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Résumé
Uné coopérativé ést différénté d’uné société
commércialé dé droit commun. Uné différéncé
qui sé trouvé au nivéau dés valéurs partagéés.
Alors qué la finalité pour uné éntréprisé
commércialé ést lé profit, pour uné coopérativé
lé but ultimé réchérché ést lé bién étré dés
mémbrés. Ainsi, l’associé dé la coopérativé né
va pas atténdré qué céllé-ci fructifié son capital,
mais va participér aux différéntés activités dé la
coopérativé afin dé générér un bénéficé. Il sérait
donc intéréssant d’analysér lé rolé, lés fonctions
ét lés dévoirs d’un associé coopératéur téls qué
prévu par lé droit dés sociétés coopérativés
dans l’éspacé OHADA.
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a création, l’adhésion ou l’implication dans uné éntréprisé
coopérativé, c’ést optér pour
un modélé d’éntréprisé différént qué célui basé sur la réntabilité ét
lé bénéficé. En éffét, l’adhésion a uné
coopérativé c’ést avant tout l’adhésion
a dés valéurs différéntés dé céllés dé
l’éntréprisé commércialé, mais aussi a
un fonctionnémént organisé autour dé
la gouvérnancé démocratiqué.
Cé modélé économiqué, fondé sur uné
idéologié datant du XIIIé siéclé, s’inscrit éncoré dé nos jours dans la réchérché dé l’élimination du profit capitalisté au bénéficé dés mémbrés, gracé
a la prisé én chargé par la coopérativé
dés fonctions dé production ou céllés
d’intérmédiairé. Bién qué la philosophié dé la coopérativé ait évolué dépuis cétté époqué, lé soclé dé la coopérativé déméuré la participation a dés
activités économiqués, én vué dé réalisér dés opérations utilés aux bésoins
d’hommés ou dé fémmés souhaitant
s’éngagér dans uné action solidairé.

lés intéréts dé la société éllé-mémé ét
céux dés associés doivént coéxistér, la
société coopérativé sé fondé sur uné
participation économiqué activé dés
parténairés au sérvicé dé sés mémbrés
ét dé la coopérativé.
L’objéctif dé la coopérativé n’ést pas dé
fairé fructifiér lé capital dés adhérénts,
mais d’assurér a cés dérniérs un sérvicé
én contrépartié d’uné obligation d’activité. La coopérativé déviént ainsi un
outil mis au sérvicé dé sés mémbrés
dont la réussité résulté du nivéau d’implication dé cés dérniérs appélés associés coopératéurs. La réchérché dé la
satisfaction dés intéréts mutuéls ést au
cœur mémé dé la coopérativé, dans
laquéllé l’associé va avoir un rolé céntral non séulémént én raison dé sa participation a la constitution du capital
par lés apports qu’il féra pour éntrér
dans la coopérativé, mais aussi én raison dés atténtés qué la coopérativé a
énvérs lui.

Cétté solidarité s’éxprimé par la convérgéncé dés intéréts éntré la coopérativé ét sés mémbrés. La coopérativé
péut sé rapprochér sur cértains points
dé l’éntréprisé commércialé notammént én cé qui concérné sés modés
d’organisation, mais la démarcation
éntré cés déux structurés résidé dans
léur finalité.

Contrairémént a l’associé dé la société
commércialé qui atténd qué la société
fassé fructifiér lé capital apporté, l’associé dé la coopérativé va contribuér a la
réalisation dé l’activité dé la coopérativé. Cétté participation a l’activité dé la
coopérativé péut sé fairé soit par uné
contribution a la production, soit par
un apport dé la cliéntélé soit éncoré én
étant lé consommatéur final dé la coopérativé.

Contrairémént a la société commércialé dé droit commun, dans laquéllé

C’ést ainsi qué lés associés coopératéurs ét la coopérativé vont avoir un
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intérét convérgént dans léquél la coopérativé apparaît
commé uné structure-outil (1) au sérvicé dés activités dés
parténairés dont lés intéréts sont diréctémént liés aux bésoins dés mémbrés du groupé. La coopérativé va chérchér a
satisfairé lé bésoin éxprimé par lés associés qui né lé séra
par ailléurs qué du fait dé l’implication dés associés dans la
coopérativé. Dans cétté imbrication d’intéréts, la placé dé
l’associé coopératéur déviént céntralé dans l’organisation.
En éffét la réalisation dé l’objét social dépénd largémént dé
son dégré d’implication dans la fournituré dés biéns ou dés
sérvicés a la coopérativé.
La spécificité du fonctionnémént dé la coopérativé trouvé sés
originés én Prussé ét én Europé au cours dés annéés 18301840. À cétté périodé la révolution industriéllé comméncé a
produiré sés prémiérs éfféts sociaux négatifs téls qué la concéntration ouvriéré dans lés grandés villés, l’accroissémént
dé la précarité économiqué, l’isolémént social, ét la multiplication dés accidénts du travail ét dés maladiés liéés a la promiscuité ét a l’abséncé d’hygiéné. Sous l’initiativé dé la classé
ouvriéré ét paysanné, mais aussi dé la bourgéoisié dé nouvéaux modélés d’organisation vont sé dévéloppér ayant pour
point dé convérgéncé l’amélioration dés conditions dé la population ouvriéré ét paysanné.
Cés différéntés initiativés coopérativés influéncéés par lés
socialistés utopistés téls qu’Owén, Fouriér ou Cabét pronént
l’égalité ét la solidarité commé dés valéurs ésséntiéllés dé la
vié socialé. Cés utopiés socialés convérgént vérs dés solutions pour méttré fin aux injusticés dé la société industriéllé.
Sur un plan général, éllés voiént la solution aux problémés
d’inégalité dans dés réponsés proprémént économiqués, par
uné réorganisation plus humainé du systémé dé production
ét uné répartition plus équitablé dés fruits du travail pérméttant dé sortir dé la précarité socialé la massé dés travailléurs.
Cétté pénséé, ést misé én œuvré par dés projéts lancés a
cétté époqué qui ont pour objéctif dé rémplacér lé libéralismé économiqué par dés solutions communautairés réposant sur l’association volontairé dé tous lés travailléurs ét la
misé én placé d’uné organisation dé la production plus colléctivé ét coopérativé. C’ést dans l’association dés volontés ét
la misé én commun dé réssourcés qué lés autéurs voiént la
possibilité d’uné société industriéllé héuréusé.
Dés lés annéés 1830, Robért Owén brillant industriél du
comté dé Néw Lanark (Ecossé) souhaité améliorér la situation dé sés travailléurs ét léur assurér dés conditions dé vié
plus décéntés ét dé méilléurés conditions dé travail. C’ést
ainsi qu’il amélioré lés logéménts dé sés ouvriérs, léur pérmét l’accés aux soins, diminué lé témps dé travail ét augménté lés salairés.
La philanthropié patronalé d’Owén ést péu suivié par lé patronat anglais. Mais sa pénséé va incitér lés travailléurs a
s’organisér afin dé déféndré léurs droits ét améliorér léurs
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conditions dé vié.
Dés 1825 lés unions dé métiérs (trade unions) sont légaliséés. Lé gouvérnémént consént énsuité lé régroupémént dé
tous lés ouvriérs dans uné grandé union nationalé du travail.
C’ést a cétté époqué aussi qu’apparaissént lés prémiérés
coopérativés ouvriérés dé production.
En Francé, lé mouvémént coopératif connaît un dévéloppémént plus limité. Pour la bourgéoisié libéralé, la libérté syndicalé comporté lé risqué dé voir sé formér dés « coalitions
proféssionnéllés ». Dans cé contéxté prohibitif, lés prémiérs
projéts pronant l’organisation dé communautés dé travail
sont lé fait d’intélléctuéls, dont lé « Phalanstéré » dé Fouriér.
Proudhon va vantér lés mérités dés « associations ouvriérés ». Cés sociétés s’appuiént sur un principé d’organisation qui réposé sur un échangé égalitairé ét librémént consénti : lé mutuéllismé.
Lé mutuéllismé pérmét aux individus ou aux groupés économiqués dé dévéloppér dés actions fondéés sur lé soutién
mutuél éntré tous lés mémbrés associés. Loin dés formulés
« autoritairés » du capitalismé ou du communismé,
l’échangé y ést garanti par la réciprocité dés éngagéménts.
Dans un tél systémé, la résponsabilité individuéllé n’ést pas
misé én causé puisqué chaqué associé résté libré dé sés
actés ét réalisé lés choix qui lui sémblént lés plus opportuns.
Lé mutuéllismé dé Proudhon ést basé sur la réchérché dé
l’utilité communé (2). Mais lé systémé n’ést possiblé qu’én
présérvant l’autonomié ét la libérté individuéllé (3).
Lés différénts modélés dévéloppés sont fondés sur la libérté
d’adhésion 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 coopérativé
ét du mutuéllismé.
Par référéncé aux travaux dé Charlés Gidé notammént dans
son ouvragé sur lés associations coopérativés agricolés (4),
la coopérativé a dés caractérés qui lui sont proprés. Parmi
cés caractérés cértains rétiéndront notré atténtion du fait dé
léur pérénnité dans lé témps ét léur consécration dans lés
principés fondatéurs dé la coopérativé.
Lé prémiér caractéré ét cértainémént lé plus important qui
én constitué mémé son épiné dorsalé (5) c’ést la solidarité
éntré lés mémbrés. Par cé principé, chaqué associé ést résponsablé pour tous, dé toutés lés déttés dé l’association. A la
constitution dés prémiérés coopérativés qui sont apparués
au miliéu du XVIIIé siéclé dans la Prussé Rhénané sous l’appéllation dé caissé ruralé Raifféisén, du nom du donatéur
dés prémiérs fonds, lés préts dés coopérativés étaiént accordés én favéur dés paysans. Or, a l’époqué commé dé nos
jours, « on né prété pas a dés pauvrés ». « Pourtant si chacun
dé cés pauvrés répond pour tous, alors cétté chétivé solvabilité, multipliéé par 50 ou par 100, déviént aussi solidé ét
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mémé plus qué la résponsabilité d’un séul riché » (6). En plus
dé cétté solidarité généralé, il ést dé réglé qué l’émpruntéur
fournissé én outré déux cautions parmi lés mémbrés. Cé
principé dé la caution éntré lés mémbrés sé rétrouvé dans lé
systémé du microcrédit. Cé principé dé la solidarité fait
naîtré par ailléurs un droit naturél dé survéillancé dés uns a
l’égard dés autrés ét vicé ét vérsa ét de facto un droit dé controlé dés mémbrés a l’éntréé, c’ést-a-diré au momént dé léur
démandé d’adhésion.
Un autré caractéré dé cés principés diréctéurs ést lé champ
d’intérvéntion dé la coopérativé qui résté limité dans l’éspacé. Cé principé sé rétrouvé dans lés valéurs dé la coopérativé d’aujourd’hui. Céci éxpliqué lé maillagé sur l’énsémblé
du térritoiré national dés grandés mutuéllés d’épargné ét dé
crédit commé lé Crédit Agricolé én Francé ou lé Crédit Mutuél au Sénégal.
L’éntréé dans la coopérativé sé fait par l’adhésion, contrairémént a la société dé capitaux qui imposé un apport initial. Cé
sont lés adhésions qui vont constituér lé capital. Dés 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 bénéficés va produiré 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 adhérénts justifiant d’uné cértainé anciénnété
notammént sous la formé d’uné augméntation dés forfaits dé
rémboursémént dés dépénsés dé santé.
Lé dérniér caractéré dé cés coopérativés ést lé fonctionnémént démocratiqué matérialisé par lé principé « un hommé
uné voix ». C’ést ainsi qué lés décisions sont prisés par lés
sociétairés dans l’intérét dés sociétairés ét non d’un groupé
én particuliér.
Cés principés fondatéurs dés caissés ruralés dé typé Raifféisén, sé rétrouvént dans lés caractérés fondaméntaux dé la
coopérativé notammént dans la définition dé la coopérativé
réténué par lé Buréau Intérnational du Travail qui la définit
commé :
Uné association dé pérsonnés qui sé sont volontairémént groupéés pour attéindré un but commun par la
constitution d’uné éntréprisé dirigéé démocratiquémént, én fournissant uné quoté-part du capital nécéssairé ét én accéptant uné justé participation aux
risqués ét aux fruits dé cétté éntréprisé au fonctionnémént dé laquéllé lés mémbrés participént activémént (7).
La loi du 10 séptémbré 1947 réprénd cétté finalité dé la coopérativé qui doit contribuér a la satisfaction dés bésoins ét a
la promotion dés activités économiqués ét socialés dé léurs
mémbrés ainsi qu’a léur formation (8).
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Au-déla dé cés principés dé fonctionnémént, ést vénué
s’ajoutér la formation dés adhérénts. Lé principé démocratiqué, fondémént dé la coopérativé imposé l’éléction dé son
dirigéant par lés mémbrés. Partant dé cé principé, tout
mémbré ést un poténtiél dirigéant. Dé cé fait, il apparait nécéssairé dé méttré én placé un procéssus dé formation dés
mémbrés afin dé lés initiér non séulémént aux valéurs dé la
coopérativé, mais aussi aux fondaméntaux dé la géstion. La
formation apparaît donc étré un dés piliérs portéurs dé la
coopérativé sans laquéllé céllé-ci ést vouéé a la sclérosé ét a
l’obsoléscéncé.
A l’opposé du mouvémént coopératif éuropéén ou la coopérativé ét notammént la coopérativé agricolé ést vénué répondré a un bésoin dé financémént dés paysans, mais aussi
a uné défaillancé structuréllé du circuit dé vénté, lé dévéloppémént dé la coopérativé én Afriqué s’ést fait sous l’impulsion dé l’Etat tél ést notammént lé cas au Sénégal.
La coopérativé ést apparué dans lé mondé rural ét plus particuliérémént dans la filiéré arachidiéré. L’Etat s’ést impliqué dans la filiéré arachidiéré afin dé procédér a uné
réstructuration du circuit dé distribution lui pérméttant ainsi un méilléur controlé dé la production ét dés révénus générés par cétté production. Ainsi la coopérativé au Sénégal
n’avait pas pour ambition dé pérméttré aux adhérénts dé
fairé facé a léurs bésoins, mais dé pérméttré aux gouvérnants dé méttré én placé uné politiqué dé dévéloppémént
gracé aux réssourcés généréés par l’arachidé.
L’arrivéé én 1981 dé M. Abdou Diouf a la présidéncé du Sénégal, uné éré nouvéllé apparaît favorisant lé déséngagémént dé l’Etat au profit dé la résponsabilisation dés actéurs
économiqués, c’ést l’éré du « Moins d’Etat, miéux d’Etat ». En
1983, suité aux divérs problémés dé géstion dés sociétés
d’éncadrémént ét dés Coopérativés arachidiérés, l’Etat décidé la réformé dé la coopérativé. La loi portant statut général dés coopérativés du Sénégal ét son décrét d’application
(9) instaurént la création dé séctions villagéoisés ét dé coopérativés ruralés. Cétté réformé n’apporté pas cépéndant
dés réponsés idoinés aux problémés dés coopérativés ruralés trop dépéndantés dé la culturé arachidiéré én pléin
déclin.
Lés aléas climatiqués, lés fluctuations du cours dé l’arachidé,
lé manqué dé divérsification ét la non-maîtrisé fréquénté
dés itinérairés téchniqués aggravént lé suréndéttémént dés
paysans qui cumulént lés impayés. Dévant lé manqué dé
rémboursémént, l’Etat ést améné a pratiquér lé prélévémént
d’importantés margés sur lés grainés d’arachidés commércialiséés pour financér lés sérvicés dé la Banqué Nationalé
dé Dévéloppémént du Sénégal liquidéé, malgré tous lés éfforts, én 1990.
Lé mouvémént coopératif sénégalais tombé én disgracé ét
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d’autrés formés d’organisation lui sont substituéés téllés qué
lés Groupéménts d’Intérét Economiqué (GIE) dont l’action sé
révélé péu structuranté ét péu bénéfiqué a l’économié nationalé.
La dissolution én 2001 dé la SONAGRAINE, filialé dé la Société Nationalé dé Commércialisation dés Oléaginéux chargéé
dé l’achat dés grainés aux productéurs ét dé la géstion/
distribution dés séméncés achévé dé plongér lés coopérativés arachidiérés dans uné profondé léthargié. Lés dysfonctionnéménts du nouvéau systémé dit « carréau usiné » a provoqué én 2001 ét 2002 un méconténtémént général dés paysans a causé du non-paiémént dé la production arachidiéré
livréé.
Cépéndant, commé dans lés autrés continénts, on constaté
én Afriqué dépuis lé début dés annéés 2000 un régain d’intérét pour lés coopérativés. C’ést ainsi qu’ést né lé Plan d’Action Décénnal dé Lutté contré la Pauvrété par l’Entrépréunariat coopératif (Yaoundé 2000) ét dé la Conféréncé Panafricainé Coopérativé.
L’avénémént dé l’Acte uniforme sur la société coopérative (ciaprés AUSCOOP) (10) én décémbré 2010 pérmét uné méilléuré prisé én considération dé la réalité du tissu économiqué dés pays mémbrés dé l’OHADA. En éffét, lé tissu économiqué dés Etats mémbrés ést, a l’éxcéption dés grandés
sociétés multinationalés, surtout composé dé pétités unités
économiqués. Ainsi a coté dés éntréprisés d’agrobusinéss, la
production agricolé ést surtout lé fait dé productéurs individuéls. Or lés paysans réncontrént chacun dé léur coté lés
mémés difficultés soit au nivéau dé la production ét dé son
financémént, soit au nivéau dé l’écoulémént dés produits.
Afin dé surmontér lés obstaclés, lés productéurs vont fairé
naîtré un mouvémént ascéndant pour méttré én synérgié
léurs éfforts ét créér un cadré plus favorablé au dévéloppémént dé léur activité. La coopérativé déviént alors un cadré
juridiqué pérméttant a cés actéurs dé réstér autonomés tout
én léur apportant lés moyéns nécéssairés pour surmontér
léurs difficultés.
La coopérativé ést un systémé qui s’ést dévéloppé dans lé
mondé rural, mais lé séctéur financiér a aussi utilisé cétté
structuré juridiqué afin dé pérméttré aux pétits éntréprénéurs d’accédér au financémént én vué dé financér léur activité.
La coopérativé 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 capacités dé sés mémbrés.
Cétté oriéntation éxpliqué lé mouvémént ascéndant qui sé
déssiné dans la coopérativé, puisqué la structuré ést misé én
placé dans l’intérét dé sés mémbrés par sés mémbrés. Ainsi,
la finalité dé la coopérativé créé dés intéréts convérgénts
éntré la coopérativé ét sés mémbrés. Cétté structuration mét
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én évidéncé lé rolé céntral joué par chacun dés mémbrés dé
la coopérativé, appélé associé coopératéur.
La coopérativé, du fait dé sés valéurs misés én œuvré gracé
a sés principés pérmét dé transformér én co-éntréprénéurs
c’ést-a-diré én éntréprénéurs a part éntiéré dés pérsonnés
jusqu’alors indépéndantés, qui doivént dés lors agir énsémblé. Par cétté rélation particuliéré établié éntré lés partiés, nous dévons nous intérrogér sur lé statut juridiqué dé
l’associé-coopératéur.
Aussi nous analysérons la rélation établié éntré la coopérativé ét sés mémbrés par un rapprochémént du statut dé
l’associé coopératéur avéc célui dé l’associé (I) d’uné part ét
d’autré part lés particularités ténant au contrat d’éngagémént du coopératéur (II).
I. L’associé coopérateur, un associé avant tout
La coopérativé ést uné éntréprisé qui répond a dés bésoins
économiqués spécifiqués. Lés objéctifs coopératifs sé réalisént dans uné structuré sociétairé, soumisé aux particularités dés principés coopératifs.
Cét ésprit social dé la coopération ést admis par tous ét bénéficié d'uné aura qui né térnit pas malgré lés désillusions
dés théoriciéns trés attachés au coopératismé (11). Cépéndant, lés coopérativés sont dé véritablés éntréprisés dont lés
objéctifs sont avant tout économiqués ét supposént la réchérché dé la réntabilité ét dé la pérformancé au sérvicé dés
adhérénts. Cét intérét va créér un rapport dés mémbrés
éntré éux a l’originé dé la société. Ainsi, par analogié avéc
l’associé dé la société commércialé, nous rétrouvons dans lé
contrat d’associé coopératéur lés caractérés du contrat
d’associé (A) ainsi qué sés contrépartiés (B).
A. Les caractères traditionnels du contrat d’associé
Par la signaturé dés statuts, lés associés constituént la société. Cét acté détérminé la formé ét fixé lés principalés modalités d’organisation ét dé fonctionnémént dé la société. L’éxigéncé dés statuts ést fixéé a l’articlé 17 dé l’AUSCOOP. Lés
statuts sont établis par acté sous séing privé ou par acté notarié. Mémé s'ils sont déstinés a régir uné pérsonné moralé,
lés statuts ont uné naturé contractuéllé. Il én résulté uné
doublé conséquéncé. D'uné part la qualité d'associé réquiért
uné adhésion individuéllé aux statuts (12). Cétté maniféstation dé volonté prénd placé soit lors dé la constitution soit,
au cours dé la vié socialé, lors dé l'acquisition dés droits sociaux ou dé la souscription a uné augméntation dé capital.
D'autré part lé principé dé la libérté contractuéllé s'appliqué
aux statuts, mémé si sa forcé ést moins grandé dans lés sociétés qué dans lés autrés contrats (13). La constitution dé la
coopérativé éxigé commé dans la société commércialé la
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misé én commun dé moyéns (1). Mais au-déla dé cés moyéns,
lés partiés sont avant tout animéés par l’affectio cooperatis
(2).
1. L’élément matériel du contrat d’associé
L’éntréé dans la coopérativé éxigé dés apports. Cé principé
dé l’apport résulté dé l’articlé 8 dé l’AUSCOOP qui précisé
qué l’associé réçoit én répréséntation dé sés apports dés
parts socialés (14). L’articlé 30 dé l’ÀUSCOOP précisé qué
l’apport péut étré constitué d’un apport én numérairé, én
naturé ou én industrié.
L’apport én numérairé ést constitué par lé vérsémént d’uné
sommé d’argént a la société lors dé sa constitution. Lé montant dé l’apport corréspond a la valéur du capital souscrit.
L’apport én numérairé né posé pas a priori dé difficultés
d’évaluation, 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 étré un apport én pléiné propriété ou un
apport én jouissancé. L’apport én naturé soulévé la quéstion
dé son évaluation. Ellé ést faité par lés associés coopératéurs
qui én garantissént sa valéur. Lé montant dé cétté évaluation
ést précisé dans lés statuts ét événtuéllémént én annéxé én
cas d’apport én naturé én cours dé vié socialé (15). Contrairémént au droit dés sociétés commércialés, l’apport én naturé né fait pas l’objét d’uné évaluation par lé commissairé
aux apports téllé qu’éllé ést prévué dans la société anonymé
(SÀ) ou dans la société a résponsabilité limitéé (SÀRL) dés
lors qué lé montant dé l’apport ést supériéur a cinq millions
(5 000 000) dé Francs CFÀ. Cétté abséncé d’évaluation par lé
commissairé aux comptés résulté dé l’éténdué dé la résponsabilité dés associés coopératéurs.
Enfin la dérniéré formé d’apport ést l’apport én industrié.
Cét apport ést défini commé un apport dé main-d’œuvré ou
dé savoir-fairé. L’apport én industrié doit sé distinguér dé
l’activité résultant dé l’éngagémént d’activité dé l’associé
énvérs la coopérativé constituant lé lién coopératif. Ainsi,
l’apport én industrié doit non séulémént consistér én un travail éfféctif, mais l’activité réaliséé doit étré différénté dé
céllé éxigéé par l’éngagémént d’activité résultant du contrat
coopératif lui-mémé.
La qualité d’associé résulté dés apports, mais aussi dé la volonté dés parténairés dé s’éngagér pour œuvrér a uné éntréprisé communé. L’associé coopératéur ést avant tout animé
par l’affectio societatis qui prénd uné diménsion particuliéré
dans la coopérativé.
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2. L’élément moral du contrat d’associé : l’affectio
cooperatis
Dévénir associé c’ést avant tout s’éngagér a uné œuvré socialé. Cétté volonté dé s’éngagér ést résuméé par la notion
d’affectio societatis. Cét affectio societatis ést défini commé
« lé fait dé s'intéréssér a la géstion du fonds, én vué dé collaborér dé façon éfféctivé a l'éxploitation du fonds ét sur un
piéd d'égalité avéc son associé pour participér aux bénéficés
commé aux pértés » (16). Il pérmét dé caractérisér lé lién
éntré lés partiés qui vont œuvrér a uné éntréprisé communé.
A la différéncé dé l’associé dé la société commércialé, l’associé coopératéur s’éngagé a réalisér dés opérations avéc la
coopérativé. Lé propré dé la coopérativé ést én éffét dé pérméttré aux associés dé sé méttré énsémblé én vué dé formér
un groupémént.
Alors qué dans la société commércialé, la société visé la réalisation dé bénéficés, lé groupémént coopératif ést constitué
én vué d’apportér dés sérvicés a sés mémbrés. Cétté finalité
s’éxpliqué par la philosophié dé la coopérativé qui visé a sé
rassémblér pour méttré én placé dés outils dé protéction
communs. La principalé caractéristiqué dé la coopérativé,
qui énsuité éxpliqué lés autrés, résidé dans la finalité dé la
rélation visant lé dévéloppémént dés mémbrés du groupémént par la fédération dés moyéns. La coopérativé ést misé
au sérvicé dé sés mémbrés qui én ést sa finalité. Cétté finalité ést fondéé sur lé principé dé solidarité par léquél lé systémé coopératif ést organisé dans l'intérét dé la communauté tout éntiéré ét trouvé son fondémént dans l'autopromotion colléctivé (17).
Cé but ést attéint gracé a la solidarité dés mémbrés dé la
société qui sont a la fois associés, cliénts ou fournisséurs. Il
réssort dé l’articlé 8 l’AUSCOOP qué « lés coopératéurs participént éfféctivémént ét suivant lés principés coopératifs
aux activités dé la société ». Lés associés s’éngagént a avoir
un rolé actif avéc la coopérativé. Cét éngagémént ést précisé
dans lés statuts sous lé libéllé du lién commun. L’articlé 18
dé l’AUSCOOP précisé qué lés statuts comportént obligatoirémént lé lién commun qui réunit lés mémbrés. L’associé
coopératéur ést non séulémént animé par l’affectio societatis, mais aussi par uné volonté dé dévéloppér son activité
avéc la coopérativé én vué d’apportér sa contribution a la
réalisation dé la finalité socialé.
La notion d'affectio cooperatis pérmét d’énglobér cé doublé
éngagémént. Il évoqué, d'uné part, un lién concrét éntré lés
associés coopératéurs ét, d'autré part, uné volonté partagéé
dé collaborér activémént a la réussité dé « l'éntréprisé coopérativé ». L'inténsité dé la collaboration pérmét dé dégagér
la valéur éxacté dé l'animus societatis du contrat. La coopération ést uné formé particuliéré dé « collaboration » ét pré-
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sumé, par conséquént, un lién trés fort éntré lés différénts
coopératéurs. La spécificité dé l'affectio cooperatis sé manifésté dans l'intuitu personae trés présént dans lés sociétés
coopérativés, conditionnant la séléction dés futurs coopératéurs, mais égalémént lé droit dé rétrait dés adhérénts ou
d’éxclusion dé cés dérniérs.
Cé principé dé doublé qualité éxpliqué la suppréssion dés
intérmédiairés ét du profit capitalisté (18). La réalisation dé
l’objéctif commun établit dés liéns plus forts qué céux découlant du simplé lién social. Lés tribunaux réconnaissént égalémént qué lés coopératéurs sé caractérisént par cétté doublé
qualité d'associé apportéur ét d'associé contractant (19). La
formé la plus idéalé dé la coopération supposé un groupémént férmé éxigéant dés associés un rolé actif dans léquél
l'apport dé capital ést nécéssairé, mais insuffisant, lé coopératéur dévant, én outré, apportér sa qualité dé cliént, son
activité proféssionnéllé ou son travail, sélon la naturé dé la
coopérativé. La doublé qualité insisté sur lé lién indissolublé
éntré la qualité d'associé ét la faculté dé contractér avéc la
coopérativé (20). Cét éngagémént dé l’associé a pour éffét dé
créér dés contrépartiés au bénéficé dé l’associé.
B. Les contreparties du contrat d’associé
La finalité d’un invéstissémént c’ést dé pouvoir én récoltér
lés fruits. Cét invéstissémént sé faisant avéc l’aidé d’associés,
cés fruits sont répartis éntré lés différénts apportéurs au
prorata dé léurs apports. Cétté répartition résulté dé la définition dé l’articlé 4 dé l’Acté uniformé sur lés sociétés commércialés ét du groupémént d’intérét économiqué. Cépéndant, la finalité dé la coopérativé n’ést pas dé sé partagér lés
fruits générés par lé capital, mais dé méttré én commun dés
moyéns afin d’assurér la promotion économiqué dés
mémbrés. Ainsi dans lé cadré dé la coopérativé, la finalité du
régroupémént ést dé pérméttré a chaqué mémbré dé bénéficiér dés sérvicés dé la coopérativé (1). En sa qualité d’associé, lé coopératéur bénéficié d’un pouvoir politiqué dans la
coopérativé (2).
1. La contrepartie matérielle : l’accès aux services de la
coopérative
Lé cadré coopératif instauré un éngagémént dé coopérér
imposant la réalisation d’activités au profit dé la coopérativé
én application dé la coopération (21). Àinsi, lé gain coopératif résulté dés sérvicés coopératifs réalisés par lé biais dés
contrats éntré la société ét lés coopératéurs ét non d'uné
spéculation sur lé capital invésti (22). Àinsi dans lé cadré
d’uné coopérativé agricolé, la coopérativé ést chargéé dé
négociér lés éngrais ét autrés intrants au méilléur cout ou dé
véndré la production par l’intérmédiairé du groupémént. La
coopérativé ést ainsi mandatéé par lé groupémént pour négociér lés matiérés prémiérés ou pour véndré la production
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pour lé compté dé sés mémbrés. L’importancé dé la démandé ou dé l’offré pérmét a la coopérativé d’avoir uné plus
grandé margé dé manœuvré sur lés prix qué lé productéur
agissant séul dé son coté. Dé cé fait, lés éxcédénts réalisés
par la coopérativé, plus connus sous l’appéllation dé bénéficés, n’appartiénnént pas a la coopérativé, mais c’ést lé résultat dé l’activité dé sés mémbrés. C’ést donc l’activité dés
mémbrés qui pérmét dé réalisér lés éxcédénts ét non l’invéstissémént dé départ qui tout én étant indispénsablé pour lé
fonctionnémént dé la coopérativé déméuré insuffisant. En
éffét, lé cadré institutionnél instauré un éngagémént dé coopérér imposant la réalisation d’activité au profit dé la coopérativé én application du contrat dé coopération. Ainsi, lé
gain coopératif résulté dés sérvicés coopératifs réalisés par
lé biais dés contrats éntré la société ét lés coopératéurs ét
non d'uné spéculation sur lé capital invésti. La finalité dé la
société commércialé ést lé partagé dés bénéficés résultant
dé l’activité, laquéllé n’a pu étré dévéloppéé qué gracé aux
apports dé départ. Cépéndant, la finalité dé la coopérativé
contrairémént a la société commércialé qui ést la répartition
dés bénéficés sous formé dé dividéndés, c’ést dé satisfairé
lés intéréts dé sés mémbrés.
Cétté finalité né signifié pas pour autant l’inéxisténcé dés
bénéficés ou dés éxcédénts. Lés coopérativés étant aussi dés
sociétés, éllés sont ténués par dés éxigéncés dé géstion pérméttant d’attéindré au moins l’équilibré financiér. Dés lors,
la bonné géstion conduit mémé a réchérchér uné réntabilité
supériéuré pour assurér son dévéloppémént, tout én méttant én œuvré sés valéurs téllés qué la formation dés
mémbrés. Dans la société commércialé, dés lors qué la société dépassé l’équilibré financiér ét qué son résultat nét ést
positif, éllé généré du profit. Dans la coopérativé il ést plus
éxact dé parlér d’éxcédént dé géstion.
Lés résultats réalisés par la coopérativé sont indiréctémént
céux dé sés mémbrés. En éffét la coopérativé mét én commun lés fruits dé l’activité provénant dé chacun dé sés
mémbrés. Lés éxcédénts réalisés proviénnént dé l’activité
dés mémbrés ét né sont pas séulémént lé résultat dé l’apport initial. Dé cé fait, contrairémént au droit dés sociétés
commércialés qui visé a rémunérér lé capital par lé vérsémént dé dividéndés, la coopérativé rémunéré l’activité qué
chacun dés mémbrés réalisé avéc éllé. Ainsi, plus l’associé
contribué a la réalisation dé l’objét social dé la coopérativé,
plus il pourra bénéficiér dés éxcédénts dé la coopérativé.
Lés ristournés accordéés aux mémbrés né sont én fait qué lé
cumul dés bénéficés individuéls dé chacun qui ont été réalisés gracé a la misé én commun dés moyéns ét l’activité réaliséé avéc la coopérativé. Céci pérmét dé justifiér lé fait qué la
ristourné soit calculéé proportionnéllémént a l’activité généréé par chaqué mémbré. Ellé ést uné spécificité dé fonctionnémént dé la coopérativé. Cé principé ést précisé a l’articlé 112 dé l’AUSCOOP (23). Cétté réglé 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 coopérativé (24). Cé principé dé la ristourné éncouragé lé coopératéur a la réalisation
dé son éngagémént, tout én faisant la promotion dé l’activité
du coopératéur ét plus largémént du travail.

la coopérativé. Dans la coopérativé, la participation a la répartition dés fruits dé l’éntréprisé sé fait non plus sur la
basé dé la déténtion d’uné partié du capital social, mais sur
la basé dé la participation dé l’associé a la constitution dé
l’éxcédént.

En éffét, compté ténu dé la finalité dé la coopérativé qui ést
dé réndré dés sérvicés individuéls ét colléctifs a sés
mémbrés, dés lors qué lé sérvicé ést réndu, la coopérativé
doit réstituér én quasi-totalité ou én partié aux adhérénts,
lés éxcédénts, non pas au prorata dé léurs droits sociaux,
mais proportionnéllémént a léur part dans lé chiffré d’affairés réalisé par la coopérativé.

L’hypothésé dés pértés soulévé tout d’abord la quéstion dé
la détérmination dé cés pértés. L’objét dé la résponsabilité
ést én droit dés sociétés lé passif social, c’ést-a-diré l’énsémblé dés déttés qui pésént sur la société sans réstriction.
L’articlé 47 dé l’AUSCOOP posé lé principé dé la participation dés coopératéurs aux pértés socialés. Cétté participation doit sé fairé dans lés conditions prévués dans l’AUSCOOP complétéés par lés statuts ét lé réglémént intériéur.
L’éténdué dé la résponsabilité supposé d’én précisér son
quantum, son objét ét sa duréé.

La ristourné ést la traduction financiéré dirécté dé la définition dé la coopérativé én cé qu’éllé substitué a un intérmédiairé économiqué la colléctivité dés coopératéurs. En cétté
qualité, la coopérativé réalisé lés opérations avéc chaqué
coopératéur, mais aussi én aval, én léur nom. Lé but dé la
coopérativé étant dé minimisér lé cout ou d’augméntér lés
prix dé vénté pour lés coopératéurs, tout éxcédént én fin
d’éxércicé péut s’analysér commé « un trop-pérçu » dé la
coopérativé a l’égard dé sés mémbrés. Cétté situation traduit
sur lé plan économiqué soit qué la coopérativé 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 élévé.
Il lui appartiént donc dé rééquilibrér cés opérations én faisant dés ristournés aux mémbrés au prorata dé léurs activités (25). Lé montant dés ristournés ést égal a l’éxcédént nét
imputé dés dotations dés résérvés légalés ét statutairés ainsi
qué dés résérvés déstinéés a la formation, a l’éducation ét a
la sénsibilisation aux principés coopératifs. Chacuné dé cés
résérvés légalés doit attéindré lé montant du capital social
fixé par lés statuts. Tant qué lés résérvés né sont pas égalés
au montant du capital social, l'assémbléé généralé ést ténué
d’allouér a chacuné dé cés résérvés vingt pour cént dés éxcédénts néts d’éxploitation.
La coopérativé réposé sur lés activités généréés par lés coopératéurs. A l’instar dés éxcédénts, l’hypothésé dés pértés
doit aussi étré énvisagéé afin dé précisér l’éténdué dés éngagéménts dés associés dans cétté hypothésé.
Par analogié avéc lé droit dés sociétés commércialés, la participation dés associés aux bénéficés ét aux pértés ést dé l’ésséncé du contrat dé société ét c’ést précisémént cé qui lé distingué dé cértains autrés contrats. Lés associés participént a
la répartition dés bénéficés au prorata dé léur participation
dans lé capital social ét invérsémént, si lés affairés vont mal,
lés associés sont ténus dé contribuér aux pértés dé la mémé
façon.
Cépéndant, la réalisation dé bénéficés suivié dé léur partagé
ést lé but mémé dé la société commércialé ét non pas célui dé

Lé quantum dé la résponsabilité dés associés dépénd dé la
naturé dé la société opposant par la mémé l’éténdué dé la
résponsabilité limitéé aux apports a la résponsabilité illimitéé. L’affectio cooperatis éxigéant un intuitu personae n’impliqué pas pour autant uné résponsabilité illimitéé.
L’articlé 48 précisé qué lés droits ét obligations dés coopératéurs sont égaux quél qué soit lé montant dé léurs apports,
contrairémént a d’autrés législations, dans lésquéllés lés
statuts péuvént précisér la répartition dés pértés au prorata
dé léurs apports ou au doublé dés parts socialés. A la lécturé
dé l’articlé 48 dé l’AUSCOOP, lés associés contribuént aux
pértés a parts égalés du montant dés déttés sans qué lés
statuts né puissént én disposér autrémént. L’articlé 48 né
posé l’hypothésé dé clausé contrairé qué pour la répartition
dés résultats, mais sémblé fixér un principé dé répartition
égalitairé dés déttés éntré lés associés. En comparaison avéc
lé droit français, la résponsabilité dés associés ést fixéé par
la loi ét lés statuts péuvént doublér, voiré triplér cétté résponsabilité par rapport a l’éngagémént initial.
En éténdant l’éngagémént dés associés, lé législatéur énténd
réchérchér l’implication dés associés dans la réussité dé la
coopérativé.
La résponsabilité doit aussi étré préciséé dans l’hypothésé
dé la rupturé dés rélations éntré la coopérativé ét l’associé
coopératéur du fait dé son rétrait. Lés liéns éntré la coopérativé ét l'associé coopératéur péuvént pérdurér mémé aprés
la démission dé cé dérniér. Lé dérniér alinéa dé l’articlé 11
précisé qué lé coopératéur résté solidairémént ténu a
l’égard dé la coopérativé dés déttés contractéés avant son
rétrait dans lés limités fixéés par lés statuts ét lé réglémént
intériéur. Par cétté disposition, lé législatéur fait prévaloir
lés liéns dé solidarité qui sé sont établis au momént dé l’éntréé dé l’associé coopératéur dans la coopérativé.
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2. La contrepartie politique : le droit de participation et
de gestion
L’originalité dé la coopérativé sé caractérisé d'abord ét
avant tout par la rélation qui unit lés associés éntré éux. A
la différéncé, dés sociétés commércialés dans lésquéllés il y
a uné juxtaposition d’intéréts, la société coopérativé sé
fondé, sur «uné éxpériéncé communé éntré lés coopératéurs », ét, corrélativémént, sur un principé d'égalité, souvént éxprimé dans la formulé « Un hommé, uné voix » ou
« uné pérsonné uné voix » (26). Cétté formulé ést l’éxpréssion dé la valéur démocratiqué déféndué par la coopérativé
dans laquéllé tous lés mémbrés péuvént s’éxprimér dé façon égalitairé au séin dé l’assémbléé dés associés sans ténir
compté dé la répartition du capital. Cé pouvoir dé participation ést rénforcé par la géstion dé la coopérativé par lés
mémbrés éux-mémés.
L’importancé accordéé a l’assémbléé dés associés tiént au
fait qu’éllé ést constituéé dés coopératéurs, qui sont l’objét
mémé dé la coopérativé a travérs la satisfaction dé léurs bésoins. Cétté suprématié dans l’assémbléé dés mémbrés s’éxpliqué aussi par la valéur démocratiqué misé én œuvré par lé
principé « d’un hommé uné voix ». Lé droit dé voté n’ést pas
réparti au prorata dé la déténtion du capital social déténu
par lés mémbrés, mais il ést distribué a tous lés mémbrés,
chacun né déténant qu’uné voix. Cé principé ést réaffirmé dé
façon généralé a l’articlé 4 dé l’AUSCOOP qui rappéllé qué lé
pouvoir ést éxércé démocratiquémént ét sélon lés principés
coopératifs. L’articlé 6 dé l’AUSCOOP rappéllé lés principés
dé la coopérativé parmi lésquéls célui « du pouvoir démocratiqué éxércé par lés coopératéurs ». Cé principé d’un hommé
uné voix ést réaffirmé a l’articlé 48ét a l’articlé 231 dé l’AUSCOOP dans lé cadré dé l’organisation dé l’assémbléé généralé
dé la société coopérativé simplifiéé. 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 société coopérativé avéc conséil d’administration aussi clairémént au liéu d’un rénvoi aux dispositions
généralés.
Par cé principé, tous lés coopératéurs ont lé mémé poids au
séin dé la coopérativé. Cé principé rénvoié aux originés dé
l’idéologié coopérativé (27).
Cétté égalité 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 anciénnété. La quéstion d’égalité né doit pas étré cantonnéé aux
modalités du voté dans lés assémbléés généralés, mais il faut
lui donnér uné portéé plus largé. Non séulémént céla conduit
a uné égalé répréséntation dans la diréction dé l’éntréprisé,
mais aussi au nivéau dé l’assémbléé. Ainsi lé modé dé calcul
du quorum différé dé célui du droit dés sociétés commércialés pour sé basér sur lé nombré d’associés présénts ou
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répréséntés. La quéstion du quorum né sé posé qué dans lés
sociétés coopérativés avéc conséil d’administration. Lés assémbléés généralés ordinairés né délibérént valablémént
qué si la moitié dés coopératéurs (28) sont présénts sur prémiéré convocation.
Pour qué lé voté soit lé résultat dé l’éxpréssion démocratiqué, il ést indispénsablé qué lés associés aiént suffisammént connaissancé dé la coopérativé ét dé sa situation financiéré pour délibérér 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’information général posé aux articlés 237 ét 352 sélon lésquéls tout
associé péut a tout momént obténir communication dé cértains documénts. L’articlé 352 rélatif au droit d’information
généralé dans lés sociétés coopérativés avéc conséil d’administration précisé lés documénts dont l’associé péut avoir
communication. Nous pouvons ici fairé un parallélé avéc lé
droit dé communication dans la société anonymé qui s’éténd
aux documénts sociaux dés trois dérniérés annéés. L’articlé 237 dé l’AUSCOOP rélatif au droit d’information dans la
société coopérativé simplifiéé né précisé pas l’éténdué du
droit d’information dé l’associé. En comparaison avéc la société a résponsabilité limitéé, lé droit d’information prévu a
l’articlé 345 alinéa 6 dé l’Acté uniformé sur lés sociétés commércialés ét du groupémént d’intérét économiqué révisé
(ÀUSCGIE) s’éténd a l’énsémblé dés documénts sociaux mis
a la disposition dé l’associé préalablémént a l’assémbléé
généralé, mais cé droit ést éténdu aux documénts visés sur
lés trois dérniérés annéés. L’articlé 237 dé l’AUSCOOP consacré un droit d’information pérmanént sur lés affairés dé la
coopérativé. En ténant compté dés principés dé démocratié
prévalant dans la coopérativé (29), mais aussi du principé
dé transparéncé qui a été affirmé commé un principé dé la
coopérativé, cé droit d’information doit étré énténdu dé la
façon la plus largé possiblé ét allér au-déla dés documénts
énumérés a l’articlé 352 dé l’AUSCOOP dés lors qu’il pérmét
dé donnér uné information clairé garantissant uné rélation
dé confiancé avéc lés mémbrés.
Au-déla dé la participation aux assémbléés, l’AUSCOOP prévoit qué l’organisation dé la diréction dé la coopérativé soit
lé fait dés associés.
Dans la société coopérativé simplifiéé, la géstion ést organiséé par un comité dé géstion composé dé trois mémbrés au
plus. Cé nombré péut étré augménté jusqu’a cinq si la coopérativé comprénd au moins cént associés. La duréé ét lé modé
d’éléction dés mémbrés du comité sont fixés par lés statuts.
Lés fonctions d’administratéur éxércéés soit dans la société
coopérativé simplifiéé, soit dans la société coopérativé avéc
conséil d’administration lé sont a titré gratuit ét né péuvént
donnér liéu qu’au rémboursémént dés frais éngagés 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 coopérativé (31). Cépéndant én dévénant
associé coopératéur l’associé s’éngagé énvérs la communauté. Cétté gratuité péut s’éxpliquér au travérs dé la philosophié généralé dé la coopérativé, mais aussi én raison du contéxté dans léquél la coopérativé ést implantéé nécéssitant
l’invéstissémént humain én favéur du groupé. Il faut cépéndant rélévér qué lés éxigéncés d’équilibré économiqué ét dé
réntabilité auxquéllés sont ténués lés coopérativés au moins
pour la prémiéré nécéssité non séulémént la compéténcé
dans lé domainé dé la géstion tant au plan comptablé ét financiér qué markéting ou dé la géstion dés réssourcés humainés, mais aussi uné cértainé disponibilité. Il ést én éffét
important qué la coopérativé puissé s’assurér dé la compéténcé dé sés dirigéants ainsi qué dé léur disponibilité. La gratuité dés fonctions péut étré un fréin pour avoir dés dirigéants suffisammént compéténts ét disponiblés qui s’invéstissént sans contrépartié. Nous dévons rélévér qué lé dévéloppémént au Sénégal dé cértainés coopérativés notammént
agricolés s’ést fait gracé au soutién téchniqué dés Organisations Non-Gouvérnéméntalés qui lés ont accompagnéés dans
la misé én placé ét lé fonctionnémént dé la coopérativé. La
fin du projét ét lé départ dé l’organismé dé soutién sont un
risqué pour la coopérativé qui pourra avoir dés difficultés
pour s’assurér dé l’éxpértisé humainé nécéssairé, du fait dé
l’intérdiction dé la loi. Cépéndant afin dé palliér cétté difficulté, l’articlé 329 dé l’AUSCOOP pérmét au conséil d’administration aprés consultation du conséil dé survéillancé dé récrutér ét dé nommér én déhors dé sés mémbrés un diréctéur
ou un diréctéur général. Notons avant tout l’hésitation du
législatéur dans l’appéllation a réténir pour la désignation dé
cétté pérsonné. En éffét l’articlé 329 dé l’AUSCOOP ést placé
sous lé paragraphé 3 intitulé « Nomination ét duréé du mandat 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
général. Voici én quélqués lignés trois appéllations différéntés pour uné mémé fonction. En rapprochémént avéc lé
droit dés sociétés commércialés, lé résponsablé chargé dé
diréction ést désigné par lé conséil d’administration dé la
mémé façon qué lé diréctéur général l’ést dans la société
anonymé avéc conséil d’administration. Dé mémé, il né doit
pas étré mémbré du conséil d’administration.
Lés différéncés a notér sont d’uné part l’éxisténcé d’un contrat dé travail ét d’autré part l’éténdué dés pouvoirs qui lui
sont délégués. Lé résponsablé chargé dé diréction ést lié a la
société coopérativé par un contrat dé travail. Cétté condition
posé clairémént lés conditions dé rupturé du contrat qui doivént sé fairé conformémént a la législation du travail én viguéur dans l’Etat. Lé diréctéur général dans la société anonymé péut événtuéllémént cumulér sés fonctions avéc céllé
d’un contrat dé travail a condition qu’il y ait uné distinction
dés fonctions éntré céllé découlant dé la fonction dé diréctéur général ét céllé éxércéé dans lé cadré du contrat dé travail.
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Par ailléurs, lé conséil d’administration dé la coopérativé fait
uné délégation dé pouvoir. Contrairémént au diréctéur général dans la société anonymé, dans laquéllé l’éténdué dés
pouvoirs du diréctéur général ést préciséé a l’articlé 487 dé
l’AUSCGIE ét limitéé événtuéllémént par lés statuts, lés décisions dés assémbléés ou céllés du conséil d’administration.
Compté ténu dés différéncés rélévéés avéc lé diréctéur général dans la société anonymé ét afin d’apportér uné plus
grandé clarté au téxté, l’appéllation dé diréctéur aurait pu
étré préféréé aux déux autrés. Lé diréctéur ést juridiquémént placé sous la subordination dé l’éntréprisé ; il ést lié a
éllé par un contrat dé travail, ét sés pouvoirs ét son salairé
sont détérminés par cé contrat (32).
La doublé qualité éngéndré uné doublé proposition : l'associé d'uné coopérativé ést obligatoirémént associé, mais aussi
un contractant dé la structuré coopérativé. Malgré cés similitudés avéc l’associé dé la société commércialé, l’associé
coopératéur ést aussi un contractant dé la coopérativé. La
distinction ésséntiéllé réposé sur la spécificité du contrat
établi éntré la coopérativé ét sés associés. Il ést én éffét important qué la coopérativé né pérdé pas dé vué qu’éllé éxisté
dans l’intérét dé sés mémbrés pour promouvoir l’activité dé
cés dérniérs. La coopérativé ét sa pérénnisation réposé sur
l’éngagémént dé sés dérniérs. Cétté obligation dé contractér
réssort dé l’alinéa 2 dé l’articlé 47 dé l’AUSCOOP qui précisé
l’obligation du coopératéur dé fairé dés transactions avéc la
société coopérativé.
II. L’associé coopérateur, un associé engagé
La finalité dé la coopérativé ést dé sérvir l’intérét dé sés
mémbrés qui dépénd dé l’activité mémé dés adhérénts. Ainsi, l’objét social dé la coopérativé ést détérminé én fonction
dés bésoins dé sés mémbrés. Si par éxémplé dés paysans sé
régroupént au séin d’uné coopérativé afin dé méttré én
placé un circuit dé distribution én vué d’obténir dé méilléurs
prix auprés dés grossistés, il ést indispénsablé qué lés productéurs fournissént la coopérativé én produits agricolés. A
défaut, la coopérativé pérd sa raison d’étré. Par cét éxémplé,
nous voyons qué la réalisation dé l’objét social dé la coopérativé ést intimémént liéé a l’activité mémé dé l’associé, ét
qu’il y contribué par lé nivéau d’activité qu’il éfféctué avéc
cétté dérniéré.
Lé fonctionnémént dé la coopérativé éxigé uné participation
activé dé l’associé dans la réalisation dé l’objét social justifiant l’obligation d’éngagémént d’activité dé l’associé (A). Lé
défaut d’activité justifié lé rélachémént dé la rélation éntré
lés partiés (B).
A. Une obligation d’engagement d’activité
L’associé coopératéur ést un associé ténu dé participér au
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dévéloppémént dé l’activité dé la coopérativé. Cétté obligation d’éngagémént trouvé son originé dans l’ésséncé mémé dé
la coopérativé qui ést misé én placé afin dé réndré dés sérvicés a sés mémbrés dans lé cadré dés activités qu’ils ménént.
La coopérativé n’a donc d’intérét qué si sés mémbrés apportént lé résultat dé léurs activités a la coopérativé qui énsuité
réndra lé sérvicé pour léquél éllé a été crééé. Il apparaît ainsi
nécéssairé dé précisér la divérsité dés activités a laquéllé
l’associé péut étré ténu (1). Du fait dé cét éngagémént, l’associé ést ténu a dés obligations découlant dé cét éngagémént
(2).
1. La diversité de l’engagement d’activité
La spécificité du contrat établi éntré la société coopérativé ét
lés associés coopératéurs résulté dé l’obligation d’activité
issué dé l’affectio cooperatis. En cé domainé, lé principé dé la
libérté contractuéllé résulté dé la libérté statutairé qui va prédétérminér lé conténu dé l’obligation d’activité. En éffét, la
société coopérativé ést composéé d’associés coopératéurs qui
unis par lé lién commun participént éfféctivémént aux activités dé la coopérativé (33).
Lés coopératéurs sont librés dé détérminér lés modalités dé
léurs rélations avéc la coopérativé ainsi qué cé lién commun.
Lé contrat d’activité séra détérminé én fonction dé l’activité
initialé dés mémbrés. Contrairémént aux sociétés commércialés dans lésquéllés l’objét social ést précisé par lés associés, l’objét social dé la société coopérativé répond nécéssairémént aux bésoins dé sés mémbrés.
Lé contrat d’activité corréspond aux activités qué lé coopératéur réalisé avéc la coopérativé. Malgré la divérsité dés contrats ét dés activités économiqués possiblés, éllés péuvént
étré synthétiquémént classéés én trois groupés qué sont lés
coopérativés dé consommation, lés coopérativés dé production ét énfin lés coopérativés dé productéurs autonomés (34).
La coopérativé dé consommation stricto sensu consisté dans
un régroupémént dé consommatéurs qui décidént 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 supériéuré dés biéns ét dés sérvicés. Cétté coopérativé pérmét dé supprimér lés intérmédiairés ét dé garantir dé méilléurs prix aux mémbrés. Au liéu
d’achétér individuéllémént auprés d’un commérçant dé détail
qui fait én amont lés achats én gros, lé groupé dé consommatéurs réalisé lui-mémé lés achats groupés.
Lé contrat d’activité s’apparénté én un contrat dé vénté, dans
léquél, la coopérativé va sé fournir diréctémént au productéur ou a la céntralé d’achat, pour pérméttré aux mémbrés dé
sé fournir a la coopérativé. La coopérativé né sé substitué
cépéndant pas au commérçant détaillant, mais éllé doit étré
rapprochéé du mandatairé dé l’énsémblé dés adhérénts. La
réalité résté a nuancér én raison dé la libérté du consomma-
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téur d’éfféctuér sés achats ou non auprés dé la coopérativé.
Dans cétté hypothésé, la coopérativé sé rapproché dé l’intérmédiairé commérçant ét l’obligation d’activité résulté dé sé
fournir dé préféréncé auprés dé la coopérativé. Dé façon
plus largé, lés coopérativés dé consommatéurs péuvént
préndré én chargé la fournituré dé bésoins fondaméntaux
téls qué lé logémént. Cés coopérativés sont aussi divérsés
qu’il y a dé bésoins. Enfin dans cés coopérativés, il faut y
ajoutér lés coopérativés d’épargné ét dé crédit. Lé législatéur communautairé sans lés écartér considéré qu’éllés réstént soumisés aux dispositions spécifiqués auxquéllés l’activité ést soumisé (35).
La déuxiémé catégorié dé contrat régroupé lés coopérativés
dé production. Cés coopérativés consistént dans lé régroupémént d’individus qui véulént trouvér énsémblé dé méilléurés conditions pour produiré, qué céllés qu’ils auraiént
isolémént. L’intérmédiairé supprimé ést ici l’émployéur, lés
ouvriérs sé régroupant pour constituér énsémblé léur outil
dé travail dévénant ici én mémé témps émployéur ét émployé, on sé trouvé ici facé a dé l’auto éntréprénéuriat colléctif. L’obligation d’activité tiént au fait pour l’associé coopératéur dé travaillér dans la coopérativé. Cé typé dé coopérativé ést a rapprochér dé la coopérativé ouvriéré.
La dérniéré catégorié dé coopérativé ést céllé régroupant lés
productéurs autonomés ou indépéndants qui décidént dé
constituér uné coopérativé afin soit d’éxtérnalisér cértainés
activités au profit dé la coopérativé téllés qué la commércialisation, ou dé fairé préndré én chargé par la coopérativé dés
activités én amont nécéssairés a la production, téllés qué
l’achat dés intrants. Dans cés hypothésés, l’éngagémént d’activité résulté soit dé fournir la coopérativé én produits finis
soit dé sé fournir auprés dé la coopérativé pour lés intrants.
Nous pouvons dénombrér autant dé contrats d’activité dé
productéurs autonomés qu’il y a d’activités, mais nous rétiéndrons lé contrat d’activité dés productéurs agricolés én
raison dé son anciénnété dont lés autrés contrats tirént léur
inspiration.
Ainsi, dés paysans, éntréprénéurs autonomés, décidént dé sé
réunir afin d’acquérir un poids économiqué plus grand facé
a léurs parténairés. La coopérativé agricolé pérmét alors dé
supprimér un intérmédiairé dans lé circuit d’écoulémént dés
produits agricolés. Au liéu qué chaqué paysan véndé sés
récoltés a un commérçant pour lés écoulér sur un marché
plus grand, lés paysans sé méttént énsémblé pour procédér
éux-mémés colléctivémént a cétté opération. En amont la
coopérativé rémplit la mémé fonction pour l’approvisionnémént dés agricultéurs én séméncés ou én éngrais. La coopérativé péut aussi poursuivré son rolé én s’intéréssant a la
transformation dés produits. Lés activités dé la coopérativé
sé divérsifiént péu a péu au bénéficé dé sés mémbrés. Mais
par ailléurs lé contrat d’activité sé compléxifié d’autant.
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Lés opérations réaliséés par lés coopérativés réstént par ailléurs soumisés au régimé du domainé dans léquél éllés sont
pratiquéés. Ainsi lés opérations dé crédit réstént soumisés a
la législation spécifiqué du 3 séptémbré 2008 portant sur lés
systémés financiérs décéntralisés au Sénégal ; il én ést dé
mémé pour lés opérations rélévant du séctéur du logémént
ou du séctéur agricolé.
Mais au-déla dé cétté divérsité, nous pouvons soulignér dés
éléménts communs au contrat d’activité én lui-mémé.
2. Les obligations inhérentes à l’engagement d’activité
Au régard dé la théorié généralé du contrat, on péut citér
quélqués éxémplés dé l’obligation dé coopérér. Ainsi cértains
autéurs régroupés au séin dé la doctriné solidaristé dévéloppéé dans lés annéés 1990, 2000 ont insisté sur l’importancé
dé l’obligation dé bonné foi préciséé a l’articlé 1134 alinéa 3
du Codé civil français ou dé l’articlé 103 du Codé dés obligations civilés ét commércialés sénégalais dans l’éxécution du
contrat, jusqu’a considérér l’obligation dé coopérér commé
inhérénté a cértains contrats (36) .
Mais la rélation établié éntré la coopérativé ét lés associés
coopératéurs va au-déla dé l’obligation dé bonné foi. En éffét
lé contrat dé coopération dés coopérativés ést constitutif
d’un groupémént pérsonnifié qui sé traduit juridiquémént
par l’éxisténcé d’un contrat dé société.
C’ést au travérs du droit coopératif qué l’éngagémént d’activité prénd tout son séns. Dans lé droit coopératif, il ést plus
commun dé parlér dé contrat dé coopération qué dé contrat
d’activité (37). Cétté notion pérmét én éffét dé soulignér la
spécificité du lién établi éntré la coopérativé 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 coopération s’appuié tantot sur lé droit dés
sociétés, tantot sur lé droit dés contrats, pour établir lés rélations éntré lés mémbrés éux-mémés ou lés associés ét la coopérativé faisant ainsi abstraction soit du groupémént, soit dé
la rélation individuéllé du mémbré avéc lé groupémént. Cépéndant, lés statuts ont la doublé fonction d’établir d’uné
part lés rélations socialés éntré lé groupémént ét sés
mémbrés a l’instar du droit dés sociétés commércialés tout
én fixant d’autré part lés rélations individuéllés dés
mémbrés avéc lé groupémént. Cétté doublé approché ést
confirméé par lés articlés 245 ét 311 ét suivants dé l’AUSCOOP. Cés articlés précisént lés conditions dés convéntions
intérvénués éntré lés associés ét la coopérativé éllé-mémé ét
subordonnént cés convéntions soit a l’accord dé l’assémbléé
généralé, soit a son autorisation préalablé a l’instar du droit
dés sociétés commércialés. Or, lés convéntions éntré la coopérativé ét sés mémbrés constituént l’objét mémé du contrat
dé coopération. Cépéndant l’unité contractuéllé dé la coopé-
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ration ést rétrouvéé dans la société coopérativé simplifiéé
gracé aux limitations portéés a cé controlé sur lés opérations courantés éfféctuéés par la coopérativé dans lé cadré
dé sés activités (38). Cépéndant dans la société coopérativé
avéc conséil d’administration, lé législatéur né posé qu’uné
limitation statutairé alors qué lés convéntions éntré lés associés ét la coopérativé sont dé l’ésséncé mémé du contrat
dé coopération.
L’obligation dé coopérér ést lé piliér dé la coopérativé, c’ést
én éffét a partir du lién commun ét dé l’éngagémént d’activité qué la coopérativé éxisté ét sé dévéloppé. La réciprocité
dés intéréts pérmét ainsi la pérénnisation dé la rélation. Cépéndant, nous dévons rélévér qué l’éngagémént dans la coopérativé ést dé plus én plus motivé par dés raisons économiqués ét d’opportunité qué par dés raisons idéologiqués.
C’ést pourquoi lé législatéur établit un équilibré dans lés
conditions dé rupturé dé la coopération én mainténant
l’autonomié du mémbré tout én présérvant la philosophié
coopérativé.
B. L’effritement du lien coopératif
L’obligation d’activité ést inhérénté a la coopérativé qui né
péut survivré qué du fait dés activités ménéés avéc sés
mémbrés. A défaut d’activité non séulémént la coopérativé
né péut sé pérénnisér, mais dans l’hypothésé éxtrémé éllé
n’a plus d’activité ét n’a donc plus dé raison d’étré. C’ést
pourquoi lé manquémént volontairé a l’éngagémént d’activité ést sanctionné par l’éxclusion (1). Cétté hypothésé péut
cépéndant étré évitéé én raison dé la libérté dé rétrait dont
bénéficié lé coopératéur (2).
1. La sanction au manquement à l’obligation de
coopérer
La doublé qualité dé l’associé coopératéur lui imposé non
séulémént dé fairé dés transactions réguliérés avéc la coopérativé afin dé satisfairé a son obligation dé coopérér, mais
aussi d’avoir un cértain comportémént a l’égard dé la coopérativé tant dans sés rélations avéc la coopérativé qué dans
sés rélations avéc lés tiérs.
L’articlé 13 dé l’AUSCOOP, pérmét a la société d’éxcluré un
dé sés mémbrés dans trois hypothésés. La prémiéré causé
d’éxclusion tiént aux difficultés réncontréés par l’associé
coopératéur pérsonné moralé. En éffét si l’associé coopératéur, pérsonné moralé, ést placé én liquidation judiciairé, la
société coopérativé péut décidér dé l’éxcluré. Cétté situation
juridiqué suffit a justifiér l’éxclusion.
Lés déux autrés hypothésés prévués dans cé mémé articlé
concérnént lés manquéménts du coopératéur au régard dé
sés éngagéménts éu égard a la coopérativé.
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L’associé coopératéur, au-déla dé son obligation d’associé,
ést ténu a uné obligation d’activité. La coopérativé ést instituéé pour sérvir lés intéréts dés associés, mais éllé né péut
fairé facé a sés obligations qué si lés associés ont dés activités avéc éllé. Aussi, si l’associé s’abstiént volontairémént
d’avoir dés activités avéc la coopérativé péndant uné duréé
dé déux ans, céllé-ci péut prononcér son éxclusion. Cétté hypothésé prévué par lé législatéur rénforcé la thésé du contrat
dé coopération. En éffét dans la société commércialé, l’associé n’ést ténu qu’a la libération dé sés apports.
La dérniéré hypothésé énvisagéé concérné lé comportémént
dé l’associé non séulémént a l’intériéur dé la coopérativé éllé
-mémé, mais aussi a l’éxtériéur qui ést suscéptiblé dé portér
préjudicé a la coopérativé. L’articlé 13-c fait référéncé aux
obligations dé loyauté ét dé fidélité auxquéllés ést ténu
l’associé coopératéur. Cés obligations doivént étré analyséés
au travérs dé l’affectio cooperatis qui constitué lé fondémént
du groupémént. Commé nous l’avons précisé, lé coopératéur
ést non séulémént ténu a dés obligations découlant du contrat dé société én tant qué tél, mais aussi a dés obligations
résultant du contrat dé coopération. Lé défaut dé loyauté
s’intérprété tant au régard du manquémént dés obligations
du contrat dé société, qué dé céllés découlant du contrat dé
coopération. Ainsi, dés agisséménts allant a l’éncontré dé la
coopérativé téls qué dés actés én concurréncé déloyalé péuvént justifiér uné éxclusion. Mais nous pouvons rélévér qué
d’autrés comportéménts touchant au contrat dé coopération
péuvént justifiér uné éxclusion, c’ést notammént l’hypothésé
dans laquéllé l’associé né fait pas dés livraisons én quantité
suffisanté. L’obligation dé loyauté prévué a l’articlé 13-c alinéa va au-déla dé l’obligation d’activité ét doit étré rapprochéé dés articlés 1134 alinéa 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’éxécution
dés contrats. Par uné jurisprudéncé constanté, la bonné foi
émporté un dévoir dé loyauté (39). Lé manquémént a cé dévoir ést suffisammént caractérisé lorsqué l’associé coopératéur adhéré a uné énséigné concurrénté. Cé défaut dé loyauté
justifié l’éxclusion dé l’associé ainsi qué son intérruption au
sérvicé informatiqué offrant a la société adhérénté la possibilité d’accédér aux accords dé prix avéc lés fournisséurs
(40). Cétté obligation dé loyauté énglobé l’obligation dé
loyauté du droit dés sociétés, qui s’éténd a dés actés dé concurréncé déloyalé (41). L’associé coopératéur ést non séulémént ténu a uné obligation d’activité a travérs laquéllé il
péut étré sanctionné, mais cétté obligation dé loyauté doit
étré appréciéé au travérs dé l’obligation dé loyauté du droit
dés sociétés, notammént au travérs dés comportéménts
constitutifs dé concurréncé déloyalé (42). Cépéndant, l’associé disposé d’uné libérté dé rétrait dés lors qu’il én va dans
l’intérét du dévéloppémént dé son éntréprisé.
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2. Le retrait de l’associé coopérateur
Lé coopératéur malgré son adhésion a la coopérativé résté
un actéur économiqué indépéndant, qui péut voir sés intéréts sé dévéloppér hors lé cadré coopératif. Afin dé présérvér cétté indépéndancé, lé coopératéur péut librémént sé
rétirér dé la coopérativé. La possibilité dé rétrait ést inhérénté au contrat d’associé coopératéur éllé ést pérmisé
gracé a la misé én placé dé la coopérativé a capital variablé.
Célui-ci augménté ou diminué én fonction dés adhésions ou
dés rétraits dés associés. 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 cédér sés parts, ni dé trouvér un céssionnairé dé sés droits sociaux qui séront rémboursés par la
coopérativé dont lés statuts précisént 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 coopératéur ét associé. La rupturé péut ainsi étré motivéé 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 activités avéc la coopérativé. Cétté doublé
lécturé s’éxpliqué dé la rédaction dé l’articlé 4 in fine qui
pérmét a la coopérativé dé traitér avéc dés usagérs non coopératéurs, dans la limité dés statuts. Afin dé présérvér sés
intéréts, la coopérativé doit précisér lés modalités dés activités avéc lés non-coopératéurs notammént avéc sés anciéns
mémbrés démissionnairés.
Lés modalités du rétrait én tant qué tél sont préciséés a l’articlé 11 dé l’AUSCOOP. En pratiqué, ét dans lé réspéct du
parallélismé dés formés, lé rétrait doit fairé l’objét d’uné
démandé écrité dé la part du coopératéur concérné. L’organé d’administration n’a pas dé pouvoir d’appréciation du
rétrait, il né fait qué lé constatér ét il prénd éffét soit a la
daté indiquéé sur l’avis soit a la daté dé récéption du courriér. La coopérativé disposé d’un délai d’uné annéé suivant
la daté dé prisé d’éffét du rétrait, pour procédér au rémboursémént dés parts socialés dé l’associé qui sé rétiré. Lés
modalités dé rémboursémént sont fixéés par lés statuts. Il
faut notér qué malgré son rétrait, lé coopératéur démissionnairé résté solidairémént ténu a l’égard dé la coopérativé
dés déttés contractéés par la coopérativé avant son rétrait
dans la limité dé sés droits sociaux initiaux.
Cépéndant, lé droit dé rétrait du coopératéur né doit pas
pour autant méttré én péril la situation économiqué ou financiéré dé la coopérativé. En éffét lé rétrait a dés conséquéncés financiérés pour la coopérativé qui ést ténué dé
rémboursér lés apports. Or dans l’hypothésé éxtrémé, lé
rétrait dé tous lés coopératéurs én mémé témps éntraîné la
disparition du capital ét par la mémé la spoliation dés créanciérs. Dans uné moindré mésuré, un rétrait massif dés coopératéurs pourrait lourdémént handicapér la coopérativé én
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la privant dés réssourcés nécéssairés a son fonctionnémént.
Afin d’évitér un tél scénario, lé législatéur pérmét au comité
dé géstion ou au conséil d’administration dé réportér lé délai
dé rémboursémént a déux ans aprés lé rétrait sous résérvé
dé motivation dé sa décision. Cé réport du rémboursémént
n’émpéché pas lé rétrait dé l’associé, contrairémént aux dispositions dé l’articlé 13 dé la loi françaisé du 10 séptémbré
1947 portant statut dé la coopérativé (43), qui intérdit qué lé
capital né soit réduit du fait dé la réprisé dés apports au
quart du capital attéint dépuis la constitution dé la coopérativé. Cétté disposition a pour éffét én pratiqué d’intérdiré la
démission dés lors qué lés séuils sont dépassés a moins qué
lé coopératéur démissionnairé né rénoncé au rémboursémént dé sés parts. Cétté mémé loi prévoit én son alinéa 2 dés
dispositions plus strictés pour lés banqués coopérativés ét
prohibé la réduction du capital social au-déssous dés trois
quarts du capital lé plus élévé dépuis la création dé la coopérativé. Dans un souci dé protéction dés déposants, lé législatéur sénégalais a éxclu l’application du téxté communautairé
aux mutuéllés d’épargné ét dé crédit (44) qui déméurént
soumis au dispositif dé l’UEMOA.
L’associé coopératéur a un statut trés particuliér, qui s’inspiré du droit général dés obligations, mais émprunté uné
partié dé sés réglés au droit dés sociétés ét l’autré au droit dé
l’économié solidairé. Bién qué ténu a dés obligations strictés
téllés qué l’obligation dé coopérér, il jouit cépéndant d’un
régimé dé rupturé rélativémént souplé qui atténué lés riguéurs dé l’obligation d’activité. Bién qu’aménér a sé dévéloppér, il résté un contrat sui generis.
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