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ous les matins, avant que le soleil 
ne dissipe le brouillard au-dessus 
des rizières irriguées, Suteera 

Desai, à l’instar d’un million d’autres 
paysans ou paysannes de l’Inde, fait 
gicler le lait crémeux de sa bufflonne 
dans un seau en acier inoxydable. Elle 
filtre soigneusement le lait avant de le 
verser dans le bidon; elle en garde 
assez pour le petit déjeuner de sa 
famille et confie le reste à son fils qui, 
à bicyclette, va le porter à l’établisse- 
me,nt coopératif de collecte du village. 

A la coopérative, le fils regarde 
l’employé déterminer la teneur en 
matières grasses du lait et le peser, 
puis faire les inscriptions dans son 
livret; après quoi, il retourne chez lui 
où sa mère a déjà donné à la bufflonne 
sa ration de paille de riz, de fanes de 
canne à sucre et d’herbes provenant 
des canaux d’irrigation et du bord de la 
route. Le soir, Madame Desai effectue 
elle-même une autre livraison de lait et 
est payée comptant pour les livraisons 
de la veille. 

Outre qu’elle lui garantisse un débou- 
ché et un prix fixe pour son lait, la 
coopérative fournit à Mme Desai du 
fourrage à un coût raisonnable. De 
même. elle offre régulièrement dans le 
village des services vétérinaires et de 
vulgarisation moins onéreux et meilleurs 
que ceux qu’offrirait n’importe quel 
autre service privé ou gouvernemental. 

La coopérative de Mme Desai et les 
36 000 autres coopératives laitières 
semblables qui existent dans ce pays 
de 750 millions d’habitants ont été 
créées par la force des choses après 
1945, à “ne époque où des entrepre- 

par David Creighton 

neurs capricieux et cupides avaient 
rendu intenable la situation économique 
des petits exploitants agricoles. Officiel- 
lement, la première coopérative laitière, 
la Kaira District Cooperative Milk 
Producers Union (AMUL) groupe aujour- 
d’hui 350 000 membres et son centre 
se trouve à Anand, dans l’État de 
Gujarat. Elle a été considérée par le 
gouvernement comme le type même de 
la coopérative idéale et a servi de 
modèle lors de l’élaboration du pro- 
gramme « Operatio” Flood 11, qui a été 
mis sur pied en 1970 et qui est le plus 
important programe Laitier du monde. 

De même, dans I’Etat de Maharash- 
tra, où les projets d’irrigation avaient 
rendu prospères les producteurs de 
canne à sucre, les petits agriculteurs 
étaient exploités par les propriétaires 
d’usines. Mais dès 1951, ils ont réussi à 
créer à Pravaranagar la première 
coopérative de production de sucre, 
amorçant la tendance qui devait domi- 
ner l’industrie de l’Inde, quelque trente 
ans plus tard. 

300 000 COOPÉRATIVES 
Après la Seconde Guerre mondiale, 

l’Inde. tout comme de nombreux pays 
en développement, a commencé à 
encourager systématiquement la consti- 
tution de coopératives pour servir à la 
fois de moyen de développement écono- 
mique rural et de base à une démocra- 
tie sociale. A l’heure actuelle, il y a à 
peu près 300 000 coopératives groupant 
plus de 120 millions de membres. En 
1983.1984, elles ont accordé 29 mil- 
liards de roupies (soit environ 3,5 mil- 
liards de dollars canadiens) sous forme 

de crédit agricole - ce qui représente 
60 p.100 des crédits octroyés par les 
institutions bancaires du pays - et ont 
vendu des produits agricoles (lait, 
sucre, thé, poisson, céréales, engrais 
chimiques, épices et fibres) pour une 
valeur de plus de 25 milliards de rou- 
pies ( 3 milliards de dollars canadiens). 
Les coopératives ont transformé 3,2 mil- 
lions de tonnes de sucre ou 54 p. 100 
de la production du plus grand pays 
producteur de sucre du monde. En 
1983, les ventes effectuées par les 
coopératives laitières se sont chiffrées 
à 38,28 millions de roupies (4,137 mil- 
lions de dollars) et dans le cadre du 
programme (( Operation Flood », le nom- 
bre de coopératives s’est accru d’envi- 
ron 5000 chaque année. En importance, 
le mouvement coopératif indien occupe 
la première place dans les pays à éco- 
nomie de marché. 

CRITÈRES DE SUCCÈS 

Malgré le succès apparent, de nom- 
breuses coopératives sont déficitaires 
et comptent sur une aide extérieure 
plus longtemps que prévu; de même, on 
leur reproche d’être des caricatures de 
la démocratie, de nuire aux plus dému- 
nis ou d’avoir échoué. Comme les 
coopératives indiennes existent sous 
diverses formes et fonctionnent dans 
des milieux très différents, la 4, réus- 
site » ne peut être évaluée qu’en fonc- 
tion des critères des coopératives en 
question, bien qu’en général, ces cri- 
tères englobent au moins la rentabilité 
économique et la prestation de certains 



avantages sociaux aux coopérants et 
aux communautés. Les nombreux fac- 
teurs qui déterminent la réussite et 
l’échec des coopératives, bien qu’ils 
aient été souvent débattus séparément, 
n’ont jamais été examinés systémati- 
quement en Inde. 

Une équipe de chercheurs de l’uni- 
versité de Delhi et de l’université McGill 
de Montréal (Canada), avec l’aide des 
membres du mouvement coopératif 
indien et des responsables gouverne- 
mentaux, est en train de mettre la der- 
nière main à la méthodologie à utiliser 
dans l’étude en profondeu! d’un certain 
nombre de coopératives. A l’issue de la 
période de deux ans prévue pour sa 
réalisation, le projet financé par le CRDI 
fera la lumière sur les facteurs qui con- 
tribuent au succès d’une entreprise. 

les régions côtières plus sèches et à 
faible densité de population, là où la 
structure sociale est moins stratifiée et 
moins rigide. 

D’après la seconde hypothèse, I’ingé- 
rente des hommes politiques peut 
détruire les coopératives naissantes 
bien qu’une certaine aide des gouverne- 
ments locaux leur soit nécessaire. 
Citons par exemple le triste cas de la 
coopérative de thé de Saongaon qui 
avait été constituée en 1974, année au 
cours de laquelle la société moribonde 
Sonali Tea Esfate, qui n’arrivait pas à 
payer les salaires, avait décidé de con- 
fier ses biens aux travailleurs. Après 
maints déboires, les travailleurs ont 
réussi à rendre productive la plantation 
et ont même commencé à introduire 
des réformes sociales. La plantation est 

devenue la pre- 
mière plantation 
de thé de l’Inde à 
verser les mêmes 
salaires aux 
femmes et aux 
hommes. La co- 
opérative a èli- 
miné la dichoto- 
mie classique 
travailleurs- 
employeurs et a 
su se servir effica- 
cement de la per- 
suasion au lieu de 
la coercition pour 
discipliner les tra- 
vailleurs sources 
de problèmes. Les 
biens de la coopé- 
rative se sont 

Les chercheurs qui travaillent au pro- 
jet sont très bien préparés. Le chef de 
projet, M. Baparao K. Baviskar (du 
département de sociologie de I’Univer- 
sité de Delhi) a étudié divers aspects du 
mouvement coopératif depuis 22 ans. 
Un de ses anciens étudiants. Don 
Attwood, du département d’anthropolo- 
gie de l’université McGill. a consacré 
une bonne partie de sa carrière acadé- 
mique à cette question. 

En 1983. les professeurs Baviskar et 
Attwood ont collaboré à l’organisation 
du colloque « Les coopératives et le 
développement rural » dans le cadre du 
vingt-et-unième Congrès international 
des sciences anthropologiques et ethno- 
logiques. Les 24 communications pré- 
sentées à ce congrès seront bientôt 
publiées par Oxford Universifv Pies 

HYPOTHÈSES DE TRAVAIL 

À la suite de discussions, l’équipe du 
projet a formulé quatre hypothèses rela- 
tives aux facteurs limitatifs de la réus- 
site des nouvelles coopératives. Selon 
la première hypothèse, la communauté 
des intérêts et des responsabilités et 
l’égalité des droits des sociétaires à la 
gestion se heurtent à de grands obsta- 
cles lorsque la structure sociale en 
place est très stratifiée et rigide. Dans 
les régions côtières humides et très 
peuplées. le système de castes est très 
fort, la mobilité sociale est minime et 
les coopératives n’ont pas prospéré 
autant que celles qui se trouvent dans 
24 

accrus en même temps que ses profits. 
Eblouis par ces succès. les anciens 

propriétaires ont décidé de reprendre la 
plantation en 1979, et ont demandé 
l’aide des autorités locales, notamment 
de la police. L’ironie de l’histoire, expli- 
que M. Bayiskar, c’est que le gouverne- 
ment de I’Etat, qui est une coalition 
gauchiste, a pris le parti des anciens 
propriétaires, surtout parce que le 
syndicat qui appuyait les travailleurs 
appartenait à un parti gauchiste rival. 
La coopérative a fini par être dissoute. 

D’AUTRES HYPOTHÈSES 
Le cas de Samakya. une coopérative 

polyvalente complexe à Hyderabad, 
semble être en contradiction avec cette 
thèse. Le gou”ernement de l’État a 
essayé plusieurs manoeuvres juridiques 
afin de s’emparer de Samakya parce 
que, sans être une coopérative officielle 
elle était plus prospère que les coopéra- 
tives étatiques. Mais ces manoeuvres 
ont contribué à renforcer la détermina- 
tion des membres. «Cependant, expli- 
que M. Baviskar. Samakya est solide. II 
est beaucoup plus facile d’ébranler une 
coopérative naissante que d’en détruire 
une qui est bien enracinée. >> 

Selon la troisième hypothèse. le 
niveau de coopération requis est un fac- 
teur déterminant du succès. Ainsi, les 
petites coopératives laitières de produc- 
tion exigent une coopération minimale 
et ont très bien réussi. Madame Suteera 
Desai et les autres agriculteurs con- 

tinuent d’élever leurs animaux et de 
produire le lait comme par le passé tan- 
dis que la coopérative fournit des fonds, 
offre des services techniques et livre le 
lait au marché urbain. 

II est beaucoup plus 
facile d’ébranler une 
coopérative naissante 
que d’en détruire une 
qui est bien 
enracinée. 

GRANDS ET PETITS AGRICULTEURS 

D’après la dernière hypothèse, cer- 
taines technologies encouragent les 
grands exploitants agricoles à coopérer 
avec les petits agriculteurs dans I’inté- 
rêt des deux parties. La quasi totalité 
des coopératives sont dirigées par des 
agriculteurs riches, mais lorsque les 
économies d’échelle dans les établisse- 
ments ne sont réalisées qu’à un niveau 
maximum d’utilisation, comme c’est le 
cas des raffineries de sucre ou des lai- 
teries, il est dans l’intérêt des gros pro- 
ducteurs d’encourager la participation 
des petits producteurs. Les établisse- 
ments appartenant aux coopératives ont 
en général été très prospères. Dans le 
cas des raffineries de sucre apparte- 
nant au secteur privé, les gros produc- 
teurs ont tendance à monopoliser 
l’usine au moment de la récolte. élargis- 
sant ainsi un peu plus le fossé entre les 
riches et les pauvres. 

Bien entendu, de nombreuses autres 
variables interviennent constamment 
dans le fonctionnement d’une coopéra- 
tive. Les quatre hypothèses et d’autres 
encore seront examinées et précisées 
par les chercheurs. Pour permettre la 
conduite d’analyses comparatives à une 
date ultérieure. chacun des dix-huit cas 
ti étudier sera examiné en rapport avec 
les hypothèses. Les chercheurs pose- 
ront également les questions suivantes : 
à qui profitent vraiment les coopérati- 
ves? Les pauvres agriculteurs et les 
pauvres sans terre en profitent-ils eux 
aussi, ou les riches sont-ils les seuls 
véritables gagnants? 

Les participants s’attendent à ce que 
ce projet contribue de maniére significa- 
tive à la sociologie du développement, à 
la formation des jeunes universitaires, à 
l’amélioration de la coopération entre 
les établissements de recherche et, 
peut-être, à l’édification des cadres de 
coopératives et des ministères qui ëla- 
borent des politiques qui touchent, pai- 
fois de près, des paysannes comme 
Mme Desai. 0 


