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Resserrer les liens
Après des décennies de 
sous-investissement, on 
constate actuellement 
un consensus 
international visant à 
améliorer la productivité 

agricole et à augmenter les revenus des 
producteurs. On reconnaît aujourd’hui que 
la croissance agricole joue un rôle essentiel 
dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
et pour la prospérité des populations. 
Mais accroître la productivité n’est qu’une 
partie de la solution. Agriculteurs, éleveurs et 
pêcheurs doivent disposer d’un marché où 
vendre leurs produits. De plus, commencer 
par produire avant de chercher un marché 
n’est pas la meilleure voie vers la croissance. 
Les producteurs doivent ajuster leur 
production en fonction des besoins des 
consommateurs. Les chaînes de valeur, qui 
relient la demande des consommateurs aux 
petits producteurs, constituent sans doute la 
meilleure façon pour ces derniers d’intégrer 
les marchés modernes.
C’est dans ce contexte que le CTA a 
fait de l’amélioration des chaînes de 
valeur agricoles – surtout pour les petits 
producteurs – l’une des priorités de sa 
stratégie pour 2011-2015. 
Ce numéro hors-série de Spore présente les 
“chaînes de valeur” à nos nombreux lecteurs 
des pays ACP. Les “chaînes de valeur” sont 
souvent employées sous des acceptions 
différentes, même par les experts. Ce numéro 
tente de clarifier les choses mais, surtout, il a 
pour objectif de donner une vue d’ensemble 
des innovations intéressantes impliquant les 
chaînes de valeur dans les pays ACP.
En 2012, la conférence internationale 
“Resserrer les liens : des chaînes de valeur 
au profit des petits producteurs” constituera 
une action majeure du CTA pour les chaînes 
de valeur. Elle se tiendra à Addis-Abeba, en 
Éthiopie, du 6 au 9 novembre. Nous espérons 
que la conférence sera l’occasion pour tous 
les acteurs des chaînes de valeur de se 
rencontrer et de partager leurs expériences. 
De nombreux sujets seront abordés : les 
tendances des marchés mondiaux, les façons 
d’inclure les petits producteurs dans les 
chaînes de valeur, l’agriculture contractuelle, 
les agro-industries, le financement des 
chaînes de valeur, le développement durable, 
les TIC, les organisations paysannes, etc. 

Michael Hailu  
Directeur du CTA
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1 | UNE VISION

Une chaîne  
sans rupture
Alors que la plupart des observateurs s’accordent 
à dire que les chaînes de valeur constituent une 
approche fondée sur le marché pertinente et utile, le 
consensus est moins évident quant à leurs définition 
et objectifs.
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1 | UNE VISION

Définir les chaînes 
de valeur

Mariages d’affaires Opportunités  
et risques

Une volonté 
politiqueD ans les milieux agricoles, le concept de 

chaîne de valeur décrit de plus en plus des 
approches cherchant à améliorer les pers-
pectives commerciales des producteurs et 

à accroître leurs marges bénéficiaires. Mais en quoi 
consiste exactement une chaîne de valeur ? Définir un 
terme initialement inventé pour le secteur manufac-
turier n’est pas chose aisée et il est presque plus facile 
de commencer par dire ce que n’est pas une chaîne 
de valeur. 

Une chaîne de valeur, ce n’est pas simplement un 
agriculteur qui vend sa production à un acheteur, 
quelle que soit la solidité de cette relation commer-
ciale. Il ne s’agit pas non plus de la production et 
de la commercialisation d’un produit de base spéci-
fique tel que le café ou le cacao. Pour de nombreux 
observateurs, une chaîne de valeur se distingue par 
le fait que toutes les relations sont coordonnées, que 
chaque étape est source de valeur ajoutée et que le 
marché final visé est bien défini. Ainsi, si un ache-
teur travaille avec un producteur en s’entendant à 
l’avance sur le type de produit nécessaire pour ré-
pondre à la demande d’un certain type de consom-
mateur ou de transformateur, c’est une chaîne de 
valeur. Dans les Caraïbes, plusieurs 
initiatives mettent en relation di-
recte des exploitants et des hôteliers 
qui définissent à l’avance les fruits 
et légumes frais que souhaiteront 
consommer les touristes. Parfois, ces initiatives pré-
voient une aide à la production. Dans le cadre de 
ce numéro hors-série de Spore, on pourrait donner 

la définition suivante : une chaîne de valeur est 
une succession d’étapes qui sont toutes sources de 
valeur ajoutée, coordonnées, à tous les niveaux 

Glossaire
Le sens de nombreux termes employés 
dans ce numéro, en particulier celui 
de chaîne de valeur, prête à débat. 
Ce glossaire vise à aider les lecteurs à 
comprendre les questions abordées. 
Il convient néanmoins de noter 
que plusieurs définitions coexistent 
souvent. 

Chaîne d’approvisionnement
Ensemble des étapes consistant à 
produire et à fournir un service ou un 
produit final, depuis le fournisseur du 
fournisseur jusqu’au client du client. 
L’accent est mis sur le flux des produits 
de la source à la destination. 

Chaîne de valeur
Ensemble des acteurs interconnectés 

pour produire et fournir des biens et 
des services aux consommateurs par 
une suite d’activités coordonnées 
qui ajoutent de la valeur à chaque 
étape (production, transformation, 
distribution). Le concept met l’accent 
sur l’innovation produit et sur la 
satisfaction des besoins clients. 

Intégration verticale
Ajout, au sein de la chaîne, d’activités 
divergeant du cœur d’activité 
de l’entreprise. Par exemple, un 
transformateur de légumes peut se 
lancer dans l’agriculture ou acheter un 
parc de camions.

Cartographie d’une chaîne  
de valeur
Analyse d’une chaîne de valeur 

consistant à en identifier les 
acteurs clés, à comprendre son 
fonctionnement et les facteurs 
influençant ses performances. Cette 
approche sert à cerner les contraintes 
associées à chaque étape de la chaîne 
et à définir des solutions possibles.

Financement d’une chaîne  
de valeur
Ensemble des services et des produits 
financiers allant aux ou passant par les 
participants d’une chaîne de valeur.

Agriculture contractuelle
Production agricole réalisée 
conformément à un accord conclu entre 
un acheteur et des producteurs, dont il 
fixe les conditions de production et de 
commercialisation des produits.

Maillons de la 
chaîne de valeur 

Poivrons de 
Diffa (Niger)
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de la production, de la transformation et de la 
distribution, et destinées à répondre à la demande 
du consommateur. Elle peut impliquer un soutien de 

différente nature : fourniture d’intrants, services 
financiers, transport, conditionnement, étude de 
marché ou publicité. Les maillons d’une chaîne 
de valeur agricole peuvent être des fournisseurs 
d’intrants, des producteurs, des transformateurs, 
des sociétés d’emballage, des distributeurs et des 
vendeurs – tous les acteurs qui se succèdent tout 
au long de la vie d’un produit, depuis son origine 
jusqu’au consommateur. 

Des chaînes de valeur efficaces 
génèrent des bénéfices

Le développement de chaînes de valeur est 
vivement encouragé pour remédier aux faibles 
revenus des producteurs, à un accès difficile 
aux marchés et même aux problèmes de sécuri-
té alimentaire. Il convient toutefois de garder à 
l’esprit qu’une chaîne de valeur a pour objet de 
générer des bénéfices, quel que soit leur montant. 
Les chaînes de valeur coordonnées représentent 
encore une faible part de la production agricole 
totale dans les pays ACP. L’essentiel de la produc-
tion s’inscrit dans une démarche spéculative de 
producteurs incertains de pouvoir vendre leurs 
produits au moment de la récolte à un prix rému-
nérateur. Les chaînes de valeur agricoles ne se li-
mitent pas aux cultures. Développée en Éthiopie, 
une chaîne de valeur consacrée au fourrage a fait 
plus pour les éleveurs qu’améliorer la qualité de 
leur bétail ; elle leur a aussi fourni une source 
de revenus supplémentaire, puisqu’ils vendent le 
surplus du fourrage à d’autres éleveurs.

Les chaînes de valeur présentent des structures 
et des tailles très variées. Une chaîne basique 
implique un producteur principal qui coordonne 
les approvisionnements destinés à un acheteur, 
par exemple un supermarché, vers lequel conver-
gent d’autres maillons de la production et de la 
commercialisation. Des chaînes étendues peuvent 
aussi offrir un fort potentiel aux petits exploi-
tants. Au Kenya, la société Brookside Dairy col-
lecte 750 000 litres de lait par jour auprès d’un 
réseau de 100 000 producteurs. Son organisation, 
chaque maillon étant solidement rattaché au sui-
vant, fait que la chaîne offre des perspectives in-
téressantes même aux petits producteurs, en bout 
de chaîne.

Marchés intérieurs et régionaux
Bien qu’il en soit souvent question avec les 

chaînes de supermarchés européennes, le dévelop-
pement de chaînes de valeur ne vise pas les seuls 
marchés d’exportation. Les marchés régionaux et 
intérieurs, nourris par une urbanisation rapide et 

Choix de la 
chaîne de valeur

Analyse 
de la chaîne 
de valeur 

Stratégie de 
compétitivité

Conception et
mise en œuvre

Suivi et
évaluation

 
Cycle de projet 
d'amélioration 
d'une chaîne de valeur 

COMPÉTITIVITÉ
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un accroissement de la classe moyenne, jouent un 
rôle essentiel. La Banque africaine de développement 
prévoit qu’un milliard d’Africains appartiendront à la 
classe moyenne d’ici 2060. En Ouganda, l’urbanisation 
a eu des répercussions massives sur le secteur laitier, 
triplant le marché des petits producteurs. Dans les pays 
en développement, les classes moyennes demandent 
plus de produits carnés et laitiers, mais aussi des plats 
cuisinés, des salades préparées et des jus de fruits frais. 
Les chaînes de valeur sophistiquées visant les marchés 
d’exportation se heurtent souvent à des barrières à 
l’entrée plus importantes que sur les marchés intéri-
eurs, et pas uniquement sur le plan normatif. 

Les chaînes de valeur qui réussissent reposent sur 
des informations solides quant aux exigences du 
consommateur, des informations souvent obtenues 

au terme d’études de marché. Dans la province sud-
africaine du Kwazulu-Natal, cette stratégie s’est avé-
rée payante quand elle a permis d’identifier une forte 
demande pour les tomates olivettes au sein de la 
communauté indienne de Durban. Un plan d’action a 

alors été défini et, une fois la chaîne établie, les pro-
ducteurs ont vu leurs recettes progresser en moyenne 
de 400 %.

Il est possible d’apporter de la valeur ou d’accroître 
cette valeur en améliorant la qualité d’un produit, par 
le biais soit de meilleures semences, de meilleurs 

1 | UNE VISION
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et risques
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“L’ajout de valeur peut profiter  
à tous les maillons de la chaîne”

Le Rwanda a tout misé sur 
la qualité du café pour 
satisfaire les firmes exigeantes, 
comme Starbucks, et leurs 
consommateurs, et vendre 
plus cher. Pari réussi.

Ce caféiculteur du nord du Rwanda 
passe toutes ses journées à choyer 
ses 8 000 caféiers, car ce qu’ils 
lui rapportent relève, pour lui, du 
miracle : “Depuis 5 ans, grâce à l’aide 
de Starbucks, j’ai pu agrandir et bien 
entretenir ma plantation, et aujourd’hui 
je gagne entre 600 000 et 800 000 FRW 

(entre 800 et 1 000 €) par saison”, 
raconte-t-il. Peu de temps avant, il avait 
bien failli arracher tous ses plants de 
café, découragé par les bas prix d’achat ! 
Depuis 2004, Starbucks Coffee Company, 
une firme américaine spécialisée 
dans la commercialisation du café qui 
compte près de 20 000 “salons de café” 
dans le monde, a passé des accords 
avec le gouvernement rwandais et les 
producteurs de la coopérative Dukunde 
Kawa. Elle lui achète du café de haute 
qualité, à un prix du “commerce 
équitable” et aide les agriculteurs à 
améliorer et accroître leur production. 
Elle offre des prêts à la coopérative 
qui fournit engrais et pesticides aux 
caféiculteurs, qu’ils remboursent une 
fois leurs récoltes vendues. Grâce à une 
collecte des employés de la société, 
les producteurs ont même reçu des 
vaches qui fourniront du fumier pour les 
caféiers. Ils ont aussi appris les bonnes 
techniques pour cueillir à la main les 
cerises mûres à point. 
Le gouvernement rwandais a poussé 
l’ensemble des caféiculteurs du pays à 
améliorer considérablement la qualité 
de leur café. Aujourd’hui, presque toute 
la production des 500 000 caféiculteurs 

du pays est traitée dans des stations 
de lavage construites par les pouvoirs 
publics et des investisseurs privés. 
Dépulpage, tri, fermentation, séchage 
et mise en sac, désormais, tout se fait 
dans ces stations et non plus chez les 
producteurs. “Ces unités de lavage de 
café n’ont pas seulement contribué à 
améliorer la qualité du café et rehausser 
son prix de vente sur le marché 
mondial, mais aussi à créer environ 
4 000 emplois”, estime un agronome 
expert du ministère de l’Agriculture et 
des Ressources animales. 
Chaque année, des dégustateurs 
nationaux et internationaux testent 
des cafés et les meilleurs sont 
primés. Cette “coupe d’excellence” 
promeut la qualité du café rwandais 
à l’international. En 2011, les cinq 
premiers producteurs ont reçu, outre 
des aides en nature (houes, etc.), des 
conseils pour mieux commercialiser leur 
café. De son côté, tous les trois mois, 
Starbucks propose dans ses boutiques 
une promotion spéciale sur le meilleur 
café rwandais. À ses clients anglais, la 
firme vantait récemment “un nectar à 
redécouvrir”… 

Albert-Baudouin Twizeyimana

REPORTAGE 
RwANdA

Du café au goût des clients
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intrants et d’une meilleure gestion post-récolte 
s’agissant des cultures, soit d’un meilleur fourrage 
s’agissant de l’élevage. Qualité plus élevée rime avec 
prix plus élevés. L’ajout de valeur peut aussi passer 
par une efficacité plus grande, par exemple une meil-
leure logistique, notamment lors du transport. Il peut 
s’agir simplement de déplacer un produit d’un site à 
un autre, voire dans un lieu où le produit est diffi-
cilement accessible : acheminer des légumes-feuilles 
traditionnels en zone urbaine ou des fruits tropicaux 
à des consommateurs en Europe. D’autres moyens 
d’ajouter de la valeur consistent à soigner la présenta-
tion et la préparation des produits et à introduire des 
critères de qualité.

Penser loin
Les chaînes de valeur offrent une stratégie généra-

trice de revenus déterminante pour étendre la por-
tée de l’agriculture, mais aussi pour attirer les jeunes 
dans le secteur rural – ou les dissuader de le quitter. 
Cette approche peut jouer un rôle pour améliorer les 
conditions sociales et de travail, et résoudre ainsi les 
problèmes de chômage, de bas salaires et de sécurité 
alimentaire. Les chaînes de valeur régionales peuvent 
contribuer notablement à réduire les besoins d’impor-
tations massives. 

Parce que les chaînes de valeur sont basées sur le 
marché, la consommation finale conditionne toutes 
les autres phases. Si un fruit est cultivé pour l’exporta-
tion, il est important que sa variété soit prisée par les 
consommateurs du pays où il sera vendu. Cela peut 
concerner le goût, la couleur et le caractère plus ou 
moins juteux de la variété plantée. Le fruit devra être 
récolté plus tôt que pour les marchés intérieurs afin de 

tenir compte des délais d’ache-
minement plus longs. Les 
techniques de transformation 

peuvent aussi différer. Le conditionnement devra être 
adapté à la destination finale, de même que le produit 
devra satisfaire aux normes de qualité en vigueur. La 
planification est clé et une attention particulière doit 
être portée aux détails. Et la communication avec les 
autres maillons de la chaîne est essentielle, puisque, 
si un seul maillon faillit, c’est toute la chaîne qui sera 

affectée. À Madagascar, les responsables d’un pro-
gramme sur des initiatives de chaînes de valeur de 
l’Organisation internationale du travail se sont rendu 
compte que certains acteurs ne s’étaient jamais ren-
contrés. Ils les ont alors réunis pour qu’ils discutent de 
leurs difficultés et trouvent des solutions. 

Si certaines chaînes de valeur sont initiées grâce à 
une aide extérieure, il est important qu’elles soient 
capables de continuer seules. Des entreprises peuvent 
jouer un rôle moteur, comme au Malawi la société 
Maldeco Aquaculture, qui a élaboré un plan d’acti-
vités pour produire du tilapia entier et en filets, en 
impliquant des petits pêcheurs. En plus d’avoir mis en 
place des installations aquacoles et créé une nouvelle 
source de valeur en différenciant le produit, Maldeco 
a investi dans la formation technique auprès d’orga-
nismes étrangers pour promouvoir une aquaculture 
durable.  

Les trois principales caractéristiques 
   d’une chaîne de valeur sont :

▪ coordination à toutes les étapes de la 
       chaîne ;

▪ valeur ajoutée à chaque étape ;
▪ approche régie par les lois du marché, 

       répondant à la demande locale, 
       nationale et internationale des  
       consommateurs.
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Les grandes étapes 
d’une chaîne de valeur
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Communication et coordination
Les chaînes de valeur constituent, pour les agriculteurs les plus pauvres, 
des partenariats commerciaux parfois difficiles à intégrer sans aide 
extérieure. Confiance et coordination sont essentielles à chaque maillon.

Les chaînes 
de valeur 
peuvent-elles 
être favorables 
aux pauvres ?
Tout dépend de ce 
que vous appelez 
“pauvre”. À l’évi-
dence, les chaînes 

de valeur modernes ne sont pas une solu-
tion pour les plus pauvres. Les agriculteurs 
qui ne produisent pas déjà activement dans 
le but de vendre ont peu de chances de 
satisfaire aux exigences des chaînes com-
merciales. Parce qu’ils sont trop éloignés 
des routes principales, qu’ils ont trop peu 
de terres, qu’ils sont trop peu instruits pour 
comprendre les exigences des acheteurs ou 
qu’ils n’ont pas ou pas assez de ressources 
financières pour améliorer leur production. 

Mais alors, comment intégrer les 
agriculteurs pauvres aux chaînes de 
valeur ?
Les chaînes de valeur ne sont pas des asso-
ciations caritatives. Pour être viables, elles 
doivent être rentables : la sélection des agri-
culteurs qui travailleront avec elles s’appuie 
sur des critères commerciaux. Il appartient 
donc aux pouvoirs publics d’aider les agri-
culteurs très pauvres à en faire partie. Non 
pas en les subventionnant, mais en ren-
forçant leur viabilité commerciale. Avec le 
temps, une éducation plus solide, un accès 
plus facile aux services de vulgarisation et 
des infrastructures meilleures, en particulier 
les routes, rendront les agriculteurs pauvres 
plus attractifs aux yeux des entreprises com-
merciales. De même, il est fondamental 
d’instaurer un environnement dans lequel 
les entreprises rurales peuvent prospérer. 
Les sociétés commerciales, par exemple les 
fournisseurs d’intrants, ne veulent pas tra-
vailler dans des zones rurales rongées par 
la corruption ou étouffées par la bureaucra-
tie. Souvent, on peut remédier à certaines 

difficultés en aménageant des dispositifs 
d’agriculture contractuelle.

Vous avez coécrit un livre sur 
l’agriculture contractuelle 1. Pourquoi, 
selon vous, ce modèle d’activité est-il 
pertinent ? 
En concluant des contrats avec des entre-
prises, les agriculteurs évitent plusieurs des 
problèmes que j’ai mentionnés. Les sociétés 
peuvent leur fournir des intrants et leur dis-
penser des conseils. Elles assurent souvent le 
transport de la production. L’avantage pour 
ces entreprises, c’est qu’elles peuvent compter 
sur un approvisionnement plus sûr et préciser 
les variétés dont elles ont besoin. Mais l’agri-
culture contractuelle n’est pas faite pour tout 
le monde. Il faut être disposé à respecter les 
accords, fournir les produits au bon moment 
et résister à la tentation de vendre à d’autres 
acheteurs. Il est important d’établir une rela-
tion de confiance entre les agriculteurs et les 
entreprises, ce qui peut prendre du temps 
et exiger beaucoup d’efforts. L’agriculture 
contractuelle est parfois critiquée au motif 
que les agriculteurs risquent de devenir des 
ouvriers agricoles sur leur propre terre. Mais 
les faits montrent que les producteurs tra-
vaillant de cette façon s’en sortent mieux.

Les chaînes de valeur échouent-elles 
parfois et quelles sont les causes 
d’échec possibles ?
Les échecs sont nombreux ! Mais le secteur 
privé est très persévérant. Si quelque chose 
ne fonctionne pas, il apprend de ses erreurs 
et cherche d’autres solutions. Par exemple, 
une entreprise cotonnière que j’ai visitée en 
Ouganda a redéfini à trois reprises ses parte-
nariats avec des agriculteurs avant de trou-
ver une approche concluante. L’évolution 
des marchés est une des premières causes 
d’échec. Sur les marchés d’exportation, la 
concurrence avec les chaînes de distribu-
tion européennes est intense. Les supermar-
chés essayent en permanence de réduire 

les prix d’achat et, s’ils trouvent des four-
nisseurs moins chers, ils font affaire avec 
eux. Pour rester compétitives, les chaînes 
de valeur devront diminuer leurs coûts et 
paieront donc certainement moins bien les 
agriculteurs. Le fléchissement des revenus 
réels en Occident va accentuer la pression 
à la baisse sur les prix. Heureusement pour 
beaucoup d’agriculteurs des pays ACP, de 
nouvelles chaînes se développent au ser-
vice des classes moyennes.

La certification est-elle un problème 
pour les agriculteurs ACP ?
Obtenir une certification qui respecte les 
normes occidentales peut s’avérer extrême-
ment coûteux. Dans une certaine mesure, 
ces coûts sont masqués par l’aide que les 
bailleurs de fonds apportent aux agriculteurs 
pour se faire accréditer. Mais la certification 
n’est pas une activité ponctuelle. Il est néces-
saire de la renouveler au bout de quelques 
années. On constate un recul du nombre de 
petits agriculteurs approvisionnant les mar-
chés régis par la certification. Mais celle-ci 
n’est pas une condition sine qua non pour 
accéder à tous les marchés nationaux ou 
internationaux.

Quelles sont les conditions préalables 
au succès ?
Les chaînes de valeur florissantes im-
pliquent une collaboration à chaque étape. 
Agriculteurs et acheteurs de produits agri-
coles doivent travailler main dans la main 
pour veiller à ce que les bons produits 
soient disponibles en quantité adéquate 
au bon moment. De même, les acheteurs 
doivent collaborer avec leurs clients pour 
répondre aux besoins des consommateurs 
et minimiser les coûts. Plus les acteurs de la 
chaîne dialoguent, plus la collaboration a de 
chances de fonctionner.  

1 L’agriculture contractuelle.   
Des partenariats pour la croissance 
Par C. Eaton et A.-w. Shepherd, FAO  
http://tinyurl.com/7o9r5dy 

Andrew Shepherd a 
consacré l’essentiel 
de sa carrière à la 
commercialisation des 
produits agricoles et au 
développement de chaînes 
de valeur. Après avoir 
travaillé en Papouasie-
Nouvelle-Guinée et aux 
Tonga, il a intégré la FAO 
puis rejoint le CTA en 2011.
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En ce début avril, l’atmosphère est 
poussiéreuse à Richard-Toll (375 km au 
nord de Dakar, Sénégal), zone sucrière et 
agrosylvopastorale de la Vallée du fleuve. 
C’est là, dans le quartier Thiabakh, que 
l’usine de la Laiterie du berger (LDB) est 
installée depuis 2005. Pour produire son 
lait “Dolima” (“donne m’en plus” en 
wolof), elle signe des contrats d’achat 
avec les éleveurs qui lui fournissent le 
lait sorti directement des pis de leurs 
vaches. En contrepartie, la LDB assure la 
fourniture d’aliments du bétail via un 
autre partenaire, la Compagnie sucrière 
sénégalaise (CSS), le géant industriel 
de Richard-Toll. Dans ce partenariat où 
chacun trouve son compte, les éleveurs 
ne cachent pas leur satisfaction.
C’est le cas de Silèye Mbaye Bâ. Du village 
de Yéeyri (25 km de Richard Toll),  Silèye 
possède 45 vaches suivies par la LDB : 
“Je suis venu prendre mes trois tonnes 
d’aliments [tourteaux d’arachides, paille 
de canne à sucre, son de riz, luzerne, 
etc.]. C’est le quota que me réserve 
l’usine dans le contrat signé après 
négociation.” Toute l’année et jusqu’à 
la saison sèche, pendant laquelle les 
coûts d’alimentation sont les plus élevés, 
l’éleveur ne paie ni l’aliment du bétail, 
ni le suivi prophylactique de ses vaches. 
En contrepartie, il vend son lait frais à la 
LDB à 200 FCFA/l tout au long de l’année, 
contre un prix de 700 FCFA en moyenne 
sur le marché local informel. “Tous les 
jours, je fournis à l’usine cinq seaux de 
lait (de 18 litres : NDLR) provenant de mes 
vaches”, indique-t-il. 
Comme Silèye ils sont 200 éleveurs à 
être sous contrat avec la LDB, qui leur 
garantit l’achat de leur lait. S’ils en sont 

plutôt satisfaits, certains des éleveurs 
rencontrés à l’usine en contestent le 
prix. “Je suis content de l’usine qui 
nourrit nos vaches qui sont notre 
richesse, mais le prix d’achat du lait 
est faible et on voudrait qu’il passe à 
500 FCFA le litre toute l’année’’, soutient 
un jeune éleveur. Un ouvrier de la LDB 
reconnaît la faiblesse de ce prix d’achat 
mais explique aux éleveurs que son 
usine supporte le coût du transport qui 
va jusque dans les villages enclavés 
récupérer l’or blanc. 
Au Sénégal, la production laitière 
est de 120 millions de litres par an, 
pour un cheptel de 3,1 millions de 
bovins, selon l’Institut sénégalais 
de recherches agricoles (ISRA). Mais 
la grande majorité de la population 
consomme du lait en poudre importé 
d’Europe (240 000 t équivalent lait) et 
transformé de manière artisanale en 
lait caillé, vendu en vrac. “Ces éleveurs 
nous fournissent du lait frais produit 
au Sénégal que nous transformons 
pour apporter une réponse adaptée 
à la demande des consommateurs’’, 
explique Bruno Lobry, le directeur 
industriel trouvé dans son bureau 
sobrement aménagé. Puis il ajoute : “On 
organise des journées d’échanges avec 
eux pour connaître les problèmes liés à 
la chaîne de valeur : santé des animaux, 
prix du lait, formation en stabulation et 
alphabétisation, etc.”
Chaque jour, les pick-up isothermes 
de cette petite usine de 40 personnes 
parcourent les villages dans un rayon 
de 100 km pour ramasser le lait. “Le lait 
collecté subit des contrôles rigoureux 
en matière d’hygiène et de normes 

sanitaires. Puis il est fermenté et 
pasteurisé. On le met en sachets de 90, 
225 et 400 g, vendus respectivement à 
100, 250 et 400 FCFA”, précise B. Lobry. 
Outre ces sachets de lait très prisés 
des enfants, d’autres produits sont 
commercialisés : le thiackry, un mélange 
de lait caillé et de couscous apprécié des 
consommateurs, et le yaourt nature ou 
vanille. La LDB a pour objectif d’arriver à 
un approvisionnement correct des villes 
en forte croissance. Pour le directeur 
de la production, Malick Cissé, l’usine 
se positionne de mieux en mieux sur 
les marchés dakarois et saint-louisien 
où ses produits sont vendus à une 
population urbaine sensible au message 
du “consommer local” : “Bon pour 
moi, bon pour mon pays”. Celui-ci est 
amplement relayé par un marketing 
efficace – spots publicitaires animés 
par une star de la télévision sénégalaise 
sur une musique d’Ismaël Lô, produits 
aux couleurs du Sénégal – mis en place 
avec l’appui du spécialiste du “Social 
Business”, Danone Communities. Il y a 
aussi le projet “lait à l’école’’, mis en 
œuvre avec certaines écoles de Dakar 
pour enrayer la malnutrition infantile. 
À l’entrée de la LDB, dans la boutique 
de l’usine peinte en vert et décorée 
d’un berger joyeux, le nouveau préposé 
aux ventes, le jeune Pap’ Diao, se 
félicite de son contrat avec un salaire 
d’environ 90 000 FCFA par mois (près de 
150 €). “Je souhaite garder mon emploi 
pour soutenir ma famille”, dit-il. Tout 
récemment, l’usine a recruté deux 
cadres : un vétérinaire sénégalais et un 
ingénieur expatrié. 

Madieng Seck

SéNégAL

Lait local : de la calebasse  
au sachet industriel
Grâce au partenariat avec la Laiterie du berger, les éleveurs 
de Richard-Toll retrouvent l’espoir avec l’assurance de vendre 
leur lait. À Saint-Louis et Dakar, les populations se délectent 
de produits labellisés “Bon pour moi, bon pour mon pays”.©

 M
. 

Se
ck

9JUILLET 2012  |  SPORE hORS-SéRIE  |



La force du local
L’Association des 
transformateurs 
de céréales locales 
au Sénégal fournit 
l’essentiel des 
céréales locales 
transformées 
dans le pays, plus 
100 000 t par an. 
Une chaîne de valeur 
en plein boom, 
après des années 
d’errance : elle a 
su s’adapter aux 
nouveaux besoins 

des consommateurs et aborde 
les marchés internationaux.

Quelle est la mission de l’Association 
des transformateurs de céréales 
locales (ATCL) pour la chaîne de valeurs 
céréales locales au Sénégal ?
L’ATCL a pour but de résoudre les problèmes 
de transformation et de commercialisation 
des céréales locales pour améliorer la 
sécurité alimentaire, lutter contre la 
pauvreté par la création d’emplois, surtout 
pour les femmes, qui dominent ce secteur. 
L’ATCL répond à des appels d’offres et met 
en commun les forces de ses membres 
pour l’exécution de marchés. Elle assure 
aujourd’hui l’essentiel de la transformation 
des céréales locales vendues au Sénégal 
et affiche des résultats impressionnants : 
de 10 000 t transformées à ses débuts 
(en 1998), elle traite plus de 100 000 t 
aujourd’hui. 

Comment êtes-vous organisés et quels 
sont vos principaux partenaires ?
L’association compte 24 membres qui sont 
des professionnels de la transformation 
de céréales locales (mil, maïs, sorgho, 
riz local et fonio) en farine, semoule 
et granulés mis en boîtes ou en 
sachets vendus sur le marché. Chaque 
membre possède sa propre unité de 
transformation et travaille pour son 
compte. Nos principaux partenaires sont 
des producteurs de céréales avec qui l’ATCL 
signe des contrats d’achat de récoltes de 
mil ou de maïs et des distributeurs, dont 
des Européens faisant du business en 
Afrique. Les contrats avec les producteurs 
sont établis dans le cadre du programme 
Initiative mil sorgho financé par le 
FIDA, des bonus sont attribués pour la 
qualité des céréales et la régularité de 
l’acheminement au siège de l’ATCL à 
Dakar. Nous avons aussi pour partenaires 
des ONG et des organismes d’aide au 
développement, comme l’uSAID. 

En quoi l’ATCL contribue-t-elle 
à la sécurité alimentaire et au 
développement économique du pays ?
En mettant à la disposition des 
consommateurs sénégalais des farines 
de céréales locales en quantité et 
qualité suffisantes pour fabriquer des 
plats locaux de plus en plus demandés, 
couscous, bouillies, beignets…, l’ATCL a 
amplement contribué à l’augmentation de 
la consommation de céréales locales. Elle 
a par ailleurs bénéficié de l’introduction 

Discrète et 
travailleuse, Aïssatou 
Diagne, plus connue 
sous le nom de 
Madame Dème, 
est, depuis 1998, 
la présidente de 
l’Association des 
transformateurs 
de céréales locales 
au Sénégal. 

INTERVIEw

Pour aller plus loin*
Banque mondiale 
Favoriser la compétitivité de l’agriculture 
africaine : un guide sur les concepts liés aux 
chaînes de valeur et sur leurs applications 
http://tinyurl.com/7gu2hfj 
Utiliser les chaînes de valeur dans l’agro-
industrie et en agriculture 
http://tinyurl.com/868epxd

FAO 
Site “Les filières intégrées” 
http://tinyurl.com/d25ayh6 
Relier les agriculteurs et les marchés 

http://tinyurl.com/cngp93u

OIT 
Filières d’approvisionnement  
http://tinyurl.com/bwjkowc 

Value Chain Development for Decent Work  
http://tinyurl.com/cep9tk9

ONUDI 
Initiative pour le développement accéléré  
de l’agrobusiness et des agro-industries 
http://tinyurl.com/d9fnvyq

Regoverning Markets 
www.regoverningmarkets.org 
Chain-Wide Learning for Inclusive Agrifood 

Market Development. A guide to multi-
stakeholder processes for linking small-scale 
producers to modern markets   
http://tinyurl.com/55dnfe

Technoserve 
www.technoserve.org

The value Chain Approach 
to Poverty Reduction and 
Development of Livelihoods 
un site Internet qui explore les chaînes de 
valeur agricoles  
http://goo.gl/3UVBv

*Les références indiquées en anglais sont disponibles en 
anglais uniquement.
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UN CAS D’ÉCOLE

de céréales locales dans la fabrication 
du pain visant à atténuer les coûts 
de fabrication du pain à base de blé 
importé (450 000 t/an). Nous avons 
ainsi gagné des appels d’offres de 
boulangeries cherchant mil ou maïs de 
qualité. Le pain “Doolée” (“la force” en 
wolof) a contribué à placer le mil et le 
maïs à la 2e et 3e place des céréales les 
plus consommées au Sénégal (étude 
USAID/PCE de 2011).
Avec l’approche chaîne de valeur, nous 
misons sur les synergies entre nos 
membres pour les amener à développer 
la qualité et la compétitivité de leurs 
entreprises. Les résultats sont là : en 
février 2012 l’association a vendu à 
l’exportation, à un distributeur italien, 
pour 10 millions FCFA (plus de 15 000 €) 
un container de 30 t de céréales locales 
transformées. une opération similaire 
a été organisée en 2011 au profit d’un 
négociant sénégalais établi en France. 
Coût de la transaction : 17,5 millions FCFA 
(environ 26 000 €). Dans toutes ces 
opérations, les membres de l’ATCL ont 
travaillé ensemble, comme un seul 
homme. Cette solidarité nous a permis 
d’aboutir à de bons résultats même 
s’il faut reconnaître que cela n’est pas 
sans difficultés. En effet, malgré notre 
détermination à rester dans la chaîne 
de valeur, il arrive que l’on interrompe 
une opération si l’on s’aperçoit que 
le mil n’est pas de qualité ou si les 
producteurs ne respectent pas le 
contrat.

Propos recueillis par Madieng Seck 
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2 | UNE AVENTURE COLLECTIVE

Mariages d’affaires
Connaître les goûts du client, se mettre en 
valeur… C’est ce que doivent faire les producteurs 
pour convaincre les consommateurs de dire oui 
à leurs produits. Ils doivent toujours faire des 
pas en avant pour s'en rapprocher mais doivent 
parfois éviter de subir tous leurs caprices. 
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Ils ont l’air succulent ces avocats, gros, brillants, 
mûrs à point… Pourtant, aucun acheteur euro-
péen n’en voudrait. Pour un producteur d’un pays 
africain habitué à apporter ses fruits au marché 

voisin où ils sont fort appréciés, c’est surprenant. 
C’est qu’il ne connaît pas les besoins et les goûts des 
consommateurs de ces pays européens qui aiment 
les petits avocats qu’une personne peut manger 
seule, pas trop gras et qui se conservent plusieurs 
jours… Autant de critères indispensables à prendre 
en compte pour accéder à ces marchés d’exporta-
tion. Un exemple, parmi bien d’autres, qui montre 
que les agriculteurs ne peuvent pas se contenter de 
proposer ce qu’ils cultivent mais doivent s’adapter 
aux souhaits de ceux qui, en bout de chaîne, vont 
consommer leurs produits frais ou transformés, que 
ce soit dans leur pays ou à l’étranger.

Trouver le bon créneau
C’est ainsi que, pour développer une chaîne de 

valeur, il est important de bien connaître les mar-
chés afin de proposer un produit adapté qui sera 
suffisamment valorisé. Il faut savoir, par exemple, 
que, sur les marchés d’exportation, lorsqu’on est 
petit, mieux vaut viser des créneaux spécifiques 
où ses produits seront remarqués et vendus nor-
malement plus cher : commerce équitable, fruits 
et légumes biologiques, produits d’origine… Les 
acheteurs européens sont aussi souvent très exi-
geants s’agissant des normes – taille, qualité, 
goûts, traitements, traçabilité, régularité des 
approvisionnements. Sans compter que, pour 
attirer le consommateur qui fait ses courses dans 
un magasin ou un supermarché, ce qui compte 
en premier lieu, c’est la présentation. Ce qui est 
joliment emballé et bien étiqueté se vendra toujours 
mieux. Les producteurs de mangue de Tanzanie, qui 
ont fait de gros efforts pour améliorer la qualité de 
leurs fruits, sont dépités de ne pas pouvoir mieux les 
valoriser. En cause, des emballages de piètre appa-
rence. C’est pourquoi ils ont récemment demandé à 
leur gouvernement d’installer une usine de condi-
tionnement. 

Petit producteur de cacao, la Grenade n’avait pas 
les armes pour concurrencer les mastodontes du mar-
ché. Un entrepreneur a su jouer sur l’origine et la qua-
lité du produit offert et un packaging attractif pour 
vendre cher ses chocolats à des magasins réputés en 
Europe. 

La même logique est à appliquer aux marchés lo-
caux, nationaux ou régionaux, en particulier ceux 
des villes où se développent des supermarchés et où 
les consommateurs ont moins de temps pour cuisi-
ner. Au Rwanda, les producteurs de pommes de terre 

de Koabiki ont eu ainsi l’idée de 
vendre leurs tubercules soigneuse-
ment triés, lavés et emballés dans 
de beaux paniers en feuilles de 
bananier dans les supermarchés et 
restaurants de Kigali. Le succès a été au rendez-vous 
et, en 2010, ils vendaient leurs pommes de terre un 
tiers plus cher que les autres producteurs. 

Les agriculteurs isolés ou même regroupés ont 
bien du mal à connaître ces exigences et à innover. 
Souvent, ce sont ceux qui sont en bout de chaîne, les 
grandes ou petites entreprises de distribution, qui 
analysent le marché et l’expliquent aux producteurs 
et aux transformateurs. En Ouganda, c’est ainsi Coca-
Cola qui, avec l’aide de la fondation Bill et Melinda 
Gates, forme et organise 50 000 producteurs de man-
gues et de fruits de la passion qui lui vendront leurs 
fruits.

Pour rapprocher les acteurs de la chaîne et faire 
correspondre les attentes des uns à la production 

Production de 
semences de 

concombres pour 
les producteurs de 

légumes européens 
(Tanzanie)
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des autres, l’information est le point névralgique. 
Les systèmes d’information sur les marchés (SIM) se 
sont développés. Ils fournissent principalement des 
données sur les prix et les besoins de certaines ré-
gions ou villes. Mais d’autres informations plus qua-
litatives, sur les opportunités régionales, sont peu 
accessibles, sauf à faire une coûteuse étude de mar-
ché. Au Kenya, SMS Sokini fournit des informations 
payantes par SMS sur les prix des produits agricoles, 
aux agriculteurs, aux acheteurs et aux exportateurs, 

grâce à un partenariat entre la bourse kényane des 
produits agricoles (KACE) et l’opérateur de télépho-
nie mobile Safaricom. Mais tout le monde ne peut y 
accéder et c’est une initiative encore malheureuse-
ment isolée.

Intégration verticale ou horizontale
Pour tirer profit des chaînes de valeur, plusieurs 

solutions s’offrent aux producteurs. Soit ils essaient 
de valoriser leurs productions en réduisant le 

TRINITé-ET-TOBAgO

Un morceau de choix
À Trinité-et-Tobago, 
une association 
d’éleveurs d’ovins 
met fin à l’insécurité 
des marchés et aux 
prix erratiques. Sa 
stratégie consiste à 
aider les éleveurs à 
mieux commercialiser 
la viande découpée.

L’association Société des 
chèvres et moutons de 
Trinité-et-Tobago (TTGSS) 
a de quoi être fière. Après 
quelques faux départs, 
cette association d’éleveurs 

de chèvres et de moutons a réussi 
à instaurer une chaîne de valeur 
performante, qui relie les éleveurs aux 
distributeurs et autres prestataires de 
services. Elle a aussi créé un marché de 
la viande lucratif. 
La voie vers le succès n’a pas été sans 
embûches. Dans un premier temps, 
l’association avait tenté de mettre en 
place une chaîne de valeur impliquant 
les éleveurs de chèvres laitières. C’était 
en 2009 et l’idée était de pasteuriser, 
mettre en bouteille et commercialiser 
le lait sous une marque de producteur. 
“Mais la production de chacun des 
éleveurs était trop faible. Malgré un 
accueil favorable, le projet nécessitait 
des efforts considérables pour collecter 
rapidement le lait. Il a fallu tout 

arrêter”, explique John Borely, président 
de la TTGSS.

Un maître boucher
Les priorités ont été revues pour soutenir 
les producteurs d’agneau et de mouton. 
un membre de l’association, un maître 
boucher, a eu l’idée de dépecer les 
carcasses d’agneau en morceaux de 
catégorie supérieure. “Cette fois, le 
problème a été un trop grand succès”, se 
souvient J. Borely. “Nous ne parvenions 
pas à approvisionner tous les acheteurs 
intéressés.” Le problème a été résolu 
quand le supermarché Super Quality 
a accepté de prendre toute la viande, 
embauchant le maître boucher pour le 
charger de la transformation.
un maillon manquait encore : un 
abattoir. Le Sugar Feeds Centre possédait 
le seul abattoir moderne régulièrement 
inspecté par les autorités sanitaires 
publiques. Mais, une nouvelle fois, tout 
ne s’est pas déroulé sans encombre. Les 
éleveurs qui amenaient leurs animaux 
payaient une taxe initiale et devaient 
acheminer le produit jusqu’au point 
de vente. Les paiements intervenaient 
plus tard, causant des difficultés de 
trésorerie à nombre d’entre eux. Afin 
d’y remédier, la TTGSS a établi un 
fonds de recouvrement, avec l’aide 
de l’Association d’agrobusiness de 
Trinité-et-Tobago, destiné à accélérer le 
paiement des éleveurs.

Contrôle qualité
Le soutien apporté pour satisfaire aux 
normes de qualité est essentiel. Des 
représentants de la TTGSS rendent ainsi 
visite aux producteurs. Ils inspectent leurs 
troupeaux et les conseillent en matière 
d’alimentation. Intervenant à chaque 
bout de la chaîne, l’association a donné 
des carcasses à des hôtels de luxe pour 
recueillir l’avis des clients. “La viande 
ayant été jugée trop maigre, nous avons 
rapporté ce commentaire aux éleveurs. 
Nous les avons aidés à améliorer les 
programmes d’alimentation du bétail 
pour rivaliser en qualité avec les viandes 
importées”, précise J. Borely. 
La TTGSS s’est assurée que les éleveurs 
bénéficient de prix plus élevés tout 
au long de l’année. Aujourd’hui, elle 
prévoit de reformer la chaîne de valeur 
lait de chèvre et de lancer une autre 
chaîne, cette fois-ci consacrée à la 
certification des reproducteurs.

Andy Taitt

REPORTAGE 
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nombre d’intermédiaires et en gérant eux-mêmes 
d’autres maillons tels que la transformation, l’em-
ballage voire la vente : farine de manioc plutôt que 
cossettes, fonio lavé et précuit... On parle alors d’in-
tégration verticale. Bien qu’elle soit tentante au pre-
mier abord, elle nécessite d’avoir des technologies 
adaptées pour mettre sur le marché des produits 
agroalimentaires satisfaisants, des moyens finan-
ciers, une organisation rigoureuse… Plus la chaîne 
est longue, plus les risques sont grands pour ceux 
qui se lancent dans des métiers qui ne sont pas les 
leurs. Mais lorsque les chaînes sont courtes, qu’il 
suffit de moudre son maïs et de le mettre en sac, 
cette solution est efficace. Elle permet en outre de 
rester au contact des utilisateurs des produits et 
de les adapter au mieux à leurs souhaits. Ce sont 

généralement des coopératives, des interprofes-
sions ou des groupements de producteurs qui les 
fédèrent qui organisent et gèrent ces chaînes. Ils 

regroupent les produits, les emballent ou effectuent 
une première transformation avant de les écouler. 
En République dominicaine, le fils d’un grand agri-
culteur revenu des États-Unis s’est lui lancé seul 
dans la livraison de bananes mûres à point – et non 
vertes – pour les restaurants, les supermarchés et 

“Les agriculteurs travaillent  
de plus en plus avec des firmes  
qui commercialisent leurs récoltes”

2 | UNE AVENTURE COLLECTIVE
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SéNégAL

Un concentré 
d’organisation
Le concentré de tomate sénégalais, 
produit de grande consommation 
à base de tomates locales, est 
le fruit d’une chaîne de valeur 
bien organisée qui bénéficie d’un 
arrangement institutionnel vertueux 
entre producteurs, transformateur et 
financeurs. L’apparition d’un nouvel 
industriel suscite quelques craintes.

Près de 12 000 producteurs vivent 
de la tomate dans la vallée du 
fleuve Sénégal, avec une production 
d’environ 80 000 tonnes par an et 
des revenus estimés à 5 milliards FCFA 

(7,6 millions €). 
Depuis les années 
1970, la tomate 
fraîche est 
transformée en 
double concentré, 
qui entre dans 
la confection 
de nombreux 
plats sénégalais. 
L’interprofession 
tomate industrielle 
(le Comité national 

de concertation de la filière tomate 
industrielle, CNCFTI), créée en 1999, 
est un modèle du genre. Elle regroupe 
représentants des producteurs, 
transformateur, institutions financières, 
institutions publiques. La tomate 
industrielle est une production 
contractuelle : jusque tout récemment, 
la Société de conserves alimentaires 
du Sénégal (SOCAS) était l’unique 
acheteur. Elle produit le concentré de 
marque “Dieg Bou Dar” (“celle dont 
on a toujours besoin” en wolof). Les 
producteurs ont accès à des crédits de 
campagne et d’investissement auprès 
de la Caisse nationale de crédit agricole 
du Sénégal (CNCAS) sur la base des 
contrats qui les lient à l’industriel. 
Les remboursements de crédit sont 
directement prélevés lors du paiement 

des producteurs par l’industriel. 
L’État sénégalais soutient la tomate 
industrielle, notamment en taxant les 
importations. 
Les dernières campagnes ont cependant 
été émaillées d’incidents. La production 
de la SOCAS ne couvrant que les deux 
tiers des besoins du pays, le Sénégal doit 
importer du triple concentré de tomate. 
Ainsi, en 2005, l’entreprise industrielle 
Agroline s’est implantée et a mis sur le 
marché un concentré de tomate produit 
à base de triple concentré importé de 
marque “La Linguere”. En 2011, la SOCAS 
a estimé que cette concurrence rendait 
difficile l’écoulement de sa production, 
craignant ainsi de ne pas pouvoir 
contractualiser avec les producteurs pour 
la campagne 2011-2012. L’État – qui avait 
donné une autorisation d’implantation 
à Agroline – a été interpellé par le CNCFTI 
sur la cohérence des politiques agricoles 
et le soutien à une filière locale. un 
comité ministériel de régulation du 
marché de la tomate industrielle a été 
créé. Fin 2011, Agroline, qui va implanter 
une usine de transformation, et SOCAS, 
se sont finalement engagés à acheter 
respectivement 30 000 et 20 000 tonnes 
de tomate aux producteurs. Ceux-ci 
pourraient tirer profit de cette situation, 
les consommateurs aussi, la concurrence 
maintenant les prix bas.
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les nombreux bateaux de croisière qui font étape 
dans le pays. Il fallait y penser. 

Les agriculteurs peuvent aussi rester dans leur rôle 
de producteurs et participer à une chaîne constituée 
de différents acteurs – producteurs, transformateurs, 
commerçants, distributeurs – dont ils sont le premier 
maillon, mais qui est le plus souvent organisée par le 
dernier maillon, celui qui vend le produit final. Pour 
en tirer profit, il est nécessaire que les producteurs 
ou leurs associations aient de bonnes compétences en 
management et en gestion : savoir calculer le coût de 
revient de leurs produits, s’assurer de leur qualité et 
de la régularité des approvisionnements – deux points 
primordiaux – et de leur traçabilité, connaître les 
marchés et les prix pratiqués. Ce n’est qu’ainsi qu’ils 
peuvent négocier favorablement le prix de vente avec 
les acheteurs et s’assurer que les fruits de leur travail 
sont bien valorisés. Sinon, ils risquent de se voir impo-
ser des tarifs peu rentables. À eux aussi d’améliorer les 
processus de production pour réduire leurs coûts, amé-
liorer leur compétitivité. C’est ce à quoi s’emploient de 
nombreuses ONG en Afrique pour éviter que les agri-
culteurs soient à la merci des firmes internationales. 

De plus en plus souvent, surtout pour 
les produits d’exportation, les agriculteurs 
ou leurs organisations travaillent sous 
contrat avec les firmes qui transforment 
ou commercialisent leurs récoltes. Celles-
ci leur assurent leur vente à condition que 
les produits respectent un certain cahier 
des charges, leur fournissent les intrants, 
ou en favorisent l’approvisionnement, 
ainsi que les moyens de production. 

Logistique et financement
Pour le bon fonctionnement des 

chaînes de valeur, d’autres acteurs qui 
n’y sont pas directement impliqués sont 
indispensables. Il s’agit des services 
financiers, des sociétés de transport, 
d’emballage, de logistique. Le Mali a 
multiplié par douze ses exportations de 
mangue entre 2005 et 2010 en mettant 
au point une chaîne de transport réfri-
géré par route et train jusqu’au bateau 
pour qu’elles arrivent en quantité et à 
point en Europe, moins cher aussi que 
par avion. La mangue malienne, très 
goûteuse, n’y parvenait qu’en très faible 
quantité par manque de fret aérien alors 
que le marché était en 
forte expansion. 

Accéder au crédit reste 
le plus souvent difficile 

pour les petites organisations agricoles qui ont besoin 
de trésorerie pour fonctionner, et de prêts pour inves-
tir dans du matériel de culture ou de transformation, 
rarement accordés par le secteur bancaire traditionnel. 
En Éthiopie, dans la région d’Oromia, organisations de 
producteurs, fournisseurs d’intrants, financeurs, trans-
formateurs et acheteurs se sont regroupés autour de la 
chaîne de valeur du lait de soja, une culture nouvelle dé-
veloppée avec l’aide de deux ONG belge et éthiopienne 
pour alimenter Jimma et Addis-Abeba. L’initiative béné-
ficie d’un financement novateur proposé par l’Institution 
de microfinance locale Harbu, qui offre une variété de 
services aux différents acteurs de la chaîne.

Lorsque ces besoins s’intègrent dans une chaîne de 
valeur bien structurée, certaines banques comme la 
Commercial Bank of Africa ou l’Equity Bank au Kenya 
sont aussi prêtes à investir. 

C’est sur les agriculteurs qui fournissent les produits 
de base que repose une très grande partie de la réus-
site d’une chaîne de valeur. Mais eux dépendent de 
l’aval de la chaîne pour valoriser leur production. Une 
interdépendance qui nécessite de travailler main dans 
la main pour que chacun y trouve son compte.  

Les maillons sont 
interdépendants, 

l’équilibre peut 
être fragile.
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STEPhEN MBIThI

Le client a toujours raison
Dans le secteur kényan de l’horticulture, en plein essor, adapter les 
méthodes de production, de récolte et de conditionnement aux 
goûts du consommateur est indispensable pour stimuler les prix.
Au Kenya, les 
petits agriculteurs 
comprennent-ils 
l’intérêt d’ajouter 
de la valeur à 
leurs produits ?
Ils le comprennent 
parfaitement. En 
revanche, l’ajout 
de valeur est sou-

vent assimilé à la transformation. Or 
dans de nombreux secteurs, comme celui 
des produits frais, la transformation n’est 
pas synonyme de valeur. Dans certains 
cas, elle dévalorise même le produit. Par 
exemple, les haricots verts atteignent un 
prix au kilo plus élevé quand ils sont frais. 
Une fois qu’ils sont mis en conserve, leur 
prix peut chuter de plus de 50 %.

Comment alors les petits cultivateurs 
de produits frais peuvent-ils 
créer de la valeur ajoutée ?
Nous formons les petits producteurs à être 
très soucieux de la qualité, à récolter au 
bon moment pour obtenir des prix plus 
élevés. Il est donc essentiel de récolter et 
de livrer en temps voulu. Mais l’ajout de 
valeur passe aussi par ce que nous appe-
lons les mélanges. On peut ainsi mélanger 
haricots verts, petites carottes et maïs nain, 
puis les conditionner dans des sachets 
prêts à consommer pour augmenter le prix 
au kilo. Nous formons les exploitants à 
manipuler les produits correctement et à 
les préparer au transport dans le respect 
des exigences du marché, c’est-à-dire pour 
les livrer en Europe dans les 24 heures qui 
suivent la récolte au Kenya.

Comment la FPEAK aide-t-elle les 
agriculteurs à respecter ces normes 
strictes ?
Le secrétariat de la FPEAK est chargé de 
coordonner les activités agricoles et le 

renforcement des capacités au niveau des 
petites exploitations de manière à ce que 
les agriculteurs se conforment aux normes 
internationales. Nous les organisons pour 
qu’ils puissent participer à la chaîne de va-
leur mondiale, en les formant aux normes 
de qualité requises par les systèmes de 
contrôle officiels et par les pouvoirs pu-
blics, qu’il s’agisse de produits destinés au 
Kenya ou à l’UE. 

Cette démarche est-elle concluante ?
Le meilleur moyen de vendre les produits 
frais kényans, c’est de respecter les normes 
commerciales internationales. Les produits 
frais peuvent se cultiver n’importe où, y 
compris dans beaucoup de pays d’Afrique. 
Mais ici les agriculteurs peuvent prouver au 
marché ou aux consommateurs européens 
qu’ils sont à même de respecter scrupuleu-
sement les règles en vigueur. C’est ce qui 
fait le succès de l’horticulture kényane.
Par ailleurs, la FPEAK a su regrouper les 
producteurs dans ce que nous appelons 
des unités viables (économiquement par-
lant). Nous n’avons pas un seul agriculteur 
isolé qui possède deux hectares de terre à 
200 km du producteur le plus proche. Cela 
ne fonctionnerait pas, car il ne serait pas 
rentable de déployer toute une logistique 
de transport pour une si petite superfi-
cie. C’est pourquoi nous rassemblons des 
producteurs, qui travaillent de manière 
autonome, mais au sein d’un groupe. Les 
activités agricoles présentent donc une 
homogénéité même si les producteurs ont 
des fermes indépendantes. 

Parlez-nous des formations pratiques.
Il y a deux ans, nous avons ouvert un 
centre de formation pratique dans la ville 
de Thika, à environ 50 km de Nairobi. 
Il a pour mission de centraliser les acti-
vités de renforcement des capacités en 
matière de valeur ajoutée, de normes et 

de compétences professionnelles, en par-
ticulier pour les petits exploitants. Ces 
derniers sont formés aux principales tech-
nologies agricoles (à l’irrigation au goutte-
à-goutte par exemple), aux bonnes pra-
tiques de lutte contre les ravageurs et aux 
techniques de transformation génératrices 
de valeur ajoutée. 

Comment aidez-vous les producteurs à 
accéder aux marchés internationaux ?
Nous travaillons avec un réseau d’expor-
tateurs qui connaissent très bien les mar-
chés européens, où nous écoulons 82 % de 
notre production. Les États-Unis et le 
Moyen-Orient représentent chacun 5 % de 
nos exportations. Nous aidons les petits 
exploitants à exporter directement sur ces 
marchés de manière groupée.

Les petits agriculteurs sont-ils 
suffisamment soutenus ?
Je peux vous répondre sans hésiter que le 
secteur privé fait beaucoup pour les fruits et 
légumes. Il joue un rôle fondamental dans 
l’horticulture. Je ne suis pas certain que les 
pouvoirs publics aient autre chose à faire 
que de créer un environnement propice, ce 
qu’ils font dans une certaine mesure. Je ne 
pense pas qu’ils doivent contribuer à l’ajout 
de valeur. En la matière, les évolutions sont 
si rapides que même les autorités auront 
toujours un temps de retard.
Mais le Kenya dispose d’une logistique par-
mi les plus médiocres comparé à d’autres 
pays. Par exemple, le coût des matériaux 
d’emballage est entre 20 et 25 % plus élevé 
au Kenya que dans les pays asiatiques ou 
en Europe, pour un ajout de valeur simi-
laire. L’énergie est une grande question. Au 
Kenya, elle vaut au moins cinq fois plus 
cher que dans les pays les plus opération-
nels, et en moyenne au moins trois fois plus 
cher que dans les pays émergents.

Propos recueillis par Geoffrey Kamadi

Stephen Mbithi est 
directeur exécutif de 
l’Association kényane des 
exportateurs de produits 
frais (FPEAK), laquelle 
regroupe 150 entreprises 
qui exportent des fruits, 
des fleurs et des légumes.
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En ce début du mois d’avril dans le 
village de Sensenguené, à 50 km 
au sud de Ouagadougou, assis sous 
un hangar, Soumaïla Ouédraogo, le 
président de l’union des producteurs 
de maïs, entouré de quelques membres 
du bureau exécutif, prépare le plan 
d’action de la prochaine campagne 
agricole. Les premières pluies ne sont 
pas attendues avant deux mois et les 
champs brunis par un soleil de plomb 
et balayés par un harmattan brûlant ne 
sont pas encore préparés. Pourtant, il 
faut déjà s’organiser. “Le plan d’action 
contient les prévisions sur la production 
à venir, notamment les superficies à 
emblaver, les intrants et les produits 
phytosanitaires nécessaires”, affirme 
M. Ouédraogo. Il précise qu’“il sera 
soumis à l’approbation des producteurs 
membres au cours d’une assemblée 
générale”. Anticiper pour organiser la 
production et pouvoir fournir les clients 
est la clé de la réussite. 
L’Union des producteurs de maïs fait en 
effet partie du Pôle d’entreprises agricole 
(PEA) mis en place avec le soutien de 
l’IFDC. Le PEA-maïs rassemble différents 
acteurs de la chaîne de valeur : des 
groupements de producteurs, des 
collecteurs de céréales, des grossistes, 
des fournisseurs d’intrants, des 
transformatrices et une institution de 
microfinance, la caisse populaire de 
Koubri. Il met en relation les différents 
acteurs pour assurer le développement 
de cette chaîne. C’est ainsi qu’il forme 
les producteurs sur l’itinéraire technique 
du maïs, les initie à la tenue et gestion 
de comptes d’exploitation et aux 
techniques de marketing. 

La mise en place des PEA entre dans 
la politique d’organisation des filières 
agricoles au Burkina Faso. On en 
dénombre à ce jour une trentaine, avec 
plus d’une dizaine de produits concernés.

Organisation huilée
“Les PEA ne sont pas des institutions 
formelles comme une organisation 
paysanne”, reconnaît Kouka Kaboré, 
responsable des PEA à l’IFDC. “Par contre, 
il est important d’avoir un leader qui est 
le porteur du business, les autres acteurs 
gravitent autour”, poursuit-il. À Koubri, 
Soumaïla Ouédraogo est ce “leader”. Il 
a réussi à fédérer 12 groupements issus 
de quatre villages de la commune, 
pour créer l’union des producteurs de 
maïs. Celle-ci incite les commerçants 
à se regrouper en association. Les 
producteurs prennent l’engagement 
de leur fournir la quantité de céréales 
disponible. Elle signe également des 
contrats avec des fournisseurs d’engrais 
qui lui octroient des intrants à crédit 
et surtout avec la caisse populaire de 
Koubri qui finance à crédit l’achat des 
produits phytosanitaires. L’argent et 
les intrants sont partagés entre les 
différents groupements membres en 
fonction des demandes exprimées dans 
le plan d’action. Chaque groupement 
est tenu au respect des engagements en 
fournissant la quantité de maïs promise. 
Après la vente, l’union rembourse ses 
dettes et redistribue les gains entre les 
groupements selon leurs apports.

Consolider l’édifice
Avec cette organisation, chaque acteur 
trouve son compte. “Avec le PEA, je n’ai 

plus de problèmes d’accès aux intrants 
et aux crédits. L’union s’en charge à 
ma place”, témoigne Lassané Zagré, 
un producteur. Madi Sini, président du 
groupement des acheteurs de céréales, 
se frotte également les mains. Finie 
l’époque où il fallait faire le tour des 
hameaux pour acheter le maïs. “Nous 
n’avons plus à louer un camion pour 
collecter les céréales car l’union le fait 
pour nous. Cela réduit nos dépenses. 
De plus, nous sommes sûrs d’avoir 
la quantité de céréale souhaitée”, se 
réjouit-il.
Mais cette belle dynamique n’est 
pas sans faille. Les crédits octroyés 
ne couvrent pas tous les besoins. Ne 
disposant pas de garantie suffisante, 
l’union doit se contenter de petits prêts. 
“La campagne agricole précédente, nous 
n’avons eu droit qu’à 500 000 FCFA 
(763 €). Cela nous contraint à revoir nos 
ambitions à la baisse”, déplore Abdoul 
Karim Sawadogo, trésorier de l’union. 
Mais le plus gros risque dans un PEA 
est le non-respect des engagements. Il 
décrédibilise l’organisation et fait fuir 
les clients. “une importante société 
de transformation de maïs a résilié le 
contrat qui nous liait à cause d’un retard 
dans la livraison. Nos collecteurs ont mis 
trop de temps pour exécuter leur tâche. 
Au final, nous avons perdu un gros 
client”, confie, consterné, le trésorier. 
Pour Soumaïla Ouédraogo, le faible esprit 
coopératif est à relativiser. “Le PEA existe 
depuis peu. Il faut laisser le temps à tous 
les acteurs de bien comprendre leurs 
rôles. Je suis sûr que dans le futur nous 
serons plus performants”, affirme-t-il.

Nourou-Dhine Salouka 

BURKINA FASO

Cheminer ensemble
L’Union des producteurs de maïs de Koubri au 
Burkina Faso a intégré un pôle d’entreprises agricoles 
qui regroupe différents acteurs de la chaîne de valeur, 
ce qui permet d’organiser la production et lui assure 
des débouchés. Si tous respectent leurs engagements. 

©
 N

.-
D.

 S
al

ou
ka



CENTRE LABEL BéNIN

Donner une valeur marchande  
aux produits locaux…
Outre qu’il 
commercialise les 
produits locaux, 
le Centre Label 
Bénin forme 
les producteurs 
pour améliorer 
les processus 
de fabrication, 
assurer la qualité 
des produits et 
leur promotion 
sur les marchés. 
L’objectif : 
mieux vendre les 
produits – légumes 
précuits, farines 

instantanées, jus de fruits, etc. – 
à une clientèle citadine toujours 
plus exigeante.

Quel a été le point de départ 
du Centre Label Bénin ?
L’objectif est de valoriser les savoirs 
ancestraux, les pratiques anciennes de 
transformation des produits locaux, 
comme nous avions commencé à le 
faire avec la Semaine du Label Bénin. 
Nous avons fourni la formation sur les 
bonnes pratiques pour moderniser les 
produits dont la valeur marchande nous 
paraissait évidente et les rendre au goût 
des habitants des villes qui ont du pouvoir 
d’achat. Aujourd’hui, le Centre Label Bénin 
travaille avec plus de 150 partenaires parmi 
lesquels on compte des transformateurs 

individuels, des associations, des 
coopératives et même des sociétés.

En quoi ce centre est-il innovant ?
Le centre est un concentré d’innovations 
car ce n’est pas une supérette classique. 
Il ne se contente pas de vendre des 
produits transformés au Bénin, mais 
accompagne les détenteurs de savoir-faire 
locaux dans les processus de fabrication, 
les démarches qualité (hygiène, respect 
des normes) et la mise en marché des 
produits (emballage, promotion, vente). 
La première valeur ajoutée du centre est 
de sortir le produit de son anonymat pour 
lui donner une valeur marchande.
Les trois critères qui guident le choix d’un 
produit sont l’originalité, la valorisation 
des ressources locales et la qualité. Le 
troisième critère, qui requiert notre 
expertise, n’est pas éliminatoire. C’est 
nous qui retenons les produits que nous 
valorisons pour le marché. Nos choix 
ne rencontrent pas toujours d’emblée 
l’adhésion des consommateurs. Notre 
démarche consiste à susciter leur intérêt 
pour un produit que nous jugeons 
bon pour lui. Ce qui nous rassure, c’est 
que les produits qui ont du succès se 
maintiennent à de hauts niveaux de vente 
sur la durée. Actuellement, un produit a 
battu tous les records de vente. C’est la 
purée de baobab. Il se présente comme 
du yaourt en pot. Contrairement au yaourt 
au lait de vache, il se consomme à tout 
âge. Notre cible, c’est avant tout les 

Béninois des villes et les compatriotes 
résidant à l’étranger. Quand ils font 
un tour au Bénin, ils se ravitaillent 
chez nous. Le centre ne souffre pas de 
manque de fréquentation.

Quelles sont les difficultés que vous 
rencontrez ?
Nous avons défini nous-mêmes 
des normes de qualité que nous 
imposons à nos partenaires. Mais on 
aurait aimé que le pays dispose d’un 
laboratoire de référence qui puisse 
certifier nos produits. La deuxième 
difficulté est l’approvisionnement en 
matières premières. Nos partenaires 
n’ont pas toujours les ressources pour 
s’approvisionner et répondre efficacement 
à la demande. De la même manière, 
leur faible niveau d’équipement ne leur 
permet pas de répondre promptement 
aux demandes pressantes. Le centre 
souffre aussi de l’absence de structures de 
fabrication des emballages. Pour résoudre 
ces difficultés, nous sommes en train de 
mettre en place, avec nos partenaires, 
la Mutuelle Label Bénin. Il s’agit de 
constituer, auprès d’une banque de la 
place, un fonds de garantie qui va faciliter 
l’accès au crédit à un taux d’intérêt 
relativement faible. Ces crédits serviront à 
l’équipement et à la constitution de fonds 
de roulement pour les membres, afin 
qu’ils puissent accroître leur capacité de 
réponse à nos demandes.

Propos recueillis par Joachim Saizonou 

Économiste de 
formation, Bruno 
Gnidehoué a été, 
de 1998 à 2006, 
promoteur de la 
Semaine du Label 
Bénin. En 2009, 
il a créé le Centre 
Label Bénin qui 
accompagne les 
associations et 
coopératives de 
transformateurs de 
produits locaux.

Pour aller plus loin*
CTA 
Briefing sur le développement rural dans les 
Caraïbes : “Renforcer le secteur agroalimentaire 
privé des Caraïbes : Compétitivité pour le 
développement rural dans un contexte de 
mondialisation (octobre 2010)” 
http://tinyurl.com/7ch57f7

FAO 
Guidelines for rapid appraisals of agrifood 

chain performance in developing countries 
http://tinyurl.com/73clfft 
Assessment and Finance in the Fruit and 
Vegetable Value Chain. Evidence from Small Island 
Developing States in the Caribbean and the Pacific 
http://tinyurl.com/6t7trme

KIT 
Chain empowerment - Supporting African 
farmers to develop markets 
http://tinyurl.com/7jovgrz

valuechains4poor  

Making Value Chains Work Better for the Poor 
http://tinyurl.com/cftmq7z

KIT-IRDC-Agriterra 

Les organisations paysannes innovent pour se 
positionner dans les chaînes de valeur 
http://tinyurl.com/bok5ppj

Réussir – Le magazine du business 
www.reussirbusiness.com/

*Les références indiquées en anglais sont disponibles en 
anglais uniquement.

INTERVIEw
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Saisir sa chance, 
mesurer les risques
Dans un marché agroalimentaire actuel très 
concurrentiel, la pression est grande pour accroître 
la qualité des produits et baisser les prix. une source 
de nouvelles opportunités, mais aussi de défis, pour 
les producteurs et les transformateurs des pays ACP. 
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3 | DES ChOIX STRATÉGIQuES

Quand il fonctionne bien, le système de chaîne 
de valeur peut profiter à toutes les parties, 
assurant aux acheteurs une offre fiable et 
aux producteurs un marché sûr. Du point de  

 vue des producteurs, être impliqué dans une 
chaîne de valeur peut signifier gagner plus d’argent. 
Car même si les prix sont parfois plus faibles que sur 
les marchés locaux, l’accord signé prévoit en général 
un revenu plus stable. Participer à des chaînes de 
valeur favorise l’apprentissage de nouvelles compé-
tences et l’amélioration des pratiques. Le simple fait 
de nettoyer et de calibrer les produits peut faire la 
différence. Au lieu de mettre les légumes dans des 
caisses et de les acheminer par camion jusqu’à un 
commerçant ou un marché, les maraîchers peuvent 
dégager un bénéfice supérieur en réalisant une 
transformation de base sur place. Fournir des lai-
tues ou des tomates lavées et emballées pour une 
supérette ou un supermarché local 
est un moyen d’augmenter leurs 
prix. Peler et couper les fruits est 
une autre façon efficace d’accé-
der au marché des produits prêts 
à consommer, en plein essor. Au 
Kenya, des producteurs ruraux organisés en groupe-
ments calibrent et conditionnent fruits et légumes 
dans des centres spécifiques. En Papouasie-Nouvelle-
Guinée, dans la province de Nouvelle-Bretagne 
orientale, les producteurs se forment aux tech-
niques de transformation pour satisfaire la de-
mande des marchés et les exigences de quarantaine.  
Les femmes, dotées d’un sens de l’organisation et 
d’une connaissance intrinsèque du marché, pré-
sentent les qualités idéales pour gérer des services 

potentiellement utiles aux chaînes de valeur. De nou-
veaux systèmes de production peuvent leur ouvrir des 
perspectives, même si la participation à une chaîne de 
valeur représente une charge de travail supplémen-
taire. Certaines initiatives font de l’implication des 
femmes un outil marketing. C’est le cas en Amérique 
du Sud de la marque Café Femenino, qui met explici-
tement cet aspect en avant. Inclure les femmes dans 
le développement des produits et des marchés peut 
accroître les dividendes. Les reines des marchés 

gRENAdE

La muscade, 
plus 
musclée
Les efforts visant à relancer 

le secteur de la noix de muscade 
à la Grenade et à développer la 
chaîne de valeur pour la rendre plus 
compétitive progressent. Autrefois 
culture d’exportation majeure de l’île, la 
muscade a souffert des ravages causés 
par les ouragans Ivan et Emily en 2004 et 
2005. Bien que deuxième exportateur de 

noix de muscade en 2001, la Grenade a 
reculé au 9e rang mondial. 
Aujourd’hui, le secteur est en cours de 
restructuration. Les parties prenantes 
s’attachent en particulier à améliorer 
le financement de la chaîne de valeur. 
Cette stratégie, menée par le Centre 
international du commerce (ITC), 
implique les principaux acteurs de 
la chaîne de valeur de la muscade : 
les producteurs, les transformateurs, 
l’Association coopérative de la noix 
de muscade de la Grenade, des 
institutions financières et des détaillants. 
L’objectif est d’amorcer l’innovation, 
pour développer et commercialiser de 

nouveaux produits, et de faciliter l’accès 
au financement tout au long de la 
chaîne. La valeur ajoutée constitue une 
pierre angulaire de la stratégie. Elle passe 
par la production d’huiles essentielles ou 
de poudres culinaires, de cosmétiques, 
notamment pour la peau, à base de 
coquille de muscade, et de produits 
thérapeutiques. une récente visite en 
Inde, où la chaîne de valeur de la noix de 
muscade est très développée, a permis 
aux acteurs de la chaîne grenadine 
d’observer la fabrication d’huiles et 
d’oléorésines, de voir les équipements 
de transformation et d’étudier les 
techniques d’assurance qualité.
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un producteur 
transporte les 

cœurs de palmiers 
vers l’usine pour 

transformation 
(Guyana).
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au Ghana, qui gèrent de nombreux marchés de 
légumes frais du pays, assurent la liaison entre les 
agriculteurs et les organisations commerciales pour 
veiller à ce que les produits correspondent aux prix 
et aux quantités attendues et qu’ils respectent les 
normes en vigueur. 

Coûts et surprix
De plus en plus de consommateurs exigent de 

connaître la façon dont les aliments ont été produits 
et par qui. Cet intérêt a ouvert de nouvelles portes 
aux petits agriculteurs dans les chaînes de valeur, 
au travers des systèmes de certification d’agriculture 

biologique, de commerce équitable et autres. Mais 
les producteurs doivent mettre en balance la dépense 
supplémentaire nécessaire au respect des impératifs 
en question et le prix supérieur qu’ils sont susceptibles 
d’obtenir. Certains des meilleurs dispositifs impliquent 
un soutien des entreprises. La société ghanéenne Blue 
Skies, qui congèle des fruits tropicaux frais pour les 
supermarchés européens, assume pour ses fournis-
seurs la responsabilité technique et financière asso-
ciée au référentiel GLOBALG.A.P. et aux certifications 
d’agriculture biologique et Fairtrade. 

Les chaînes de valeur ne sont pas pour tout le 
monde, et les très petits producteurs risquent d’en 

gUyANA

valoriser 
les produits 
traditionnels
Au Guyana, deux entreprises 
donnent à la population locale 
les moyens d’accroître la valeur 
de ses produits locaux. Mais 
bien que rentables, elles doivent 
faire face à la concurrence 
de fournisseurs moins chers.

Quelque 600 ruraux, surtout des 
femmes de villages isolés du Guyana, 
travaillent pour l’entreprise privée 
guyanienne Amazon Caribbean Ltd 
(AMCAR), qui récolte, transforme et 
met en conserve des ananas et des 
cœurs de palmier (Euterpe oleracea) 
biologiques avant de les exporter. 
Ces produits, de plus en plus prisés 
par les consommateurs européens, 
sont transportés vers la France et vers 
d’autres pays de l’uE pour les géants 
de la distribution Carrefour et Auchan. 
Totalement autosuffisante, cette 
entreprise a familiarisé les communautés 
avec l’idée de valoriser les produits 
traditionnels. Les producteurs locaux 
fournissent les produits frais que 
des femmes spécialement formées 
transforment et conditionnent pour 
l’exportation. D’autres transportent et 
étiquettent les produits, intégrant une 

chaîne d’acteurs issus de différentes 
communautés du Guyana.

Des transformatrices
Productrice d’ananas, Yvonne Pearson 
participe à cette initiative depuis 2003. 
Dans son village de Mainstay, ils sont 
ainsi plus de 40 producteurs tandis que 
30 autres villageois, surtout des femmes, 
interviennent dans la transformation et 
le conditionnement. Joel Fredericks gère 
l’usine de transformation : “Selon moi, 
ce projet réserve un grand avenir aux 
habitants de Mainstay.” Pendant qu’il 
parle, on entend les femmes s’activer 
dans un bourdonnement incessant : 
elles pèlent, lavent, coupent en gros 
morceaux les fruits frais, extraient le jus 
des épluchures pour préserver le fruit en 
conserve. 
L’entreprise consacrée au cœur de palmier 
a démarré en 1987, avec l’installation 
d’une usine à Drum hill, en amont 
de la rivière Barima, dans une région 
reculée au nord-ouest du pays. “Nous 
avons construit l’usine là parce que 
c’est là que sont les forêts, c’est là 
que poussent les açayers”, explique 
Jean-François Gerin, directeur général 
d’AMCAR. Cela ouvre des perspectives 
commerciales à 300 récoltants locaux, 
qui approvisionnent l’usine chaque jour, 
et à 30 transformateurs, essentiellement 
des transformatrices, qui pèlent, lavent, 
coupent les cœurs de palmier et les 
traitent avant de les conditionner dans 
des conserves en verre ou en métal. Plus 

de 30 communautés sont impliquées dans 
la chaîne de valeur du cœur de palmier. 

Une forte concurrence
Mais ces deux entreprises ont plusieurs 
défis à relever. La logistique et la 
concurrence sont des contraintes 
majeures. Les usines étant implantées 
dans des zones reculées, le transport 
vers la ville, pour l’étiquetage et 
l’exportation, revient cher. 
S’agissant de marchés d’exportation, 
les deux produits sont confrontés à la 
forte concurrence du Costa Rica et du 
Sri Lanka. L’an dernier, son principal 
acheteur a exigé de l’entreprise 
d’ananas de choisir entre baisser ses 
prix et perdre le marché. “Pendant 
longtemps, nous ne sommes parvenus 
à aucun accord. Les discussions ont été 
incessantes avant qu’un compromis soit 
adopté”, se souvient J.-F. Gerin. “Nous 
sommes grands d’un côté mais petits 
de l’autre : commercialement, nous 
ne faisons pas le poids, et il est très 
difficile pour nous de rivaliser avec les 
fournisseurs qui sont meilleur marché”.

Ravena Gildharie 
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être exclus en raison de leur situation géographique, 
d’un accès insuffisant à l’irrigation ou la mécanisation 
et d’un manque d’organisation. Un accès inadéquat à 
la terre, à l’eau et à des intrants de qualité constituent 
d’autres freins. 

Certaines multinationales, comme Unilever et 
Walmart, appliquent une stratégie qui cherche acti-
vement à inclure les petits producteurs parmi leurs 
fournisseurs. En ce sens, elles vont de la simple res-
ponsabilité sociale des entreprises vers une approche 
fondée sur des partenariats durables, qui assure aux 
entreprises des approvisionnements sûrs et aux pro-
ducteurs des revenus plus stables. Dans la province 
sud-africaine du Limpopo, deux supermarchés ruraux 

tiennent à ce que leurs légumes proviennent de maraî-
chers locaux. Ces magasins franchisés du groupe SPAR 
en profitent aussi, puisqu’ils sont éloignés géographi-
quement des marchés de gros.

Transparence et communication 
L’agriculture contractuelle est un des principaux 

modèles d’intégration de petits agriculteurs aux 
chaînes de valeur. Bien que critiquée, cette approche 
peut s’avérer efficace, offrant un soutien aux produc-
teurs par le biais d’intrants, de normes voire de la ges-
tion des risques. Sa réussite dépend en grande partie 
de la capacité des entreprises à conclure des contrats 
en consultation avec les agriculteurs et à discuter 

FIdjI

Les fleuristes 
plus forts 
que les 
inondations
Tout programme de 
développement comporte son 
lot de défis. Mais une entreprise 
fidjienne est déterminée à 
ne pas laisser des conditions 
météorologiques catastrophiques 
contrarier ses projets d’expansion.

Le plus grand risque auquel la société 
de fleurs coupées South Seas Orchards 
(SSO) est confrontée fait partie de ceux 
que nul ne peut maîtriser. Cette année, 
l’entreprise fidjienne a été frappée très 
durement par une crue massive, qui a 

anéanti l’essentiel de son stock et de 
ses plants. Mais malgré des dommages 
colossaux, sa gérante, Aileen Burness, 
ne plie pas. Elle se bat, déterminée à 
sauver le programme de développement 
floricole qu’elle avait lancé en 1996 et 
qui, jusque-là, prospérait.
Au-delà de ses propres revenus, elle 
se sent obligée envers les nombreux 
petits fleuristes et les entreprises 
de composition florale intégrés à la 
chaîne de la valeur qu’elle a établie. 
Cette chaîne a offert aux femmes 
en zones rurale et périurbaine la 
possibilité de participer au programme 
de développement SSO. Elle leur a 
donné accès à des plants de qualité 
et aux conseils de vulgarisateurs, et 
leur a assuré un marché. Au total, ce 
sont aujourd’hui 40 femmes qui sont 
impliquées à travers les Fidji.

Des prêts aux productrices 
La société SSO a été capable d’octroyer 
des prêts pour permettre aux femmes 
en zone rurale de financer leurs propres 
pépinières. Le succès de ce programme 
a été tel que SSO approvisionne 
aujourd’hui en orchidées et en 
arums tous les fleuristes de Viti Levu, 
principale île des Fidji. 
La chaîne est très organisée. SSO 
fournit aux floricultrices un matériel 
végétal de qualité et leur apporte 
le soutien nécessaire. Les conseils 
de vulgarisation font ainsi partie 
intégrante de l’offre SSO. En 2004, le CTA 

a financé un manuel de formation pour 
les productrices et contribue depuis à 
organiser différents ateliers.  
Les participantes livrent leurs fleurs 
coupées sur le site de SSO au jour 
convenu et, à la fin du mois, elles sont 
payées au prix convenu précédemment. 
“La sélection et le conditionnement 
de toutes les fleurs coupées se font 
chez nous, puis nous livrons les 
fleuristes”, précise A. Burness.

Le risque de se faire doubler 
Comme dans toute entreprise, les 
difficultés ne manquent pas. “Le 
principal risque bien sûr est lié aux 
conditions météorologiques et aux 
catastrophes naturelles”, explique 
Aileen Burness, encore en train de 
nettoyer les dégâts des inondations 
dramatiques d’avril. “Mais un 
problème majeur demeure, c’est la 
vente parallèle de la production.” Les 
productrices peuvent être tentées de 
rompre leur contrat d’exclusivité avec 
SSO et vendre leurs fleurs à d’autres 
clients à des prix supérieurs.
Pas le moins du monde intimidée, 
A. Burness regarde vers l’avenir. Elle 
prévoit d’étendre la chaîne aux marchés 
d’autres îles du Pacifique, misant sur 
le fort potentiel du secteur touristique. 
La société réalise ses propres études de 
marché. “heureusement, la demande 
est telle aux Fidji que tout se vend très 
facilement.”

vinesh Prasad 
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des difficultés que rencontrent les fournisseurs. Les 
contrats doivent stipuler très clairement les responsa-
bilités de chacun et définir les délais de préparation 
du sol, les pratiques agricoles, les conditions de livrai-
son et la qualité des intrants, ainsi que les possibilités 
de vulgarisation et de crédit. Ils doivent aussi préci-
ser la qualité et le prix des produits, de même que 
les conditions de paiement. À Madagascar, Lecofruit 
impose à ses fournisseurs des normes strictes, mais 
offre une multitude d’avantages, tous précisés dans 
les microcontrats signés avec quelque 9 000 petits 
producteurs.

Pour que l’agriculture contractuelle soit durable et 
se développe, il est primordial que tous les acteurs de 
la chaîne en tirent profit, même si les petits produc-
teurs ont sans doute un moindre pouvoir de négocia-
tion au sein de la chaîne. Si les agriculteurs estiment 
que les prix ne sont pas équitables, la chaîne aura de 
fortes chances d’échouer. Les agriculteurs qui n’accom-
pagnent pas leur production jusqu’à l’acheteur doivent 
être informés rapidement des quantités fournies et des 
raisons de toute déduction éventuelle. La rapidité de 
paiement est aussi importante.

Participer à une chaîne de valeur formelle peut 
accroître les risques et la vulnérabilité. Des normes 
de production plus rigoureuses augmentent les dé-
perditions, et les produits de niche à valeur ajoutée 
sont exposés à des risques plus grands, la demande 
des consommateurs pouvant changer rapidement 
et piéger les producteurs. Tous les maillons de la 
chaîne sont interdépendants, donc toute répercus-
sion peut avoir un effet domino. Chaque acteur doit 
être prêt si la 
situation tourne 
mal. S’assurer est 
une possibilité, 
pour se prémunir 
contre les éven-
tuelles pertes de 
récolte, dues aux intempéries, ou 
de bétail, dues à la sécheresse ou 
à la maladie. Mais cette solution 
n’est pas toujours accessible aux 
petits producteurs. Il est impor-
tant que les risques, comme les 
avantages, soient partagés tout 
au long de la chaîne. Certains 
des meilleurs systèmes prévoient 
un dispositif d’assurance au sein 
même de la chaîne, pour tous les 
acteurs. D’autres stratégies ont 
été développées, en particulier 
des fonds de gestion des risques 
spécialement conçus pour les 

chaînes de valeur et étendus à tous les maillons de 
la chaîne.

Des approvisionnements sûrs 
Les producteurs ne sont pas les seuls à rencontrer 

des difficultés. Pour réussir, un transformateur doit 
pouvoir s’appuyer sur un approvisionnement régulier 
en matières premières et il convient d’optimiser les 
étapes de transformation pour exploiter au maximum 
des équipements onéreux. Les agriculteurs peuvent 
être tentés de vendre leur production à d’autres mar-
chés, où les prix sont plus élevés, créant des difficultés 
d’approvisionnement. En Côte d’Ivoire, une usine de 
transformation de tomates a résolu la question en for-
mant douze horticulteurs. Elle leur a apporté un sou-
tien technique, fourni des graines hybrides et accordé 
un crédit. Les récoltes ont alors presque doublé et les 
agriculteurs sont libres de vendre les surplus où ils 
veulent.

La confiance est essentielle de part et d’autre. Au 
Nigeria, Guinness a mené un programme de dévelop-
pement pendant 4 ans, mais l’accord a échoué, notam-
ment parce que les agriculteurs utilisaient l’engrais 
fourni pour le sorgho pour d’autres cultures. À l’inverse, 
en Guinée, l’Union des producteurs de bananes de 
Macenta a instauré un partenariat avec l’Association des 
acheteurs de bananes pour encourager la confiance et la 
transparence. Les deux parties se réunissent pour conve-
nir des prix et, une fois par semaine, pour discuter des 
quantités. Une fois l’avance payée et les bananes prêtes, 
les producteurs pèsent leur production devant les com-
merçants, qui leur versent le solde dû.  
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PETER BATT

De la fève à la tasse
Des prix faibles, une qualité médiocre et des techniques de 
transformation sur l’exploitation rudimentaires : voilà quelques-
uns des freins à l’activité des producteurs de café de PNG. 
Des actions pour les organiser en chaîne de valeur aident les 
producteurs à accéder à des marchés plus rentables. 

Quelles solutions 
ont-elles été 
adoptées pour 
que la chaîne 
de valeur du 
café établie 
en PNG soit 
avantageuse ? 

Tout d’abord, là où les petits producteurs 
sont suffisamment près d’un dépulpeur, ils 
peuvent vendre les cerises (NDLR : le fruit 
brut du caféier) directement à l’usine, plu-
tôt que de produire du café “en parche” 
(NDLR : le café traité par voie humide 
expédié avec une pellicule sèche encore 
attachée à la fève). À condition que seules 
les cerises mûres, rouges, soient récoltées, 
les dépulpeurs produisent du café de qua-
lité, payé à un prix supérieur. Pour les petits 
producteurs, la vente des cerises augmente 
de 35 à 38 % leur résultat net par rapport 
au prix obtenu avec le café en parche. En 
apprenant aux petits caféiculteurs à bien 
récolter et transformer le café, il est pos-
sible de réduire considérablement les varia-
tions de qualité. La troisième et dernière 
manière pour un producteur d’augmenter 
ses prix consiste à obtenir la certification 
biologique et/ou commerce équitable.

Tout le monde bénéficie-t-il des 
avantages de cette chaîne de valeur ?
Oui. Les consommateurs en tirent profit – 
le café a meilleur goût. Les négociants 
vendent un café de qualité supérieure 
à un prix plus élevé, accroissant leurs 
marges. Les producteurs tirent aussi parti 
de ces prix plus élevés : leur niveau de vie 
s’améliore et les enfants vont davantage 
à l’école. En outre, des liens directs entre 
négociants et transformateurs améliorent 
l’accès aux intrants, à la technologie et aux 

informations sur les marchés. À l’échelle 
d’une communauté, travailler ensemble au 
sein d’un groupement commercial facilite 
l’accès aux aides de l’État et à des infras-
tructures essentielles comme l’adduction 
d’eau et l’électricité.

À quel point est-ce important 
que chaque maillon retire un 
avantage de la chaîne de valeur ?
Pour que le concept de chaîne de valeur 
soit correctement appliqué, tous les ac-
teurs de la chaîne doivent y trouver un 
intérêt. Surtout, chacun doit avoir le 
sentiment d’être traité de façon juste et 
équitable. Cela exige des négociants qu’ils 
communiquent sur leurs tarifs et soient 
transparents quant à leurs coûts.

Quels ont été les principaux obstacles ?
Surmonter des décennies de méfiance 
entre petits producteurs et intermédiaires 
du marché. Parce que les petits caféicul-
teurs méconnaissent la dynamique du 
marché international, ils ont du mal à 
comprendre pourquoi les prix sont aussi 
volatils. Les différences culturelles sont 
aussi un problème, car la majorité des 
négociants sont des expatriés.

Comment avez-vous tenté de surmonter 
ces difficultés ?
L’éducation et la formation – le renforce-
ment des capacités – ont permis des avan-
cées notables. Les commerçants sont plus 
disposés à faire visiter leurs usines aux 
groupements de producteurs pour leur 
montrer le déroulement du processus dans 
lequel ils sont impliqués, qui consiste à pré-
parer le café pour l’exportation. Le cours 
d’initiation au marketing a sans doute eu 
le plus d’impact : les petits producteurs ont 
pu comprendre l’organisation du marché 

international du café et les dynamiques en 
œuvre à la bourse du café de New-York et 
dans les marchés internationaux des de-
vises. Peu de caféiculteurs boivent du café, 
ils ne comprennent donc pas à quel point 
la façon dont ils traitent le café influe sur 
son goût. C’est pourquoi les négociants ont 
organisé des dégustations, pour expliquer 
combien les erreurs les plus fréquentes mo-
difient le goût, l’arôme et la texture.

Quel rôle jouent la confiance et la 
communication dans une relation 
commerciale ?
La communication et la confiance sont pri-
mordiales si l’on veut nouer des relations 
de long terme. Dès que les partenaires de 
la chaîne échangent leurs informations, les 
producteurs prennent conscience des tâches 
qu’accomplissent transformateurs, négo-
ciants et exportateurs. Ce n’est que lorsqu’ils 
ont confiance que les producteurs sont prêts 
à modifier leurs pratiques, ce n’est que 
lorsqu’ils ont confiance que les négociants et 
les exportateurs sont prêts à investir dans le 
transfert technologique et à faciliter l’adop-
tion de systèmes d’assurance qualité.

Qu’en est-il des mécanismes de 
financement de la chaîne ?
En règle générale, le financement de la 
filière café pose problème. Les prix du café 
sont tellement volatils que les banques 
ne sont pas assurées de récupérer leurs 
fonds, et les petits producteurs, qui pré-
sentent peu de garanties voire aucune, ne 
peuvent prétendre à l’emprunt. En PNG, 
la situation est compliquée par les conflits 
tribaux et les différends liés aux questions 
foncières. Sur le marché informel, la plu-
part des négociants et des exportateurs 
hésitent à faire crédit aux producteurs.  

Peter Batt est professeur 
de marketing alimentaire 
et agroalimentaire à 
l’université Curtin, en 
Australie. Il vient d’achever 
un projet de trois ans 
visant à améliorer les 
revenus des petits 
caféiculteurs en Papouasie-
Nouvelle-Guinée (PNG).
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Plus de 5 000 caféiculteurs des districts 
de Mbale et Masaka en Ouganda se 
sont regroupés avec une entreprise 
privée locale pour pénétrer un marché 
d’exportation lucratif. Attirés par un 
marché garanti et appuyés avec des 
intrants et sur la qualité, ils ont rejoint 
d’autres producteurs pour défricher des 
terres auparavant impropres à la culture 
du café. Steven Wokou, un producteur du 
sous-comté de Buteza dans le district de 
Mbale, possède désormais 30 000 caféiers, 
sur 17 hectares. Il est très satisfait de 
sa décision de rejoindre la chaîne de 
valeur. “Aucun souci pour trouver de bons 
acheteurs”, témoigne-t-il.
La chaîne de valeur est pilotée par Daniel 
Kizito, un entrepreneur local. Il a lancé son 
entreprise, Anderson Investments, après 
avoir travaillé 6 ans comme représentant 
pour des négociants européens en café 
sur les normes de qualité. Constamment 
confronté aux désaccords entre les 
exportateurs de café ougandais et les 
acheteurs européens sur les normes de 
qualité du produit, Daniel Kizito a vite 
compris l’intérêt de mettre en place une 
chaîne de valeur qui fonctionne bien. 
Les exportateurs livraient souvent un 
café différent des échantillons fournis. 
“L’échantillon était de première qualité 
comparé à ce qu’ils chargeaient comme 
produit final. Cela créait des problèmes 
entre les négociants et les torréfacteurs en 
Europe”, dit D. Kizito. “J’ai constaté une 
faille dans le marché du fait d’un manque 
de communication entre les acheteurs et 
les producteurs. Les acheteurs pensaient 
toujours qu’il suffisait d’avoir de l’argent.”

Une approche pilotée par 
les consommateurs
L’expérience de D. Kizito en matière 

d’analyse de la qualité et ses contacts 
avec les commerçants européens le 
mettaient en bonne place pour agir. 
Aidé de quatre membres de sa famille, 
il a monté un réseau de fournisseurs 
et leur a appris comment produire 
un meilleur café. “Il ne s’agit pas 
de quantité ou de matériel, il s’agit 
de qualité. Dans ce domaine, je 
pense toujours comme si j’étais le 
consommateur final”, dit D. Kizito. 
Signe de la qualité de son travail, 
l’entreprise de D. Kizito a obtenu, 
début 2012, la médaille d’or du prix 
international Era 2012 de la qualité, un 
prix décerné par l’organisation locale 
Business Initiative Directions.
La demande pour des grains de qualité 
étant croissante, D. Kizito a établi des 
liens avec des producteurs dans le 
district de Mbale, à l’est de l’Ouganda, 
pour le café arabica. Il achète le café 
robusta de producteurs basés dans le 
district de Masaka, dans le centre du 
pays. Il s’assure que ses producteurs 
soient payés correctement. Aujourd’hui, 
ils reçoivent 7 500 UGX (2,41 €) pour 
1 kg de café arabica et 4 500 UGX (1,44 €) 
pour 1 kg de robusta. Les producteurs 
qui cultivent le café pour Anderson 
Investments reçoivent également 
une prime à chaque fin de saison. 
Celle-ci est d’un montant de 200 à 
500 UGX (0,06 à 0,15 €) par kg, selon la 
quantité totale livrée par le producteur. 
L’entreprise exporte en général 
420 tonnes par mois, pour l’essentiel 
vers les marchés européens. 
La prime a pour objet de dissuader 
les producteurs de vendre leur café 
à d’autres acheteurs. D. Kizito veille 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur, 
payant une commission aux collecteurs 

et exigeant que les registres soient 
méticuleusement tenus. “J’insiste 
sur la qualité des registres car je veux 
m’assurer que les collecteurs paient les 
producteurs”, dit-il. 

Appui aux producteurs
Depuis qu’il est devenu membre de 
la chaîne de valeur, Daniel Wogogo, 
caféiculteur, a vu le prix de ses grains 
de café plus que doubler. “Autrefois, je 
vendais mon café à qui voulait l’acheter 
et le prix était vraiment bas. J’ai 
maintenant étendu mon exploitation, 
avec 25 000 caféiers sur 14 hectares”, 
affirme-t-il.
Anderson Investments fournit un 
service de conseil gratuit en matière 
de techniques culturales pour les petits 
producteurs et les aide à accroître leurs 
rendements. Les producteurs reçoivent 
également un appui sur la gestion 
post-récolte pour garantir la qualité. Ils 
ont accès à des crédits sans intérêt pour 
payer les intrants essentiels, comme les 
engrais et les pulvérisateurs. un système 
souple de remboursement déduit les 
prêts des gains des producteurs, à un 
tarif abordable. Des bâches sont aussi 
fournies gratuitement pour faire sécher 
les grains de café.
Le café étant une culture saisonnière, 
l’entreprise apporte un soutien à ses 
petits fournisseurs en les aidant à se 
diversifier et à avoir d’autres activités 
génératrices de revenus. La plupart 
d’entre eux font maintenant de 
l’apiculture et de l’élevage laitier pour 
avoir d’autres ressources. Ces revenus 
aident à éviter que les caféiculteurs 
ne soient tentés de vendre leur café à 
d’autres acheteurs. 

Angella Nabwowe 

OUgANdA

La qualité paie
Aidés par une entreprise privée locale, les caféiculteurs 
ougandais améliorent la qualité de leur production. Ils 
récoltent ainsi les fruits de l’appartenance à une chaîne 
de valeur rationnelle, liée aux marchés d’exportation.
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Pour aller plus loin
CTA 
Resserrer les liens : des chaînes de valeur 
agricoles au profit des petits producteurs.  
Conférence internationale, 
6-9 novembre 2012, Addis-Abeba, Éthiopie 
http://tinyurl.com/crlna6j

DFID 
Guide wiki sur les chaînes de valeur pour les 
pauvres (en anglais uniquement) 
http://tinyurl.com/c4toue5

Eat Caribbean 
Portail de communication destiné à renforcer 
les chaînes de valeur agroalimentaires 
caribéennes (en anglais uniquement) 

www.eatcaribbean.net 

eRAILS 
Service de conseil électronique mettant les 
producteurs en contact avec des experts du 
développement de chaînes de valeur 
http://tinyurl.com/c4quu88

GIZ
Agence allemande pour la coopération 
internationale, informant sur les chaînes 
de valeur (en anglais uniquement) 
http://tinyurl.com/82mjb93

IIED
www.iied.org
Sous quelles conditions les chaînes de valeur 
constituent-elles un outil efficace pour le 

développement des populations pauvres ? 
http://tinyurl.com/3d34hjz 

KIT 
Portail de l’Institut royal tropical sur les 
chaînes de valeur  
(en anglais uniquement) 
http://tinyurl.com/7oab5kt

Les chaînes de valeur pour le 
développement : une introduction au 
développement des chaînes de valeur 
en faveur des populations pauvres
http://tinyurl.com/6n2x28y 

Linking Worlds 
Plateforme en ligne reliant les agriculteurs 
aux marchés (en anglais uniquement) 
www.linkingworlds.org

 

Comment les chaînes 
de valeur aident-
elles les petits 
producteurs et les 
transformateurs ?
Les chaînes de 
valeur favorisent 
grandement l’accès 
des petits producteurs 
à des marchés à forte 
valeur ajoutée. Celles 
associées aux marchés 
formels présentent 
souvent plus de 
difficultés techniques 
que celles des marchés 
informels, mais, 

quand les producteurs réussissent à 
s’imposer, c’est pour eux l’occasion 
de se professionnaliser et d’être plus 
compétitifs.

Comment votre travail augmente-
t-il leurs chances de réussite ?
Bien sûr, nous voulons tous éviter les 
risques qu’il y a à mettre en relation 
les producteurs les plus vulnérables et 
les marchés les plus exigeants. Notre 
travail s’attache à aider les entreprises 
à accéder aux petits agriculteurs et à 
développer des structures commerciales 
et d’investissement appropriées. 
Nous aidons aussi les agriculteurs à se 
moderniser pour accéder à des marchés 
plus difficiles mais plus avantageux. Cela 

ne signifie pas que les marchés formels 
sont faits pour tous les agriculteurs.

Certains marchés se prêtent-ils plus 
que d’autres aux chaînes de valeur ?
Les marchés sont différents les uns des 
autres. Certains imposent des barrières 
à l’entrée plus importantes. Les marchés 
des fruits et légumes frais sont les plus 
exigeants sur le plan technique, mais 
peuvent générer davantage de valeur sur 
les petites exploitations. À l’inverse, les 
marchés de produits de base sont souvent 
les plus accessibles techniquement, avec 
une forte demande locale, mais il est 
difficile pour les producteurs de valoriser 
leur production sur de petites parcelles. 
Nouer des relations au sein de chaînes de 
valeur est aujourd’hui plus porteur, avec 
le développement de marchés locaux et 
régionaux plus formels – fabrication de 
bière, élevage de volailles, etc.

Quels atouts faut-il pour tirer 
parti d’une chaîne de valeur ?
Les producteurs et les transformateurs 
les plus susceptibles de réussir allient 
esprit d’entreprise et volonté de 
communiquer. Ils doivent aussi disposer 
d’une exploitation, du savoir-faire et des 
moyens financiers adéquats pour investir 
et accéder à de nouveaux marchés.

Qui a le plus de risque d’être exclu ?
Tous ceux qui sont isolés, qui ont des 
ressources foncières moins importantes 

Don Seville codirige le 
Laboratoire pour une 
alimentation durable, 
consortium améri-
cain d’entreprises, 
ONG et institutions 
publiques. Son travail 
consiste à dévelop-
per des partenariats 
entre entreprises et 
ONG tout en reliant les 
petits producteurs aux 
marchés modernes.
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UN CAS D’ÉCOLE

ou moins de capital, qui se heurtent à 
des barrières linguistiques et souffrent 
de l’absence de systèmes d’irrigation et 
de l’inefficacité de leurs organisations 
agricoles. L’injection de fonds publics 
est souvent nécessaire pour accroître 
les moyens des producteurs, résoudre 
les problèmes d’infrastructure et 
renforcer les capacités de l’organisation 
intermédiaire faisant le lien entre les 
petits producteurs et les marchés.

Quels sont les principaux risques 
d’une participation à une chaîne 
de valeur et quelle est la meilleure 
stratégie pour les gérer ?
Parmi les principaux risques figurent un 
marché avec peu d’acheteurs, les difficultés 
techniques associées à certaines cultures – 
sources de gaspillage plus grand –, une 
évolution des marchés obligeant des 
acheteurs à se retirer, une pression sur 
les prix réduisant la rentabilité, une 
productivité insuffisante pour assurer la 
rentabilité de l’exploitation, et la variabilité 
des conditions climatiques. 
Et parmi les outils aidant à gérer ces 
risques figurent des contrats formels, 
garants de conditions commerciales 
claires, une fixation des prix et une 
agriculture contractuelle à plus long 
terme, les fonds d’assurance, les 
systèmes d’irrigation – pour réduire 
les risques météorologiques –, les 
investissements pour s’adapter 
au changement climatique, et la 
diversification.  

Évaluer ses chances
Définir les chaînes 
de valeur
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4 | UN CONTExTE FAVORABLE

Une volonté 
politique
Plusieurs éléments contribuent au développement et 
à la viabilité des chaînes de valeur. un environnement 
favorable combinera des politiques, une formation 
adaptée pour tous les acteurs, une recherche spécifique 
et des communautés économiques régionales actives.
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Pas un consommateur ne va venir acheter 
ses produits agricoles bord champ dans 
les pays ACP. Une évidence qui montre à 
quel point l’intervention de l’État est cru-

ciale pour le développement des chaînes de va-
leur. Routes, électricité, etc., les infrastructures, 
du ressort de l’État, sont indispensables. Elles 
ne sont pas les seules. Des politiques adéquates 
sont aussi une condition sine qua non au déve-
loppement des chaînes de valeur. Politique agri-
cole, foncière, commerciale, industrielle, fiscale, 
monétaire, tous les maillons sont concernés par 
les choix et actions des États, quelle que soit la 
filière. Plus l’État sécurise (le foncier, l’accès aux 
financements, etc.), plus il assure la transpa-
rence (des prix sur les marchés), met en place 
des politiques économiques et commerciales fa-
vorables (régime stable et équilibré des taux de 
change, de la monnaie et des politiques fiscales, 
réglementation bancaire favorable sur la fisca-
lité du commerce et de l’entreprise, législation 
sur l’emploi, exécution des contrats, etc.), plus il 
favorise le développement des chaînes de valeur. 
Les choix et options des gouvernements déter-
minent souvent la compétitivité de ces dernières. 
Une étude récente sur les céréales au Zimbabwe 
recommande ainsi au gouvernement de trouver 
le juste équilibre entre protection de l’industrie 

SAINT-VINCENT-ET-LES 
gRENAdINES

Une main 
tendue
Les autorités de Saint-Vincent-et-
les Grenadines ont ouvert un centre 
communautaire, qui sert de point de 
convergence pour la gestion post-
récolte des producteurs locaux de 
taro (Colocasia esculenta). Grâce à 
ces installations et au soutien d’une 
association agricole locale pour 
le développement, l’Organisation 
des Caraïbes orientales pour le 
développement et les échanges 
agricoles (ECTAD), les producteurs 
ont pu améliorer la qualité de leur 
production, en accroître la valeur, 
obtenir des prix plus élevés et 

s’assurer un marché d’exportation 
solide.  
Suite à l’effondrement de la filière 
bananière régionale, de nombreux 
agriculteurs de Saint-Vincent se sont 
tournés vers le taro, dont les prix, 
cependant, restaient faibles. Pour 
y remédier, des exploitants de trois 
des principales zones de production 
de ce tubercule se sont associés pour 
développer la chaîne de valeur, avec 
le soutien du Réseau des agriculteurs 
caribéens (CaFAN), dont l’ECTAD 
héberge le secrétariat.
Le CaFAN a dispensé des formations 
pour aider à la mise en place 
de cette chaîne de valeur. Les 
agriculteurs ont ainsi appris 
à espacer leurs plants pour 
en favoriser la croissance. Ils 
ont également appris à mieux 
conditionner leur production. 

Le CaFAN a signé un accord 
avec Solcaribbean, société 
qui approvisionne le marché 
britannique. Au cours des quatre 
dernières années, des producteurs 
locaux organisés en groupements 
ont pleinement intégré la chaîne. 
L’organisation paysanne gère le 
conditionnement et la distribution 
de la production, et l’ECTAD 
coordonne le transport.
Les producteurs ont réussi à faire 
monter les prix en se conformant 
scrupuleusement aux normes 
de qualité. Alors que le taro se 
vendait seulement 0,18 € le kg, 
il atteint 1 € le kg. Ce succès a 
attiré d’autres agriculteurs dans le 
groupe, qui compte aujourd’hui 
400 producteurs. Des stratégies 
similaires sont envisagées pour la 
patate douce et le gingembre.
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locale et promotion du 
commerce régional, au nom 
de la souveraineté alimen-
taire. Les producteurs et 

minotiers zimbabwéens sont en concurrence avec 
l’Afrique du Sud où l’accès aux OGM est libre. Une 
forme de concurrence déloyale pour eux, pour qui 
l’accès aux OGM est sévèrement règlementé. Les mi-
notiers sud-africains auraient ainsi 
accès à des céréales 47 % moins 
chères que les Zimbabwéens...

États moteurs – États 
partenaires

Dans certains pays, les gouver-
nements ont même pris l’initiative 
de relancer un certain nombre de 
chaînes de valeur. C’est le cas du 
Cameroun, où le gouvernement 
s’est associé aux producteurs, avec 
l’aide du Centre international du 
commerce (ITC), pour relancer le 
secteur du café – auparavant un 
des secteurs d’exportation les plus 
dynamiques du pays – en proie à de 

sérieuses difficultés du fait d’une libéralisation non ré-
gulée. L’objectif : créer une filière professionnalisée et 
durable, économiquement profitable pour l’ensemble 
des acteurs, et repositionner le Cameroun sur un mar-
ché mondial en expansion.

La collaboration État-secteur privé peut aussi être 
très bénéfique aux chaînes de valeur. En Ouganda et 
en Tanzanie, par exemple, les secteurs public, privé 
et industriel ont travaillé de concert pour permettre 
le développement de l’élevage de la perche du Nil. 
Une activité menacée par les exigences croissantes de 
l’Union européenne, gros importateur, en matière de 
normes sanitaires. Les autorités des deux pays ont éta-
bli des normes et critères de qualité, mis en place des 
systèmes de contrôle, légiféré. Plusieurs ministères ont 
collaboré : Agriculture, Pêche, Industrie, Commerce, 
mais aussi Environnement… Aujourd’hui, la chaîne 
de valeur fait vivre de nombreuses communautés de 
pêcheurs.

Davantage de services, plus de valeur
Des services de vulgarisation, de formation et de 

recherche doivent aussi permettre la mise en place et 
le renforcement de chaînes de valeur performantes. 
Des pôles de services avec des prêts, des intrants, 
des informations, des opportunités de marché, qu’ils 
soient portés par l’État, des coopératives ou des privés, 
font partie d’un environnement favorable, et devraient 
contribuer à permettre l’accès des petits producteurs 
et autres acteurs aux chaînes de valeur. 

L’Institut international de recherche sur les poli-
tiques alimentaires et un grand nombre d’institutions 
partenaires du Groupe consultatif pour la recherche 
agricole internationale (GCRAI) 
ont mis en place deux projets 
qui vont examiner, entre autres, 
comment les chaînes de valeur 

Maïs sur le marché 
de Kibaigwa, le plus 
grand marché de 
maïs de Tanzanie

Des haricots produits 
au Kenya prêts pour 

l’exportation
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peuvent être mises en place pour bénéficier aux 
populations pauvres, en termes non seulement de 
revenus mais aussi de santé et d’alimentation. Au sein 
de la Communauté caribéenne (CARICOM), l’Institut 
caribéen de recherche et de développement agricoles 
(CARDI) travaille sur le modèle des chaînes de valeur 
(coordination entre acteurs, valeur ajoutée à chaque 

étape, approche orientée vers le marché) pour déve-
lopper l’industrie régionale.

Les régions, fers de lance
Le développement des chaînes de valeur est partie 

prenante du Programme détaillé de développement 
de l’agriculture africaine (PDDAA) du NEPAD, 

RéPUBLIqUE 
déMOCRATIqUE dU 
CONgO

La formation, 
un maillon 
indispensable
Plusieurs boutiques d’alimentation et 
supermarchés de Kinshasa (RDC) et de la 
province du Bas-Congo (au sud-ouest) 
vendent des produits agroalimentaires 
estampillés “Centre d’information 
et de vulgarisation agroalimentaire 
de Kimpese (CIVAK)”. Chickwangue 
(pain de manioc), confitures, piment 
en pots, etc., ces produits bien 
conditionnés sont l’œuvre des étudiants 
de l’Institut supérieur des techniques 
appliquées en chimie agroalimentaire 

(ISTACHA), première institution 
universitaire agroalimentaire en RD 
Congo, créée en 2005. Dans ce pays 
qui manque cruellement d’industries 
agroalimentaires, une grande partie des 
produits de consommation courante 
sont importés à prix d’or. Pourtant, 
ce ne sont pas les matières premières 
qui manquent. Ainsi des kilos de fruits 
et légumes pourrissent-ils, faute de 
conservation.
À l’ISTACHA, les étudiants transforment 
ces produits dans des ateliers 
modernes. “La construction d’un 
avenir alimentaire collectif en 
RD Congo est possible en créant soi-
même son emploi”, soutient le père 
Charles Kusita, initiateur et directeur 
général de l’école. Dans cet institut, le 
programme donne plus de temps à la 
pratique qu’à la théorie. Au terme de 
trois années d’études, les étudiants ne 

reçoivent leurs diplômes que lorsqu’ils 
installent un atelier de transformation 
agroalimentaire qui prospère. Ils ont le 
choix entre transformation des farines 
et succédanés, fruits, lait, légumes, 
produits carnés, volailles ou poissons. 
La formation comprend une dimension 
gestion destinée à apprendre aux 
étudiants à voler de leurs propres 
ailes. 
La présence de l’ISTACHA à Kimpese, 
cité maraîchère, est une aubaine pour 
les agriculteurs. “Je sais qu’avec cette 
institution j’ai la garantie d’écouler mon 
piment”, se réjouit Alain Lukebana. 
Comme lui, beaucoup d’agriculteurs 
ont trouvé un canal pour vendre leur 
production.
Les consommateurs des produits de 
l’ISTAChA sont le plus souvent des 
citadins. “Certaines personnes ne font 
confiance qu’à ces produits, surtout la 
chickwangue, car ils sont naturels et 
bien emballés”, explique un vendeur 
à l’alimentation “Didier Chic” à 
Matadi (à 365 km de Kinshasa). C’est 
le cas d’héritier Lusadisu. “J’ai plus 
confiance en la qualité de ces produits 
et je les achète pour encourager les 
producteurs”, soutient-il.
Non content de développer des 
liens avec les producteurs et les 
consommateurs, Charles Kusita 
encourage la coopération au plan 
national. Début avril, il a reçu la visite 
du ministre de l’Industrie qui s’est 
dit impressionné par ses produits 
agroalimentaires. L’agroalimentaire peut 
nourrir le Bas-Congo et Kinshasa avec 
ses 15 millions d’habitants, affirme le 
directeur de l’ISTAChA. “Tout est une 
question de formation, de réseau… et de 
politiques”, conclut-il.

Alphonse Nekwa Makwala
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sous son “pilier II” : Cadre d’amélioration des in-
frastructures rurales et des capacités commerciales 
d’accès aux marchés, au sein duquel il est le “do-
maine stratégique C” : “Développement de la chaîne 
de valeur et accès aux services financiers”.

La Commission économique pour l’Afrique (CEA) a 
mis en place une initiative pour la création et la promo-
tion de chaînes de valeur régionales pour les produits 
alimentaires agricoles stratégiques en Afrique. Deux 
communautés économiques régionales, le Marché 
commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe 
(COMESA) et la Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ont, dès 2006, mis 
en place un projet pilote portant sur trois produits : 
bétail, maïs et riz. Le processus est conduit en parte-
nariat avec la Commission de l’Union africaine (UA) 
et la FAO. De même, la participation d’autres parte-
naires de développement et des centres de recherche 
nationaux et internationaux vise à faciliter le proces-
sus. Il s’agit de remédier au morcellement du marché 
agricole régional africain, créer un secteur agroali-
mentaire et agro-industriel dynamique afin de relier 
les agriculteurs à la fois aux moyens de production 

et aux marchés des produits agricoles, renforcer les 
capacités africaines pour que le continent devienne 
un acteur majeur de l’économie agricole mondiale, 
limiter la nouvelle ruée mondiale vers les terres et les 
ressources hydriques de l’Afrique et gérer les change-
ments climatiques. 

Dans les Caraïbes, où les importations constituent 
la base de la sécurité alimentaire, le renforcement 

régional de l’agriculture est 
une préoccupation constante 
des États via le Programme 

régional de transformation agricole de la CARICOM. 
Patate douce, piment, noix de coco sont des chaînes 
de valeur qui bénéficient d’une attention particulière à 
l’échelle régionale.  

une conférencière explique 
le fonctionnement de la 
chaîne de valeur du karité.

Production Collecte

Transformation

Vente en gros Vente au détail Consommation

Éléments clés impactant sur les dynamiques de chaîne et le comportement des acteurs

Normes privées en matière de qualité et sécurité des aliments

Normes publiques en matière de qualité et sécurité des aliments

Organisations de producteurs/coopératives

Loi sur les coopératives Tarifs douaniers à l'importation

Pratiques commerciales corrompues

Culture individuelle des producteurs Zonage de l'utilisation 
des terres

Lois foncières

Régime foncier 
coutumier

Services 
gouvernementaux  

Régulations 
commerciales

 Infrastructures

Frais de service

Politiques d'investissements directs étrangers

Politiques industrielles Stratégies d'achat

Préférences culturelles

Taxes à l'achat

Comportement 
des consommateurs

La chaîne de valeur et son environnement 
politique et institutionnel
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“Il s’agit de remédier au morcellement 
du marché agricole régional africain”
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jOSUé dIONé 

Des emplois pour demain
Quel est le rôle 
des États et 
des politiques 
pour le 
développement 
des chaînes de 
valeur (CV) ?

Les États doivent  
établir et porter 
une vision : dans 
un environnement  
économique de 
plus en plus mon- 
dialisé et compé-

titif tiré par les marchés, il faut avoir 
une approche globale du développement 
agricole et de la transformation et 
s’intéresser à l’ensemble du système 
agricole et alimentaire, plutôt qu’à la 
seule production. Les programmes et 
stratégies au coup par coup  s’adressant 
séparément aux différentes étapes de 
la chaîne de valeur (agriculture, agro-
industrie, marketing, etc.), doivent 
s’orienter vers une approche intégrée 
visant à développer toutes les étapes des 
CV.
Les États ont la responsabilité de créer un 
environnement institutionnel et réglemen-
taire propice aux investissements et de 
fournir les biens et services publics néces-
saires (R&D, infrastructures, facilitation 
des échanges, etc.) pour stimuler l’inves-
tissement du secteur privé et assurer sa 
rentabilité.
Les politiques devraient viser à suppri-
mer toutes les barrières à l’investisse-
ment et aux échanges. Elles devraient 
aussi créer des incitations à l’investis-
sement en renforçant l’efficacité à tous 
les niveaux de la chaîne de valeur. À cet 
égard, les codes d’investissement, poli-
tiques fiscales, foncières, etc. qui garan-
tissent la sécurité et la rentabilité de l’in-
vestissement privé sont particulièrement 
importants.

L’intégration régionale est-elle 
nécessaire au développement des 

chaînes de valeur ?
L’un des principaux obstacles au dévelop-
pement de l’agrobusiness et de l’industrie 
sur le continent est l’extrême fragmenta-
tion des marchés. L’intégration régionale 
devrait régler ce problème (parmi 54 pays 
et plus d’une douzaine de regroupements 
sous-régionaux) afin de concrétiser les 
échanges africains potentiels en matière 
alimentaire.
D’abord, l’intégration régionale devrait 
permettre la réalisation d’économies de 
complémentarité entre les différentes 
sous-régions, particulièrement à travers 
la coopération régionale pour dévelop-
per des ceintures agricoles et alimentaires 
stratégiques (maïs, riz, produits laitiers, 
bétail/viande, etc.) basées sur des avan-
tages agro-écologiques comparatifs.
Ensuite, l’intégration régionale devrait per-
mettre de réaliser des économies d’échelle 
à toutes les étapes de la chaîne de valeur, 
spécialement aux phases agro-industrielle 
et agrobusiness qui demandent souvent 
un minimum de volume pour être viables 
et profitables.
Troisièmement, l’intégration régionale 
devrait résulter en une économie de coor-
dination “verticale”, en réduisant les coûts 
de transaction entre les acteurs clés des 
secteurs de la production et des services 
engagés dans des CV.
Par ailleurs, lier le système de production 
agricole au marché aux niveaux national 
et régional peut aussi être source d’em-
plois et de revenus.

Les autorités publiques doivent-
elles promouvoir l’inclusion et la 
participation des petits producteurs 
aux chaînes de valeur ?
Il est évident que tous les acteurs des CV 
n’ont pas le même pouvoir opération-
nel et de négociation. Aider les petits 
producteurs à s’engager dans des CV 
implique d’aider les organisations de 
producteurs et les coopératives à ren-
forcer leurs capacités à participer. Cela 
demande aussi de s’assurer que les petits 

producteurs ont un accès sécurisé aux ac-
tifs (particulièrement la terre) et de faci-
liter leur accès à des intrants abordables 
et fiables. Au cours des dernières années, 
l’Afrique a connu un accroissement des 
investissements directs étrangers (IDE) 
sur les terres agricoles, ce qui, en soi, est 
une bonne chose, à condition que cela 
apporte des investissements dans l’agri-
culture africaine. 
Cependant, de nombreux cas d’acquisi-
tions de terre à grande échelle à travers 
ces IDE ont conduit à déposséder les 
communautés locales concernées et les 
petits producteurs qui n’ont pas été im-
pliqués ni consultés. Il importe aussi de 
promouvoir et renforcer les arrangements 
contractuels innovants (comme l’agricul-
ture contractuelle, la sous-traitance et 
les bourses) pour aider à l’insertion de 
petits producteurs dans le développement 
des CV en les intégrant à des entreprises 
d’agrobusiness.

Comment l’UNECA appuie-t-elle 
le développement des chaînes de 
valeur ?
Depuis 2003, l’UNECA appuie avec succès 
la Commission de l’Union africaine pour 
promouvoir et aider à la mise en œuvre 
des CV pour les matières premières agri-
coles et alimentaires stratégiques, dans le 
cadre du Programme détaillé de dévelop-
pement de l’agriculture africaine (PDDAA) 
du NEPAD. Nous travaillons maintenant 
dans un cadre élargi de partenariat mul-
ti-institutionnel avec le COMESA et la 
CEDEAO (et également la FAO, le CTA, 
et avec un fort intérêt de la CNUCED et 
de l’ONUDI) pour opérationnaliser ce 
changement de paradigme à travers une 
approche intégrée d’agriculture pour le 
marché, afin de promouvoir les CV maïs, 
riz et produits du bétail. À la lumière 
des enseignements tirés de ces actions 
pilotes, nous projetons d’élargir ce travail 
à d’autres matières premières agricoles 
et alimentaires stratégiques et à d’autres 
sous-régions africaines.  

Le Dr Josué Dioné est 
directeur de la division 
de la sécurité alimentaire 
et du développement 
durable de la Commission 
économique des Nations 
unies pour l’Afrique 
(UNECA)
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Comme pour tous les États insulaires du 
Pacifique, l’éloignement géographique 
est pour les Fidji un inconvénient majeur 
quand il s’agit d’exporter, les coûts de 
transport représentant une importante 
barrière commerciale. Mais le secteur 
fidjien de la papaye s’ingénie à résoudre 
ce problème et d’autres encore. une 
coopérative mène une initiative public-
privé dynamique, destinée à améliorer 
la chaîne de valeur, à réduire les coûts 
et à garantir la qualité des produits 
commercialisés. 
Nature’s Way Cooperative (Fiji) Ltd (NWC) 
développe ainsi la filière d’exportation 
de papaye fraîche des Fidji, indispensable 
suite à l’effondrement du secteur sucrier. 
Fondée en 1995 pour prendre en charge 
la mise en quarantaine obligatoire des 
produits hôtes des mouches des fruits, 
cette coopérative est devenue une 
entreprise agro-industrielle florissante 
qui propose aux producteurs des services 
de conditionnement et de marketing 
mais aussi des services techniques. Elle 
compte plus de 140 sociétaires, dont la 
plupart sont de petits exploitants.
Les exportations fidjiennes de papayes 
ont commencé en 1996, avec seulement 
33 tonnes à destination de la Nouvelle-
Zélande. Au cours des quinze dernières 
années, le secteur a pris de l’ampleur, 
exportant environ 800 tonnes chaque 
année vers quatre grands marchés : 
l’Australie, Hong Kong, le Japon et la 
Nouvelle-Zélande.
Pour obtenir de meilleurs résultats, 
la NWC s’est attachée à travailler en 
partenariat avec les secteurs public 
et privé. La papaye relève désormais 
d’une chaîne de valeur complexe mais 
dynamique, qui rassemble un grand 
nombre d’acteurs. Le secteur public est 

très impliqué, surtout en matière de 
recherche et de contrôle de quarantaine. 
Le privé intervient à presque toutes les 
étapes de la chaîne. Pour développer plus 
encore la filière de la papaye, et régler 
certains problèmes, les professionnels se 
sont associés avec le secteur public en 
2009 pour lancer le projet Papaye des 
Fidji, dirigé par la NWC et financé pour 
l’essentiel par le Centre australien pour la 
recherche agricole internationale (ACIAR).

Les coûts montent en flèche
Depuis trois ans, l’accroissement 
fulgurant des coûts est un problème 
central. Les exportateurs doivent faire 
face à des charges de plus en plus 
lourdes, qu’il s’agisse du transport, 
de la consommation électrique, de la 
quarantaine ou du conditionnement 
(avec une progression avoisinant 30 %) 
ou de la biosécurité (en hausse de 
25 %). Le projet cherche à alléger cette 
pression financière en favorisant le fret 
maritime, pour le transport, et, pour 
l’emballage, l’utilisation de papier 
journal au lieu de mousse. D’où une 
économie potentielle de 80 %. 
Pendant des années, aux Fidji, les 
producteurs de papayes comptaient sur 
les avions amenant les touristes sur les 
îles pour transporter leur production. Or 
les coûts étaient exorbitants. En 2011, il a 
été décidé de tester le fret maritime vers 
la Nouvelle-Zélande : l’essai a montré 
que les coûts de transport pouvaient être 
réduits de presque 60 %. Les principales 
questions étudiées portaient sur la 
meilleure façon de freiner la maturation 
durant les longs trajets en mer et sur 
la nécessité d’utiliser des cartons qui 
protègent le fruit tout en le gardant au 
frais. Parmi les partenaires figuraient le 
Secrétariat général de la Communauté du 

Pacifique (CPS), le ministère de l’Emploi, 
du Développement économique et 
de l’Innovation du Queensland, la 
NWC et Koko Siga Fiji, une entreprise 
agroalimentaire fidjienne.

Tester le marché
Pour cet essai, la société fidjienne 
Produce Specialities Ltd, productrice 
et exportatrice de papayes, a été 
sélectionnée comme exportateur test. 
Elle a fourni les fruits, les cartons et le 
matériel de conditionnement pour une 
cargaison de 6,5 tonnes. Le projet a 
couvert les frais de transport, apporté le 
soutien technique nécessaire et fourni 
l’équipement de suivi. “Outre les aspects 
techniques, cet essai nous a permis 
de tester la pénétration de la papaye 
fidjienne sur le marché”, explique Kyle 
Stice, horticulteur tropical et spécialiste 
des chaînes de valeur qui a coordonné le 
projet. “Jusque-là, les Fidji expédiaient 
par avion environ 700 cartons par 
semaine en Nouvelle-Zélande. Mais, avec 
le fret maritime, ce chiffre est monté à 
1 300 cartons en une seule semaine.”
L’essai a été un succès commercial. En 
Nouvelle-Zélande, l’équipe du projet 
avait travaillé en étroite collaboration 
avec l’importateur, Fresh Direct. Ce 
dernier a mené dans ses magasins 
une campagne de promotion pour les 
papayes fidjiennes et vendu la totalité 
du conteneur d’essai en une semaine. 
Le projet Papaye fraîche des Fidji 
travaille désormais avec des fabricants 
locaux de carton afin de concevoir 
un conditionnement plus adapté 
au transport maritime, qui assure le 
refroidissement des fruits en transit et 
permette leur maturation une fois à 
destination.

Dionisia Tabureguci 

FIdjI

Quand privé et public s’unissent
Situé à des milliers de kilomètres de ses marchés cibles, le 
secteur fidjien de la papaye, en plein essor, se heurte aux 
coûts de transport et à des difficultés logistiques. Mais un 
partenariat public-privé a divisé ces coûts presque par deux  
et doublé les exportations
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Normaliser, clé de nouveaux marchés
En 2007, le Bureau 
des normes de 
Madagascar a remis 
à niveau les normes 
des produits 
d’exportation 
malgaches, avec 
une “approche 
client”. L’objectif : 
mieux répondre 
aux attentes des 
consommateurs.

Quelles sont les 
missions du Bureau 
des normes de 
Madagascar (BNM) ?
Le Bureau des normes 
de Madagascar, 

organisme créé en 1999 et rattaché au 
ministère du Commerce, est chargé 
de la mise en œuvre de la politique 
nationale en matière de normalisation, 
certification et qualité. Il est garant de 
la qualité des produits mais aussi de 
l’application volontaire des normes par 
les différents acteurs. 
En 2007, Madagascar a décidé d’effectuer 
une mise à niveau de ses normes, 
avec l’appui de l’uE, pour promouvoir 
l’exportation des produits de rente tels 
que litchi, café, girofle, cacao, poivre 
et vanille. La logique de l’approche 
client a été privilégiée pour mieux servir 
la politique commerciale du pays. À 
cela une raison principale : en 1988, la 
libéralisation de l’économie a bouleversé 
le paysage commercial du pays, héritier 

de 20 ans de dirigisme et de mainmise 
de la révolution socialiste. Tout le monde 
est devenu opérateur, sans le moindre 
respect de la qualité des produits, encore 
moins des normes. Les exportations ont 
accusé le coup : des tonnes de conteneurs 
de produits ont été refusées par les 
importateurs européens, américains et 
canadiens. Je me souviens des litchis mal 
conditionnés qui ont pourri au port de 
débarquement, des débris de métaux 
découverts dans les gousses de vanille... 
Madagascar a failli perdre son titre 
mondial de premier producteur de vanille. 
Les anciens documents normatifs 
traitaient surtout du conditionnement 
des produits, ne parlant pas de qualité. 
Aujourd’hui, ils sont beaucoup plus 
précis et des laboratoires d’analyses – 
Institut Pasteur de Madagascar (IPM), 
Centre technique horticole de Toamasina 
(CTHT), etc. – effectuent régulièrement 
des contrôles.

En quoi le BNM a-t-il contribué au 
développement des chaînes de valeur 
et à la promotion des exportations ?
L’adhésion des acteurs et l’acceptation 
des normes sont importantes. Pour 
veiller à leur respect, le BNM crée, pour 
chaque produit, un comité technique 
de normalisation composé des acteurs 
à tous les niveaux : producteurs, 
consommateurs, secteurs économiques et 
scientifiques, administrations publiques. 
Nous formons également les acteurs sur 
les normes. Pour booster les exportations, 
le bureau veut promouvoir les marchés de 

niche : développer les marques, parvenir 
à se démarquer sur le marché (cacao, 
café, vanille, etc.). Il fut un temps où les 
producteurs coupaient leur café pour 
cultiver du maïs et du riz. Il revient au BNM 
de les encourager et de les convaincre de 
l’intérêt de la culture de rente, respectant 
les normes. À Madagascar, le groupe 
ECOCERT (organisme privé de contrôle et 
de certification biologique) délivre la 
certification pour le marché européen. Il 
existe au pays plusieurs exploitants dont 
le produit (notamment le cacao, le café, 
les épices et les huiles essentielles comme 
l’ylang-ylang) est certifié bio.

Quelles sont les principales 
contraintes que rencontre le BNM 
et comment y faire face ?
Nous n’avons pas, à Madagascar, une 
culture des normes et de la qualité. 
Ceci peut s’expliquer par les 20 ans de 
révolution socialiste et de dirigisme 
économique qu’a connus le pays. Le 
système étatique a rendu les citoyens 
moins responsables.
L’essentiel est la prise de conscience 
de tous les acteurs concernés, 
notamment l’État. Madagascar a besoin 
d’infrastructures et d’un environnement 
favorable en termes de législation, de 
transparence et de bonne gouvernance. 
Puis aux opérateurs de jouer le jeu, car 
l’application des exigences est maintenant 
volontaire. Il en va de leur volonté de 
rehausser ou non la qualité des produits et 
développer les exportations.
Propos recueillis par Mamy Andriatiana

Patrick Ravoaraharison 
est directeur général 
du Bureau des normes 
de Madagascar (BNM). 
Le BNM est membre 
correspondant 
de l’Organisation 
internationale de 
normalisation (ISO) et 
membre permanent 
de l’Organisation 
africaine de 
normalisation (ORAN). 
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Pour aller plus loin*
FAO 
Formation en chaînes de valeur 
http://tinyurl.com/8265vms

IFPRI 
http://tinyurl.com/chndawr

ILO 
Value Chain Development for Decent Work 
A guide for development practitioners, 
government and private sector initiatives 
http://tinyurl.com/cpdrbkq

NEPAD 
http://tinyurl.com/6wvw2gf

OCDE 
Aide pour le commerce : cas d’expérience. 
Appui à la filière café du Cameroun  
http://tinyurl.com/7kkmeor 

ONUDI 
“Upgrading Value Chains”, par Stefano Ponte 
dans Agribusiness for Africa’s Prosperity,  
K.-K. Yumkella, P.-M. Kormawa, T.-M. 
Roepstorff, A.-M. Hawkins, p. 87 à 134 
http://tinyurl.com/3uly4dd 

SOS Faim 
Mise en valeur d’une production paysanne : 
rôle d’harbu Microfinance dans la filière 
soja en région Oromo (éthiopie), dans Zoom 
microfinance, numéro 33, septembre 2011 
http://tinyurl.com/d5gqnzy 

UNECA 
Rapport sur la création et la promotion de 
chaînes de valeur régionales pour les produits 
alimentaires et agricoles stratégiques en Afrique 
http://tinyurl.com/d4md693

*Les références indiquées en anglais sont disponibles en 
anglais uniquement.
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UN CAS D’ÉCOLE

Définir les chaînes 
de valeur

Mariages d’affaires Opportunités  
et risques

Une volonté 
politique
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