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INTRODUCTION
 La Côte d’Ivoire est située en Afrique de l’Ouest , au Sud du

SAHARA. Elle bénéficie de conditions naturelles favorables à
l’agriculture

 Agriculture riche et diversifiée (café, cacao, hévéa, anacarde coton,
riz, banane, maïs, etc.

 Les producteurs sont le maillon essentiel de cette agriculture. Ils
se regroupent au sein des sociétés coopératives pour défendre
leurs intérêts.

 Quelques rares sociétés coopératives existent au niveau d’autres
secteurs hors agricultures.

 La Côte d’Ivoire compte plus de 5 000 coopératives dont plus de 3
000 dans la filière café-cacao et environ 300 dans la filière coton,



I-1-Concept de coopérative
 la définition proposée par l’Alliance Coopérative Internationale
(ACI) en 1995, reprise par Tchami Guy (2004) est : «la
coopérative est une association autonome de personnes
volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et
besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen
d’une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir
est exercé démocratiquement».

 En Côte d’Ivoire, la loi coopérative N°97-721 du 23 Décembre
1997 dans son article 1er définit la coopérative comme « un
groupement de personnes physiques ou morales de type
particulier, de forme civile ou commerciale, apolitique et non
confessionnelle, et régie par les principes coopératifs
universels » (DOPA 2010).
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 la loi N°66-251 du 05 août 1966 : cette période est marquée
par la création de la Coopérative en deux étapes : étape pré-
coopérative (GVC) obligatoire, transitoire et évolutive vers la
seconde étape (Coopérative) ;

 la loi N°72-853 du 21 décembre 1972 : elle permettait aux
Groupements à Vocation Coopérative (GVC) de se transformer
en Union de GVC pérennisant ainsi l’existence des GVC ;

 la loi N°77-332 du 1er juin 1977 : elle consacre les
coopératives à caractère civil (étape GVC obligatoire) et les
Coopératives à caractère commercial (étape de pré-
coopérative pas obligatoire). Elle a également consacré le
développement des Coopératives dans les différents secteurs
de l’activité de l’économie. Elle n’a jamais eu de Décret
d’application ;

I-2-Evolution du cadre juridique des
coopératives en Côte d’Ivoire



 la loi N°97-721 du 23 décembre 1997 : elle a consacré la
responsabilisation, la professionnalisation des producteurs et la
délivrance des agréments en régions par les Comités Régionaux
d’Agrément (CRAC). Ainsi pour disposer de l’agrément, il est
imposé de monter un dossier à présenter au comité d’agrément.

 La dernière loi en vigueur est l’acte uniforme de l’OHADA relatif
au droit des Sociétés Coopératives, adoptée le 15 décembre 2010
à Lomé. Cet acte qui s’étend aux 8 pays de l’UEMOA (Union
Economique et Monétaire Ouest Africain) et aux 9 pays du
CEMAC (Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique
Centrale), consacre deux types de Coopératives : les Sociétés
Coopératives Simplifiées (SCOOPS) et les Sociétés Coopératives
avec Conseil d’Administration (SCOOP-CA) (Agnimou and N'dri
2013).
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II-1-Présentation de la FPC-CI

 Membre de l’organisation interprofessionnelle de la filière
coton (INTERCOTON), la Fédération des unions des sociétés
coopératives des Producteurs de la Filière Coton de Côte
d’Ivoire (FPC-CI) a été créée en Décembre 2013 et comprend
aujourd’hui 6 unions qui regroupent près de 300 sociétés
coopératives, pour environ 113 000 producteurs repartis sur
l’ensemble du bassin cotonnier.

 La Fédération, ses unions membres et leurs sociétés
coopératives sont constituées conformément à l’acte
uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés Coopératives.

II- APPERCU DE LA FPC-CI
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II-1-Présentation (suite)
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II-2-Activités de la FPC-CI

 L’accompagnement des membres dans l’approvisionnement en
intrants et autres facteurs de production, ainsi que l’achat
d’équipements collectifs ;

 La fourniture de services notamment éducatifs, administratifs,
professionnels, financiers et de formation continue des
producteurs ;

 L’exploitation des données statistiques de ses membres, en vue
de fournir des informations pouvant améliorer leurs activités ;

 La recherche de financements pour la réalisation de diverses
études et projet pour le compte de ses membres ;

 La prise de participation dans toutes confédérations ainsi que
dans toutes sociétés ou activités connexes.



26 septembre 2014 : Photo de famille après la

réunion de synthèse du voyage d’échange au

Burkina Faso

II-2-Activités de la FPC-CI
Thèmes de formation

 Contrôle qualité coton graine dans les usines

 Techniques de formation et de suivi-évaluation

 Diversification des activités 

 Enjeux commercialisation vivriers 

 Lecture et analyse états financiers

 Organisation et  fonctionnement d’une société 

coopérative

 Tenue conforme des AG dans les sociétés coopératives

 Organisation et fonctionnement de la filière coton

 Organisation et fonctionnement du SITRACOT

 L’andragogie, Le management

 La gestion administrative et la motivation du 

personnel 

 Production et utilisation de la fumure organique



 Développement de partenariats et projets favorables
aux producteurs

 Développement des cultures associées (riz, maïs, soja,
etc.) pour la diversification des activités et
l’amélioration des revenus du producteur

 Acquisition et fourniture des intrants aux producteurs

 Acquisition de matériels (tracteurs et accessoires)
pour les unions et sociétés coopératives pour aider à
la mécanisation de la contonculture

 Mise en place d’unemicrofinance

II-3-Perspectives



CONCLUSION

Les sociétés coopératives en Côte d’Ivoire
peuvent jouer un rôle important dans le
développement économique des communautés
et même du pays si elle s’organisent mieux et
instaurent en leur sein un système de bonne
gouvernance et de suivi dans leur gestion.
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