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The National Cooperative Business Association 

CLUSA International

Créée en 1916, NCBA CLUSA est 
l'association d'entreprises 
coopératives la plus ancienne et 
la plus importante des États-Unis et 
une agence internationale de 
développement

N ti l C ti  B i  A i ti  • 60 ans de développement 
international et d'appui aux 
petites exploitants et aux 
coopératives 

• NCBA CLUSA est intervenue dans 
plus 80 pays d'Afrique,  d'Asie et 
d'Amérique latine et centrale

• Présente actuellement dans 15 

•• 29 00029 000 coopératives aux États-Unis
• Plus de 90 millions de membres
•• $652 $652 milliards de ventes annuelles
•• $3OOO $3OOO milliards d'actif

National Cooperative Business Association 
CLUSA International

pays

www.NCBA.coop
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Regroupement…Regroupement…

www.NCBA.coop

Marché des 
produits agricoles

Connaissances 
Compétences

Fourniture 
d'intrants

Financement

www.NCBA.coop
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QualitéQualité

QuantitéQuantité

Fi bilitéFi bilité

www.NCBA.coop

FiabilitéFiabilité

Qu'est-ce qui

ralentit les

CHOSES?

www.NCBA.coop



10/10/2013

4

CONFIANCE
Les décisions des petits 
exploitants ne sont pas 
uniquement économiques, 
elles concernent…

la terre,
les moyens d'existence,

la vie

L'agroalimentaire 
considère que les 
petits exploitants 
sont un risque et 

peu fiables

www.NCBA.coop

la vie

Comment
i t  linstaurer la

CONFIANCE ?
www.NCBA.coop
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COMPETENCES 
TECHNIQUES & ACCES 

AU SOUTIEN

AGENCES 
MULTILATERALES

SECTEUR PRIVE

INDUSTRIE & 
ALLIANCES 

TRANSECTORIELLES

PETITS 
EXPLOITANTS

ORGANISATIONS 
AGRICOLES

ACCES AUX MARCHES AVAL

COMPETENCES 
COMMERCIALES &  

EDUCATION FINANCIERE

ACCES AUX 
SERVICES 

FINANCIERS

ACCES AUX INTRANTS

TRANSECTORIELLES

FOURNISSEURS 
DE SERVICES 

TECHNIQUES ET 
COMMERCIAUX

CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT DURABLES DES PETITS 
EXPLOITANTS ET DES EXPLOITANTS

EMERGENTS

SERVICES 
GOUVERNEMENTAUX

www.NCBA.coop

AGRICOLES

ACCES A LA 
CONNAISSANCE DES 

PRODUITS ET A 
L'INFORMATION SUR LE 

MARCHE

AUTRES

DONATEURS

COMMERCIAUX

Universités / 
instituts 

techniques

ModèlesModèles
d  ibili ti  d  ibili ti  de sensibilisation de sensibilisation 
des organisations des organisations 
agricolesagricoles

www.NCBA.coop

agricolesagricoles
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PSC/ PSC/ 
Groupement Groupement 

paysanpaysan

PSC/ PSC/ 
Groupement Groupement 

paysanpaysan

Organisation Organisation 
paysanne / paysanne / 
coopérative coopérative 
moyennemoyenne

Organisation Organisation 
paysanne / paysanne / 
coopérative coopérative 
moyennemoyenne

Grande Grande 
coopérativecoopérative
Grande Grande 

coopérativecoopérative

www.NCBA.coop

Prestataires de services communautaires (PSC)/GPPrestataires de services communautaires (PSC)/GP

• Choisis par leur communauté/ 

    groupements paysans en tant 

qu'agents

• Regroupement des produits –

intrants et produits

• Services de vulgarisation aux GP

• Produit des ventes/ 

commissions/honoraires

www.NCBA.coop
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Organisation  paysanne moyenneOrganisation  paysanne moyenne

Marché/intrants

8-10 OP
2 délégués par OP 

Comité exécutif
Directeur

Crédit Tech/reg
vulgarisation

www.NCBA.coop

• Fournir des services financiers, techniques à plusieurs centaines d'agriculteurs
• Regroupement à plus grande échelle (agriculture contractuelle et autres 

alliances commerciales)

Grande coopérativeGrande coopérative

• Dessert des milliers d'agriculteurs et 

emploie des centaines de travailleurs

• Offre une vaste gamme de solutions 

commerciale à proximité immédiate 

des agriculteurs

• Réalisation et technologie de 

regroupement, regroupement des 

services, exportation, etc.

• Gérée par des professionnels 

responsables devant un conseil 

www.NCBA.coop

espo sab es de a  u  co se  

d'administration

• Généralement axée sur un seul 

produit
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Principes des coopératives

www.NCBA.coop

Principe 1 des coopératives
Adhésion volontaire et ouverte 

Les coopératives sont des organisations associatives, ouvertes à toutes les 
personnes capables d'utiliser leurs services et désireuses d'accepter les 

responsabilités découlant de l'adhésion, sans discrimination 
sexospécifique  sociale  raciale  politique ou religieuse  sexospécifique, sociale, raciale, politique ou religieuse. 

www.NCBA.coop
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Principe 2 des coopératives
Contrôle démocratique des membres 

Les coopératives sont des organisations démocratiques contrôlées par leurs 
membres, qui participent activement à l'élaboration des politiques et à la 

prise des décisions. 

www.NCBA.coop

Principe 3 des coopératives
Participation économique des membres

Les membres contribuent au capital, et non des investisseurs extérieurs. Les 
membres  bénéficient en proportion des transactions qu'ils effectuent avec 

la coopérative, plutôt qu'en fonction du capital investi. 

www.NCBA.coop
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Principe 4 des coopératives
Autonomie et indépendance

Les coopératives sont des organisations autonomes d'auto-assistance contrôlées par leurs 
membres. Si une coopérative passe des accords avec d'autres organisations ou mobilise 

des capitaux auprès de sources extérieures, elle le fait en veillant au contrôle 
démocratique par ses membres et en préservant son autonomie. démocratique par ses membres et en préservant son autonomie. 

www.NCBA.coop

Principe 5 des coopératives
Éducation, formation et information

Les coopératives assurent l'éducation et la formation de leurs membres, de 
leurs représentant élus, de leurs directeurs et employés afin qu'ils puissent 

contribuer efficacement au développement de la coopérative. Les 
membres informent le public de la nature et des avantages des p g

coopératives. 

www.NCBA.coop
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Principe 6 des coopératives
Coopération entre coopératives

Les coopératives servent leurs membres le plus efficacement et renforcent le secteur en 
travaillant de concert  au moyen de structures locales, nationales, régionales  et 

internationales. Les coopératives manquent souvent des ressources nécessaires pour 
répondre à tous les besoins de leurs membres ; elles peuvent réaliser des économies 

d'é h ll  l  i t t   t ill t  d' t  é tid'échelle plus importantes en travaillant avec d'autres coopératives.

www.NCBA.coop

Principe 7 des coopératives
Porter attention à la communauté 

Tout en se concentrant sur les besoins de leurs membres, les coopératives œuvrent au 
développement durable des communautés au moyen de politiques et de programmes 
acceptés par les membres. Les coopératives servent leurs membres le plus efficacement 

et renforcent le secteur en travaillant de concert  au moyen de structures locales, 
ti l  é i l  t i t ti l  nationales, régionales et internationales. 

www.NCBA.coop
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Note finale
Des organisations paysannes 

fortes travaillant en étroite 
collaboration 

avec tous les acteurs industriels

=

Regroupement plus efficace

www.NCBA.coop

Merci
Alex Serrano

Vice‐président (Développement)Vice‐président (Développement)

1401 New York Avenue, NW • Suite 1100 • Washington, DC 20005 • 202.383.5463 • www.NCBA.coop


