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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
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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

CFA Communauté Financière Africaine

FUCOPRI Fédération des Unions des Coopératives de Producteurs de Riz

ONG Organisation Non Gouvernementale
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Glossaire

Bilan Synthèse quantitative de la situation financière d’une organisation 
à un moment précis. Un bilan inclut l’actif et le passif ainsi que la 
valeur nette de l’organisation. La première partie d’un bilan présente 
l’ensemble des actifs productifs détenus par une entreprise, et 
la seconde l’ensemble des méthodes de financement (passif et 
capitaux propres, par ex.).

Source (en anglais) : http://www.cdfifund.gov/CIIS/2010/FY%202010%20
CIIS%20Glossary.pdf (17 oct. 2011)

Garantie Actifs donnés en caution par un emprunteur pour garantir un prêt 
ou une autre forme de crédit.
Ces actifs peuvent être saisis en cas de défaillance de paiement. On 
parle aussi de nantissement.

Source (en anglais) : http://www.cdfifund.gov/CIIS/2010/FY%202010%20
CIIS%20Glossary.pdf (17 oct. 2011)

Avantage 
concurrentiel

Capacité d’une coopérative à produire des biens et des services plus 
efficacement que les concurrents, par rapport auxquels elle est plus 
performante.

Etats 
financiers

Rapport écrit décrivant de manière quantitative la santé financière 
d’une entreprise. Il inclut le compte de résultat et le bilan, et 
souvent également un état des flux de trésorerie. Les états financiers 
sont généralement compilés sur une base trimestrielle ou annuelle.

Source (en anglais) : http://www.investorwords.com/1957/financial_
statement.html (17 oct. 2011)

Registre de 
réception de 

marchandises

Registre où sont consignées les marchandises réceptionnées. Il 
confirme la bonne réception des marchandises délivrées par le 
fournisseur.

Part de 
marché

Pourcentage des ventes totales d’un type de produit ou service 
donné attribuable à une entreprise donnée.

Plan 
opérationnel

Plan à court terme très détaillé formulé par la direction pour réaliser 
des objectifs tactiques.

Source (en anglais) : http://www.businessdictionary.com/definition/
operating-plan.html (17 oct. 2011)

Produits 
biologiques

Articles produits via des méthodes ne faisant pas intervenir 
d’intrants synthétiques modernes tels que les pesticides 
synthétiques et les engrais chimiques, qui ne contiennent 
pas d’organismes génétiquement modifiés, et qui ne sont pas 
transformés en recourant à des solvants industriels ou des additifs 
alimentaires chimiques.

ABC
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Tarification Méthode adoptée par une entreprise pour définir ses prix de vente. 
Elle est généralement fonction des coûts moyens de l’entreprise 
et de la valeur du produit telle qu’elle est perçue par le client, par 
rapport à la valeur perçue des produits concurrents.

Source (en anglais) : http://www.businessdictionary.com/definition/pricing.html 
(17 oct. 2011)

Maximisation 
 des profits

Procédure employée par les entreprises afin de déterminer les 
niveaux optimaux de rendement et de prix dans le but de maximiser 
leur retour. L’entreprise ajuste généralement les facteurs d’influence 
tels que les coûts de production, les prix de vente et les niveaux de 
rendement afin d’atteindre son objectif en matière de profit.

Source (en anglais) : http://www.investorwords.com/7690/profit_
maximization.html (17 oct. 2011)

Rentabilité Gain positif obtenu à partir d’un investissement ou d’une opération 
commerciale, après déduction de toutes les dépenses engagées.

Source (en anglais) : http://www.investorwords.com/3880/profit.html  
(17 oct. 2011)

Gestion des 
ventes

Processus visant à encourager les clients à acheter des biens ou des 
services.

Recettes des 
ventes

Montant engrangé grâce à la vente des biens ou services dans le 
cadre des opérations normales d’une entreprise à un moment donné.

Source (en anglais) : http://www.businessdictionary.com/definition/sales-
revenue.html (17 oct. 2011)

Volume des 
ventes

Quantité ou nombre de bien ou services vendus dans le cadre des 
opérations normales d’une entreprise à un moment donné.

Source (en anglais) : http://www.businessdictionary.com/definition/sales-
volume.html (17 oct. 2011)

Contrôle des 
stocks

Système d’enregistrement du mouvement des marchandises 
entrant et sortant du magasin. Il permet d’établir le solde effectif en 
magasin à un moment donné.

Coût de 
stockage

Coût de stockage pour une période donnée, incluant la location, 
la gestion et l’administration de l’entreposage ; autre équipement 
requis pour l’entreposage.

Ruptures de 
stocks

Situation où la demande par rapport à un article ne peut être 
satisfaite à partir du stock actuel.

Source (en anglais) : http://www.businessdictionary.com/definition/stockout.
html (17 oct. 2011)
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Inventaire Comptage des articles en stock à une période spécifique afin 
d’établir le solde effectif du stock.

Taux de 
rotation des 

stocks

Valeur totale du stock écoulé en une année, divisée par la valeur 
moyenne des marchandises en stock. Le taux précise ainsi la vitesse 
à laquelle les biens entreposés entrent et quittent une entreprise.

Entreposage Regroupe l’ensemble des processus réalisés dans l’entrepôt afin 
de garantir le bon état des marchandises stockées, de manière à 
répondre aux besoins des membres.

Registre des 
stocks

Registre de saisie des entrées et sorties de la journée pour chaque 
article en stock.

Tenue des 
registres

Processus d’enregistrement de toutes les transactions de 
mouvement de stock, telles que l’entrée et la sortie des 
marchandises.

Gestion de 
l’offre

Méthodes et processus employés par une coopérative dans le cadre 
de ses opérations d’achat.

Excédent Terme utilisé par les coopératives pour désigner les résultats 
économiques en fin d’exercice financier.

Source (en anglais) : Münkner, H.H. & J. Txapartegi Zendoia (2011), 
Annotiertes Genossenschaftsglossar, Annotated Co-operative Glossary, 
Glosario cooperativo anotado (Glossaire annoté sur le thème des 
coopératives), Organisation internationale du travail, Genève.

Compte 
d’exploitation

Comparaison des recettes des ventes et des coûts d’opérations 
variables afin de déterminer l’excédent brut ou le déficit brut.
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My.Coop
Gérer votre coopérative agricole

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).

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 
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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 

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.
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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.

Les services assurés par les coopératives

La fourniture d’intrants agricoles

Les opérations de marketing des coopératives

Notions de base sur les coopératives agricoles1

2

3

4
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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 

que les services et outils en ligne qui 
s’y rapportent, à l’image de la plate-
forme d’apprentissage à distance 
pour la formation des formateurs et la 
trousse à outils d’apprentissage mobile.

Notions de base sur les 
coopératives agricoles1

2

4

3

Les opérations de 
marketing des coopératives 

Les services assurés par 
les coopératives

MANUEL DU
FORMATEUR

La fourniture 
d’intrants agricoles
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À propos du Module 3 :  
La fourniture d’intrants  
agricoles4

Ce troisième module passe en revue les 
méthodes et processus d’achat collectif 
et de revente des intrants agricoles aux 
membres et, éventuellement, à d’autres 
intéressés. En disposant d’intrants de 
bonne qualité à un prix abordable, les 
agriculteurs peuvent espérer améliorer 
leur rendement. La fourniture d’intrants 
agricoles est déterminante pour 
améliorer la production agricole et la 
productivité, en termes de quantité tout 
autant que de qualité.

Les intrants agricoles incluent les 
graines, les engrais, les pesticides, les 
outils, les machines, le fourrage pour 
animaux et l’insémination artificielle. 
La gestion de l’offre implique des 

décisions quant au type d’intrants 
à acheter, au lieu et au moment de 
l’achat, au coût de ces intrants ainsi 
qu’au mode de gestion, d’entreposage 
et de revente des intrants aux 
membres et éventuellement à d’autres 
agriculteurs. Une telle gestion doit 
garantir la fourniture du bon produit 
au bon moment et au bon endroit, 
moyennant un prix acceptable.

La gestion de l’offre en intrants dans 
une coopérative se rapporte à la fois 
à la fourniture d’intrants en réponse 
aux besoins des membres de la 
coopérative et à la rentabilité de ce 
service. Il s’agit également de gérer les 
attentes des membres. Les membres 
ne se résument pas à de simples 
clients mais sont aussi les propriétaires 
de la coopérative. Ils attendent des 
intrants de grande qualité, à des prix 
raisonnables. Ils attendent également 
des prix compétitifs par rapport à ceux 
proposés par d’autres fournisseurs 
d’intrants (souvent privés). Qui plus 
est, ils peuvent exprimer des attentes 
en termes de besoins spécifiques en 
produits, de disponibilité des intrants, 

4 Ce module s’appuie sur les documents de M. Harper: Supply management, Material for cooperative 
management training in agricultural cooperatives (MATCOM) (Genève, OIT, 1980) et M. Harper: Storage 
Management, Material for cooperative management training in agricultural cooperatives (MATCOM) (Genève, 
OIT, 1982).
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de conditions de paiement (par ex. à l’issue de la récolte, de la vente et du 
paiement de celle-ci), de quantités et de services supplémentaires.

La gestion de l’offre en intrants inclut par ailleurs la gestion des relations 
avec des parties prenantes autres que les membres. De bonnes relations 
avec les fournisseurs facilitent la négociation ; deux parties qui se témoignent 
une confiance mutuelle se comprennent mieux et affichent un engagement 
plus marqué dans le cadre de l’entente conclue. Outre les fournisseurs, les 
coopératives travaillent également avec des organismes de recherche et 
de vulgarisation. Les bonnes relations et les contacts réguliers favorisent la 
transmission d’informations actualisées sur les intrants et les technologies. Il en 
va de même pour les relations avec les autorités : celles-ci assurent l’accès aux 
informations concernant la législation et la réglementation, par ex. les derniers 
règlements concernant les pesticides. La coopérative entretient également des 
rapports importants avec le syndicat ou la fédération.

Contenu du présent module

Le présent module traite des défis induits dans le cadre de l’offre collective en 
intrants. Assumant le rôle de fournisseur d’intrants, la coopérative doit, par son 
caractère duel, trouver comment répondre aux besoins des membres tout en faisant 
fonctionner l’entreprise qu’elle représente. La direction de la coopérative devra ici 
trouver le juste équilibre entre l’offre en intrants, la rentabilité et les retours, de 
manière à satisfaire les besoins des membres et contrôler les coûts encourus.

Le module est scindé en trois sous-sections sur les thèmes suivants :

Thème 1 : Fourniture d’intrants

Thème 2 : Entreposage et gestion des stocks

Thème 3 : Vendre le service proposé
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Objectifs d’apprentissage

À la fin du présent module, vous serez capable de :

 Â expliquer quelles décisions importantes les gérants sont amenés 
à prendre eu égard à la fourniture d’intrants agricoles d’une 
coopérative ;

 Â déterminer à quel moment assumer la fonction de fournisseur 
d’intrants ;

 Â choisir ou non d’entreposer, sous un angle stratégique ;

 Â planifier les commandes et le contrôle des stocks d’intrants ;

 Â déterminer les coûts et les bénéfices induits par l’entreposage ;

 Â prendre les bonnes décisions pour parvenir à un équilibre entre la 
satisfaction des besoins des membres et la rentabilité ;

 Â définir une politique tarifaire, incluant la fixation des prix, la 
formulation d’objectifs en matière de prix, le choix d’une stratégie de 
tarification, d’un calendrier, et l’adaptation des politiques tarifaires ;

 Â mesurer la performance financière des services de fourniture 
d’intrants.





THÈME 1
Fourniture  
d’intrants
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Introduction
Pour pouvoir proposer des intrants à ses membres, une coopérative doit avant 
toute autre chose veiller à leur fourniture. Le terme fourniture se rapporte à 
l’acquisition d’intrants agricoles afin de répondre aux besoins des membres 
en termes de variété, de prix, de qualité et de quantité, de délai et de lieu. La 
fourniture implique la recherche d’un fournisseur d’intrants, la négociation, la 
conclusion de l’accord et la détermination des conditions de transport et de 
paiement.

Il ne s’agit pas d’une activité simple ; elle implique la prise de certaines 
décisions stratégiques. Tout d’abord, les membres d’une coopérative se 
distinguent par leurs besoins et leurs exigences (qualité, quantité et délais). La 
coopérative doit ensuite définir s’il est intéressant pour elle de fournir l’intrant 
elle-même. Il s’ensuit une phase de recherche de fournisseurs et de négociation.

Le présent thème passe en revue les dilemmes qui se posent dans le cadre de 
la fourniture d’intrants et les décisions que les gérants sont amenés à prendre 
dans ce contexte. Nous examinerons les différentes solutions offertes aux 
coopératives pour y répondre.

 

Quels intrants délivrer ? 
Il convient de s’interroger sur les questions importantes ci-après pour définir les 
intrants à délivrer et, par conséquent, le type de produits à fournir :

Quels sont les besoins des membres ?

Les membres d’une coopérative ne forment pas un groupe homogène. Chaque 
membre est unique. Les besoins des agriculteurs dépendent de nombreux 
facteurs, parmi lesquels :

 ● les caractéristiques de l’agriculteur et de sa famille (par ex. : le genre, 
l’âge, les capacités physiques, le niveau d’instruction, les intérêts et 
objectifs personnels, la disposition à prendre des risques) ;

 ● les systèmes agricoles (par ex. : la taille de l’exploitation, l’emploi de 
travailleurs salariés, les cultures, les modes de culture, le nombre et les 
espèces de bétail, le sol, la disponibilité de l’eau).

Il en résulte une grande disparité en matière de types d’intrants requis, de 
qualité d’intrants, de quantité (lots), de délai de livraison et de lieu, entre 
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autres. Le Module 2 présente 
une méthodologie et certaines 
suggestions afin de réaliser une 
évaluation des besoins destinée à 
produire une vue d’ensemble claire 
des intrants requis par les membres. 
L’identification des besoins en 
services d’offre d’intrants nécessite 
de recueillir des informations sur les 

intrants requis par les membres, d’analyser ces informations, de hiérarchiser les 
besoins et de décider des intrants qui seront fournis et entreposés.

Grâce à ce processus d’identification, la coopérative pourra définir la bonne 
quantité et la bonne qualité du stock à tenir et utiliser les ressources en 
présence efficacement. Un processus mené convenablement permet d’éviter le 
piège des surstocks et des sous-stocks.

La direction de la coopérative doit cependant garder à l’esprit que les 
évaluations de besoins, aussi bien menées soient-elles, ne peuvent en aucun 
cas garantir la vente de tous les intrants fournis. Elles permettent seulement de 
réduire les risques de surstocks et de sous-stocks.

La coopérative doit également déterminer si elle entend se concentrer sur les 
besoins de la majorité des membres uniquement ou si elle entend également 
chercher à satisfaire les besoins particuliers de certaines minorités d’adhérents. Il 
est souvent plus aisé et moins onéreux de fournir un type d’engrais en gros plutôt 
que des quantités réduites de différents types d’engrais en fonction des besoins 
individuels des agriculteurs. Une assemblée générale doit prendre la décision finale.

Il arrive que certains membres n’achètent pas d’intrants, non pas parce qu’ils 
n’en ont pas besoin, mais parce qu’ils n’ont pas les moyens de payer comptant 
avant l’arrivée de la récolte. En l’absence de facilité de crédit, les membres 
n’utilisent pas d’intrants ce qui se répercute négativement sur la production et 
diminue le chiffre d’affaires et l’excédent de la coopérative. Une coopérative 
peut envisager la fourniture de services de crédit pour permettre aux membres 
de profiter du service de fourniture d’intrants. Beaucoup proposent ces services 
de crédit, en recouvrant les sommes d’argent perçues grâce au produit réalisé 
sur la vente de la production des membres.

Quels sont les besoins du marché (en termes de produits agricoles) ?

Les produits des membres sont, en définitive, consommés ou vendus sur un 
marché. Seule la consommation ou la vente de la production finale justifie 
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la fourniture d’intrants pour un produit. Quels que soient les intrants qu’elle 
envisage de fournir, une coopérative doit toujours tenir compte du marché final 
auquel sont destinés les produits. 

Quels sont les objectifs et les stratégies de la coopérative ?

En fournissant des intrants, la coopérative soutient ses membres dans un sens 
précis. Il est important que l’orientation retenue soit en accord avec la stratégie 
de la coopérative.

Notons par ailleurs que les besoins des membres, tout autant que les besoins 
du marché, ne sont pas statiques. Une modification pour l’un de ces besoins 
va influencer le type d’intrants à fournir. Pensez par exemple à une coopérative 
de production de sésame. Le prix sur le marché mondial a progressé et les 
membres de la coopérative décident d’augmenter la superficie de production du 
sésame. En conséquence, la coopérative doit acheter des grains et des engrais 
en quantités supérieures.

Quelles quantités délivrer ?
La fourniture d’intrants destinés à la revente comporte son lot de risques : si 
la coopérative n’est pas en mesure de vendre les intrants, elle devra supporter 
des coûts supplémentaires (entreposage), voire des pertes ; dans le même 
temps, elle doit pouvoir répondre aux membres, si besoin. Les surstocks comme 
les sous-stocks ont des effets négatifs pour la coopérative. Comment une 
coopérative peut-elle définir la juste quantité d’intrants à délivrer ?

Il s’agit dans un premier temps d’évaluer la quantité d’intrants requise par les 
membres, avant de se les procurer. Quelles sont les quantités requises estimées 
par les membres ? Une petite coopérative peut demander à ses membres de 
compléter une fiche d’information au cours d’une assemblée générale. Une 
grande coopérative peut mettre en place un système de collecte d’informations, 
qui consiste par ex. à charger un membre de recueillir les données de 10 
agriculteurs voisins et de communiquer la quantité d’intrants requis à la 
coopérative. Ce type de système de collecte d’informations fait de plus en 
plus intervenir les téléphones mobiles. Certaines coopératives ou fédérations 
jouissent de systèmes numériques avancés actualisés sur une base annuelle.

La coopérative peut, dans un second temps, évaluer si les bénéfices sont 
supérieurs aux coûts induits afin de répondre aux besoins. Une analyse de 
rentabilité valable peut aider la coopérative à prendre les bonnes décisions. Le 
Module 2 présente ce type d’analyse dans le détail.
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Si l’analyse de rentabilité révèle qu’une coopérative ne dispose pas du capital suffisant 
pour réaliser, par ex., des achats en gros, celle-ci peut alors choisir de rechercher un 
autre fournisseur d’intrants et externaliser le service. Il est envisageable également 
de rechercher des établissements bancaires qui seraient intéressés à financer la 
fourniture, en proposant un remboursement au moment de la récolte.

Le cas suivant sur la Fédération des Unions des Coopératives de Producteurs de 
Riz au Niger (FUCOPRI) montre comment une coopérative de commercialisation 
de riz maîtrise les risques induits par la prestation de nouveaux services.

Cas 1.1 : Prendre des risques, mais progressivement

L’un des enjeux majeurs auxquels sont confrontées les coopératives agricoles réside 
dans la prise de risques afin de proposer de nouveaux services à leurs membres. Si 
le nouveau service connaît le succès, les bénéfices peuvent être considérables, mais 
en cas d’échec l’existence-même de la coopérative peut être menacée. Comment 
savoir si un nouvel investissement ou service va porter ses fruits ? La FUCOPRI, une 
coopérative de commercialisation de riz basée au Niger, avait trouvé une solution à 
ce problème : commencer par prendre un petit risque, et si l’effort s’avérait payant, 
prendre un risque plus grand ; en cas d’échec, la perte était alors minime.

La FUCOPRI nécessitait de nombreux intrants agricoles tels que graines et engrais. 
Il lui fallait par ailleurs des articles moins onéreux, tels que des sacs vides pour 
emballer le riz à l’issue de la récolte.

En 2006, la contribution des membres avait été sollicitée au travers de faibles 
versements destinés à la constitution d’un fonds. Ce fonds devait servir de garantie 
aux banques afin que la coopérative puisse se voir accorder des prêts dans le but 
d’acheter des quantités supérieures, et il devait également permettre à la coopérative 
de proposer des crédits de faibles montants à ses membres. En 2008, le fonds 
était suffisamment alimenté pour que la coopérative prenne un premier risque et 
commande ses premiers sacs vides. Pour trouver le fournisseur le plus intéressant, la 
FUCOPRI a lancé un appel d’offres et elle a conclu l’achat avec succès.

L’acquisition de sacs de riz vides a permis aux membres d’acheter ces intrants 
nécessaires à 160 francs CFA (Communauté Financière Africaine, XOF), soit un 
prix inférieur au prix du marché qui était alors de 250 XOF. Grâce à la procédure 
d’achat en gros, la coopérative a encore réussi à réaliser un bénéfice de 40 XOF par 
sac. Plus important encore, l’expérience fructueuse connue avec les sacs vides (un 
montant total d’achat de 14 millions de XOF) a permis à la fédération de réaliser 
que les membres du syndicat étaient de bons payeurs et elle s’est lancée en toute 
confiance dans des procédures d’achat encore plus importantes pour d’autres types 
d’intrants. La FUCOPRI utilise actuellement son fonds de garantie pour acquérir de 
nombreux types d’intrants (enveloppe de 400 millions de XOF).

Source : Sur la base d’un entretien mené avec M Ayouba Hassane, FUCOPRI, partenaire 
d’Agriterra, et avec Marielle Schreurs, agent de liaison pour Agriterra.
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Evolution de la demande chez les membres

Les besoins évoluent avec le temps. Par exemple, l’accès soudain au crédit 
peut susciter une hausse de la demande en termes de qualité ou de quantité 
d’intrants. L’évolution des besoins se répercute sur la quantité ou sur le type 
d’intrants que la coopérative doit fournir. Plusieurs facteurs influencent la 
demande en intrants, et notamment :

 ● les offres plus intéressantes de la concurrence, par ex. des prix inférieurs ;

 ● la modification des qualités et prix relatifs des intrants ;

 ● l’évolution des conditions météorologiques ;

 ● l’évolution des modes de production (cultures nouvelles/autres) ;

 ● la disponibilité des subventions ;

 ● la disponibilité des nouveaux produits ;

 ● l’accès au crédit ;

 ● l’évolution sur le marché, par ex. un débouché garanti qui incite les 
producteurs à investir.

Non membres

Une coopérative doit définir si 
elle souhaite vendre des intrants 
aux non membres. Ceux-ci 
bénéficient parfois aussi de la 
fourniture en intrants. Le statut 
de membre doit donner droit à 
des conditions plus avantageuses 
en termes de prix et de services 
supplémentaires, notamment.

La principale raison qui incite 
les coopératives à vendre à des non membres réside dans le profit accru qui en 
découle et qui, au final, génère des bénéfices pour les membres. La coopérative 
peut en outre décider de proposer à ses membres des services supplémentaires 
non accessibles pour les non membres, ou accessibles pour eux mais 
moyennant un coût.
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Sélectionner un fournisseur
Le choix du bon fournisseur est un paramètre décisif pour garantir une fourniture 
fiable et rentable d’intrants. Les intrants sont généralement obtenus auprès 
des coopératives secondaires (ou syndicats coopératifs), des grossistes et des 
détaillants nationaux ou locaux, des agriculteurs (membres ou non membres) 
ou d’autres fournisseurs locaux. Sélectionner un fournisseur d’intrants qui soit 
bon et fiable est la clé d’une gestion efficace de l’offre en intrants. Le Module 
2 a expliqué que cette sélection s’opérait à l’appui des critères que sont la 
disponibilité, le caractère abordable, l’accessibilité et le caractère approprié. Dans 
le cadre de la recherche de fournisseur, la disponibilité détermine si l’intrant sera 
disponible dans un lieu accessible à un moment opportun, en accord avec le 
cycle de production. Le caractère abordable concerne essentiellement les prix, 
les coûts de livraison, les remises et les conditions de paiement. L’accessibilité 
du service se rapporte surtout au lieu et au moment de la livraison. Le 
caractère approprié se réfère à la qualité des intrants délivrés par le fournisseur. 
Réfléchissez à la variété, la qualité, la certification, et aux intrants contrôlés par 
les autorités officielles (par ex. bureau des normes, contrôle des pesticides).

Outre la qualité, il est important d’examiner la variété du stock et les quantités 
et proportions de marchandises délivrées par le fournisseur (par ex. des 
sacs de 50 kg ou de 5kg ?). Le fait qu’un fournisseur propose des services 
supplémentaires (par ex. transport, information et vulgarisation, crédit, 
assurance des biens en transit) peut inciter à le choisir lui plutôt qu’un autre.

Pour sélectionner le meilleur fournisseur, vous devez comparer la valeur de 
tous les services supplémentaires proposés par le Fournisseur B par rapport 
au prix moindre offert par le Fournisseur A. Au-delà de ces critères, d’autres 
aspects tels que la fiabilité du fournisseur d’intrants influencent le processus de 
sélection. L’illustration ci-dessous met en avant certains critères à considérer 
lors de la sélection et de la conclusion du contrat avec le fournisseur.

  5

5 M. Harper: Supply management, Material for cooperative management training in agricultural cooperatives 
(MATCOM) (Genève, OIT, 1980).
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L’illustration pose des questions pertinentes. Outre les prix, les autres conditions 
de fourniture des services par le fournisseur doivent être favorables pour la 
coopérative. Il est possible pour celle-ci de mener des négociations avec le 
fournisseur potentiel pour tenter d’obtenir de meilleures conditions et conclure 
un accord acceptable, à un coût abordable. La signature du contrat est l’ultime 
étape ; elle sanctionne l’engagement de la coopérative et du fournisseur à 
respecter les conditions régissant la fourniture des marchandises. En signant le 
contrat, les deux parties acceptent de se soumettre à ses modalités. Un contrat 
est un document juridique qui constitue la base des relations contractuelles 
entre les deux parties. La coopérative peut souhaiter inclure des sanctions 
en cas de non-respect des modalités du contrat. Il est important d’y intégrer 
tous les points ajoutés dès lors que la plupart des juridictions nationales ne 
reconnaissent pas les accords verbaux (qui sont dérivés du contrat écrit ou 
visent ultérieurement à le transformer).

Le contrat fera foi à moins de réussir à prouver l’existence d’un accord verbal.

Les coopératives peuvent être membres d’une coopérative secondaire (syndicat 
coopératif), qui est en mesure de fournir les intrants nécessaires. Dans bien 
des cas, les coopératives primaires s’approvisionnent auprès du syndicat. Il 
arrive que les dirigeants d’une coopérative décident de s’approvisionner auprès 
d’autres fournisseurs. La coopérative secondaire peut proposer les mêmes 
articles mais à des conditions moins avantageuses que le grossiste. Dans 
pareille situation, la coopérative doit alors envisager ce qui suit :

 ● Négocier des conditions plus avantageuses avec la coopérative secondaire.

 ● La coopérative étant à la fois membre et usager de la coopérative 
secondaire, elle peut choisir de porter cette question devant l’assemblée 
générale annuelle.

 ● La coopérative peut sélectionner le syndicat coopératif comme fournisseur 
car elle disposera alors d’un dividende en fin d’exercice, à condition que le 
syndicat réalise un excédent.

Certaines circonstances peuvent amener la coopérative à changer de 
fournisseur. Dans la plupart des contrats, une résiliation est prévue en cas de 
non-respect des conditions par le fournisseur. Dans des circonstances normales, 
le fournisseur est supposé satisfaire à toutes les conditions posées : quantité, 
qualité, date et heure de livraison, mise à disposition d’informations pertinentes 
sur le produit, livraison au bon endroit, facturation précise en termes de 
quantité et de prix, et respect du code d’éthique du client. Si le fournisseur ne 
satisfait pas ces conditions et n’est pas en mesure d’apporter une explication 
raisonnable, la coopérative doit envisager de résilier le contrat après avoir établi 
que le fournisseur n’est pas en mesure d’améliorer les services.
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À quel moment une coopérative doit-elle assumer la 
fonction de fournisseur d’intrants ?

Dans certains cas, la coopérative ne doit pas assumer la fonction de fournisseur 
d’intrants. Ainsi, elle ne doit pas chercher à fournir un intrant si les membres 
se le procurent déjà ailleurs, à moins d’être en mesure de proposer un meilleur 
prix. Il peut être préférable de consacrer l’argent et l’espace à d’autres articles 
ou services qui ne sont pas proposés. Dans la même logique, si la coopérative 
n’est pas à même de vendre les articles à un prix juste et compétitif, il est 
préférable de laisser intervenir une entité mieux équipée. Les prix de vente des 
produits d’une coopérative doivent couvrir les coûts induits et/ou permettre 
un profit, et être inférieurs aux prix pratiqués par les autres fournisseurs. Une 
coopérative ne doit pas perdre d’argent au niveau de ses services de fourniture 
d’intrants. 

Les coûts de transaction tels que le temps et les coûts inhérents à la conclusion 
du contrat doivent être inclus dans le prix de vente. Ce point fera l’objet d’un 
examen plus approfondi au Thème 3. Il convient d’accorder la priorité à la 
fourniture d’articles essentiels. Souvenez-vous que certains sont nécessaires au 
cycle de production. Une nouvelle variété de graine peut par exemple nécessiter 
des engrais ou des pesticides spéciaux.

Si les membres ne peuvent pas obtenir ces articles essentiels, leur situation va 
se dégrader. Pour disposer de tous les intrants essentiels requis, ils ont besoin 
d’une coopérative qui puisse leur délivrer des paquets d’intrants contenant des 
graines, mais aussi des engrais et des pesticides.
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En dépit des risques encourus, une coopérative peut choisir de fournir des 
intrants qui ne génèrent aucun profit, ou des produits dont elle ne peut 
garantir la fourniture régulière. Ce scénario peut se poser lorsque les intrants 
sont essentiels pour les principales activités économiques des membres, ou 
dans le cas où les membres subiraient de lourds dommages financiers s’ils 
devaient faire affaire avec des négociants privés. Il est possible également que 
ces négociants privés fournissent des intrants de piètre qualité susceptibles 
d’affecter la production ou qu’aucun substitut ne soit disponible pour les 
intrants en question. Toutes ces raisons peuvent expliquer pourquoi une 
coopérative continue à fournir des intrants.

Un autre aspect important à considérer se rapporte à la nécessité d’entreposer 
les intrants sans répercussions négatives graves sur l’environnement (pollution 
atmosphérique et contamination des sources d’eau, par ex.). Il convient 
d’entreposer les produits dans des conditions de sécurité et de sûreté, qui ne 
soient pas néfastes pour la communauté au sens large. La coopérative peut 
jouer un rôle actif dans ce contexte. De quelle manière ? Par exemple, si une 
coopérative souhaite réduire les risques sécuritaires et sanitaires associés aux 
intrants chimiques présents sur son site d’exploitation, elle peut placer des 
panneaux d’avertissement et verrouiller l’accès à l’espace de stockage des 
produits dangereux.

Les locaux de stockage doivent aussi être sûrs pour les travailleurs. Ceci vaut 
tout particulièrement pour les pesticides ; les pratiques d’entreposage et de 
manutention doivent minimiser les risques pour la santé du personnel et des 
membres en contact avec les produits. L’entreprise peut prévenir les effets 
négatifs en assurant par exemple une bonne information (conteneurs étiquetés 
indiquant clairement la toxicité, le dosage et les méthodes appropriées de 
stockage, manutention, utilisation et élimination du produit) et en proposant 
des formations aux membres.



20 My.COOP

Exercice 1.1

La gestion des intrants va de pair avec la gestion des aspects sanitaires. Quels 
types de mesures prenez-vous pour assurer une utilisation sûre des intrants. 
Comment encouragez-vous les agriculteurs à suivre des pratiques sûres ?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Introduction
L’entreposage peut se définir comme regroupant l’ensemble des processus 
réalisés dans l’entrepôt pour assurer le stockage des marchandises dans de 
bonnes conditions, de manière à satisfaire les besoins et protéger la santé des 
membres. Voici une liste non exhaustive des activités liées à l’entreposage : 

 ● réceptionner et inspecter les marchandises reçues du fournisseur ;

 ● organiser les marchandises dans l’entrepôt ;

 ● tenir des registres adaptés ;

 ● veiller à la disponibilité des espaces et installations de stockage adéquats ;

 ● assurer un système de contrôle de la sécurité et de la qualité ;

 ● contrôler les pertes (résultant de fuites, d’évaporation, de chapardage, 
etc.) ;

 ● maintenir la salubrité de l’entrepôt ;

 ● identifier les marchandises détériorées ou endommagées.

La tenue et la gestion des stocks sont des activités coûteuses et requièrent, 
par conséquent, de confronter les deux objectifs que sont la capacité à livrer 
aux membres en temps opportun et le maintien des coûts de stockage à un 
niveau aussi faible que possible. Le premier objectif implique des stocks 
importants et permanents, tandis que le second induit des stocks tantôt limités, 
tantôt inexistants. Les stocks représentent de l’argent immobilisé dans des 
marchandises, et il convient donc de les considérer comme de l’argent réel. 
Une mesure de contrôle peut être mise en place afin de garantir la sécurité des 
marchandises et leur déplacement adéquat.

Entreposer ou non ?
L’entreposage des intrants agricoles améliore leur disponibilité pour les 
membres mais l’activité a un coût. La direction d’une coopérative se heurte 
à d’importantes décisions lorsqu’elle choisit ou non d’entreposer. Dans toute 
coopérative, la commande de fournitures est de nature intermittente plutôt que 
continue. Lorsqu’une coopérative décide de stocker les intrants, les décisions 
importantes qui relèvent de la direction incluent la durée et la quantité à 
entreposer, ainsi que le moyen optimal de minimisation des coûts.

Avant de s’interroger sur la méthode optimale d’entreposage, il y a lieu 
d’explorer les diverses possibilités offertes à une coopérative pour aider ses 
membres à obtenir des intrants agricoles sans avoir à les stocker. On évite ainsi 
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les dépenses liées à l’entreposage. 
La coopérative peut par exemple 
trouver d’autres moyens pour 
fournir le produit. Supposez que les 
membres ont besoin de plusieurs 
milliers de sacs d’engrais chaque 
année au début du mois d’octobre. 
Les commandes d’engrais pourraient 
ainsi être organisées bien à l’avance 
chaque année en s’informant sur les 
besoins de tous les membres.

Une commande du montant total 
pourrait être placée auprès d’un 
fournisseur en fixant la livraison 
un jour donné, directement dans 
les villages des agriculteurs. Le 
personnel de la coopérative ou 

les membres du conseil seraient alors présents dans les villages le jour de 
la livraison, et distribueraient les sacs aux membres, conformément à la 
commande. Cette méthode évite d’avoir à stocker les articles dans les locaux 
de la coopérative. Un tel arrangement n’est envisageable que si un nombre 
important de membres requièrent le produit à un même moment (ou presque) 
et si l’on connaît ce moment à l’avance, en étant certain qu’il ne changera pas. 
La livraison directe à un grand nombre de membres peut minimiser les coûts 
de livraison. Elle implique également de garantir la disponibilité des produits 
chez le fournisseur pour la quantité requise, et relève d’une organisation aisée. 
Les marchandises doivent par ailleurs être utilisées immédiatement après leur 
livraison, et ne nécessitent par conséquent aucun espace de stockage.

Lorsque cette forme d’arrangement n’est pas envisageable, la coopérative se doit 
de maintenir un stock d’intrants. La tenue d’un stock peut également s’avérer 

nécessaire pour d’autres 
raisons. Les membres peuvent 
ainsi privilégier l’achat de 
quantités réduites auprès de 
la coopérative, plutôt qu’en 
quantités importantes auprès 
des grossistes. Il se peut 
également que les articles 
requis tout au long de l’année 
nécessitent d’être disponibles 
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localement. Ou alors, la coopérative peut conserver un « stock tampon » d’intrants 
lorsque ceux-ci ne sont pas nécessairement disponibles chez les grossistes.

De manière globale, un système d’entreposage bien géré présente certains 
bénéfices, mais l’entreposage s’accompagne aussi d’inconvénients (tableau 2.1).

Tableau 2.1 : Avantages et inconvénients de l’entreposage

Avantages de l’entreposage Inconvénients de l’entreposage

 ● Permet à la coopérative de fournir les 
intrants agricoles aux exploitations au 
moment opportun et donc de répondre 
aux besoins des agriculteurs

 ● Protéger les marchandises d’un 
éventuel endommagement causé par 
la pluie, les rayonnements solaires ou 
les parasites

 ● Assurer la bonne sécurité du stock en 
minimisant toutes les formes de pertes

 ● Minimiser les coûts de commande car 
l’entreposage permet de commander 
des quantités importantes en une 
seule fois

 ● La coopérative minimise les risques 
sanitaires et sécuritaires puisque les 
intrants sont entreposés de façon 
sécurisée et non pas dans les lieux où 
vivent les agriculteurs

 ● Coûts élevés d’entreposage, par ex. 
l’immobilisation du capital sous forme 
de stock, l’espace et les équipements 
de stockage, l’assurance, les pertes et 
les salaires

 ● Risque de détérioration

 ● Le progrès technologique peut rendre 
les marchandises stockées obsolètes

 ● La baisse des prix sur le marché peut 
contraindre les membres à acheter 
des intrants à des prix plus élevés 
que ceux pratiqués sur le marché. Les 
membres peuvent parfois acheter des 
intrants agricoles moins chers ailleurs 
et la coopérative doit réduire les prix et 
endurer des pertes

Comment gérer les stocks

Inspection des marchandises délivrées

L’inspection consiste à vérifier la quantité et la qualité physiques des 
marchandises délivrées et à comparer celles-ci avec la commande et le 
bordereau de livraison du fournisseur. La procédure inclut le comptage, la 
mesure, le contrôle de la qualité, les tests et l’observation de l’apparence 
physique, de façon à évaluer l’état des marchandises délivrées. L’acquisition 
de marchandises en quantités réduites permet de vérifier chaque sac acheté 
par la coopérative. Lorsque les quantités sont plus importantes, la coopérative 
peut toujours effectuer des prélèvements, tous les cinq sacs par exemple. 
L’inspection est une activité coûteuse. 



Transport d’intrants
Le transport d’intrants est également une activité coûteuse. La direction d’une 
coopérative doit assurer un transport effectif et efficace des marchandises. Elle 
peut décider d’assumer elle-même cette fonction, mais elle peut également 
sous-traiter le service auprès de transporteurs. 

La planification du transport de marchandises doit s’opérer de manière avisée 
afin d’éviter des frais inutiles. Le fait que la coopérative dispose d’un véhicule 
ou envisage d’en acquérir un est un facteur important. De manière alternative, 
et potentiellement moins onéreuse, la coopérative peut aussi louer le service 

de transport auprès d’un transporteur, ou le 
fournisseur peut inclure le transport dans sa 
palette de services. Il convient d’élaborer une 
analyse de rentabilité pour établir l’alternative 
la plus rentable. Disposer de ses propres 
moyens de transport comporte son lot 
d’avantages et d’inconvénients (tableau 2.2).

Tableau 2.2 : Avoir ses propres moyens de transport :  
Avantages et inconvénients

Avantages Inconvénients

 ● Fiabilité des services de transport 
puisque la coopérative peut accéder 
à ces services à tout moment. Les 
véhicules de la coopérative sont 
toujours disponibles - personne d’autre 
ne peut les réclamer

 ● Disposer d’un véhicule pour la 
coopérative peut permettre de réduire 
les coûts de transport

 ● La coopérative veille à la bonne 
planification des trajets

 ● La coopérative connaît précisément 
ses besoins en transport et elle 
va donc acheter le véhicule qui 
correspond à ses besoins. Les 
sociétés de location ne proposent 
pas nécessairement le bon type de 
véhicule

 ● Coûts élevés d’investissement à l’achat 
du véhicule, nécessité d’un prêt 
bancaire, versement d’intérêts sur le 
prêt. La coopérative doit également 
présenter une garantie pour le prêt

 ● Coûts d’exploitation et coûts fixes 
élevés : salaires, charges de sécurité 
sociale et indemnités journalières de 
subsistance ; carburant ; dépréciation 
de valeur, coûts d’entretien et de 
réparation ; assurance, permis, 
redevances routières et impôts sur 
le revenu ; et temps supplémentaire 
consacré à gérer les activités de 
transport 

 ● Risque d’accident et de panne qui 
priverait la coopérative de transport 
tandis qu’en passant par une société 
de location, un autre camion serait 
mis à disposition en cas de problème

€
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 ● Les actifs possédés par la coopérative 
sont plus importants et, par 
conséquent, la base de sécurité pour 
accéder au crédit est elle aussi plus 
conséquente

 ● Si toutefois le marché n’est pas saturé, 
la coopérative peut louer le véhicule à 
d’autres personnes et ainsi générer des 
revenus

 ● Mauvais usage du véhicule : le 
conducteur, la direction et les 
membres du conseil peuvent utiliser le 
véhicule pour leur usage privé, ce qui 
augmente les coûts d’exploitation et 
dévalue l’actif

 ● Possibilité de sous-utilisation en raison 
du caractère saisonnier de la fourniture 
d’intrants agricoles et de la difficulté à 
louer le véhicule lorsque le marché du 
transport est saturé

Il est important de reconnaître que la possession du moyen de transport peut 
effectivement se révéler plus coûteuse et complexe que la location. Il convient 
par conséquent d’étudier comment optimiser l’utilisation du transport en 
location, de manière à réduire le coût des services de fourniture.

Exercice 2.1

Comment votre coopérative organise-t-elle le transport ? Pourquoi cette option a-t-
elle été retenue ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Définir la quantité à stocker

L’entreposage est une activité coûteuse mais la mise à disposition de quantités 
importantes en une seule fois présente également des avantages, à l’instar 
des remises accordées sur l’achat 
d’articles en gros. Une coopérative 
doit définir la quantité économique 
des marchandises à fournir et 
entreposer. Ce calcul est, bien 
entendu, destiné à minimiser le 
risque et tirer parti des avantages 

€
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de l’entreposage. Plusieurs facteurs vont déterminer les quantités à fournir et à 
stocker. La fourniture et le stockage de quantités importantes d’intrants présente 
des avantages et des inconvénients relatifs par rapport aux quantités moindres.

Certaines fournitures agricoles ne sont pas saisonnières et sont requises tout 
au long d’année. La quantité à commander dépendra des avantages et des 
inconvénients liés à la commande de quantités importantes et réduites de 
stock. La fonction de fourniture se heurte à deux forces contraires : 

 ● Le coût de stockage : les coûts induits par la tenue du stock en magasin ;

 ● Le coût des ruptures de stocks : les coûts inhérents à l’absence de stock 
pour satisfaire les membres (perte de transactions avec les membres et 
perte d’engagement de la part de ces derniers).

La quantité de stock à commander correspond à la valeur minimale de ces deux 
coûts. Par ex., les membres achètent 10 charrues par mois, soit 120 charrues 
par an. La coopérative doit déterminer combien de charrues commander auprès 
du fournisseur et à quelle fréquence commander. La décision est importante 
et délicate. Si la coopérative commande une très grande quantité, disons 120 
charrues, le stock devra durer toute l’année. Si elle commande deux charrues 
seulement, elle devra repasser commande au bout de quelques jours à peine. 
Les commandes de quantités importantes ou réduites de stock ont toutes deux 
leurs avantages et leurs inconvénients (tableau 2.3).

Il incombe à la coopérative 
d’utiliser ses finances 
efficacement et de proposer de 
bons services à ses membres. 
Dans l’exemple ci-dessus, il est 
évident qu’elle ne commandera 
ni les 120 charrues, ni les 2 
charrues. Une fois encore, la 
direction devra trouver le juste 
équilibre entre ces deux extrêmes. 
Cela dépendra des remises accordées en fonction de la quantité commandée, 
ainsi que du taux de rotation des stocks souhaité. 

€
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Tableau 2.3 : Avantages et inconvénients des quantités  
importantes ou réduites de stocks

Avantages Inconvénients

Stocks 
importants

 ● La coopérative ne va pas 
épuiser son stock rapidement

 ● La coopérative va bénéficier de 
remises en raison des quantités 
commandées

 ● Le coût du transport sera 
relativement bas

 ● Le travail administratif sera 
moindre

 ● Les membres seront protégés 
face à une future hausse de 
prix

 ● Coût élevé des intérêts puisque 
le capital est immobilisé dans 
le stock

 ● Risque important de 
détérioration, déversement, 
fuite, endommagement et perte

 ● Coûts d’entreposage élevés en 
termes d’espace de stockage

 ● Nombre restreint de produits 
en stock dès lors qu’un stock 
peut immobiliser beaucoup 
d’argent et, par conséquent, 
empêcher la commande 
d’autres produits

 ● L’évolution technologique 
peut rendre certains produits 
stockés obsolètes et inutiles

 ● Coûts élevés liés à l’assurance 
et la sécurité

Stocks 
réduits

 ● La coopérative va 
« immobiliser » très peu 
d’argent dans le stock

 ● Nul besoin d’emprunter 
des montants importants 
pour une faible quantité de 
marchandises

 ● Faible risque de détérioration

 ● Peu d’espace est nécessaire

 ● Assurance moins coûteuse ; 
risque de vol ou d’incendie 
réduit

 ● Si l’esthétique du produit est 
revue ou que son prix diminue, 
la coopérative ne sera pas 
« coincée » avec de grandes 
quantités de l’ancien modèle

 ● Coûts de transaction supérieurs 
pour éditer les commandes, 
réceptionner les marchandises, 
payer les factures, etc.

 ● Coûts de transport supérieurs 
en raison des nombreux trajets 
requis

 ● Excédent réduit si la 
coopérative épuise son stock et 
les membres doivent acheter 
ailleurs

 ● Insatisfaction du client

 ● Risque de hausse des prix
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Compte tenu des avantages et des inconvénients accompagnant la fourniture 
d’articles en grandes quantités, la coopérative doit minutieusement étudier la 
possibilité d’une remise sur les quantités car les répercussions peuvent être 
intéressantes.

Le taux de rotation des stocks indique la vitesse à laquelle les biens entreposés 
entrent et quittent une entreprise. Par exemple, si la coopérative commande 20 
charrues, il lui faudra près de deux mois en moyenne pour écouler le stock. Elle 
repasse ensuite commande pour deux mois, etc. Dans ce cas, le taux de rotation 
des stocks est de six fois l’an. Si la coopérative commande 60 charrues à la 
fois, le taux de rotation sera alors de seulement deux fois l’an. En règle générale, 
les coopératives jugent plus économique d’avoir un taux de rotation des stocks 
rapide. Cela signifie qu’elles commandent d’assez petites quantités qu’elles 
peuvent écouler en quelques semaines ou quelques mois. De cette façon, elles 
n’immobilisent pas trop de capitaux dans chaque article en stock et elles peuvent 
générer un meilleur excédent sur leur capital.

Stock centralisé ou décentralisé

La direction d’une coopérative doit 
également décider du mode de tenue 
du stock : dans un entrepôt centralisé 
ou à un niveau décentralisé, plus près 
des membres. Une grande coopérative 
pourrait disposer d’un magasin centralisé 
et de petits magasins décentralisés. Le tableau 2.4 présente certains avantages 
et inconvénients de l’entreposage centralisé. 

Tableau 2.4 : Avantages et inconvénients du stock centralisé

Avantages Inconvénients

 ● Contrôle plus aisé

 ● Point unique de livraison et point 
unique d’inspection

 ● Communication plus aisée avec le 
fournisseur

 ● Crée des opportunités de normalisation

 ● Taux de rotation supérieur : probabilité 
d’obsolescence réduite

 ● Coûts de manutention moindres

 ● Moins sensible aux besoins des 
membres

 ● Non situé à l’endroit le plus commode 
pour les membres

 ● Risque accentué en cas de fléaux 
d’origine naturelle ou humaine (par 
ex. incendie)

€

$
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Quand commander les intrants ?

En plus de connaître les quantités à commander, la coopérative doit également 
savoir à quel moment commander et quand les produits doivent être livrés, dans 
son entrepôt ou au niveau de l’exploitation agricole (ou les deux). Il est évident 
que la coopérative ne peut pas attendre le quasi-épuisement des stocks avant de 
passer commande. Si elle agissait ainsi, elle serait à court de réserves puisque les 
fournisseurs ne livrent pas immédiatement en général. Certains ne livrent parfois 
pas avant plusieurs mois. La coopérative doit estimer le nombre de marchandises 
qu’elle va vendre entre le moment où elle passe commande et le moment où elle 
réceptionne effectivement les marchandises. La coopérative doit tenir compte de 
trois paramètres pour définir à quel moment elle va passer commande :

 ● la demande par rapport aux marchandises, en fonction des tendances 
saisonnières en matière de culture et de pâturages ;

 ● le temps de démarrage et le temps d’attente requis entre la commande et 
la réception des articles ;

 ● la quantité minimum de marchandises à laisser en stock pour répondre 
aux situations d’urgence consécutives à un retard de réception ou une 
modification de la demande.

Si la coopérative connaît le délai de livraison et le volume hebdomadaire 
des ventes, elle peut définir un seuil de déclenchement. Lorsque le stock 
atteint ce seuil, la coopérative doit passer commande. Ainsi, le fournisseur 
d’aliments pour volaille est en mesure de livrer une semaine après l’entrée de la 
commande. La coopérative vend près de 40 sacs d’aliments par mois. Elle doit 
donc passer commande lorsqu’il lui en reste 10. Mais il se peut toujours que la 
coopérative épuise son stock si le volume des ventes augmente ou si la livraison 
est retardée. Par prudence, elle peut choisir de commander des aliments à 
partir de 15 sacs encore en stock. Le seuil de déclenchement pour les aliments 
pour volaille sera donc de 15.

Exercice 2.2

À quel moment votre coopérative passe-t-elle commande ? Sur quels facteurs cette 
décision se fonde-t-elle ?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Ainsi la coopérative peut choisir de définir des niveaux de stock minimaux 
pour tous les articles entreposés. Il est essentiel pour un gérant de disposer 
d’un système adéquat de commande afin d’éviter à la coopérative que certains 
articles soient fréquemment en rupture, tandis que d’autres sont en surstock.

Contrôle des stocks

Le contrôle des stocks est un 
système d’enregistrement du 
mouvement des marchandises 
entrant et sortant du magasin, 
qui permet d’établir le solde 
effectif en magasin à un 
moment donné. Il implique 
trois composantes majeures : 
l’enregistrement de toutes les 
marchandises qui entrent et qui 

sortent, la réalisation d’inventaires afin de vérifier le solde et l’évaluation du 
stock en magasin.

Le contrôle des stocks est important dans toute coopérative car il est le seul 
moyen pour elle de préserver l’investissement réalisé dans son service de 
fourniture d’intrants. Voici quelques-uns des bénéfices apportés par un contrôle 
efficace des stocks :

 ● Assure la disponibilité régulière des articles au moment opportun et dans 
les quantités prévues. Un contrôle efficace des stocks contribue à rétablir 
un niveau de commande et traiter la commande au bon moment et, ce 
faisant, éliminer le risque d’épuisement du stock. 

 ● Minimise le vol et la fraude car la coopérative sait à quel moment les 
produits manquent.

 ● Permet de déterminer aisément les quantités disponibles et la valeur du 
stock.

 ● Facilite la détection des vols, abus et autres formes de pertes.

 ● Facilite la détection des articles endommagés, détériorés et obsolètes.

 ● Facilite l’estimation du stock.

 ● Favorise la bonne préparation des états financiers ce qui facilite ensuite la 
mesure de la performance financière de la coopérative.

Comme souligné dans le thème précédent, l’évaluation des besoins des 
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membres peut contribuer à déterminer l’ensemble des produits requis par les 
membres, selon quelles quantités et quel calendrier. Lorsque ces informations 
sont connues, et sur la base des objectifs et stratégies de la coopérative, la 
direction peut définir l’assortiment adéquat à stocker. En présence d’un espace 
de stockage ou de ressources financières limité(es), il est utile de classer les 
marchandises à acheter par ordre de priorité. Le ratio entre l’excédent mensuel 
et l’investissement pour toutes les marchandises retenues peut mettre en 
lumière les articles particulièrement rentables pour la coopérative, et ceux qui 
ne le sont pas. Si l’achat d’articles moins rentables peut être maintenu pour 
répondre à un besoin spécifique des membres, la prise de conscience des 
différents niveaux de rentabilité permettra de prévoir plus aisément les pertes 
éventuelles. Et la direction pourra ainsi prendre des décisions plus éclairées.

Tenue des registres

La tenue des registres est un processus d’enregistrement de toutes les 
transactions de mouvement de stock, telles que l’entrée et la sortie des 
marchandises. Il est important de noter que toute transaction doit être 
consignée dans les documents dès sa conclusion. Sans exagérer la nécessité 
de tenir des registres du stock, une coopérative doit toutefois veiller à la bonne 
tenue de ces registres.

Grâce à elle, le calcul des quantités restant en stock s’en trouve simplifié, sans 
nécessiter de comptage. Le stock reçu ou émis doit immédiatement être saisi et 
convenablement calculé pour définir un solde précis. Ne pas tenir des registres 
actualisés et précis peut entraîner les risques suivants :
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 ● Il est dit aux membres qu’ils peuvent se procurer des articles alors que 
ceux-ci ne sont pas disponibles en fait.

 ● Les marchandises ne sont pas commandées en temps opportun.

 ● Des quantités excessives de marchandises sont commandées et ajoutées 
au stock.

 ● Il est impossible d’établir un bilan et la gestion financière sera inefficace.

Certains des registres suivants peuvent être nécessaires : registre de réception 
de marchandises, bordereau de livraison (Annexe I), fiche d’inventaire, registre 
des stocks ou fiche d’entreposage (Annexe II).

Coûts d’entreposage

L’entreposage induit des coûts qu’il y a lieu d’intégrer au prix acquitté par 
les membres et les autres clients pour un produit. L’activité est coûteuse et 
affecte le prix de vente des produits aux membres et aux non membres. Les 
coûts d’entreposage incluent l’entrepôt de stockage, l’équipement, le matériel 
de conditionnement, le travail, les pertes, l’assurance, l’argent immobilisé en 
stock, la fumigation et la lutte contre les parasites, ainsi que les frais liés aux 
petites fournitures de bureau. Lorsque la direction d’une coopérative envisage 
de stocker des articles, elle doit considérer les coûts suivants avant de prendre 
sa décision. 

L’entrepôt de stockage

Si le bâtiment appartient à la coopérative, la dépréciation doit être calculée 
à intervalles réguliers (par ex. chaque année, en fonction de la législation 
nationale). La dépréciation est calculée en divisant la valeur du bâtiment par 
la durée de vie utile de celui-ci. La durée de vie utile du bâtiment dépend de la 
politique financière de la coopérative. En cas de location du bâtiment, le coût 
correspond au loyer mensuel ou annuel.

Avant de décider d’acheter ou de louer un bâtiment de stockage, il convient 
de réfléchir à la proximité des exploitations des membres, à l’existence 
d’installations de stockage accessibles pour les agriculteurs, et à la disponibilité 
de fonds pour construire, entretenir et faire fonctionner le dispositif de stockage.

Equipement

L’entreposage requiert un équipement spécifique tel que balances, palettes et 
autres dispositifs de chargement et déchargement, ordinateur et équipement 
de bureau divers. Si la durée de vie de l’équipement est supérieure à un an, la 
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coopérative doit prévoir des valeurs 
de dépréciation. En cas de location 
de l’équipement, les frais acquittés 
par la coopérative doivent être pris 
en compte. Si la durée de vie utile 
de l’équipement est inférieure à un 
an, basez-vous sur le prix d’achat 
comme prix de vente.

Matériel de conditionnement

Il convient de calculer les coûts de conditionnement requis pour l’entreposage, 
tels que sacs, papiers, bidons et seaux.

Travail

Inclure les salaires (y compris sécurité sociale et éventuellement les autres coûts 
et avantages) des personnes directement employées à l’entreposage en ajoutant 
une part des salaires de supervision et de direction.

Pertes

Vous devez indiquer les coûts induits par les pertes, en termes de chapardage, 
endommagement, perte, infestation par les parasites et détérioration, 
notamment. Il est conseillé de prévoir un taux de perte compris entre 0.1 et 2 
pour cent de la valeur des marchandises stockées, en fonction de la nature du 
stock.

Assurance

Une assurance peut être nécessaire 
pour couvrir certains risques 
associés à l’entreposage, tels que 
le vol et l’incendie.

Argent immobilisé en stock

Si vous vendez des intrants, 
vous obtenez immédiatement de 
l’argent qui peut vous rapporter 
des intérêts en banque. Si vous les 
entreposez, vous passez à côté de 
cette opportunité, qui devient alors 
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un coût. Vous devez vous tenir informé(e) des intérêts bancaires sur les crédits 
et les inclure aux calculs de la coopérative.

Fumigation et lutte contre les parasites

Vous devez inclure les dépenses liées à la fumigation de l’entrepôt afin de le 
protéger des parasites et autres insectes destructeurs.

Fournitures de bureau 

Le service de fourniture d’intrants utilise des fournitures de bureau pour assurer 
la tenue des registres et à d’autres fins, et il est donc important de tenir compte 
de ces frais dans le cadre de l’analyse de rentabilité.

Outre les frais entraînés, l’entreposage génère également des bénéfices 
financiers mais ceux-ci sont difficilement mesurables en termes monétaires. 
La disponibilité des intrants peut concourir à la productivité et aux revenus des 
agriculteurs. À plus long terme, elle peut susciter une augmentation des cultures 
délivrées à la coopérative.

L’entreposage permet par ailleurs de réduire les coûts de commande du fait de 
la fréquence réduite de commande des articles.
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Introduction
Economie et simplicité de fonctionnement sont dans l’intérêt des membres. 
Une coopérative qui perd de l’argent en assurant un trop bon service mettra 
rapidement la clé sous la porte et les membres perdront et le service, et leur 
investissement. La direction de la coopérative doit déterminer le niveau optimal 
de service pour chaque produit, en assurant un équilibre entre les besoins des 
membres par rapport au service et le besoin d’économie.

Une coopérative doit recouvrer les coûts de commercialisation, de transport et 
autres en vendant ses produits pour couvrir les risques liés aux incertitudes du 
marché, elle doit prévoir une certaine marge qui sera cependant restituée aux 
membres à la fin de l’exercice si le bilan s’avère positif et si le risque ne s’est 
pas concrétisé. Des gérants efficaces veillent à maintenir à un niveau minimum 
le coût de fonctionnement.

Les prix proposés par la coopérative doivent assurer un équilibre entre la 
satisfaction des membres et la rentabilité, conformément aux objectifs 
commerciaux qu’elle a fixés. La direction peut minimiser ses coûts afin de 
pratiquer des prix bas pour ses produits ou elle peut proposer des services 
supplémentaires qui impliquent des coûts additionnels et des prix plus élevés. 
La réponse aux attentes des membres induit des coûts supplémentaires. 
Certains de ces coûts sont repris dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3.1 : Coûts supplémentaires générés pour répondre  
aux attentes des membres

Type de service Coûts

Grande variété du stock Coûts administratifs et de gestion du stock

Crédit Coûts des intérêts et risque de créances 
douteuses

Tous les articles sont disponibles  
à tout moment

Coûts de stockage et de financement,  
et risque de détérioration

Lieux commodes et livraison 
individuelle

Coûts de transport

Large choix de formats de 
conditionnement

Coûts d’entreposage et administratifs

Informations complètes sur tous les 
produits, extension

Coûts de formation du personnel et  
coût des salaires

Prix les plus bas Léger excédent pour couvrir les coûts de 
fourniture de service
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En fonction de ses objectifs, la coopérative peut opérer en tenant compte des 
intérêts de la communauté au sens large, dans le respect de son principe 
d’« engagement envers la communauté ». La coopérative peut appliquer ce 
principe de différentes manières, y compris :

 ● En vendant les intrants à des non membres à un prix identique ou 
légèrement supérieur, mais en restant moins chère que les autres 
commerçants. Cette option sera toutefois tributaire de la disponibilité des 
intrants et de l’efficience des opérations du service de fourniture d’intrants 
de la coopérative.

 ● En distribuant des intrants qui n’ont pas de répercussions négatives 
sur l’environnement ; indirectement, ces intrants pourraient même 
avoir un effet positif sur les activités de la coopérative. Car un meilleur 
environnement avec des individus plus sains favorise la productivité.

 ● En utilisant une partie de l’excédent généré par le service de fourniture 
afin de proposer des services sociaux tels que la construction de dispositifs 
sanitaires ou d’établissements scolaires, le paiement des frais de scolarité 
aux orphelins et aux autres groupes défavorisés.

Vente aux membres

Si le service de fourniture d’intrants s’adresse aux membres d’une coopérative, 
il est fréquent que des fournisseurs privés opèrent dans la même localité et les 
membres sont bien mieux informés des services proposés par ceux-ci.

La coopérative doit, de ce fait, convaincre les membres du caractère unique de 
ses produits et services, et des conditions dans lesquelles ils sont délivrés. C’est 
à ce stade que la gestion des ventes prend tout son sens.

Les gérants de coopératives doivent prendre des décisions au sujet de la 
tarification de leurs produits ou services et ils doivent instaurer des procédures 
de vente qui conviennent aux membres tout en assurant un bon service client. Il 
leur incombe par ailleurs de déterminer le meilleur mode de vente :

 ● La vente directe : La coopérative vend directement à ses membres.

 ● La vente par l’entremise d’agents commerciaux : La coopérative recrute 
des agents commerciaux auxquels elle verse un salaire ou une commission 
(en % des ventes).

 ● La vente par l’entremise des détaillants.
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Procédures de vente

Accessibilité des intrants

Idéalement, les intrants agricoles devraient être tenus à disposition au plus près 
des exploitations des membres de la coopérative, de façon à ce que les services 
soient accessibles sans que les intéressés n’aient à se déplacer trop loin. Si 
tel n’est pas le cas pour la plupart des membres, il convient alors de prendre 
certaines dispositions pratiques pour rendre les fournitures accessibles à 
proximité, soit dans le cadre des 
services de fourniture d’intrants, 
soit dans le cadre d’autres 
services facultatifs.

Dans le premier cas, les coûts 
seront intégrés au prix des 
produits ; dans le second, 
les clients pourront choisir le 
service et payer séparément. 
Une coopérative peut créer des 
points de distribution/vente ou 
nommer des agents locaux de 
distribution afin de desservir les 
localités éloignées du principal 
centre de distribution de la 
coopérative. Bien entendu, ces 
options ont une incidence en 
termes de coût.

Dispositions prises en matière de crédit

Les produits ou services peuvent être vendus au comptant, mais certains 
agriculteurs ne sont pas toujours en mesure de régler directement. Une 
coopérative peut envisager la vente à crédit pour ses membres, en vertu de 
dispositions spéciales. Ces dispositions prises en matière de crédit sont un 
facteur important qui peut inciter les clients à acheter. Plusieurs formes de 
crédit peuvent être considérées afin de faciliter l’accès aux intrants. Voici des 
aspects importants à considérer dans le cadre des services financiers :

 ● coûts en termes d’intérêts ;

 ● date du remboursement ;
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 ● conditions de remboursement ;

 ● degré du risque de défaillance ;

 ● sanctions en cas de non-respect des conditions ;

 ● crédit maximum ;

 ● besoin de garanties, et si oui de quel type.

Un crédit implique toujours des risques pour la coopérative et pour les 
membres. Un membre qui souhaite acheter des intrants à crédit doit pouvoir 
présenter des garanties appropriées. Lorsque la coopérative assure également 
la commercialisation des produits, la garantie peut s’appuyer sur la quantité 
de cultures vendues par les membres par l’intermédiaire de la coopérative. Le 
crédit pourra être déduit de la valeur des produits déposés par les membres. 
Les risques peuvent être réduits également au travers du crédit groupé (c.-
à-d. concédé à un groupe de membres). Le groupe est ici responsable du 
remboursement du crédit qui lui a été accordé.

Exercice 3.1

Votre coopérative vend-elle ses intrants au comptant ou à crédit ? Dans le cas d’un 
crédit : Quelles dispositions a-t-elle prises ? Comment garantissez-vous que les 
membres paient ?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

La fourniture de services supplémentaires

Les agriculteurs peuvent nécessiter des services additionnels pour pouvoir 
accéder aux services de fourniture d’intrants et appliquer ces derniers 
correctement. Ces services peuvent être fournis soit par la coopérative, soit 
par d’autres prestataires, en ce compris le secteur privé, les agences du 
gouvernement, les organismes de recherche et les ONG. Maintes coopératives 
impliquées dans la fourniture d’intrants proposent également des services 
supplémentaires à leurs membres. Certains de ces services sont déjà 
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mentionnés dans le Module 2. Les services directement rattachés à la fourniture 
d’intrants incluent :

 ● distribution d’intrants aux producteurs ;

 ● services techniques : information, formation et vulgarisation ;

 ● services financiers (cf. dispositions en matière de paiement).

Ces services supplémentaires pourraient lier les membres et les autres 
clients et, dans le même temps, impliquer des coûts additionnels pour la 
coopérative et, par conséquent, pour les acheteurs des produits. C’est aux 
gérants de coopérative qu’il revient de décider ou non de fournir ces services 
supplémentaires, et de déterminer à qui ils pourraient profiter et qui en 
supporterait le coût.

Grâce à l’information, la formation et la vulgarisation, les services de fourniture 
d’intrants peuvent être plus adaptés. Des compétences, capacités et/ou 
connaissances supplémentaires sont requises pour appliquer les intrants 
correctement et pour optimiser les bénéfices qui en découlent. Ce sont là 
aussi des services additionnels susceptibles d’attirer de nouveaux membres. 
Les services d’information, de formation et de vulgarisation peuvent être liés à 
l’application de l’intrant et, par exemple, se rapporter à des mesures de sécurité 
et des pratiques de culture notamment.

Vente aux non membres

Dans le cadre des procédures de vente, une distinction peut être établie entre 
les membres et les non membres : une coopérative peut également décider 
de vendre des intrants à des non membres. Dans pareil cas, les conditions 
de vente doivent différer entre les membres et les non membres, de manière 
à inciter clairement les non membres à adhérer à la coopérative. Cette 
dernière peut ainsi décider de vendre des intrants aux non membres, mais 
en pratiquant un prix distinct. En cas de pénurie d’intrants, la priorité est 
donnée aux membres. Évoquons également les procédures administratives. 
La coopérative peut décider d’accuser réception de l’argent versé pour les 
marchandises en remettant au client un bordereau de vente au comptant qui 
sera également transmis au responsable du magasin qui aura veillé à la sortie 
de la marchandise. De toute évidence, il est important d’assurer une bonne 
communication aux membres et aux autres clients concernant les procédures 
appliquées.
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Politique en matière de tarification

Fixation des prix

Si la coopérative souhaite fournir de bons services de manière rentable, les 
clients souhaitent quant à eux des prix bas afin d’optimiser leurs ressources. La 
fixation des prix exerce un effet à la fois sur le fournisseur (coopérative) et sur le 
client (membre et non membre).

La tarification consiste à déterminer ce que recevra la coopérative en 
échange de ses produits et services. La coopérative n’est pas motivée par la 
maximisation des profits mais plutôt par la délivrance de services de qualité 
à ses membres. À cet égard, le prix pratiqué sur les intrants agricoles doit 
être abordable pour les membres mais suffisant pour recouvrer les dépenses 
engagées et réaliser un excédent. Le prix affecte l’activité en termes de ventes 
(volume et recettes), position concurrentielle, rentabilité, satisfaction de la 
clientèle et image de la coopérative.

La fixation de prix compétitifs pour les produits qui ciblent les besoins des 
membres devrait aboutir aux avantages suivants :

 ● satisfaction des membres ;

 ● progression des ventes, recettes et excédents des ventes ;

 ● rétention des membres et adhésion de nouveaux membres ;

 ● bonne image de la coopérative ;

 ● hausse du capital travail grâce à l’augmentation de l’excédent.

Exercice 3.2

Une coopérative doit répondre aux besoins de ses membres, proposer des services 
de qualité moyennant des prix abordables pour les intrants. Prenez l’exemple d’un 
intrant que votre coopérative fournit aux membres : Sur quelle base avez-vous 
défini le prix que vous pratiquez ? Quels facteurs ont influencé le prix et quelle 
politique de tarification a été appliquée ?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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La politique de tarification peut être définie en suivant les étapes ci-dessous :

 ● Définir vos objectifs en matière de tarification.

 ● Choisir une stratégie en matière de tarification.

 ● Affiner et adapter la politique de tarification.

Définir les objectifs en matière de tarification

Avant de fixer un prix, la coopérative doit définir son objectif. Le but est-il 
de vendre un maximum ou d’augmenter les recettes ? La coopérative peut 
également chercher à améliorer sa position concurrentielle et opter pour un prix 
temporairement bas. Il convient de distinguer les objectifs suivants : volume des 
ventes, recettes des ventes, parts de marché, position concurrentielle, image 
de la coopérative et rentabilité. Il est possible aussi de combiner les objectifs. 
L’objectif en matière de tarification tient également compte de facteurs qui 
vont influencer le prix, à l’instar du coût, de la demande, de la concurrence, de 
l’expérience, de la perception par le client et de l’objectif de la coopérative en 
termes d’excédent. Voici un tableau des objectifs en matière de tarification :
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Tableau 3.2 : Objectifs en matière de tarification

Augmenter le volume 

des ventes

Le volume des ventes est largement tributaire du prix pratiqué. Ainsi, 
plus le prix sera élevé, plus le volume des ventes sera faible, et plus 
le prix sera faible, plus le volume sera élevé. Les individus tendent à 
acheter davantage lorsque les prix sont bas, et moins lorsque les prix 
sont élevés, en fonction de l’élasticité de la demande de produits.

Augmenter les recettes 

des ventes

On entend par recettes des ventes les recettes totales générées par la 
vente du produit ; elles sont fonction du volume des ventes et du prix. 
Le prix affecte la valeur des ventes qu’une coopérative peut générer. 
Le prix peut susciter une hausse comme une baisse des recettes. Au 
moment de formuler la politique de tarification, il est souhaitable de 
définir un objectif en matière de recettes des ventes nécessaires de 
manière à définir un prix qui va faciliter la réalisation de cet objectif. 
En règle générale, le pourcentage de hausse du prix entraîne un 
pourcentage de baisse proportionnel pour les recettes des ventes. La 
coopérative doit définir un prix optimal, acceptable pour les membres 
(c.-à-d. inférieur au prix pratiqué par les autres fournisseurs), mais qui 
permette de générer suffisamment en termes de volumes des ventes et 
de recettes pour couvrir les coûts encourus et réaliser un excédent.

Augmenter les parts de 

marché

Les coopératives opèrent sur un marché concurrentiel où d’autres 
fournisseurs délivrent les mêmes intrants. À cet égard, la coopérative 
doit établir sa politique de tarification afin de cibler une partie des 
parts de marché et, ce faisant, le prix à définir doit encourager à 
développer ses parts de marché. Le prix va déterminer dans une large 
mesure les parts de marché. En cas d’augmentation des parts d’une 
coopérative, d’autres fournisseurs pourraient être contraints d’abaisser 
leurs prix de vente. Les membres seraient ainsi moins incités à acheter 
auprès de la coopérative, ce qui pourrait se répercuter lourdement sur 
les recettes des ventes et l’excédent de celle-ci.

Position concurrentielle Le prix peut influencer l’avantage concurrentiel du produit sur le 
marché. Il peut affecter la position sur le marché et ainsi, la coopérative 
devra déterminer quels sont les prix pratiqués par les concurrents sur 
le marché de façon à pouvoir proposer un prix compétitif. Sur certains 
marchés, un prix supérieur est associé à une qualité accrue. La 
coopérative doit tenir compte du marché de ventes cible.

Image de la coopérative Le prix pratiqué par une coopérative va donner une certaine image 
auprès des membres et des non membres ; si vous pratiquez un 
prix élevé, l’image sera associée à la maximisation des profits ou la 
recherche d’un excédent. Si vous pratiquez un prix raisonnable, les 
membres estimeront que vous cherchez à les satisfaire. Votre politique 
de tarification doit définir l’image que la coopérative souhaite donner.

Rentabilité La rentabilité de la coopérative est fonction des prix des produits. 
Un prix élevé peut générer un excédent important, un prix moindre 
peut générer un excédent moins important. Des prix élevés peuvent 
également impliquer des volumes de ventes inférieurs, et donc un 
excédent moindre. Dans la même logique, des prix faibles peuvent 
générer des volumes de ventes supérieurs et augmenter l’excédent. 
Lorsqu’elle formule sa politique de tarification, la direction de la 
coopérative doit assurer un équilibre entre la satisfaction des membres 
de manière rentable et la recherche du profit.
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Choisir une stratégie en matière de tarification

Les coopératives appliquent une stratégie de tarification afin de fixer les prix 
qu’elles vont pratiquer. Nombreuses sont les stratégies en la matière, adoptées 
par diverses formes d’entreprises, mais les coopératives peuvent opter pour les 
suivantes :

Stratégie de pénétration

Le prix des produits et services est fixé artificiellement bas afin de gagner des 
parts de marchés. Une fois parvenu à ce résultat, le prix augmente. Cette 
stratégie est surtout applicable lorsque vous introduisez un nouveau produit ou 
lorsque vous pénétrez pour la première fois le marché.

Stratégie d’économie

Il s’agit d’adopter un prix raisonnablement bas. Les coûts de commercialisation 
et de fabrication sont maintenus au minimum pour proposer aux membres un 
prix raisonnable. 

Stratégie d’alignement

Cette stratégie correspond au fait de fixer des prix égaux à la concurrence. 
L’achat auprès de la coopérative doit toutefois présenter des avantages évidents. 
Par exemple, les membres peuvent être incités à faire affaire avec elle en raison 
de l’excédent attendu pour la coopérative et des services supplémentaires, à 
l’image de l’information et la vulgarisation, du transport, etc. La présence de 
dispositions avantageuses en matière de paiement peut également motiver les 
membres (et les non membres) à faire affaire avec la coopérative.

Stratégie des coûts complets

Cette stratégie intègre l’ensemble des coûts relatifs au produit et y ajoute une 
marge d’excédent forfaitaire afin de garantir de faibles excédents qui serviront 
au développement de la coopérative et sont parfois distribués aux membres.6

Affiner et adapter la politique de tarification

Il s’agit ici de la dernière étape de la politique de tarification qui consiste 
à affiner celle-ci en vue de son application. Un prix durable est un prix qui 
garantit le recouvrement de toutes les dépenses engagées dans le cadre de 
la fourniture et la vente des marchandises. Il n’est pas aisé de définir un prix 

6 http://smbtn.com/books/gb52.pdf (17 oct. 2011)
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durable ; cela implique de mener une réflexion critique, d’innover, de prendre 
des décisions raisonnables et d’interagir avec les parties prenantes. Pour définir 
un prix durable, vous devez tenir compte des paramètres suivants :

 ● Pour garantir un revenu, la coopérative définit un prix de vente supérieur 
au prix d’achat. Cette marge permet de couvrir les coûts incluant 
l’entreposage, le transport, et le temps. Il est important de comprendre 
qu’un pourcentage uniforme doit être ajouté à tous les produits. Une 
coopérative peut choisir d’ajouter 10 pour cent du prix pour la location 
de tracteur dès lors que les membres qui louent des tracteurs en ont les 
capacités financières, et seulement 2 pour cent pour les intrants. Cette 
répartition est décidée en fonction de l’importance pour les membres et de 
la concurrence sur le marché.

 ● La coopérative doit réaliser un excédent qui peut servir à développer son 
entreprise. Une augmentation du prix fait reculer les ventes et détériore le 
service proposé aux membres.

 ● Lorsque vous réduisez le prix, les ventes progressent et le service aux 
membres s’améliore, mais l’excédent diminue. Pour définir un prix 
durable, vous devez donc assurer un équilibre entre la satisfaction des 
membres et l’excédent.

Facteurs influençant la tarification

La tarification des produits subit l’influence de facteurs internes comme externes 
et la coopérative se doit d’en tenir compte. Pour définir un prix durable, vous 
devez considérer les facteurs suivants qui influencent le prix :7

7 Entrepreneur’s guidebook (Patsula Media, 2001)
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Tableau 3.3 : Facteurs influençant le prix

Coût

Le coût est le premier aspect à considérer dans le cadre 
de la tarification. La coopérative doit tenir compte des 
coûts variables et des coûts fixes. Les coûts variables 
incluent le coût d’achat du produit et les frais de transport, 
tandis que les coûts fixes se rapportent aux salaires, à 
l’assurance, à l’entreposage, à la location, à la sécurité, 
aux petites fournitures de bureau et aux autres dépenses 
administratives.

Demande relative  
au produit

La coopérative doit définir le prix en fonction de la 
demande relative au produit. La coopérative peut définir 
des prix élevés pour les produits très demandés et des prix 
bas pour les produits peu privilégiés.

Concurrence

Le service de fourniture de la coopérative n’opère pas de 
façon isolée ; il évolue sur un marché concurrentiel. À cet 
égard, la coopérative doit définir des prix en fonction de 
ceux des concurrents.

Moyenne sectorielle
Le prix tiendra compte des normes et réglementations en 
vigueur dans le secteur du produit concerné.

Aspects juridiques
La tarification doit être en accord avec la réglementation 
et la législation locales et nationales en vigueur dans le 
pays concerné.

Attentes de la clientèle
Le prix des produits et services doit être défini par rapport 
aux attentes des clients. Certains clients sont attentifs au 
prix.

Expérience
Le prix des produits doit être défini en fonction de ce que 
les individus étaient disposés à débourser dans le passé.

Compte de résultat
Pour mesurer la santé ou la performance financière du service de fourniture, un 
rapport financier est préparé en fin d’exercice. Cet état financier a vocation à 
évaluer la rentabilité du service concerné. Le compte de résultat du service de 
fourniture est divisé en deux parties :

 ● le compte d’exploitation ;

 ● le compte de profits et pertes.
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Compte d’exploitation

Le compte d’exploitation permet de comparer les recettes des ventes et les 
dépenses d’exploitation variables afin de déterminer l’excédent brut ou le déficit 
brut. On entend par dépenses d’exploitation variables les dépenses qui varient 
en fonction du volume d’activité, à l’instar de l’achat de marchandises, du 
transport et du solde des stocks en début et en fin d’exercice. 

Compte de profits et pertes

Le compte de profits et pertes est l’état financier qui compare l’excédent brut 
et les autres dépenses administratives ou coûts fixes, qui ne varient pas en 
fonction du volume d’activité (par ex. salaires, loyer, fournitures de bureau, 
indemnités des membres du conseil, publicité, travailleurs intérimaires et 
assurance). L’excédent brut réalisé dans le compte d’exploitation n’inclut pas 
les dépenses administratives et ces coûts sont donc déduits dans le compte de 
profits et pertes afin d’obtenir l’excédent net ou le déficit net. Si l’excédent brut 
est supérieur aux dépenses administratives, le résultat est un excédent net et 
si l’excédent brut est inférieur aux dépenses administratives, le résultat est un 
déficit net.
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Principaux points 
d’apprentissage
Dans ce module, nous avons présenté les décisions stratégiques qui entrent en 
jeu dans le cadre de la fourniture d’intrants. Nous avons tout d’abord engagé 
une réflexion sur les enjeux liés à la fourniture de ces intrants. Nous avons ainsi 
appris qu’il est important d’identifier les besoins des membres afin d’éviter 
les surstocks comme les sous-stocks. L’identification des besoins implique 
leur hiérarchisation. Il y a lieu de mener une évaluation des besoins avant de 
chercher à fournir les intrants aux membres et il est important de réaliser que 
les besoins sont susceptibles d’évoluer. Ils subissent l’influence de nombreux 
facteurs externes (conditions météorologiques, demande sur le marché ou 
variation des prix).

Le caractère abordable, l’accessibilité, le caractère approprié et la disponibilité 
sont les critères essentiels à prendre en compte lors de la sélection d’un 
fournisseur d’intrant. La gestion des intrants implique des décisions relatives 
au transport, à la gestion de stocks centralisés ou décentralisés, ou encore à la 
tenue de stocks importants ou réduits. La coopérative doit-elle disposer de son 
propre moyen de transport ? À quelle fréquence doit-elle acheter les intrants ? 
L’analyse de rentabilité permettra de déterminer si la coopérative doit fournir le 
service elle-même ou s’il est plus rentable de l’externaliser.

Se pose ensuite la question de la vente d’intrants aux membres. La coopérative 
est rarement le seul fournisseur ; elle se heurte à la concurrence. Mais il peut 
ne pas être rentable pour elle de proposer le prix le plus bas ; elle peut par 
ailleurs envisager de proposer des services supplémentaires qui inciteront les 
membres à faire affaire avec elle.
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ANNEXE I 
Exemple de bordereaux de réception et  
de livraison des marchandises8

Bordereau de réception

SOLIDARITY COOPERATIVE LTD  
BORDEREAU DE RECEPTION DES MARCHANDISES

N°  ...01.................................  Date: ...30/9/2012……

Reçu de  ...Prompt Traders..........................

Commande n° ...011…………………….........…

Bordereau de livraison n° ...0015……...………..

Description Conditionnement Quantité Prix Valeur Nb de 
pages du 
registre 

des 
stocks

C$ Ct C$ Ct

Engrais 
DAP Sacs 300 C$70 00 C$21 000 00 01

J’accuse réception des marchandises ci-dessus ..En bon état …....…....…

Nom du responsable de magasin :…....... Nom du conducteur :…......……..

Signature : ……………......….......... Signature du conducteur :......…........

8 M. Harper: Supply management, Material for cooperative management training in agricultural cooperatives 
(MATCOM) (Genève, OIT, 1980) et M. Harper: Storage Management, Material for cooperative management 
training in agricultural cooperatives (MATCOM) (Genève, OIT, 1982).
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Bordereau de livraison

Coopérative agricole Trinity 
BORDEREAU DE LIVRAISON

Magasin ...Centre de sous-distribution A... Date: ...30/10/2012

Reçu de ...Prompt Traders.........................

Commande n° ...011………...…….......….......

Bordereau de livraison n° ...0015….......……..

Description Quantité Prix unitaire Montant

Engrais DAP 100 C$70 C$7 000

Total C$7 000

Agent émetteur………………………............... 

Signature de l’agent récepteur………………….
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ANNEXE II  
Exemple de formulaire et fiche d’entreposage9

Formulaire du registre des stocks

Registre des stocks

Unité de mesure : ...Sacs de 50 kg...............

Désignation de l’article : ...Engrais DAP..........

RECEPTIONS EMISSIONS SOLDE

D
at

e

R
éf

 N
° 

Q
ua

nt
ité

Pr
ix

Va
le

ur

D
at

e

R
éf

 N
°

Q
ua

nt
ité

Pr
ix

Va
le

ur

Q
ua

nt
ité

Pr
ix

Va
le

ur

30/9/12 01 300 C$70 C$21 000 300 C$70 C$21 000

30/10/2012 100 C$70 C$7000 200 C$70 C$14 000

9 M. Harper: Supply management, Material for cooperative management training in agricultural cooperatives 
(MATCOM) (Genève, OIT, 1980) et M. Harper: Storage Management, Material for cooperative management 
training in agricultural cooperatives (MATCOM) (Genève, OIT, 1982).
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Fiche d’entreposage

Registre des stocks

Date : ...31/10/2012…....................

Entrepôt : ...Entrepôt central..............

Nom de 
l’intrant

Page du 
registre

Unité de 
mesure

Prix 
unitaire

Quantité Différence Explication

So
ld

e 
du

 r
eg

is
tr

e

U
ni

té
s 

dé
co

m
pt

ée
s

E
xc

éd
en

t

D
éf

ic
it

Engrais 
DAP

1 Sacs C$70 200 198 2 Notifier le 
conseil en 
vue d’un 

examen plus 
poussé

Document préparé par

Nom : ....Albert…...............................................  
Fonction : .....Agent chargé de l’inventaire.........   
Signature : ....Albert….........................................

Témoin

Nom : ....Joseph Goodluck …........................... 
Fonction : ....Responsable de magasin …........... 
Signature : .... JGoodluck….................................
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