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Résumé de la thèse
Cette recherche entend fournir une analyse approfondie sur l’histoire des coopératives de café pendant et
après la colonisation à l’Ouest Cameroun, en mettant l’accent sur les facteurs qui ont façonné leur formation
et sur la dynamique qui a influencé leur travail. En effet, étant quasi absente sur le marché mondial du café
dominé par le Royaume-Uni, la France s’invite à la conquête de parts du marché international du café par la
mobilisation générale de la Métropole, négociants et consommateurs pour la cause du café arabica du
Cameroun. Les coopératives sont initialement créées par l’administration coloniale pour former les paysans,
organiser le travail et structurer le secteur caféicole afin de produire en quantité un café qui respecte les
normes internationales. Les débuts prometteurs de ces institutions fédératrices sont le résultat d’interactions
complexes entre colons, chefs traditionnels, notables, paysans, colporteurs, fonctionnaires indigènes.
Jusqu’à l’indépendance du Cameroun en 1960, c’est l’administration coloniale qui mène le jeu : les
coopératives sont avant tout un outil de contrôle et de renforcement de l’emprise du pouvoir colonial. Après
l’indépendance, toutes les coopératives fusionnent pour ne former qu’une seule : l’UCCAO. L’UCCAO n’est
pas une institution publique mais c’est désormais l’Etat qui « conduit le jeu », il pense et l’UCCAO agit. Il fixe
le prix au producteur et le barème des coûts de commercialisation, soutient la production suivant le
comportement du marché. Après la chute du café dans le marché à terme, le désengagement de l’Etat
(exposant les producteurs locaux directement au marché international), l’UCCAO a renégocié ses rapports
avec l’Etat. L’étude de ces interactions complexes d’une part entre l’administration coloniale et les
coopératives et d’autre part entre l’Etat camerounais et l’UCCAO est au centre de ce travail.
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