
  

 

L 
a cré ation, l’adhé sion ou l’im-
plication dans uné éntréprisé 
coopé rativé, c’ést optér pour 
un modé lé d’éntréprisé diffé -

rént qué célui basé  sur la réntabilité  ét 
lé bé né ficé. En éffét, l’adhé sion a  uné 
coopé rativé c’ést avant tout l’adhé sion 
a  dés valéurs diffé réntés dé céllés dé 
l’éntréprisé commércialé, mais aussi a  
un fonctionnémént organisé  autour dé 
la gouvérnancé dé mocratiqué.  
 
Cé modé lé é conomiqué, fondé  sur uné 
idé ologié datant du XIIIé sié clé, s’ins-
crit éncoré dé nos jours dans la ré-
chérché dé l’é limination du profit capi-
talisté au bé né ficé dés mémbrés, gra cé 
a  la prisé én chargé par la coopé rativé 
dés fonctions dé production ou céllés 
d’intérmé diairé. Bién qué la philoso-
phié dé la coopé rativé ait é volué  dé-
puis cétté é poqué, lé soclé dé la coopé -
rativé déméuré la participation a  dés 
activité s é conomiqués, én vué dé ré ali-
sér dés opé rations utilés aux bésoins 
d’hommés ou dé fémmés souhaitant 
s’éngagér dans uné action solidairé.  
 
Cétté solidarité  s’éxprimé par la con-
vérgéncé dés inté ré ts éntré la coopé ra-
tivé ét sés mémbrés. La coopé rativé 
péut sé rapprochér sur cértains points 
dé l’éntréprisé commércialé notam-
mént én cé qui concérné sés modés 
d’organisation, mais la dé marcation 
éntré cés déux structurés ré sidé dans 
léur finalité .  
 
Contrairémént a  la socié té  commér-
cialé dé droit commun, dans laquéllé 
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Résumé 

 
 
Uné coopé rativé ést diffé rénté d’uné socié té  
commércialé dé droit commun. Uné diffé réncé 
qui sé trouvé au nivéau dés valéurs partagé és. 
Alors qué la finalité  pour uné éntréprisé 
commércialé ést lé profit, pour uné coopé rativé 
lé but ultimé réchérché  ést lé bién é tré dés 
mémbrés. Ainsi, l’associé  dé la coopé rativé né 
va pas atténdré qué céllé-ci fructifié son capital, 
mais va participér aux diffé réntés activité s dé la 
coopé rativé afin dé gé né rér un bé né ficé. Il sérait 
donc inté réssant d’analysér lé ro lé, lés fonctions 
ét lés dévoirs d’un associé  coopé ratéur téls qué 
pré vu par lé droit dés socié té s coopé rativés 
dans l’éspacé OHADA. 
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lés inté ré ts dé la socié té  éllé-mé mé ét 
céux dés associé s doivént coéxistér, la 
socié té  coopé rativé sé fondé sur uné 
participation é conomiqué activé dés 
parténairés au sérvicé dé sés mémbrés 
ét dé la coopé rativé.  
 
L’objéctif dé la coopé rativé n’ést pas dé 
fairé fructifiér lé capital dés adhé rénts, 
mais d’assurér a  cés dérniérs un sérvicé 
én contrépartié d’uné obligation d’acti-
vité . La coopé rativé déviént ainsi un 
outil mis au sérvicé dé sés mémbrés 
dont la ré ussité ré sulté du nivéau d’im-
plication dé cés dérniérs appélé s asso-
cié s coopé ratéurs. La réchérché dé la 
satisfaction dés inté ré ts mutuéls ést au 
cœur mé mé dé la coopé rativé, dans 
laquéllé l’associé  va avoir un ro lé cén-
tral non séulémént én raison dé sa par-
ticipation a  la constitution du capital 
par lés apports qu’il féra pour éntrér 
dans la coopé rativé, mais aussi én rai-
son dés atténtés qué la coopé rativé a 
énvérs lui.  
 
Contrairémént a  l’associé  dé la socié té  
commércialé qui atténd qué la socié té  
fassé fructifiér lé capital apporté , l’asso-
cié  dé la coopé rativé va contribuér a  la 
ré alisation dé l’activité  dé la coopé ra-
tivé. Cétté participation a  l’activité  dé la 
coopé rativé péut sé fairé soit par uné 
contribution a  la production, soit par 
un apport dé la cliénté lé soit éncoré én 
é tant lé consommatéur final dé la coo-
pé rativé. 
 
C’ést ainsi qué lés associé s coopé ra-
téurs ét la coopé rativé vont avoir un 

(2014) 2 B.D.E.  



2 
(2014) 2 B.D.E.  

inté ré t convérgént dans léquél la coopé rativé apparaî t 
commé uné structure-outil (1) au sérvicé dés activité s dés 
parténairés dont lés inté ré ts sont diréctémént lié s aux bé-
soins dés mémbrés du groupé. La coopé rativé va chérchér a  
satisfairé lé bésoin éxprimé  par lés associé s qui né lé séra 
par ailléurs qué du fait dé l’implication dés associé s dans la 
coopé rativé. Dans cétté imbrication d’inté ré ts, la placé dé 
l’associé  coopé ratéur déviént céntralé dans l’organisation. 
En éffét la ré alisation dé l’objét social dé pénd largémént dé 
son dégré  d’implication dans la fournituré dés biéns ou dés 
sérvicés a  la coopé rativé. 
 
La spé cificité  du fonctionnémént dé la coopé rativé trouvé sés 
originés én Prussé ét én Europé au cours dés anné és 1830-
1840. À  cétté pé riodé la ré volution industriéllé comméncé a  
produiré sés prémiérs éfféts sociaux né gatifs téls qué la con-
céntration ouvrié ré dans lés grandés villés, l’accroissémént 
dé la pré carité  é conomiqué, l’isolémént social, ét la multipli-
cation dés accidénts du travail ét dés maladiés lié és a  la pro-
miscuité  ét a  l’abséncé d’hygié né. Sous l’initiativé dé la classé 
ouvrié ré ét paysanné, mais aussi dé la bourgéoisié dé nou-
véaux modé lés d’organisation vont sé dé véloppér ayant pour 
point dé convérgéncé l’amé lioration dés conditions dé la po-
pulation ouvrié ré ét paysanné. 
 
Cés diffé réntés initiativés coopé rativés influéncé és par lés 
socialistés utopistés téls qu’Owén, Fouriér ou Cabét pro nént 
l’é galité  ét la solidarité  commé dés valéurs ésséntiéllés dé la 
vié socialé. Cés utopiés socialés convérgént vérs dés solu-
tions pour méttré fin aux injusticés dé la socié té  industriéllé.  
Sur un plan gé né ral, éllés voiént la solution aux problé més 
d’iné galité  dans dés ré ponsés proprémént é conomiqués, par 
uné ré organisation plus humainé du systé mé dé production 
ét uné ré partition plus é quitablé dés fruits du travail pérmét-
tant dé sortir dé la pré carité  socialé la massé dés travailléurs.  
Cétté pénsé é, ést misé én œuvré par dés projéts lancé s a  
cétté é poqué qui ont pour objéctif dé rémplacér lé libé ra-
lismé é conomiqué par dés solutions communautairés répo-
sant sur l’association volontairé dé tous lés travailléurs ét la 
misé én placé d’uné organisation dé la production plus col-
léctivé ét coopé rativé. C’ést dans l’association dés volonté s ét 
la misé én commun dé réssourcés qué lés autéurs voiént la 
possibilité  d’uné socié té  industriéllé héuréusé. 
 
Dé s lés anné és 1830, Robért Owén brillant industriél du 
comté  dé Néw Lanark (E cossé) souhaité amé liorér la situa-
tion dé sés travailléurs ét léur assurér dés conditions dé vié 
plus dé céntés ét dé méilléurés conditions dé travail. C’ést 
ainsi qu’il amé lioré lés logéménts dé sés ouvriérs, léur pér-
mét l’accé s aux soins, diminué lé témps dé travail ét aug-
ménté lés salairés. 
 
La philanthropié patronalé d’Owén ést péu suivié par lé pa-
tronat anglais. Mais sa pénsé é va incitér lés travailléurs a  
s’organisér afin dé dé féndré léurs droits ét amé liorér léurs 

conditions dé vié. 
 
Dé s 1825 lés unions dé mé tiérs (trade unions) sont lé gali-
sé és. Lé gouvérnémént consént énsuité lé régroupémént dé 
tous lés ouvriérs dans uné grandé union nationalé du travail. 
C’ést a  cétté é poqué aussi qu’apparaissént lés prémié rés 
coopé rativés ouvrié rés dé production.  
 
En Francé, lé mouvémént coopé ratif connaî t un dé véloppé-
mént plus limité . Pour la bourgéoisié libé ralé, la libérté  syn-
dicalé comporté lé risqué dé voir sé formér dés « coalitions 
proféssionnéllés ». Dans cé contéxté prohibitif, lés prémiérs 
projéts pro nant l’organisation dé communauté s dé travail 
sont lé fait d’intélléctuéls, dont lé « Phalansté ré » dé Fouriér. 
Proudhon va vantér lés mé rités dés « associations ou-
vrié rés ». Cés socié té s s’appuiént sur un principé d’organisa-
tion qui réposé sur un é changé é galitairé ét librémént con-
sénti : lé mutuéllismé. 
 
Lé mutuéllismé pérmét aux individus ou aux groupés é cono-
miqués dé dé véloppér dés actions fondé és sur lé soutién 
mutuél éntré tous lés mémbrés associé s. Loin dés formulés 
« autoritairés » du capitalismé ou du communismé, 
l’é changé y ést garanti par la ré ciprocité  dés éngagéménts. 
Dans un tél systé mé, la résponsabilité  individuéllé n’ést pas 
misé én causé puisqué chaqué associé  résté libré dé sés 
actés ét ré alisé lés choix qui lui sémblént lés plus opportuns. 
Lé mutuéllismé dé Proudhon ést basé  sur la réchérché dé 
l’utilité  communé (2). Mais lé systé mé n’ést possiblé qu’én 
pré sérvant l’autonomié ét la libérté  individuéllé (3). 
Lés diffé rénts modé lés dé véloppé s sont fondé s sur la libérté  
d’adhé sion ét la solidarité  éntré lés mémbrés. Ainsi l’action 
par lé groupé ét pour lé groupé sont lé soclé du groupémént 
ét vont dévénir lés valéurs fondaméntalés dé la coopé rativé 
ét du mutuéllismé. 
 
Par ré fé réncé aux travaux dé Charlés Gidé notammént dans 
son ouvragé sur lés associations coopé rativés agricolés (4), 
la coopé rativé a dés caracté rés qui lui sont proprés. Parmi 
cés caracté rés cértains rétiéndront notré atténtion du fait dé 
léur pé rénnité  dans lé témps ét léur consé cration dans lés 
principés fondatéurs dé la coopé rativé. 
 
Lé prémiér caracté ré ét cértainémént lé plus important qui 
én constitué mé mé son é piné dorsalé (5) c’ést la solidarité  
éntré lés mémbrés. Par cé principé, chaqué associé  ést rés-
ponsablé pour tous, dé toutés lés déttés dé l’association. A  la 
constitution dés prémié rés coopé rativés qui sont apparués 
au miliéu du XVIIIé sié clé dans la Prussé Rhé nané sous l’ap-
péllation dé caissé ruralé Raifféisén, du nom du donatéur 
dés prémiérs fonds, lés pré ts dés coopé rativés é taiént accor-
dé s én favéur dés paysans. Or, a  l’é poqué commé dé nos 
jours, « on né pré té pas a  dés pauvrés ». « Pourtant si chacun 
dé cés pauvrés ré pond pour tous, alors cétté ché tivé solvabi-
lité , multiplié é par 50 ou par 100, déviént aussi solidé ét 
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mé mé plus qué la résponsabilité  d’un séul riché » (6). En plus 
dé cétté solidarité  gé né ralé, il ést dé ré glé qué l’émpruntéur 
fournissé én outré déux cautions parmi lés mémbrés. Cé 
principé dé la caution éntré lés mémbrés sé rétrouvé dans lé 
systé mé du microcré dit. Cé principé dé la solidarité  fait 
naî tré par ailléurs un droit naturél dé survéillancé dés uns a  
l’é gard dés autrés ét vicé ét vérsa ét de facto un droit dé con-
tro lé dés mémbrés a  l’éntré é, c’ést-a -diré au momént dé léur 
démandé d’adhé sion. 
 
Un autré caracté ré dé cés principés diréctéurs ést lé champ 
d’intérvéntion dé la coopé rativé qui résté limité  dans l’és-
pacé. Cé principé sé rétrouvé dans lés valéurs dé la coopé ra-
tivé d’aujourd’hui. Céci éxpliqué lé maillagé sur l’énsémblé 
du térritoiré national dés grandés mutuéllés d’é pargné ét dé 
cré dit commé lé Cré dit Agricolé én Francé ou lé Cré dit Mu-
tuél au Sé né gal.  
 
L’éntré é dans la coopé rativé sé fait par l’adhé sion, contrairé-
mént a  la socié té  dé capitaux qui imposé un apport initial. Cé 
sont lés adhé sions qui vont constituér lé capital. Dé s lors 
qu’il n’y a pas dé capital, il n’y a pas d’action ét donc pas dé 
dividéndés. Dé cé fait l’accumulation dés bé né ficés va pro-
duiré un éffét boulé dé néigé ét constituér un gros capital 
colléctif mis au sérvicé dés mémbrés. Cé principé trouvé son 
illustration dans lés mutuéllés dé santé  qui accordént dés 
bonus aux adhé rénts justifiant d’uné cértainé anciénnété  
notammént sous la formé d’uné augméntation dés forfaits dé 
rémboursémént dés dé pénsés dé santé . 
 
Lé dérniér caracté ré dé cés coopé rativés ést lé fonctionné-
mént dé mocratiqué maté rialisé  par lé principé « un hommé 
uné voix ». C’ést ainsi qué lés dé cisions sont prisés par lés 
socié tairés dans l’inté ré t dés socié tairés ét non d’un groupé 
én particuliér. 
 
Cés principés fondatéurs dés caissés ruralés dé typé Raifféi-
sén, sé rétrouvént dans lés caracté rés fondaméntaux dé la 
coopé rativé notammént dans la dé finition dé la coopé rativé 
réténué par lé Buréau Intérnational du Travail qui la dé finit 
commé : 
 

Uné association dé pérsonnés qui sé sont volontairé-
mént groupé és pour attéindré un but commun par la 
constitution d’uné éntréprisé dirigé é dé mocratiqué-
mént, én fournissant uné quoté-part du capital né -
céssairé ét én accéptant uné justé participation aux 
risqués ét aux fruits dé cétté éntréprisé au fonction-
némént dé laquéllé lés mémbrés participént activé-
mént (7). 

 
La loi du 10 séptémbré 1947 réprénd cétté finalité  dé la coo-
pé rativé qui doit contribuér a  la satisfaction dés bésoins ét a  
la promotion dés activité s é conomiqués ét socialés dé léurs 
mémbrés ainsi qu’a  léur formation (8).  

Au-déla  dé cés principés dé fonctionnémént, ést vénué 
s’ajoutér la formation dés adhé rénts. Lé principé dé mocra-
tiqué, fondémént dé la coopé rativé imposé l’é léction dé son 
dirigéant par lés mémbrés. Partant dé cé principé, tout 
mémbré ést un poténtiél dirigéant. Dé cé fait, il apparait né -
céssairé dé méttré én placé un procéssus dé formation dés 
mémbrés afin dé lés initiér non séulémént aux valéurs dé la 
coopé rativé, mais aussi aux fondaméntaux dé la géstion. La 
formation apparaî t donc é tré un dés piliérs portéurs dé la 
coopé rativé sans laquéllé céllé-ci ést voué é a  la sclé rosé ét a  
l’obsoléscéncé. 
 
A  l’opposé  du mouvémént coopé ratif éuropé én ou  la coopé -
rativé ét notammént la coopé rativé agricolé ést vénué ré -
pondré a  un bésoin dé financémént dés paysans, mais aussi 
a  uné dé faillancé structuréllé du circuit dé vénté, lé dé vélop-
pémént dé la coopé rativé én Afriqué s’ést fait sous l’impul-
sion dé l’E tat tél ést notammént lé cas au Sé né gal.  
 
La coopé rativé ést apparué dans lé mondé rural ét plus par-
ticulié rémént dans la filié ré arachidié ré. L’E tat s’ést impli-
qué  dans la filié ré arachidié ré afin dé procé dér a  uné 
réstructuration du circuit dé distribution lui pérméttant ain-
si un méilléur contro lé dé la production ét dés révénus gé né -
ré s par cétté production. Ainsi la coopé rativé au Sé né gal 
n’avait pas pour ambition dé pérméttré aux adhé rénts dé 
fairé facé a  léurs bésoins, mais dé pérméttré aux gouvér-
nants dé méttré én placé uné politiqué dé dé véloppémént 
gra cé aux réssourcés gé né ré és par l’arachidé. 
 
L’arrivé é én 1981 dé M. Abdou Diouf a  la pré sidéncé du Sé -
né gal, uné é ré nouvéllé apparaî t favorisant lé dé séngagé-
mént dé l’E tat au profit dé la résponsabilisation dés actéurs 
é conomiqués, c’ést l’é ré du « Moins d’E tat, miéux d’E tat ». En 
1983, suité aux divérs problé més dé géstion dés socié té s 
d’éncadrémént ét dés Coopé rativés arachidié rés, l’E tat dé -
cidé la ré formé dé la coopé rativé. La loi portant statut gé né -
ral dés coopé rativés du Sé né gal ét son dé crét d’application 
(9) instaurént la cré ation dé séctions villagéoisés ét dé coo-
pé rativés ruralés. Cétté ré formé n’apporté pas cépéndant 
dés ré ponsés idoinés aux problé més dés coopé rativés ru-
ralés trop dé péndantés dé la culturé arachidié ré én pléin 
dé clin. 
 
Lés alé as climatiqués, lés fluctuations du cours dé l’arachidé, 
lé manqué dé divérsification ét la non-maî trisé fré quénté 
dés itiné rairés téchniqués aggravént lé suréndéttémént dés 
paysans qui cumulént lés impayé s. Dévant lé manqué dé 
rémboursémént, l’E tat ést améné  a  pratiquér lé pré lé vémént 
d’importantés margés sur lés grainés d’arachidés commér-
cialisé és pour financér lés sérvicés dé la Banqué Nationalé 
dé Dé véloppémént du Sé né gal liquidé é, malgré  tous lés éf-
forts, én 1990. 
 
Lé mouvémént coopé ratif sé né galais tombé én disgra cé ét 
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d’autrés formés d’organisation lui sont substitué és téllés qué 
lés Groupéménts d’Inté ré t E conomiqué (GIE) dont l’action sé 
ré vé lé péu structuranté ét péu bé né fiqué a  l’é conomié natio-
nalé. 
 
La dissolution én 2001 dé la SONAGRAINE, filialé dé la Socié -
té  Nationalé dé Commércialisation dés Olé aginéux chargé é 
dé l’achat dés grainés aux productéurs ét dé la géstion/
distribution dés séméncés aché vé dé plongér lés coopé ra-
tivés arachidié rés dans uné profondé lé thargié. Lés dysfonc-
tionnéménts du nouvéau systé mé dit « carréau usiné » a pro-
voqué  én 2001 ét 2002 un mé conténtémént gé né ral dés pay-
sans a  causé du non-paiémént dé la production arachidié ré 
livré é. 
 
Cépéndant, commé dans lés autrés continénts, on constaté 
én Afriqué dépuis lé dé but dés anné és 2000 un régain d’inté -
ré t pour lés coopé rativés. C’ést ainsi qu’ést né  lé Plan d’Ac-
tion Dé cénnal dé Lutté contré la Pauvrété  par l’Entrépréu-
nariat coopé ratif (Yaoundé  2000) ét dé la Confé réncé Pana-
fricainé Coopé rativé.  
 
L’avé némént dé l’Acte uniforme sur la société coopérative (ci-
apré s AUSCOOP) (10) én dé cémbré 2010 pérmét uné méil-
léuré prisé én considé ration dé la ré alité  du tissu é cono-
miqué dés pays mémbrés dé l’OHADA. En éffét, lé tissu é co-
nomiqué dés E tats mémbrés ést, a  l’éxcéption dés grandés 
socié té s multinationalés, surtout composé  dé pétités unité s 
é conomiqués. Ainsi a  co té  dés éntréprisés d’agrobusinéss, la 
production agricolé ést surtout lé fait dé productéurs indivi-
duéls. Or lés paysans réncontrént chacun dé léur co té  lés 
mé més difficulté s soit au nivéau dé la production ét dé son 
financémént, soit au nivéau dé l’é coulémént dés produits. 
Afin dé surmontér lés obstaclés, lés productéurs vont fairé 
naî tré un mouvémént ascéndant pour méttré én synérgié 
léurs éfforts ét cré ér un cadré plus favorablé au dé véloppé-
mént dé léur activité . La coopé rativé déviént alors un cadré 
juridiqué pérméttant a  cés actéurs dé réstér autonomés tout 
én léur apportant lés moyéns né céssairés pour surmontér 
léurs difficulté s. 
 
La coopé rativé ést un systé mé qui s’ést dé véloppé  dans lé 
mondé rural, mais lé séctéur financiér a aussi utilisé  cétté 
structuré juridiqué afin dé pérméttré aux pétits éntrépré-
néurs d’accé dér au financémént én vué dé financér léur acti-
vité .  
 
La coopé rativé ést un modé d’éxploitation d’uné activité  dont 
la finalité  n’ést pas d’aliméntér la diréction é sommét dé la 
structuré, mais dé rénforcér lés capacité s dé sés mémbrés. 
Cétté oriéntation éxpliqué lé mouvémént ascéndant qui sé 
déssiné dans la coopé rativé, puisqué la structuré ést misé én 
placé dans l’inté ré t dé sés mémbrés par sés mémbrés. Ainsi, 
la finalité  dé la coopé rativé cré é dés inté ré ts convérgénts 
éntré la coopé rativé ét sés mémbrés. Cétté structuration mét 

én é vidéncé lé ro lé céntral joué  par chacun dés mémbrés dé 
la coopé rativé, appélé  associé  coopé ratéur. 
 
La coopé rativé, du fait dé sés valéurs misés én œuvré gra cé 
a  sés principés pérmét dé transformér én co-éntréprénéurs 
c’ést-a -diré én éntréprénéurs a  part éntié ré dés pérsonnés 
jusqu’alors indé péndantés, qui doivént dé s lors agir én-
sémblé. Par cétté rélation particulié ré é tablié éntré lés par-
tiés, nous dévons nous intérrogér sur lé statut juridiqué dé 
l’associé -coopé ratéur.  
 
Aussi nous analysérons la rélation é tablié éntré la coopé ra-
tivé ét sés mémbrés par un rapprochémént du statut dé 
l’associé  coopé ratéur avéc célui dé l’associé  (I) d’uné part ét 
d’autré part lés particularité s ténant au contrat d’éngagé-
mént du coopé ratéur (II). 
 
I. L’associé coopérateur, un associé avant tout 

 
La coopé rativé ést uné éntréprisé qui ré pond a  dés bésoins 
é conomiqués spé cifiqués. Lés objéctifs coopé ratifs sé ré ali-
sént dans uné structuré socié tairé, soumisé aux particulari-
té s dés principés coopé ratifs. 
 
Cét ésprit social dé la coopé ration ést admis par tous ét bé -
né ficié d'uné aura qui né térnit pas malgré  lés dé sillusions 
dés thé oriciéns tré s attaché s au coopé ratismé (11). Cépén-
dant, lés coopé rativés sont dé vé ritablés éntréprisés dont lés 
objéctifs sont avant tout é conomiqués ét supposént la ré-
chérché dé la réntabilité  ét dé la pérformancé au sérvicé dés 
adhé rénts. Cét inté ré t va cré ér un rapport dés mémbrés 
éntré éux a  l’originé dé la socié té . Ainsi, par analogié avéc 
l’associé  dé la socié té  commércialé, nous rétrouvons dans lé 
contrat d’associé  coopé ratéur lés caracté rés du contrat 
d’associé  (A) ainsi qué sés contrépartiés (B). 
 

A. Les caractères traditionnels du contrat d’associé 

 
Par la signaturé dés statuts, lés associé s constituént la socié -
té . Cét acté dé términé la formé ét fixé lés principalés modali-
té s d’organisation ét dé fonctionnémént dé la socié té . L’éxi-
géncé dés statuts ést fixé é a  l’articlé 17 dé l’AUSCOOP. Lés 
statuts sont é tablis par acté sous séing privé  ou par acté no-
tarié . Mé mé s'ils sont déstiné s a  ré gir uné pérsonné moralé, 
lés statuts ont uné naturé contractuéllé. Il én ré sulté uné 
doublé consé quéncé. D'uné part la qualité  d'associé  réquiért 
uné adhé sion individuéllé aux statuts (12). Cétté manifésta-
tion dé volonté  prénd placé soit lors dé la constitution soit, 
au cours dé la vié socialé, lors dé l'acquisition dés droits so-
ciaux ou dé la souscription a  uné augméntation dé capital. 
D'autré part lé principé dé la libérté  contractuéllé s'appliqué 
aux statuts, mé mé si sa forcé ést moins grandé dans lés so-
cié té s qué dans lés autrés contrats (13). La constitution dé la 
coopé rativé éxigé commé dans la socié té  commércialé la 
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misé én commun dé moyéns (1). Mais au-déla  dé cés moyéns, 
lés partiés sont avant tout animé és par l’affectio cooperatis 
(2).  
 
1. L’élément matériel du contrat d’associé 

 
L’éntré é dans la coopé rativé éxigé dés apports. Cé principé 
dé l’apport ré sulté dé l’articlé 8 dé l’AUSCOOP qui pré cisé 
qué l’associé  réçoit én répré séntation dé sés apports dés 
parts socialés (14). L’articlé 30 dé l’ÀUSCOOP pré cisé qué 
l’apport péut é tré constitué  d’un apport én numé rairé, én 
naturé ou én industrié. 
 
L’apport én numé rairé ést constitué  par lé vérsémént d’uné 
sommé d’argént a  la socié té  lors dé sa constitution. Lé mon-
tant dé l’apport corréspond a  la valéur du capital souscrit.  
 
L’apport én numé rairé né posé pas a priori dé difficulté s 
d’é valuation, contrairémént a  l’apport én naturé. L’apport én 
naturé ést l’apport d’un bién autré qu’uné sommé d’argént. 
Cét apport péut é tré un apport én pléiné proprié té  ou un 
apport én jouissancé. L’apport én naturé soulé vé la quéstion 
dé son é valuation. Ellé ést faité par lés associé s coopé ratéurs 
qui én garantissént sa valéur. Lé montant dé cétté é valuation 
ést pré cisé  dans lés statuts ét é véntuéllémént én annéxé én 
cas d’apport én naturé én cours dé vié socialé (15). Contrai-
rémént au droit dés socié té s commércialés, l’apport én na-
turé né fait pas l’objét d’uné é valuation par lé commissairé 
aux apports téllé qu’éllé ést pré vué dans la socié té  anonymé 
(SÀ) ou dans la socié té  a  résponsabilité  limité é (SÀRL) dé s 
lors qué lé montant dé l’apport ést supé riéur a  cinq millions 
(5 000 000) dé Francs CFÀ. Cétté abséncé d’é valuation par lé 
commissairé aux comptés ré sulté dé l’é téndué dé la réspon-
sabilité  dés associé s coopé ratéurs. 
 
Enfin la dérnié ré formé d’apport ést l’apport én industrié. 
Cét apport ést dé fini commé un apport dé main-d’œuvré ou 
dé savoir-fairé. L’apport én industrié doit sé distinguér dé 
l’activité  ré sultant dé l’éngagémént d’activité  dé l’associé  
énvérs la coopé rativé constituant lé lién coopé ratif. Ainsi, 
l’apport én industrié doit non séulémént consistér én un tra-
vail éfféctif, mais l’activité  ré alisé é doit é tré diffé rénté dé 
céllé éxigé é par l’éngagémént d’activité  ré sultant du contrat 
coopé ratif lui-mé mé. 
 
La qualité  d’associé  ré sulté dés apports, mais aussi dé la vo-
lonté  dés parténairés dé s’éngagér pour œuvrér a  uné éntré-
prisé communé. L’associé  coopé ratéur ést avant tout animé  
par l’affectio societatis qui prénd uné diménsion particulié ré 
dans la coopé rativé. 
 

 

 

 

2. L’élément moral du contrat d’associé : l’affectio       

cooperatis 

 
Dévénir associé  c’ést avant tout s’éngagér a  uné œuvré so-
cialé. Cétté volonté  dé s’éngagér ést ré sumé é par la notion 
d’affectio societatis. Cét affectio societatis ést dé fini commé 
« lé fait dé s'inté réssér a  la géstion du fonds, én vué dé colla-
borér dé façon éfféctivé a  l'éxploitation du fonds ét sur un 
piéd d'é galité  avéc son associé  pour participér aux bé né ficés 
commé aux pértés » (16). Il pérmét dé caracté risér lé lién 
éntré lés partiés qui vont œuvrér a  uné éntréprisé com-
muné. 
 
A  la diffé réncé dé l’associé  dé la socié té  commércialé, l’asso-
cié  coopé ratéur s’éngagé a  ré alisér dés opé rations avéc la 
coopé rativé. Lé propré dé la coopé rativé ést én éffét dé pér-
méttré aux associé s dé sé méttré énsémblé én vué dé formér 
un groupémént.  
 
Alors qué dans la socié té  commércialé, la socié té  visé la ré a-
lisation dé bé né ficés, lé groupémént coopé ratif ést constitué  
én vué d’apportér dés sérvicés a  sés mémbrés. Cétté finalité  
s’éxpliqué par la philosophié dé la coopé rativé qui visé a  sé 
rassémblér pour méttré én placé dés outils dé protéction 
communs. La principalé caracté ristiqué dé la coopé rativé, 
qui énsuité éxpliqué lés autrés, ré sidé dans la finalité  dé la 
rélation visant lé dé véloppémént dés mémbrés du groupé-
mént par la fé dé ration dés moyéns. La coopé rativé ést misé 
au sérvicé dé sés mémbrés qui én ést sa finalité . Cétté finali-
té  ést fondé é sur lé principé dé solidarité  par léquél lé sys-
té mé coopé ratif ést organisé  dans l'inté ré t dé la communau-
té  tout éntié ré ét trouvé son fondémént dans l'autopromo-
tion colléctivé (17). 
 
Cé but ést attéint gra cé a  la solidarité  dés mémbrés dé la 
socié té  qui sont a  la fois associé s, cliénts ou fournisséurs. Il 
réssort dé l’articlé 8 l’AUSCOOP qué « lés coopé ratéurs par-
ticipént éfféctivémént ét suivant lés principés coopé ratifs 
aux activité s dé la socié té  ». Lés associé s s’éngagént a  avoir 
un ro lé actif avéc la coopé rativé. Cét éngagémént ést pré cisé  
dans lés statuts sous lé libéllé  du lién commun. L’articlé 18 
dé l’AUSCOOP pré cisé qué lés statuts comportént obligatoi-
rémént lé lién commun qui ré unit lés mémbrés. L’associé  
coopé ratéur ést non séulémént animé  par l’affectio societa-
tis, mais aussi par uné volonté  dé dé véloppér son activité  
avéc la coopé rativé én vué d’apportér sa contribution a  la 
ré alisation dé la finalité  socialé. 
 
La notion d'affectio cooperatis pérmét d’énglobér cé doublé 
éngagémént. Il é voqué, d'uné part, un lién concrét éntré lés 
associé s coopé ratéurs ét, d'autré part, uné volonté  partagé é 
dé collaborér activémént a  la ré ussité dé « l'éntréprisé coo-
pé rativé ». L'inténsité  dé la collaboration pérmét dé dé gagér 
la valéur éxacté dé l'animus societatis du contrat. La coopé -
ration ést uné formé particulié ré dé « collaboration » ét pré -
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sumé, par consé quént, un lién tré s fort éntré lés diffé rénts 
coopé ratéurs. La spé cificité  dé l'affectio cooperatis sé mani-
fésté dans l'intuitu personae tré s pré sént dans lés socié té s 
coopé rativés, conditionnant la sé léction dés futurs coopé ra-
téurs, mais é galémént lé droit dé rétrait dés adhé rénts ou 
d’éxclusion dé cés dérniérs. 
 
Cé principé dé doublé qualité  éxpliqué la suppréssion dés 
intérmé diairés ét du profit capitalisté (18). La ré alisation dé 
l’objéctif commun é tablit dés liéns plus forts qué céux dé cou-
lant du simplé lién social. Lés tribunaux réconnaissént é galé-
mént qué lés coopé ratéurs sé caracté risént par cétté doublé 
qualité  d'associé  apportéur ét d'associé  contractant (19). La 
formé la plus idé alé dé la coopé ration supposé un groupé-
mént férmé  éxigéant dés associé s un ro lé actif dans léquél 
l'apport dé capital ést né céssairé, mais insuffisant, lé coopé -
ratéur dévant, én outré, apportér sa qualité  dé cliént, son 
activité  proféssionnéllé ou son travail, sélon la naturé dé la 
coopé rativé. La doublé qualité  insisté sur lé lién indissolublé 
éntré la qualité  d'associé  ét la faculté  dé contractér avéc la 
coopé rativé (20). Cét éngagémént dé l’associé  a pour éffét dé 
cré ér dés contrépartiés au bé né ficé dé l’associé .  
 

B. Les contreparties du contrat d’associé  

 
La finalité  d’un invéstissémént c’ést dé pouvoir én ré coltér 
lés fruits. Cét invéstissémént sé faisant avéc l’aidé d’associé s, 
cés fruits sont ré partis éntré lés diffé rénts apportéurs au 
prorata dé léurs apports. Cétté ré partition ré sulté dé la dé fi-
nition dé l’articlé 4 dé l’Acté uniformé sur lés socié té s com-
mércialés ét du groupémént d’inté ré t é conomiqué. Cépén-
dant, la finalité  dé la coopé rativé n’ést pas dé sé partagér lés 
fruits gé né ré s par lé capital, mais dé méttré én commun dés 
moyéns afin d’assurér la promotion é conomiqué dés 
mémbrés. Ainsi dans lé cadré dé la coopé rativé, la finalité  du 
régroupémént ést dé pérméttré a  chaqué mémbré dé bé né fi-
ciér dés sérvicés dé la coopé rativé (1). En sa qualité  d’asso-
cié , lé coopé ratéur bé né ficié d’un pouvoir politiqué dans la 
coopé rativé (2). 
 

1. La contrepartie matérielle : l’accès aux services de la 

coopérative  

 
Lé cadré coopé ratif instauré un éngagémént dé coopé rér 
imposant la ré alisation d’activité s au profit dé la coopé rativé 
én application dé la coopé ration (21). Àinsi, lé gain coopé ra-
tif ré sulté dés sérvicés coopé ratifs ré alisé s par lé biais dés 
contrats éntré la socié té  ét lés coopé ratéurs ét non d'uné 
spé culation sur lé capital invésti (22). Àinsi dans lé cadré 
d’uné coopé rativé agricolé, la coopé rativé ést chargé é dé 
né gociér lés éngrais ét autrés intrants au méilléur cou t ou dé 
véndré la production par l’intérmé diairé du groupémént. La 
coopé rativé ést ainsi mandaté é par lé groupémént pour né -
gociér lés matié rés prémié rés ou pour véndré la production 

pour lé compté dé sés mémbrés. L’importancé dé la dé-
mandé ou dé l’offré pérmét a  la coopé rativé d’avoir uné plus 
grandé margé dé manœuvré sur lés prix qué lé productéur 
agissant séul dé son co té . Dé cé fait, lés éxcé dénts ré alisé s 
par la coopé rativé, plus connus sous l’appéllation dé bé né -
ficés, n’appartiénnént pas a  la coopé rativé, mais c’ést lé ré -
sultat dé l’activité  dé sés mémbrés. C’ést donc l’activité  dés 
mémbrés qui pérmét dé ré alisér lés éxcé dénts ét non l’invés-
tissémént dé dé part qui tout én é tant indispénsablé pour lé 
fonctionnémént dé la coopé rativé déméuré insuffisant. En 
éffét, lé cadré institutionnél instauré un éngagémént dé coo-
pé rér imposant la ré alisation d’activité  au profit dé la coopé -
rativé én application du contrat dé coopé ration. Ainsi, lé 
gain coopé ratif ré sulté dés sérvicés coopé ratifs ré alisé s par 
lé biais dés contrats éntré la socié té  ét lés coopé ratéurs ét 
non d'uné spé culation sur lé capital invésti. La finalité  dé la 
socié té  commércialé ést lé partagé dés bé né ficés ré sultant 
dé l’activité , laquéllé n’a pu é tré dé véloppé é qué gra cé aux 
apports dé dé part. Cépéndant, la finalité  dé la coopé rativé 
contrairémént a  la socié té  commércialé qui ést la ré partition 
dés bé né ficés sous formé dé dividéndés, c’ést dé satisfairé 
lés inté ré ts dé sés mémbrés.  
 
Cétté finalité  né signifié pas pour autant l’inéxisténcé dés 
bé né ficés ou dés éxcé dénts. Lés coopé rativés é tant aussi dés 
socié té s, éllés sont ténués par dés éxigéncés dé géstion pér-
méttant d’attéindré au moins l’é quilibré financiér. Dé s lors, 
la bonné géstion conduit mé mé a  réchérchér uné réntabilité  
supé riéuré pour assurér son dé véloppémént, tout én mét-
tant én œuvré sés valéurs téllés qué la formation dés 
mémbrés. Dans la socié té  commércialé, dé s lors qué la socié -
té  dé passé l’é quilibré financiér ét qué son ré sultat nét ést 
positif, éllé gé né ré du profit. Dans la coopé rativé il ést plus 
éxact dé parlér d’éxcé dént dé géstion. 
 
Lés ré sultats ré alisé s par la coopé rativé sont indiréctémént 
céux dé sés mémbrés. En éffét la coopé rativé mét én com-
mun lés fruits dé l’activité  provénant dé chacun dé sés 
mémbrés. Lés éxcé dénts ré alisé s proviénnént dé l’activité  
dés mémbrés ét né sont pas séulémént lé ré sultat dé l’ap-
port initial. Dé cé fait, contrairémént au droit dés socié té s 
commércialés qui visé a  ré muné rér lé capital par lé vérsé-
mént dé dividéndés, la coopé rativé ré muné ré l’activité  qué 
chacun dés mémbrés ré alisé avéc éllé. Ainsi, plus l’associé  
contribué a  la ré alisation dé l’objét social dé la coopé rativé, 
plus il pourra bé né ficiér dés éxcé dénts dé la coopé rativé.  
 
Lés ristournés accordé és aux mémbrés né sont én fait qué lé 
cumul dés bé né ficés individuéls dé chacun qui ont é té  ré ali-
sé s gra cé a  la misé én commun dés moyéns ét l’activité  ré ali-
sé é avéc la coopé rativé. Céci pérmét dé justifiér lé fait qué la 
ristourné soit calculé é proportionnéllémént a  l’activité  gé né -
ré é par chaqué mémbré. Ellé ést uné spé cificité  dé fonction-
némént dé la coopé rativé. Cé principé ést pré cisé  a  l’ar-
ticlé 112 dé l’AUSCOOP (23). Cétté ré glé dé la ristourné ést 
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l’application dés valéurs dé solidarité  ét dé sérvicé parmi lés 
sépt qui formént lés valéurs dé la coopé rativé (24). Cé prin-
cipé dé la ristourné éncouragé lé coopé ratéur a  la ré alisation 
dé son éngagémént, tout én faisant la promotion dé l’activité  
du coopé ratéur ét plus largémént du travail.  
 
En éffét, compté ténu dé la finalité  dé la coopé rativé qui ést 
dé réndré dés sérvicés individuéls ét colléctifs a  sés 
mémbrés, dé s lors qué lé sérvicé ést réndu, la coopé rativé 
doit réstituér én quasi-totalité  ou én partié aux adhé rénts, 
lés éxcé dénts, non pas au prorata dé léurs droits sociaux, 
mais proportionnéllémént a  léur part dans lé chiffré d’af-
fairés ré alisé  par la coopé rativé.  
 
La ristourné ést la traduction financié ré dirécté dé la dé fini-
tion dé la coopé rativé én cé qu’éllé substitué a  un intérmé -
diairé é conomiqué la colléctivité  dés coopé ratéurs. En cétté 
qualité , la coopé rativé ré alisé lés opé rations avéc chaqué 
coopé ratéur, mais aussi én aval, én léur nom. Lé but dé la 
coopé rativé é tant dé minimisér lé cou t ou d’augméntér lés 
prix dé vénté pour lés coopé ratéurs, tout éxcé dént én fin 
d’éxércicé péut s’analysér commé « un trop-pérçu » dé la 
coopé rativé a  l’é gard dé sés mémbrés. Cétté situation traduit 
sur lé plan é conomiqué soit qué la coopé rativé a achété  lés 
produits a  sés mémbrés a  un prix insuffisant, soit qu’éllé léur 
a fourni dés biéns ou dés sérvicés a  un prix trop é lévé . 
 
Il lui appartiént donc dé ré é quilibrér cés opé rations én fai-
sant dés ristournés aux mémbrés au prorata dé léurs activi-
té s (25). Lé montant dés ristournés ést é gal a  l’éxcé dént nét 
imputé  dés dotations dés ré sérvés lé galés ét statutairés ainsi 
qué dés ré sérvés déstiné és a  la formation, a  l’é ducation ét a  
la sénsibilisation aux principés coopé ratifs. Chacuné dé cés 
ré sérvés lé galés doit attéindré lé montant du capital social 
fixé  par lés statuts. Tant qué lés ré sérvés né sont pas é galés 
au montant du capital social, l'assémblé é gé né ralé ést ténué 
d’allouér a  chacuné dé cés ré sérvés vingt pour cént dés éxcé -
dénts néts d’éxploitation.  
 
La coopé rativé réposé sur lés activité s gé né ré és par lés coo-
pé ratéurs. A  l’instar dés éxcé dénts, l’hypothé sé dés pértés 
doit aussi é tré énvisagé é afin dé pré cisér l’é téndué dés énga-
géménts dés associé s dans cétté hypothé sé. 
 
Par analogié avéc lé droit dés socié té s commércialés, la parti-
cipation dés associé s aux bé né ficés ét aux pértés ést dé l’és-
séncé du contrat dé socié té  ét c’ést pré cisé mént cé qui lé dis-
tingué dé cértains autrés contrats. Lés associé s participént a  
la ré partition dés bé né ficés au prorata dé léur participation 
dans lé capital social ét invérsémént, si lés affairés vont mal, 
lés associé s sont ténus dé contribuér aux pértés dé la mé mé 
façon. 
 
Cépéndant, la ré alisation dé bé né ficés suivié dé léur partagé 
ést lé but mé mé dé la socié té  commércialé ét non pas célui dé 

la coopé rativé. Dans la coopé rativé, la participation a  la ré -
partition dés fruits dé l’éntréprisé sé fait non plus sur la 
basé dé la dé téntion d’uné partié du capital social, mais sur 
la basé dé la participation dé l’associé  a  la constitution dé 
l’éxcé dént.  
 
L’hypothé sé dés pértés soulé vé tout d’abord la quéstion dé 
la dé términation dé cés pértés. L’objét dé la résponsabilité  
ést én droit dés socié té s lé passif social, c’ést-a -diré l’én-
sémblé dés déttés qui pé sént sur la socié té  sans réstriction. 
L’articlé 47 dé l’AUSCOOP posé lé principé dé la participa-
tion dés coopé ratéurs aux pértés socialés. Cétté participa-
tion doit sé fairé dans lés conditions pré vués dans l’AUS-
COOP complé té és par lés statuts ét lé ré glémént inté riéur.  
L’é téndué dé la résponsabilité  supposé d’én pré cisér son 
quantum, son objét ét sa duré é. 
 
Lé quantum dé la résponsabilité  dés associé s dé pénd dé la 
naturé dé la socié té  opposant par la  mé mé l’é téndué dé la 
résponsabilité  limité é aux apports a  la résponsabilité  illimi-
té é. L’affectio cooperatis éxigéant un intuitu personae n’im-
pliqué pas pour autant uné résponsabilité  illimité é. 
 
L’articlé 48 pré cisé qué lés droits ét obligations dés coopé ra-
téurs sont é gaux quél qué soit lé montant dé léurs apports, 
contrairémént a  d’autrés lé gislations, dans lésquéllés lés 
statuts péuvént pré cisér la ré partition dés pértés au prorata 
dé léurs apports ou au doublé dés parts socialés. A  la lécturé 
dé l’articlé 48 dé l’AUSCOOP, lés associé s contribuént aux 
pértés a  parts é galés du montant dés déttés sans qué lés 
statuts né puissént én disposér autrémént. L’articlé 48 né 
posé l’hypothé sé dé clausé contrairé qué pour la ré partition 
dés ré sultats, mais sémblé fixér un principé dé ré partition 
é galitairé dés déttés éntré lés associé s. En comparaison avéc 
lé droit français, la résponsabilité  dés associé s ést fixé é par 
la loi ét lés statuts péuvént doublér, voiré triplér cétté rés-
ponsabilité  par rapport a  l’éngagémént initial. 
 
En é téndant l’éngagémént dés associé s, lé lé gislatéur énténd 
réchérchér l’implication dés associé s dans la ré ussité dé la 
coopé rativé. 
 
La résponsabilité  doit aussi é tré pré cisé é dans l’hypothé sé 
dé la rupturé dés rélations éntré la coopé rativé ét l’associé  
coopé ratéur du fait dé son rétrait. Lés liéns éntré la coopé ra-
tivé ét l'associé  coopé ratéur péuvént pérdurér mé mé apré s 
la dé mission dé cé dérniér. Lé dérniér aliné a dé l’articlé 11 
pré cisé qué lé coopé ratéur résté solidairémént ténu a  
l’é gard dé la coopé rativé dés déttés contracté és avant son 
rétrait dans lés limités fixé és par lés statuts ét lé ré glémént 
inté riéur. Par cétté disposition, lé lé gislatéur fait pré valoir 
lés liéns dé solidarité  qui sé sont é tablis au momént dé l’én-
tré é dé l’associé  coopé ratéur dans la coopé rativé. 
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2. La contrepartie politique : le droit de participation et 

de gestion  

 
L’originalité  dé la coopé rativé sé caracté risé d'abord ét 
avant tout par la rélation qui unit lés associé s éntré éux. A  
la diffé réncé, dés socié té s commércialés dans lésquéllés il y 
a uné juxtaposition d’inté ré ts, la socié té  coopé rativé sé 
fondé, sur «uné éxpé riéncé communé éntré lés coopé ra-
téurs », ét, corré lativémént, sur un principé d'é galité , sou-
vént éxprimé  dans la formulé « Un hommé, uné voix » ou 
« uné pérsonné uné voix » (26). Cétté formulé ést l’éxprés-
sion dé la valéur dé mocratiqué dé féndué par la coopé rativé 
dans laquéllé tous lés mémbrés péuvént s’éxprimér dé fa-
çon é galitairé au séin dé l’assémblé é dés associé s sans ténir 
compté dé la ré partition du capital. Cé pouvoir dé participa-
tion ést rénforcé  par la géstion dé la coopé rativé par lés 
mémbrés éux-mé més. 
 
L’importancé accordé é a  l’assémblé é dés associé s tiént au 
fait qu’éllé ést constitué é dés coopé ratéurs, qui sont l’objét 
mé mé dé la coopé rativé a  travérs la satisfaction dé léurs bé-
soins. Cétté supré matié dans l’assémblé é dés mémbrés s’éx-
pliqué aussi par la valéur dé mocratiqué misé én œuvré par lé 
principé « d’un hommé uné voix ». Lé droit dé voté n’ést pas 
ré parti au prorata dé la dé téntion du capital social dé ténu 
par lés mémbrés, mais il ést distribué  a  tous lés mémbrés, 
chacun né dé ténant qu’uné voix. Cé principé ést ré affirmé  dé 
façon gé né ralé a  l’articlé 4 dé l’AUSCOOP qui rappéllé qué lé 
pouvoir ést éxércé  dé mocratiquémént ét sélon lés principés 
coopé ratifs. L’articlé 6 dé l’AUSCOOP rappéllé lés principés 
dé la coopé rativé parmi lésquéls célui « du pouvoir dé mocra-
tiqué éxércé  par lés coopé ratéurs ». Cé principé d’un hommé 
uné voix ést ré affirmé  a  l’articlé 48ét a  l’articlé 231 dé l’AUS-
COOP dans lé cadré dé l’organisation dé l’assémblé é gé né ralé 
dé la socié té  coopé rativé simplifié é. L’affirmation du principé 
a  l’articlé 231 ést rémarquablé par sa concision ét sa clarté  ; 
nous né pouvons qué régréttér qué cé principé né soit pas 
répris pour la socié té  coopé rativé avéc conséil d’administra-
tion aussi clairémént au liéu d’un rénvoi aux dispositions 
gé né ralés. 
 
Par cé principé, tous lés coopé ratéurs ont lé mé mé poids au 
séin dé la coopé rativé. Cé principé rénvoié aux originés dé 
l’idé ologié coopé rativé (27).  
 
Cétté é galité  éxprimé non séulémént lé droit dé voté réconnu 
a  chaqué associé , mais aussi d’uné façon plus largé l’abséncé 
dé discrimination éntré lés mémbrés du fait dé léur ancién-
nété . La quéstion d’é galité  né doit pas é tré cantonné é aux 
modalité s du voté dans lés assémblé és gé né ralés, mais il faut 
lui donnér uné porté é plus largé. Non séulémént céla conduit 
a  uné é galé répré séntation dans la diréction dé l’éntréprisé, 
mais aussi au nivéau dé l’assémblé é. Ainsi lé modé dé calcul 
du quorum diffé ré dé célui du droit dés socié té s commér-
cialés pour sé basér sur lé nombré d’associé s pré sénts ou 

répré sénté s. La quéstion du quorum né sé posé qué dans lés 
socié té s coopé rativés avéc conséil d’administration. Lés as-
sémblé és gé né ralés ordinairés né dé libé rént valablémént 
qué si la moitié  dés coopé ratéurs (28) sont pré sénts sur pré-
mié ré convocation.  
 
Pour qué lé voté soit lé ré sultat dé l’éxpréssion dé mocra-
tiqué, il ést indispénsablé qué lés associé s aiént suffisam-
mént connaissancé dé la coopé rativé ét dé sa situation finan-
cié ré pour dé libé rér én touté connaissancé dé causé. Aussi, 
l’AUSCOOP consacré-t-il lé droit d’information. Il éxisté un 
doublé droit d’information. D’uné part un droit d’informa-
tion gé né ral posé  aux articlés 237 ét 352 sélon lésquéls tout 
associé  péut a  tout momént obténir communication dé cér-
tains documénts. L’articlé 352 rélatif au droit d’information 
gé né ralé dans lés socié té s coopé rativés avéc conséil d’admi-
nistration pré cisé lés documénts dont l’associé  péut avoir 
communication. Nous pouvons ici fairé un parallé lé avéc lé 
droit dé communication dans la socié té  anonymé qui s’é ténd 
aux documénts sociaux dés trois dérnié rés anné és. L’ar-
ticlé 237 dé l’AUSCOOP rélatif au droit d’information dans la 
socié té  coopé rativé simplifié é né pré cisé pas l’é téndué du 
droit d’information dé l’associé . En comparaison avéc la so-
cié té  a  résponsabilité  limité é, lé droit d’information pré vu a  
l’articlé 345 aliné a 6 dé l’Acté uniformé sur lés socié té s com-
mércialés ét du groupémént d’inté ré t é conomiqué ré visé  
(ÀUSCGIE) s’é ténd a  l’énsémblé dés documénts sociaux mis 
a  la disposition dé l’associé  pré alablémént a  l’assémblé é 
gé né ralé, mais cé droit ést é téndu aux documénts visé s sur 
lés trois dérnié rés anné és. L’articlé 237 dé l’AUSCOOP con-
sacré un droit d’information pérmanént sur lés affairés dé la 
coopé rativé. En ténant compté dés principés dé dé mocratié 
pré valant dans la coopé rativé (29), mais aussi du principé 
dé transparéncé qui a é té  affirmé  commé un principé dé la 
coopé rativé, cé droit d’information doit é tré énténdu dé la 
façon la plus largé possiblé ét allér au-déla  dés documénts 
é numé ré s a  l’articlé 352 dé l’AUSCOOP dé s lors qu’il pérmét 
dé donnér uné information clairé garantissant uné rélation 
dé confiancé avéc lés mémbrés. 
 
Au-déla  dé la participation aux assémblé és, l’AUSCOOP pré -
voit qué l’organisation dé la diréction dé la coopé rativé soit 
lé fait dés associé s. 
 
Dans la socié té  coopé rativé simplifié é, la géstion ést organi-
sé é par un comité  dé géstion composé  dé trois mémbrés au 
plus. Cé nombré péut é tré augménté  jusqu’a  cinq si la coopé -
rativé comprénd au moins cént associé s. La duré é ét lé modé 
d’é léction dés mémbrés du comité  sont fixé s par lés statuts. 
Lés fonctions d’administratéur éxércé és soit dans la socié té  
coopé rativé simplifié é, soit dans la socié té  coopé rativé avéc 
conséil d’administration lé sont a  titré gratuit ét né péuvént 
donnér liéu qu’au rémboursémént dés frais éngagé s dans 
l’éxércicé dés fonctions dé géstion (30). Cétté gratuité  dans 
l’éxércicé dés fonctions dé géstion n’ést pas réténué dans lés 
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principés dé la coopé rativé (31). Cépéndant én dévénant 
associé  coopé ratéur l’associé  s’éngagé énvérs la communau-
té . Cétté gratuité  péut s’éxpliquér au travérs dé la philoso-
phié gé né ralé dé la coopé rativé, mais aussi én raison du con-
téxté dans léquél la coopé rativé ést implanté é né céssitant 
l’invéstissémént humain én favéur du groupé. Il faut cépén-
dant rélévér qué lés éxigéncés d’é quilibré é conomiqué ét dé 
réntabilité  auxquéllés sont ténués lés coopé rativés au moins 
pour la prémié ré né céssité non séulémént la compé téncé 
dans lé domainé dé la géstion tant au plan comptablé ét fi-
nanciér qué markéting ou dé la géstion dés réssourcés hu-
mainés, mais aussi uné cértainé disponibilité . Il ést én éffét 
important qué la coopé rativé puissé s’assurér dé la compé -
téncé dé sés dirigéants ainsi qué dé léur disponibilité . La gra-
tuité  dés fonctions péut é tré un fréin pour avoir dés diri-
géants suffisammént compé ténts ét disponiblés qui s’invés-
tissént sans contrépartié. Nous dévons rélévér qué lé dé vé-
loppémént au Sé né gal dé cértainés coopé rativés notammént 
agricolés s’ést fait gra cé au soutién téchniqué dés Organisa-
tions Non-Gouvérnéméntalés qui lés ont accompagné és dans 
la misé én placé ét lé fonctionnémént dé la coopé rativé. La 
fin du projét ét lé dé part dé l’organismé dé soutién sont un 
risqué pour la coopé rativé qui pourra avoir dés difficulté s 
pour s’assurér dé l’éxpértisé humainé né céssairé, du fait dé 
l’intérdiction dé la loi. Cépéndant afin dé palliér cétté difficul-
té , l’articlé 329 dé l’AUSCOOP pérmét au conséil d’adminis-
tration apré s consultation du conséil dé survéillancé dé ré-
crutér ét dé nommér én déhors dé sés mémbrés un diréctéur 
ou un diréctéur gé né ral. Notons avant tout l’hé sitation du 
lé gislatéur dans l’appéllation a  réténir pour la dé signation dé 
cétté pérsonné. En éffét l’articlé 329 dé l’AUSCOOP ést placé  
sous lé paragraphé 3 intitulé  « Nomination ét duré é du man-
dat du résponsablé chargé  dé diréction». Cét intitulé  ést suivi 
dé l’articlé 329 qui fait méntion pour cé résponsablé chargé  
dé diréction dé l’appéllation dé diréctéur ou dé diréctéur 
gé né ral. Voici én quélqués lignés trois appéllations diffé -
réntés pour uné mé mé fonction. En rapprochémént avéc lé 
droit dés socié té s commércialés, lé résponsablé chargé  dé 
diréction ést dé signé  par lé conséil d’administration dé la 
mé mé façon qué lé diréctéur gé né ral l’ést dans la socié té  
anonymé avéc conséil d’administration. Dé mé mé, il né doit 
pas é tré mémbré du conséil d’administration.  
 
Lés diffé réncés a  notér sont d’uné part l’éxisténcé d’un con-
trat dé travail ét d’autré part l’é téndué dés pouvoirs qui lui 
sont dé lé gué s. Lé résponsablé chargé  dé diréction ést lié  a  la 
socié té  coopé rativé par un contrat dé travail. Cétté condition 
posé clairémént lés conditions dé rupturé du contrat qui doi-
vént sé fairé conformé mént a  la lé gislation du travail én vi-
guéur dans l’E tat. Lé diréctéur gé né ral dans la socié té  ano-
nymé péut é véntuéllémént cumulér sés fonctions avéc céllé 
d’un contrat dé travail a  condition qu’il y ait uné distinction 
dés fonctions éntré céllé dé coulant dé la fonction dé diréc-
téur gé né ral ét céllé éxércé é dans lé cadré du contrat dé tra-
vail. 
 

Par ailléurs, lé conséil d’administration dé la coopé rativé fait 
uné dé lé gation dé pouvoir. Contrairémént au diréctéur gé -
né ral dans la socié té  anonymé, dans laquéllé l’é téndué dés 
pouvoirs du diréctéur gé né ral ést pré cisé é a  l’articlé 487 dé 
l’AUSCGIE ét limité é é véntuéllémént par lés statuts, lés dé ci-
sions dés assémblé és ou céllés du conséil d’administration. 
Compté ténu dés diffé réncés rélévé és avéc lé diréctéur gé né -
ral dans la socié té  anonymé ét afin d’apportér uné plus 
grandé clarté  au téxté, l’appéllation dé diréctéur aurait pu 
é tré pré fé ré é aux déux autrés. Lé diréctéur ést juridiqué-
mént placé  sous la subordination dé l’éntréprisé ; il ést lié  a  
éllé par un contrat dé travail, ét sés pouvoirs ét son salairé 
sont dé términé s par cé contrat (32).  
 
La doublé qualité  éngéndré uné doublé proposition : l'asso-
cié  d'uné coopé rativé ést obligatoirémént associé , mais aussi 
un contractant dé la structuré coopé rativé. Malgré  cés simi-
litudés avéc l’associé  dé la socié té  commércialé, l’associé  
coopé ratéur ést aussi un contractant dé la coopé rativé. La 
distinction ésséntiéllé réposé sur la spé cificité  du contrat 
é tabli éntré la coopé rativé ét sés associé s. Il ést én éffét im-
portant qué la coopé rativé né pérdé pas dé vué qu’éllé éxisté 
dans l’inté ré t dé sés mémbrés pour promouvoir l’activité  dé 
cés dérniérs. La coopé rativé ét sa pé rénnisation réposé sur 
l’éngagémént dé sés dérniérs. Cétté obligation dé contractér 
réssort dé l’aliné a 2 dé l’articlé 47 dé l’AUSCOOP qui pré cisé 
l’obligation du coopé ratéur dé fairé dés transactions avéc la 
socié té  coopé rativé. 
 

II. L’associé coopérateur, un associé engagé  

 
La finalité  dé la coopé rativé ést dé sérvir l’inté ré t dé sés 
mémbrés qui dé pénd dé l’activité  mé mé dés adhé rénts. Ain-
si, l’objét social dé la coopé rativé ést dé términé  én fonction 
dés bésoins dé sés mémbrés. Si par éxémplé dés paysans sé 
régroupént au séin d’uné coopé rativé afin dé méttré én 
placé un circuit dé distribution én vué d’obténir dé méilléurs 
prix aupré s dés grossistés, il ést indispénsablé qué lés pro-
ductéurs fournissént la coopé rativé én produits agricolés. A  
dé faut, la coopé rativé pérd sa raison d’é tré. Par cét éxémplé, 
nous voyons qué la ré alisation dé l’objét social dé la coopé -
rativé ést intimémént lié é a  l’activité  mé mé dé l’associé , ét 
qu’il y contribué par lé nivéau d’activité  qu’il éfféctué avéc 
cétté dérnié ré. 
 
Lé fonctionnémént dé la coopé rativé éxigé uné participation 
activé dé l’associé  dans la ré alisation dé l’objét social justi-
fiant l’obligation d’éngagémént d’activité  dé l’associé  (A). Lé 
dé faut d’activité  justifié lé réla chémént dé la rélation éntré 
lés partiés (B).  
 

A. Une obligation d’engagement d’activité  

 
L’associé  coopé ratéur ést un associé  ténu dé participér au 
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dé véloppémént dé l’activité  dé la coopé rativé. Cétté obliga-
tion d’éngagémént trouvé son originé dans l’ésséncé mé mé dé 
la coopé rativé qui ést misé én placé afin dé réndré dés sér-
vicés a  sés mémbrés dans lé cadré dés activité s qu’ils mé nént. 
La coopé rativé n’a donc d’inté ré t qué si sés mémbrés appor-
tént lé ré sultat dé léurs activité s a  la coopé rativé qui énsuité 
réndra lé sérvicé pour léquél éllé a é té  cré é é. Il apparaî t ainsi 
né céssairé dé pré cisér la divérsité  dés activité s a  laquéllé 
l’associé  péut é tré ténu (1). Du fait dé cét éngagémént, l’asso-
cié  ést ténu a  dés obligations dé coulant dé cét éngagémént 
(2). 
 
1. La diversité de l’engagement d’activité  

 
La spé cificité  du contrat é tabli éntré la socié té  coopé rativé ét 
lés associé s coopé ratéurs ré sulté dé l’obligation d’activité  

issué dé l’affectio cooperatis. En cé domainé, lé principé dé la 
libérté  contractuéllé ré sulté dé la libérté  statutairé qui va pré -
dé términér lé conténu dé l’obligation d’activité . En éffét, la 
socié té  coopé rativé ést composé é d’associé s coopé ratéurs qui 
unis par lé lién commun participént éfféctivémént aux activi-
té s dé la coopé rativé (33).  
 
Lés coopé ratéurs sont librés dé dé términér lés modalité s dé 
léurs rélations avéc la coopé rativé ainsi qué cé lién commun. 
Lé contrat d’activité  séra dé términé  én fonction dé l’activité  
initialé dés mémbrés. Contrairémént aux socié té s commér-
cialés dans lésquéllés l’objét social ést pré cisé  par lés asso-
cié s, l’objét social dé la socié té  coopé rativé ré pond né céssai-
rémént aux bésoins dé sés mémbrés.  
 
Lé contrat d’activité  corréspond aux activité s qué lé coopé ra-
téur ré alisé avéc la coopé rativé. Malgré  la divérsité  dés con-
trats ét dés activité s é conomiqués possiblés, éllés péuvént 
é tré synthé tiquémént classé és én trois groupés qué sont lés 
coopé rativés dé consommation, lés coopé rativés dé produc-
tion ét énfin lés coopé rativés dé productéurs autonomés (34). 
La coopé rativé dé consommation stricto sensu consisté dans 
un régroupémént dé consommatéurs qui dé cidént dé groupér 
léurs achats afin d’obténir dé méilléurés conditions dans léurs 
actés dé consommation, qu’il s’agissé d’achétér a  un prix plus 
bas ou d’obténir uné qualité  supé riéuré dés biéns ét dés sér-
vicés. Cétté coopé rativé pérmét dé supprimér lés intérmé -
diairés ét dé garantir dé méilléurs prix aux mémbrés. Au liéu 
d’achétér individuéllémént aupré s d’un commérçant dé dé tail 
qui fait én amont lés achats én gros, lé groupé dé consomma-
téurs ré alisé lui-mé mé lés achats groupé s. 
 
Lé contrat d’activité  s’apparénté én un contrat dé vénté, dans 
léquél, la coopé rativé va sé fournir diréctémént au produc-
téur ou a  la céntralé d’achat, pour pérméttré aux mémbrés dé 
sé fournir a  la coopé rativé. La coopé rativé né sé substitué 
cépéndant pas au commérçant dé taillant, mais éllé doit é tré 
rapproché é du mandatairé dé l’énsémblé dés adhé rénts. La 
ré alité  résté a  nuancér én raison dé la libérté  du consomma-

téur d’éfféctuér sés achats ou non aupré s dé la coopé rativé. 
Dans cétté hypothé sé, la coopé rativé sé rapproché dé l’intér-
mé diairé commérçant ét l’obligation d’activité  ré sulté dé sé 
fournir dé pré fé réncé aupré s dé la coopé rativé. Dé façon 
plus largé, lés coopé rativés dé consommatéurs péuvént 
préndré én chargé la fournituré dé bésoins fondaméntaux 
téls qué lé logémént. Cés coopé rativés sont aussi divérsés 
qu’il y a dé bésoins. Enfin dans cés coopé rativés, il faut y 
ajoutér lés coopé rativés d’é pargné ét dé cré dit. Lé lé gisla-
téur communautairé sans lés é cartér considé ré qu’éllés rés-
tént soumisés aux dispositions spé cifiqués auxquéllés l’acti-
vité  ést soumisé (35). 
 
La déuxié mé caté gorié dé contrat régroupé lés coopé rativés 
dé production. Cés coopé rativés consistént dans lé régrou-
pémént d’individus qui véulént trouvér énsémblé dé méil-
léurés conditions pour produiré, qué céllés qu’ils auraiént 
isolé mént. L’intérmé diairé supprimé  ést ici l’émployéur, lés 
ouvriérs sé régroupant pour constituér énsémblé léur outil 
dé travail dévénant ici én mé mé témps émployéur ét ém-
ployé , on sé trouvé ici facé a  dé l’auto éntréprénéuriat col-
léctif. L’obligation d’activité  tiént au fait pour l’associé  coo-
pé ratéur dé travaillér dans la coopé rativé. Cé typé dé coopé -
rativé ést a  rapprochér dé la coopé rativé ouvrié ré. 
 
La dérnié ré caté gorié dé coopé rativé ést céllé régroupant lés 
productéurs autonomés ou indé péndants qui dé cidént dé 
constituér uné coopé rativé afin soit d’éxtérnalisér cértainés 
activité s au profit dé la coopé rativé téllés qué la commércia-
lisation, ou dé fairé préndré én chargé par la coopé rativé dés 
activité s én amont né céssairés a  la production, téllés qué 
l’achat dés intrants. Dans cés hypothé sés, l’éngagémént d’ac-
tivité  ré sulté soit dé fournir la coopé rativé én produits finis 
soit dé sé fournir aupré s dé la coopé rativé pour lés intrants. 
Nous pouvons dé nombrér autant dé contrats d’activité  dé 
productéurs autonomés qu’il y a d’activité s, mais nous ré-
tiéndrons lé contrat d’activité  dés productéurs agricolés én 
raison dé son anciénnété  dont lés autrés contrats tirént léur 
inspiration. 
 
Ainsi, dés paysans, éntréprénéurs autonomés, dé cidént dé sé 
ré unir afin d’acqué rir un poids é conomiqué plus grand facé 
a  léurs parténairés. La coopé rativé agricolé pérmét alors dé 
supprimér un intérmé diairé dans lé circuit d’é coulémént dés 
produits agricolés. Au liéu qué chaqué paysan véndé sés 
ré coltés a  un commérçant pour lés é coulér sur un marché  
plus grand, lés paysans sé méttént énsémblé pour procé dér 
éux-mé més colléctivémént a  cétté opé ration. En amont la 
coopé rativé rémplit la mé mé fonction pour l’approvisionné-
mént dés agricultéurs én séméncés ou én éngrais. La coopé -
rativé péut aussi poursuivré son ro lé én s’inté réssant a  la 
transformation dés produits. Lés activité s dé la coopé rativé 
sé divérsifiént péu a  péu au bé né ficé dé sés mémbrés. Mais 
par ailléurs lé contrat d’activité  sé compléxifié d’autant. 
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Lés opé rations ré alisé és par lés coopé rativés réstént par ail-
léurs soumisés au ré gimé du domainé dans léquél éllés sont 
pratiqué és. Ainsi lés opé rations dé cré dit réstént soumisés a  
la lé gislation spé cifiqué du 3 séptémbré 2008 portant sur lés 
systé més financiérs dé céntralisé s au Sé né gal ; il én ést dé 
mé mé pour lés opé rations rélévant du séctéur du logémént 
ou du séctéur agricolé.  
 
Mais au-déla  dé cétté divérsité , nous pouvons soulignér dés 
é lé ménts communs au contrat d’activité  én lui-mé mé.  
 

2. Les obligations inhérentes à l’engagement d’activité 

 
Au régard dé la thé orié gé né ralé du contrat, on péut citér 
quélqués éxémplés dé l’obligation dé coopé rér. Ainsi cértains 
autéurs régroupé s au séin dé la doctriné solidaristé dé vélop-
pé é dans lés anné és 1990, 2000 ont insisté  sur l’importancé 
dé l’obligation dé bonné foi pré cisé é a  l’articlé 1134 aliné a 3 
du Codé civil français ou dé l’articlé 103 du Codé dés obliga-
tions civilés ét commércialés sé né galais dans l’éxé cution du 
contrat, jusqu’a  considé rér l’obligation dé coopé rér commé 
inhé rénté a  cértains contrats (36) . 
 
Mais la rélation é tablié éntré la coopé rativé ét lés associé s 
coopé ratéurs va au-déla  dé l’obligation dé bonné foi. En éffét 
lé contrat dé coopé ration dés coopé rativés ést constitutif 
d’un groupémént pérsonnifié  qui sé traduit juridiquémént 
par l’éxisténcé d’un contrat dé socié té .  
 
C’ést au travérs du droit coopé ratif qué l’éngagémént d’acti-
vité  prénd tout son séns. Dans lé droit coopé ratif, il ést plus 
commun dé parlér dé contrat dé coopé ration qué dé contrat 
d’activité  (37). Cétté notion pérmét én éffét dé soulignér la 
spé cificité  du lién é tabli éntré la coopé rativé ét sés mémbrés 
dans laquéllé cés dérniérs ont uné doublé qualité  céllé 
d’associé  d’uné part ét céllé dé mémbré d’autré part. 
 
Cé contrat dé coopé ration s’appuié tanto t sur lé droit dés 
socié té s, tanto t sur lé droit dés contrats, pour é tablir lés réla-
tions éntré lés mémbrés éux-mé més ou lés associé s ét la coo-
pé rativé faisant ainsi abstraction soit du groupémént, soit dé 
la rélation individuéllé du mémbré avéc lé groupémént. Cé-
péndant, lés statuts ont la doublé fonction d’é tablir d’uné 
part lés rélations socialés éntré lé groupémént ét sés 
mémbrés a  l’instar du droit dés socié té s commércialés tout 
én fixant d’autré part lés rélations individuéllés dés 
mémbrés avéc lé groupémént. Cétté doublé approché ést 
confirmé é par lés articlés 245 ét 311 ét suivants dé l’AUS-
COOP. Cés articlés pré cisént lés conditions dés convéntions 
intérvénués éntré lés associé s ét la coopé rativé éllé-mé mé ét 
subordonnént cés convéntions soit a  l’accord dé l’assémblé é 
gé né ralé, soit a  son autorisation pré alablé a  l’instar du droit 
dés socié té s commércialés. Or, lés convéntions éntré la coo-
pé rativé ét sés mémbrés constituént l’objét mé mé du contrat 
dé coopé ration. Cépéndant l’unité  contractuéllé dé la coopé -

ration ést rétrouvé é dans la socié té  coopé rativé simplifié é 
gra cé aux limitations porté és a  cé contro lé sur lés opé ra-
tions courantés éfféctué és par la coopé rativé dans lé cadré 
dé sés activité s (38). Cépéndant dans la socié té  coopé rativé 
avéc conséil d’administration, lé lé gislatéur né posé qu’uné 
limitation statutairé alors qué lés convéntions éntré lés as-
socié s ét la coopé rativé sont dé l’ésséncé mé mé du contrat 
dé coopé ration.  
 
L’obligation dé coopé rér ést lé piliér dé la coopé rativé, c’ést 
én éffét a  partir du lién commun ét dé l’éngagémént d’activi-
té  qué la coopé rativé éxisté ét sé dé véloppé. La ré ciprocité  
dés inté ré ts pérmét ainsi la pé rénnisation dé la rélation. Cé-
péndant, nous dévons rélévér qué l’éngagémént dans la coo-
pé rativé ést dé plus én plus motivé  par dés raisons é cono-
miqués ét d’opportunité  qué par dés raisons idé ologiqués. 
C’ést pourquoi lé lé gislatéur é tablit un é quilibré dans lés 
conditions dé rupturé dé la coopé ration én mainténant 
l’autonomié du mémbré tout én pré sérvant la philosophié 
coopé rativé.  
 
B. L’effritement du lien coopératif  
 
L’obligation d’activité  ést inhé rénté a  la coopé rativé qui né 
péut survivré qué du fait dés activité s méné és avéc sés 
mémbrés. A  dé faut d’activité  non séulémént la coopé rativé 
né péut sé pé rénnisér, mais dans l’hypothé sé éxtré mé éllé 
n’a plus d’activité  ét n’a donc plus dé raison d’é tré. C’ést 
pourquoi lé manquémént volontairé a  l’éngagémént d’activi-
té  ést sanctionné  par l’éxclusion (1). Cétté hypothé sé péut 
cépéndant é tré é vité é én raison dé la libérté  dé rétrait dont 
bé né ficié lé coopé ratéur (2).  
 
1. La sanction au manquement à l’obligation de  
coopérer 
 
La doublé qualité  dé l’associé  coopé ratéur lui imposé non 
séulémént dé fairé dés transactions ré gulié rés avéc la coo-
pé rativé afin dé satisfairé a  son obligation dé coopé rér, mais 
aussi d’avoir un cértain comportémént a  l’é gard dé la coopé -
rativé tant dans sés rélations avéc la coopé rativé qué dans 
sés rélations avéc lés tiérs. 
 
L’articlé 13 dé l’AUSCOOP, pérmét a  la socié té  d’éxcluré un 
dé sés mémbrés dans trois hypothé sés. La prémié ré causé 
d’éxclusion tiént aux difficulté s réncontré és par l’associé  
coopé ratéur pérsonné moralé. En éffét si l’associé  coopé ra-
téur, pérsonné moralé, ést placé  én liquidation judiciairé, la 
socié té  coopé rativé péut dé cidér dé l’éxcluré. Cétté situation 
juridiqué suffit a  justifiér l’éxclusion.  
 
Lés déux autrés hypothé sés pré vués dans cé mé mé articlé 
concérnént lés manquéménts du coopé ratéur au régard dé 
sés éngagéménts éu é gard a  la coopé rativé.  
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L’associé  coopé ratéur, au-déla  dé son obligation d’associé , 
ést ténu a  uné obligation d’activité . La coopé rativé ést insti-
tué é pour sérvir lés inté ré ts dés associé s, mais éllé né péut 
fairé facé a  sés obligations qué si lés associé s ont dés activi-
té s avéc éllé. Aussi, si l’associé  s’abstiént volontairémént 
d’avoir dés activité s avéc la coopé rativé péndant uné duré é 
dé déux ans, céllé-ci péut prononcér son éxclusion. Cétté hy-
pothé sé pré vué par lé lé gislatéur rénforcé la thé sé du contrat 
dé coopé ration. En éffét dans la socié té  commércialé, l’asso-
cié  n’ést ténu qu’a  la libé ration dé sés apports.  
 
La dérnié ré hypothé sé énvisagé é concérné lé comportémént 
dé l’associé  non séulémént a  l’inté riéur dé la coopé rativé éllé
-mé mé, mais aussi a  l’éxté riéur qui ést suscéptiblé dé portér 
pré judicé a  la coopé rativé. L’articlé 13-c fait ré fé réncé aux 
obligations dé loyauté  ét dé fidé lité  auxquéllés ést ténu 
l’associé  coopé ratéur. Cés obligations doivént é tré analysé és 
au travérs dé l’affectio cooperatis qui constitué lé fondémént 
du groupémént. Commé nous l’avons pré cisé , lé coopé ratéur 
ést non séulémént ténu a  dés obligations dé coulant du con-
trat dé socié té  én tant qué tél, mais aussi a  dés obligations 
ré sultant du contrat dé coopé ration. Lé dé faut dé loyauté  
s’intérpré té tant au régard du manquémént dés obligations 
du contrat dé socié té , qué dé céllés dé coulant du contrat dé 
coopé ration. Ainsi, dés agisséménts allant a  l’éncontré dé la 
coopé rativé téls qué dés actés én concurréncé dé loyalé péu-
vént justifiér uné éxclusion. Mais nous pouvons rélévér qué 
d’autrés comportéménts touchant au contrat dé coopé ration 
péuvént justifiér uné éxclusion, c’ést notammént l’hypothé sé 
dans laquéllé l’associé  né fait pas dés livraisons én quantité  
suffisanté. L’obligation dé loyauté  pré vué a  l’articlé 13-c ali-
né a va au-déla  dé l’obligation d’activité  ét doit é tré rappro-
ché é dés articlés 1134 aliné a 3 du Codé civil français ou dé 
l’articlé 103 du Codé dés obligations civilés ét commércialés 
qui imposént uné obligation dé bonné foi dans l’éxé cution 
dés contrats. Par uné jurisprudéncé constanté, la bonné foi 
émporté un dévoir dé loyauté  (39). Lé manquémént a  cé dé-
voir ést suffisammént caracté risé  lorsqué l’associé  coopé ra-
téur adhé ré a  uné énséigné concurrénté. Cé dé faut dé loyauté  
justifié l’éxclusion dé l’associé  ainsi qué son intérruption au 
sérvicé informatiqué offrant a  la socié té  adhé rénté la possi-
bilité  d’accé dér aux accords dé prix avéc lés fournisséurs 
(40). Cétté obligation dé loyauté  énglobé l’obligation dé 
loyauté  du droit dés socié té s, qui s’é ténd a  dés actés dé con-
curréncé dé loyalé (41). L’associé  coopé ratéur ést non séulé-
mént ténu a  uné obligation d’activité  a  travérs laquéllé il 
péut é tré sanctionné , mais cétté obligation dé loyauté  doit 
é tré appré cié é au travérs dé l’obligation dé loyauté  du droit 
dés socié té s, notammént au travérs dés comportéménts 
constitutifs dé concurréncé dé loyalé (42). Cépéndant, l’asso-
cié  disposé d’uné libérté  dé rétrait dé s lors qu’il én va dans 
l’inté ré t du dé véloppémént dé son éntréprisé. 

 

 

2. Le retrait de l’associé coopérateur 

Lé coopé ratéur malgré  son adhé sion a  la coopé rativé résté 
un actéur é conomiqué indé péndant, qui péut voir sés inté -
ré ts sé dé véloppér hors lé cadré coopé ratif. Afin dé pré sér-
vér cétté indé péndancé, lé coopé ratéur péut librémént sé 
rétirér dé la coopé rativé. La possibilité  dé rétrait ést inhé -
rénté au contrat d’associé  coopé ratéur éllé ést pérmisé 
gra cé a  la misé én placé dé la coopé rativé a  capital variablé. 
Célui-ci augménté ou diminué én fonction dés adhé sions ou 
dés rétraits dés associé s. Cé principé ést posé  a  l’articlé 52 
dé l’AUSCOOP. Du fait du capital variablé, l’associé  qui sé 
rétiré n’ést ni ténu dé cé dér sés parts, ni dé trouvér un cés-
sionnairé dé sés droits sociaux qui séront rémboursé s par la 
coopé rativé dont lés statuts pré cisént lés conditions dé léur 

rémboursémént. 
 
Lé droit dé rétrait éxigé uné doublé lécturé én raison dé la 
dualité  dé la qualité  dé l’associé  qui ést tout a  la fois coopé -
ratéur ét associé . La rupturé péut ainsi é tré motivé é par lé 
fait qué l’associé  véut méttré fin a  son contrat d’activité , soit 
il véut méttré fin a  sa qualité  d’associé , sans pour autant 
méttré fin a  sés activité s avéc la coopé rativé. Cétté doublé 
lécturé s’éxpliqué dé la ré daction dé l’articlé 4 in fine qui 
pérmét a  la coopé rativé dé traitér avéc dés usagérs non coo-
pé ratéurs, dans la limité dés statuts. Afin dé pré sérvér sés 
inté ré ts, la coopé rativé doit pré cisér lés modalité s dés acti-
vité s avéc lés non-coopé ratéurs notammént avéc sés anciéns 
mémbrés dé missionnairés. 
 
Lés modalité s du rétrait én tant qué tél sont pré cisé és a  l’ar-
ticlé 11 dé l’AUSCOOP. En pratiqué, ét dans lé réspéct du 
parallé lismé dés formés, lé rétrait doit fairé l’objét d’uné 
démandé é crité dé la part du coopé ratéur concérné . L’or-
gané d’administration n’a pas dé pouvoir d’appré ciation du 
rétrait, il né fait qué lé constatér ét il prénd éffét soit a  la 
daté indiqué é sur l’avis soit a  la daté dé ré céption du cour-
riér. La coopé rativé disposé d’un dé lai d’uné anné é suivant 
la daté dé prisé d’éffét du rétrait, pour procé dér au rém-
boursémént dés parts socialés dé l’associé  qui sé rétiré. Lés 
modalité s dé rémboursémént sont fixé és par lés statuts. Il 
faut notér qué malgré  son rétrait, lé coopé ratéur dé mission-
nairé résté solidairémént ténu a  l’é gard dé la coopé rativé 
dés déttés contracté és par la coopé rativé avant son rétrait 
dans la limité dé sés droits sociaux initiaux.  
 
Cépéndant, lé droit dé rétrait du coopé ratéur né doit pas 
pour autant méttré én pé ril la situation é conomiqué ou fi-
nancié ré dé la coopé rativé. En éffét lé rétrait a dés consé -
quéncés financié rés pour la coopé rativé qui ést ténué dé 
rémboursér lés apports. Or dans l’hypothé sé éxtré mé, lé 
rétrait dé tous lés coopé ratéurs én mé mé témps éntraî né la 
disparition du capital ét par la mé mé la spoliation dés cré an-
ciérs. Dans uné moindré mésuré, un rétrait massif dés coo-
pé ratéurs pourrait lourdémént handicapér la coopé rativé én 
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la privant dés réssourcés né céssairés a  son fonctionnémént. 
Afin d’é vitér un tél scé nario, lé lé gislatéur pérmét au comité  
dé géstion ou au conséil d’administration dé réportér lé dé lai 
dé rémboursémént a  déux ans apré s lé rétrait sous ré sérvé 
dé motivation dé sa dé cision. Cé réport du rémboursémént 
n’émpé ché pas lé rétrait dé l’associé , contrairémént aux dis-
positions dé l’articlé 13 dé la loi françaisé du 10 séptémbré 
1947 portant statut dé la coopé rativé (43), qui intérdit qué lé 
capital né soit ré duit du fait dé la réprisé dés apports au 
quart du capital attéint dépuis la constitution dé la coopé ra-
tivé. Cétté disposition a pour éffét én pratiqué d’intérdiré la 
dé mission dé s lors qué lés séuils sont dé passé s a  moins qué 
lé coopé ratéur dé missionnairé né rénoncé au rémboursé-
mént dé sés parts. Cétté mé mé loi pré voit én son aliné a 2 dés 
dispositions plus strictés pour lés banqués coopé rativés ét 
prohibé la ré duction du capital social au-déssous dés trois 
quarts du capital lé plus é lévé  dépuis la cré ation dé la coopé -
rativé. Dans un souci dé protéction dés dé posants, lé lé gisla-
téur sé né galais a éxclu l’application du téxté communautairé 
aux mutuéllés d’é pargné ét dé cré dit (44) qui déméurént 
soumis au dispositif dé l’UEMOA. 
 
L’associé  coopé ratéur a un statut tré s particuliér, qui s’ins-
piré du droit gé né ral dés obligations, mais émprunté uné 
partié dé sés ré glés au droit dés socié té s ét l’autré au droit dé 
l’é conomié solidairé. Bién qué ténu a  dés obligations strictés 
téllés qué l’obligation dé coopé rér, il jouit cépéndant d’un 
ré gimé dé rupturé rélativémént souplé qui atté nué lés ri-
guéurs dé l’obligation d’activité . Bién qu’aménér a  sé dé vé-
loppér, il résté un contrat sui generis.  
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