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Le support de formation a été mis au point par les organisations ci-dessous :

Agriterra est un organisme de promotion de la coopération internationale fondé
par des organisations paysannes aux Pays-Bas. Agriterra propose notamment
des services consultatifs entre agriculteurs ainsi qu’un soutien financier
direct aux organisations paysannes des pays en développement, pour leur
permettre de gagner en puissance et en représentativité. Ces organisations sont
indispensables à la promotion de la démocratie, à une meilleure distribution
des revenus et au développement économique d’un pays. Si les agriculteurs
s’organisent afin de coordonner conjointement leur production et améliorer leur
présence sur le marché, plus grandes seront leurs chances de voir leurs revenus
augmenter et de nouveaux emplois créés. Agriterra vise à promouvoir ce type
d’activités économiques et à encourager, soutenir et financer la coopération
internationale entre les organisations paysannes aux Pays-Bas et celle des pays
en développement.
http://www.agriterra.org
Le Centre pour les questions de développement international de Nimègue
(Centre for International Development Issues Nijmegen, CIDIN) est un institut
universitaire interdisciplinaire abordant les questions de l’inégalité, de la
pauvreté, du développement et de l’autonomisation. Il propose des programmes
d’enseignement de niveau universitaire et postuniversitaire dans le domaine
du développement, et entreprend des travaux de recherche sur une grande
variété de sujets relatifs au développement, à l’économie, à la sociologie et
à l’anthropologie. Le CIDIN a acquis une vaste expérience de la recherche
interdisciplinaire sur le développement rural et les chaînes de valeur, des mesures
de collecte d’information et de l’intégration sur le marché, de l’évaluation
d’impact des codes et normes de la chaîne de valeur, ainsi que de la théorie, de
la politique et de l’intégration du principe d’égalité entre hommes et femmes.
http://www.ru.nl/cidin
Le Cooperative College of Kenya (CCK) se situe à 17 kilomètres du centre de
Nairobi, dans un cadre empreint de sérénité. Le CCK a été fondé en 1952 afin
de former les inspecteurs de coopératives gouvernementales à la supervision
des activités des coopératives au Kenya. Il a mis en place une charte qui devrait
lui permettre d’être agréé en tant qu’institut universitaire. D’un point de vue
général, le College a vocation à doter le personnel du mouvement coopératif et de
l’économie associative des compétences de gestion et de supervision appropriées
afin de contribuer plus efficacement au développement des coopératives. Le
College propose des formations dans les domaines de la gestion et la banque
coopératives, sanctionnées par des diplômes et des certificats. Il propose
également de brèves formations dédiées aux employés et cadres dirigeants des
coopératives. Le CCK est certifié ISO 9001:2008.
http://www.cooperative.ac.ke
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(COOPAFRICA) Cooperative Facility for Africa est un programme de coopération
technique de l’Organisation internationale du Travail (OIT) qui appuie le
développement des coopératives. Il s’agit de promouvoir un environnement
politique et juridique propice à leur développement, des structures de
coordination efficaces (par ex. les syndicats et les fédérations) et une meilleure
gouvernance, efficacité et performance des coopératives. Le programme étend
son activité sur neuf pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe (Botswana,
Éthiopie, Kenya, Lesotho, Rwanda, Swaziland, Tanzanie continentale et îles,
Ouganda et Zambie), depuis le Bureau de l’OIT en Tanzanie, en bénéficiant
du soutien technique du service des coopératives (EMP/COOP) à Genève. Il
a été lancé en octobre 2007 grâce aux subventions de base assurées par le
Département britannique du Développement International (DFID). COOPAFRICA
est une initiative de partenariat qui rassemble toute une série d’organisations
internationales et nationales.
http://www.ilo.org/coopafrica
Empowering Smallholder Farmers in Markets (ESFIM) est un partenariat
entre des organisations paysannes nationales de onze pays et AGRINATURA.
L’objectif global de l’ESFIM est de formuler des actions de recherche ciblées sur
la demande, en soutenant les activités politiques entreprises par les organisations
paysannes dans le but de renforcer les capacités des petits producteurs des pays
en développement à générer des revenus en espèces suffisants provenant des
marchés, en créant un environnement politique et réglementaire favorable ainsi
que des organisations et des institutions économiques efficaces.
http://www.esfim.org/?lang=fr
L’Organisation internationale du Travail (OIT) est l’organisme tripartite du
système des Nations Unies qui rassemble les gouvernements, employeurs et
travailleurs de ses États membres dans une action commune visant à promouvoir
le travail décent à travers le monde. L’OIT considère que les coopératives sont
importantes pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des hommes
et des femmes de façon générale. En se fondant sur la Recommandation sur la
promotion des coopératives, 2002 (R. 193), le service des coopératives (EMP/
COOP) sert les intérêts des mandants de l’OIT et les organisations coopératives.
EMP/COOP collabore étroitement avec l’Alliance coopérative internationale (ACI)
et est également membre du Comité pour la promotion de l’action coopérative
(COPAC).
http://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm et http://www.ilo.org/empent/units/
cooperatives/lang--fr/index.htm
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Le Centre international de formation de l’OIT est l’organe de formation de
l’OIT. Le programme de Formation à distance et technologie d’apprentissage
(DELTA) répond à un objectif double, qui est de renforcer la capacité interne
du Centre à appliquer les méthodologies et les technologies les plus actuelles
en matière d’apprentissage et de partage des connaissances, et offrir des
services de formation à des partenaires et clients extérieurs. Ces services sont
proposés conformément à la Recommandation concernant la mise en valeur des
ressources humaines (R. 195). Le Programme de l’entreprise, de la microfinance
et du développement local (EMLD) propose des formations dans le domaine
des coopératives et de l’économie sociale et solidaire, et également dans les
domaines suivants (liste non exhaustive) : environnements d’affaires favorables
au développement durable des petites entreprises ; chaînes de valeur, services
de développement de marchés et d’entreprises ; et développement de l’esprit
d’entreprise des femmes.
http://www.itcilo.org/fr
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture joue un
rôle de chef de file dans les efforts internationaux de lutte contre la faim. La FAO,
qui est au service à la fois des pays développés et des pays en développement,
est une tribune neutre au sein de laquelle tous les pays se réunissent sur un
pied d’égalité pour négocier des accords et débattre de politiques. La FAO
est également une source de savoir et d’informations ; elle aide les pays en
développement et les pays en transition à moderniser et à améliorer les pratiques
agricoles, forestières et halieutiques, et à garantir une bonne nutrition pour tous.
Depuis sa création en 1945, elle a consacré une attention particulière au
développement des zones rurales, où vivent 70 pour cent des populations
pauvres et affamées de la planète.
http://www.fao.org
La Fédération nationale des producteurs agricoles kenyans (KENFAP, Kenya
National Federation of Agricultural Producers) est une fédération apolitique, non
commerciale et démocratique, qui a été fondée en 1946 sous le nom de Kenya
National Farmers’ Union (KNFU). Elle entend aider les agriculteurs kenyans
en leur donnant un moyen d’expression efficace pour prendre des décisions
éclairées qui leur permettront d’améliorer leur existence. En tant que voix
légitime des agriculteurs kenyans, elle a essentiellement pour rôle de s’exprimer
sur les questions concernant les agriculteurs et le secteur agricole au Kenya. La
KENFAP propose à ses membres des services de représentation, de lobbying et
de défense. Elle facilite la coopération et la mise en réseau entre ses membres
et avec les associations nationales, régionales et internationales. Elle propose
également des services de consultation et mène des activités de recherche dans
l’intérêt de la communauté agricole.
http://www.kenfap.org
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Le Moshi University College of Cooperative and Business Studies (MUCCoBS)
est le plus ancien des instituts de formation dans le domaine coopératif en
Tanzanie, fort de 48 années d’expérience en matière de comptabilité coopérative,
de gestion coopérative et de développement rural. Le MUCCoBS a vu le jour dans
le sillage du processus d’amélioration de l’ancien Cooperative College devenu
Constituent College of Sokoine University of Agriculture (SUA) en mai 2004. Il
propose une formation dans le domaine coopératif et commercial, tant au niveau
universitaire que postuniversitaire. Il offre des opportunités d’acquisition, de
développement, de promotion, de diffusion et de sauvegarde des connaissances
et compétences dans les domaines communautaires, commerciaux,
organisationnels et entrepreneuriaux, ainsi que dans tout autre domaine de son
choix au travers d’activités de formation, de recherche et de consultation.
http://www.muccobs.ac.tz
Le Centre de développement coopératif nigerian (Nigerian Cooperative
Development Centre, NCDC) se situe au kilomètre 61 de l’autoroute Abuja–
Lokoja. Il occupe une parcelle de 14 hectares à l’écart du centre de la ville,
garantissant ainsi un environnement propice à la recherche et à l’apprentissage.
Le Centre assure un soutien technique au Federal Department of Cooperatives
ainsi qu’à l’ensemble du mouvement coopératif. Pour ce faire, il entreprend
des recherches et adopte les meilleures pratiques internationales en matière
de politiques, législation et formation dans le domaine coopératif. Par ailleurs,
il génère et analyse des données relatives aux coopératives afin d’appuyer
les politiques et les programmes de développement du secteur coopératif, en
ce compris la formation d’un personnel compétent en matière de gestion, de
supervision et de formation dans le secteur des coopératives.
L’Institut tropical royal (KIT) d’Amsterdam est un centre
indépendant de connaissances et d’expertise dans les
domaines de la coopération internationale et interculturelle.
L’Institut contribue au développement durable, à la réduction
de la pauvreté et à la préservation de la culture et l’échange. À l’échelle des
Pays-Bas, le KIT cherche à promouvoir l’intérêt et le soutien à l’égard de ces
questions. Le KIT mène des recherches, organise des programmes éducatifs et
fournit des services de conseil et d’information. L’approche adoptée repose sur
l’élaboration d’une expertise pratique dans la formulation et la mise en œuvre des
politiques. L’Institut se veut le gardien du patrimoine culturel, il organise des
expositions et d’autres manifestations à caractère culturel, et accueille également la
tenue de rencontres et de débats. Un des principaux objectifs qui sous-tendent le
travail du KIT est de renforcer et échanger les connaissances et la compréhension
des différentes cultures. « Le KIT est une association sans but lucratif qui travaille à
la fois pour le secteur public et le secteur privé, en collaboration avec des
partenaires aux Pays-Bas et à l’étranger » (Déclaration de mission).
http://www.kit.nl

Module 2 · Les services assurés par les coopératives

ix

Uganda Cooperative Alliance Ltd. (UCA) est une
organisation faîtière qui regroupe les organisations
coopératives du pays. Elle a été enregistrée en 1961 dans une perspective de
promotion des intérêts économiques et sociaux des coopératives ougandaises.
Son but était de promouvoir, défendre et renforcer les capacités des coopératives
de tout type dans le pays (sociétés primaires, syndicats de district et syndicats
nationaux). L’UCA a concentré ses activités de développement dans six domaines
décisifs : le renforcement de capacités des sociétés primaires et des coopératives
locales ; le développement d’un système financier coopératif puissant basé sur
l’épargne des membres ; le transfert de technologie ; l’autonomisation des
femmes ; la création de l’activité non salariée des jeunes ainsi que la protection
et l’amélioration de l’environnement.
http://www.uca.co.ug

Le Wageningen University & Research Centre
(WUR) explore le potentiel offert par la nature en
termes d’amélioration de la qualité de vie. Une équipe composée de 6500 et 10
000 étudiants issus de plus de 100 pays œuvre aux quatre coins du globe dans
le domaine de l’alimentation saine et l’environnement de vie, pour le compte des
gouvernements et de la communauté d’affaires au sens large. Son Centre for
Development Innovation (CDI) cherche à créer des capacités de changement. Il
facilite l’innovation, échange des connaissances et développe des capacités en
mettant l’accent sur les systèmes alimentaires, le développement rural, l’industrie
agro-alimentaire et la gestion des ressources naturelles. Le Centre établit un lien
entre le savoir et l’expertise du Wageningen University Research Centre et les
processus d’apprentissage et d’innovation à l’échelle de la société.
http://www.wur.nl/UK et http://www.cdi.wur.nl/UK
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Liste d’abréviations
AMCO

Agricultural Marketing Cooperatives (Coopératives agricoles de
commercialisation)

CA

Conseil d’administration

MCA

Moshi Coffee Auction (Vente aux enchères de café de Moshi)

ONG

Organisation Non Gouvernementale

SCR

Sociétés Coopératives Rurales

SOCODER

Sociedad Comercial y de Desarrollo Rural (Société commerciale
et de développement rural)

SWOT

Forces, faiblesses, opportunités et menaces (de l’anglais
Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)

TCCC

Tanzania Coffee Curing Company (société tanzanienne de séchage
de café)

SRE

Système de récépissés d’entrepôt
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ABC

Glossaire
Analyse de
rentabilité
(coûts/bénéfices)

Approche économique relevant du domaine décisionnel,
appliquée dans le cadre de l'évaluation de la valeur d'un projet,
d'un programme ou d'une politique proposé(e), en comparant
les coûts totaux escomptés d'un investissement par rapport au
bénéfice total attendu.

Analyse SWOT

Outil de planification stratégique permettant d'évaluer les forces
et les faiblesses internes ainsi que les opportunités et menaces
externes d'une coopérative, d'un projet ou d'une entreprise
commerciale.

Approvisionnement
suffisant
Cycle de
production

Période durant laquelle les produits agricoles relèvent du
processus de production, du début de l'ensemencement jusqu'à
la sortie du produit fini.

Demande du
marché

Quantité et type de marchandises ou services que les acheteurs
souhaitent acquérir à un prix concevable.

Discussions de
groupe

Outil de recherche réunissant les principales parties prenantes
autour de sujets clés afin d'échanger sur les expériences, les
opinions et les attitudes en rapport avec lesdits sujets.

Enquête formelle

Outil de recherche généralement appliqué pour répondre
à un besoin de données pouvant être analysées sur le
plan statistique. Une enquête formelle fait appel à des
« questionnaires structurés » (liste de questions) contenant des
questions fermées qui aboutissent à des données quantifiables.

Entretiens
semi-structurés

Outil de recherche limitant le nombre de questions prédéfinies et
maximisant les questions ouvertes. Les entretiens semi-structurés
mettent davantage l'accent sur la discussion que sur la validité
statistique de l'enquête, générant ainsi des données de qualité.

Evaluation du
marché

Fourniture
d'intrants
Observation des
participants

xii

Le nombre total de services ou marchandises prêts à être
utilisés est suffisant pour satisfaire la demande.

My.COOP

Evaluation du marché pour un produit ou service, incluant
l'analyse des tendances sur le marché, l'évaluation de la
concurrence et la conduite d'études de marché.
Quantité totale d'intrants prêts à être utilisés.

Outil de recherche réunissant des informations via l'observation
des membres de la coopérative en travaillant à leurs côtés et
durant les réunions.

Opérateur
de la chaîne

Une coopérative proposant des services visant à améliorer
l'efficience, l'efficacité et la qualité des activités et produits de
ses membres (et éventuellement non membres), achetant leurs
produits et ajoutant de la valeur à ces derniers avant de les vendre.

Orientation
du marché

Approche commerciale ou philosophie centrée sur
l'identification et la satisfaction des besoins ou désirs avoués ou
cachés des clients.
Source (en anglais) : http://www.businessdictionary.com/definition/
market-orientation.html (7 oct. 2011)

Prix compétitif

Prix inférieur à celui proposé par la concurrence, ou prix rendu
plus attractif par l'ajout d'incitatifs.
Source (en anglais) : http://www.businessdictionary.com/definition/
competitive-price.html (7 oct. 2011)

Ressources
internes

Services d'appui

Stratégies de
marché

Supporter de la
chaîne

Système de
récépissés
d'entrepôt

Ressources qu'une coopérative peut générer à partir de ses
membres ou du personnel, des bénéfices non distribués, de la
vente d'actifs et de services.
Tous les services d'aide proposés aux coopératives et à leurs
membres, de la préparation des champs à la vente de la
production. Ils peuvent inclure les services de production, les
services de commercialisation (marketing), les services de
gestion commerciale, les services financiers et les services à
valeur ajoutée.
Stratégie permettant à une coopérative de concentrer des
ressources limitées sur les meilleures opportunités afin d'obtenir
un avantage concurrentiel durable.
Une coopérative proposant des services visant à améliorer
l'efficience, l'efficacité et la qualité des activités et produits de
ses membres (et éventuellement non membres), sans acheter
ou posséder le produit.
Les agriculteurs déposent leur production dans un entrepôt et
reçoivent un récépissé en retour. Ils peuvent utiliser ce récépissé
comme garantie s’ils souhaitent demander un crédit, et peuvent
par conséquent obtenir leur argent sans avoir à attendre la
vente de leur culture par la coopérative.
Source (en anglais) : The Royal Tropical Institute, Amsterdam, et
International Institute of Rural Reconstruction, Nairobi: Value chain
finance: Beyond microfinance for rural entrepreneurs (Amsterdam, KIT
Publishers, 2010).
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Introduction
Objectifs de développement de cette trousse de
formation sur la gestion des coopératives agricoles
L’agriculture est un secteur décisif
pour le développement mondial,
dès lors que « les agriculteurs
nourrissent le monde ». L’agriculture
est, par ailleurs, la deuxième source
d’emploi dans le monde.1
D’un point de vue historique,
elle a joué un rôle essentiel dans
le développement de nombreux
pays. Aussi diverses que puissent
être les coopératives à travers
le monde – il en existe par ex.
parmi les agences de presse,
les établissements scolaires
et les fournisseurs d’énergies
renouvelables – l’agriculture reste
un secteur où les coopératives sont
une forme d’entreprise courante.
Cette trousse de formation s’appuie
sur la conviction que « Les
organisations paysannes fortes et
représentatives joueront un rôle
déterminant pour promouvoir la

démocratie, assurer une meilleure
répartition des revenus et pour le
développement économique dans
leur pays. »2 Les faits démontrent
qu’un grand nombre de pays dotés
d’un important secteur agricole, à
l’instar de l’Argentine, l’Éthiopie,
la France, l’Inde, les Pays-Bas, la
Nouvelle-Zélande, ainsi que les
États-Unis, disposent également de
coopératives agricoles puissantes.3
Ces dernières sont toutefois
confrontées à de nombreux défis
externes et internes. Les défis
externes peuvent être liés aux
marchés, à la réglementation, à
l’infrastructure ou au changement
climatique. Les défis internes
aux coopératives se rapportent
généralement aux questions de
gouvernance et de gestion. Les
coopératives sont des entreprises
dont l’objectif premier n’est

1 Le secteur des services représente la source d’emploi la plus importante au monde.
Voir : http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/sectors/agri/emp.htm (7 oct. 2011).
2 Concernant Agriterra, http://www.agriterra.org/fr/text/concernant--agriterraa (22 sept. 2011).
3 Source: Global 300, http://www.global300.coop (7 oct. 2011).
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pas la recherche du profit, mais la
satisfaction des besoins et aspirations
des membres. Les membres des
coopératives détiennent leur
entreprise au travers des actions
de la coopérative, ils la contrôlent
par l’intermédiaire de mécanismes
démocratiques et, enfin, ils sont
les principaux usagers des services
fournis par la coopérative.
Ces caractéristiques font des
coopératives un modèle d’entreprise
solide, quoique complexe et exigeant.
Les coopératives peuvent facilement
se retrouver tiraillées entre les
intérêts (parfois conflictuels) de
leurs membres, les possibilités
commerciales et les considérations
sociales.

Objectifs spécifiques de
My.COOP
My.COOP signifie en anglais
« Managing your agricultural
cooperative », c’est-à-dire « Gérer
votre coopérative agricole ». La
trousse de formation My.COOP a
vocation à renforcer la gestion des
coopératives agricoles pour leur
permettre d’offrir à leurs membres des
services de grande qualité, efficients et
efficaces.
La trousse s’appuie sur les ensembles
de formations de l’OIT mis au point par
le Programme « Matériel et Techniques
de Formation en Gestion Coopérative »
entre 1978 et le début des années

2
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90. Aujourd’hui, My.COOP est une
vaste initiative de partenariat lancée
par la Cooperative Facility for Africa
et le service des coopératives de l’OIT.
Elle est le fruit d’une collaboration
entre divers partenaires tels que
les organismes de développement
de l’action coopérative, les collèges
coopératifs, les organisations
coopératives, les organisations de
producteurs agricoles, les universités
et les agences des Nations Unies.
Pour de plus amples renseignements
sur les partenaires, consulter la
liste proposée au début du présent
document.
Cette nouvelle trousse de formation
a pour objectif de permettre aux
dirigeants (actuels et futurs) de
coopératives agricoles d’identifier et
d’affronter les grands défis que doivent
relever les coopératives en matière de
développement orienté sur le marché.
Comme énoncé précédemment, les
coopératives peuvent se retrouver
tiraillées entre les intérêts (parfois
conflictuels) de leurs membres, les
possibilités commerciales et les
considérations sociales. Dans un tel
contexte, leurs dirigeants doivent
assurer une prise de décisions
judicieuses en matière de prestation de
services aux membres, notamment sur
la fourniture d’intrants et les opérations
de marketing. Ces questions se
reflètent dans la structure modulaire
de My.COOP.

1

Notions de base sur les coopératives agricoles

2

Les services assurés par les coopératives

3

La fourniture d’intrants agricoles

4

Les opérations de marketing des coopératives

Public visé par My.COOP
My.COOP est destiné aux dirigeants
(actuels et futurs) de coopératives
agricoles ainsi qu’aux membres
occupant des postes de direction
au sein de la coopérative. Il est
supposé que ces femmes et ces
hommes possèdent déjà une certaine
expérience pratique en leur qualité
de membres actifs de coopératives
agricoles. Le support n’a pas été
conçu à l’intention de personnes
créant pour la première fois une
coopérative agricole.
La trousse de formation My.COOP
peut du reste se présenter comme un
outil utile pour les organisations et
les individus assurant la formation au
sein des coopératives agricoles. Citons
notamment :

● les responsables et dirigeants de
structures coopératives, telles
que syndicats, fédérations et
confédérations ;
● les formateurs dans le domaine
coopératif, exerçant dans
des collèges coopératifs,
des organisations non
gouvernementales (ONG) et
auprès d’autres prestataires de
formation (prestataires privés y
compris) ;
● les agents en charge des
questions liées aux coopératives
et le personnel de vulgarisation
des services et agences du
gouvernement.

Contenu de la trousse de formation
La trousse se compose d’un manuel
du formateur et de quatre modules

tels que présentés dans le diagramme
ci-dessous.

Module 2 · Les services assurés par les coopératives
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2
Les services assurés par
les coopératives

1

Notions de base sur les
coopératives agricoles

MANUEL DU
FORMATEUR

La fourniture
d’intrants agricoles

3

Les opérations de
marketing des coopératives

4
Chaque module regroupe plusieurs
thèmes d’apprentissage. Un thème
d’apprentissage se compose de brèves
descriptions de contenu complétées
par des cas concrets choisis dans
différentes régions du globe, qui
présentent diverses approches de
réponse aux défis posés par la gestion
des coopératives. On retrouve en outre
pour chaque thème des encadrés

explicatifs proposant des définitions
et des concepts, de même que des
exercices destinés à aider l’apprenant
autodidacte à appliquer le contenu
à sa propre coopérative ou situation.
Modules et thèmes peuvent être
utilisés de manière indépendante,
dans quelque ordre que ce soit, en
fonction des besoins en formation.

My.COOP en ligne
My.COOP est plus qu’une simple
trousse de formation. My.COOP
est également un site Web (www.
agriculture-my.coop) où vous pouvez
retrouver la trousse de formation ainsi
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que les services et outils en ligne qui
s’y rapportent, à l’image de la plateforme d’apprentissage à distance
pour la formation des formateurs et la
trousse à outils d’apprentissage mobile.

À propos du Module 2 :
Les services assurés par les
coopératives

Ce second module passe en revue
les différents services que peut offrir
une coopérative pour répondre aux
besoins de ses membres ainsi qu’à la
demande sur le marché.
De manière générale, les agriculteurs
doivent améliorer leurs pratiques
agricoles pour pouvoir mieux répondre
aux demandes du marché. Les
services sont ici un élément central.
On peut citer les intrants, la formation
aux pratiques de production et le
transport, entre autres services.
La fonction la plus importante d’une
coopérative est de fournir des services
adaptés à ses membres. Elle peut
proposer des services destinés à
améliorer l’efficience, l’efficacité et la
qualité des activités et des produits
de ses membres et non membres.
La coopérative peut opérer ainsi

en tant que supporter de chaîne,
sans acheter ou posséder le produit.
Prenons l’exemple d’une coopérative
qui broie du maïs pour le compte de
l’agriculteur, après quoi celui-ci vend
le maïs broyé à un commerçant. Il
est fréquent que l’agriculteur paie
une commission pour ce service à
valeur ajoutée. Mais une coopérative
peut également proposer un service
à ses membres en tant qu’opérateur
de chaîne ; dans ce cas, elle achète
des produits à ses membres, auxquels
elle ajoute de la valeur avant la
vente. Ici encore, nous parlons d’un
service à l’intention des membres.
Une coopérative peut par exemple
acheter du maïs à ses membres à prix
fixe et le broyer avant la revente aux
grossistes.
Il incombe au gérant et au Conseil
d’administration (CA) de prendre des
décisions importantes et stratégiques
quant aux services à fournir et au
mode de fourniture de ceux-ci, par
voie directe ou en les externalisant
via des prestataires extérieurs. La
coopérative peut en outre assumer la
fonction de référant ou de courtier et
mettre en rapport les producteurs avec
les prestataires de services concernés
en établissant les contacts ou en
négociant les prix pour ses membres.

Module 2 · Les services assurés par les coopératives
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Il est impossible de satisfaire la totalité des besoins des membres. Les
coopératives se heurtent fréquemment à des contraintes de budget et de
capacité les empêchant de fournir tous les services requis par les membres.
Par ailleurs, il est souvent plus stratégique et efficient de se spécialiser et de
se concentrer sur un seul ou sur quelques services plutôt que de chercher à
répondre à tous les besoins des membres. Le choix des services à proposer
exige une prise de décision stratégique ainsi qu’une orientation par rapport aux
membres et au marché.
Pour prendre des décisions éclairées, les coopératives requièrent des
renseignements sur les besoins des membres et sur
les autres prestataires existants ou potentiels.
Elles doivent, dans un premier temps,
s’interroger sur les « besoins des
membres » (Thème 1). Les besoins
des agriculteurs sont divers
et variés. De ce fait, il est
nécessaire de les hiérarchiser
en fonction de la mission et
de la vision adoptées par la
coopérative.
Il convient dans un second
temps de comparer ces
besoins par rapport aux
perspectives sur le marché et
de veiller à ce que les services
retenus soient conformes aux buts
de la coopérative (Thème 2).
En troisième lieu, les coopératives vont
déterminer « Qui va fournir le service »
(Thème 3). Après avoir sélectionné les services dont les
membres souhaitent bénéficier, un prestataire de service doit être identifié. Le
marché propose-t-il suffisamment d’opportunités pour permettre aux différents
producteurs de choisir un prestataire, ou la coopérative doit-elle fournir le
service elle-même ? Les services peuvent également être externalisés via des
prestataires extérieurs.
Et lorsque les membres ont bénéficié d’un service, il incombe à la coopérative
d’évaluer la satisfaction du client. Le service a-t-il répondu aux attentes des
membres et a-t-il eu les effets escomptés ? Le service a-t-il été fourni en temps
opportun, était-il conforme aux normes de qualité souhaitées ? Et les membres
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ont-ils encore besoin du service ? Le Thème 3 s’achève sur la question de la
« Satisfaction des membres et évaluation de la prestation de services ».
Ce second Module est une introduction aux Modules 3 et 4, qui proposent un
examen plus approfondi des deux types de services : la fourniture d’intrants
agricoles et les opérations de marketing des coopératives.

Contenu du présent module
Ce module intitulé « Les services assurés par les coopératives » présente les
décisions stratégiques qu’une coopérative est amenée à prendre au moment
d’évaluer les besoins de ses membres, de déterminer les services à fournir et
de sélectionner un prestataire à cette fin. Il se referme sur l’évaluation de la
satisfaction des membres.
Le module est scindé en trois sous-sections sur les thèmes suivants :
Thème 1 : Quels sont les besoins des membres ?
Thème 2 : Quels services proposer ?
Thème 3 : Qui va fournir le service ?
Le fonctionnement d’une coopérative peut être évalué au travers de différents
outils. L’Annexe I illustre comment des analyses des forces, faiblesses,
opportunités et menaces (SWOT) peuvent faciliter la prise de décisions quant
au type de services que les coopératives sont les plus à même de fournir.

Objectifs d’apprentissage
À la fin du présent module, vous serez capable de :
Â évaluer les besoins des membres en utilisant les outils appropriés ;
Â hiérarchiser les besoins auxquels la coopérative est en mesure de
répondre ;
Â identifier et sélectionner les prestataires de services potentiels ;
Â prendre des décisions éclairées quant à la manière dont la
coopérative doit organiser la fourniture des services ; et
Â évaluer la satisfaction des membres après la fourniture d’un
service donné.

Module 2 · Les services assurés par les coopératives
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THÈME 1
Quels sont les besoins
des membres ?

Introduction
Une coopérative est une entreprise qui fournit des services à ses membres. La
satisfaction des membres est un paramètre très important pour entretenir leur
engagement. Quels services une coopérative doit-elle proposer pour satisfaire
ses membres ?
Les coopératives doivent prendre des décisions stratégiques au sujet des
services à fournir. Elles doivent répondre aux besoins de leurs membres tout
en adhérant à la stratégie qu’elles ont adoptée, en maintenant leur orientation
par rapport au marché ; ainsi, une coopérative de transformation de manioc ne
doit pas répondre à un besoin d’amélioration de l’alimentation des volailles. En
agissant ainsi, elle négligerait son propre objectif d’amélioration de la marge
de manioc vendu pour le producteur. Et au bout du compte, les produits des
membres devraient être vendus sur un marché. Il n’est pas rentable non plus de
proposer aux membres une formation à la fabrication de chips de manioc si le
marché des chips de manioc est déjà saturé.
Ce thème met l’accent sur les besoins des membres. Comment savoir ce dont
vos membres ont besoin ? On observe régulièrement une certaine hétérogénéité
entre les membres d’une coopérative et leurs besoins en matière de services.
Les gérants doivent obtenir des informations sur les différents besoins ; ils
peuvent se renseigner de diverses manières. Ce premier thème passe en revue
les différentes démarches et les méthodes qui s’offrent à eux pour connaître les
besoins de leurs membres.

Évaluation des besoins
Les membres d’une coopérative ne forment pas un groupe homogène. Chaque
membre est unique. Les besoins en services des membres sont déterminés par
leur mode de vie et les stratégies d’existence. Les agriculteurs disposent de
ressources diverses, c’est-à-dire humaines, financières, physiques, naturelles et
sociales. En voici quelques exemples :
Ressources humaines : les agriculteurs affichent des niveaux distincts de
compétences, connaissances et expériences. Certains ont par exemple suivi des
études de niveau secondaire ou reçu une formation spéciale dans le domaine de
la production ou la transformation de produits agricoles. D’autres n’ont jamais
fréquenté l’école et sont illettrés ; il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être
très compétents et bien informés par rapport à des domaines ou des pratiques
spécifiques.

Thème 1 · Quels sont les besoins des membres ?
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Ressources financières : certains agriculteurs disposent de ressources
financières suffisantes tandis que d’autres non. Ce paramètre exerce un impact
considérable sur leur existence, et notamment sur leurs pratiques agricoles.
Leur situation financière détermine leur capacité à investir dans leur exploitation
et payer éventuellement pour des services.
Ressources physiques : toutes les exploitations ne sont pas de même envergure.
Certains membres jouissent de vastes parcelles de terres arables, d’autres ne
possèdent pas de terre du tout et sont locataires. Ils se distinguent également
en termes d’outils, de machines, de moyens de transport, de bâtiments et de
conditions d’approvisionnement en eau.
Ressources naturelles : tous les agriculteurs ne jouissent pas des mêmes
conditions d’accès et de contrôle des ressources naturelles, à l’image des
arbres destinés à la construction de clôtures ou au fourrage, des pâturages
publics et des ressources en eau, entre autres. Les agriculteurs qui cultivent
des sols pauvres en nutriments requièrent des services distincts de ceux
cultivant à proximité d’une rivière. De même, les besoins sont différents pour
les producteurs selon que leurs terres sont inondables ou exposées au manque
d’eau, à l’érosion ou à une chaleur extrême.
Ressources sociales : tous les agriculteurs n’adhèrent pas à des organisations
ou n’ont pas de liens avec d’autres personnes et organisations. Ces relations
influencent leur capacité à mobiliser la main-d’œuvre et participer au processus
de prise de décision, par exemple.
Du fait de leurs
ressources distinctes,
ils requièrent également
des services distincts.
Leur capacité à accéder
aux services est en
outre déterminée
par leurs ressources
ainsi que le contexte
social, économique et
politique, qui influence
leur besoin en services.
Les agriculteurs se
distinguent par leur
degré de tolérance au
risque, leur volonté et
leur capacité à évoluer,
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leur esprit d’innovation et leur intérêt à acquérir de nouvelles compétences
dans certains domaines. Ils adoptent du reste des stratégies distinctes pour
améliorer leur existence et renforcer leur base de ressources. On relève une
autre distinction importante, à savoir entre agriculteurs et agricultrices. Souvent,
hommes et femmes assument des rôles et des responsabilités différent(e)s
dans la production agricole et la chaîne de valeur. Leur contrôle et leur pouvoir
par rapport aux ressources et processus diffèrent eux aussi, et leur accès aux
services est souvent inégal. Ils affichent également des capacités distinctes en
termes d’utilisation des services disponibles.

Exercice 1.1
Connaissez-vous bien les agriculteurs membres de votre coopérative ? Votre
coopérative collecte-t-elle des informations à leur sujet ? Quelles sont les
informations pertinentes ?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Tous ces facteurs déterminent les pratiques des différents agriculteurs, les
choix qu’ils font, la manière dont ils exercent leur métier et les services dont
ils ont besoin. Certains sont plus disposés à ou capables de payer ces services
que d’autres. Au vu de l’hétérogénéité caractéristique entre les membres, il
est pertinent de s’interroger comme suit dans le cadre d’une évaluation des
besoins :
Qui doit mener l’évaluation des besoins ?
La première étape d’une évaluation des besoins des membres en matière de
services d’appui consiste à définir qui sera chargé de ladite analyse. Dans
la plupart des cas, la coopérative peut elle-même mener l’analyse. Mais
en fonction de sa taille et de sa mission, celle-ci n’a pas nécessairement le
personnel compétent ou le temps nécessaire pour procéder à l’évaluation. Dans
pareil cas, les services d’évaluation des besoins peuvent être externalisés,
impliquant par là-même un coût. La coopérative peut recruter un consultant
local ou une autre personne ou organisation compétente (entreprise du secteur
privé, ONG, université, syndicat coopératif, entre autres), qui apportera sa
contribution à cette fin.

Thème 1 · Quels sont les besoins des membres ?
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Quels sont les instruments à disposition de la coopérative pour mener
une évaluation des besoins ?
Les gérants de coopératives interagissent fréquemment avec les membres ; de
ce fait, ils connaissent bien leurs besoins. Il peut toutefois s’avérer nécessaire
d’identifier les besoins sur une base plus formelle. En interrogeant un seul
agriculteur, les réponses ne sont pas représentatives de l’ensemble de la
profession. Et le fait de ne pas pourvoir aux besoins des différents agriculteurs
est non seulement inefficient, mais peut aussi être néfaste ou source de conflit.
Le processus d’évaluation des besoins est le plus efficace lorsqu’il est mené
conjointement avec les membres de la coopérative : les agriculteurs sont les
plus à même de juger de leurs propres besoins. Mais il n’est pas toujours
aisé de mener un processus participatif car celui-ci peut nécessiter des
outils et méthodes spécifiques. Dans certains cas, il peut être utile de faire
appel à plusieurs sources d’information et de combiner différentes méthodes
(qualitatives et quantitatives).
En combinant différentes sources d’information, la validité, la viabilité, et la
pertinence des informations recueillies s’en trouve accrue. Cette démarche
peut se révéler particulièrement utile dans les grandes coopératives où
l’effectif d’adhérents est hétérogène. Le Tableau 1.1 propose un aperçu de
ces outils d’évaluation en exposant les avantages et les inconvénients qui les
accompagnent. Nous étudierons quatre outils :
● l’enquête formelle ;
● les entretiens semi-structurés ;
● les discussions de groupe ;
● l’observation des participants ainsi que l’observation et la discussion au
cours des réunions formelles et informelles.
Chaque outil présente ses avantages et ses inconvénients. Il s’agira notamment
de décider de l’outil ou de la combinaison
d’outils - à appliquer en
pesant les pour et les
contre de chacun.
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Description

On procède généralement à une enquête formelle
pour répondre à un besoin de données pouvant
être analysées sur le plan statistique. Une enquête
formelle fait appel à des « questionnaires structurés »
(liste de questions) contenant de nombreuses
questions fermées qui aboutissent à des données
quantifiables. La taille de l’échantillon est déterminée
en fonction de l’objectif et de la validité requise. Il
est difficile d’appliquer ces enquêtes en présence de
petits groupes. Dans le cadre de l’analyse statistique,
des divergences intéressantes entre les catégories
d’agriculteurs peuvent disparaître si l’on applique la
rigueur statistique qui est de mise.

Les entretiens semi-structurés mettent davantage
l’accent sur la discussion que sur la validité statistique
de l’enquête. Un manque de validité statistique
peut biaiser les données. Ces entretiens génèrent
des données de qualité. L’enquêteur interroge des
agriculteurs à l’aide d’un questionnaire semi-structuré
ou, de préférence, une liste permettant d’orienter
la discussion. En limitant le nombre de questions
prédéfinies et en maximisant les questions ouvertes,
le résultat peut être surprenant.

Outil

Enquête
formelle

Entretiens
semistructurés

● Plus efficaces (qu’une enquête
formelle) pour intégrer les
considérations tirées des divers
débats et dialogues

● Plus efficaces (qu’une enquête
formelle) pour traiter les
indicateurs qualitatifs

● Moins onéreux qu’une enquête
formelle

● Particulièrement utile en cas de
forte hétérogénéité des besoins
des membres

● Objective

● Véritablement représentative de
l’ensemble des membres

Avantages

● Les résultats peuvent être biaisés
aisément en raison de problèmes
d’échantillonnage ou d’une
interprétation subjective de la
part de l’enquêteur

● Les informations ne sont pas
réunies de manière aussi
systématique que lors d’une
enquête formelle

Inconvénients

Tableau 1.1 : Avantages et inconvénients de différents outils d’évaluation des besoins
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Description

Le groupe de discussion (focus group) constitue
un cadre interactif, généralement composé d’une
dizaine de personnes. Il réunit les principales parties
prenantes autour de sujets clés afin d’échanger sur les
expériences, les opinions et les attitudes en rapport
avec lesdits sujets. Pour bien fonctionner, il est
nécessaire de désigner un animateur et une personne
chargée de prendre les notes. L’animateur présente
les questions ouvertes, souvent en s’appuyant sur une
liste, il anime la discussion et propose une synthèse
orale des points soulevés. Le groupe de discussion est
une méthode particulièrement utile pour comprendre
la situation actuelle et trouver un consensus au sein
du groupe pour avancer. L’animateur peut décider
d’appliquer des méthodes et des outils permettant de
visualiser la situation, notamment via la cartographie,
les visites d’étude, les calendriers, les schémas, etc.
Il peut être utile de scinder les groupes en mettant les
femmes d’un côté, et les hommes de l’autre. Quand
les femmes forment un groupe distinct, animé par
une femme également, elles tendent à s’exprimer
davantage qu’en présence d’hommes.

Il s’agit de collecter des informations en observant
les membres de la coopérative en travaillant à leurs
côtés et durant les réunions. La méthode donne une
bonne vue d’ensemble des idées et opinions des
agriculteurs et de leurs besoins en termes de soutien à
la production.

Outil

Discussions
de groupe

Observation
des
participants

● Il est difficile de généraliser
(difficile de conclure à un intérêt
général par rapport à des besoins
donnés)
● Convient pour collecter des
informations de qualité
● Permet de générer des
informations détaillées

● Les résultats peuvent être biaisés
● Généralement peu coûteuse

● Un certain sens de l’organisation
s’impose (réunir les participants,
entre autres)

● La formation des groupes peut
être biaisée et, sous l’effet des
dynamiques de groupe, certains
membres peuvent ne pas être en
mesure de s’exprimer.

● Le traitement de l’information
peut se révéler assez complexe
(les groupes génèrent plus
d’informations que de besoin : il
faut alors les filtrer)

● Nécessité de compétences
spéciales en matière de
facilitation (il est difficile de
guider les discussions de
groupe pour obtenir les résultats
attendus)

● Très appropriées pour générer
des données de qualité
● Peuvent intégrer les
considérations tirées des divers
débats et dialogues (intérêts
hétérogènes)

Inconvénients

Avantages

Exercice 1.2
Quels outils sont familiers à votre coopérative ? Pouvez-vous expliquer pourquoi
vous avez choisi ces outils ? Vous pouvez utiliser le Tableau 1.1 en guise de
référence.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Le choix d’un outil ou d’une combinaison d’outils dépend d’un certain nombre
de facteurs, tels que la diversité des besoins et des opinions, le nombre
de membres et la nature des informations requises. En cas d’effectif très
hétérogène par exemple, une enquête formelle permettra de produire des
résultats plus représentatifs qu’une discussion de groupe. Cette dernière
peut être très efficace afin d’obtenir des informations sur les différents avis
des membres. En présence d’une grande coopérative, l’enquête formelle
est recommandée. Lorsque des renseignements plus détaillés sont requis,
l’observation des
participants et les
entretiens approfondis
sont plus à propos.
Le tableau ci-dessous
vous aidera à
sélectionner les outils
les plus appropriés
(XXX désignant le plus
approprié, X le moins
approprié).

Thème 1 · Quels sont les besoins des membres ?
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Tableau 1.2 : Choisir le bon outil d’évaluation des besoins
Composition
de l’effectif de
membres

désaccord

accord

réduit

nombreux

générales

détaillées

Informations
requises

homogène

Effectif de
membres

hétérogène

Outil

Opinions des
membres

Enquête
formelle

xxx

x

xxx

x

x

xxx

xxx

x

Entretiens
semi-structurés

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

Discussions de
groupe

x

xxx

xxx

xxx

xxx

xx

xx

xx

Observation
des participants

x

xxx

x

x

xxx

x

x

xxx

Combien de membres d’une coopérative une
évaluation des besoins doit-elle inclure ?
L’analyse des besoins des membres requiert la participation d’un panel
représentatif de parties prenantes clés pour assurer la production adéquate
d’informations. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que tous les membres
doivent participer. Dans le cas des grandes coopératives, il peut même être
impossible d’inclure l’ensemble de l’effectif ainsi que d’autres parties prenantes
car l’évaluation deviendrait trop coûteuse ou chronophage. Il convient alors de
prélever un échantillon suffisamment important pour représenter l’ensemble
de la base de membres de la coopérative, et suffisamment réduit pour offrir un
coût avantageux. Ce type d’échantillon comprend entre 5 et 30 pour cent des
membres de la coopérative, en fonction du nombre total de membres. Il doit
refléter la diversité de l’effectif et inclure les femmes, les hommes, les jeunes
et les personnes plus âgées, ainsi qu’un éventail de groupes bien établis tout
comme de groupes vulnérables ou autres groupes défavorisés, et tenir compte
des facteurs tels que la situation économique et sociale, le niveau d’instruction
et le type de métier.
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THÈME 2
Quels services
proposer ?

Introduction
Une fois les besoins des membres identifiés, la coopérative doit déterminer
quels services elle souhaite proposer. La démarche implique une hiérarchisation
des besoins, une réflexion relative à la capacité budgétaire et l’identification
des services stratégiques par rapport à la coopérative et à la demande actuelle
sur le marché. Ce deuxième thème se propose d’examiner différents services
d’appui et de mettre l’accent sur les décisions stratégiques que doivent prendre
les gérants quant aux services à proposer.

Services d’appui

Services d’appui

Les services assurés par une coopérative aident les
Tous les services
producteurs à améliorer l’efficience et la qualité. Or, seule
d’aide proposés aux
la vente finale des produits justifie d’améliorer ainsi leur
agriculteurs et à
efficience et leur qualité. Quels que soient les services
leurs organisations,
de la préparation des
proposés, une coopérative doit toujours tenir compte du
champs à la vente de
marché final auquel sont destinés les produits. Elle doit
la production.
donc connaître les demandes sur le marché. Pour répondre
à ces demandes en termes de qualité, de quantité et de
délai, les agriculteurs ont besoin de services d’appui. Ces
services peuvent être répartis comme suit en cinq catégories : (i) services de
production, (ii) services de marketing, (iii) services de gestion commerciale, (iv)
services financiers et (v) services à valeur ajoutée.
i. Les services de production désignent l’ensemble des services destinés
à aider les agriculteurs à produire plus efficacement et à accroître la
quantité et la qualité de leur production. Ils incluent la fourniture d’intrants
(engrais, pesticides, graines, fourrages, notamment), la recherche
et les services consultatifs orientés sur la production, les services de
mécanisation, les services vétérinaires ainsi que les conseils au sujet des
techniques de production ou de la gestion de stock et des conditions de
travail.
ii. Les services de marketing se rapportent aux services destinés à aider
les producteurs en améliorant leur accès aux marchés. Ils incluent
la fourniture d’informations relatives au marché, la facilitation de la
négociation contractuelle, la promotion des produits - via la stratégie de
marque, l’organisation ou la participation à des salons commerciaux ou
encore la consultation au sujet de stratégies marketing, la certification,
etc.
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iii. Les services de gestion commerciale font référence aux services
proposés par les coopératives à leurs membres dans le but d’améliorer
leurs compétences managériales et entrepreneuriales, par ex. l’aide ou
la formation dans le cadre de l’élaboration de plans d’affaires, ou la
comptabilité.
iv. Les services financiers sont l’ensemble des services tels que l’épargne et
le crédit, l’assurance, les fonds d’investissement, l’aide à la subvention, les
garanties de vente.
v. Les services à valeur ajoutée sont les services qui ajoutent de la valeur au
produit à l’issue de la récolte, mais avant le stade de la commercialisation.
Ces services incluent l’entreposage, le transport, la transformation, le tri et
le calibrage, le conditionnement et l’étiquetage.
Le tableau ci-dessous présente des exemples de services pour les cinq
catégories identifiées.

Tableau 2.1 : Liste de services
Services de
production

Fourniture d’intrants (graines, aliments, engrais, pesticides,
etc.)
Instructions sur l’utilisation des produits chimiques et autres
intrants
Formation à la gestion agricole
Insémination artificielle
Formation aux Bonnes Pratiques Agricoles, à la
conservation des sols, à la gestion de l’eau et aux questions
environnementales y relatives
Formation aux bonnes techniques post-récolte
Formation aux pratiques de travail sûres
Services vétérinaires
Services de prévision météorologique
Gestion de l’eau
Examen et analyse des sols
Services de mécanisation
Recherche orientée en fonction du produit et vulgarisation
Instituts de formation agricole
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Services de
marketing

Informations sur le marché
Négociation
Certification
Salons commerciaux
Prise de contact avec le marché
Stratégie de marque
Développement d’un secteur de marché
Transport
Etiquetage

Services de gestion
commerciale

Elaboration d’un plan d’affaires
Comptabilité et audit
Développement des ressources humaines
Services juridiques

Services financiers

Programmes d’épargne
Programmes de crédit
Assurance (culture, locaux, santé, etc.)
Crédit-bail

Services à valeur
ajoutée

Stockage / entreposage
Equipement de transformation
Formation aux bonnes pratiques de transformation
Conditionnement
Tri et calibrage

Le cas suivant présente un service spécifique : la planification agricole. Le fait
de savoir quels produits cultiver, à quel endroit et quand vendre le bétail permet
aux agriculteurs d’être plus efficients et efficaces, et peut même générer des
marges supérieures.

Cas 2.1 : La puissance des outils de planification utilisés par
SOCODER au Chili
Evaluer les besoins et le potentiel des membres
SOCODER, la Sociedad Comercial y de Desarrollo Rural (Société commerciale
et de développement rural), a été pionnière dans la fourniture de services d’aide
à la planification à l’intention des petits producteurs de la province de Ñuble au
Chili. Les coopératives sont parfois si impliquées dans l’exécution quotidienne des
projets, la fourniture des services et la gestion des problèmes financiers à court
terme qu’il leur reste peu de temps pour accompagner leurs membres dans leur
démarche de réflexion quant à l’avenir.
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En clair, la planification implique l’évaluation des besoins et du potentiel des
agriculteurs de façon à ce qu’ils puissent entrevoir de façon réaliste ce qu’ils
peuvent offrir, et ce qu’ils peuvent obtenir en retour. Il est évident qu’il est difficile
de prévoir des événements tels que des périodes de sécheresse ou une invasion
de parasites, mais de nombreux autres aspects relevant de la production sont
peu susceptibles de connaître d’importantes variations : les surfaces de terrain
disponibles, le nombre moyen de naissances de veaux pour une vache, ou
les intérêts à rembourser sur un prêt sont autant de chiffres raisonnablement
prévisibles.
Les efforts les plus récents mis en œuvre par SOCODER à cet égard ont fait
appel à la puissance technologique pour mettre sur pied un programme complet
de soutien à la planification. Aux côtés d’une université locale (Universidad de
Concepción), la coopérative a décidé d’élaborer un projet conjoint s’appuyant sur le
développement des services d’accès à l’Internet en zone rurale.
Ces deux institutions ont lancé Agropyme Digital, un système en ligne d’aide aux
petites et moyennes entreprises agricoles.
S’il propose une grande partie des services qui étaient déjà fournis initialement aux
membres, à l’instar de la cartographie foncière, Agropyme Digital est néanmoins
un outil bien plus élaboré et convivial qui permet aux agriculteurs de conserver
et d’analyser des données essentielles à la planification. En présence des bonnes
informations, les décisions prises sont plus pertinentes et peuvent ainsi permettre
d’améliorer l’existence des agriculteurs.
Source : Sur la base d’informations fournies par Christian Gouet, consultant Agriterra, et
d’un document écrit remis par M. Juan Guido Vidal, président de SOCODER, et partenaire
d’Agriterra.

Exercice 2.1
Le Cas 2.1 présente la planification comme un instrument permettant d’améliorer
la productivité des producteurs. Comment votre coopérative soutient-elle le
développement des capacités de ses membres ? Cette forme de renforcement de
capacités présente-t-elle un caractère durable ?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Combiner les services
Il est important de réaliser que beaucoup de services ne sont efficaces que
s’ils sont combinés à d’autres. La formation aux Bonnes Pratiques Agricoles ne
donne des résultats que lorsque les agriculteurs ont ensuite accès au bon intrant
(et vice versa). En outre, les informations relatives aux prix sur les marchés
urbains ne sont pertinentes que si les agriculteurs ont accès à ces marchés.
Le cas de Cooagronorte en Colombie (Cas 2.2 du Module 1) a illustré
l’interrelation étroite qui existe entre certains besoins. Il a également montré
comment gérer la fourniture de services sans s’exposer au risque induit par une
trop grande variété de services qui pèserait trop lourdement sur les finances de
la coopérative.
Exemple de services combinés : le système de récépissés d’entrepôt (SRE)
Un SRE propose une combinaison intéressante de services d’entreposage et
financiers - et parfois également de fourniture d’intrants. Les coopératives
gèrent régulièrement des entrepôts de stockage des denrées (non périssables)
et intrants agricoles (pour de plus amples renseignements sur le stockage des
intrants, consulter le Module 3). Le SRE est un arrangement tripartite entre la
coopérative (qui gère l’entrepôt), l’agriculteur (le déposant) et une institution
financière (qui fournit un prêt).
L’agriculteur dépose sa production dans un entrepôt à des fins de stockage. Il
devient le détenteur légal d’un récépissé d’entrepôt impayé. Le récépissé est
délivré à titre de garantie, sur la base de laquelle une institution financière
propose un prêt au détenteur du récépissé (l’agriculteur). Le prêt peut ensuite
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SRE
servir à l’acquisition d’intrants en vue
de la prochaine saison de culture,
sans avoir encore vendu le produit de
la récolte. Les institutions financières
acceptant le récépissé d’entrepôt à titre
de garantie sont assurées du niveau
élevé de liquidité des biens déposés.
Les risques induits pour les institutions
financières sont relativement faibles.
À l’appui du récépissé, elles sont
autorisées à réaliser leurs créances
auprès d’autres créanciers. Les risques
peuvent même être encore davantage
réduits en assurant une gestion de
qualité de l’entrepôt et au travers de
contrôles par les services d’inspection.

Les agriculteurs déposent leur
production dans un entrepôt et
reçoivent un récépissé en retour. Ils
peuvent utiliser ce récépissé comme
garantie s’ils souhaitent demander
un crédit, et peuvent par conséquent
obtenir leur argent sans avoir à
attendre la vente de leur culture par la
coopérative. Il s’agit d’un arrangement
utile pour les coopératives qui
souhaitent entreposer leurs produits
jusqu’à une augmentation des prix, ou
si les agriculteurs doivent attendre le
paiement des acheteurs.
Source : The Royal Tropical Institute, Amsterdam,
et International Institute of Rural Reconstruction,
Nairobi: Value chain finance: Beyond microfinance
for rural entrepreneurs (Amsterdam, KIT
Publishers, 2010).

Le cas ci-après illustre le
fonctionnement du SRE dans le secteur du café en Tanzanie.

Cas 2.2 : Un SRE pour le café en Tanzanie
En Tanzanie, les producteurs délivrent leur café aux coopératives primaires –
Coopératives agricoles de commercialisation (Agricultural Marketing Cooperatives,
AMCO) – ou aux associations de producteurs. Le rôle des AMCO et des autres
organisations de producteurs primaires est essentiel pour permettre aux petits
producteurs d’écouler leur production en gros et collectivement. Ils sont ainsi en
mesure de répondre aux conditions minimales de taille de lot pour les dépôts (3 à
7 tonnes).
L’AMCO réceptionne la livraison après s’être assuré que le café réponde aux
normes de qualité minimales, puis elle émet les récépissés à l’attention de
l’agriculteur, attestant du volume délivré. Elle établit ensuite un « premier
paiement » à l’ordre de l’agriculteur, qui représente souvent jusqu’à 70 pour cent
du prix du marché du café en parche (pour l’Arabica). Les AMCO financent le
« premier paiement » à partir des prêts bancaires avancés à l’appui du bilan et
du résultat ainsi que des garanties fournies par les dirigeants. Les membres des
AMCO peuvent accepter des montants inférieurs pour ce « premier paiement »
afin de réduire le coût de financement et, ce faisant, augmenter leurs marges
globales, dont une grande partie leur est reversée sous forme de second paiement.
Lorsqu’elles ont atteint la taille minimale de lot, les Sociétés Coopératives Rurales
(SCR) déposent le lot auprès d’un exploitant d’entrepôt nommé.
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La plupart de ces exploitants d’entrepôt dans le sous-secteur du café sont des
usines de séchage du café. Beaucoup d’entre eux étaient détenus par des syndicats
coopératifs mais ont été transformés en entités commerciales financièrement
indépendantes qui proposent des services de transformation en échange d’une
commission. On peut citer l’exemple de la Tanzania Coffee Curing Company
(TCCC) à Moshi.
Les exploitants d’entrepôt stockent le café en parche et le transforment sur la
base du « premier entré, premier transformé », à moins que le déposant ne leur
précise de reporter le traitement pour des raisons stratégiques de marketing. Les
exploitants tendent à mettre l’accent sur les frais de traitement plutôt que les frais
de stockage (qui sont, par conséquent, très faibles en règle générale). Ils prennent
également les dépôts des commerçants et des syndicats coopératifs agissant pour
le compte des groupes d’AMCO.
Après avoir réceptionné le café en parche, l’exploitant d’entrepôt émet les
récépissés d’entreposage, qui documentent le volume et la qualité du café déposé
par les AMCO. Sur la base du récépissé, la SCR obtient le financement des stocks,
qui lui permet d’acheter de nouvelles quantités de café à ses membres (et parfois
aux non membres dans leur zone d’activité).
Les banques qui participent au financement des récépissés d’entreposage de café
sont entre autres la Kilimanjaro Cooperative Bank, la National Microfinance Bank,
ainsi qu’une banque commerciale, la CRDB Bank Plc.

Quels services proposer ?
Les membres solliciteront toujours une grande variété de services. Une
évaluation des besoins aboutira très probablement à une longue liste des
services requis. La coopérative ne peut répondre à l’ensemble de ces demandes
et doit établir un ordre de priorité. Toutefois, cette hiérarchisation ne doit pas
uniquement se fonder sur les souhaits de la majorité des membres, et ce pour
diverses raisons :
● De nombreuses coopératives présentent un effectif de membres très
hétérogène. Pour ne pas susciter un sentiment de désavantage de la part
de certains membres, le processus doit être équitable et transparent.
Il peut s’avérer judicieux de demander l’aide d’une personne extérieure
dans ce contexte. Comme dans tout groupe de personnes, les rapports
entretenus par certains membres avec le décideur, ici le gérant de la
coopérative, peuvent exercer une certaine influence.
● Au final, les membres devront vendre leur produit sur un marché. La
coopérative doit uniquement répondre aux besoins qui accompagnent
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réellement le producteur dans cette optique de vente sur un marché. Les
services fournis doivent également satisfaire la demande sur le marché.
En l’absence de marché, il est insensé de délivrer des produits de grande
qualité, réalisés avec efficacité. Si les consommateurs demandent,
par exemple, des haricots emballés, la coopérative pourra envisager la
fourniture de services de conditionnement. En outre, les services destinés
aux premières phases du cycle de production (production, après- récolte,
etc.) doivent tenir compte de la demande sur le marché final. Ainsi, il est
inutile de proposer aux producteurs une formation visant à améliorer la
productivité de la production de manioc si le marché du manioc est saturé.
● Par ailleurs, la sélection de services doit également correspondre au but de
la coopérative. Les services sélectionnés doivent appuyer sa stratégie. Une
coopérative de commercialisation ne doit pas fournir de services d’analyse
des sols, par exemple (ou uniquement si ce paramètre est décisif pour
améliorer la commercialisation). Au même titre qu’une coopérative de
producteurs de bananes ne doit pas proposer des services vétérinaires.
● Certains de ces besoins seront liés au contexte dans lequel opère la
coopérative. Par ex. : l’énergie accessible, l’amélioration des voies ou
les amendements à la législation. La fourniture de services répondant
directement à ces besoins – comme l’amélioration des voies pour un
meilleur accès au marché – peut concourir à la stratégie de la coopérative,
mais n’est pas toujours chose aisée. Une coopérative peut donc décider de
faire pression auprès du gouvernement local ou solliciter l’aide du syndicat
ou de la fédération de coopératives. De cette façon, même si les besoins
sont en accord avec la stratégie adoptée par la coopérative, le gérant de
celle-ci devra peut-être choisir d’impliquer un autre prestataire.
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Exercice 2.2
Votre coopérative présente-t-elle également un effectif hétérogène de membres ?
Comment gérez-vous la situation ? Comment faites-vous pour assurer que chacun
soit entendu ?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

L’Encadré 2.1 présente certains critères pouvant être appliqués dans le
cadre de la hiérarchisation des besoins. Il est parfois important pour le bon
fonctionnement de la coopérative de répondre aux besoins d’un groupe de
membres minoritaire. Ainsi, les désirs de la majorité ne prévalent pas sur les
besoins des jeunes et des femmes. Le gérant pourrait choisir d’entendre leurs
besoins séparément du reste du groupe.

Encadré 2.1 : Critères de hiérarchisation des besoins des membres
Quel pourcentage de membres affiche un besoin spécifique commun ?
Une coopérative doit répondre aux besoins de la majorité, avant de satisfaire ceux
d’une minorité. Il convient toutefois également de veiller à soutenir les divers
groupes minoritaires au sein de l’effectif d’une coopérative, afin d’éviter toute
discrimination et ne pas instaurer une situation fâcheuse.
D’autres prestataires peuvent-ils répondre au besoin ?
Lorsque d’autres fournisseurs locaux peuvent répondre aisément, et à des prix
compétitifs, à un besoin particulier (des engrais, par ex.), la coopérative ne doit
pas classer ce besoin en tête des priorités.
Dans quelle mesure est-il important de répondre à ce besoin pour accroître la
productivité ? Les besoins associés à une hausse de la productivité méritent, en
principe, une grande priorité.
Dans quelle mesure le fait de répondre à ce besoin va-t-il augmenter la qualité
du produit ?
Il y a lieu d’accorder la priorité aux besoins associés à une augmentation de la
qualité du produit car leur satisfaction permettra aux agriculteurs d’accroître la
valeur de leur production.
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Dans quelle mesure le besoin reflète-t-il la pénurie locale ?
Les besoins difficiles à couvrir du fait de la rareté des intrants doivent être
prioritaires puisque la coopérative pourrait nettement améliorer la donne pour les
agriculteurs en répondant à ces besoins.
Les besoins sont-ils liés à l’activité centrale de la coopérative ?
La coopérative doit accorder la priorité aux besoins associés à son activité centrale
par rapport aux besoins potentiellement importants en termes de production
agricole mais non inclus dans le champ de sa mission.
Le besoin reflète-t-il un goulet d’étranglement ?
La satisfaction du besoin en question est-elle une étape nécessaire pour faciliter un
processus important de production ou de commercialisation ? Les besoins liés à
des goulets d’étranglement décisifs doivent être prioritaires.

La démarche proposée de hiérarchisation des besoins semble logique mais
requiert de solides compétences de la part du gérant. Une coopérative dépend
de ses membres et les membres ne se sentiront engagés que s’ils peuvent
s’identifier à elle. Si ce sentiment d’identité disparaît, ils perdent confiance dans
leurs dirigeants. Un gérant de coopérative doit tenir compte de l’importance
que revêt l’engagement des membres, tout en assurant que la coopérative
maintienne sa stratégie et réponde à la demande du marché.
Un conflit peut naître entre les gérants et les membres (ou le CA). Le cas
proposé sur le thème de l’insémination artificielle dans la coopérative de
producteurs laitiers Ngwataniro au Kenya (voir Module 1, Cas 3.1) a montré
comment un tel conflit pouvait être résolu, en soulignant l’importance d’un
processus participatif menant au consensus.

Exercice 2.3
Connaissez-vous bien les besoins des agriculteurs membres de votre coopérative ?
Etablissez un ordre de priorité des besoins des membres de votre coopérative en
utilisant les questions posées à l’Encadré 2.1.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Améliorer la santé et
la sécurité en milieu
professionnel

Quel service répond au besoin ?
À ce stade, le gérant de la coopérative dispose
d’une liste des besoins prioritaires exprimés
par les membres. Il est cependant évident que
les moyens offerts pour y répondre sont très
variés. Le besoin en productivité accrue peut
par exemple être couvert au travers de meilleurs
intrants et équipements, en modifiant le flux de
travail et en améliorant les conditions de travail.

L’huile de palme destinée à
un usage local est souvent
confectionnée par des groupes
de femmes. Imaginez un de ces
groupes, assis par terre en cercle,
en train de casser les noix à côté
du feu et de la cuisinière à gaz.
Dans pareilles circonstances,
un accident est vite arrivé. Les
risques peuvent être réduits, et
par conséquent la productivité
accrue, en réorganisant
simplement l’espace de travail.

Une fois les besoins classés par ordre de priorité,
la direction de la coopérative doit déterminer la
meilleure stratégie à adopter pour y répondre.
Quel service aura le meilleur résultat ? Cela
implique d’avoir une vision très claire du besoin, dans son contexte. Pourquoi
la productivité est-elle faible ? Est-ce en raison de la disponibilité réduite ou de
la piètre qualité de l’intrant ? Est-ce en raison du mode de culture ? Certains
groupes de membres (par ex. les femmes, les jeunes) sont-ils plus concernés
que d’autres ? La couverture des besoins est parfois une activité rentable.
L’exemple de la Société coopérative polyvalente de Twatasha en Zambie montre
que les services environnementaux peuvent également se révéler lucratifs.

Cas 2.2 : S’adapter aux nouvelles opportunités
À ses débuts, la Société coopérative polyvalente de Twatasha en Zambie centrait
ses activités sur la formation des agriculteurs au stockage des cultures et sur leur
mise en relation avec des acheteurs afin de conclure des marchés équitables. Elle
a récemment opéré une transition vers des services environnementaux tels que la
gestion des ordures, la collecte des déchets et la salubrité de l’environnement en
général. Ces activités ont été initiées dans le sillage d’épidémies mortelles telles
que le choléra et d’autres maladies transmises par l’eau qui affectaient surtout
les négociants à la saison des pluies. Ceux-ci tiraient de l’eau dans des puits
de surface pour boire ou pour cuisiner, ces puits étant une source majeure de
contamination. Dans un premier temps, Twatasha a fourni des services de collecte
des ordures pour contribuer au bien-être de la collectivité mais cette activité s’est
rapidement révélée lucrative et viable, générant des opportunités d’emploi. En
définitive, la salubrité accrue de l’environnement va contribuer à l’amélioration des
conditions de santé, de travail et de vie dans la collectivité.
Source : Sanitation management of refuse and garbage collection in Zambia, COOPAFRICA
de l’OIT 2009, http://www.ilo.org/public/english/employment/ent/coop/africa/download/
twatasha.pdf (4 octobre 2011)
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L’analyse de rentabilité
La plupart des coopératives disposent d’un budget
limité. La fourniture de service en réponse aux
besoins des membres n’est pas nécessairement la
solution la plus avantageuse lorsque lesdits services
sont assurés par la coopérative même. Une analyse
de rentabilité (coûts/bénéfices) aidera les gérants à
déterminer si la prestation d’un service donné est
intéressante en termes de temps, de ressources et
d’énergie engagés.

Une analyse de
rentabilité
L’analyse de rentabilité est
une technique de décision
quant à un éventuel
investissement dans la
coopérative. Vous ajoutez
la valeur des bénéfices
d’une action menée et
vous soustrayez les coûts
y relatifs ; les résultats
révèlent si l’investissement
en vaut la peine.

Il s’agit d’établir s’il vaut la peine d’investir dans un service pour répondre aux
besoins des membres. L’analyse se décompose en deux étapes :
● l’identification des coûts ;
● l’identification des bénéfices.
La première étape consiste à identifier et quantifier l’ensemble des coûts
associés à l’investissement et la fourniture du service. Dans le cas d’un service
de fourniture d’intrants, sont inclus le temps requis pour négocier avec le
fournisseur d’intrant, le coût d’acquisition de l’intrant, le coût d’entreposage et
le coût du transport. Les actions suivantes sont suggérées :
● dresser une liste de tous les coûts financiers inhérents à la mise en œuvre
et à la durée du projet. Sont inclus les frais de démarrage, licences,
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matériaux de production, dépenses de personnel, processus d’acceptation
par l’usager, frais de formation et de transport, entres autres dépenses ;
● dresser une liste de tous les coûts non financiers susceptibles d’être
absorbés. Sont inclus le temps, les pertes de production, les processus
imparfaits et autres risques potentiels. Tenter d’attribuer des valeurs
monétaires aux coûts ; et
● additionner l’ensemble des coûts.
L’étape suivante consiste à identifier et quantifier l’ensemble des bénéfices
attendus de la fourniture du service. On peut notamment citer : une hausse
de revenus pour les producteurs, un temps de production réduit, des pertes
post-récolte réduites, une qualité accrue du produit grâce au conditionnement,
de meilleures conditions de travail pour les membres ou le personnel de la
coopérative. Les actions suivantes sont suggérées :
● dresser une liste de tous les bénéfices financiers induits par le service
fourni. Ces bénéfices incluent les profits directs des produits et/ou
services, mais aussi les coûts réduits de production en raison de processus
plus efficaces, et une productivité accrue ;
● dresser une liste de tous les bénéfices non financiers susceptibles
d’apparaître. Sont par exemple inclus les temps de production réduits,
l’augmentation de la base de clients ainsi que des conditions de santé
et sécurité au travail, la satisfaction accrue du client, la préservation
des ressources naturelles et une meilleure réputation. Si possible, tenter
d’attribuer des valeurs financières à tous ces bénéfices ; et
● additionner l’ensemble pour obtenir la valeur totale des bénéfices.
En dernière étape du processus, la coopérative doit évaluer les coûts par rapport
aux bénéfices afin de déterminer si l’investissement proposé est rentable. Si
les coûts totaux sont nettement supérieurs aux bénéfices totaux, il est inutile
d’investir le temps et les ressources de la coopérative dans le service concerné.
Toutefois, si les coûts et les bénéfices sont égaux, la coopérative doit alors
s’interroger sur le nombre de membres potentiellement bénéficiaires de ce
service.
L’analyse de rentabilité est un outil très utile pour évaluer les avantages et les
inconvénients de la fourniture d’un service donné ; elle permet par ailleurs de
déterminer très précisément la valeur d’une opportunité en termes de temps, de
ressources et d’énergie engagés.

Thème 2 · Quels services proposer ?

33

La stratégie de la coopérative
Ainsi, une coopérative se doit d’évaluer les besoins de ses membres,
sélectionner les besoins en accord avec sa stratégie, et suivre la demande sur le
marché ainsi que les bénéfices et les coûts induits. En d’autres termes, il s’agit
pour elle de veiller à ce que l’évaluation des besoins et la sélection des services
soient en accord avec sa stratégie et la demande sur le marché.
Quelle que soit l’activité entreprise, la coopérative doit respecter rigoureusement
ses stratégies. Certaines compétences sont toutefois nécessaires à cette fin.
Un gérant de coopérative doit notamment être capable de rompre avec la
routine quotidienne. La gestion quotidienne globale d’une coopérative est une
fonction exigeante qui inclut des activités telles que la gestion du personnel,
le maintien des relations avec les partenaires externes et la résolution des
problèmes posés. Le gérant peut aisément se laisser submerger par les
problèmes quotidiens.
Les coopératives ont toutefois vocation à servir leurs membres sur le long terme.
Le Module 1 explique qu’une coopérative est une association 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. C’est une organisation
qui répond à un but. Elle affiche une fonction spécifique (une coopérative peut
être, par exemple, une coopérative de commercialisation ou de services), une
mission et une vision. Pour opérer sur le long terme, la coopérative doit être en
mesure de s’adapter à l’environnement changeant tout en veillant à respecter
rigoureusement la stratégie et les buts définis. C’est justement en raison de ces
buts que les membres ont, à l’origine, adhéré à la coopérative.

Un environnement changeant
La stratégie, la mission et la vision d’une coopérative ne sont pas statiques. Une
coopérative de commercialisation se transformera difficilement en coopérative
financière, mais sa stratégie pourra évoluer progressivement. Une coopérative
a vocation à servir ses membres. Lorsque les besoins des membres évoluent,
elle doit adapter sa stratégie. Les besoins des membres fluctuent souvent en
parallèle au marché. Lorsque la demande sur le marché évolue, les membres
peuvent avoir besoin de services différents pour être à même de répondre à
cette nouvelle demande. Dans la même logique, lorsque l’offre change sur
le marché, par exemple lorsque des prestataires se retirent ou lorsque de
nouveaux types d’engrais sont introduits, les membres peuvent nécessiter
d’autres services. Une coopérative doit s’adapter aux circonstances changeantes
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et à l’évolution des demandes de ses membres. Les changements requis
peuvent être présentés par les membres, qui prennent les décisions à cet égard.
Les activités quotidiennes doivent être en accord avec les buts de la
coopérative. Elles doivent aider celle-ci à réaliser sa mission et sa vision.
C’est pourquoi il est parfois nécessaire qu’un gérant rompe avec la routine
quotidienne et engage une réflexion sur les questions suivantes (liste non
exhaustive) :
● Quels services proposons-nous à nos membres ?
● Quel est le but de notre coopérative ?
● Comment les services proposés contribuent-ils à notre stratégie ?
● Notre stratégie est-elle en accord avec la demande sur le marché ?
● Le but de la coopérative est-il toujours aussi pertinent au vu de l’évolution
du contexte ?

Exercice 2.4
Êtes-vous en mesure de répondre à ces questions pour votre coopérative ? Les
buts, services et/ou stratégies de votre coopérative ont-ils évolué au fil du temps ?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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THÈME 3
Qui va fournir
le service ?

Introduction
Au terme d’une investigation poussée, la coopérative saura quels services elle
souhaite fournir à ses membres. Quelles questions se posent dans le cadre
de la recherche d’un prestataire de service ? Ce troisième thème porte sur la
sélection des prestataires. Il traite des aspects à considérer afin de définir si la
coopérative fournit elle-même le service, si elle opte pour l’externalisation ou
si elle encourage les producteurs à rechercher un prestataire indépendamment
sur le marché. Sont également présentés des critères destinés à orienter la
coopérative afin de sélectionner le bon prestataire. Si la coopérative décide de
délivrer une partie des services elle-même, il est important également d’étudier
comment ces services peuvent être assurés.

Comment analyser le marché des services ?
Il existe divers outils permettant d’analyser le marché des services actuel.
On peut citer par exemple l’outil de vision d’ensemble du marché.4 Cet outil
permet une compréhension rapide du marché, en faisant appel à des sources
secondaires et des entrevues avec les prestataires de services. En fonction des
services retenus, les opportunités et contraintes communes pour les membres
sont analysées. Une liste est dressée de tous les prestataires de services
en écoutant les expériences des membres, en établissant des réseaux par
l’intermédiaire des membres et en interrogeant les responsables, entreprises
et non membres. Certains prestataires sont ensuite interrogés en vue de
déterminer s’ils répondent
réellement aux besoins
des membres.
Le tableau ci-après
introduit des exemples
de questions utiles lors
de l’examen des trois
composantes.

4 A. Miehlbradt and M. McVay: Developing commercial markets business development services, Seminar
Reader (Turin, CIF-OIT, 2003).
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Tableau 3.1 : Questions directrices pour l’analyse du marché
de services existant
Demande

Quels membres utilisent quels services ? Quels membres ne les
utilisent pas.
Quels bénéfices les membres attendent-ils du service ?

Transactions

Quelle est l’étendue du marché ?
Quel pourcentage de membres a essayé un service donné ?
Pourquoi les membres utilisent-ils le service ? Pourquoi ne l’utilisent-ils
pas ?
Comment les membres souhaitent-ils voir le service leur être délivré ?
Quelles caractéristiques du service les membres souhaitent-ils ?
Quel est leur niveau de satisfaction par rapport à l’offre actuelle ?
Quels prix les membres acquittent-ils pour le service ?

Offre

Les services requis sont-ils disponibles ?
Quels types de fournisseurs observe-t-on ?
Quelles sont les forces et faiblesses des fournisseurs actuels ?

Comment sélectionner un prestataire
de services ?
Lorsque votre coopérative a identifié les services
qu’elle souhaite fournir ou organiser pour ses
membres, il convient d’identifier et de sélectionner
un prestataire. Il est absolument essentiel de
sélectionner le bon service d’appui et le bon
prestataire pour assurer la délivrance de services
de qualité aux membres de la coopérative.
Deux prestataires potentiels peuvent être
identifiés.

La coopérative est un
prestataire de services
Dans certains cas, le syndicat/la
fédération de coopératives peut
aider la coopérative à délivrer le
service, par exemple en formant
des formateurs ou en recrutant
des agronomes afin de dispenser
des conseils aux membres des
coopératives locales.
La fourniture de services par
la coopérative peut également
s’opérer par l’entraide entre
membres, au travers de visites
d’échange, de parcelles témoins
et de consultations entre
agriculteurs, et par le partage
d’outils et d’équipement.

● La coopérative : une coopérative peut avoir
la capacité de fournir un service elle-même.
On peut citer à titre d’exemple un agriculteur
qui a bénéficié d’une formation aux bonnes
pratiques agricoles et qui est capable de
former d’autres agriculteurs. Pour évaluer
la capacité d’une coopérative à fournir un
service, l’analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT)
est un outil utile (L’analyse SWOT est une méthode de planification
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stratégique qui permet de comprendre les forces, faiblesses, opportunités
et menaces induites dans le cadre d’un projet ou d’une entreprise
commerciale). L’outil est présenté à l’Annexe I.
● Prestataires de services externes : un prestataire de service externe est une
organisation, une entreprise ou une personne spécialisée dans un service. Par
ex. : une banque proposant des crédits, un collège coopératif proposant des
formations à la gestion de coopérative ou un fournisseur d’engrais qui propose
aux agriculteurs une formation liée à l’application de son produit. On relève
en outre des exemples de prestataires de services informels, comme lorsqu’un
membre de la famille se charge de la comptabilité. Une coopérative peut
activement externaliser les services, ce qui implique la conclusion d’un contrat
avec un prestataire externe qui fournira les services à ses membres. Les
membres peuvent également accéder aux services des prestataires externes
sur une base individuelle. La coopérative peut faire fonction de référent
et faciliter les contacts entre les membres et les prestataires de services
potentiels, elle peut aussi négocier des tarifs plus avantageux.

Quels critères appliquer pour déterminer le type le
plus approprié de prestataire ?
Quatre critères peuvent être appliqués à cette fin :
● La disponibilité : le service existe-t-il, et si oui, l’offre est-elle adéquate ?
Tous les services requis ne sont pas toujours disponibles. L’identification
des prestataires de services potentiels s’opère de préférence de manière
participative. Un groupe de membres connaît toujours mieux les
prestataires de services de sa région. L’identification des prestataires
de services potentiels au travers d’un groupe participatif mène à
l’établissement d’une liste de prestataires susceptibles de fournir
des services d’appui aux membres de la coopérative. En l’absence
de prestataires disponibles (par ex. si le service est indisponible), la
coopérative pourrait devoir assurer elle-même le service.
● Le caractère abordable : les membres peuvent-ils supporter le coût du
service ? Le prix est-il raisonnable ? Et quelles sont les conditions de
paiement ? Le prestataire de service est-il disposé à fournir le service à
crédit et qu’elles seraient les conditions dans ce contexte ? La coopérative
et ses membres se cantonnent toujours à un budget limité ; les critères
importants appliqués afin d’identifier le prestataire sont les coûts induits
par ce dernier en association avec la valeur générée par le service. Ici,
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l’analyse de rentabilité sera utile pour comparer les coûts à la valeur
ajoutée du service. Sur la base de la valeur ajoutée estimée et du budget
disponible, une coopérative peut opter pour un prestataire externe,
délivrer elle-même le service ou le laisser sur le marché. Il existe parfois
de nombreux prestataires pour un même service sur le marché. Il est
important de noter que le coût de recrutement d’un prestataire de services
externe ne se limite pas à la commission de ce dernier. Le processus de
recrutement peut également impliquer le transport jusqu’au lieu d’exercice
du prestataire, le temps de négociation, la durée de discussion et de
conclusion d’un contrat.
● L’accessibilité : le service est-il disponible dans un lieu accessible, et à un
moment opportun (par ex. saison, heures d’ouverture) ? Si les prestataires
sont présents et intéressants en termes de coût/qualité, sont-ils
accessibles ? L’accessibilité ne signifie pas uniquement qu’ils se trouvent à
l’intérieur d’un périmètre maximum donné, mais concerne aussi les heures
et dates de délivrance du service. Ces paramètres sont-ils en accord avec
le cycle de production du producteur ?
● Le caractère approprié : le service répond-il aux normes de qualité et
conditions requises ? Le service répond-il aux besoins et au contexte
spécifiques associés aux membres de la coopérative (par ex. le genre,
le niveau d’éducation, les compétences, trouver la vraie solution au vrai
problème) ? Le prestataire de service est-il autorisé à délivrer les services ?
Le transport est-il inclus dans les conditions de délivrance ? Le fournisseur

A

disposition
bordable
ccessible
pproprié
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couvre-t-il l’assurance ? Une autre question qui gagne en importance :
le service est-il favorable à l’environnement ? Un service ne doit pas se
répercuter de manière négative sur l’environnement, par ex. en polluant
l’atmosphère, en contaminant les sources d’eau, en dégradant les sols ou
la biodiversité.

Exercice 3.1
Votre coopérative connaît-elle des services qui étaient trop onéreux pour les
membres ? Qui délivrait ces services ? Quelle solution votre coopérative a-t-elle
trouvé pour y remédier ?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Catégories de services et prestataires de services
potentiels
Après avoir identifié les prestataires de services potentiels, la prochaine étape
consiste à les classer de manière à clairement
distinguer les services qu’ils proposent. Ce
Services intégrés
classement implique un regroupement des
Un prestataire de services
prestataires de services similaires. Les catégories
sera plus attrayant s’il
sont réparties en fonction du besoin couvert.
propose des services
Un classement par groupes ou catégories de
intégrés. L’expression
« services intégrés »
prestataires de services est plus précis qu’une liste
signifie que le prestataire
non organisée de besoins.
Le tableau suivant présente une méthode de
classement des prestataires de services potentiels,
basée sur les cinq catégories de services
susmentionnées (production, commercialisation,
gestion commerciale, aspects financiers et services
à valeur ajoutée) ainsi que les critères de sélection
(disponibilité, caractère abordable, accessibilité et
caractère approprié).

propose un service qui
amplifie les performances
du produit acquis, par
ex. en proposant des
consignes d’utilisation ou
des services d’entretien
pour l’équipement acheté.

En complétant le Tableau 3.2, la coopérative peut avoir une première vue
d’ensemble des prestataires de services présents sur le marché.
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Valeur ajoutée

Aspects financiers

Capacité à délivrer le
service

Disponibilité

Nom des prestataires

Critères

Gestion commerciale

Marketing

Production

Catégories
de services
Prix

Conditions de
paiement

Caractère abordable
Distance

Heures/dates
de délivrance

Accessibilité

Tableau 3.2 : Exemple de classement des prestataires de services

Conditions

Caractère approprié
Norme de
qualité

Exercice 3.2
Complétez le tableau pour les prestataires de services auxquels vous faites appel.
Quelle était la raison principale pour laquelle vous avez retenu ces prestataires ?
Disposez-vous d’informations sur d’autres prestataires et pouvez-vous renseigner
les détails les concernant ?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Critères déterminant l’externalisation des services
Maintenant que vous connaissez les services requis et que vous avez une idée des
prestataires potentiels pour les couvrir, la coopérative pourrait-elle, elle-même,
assurer une partie des services, ou cette option l’intéresse-t-elle pour l’avenir ? Sur
la base de quels critères la coopérative peut-elle décider d’externaliser les services
ou de les délivrer elle-même ? Voici une sélection de critères :
● Economies d’échelle : pour délivrer un service donné, la coopérative doit
s’assurer que la demande des membres à cet égard est suffisamment
importante pour pouvoir proposer des prix compétitifs et réduire les coûts en
dispensant ledit service à grande échelle. Si les coûts sont relativement élevés
par rapport aux bénéfices, la coopérative doit externaliser le service.
● Structure du marché : la capacité d’une coopérative à délivrer un service à
un prix compétitif dépend des autres prestataires de services présents sur
le marché. Sur les marchés monopolistiques qui ne comptent qu’un seul
prestataire, les coopératives affichant des capacités de fourniture suffisantes
doivent normalement être en mesure de proposer le service à moindre prix (et
mettre un terme au monopole). Sur les marchés concurrentiels en revanche,
l’âpre concurrence qui y règne empêche normalement les coopératives de
pénétrer sur le marché puisque les agriculteurs ont déjà accès aux services et il
est plus difficile de se détacher.
● Savoir-faire : avant de décider de fournir un service spécifique à ses membres,
la coopérative doit répondre à une question décisive, à savoir si elle dispose
déjà en interne de l’expertise requise pour délivrer des services de qualité. Si la
réponse est « non », il s’agit ensuite de déterminer si cette expertise peut être
acquise à un coût raisonnable et dans un délai raisonnable. Si tel n’est pas le
cas, la coopérative doit alors externaliser le service.
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● Adéquation potentielle avec d’autres services : si deux types au moins
de services sont étroitement liés et complémentaires, il est avantageux
de les proposer sous forme groupée. Cette option permet également des
économies d’échelle.
● Capacité à assurer un service-client : la mise à disposition d’un service-client
concerne non seulement la fourniture du service, mais aussi la capacité à
évaluer et superviser le niveau de satisfaction des clients (membres) et leur
capacité à maximiser les bénéfices que le service peut procurer. Sont inclus la
résolution des problèmes auxquels les membres peuvent être confrontés dans le
cadre de l’utilisation du service.
● Coûts de personnel et autres coûts : quelles sont les implications de
la fourniture d’un service donné pour les membres en termes de coûts
globaux (directs et indirects) pour la coopérative ? Ces coûts sont-ils
abordables ? Quelles sont les perspectives d’avenir (ces coûts vont-ils
diminuer ou augmenter) ?
● Alliances : est-il possible de mettre en place un arrangement particulier
(conditions) avec d’autres entreprises concernant la fourniture des services
(via l’externalisation) ? Les partenariats peuvent être plus appropriés que la
compétition. Existe-t-il des possibilités d’alliances avec les prestataires de
services ? Les coopératives tendent à s’associer à un syndicat coopératif.

Exercice 3.3
Evaluez les services proposés par votre coopérative : les autres prestataires
délivrant les mêmes services ou des services similaires sont-ils nombreux ?
Comment assurez-vous que votre prix soit plus compétitif que celui proposé par la
concurrence ? Proposez-vous des services supplémentaires ?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Une coopérative décide ou non d’externaliser certaines activités en considérant
largement les coûts et les risques induits. Le risque d’abus est un problème bien
connu. Il concerne les membres qui profitent de la coopérative sans apporter
leur contribution. Le cas suivant sur la Coopérative d’agriculteurs Ngara en
Tanzanie montre comment les membres ont contré ce risque en adoptant une
approche novatrice.
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Cas 3.1 : Contrer les cas d’abus dans les chaînes du café – La
Coopérative d’agriculteurs Ngara en Tanzanie
Il est agaçant d’observer quelqu’un monter dans un bus sans acheter de ticket,
et notamment si l’achat du vôtre vous a demandé un effort particulier. Pourquoi
certains pourraient-ils voyager gratuitement, alors que tous les autres doivent
payer ? Ce genre de situation apparaît en tout lieu, et pas uniquement dans les
bus. Chaque fois qu’une personne bénéficie d’un effort collectif sans apporter sa
contribution, elle exerce des effets négatifs sur les autres contributeurs.
Dans le cas des tickets de bus par ex., les passagers qui paient finissent par devoir
acquitter des prix plus élevés pour compenser les pertes occasionnées par ceux qui
ne paient pas.
Les coopératives sont régulièrement confrontées aux situations d’abus. Parfois, les
membres (ou les non membres) bénéficient des services ou actions réalisé(e)s par
la coopérative mais ne souhaitent pas ou sont incapables de contribuer au groupe
en conséquence. L’exemple ci-après d’une Coopérative de café dans le nord-ouest
de la Tanzanie montre dans quelle mesure les situations d’abus se répercutent
négativement sur la coopérative. L’exemple illustre également une approche
créative de traitement du problème.
Depuis plus de dix ans, la Société coopérative d’agriculteurs Ngara travaille
d’arrache-pied pour offrir une meilleure existence à près de 2000 agriculteurs
au travers d’un vaste panel de services d’appui. La qualité du café est un critère
extrêmement important sur le marché exigeant d’aujourd’hui. Les acheteurs sont
très sensibles à la qualité lorsqu’ils définissent leur prix d’achat, ce qui a amené
la coopérative à axer largement ses efforts sur l’amélioration de la qualité de son
café. Ces efforts ont toutefois subi les effets négatifs des comportements abusifs de
certains. Quelques agriculteurs et intermédiaires peu scrupuleux mélangeaient les
grains de café mûrs et les grains immatures, ce qui s’est répercuté sur la qualité du
produit final (les grains immatures ayant un goût désagréable). Le prix versé aux
agriculteurs a donc été revu à la baisse.
Ce comportement contraire à l’éthique était initialement passé inaperçu car les
grains sont généralement vendus secs et il est très difficile de distinguer les grains
mûrs des grains immatures à l’oeil nu après séchage. La coopérative a formulé
une solution basée sur deux stratégies. La première consistait à intensifier ses
campagnes de sensibilisation et d’éducation pour mieux sensibiliser les agriculteurs
aux effets négatifs du mélange de grains mûrs et immatures, et des variétés de
grains Arabica et Robusta. La seconde a mis un terme à la transformation de
grains séchés. Le café devait désormais être transformé humide, une procédure
réalisable uniquement avec des grains mûrs et qui permet de différencier aisément
les grains immatures. Les actions combinées de ces deux stratégies ont permis de
réduire l’altération du café. La qualité du produit s’en est trouvée améliorée - et les
prix acquittés aux membres de la coopérative étaient plus élevés.
Source : Sur la base d’un rapport rédigé par M. Sam Mshiu de l’OIT, et d’un entretien mené
par lui-même avec John Smith Imana, Vice-Président de la coopérative.
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Exercice 3.4
Pouvez-vous donner un exemple dans lequel des non membres ont bénéficié
du service fourni par votre coopérative ? Les situations d’abus surviennent-elles
également parmi les membres ?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Satisfaction des membres
Les membres sont les atouts les plus importants d’une coopérative, tout
en étant les principaux clients de celle-ci. Pour entretenir leur engagement,
la coopérative doit leur proposer suffisamment de bénéfices. Elle ne peut
conserver ses clients que s’ils sont satisfaits du service proposé ; par
conséquent, il est très important d’évaluer la satisfaction des membres lorsque
ceux-ci ont bénéficié d’un service.
Plusieurs critères peuvent être appliqués afin d’évaluer les services. Le tableau
suivant propose quelques exemples.
Tableau 3.3 : Critères d’évaluation des services
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Critères d’évaluation

Questions

Qualité du service

Le travail du prestataire de services était-il conforme aux
exigences et aux normes de qualité des membres de la
coopérative ?

Capacité à délivrer le
service

Le prestataire de services a-t-il fourni les services en temps
opportun ? Le prestataire de services a-t-il délivré la quantité
requise ?

Fiabilité

Le prestataire de services a-t-il respecté ses propres
engagements ?

Coût

Le bénéfice obtenu valait-il l’investissement engagé ?

Conditions

Le prestataire de services a-t-il répondu aux conditions
établies en matière de paiement et de délivrance ?

My.COOP

Que faire à l’issue de l’évaluation ?
Une fois la satisfaction des membres évaluée, la direction de la coopérative doit
prendre d’autres décisions encore. Trois scenarios sont envisageables :
● Le service a donné satisfaction : si le service est encore nécessaire, la
direction de la coopérative décide de continuer à le fournir à moins que
de nouveaux prestataires se présentent, étant en mesure de proposer
des services plus efficaces et/ou moins onéreux. Dans ce dernier cas, les
membres doivent être informés au sujet des nouveaux prestataires.
● Le service a donné satisfaction en partie : si les membres ont encore
besoin du service, la direction de la coopérative doit soit rechercher
d’autres prestataires, soit négocier avec le prestataire actuel pour
améliorer les services.
● Le service n’a pas donné satisfaction : la coopérative doit évaluer si le
service reste une priorité et, si tel est le cas, la procédure d’identification
et de sélection du prestataire sera reprise. Les décisions relatives à la
prestation de services représentent un processus continu : la demande
sur le marché évolue, au même titre que les besoins des membres. Qui
plus est, le marché des prestataires de services n’est pas statique. Les
coopératives doivent systématiquement revoir les besoins. Quels besoins
sont en accord avec notre but ? Que demande le marché ? Quels sont les
prestataires de services qui conviennent ? Dans le cadre de ce processus
décisionnel, il est absolument déterminant d’évaluer la satisfaction des
membres.

Thème 3 · Qui va fournir le service ?
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Principaux points
d’apprentissage
Ce second module a étudié le rôle de la coopérative en matière de prestation de
services.
La coopérative peut fournir un service elle-même, elle peut faciliter les services
en recrutant des prestataires externes spécialisés ou aider les producteurs
individuels à trouver des prestataires sur le marché.
Les membres requièrent de multiples services. Et les coopératives ne sont pas
en mesure de couvrir tous ces besoins. Les gérants de coopératives doivent
veiller à minutieusement classer les besoins de leurs membres. Il y a lieu
d’analyser si la satisfaction d’un besoin est conforme au but de la coopérative et
si le service ainsi délivré aboutira à la production de produits recherchés sur le
marché.
Une fois les besoins à couvrir identifiés, la coopérative doit rechercher le
prestataire le plus à même de délivrer le service. La sélection pourra s’opérer à
l’appui des critères que sont le caractère approprié, l’accessibilité, le caractère
abordable et la disponibilité.
Le processus de fourniture de services ne s’arrête pas à la sélection du
prestataire. Lorsque le service a été délivré, la coopérative doit contrôler la
satisfaction des membres. C’est alors que redémarre le processus décisionnel.
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ANNEXE 1

Outil d’analyse SWOT5
L’analyse SWOT est une méthode de planification stratégique utilisée pour
évaluer les forces et les faiblesses internes ainsi que les opportunités et
les menaces externes d’une coopérative, d’un projet ou d’une entreprise
commerciale. Il s’agit de définir l’objectif de l’entreprise, par exemple, et
d’identifier les facteurs externes et internes qui appuient ou entravent la
réalisation de cet objectif. Une analyse SWOT peut nous aider à explorer le
passé et identifier des solutions à des problèmes réels ou potentiels.5

Forces
Les forces sont des
facteurs positifs internes, et
notamment le bon équipement
et l’engagement des membres
du conseil, un entrepôt,
du personnel qualifié, des
équipements et l’accès aux
services financiers.

Opportunités
Les opportunités sont des
facteurs positifs externes
dont peuvent profiter les
coopératives pour renforcer
leurs projets ou leur
organisation. Elles incluent les
politiques gouvernementales
favorables et les services
d’appui, l’existence d’instituts
de recherche, l’existence d’un
collège coopératif, l’existence
de coopératives secondaires,
le commerce équitable,
les bonnes infrastructures,
la collaboration avec des
partenaires commerciaux et
d’autres organisations.

Faiblesses
Les faiblesses sont des
facteurs négatifs internes
susceptibles d’entraver
la bonne fourniture des
services aux membres.
Il peut s’agir d’une base
financière inadaptée, d’un
personnel ne disposant pas
des qualifications appropriées,
d’une faible participation des
membres, d’un faible comité
de direction et d’un système
d’audit interne inefficace.

Menaces
Les menaces sont des facteurs
externes pouvant avoir des
répercussions négatives sur
la coopérative, par exemple
des politiques nationales non
favorables, les catastrophes
naturelles, des conflits tribaux,
l’émigration, l’instabilité
politique et la piètre qualité
des infrastructures.

5 Project design manual: a step-by-step tool to support the development of cooperatives and other forms of
self-help organizations, COOPAFRICA de l’OIT, Genève, 2010, http://www.ilo.org/public/english/employment/ent/
coop/africa/download/coopafricaprojectdesignmanual.pdf (4 octobre 2011).
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● Les forces et les faiblesses sont des facteurs internes pouvant être utilisés
pour améliorer la capacité de la coopérative à proposer des services à ses
membres ;
● Les forces sont le reflet des ressources internes. La coopérative doit
utiliser efficacement ses forces afin d’améliorer sa capacité de prestation
de services. Elle peut par ex. faire appel à son personnel qualifié et
compétent pour délivrer les services à ses membres ;
● Les faiblesses entravent la capacité de prestation de services d’une
coopérative. À cet égard, la coopérative doit identifier des moyens de
remédier à ses faiblesses dans le but d’améliorer sa capacité de prestation
de services. Si la faiblesse de la coopérative réside dans la compétence
inadaptée de son personnel, elle peut alors organiser des activités de
formation appropriées des employés dans le but d’améliorer leur capacité
de prestation de services ;
● Les opportunités et les menaces sont des facteurs externes susceptibles
d’influencer la capacité d’une coopérative à fournir des services d’appui
dans le domaine de la production. Les opportunités sont des facteurs
positifs externes dont on peut tirer parti pour améliorer la capacité de
prestation de services d’une coopérative. La coopérative peut par ex.
profiter de l’existence d’un centre de recherche pour accéder à des
données pertinentes et les communiquer à ses membres ;
● Les menaces sont des facteurs négatifs externes pouvant se répercuter
négativement sur le fonctionnement d’une coopérative et, par conséquent,
nuire à sa capacité. Des décisions peuvent être prises afin de réduire ou
d’éviter les risques liés à ces menaces.

Module 2 · Les services assurés par les coopératives
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