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Résumé - Avec plus de 59 millions de membres et encore en pleine croissance, les coopératives 
d’épargne et de crédit (coopec) dans les pays du Sud font pourtant l’objet de relativement peu 
d’attention au sein du secteur de la microfinance. Les principales critiques adressées à ces 
organisations concernent les faiblesses de leur gouvernance. Leur fonctionnement démocratique 
et les spécificités qui en découlent ont de nombreux avantages mais complexifient la 
gouvernance. Cet article synthétise les problèmes de gouvernance et les défis induits par la 
croissance des coopec. Il analyse ensuite les mécanismes existant pour y faire face à l’aide d’une 
adaptation de la théorie de Charreaux.  
 
Abstract – With more than 59 millions members and still growing, credit unions in southern 
countries are nevertheless understudied in the microfinance field. The mains criticisms generally 
made to these organizations concerned their governance weakness. Their democratic 
functioning and others specificities give to credit unions some important comparative 
advantages but generate also some governance difficulties. This article exposes the mains 
governance problems faced by credit unions and new governance challenges generated by 
growth. It also analyzes the governance mechanisms which are at work in the case of credit 
unions to tackle these problems and the evolution of these mechanisms during a growth process.      
 
 
 
Mots-clés - Coopérative, gouvernance, croissance, microfinance, coopec, conflit d’intérêt, 
différentiel de pouvoir, théorie de l’agence, mécanismes de gouvernance, contrôle par les 
membres.         
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Introduction 

 

Dans les pays du Sud, les coopératives d’épargne et de crédit (coopec) sont des institutions 

financières faisant partie intégrante du secteur de la microfinance. Un fonctionnement 

participatif leur permet d’atteindre des zones rurales reculées trop coûteuses à desservir pour 

les Institutions de Microfinance (IMF) classiques de sorte que les coopec représentent 

généralement dans leurs régions d’implantation le seul accès à des services financiers 

formalisés. De plus, les principes démocratiques en œuvre dans la gestion les rendent 

particulièrement réceptives aux besoins des membres. Il existe actuellement plus de 31 mille 

coopec en Afrique, Asie et Amérique Latine comptant plus de 59 millions de membres 

(WOCCU, statistiques 2006) et ce secteur est encore en période de croissance. Pourtant, ces 

organisations font l’objet de peu d’attention au sein du secteur de la microfinance. En outre, 

elles sont souvent critiquées sur leurs faiblesses en matière de gouvernance. Leur 

fonctionnement démocratique et les spécificités qui en découlent constituent un atout 

important mais entraînent aussi une complexification de la gouvernance, surtout en période 

de croissance. 

 

Afin de traiter cette problématique, cet article est élaboré en cinq parties. La première partie 

présente les coopec et souligne leur importante présence dans les pays du Sud, leur 

croissance impressionnante et leurs atouts motivant l’intérêt pour ces organisations. La 

deuxième partie définit « la gouvernance » d’une coopec dont le double objectif est de veiller 

à l’équilibre interne nécessaire à sa survie et de s’assurer de l’accomplissement de la mission 

qu’elle s’est donnée. Y sont décrits les différents stakeholders nécessaires à l’existence d’une 

coopec ainsi que les conflits d’intérêts et différentiels de pouvoir qui peuvent menacer 

l’équilibre interne. La troisième partie expose les nouveaux défis que la croissance peut 

engendrer au niveau de la gouvernance des coopec. Dans la quatrième partie, sont analysés 

les mécanismes de gouvernance permettant aux coopec de faire face, au moins partiellement, 

aux problèmes exposés. Cette analyse repose sur une adaptation au contexte des coopec de la 

théorie de Charreaux, initialement consacrée aux entreprises privées. La cinquième partie 

apporte les conclusions et extensions possibles de ce travail. 

 

 

 



1. Coopératives d’épargne et de crédit : acteur majeur dans le secteur de la 

microfinance  

 

Les institutions financières coopératives présentent des caractéristiques propres qui les 

distinguent des institutions financières classiques. Selon Jacquier (1999, p62), « Une 

coopérative d’épargne et de crédit (coopec) est une institution financière démocratique et à 

but non lucratif. Elle est organisée et contrôlée par ses membres, qui s’associent pour 

regrouper leur épargne et se faire mutuellement des prêts à des taux raisonnables ».  

 

Le «World Council of Credit Unions» (WOCCU, 2005) a édicté trois grands principes de 

fonctionnement des coopératives d’épargne et de crédit. Le premier principe concerne 

l’organisation démocratique de l’institution. Il comprend le caractère volontaire de 

l’adhésion des membres, le principe de non-discrimination (sexe, race, religion, politique, 

etc.) et le contrôle par les membres de l’institution basé sur la règle « un membre-une voix ». 

Le second principe est relatif aux services rendus aux membres. Ces services 

(essentiellement l’épargne et le crédit, mais parfois également d’autres services financiers) 

doivent permettre d’améliorer la situation socio-économique des membres. Les bénéfices 

résultant de l’activité de la coopérative doivent être redistribués équitablement et un taux 

d’intérêt « juste » doit être appliqué sur l’épargne. La coopérative doit aussi s’assurer une 

stabilité financière en constituant notamment des réserves et en mettant en place des 

mécanismes de contrôle interne adéquats. Le dernier principe concerne les buts sociaux : les 

coopec doivent promouvoir l’éducation de leurs membres, de leurs employés et de la 

population en général. Elles se doivent de collaborer entre elles et d’échanger les bonnes 

pratiques. Enfin, elles doivent faire preuve de responsabilité sociale envers la communauté.2 

 

Dans les pays du Sud, les coopec représentent l’un des plus anciens types d’institutions de 

microfinance, déjà actives bien avant que la microfinance ne connaisse son succès actuel. 

Nées au 19e siècle en Europe et Amérique du Nord, elles se sont ensuite développées dans le 

monde entier et dans de nombreux pays du Sud, plus particulièrement à partir des années 

1950 (Fournier et Ouedragogo, 1996), donc avant la création de la Grameen Bank en 1983 et 

la vague d’ONG en microfinance dans les années 1980-90.  

 

                                                 
2 Selon WOCCU (2005) « decisions should be taken with full regard for the interest of the broad community 
within which the credit union and its members reside ».    



Trois éléments majeurs expliquent notre intérêt pour les coopec.3 Premièrement, leur forte 

présence dans les pays du Sud (Magill, 1994, Armendariz et Morduch, 2005)4 et leur rôle 

potentiel dans le développement autonome des populations locales (Fournier et Ouedraogo, 

1996). Dans certaines régions, les coopec représenteraient jusqu’à 80% du secteur de la 

microfinance (Gaboury et Quirion, 2006). En 2006, l’Afrique, l’Asie et l’Amérique Latine 

comptaient un total s’élevant jusqu’à 31.725 coopec servant plus de 59 millions de membres 

(WOCCU, 2006).5 Les coopec dans ces régions ont enregistré une croissance importante ces 

dernières années (voir tableau 1). En effet, en 1996, elles n’étaient qu’au nombre de 20.512 

et comptaient un  peu plus de 16 millions de membres. En 10 ans, elles ont donc enregistré 

un taux de croissance de 54,67% en termes d’institutions et un taux de 268,24% en termes de 

membres.6    

 

Tableau 1:  L’évolution des coopec en Afrique, Asie et Amérique Latine :  

  2006 2005 2004 2003 

Région Coopec Membres Coopec Membres Coopec Membres Coopec Membres 

Afrique 8 237 13 145 565 7 468 9 602 714 7 856 7 162 689 6 492 5 888 101 

Asie 21 158 32 699 855 18 662 31 229 523 15 593 11 131 203 16 530 11 101 144 

Amérique 

Latine 2 330 13 895 915 1 983 12 386 384 1 819 10 180 180 794 6 385 433 

Total pays 

du Sud7 

31 725 

  

59 741 335 

  

28 113 

  

53 218621 

  

25 268 

  

28 474 072 

  

23 816 

  

23 374 678 

  

Monde 46 377 172 010 203 42 705 157 103 072 43 147 136 299 943 40 421 123 467 445 

Sud/total 68% 35% 66% 34% 59% 21% 59% 19% 

                                                 
3 Pour une première présentation de la démarche de la recherche envisagée voir (Labie, Périlleux, 2005).  
4 Selon Magill (1994, p144), “Credit unions represent one of the most important sources of financing for small-
scale entrepreneurs in developing countries”. Ce constat, fait il y a bientôt quinze ans, semble toujours 
d’actualité : Armendariz et Morduch, (2005, p74) insistent «Credit unions are playing an increasingly active role 
in the microfinance market today.»         
5 Selon WOCCU (World Council of Credit Unions)  (2006), l’Afrique compte 8.237 coopec regroupant 
13.145.565 membres avec un taux de pénétration de 7,34% ; l’Asie compte 21.158 coopec regroupant 
32.699.855 membres avec un taux de pénétration de 2,64% ; l’Amérique Latine compte  2.330 coopec 
regroupant  13.895.915 membres avec un taux de pénétration de 4,52%. Au niveau mondial pour la même année, 
WOCCU recense plus de 46.000 coopératives d’épargne et de crédit servant près de 172 millions de personnes 
dans 92 pays différents. Cependant, les coopératives financières implantées dans les pays du Nord ne peuvent 
bien sûr pas être considérées comme des acteurs en microfinance.         
6 On peut noter que le taux de croissance sur ces dix années (1996-2006) au niveau mondial était de 27% en 
termes d’institutions et 91,5% en termes de membres. Les pays du Sud ont donc enregistré une croissance plus 
importante, surtout en termes de membres. Calculs réalisés à partir des statistiques de WOCCU (2006).     
7 Le « Total Pays du Sud » reprend les données des trois régions reprisent dans le tableau, nous ne tenons donc 
pas compte d’autres régions du Sud telles que les Caraïbes ou l’Océanie.     



croissance 

annuelle 

pays du 

Sud 

12,85% 

  

12,26% 

  

11,26% 

  

86,90% 

  

6,10% 

  

21,82% 

  

3,87% 

  

19,87% 

  

 2002 2000 1998 1996 

Région  Coopec Membres Coopec Membres Coopec Membres Coopec Membres 

Afrique 4 406 3 065 797 3 267 2 135 463 4 053 2 360 809 3 383 2 275 781 

Asie 16 586 10 897 528 14 338 8 801 241 14 215 8 689 213 13 578 9 071 452 

Amérique 

Latine 1 937 5 536 274 1 375 3 604 476 1 738 6 967 436 1 555 4 876 144 

Total pays 

du Sud 

22 929 

  

19 499 599 

  

18 980 

  

14 541 180 

  

22 004 

  

18 017 458 

  

20 512 

  

16 223 377 

  

Monde 40 258 118268624 36 512 108 261 819 37 623 100 752 861 36 543 89 802 750 

Sud/total 57% 16% 52% 13% 58% 18% 56% 18% 

    croissance 

annuelle 

pays du 

Sud 

20,81% 

  

34,10% 

  

-13,74% 

  

-19,29% 

  

7,27% 

  

11,06% 

      

Source : Calculs réalisés à partir des statistiques de WOCCU:  

 http://www.woccu.org/intl_system/global.php, « statistiques mise s à jour en 2006 » World 

Council of Crédit Unions. 

 

Le second élément expliquant notre intérêt pour ces organisations concerne les spécificités 

des services que les coopec apportent aux micro-entrepreneurs.8 Elles sont généralement 

davantage à l’écoute des besoins de leurs clients qui sont également propriétaires de 

l’organisation (Zeller, 2003). Les coopec fournissent une grande variété de services grâce 

notamment à leur capacité de mobilisation de l’épargne des membres, ce qui représente sans 

doute un avantage majeur sur les autres institutions engagées dans la microfinance (Westley 

et Shaffer, 1997). Dans de nombreux pays, les ONG ne sont pas légalement autorisées à 

collecter l’épargne publique. Or si l’épargne a longtemps été la part oubliée de la 

                                                 
8 Les coopec ont un avantage comparatif en termes d’adaptation des produits : la participation des membres peut 
favoriser les processus de type "bottom-up" permettant une remontée de l’information et une meilleure prise en 
compte des besoins. L’ancrage social et le développement de relations de proximité permettent également une 
connaissance plus approfondie des réalités du monde rural. Les produits financiers des coopec sont généralement 
plus adaptés aux conditions du monde rural et à l’activité agricole que ceux des IMF classiques. Entre autres 
choses, ces produits sont généralement plus flexibles (Zeller, 2003, p22). 



microfinance, la capacité des pauvres à épargner est aujourd’hui largement reconnue et les 

services d’épargne seraient même davantage demandés que le crédit (Robinson, 2001).9 

 

La troisième motivation de cette étude renvoie au volet social de l’activité économique des 

coopec. Ces organisations sont issues de "la nécessité" et de l’existence d’une "identité 

collective face à un destin commun", deux éléments que Defourny et Develtere (1999) 

considèrent  à la base de la présence d’économie sociale.10 Selon Gaboury et Quirion (2006), 

les coopec se développent à partir de la base et sont organisées dans une grande proximité 

avec la communauté qu’elles servent. Ces organisations constituent une réponse endogène à 

un besoin: généralement implantées en zones rurales, elles y représentent le plus souvent 

l’unique possibilité d’accès à des services financiers formalisés (Chao-Beroff et al., 2000). 

Dans cet esprit, les coopec constituent une réponse, certes partielle, aux “market faillures” 

détectées par Cuevas et Fischer (2006, p7).   

 

2. Problèmes de gouvernance  

 

Malgré leur importance manifeste, les coopec restent peu étudiées au sein du secteur de la 

microfinance. Les principales critiques qui leur sont adressées concernent les déficiences de 

leur gouvernance qui constituent un enjeu essentiel pour plusieurs auteurs comme Branch et 

Baker (1998), le réseau Cerise (Rapport Walras, 2003) et Cuevas et Fischer (2006)).  

 

La gouvernance peut être comprise comme l’ensemble des mécanismes qui assurent qu’une 

organisation poursuit bien la mission qu’elle s’est donnée. Les mécanismes de gouvernance 

doivent donc veiller à l’équilibre interne de l’organisation, nécessaire à sa survie, et à une 

prise de décisions conforme à la mission. Etudier la gouvernance des coopec passe dès lors 

par l’identification correcte des intervenants ou stakeholders en présence pour ensuite 

comprendre les conflits d’intérêts et les différentiels de pouvoir qui peuvent les animer. C’est 

                                                 
9 Dans ce contexte, il faut également souligner que la collecte de l’épargne permet aux coopératives non 
seulement de rendre un service important à leurs membres, mais aussi de diminuer leur dépendance vis à vis de 
sources externes de financements. Selon Hirschland (2005), nombre d’entre elles sont capables de gérer de petits 
dépôts de façon efficace (et ainsi de toucher des personnes à plus bas revenus épargnant de plus petits montants). 
Cependant, d’autres auteurs tels que Magill (1994) estiment que de nombreuses coopératives d’épargne et de 
crédit n’ont pas encore développé de stratégies suffisamment efficaces de collecte d’épargne et doivent créer de 
nouveaux produits plus attractifs.              
10 Au Nord également, les coopératives d’épargne et de crédit sont, au départ, issues de la nécessité et du partage 
d’une identité commune. On peut citer en exemple le réseau Raiffeisen en Allemagne. A départ, les caisses 
Raiffeisen représentaient le seul accès à des services financiers pour les villageois. Par la suite, la concurrence 
s’est installée mais les membres, s’identifiant au réseau coopératif, lui sont restés fidèles (Prinz, 2002). 



pourquoi, nous présentons ici les principales catégories d’agents contribuant au 

fonctionnement d’une coopec et analysons ensuite les tensions pouvant menacer l’équilibre 

interne ou faire dévier la coopec de sa mission.            

 

La Coopec : une coalition de stakeholders   

 

La conception d’une organisation (dans ce cas précis d’une coopec) comme une coalition 

d’intérêts entre différents stakeholders11 se base sur la "théorie de l’agence généralisée" de 

Hill et Jones (1992) qui généralise celle de Jensen et Meckling (1976) qui se limitait 

essentiellement à la relation entre dirigeants et actionnaires. Selon Hill et Jones (1992), les 

différentes catégories de stakeholders peuvent avoir des intérêts divergents et la création de 

rentes est possible en présence de « différentiels de pouvoir » qui peuvent persister à court et 

moyen terme si les marchés mettent un certain temps à s’ajuster.12 Ces différentiels sont 

cependant source d’instabilité et peuvent entraîner la dissolution de la coalition suite au 

départ de certains stakeholders. Le système de gouvernance doit donc viser à éviter qu’une 

catégorie de stakeholders soit spoliée et menace l’équilibre de la coalition. Coleman (1991) 

définit deux types de viabilité : la « viabilité globale » et la « viabilité indépendante ». La 

première équivaut à la solvabilité de l’entreprise : les coûts globaux doivent être inférieurs au 

total de la valeur produite par l’ensemble des stakeholders. La seconde implique que tous les 

stakeholders soient rémunérés proportionnellement à leur contribution au sein de la coalition. 

L’auteur estime que seule la viabilité globale est indispensable mais lorsque la viabilité 

indépendante n’est pas respectée, l’équilibre reste fragile.13 Le système de gouvernance doit 

donc viser à assurer la "double" viabilité d’une organisation.  

 

Dans le cas des  coopec, le nombre de catégories de stakeholders et leur nature varient bien 

sûr d’une organisation à l’autre, en fonction de multiples facteurs de contingence dont le 

                                                 
11 Hill et Jones (1992, p133) donnent une définition du terme stakeholders : « The term stakeholder refers to 
groups of constituents who have a legitimate claim on the firm. This legitimacy is established through the 
existence of an exchange relationship. Stakeholders include stockholders, creditors, managers, employees, 
customers, suppliers, local communities, and the general public.”            
12 « While agency theory operates on the assumption that markets are efficient and adjust quickly to new 
circumstances, here the existence of short and medium-run market inefficiencies are admitted. The result is the 
introduction of power differentials into the stakeholder-agent equation.” (Hill, Jones, 1992, p132).   
13 Selon Coleman, dans les situations de viabilité globale mais de non-viabilité indépendante : « there are dangers 
of global viability, caused by its dependence upon those whose value added relative to cost is especially great. 
The danger of those persons leaving is increased [...] ”, (Coleman, 1991, p15).    



stade de croissance.14 Nous avons cependant identifié six principales catégories communes à 

toutes les coopec.           

 

1) "Les membres",  qui constituent le cœur de la coopec, sont à la fois propriétaires et clients 

(bénéficiaires des services), ce qui caractérise la nature "coopérative" de l’organisation. Au 

début, les membres forment une catégorie de stakeholders plus ou moins homogène: ils 

habitent dans la même localité, se connaissent et ont des activités similaires (principe du 

« Common bond », voir Armendariz et Morduch, 2005). Par la suite, la coopérative s’ouvre 

et le sociétariat devient plus hétérogène sur les plans géographique, culturel, social, en termes 

d’activité ou de niveau de vie, et des sous-catégories de stakeholders peuvent apparaître. Le 

sociétariat peut également être subdivisé selon que le membre est « emprunteur-net » ou 

« épargnant-net ». Le poids de chaque catégorie varie d’une coopec à l’autre en fonction de 

sa capacité à fournir des produits d’épargne attractifs et de son degré de financement externe 

(Branch et Baker, 1998).  

 

2) "les dirigeants" sont généralement les initiateurs directs du projet ou sont fortement liés 

aux organisations initiatrices du projet (des ONG ou des organisations paysannes).  En début 

de vie, la séparation entre propriété et management est souvent floue mais cette question 

reste secondaire par rapport à l’objet de la coopec. Avec le développement de l’organisation, 

la spécialisation des tâches managériales peut nécessiter des recrutements externes et 

entraîner de facto une distinction entre propriétaires et dirigeants. Selon Fama et Jensen 

(1983), la possibilité pour les propriétaires de déléguer les fonctions managériales à des 

individus plus compétents est l’un des principaux avantages d’une division propriété/décision 

qui doit cependant s’accompagner d’une division décision/contrôle.15       

 

3) "les élus",  désignés au sein des coopératives selon des principes démocratiques, 

composent les organes tels que le Conseil d’Administration (CA), le Comité de Crédit (CC) 

ou le Comité de Surveillance (CS). Le collège électoral est composé de l’ensemble du 

sociétariat réuni en Assemblée Générale (AG). Ces organes ne sont pas toujours présents au 

démarrage de la coopérative. Cependant lorsqu’elle se développe, que la séparation entre 

                                                 
14 Les catégories de stakeholders évoluent avec le développement de la coopérative : de nouvelles catégories 
peuvent se constituer et d’autres préexistantes peuvent se complexifier et se subdiviser. 
15 « Separation of residual risk bearing from decision management leads to decision systems that separate 
decision management from decision control.”, (Fama, Jensen, 1983, p1983). 



propriété et management se clarifie et que le nombre de membres devient important, s’établit 

alors un système représentatif qui permet un contrôle plus efficace.            

 

4) "Le personnel" au sein des coopec est généralement caractérisé par un pourcentage 

important de bénévoles. Le fonctionnement démocratique de ces organisations favorise la 

participation des membres à la gestion courante. Le recours au bénévolat permet aux coopec 

de limiter considérablement leurs coûts (Jacquier, 1999).16 Selon le réseau Cerise (rapport 

centre Walras 2003, p376) « Dans [certains] contextes défavorisés, il est évident qu’une 

forte composante de participation et de prise en charge bénévole d’un grand nombre de 

tâches est une des conditions sine qua non de la viabilité financière d’une Institution de 

Microfinance. » Cependant, lorsque la coopérative se développe, les membres n’ont plus les 

compétences techniques suffisantes pour assurer certaines tâches. Il devient nécessaire 

d’engager du personnel plus qualifié ayant les connaissances requises pour gérer la 

complexification de l’organisation et des produits (Branch, Baker, 1998).17 A ce stade, une 

sous-catégorie de stakeholders prend forme : les employés.       

 

5) "les fournisseurs" des différents inputs : les coopec ont besoin d’inputs pour assurer leurs 

activités. Cela concerne les bâtiments, équipements divers, fournitures, électricité, produits 

financiers (tels que des assurances) et services (tels que gestion de liquidité, formation ou 

audit légal). Le développement de l’organisation implique des besoins plus spécifiques et 

sophistiqués, ce qui accroît l’importance des fournisseurs (Cuevas et Fischer, 2006).           

 

6) "les partenaires externes" soutenant les coopec dans leur développement : les relations 

avec ces partenaires sont diverses et évolutives. Elles dépendent notamment du rôle joué par 

ces partenaires dans la création de la coopec. Nous avons identifié deux grandes dynamiques 

de création des coopératives d’épargne et de crédit : les dynamiques de type « exogène » et 

celles de type « endogène ». Dans le premier cas, la coopec est issue d’une initiative externe, 

généralement d’un projet mené par une ONG, une organisation de coopération ou un 

consortium d’organisations (voir par exemple les projets des membres du réseau Cerise dans 

                                                 
16 Selon Jacquier, (1999, p71) « L’autogestion au niveau local, la participation des bénéficiaires et le volontariat 
permettent de réduire considérablement les frais de gestion, élément fondamental pour atteindre l’autonomie 
financière et la pérennisation des marchés financiers décentralisés ». 
17 “As organizations become larger and more complex, they require specific knowledge and skills to make a 
range of specialized decisions. Individual owners are not likely to possess the required managerial skills and 
technical knowledge. This may require that one or a small number of professionals be hired to make the critical 
management decisions.”, (Branch, Baker, 1998, p5). 



le rapport Walras, 2003, pp361-379). Dans le deuxième cas, la coopec est directement mise 

sur pied par ses membres ou par une organisation locale telle qu’une organisation paysanne 

(OP), un syndicat de producteurs, ou un mouvement religieux, social ou culturel. Les OP 

représentent généralement les partenaires locaux privilégiés des coopec (comme les coopec 

créées par les OP de la FONGS au Sénégal18 ou des CECAM (Caisses d’Epargne et de Crédit 

Agricoles Mutuelles) créées par l’OP Fitata à Madagascar (Fraslin, 2003)).  

 

Les six catégories de stakeholders participent à l’existence de la coopec mais leurs intérêts 

propres ne coïncident pas toujours. Des conflits d’intérêts et des différentiels de pouvoir 

peuvent mettre en péril l’équilibre de la coalition. 

    

Conflits d’intérêts, aléa moral et problèmes d’agence  

 

Deux conflits d’intérêts majeurs peuvent survenir au sein des coopératives d’épargne et de 

crédit. Un premier, lié à la présence d’aléa moral, existe entre « membres emprunteurs nets » 

et « membres épargnants nets »19 (Branch et Baker, 1998). Les premiers poussent plutôt la 

coopérative vers des politiques plus risquées pour sa viabilité financière, visant, par exemple, 

une pression à la baisse des taux d’intérêt (CGAP, 2005).20 Les seconds ont une vision de 

plus long-terme car ils sont plus attentifs aux degrés de solvabilité et de liquidité de la 

coopérative dont dépend leur épargne. Cependant, leurs positions peuvent s’avérer trop 

conservatrices et prôner une politique de crédit trop restrictive. Ce conflit d’intérêts est 

important puisque, dans les coopératives, tous les membres ont les mêmes droits et pouvoir 

d’influence. La situation optimale est sans doute l’équilibre entre ces deux catégories. 

Cependant, pour la survie de l’institution, une domination de la coopérative par les 

emprunteurs nets peut avoir des conséquences plus néfastes par la mise en danger de 

l’épargne des membres. Branch et Baker (1998) relèvent deux moyens pour lutter contre une 
                                                 
18 La FONGS est un mouvement paysan autonome regroupant 31 organisations paysannes implantées dans les 
différentes régions du Sénégal. Nous avons eu l’occasion de travailler avec ce mouvement dans le cadre d’une 
étude de terrain réalisée pour SOS Faim, une ONG belge dont la FONGS est l’un des partenaires privilégiés. 
Cette étude, réalisée en février-mars 2007, portait sur la question de la mise en réseau des mutuelles d’épargne et 
de crédits créées par différentes organisations paysannes membres de la FONGS.    
19 Au sein du sociétariat, certains membres ont des crédits de montants plus importants que ce qu’ils possèdent 
en épargne dans la coopérative, d’autres sont par contre en situation inverse.   
20 Selon le CGAP, ( le « Consultative Group to Assist the Poor », organisme multilatéral spécialisé en 
microfinance et proche de la Banque Mondiale), “Il n’est pas bon que les emprunteurs exercent une trop grande 
influence, car ils ne sont guère incités à respecter des normes prudentielles ou des critères de rentabilité, 
contrairement aux épargnants nets qui ont tout intérêt à protéger leurs dépôts et à s’assurer un taux de rentabilité 
attrayant. » (CGAP, note n°25, 2005).  



situation de domination par les emprunteurs nets : le recours minimal à des financements 

externes et la mise à jour de produits d’épargne attrayants. Fischer et Desroschers (2002) 

constatent que les conflits d’intérêts entre emprunteurs nets et épargnants nets s’apparentent à 

ceux existant entre les actionnaires et les créanciers au sein des sociétés classiques.  

 

Le deuxième type de conflits d’intérêts relève de la théorie de l’agence. La séparation entre la 

propriété et la gestion quotidienne d’une institution entraîne un conflit du type "principal-

agent". Le principal souhaite contraindre l’agent à agir dans son intérêt grâce à des 

mécanismes de contrôle ou d’incitation. Dans le cas des coopec, ce conflit s’inscrit au sein 

d’une double relation d’agence qui oppose, d’une part, les membres aux managers et d’autre 

part, les membres aux élus. Cette double relation existe au sein de toutes les sociétés 

fonctionnant avec un système de représentation des actionnaires mais deux caractéristiques 

importantes des coopec influencent les problèmes d’agence. Premièrement, ces organisations 

ont un actionnariat (appelé dans leur cas sociétariat) extrêmement diffus dû à leur mode de 

fonctionnement démocratique et à la règle « un membre-une voix ». Cette diffusion peut 

favoriser les comportements de « passager clandestin » (free-riding) (CGAP, 2005). Chaque 

membre peut penser ne pas avoir d’influence sur l’organisation et compter sur les autres pour 

assurer son contrôle. Deuxièmement les membres, même les élus, étant souvent issus du 

monde rural et faiblement alphabétisés, n’ont pas toujours les compétences nécessaires pour 

assurer un véritable contrôle de l’organisation (Branch et Baker, 1998).    

 

La relation d’agence entre les membres et les dirigeants peut entraîner deux types de 

comportements opportunistes des dirigeants. Premièrement ils peuvent orienter les dépenses 

en fonction de leurs préférences (théorie des « expense preferences »),21 deuxièmement, ils 

peuvent gérer la société en vue de s’assurer une place sur le long terme (théorie de 

« l’enracinement des dirigeants »).22 Le conflit d’agence entre les membres et les élus se 

manifeste par un comportement opportuniste des élus qui peuvent servir leurs intérêts 

personnels (ou ceux de certains membres) plutôt que ceux de l’ensemble du sociétariat 

(Rock, Otero et Saltzman, 1998).23 Cette problématique est moins présente dans le cas des 

                                                 
21 Dans le cas des comportements d’« expense preferences », les managers effectuent des dépenses non pas en 
faveur du sociétariat dans son ensemble et de l’efficacité de l’institution mais pour satisfaire des intérêts 
personnels (généralement des dépenses dans des biens personnels ou des actifs fixes). 
22 Les stratégies d’enracinement ont pour but d’assurer aux dirigeants une place dans l’institution à long terme. 
23 Selon Rock, Otero et Saltzman (1998, p27), “Board directors are democratically elected by membership (one 
person, one vote), but they may remain beholden to individual members who have mobilized votes on their 
behalf. ». 



sociétés à actionnariat car les intérêts des membres élus du Conseil d’Administration (CA) et 

de l’ensemble de l’actionnariat convergent naturellement vers la maximisation du profit 

(Pellervo, 2000). Le caractère diffus de la propriété de la coopérative (Chao-Béroff et al., 

2000) et les problèmes de communication et de circulation de l’information entre les élus et 

les membres (Wampfler, Mercoiret, 2002) exacerbent ce phénomène. 

 

Dans une étude sur la crise du secteur financier colombien, Fischer et Desrochers (2002) 

identifient les problèmes d’agence liés au conflit « managers-sociétaires » comme la 

principale cause des faillites des coopératives financières. A l’inverse, les problèmes d’aléa 

moral liés au conflit « actionnaires-créanciers » expliqueraient majoritairement les faillites 

des institutions bancaires.  S’ils ne sont pas maitrisés, ces conflits  peuvent conduire à 

l’accaparement de rentes par certains agents exploitant la présence d’un différentiel de 

pouvoir en leur faveur.  

 

Les différentiels de pouvoir 

      

Selon Hill et Jones (1992), les différentiels de pouvoir sont souvent en faveur des dirigeants 

qui se situent au centre du dispositif de prise de décision. Dans le cas des coopec, tant la 

diffusion du sociétariat que le manque de compétences des membres pouvant limiter le 

contrôle de leur activité, les dirigeants jouissent généralement d’un espace discrétionnaire 

important. De plus, il y a fort peu de  concurrence sur le marché des cadres et les coopec sont 

souvent exposées à un « risque de personne clé »24. Le remplacement de certains dirigeants 

peut devenir un vrai challenge. Enfin, le partage des valeurs ainsi que la confiance entre 

membres et dirigeants sont des éléments essentiels du lien social tissé au sein d’une coopec.  

 

Les employés ont, quant à eux, généralement un faible pouvoir de négociation au sein des 

coopec25 et sont relativement faiblement rémunérés. Une politique de salaires élevés est 

                                                 
24 Le « risque de personne clé » est le risque de dépendance à un petit nombre de dirigeants à cause du nombre 
important de fonctions assurées par ces dirigeants (dû notamment au manque de personnes ressources), à leur 
réseau relationnel spécifique et à leurs connaissances approfondies de l’organisation acquises avec le temps.   
25 Ils sont rarement organisés pour défendre leurs intérêts or Hill et Jones (1992) ont constaté que des individus 
isolés n’arrivent pas à se faire entendre au sein d’une organisation. Selon les auteurs, « To be effective, voice 
must be articulated by interest groups that have a legitimate claim to represent stakeholder interests. Certain 
institutional structures such as labour unions, consumer unions, and special-interest groups arguably have this 
characteristic »           



difficile à faire accepter par les membres. Par conséquent, les coopec ont du mal à attirer du 

personnel qualifié, ce qui peut nuire à la performance de l’organisation (Branch et Baker, 

1998). 26 Westley et Shaffer (1997) ont ainsi montré qu’en Amérique Latine les coopec qui 

octroient des salaires plus importants sont plus profitables. 

 

Le pouvoir de négociation des fournisseurs dépend du niveau stratégique des inputs qu’ils 

apportent. En phase de démarrage, les coopec ont besoin d’inputs relativement simples et le 

marché des fournisseurs est plutôt large. Ensuite, les coopec font face à plus d’incertitudes 

(Cuevas et Fischer, 2006) liées à la nature des inputs et aux difficultés des coopec à apprécier 

leurs acquisitions. De plus, les coopec jouissent généralement de peu d’économies d’échelle 

et les marchés des fournisseurs sont souvent concentrés. Des différentiels de pouvoir ont 

donc tendance à se créer en faveur des fournisseurs. Desrochers et al. (2003) soulignent que 

l’acquisition d’inputs est une motivation puissante des coopec à se constituer en réseaux afin 

d’augmenter leur pouvoir de négociation et de bénéficier d’économies d’échelle.            

 

Les différentiels de pouvoir avec des partenaires externes dépendent de la nature de ces 

partenaires. Les ONG apportent des fonds mais sont non lucratives, ce qui devrait empêcher 

toute appropriation de rente. Les ONG supportent des risques mais ne revendiquent pas de 

compensation pour la prise de risque (Jensen, 1998).27 Cependant, soucieuses la bonne 

allocation de leur apport, ces organisations peuvent influencer la gestion et la gouvernance de 

la coopec. Dans un partenariat avec une organisation paysanne, un lien fort avec la coopec 

présente des avantages tels qu’une meilleure compréhension du monde rural et le soutien 

technique de l’OP. Dans certains cas, cette dernière peut également défendre les intérêts de la 

coopec auprès d’autres partenaires ou acteurs externes (Réseau Cerise et al, séminaire 

international à Dakar, 2002). Cependant, une séparation claire des activités de ces deux 

organisations demeure un garde-fou face aux abus possibles de l’OP. Cette séparation se 

matérialisera par l’autonomie organisationnelle et financière de la coopec (Wamplfler et 

Mercoiret, 2002).  

 

                                                 
26 “This results in weak administration of the institution, morale problems, and the inability of the credit union to 
attract the quality of management that can produce strong results or resist the excessive interference of directors 
in operational decisions. », (Branch et Baker, 1998, p10).   
27 Selon Jensen, « The absence of alienable residual claims in nonprofits does not mean that residual risk is not 
borne.”, (Jensen, 1998, p19). 



Dans un marché parfait, un stakeholder se sentant lésé au sein d’une coalition peut la quitter 

(outside option). La menace de sortie entraîne une réaction qui permet de rééquilibrer le 

différentiel de pouvoir. Cependant, dans les coopec des pays du Sud, les menaces de sortie 

sont rarement crédibles car ces institutions évoluent dans des marchés hautement imparfaits 

caractérisés par une situation de monopole, la quasi-inexistence d’un marché de dirigeants et 

une forte concentration des fournisseurs. Ainsi, des différentiels de pouvoir auront davantage 

tendance à se créer et à persister.28 La croissance des coopec aiguise encore ces problèmes 

de gouvernance. 

 

3. Croissance et nouveaux enjeux pour la gouvernance des coopec  

 

En phase de croissance, les difficultés en termes de gouvernance des coopec s’accentuent 

(Adams, 1999).29 L’un des principaux défis consiste à maintenir la mission initiale et les 

principes fondamentaux que la coopec s’est donnés (Magill, 1994 ;  Fournier et Ouedraogo, 

1996). Nous avons relevé quatre enjeux majeurs induits par la croissance.    

 

1) La croissance peut rendre le sociétariat plus hétérogène et risquer d’entraîner une 

modification de la mission de la coopérative définie par ses membres. Un dilemme peut 

émerger : s’ouvrir à de nouvelles catégories socio-économiques ou s’étendre 

géographiquement et toucher le même type de membres dans une autre région. L’ouverture 

du sociétariat à d’autres catégories socio-économiques réduit son homogénéité mais permet 

de diversifier son portefeuille, grâce aux activités plus variées des membres, et de lisser les 

fluctuations de liquidités, ce qui peut représenter un avantage non négligeable pour les grands 

réseaux financiers coopératifs fortement liés à une culture de rente.30 Cependant, 

                                                 
28
 Selon Hill et Jones, « Barriers to entry and exit impede adjustment processes and allow power differentials 

arising from an initial disequilibrium to persist in a market for significant periods of time.”, (Hill, Jones, 1992, 
p135).     
29 « Credit unions […] face constraints as they grow : they lose their information advantages, they are forced to 
rely on salaried rather than voluntary managers [...] Principal-agent problems, transaction costs, and prudential 
regulation also become increasingly important as credit unions grow.” (Adams, 1999, p48). 
30 On peut citer comme exemple le cas de Kafo Jiginew, un réseau coopératif financier de producteurs de coton 
dans le sud du Mali. Kafo Jiginew est l’un des plus importants réseaux d’Afrique de l’Ouest et a des difficultés 
en termes de gestion de liquidités. En effet, l’évolution de son portefeuille est intimement liée au cycle de la 
culture du coton : en début de campagne, il fait face à des pics de demande de crédit et inversement se retrouve 
sur-liquide après la récolte lorsque les paysans ont touché leurs recettes-coton (PLANET RATING, 2003). Son 

expansion vers les villes, où l’épargne et la demande de crédit sont plus stables, lui permettrait de faire face à ces 
pics de liquidités mais l’arrivée de nouveaux sociétaires urbains risque d’influencer l’orientation de la 
coopérative et pourrait in fine entraîner un changement de sa mission. 



l’homogénéité du sociétariat limite les conflits entre membres et évite la prise de pouvoir par 

une catégorie socio-économique (Fournier et Ouedraogo, 1996).31 Elle favorise l’émergence 

d’une identité commune forte et renforce l’appropriation de l’organisation par les membres. 

Defourny et Develtere (1999) insistent sur l’importance de la cohésion interne au sein des 

groupes acteurs de l’économie sociale. L’expansion des coopec rurales vers les villes est une 

illustration de l’évolution induite par la croissance pouvant avoir des conséquences sur la 

mission de l’organisation. L’activité de prêts en zone urbaine est souvent relativement plus 

facile et moins risquée (Campion, 2007),32 elle peut donc renforcer la pérennisation de la 

coopérative. Le risque est qu’elle soit privilégiée au détriment de l’activité en zones rurales 

(l’épargne des campagnes est alors utilisée pour faire du crédit en ville). Des garde-fous 

peuvent cependant être mis sur pied tels qu’un système représentatif assurant une minorité de 

blocage aux paysans (exemple : le cas des CECAM à Madagascar (Cerise, IRAM, 2005)).33  

 

2) L’augmentation de la taille du sociétariat entraîne une diffusion accrue qui peut engendrer 

un renforcement des phénomènes de « passager clandestin » (Desrochers et al., 2003). Les 

membres étant plus nombreux, chacun peut avoir le sentiment de ne pas peser en termes 

d’influence sur l’orientation et le contrôle de l’institution et compter sur les autres pour s’en 

charger.  

 

3) Avec la croissance, le développement de nouveaux produits et l’augmentation du 

sociétariat rendent la gestion des activités courantes plus complexe et peuvent nécessiter 

l’embauche de personnel plus qualifié. Le recrutement de ces nouveaux employés peut 

engendrer un conflit de vision avec le personnel historique (Cerise, Iram, 2005).34 Ce risque 

                                                 
31 Selon Fournier et Ouedraogo (1996, p74) « Si les réseaux de coopec les plus anciens ont visé l’adhésion de 
toutes les catégories sociales (paysans, éleveurs, artisans, commerçants, salariés et fonctionnaires), ils ont aussi 
révélé la prise de pouvoir au niveau des organes de gestion (conseil d’administration, comité de crédit et conseil 
de surveillance) par certaines catégories (salariés et fonctionnaires, gros commerçants), orientant souvent le 
crédit à leur profit (banques populaires au Rwanda, coopec au Burundi) ». 
32 Ainsi, les IMF classiques ont davantage tendance à se développer en zone urbaine : « Microfinance providers 
tend to focus on urban areas and they are likely to continue to do so as long as urban markets are easier to serve 
than rural markets” (Campion, 2007, p182). 
33 On peut citer comme exemple le cas du réseau des CECAM, Caisses d’Epargne et de Crédit Agricoles 
Mutuelles mis sur pied par Fifata, une organisation paysanne de Madagascar. Ce réseau a pris son indépendance 
par rapport à l’organisation paysanne et s’est ouvert à d’autres catégories professionnelles (non-agricoles). 
Cependant d’après le guide d’analyse de la gouvernance d’IRAM et Cerise : « pour maintenir la vocation 
agricole du réseau, le processus d’institutionnalisation prévoit la création de catégories de sociétaires et de 
collèges garantissant une majorité aux agriculteurs. » (Cerise, IRAM, 2005, p42). Il existerait trois collèges 
différents : un premier pour les agriculteurs, un second pour les autres professions et un troisième pour les 
personnes morales (essentiellement des coopératives paysannes).   
34 Il faut noter que ce risque n’est pas propre aux coopec mais existe au sein des IMF de façon générale. Dans le 
«Guide Opérationnel d’Analyse de la gouvernance d’une Institution de Microfinance» de Cerise et Iram, ce 



est plus important lorsque la croissance est rapide. En effet, des employés engagés 

progressivement s’adaptent aux règles formelles et informelles existant au sein du staff. Par 

contre, un nombre important de nouvelles recrues peut inverser le mouvement et entrainer un 

changement de culture de l’organisation.   

 

4) La croissance entraîne souvent une complexification à plusieurs égards pouvant avoir des 

conséquences négatives sur l’appropriation de l’organisation par les membres. Au niveau des 

produits, les problèmes dus au manque de compétences techniques des membres pour assurer 

un contrôle efficace du travail du personnel et des managers seront intensifiés (Branch et 

Baker, 1998). Concernant la structure de l’organisation, le développement d’un réseau à 

plusieurs niveaux peut également créer un fossé entre les membres des caisses de base et les 

niveaux supérieurs.35 Une forte centralisation des pouvoirs avec de faibles mécanismes de 

type « bottom-up » accentue ce fossé et réduit considérablement les possibilités d’influence 

et de contrôle de la coopérative par le sociétariat. Les membres ayant moins d’emprise sur les 

structures de second ou troisième niveau (Chao-Béroff et al., 2000), un sentiment de 

dépossession peut naître au sein du sociétariat.      

 

 

4. Mécanismes de gouvernance : une application de la théorie de Charreaux aux coopec    

 

Pour faire face aux différents problèmes rencontrés, plusieurs "mécanismes de gouvernance" 

existent au sein des coopec. Ces mécanismes ont pour but d’assurer que l’organisation 

poursuive la mission qu’elle s’est donnée et d’empêcher la création de différentiels de 

pouvoir entre les stakeholders afin de préserver l’équilibre au sein de l’organisation. Dans 

                                                                                                                                                         
risque est illustré par le cas du PPCR (Promotion du Petit Crédit Rural) au Burkina Faso (Cerise, Iram, 2005, 
p40). Par ailleurs, il faut noter que ce projet s’est soldé par un échec.      
35 Les coopec se développent généralement sous la forme de réseaux qui peuvent avoir différents niveaux de 
structuration. Généralement, il existe au minimum trois niveaux : tout d’abord les caisses de base (assurant les 
services aux membres), ces caisses sont ensuite regroupées en unions régionales qui elles appartiennent à une 
fédération.  Plusieurs éléments motivent les coopec, en période de croissance, à se constituer en réseaux. Entre 
autres choses, la mise en réseau permet de bénéficier d’économies d’échelles. Elle permet également de gérer les 
liquidités de façon plus optimale et d’améliorer la gestion des infrastructures. La mise en réseau apporte une 
meilleure représentativité ce qui peut notamment faciliter l’accès à des sources de financement externes. Enfin, 
le réseau favorise les échanges de compétences et la solidarité entre les caisses de base ainsi que le contrôle 
interne (Desrochers, Fischer, Gueyie, 2003). Cependant, la mise en réseau engendre également certaines 
difficultés et a un coût non-négligeable (la mise sur pieds et le fonctionnement des structures de niveaux 
supérieurs sont généralement coûteux). De plus, le développement de structures plus sophistiquées ainsi que 
l’élargissement et la diversification du sociétariat peuvent conduire à un éloignement des principes de base des 
coopératives (tels que l’ancrage local, le fonctionnement démocratique ou le contrôle effectif de l’institution par 
les membres) (Fournier, Ouedraogo, 1996).  



cette partie, nous analysons les mécanismes de gouvernance des coopec en proposant une 

adaptation personnelle de la théorie de Charreaux (1997) qui concernait initialement les 

entreprises privées. En effet, grâce à sa vision large du système de gouvernance, la théorie de 

Charreaux permet d’aborder les spécificités des coopec.  

 

Dans la littérature relative au secteur bancaire classique, l’attention est généralement portée 

sur deux grands mécanismes internes de gouvernance: le contrôle principalement assuré par 

le conseil d’administration et les schémas incitatifs relatifs aux modes de rémunération des 

dirigeants (Marsal et Bouaiss, 2007). L’originalité de Charreaux (1997) repose sur 

l’identification  d’autres mécanismes qu’il classifie en quatre grandes catégories selon qu’ils 

sont spontanés ou intentionnels, spécifiques à une organisation ou non spécifiques 

s’appliquant à toutes les organisations d’un secteur (Charreaux, 1997).36 Dans la suite, nous 

passons en revue ces catégories appliquées aux coopec pour ensuite déboucher sur quelques 

considérations quant à l’évolution de l’importance relative de chacune d’entre elles.      

 

Mécanismes intentionnels spécifiques 

 

Les mécanismes intentionnels spécifiques sont élaborés en interne par chaque organisation 

pour assurer sa bonne gouvernance. Les deux composantes les plus couramment cités sont le 

conseil d’administration (CA) et les schémas incitatifs. Concernant les CA des coopec, le 

World Council of Credit Union (WOCCU) énonce trois recommandations (Niederkohr et 

Ikeda, 2005): premièrement, le CA doit être composé d’un nombre impair (5, 7 ou 9) de 

membres élus par le sociétariat ; deuxièmement, une rotation régulière des membres du CA 

doit être assurée ; et troisièmement, tout membre intègre, compétent et responsable, doit être 

autorisé à se présenter comme candidat au CA. Cependant en pratique, la rotation régulière 

des membres du CA est rarement assurée (Chao-Béroff et al., 2000) et ces membres, 

généralement bénévoles,37 n’ont pas toujours les compétences adéquates pour exercer leurs 

fonctions (Rock et al., 1998).  

 

                                                 
36 Pour plus d’information sur les possibilités d’utilisation de la grille de Charreaux dans le cas du tiers secteur 
voir Labie (2005).         
37 A titre d’exemple, le caractère bénévole de la fonction de membre au sein des organes est imposé par la loi 
Parmec régissant les coopératives d’épargne et de crédit en Afrique de l’Ouest. La loi stipule que les membres 
des organes peuvent être défrayés mais en aucun cas rémunérés (BCEAO/DCCSB, Parmec, 1995). 



Les coopec ont généralement deux organes supplémentaires : le Comité de Crédit et le 

Conseil de Surveillance (CS).38 Le CS renforce le contrôle interne mais complexifie la 

structure de l’organisation. Une division claire des tâches entre le CA et le CS est nécessaire 

pour éviter que ce dernier soit considéré comme une entité additionnelle inutile (Pellervo, 

2000).39  

 

Les schémas incitatifs classiques40 comportent deux volets: les primes salariales liées aux 

résultats basés sur des indicateurs de profitabilité et les « stock options » qui rendant le 

manager partiellement actionnaire de l’entreprise. Ces mécanismes incitatifs sont fort 

compliqués à mettre en place au sein des coopératives (Pellervo, 2000). Concernant les 

primes, les objectifs des coopératives comprennent des aspects sociaux et sont souvent 

complexes et peu quantifiables, de sorte qu’y lier la rémunération des managers est difficile. 

Les « stock options » sont inapplicables aux coopératives étant donné la particularité des 

titres de propriété de ces organisations. Malgré ces écueils, certaines organisations de type 

coopératif telles que les CVECA (Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit au Mali dans 

le pays Dogon) ont mis en place des systèmes de rémunération en fonction des profits 

engendrés par les caisses. (Ouattara et al., 1999). L’utilisation de tels schémas incitatifs basés 

sur les résultats est considérée comme un élément-clé de la bonne performance des CVECA.    

 

La structure de la coopérative peut être considéré comme un troisième mécanisme de 

gouvernance intentionnel spécifique.41 Lorsqu’elles se développent, les coopec ont tendance 

à se constituer en réseaux. Les caractéristiques de ces réseaux (nombre de niveaux, 

décentralisation de la prise de décision, importance des ressources mises en commun, etc.) 

peuvent avoir d’importantes conséquences en termes de gouvernance. Ainsi, un élément clé 

semble être le degré d’intégration des réseaux mais les avis divergent au sujet de ses 

bienfaits. A titre d’exemple, Gaboury et Quirion insistent sur l’effet positif en termes de 

gouvernance d’un niveau élevé d’intégration et de standardisation d’un réseau.42 Desrochers 

                                                 
38 A titre d’exemple, la loi Parmec, régissant les coopératives d’épargne et de crédit en Afrique de l’Ouest, 
impose aux coopec de constituer ces trois organes. (BCEAO/DCCSB, Parmec, 1995). 
39 « It is important to understand the pitfalls of a multi-tier structure. One essential matter is the division of 
responsibility between the various bodies, firstly between the board of directors and operative management, and 
secondly between the board of directors and the supervisory board.”, (Pellervo, 2000). 
40 La théorie des incitants a pour but de réduire les conflits principal-agent en créant des mécanismes qui incitent 
l’agent à agir en fonction des intérêts du principal. Elle est donc une alternative aux mécanismes de contrôle de 
l’agent par le principal. 
41 Charreaux classe la "structure formelle" dans cette catégorie.  
42 Elles expliquent : « Federated networks facilitate supervision (external or internal) for two reasons: 
1)standardization of operations facilitates the analysis of operations in each base unit and 2)a federated network, 



et Ficher partage cet avis mais précisent que ces avantages seront d’autant plus significatifs 

en présence d’un risque important d’« aléa d’appropriation ».43 D’autres auteurs sont par 

contre plus sceptiques : Chao-Béroff et al. pensent par exemple qu’il faut plutôt privilégier 

des structures décentralisées.44 Fournier et Ouedraogo, (1996, p79) soulignent, quant à eux, 

que « dans certains cas, il faut aussi se demander si une logique de construction et de 

complexification des réseaux ne prend pas le pas sur une autre, plus cohérente avec leur 

philosophie coopérative, qui serait celle de l’intérêt bien compris des membres dans le 

développement de leur outil financier. ».      

 

Les mécanismes spontanés spécifiques 

 

Dans les mécanismes spontanés spécifiques, Charreaux (1997) classe des éléments tels que la 

culture d’entreprise, la surveillance mutuelle des dirigeants, la sensibilité des employés à leur 

réputation ou les réseaux de confiance informels. La nature des coopec rend ces mécanismes 

spécialement importants.  

 

Au sein des coopec, à côté du contrôle formel du CA et des autres organes, s’exerce un 

contrôle spontané par les pairs. En effet, un réseau social relativement homogène (où deux 

individus, s’ils ne se connaissent pas, connaissent au minimum une troisième personne en 

commun) permet l’émergence de normes respectées de façon consensuelle par la 

communauté et ainsi un contrôle mutuel du respect de ces normes (Coleman, 1991). De plus,  

l’octroi de crédits grâce à l’épargne des membres incite ceux-ci à s’assurer du bon 

remboursement des crédits (Banerjee et al.,1994 ; Armendariz et Morduch, 2005).45 

                                                                                                                                                         
due to the contractual solidarity uniting the financial cooperatives, has a strong interest in developing its own 
internal control and surveillance mechanisms which could facilitate the work of control, if it is so desired. 
Integration in federated networks also allows a better monitoring of the cooperatives by establishing standards 
and transparent mechanisms of data collection.” (Gaboury, Quirion, 2006, p11).     
43 “AH (Appropriability Hazard) results when counterparts act opportunistically to appropriate the rent generated 
by the alliance. This hazard is not particular to FC (Financial Cooperative). It arises in any inter-firm alliances 
that involve technology transfers and joint production of goods and services in the presence of weak property 
rights (Burr [2003], Hagedoorn [1993], Oxley [1997]).” (Desrochers, Ficher, 2005, p3).  
44 Selon ces auteurs, les problèmes de gouvernance deviennent d’autant plus importants aux niveaux supérieurs 
et peuvent dans certains cas être considérés comme excessifs au niveau fédéral. Les CVECA (Caisses 
Villageoises d’Epargne et de Crédit au Mali dans la région du pays Dogon et au Burkina Faso) ont, par exemple, 
préféré se regrouper au niveau régional sans créer de structure faîtière au niveau national afin d’éviter les coûts 
supplémentaires en termes de gouvernance. 
45 « A cooperative will adopt a constitution that provides monitoring incentives. [One of the way is the fact that] 

Part of each loan may be financed by another cooperative member, so that if the borrower default, then the co-op 
members also lose something.”, (Banerjee, Besley, Guinnane, 1994, p492). Selon Armendariz et Morduch, « the 



L’épargne est donc essentielle au bon fonctionnement du contrôle par les pairs (Morris, 

1999).46 Ce faisant, les membres assurent la pérennité de la coopérative et l’accès à des prêts 

futurs. La promotion de dynamiques actives de collecte de l’épargne permet aux coopec 

d’obtenir des ressources financières mais également d’avoir des effets vertueux sur la 

gouvernance. Selon Krahnen et Schmidt (1999), les coopec doivent limiter le recours à du 

financement externe qui tant à réduire le sentiment pour les emprunteurs "d’emprunter 

l’argent de leurs voisins" et qui peut conduire à une croissance excessive de l’organisation.  

 

Un autre contrôle informel présent au sein des coopec est la surveillance mutuelle des 

dirigeants, liée à la finalité sociale de la coopérative porteuse de valeurs communes fortes. 

Les dirigeants sont en effet souvent investis personnellement dans l’organisation et porteurs 

d’un certain idéal. Le recours au bénévolat favorise également le contrôle mutuel : les 

membres, assurant eux-mêmes une partie des tâches liées à la gestion quotidienne, 

s’approprient l’organisation et sont soucieux de son bon fonctionnement.   

 

Ainsi, la proximité physique et sociale des coopératives et le sentiment d’identité commune 

au sein du sociétariat favorisent les mécanismes de gouvernance spontanés. Particulièrement 

présents à la création des coopératives, ces éléments représentent sans doute un de leurs 

atouts majeurs. Selon Adams (1999, p40, traduction libre), “comparées aux autres institutions 

non bancaires (IMF classiques), les coopec se démarquent grâce au respect des principes 

coopératifs, à la promotion de l’auto-développement, au recours au travail bénévole et aux 

liens sociaux existant au sein de leur sociétariat”. Le défi pour les coopec est de conserver 

ces atouts et d’assurer le prolongement de l’esprit des pionniers lorsqu’elles entrent dans des 

dynamiques de croissance.  

 

                                                                                                                                                         
insider (the member) acts as a guarantor and a monitor, with the incentive given by the fact that the insider is a 
lender too” [...] “The design of cooperatives encourages peer monitoring and guaranteeing the loans of one’s 
neighbours.” (Armendariz, Morduch, 2005, p73).        
46 Selon Morris, “members repay their loans not only due to social pressure but also because the money they are 
repaying is their own and that of their neighbours. They know that, if they do not repay their loans, in the future 
there may be no money at the credit union to borrow.” (Morris, 1999, p26). 



Les mécanismes de gouvernance intentionnels non spécifiques 

 

Dans cette catégorie de mécanismes, Charreaux (1997) reprend des éléments tels que la 

législation, les syndicats, les associations de consommateurs, etc. Les principaux mécanismes 

de gouvernance intentionnels non spécifiques que nous avons identifiés pour les coopec sont 

la réglementation et la supervision par l’Etat (Cuevas et Fischer, 2006), dont les modalités 

varient fort d’un pays à l’autre.      

 

Concernant la régulation, il est souhaitable qu’une loi spécifique, distincte du code bancaire, 

soit établie pour les coopec afin de tenir compte de leurs spécificités par rapport aux autres 

institutions  bancaires (Desrochers et Fischer, 2002).47  Concernant la supervision des 

coopec, Adams (1999) recommande qu’elle soit assurée par une instance autonome et 

compétente possédant les moyens techniques et humains nécessaires pour réaliser un contrôle 

efficace. Malheureusement, de nombreux pays sont bien loin de cette situation idéale, 

principalement en matière de supervision. En effet, s’il existe une réglementation spécifique 

pour les coopec dans certains pays (comme la loi Parmec pour les pays de l’UEMOA)48, 

rares sont les institutions de supervision bénéficiant des ressources à la hauteur de leurs 

objectifs.  

 

Les mécanismes de gouvernance spontanés non spécifiques 

 

Cette catégorie reprend tous les éléments de l’environnement externe de l’organisation qui 

ont un impact potentiel sur sa gouvernance, tels que le marché des biens et services, le 

marché financier, le marché du travail ou de la formation, l’environnement politique, social 

ou médiatique ou encore la culture des affaires (Charreaux, 1997).  

 

Ces mécanismes de gouvernance jouent un rôle plus marginal dans le cas des coopératives. 

En effet, pour les sociétés à capitaux, le marché secondaire des actions et les risques d’OPA 

                                                 
47 « [...] the increasingly common approach adopted in Africa, Asia and Latin America to fold FC (Financial 

Cooperatives) under the same R&S (Regulation and supervision) framework used for (stock owned) commercial 
banks is inappropriate and dangerous. Basle standards of R&S simply lack the focus on the control of agency 
conflicts that is so essential to prudential supervision of mutual intermediaries.” (Fischer et Desrochers , 2002, 
p23). 
48 (UEMOA : Union Economique et Monétaire d’Afrique de l’Ouest) ; (BCEAO/DCCSB, Parmec, 1995). 



constituent des pressions à la bonne gouvernance, mais ils n’ont pas d’équivalent dans le cas 

des coopératives. Cependant, lorsque les coopératives prospèrent et commencent à avoir 

accès à des prêts bancaires, le marché du crédit peut agir comme mécanisme spontané 

poussant à la bonne gouvernance. L’accès à des lignes de refinancement provenant d’ONG 

ou d’autres organisations de coopération peut également jouer: les coopératives pourraient 

adopter des règles de bonne gouvernance (telles que les recommandations de WOCCU 

concernant le CA)  pour se signaler comme "bon élève" vis-à-vis de partenaires externes.  

   

Evolution des mécanismes avec la croissance  

 

Les quatre mécanismes envisagés par Charreaux sont vraisemblablement présents tout au 

long du développement des coopec. Cependant, leur importance relative peut varier en 

fonction du stade de croissance. Les mécanismes spontanés et spécifiques (contrôle par les 

pairs, partage de valeurs communes, surveillance mutuelle des dirigeants) seront 

prépondérants au sein des petites coopec qui favorisent le rôle du « capital social » grâce à de 

puissants liens entre les parties prenantes. Cependant, lorsque ces organisations grandissent 

et que leur sociétariat devient plus diffus, les risques de comportements de « passager 

clandestin » augmentent et le contrôle par les membres s’affaiblit. Les relations entre le 

personnel et les dirigeants deviennent plus impersonnelles, ainsi la surveillance mutuelle tend 

à se réduire. A ce stade, la problématique de la gouvernance devient plus explicite et les 

mécanismes spécifiques et intentionnels méritent une attention accrue. Des mécanismes de 

contrôle formels supplémentaires sont alors envisagés comme que la création d’un organe de 

contrôle interne au niveau de la structure centrale. Selon Adam (1999), la croissance des 

coopératives tend à remplacer les motivations altruistes par des décisions managériales 

classiques. Cependant, si le recours plus important à des mécanismes formels se justifie, le 

défi pour les coopec consiste à maintenir leur ancrage social et l’investissement des membres 

dans le développement de leur organisation, éléments essentiels au maintien de leurs 

principes de base.                

 

 



5. Conclusion et pistes de réflexion    

 

Les coopec dans les pays du Sud représentent un acteur important dans le secteur de la 

microfinance puisqu’elles comptent déjà plus de 59 millions de membres et sont en pleine 

croissance. Leur fonctionnement démocratique et les spécificités qui en découlent leur 

permettent d’atteindre des zones reculées et d’être particulièrement attentives aux besoins de 

leurs membres. Cependant, ces spécificités peuvent aussi entraîner des difficultés en termes 

de gouvernance. Différents conflits d’intérêts existent au sein de ces organisations et les 

différentiels de pouvoir entre stakeholders ont davantage tendance à persister car elles 

évoluent dans des marchés imparfaits. De plus, la croissance des coopec engendre de 

nouveaux défis en termes de gouvernance. Plusieurs mécanismes permettent néanmoins 

d’affronter ces problèmes. Ainsi, la nature coopérative favorise les mécanismes spontanés 

tels que le contrôle par les pairs, basé sur la présence de capital social, et la surveillance 

mutuelle des dirigeants, basée sur le partage de valeurs communes fortes. Cependant, la 

croissance des coopec a tendance à réduire ces effets vertueux et nous supposons qu’elle 

entraîne une évolution de l’importance relative des types de mécanismes. L’augmentation du 

sociétariat réduit le contrôle spontané et la bonne gouvernance est alors davantage assurée 

par des mécanismes plus formels tant internes (tels que le contrôle par les organes) 

qu’externes (tels que la supervision par l’Etat). A ce stade, combiner croissance et bonne 

gouvernance, sans remettre en cause les principes fondamentaux garants de leur nature 

coopérative, constitue le réel défi qu’affrontent les coopec.   

   

Les extensions empiriques possibles de cet article concernent la gouvernance des coopec, 

leur croissance et la double relation entre ces concepts. Au sujet de la gouvernance, on 

pourrait tester empiriquement la pertinence de notre adaptation aux coopec de la grille 

conçue par Charreaux (1997), ainsi que l’hypothèse que nous avançons concernant 

l’évolution de ces mécanismes. Pour réaliser cette étude, l’utilisation d’une méthodologie 

qualitative semble la plus appropriée. Elle devrait comporter la comparaison de plusieurs 

études de cas d’organisations à des stades de croissance différents. La région de l’Afrique de 

l’Ouest est particulièrement adaptée à cette approche puisqu’elle se caractérise par une 

domination des coopec dans le secteur de la microfinance. Pour aborder les différentiels de 

pouvoir entre les stakeholders et leur l’évolution avec la croissance, nous préconisons l’usage 

des tests empiriques basés sur « les méthodes d’analyse de répartition des surplus » (Bloy, 



2007 ; Honlonkou, 2008)49. Une étude du rôle spécifique des dirigeants des coopec peut 

également s’avérer intéressante. Les problématiques du type leadership adéquat ou les 

conséquences positives et négatives des phénomènes d’enracinement (Shleifer, Vishny, 

1989 ; Paquerot, 2007) peuvent être traitées sur base d’études de cas.              

 

Concernant la gestion de la croissance, le défi majeur pour les coopec consiste à se 

développer tout en restant fidèles à leur mission initiale et aux principes fondamentaux 

garants de leur nature coopérative. Si définir une taille critique semble un objectif illusoire, 

identifier comment on peut arriver à un point de rupture où la coopérative perdrait 

immanquablement son "âme" est sans doute plus réaliste. Une étude pourra viser à identifier 

les contingences qui tendent à conduire l’organisation plus rapidement vers ce point de 

rupture et celles qui agiront, à l’inverse, comme garants de sa nature coopérative. En 

particulier, on peut analyser dans cette optique l’impact des caractéristiques de la 

structuration du réseau des coopec sur la gouvernance (principalement sur le degré 

d’appropriation de l’organisation par les membres).50 Desrochers et Ficher (2005) qui ont 

déjà réalisé des études économétriques sur les niveaux d’intégration des réseaux financiers 

coopératifs, soulignent l’importance de procéder à des recherches supplémentaires dans le 

domaine.51 

 

Enfin, la "double causalité" entre gouvernance et croissance mérite une attention particulière. 

Ainsi, si l’identification des facteurs de croissance et de bonne gouvernance s’est révélée 

fructueuse, alors il s’agira d’en déduire si les mécanismes de gouvernance sont simplement 

affectés par la croissance ou s’ils jouent un rôle endogène dans la dynamique de croissance. 

Le lien ne sera vraisemblablement pas aisé à dénouer puisque, comme précisé par Fournier et 

Ouedraogo (1996), il peut exister un dilemme entre la croissance d’une coopec et 

                                                 
49 Bloy (2007), « Comment évaluer une institution de microfinance ?, Valeur privée versus valeur sociale », 
présentation au séminaire de recherche organisé par l’Université de Lyon II et le Centre Emile Bernheim (ULB) 
dans le cadre du projet « Tournesol », Sovay Business School, Université Libre de Bruxelles 26 octobre 2007.  
Bloy utilise la théorie du « Surplus de Productivité Globale » en microfinance. Dans son exposé, il procède 
notamment à une analyse de la répartition du surplus dans le cas de l’IMF béninoise PADME. Honlonkou 
(2008), « Création et partage du surplus de productivité dans les IMF au Bénin », présentation aux journées 
internationales de micro-intermédiation organisées par  le Laboratoire d'Economie d'Orléans, Orléans 13-14 
mars 2008.   
50 La question du réseau se joue à un double niveau : le réseau peut être considéré comme une conséquence de la 
croissance (en tant que mode de développement des coopec, il a dans ce cas un rôle passif) mais également 
comme un mécanisme intentionnellement mis sur pied pour gérer les nouveaux défis en termes de gouvernance 
induit par la croissance (il a dans ce cas un rôle actif).   
51 « Finally, we hope that we have made the point that the study of the causes, modalities and consequences of 
alliances and networks of systems of FC (financial Cooperatives) is a fertile territory of research with important 
implications for FC performances.” (Desrochers, Fischer, 2005, p20).  



l’appropriation de la coopérative par ses membres, l’accumulation financière, nécessaire pour 

la croissance de l’institution, et l’appropriation sociale étant négativement corrélées.    
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