

quatrième partie tente de cerner le contexte de développement des entreprises coopératives au

Gabon. La cinquième et dernière partie est réservée aux remarques et commentaires généraux. En

général, les questions posées sont ouvertes, certaines plus fermées, sont destinées à recueillir des

réponses ou des informations plus précises.

5.4 LIMITES GENERALESDELA RECHERCHE

La recherche en elle-même n'est pas nécessairement ou purement scientifique, car l'échantillonnage

est restreint et ne reflète pas scrupuleusement la composition générale de la population gabonaise

(c'est plutôt un processus de recherche-action). Mais on y retrouve un amalgame de données

intéressantes qui nous permettent de mieux apprécier le modèle des coopératives de nouvelle

génération et son application probable au Gabon. De ce fait, elle demeure utile dans la mesure où

93 Nous avons vula définition delacoopérative dans les lois québécoise et américaine, enplus decelle de l'ACI. Rappelons icique
les dispositions juridiques françaises sur les coopératives prévoient entre autres que la coopérative doit répondre aux critères tels
que: la participation au capital social proportionnelle aux activités; la rémunération limitée du capital social; l'indisponibilité des
réserves financières; les ristournes proportionnelles àl'activité; levote selon le principe «un membre-une voix»; etc. (Cf. Gérard
Deshayes, 1989:33).
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elle a pour but d'amorcer des réflexions plus profondes sur la manière dont les populations et l'Etat

gabonais devraient s'arranger pour améliorer les conditions de vie de tous, et par conséquent sur rôle

que pourraient ou devraient jouer les coopératives dans le développement du secteur agricole au

Gabon. En fait, cette recherche devrait jeter les jalons d'une réforme en profondeur de

l'organisation du mouvement coopératif gabonais (on devrait même dire la mise en place d'un

véritable réseau coopératif au Gabon), et ce malgré le caractère non scientifique de la démarche.

En ce qui concerne strictement les coopératives de nouvelle génération, il faudrait dire que le

phénomène est nouveau et il devrait être mieux étudié dans l'avenir afin de développer un modèle

plus solide qui ne laisserait pas de doute quant au caractère distinct de ce type de coopérative par

rapport aux coopératives dites traditionnelles.

Enfin, en ce qui a trait aux informations recueillies sur le Gabon, la difficulté d'en trouver et les

risques de surestimer ou de sous-estimer les données (données manquant parfois de fiabilité)

demeurent des risques réels. Ce qui me conduit à suggérer la prudence lors des futures analyses qui

seraient nécessaires d'être faites pour créer et développer des projets (coopératifs ou non).

6. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

L'interprétation des résultats consistera à faire le point sur la situation générale des coopératives au

Gabon à travers une revue de littérature et une analyse des données recueillies dans l'enquête

(questionnaire). Par ailleurs, nous discuterons de la possibilité ou non de développer les

coopératives de nouvelle génération au Gabon. Enfin, dans cette partie, selon qu'il serait possible de
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développer ce genre de coopératives agricoles au Gabon, nous verrons ce qui serait mieux de faire

pour réaliser une telle éventualité.

6.1 LES COOPERATIVESAUGABON: MYTHE OUREALITE ?

Généralement, le mot «coopérative» est très bien connu des Gabonais, mais lorsque vient le

moment de savoir sur quelles bases fonctionne ce type d'organisation, on se rend compte qu'il existe

beaucoup de confusion chez ces derniers. De plus, il suffit d'observer le fonctionnement sur place

de celles qu'on désigne par les «coopératives» pour constater qu'il n'existe aucune (ou presque

aucune) règle précise nous permettant de définir ce qu'est véritablement une coopérative au Gabon.

Ainsi, on peut très bien se poser la question de savoir si «la coopérative agricole» en tant

qu'«entreprise» (j'insiste sur le terme) et «association de personnes» existe au Gabon, en d'autres

termes, la coopérative, opérant selon des règles bien précises comme une entreprise autonome

vouée à la satisfaction des besoins de ses membres, n'est-elle pas tout simplement un mythe au

Gabon ?

6.1.1 La revue de littérature

Pour tenter de répondre à notre interrogation sur le caractère «mythique» de la formule coopérative

au Gabon, on peut nous appuyer sur quelques thèses de maîtrise qui ont été écrites par des

94 II existe différentes définitions du «mythe» dans le dictionnaire, mais ici, le mythe prend le sens de: «Image simplifiée, souvent
illusoire, que desgroupeshumains élaborentou acceptent au sujet d'un individu ou d'un faitet qui joueun rôle déterminant dans
leur comportement ou leur appréciation» (Cf., Dictionnaire Petit Robert 1,Edition 1991).
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compatriotes Gabonais. Ainsi, la plus récente, écrite par Souna-Okanga (1997) démontre qu'il

n'existe pas une Loi régissant le fonctionnement des entreprises coopératives agricoles au Gabon.

En fait, il existe tout simplement un décret présidentiel datant de 1970 (Décret N°

09/76/PR/MIN/AGR/ER du 15/10/70) et qui précise le cadre d'évolution de ce qui est convenu

d'appeler les «Groupement à vocation coopératives» ou GVC (voir: «Démarches à entreprendre

pour créer un groupement à vocation coopérative» à l'annexe 7). À toute fin pratique, les GVC

représentent un «produit» reçu en «héritage» du colonialisme français (Souna-Okanga, 1997:62).

C'est une forme d'organisation «coopérative» qui demeure alors mal adaptée à l'évolution de la

société gabonaise et inadéquate pour relever les nouveaux défis auxquels doit faire face le secteur

agro-alimentaire gabonais à l'aube du 21e siècle. Par ailleurs, ni dans la thèse de Souna Jean-Baptiste

(1985), ni dans celle de Oyoumi C. (1993) et ni dans la thèse de Mbiri-Olery L. (1993), nous ne

retrouvons une définition de la coopérative agricole comme étant à la fois une entreprise et une

association de personnes et qui s'appliquerait au Gabon. Mbiri-Olery (1993), par exemple, donne la

définition de la coopérative agricole selon certains auteurs (J.L. Descôteaux, Roméo Martin et

Raynald Ferron) et rappelle qu'il faut éviter de «calquen> la définition et les principes de coopératifs

tels que présentés par l'Alliance coopérative internationale (ACI) (Mbiri-Olery, 1993:93-95).

Cependant, même si nous pouvons tous être d'accord sur le fait que les modèles d'entreprises

développés d'abord et avant tout pour les sociétés occidentales doivent être réadaptés au contexte

spécifique de chaque pays (africain) où ces modèles sont exportés (ou importés selon le cas), il ne

faudrait pas non plus croire que les valeurs et principes coopératifs mis en avant par l'ACI

brimeraient systématiquement tous les droits et acquis des Africains en général. A notre avis, les

valeurs et principes et coopératifs tels que nous les avons vus dans ce document (voir partie 2)

peuvent très bien être adaptés au contexte gabonais. Mais il faudrait aussi reconnaître qu'il existe un

minimum de principes et de valeurs qui doivent être respectés, notamment les principes de
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l'adhésion libre et volontaire, de la démocratie, de l'intérêt limité sur le capital investi, du partage

équitable des trop-perçus et de l'autonomie de la coopérative. Tandis que toutes les valeurs

coopératives doivent rester intactes. Même les pays industrialisés et démocratiquement avancés

réadaptent le plus souvent les principes émis par l'ACI selon les besoins et aspirations des membres

des coopératives (exemple: Canada et Québec, États-Unis, France, etc.). Ainsi, les principes

coopératifs sont assujettis à des interprétations qui peuvent variées d'un pays ou d'une région à

l'autre. Il est certain alors que le fait qu'il n'existe pas de cadre réglementaire clair pouvant permettre

l'édification d'un véritable mouvement coopératif au Gabon trouve ses causes ailleurs que dans le

simple fait que la définition de la coopérative par l'ACI serait «supposément» inadaptée. Qui plus

est, il semble que les causes des échecs des coopératives en Afrique (surtout francophone)

proviennent de certains facteurs bien identifiés comme: le pouvoir autoritaire de l'Etat (adhésion

obligatoire; imposition des cultures agricoles et des prix, des règles de distribution de la ristourne;

etc.), l'idéologie du développement basée sur le paternalisme occidental, et les problèmes d'organisation (les

membres ne gèrent pas eux-mêmes leurs coopératives) et de mauvaises gestion (détournement de

fonds, manque de formation engestion, etc.)(Gibbs André, 1994; Bourret Yvon, 1989).

La plupart du temps, dans les thèses que nous venons de citer, on parle des GVC nés au Gabon vers

le milieu des années 1970. Ils (les GVC) sont en fait des regroupements de personnes (les paysans)

sous-tutelle de l'État (Ministère de l'Agriculture) oeuvrant principalement dans le domaine agricole,

notamment dans les activités reliées à l'exploitation et parfois à la commercialisation des cultures

vivrières, du cacao, du riz, des produits de la pêche, des produits de l'élevage, etc. On dénombre

environ une quarantaine de GVC regroupant près de 6 000 membres au Gabon (Oyouomi-Okongo,

1993:21-24); ce qui ne représente aucune évolution, du moins en terme de nombre, si l'on considère

qu'ils étaient vraisemblablement au nombre de 39 en 1986 (Souna-Okanga, 1997:66). Cependant,
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une brochure, dont on ne peut déterminer la date exacte de publication et que nous avons pu

récupérer auprès de la Direction des coopératives à Libreville, dénombre 28 GVC, fondés entre

1976 et 1982, et regroupant 865 membres répartis à travers tout le pays mais principalement dans les

provinces du Woleu-Ntem et de l'Estuaire. La capitalisation totale de ces 28 GVC s'élevaient à

environ 56.6 millions de F CFA (Service de la Promotion Coopérative du Ministère de l'Agriculture,

[s.d.]). On ne sait pas exactement d'où provenaient les capitaux investis dans ces GVC, mais nous

pouvons prétendre qu'il venaient du gouvernement dans la mesure où il serait quant à nous difficile à

croire que les sommes investies par GVC (variant entre 400 000 et 10 000 000 de F CFA) aient été

fournies directement en parts sociales par les membres eux-mêmes qui sont en général des petits

paysans ou agriculteurs à très faibles revenus.

Les GVC ont été mis sur pied sous l'impulsion de l'État gabonais qui a bien voulu renforcer leur

rôle dans le cadre de la stratégie OZI (Opération Zone Intégrée). En effet, la stratégie OZI est

destinée à inscrire le développement agricole et rural dans un cadre structurel unique et à concrétiser

«l'idée-force» de développement intégré leurs, (les OZI) confiant plusieurs activités économiques,

tant au plan horizontal, c'est-à-dire la diversification des productions, qu'au plan vertical avec la

maîtrise de certaines activités en amont et aval de la production. La stratégie des OZI se voulait

donc, pour l'État, une concentration des actions dans des zones bien délimitées afin de constituer le

plus rapidement possible des pôles de développement et de modernisation agricoles. Une telle

organisation est considérée comme une stratégie des «grappes de projets» permettant de dégager les

économies d'échelle, notamment en minimisant les coûts reliés à l'exploitation individuelle des unités

agricoles (Ministère de la Planification, 1985). On aurait donc compris que les GVC devaient être

confinés dans la stratégie des OZI, ce qui ne fait pas d'eux des coopératives telles que définies à la

section 2.1.
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En outre, l'essai de Langlois Jacques (1990) sur la possibilité de transformer une denrée alimentaire

(le manioc) auGabon ne fait aucunement mention d'un cadre réglementaire quelconque régissant la

création d'une vraie coopérative et permettant de définir ce qui type d'organisation dans ce pays.

En plus des thèses et essais, il est quasiment impossible d'obtenir du Ministère de Tutelle, un

document quelconque qui évoquerait cet aspect crucial (ni même aucun autre aspect) du

développement des coopératives qu'est un cadre juridique et réglementaire de fonctionnement. Qui

plus est, le service de la promotion coopérative du Ministère de l'Agriculture demeure quasi-

inopérationnel, voire inopérante (généralement pour manque de fonds alloués à ce service et aussi,

soupçonne-t-on, parmanque notoire d'intérêt pour les coopératives dans l'ensemble de la politique

de développement du Gabon).

Ajoutons enfin qu'après de multiples tentatives, une collègue a finalement réussi à faire dépoussiérer

à la Direction des coopératives quelques vieux documents traitant des GVC au Gabon. Tous ces

documents (dont la brochure citée plus haut dans la présente section) semblent datés des années

1970 (juste la qualité du papier en dit long sur l'âge de ces documents); c'est dire que de «beaux»

textes dorment effectivement dans les tiroirs du Ministère de l'Agriculture, et n'ont presque jamais

été appliqués et/ou vulgarisés convenablement. Que dire de la définition de la coopérative suivante

trouvée dans une brochure confectionnée par le Service de la promotion coopérative:

«Une coopérative est une entreprise communautaire, créée par ses membres, dirigée et contrôlée par
eux, pour travailler ensemble, c'est-à-dire s'unir pour: produire plus et de meilleure qualité, obtenir
des prix plus favorables, s'approvisionner en matières premières, améliorer les conditions familiales
et sociales, éveiller la solidarité et l'entraide et être mieux représentés auprès du gouvernement et des
institutions publiques et privées».

Plus loin dans la même brochure, on peut lire que:
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«La coopérative est une association d'au moins sept (7) personnes, unies librement, ayant les mêmes
difficultés économiques et qui s'efforcent de les résoudre sur la base de l'égalité [...] et en s'appuyant
sur quatre (4) principes de base, soient l'adhésion libre, le contrôle démocratique, la ristourne
proportionnelle aux transactions et l'intérêt limité aux parts...».

Pourtant, à la lumière de ce qui se passe sur le terrain, les GVC n'ont vraiment jamais rempli les

fonctions réelles d'une coopérative et ce, malgré la définition que nous venons de voir. De plus, que

dire des 56 millions investis dans les GVC ? De fait, un examen de l'impact des GVC dans le

développement socio-économique des communautés touchées devrait être fait dans le but de mieux

réorganiser les coopératives au Gabon.

6.1.2 L'enquête par le questionnaire

6.1.2.1 Profilgénéral des répondants

Le questionnaire d'enquête (voirannexe 6) a été distribué à main propre durant le mois de décembre

1997. Au total, 45 formulaires ont été remis à des personnes, surtout dans les lycées de Libreville. Il

nous a été retournés 27 formulaires, ce qui représente un taux de réponse de 60%. La majorité des

répondants (70%) sont âgés entre 18 et 24 ans, les 17 ans et moins représentent 11% des

répondants, tandis que 15%des répondants sont âgés entre 25 et 34 ans (voir tableau 13).

Tableau 13
ûa «Sjïïs §< s *s

Moins de 15 ans 0%

15 à 17 ans 11%

18 à 24 ans 70%

25 à 34 ans 15%

35 à 44 ans 4%

45 à 64 ans 0%

65 ans et plus 0%

Total des répondants: 27 100%
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En ce qui a trait au revenu des répondants, le haut taux de représentation des étudiants au sondage

reflète le bas niveau des revenus en général (voir tableau 14). En effet, au Gabon, il est rare de

rencontrer un étudiant qui fréquente un quelconque établissement scolaire à temps plein, en même

tant qu'il occupe un emploi rémunérateur. C'est donc là une preuve d'un niveau très élevé du

chômage chez les jeunes . De fait, l'école représente très souvent la seule alternative pour un jeune

s'il ne veut pas rester à la maison à ne rien faire. Notons aussi le fait qu'au Gabon, un salarié

(fonctionnaire ou autre) nourrit facilement plus de quatre personnes à l'année longue. Il n'est donc

pas étonnant de voir que plus de 52% des répondants gagnent moins de 50 000 FCFA96 par mois

(un peu plus de 100 dollars canadiens), alors qu'ils réussissent à vivre normalement (en général chez

les parents directs, c'est-à-dire père et mère; ou chez l'oncle, la tante, la grand-mère, la soeur, le frère,

etc.). La principale source de revenu des étudiants gabonais est la bourse d'études que fournit l'État

à chaque étudiant qui respecte certaines conditions académiques comme maintenir une moyenne des

notes de 10 sur20 par trimestre97.

Tableau 14

44 999 et moins 52%

50 000 à 74 999 15%

75 000 à 99 999 4%

100 000 à 124 999 0%

125 000 à 149 999 4%

150 000 à 199 999 4%

200 000 à 249 999 4%

250 000 à 299 999 0%

300 000 et plus 4%

Sans réponses 13%

Total des répondants: 27 100%

95 On ne connaît pas le chiffre exacte de ce taux, mais on sachant que le taux de chômage au pays dépasse les 20%, il ne serait pas
surprenant de savoir que celui des jeunes atteint ou dépasse les 50% (sic).

96 Au 08 janvier 1998, lf canadien valait 427 F CFA. Ainsi, 50 000 F CFA équivaudraient à 117.10fcan ou 100 000 FCFA
équivaudraient à 234.19$can.

97 Un étudiant à l'université au Gabon gagne environ 63 000 FCFA par mois et un étudiant du Lycée gagne 24 000 FCA par
trimestre comme bourse d'études.
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En outre, le niveau scolaire des répondants montrent qu'ils sont en général instruits et fréquentent

en majorité (44%) la classe de terminal (environ 13 ans d'études) dans un lycée, les autres ayant un

niveau 1er cycle secondaire ou universitaire (voir tableau 15).

Tableau 15

Secondaire 1er cycle (environ 10ans) 22%
Secondaire 2nd cycle (environ 13 ans) dont: 52%
• Terminalet aux études \/o
• Terminal sans Baccalauréat (aux études ou autre)
• Terminal avec baccalauréat

4%
4%

Etudes universitaires dont: 27%
• Bac + 1

• Bac + 2 (DEUG, DUES)
• Bac + 3 (Licence)
• Bac + 4 (Maîtrise)
• Bac + 7 (Doctorat)
Total des répondants: 27

19%
4%

3%
0%
0%

100%

6.1.2.2 La perception delà coopérative par les répondants

Les résultats du questionnaire montrent que la majorité les personnes interrogées arrivent à bien

identifier la définition de la coopérative telle que décrite par l'ACI. En effet, dans le choix de

réponses proposées (voir questionnaire à l'annexe 6), 67% des répondants ont coché la bonne

réponse (définition de l'ACI). Tandis que 26% ont choisi l'une ou l'autre des réponses proposées

dont 11% qui pensent que la coopérative est «une association de personnes qui forment une

entreprise gérée selon les directives de l'État». 41% des 27 répondants disent avoir déjà été

membres d'une ou des coopératives, tandis que 56% n'ont jamais étémembres d'une coopérative.

Ces résultats tendent à confirmer que les Gabonais (du moins les personnes interrogées) «acceptent»

que les coopératives soient définies comme le décrit l'ACI alors qu'en réalité, il existerait des
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coopératives au Gabon qui pourtant ne fonctionnent pas sur la base de ladite définition. Cette

perception de la coopérative est illusoire ou ne colle pas à la réalité vécue: c'est un mythe. Qui plus

est, 26% des répondants ont coché la bonne réponse à la définition d'une coopérative de nouvelle

génération (26% pensent aussi que c'est une coopérative créée par l'État pour ses populations) alors

que ce modèle est encore peu connu, même dans les pays où les entreprises coopératives sont

florissantes.

6.1.3 Synthèse

Nous avons vu à travers la revue de littérature la définition de la coopérative au Gabon tient des

éléments recueillis dans une brochure du Service de la promotion coopérative du Ministère de

l'Agriculture. Ce document a été porté à notre attention (grâce à une collègue de promotion)

seulement qu'il y a seulement quelques jours alors que nous tentions de l'obtenir depuis belles

lurettes. Partant de cette définition, on peut supposer théoriquement que les GVC qui se créent au

Gabon fonctionnent comme des coopératives c'est-à-dire en tant qu'entreprises et associations de

personnes gérées par les membres sur les bases démocratiques. Mais malheureusement, il semble

que les choses se passent différemment sur le plan pratique étant donné que la plupart des GVC ont

été créées par l'État dans sa politique des OZI (entre autres). En plus, notre mini-enquête au

Gabon tentent à démontrer que les gens semblent connaître ce qu'est une coopérative alors que

réellement les coopératives au Gabon ne fonctionnement pas tel que la définition proposée la décrit.

Tout compte fait, il est clair que la coopérative telle que définit pas l'ACI demeure un mythe au

Gabon: la formule d'entreprise coopérative y est plutôt perçue comme «elle devrait être» et non pas
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comme «elle existe et fonctionne en réalité» actuellement. Le fait qu'il existe au Gabon des

documents qui définissent la coopérative de façon assez proche de la définition de l'ACI alors que la

formule coopérative n'a vraiment jamais été vulgarisée et/ou divulguée auprès de la population est à

la base de l'ignorance, de la mauvaise conception et du manque d'intérêt actuel de cette formule

d'entreprise dans le pays. C'est ainsi que les populations gabonaises ne se sont jamais appropriées la

formule coopérative, ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu d'améliorer les dispositions théoriques

existantes (ou dans les tiroirs), il faudrait tout refaire (nouvelle législation, nouveaux outils de

promotion, de formation et d'éducation, etc.) afin de donner à la formule coopérative la place qu'elle

mérite au Gabon.

6.2 EST-IL POSSIBLEDEDEVELOPPER LES COOPERATIVES DE
NOUVELLE GENERATIONA U GABON?

En général, il n'est pas impossible de créer une coopérative de nouvelle génération au Gabon. Sur le

plan conjoncturel, il existe une volonté politique et populaire de «gaboniser» la production et la

transformation des produits (surtout les produits agricoles). De plus, il y a une évolution dans les

mentalités qui laisse supposer que les Gabonais vont de plus en plus être obligés de développer le

sens des affaires ou l'entrepreneurship; ce qui, jumelé au fait qu'il existe une certaine solidarité

nationale ou régionale, peut avoir pour effet d'encourager les gens à créer de nouvelles entreprises,

notamment celles véhiculant des idées associatives (les coopératives). L'évolution des mentalités

peut elle-même être influencée par les changements dans l'environnement socio-économique du

Gabon alors que le pays vit des situations difficiles liées par exemple: à un endettement élevé; aux

effets néfastes de la dévaluation du franc CFA qui a renchérit les prix des biens importés,

notamment des denrées agro-alimentaires qui représentent une proportion importante des
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importations gabonaises98; au chômage; etc. Le sentiment de prise en charge personnelle de leur

destin peut être aussi renforcé par le fait que de nombreux Gabonais réalisent de plus en plus que la

grande majorité des activités économiques (commerce, production et transformations des biens et

produits, etc.) du pays sont aux mains des expatriés. Comme nous l'avons aussi vu dans la partie

consacrée à la situation générale du Gabon, le secteur agricole ou de l'agro-alimentaire est une des

priorités en tête de liste dans le processus de développement et de diversification de l'économie

prôné par l'État. Qui plus est, la population elle-même reconnaît qu'il faut faire quelque chose pour

développer l'agriculture gabonaise.

Tous ces facteurs sont favorables au développement des coopératives en général et des coopératives

de nouvelle génération en particulier. De plus, la «nécessité», élément déclencheur de biens des

«fièvres coopératives» à travers l'histoire du mouvement coopératif dans le monde jusqu'à nos jours

(Vienney C, 1994), existe dans les populations gabonaises, surtout chez les populations rurales et les

jeunes.

Cependant, il est évident qu'il existe un «vide juridique» quant à la place que devrait occuper les

entreprises coopératives au Gabon. Mais cette absence de cadre réglementaire n'est pas en lui-

même un empêchement à la création des coopératives de nouvelle génération. La situation actuelle

semble simplement refléter un certain «laisser-allen> des autorités gabonaises qui n'ont pas jusque-là

apporter une importance particulière à la formule d'entreprise coopérative. Mais il faut croire que

les choses peuvent prendre une nouvelle tournure dans les prochaines années.

Selon les statistiques des Douanes gabonaises, les produits agro-alimentaires représentaient environ 19.8% des importations du
Gabon en 1992 et 17.5% en 1994 (après la dévaluation). On a observé une baisse des achats des produits agro-alimentaires de
32% en 1994 par rapport à 18% en 1993.
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6.3 QUELQUES FREINS POTENTIELSÀ L'ÉMERGENCEDES
ENTREPRISES COOPÉERATIVESDENOUVELLE GÉNÉRATION"9

L'émergence de toute nouvelle entreprise au Gabon peut être freinée par un certain nombre de

facteurs aussi bien politiques, légaux, administratifs, économiques, que socio-culturels. Nous verrons

aussi que les difficultés inhérentes au développement de l'agriculture gabonaise peuvent elles-mêmes

constituer une source de freins à la création d'entreprises nouvelles dans ce secteur de l'économie.

Mais par rapport à d'autres formes d'entreprises existantes au Gabon (sociétés individuelles, sociétés

de capitaux, etc.), les entreprises coopératives peuvent avoir plus du mal à démarrer du simple fait

qu'elles ne sont pas encore légalement reconnues comme telles (voir définition de la coopérative à la

partie 2) au Gabon. Nous pouvons relever les quelques facteurs suivant comme étant des freins

potentiels à l'émergence des entreprises au Gabon, notamment les entreprises coopératives de

nouvelle génération.

6.3.1 Le contexte politico-légal

La situation politique et légal d'un pays joue beaucoup sur la possibilité pour les gens (aussi bien les

nationaux que les investisseurs expatriés) d'investir dans des projets productifs et générateurs

d'emplois, donc de bien-être général. Nous nous intéressons ici aux facteurs internes (ou nationaux)

pouvant freiner l'émergence de nouvelles entreprises au Gabon, surtout dans le secteur agro

alimentaire. Ainsi, les éléments suivants, s'ils persistent dans le système politico-légal actuel, peuvent

causer de sérieuses difficultés à créer une entreprise agro-alimentaire au Gabon:

99 Nous retrouvons dans cette section une partie des réponses données par les répondants au mini-sondage, notamment à travers la
partie 4 du questionnaire (voir annexe 6).
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• manque (ou faiblesse ) de volonté politique pour favoriser ou promouvoir l'agriculture;

• manque de politiques d'encouragement à l'initiative privée;

• manque de cohésion dans les différentes approches politiques;

• facilité d'accès au financement des projets réservée aux plus nantis au détriment des plus
pauvres, voire de la crédibilité et/ou de la rentabilité du projet lui-même;

• manque d'un cadre réglementaire adéquat pour les entreprises coopératives; etc.

6.3.2 Le contexte administratif

Sur le plan administratif, il existe aussi des freins potentiels au développement des entreprises au

Gabon. Parmi ces facteurs de complications, on peut noter:

• un niveau d'impôts et taxes sur les entreprises relativement élevé;

• la lourdeur administrative (circuits administratifs longs et coûteux en temps, énergie et
argent);

• tarifs douaniers élevés;

• les problèmes de favoritisme et de népotisme, voire de corruption; etc.

6.3.4 Le contexte économique

Le contexte économique du Gabon peut être un frein dans l'éclosion de nouvelles entreprises,

notamment dans le secteur de l'agro-alimentaire. On peut noter les principaux irritants suivant:



123

• manque (ou difficultés) de financement;

• étroitesse du marché intérieur;

• faible pouvoir d'achat des populations (consommateurs comme entrepreneurs potentiels);

• coûts élevés des moyens de transport et des marchandises;

• investissement modeste de l'Étatdans l'agriculture;

• manque de main-d'oeuvre spécialisée notamment dans l'utilisation des nouvelles
technologies;

• manque de technologie au niveau local ou coût élevé d'acquisition à l'étranger des
équipements et matériels nécessaires (notamment pour la construction d'usines); etc.

6.3.5 Le contexte socio-culturel

Le Gabon, comme la plupart des pays d'Afrique noire, est habité par de nombreux groupes ethno-

linguistiques (plus d'une quarantaine). Cette situation laisse présager des difficultés à concilier les

points de vue (hétérogénéité des groupes-cibles), surtout lorsque les projets sont à l'échelle nationale

et parfois même à l'intérieur d'une province qui dispose de plusieurs ethnies elle-même. La diversité

ethnolinguistique ou l'hétérogénéité des groupes-cibles peut être théoriquement encore plus difficile

à gérer lorsqu'il s'agit de créer une entreprise coopérative qui, elle, est fondamentalement basée sur la

gestion démocratique du pouvoir.

Un autre facteur socio-culturel qu'il faudrait considérer touche la tendance à la valorisation des

produits étrangers, notamment européens et américains, chez les Gabonais en général et

particulièrement chez les mieux nantis et le jeunes. Cette perception au niveau des produits est un

frein potentiel au développement de nouveaux produits locaux, mais elle est loin d'être irréversible,
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car il semble qu'on ne retrouve tout simplement pas assez de produits locaux concurrents sur le

marché, en plus d'un manque de politiques marketing de ces produits locaux.

Engin, notons comme facteur (socio-culturel) de frein au démarrage de nouvelles entreprises, le

manque d'esprit d'entrepreneurship chez les Gabonais.

6.3.6 Les entreprises coopératives agricoles face aux problèmes du secteur
agricole gabonais

Dans notre partie (4.4) réservée à l'économie gabonaise, nous avons abordé assez largement le

dilemme de cette économie dominée par le secteur pétrolier ou minier et récoltant une faible

contribution du secteur agro-alimentaire. Nous avons effectivement vu que le secteur agricole est

sous-exploité: la production locale est faible et la transformation est quasi-inexistante. De prime à

bord, la situation semble présenter des opportunités certaines pour démarrer de nouvelles

entreprises, ce qui est tout à fait vrai. Cependant, il demeure certains problèmes auxquels le secteur

agro-alimentaire doit faire face avant de prendre définitivement son essor. C'est ce dont nous nous

proposons de voir dans cette section, avec la contribution des informations recueillies dans le mini

sondage (voir partie 3 du questionnaire à l'annexe 6).

Le développement du secteur agro-alimentaire gabonais est confronté aux principaux problèmes

suivants:

À le manque ou l'insuffisance des investissements (aussi bien de l'État et que des
particuliers);
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Àle manque de structures (notamment techniques) pour les populations rurales;

À le coût élevé du matériel, de la machinerie, des engrais et autres aliments agricoles
(fortement importés);

Alaréticence des banques à financer les exploitations agricoles;

À le faible pouvoir d'achats des paysans ou agriculteurs;

A l'étroitesse du marché intérieur;

A la non vulgarisation des méthodes de cultures modernes;

A le manque de recherche et développement (R&D) en agronomie et en biotechnologie
(pour améliorer la qualité des présentes cultures et trouver de nouvelles cultures ou de
nouvelles façons de produire en agriculture);

A l'insuffisance des voies de communications praticables durant toutes les saisons100;

Ale manque de circuits de distribution organisés, notamment à l'intérieur du pays;

Alatrès forte orientation de l'économie vers le secteur minier (pétrole et autres);

A l'insuffisance des industries de transformation locales;

A une trop grande concentration des activités agricoles dans la production des cultures
vivrières au détriment des cultures agricoles plus industrielles;

À lemanque de main-d'oeuvre qualifiée;

A lemanque devolonté ou demotivation dans la population en général (notamment chez les
jeunes), relativement à l'importance et à l'urgence de développer le secteur agricole101;

A lemanque d'une véritable politique agricole (ou réforme agraire);

100 Cetélément serait significativement amélioré avec le programme de réfection (bitumage) desprincipaux artères routiers nationaux
mis en oeuvre par le gouvernement et qui est très avance actuellement au Gabon.

101 Au Gabon, en général, les jeunes ont comme modèle de «réussite» les politiciens. Ainsi, la «chose agricole» (retour à la terre)
attirent moins ces jeunes qui ont tendance à valoriser le travail «au bureau» (comme on le dit communément au Gabon) au
détriment du travail de la terre. Le travail de fonctionnaire au Gabon donne effectivement aux jeunes l'illusion qu'on peut tout
avoir dans la vie dans le court terme, sans avoir à travailler fort. Par ailleurs, le mini-sondage, nous apprend que certains
Gabonais penseraient quele secteur agricole est réservé à «ceux quin'ont rien à faire et quine veulent pas réussir financièrement
dans la vie» (sic). Cependant,il faudrait croire que toutes ces tendancespeuvent être renversées dans l'avenir.
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A le manque d'intérêt chez les cadres agricoles pour le travail de la terre (ou sur le terrain);

A lemanque d'une politique nationale de valorisation de la terre;

Ale manque d'informations dans la population sur les potentialités réelles du secteur agro-
alimentaire;

A l'exode rural (surtout des jeunes);

Ale vieillissement de la population rurale (plus agricole); etc.

Les nouvelles entreprises qui se créeront dans le secteur agricole au Gabon doivent nécessairement

affronter ces problèmes et chercher à trouver les solutions appropriées qui ne manquent

certainement pas pour la plupart des ces irritants.

6.4 QUE PEUT-ON FAIRE POUR DÉVELOPPER LES COOPÉRATIVES
DENOUVELLE GÉNÉRATIONAU GABON?

Nous avons vu que le secteur agricole gabonais offre des potentialités intéressantes pour la création

et le développement de nouvelles entreprises, et ce, malgré tous ces irritants qui peuvent ralentir ou

freiner ce développement. Les coopératives de nouvelle génération, telles que vues dans la partie 3

de cette thèse peuvent effectivement se créer au Gabon, mais à condition que certaines choses

soient mises en place. Avant de voir ce qui doit être respecté comme conditions générales

d'émergence des coopératives de nouvelle génération, il serait intéressant de nous demander d'abord

pourquoi en fait choisir la formule coopérative pour développer le secteur agricole auGabon ?
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6.4.1 L'approche coopérative et le contexte actuel: une solution ?

Premièrement, comme nous l'avons vu, la formule coopérative peut prendre différentes formes.

Ainsi, entre autres possibilités, il peut s'agir d'une coopérative agricole, d'une coopérative de
travailleurs, d'une coopérative de consommation, d'une coopérative en milieu scolaire, d'une

coopérative du marketing ou de la recherche et développement, ou encore d'une coopérative
financière, etc. Les possibilités de développement sont nombreuses.

Une des caractéristiques fondamentales de l'approche coopérative est son caractère démocratique.

Alors que l'entreprise purement capitaliste a, plus souvent qu'autrement, la maximisation des profits
comme seul objectif, l'entreprise coopérative est plus sensible aux attentes et aspirations de la

communauté où elle se trouve puisque ses membres en sont propriétaires. Le rapport à l'emploi

traduit bien cette différence. Pour l'entreprise capitaliste classique, le travail n'est qu'un facteur de

production. Face à l'adversité, elle procédera à des mises à pieds et ce, même si l'entreprise est

rentable. En effet, l'objectif n'y est pas d'avoir une entreprise rentable, mais de maximiser ses

profits. Il ne faudrait pas cependant penser que les mises à pieds sont impossibles dans une

entreprise coopérative, mais l'emploi yrevêt cependant une plus grande importance que l'entreprise
capitaliste.

Ne faudrait-il pas se rendre à l'évidence qu'il ne suffit plus de créer un environnement favorable à la

croissance du secteur privé pour mener à la création d'emplois ? Le discours politique ne devrait-il

pas changer ? Ne doit-on pas convenir et conclure que l'entreprise capitaliste classique ne créera

d,emplois que si cela améliore sa rentabilité ?
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Pour accroître le développement économique des régions gabonaises, les dirigeants du pays auraient

donc avantage àintégrer l'approche coopérative àleurs stratégies de développement régional. Parmi

les avantages que procurerait une approche coopérative au développement économique régional,

notamment au niveau agricole, on peut mentionner le développement local, une meilleure utilisation

des ressources locales et une mobilisation des facteurs économiques déjà présents (Desjardins, P.-M.,
1994):

♦ Développement local

Le développement économique à partir de la base ou développement local102 constitue l'élément le

plus important de l'essor économique régional. Contrairement à des entreprises qui sont la

propriété d'intérêts de l'extérieur, une entreprise qui est la propriété des intérêts locaux (la

coopérative) aura moins tendance à déménager à lapremière occasion offrant une chance d'accroître

les profits. Nombre de communautés ont appris trop tard que dépendre d'un employeur de

l'extérieur pouvait offrir des surprises douloureuses. Une entreprise coopérative, propriété des

membres de la communauté, offre une perspective beaucoup plus prometteuse et permet de fonder

les efforts de développement régional sur des assises plus stables.

102 La notion de développement local comporte plusieurs définitions, dépendamment des auteurs. On peut cependant retenir que le
développement local estunprocessus dynamique qui implique pour une communauté ouune région: lavalorisation des richesses
disponibles; la diversification et l'enrichissement des activités socio-économiques; la mobilisation locale des ressources et
énergies; le renforcement des solidarités; la prise en compte des aspirations et des besoins économiques, sociaux, culturels et
environnementaux de la population (les acteurs sont les bénéficiaires); la prise en charge personnelle (ou locale); l'autonomie
(même relative) et la capacité de négocier avec l'extérieur (Pecqueur, Greffe, Cebotarev, et Mengin, cités par Vachon Bernard,
1993)(Amaud et Marchan, 1995)(Prévost Paul,1992, 1996).
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♦ Utilisation des facteurs locaux

Un facteur à ne pas dédaigner en développement régional est le sentiment d'appartenance que crée

une activité économique épousant le modèle coopératif. Non seulement cela se traduit-il par des

assises plus solides, mais cette identité collective en augmente aussi grandement les retombées

économiques potentielles.

Le fait d'appartenir à une communauté accroît l'intérêt que les individus ont envers celles-ci, ce qui

se traduit souvent par une plus grande utilisation des facteurs locaux. De cela résultera non

seulement le résultat d'une volonté de contribuer au développement économique de sa région, mais

aussi la transmission plus facile de l'information grâce à la présence sur place de preneurs de

décisions.

♦ Mobilisation des facteurs économiques déjà présents

Finalement, l'approche coopérative peut amener une utilisation plus efficace des facteurs

économiques déjà présents dans la région ou la communauté à développer. C'est ce qui se produit

lorsque divers fonds d'investissement sont créés dans une optique coopérative. L'avantage de telles

initiatives est qu'elles assurent qu'au moins une partie des outils de développement économique qui

existent dans la communauté sera utilisée pour le développement de la région. Pour les entreprises

en croissance, l'accès au capital nécessaire est souvent une question très critique (c'est encore plus

vrai dans les pays en voie de développement comme le Gabon où le manque de fonds individuels est

marquant) et l'approche coopérative offre un élément de solution au problème.
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6.4.2 La création et le développement des coopératives de nouvelle
génération au Gabon

Présentement au Gabon, les coopératives ne sont pas des entités juridiques autonomes et àpart
entière légalement reconnues par les lois réglementant les entreprises. C'est le reflet d'un manque
d'intérêt et/ou une mauvaise utilisation de ce modèle d'entreprise de la part des pouvoirs publics
gabonais depuis toujours. Aujourd'hui, la conjoncture économique, l'évolution démocratique et la
situation précaire des emplois risquent de forcer très rapidement les autorités gabonaises àregarder
de plus près la formule d'entreprise coopérative. De fait, la création et le développement des
coopératives de nouvelle génération reste une possibilité très envisageable au Gabon, mais à
condition que les pouvoirs publics et les citoyens, après avoir réalisé l'urgence de développer le
secteur agro-alimentaire, mettent tous les efforts nécessaires pour définitivement créer un vrai

mouvement coopératif dans ce pays. Ces efforts commencent par une prise de conscience générale

sur la prise en charge de son propre destin et la mise sur pieds d'une structure légale qui reconnaîtra
enfin la coopérative comme une entreprise distincte, autonome et capable de fonctionner

normalement comme toute autre type d'entreprise. Le cadre légal est très important, car il donne à

la coopérative une certaine légitimité et permet d'éviter que n'importe quoi, n'importe quand, soit
désigné comme une «coopérative» alors que les pratiques de l'organisation ou de l'association ne

reflètent en rien les valeurs et les principes coopératifs généralement reconnus.

103
sera mise enLorsqu'une structure légale souple et respectueuse de la volonté des gens à la base

place, on pourra voir se développer les coopératives de nouvelle génération. D'ailleurs, le

cadre légal doit avoir le contenu d'une «Loi générale sur les coopératives» qui permettrait la
nouveau

création

™Les coopératives devraient dépendre le moins possible de la volonté et des attentes du gouvernement et des organisations non
gouvernementales (ONG) et leplus possible des besoins des gens qui décident les créer.
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et l'encadrement des coopératives de toutes sortes, autant nouvelles qu'anciennes restructurées (on
pourrait avoir une loi distincte pour les coopératives de type «épargne et crédit» qui sont

différentes des autres coopératives)104. De plus, les pouvoirs publics, par l'intermédiaire d'une loi

les coopératives, devraient prévoir des structures de financement pour aider les gens (peu nantis) à
créer les nouvelles entreprises coopératives.

Comme nous l'avons vu, la création et le développement des coopératives de nouvelle génération
devraient suivre un certain nombre d'étapes et de tâches àaccomplir (voir partie 3). C'est ainsi, par
exemple, que les facteurs de réussites et d'échecs des coopératives de nouvelle génération doivent

être suivis avec attention afin de minimiser les risques de défaillance des futurs projets. De plus, ces
entreprises agricoles exigent un esprit d'entrepreneurship et un effort soutenu (aussi bien financier

qu'humain) chez les futurs membres (ou du moins chez les leaders «économiques» des projets). Une

démarche de gestion de projets seraient plus souhaitable àutiliser, de la définition du projet jusqu'à

son démarrage105, et ce, dans une perspective de développement local. En effet, il est important
d'aborder le développement au Gabon avec une autre mentalité nouvelle, celle de la

«responsabilisation» des acteurs locaux et de la prise en charge des collectivités ou communautés

locales de leur destin propre. Cette nouvelle mentalité passe par un processus de développement

local qui vise à dépasser les impératifs de la croissance économique et à en corriger les effets non

assez

sur

104 En matière de Lois sur les coopératives, le Gabon al'embarras du choix pour chercher de l'inspiration et des exempl
de coopératives àsuccès. On pourrait par exemple citer la «Loi sur les coopératives du Québec (Canada)» qui pourrait être
excellente source d'adaptation légale. Évidemment, quels que soient les lois dont on pourra s'inspirer au Gabon, il serait
important d'éviter le «calquage» qui ne tient pas compte des réalités locales du pays. Ainsi, les populations devront être
consultées avant qu'uneLoisur les coopératives soitvotéeauGabon.

es concrets

une

îos Des initiatives de développement dans une région ou une communauté peuvent être de grande ou de moindre envergure.
Chaque initiative devrait prendre la forme d'un projet qui pourrait influer positivement sur la situation de la région ou de la
communauté. La gestion de projet implique donc la définition du projet (construire les dossiers de projet), l'élaboration des
plans d'affaires, l'identification des ressources (financières, matérielles, techniques ou technologiques et humaines) et des appuis
nécessaires àla réalisation d'un projet, la planification (et ses étapes), la réalisation (et ses étapes) et l'implantation des résultats
(PrévostPaul, 1996:8).
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souhaitables. De plus, le développement par la base permet la création d'un environnement
favorable àl'adaptation des collectivités en difficulté; adaptation notamment aux nouvelles règles du
jeu de la croissance économique, avec la découverte d'autres moyens de développement qui, par des
modes d'organisation et production inédits, intégreraient des préoccupations d'ordre social, culturel
et environnemental parmi des considérations purement économiques (Vachon B., 1993:91). Qui
plus est, l'approche du développement local mise sur «la maîtrise collective des options sociales,
économiques, technologiques et environnementales pour trouver des solutions à long terme aux
problèmes des collectivités en déséquilibre. Cette maîtrise collective repose sur deux valeurs
démocratiques essentielles: la participation et la responsabilité» (Vachon B., 1993:103).

Par ailleurs, tout projet de création d'une coopérative de nouvelle génération doit au moins avoir été

étudié sérieusement afin d'en déterminer la faisabilité et la viabilité àmoyen et long terme (il faudrait
éviter les improvisations et les projets fantaisistes qui n'amènent aucun progrès ni amélioration de la

qualité de vie du plus grand nombre). Il n'est pas nécessaire de tabler sur les projets de grandes
envergures, car tout porte à croire que l'étroitesse du marché national limiterait de telles ambitions.

Cependant, il n'est pas interdit à une future coopérative agricole d'avoir des visées internationales:

tout est question d'opportunités, de moyens (financiers, techniques, politiques marketing, etc.) et de
vision.

En plus de ces aspects nécessaires pour le développement d'une coopérative de nouvelle génération,

il est important de mentionner que l'implantation d'une entreprise coopérative, peu importe sa

forme (agricole, de travailleurs, d'habitation, de services, etc.), ne se fait pas de façon automatique et

sans heurts. En effet, à côté des aspects plus techniques de la création d'une entreprise, il faudrait

que les coopératives tiennent compte des traits culturels particuliers de chacun ou de chaque groupe
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traditionnel (ce qui n'est pas une mince tâche). La coopérative doit ainsi apprendre le langage
culturel de son milieu, apprendre àse construire sur la base des structures villageoises existantes et
sur la rencontre entre la démocratie traditionnelle et la démocratie coopérative. Les gens du milieu
doivent aussi eux-mêmes prendre les choses àleur mesure et mettre tous le sérieux, la conviction et
les efforts nécessaires pour le développement de leur communauté et/ou de leur pays. Comment
assurer alors la redynamisation des coopératives dans un nouvel élan de développement agricole ?

En fait, au Gabon, il faudrait mettre en place des stratégies de promotion de la formule

d'entreprise coopérative touchant toutes les couches de la société (pauvres, riches, paysans, jeunes,
vieux, femmes, etc.); soutenir le milieu et évaluer certains facteurs économiques, politico-
légaux et socio-historiques susceptibles d'influencer la croissance et le développement des
coopératives en général et des coopératives de nouvelle génération en particulier.

Les stratégies de promotion visent plusieurs éléments: l'étude de faisabilité et la mobilisation des

ressources nécessaires; la détermination de la nature et des objectifs de la coopérative par les

membres; l'homogénéité du groupe (solidarité et participation accrues); la gestion de l'entreprise
confiée aux membres et aux leaders; le contrôle de l'évaluation par les membres; la génération des
revenus à court et moyens termes; etc.

Le soutien du milieu pour un meilleur fonctionnement peut venir de différents acteurs

économiques, politiques et sociaux: les banques, les caisses d'épargne et de crédit (s'il elles existent

déjà, sinon penser à les mettre en place), les organes étatiques, les fonds d'investissements ou de

développement, le milieu de l'éducation et de la formation (y compris les centres de recherche), les
experts divers et les gestionnaires.
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Afin de déterminer les facteurs susceptibles d'influencer la croissance des coopératives, certaines
questions doivent être posées, notamment:

♦ au niveau économique: Existe-t-il une masse critique de membres susceptibles de mobiliser
les ressources nécessaires ? Existent-Us des ressources externes ? Quel appui les membres
peuvent-ils obtenir des agents économiques ? Y a-t-il des moyens pour conduire des
études de faisabilité ? etc.

♦ au niveau politico-légal: L'Etat a-t-il des politiques claires et cohérentes dans le
développement des coopératives ? Ces politiques s'accompagnent-elles des ressources
suffisantes ? Ŷa-t-il des mécanismes de coordination (entre les ministères par exemple) ?
Les lois protègent-elles bien les coopératives ?etc.

♦ au niveau social: Les groupes sont-ils suffisamment homogènes ? Quels sont les obstacles
à la participation ? Y a-t-il compatibilité entre les promoteurs, les formateurs et les
éducateurs ? etc.

♦ au niveau historique: A-t-on tiré les leçons des expériences passées ? A-t-on analysé les
nouvelles tentatives d'implantation ? Quelles leçons peut-on tirer des expériences de
groupes populaires ? etc.

Toutes ces questions peuvent en elles-mêmes traduire la complexité de l'entreprise. Les défis à

relever son de taille. Il apparaît donc que les coopératives (notamment agricoles) réussiront à

s'implanter au Gabon si l'on favorise l'émergence d'organisations et des structures locales autonomes

et variées: ce qui nécessite une volonté politique ferme et convaincante.

7. CONCLUSION

Le monde coopératif est en mutation profonde. Les changements dans l'environnement socio-

économique et l'introduction des nouvelles technologies influencent directement cette

transformation du secteur coopératif. Aux États-Unis, les new génération coopératives, que nous

appelons aussi «coopératives de nouvelle génération (ou CNG)», sont la preuve que les coopératives
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peuvent, par nécessité, se renouveler et trouver de nouvelles façons de se financer pour mieux faire

face aux nouveaux défis qu'apporte la mondialisation des économies et des échanges (concurrence
accrue, plus de libre-marché, désengagement de l'État, chômage, délocalisation des entreprises, etc.).

Les coopératives de nouvelle génération sont aussi le résultat d'une prise de conscience des

communautés rurales qui veulent éviter les effets pervers de néolibéralisme économique et ainsi

prendre leur propre destin en main. Cette affirmation des populations rurales se détermine par des

politiques de développement local (ou développement par la base) dont s'inspire grandement le

modèle des coopératives de nouvelle génération. Cependant, il serait souhaitable pour les

coopérateurs impliqués dans ces entreprises actuellement (notamment aux États-Unis) de préserver

les valeurs et principes coopératifs dans un processus de développement des coopératives de

nouvelle génération, dans la mesure où ceux-ci pourraient être menacés à long terme.

Les coopératives de nouvelle génération respectent les attributs-clés d'une entreprise coopérative

comme: le contrôle démocratique par les membres (un membre, un vote), la répartition des trop-

perçus au prorata des transactions et l'élection des membres au conseil d'administration par

l'assemblée générale des membres. Par ailleurs, même si elles sont dites «fermées», les CNG sont

tout de même des coopératives (agricoles) au sens généralement accepté, notamment par l'ACI.

Mais, on peut craindre que le caractère «monnayable» des parts de livraison {delivery shares) puisse à

moyen et long terme, apporter des comportements opportunistes de spéculation au sein de la

coopérative; ce qui aurait pour effet de valoriser le capital au détriment de la solidarité humaine

(principe de la priorité de la personne sur le capital) qui déterminerait le besoin de s'associer pour

opérer ensemble une entreprise coopérative.
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La démarche de création d'une coopérative de nouvelle génération est très entrepreunariale, c'est-à-
dire qu'elle reste très identique au processus de mise sur pied d'une entreprise viable àlong terme qui
(le processus) respecte les différentes étapes de ce genre d'activités, notamment les études de

faisabilité, les plans d'affaires, etc. En fait, créer une CNG ne signifie pas créer une association

quelconque de producteurs agricoles, sans tenir compte à la fois de la solidarité et de la viabilité à

long terme d'un projet, lui-même sérieux, réaliste et/ou réalisable au départ.

L'expérience des coopératives de nouvelle génération peut être appliquée ailleurs dans le monde.

C'est pourquoi nous nous sommes demandés s'il était possible d'implanter ce modèle de coopérative
agricole au Gabon.

Il n'existe pas, à toute fin pratique, une impossibilité caractérisée qui pourrait nous faire rejeter

catégoriquement une future implantation du modèle des coopératives de nouvelle génération au

Gabon. Cependant, comme nous l'avons vu, c'est tout le mouvement coopératif qui est à repenser

dans ce pays. Les «soient disantes» coopératives agricoles qu'on y retrouverait actuellement ne

fonctionnement pas selon les règles de base généralement reconnues d'une entreprise coopérative.

Nous pensons d'ailleurs qu'à ce jour, la coopérative comme entité autonome et à part entière (voir

définitions à la partie 2) demeure un «mythe» au Gabon (les choses peuvent néanmoins évoluer

positivement au fur etàmesure que la formule coopérative sera mieux présentée et organisée dans le

pays).

Les coopératives en général ont besoin de s'affirmer au Gabon et la mise en place d'une «vraie» loi

sur les coopératives serait une urgence et une nécessité pour définitivement accorder l'importance

que mérite les entreprises coopératives et ainsi leur permettre de prendre la place qui leur reviendrait.



137

Évidemment, une loi sur les coopératives ne réglerait pas tous les problèmes du mouvement
coopératif gabonais. D'où la nécessité de mettre en place des stratégies de promotion et un plan de
soutien du milieu; puis évaluer certains facteurs économiques, politico-légaux et socio-historiques.
Le développement fructueux des coopératives en général et des coopératives de nouvelle génération
en particulier au Gabon dépend aussi d'un certain nombre de facteurs qu'il faut intégrer dans le
processus:

♦ autonomie avec un minimum de société civile etde démocratie dans la gestion;

♦ les paysans, les villageois et les autres membres de coopératives doivent déterminer eux-
mêmes les objectifs et les modalités du projet à réaliser, avec l'aide d'encadreurs si
nécessaire;

♦ les cadres doivent faire confiance au savoir-faire des gens et à leur capacité d'intégrer
modernisation et vie traditionnelle de même qu'à bien gérer financièrement leurs
coopératives;

♦ respect du cheminement, du savoir-faire, des structures autochtones et de la culture en

place;

♦ mise en place d'un cadre légal ou juridique (Loi sur les coopératives) qui permettrait de
bien distinguer les coopératives des autres formes d'entreprises ou d'associations et de
mieux encadrer la création et le développement de ce genre d'entreprise; et

♦ favoriser le développement des coopératives multi-sectorielles ou intégrées afin
notamment de créer une complémentarité dans le mouvement coopératif et aussi de
diminuer les coûts (exemple: la création d'une coopérative d'utilisateurs de machinerie
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agricole permettrait de partager les coûts des équipements et du matériel agricoles entre
les membres ce qui se traduirait par une charge moins élevée pour chaque membre);

♦ encourager l'initiative privée et l'entrepreneurship local en mettant en place un cadre
administratif plus efficace (ou moins lourd) et une structure de financement adéquate et
respectueuse des promoteurs de projets sérieux106;

♦ la naissance d'un changement de mentalité chez les banquiers qui doivent cesser de trop
financer uniquement les achats d'automobiles personnelles et le secteur immobilier au
détriment des secteurs plus productifs comme l'Agro-alimentaire; etc.

Par ailleurs, l'Etat, en collaboration avec le milieu coopératif, doit établir un système de formation et

de perfectionnement des populations, en particulier les jeunes, les cadres (gestionnaires) et les

leaders locaux, dans le domaine coopératif selon les thèmes touchant: les valeurs et principes
coopératifs; les formes juridiques et les types de coopératives; la gestion financière des coopératives;

la théorie économique des coopératives; le mode de gestion et la participation au pouvoir de

décision dans une coopérative; les rôles et responsabilités du conseil d'administration, de la direction

générale et de l'assemblée générale d'une coopérative; l'animation et la communication dans une

coopérative (selon le contexte socio-culturel du milieu); la gestion participative et les coopératives;

etc. Une utilisation plus intense du Centre Panafricain de Formation Coopérative de Cotonou au

Bénin (exemple: y orienter des étudiants pour la formation), dont le Gabon est membre (ce qui

suppose des mises de fonds), serait à envisager; sinon il faudrait trouver une façon d'intégrer

l'enseignement de la formule coopérative dans le circuit scolaire gabonais. De plus, la recherche des

106 Ce dernier point implique aussi un changement de mentalités nécessaire chez les banquiers (des grandes banques actuelles) qui
doivent cesser de «surfinancer» des achats d'automobiles (crédit-auto) et le secteur immobilier (crédit-bail) au détriment des
secteurs plus productifs (ou susceptibles de l'être) comme par exemple la production etla transformation agro-alimentaires.
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milieux incubateurs de l'entrepreneurship ou de projets doit s'intensifier au Gabon, notamment en

identifiant les régions ou les localités susceptibles de permettre au secteur agro-alimentaire de
décoller plus rapidement. Ainsi, l'étude de faisabilité faite par Jacques Langlois (1990) sur «la
transformation du manioc au Nord-Gabon» montre que la province du Woleu-Ntem est une région
agricole qui est certainement favorable au développement des entreprises coopératives. On y
retrouve par exemple des facteurs comme: une certaine homogénéité culturelle ou ethnique; un sens

de l'entrepreneurship; une valorisation de l'éducation et de l'action communautaire; et une

importance assez grande accordée à la propriété privée (ou liberté d'entreprise). Ce n'est qu'un cas

d'une région favorable à l'agriculture; d'autres régions du pays peuvent très certainement voir se

développer ce secteur (agriculture) important pour l'essor économique et social d'un pays.

Une bonne politique favorisant le développement des coopératives agricoles devrait aider le Gabon

à relever les défis de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits

agro-alimentaires. Ce qui signifierait une amélioration des performances du secteur agricole dans

l'économie du pays et définitivement une amélioration du niveau de vie des populations (surtout

rurales) en proie à des problèmes liés à lapauvreté.

De fait, les coopératives de nouvelle génération pourraient émerger dans tous les domaines agro-

alimentaire (incluant l'élevage, la pêche et l'industrie du bois). Ainsi, on pourrait voir être produites

et transformées au Gabon des denrées comme par exemple: le manioc (galettes, foufou, gari, farine,

pâte pour cuisson, bâtons surgelés, etc.); l'arachide (huile, pâte ou beurre d'arachide, etc.); le cacao

(chocolat en bars, poudre, biscuits, etc.); le café (arômes, poudre, granulés, etc.); la tomate (jus,

conserves, etc.); le maïs (foufou, provende ou aliments pour volaille ou bétail, bouillie pour bébé,

grains en conserve, etc.); les viandes diverses (pâtés, jambons et autres conserves, produits frais prêts
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àcuire, etc.); la banane douce et plantain (poudre, lamelles pour céréales, jus, etc.); fruits d'oseille (en
jus); canne àsucre (sucre et autres dérivés); pommes de terre (frites surgelées, etc.); légumes divers

(aliments prêts à cuire, jus, etc.); poissons divers (surgelés, cuits, etc.); bois (pâtes et papiers,
matériaux composites, etc.); etc.107

Somme toute qu'au Gabon, la nécessité de développer les coopératives en général et les coopératives

agricoles en particulier est bien réelle. Des exemples des succès des coopératives foisonnent à

travers le monde. En Afrique, on entend de plus en plus parler de l'émergence des coopératives

comme en Côte-d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun et dans la plupart des pays anglophones (un peu

plus en avance que les pays francophones d'Afrique dans les pratiques coopératives). Le Gabon ne

doit pas rester à l'écart de l'évolution des choses et continuer àminimiser l'impact ou l'importance

de la formule coopérative: on y a besoin de cette formule d'entreprise pour diversifier à la fois

l'économie et les pratiques en matière d'exploitation d'une entreprise. Dans l'état actuel des choses,

l'Etat doit s'impliquer fortement et montrer aux communautés de toutes parts dans le pays que la

formule d'entreprise coopérative est prometteuse de succès et d'une amélioration de la qualité de vie

(ce qui ne signifie pas une mainmise de l'État dans les affaires des coopératives, car l'expérience

montre que cela serait nuisible à moyen et long terme pour la coopérative). Dans un tel élan

d'engouement pour une prochaine «fièvre coopérative» au Gabon, le modèle des coopératives de

nouvelle génération peut certainement apporter un certain nombre de solutions: il suffit d'y croire./.

107 II existe certainement de nombreuses idées relativement aux produits qui pourraient être exploités et transformés sur place. Il
suffirait par exemple de consulter le plus de gens possible à la base pour aller chercher ces idées et les développer (ou les
traduire) en opportunités d'affaires. Par ailleurs, comme il a déjà été mentionné, chaque projet doit être soigneusement étudié
afin devérifier saviabilité àlong terme et ainsi d'éviter des improvisations et des échecs.
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ANNEXE 1

FICHE SIGNALÉTIQUE DU DAKOTA DU NORD

Superficie: 183 117 Km2
Capitale: Bismarck (49 256 habitants, 1990)
Plus grande ville: Fargo (74 111 habitants, 1990)
Nombre de comtés: 53
Limites géographiques:

- Nord: Manitoba et Saskatchewan (Canada)
- Sud: Dakota du Sud
- Est: Minnesota
- Ouest: Montana

Population: 638 800 habitants (1990)
Densité: 3.5 hbts/km2
Population urbaine: 38%
Population rurale: 62%

Agriculture: 62.7% du PIB
Mines: 21.3% du PIB
Secteur de la transformation: 11.2% du PIB
Tourisme: 4.8% du PIB
Revenu per capita: 11 051 $US(1990)
Taux de chômage: 2.3% (Août 1997)



ANNEXE 1 (SUITE ET FIN>

FICHE SIGNALÉTIQUE DU MINNESOTA

Superficie: 206 207 Km2 (s'étend 650 Km du Nord au Sud; 12 000 lacs)
Capitale: Saint-Paul (270441 habitants, 1996)
Plus grandeville: Minneapolis (364 382habitants, 1996)
Nombre de comtés: 87
Limites géographiques:

- Nord: Ontario et Manitoba (Canada)
- Sud: lowa
- Est: Lac Supérieur(Nord-Est) et Wisconsin (Sud-Est)
- Ouest: Dakota duNord (Nord-Ouest) etDakota duSud (Sud-Ouest)
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Population: 4.6 millions d'habitants (environ, 1994); 5.1 millions d'hbts (estimations, 2010)
Densité: 21.2 hbts/km2
Population urbaine: 80%
Population rurale: 20%
Age médian: 33.9 ans
Région Métropolitaine de St-Paul-Minneapolis (11 comtés): 2.6 millions d'habitants (57% de lapopulation )

Produit Intérieur Brut (PIB): 110milliards $US (1992)
Secteur de la transformation: 21% du PIB
Services: 18.3% du PIB
Finance, Assurance et Immobilier (ou FIRE): 18.3% du PIB
Commerce: 17.2% du PIB
Services gouvernementaux: 10.9%du PIB
Exploitations agricoles: 2.7% du PIB
Secteur de la construction: 3.8% du PIB
Revenu per capita: 23 937 $US (1995)
Taux de chômage: 3.2% (Août 1997)
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ANNEXE 2

COMPARONS: PARTICIPATION À LA PROPRIÉTÉ

ENTREPRISE COOPÉRATIVE

Part nominative.

Part sociale rachetable.

Les administrateurs ont les rôle et devoirs de mandataires
de la coopérative.

La responsabilité des membres est limitée au montant de
leur souscription en capital social.

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

Action au porteur.

Action rachetable.

Les administrateurs ont les rôle et devoirs de mandataires
de la société.

La responsabilité des actionnaires est limitée au capital
souscrit

J

COMPARONS: PARTICIPATION AU POUVOIR ET AUX RÉSULTATS

ENTREPRISE COOPÉRATIVE

Structure démocratique: un membre n'a droit qu'à un seul
vote, quel que soitle nombre de parts sociales qu'il détient.
Les membres possèdent collectivement l'entreprise. De
plus, le vote par procuration est interdit.

Généralement, aucun intérêt sur la part sociale (sauf pour
les coopératives de nouvelles génération qui offrent un
intérêt limité sur les parts de livraison). Par ailleurs,
l'intérêt est limité sur la part privilégiée.

Pas de plus-value sur la part sociale rattachée au droit de
vote.

Affectation des trop-perçus (ou excédents) à la réserve
(parfois une obligation légale) ou excédents attribués aux
membres sous forme de ristournes au prorata des
opérations (ou de l'usage) de chaque membre avec sa
coopérative.

SOCIÉTÉ PARACTIONS

Chaque actionnaire a droit à autant de votes qu'il possède
d'actions dans la société. L'actionnaire majoritaire (51%
ou plus d'actions) est le propriétaire légal de la société. De
plus, le vote par procuration est permis.

Généralement, le dividende n'est pas limité sur les actions.

Plus-value sur l'action ordinaire.

Affectation des profits sous forme de dividendes selon les
droits prévuspour chaquecatégorie d'actions.
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ANNEXE 2 (SUITE ET FIN)

COMPARONS: AUTRES PARTICULARITÉS
ENTREPRISE COOPERA TIVE

Impôt sur le revenu: généralement, la plupart des
législations coopératives prévoient que seule la partie
non redistribuée des revenus aux membres est
imposable. En revanche, les membres paient les
impôts sur lapartie du revenu qui leur est allouée par
la coopérative. Ce procédé a pour but d'éliminer une
double imposition des membres
En cas de liquidation: sommes versées sur ses parts
aux membres. Par ailleurs, on assiste aussi à la
dévolution désintéressée de l'actif net de la
coopérative.

SOCIETEPAR ACTIONS
Impôt sur le revenu: généralement, lasociété paie elle-
même les impôts sur l'ensemble de ses revenus tels
que le prévoit la politique fiscale en vigueur dans la
province, le pays, ou l'État.

En cas de liquidation: participation des actionnaires à
l'actif net de la société
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ANNEXE 3

TABLEAU COMPARATIFD'UNE COOPERATIVEDE NOUVELLE GENERATION ET D'UNE
COOPERATIVE AGRICOLE TRADITIONNELLE (AUX ETATS-UNIS)

Coopérative traditionnelle

Part sociale ou part de
livraison

Transférabilité des parts
sociales (ou parts de
livraison)

Contribution en nature

Membership

• La part sociale est nominative.

• La part sociale est rachetable.

• La part sociale ne peut pas prendre
de plus-value.

•La part sociale exigée à la création
est généralement minime ($5 ou
$10).

Généralement, les parts sociales sont
non transférables.

Ne s'applique pas

Généralement, le principe de la porte
ouverte est appliqué (sous certaines
réserves).

Coopérative de nouvelle génération

• La part sociale est nominative.

• La part sociale est rachetable.

• La part sociale procure un droit de
livraison. Le droit de livraison est
monnayable et sa valeur fluctue (prend
ou perd de la valeur) selon les
performances de la coopérative.

• Le prix de la part sociale avec droit de
livraison est généralement élevé à la
création (de $50 jusqu'à $4000 ou plus
la part). Leminimum de parts exigé
pour être membre contribue à maintenir
un niveau d'investissement personnel
élevé à la création.

Les parts sociales donnant les droits de
livraison sont généralement transférables à
un autre membre ou à une personne
externe avec l'approbation du conseil
d'administration. La transférabilité de ces
parts est définie dans les Statuts et
règlements de régie interne, elle peut être
limitée.

Le membre peut contribuer en nature. La
contribution en nature est évaluée et
obtient une valeur monétaire qui peut être
convertie en droits de livraison.

Le nombre de membres est prédéterminé
et limité au nombre de membres optimal
requis pour livrer la quantité de matières
premières que la coopérative peut
absorber.

Le membre est lié par un contrat à
double sens avec la coopérative (droits
et obligation de livraison et d'achat).



Mode de gestion

Participation au
pouvoir

Responsabilité

Intérêt sur le capital

Distribution des
excédents ou trop-
perçus

Accumulation de la
réserve

Gains en capital
Impôt sur le revenu
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ANNEXE 3 (SUITE ET FIN)
Coopérative traditionnelle

Centralisée avec un conseil
d'administration composé de
membres élus par l'assemblée
générale.
Structure démocratique: un
membre, un vote, quelque soit le
nombre de parts détenues.

1Le vote par procuration est interdit.

Généralement, la responsabilité des
membres est limitée au montant de
leur souscription en capital.

Généralement aucun intérêt n'est
versé sur la part sociale. Parfois, un
taux d'intérêt maximum est permis
par la Loi. La Loipeutaussi prévoir
un taux d'intérêt maximum versé sur
les parts privilégiées.

Les trop-perçus sont attribués aux
membres ou membres auxiliaires
sous forme de ristourne au prorata
des opérations effectuées par chacun
avec la coopérative.
Unepartie des trop-perçus est
affectée à la réserve (c'est parfois
une obligation légale).
Aucun gain en capital.
Seule la partie des revenus non
redistribués aux membres est
taxable. Lesmembres paient les
impôtssur le revenu qui leur est
alloué par lacoopérative.

Coopérative de nouvelle génération
Centralisée avec un conseil d'administration
composé demembres éluspar l'assemblée
générale.

• Structure démocratique: unmembre, un
vote, quel que soit lenombre departs
détenues.

•Levote par procuration estgénéralement
interdit. Le membre absent peut voter en
utilisant le bulletin de vote des absents.

Dans certains cas, un membre détenant
15% ouplus des parts d'une coopérative
ne peut être membre d'une autre
coopérative.

Généralement, les membres-investisseurs ne
sont pas personnellement responsables des
actes et des dettes de la coopérative
(responsabilité limitée aumontant du capital
souscrit).
Généralement aucun intérêt n'est versé sur
la part dequalification. Deplus, untaux
d'intérêt maximum annuel ou un dividende
maximum annuelde 8% sur les parts
privilégiées et/ou les parts sociales de
livraison est exigédans les statuts et
règlements de régie interne.
Les trop-perçus sont attribués aux membres
ou membres auxiliaires sous forme de
ristourne au prorata des opérations
effectuées par chacun avec la coopérative.

Généralement, une partie des trop-perçus est
affectée à la réserve (parfois appelée
contengency refund).
Possibilité de gains en capital.
La coopérative versedes impôts seulement
sur la partie des revenus non redistribuée
aux membres. Lesmembres paient les
impôts sur le revenu qui leur estalloué par
la coopérative.
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ANNEXE 4

Cartes du Gabon:

♦ Le Gabon en Afrique.

♦ Le Peuplement du Gabon.

♦ Carte économique du Gabon.

Fiche technique du Gabon
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Le peuplement du Gabon
Densités de population (habitants par km2)
• supérieure à 6 : 19,5pour la Province de l'Estuaire

~i 5 à 6
• 4 à 4,9
A 3 à 3,9
LJ moins de 3

OCEAN

IQUE

Divisions administratives

LIBREVILLE : capitale
Franceville : chef-lieu de province
• Ndendé: chef-lieu de département

Limite de province
Limite de département

~—"Routes principales
H—(- Chemin de fer

Chemin de fer (envisagé)

Source: IPN,Le Gabon, Edicef/Edig, 1993.



Fiche
d'identité
te- Superficie : 267667 km2
• Population :1,2 million d'habitante (estimation 1997)
• Reparution de la population (1993):
•Population urbaine : 73 %
•Population rurale :27 %

• PIB. 2772,6 milliards de FCFA (1996)
• Taux de croissance annuelle :3,2%(1996)
• Répartitiondu PIB:
•secteur primaire: 9,1%

C»secteur secondaire: 11%
, secteur tertiaire :28,5%don' commerce 7,3%
•secteur pétrolier: 42,7%

m*. Source: Direction Généraledtiîconorw.
ffî Umtert des firmes, de lîconomie. du Budget etdes participations.

Carte économique du Gabon

Communications

-*—-, Voie ferrée
yfc- Aéroport international

«—*• Port minéralier etgrumier
—* Port pétrolier

- Port de commerce

Energie, mines
WÊ Zone de prospection

etd'exploitation pétrolière

| Raffinerie
I Centrale hydroélectrique
I Centrale thermique
\7 Mine exploitée

Exploitation en projet

y Fer
V °<
y Plomb
^ Uranium
V Manganèse
y Phosphate et niobium

Industries
• Bois
Q Sucrerie
D Huilerie
• Latex
FJ Industries diversifiées
Agriculture

IForêt avec cultures vivrières
autour des zones habitées

I—| Cultures vivrières ensavane
PT Elevage bovin franches)
î Riz
f Café
y Cacao
-se. Palmier àhuile .,, ,
/ (plantations industrielles)
y Canne àsucre
y Hévéa
y Arachides

Source: Jeune Afrique, N° 1941 -Du24 au30 Mars 1998.
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FICHE SIGNALÉTIQUE DU GABON

Nomofficiel: RÉPUBLIQUEDU GABON OUGABON
Habitants: GABONAIS(ES).
Capitale: LIBREVILLE (environ 419 000 habitants, 41% de la population totale).
Population: 1 015 000 habitants; taux d'accroissement de 2.5%; environ 12à 15%d'expatriés (1993).
Superficie: 267667km2.
Densité: 3.8 habitants/km2.
Limites géographiques: Le Cameroun au Nord et la Guinée Equatoriale au Nord-Est. À l'Est et au Sud, la

République populaire du Congo et à l'Ouest, l'Océan Atlantique (800 km de côte).
Climat: Chaud et humide. Température moyenne annuelle: 25-28°C.
Provinces (9): Estuaire, Haut-Ogooué, Moyen-Ogooué, Ngounié, Nyanga, Ogoué-Ivindo, Ogooué-Lolo, Ogooué-

Maritime, Woleu-Ntem.
Principales villes (hormis la capitale): Port-Gentil (environ 164 000 hab.); Franceville (environ 75 000 hab.);

Oyem (environ 21 000 hab.).
Langue officielle: Le français. Langues locales: Fang, Miéné, Batéké, Obamba, Bapounou, etc.
Groupes ethnolinguistiques: Plus d'une quarantaine de langues, dont: Fang (36% de la pop.); Mpongwe (15%);

Mbede (14%); Punu (12%); Pygmées autochtones; etc.
Religions: Chrétienne (65%-75% de la pop.); Islamique (à peine 1%); Animiste (24%-34%).
Régime politique: Présidentiel, multipartiste (depuis 1990): Président élu pour 7 ans; Assemblée nationale de 120

membres élus pour cinq ans; Sénat de 91 membres élus pour cinq ans. Indépendance depuis 17 août 1960
après 121 ans de colonisation française (1839-1960).

Monnaie: Franc de la Communauté Financière Africaine ou F CFA (équivalent à 0,01 FF ou 1FF=100 F CFA).
PIB (1996): 2 772.6 milliards de F CFA (environ 4.6 milliards de dollars US pour l$us=600 F CFA).
PIB/Hab. (1996): 2 731 625 F CFA (environ 4 553 dollars US pour 1$ us=600 F CFA).
Répartition du PIB total par secteur (1996): Primaire: 51.8% (dont Pétrole brut: 42.7% du PIB total et 82.4% du

secteur primaire; Agriculture: 4.7% du PIB total et 9.1% du secteur primaire). Secondaire: 11% (dont:
agro-alimentaires: seulement 1.6% du PIB total). Tertiaire: 28.5%.

Principales ressources naturelles: Pétrole (environ 57% des recettes budgétaires publiques en 1998, 83% des
exportations en 1996); Bois (13% des exportations. Principales espèces: Okoumé et Ozigo); Manganèse
(troisième producteur mondial avec des réserves estimées à 200 millions de tonnes); l'Uranium (abandon
de la production prévue pour 1999). Autres mines: phosphate, niobium, or, fer, etc.

Croissance économique (1997): 10% (PIB réel).
Taux d'inflation (1997): 3.4%.
Taux de chômage: environ 20%.
Service de la dette: 400 milliards de F CFA (environ 666.7 millions de SUS), soit environ 38% des recettes

budgétaires (1998). L'encours de la dette: 2 485 milliards F CFA (environ 415 millions de $ US), soit
75% du PIB (1997).

Principaux partenaires commerciaux: France: 15% des exportations et 40% des importations gabonaises en
1994; CEE (sans la France): 15% des exportations et 21% des importations en 1994; États-Unis; Japon; et
pays de la CEMAC.

Taux d'urbanisation: 73%.

Indice de développement humain (1996): 0.525.
Espérance de vie à la naissance (1993): 54 ans.
Taux d'alphabétisation (1993): 60.3% chez les adultes. Analphabètes chez les 15 ans et +: 21% chez les hommes

et 34% des chez les femmes.

Répartition des âges: moins de 15 ans: 41% de la population.
Taux de scolarisation (1993): 90% chez les 6 à 16 ans. 47% tous niveaux confondus.

Sources: JeuneAfriqueN° 1941. mars 1998. Regarderl'Afrique N° 16,juin 1997. PNUD (1996). IPN (1993). L'Union, N°
6568, novembre 1997. MISAMUN° 143, décembre 1997. Siteofficiel du Gabon: www.presidence-gabon.com



ANNEXE 5

Tableau 8

Besoins et objectifs de production du Gabon en produits d'origine animale (*)
Produit animal

Viande et abats de bovins
Consommation
Production

Taux de couverture (%)
Viande et abats d'ovins et caprins

Consommation

Production
Taux de couverture (%)

Viande et abats de porcins
Consommation
Production
Taux de couverture (%)

Viande et abats de volailles
Consommation
Production
Taux de couverture (%)

Total viande et abats d'élevage
Consommation
Production

Taux de couverture (%)
Oeufs
: Consommation
:;: Production
: Taux; de couverture (%)

1982

12 600

100

0.8

1 100

400

36

2 600

200

6 600

600

9

22 900

1 300

6

1 200

1200

100

1988

12 300

400

3

1 500

450

30

3 900

1 400

36

7 300
4 300

59

5 000
6 550
26

1700

1700
100

1993

12 000

1400

12

2 200

800

36

5 900

3 700

63

9 500

7 300
77

29 600

13 200

45

2 400

2400

100

2000

12 000

3 400

28.5

3 300

1 600

48.5

153

10 700

8 900

83

11 800

10 500
89

37 800
24 400
65

3 600

3 600
100

Source:REP. GABON. MIN. PLAN. ET AMEN. TERR. 5'Plande développement économique etsocial, 1984-1988.
(*) Consommation et production en tonnes «d'équivalent frais», total en tonnes «d'équivalent-bovin», c'est-à-dire la valeur

alimentairede chaque kilo de produit animalpar rapport à celle du kilo de viande et abats de bovins.
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ANNEXE 6

QUESTIONNAIRE D'EVALUATION DE L'OPINION DES
GABONAIS SUR LA FORMULE D'ENTREPRISE

COOPÉRATIVE.



QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE

1. Profile de l'interlocuteur(rice)

• Sexe: FDM D

• Age:
- de 15 ans D

15 à 17 ans D

18 à 24 ans D

25 à 34 ans D

35 à 44 ans D

45 à 64 ans D

65ans et + D

Scolarité (choisir ou cocher seulement votre niveau actuel):

École primaire complétée Oui
Secondaire 1er cycle complété Oui
Secondaire 2nd cycle complété Oui
Baccalauréat complété Oui
Études universitaires (précisez le niveau)
Autre (précisez)

Profession (ou situation actuelle)

• Revenu mensuel (cochez une case seulement)

D Non D

• Non D

D Non D

D Non D

44 999 etmoins • 350 000 à 399 999 D

45 000 à 49 999 D 400 000 à 449 999 D

50 000 à 74 999 D 450 000 à 599 999 D

75 000 à 99 999 D 600 000 à 699 999 D

100 000 à 124 999 D 700 000 à 799 999 D

125 000 à 149 999 D 800 000 à 849 999 D

150 000 à 199 999 D 850 000 à 899 999 D

200 000 à 249 999 • 900 000 à 949 999 D

250 000 à 299 999 D 950 000 à 999 999 D

300 000 à 349 999 D 1000000et plus D
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2. Connaissances générales sur les coopératives

• Une coopérative c'est (cochez la réponse que vous jugez la plus exactes possible):

• Une association de personnes.
D Une société anonyme à capital-actions.
D Une association depersonnes qui forment une entreprise gérée selon les directives de l'État.
D Une association de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs besoins (économiques, sociaux,

culturels, etc.) communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est
exercé démocratiquement (un membre, un vote).

D Une tontine.
• Un regroupement de villageois sans structure.
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D Une association ou organisation sans but lucratif.

Le modèle d'entreprise coopérative comporte des valeurs et principes dans son fonctionnement en général.
Identifiez quelques valeurs et/ou principes coopératifs:

• Identifiez une ou des coopératives que vous connaissez au Gabon ou ailleurs dans le monde:

• Êtes-vous ou aviez-vous été membre d'une ou des coopératives ?

DOui
DNon
Si oui, nommez la ou les coopératives en question et le type d'activités:

Aviez-vous versé une part sociale (ou cotisation) dans la coopérative dont vous étiez (ou êtes) membre ?

DOui
DNon

Si oui, précisez le montant de la part sociale ,

Veuillez indiquer votre niveau d'implication dans les activités de la coopérative selon le barème suivant (cochez
une case):

1. DNul
2. D Peu élevé
3. D Moyen
5. D Très élevé

Veuillez indiquer votre niveau de satisfaction (par rapport à vos besoins et attentes) envers la coopérative selon le
barème suivant:

1. D Pas du tout satisfait
2. D Peu satisfait
3. D Satisfait
4. D Très satisfait

Une coopérative de nouvelle génération c'est (cochez la ou les réponses que vous jugez les plus exactes
possibles):

D Une nouvelle entreprise coopérative.
D Une nouvelle association de personnes.
D La plus récente forme de coopérative fortement axée sur la transformation et la mise en marché, des

produits agricoles afin d'en augmenter la valeur ajoutée.
• Laplus récente forme d'entreprise coopérative développée aux États-Unis audébut des années 1990 surtout

dans les zones rurales.
D Une entreprise coopérative limitant le nombre de ses membres et exigeant parfois des investissements

élevés.
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D Unenouvelle entreprise coopérative créée par un gouvernement pour sespopulations rurales.

• Veuillez indiquer ce qui est, selon vous, votre niveau de connaissance actuel du modèle d'entreprise ou
association coopérative selon le barème suivant (cochez une case):

1. • Très faible
2. D Faible
3. D Moyen
4. DBon
5. • Très bon
6. • Excellent

• Qu'aimeriez-vous apprendre (ou connaître) sur le modèle de l'entreprise ou association coopérative (cochez
autant que vous désiriez apprendre) ?

D Les valeurs et principes coopératifs.
D Formes juridiques et les types de coopératives.
D Mode de gestion et participation au pouvoir de décision.
D Rôle et responsabilités de l'Assemblée Générale.
D Rôle et responsabilités du Conseil d'Administration et de la Direction.
D La gestion participative et les coopératives.
D Animation et communication dans une coopérative.
D La gestion financière des coopératives.
D La théorie économique des coopératives.
• Autresaspects(précisez)

3. Potentiel de transformation des produits agro-alimentaires au Gabon

• Parmi les denrées agricoles produites au Gabon (manioc, arachide, cacao, café, mais, banane, bovins, etc.),
pensez-vous qu'il existe un potentiel de transformation et commercialisation de ces produits sur place ?
(Identifiez quelques opportunités)

Quelles sont, selon vous, les possibilités de développement du secteur agricole au Gabon ?

• Quelles sont, selon vous, les principales difficultés liées au développement de l'Agriculture au Gabon ?

• Que doit-on faire, selon vous, pour améliorer la situation actuelle de l'Agriculture dans l'économie gabonaise ?



4. Le contexte de développement des entreprises (y compris coopératives) au Gabon

• Avez-vous démarré ou êtes-vous sur le point de créer votre entreprise ?

DOui
DNon

• Quel type d'entreprise ? Domaine d'activité ?

Seriez-vous intéressé(e) à explorer le modèle d'entreprise coopérative ?

DOui
DNon

Pourquoi ?
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• Quelles sont, selon vous, les principales difficultés liées à la création et au développement des entreprises (toutes
sortes et tailles incluses) au Gabon selon les contextes suivants (veuillez tenir compte de la particularité de votre
créneau d'affaires):

Contexte politico-légal

Contexte administratif

Contexte économique

Contexte social et/ou culturel

• Quels moyens (disponibles ou à développer) proposeriez-vous pour minimiser ou éliminer les difficultés (ou
irritants) liées à la création et au développement des entreprises au Gabon ?

• Selon vous, le cadre général de création et de développement des entreprises coopératives est-il adéquat au Gabon
? Quelles sont les améliorations que vous proposeriez ?

S. Remarques générales et/ou commentaires

Fin du questionnaire.
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ANNEXE 7

DEMARCHES A ENTREPRENDRE POUR CRÉER UN
GROUPEMENT ÀVOCATION COOPÉRATIVE (G.V.C) AU

GABON



MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ELEVAGE

ET DU DEVELOPPAIENT RURAL

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE

DIRECTION DU PROJET DE PROMOTION
COOPERATIVE AGRO-PASTORALE

REPUBLIQUE - GABONAISE

UNION - TRAVAIL - JUSTICE

i )EMARCHES A ENTREPRENDRE POUR CREER
UN GROUPEMENT A VOCATION COOPERATIVE

G. V. C.

Conformément aux textes en vigueur (Décret n° 35/PM dtit 25

Janvier 1961, Ordonnance n° 40/70/PR du 7 Juillet 1970. Décret N° 0

9/76/PR/MIN/AGRI/ER du 15 Octobre 1970 ; voici les voies à suivre

pour créer un groupement à vocation coopérative (G.V.C) :

1°/ - Obtenir des services relevant du Ministère de l'Agri

culture, de l'Elevage et du Développement Rural, un modèle de décla

ration d'intention de créer un groupement à vocation coopérative sur

lequel on mentionne avec émargement les noms des futurs membres du

G.V.C (7 minimum).

2°/ - Ce modèle de déclaration rempli doit obligatoirement

être accompagné de l'étude technique de l'opération envisagée, de
son compte d'exploitation prévisionnel et de l'avis du technicien a-

yant étudié le dossier.

3°/ Le dossier est renvoyé par voie Hiérarchique des Ser

vices relevant du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Dé
veloppement Rural pour transmission à la Division de la Coopération^

h0/ - Un projet de statut du groupement (en plusieurs e-
xemplaires) est préparé par la Division de la Coopération et adressé
en suivant le chemin inverse aux futurs membres du G.V.C pour étude,
en vue de son éventuelle approbation lors de l'Assemblée Générale

Constitutive.



5°/ - PBévoir dans un délai d'un mois l'Assemblée Généra

le Constitutive dont le rôle essentiel est :

- L'approbation du projet de statut du futur GVC

- La fixation du capital social et des parts nominatives

à souscrire par chaque membre fondateur.

- La détermination du programme d'activités à exécuter

pendant la période probatoire.

- L'approbation du règlement intérieur .

- L'Election du Comité de Gestion comprenant :

- Un président

- Un Secrétaire

- Un Trésorier

(y associer des adjoints en aas d'effectif supérieur ou égal à 20).

6°/ - Verser le quart (1) du capital social séance tenan

te, pour dépôt dans une institution bancaire la plus proche.

7°/ - Le G.V.C ainsi créé est alors enregistré parmi les

précoopératives reconnues par le Ministère de l'Agriculture, de 1'

Elevage et du Développement Rural, un numéro (à rappeler dans tou

te correspondance) lui est attribué ainsi qu'un agrément.

8°/ - Il peut, dès lors, commencer l'exécution du pro

gramme d'activités prévu pendant la période probatoire.

9°/ - Seules les précoopératives jugées viables pendant

cette période probatoire (un an au minimym) peuvent demander leur

transformation en coopérative./.

- - . / /'



ANNEXES EXPLICATIVES DES DEMARCHES

•.S^^SS^«^yS«£Silâ«^-532yPgŒNT A_VOÇATION COOPERATIVE
...\... Cgav. ç.)

1 - DESIGNATION DU COMITE ORGANISATEUR

Dans une région générale, les futurs coopérateurs dési
gneront un Comité organisateur de 3 à 6 personnes.

(Président, Trésorier Secrétaire) et collaborateur.
Le Comité a les fonctions suivantes :

- Inviter de nouveaux intéressés à la Coopérative,
- Elaborer le budget et déterminer les parts sociales que
chaque membre devra souscrire,

- Déterminer la valeur de certificat d'apportation,
- Elaborer le compte d'exploitation,

- Récolter les fonds pour la formation du capital,
- Préparer le projet de statuts,
- Préparer les plans d'opération de la coopérative,
- Fixer la date et inviter à l'Assemblée de Constitution.
Le Comité organisateur peut à son tour peut à son tour

désigner des sous-comités pour pouvoir remplir ses fonctions
Sous-comités d'éducation,

des statuts,

de budj't, etc..r

2 ( - L'ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE :
Pour arriver à une étude technique valable, il sera néces

saire de bien connaître le milieu du G, V. C.

L'étude du milieu socio-économique qui constituera l'envi
ronnement de l'entreprise envisagée, les interactions possibles
positives et négatives, et les prévisions de rentabilité de la
future société devront permettre :

- De représenter ce qui existe : à partir d'un iventaire, aussi

chiffré que possible, de toutes les données que l'on peut recueil^
lir à partir des. documents administratifs et statistiques, ;'



- D'évaluer les difficultés et les potentialités : à partir d'une
enquête avec questionnaire pour connaître les besoins pour faire
exprimer les idées favorables ou opposées au projet,

- La communauté à travers l'étude socio-économique doit prendre
conscience de sa situation et des potentialités pour résoudre les
problëmesjprioritaires à travers la coopérative :

Si l'étude donne comme résultats que les principaux
problèmes de la communauté peuvent être résolus par la coopéra
tive on étudiera comment organiser la coopérative.

2.1. DONNEES GENERALES DE LA COMMUNAUTE :

- Situation géographique,

- Aspects démographiques : ethnies qui la composent,
traditions qui s'opposent : attitudes des dirigeants envers l'idée
coopérative.

- Principales activités existantes au village, et activité
principale.

- Problèmes principaux de la communauté.
- Salaires, production, commercialisation, alimentation,

santé, eaux, électricité, logement ; chômage, analphabétisme,
mauvaises relations sociales, etc...

- Facteurs légaux :

Existence ou non d'une loi coopérative, de statuts types,
adéquation des textes aux besoins.

- Infrastructure :

Moyens de communication, état des routes, administration
publiques centres voisins importants.

- Formation :

Nombre d'écoles primaires, secondaires, disciplines
enseignées.

Nombre de professeurs, des élèves, besoins dé formation.
- Aspects économiques :

. Activités productives au village : agricoles, artisanales, indus
trielles.

• Approvisionnement en biens de consommation courante, de matériels,
fournitures et produits nécessaires.

. Débouchés de la production, périodicité et quantités - valeur ap
proximative de la .production.

. Importance de la concurrence par secteur.

. Financement. Organismes existants, intérêts portés aux divers

secteurs, crédits accordés, estimation de l'épargne locale.



, Environnement coopératif :

Nombre de coopératives dans la région, chiffre d'affaires,
relations des coopératives entre elles ; relations avec le milieu.

2.2. DONNEES PERSCIBELLES :

Nom, adresses, études, occupation de la personne candidate.

- Expériences associations antérieures et actuelles,

- Situation économique de l'intéressé.

- Revenu mensuel, personnel et de la famille,

- Dépenses mensuelles, argent disponible pour investir dans la coo

pérative, travail disponible à donner à la coopérative.

- Production personnelle et familiale type d'articles, produits,

système de financement pour produire,

- Nombre de jours travaillés à la semaine.

- Système de vente de la production (lui-même ou des intermédiai

res) .

- Outils employés dans la production,

- Quels sont les produits les plus vendus ?

- Fréquence de vente journalière, mensuelle, etc..

- Intérêt pour la coopérative.

La personne enquêtc-e veut appartenir à une coopérative.

Quel type de coopérative serait conseillé pour les besoins du vil

lage ?

Comment de membres de la famille pourraient devenir coopérateurs ?

- Quels seront les services que la coopérative devrait fournir aux

coopéra-feurs ?

- Vente de la production,

- Approvisionnement en biens de consommation courante en matière

première,

- Services de sécurité sociale, etc..

A la fin de l'étude socio-économique, on fait les dépouil

lements des enquêtes en groupant les facteurs positifs et négatifs,

pour avoir une vision d'ensemble de la réalité.

Les fondateurs auront un panorama des obstacles à surmon

ter, ils prendront les dispositions nécessaires pendant la période

de "gestation" de la coopérative. ,

L'organisation d'une entreprise coopérative exige une

connaissance de la situation sociale et économique si possible ï

d'une façon détaillée, pour pouvoir organiser.

Si nous connaissons nos problèmes, mais aussi nos ressour

ces et possibilités, nous pouvons planifier.



3. L'ETUDE TECHNIQUE OU PS FAISABILITE :

- C'est le plan pour pouvoir démarrer les activités d'une coopéra-
. tive d'après cette étude. Il est conseillé ou déconseillé d'en

treprendre son organisation.

La plupart des échecs dans le travail coopératif sont dûs
au manque d'une étude planifiée de faisabilité.

Tous les coopérateurs doivent comprendre et être d'accord

sur :

- Le type de production et les quantités de produits, ou

les types de services,

- le personnel nécessaire pour réaliser les activités,

- Les acheteurs possibles de la production.

- L'organisation du travail,

. La situation de l'entreprise.

Les investissements nécessaires pour commencer les opérations,

- Les dépenses et les revenus possibles.

- Les besoins de financement.

3.1 . ETUDE DU MARCHE

- Quels sont les produits que la coopérative doit

produire ?

Il faut demander quels sont les produits les plus vendus

meilleurs, acceptés sur le marché local, national ou international,
et les coûts de production.

- A qui vendre la production ?

Il faut se demander si la coopérative va vendre direc

tement au consommateur ou au grossiste, de trouver des acheteurs

fixes qui reçoivent des quantités fixes périodiquement.

- A quel prix vendre ?

Il est nécessaire d'estimer le prix possible selon les
expériences du groupe,

- Examiner la concurrence dans le marché.

- Système d'approvisionnement des éléments nécessaires à

la production (matières premières, outils, etc..)
3.2. ORGANISATION ET TAILLE DE LA COOPERATIVE

- Quel est le type de coopérative ou groupement à vocation

coopérative qui convient ?

Si c'est une coopérative, de production, de

commercialisation, des services, ect...

Ou une coopérative multi-fonctionnelle. Le type de coo-

.perative doit répondre aux besoins de la communauté ou des intéres

sés .

• • • / t • •



Comment organiser le travail dans la coopérative ?

Combien de personnes vont travailler ? Combien de personnes admi
nistratives : ces personnes vont être payées ? Les personnes

seront-elles do la communauté, ou sera-t-il nécessaire de faire

appel aux personnes venant de l'extérieur ?

Où sera placée la coopérative ?

Les terrains, les installations, les équipements, etc..
3.3. ETUDE DES INVESTISSEMENTS

- Quels sont les investissements nécessaires pour commen
cer les opérations de la coopérative ?

- Quels sont les installations et l'équipement néces
saires (aspects techniques)?

- Quel est le coût des investissements ?

Il est possible d'acheter ou de louer en accord avec

les moyens disponibles ; mais il faut être prudent et commencer si
possible avec peu.

4. LE BUDGET

Il faut faire le budget pour avoir une idée exacte des

recettes qu'aura la coopérative au moment de démarrer les opéra
tions ; en argent, produits et biens divers et aussi les sommes à

encaisser pendant une période donnée ; et les dépenses nécessaires

pour l'organisation et fonctionnement de la coopérative pendant la
même période, généralement un an.

Le budget permet de prévoir les bénéfices possibles ou

pertes de la coopérative pendant la période, et les prix de ser
vice.

Qui fait le budget ?

Le budget doit être préparé par le comité organisateur ou

comité provisoire nommé par l'ensemble des intéressés avec l'aide
des techniciens.

Il faut analyser toutes les dépenses possibles.

Frais d'établissement d'immobilisations : terrains,
constructions, matériel et outillage, matériel de transport, maté
riel de bureau, aménagements et installations, autres immobili
sations.

• i •/ , • •



- Rénumérations au travail,

- Frais de la location, de téléphone, électricité, entre
tien.

- Frais (établissement du document) et légalisation,
- Frais de transports, intérêts, impôts,
-, Coût des matières premières.

- Assurances.

- Imprévus.

- Matériel de bureau.

Les recettes

Les ressources internes : parts sociales, subsides, apports
divers, bénéfices espérés.

Les ressources externes : emprunts à court, à moyen et à
long terme auprès des banques privées ou de l'Etat et auprès des
particuliers.

II existe des modalités simples et détaillées pour faire
le budget. En plus du budget général, la coopérative doit faire

son compte d'exploitation générale, qui regarde exclusivement
l'opération ou l'activité productive.

Modèle de compte d'exploitation prévisionnel pour une coopérative
de commercialisation de_s_ produits agricoles ou artisanaux :'

1. - Calcul du produit (Recettes)

1.1. Opérations de vente réalisées par la coopérative 5.000.000
1.2. Coûts de la production achetée par la coopérative 4,000,000
1.3. Rendements de l'opération (1.1. - 1.2.) 1.000.000

1.4. Autres recettes - Subsides du Gouvernement 200.000

Total du produit estimé 1,200,000
2, - Calcul des charges

2.1, Charges variables

- Transports 50.000
- Emballage 20.000
- Pertes de production 20,000

- Main d'oeuvre 50,000

- Services 20.000

Total 160.000
2.2. Charges fixes

- Salaire du magasinier 230.000

- Intérêts 10.000

Total des charges fixes 240,000



2,3. Total des charges estimées

3. - Résumé du compte

- Total produit estimé 1.200,000
- Total charges estiiaées 400,000
- Bénéfice net

b» - Répartition des excédents coopératifs
4.1. Réserves et fonds.

- Réserve légale 10 %
- Fonds d'équipement 20 % 160.000
- Fonds de solidarité et d'éducation 20 % 160,000

Total Fonds et réserves 400,000
Net à distribuer entre les coopérateurs 400.000
4.2. Intérêts sur le capital payé 100.000
4.3. Ristourne des bénéfices coopératifs 300,000

La ristourne s'appelle proportionnelle, parce que
elle se distribue entre les coopérateurs en pro
portion aux nombres d'opérations effectue par
chaque membre avec la coopérative,

5. L'EDUCATION COOPERATIVE :

Une fois que la communauté a décidé de s'organiser en coo
pérative, elle demande aux personnes compétentes de donner des
leçons sur la doctrine coopérative et le système d'administration,
ainsi que sur la procédure à suivre pour l'organisation. Nous avons
parlé déjà de la nécessité d'éducation coopérative à tous les
niveaux (pour les dirigeants et pour les associés).

- Etudier la doctrine coopérative,
- La législation d'administration,
- La différence entre le système coopératif et d'autres
systèmes,

- Les relations humaines,

- Les techniques de communication,
- Les devoirs et droits des coopérateurs.

Cette éducation peut être donnée par des cours réguliers,
conférences, cercles d'étude, diapositives, réunions, etc..

400.000

800.000

80.000



7. L'ASSEMBLEE GENERALE

Une fois terminées les étapes d'éducation, d'étude du
milieu, d'étude de faisabilité, de rédaction et analyse des statuts
le comité organisateur convoque l'Assemblée Générale Constitutive.

La convocation de l'Assemblée Générale.

Il est nécessaire d'assurer la présence de tous les

futurs coopérateurs, et pour cela on peut employer plusieurs
moyens de convocation :

. Une lettre d'invitation,

. La radio,

. Les élèves de l'école,

La convocation doit préciser la date, l'heure, le lieu de

réunion, et si possible l'ordre du jour, avec au moins,une semaine
d'avance.

L'ordre du jour pour l'Assemblée Générale doit au moins

contenir les points suivants :

- Ouverture de la réunion par le Président du Comité organisateur,
- Elaboration définitive de la liste des membres fondateurs,

- Rapport du comité organisateur, sur toutes les activités dévelop
pées dans la période de préparation de fondation,

- Discussion et approbation des statuts. Les statuts doivent être

rédigés et approuvés avec les intéressés pendant les réunions de

formation, au moment où l'Assemblée Générale Constitutive se

fera l'approbation officielle des statuts, que tout le monde

connaît déjà,

- Election du Conseil provisoire d'Administration,

- Souscription des parts de capital social,

- Possession Conseil d'Administration,

- Signature de l'acte de constitution, de la coopérative ou G.V.C.



8. - AGREMENT DU GOUVERNEMENT

Après l'Assemblée Générale Constitutive, il est nécessaire

de demander l'agrément du Gouvernement. Pour obtenir cet agrément,

la coopérative ou G.V.C. doit constituer un dossier avec les do

cuments suivants :

-10 exemplaires des statuts du G.V.C. approuvés et signés,

- Une copie du procès-verbal de l'Assemblée Générale Constitutive,

- La liste de membres du Comité de Gestion,

- Un exemplaire du règlement intérieur,

- La liste complète des sociétaires,

- S'il y a eu des réunions du Conseil d'Administration, copie du

procès-verbal de ces réunions,

- Un certificat du capital social du groupement.

Le Gouvernement examinera les documents ; et si ils sont

en règle, et si les groupements avant son Assemblée Générale ont

suivi la procédure indiquée, il donnera son agrément, et le

groupement sera enregistré et reconnu comme G.V.C, par le

Ministère de l'Agriculture, responsable du Service des Coopératives.
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Principaux sites Internet souvent visités

Alliance Coopérative Internationale (ACI): http://www.coop.org/

Association des Coopératives du Minnesota (ouMAC): http://www.mncoop.org/

Association Nationale des Entreprises Coopératives (ou NCBA aux États-Unis):
http://www.ncba.org/ ou www.cooperative.org/
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Centre d'études sur les coopératives de l'Université de laSaskatchewan (ou USCSC):
http://coop-studies.usask.ca/

Centre d'études pour les coopératives de l'Université du Wisconsin (ou UWCC):
http://www.wisc.edu/uwcc/

Conseil National des Coopératives Agricoles (ou NCFC aux États-Unis):
http://www.access.digex.net/~ncfc/

Institut de Recherche et d'Enseignement pour les Coopératives de l'Université de Sherbrooke
(IRECUS): http//www.callisto.si.usherb.ca/~irecus/

Ministère de l'Agriculture des États-Unis (ou USDA): http://www.rurdev.usda.gov/

Ministère de l'Industrie, du Commerce, des Sciences et de la Technologie du Québec (MICST):
http://www.micst.gouv.qc.ca/

National Coopérative Bank: http://www.ncb.com/coop/

National Rural Electric Coopératives Association: http://www.nreca.org/

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (ou FAO):
http://www.fao.org/

Université du Dakota du Nord: http://www.und.edu/ ou www.und.nodak.edu/

Secrétariat aux Coopératives (Gouvernement du Canada): http://www.agr.ca/policy/coop/

Site officiel du Dakota du Nord: http://www.state.nd.us/ ou www.growingnd.com/

Site officiel du Gabon: http://www.presidence-gabon.com/

Sites du Gabon (autres): http://www.gabon-net.com/ http://www.internetgabon.com/

Site officiel du Minnesota: http://www.state.mn.us/

Autres sources:

Echanges par courrier électronique (e-mail).

Voyage d'étude (visite-terrain) au Dakota du Nord et au Minnesota (du 1 au 5 avril 1997).

Visite-terrain et discussions avec des Gabonais (octobre-décembre 1997).

Mini-sondage réalisé au Gabon (décembre 1997).




