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Objectif: comprendre les avantages et les risques en tant que membre 
d’une coopérative et l’importance de la stratégie

Objectifs: 
À la fin de cette session, vous serez capable de:

Buts et objectifs 

• Comprendre les avantages et les risques d'être membre d'une coopérative
• Comprendre l'importance de la stratégie
• Elaborer une stratégie
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Durabilité

a qualité de pouvoir continuer sur une période de temps.
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• Ça vaut la peine d'être membre?
• Rejoindre une coopérative?
• Quel est l'avantage?
• La coopérative comme seule solution?

Avantages et risques d'être 
ou non membre d'une coopérative 
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What are possible benefits?

AVANTAGES

Sous traitance

Economies 
d’échelle

Création de 
valeur

Partage des 
profits

Appartenance
aux adhérents

Meilleurs
investissements

Gouvernance
qui favorise le 

partage de 
points de vues

Stabilité des 
partenariats

Soutien local
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1. Sous traitance

• La coopérative peut participer à l’achat de matières 
premières et à la vente.

• L'agriculteur aura plus de temps pour assurer le 
processus de production.
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• Les coopératives combinent les commandes de 
matières premières nécessaires et les ventes de 
produits pour les membres,

• Les coopératives deviennent des acteurs influents sur le 
marché,

• Obtenir des conditions plus favorables,
• Aidez les agriculteurs à réduire leurs coûts et à 

améliorer leur rentabilité.
• Capacité de contrôle de qualité supérieure

2. Économies d'échelle
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3. Valeur ajoutée

ne coopérative peut ajouter de la valeur aux produits 
agricoles grâce à plusieurs opérations:
pré-traitement
tri,emballage
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4. Partage de la valeur et bénéfices

• En tant que membre d’une coopérative, l’agriculteur 
bénéficie d’une augmentation de la valeur de ses actions 
et d’une partie de ses bénéfices.
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Les agriculteurs en tant que 
copropriétaires

• Possibilité de participer à la gestion coopérative et à la 
prise de décision.

• Impact accru sur les processus liés à la chaîne de valeur 
(prétraitement, transformation, marketing, etc.)
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6. Meilleurs investissements

• Réduction du fardeau financier de la ferme pour des 
machines et des outils moins utilisés

• La coopérative peut assurer le séchage du grain ou des 
services techniques spécifiques
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7. Meilleure prise de décision

• Les agriculteurs peuvent socialiser, 
échanger leurs expériences, acquérir 
des informations, obtenir une formation

• De meilleures décisions sont prises et 
l’on peut préserver la viabilité de la 
ferme à long terme.
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8. Stabilité du partenariat

• Les principes de coopération et la participation 
démocratique de tous ses membres assurent la stabilité 
du fonctionnement de l'entreprise,

• Mieux que la dépendance à l'égard d’investisseurs
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9. Soutien à la communauté locale

Les vraies coopératives soutiennent les 
communautés locales en:
Créant des emplois;
Achetant localement;
investissant dans les infrastructures
Fournissant des fonds spéciaux pour le 
développement local
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Limites des coopératives

• Les coopératives dans certaines phases ont besoin de 
plus de capital, ce qui signifie des prix réduits pour les 
membres;

• Les décisions d'un grand nombre d'agriculteurs et donc 
du retard.

• Vision et objectifs différents de la direction de la 
coopérative et des agriculteurs

• Dépendance de l'engagement des membres;
• Objectifs limités
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Risks

Volatilité des prix

Segmentation selon les profils conso

Maîtrise de l’ensemble de la chaine de valeur

Changements réglementaires



1. Volatilité des prix du marché

• La forte volatilité des prix des produits de base, souvent provoquée par 
divers facteurs, notamment les phénomènes météorologiques et 
l’augmentation des politiques protectionnistes.

• Risque de ne pouvoir payer les fournisseurs et de ne pas respecter les 
obligations bancaires



2. Segmentation et préférences conso

• La demande croissante pour une meilleure qualité et une plus grande 
valeur nutritionnelle est indicative

• Préoccupation généralisée pour la maladie, pratiques agricoles éthiques
• «Traçabilité» de plus en plus importante de la chaîne 

d'approvisionnement alimentaire.



3. Acteur de la chaîne de valeur 
agroalimentaire
• concurrence accrue,
• Interdépendance internationale accrue,
• Les innovations technologiques, notamment en biotechnologie, créent 

une plus grande intégration verticale et une plus grande hétérogénéité 
chez les agriculteurs.



4. Changements politiques et 
réglementaires

• Nouvelle réglementation en matière de santé et de sécurité, associée à 
un soutien des prix réduit et à d'autres subventions des gouvernements 
locaux

• Instruments de soutien aux coopératives d'agriculteurs



Comment pouvons-nous assurer la 
durabilité? 
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Projets de développement
Feuille de route pour les 
nouvelles coopératives

Outil de management

Stabilité de la coopérative

Intégration accrue des 
membres, renforcement de la 

confiance et de la fidélité

Renforcement de la compétitivité

Création d’une marque coop

Innovation et développement



1. Développement de projets

• Les changements majeurs dans la coopérative 
doivent être soigneusement planifiés

• Le développement potentiel pourrait être 
l'intégration verticale, l'expansion géographique, 
le lancement de nouveaux services, la fusion, le 
partenariat stratégique

• La stratégie aide à analyser l'avancement du 
projet



Feuille de route pour les nouvelles 
coopératives

• Définir la stratégie initiale, qui doit être révisée plus souvent que dans 
les coopératives matures

• Important de clarifier les nouveaux objectifs de coopération
• La stratégie est un bon outil pour négocier avec les membres potentiels 

des coopératives



3. Outil de management
• Fournit un cadre pour le traitement systématique des décisions 

opérationnelles
• Le système de rémunération peut être adapté en fonction de critères 

stratégiques.
• Outil d'évaluation des performances de gestion.



4. Stabilité

La stratégie aide la direction de l'entreprise à travailler avec les membres 
de la coopérative pour suivre le développement à long terme plutôt que 
de s'adapter aux intérêts à court terme de chacun.



5. Intégration accrue des membres, 
renforcement de la confiance et de la 
fidélité

La stratégie peut promouvoir l'intégration et la fidélité des membres. Ce 
n'est pas un secret que les différences entre les membres de la 
coopérative augmentent, il est donc nécessaire de s'accorder sur un 
modèle commun de coopération et d'éviter des désaccords potentiels 
entre les membres à l'avenir.



6. Renforcer la compétitivité
La stratégie peut aider à renforcer la compétitivité de la coopérative. Face 
à la concurrence croissante des entreprises privées, les coopératives 
doivent trouver de nouveaux moyens de réduire les coûts et d’améliorer 
leur efficacité.



7. Création de marque coopérative

• Différentes identités et marques pour informer les consommateurs et les 
éduquer sur la valeur et la durabilité d'un produit coopératif.

• Créer un avantage concurrentiel pour la coopérative.



8. Innovation et développement

Investir délibérément dans le développement, l’innovation. En l'absence 
de stratégie, les investissements futurs sont généralement laissés à 
l'abandon...



Comment élaborer une stratégie?



La stratégie : un document vivant

• Économisez de l'argent et du temps à l'avenir en créant une bonne 
stratégie.

• Concentrez-vous sur “où vous allez” et “comment et quand vous y 
arriverez”.

• La stratégie n'est pas un document statique mais vivant pour une 
utilisation quotidienne



Vue macro de l’industrie

• Faire des analyses de l'industrie
• Comprendre cinq forces sous-jacentes à la concurrence



Première vision stratégique partagée

• Avant de développer un plan stratégique, les membres des coopératives 
doivent s'organiser en fonction d'une proposition commerciale centrale.

• Cependant, les origines de la coopérative, les contraintes physiques du 
marketing produit, l'attitude des membres vis-à-vis des changements 
dans l'environnement concurrentiel et les changements d'attitude des 
membres vis-à-vis de la proposition commerciale centrale limitent de 
manière unique le processus de planification stratégique dans les 
coopératives.



But fondamental de la coopérative

• Lors de la définition de l'objectif principal, les membres ont l'occasion de 
repenser soigneusement l'importance des valeurs coopératives et de 
s'assurer qu'elles reflètent l'identité de l'organisation.

• Dans un effort commun, des mécanismes peuvent ensuite être conçus 
(et revisités régulièrement pour leur permettre d'évoluer) qui 
rapprochent les membres de leurs objectifs et renforcent l'objectif 
principal de l'organisation. 



Stratégie répondant aux besoins des 
membres de la coopérative

• Les coopératives agricoles constituent l'extension verticale de 
l'entreprise agricole et une stratégie doit englober cet aspect.

• Pour élaborer une stratégie de coopération, il faut connaître les 
ressources, les capacités et les capacités des membres. Dans le même 
temps, les membres doivent connaître l’éventail des activités futures 
des coopératives afin de planifier leurs entreprises. De plus, la 
coopérative et ses membres ont besoin de connaître l'environnement du 
système coopératif.



Harmoniser les intérêts des membres et 
ceux de la coopérative

• Harmoniser les intérêts des membres et ceux de la 
coopérative est la clé d’une capitalisation efficace.

• Le problème fondamental de la formation de capital dans 
les coopératives est le conflit inhérent entre:

• membres en tant qu’utilisateurs ou fournisseurs et
• leurs intérêts en tant qu'investisseurs



Eléments importants dans la stratégie

Vision
• Idée de ce que vous voulez réaliser

Mission
• Plan pour réaliser la vision

Valeurs
• Comportement tout au long du process



Plan détaillé

Plan 
d’actionObjectifsButs



ABCD outil

Le processus de 
planification stratégique 
est divisé en quatre 
phases visant différents 
résultats:

ABCD tool
• A: Construire la vision
• B: Évaluer la réalité 

actuelle
• C: Actions de 

brainstorming
• D: priorisation



Merci!
Questions?


