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Pas moins de 75 % de la population pauvre du monde vit en milieu rural et la plupart sont impliqués dans
l’agriculture. Au XXIe siècle, l’agriculture reste fondamentale pour la croissance économique, la réduction
de la pauvreté et la durabilité environnementale. La série de publications sur le développement rural de la
Banque mondiale présente les analyses plus récentes des questions qui affectent le rôle de l’agriculture, y
compris l’élevage, la pêche et la foresterie, en tant que source de développement économique, de moyens
de vie des ruraux et de services environnementaux. La série est destinée à des applications pratiques et nous
espérons qu’elle contribuera à éclairer les débats publics, l’élaboration des politiques et la planification
du développement.
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Union bananière africaine
Union européenne
Association ougandaise des exportateurs de fleurs (Uganda Flower Exporters Association)
Association ougandaise des transformateurs et exportateurs de poisson
(Uganda Fish Processors and Exporters Association)
Unité de gestion des berges
Uganda National Bureau of Standards (bureau ougandais chargé des normes)
United States Agency for International Development
(agence américaine pour le développement international)
Département de l'agriculture des États-Unis
Association des producteurs exportateurs de Zambie (Zambian Export Growers Association)
Agence zambienne de privatisation (Zambia Privatization Agency)
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CHAPITRE 1

Introduction et aperçu général

P

endant de nombreuses années et jusqu´à une
période relativement récente, l’agriculture n’avait
pas la faveur des professionnels du développement,
ne bénéficiant que de 4 % de l’aide officielle au
développement et de 4 % de la dépense publique en Afrique
subsaharienne (Rapport sur le développement dans le
monde [RDM] Banque mondiale 2008). Comme le montre
le RDM 2008 consacré à l´agriculture au service du
développement, la communauté du développement s´est
récemment recentrée sur l´agriculture, comme un moyen
efficace de lutte contre la pauvreté, et on peut s´attendre à un
renversement de la tendance précédente. Le RDM 2008 note
que « pour les populations les plus pauvres, la croissance du
PIB provenant de l´agriculture est quatre fois plus efficace
pour accroître les revenus des personnes vivant dans une
extrême pauvreté que celle générée en dehors du secteur ».
Ce regain d´intérêt pour l´agriculture s´est trouvé renforcé
par la hausse récente des cours alimentaires mondiaux. Avec
l´émergence, au cours des prochaines années, de projets de
développement agricole plus nombreux et mieux financés,
les responsables politiques auront besoin de nouveaux cadres
pour concevoir et évaluer les investissements dans
l´agriculture commerciale. Ce guide consacré aux différentes
approches fondées sur la chaîne de valeur fournit au lecteur
des méthodes et des outils pratiques de conception de
programmes et projets d´investissement destinés à accroître
la productivité et les performances de l´agriculture en
Afrique subsaharienne.

LES CHAÎNES DE VALEUR AGRICOLES
ET L’AGENDA DE DÉVELOPPEMENT
EN AFRIQUE

Les chaînes de valeur constituent un cadre essentiel
permettant de comprendre comment les intrants et les
services sont rassemblés et utilisés pour développer,
transformer ou fabriquer un produit ; comment celui-ci
passe physiquement du producteur au client ; et comment la
valeur augmente à chaque étape. L´analyse de la chaîne de
valeur est un moyen de comprendre les relations entre
entreprises qui connectent les chaînons, les mécanismes
susceptibles d´améliorer l´efficacité, et les moyens
permettant aux entreprises d’accroître la productivité et
d’augmenter la valeur ajoutée. Elle fournit également un
point de référence pour l’amélioration des services de
soutien et de l´environnement des entreprises. Elle peut
également contribuer à des initiatives en faveur des pauvres
et à mieux relier les petites entreprises au marché.
L´approche basée sur la chaîne de valeur est de plus en plus
utilisée pour orienter et conduire des initiatives soutenables
et à impact élevé, visant à améliorer la productivité, la
compétitivité et l´esprit d´entreprise, ainsi que la croissance
des petites et moyennes entreprises.
Malgré les succès obtenus par bon nombre
d´exportateurs africains dans la conquête de nouveaux
marchés, sans de nouvelles améliorations dans
l’environnement des affaires et la compétitivité de leurs
produits d’exportation, beaucoup de pays d´Afrique
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subsaharienne risquent d´être condamnés à produire des
marchandises et services requérant peu de compétences et à
faible valeur, et à devoir se battre pour se tailler une part de
valeur ajoutée significative dans le commerce international.
Cela signifie qu´il est essentiel d´augmenter la productivité
et l´efficacité des chaînes de valeur agricoles si l´on veut
assurer le succès des économies rurales d´Afrique
subsaharienne et accroître les revenus de leurs populations.
Le Programme détaillé de développement de l'agriculture
africaine (PDDAA), un programme du Nouveau partenariat
pour le développement de l'Afrique (NEPAD), cherche
directement à améliorer la productivité et l´efficacité de
l´agriculture. Dans le cadre de ce programme, l´Union
africaine a recommandé de faire passer la part des
investissements publics dans l’agriculture à au moins 10 %
des budgets nationaux d’investissements et à faire passer
l’accroissement annuel de la productivité agricole à au moins
6 %. D’après les données 2008 de l´Institut international de
recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), pour
maintenir le même rythme de croissance, les pays africains et
leurs partenaires doivent se concentrer sur la stimulation de
l’offre en réponse à la hausse des cours alimentaires
mondiaux. Le PDDAA doit aider les États membres engagés à
répondre de manière efficace à la crise des prix alimentaires et
aux autres pressions, en permettant à l´agriculture de
contribuer de manière substantielle à la poursuite de la
croissance économique.
La communauté du développement et le monde des
affaires impliqués dans les secteurs de l’agriculture et des
agro-entreprises ont récemment manifesté un net regain
d´intérêt pour la promotion d´approches fondées sur la
chaîne de valeur, capables d’aider à concevoir des
interventions sur la recherche de valeur ajoutée, de coûts de
transaction plus bas, d’une diversification des économies
rurales et de revenus plus élevés pour les ménages ruraux

dans les pays d´Afrique subsaharienne. L’amélioration de la
compétitivité des chaînes de valeur est de plus en plus
reconnue comme une approche efficace pour générer de la
croissance et réduire la pauvreté rurale régnant dans la
région. Elle constitue un développement bienvenu pour les
professionnels, depuis longtemps convaincus de la nécessité
de considérer l’agriculture sous un angle différent (pas
seulement comme un moyen de survie, mais comme un
ensemble d’entreprises commerciales de tailles diverses,
reliées aux marchés domestiques et internationaux), et du
besoin d´identifier et exploiter de nouvelles sources
potentielles de croissance et de valeur ajoutée dans le secteur.
Il faut espérer qu’un engagement renouvelé conduira à travers
le continent africain à une augmentation substantielle des
flux de ressources financières et d´assistance technique
consacrés à l’appui aux agro-entreprises et chaînes de valeur
compétitives et axées sur le marché.
Il y a cependant un risque que ces engagements ne fassent
long feu si les attentes importantes placées dans la
promotion des chaînes de valeur étaient déçues. Parce que la
littérature sur le développement n´est pas claire sur les
concepts et les méthodes relatifs aux chaînes de valeur, les
avantages de cette approche risquent tôt ou tard d’être
éclipsés par les espoirs non satisfaits, et l’approche elle-même
catégoriquement rejetée. Même s´il n´existe pas une manière
unique d’atténuer ces risques, le présent guide a l'ambition
d’offrir des conseils et outils pratiques aux chefs
d´entreprises, décideurs politiques, représentants des
organisations d´exploitants agricoles et associations
professionnelles, et autres acteurs engagés dans le
développement des agro-entreprises et agro-industries en
Afrique subsaharienne. Il est plus particulièrement conçu
pour ceux qui veulent en savoir plus sur les approches
chaîne de valeur et sur la manière de les utiliser pour prendre
des décisions opérationnelles judicieuses et obtenir des

Tableau 1.1 Croissance du commerce en Afrique – Exportations de biens et services (% du PIB)

Pays et régions

Moyenne
historique
1997-2001

2003

2004

2005
38.5

22

18

Afrique subsaharienne (ASS)

31.5

32.6

33.8

35.9

Afrique subsaharienne, hors Afrique du Sud et Nigéria

32.6

30.5

34.2

38.2

40.7

25

33

Zone franc CFA

34.7

37.7

36.1

39.8

43.2

24

15

30.6

31.3

6

–6
29

Union économique et monétaire de l’Afrique de l´Ouest

29.5

33.3

30.5

Communauté économique et monétaire de l´Afrique centrale

41.4

43.2

43.2

50.4

55.7

35

Marché commun de l´Afrique orientale et australe

30.4

31.6

31.4

31.8

33.5

10

6

Pays producteurs de pétrole

45.7

26.1

33.9

39.6

42.1

–8

61

Pays non producteurs de pétrole

26.7

46.7

50.4

56.6

63.4

137

36

Source : Reproduit à partir de FMI, 2005.

2

2002

Évolution :
2002–2005
(%)

Évolution :
Historique–2005
(%)

RENFORCER lA COMPéTITIvITé dE l’AgRICUlTURE AFRICAINE

résultats positifs pour le développement des entreprises et de
l’industrie, ainsi que pour définir des politiques
d’amélioration du climat des affaires, stimulant
l’investissement et facilitant le commerce au sein du secteur
agricole africain.
À travers des exemples concrets, issus pour la plupart de
pays africains, ce guide présente, examine et illustre de
manière systématique une série de concepts, d´instruments
analytiques et de méthodologies centrés sur la chaîne de
valeur, susceptibles d´être utilisés pour concevoir, préparer,
mettre en œuvre et évaluer les initiatives de développement
dans l’agro-industrie. Il présente et commente différentes
approches conceptuelles, méthodologiques et pratiques
visant à améliorer la compétitivité de l´offre et des chaînes
de valeur agricoles. Le guide souligne l’importance des
approches fondées sur la chaîne de valeur pour le
développement des agro-entreprises et de la chaîne
agroalimentaire en Afrique subsaharienne. Il souligne
l´importance d´un certain nombre de principes :
concentration sur le marché, partenariat, collaboration et
partage de l´information, et innovation.
Les outils et les études de cas présentés dans ce guide ont
été choisis pour leur utilité pour concevoir et soutenir des
initiatives et actions du secteur privé orientées vers le marché.
Même s’il est conçu plus particulièrement pour les besoins
des entreprises et des acteurs directement impliqués dans les
chaînes de valeur, ce guide peut aussi constituer une ressource
pour les professionnels, les planificateurs et les responsables
de la mise en œuvre des programmes travaillant étroitement
avec les participants dans les chaînes de valeur qui souhaitent
améliorer la productivité de l´agriculture africaine.

mondialisation pose de nouveaux défis à l´Afrique,
notamment la nécessité d´améliorer la qualité et la
sophistication de ses produits et services, de procéder à des
réformes réglementaires qui permettent de tirer avantage des
bénéfices de la mondialisation des marchés, et d´introduire
des approches rentables pour faire face aux coûts
d´ajustement et aux déséquilibres régionaux créés par cette
mondialisation (Bolnick, Camoens et Zislin, 2005).
La majorité des Subsahariens sont des exploitants
agricoles disposant de faibles revenus, pratiquant souvent
une agriculture de subsistance. En Afrique subsaharienne,
65 % des habitants vivent dans des zones rurales (Banque
mondiale, 2007), tandis que 75 % de la main d´œuvre
travaille dans le secteur agricole. La part de l´Afrique
subsaharienne dans les exportations agricoles mondiales
est d’environ 2 %, tandis que les importations représentent
approximativement 2 % du commerce mondial (Voir
Figure 1.1 ; FAO, 2006).
Depuis 1970, le commerce de l´Afrique subsaharienne a
augmenté à un taux correspondant aux trois quarts de celui
du monde mais à seulement la moitié de celui de l’Asie. La
Figure 1.1. Part de l´Afrique subsaharienne dans les
exportations agricoles mondiales, en valeur, 2006
5%

2%
27%
Afrique
Amérique
Asie

50%

Europe
Océanie
16%

Les changements fondamentaux intervenus dans le
commerce mondial et la finance internationale, notamment
la réduction des coûts de transport, les progrès
technologiques des télécommunications et l’atténuation des
obstacles au commerce, ont alimenté la rapide progression de
l´intégration internationale. Les flux internationaux des biens
et services, des capitaux, de la technologie, des idées et des
populations offrent aux nations africaines de grandes
opportunités de dynamiser leur croissance et de réduire la
pauvreté, en stimulant la productivité et l´efficacité, ouvrant
un accès à de nouveaux marchés, et élargissant les choix des
consommateurs. En même temps, cependant, la

Source: FAOSTAT 2006.

Figure 1.2

Part de l´Afrique dans le commerce mondial
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Source: : Reproduit à partir de Gupta et Yang (2005), « Unblocking Trade ».
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part de l´Afrique dans le commerce mondial a en fait chuté
de 4 % dans les années 70 à 2 % en 2005 (Voir Figure 1.2).
Un des phénomènes les plus frappants est la marginalisation
progressive de l´Afrique subsaharienne sur les marchés
mondiaux des exportations agricoles. Bien que l´Afrique
subsaharienne possède 12 % des terres arables de la planète,
la part de la région dans les exportations agricoles
mondiales a peu à peu décliné, dégringolant de 10 % il y a
quarante ans à environ 2 % aujourd´hui (FAO, 2006). Pour
ce qui concerne les importations, la tendance inverse est
observée : l´Afrique subsaharienne est la seule région en
développement du monde dont la part des importations
agricoles a augmenté et non baissé (FAO, 2005).
Ces tendances sont manifestes dans les évaluations sur
l´ouverture au commerce en Afrique1 (mesurée par le
rapport entre les échanges et le produit intérieur brut), la
libéralisation ayant été plus lente que dans les autres grandes
régions en développement. Aujourd´hui, l´Afrique
subsaharienne a supplanté l´Amérique latine en tant que
région la moins ouverte au commerce (Gupta et
Yang, 2006).
Cependant, les tendances ne sont pas toutes négatives. En
fait, plusieurs pays d´Afrique subsaharienne ont récemment
amélioré leur position en termes d´ouverture commerciale
et tiré avantage de nouvelles opportunités d´exportation. En
tant que région, l´Afrique subsaharienne présentait en 2005
une ouverture commerciale moyenne, exprimée en
pourcentage des exportations par rapport au PIB, de 39 %,
en augmentation de 18 % par rapport au niveau de 2002
(voir Tableau 1.1). Notons cependant qu´en Afrique, les
niveaux d´ouverture commerciale fluctuent en fonction de
la situation géographique, des ressources disponibles, de la
qualité des infrastructures, de l´existence d´un
environnement des affaires favorable et d’autres facteurs.
Les blocs de pays affichant une augmentation notable de
leur ouverture commerciale sont : les pays non producteurs
de pétrole (hausse de 36 % depuis 2002) ; les pays d´Afrique
subsaharienne à l´exception de l´Afrique du Sud et du
Nigéria (33 % depuis 2002) et les pays de la Communauté
économique et monétaire de l´Afrique centrale (29 %). Les
pays africains producteurs de pétrole ont enregistré une
augmentation de 61 % de leurs exportations depuis 2002,
mais comparée aux niveaux de 1997–2002, elle correspond
en fait à une baisse de 8 %, ce qui indique peut-être que cette
hausse récente est largement due à la volatilité des marchés
mondiaux du pétrole (en particulier, la baisse des échanges
pendant l´année 2002). Par rapport aux autres parties de
l´Afrique, les tendances récentes en termes d’ouverture
commerciale montrent de médiocres performances dans les
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pays de l´Union économique et monétaire de l´Afrique de
l´Ouest (– 6 %) et du Marché commun de l´Afrique
orientale et australe (6 %).
Les exportations africaines sont toujours dominées par les
produits primaires, les carburants représentant environ 40 %
et les produits agricoles environ 20 %. La part de l´agriculture
de l´Afrique subsaharienne dans ses exportations a connu un
fort déclin, passant de plus de 60 % il y a quarante ans à
environ 20 % aujourd´hui (FAO, 2005). Seuls quelques pays,
tels que la Zambie et le Kenya, ont réussi une diversification
significative de leurs exportations, alors que la part des
produits manufacturés dans le total des exportations de
l´Afrique stagnait à environ 30 %, soit à un niveau bien
inférieur à celui des autres régions en développement. De
plus, les exportations africaines de produits manufacturés ont
une base étroite et peu de valeur ajoutée ; il s´agit souvent de
matières premières semi-transformées ou de produits
bénéficiant d´un accès préférentiel aux pays industrialisés.
Au cours des dernières années, les prix élevés des produits
de base, combinés à la croissance économique rapide de
l´Asie, ont aidé l´Afrique à accroître ses exportations vers ce
continent, qui importe aujourd´hui 25 % du total des
exportations africaines. Les économies en croissance de
l´Inde et de la Chine représentent à elles seules 10 % des
exportations africaines. Le développement continu de ces
pays nécessitant toujours plus de ressources naturelles, les
exportateurs africains pourraient connaître prochainement
un accroissement de leurs revenus et de leurs productions
allant de pair avec la croissance économique de ces
deux pays.
Même ainsi, sans une amélioration de leur
environnement des affaires et de la compétitivité de leurs
produits d´exportation, de nombreux pays d´Afrique
subsaharienne risquent d’être pris au piège de la
compétitivité – vendant des produits et services peu
spécialisés et à faible valeur ajoutée, peu susceptibles
d´accroître leur part de valeur ajoutée dans le commerce
mondial. Sans une bonne connaissance du marché, une
expertise particulière ou une offre de produits et services
compétitifs, des économies entières échoueront à profiter
des avantages potentiellement élevés des marchés mondiaux
et de l´augmentation des flux commerciaux internationaux.
Les économies subsahariennes incapables de revendiquer
une part plus importante du commerce mondial auront du
mal à atteindre les taux de croissance soutenue et rapide qui
sont nécessaires pour réaliser les objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD) et réduire de manière
significative la pauvreté sur le continent.
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Une manière d´accroître la compétitivité d´un secteur ou
d´un produit sur le marché mondial consiste à produire de
manière plus efficace. L´augmentation de l´efficacité est
déterminée en mesurant la valeur ajoutée de l´agriculture
par travailleur, qui est également une variable de
remplacement pour la productivité agricole.2 Pour que les
producteurs africains puissent élever la valeur de leurs
produits et accroître leurs exportations, ils doivent
augmenter leur niveau de productivité. La mesure de la
productivité agricole de l´Afrique subsaharienne qui donne
une valeur ajoutée par travailleur de 335 dollars EU
(2003–2005) est la plus faible du monde. Avec un montant
de 914 dollars EU par travailleur, la productivité moyenne
de l´agriculture au niveau mondial correspond à environ
trois fois celle de l´Afrique subsaharienne. L´Amérique
latine est pour sa part près de dix fois plus productive, avec
un montant de 3 057 dollars EU par travailleur.
En termes de rendement, la productivité africaine est
également très faible (voir Figure 1.3).
D’aussi bas niveaux de productivité entravent les
tentatives de l´Afrique pour réduire la pauvreté. Les chaînes
de valeur agricoles de l’Afrique subsaharienne doivent
devenir plus productives et compétitives sur le marché
mondial des produits agricoles et également produire plus
de valeur au sein du continent. L’amélioration de la
compétitivité peut aider ceux qui dépendent de l´agriculture
et de l’agro-industrie à augmenter leurs revenus et leur
capital productif.
L’Afrique affiche de grands écarts dans les niveaux
moyens de productivité des différents pays. Des pays comme
le Mali, l´Afrique du Sud et la Zambie, ont connu une

Figure 1.3 Rendements en maïs et rendements totaux
en fruits, à l´exception des melons, Afrique par rapport
au monde

Rendement, kilos/hectare

ANALYSE COMPARATIVE DE LA
PRODUCTIVITÉ AGRICOLE

croissance soutenue au cours des 17 dernières années (Voir
Tableau 1.2 présentant les rendements en céréales). D´autres,
comme le Burundi, la République démocratique du Congo,
le Liberia et le Zimbabwe,3 ont enregistré des baisses
importantes de leur productivité agricole, pouvant résulter
de l´insécurité, de conflits, du changement climatique ainsi
que de politiques économiques inadéquates.

Rendement en hectogrammes/hectare

Ces menaces et opportunités sont particulièrement réelles
pour l´agriculture, la principale source de revenus
d´exportation de beaucoup de pays d´Afrique subsaharienne
et le principal générateur de revenus pour leurs populations.
L’accroissement de la production des produits agricoles et
des revenus liés à leurs exportations, requiert de développer
les canaux de distribution et les points de vente. Un tel
développement est essentiel pour que les stratégies
nationales parviennent à augmenter le niveau des revenus et
à réduire la pauvreté dans les pays d´Afrique subsaharienne.
L’amélioration de la productivité en termes de valeur et de
rentabilité est clairement la voie à suivre pour générer des
revenus plus élevés de manière durable, c´est-à-dire sans
continuer à appauvrir les ressources naturelles du continent.

Monde
Afrique de l´Est
Afrique centrale
Afrique de l´Ouest
Afrique australe (hors Afrique du Sud)
Source: FAOSTAT data.
a Estimations FAO
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En termes de valeur ajoutée nette, la productivité est une
mesure essentielle des performances d´une chaîne de valeur.
Les chaînes de valeur englobent la succession d´étapes, les
flux, investissements, acteurs et interrelations qui
caractérisent et commandent le processus allant de la
production d’un produit jusqu´à sa livraison sur le marché.
L´augmentation de la productivité (ainsi que de l´efficacité)
des chaînes de valeur agricoles est un facteur clé de succès
pour les économies rurales et pour les revenus des
populations rurales de l´Afrique subsaharienne.
OBJECTIFS DU GUIDE

Dans le monde entier, un grand nombre d´expériences et de
leçons ont servi à la recherche de stratégies adéquates pour
arriver à une croissance économique soutenue.
Reconnaissant que celle-ci doit reposer sur une stratégie
d´entreprise et des activités solides et axées sur la demande
du marché, les professionnels ont progressivement
abandonné les modèles antérieurs centrés sur l´État (c´est-àdire privilégiant la propriété publique des ressources et des
entreprises) et reconnu que les secteurs tant public que
privé ont chacun un rôle essentiel à jouer dans le partenariat
en faveur de la croissance économique. Une définition claire
des rôles respectifs des deux secteurs et le degré de
compétence avec lequel chacun remplit le sien sont des
facteurs déterminants de cette croissance.
Pendant de nombreuses années, les initiatives et
programmes d’appui au développement du secteur privé
ont privilégié des actions visant à accroître l´accès des
entreprises à la formation, au renforcement des capacités, au
financement ainsi qu’à développer l´esprit d´entreprise, les
services d´aide au développement des entreprises et d´autres
éléments importants. Plus récemment, l’intérêt s’est porté,
entre autres, sur le fait d´aider les petites et moyennes
entreprises à se connecter aux marchés mondiaux et sur
l’amélioration de l’environnement des affaires. Même si
chacune de ces initiatives a pu se révéler utile, aucune n’est
capable à elle seule de générer des changements significatifs
dans les performances économiques d´un pays.
À partir du milieu des années 80, dans le cadre de
l´impulsion en faveur d’une diversification vers les cultures
agricoles d´exportation non traditionnelles, donnée en
Amérique latine et dans les Caraïbes avec l’adoption de
l´Initiative pour le bassin des Caraïbes, un travail très utile a
été accompli par l´approche de « conclusion d’affaires » pour
les produits à forte valeur, qui aide les entreprises à identifier
et pénétrer de nouveaux marchés grâce à des tests
d’expédition innovants. Cette approche a souvent été mise
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en avant pour répondre à l´impatience des bailleurs de fonds
de montrer des résultats visibles à court terme.
Cependant, même si les transactions d´achat-vente sont
l´essence même des affaires, il est devenu clair au fil du temps
que cette approche fondée sur les transactions ne répond pas
de manière appropriée au souhait des grandes organisations
acheteuses de disposer d’une offre fournie de produits de
qualité, respectant des normes, et qu’elle ne permet pas non
plus de garantir une viabilité à long terme. Tant le « category
management » pratiqué dans l´industrie alimentaire que la
recherche de soutenabilité qui pilote le développement
exigent une vision partagée qui engage tous les partenaires,
une planification sur plusieurs saisons et années, ainsi que
des programmes structurés d’approvisionnement/
fourniture présentant des relations gagnant-gagnant et des
résultats durables pour une certaine catégorie de produits
alimentaires.4 C´est pourquoi, ces dernières années, les
principaux professionnels se sont recentrés sur les chaînes de
valeur les plus rentables et à plus fort volume, et sur
l´efficacité des chaînes logistiques qui les accompagnent,
comme moyen à la fois d´améliorer le category management
dans les entreprises alimentaires et de forger des partenariats
à plus long terme.
Dans ce contexte, la Banque mondiale a, ces dernières
années, de plus en plus mis l´accent sur les défis liés à la
facilitation des échanges agricoles, à la promotion des
exportations et à la compétitivité mondiale et régionale. Elle
espère contribuer à la transformation de l´agriculture
africaine en une activité économique rentable, en favorisant
l’amélioration de la productivité et de l’efficacité ainsi que le
renforcement des liaisons des exploitants agricoles avec des
marchés plus lucratifs. Dans le cadre du Plan d´action pour
l´Afrique, le Département du développement durable de la
région Afrique de la Banque mondiale (AFR-SDN) s’est
engagé dans l´acquisition et la diffusion de connaissances
liées au développement potentiel de chaînes de valeur
agricoles à haute valeur en tant que moyen d´accroître et
diversifier les revenus dans les zones rurales d´Afrique
subsaharienne.
Ce guide sur les approches chaîne de valeur s’inscrit dans
cet effort. Il a été conçu pour fournir à l´utilisateur des
méthodes et des outils reposant sur les concepts de chaîne
de valeur, qui peuvent l’aider à concevoir les interventions
visant à améliorer la productivité et les performances de
l´agriculture en Afrique subsaharienne. Un large éventail
d´approches et d´outils – d’habitude considérés comme
essentiellement pertinents pour les entreprises privées
sophistiquées qui élaborent leurs propres stratégies et
mettent en œuvre leurs propres plans d´entreprise – s’avère

Tableau 1.2

Rendement total en céréales par hectare (kg/ha), par pays

Pays

1990

2002

2006

Évolution
1990–2006 (%)

Évolution
2002–2006 (%)

Angola

320,59

640,12

485,44

51,4

–24,2

Bénin

847,85

945,13

1 125,16

32,7

19,0

Botswana

265,38

358,82

341,47

28,7

–4,8

Burkina Faso

600,22

942,68

1 126,59

87,7

19,5

Burundi

1 348,51

1 334,28

1 329,73

–1,4

–0,3

Cameroun

1 241,44

1 683,00

1 408,39

13,4

–16,3

Cap-vert

334,60

148,50

354,72

6,0

138,9

République centrafricaine

806,99

1 019,68

1 074,07

33,1

5,3

Tchad

559,21

670,89

749,54

34,0

11,7

Congo, République démocratique du

799,85

771,98

785,42

–1,8

1,7

Congo, République du

624,31

785,52

789,92

26,5

0,6

Côte d’Ivoire

884,82

1 719,47

1 776,51

100,8

3,3

1 666,67

1 666,67

1 500,00

–10,0

–10,0

djibouti
érythrée

164,65

405,58

146,3

éthiopie

1 351,29

1 589,49

17,6

1 282,05

1 539,79

–6,3

20,1

gabon

1 643,33

gambie

1 003,92

960,27

1 222,62

21,8

27,3

ghana

989,20

1 349,03

1 334,48

34,9

–1,1

guinée

1 455,05

1 706,55

1 435,77

–1,3

–15,9

guinée-Bissau

1 530,74

1 067,26

1 625,25

6,2

52,3

Kenya

1 561,77

1 488,47

1 674,82

7,2

12,5

lesotho

1 038,89

1 618,22

653,52

–37,1

–59,6

libéria

1 028,57

919,79

550,00

–46,5

–40,2

Madagascar

1 945,30

1 967,29

2 511,19

29,1

27,6

Malawi

991,55

1 045,69

1 106,78

11,6

5,8

Mali

726,38

792,38

1 067,48

47,0

34,7

Mauritanie

869,85

1 010,00

782,36

–10,1

–22,5

Mozambique

473,91

809,63

902,31

90,4

11,4

Namibie

457,32

412,58

433,56

–5,2

5,1

Niger

310,28

411,48

605,23

95,1

47,1

Nigéria

1 147,92

1 255,24

1 464,11

27,5

16,6

Rwanda

1 042,65

1 028,48

1 117,79

7,2

8,7

Sénégal
Sierra leone
Somalie
Afrique du Sud
Soudan

795,02

651,61

879,03

10,6

34,9

1 201,67

2 118,88

1 485,22

23,6

–29,9

793,04

769,65

589,28

–25,7

–23,4

1 876,60

2 770,70

3 142,96

67,5

13,4

455,74

487,17

718,07

57,6

47,4

Swaziland

1 277,64

993,65

546,77

–57,2

–45,0

Tanzanie

1 506,24

1 290,58

1 513,62

0,5

17,3
(Suite du tableau à la page suivante.)
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Tableau 1.2

Rendement total en céréales par hectare (kg/ha), par pays

Pays
Togo

1990

2002

2006

746,84

1 130,97

1 135,12

Ouganda

1 497,63

1 638,75

Zambie

1 352,06

1 412,97

Zimbabwe

1 625,41

458,47

Évolution
1990–2006 (%)

Évolution
2002–2006 (%)

52,0

0,4

1 522,93

1,7

–7,1

1 837,12

35,9

30,0

713,52

–56,1

55,6

Source : données FAOSTAT.

en fait également utile pour les planificateurs et les
professionnels du développement lorsqu’ils sont appelés à
concevoir des stratégies pour un sous-secteur, un produit ou
une chaîne de valeur.
Ce guide est destiné à diverses audiences. La plus
immédiate est celle des planificateurs, décideurs politiques et
responsables de la mise en œuvre des décisions, à laquelle il
fournit des outils pratiques pour mettre sur pied des
programmes de développement de chaînes de valeur et de
chaînes logistiques efficaces. Il offre également aux parties
prenantes publiques et privées un cadre commun pour la
conception de stratégies et la prise de décisions prioritaires
relatives à la compétitivité des secteurs et sous-secteurs. Les
décideurs politiques, les chefs d´entreprises, les membres de
la communauté du développement, les chercheurs et les
professionnels peuvent avoir recours à ces méthodes et
approches pour promouvoir le développement de chaînes
de valeurs traditionnelles et non traditionnelles en
Afrique subsaharienne.
Pour introduire les différents outils, approches et études de
cas présentés, le guide aborde également un certain nombre
de sujets clés qui y sont pris en compte. À cet égard, l´apport
essentiel de ce document n’est pas tant l´identification de
thèmes généraux que la vue approfondie et les applications
pratiques que les approches fondées sur la chaîne de valeur
fournissent pour générer de la valeur, créer des opportunités
et permettre aux exploitants agricoles, entrepreneurs et
entreprises d’atteindre les marchés.
La littérature et les pratiques du développement relatives
aux chaînes de valeur, aussi bien théoriques qu’appliquées,
sont abondantes (voir Chapitre 3). Une mention spéciale
doit être accordée au corpus considérable de travaux réalisés
et en cours de réalisation par les agences internationales ou
avec leur soutien. L´agence américaine pour le
développement international (USAID) a produit de
nombreux documents très intéressants centrés sur l´analyse
de la chaîne de valeur et ses travaux sont bien reflétés dans
son programme modulaire de formation à la chaîne de
valeur, le Value Chain Wiki (http://apps.develebridge.
net/amap/index.php/Value _Chain_Development) ainsi
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que par ses travaux en cours sur la chaîne de valeur. L'agence
pour la coopération technique allemande (GTZ –
Germany’s Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit), a
également ouvert la voie avec d’excellents travaux sur les
chaînes de valeur (par exemple, ValueLinks), de même que
le Département pour le développement international du
Royaume-Uni (DfID – UK Department for International
Development) (avec, par exemple, Regoverning Markets) et
diverses autres agences. La Banque mondiale et la Société
financière internationale (SFI) ont, elles aussi, mis à
disposition des boîtes à outils et guides ayant des buts et des
domaines d´intérêt complémentaires. Ce guide s’intéresse
spécifiquement aux applications de la chaîne de valeur à
l’agriculture et à l’agro-industrie dans un contexte africain.
ORGANISATION DU GUIDE

Le guide est organisé comme suit :
n
n

n

n

Chapitre 1 : introduit le guide, ses objectifs et sa portée.
Chapitre 2 : comprend la définition des chaînes de
valeur, une description de leur structure et le contexte
d´utilisation et d´analyse des chaînes de valeur.
Chapitre 3 : examine la littérature existant sur les chaînes
de valeur et la logistique, y compris les théories et
applications actuelles.
Chapitre 4 : présente les outils individuels utilisés dans
l´analyse des chaînes de valeur.

Ce guide aborde en premier lieu les concepts et enjeux
centraux liés aux chaînes de valeur. Il présente ensuite
brièvement la littérature relative à cinq thèmes
particulièrement pertinents pour les chaînes de valeur
agricoles en Afrique et susceptibles de contribuer à la mise
en œuvre d´outils et d´approches efficaces. Ces thèmes sont
les suivants:
n
n
n

Confiance et coopération
Gouvernance
Pouvoir de marché (ou rapport de forces sur
le marché)

n
n

Innovation et savoir-faire
Centres d’intérêt/points d´intervention

Ces thèmes concernent les conditions et les défis
auxquels sont confrontés les acteurs et les professionnels des
chaînes de valeur. Ils sont repris tout au long des nombreux
cas décrits dans ce guide.
La partie centrale du guide présente des outils et
approches méthodologiques qui combinent les principaux
concepts des chaînes de valeur avec les thèmes traités et des
principes d’affaires sains. Les cas qui les accompagnent
illustrent l’application des outils. Les outils et les études de
cas présentés dans ce guide ont été choisis pour leur capacité
à orienter et soutenir les initiatives et actions du secteur
privé axées sur le marché, visant à améliorer les chaînes de
valeur agricoles.
Ce guide propose 13 outils relatifs aux chaînes de
valeur, présentés dans le cadre du cycle de mise en œuvre
d´un programme de chaînes de valeur. Le cycle comprend
habituellement six phases, correspondant aux différents
points d´entrée de l´approche chaîne de valeur, ceci en
fonction des particularités de la situation et des problèmes
à résoudre :
1) Concevoir des stratégies et des plans d´entreprise
(y compris l’obtention et l’utilisation de l’information)
2) Développer de nouvelles entreprises robustes
3) Approvisionner le marché (en alignant l’offre sur
les débouchés)
4) Accéder au marché (positionnement sur le marché et
les débouchés)
5) Améliorer l´environnement des affaires et les politiques
6) Suivre les résultats du développement de la chaîne
de valeur

Chaque outil est suivi de la description d´un ou
plusieurs cas réels. Ils illustrent l´application de l´outil et
sont accompagnés de mini-cas offrant des points de vue
supplémentaires. Environ 60 % des exemples proviennent
d´Afrique, et le reste d´Europe, d´Amérique latine et d´Asie.
NOTES

1.Le ratio d’échanges est largement utilisé en tant que
mesure de l´intégration dans l´économie mondiale. Il
convient toutefois d´être prudent si on veut l´interpréter
comme un indicateur de l’ouverture des politiques ou de la
compétitivité, étant donné que les pays vastes ou éloignés des
principaux marchés ont tendance à avoir des ratios faibles,
quel que soit le degré d´ouverture de leurs politiques. De
même, les petits pays ont en général un ratio d´échanges
élevé, même s´ils ont des politiques protectionnistes. Les pays
exportateurs de pétrole peuvent aussi avoir des ratios
d´échanges élevés en dépit de politiques restrictives.
2.En agriculture, la valeur ajoutée mesure la production
du secteur agricole moins la valeur des intrants
intermédiaires. L´agriculture comprend la valeur ajoutée
de la foresterie, de la chasse et de la pêche, ainsi que celle
des productions végétales et animales. Les données sont
en dollars EU de 2000 constants.
3.Entre 2001 et 2002, le rendement en céréales au Zimbabwe
a chuté des deux tiers. La croissance observée entre 2002 et
2006 est exprimée par rapport à ce faible rendement de 2002
et ne reflète pas la tendance générale à la baisse des
rendements enregistrée au cours des cinq dernières années.
4.Pour plus d’informations sur une récente discussion sur la
durabilité dans les relations fournisseur-acheteur, voir The
Ties That Bind: Making Buyer-Supplier Relationships Stick,
Business Growth Initiative de l’USAID, J.E. Austin
Associates, Inc. https://www.businessgrowthinitiative. org/
ResourceCenter/Pages/TechnicalBriefs.aspx.
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CHAPITRE 2

Concepts et définitions relatifs
aux chaînes de valeur et aux
chaînes logistiques

DÉFINITION DES CONCEPTS

L

es chaînes composées d’entreprises (ou d’individus)
qui interagissent pour fournir des biens et services
sont diversement désignées sous les noms de chaînes
de production, chaînes de valeur, filières, chaînes de
commercialisation, chaînes logistiques ou chaînes de
distribution. Ces concepts diffèrent principalement au niveau
des produits spécifiques ou des marchés cibles auxquels ils
s’intéressent, de l’activité qui est mise en exergue et de la
manière dont ils ont été appliqués. Ce qu’ils ont en commun,
c’est qu’ils tentent tous de reconnaître et de décrire les
interactions complexes des entreprises et des processus qui
sont nécessaires pour créer et livrer des produits aux
utilisateurs finaux. De plus, ils s’efforcent tous d’identifier les
opportunités d’amélioration de la productivité et les
contraintes qui l’entravent.
Bien qu’il soit impossible d’établir une distinction claire
entre ces concepts, qui se chevauchent fréquemment, il est
néanmoins utile de fournir quelques définitions de base et de
souligner certaines de leurs différences. Généralement, la «
chaîne de valeur » décrit l’ensemble des activités ajoutant de
la valeur requises pour faire passer un produit ou un service
à travers les différentes phases de la production, depuis
l’approvisionnement en matières premières et autres intrants,
jusqu’à la satisfaction de la demande du consommateur, en
passant par l’assemblage, la transformation physique et
l’acquisition des services nécessaires tels que le transport ou la
réfrigération (Kaplinsky et Morris 2002). En tant que telles,

les chaînes de valeur comprennent tous les processus
interdépendants et interconnectés verticalement qui génèrent
de la valeur pour le consommateur, ainsi que les liaisons
horizontales avec d’autres chaînes de valeur qui fournissent
des biens et des services intermédiaires. Les chaînes de valeur
s’intéressent à la création de valeur – généralement via
l’introduction d’innovations dans les produits ou les
processus, ainsi que dans le marketing – et aussi à l’affectation
de la valeur additionnelle.
En revanche, le terme « chaîne logistique » est utilisé dans
le monde entier pour englober l’ensemble des activités
logistiques et procédurales intervenant dans la production et
la livraison du produit ou service final, « depuis le fournisseur
du fournisseur jusqu’au client du client » (Feller, Shunk et
Callarman 2006). Le sujet de préoccupation majeur dans les
chaînes logistiques étant l’efficacité, les principaux objectifs
sont généralement de réduire les « frictions » (par exemple,
les retards, blocages ou déséquilibres), de réduire les pénuries
ou excès de stocks, de diminuer le coût des transactions,
d’optimiser la gestion des commandes et d’améliorer la
satisfaction du client.
La question n’est pas réellement de savoir lequel de ces
concepts est supérieur ou préférable, étant donné qu’ils sont
complémentaires et que leur mise en œuvre efficace peut
contribuer à améliorer les résultats de l’entreprise.1 Notons,
néanmoins, que les professionnels de l’approche chaîne
logistique échouent souvent à mesurer la valeur effectivement
ajoutée par des réductions de coûts et d’inefficacités dans la
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chaîne logistique, et à en identifier, le cas échéant, les
bénéficiaires. D’un autre côté, les partisans de la chaîne de
valeur oublient parfois que les chaînes de valeur efficaces
doivent s’appuyer sur des chaînes logistiques performantes.
Les « grappes » sont des groupes d’entreprises et
d’institutions qui exécutent une grande partie des fonctions
segmentées, décrites dans la littérature relative aux chaînes
tant de valeur que logistiques. Au sein des grappes, des liens
horizontaux et verticaux existent entre les entreprises qui
produisent un ou plusieurs produits ou services étroitement
liés entre eux, qui peuvent à leur tour se combiner pour
satisfaire la demande d’une chaîne logistique ou de valeur
particulière. La littérature sur les grappes souligne les
avantages du regroupement des entreprises et de leur
proximité géographique, qui peut engendrer des économies
d’échelle et des externalités positives, telles que des coûts
moindres pour les intrants ou services intermédiaires, un
meilleur accès à un personnel qualifié, ou un attrait accru
pour les acheteurs externes. L’amélioration de ces grappes
d’entreprises exige habituellement une plus grande attention
à l’environnement local (à la fois les politiques et les
institutions, publiques et privées) et au contexte dans lequel
elles opèrent.
De manière générale, le concept de « chaîne » – qu’elle soit
logistique ou de valeur – accorde moins d’importance à
l’environnement favorisant les activités, tandis que l’analyse
par « grappes » néglige souvent les liaisons nécessaires avec
des marchés cibles spécifiques qui se trouvent en dehors de
la grappe.
Un autre concept voisin est celui de « filière ». Il est utilisé
pour décrire le flux des intrants physiques et des services dans
la production d’un produit final, et est essentiellement
semblable au concept moderne de chaîne de valeur en ce sens
qu’il met l’accent sur la notion de coordination verticale et
horizontale (Kaplinsky et Morris 2002). Les études sur les
filières n’ont pas un cadre théorique unique fédérateur, et les
professionnels se sont inspirés de différentes théories et
méthodologies pour leurs analyses. Le concept est souvent
employé comme synonyme de chaîne de produits de base ou
sous-secteur. À l’origine, la filière a été utilisée pour étudier
l’agriculture sous contrat et l’intégration verticale dans
l’agriculture française des années 1960. Elle a ensuite été
rapidement appliquée à l’agriculture dans les pays en
développement, comme pour le modèle mis en œuvre pour
développer les secteurs du coton en Afrique de l’Ouest et
centrale. Avec le temps, l’analyse des filières s’est plus
concentrée sur la manière dont les institutions publiques
influent sur les systèmes locaux de production et dont les
« associations interprofessionnelles » peuvent aider à fédérer
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les acteurs économiques directs et indirects, c’est-à-dire ceux
qui traitent le produit concerné comme ceux qui fournissent
des biens ou des services auxiliaires.
Tous les concepts examinés, qu’il s’agisse de chaînes, de
grappes ou de filières, soulignent l’importance des liaisons
pour la création de valeur et d’avantages permettant d’être
concurrentiels sur les marchés mondiaux. L’expression
« chaîne de valeur » est principalement utilisée dans ce guide,
étant donné qu’elle est plus globale et intègre la logistique
d’approvisionnement, l’ajout de valeur, les transactions et les
liaisons avec le marché. Nous utilisons occasionnellement
d’autres termes (en particulier, celui de chaîne logistique)
lorsque nous estimons que le cadre conceptuel du guide ou
un exemple spécifique le justifient.
COMMENT L’ANALYSE DE LA CHAÎNE DE
VALEUR A-T-ELLE ÉTÉ UTILISÉE ?

L’intérêt pour les chaînes de valeur n’est pas nouveau. Les
entreprises ont utilisé pendant des années l’analyse et les
principes de mise en œuvre de la chaîne de valeur pour
formuler et appliquer des stratégies compétitives. Elles ont
recours à l’analyse de la chaîne de valeur pour répondre à des
questions telles que : « À quels endroits de la chaîne de valeur
mon entreprise est-elle en mesure d’améliorer ses
performances ? » La popularité du concept de la chaîne de
valeur a été renforcée par beaucoup des grandes thématiques
des stratégies d’entreprise, notamment les compétences
fondamentales, l’avantage comparatif et concurrentiel,
l’externalisation, les intégrations verticale et horizontale et les
pratiques modèles.
Les entreprises (individuellement et en groupes, comme
dans les grappes) se sont concentrées sur les chaînes de valeur
en cherchant des moyens alternatifs de préserver leur
compétitivité. Des approches fondées sur la chaîne de valeur
ont été utilisées pour orienter les innovations en matière de
produits et de procédés, telles que le café de spécialité ou
biologique, que les clients finaux ou destinataires apprécient.
De plus, les entreprises sont de plus en plus conscientes que
leurs procédures peuvent ne pas avoir d’influence sur leur
propre compétitivité, à moins que d’autres entreprises
n’adoptent des pratiques semblables ou connexes. Parce
qu’elles avaient compris que les partenariats et les
programmes conjoints visant à améliorer le category
management et la soutenabilité n’aboutissent pas
nécessairement à un jeu à somme nulle, les entreprises ont
commencé à utiliser les concepts collaboratifs de la chaîne de
valeur pour identifier, tant en leur sein que parmi les autres
firmes, les gains possibles d’efficacité et de compétitivité,

profitant de telles opportunités pour créer des relations
gagnant-gagnant. Les récents développements technologiques permettant des niveaux élevés de partage de
l’information ont renforcé la capacité des entreprises à
améliorer la productivité de la chaîne de valeur et l'efficacité
de leur chaîne logistique.
Plus récemment, les pouvoirs publics et les bailleurs de
fonds ont réalisé qu’un contexte reposant sur le marché et
récompensant l’amélioration des performances était plus
propice à l’accroissement des performances des entreprises
individuelles. Ils ont donc manifesté un grand intérêt pour
l’analyse et la mise en œuvre des approches chaînes de valeur.
Dans le cadre de leurs efforts pour concevoir des
interventions capables de contribuer au repositionnement de
secteurs entiers, au renforcement de la compétitivité des
entreprises et à la stimulation de la croissance économique,
les pouvoirs publics et les bailleurs de fonds peuvent utiliser
des approches chaîne de valeur en tant qu’outils pour
protéger les liaisons économiques menacées, faciliter le
renforcement d’autres liens afin de générer des rendements
plus élevés, et promouvoir les programmes d’investissement
direct étranger (IDE). En outre, l’analyse des chaînes de
valeur a été utilisée pour examiner les contraintes liées à
l’environnement dans lequel les chaînes opèrent. Les chaînes
de valeur ont aussi été utilisées comme outil de
développement des PME, avec de nouvelles méthodes pour
améliorer l’intégration des PME de fournisseurs et
prestataires de services aux chaînes de valeur des entreprises
leaders (de tête) dans la transformation ou la distribution.
Plus important encore, l’analyse de la chaîne de valeur met
en lumière la taille des entreprises impliquées dans chaque
lien, comment elles participent ou pourraient participer à la
chaîne, ainsi que les opportunités qui permettraient de
faciliter ou d’améliorer ces liaisons. Ceci est particulièrement
important dans l’agriculture, où les pouvoirs publics et les
organismes d’aide sont confrontés au défi de l’intégration des
petits exploitants agricoles dans les chaînes de valeur
modernes de manière à ce qu’ils puissent bénéficier de la
mondialisation des marchés. Le concept de chaîne de valeur
n’est donc pas seulement pertinent pour aborder les
questions de croissance, mais aussi celles d’équité, dans la
modernisation des systèmes agroalimentaires.
ANALYSE ET ÉVALUATION DES CHAÎNES
DE VALEUR

L’analyse de la chaîne de valeur s’appuie sur une
segmentation des différentes
activités et sur une
identification des interactions susceptibles de générer des

coûts ou de la valeur dans la production et la vente d’un
produit ou service. Bien qu’elle soit également concernée par
la structure, la gestion et les performances, elle présente
certaines différences importantes avec les analyses
traditionnelles des secteurs, industries ou systèmes de
produits de base2 :
n

n

n

n

n

n

n

Elle s’intéresse à la valeur nette ajoutée plutôt qu’au revenu
global et à la production physique brute.
Elle se préoccupe de la structure des coûts et de
l’accroissement de valeur, ainsi que de la répartition des
charges ou des bénéfices en coût et en valeur.
Elle reconnaît que les liaisons entre les activités
productives et les acteurs varient en fonction du type
spécifique de produit et de marché cible, même lorsque les
principaux acteurs sont les mêmes.
Elle reconnaît que l’activité économique est éminemment
dynamique et requiert des ajustements constants des
stratégies et des tactiques à mesure que les circonstances
évoluent.
Elle reconnaît qu’il existe différents types de chaînes de
valeur (dominées par l’acheteur, dominées par le
fournisseur, équilibrée ou orientée) suivant les
intervenants ou les activités qui ont le plus d’influence,
d’information et de pouvoir.
Elle étudie non seulement les flux physiques, mais aussi les
flux d’information.
Elle cherche à mieux comprendre les contraintes et
opportunités dans chacun des segments, ainsi que le
contexte dans lequel la chaîne opère.

Il y a beaucoup de façons d’analyser ou d’évaluer une
chaîne de valeur. On peut se fonder sur la recherche
d’informations secondaires, comme les données des pouvoirs
publics ou de l’industrie, ou sur des entrevues avec des
intervenants professionnels. On peut également partir
d’études de marchés participatives et d’observations de
marché. Une fois les informations récoltées, de nombreux
outils et processus aident à interpréter et éclairer l’analyse.
En général, une analyse approfondie de la chaîne de valeur
aborde les questions suivantes (SNV 2004) :
n

n

n

Quels sont les marchés-cibles desservis par la chaîne de
valeur considérée ?
Quelles sont les principales chaînes de valeur concurrentes
et où sont-elles situées ?
Quels sont les types, formes et présentations de produits
recherchés par chaque marché cible ?
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figure 2.1 losange de compétitivité

Contexte de la
stratégie
d’entreprise et de
la concurrence

• Un contexte local qui encourage
Situation
des facteurs
(intrants)

•

l’investissement et une mise
à niveau permanente
Compétition ouverte et
vigoureuse entre les concurrents locaux

• Intrants spécialisés,

de grande qualité à la
disposition des entreprises :
- ressources humaines
- ressources en capitaux
- infrastructure physique
- infrastructure administrative
- infrastructure de l’information
- infrastructure scientifique
et technologique
- ressources naturelles

Situation de
la demande

• Clientèle locale
Industries
connexes
et auxiliaires

•

• Présence de fournisseurs locaux compétents
et d’entreprises dans les industries connexes

• Présence de grappes plutôt
que d’industries isolées

•

sophistiquée et
exigeante
Demande locale
inhabituelle dans
des segments spécialisés
qui peut être satisfaite
au niveau mondial
Besoins des clients qui
anticipent ceux qui
apparaîtront ailleurs

Source: Michael Porter, 2009.
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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Quelles sont les trajectoires suivies depuis la source jusqu'à
chaque marché final ?
Quels sont les avantages comparatifs de la chaîne
de valeur ?
Comment les coûts financiers (et parfois économiques)
augmentent-ils à mesure que le produit évolue le long de
la chaîne de valeur ?
Comment la valeur de marché augmente-t-elle à mesure
que le produit évolue le long de la chaîne de valeur ?
Où se trouve le plus grand potentiel de croissance des
ventes ou de la rentabilité ?
Qui sont les acteurs les plus importants au sein de la
chaîne de valeur et comment se comportent-ils ?
Dans quelle mesure la confiance et la coopération se
manifestent-elles à chaque étape de la chaîne ?
Quelle est la part de volume et de valeur associée aux
différents types ou cohortes d’acteurs ?
Quels sont les points de passage obligé ou les goulets
d’étranglement apparents dans la chaîne de valeur ?
Quelle est la taille globale de la chaîne de
valeur considérée ?
Comment cette chaîne de valeur est-elle connectée aux
autres et quelles synergies potentielles existe-t-il ?
Comment la chaîne de valeur a-t-elle évolué au fil
du temps ?
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n

n

n

n

n

Comment la chaîne de valeur est-elle gérée et qui détient
le pouvoir ou l’influence ?
De quelle manière la chaîne de valeur est-elle réglementée
de l’extérieur, ou auto-réglementée ?
Quel est le cadre institutionnel de la chaîne de valeur (par
exemple, associations de producteurs ou commerciales) ?
Quels facteurs de l’environnement où évolue la chaîne de
valeur sont-ils favorables ou défavorables à la croissance et
à la prospérité de celle-ci ?
Quel est le potentiel d’amélioration ou d’actualisation des
éléments identifiés ci-dessus ?

LIMITES DE L’ANALYSE DE LA CHAÎNE
DE VALEUR

Comme nous l’avons mentionné, l’analyse d’une chaîne de
valeur peut se faire de plusieurs façons différentes. La
création de valeur, par exemple, peut être décomposée suivant
les différents maillons de la chaîne, ainsi qu’au sein de chaque
maillon. Certaines chaînes sont simplement une charte
directionnelle (comme celle de la Figure 4.25), ce qui, en soi,
est précieux pour commencer à comprendre les acteurs et les
processus qui interviennent dans la création de valeur pour
des consommateurs particuliers. Toutefois, les agences et
autres promoteurs qui font faire une analyse de la chaîne de
valeur estiment souvent que l’analyse ainsi réalisée est

insuffisante et ne peut pas être utilisée comme guide pour
prendre des décisions éclairées – en particulier lorsqu’il s’agit
de décisions concernant des actions qui affecteront
considérablement la valeur ajoutée et ne se limiteront pas
simplement à réduire les coûts.
En effet, beaucoup de ces analyses présentent la même
faiblesse : la tendance à se concentrer de manière excessive sur
l’efficacité ou la décomposition des coûts. Même si l’efficacité
de la production devient de plus en plus une condition
nécessaire pour pénétrer les marchés mondiaux, elle ne
pourra à elle seule déterminer la participation durable et la
hausse des revenus des participants dans la chaîne de valeur.
Les chapitres qui suivent donnent des exemples de certaines
faiblesses et difficultés de ces analyses.
Les chaînes de valeur ne sont ni figées
ni statiques

Il est important de reconnaître que les chaînes de valeur ne
sont pas figées en termes de composition, de relations ou de
positionnement de marché et que la compétitivité impose
aux entreprises de modifier et d’améliorer la chaîne de valeur
en fonction des choix stratégiques qu’elles font par rapport
aux marchés sur lesquels elles opèrent. Même si l’objectif
d’une chaîne de valeur est de lier de manière avantageuse la
production au marché, c’est le secteur privé qui décide sur
quels marchés et où il veut se positionner – et qui adapte la
chaîne de valeur en conséquence. L’analyse de la chaîne de
valeur se borne trop souvent à envisager les améliorations à
apporter au sein de la chaîne de valeur considérée au lieu de
se demander comment celle-ci peut être modifiée pour cibler
des marchés et stratégies d’entreprise différents et plus
intéressants.
La dynamique du marché a son importance

La chaîne de valeur peut être un instrument utile pour
répondre aux besoins d’un secteur de marché particulier,
mais en se focalisant sur une chaîne de valeur statique, on
risque de ne pas voir que les produits peuvent être segmentés
et adaptés pour desservir d’autres marchés. Les éléments clés
d’une compétitivité durable sont une solide compréhension
de la dynamique du marché et une analyse exhaustive de
l’attractivité des segments potentiels du marché et de la
concurrence. Les entreprises doivent choisir quels produits et
quels marchés elles peuvent desservir de manière compétitive
et définir leurs objectifs et leur stratégie à partir d’une bonne
analyse de marché.

La qualité et le service sont également
importants

De même, en portant une attention excessive à un seul
produit (en particulier un produit de base), on peut rater les
opportunités de fourniture d’un ensemble de produits et de
services que le marché ou le client appréciera. Trop
fréquemment, les analyses de la chaîne de valeur ne sont pas
conçues pour aider les entreprises et les planificateurs à
soupeser les choix relatifs à la qualité de l’offre, qu’il s’agisse
du produit, de l’information ou du service.
Prise en compte de l’environnement dans lequel
une chaîne de valeur opère

Souvent, les analystes de la chaîne de valeur ne tiennent pas
suffisamment compte de l’environnement des affaires dans
lequel la chaîne de valeur opère. De ce fait, l’analyse peut ne
pas identifier des interventions potentielles qui permettraient
d’améliorer les performances des entreprises et des chaînes de
valeur. Ce sont généralement les réglementations publiques,
les normes internationales, les réglementations commerciales
et les forces de marché qui déterminent l’environnement des
affaires. Le losange conçu par Michael Porter utilisé pour
décrire les principaux facteurs de compétitivité (voir Figure
2.1) est un cadre utile pour évaluer l’environnement des
affaires d’une chaîne de valeur (le losange est analysé plus
loin, au Chapitre 4, Outil no2).
Une simple analyse des coûts ne suffit pas

Certaines analyses de chaînes de valeur décrivent
simplement la structure des coûts par activité, sans
positionner les acteurs impliqués, ni identifier la valeur
captée à chaque maillon de la chaîne. L’évaluation d’une
chaîne de valeur reposant uniquement sur une analyse de la
structure des coûts aux différents stades de la chaîne de
valeur n’est pas suffisante pour déterminer la compétitivité
de la chaîne de valeur, du fait qu’elle ne prend pas en compte
les aspects de marché et d’ajout de valeur qui font partie de
l’équation. Dans certains cas, elle peut même aboutir à des
conclusions trompeuses.
En déterminant une structure de coûts et en la comparant
à celle des concurrents, il est évidemment possible de trouver
des idées d’amélioration. Mais l’analyse ne renseignera
probablement pas sur les activités qui génèrent le plus de
valeur, si le produit peut être fabriqué à un prix compétitif
pour d’autres marchés, à quel point la chaîne est bien
intégrée, ni si l’information y circule facilement. Surtout, une
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simple structure des coûts aura tendance à focaliser
l’attention sur des interventions qui améliorent les coûts,
plutôt que sur une approche plus large et plus complète de la
chaîne de valeur, qui cherchera à repositionner cette dernière
sur des marchés et des produits plus lucratifs.
Déplacer la valeur au sein d’une chaîne de valeur
au lieu de créer plus de valeur

Comme mentionné précédemment dans ce chapitre, les
bailleurs de fonds et les pouvoirs publics ont parfois utilisé
l’analyse de la chaîne de valeur pour identifier et protéger les
maillons menacés de certaines chaînes. En outre, certains
intervenants continuent à considérer l’analyse de la chaîne de
valeur comme un jeu à somme nulle axé sur le transfert de
valeur d’un maillon de la chaîne à un autre. Ce point de vue
réducteur masque les opportunités d’amélioration du
système dans son ensemble, au profit de tous les participants
à la chaîne de valeur.
IMPLICATIONS DE L’ENVIRONNEMENT
OPÉRATIONNEL : AU-DELÀ DE LA CHAÎNE
DE VALEUR

Bien que l’analyse de la chaîne de valeur soit extrêmement
utile, ses limitations sont dues au fait que beaucoup d’autres
considérations importantes doivent être prises en compte
pour pouvoir accroître la valeur nette générée par l’ensemble
de la chaîne ou par certains de ses participants. Il est essentiel
de comprendre les dynamiques de marché, les forces en
concurrence et l’environnement opérationnel qui peuvent
affecter les performances et la croissance des chaînes
de valeur.
En même temps, il est également indispensable de se
concentrer sur les principes fondamentaux. Pour chaque
marché cible et chaque rôle de la chaîne de valeur, il existe des
éléments-clés et des moteurs déterminants pour réussir dans
un contexte concurrentiel. Les interventions visant à
renforcer la compétitivité ne doivent pas chercher à réaliser de
rapides améliorations globales de l’ensemble d’une chaîne de
valeur. Une stratégie de renforcement de la compétitivité doit
au contraire viser les éléments à améliorer en priorité. En
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d’autres termes, les améliorations ne doivent pas être
effectuées sans une stratégie définissant les buts et les
objectifs, reposant sur des opportunités identifiées, qui
tiennent compte de la position relative de la chaîne de valeur.
Il est essentiel d’identifier les facteurs de succès et les forces
motrices dans les marchés cibles et de comparer ensuite ces
éléments avec les concurrents de tête les plus
performants.
Même si des réductions de coûts de production et de
transaction sont toujours souhaitables, les concurrents
peuvent les imiter facilement et ils le feront. Les interventions
au niveau de la chaîne de valeur devraient par conséquent
viser à obtenir : 1) des produits d’une plus grande valeur
unitaire ; 2) un plus grand volume de produits avec la même
valeur ; 3) une gamme différente de produits ; et/ou
4) l’offre d’un ensemble donné de produits sur des marchés
plus diversifiés.
Les innovations dans les produits, telles que de nouvelles
variétés, formules, présentations ou des fabrications
entièrement nouvelles constituent un moyen d’ajouter de la
valeur. Les innovations dans les processus, telles que les
changements technologiques de production ou de
fabrication, la certification, la traçabilité, la protection de
l’identité, ou les stratégies de marque constituent un autre
moyen important. Les nouveaux modèles d’affaires (business
models) et les relations entre entreprises en sont un troisième.
Toutes ces innovations peuvent bénéficier d’investissements
aussi bien intérieurs qu’extérieurs, d’assistance technique ou
d’encadrement.

NOTES

1. En fait, Feller, Shunk et Callarman (2006) soutiennent
précisément qu’il faut cesser de considérer les chaînes de
valeur et logistiques comme des entités distinctes mais plutôt
les intégrer.
2. Certaines de ces différences ont été adaptées de Kaplinsky
et Morris (2002), « A Handbook for Value Chain Research »,
p. 46–47.

CHAPITRE 3

Revue bibliographique sur les chaînes de
valeur et sur les chaînes logistiques

travers un examen de la bibliographie consacrée aux
chaînes de valeur, ce chapitre présente un résumé et
des commentaires sur l'état des connaissances et de
l’information disponibles sur plusieurs grands thèmes
actuellement au centre des débats entre chercheurs et
professionnels sur la façon dont la mise en œuvre de
l’approche chaîne de valeur est définie, orientée et exécutée.
Cet examen met l’accent sur des thème-clés du
développement des chaînes de valeur et décrit les
fondements des outils adaptés qui sont utilisés pour guider la
prise de décision et la conduite d’actions dans le secteur
agricole. Sans être spécifiques à l’Afrique, les thèmes abordés
ci-dessous sont largement applicables aux chaînes de valeur
agricoles africaines et s’articulent autour des outils et des
études de cas présentés dans le Chapitre 4.
Ce chapitre met en lumière un certain nombre d'enjeux,
modèles et sujets ; la présentation de leurs contextes et
pertinence offre une base solide à la compréhension des
outils de mise en œuvre exposés plus loin. Les documents
examinés ici témoignent de la qualité remarquable du
travail réalisé sur le développement des chaînes de valeur,
mais ils ne représentent qu’une petite partie de la littérature
disponible. Ce chapitre n’a pas l’ambition de faire un
examen exhaustif de l'entièreté de la littérature consacrée
aux chaînes de valeur ; les documents de référence présentés
et cités ici ont été sélectionnés pour la pertinence des sujets
traités par rapport aux outils et approches présentés dans
ce guide.

À

La bibliographie de ce guide reprend la liste exhaustive
des ressources consultées. Les documents spécifiquement
mentionnés ci-dessous ont été sélectionnés pour leur utilité
au cours de la discussion de certains sujets, modèles,
considérations théoriques, enseignements tirés de la mise en
œuvre de programmes passés, implications opérationnelles
et exemples.
Cette revue bibliographique met l’accent sur cinq
thèmes, qui font actuellement l’objet d’une grande attention
et qui présentent un intérêt particulier pour les chaînes de
valeur agricoles africaines et sont susceptibles de contribuer
à la mise en œuvre efficace d’outils et d’approches :
n
n
n
n
n

Confiance et coopération
Gouvernance
Pouvoir de marché
Innovation et connaissances
Centres d’intérêt/points d'intervention

Ces thèmes se rapportent aux conditions et défis
rencontrés par les participants et professionnels des chaînes
de valeur et peuvent aider à répondre à des questions telles
que :
n

n

Pourquoi certaines entreprises trouvent-elles un intérêt à
coopérer ou à développer des relations « gagnant-gagnant » ?
Pourquoi certaines entreprises possèdent-elles un
pouvoir de marché supérieur aux autres et la capacité de
fixer les prix à leur avantage ?
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n

n

n

En quoi consiste une stratégie de maintien de parts
de marché ?
Comment la demande du marché influence-t-elle une
chaîne logistique ou de valeur ?
De quelle manière l’innovation circule-t-elle entre les
membres d’une chaîne ?

Ces thèmes communs proviennent ou ont été élaborés à
partir de différents travaux énumérés (avec leur
importance) dans la liste non exhaustive figurant dans le
Tableau 3.1. Nous soulignons tout particulièrement :
n A Handbook for Value Chain Research, Kaplinksy et Morris,
Centre de recherches pour le développement international.
n Global Commodity Chain Analysis and the French Filière
Approach : Comparison and Critique, Raikes, Jensen,
Ponte Université royale vétérinaire et agricole, Danemark.
n Globalization and the Small Firm : A Value Chain
Approach to Economic Growth and Poverty Reduction,
Downing, Field, Kula, United States Agency for
International Development.
n Governance in Global Value Chains, Humphrey et
Schmitz, Institute of Development Studies, Université du
Sussex.
n Implementing Sustainable Private Sector Development :
Striving for Tangible Results for the Poor : The 2006 Reader,
Miehlbradt, McVay, Tanburn, Organisation internationale
du travail des Nations Unies.
n Info-Cadena : Instruments to Foster Value Chains,
Springer¬Heinze, Agence allemande pour la coopération
technique (GTZ).
n Integrating SMEs in Global Value Chains : Toward
Partner¬ship for Development, Kapinsky, Readman,
Organisation des Nations unies pour le développement
industriel (ONUDI).
n AMAP BDS Knowledge and Practice Task Order : Lexicon
General, Dunn, United States Agency for International
Development.
n Commodity Chains and Global Capitalism, Gereffi,
Korzeniewicz, 1994.
n ValueLinks Manual, GTZ.
n Regoverning Markets : Small Scale Producers in Global
Agrifood Markets, Département pour le développement
international du Royaume-Uni.
Pour des références spécifiquement ciblées sur les
chaînes de valeur agricoles d’Afrique subsaharienne, nous
nous sommes le plus souvent tournés vers des rapports sur
des produits de base spécifiques ou d’exécution de
programmes. Ceux-ci nous ont aidés à comprendre les
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perspectives africaines ainsi que les aspects géographiques
clés de la mise en œuvre de programmes chaîne de valeur.
Parmi les rapports les plus pertinents fournissant des points
de vue sur l’Afrique, nous signalons :
n « Successes and Challenges in Promoting Africa’s
Horticultural Exports », Gabre-Madhin et Minot,
Banque mondiale, 2003.
n «
Partnerships for Agribusiness Development,
Agricultural Trade, and Market Access : A Concept Note
for NEPAD », TechnoServe, novembre 2004.
n « The Market for Non-Traditional Agricultural
Exports », Hallam, Liu, Lavers, Pilkauskas, Rapsomanikis
et Claro, Commodities and Trade Division, FAO, 2005.
n « Étude sur la compétitivité des filières agricoles dans
l’espace UEMOA », Union économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA).
n « Exporting Out of Africa : The Kenya Horticulture
Success Story », Jaffee et Okello, Banque mondiale.
n « Globalization of the Agro-Food System: Success and
Challenges for Promoting Africa’s Horticultural
Exports », Gabre-Madhin et Minot, Institut international
de recherche sur les politiques alimentaires, 2004.
n « Guide to Commodity-Based Export Diversification
and Competitiveness Strategies for African Countries »,
Stryker et Salinger, Associates for International Resource
Development.
n « High Value Agricultural Products for Smallholder
Markets in Sub-Saharan Africa: Trends, Opportunities,
and Research Priorities », Temu et Temu, ICTA.
n Programme de développement des marchés agricoles –
AgMarkets Sénégal, GEOMAR International Inc.
n « The European Horticulture Market: Opportunities for
Sub-Saharan African Exporters », publié sous la direction
de Patrick Labaste, 2005.
Dans le Tableau 3.1, la portée technique de chaque
document est caractérisée par l’importance qu’il accorde au
développement du secteur privé, à la chaîne de valeur et à
l’agribusiness. Les documents portant plus spécialement sur
l’Afrique sont explicitement signalés.
Il ne fait aucun doute que les universitaires, organisations
internationales, institutions de développement bilatéral et
organisations à but non lucratif ont déployé de nombreux
efforts à ces sujets d’intérêt commun. Il y a un consensus
général sur l’importance des thèmes et concepts identifiés,
même si la nomenclature reste ambiguë et n’est pas
universellement acceptée. Des incohérences persistent malgré
plusieurs tentatives pour élaborer un lexique. Les concepts et
définitions utilisés dans ce guide sont le résultat de
l’expérience, d’une terminologie d’experts généralement

acceptée et, dans certains cas, de définitions établies en
fonction des besoins et qui seront explicitées.
CRÉER DE LA CONFIANCE

Au cœur du développement des chaînes de valeur se trouve
la volonté de renforcer les liaisons mutuellement
bénéfiques entre les entreprises, de manière à ce que cellesci collaborent pour profiter des opportunités offertes par le
marché. Il s’agit en d’autres mots d’établir un climat de
confiance entre les acteurs de la chaîne de valeur. Presque
tous les documents consacrés au développement des
chaînes de valeur soulignent l’importance de la
coopération interentreprises et de la réalisation
d’économies d’échelle grâce à une coordination accrue.
La plupart des initiatives fondées sur les chaînes de
valeur travaillent toute une gamme de types d’entreprises
afin de renforcer à la fois les liaisons verticales (entre
entreprises liées par des relations d’achat-vente) et
horizontales (entre entreprises ayant les mêmes fonctions
dans une chaîne de valeur). Il est particulièrement
important de prendre en considération ces liens interentreprises lorsqu’on examine la flexibilité d’une chaîne de
valeur par rapport à l’évolution des marchés ou sa capacité
à établir des liaisons avec ceux-ci. Des résultats positifs sont
généralement obtenus lorsque le marché encourage
fortement les liaisons, lorsque de nombreuses entreprises
investissent dans la chaîne, et qu’il existe un système de
marché pour reproduire des modèles et pratiques améliorés
(OIT 2006).
Plus spécifiquement, la coopération inter-entreprises
correspond à l’action conjointe d'au moins deux entreprises
au sein d’une chaîne de valeur. Elle implique des liaisons
interentreprises verticales et horizontales et peut être
formelle ou informelle. À titre d’exemple, on peut citer le
partage de l’information, les achats groupés d’intrants,
l’agriculture contractuelle et les campagnes de promotion de
l’image de marque d’un secteur. Malheureusement, les
participants aux chaînes de valeur ne coopèrent que
rarement et les pressions du marché poussent parfois les
entreprises à une concurrence acharnée sur des marchés
fortement segmentés.
Trop souvent, de nombreux participants dans une chaîne
de valeur choisissent de ne pas collaborer entre eux à cause
d’un manque de leadership, d’une certaine méfiance envers les
concurrents, d’une carence en information ou d’une échelle
insuffisante. Sans une orientation stratégique pour la chaîne
de valeur et une gestion efficace de ses enjeux économiques,
une mentalité agressive ou de jeu à somme nulle peut

s'imposer parmi les participants de la chaine de valeur et les
inciter à ignorer ou à ne pas distinguer les avantages de la
coopération, y compris les mécanismes qui y poussent. La
concurrence est certes indispensable, mais cette utilité est
limitée dès lors qu’elle éloigne les participants d’une
collaboration et de mesures incitatives productives. Ainsi par
exemple, lorsqu’une entreprise exportatrice leader ou
monopolistique réussit à concentrer son pouvoir d’achat, elle
a le choix entre de multiples fournisseurs pour ses intrants et
peut faire ignorer les signaux de prix pour le service et la
qualité. Étant donné sa position, elle peut en effet fixer ellemême les prix, imposer des barrières à l'entrée et empêcher la
diffusion d’informations ou d’opportunités d’innovation.
Une situation qui empêche la collaboration (au-delà des
relations simplement transactionnelles) peut conduire les
producteurs/fournisseurs à entrer en compétition entre eux
pour des rentes moins lucratives et leur laisser peu de
possibilités d’obtenir plus de valeur. Dans des chaînes de
valeur où la confiance est limitée, une (ou plusieurs)
entreprise leader peut chercher à conserver indéfiniment son
avantage à court terme en abandonnant un fournisseur pour
un autre (ou en menaçant de le faire), dans le souci constant
d’obtenir des prix plus avantageux.
À cet égard, le niveau de développement de la chaîne de
valeur est important. Dans de nombreux cas en Afrique
subsaharienne (ASS), les chaînes de valeur ne disposent pas
des éléments requis pour établir un climat de confiance, tout
simplement à cause de leur manque de performances et
d’efficacité qui incite les acteurs à adopter des
comportements opportunistes et de limitation des risques.
Les caractéristiques des relations au sein d’une chaîne de
valeur qui ont l’effet le plus important sur le degré de
confiance entre participants comprennent (Kaplinsky et
Morris 2002) :
n La durée de la relation commerciale
n Les procédures de commandes
n La relation contractuelle
n L’inspection
n Le degré de dépendance
n L’assistance technique
n La communication
n La fixation des prix
n Le crédit accordé
n Les conditions de paiement des sous-traitants
La littérature souligne fréquemment l’idée que, pour
améliorer la chaîne de valeur, il est crucial d’établir des
relations de confiance en récompensant l’action collective
entre les participants. En effet, espérer au sein d’une
chaîne de valeur demande que des relations s’établissent
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Agro-industrie

Agro-industrie

Cv
Agro-industrie
Cv
Agro-industrie

Cv

Agro-industrie

Cv
Agro-industrie
Cv

Agro-industrie

Cv
Cv

général

général

général
général
général
général

général

général

Afrique
Afrique
général

Afrique

général
général

Addressing marketing and Processing
Constraints That Inhibit Agrifood Exports:
A guide for Policy Analysis
and Planners

Agri-supply Chain management:
To stimulate Cross-border Trade
in developing Countries
and Emerging Economies

AmAP bds Knowledge
and Practice Task order: lexicon

Commodities, diversification,
and Poverty Reduction

Commodity Chains
and global Capitalism

Competitive strategies for
Agriculture-Related msEs:
from seeds to supermarket shelves

Compilation of Insights on the online debate,
value Chains in Rural development (vCRd):
The Role of donors in value Chain Interventions

“Customized Competitiveness” strategies
for Horticultural Exporters:
Central America focus with lessons from
and for other Regions

étude sur la compétitivité des filières agricoles
dans l’espace uEmoA

Exporting out of Africa: The Kenya Horticulture
success story

globalization and the small firm: A value Chain
Approach to Economic growth and
Poverty Reduction

globalization of the Agro-food system: success
and Challenges for Promoting Africa’s Horticultural Exports

governance in global value Chains

The governance of global value Chains

Document d’appui sur les chaînes
de valeur ou l’agro-industrie

Centre
d’intérêt
technique

√

√

√

√

√

ance

Confi-

documents-clés utilisés pour la revue bibliographique

Centre d’intérêt géographique

Tableau 3.1

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Gouvernance

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Pouvoir
de
Innovation et
marché connaissance

√

√

√

√

√

Intervention

Sujet pertinent pour les chaînes de valeur

Auteur(s)

fondation Rockefeller

Ids

IfPRI

usAId

banque mondiale

CEdEAo

usAId, msu

sdC

usAId

fAo

usAId

banque mondiale

fAo

(suite du tableau à la page suivante.)

gereffi, Humphrey, sturgeon

Humphrey et schmitz

gabre-madhin, minot

downing, field, Kula

English, Jaffee, okello

faivre dupaigre,
baris, liagre

Reardon

Roduner, gerrits

gereffi, Korzeniewicz

Humphrey

dunn

Roekel, Willems et
Wageningen

Westlake

Organisation
affiliée ou
donatrice
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général

général
général
général

général

Afrique
général
général
général
général

Implementing sustainable Private sector
development: striving for Tangible Results
for the Poor : The 2006 Reader

Integrating smEs in global value Chains:
Towards Partnership for development

Participatory market Chain Approach

Promotion of Commercially viable solutions to
subsector and business Constraints

strategies for diversification and Adding value to
food Exports: A value Chain Perspective

successes and Challenges in Promoting Africa’s
Horticultural Exports

Trade, micro and small Enterprises, and
global value Chains: microREPoRT #25

upgrading global value Chains

value Chain Analysis for Policy-makers
and Practitioners

value Chains and Their significance for Addressing
the Rural finance Challenge

Note: CV = chaîne de valeur. — = non applicable.

Agro-industrie

Cv

Cv

Cv

Cv

Agro-industrie

Cv

Cv

Cv

général
Afrique

A Handbook for value Chain Research

Agro-industrie

Afrique

High value Agricultural Products for smallholder
markets in sub-saharan Africa: Trends,
opportunities and Research Priorities

guide to Commodity-based Export
diversification and Competitiveness
strategies for African Countries

Centre
d’intérêt
technique

Centre d’intérêt géographique

√

√

√

√

√

ance

Confi-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Gouvernance

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Pouvoir
de
Innovation et
marché connaissance

√

√

√

√

√

√

√

Intervention

Sujet pertinent pour les chaînes de valeur

documents-clés utilisés pour la revue bibliographique (suite)

Document d’appui sur les chaînes
de valeur ou l’agro-industrie

Tableau 3.1

Auteur(s)

Akin, fries

schmitz

Humphrey

barber et goldmark

gabre-madhin, minot

Humphrey et oetero

lusby, Panlibuton

bernet, devaux,
ortiz, Thiele

usAId

oIT, Inst.
études dév.

oIT

usAId

banque mondiale

CnuCEd

usAId

—

onudI

oIT

miehlbradt, mcvay, Tanburn

Kapinsky, Readman

ICTA

CRdI

AIRd

Temu et Temu

Kaplinksy et morris

stryker, salinger

Organisation
affiliée ou
donatrice

pour que les participants puissent adopter un point de vue
« gagnant-gagnant ». Lorsque les entreprises partagent
confiance, apprentissage et avantages (verticalement et/ou
horizontalement), elles ont plus de chances de générer
collectivement des gains d’efficacité et d’échelle. Il est
également démontré qu’un meilleur climat de confiance
conduit à une plus grande spécialisation de la chaîne de
valeur ainsi qu’éventuellement à des processus
d’externalisation, résultant en des avantages en termes de
coûts (adapté de Moran, 2001). Par exemple, les
entreprises doivent investir moins de temps et d'argent
dans le contrôle des performances lorsqu’elles ont
l’assurance que leurs fournisseurs respectent les exigences
de qualité, de quantité et de délai. Un haut niveau de
confiance permet aux entreprises de tête de la chaîne de
valeur de s'entraider pour atteindre des objectifs
communs.
Les initiatives de développement des chaînes de valeur
ont organisé des rencontres entre acteurs, au cours
desquelles des intervenants indépendants ont aidé à
instaurer un climat de confiance entre participants.
Souvent, pour faire disparaître la mentalité de jeu à somme
nulle, il faut qu'une assistance extérieure plus objective et
des initiatives réussies viennent provoquer le changement.
Un facilitateur extérieur neutre peut certes introduire l’idée
de participation à une relation commerciale mutuellement
bénéfique, mais il est indispensable que les participants à la
chaîne de valeur dirigent l’entièreté du processus.
Plus récemment, des observateurs ont mis en cause la
durabilité et l’utilité des interventions d’organisations à
but non lucratif et d'administrations publiques qui jouent
le rôle de conseillers en stratégies de marché auprès des
participants aux chaînes de valeur. Ils font valoir que, pour
des raisons de soutenabilité, ce sont les conditions du
marché plutôt que des fonctionnaires ou des
professionnels agissant sans but lucratif qui devraient
déterminer le rôle joué par les participants et le type de
relations à établir. Ce point de vue est défendable, mais en
fonction du centre d’intérêt de l’intervention de
développement, la facilitation par un élément neutre peut
souvent s’avérer essentielle pour stimuler ou créer des
marchés dans des zones mal desservies, ou dans lesquelles
la demande du marché n’a pas encore été reconnue (OIT
2006). Cependant, les professionnels s’accordent sur le fait
que dès le début, ces approches doivent s’accompagner
d’une stratégie de sortie adéquate, faute de quoi des
distorsions ou des dépendances peuvent apparaître.
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GOUVERNANCE : QUEL EST LE TYPE DE
RAPPORT DE POUVOIR EXISTANT ET
L’INFORMATION EST-ELLE PARTAGÉE ?

La « gouvernance » décrit la distribution dynamique du
pouvoir, des processus d'apprentissage et du leadership en
matière d’éta-blissement des normes et stratégies entre les
entreprises d’une chaîne de valeur. Bien que ce terme puisse
avoir de nombreuses significations, nous l’utiliserons dans le
cas présent pour décrire le partage de l’information et de
normes systématiques promues par l’entité de « gouvernance
» d’une chaîne de valeur.
La gouvernance se caractérise par un ensemble composé
de quatre types de relations axées sur l’information et l’utilisation du pouvoir de marché (Dunn 2005) :
n

n

n

n

Relations de marché : Transactions réalisées dans des
conditions normales de concurrence avec l’intervention
de nombreux acheteurs et fournisseurs. Ces transactions
peuvent se répéter mais peu d'informations sont
échangées entre les entreprises, les interactions sont
limitées et aucune assistance technique n'est fournie.
Relations équilibrées : Acheteurs et fournisseurs
disposent de plusieurs options, c’est-à-dire qu’un
fournisseur a plusieurs clients et vice versa. Les flux
d'information sont importants dans les deux sens,
l’acheteur déterminant souvent le produit (sa conception
et ses spécifications techniques). Les deux parties
possèdent des compétences difficilement substituables et
s’engagent à résoudre les problèmes par la négociation
plutôt que par la menace ou la sortie du marché.
Relations directes : L’acheteur principal acquiert une
grande partie de la production du fournisseur, définit le
produit (c’est-à-dire sa conception et ses spécifications
techniques), et contrôle les performances du fournisseur.
Il fournit une assistance technique et connaît mieux les
coûts et capacités du fournisseur que l’inverse. Les
options de sortie du fournisseur sont plus restreintes que
celles de l’acheteur.
Relations hiérarchiques : Intégration verticale de
fonctions génératrices de valeur ajoutée au sein d’une
seule entreprise. Le fournisseur appartient à l’acheteur
ou vice-versa, et l’entreprise sous contrôle dispose d'un
faible degré d'autonomie pour la prise de décisions au
niveau local.

La gouvernance assure que les interactions entre
entreprises tout au long d'une chaîne de valeur présentent un
certain niveau d'organisation et ne sont pas dues au hasard.
Les chaînes de valeur sont dites « gouvernées » lorsque les

paramètres fixés, nécessaires à la qualification des produits,
des procédés et de la logistique, ont un effet tout au long de
la chaîne de valeur, englobant l’ensemble des activités,
acteurs, rôles et fonctions (Kaplinsky et Morris 2002). L’un
des objectifs du développement des chaînes de valeur est
bien entendu de faire émerger une gouvernance bien
informée et capable de créer les incitations permettant
l’atteinte de performances élevées.
Dans de nombreux cas en Afrique subsaharienne, certains
acteurs clés – les entreprises leader ou « gouvernants des
chaînes de valeur » – ont la capacité et le pouvoir de définir
et d’établir en place les paramètres des contrats et souscontrats au sein de leurs chaînes logistiques. Ils peuvent, par
exemple, définir les normes applicables aux produits,
processus, quantités et conditions de livraison pour
l’ensemble de la chaîne. Le pouvoir permettant à l’entreprise
d’agir en tant qu’intégrateur de systèmes peut reposer sur la
possession de marques commerciales reconnues, d’une
technologie brevetée ou d’informations exclusives sur divers
marchés de produits (Altenburg 2006).
L’entité gouvernante est souvent une entreprise leader
plus proche du marché ou de l’environnement des affaires
où opère la chaîne de valeur. Le leadership, ou fait d’être une
entreprise dite « leader », sous-entend la réussite, l’efficacité,
une sérénité face à la concurrence ou l’accès à une
information directe. Travailler avec des entreprises leader est
donc souvent le moyen le plus efficace et efficient pour un
programme de développement ou pour un partenaire
commercial d’atteindre un grand nombre d’acteurs de la
chaîne. Les avantages en sont : un point d'entrée aisé, un
éventuel marché garanti ou un fournisseur fiable, une
expertise technique capitalisée et des connexions
commerciales. Il y a aussi certains inconvénients : les
entreprises leader recherchent trop souvent des producteurs
exclusifs, sont réticentes à la réplication et freinent la
concurrence, tandis que, dans le même temps, les petits
participants à la chaîne de valeur risquent de devenir trop
dépendants d'une seule entreprise leader (OIT 2006).
En économie, une entreprise leader compétitive est censée
apparaître lorsque le marché est contestable. Les marchés
contestables sont ceux où, malgré la prédominance d’un
petit nombre d'entreprises (voire d’une seule) au sein de la
chaîne de valeur, aucune distorsion du marché de type
monopole/monopsone n’apparaît. Ces entreprises n’exercent
pas leur capacité de manipulation des prix parce que les
faibles barrières à l’entrée garantissent que de nouvelles
entreprises entreront rapidement sur le marché et rétabliront
l’équilibre des prix. De ce fait, le jeu normal de la
concurrence suffit pour induire une fixation compétitive des

prix. Dans le cas des chaînes de valeur africaines, l’existence
de marchés contestables occupe une place particulièrement
importante dans les filières du coton d'Afrique occidentale,
où le pouvoir de détermination des prix des entreprises
monopolistiques, souvent parapubliques, est remis
ostensiblement en question par la menace de la concurrence.

POUVOIR DE MARCHÉ OU DE NÉGOCIATION
(ACHETEUR CONTRE PRODUCTEUR)

Toutes les approches relatives aux chaînes de valeur ou
logistiques reconnaissent l’impact capital des rapports de
force entre les différents acteurs. Les rapports de force
déterminent la manière dont les gains et les risques
économiques sont répartis entre les acteurs de la chaîne de
valeur (voir Figure 3.1) et la mesure dans laquelle les
entreprises dominantes peuvent fixer et faire appliquer des
normes visant à placer des barrières à l'entrée des
concurrents et à exercer une mainmise sur le marché. Le
concept de « gouvernance de chaînes de valeur » implique
qu’il existe des « acteurs clés dans la chaîne qui prennent la
responsabilité de la division du travail entre les entreprises
et des capacités de certains participants à améliorer leurs
activités » (Kaplinsky 2000).
Le concept de « pouvoir de marché » fait référence au fait
qu'une seule entreprise peut exercer une influence
significative sur les biens et services échangés ou sur leur prix
de vente. La gouvernance joue un grand rôle pour
déterminer et expliquer le pouvoir de marché de certaines
entreprises. Cependant, les compétences commerciales, les
figure 3.1 Rapports de force au sein des chaînes de valeur
Menace liée
aux nouveaux
entrants

Pouvoir de
négociation
des clients

Rivalité
concurrentielle
au sein d’une
industrie

Menace liée
aux produits
de substitution

Pouvoir de
négociation
des fournisseurs

Source: Michael Porter, 2007.
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forces du marché et les capacités techniques déterminent,
également, le pouvoir de marché des participants à la chaîne
de valeur.
Le prix d’une transaction commerciale est déterminé par
le pouvoir de négociation des entités concernées. En
économie, le pouvoir de négociation est défini comme la
capacité de fixer les prix ou salaires, résultant généralement
d’une situation de monopole ou de quasi-monopole, ou
encore de déséquilibre sur le marché. L’acteur économique
détenteur d’un pouvoir de négociation plus élevé bénéficie
d’une plus grande liberté de décision. Habituellement, les
chaînes de valeur présentent deux types de pouvoir de
négociation : les chaînes orientées par le client et celles
orientées par le producteur.
Les chaînes de valeur orientées par l’acheteur
correspondent à un contexte de marché où les producteurs
ont peu de débouchés pour vendre leurs biens et services.
Elles présentent généralement de faibles barrières à l’entrée
au niveau des producteurs, ou des limitations
géographiques/logistiques au niveau de la vente (par
exemple, des producteurs de thé « captifs » par rapport à une
grande plantation de thé ou de petits producteurs de coton
vis-à-vis d’un égreneur). Ce type de condition de marché est
défini comme un « marché d’acheteur » (voire un
monopole).
Les grandes marques internationales et les sociétés
distributrices (« acheteurs ») définissent par conséquent les
règles du jeu dans certaines industries et s’approprient la
plus grande partie des gains issus de la production. Dans le
monde en développement, les chaînes de valeur orientées par
l’acheteur se retrouvent souvent dans les industries à forte
intensité de main-d’œuvre telles que l’agriculture,
l’habillement et le mobilier. Les faibles barrières à l’entrée
existant habituellement du côté des producteurs dans les
chaînes de valeur orientées par l’acheteur impliquent qu’une
multitude de fournisseurs rivalisent pour de très faibles
rentes. L’acheteur a un avantage essentiel parce que ces
nombreux producteurs se font concurrence pour offrir des
biens et services au prix le plus bas. Des normes de qualité et
d’autres standards ont tendance à être imposés par l’acheteur
et apparaissent comme des exigences à l’entrée sur le marché
géographique de l’acheteur (par exemple, GlobalGAP,
précédemment EurepGAP).
Les chaînes de valeur orientées par le producteur se
caractérisent souvent par un haut niveau de connaissances,
des niveaux de technologie ou de compétences relativement
plus élevés, la rareté, de hauts degrés de marketing, ou une
production à forte intensité en capital. Ces facteurs de haut
niveau, situations de rareté et différenciations constituent
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des barrières à l’entrée des nouveaux concurrents. Celles-ci
comprennent des capitaux d’investissement importants et,
par voie de conséquence, limitent l’entrée et donc le nombre
des producteurs. De même, des facteurs environnementaux,
tels que la localisation, peuvent constituer des barrières
physiques. Les produits des chaînes de valeur orientées par le
producteur requièrent souvent d’importantes dépenses en
recherche et développement (R&D) ou ont été différenciés
au prix de coûteux efforts de marketing en vue de renforcer
les barrières à l’entrée et de protéger les parts de marché.
Les chaînes de valeur orientées par le producteur sont
plus communément observées dans les industries à
technologie complexe, telles que le transport aérien
commercial, l'automobile ou l’informatique. Mais on les
retrouve également dans des secteurs agricoles où les normes
de fraîcheur et les variétés protégées tiennent une place
importante, où il existe une forte différenciation entre les
produits, où le conditionnement et la logistique sont
complexes, ou encore lorsque la R&D et d’autres éléments de
savoir-faire sont critiques pour la production ou le
traitement. Dans de telles situations, le producteur peut
réaliser des profits plus élevés car les marges bénéficiaires
sont importantes et que les ventes reposent sur des facteurs
tels que la gestion de la qualité ou la différenciation, plutôt
que sur une simple concurrence fondée sur les coûts. Le
secteur agricole en offre plusieurs exemples : bananes
produites par les sociétés multinationales leader, produits
biologiques comme le coton, produits de marque tels que les
produits agricoles transformés et conditionnés, produits de
qualité différenciée tels que cafés de spécialité, ou produits
transformés à forte valeur comme les huiles essentielles.
Les relations de pouvoir et la gouvernance au sein des
chaînes de valeur sont des sujets abondamment traités dans
la littérature, mais leur lien avec les possibilités
d’amélioration des chaînes de valeur dans les pays en
développement est peu concluant. La littérature semble
avancer que, dans la réalité, les chaînes de valeur ne sont pas
purement orientées par l’acheteur ou le producteur et
qu’elles peuvent évoluer – et le font. En effet, la création d'un
avantage concurrentiel par les éléments de la chaîne de
valeur est un moyen de modifier l’équilibre des pouvoirs
entre acteurs au sein de celle-ci ou par rapport à des chaînes
concurrentes.
INNOVATION, INFORMATION, PARTAGE DE
L’INFORMATION ET SAVOIR

Sur des marchés concurrentiels, l’innovation contribue à
maintenir ou accroître les parts de marché ou les profits, et

peut être un moyen d’acquérir une meilleure compétitivité et
de développer un avantage concurrentiel. Une production et
une transformation innovantes peuvent accroître l’efficacité
en termes de coûts et améliorer les services et permettant
ainsi d’obtenir des marges plus élevées ou d’offrir des prix
plus compétitifs. Les innovations logistiques peuvent, elles
aussi, entraîner une amélioration tant de l'efficacité des
coûts que des services. En termes de développement de la
chaîne de valeur, l’innovation doit être considérée comme
nécessaire pour la compétitivité globale de la chaîne, par
une capture de valeur supplémentaire ou par le passage à
un palier supérieur. Le « savoir-faire » est l’un des principaux
facteurs de production déterminant l’amélioration
des chaînes de valeur (Porter 1998a). L’accès de la chaîne de
valeur à l’information (par exemple relative aux
tendances du marché) peut représenter en soi un
avantage concurrentiel.
La façon dont la connaissance est transférée est
déterminée par les flux d’information ou les liaisons entre les
entreprises d’une même chaîne de valeur. Le transfert ciblé
de connaissances par les entreprises leader, à travers des
liaisons en amont, est généralement observé pour
l’élaboration des spécifications des produits (telles que
qualité, préférences ou certifications) et d’autres attentes
(par exemple le prix, la quantité ou le délai), qui sont
communiquées à leurs fournisseurs par les entreprises
leader. Ce lien fait souvent partie d’une relation de « services
intégrés » entre acheteur et producteur. Dans le cadre de ces
relations, les producteurs paient les services d’assistance ou
d’innovation techniques à travers le prix qu’ils perçoivent
pour leurs produits.
En général, l’efficacité des processus d’apprentissage entre
entreprises s’accroît avec la proximité géographique de
celles-ci, qui peuvent ainsi profiter d’un meilleur niveau de
communication, de mise en réseau et d’autres échanges
d’information. Si son taux d’innovation est inférieur à celui
de ses concurrents (qu'ils soient des entreprises ou des
chaînes de valeur), les parts de marché et la valeur ajoutée
d’une chaîne peuvent diminuer et, dans certains cas
extrêmes, une croissance négative peut même être
enregistrée. L’innovation doit donc être considérée dans un
contexte relatif – en termes de rythme d’innovation par
rapport aux concurrents – pouvant servir de référence en
matière d’amélioration.
La notion d’amélioration fait référence à l’innovation qui
accroît la compétitivité de l’entreprise et/ou de la chaîne de
valeur. D'après le lexique développé par l’USAID pour le
Projet de développement accéléré des micro-entreprises

(AMAP)/Service d’appui aux entreprises, on distingue cinq
catégories d’amélioration (Dunn 2005).
1. Amélioration des processus : Accroissement de l’efficacité (c’est-à-dire une production plus importante pour la
même quantité d’intrants ou la même production à
partir d’une quantité inférieure d'intrants), respect des
normes et obtention de certifications (par exemple,
certification biologique, HACCP et ISO).
2. Amélioration des produits : Amélioration de la qualité
des produits, développement de nouveaux produits,
exploitation de variétés nouvelles ou élargissement de
la gamme.
3. Amélioration fonctionnelle : Passage à un niveau
d’opération nouveau dans la chaîne de valeur.
4. Amélioration intra-sectorielle : Exploitation d’un
nouveau canal de commercialisation au sein de la même
chaîne de valeur.
5. Amélioration intersectorielle : Production d'un produit
totalement différent avec une chaîne de valeur
totalement différente.
Le concept d’amélioration qualitative (upgrading)
reconnaît explicitement les potentiels relatifs et donc
l’existence de la valeur. Les approches d’amélioration
mettent l’accent sur les problèmes de création, transfert et
appropriation des connaissances. Plusieurs questions
essentielles se posent concernant la façon dont les
connaissances circulent au sein des chaînes de valeur, dont
les entreprises acquièrent de l'information et améliorent
leurs processus, dont elles « désapprennent » certaines
capacités au fur et à mesure de leur spécialisation, dont les
différents types de savoir-faire sont transférés par les
propriétaires de technologies et dont les entreprises
divulguent leurs compétences clés. Cependant, ce domaine
requiert des recherches plus approfondies.

POINTS D’ENTRÉE DES INTERVENTIONS ET
CENTRE D’INTÉRÊT INITIAL

Par « points d’entrée », nous entendons les éléments de la
structure, les relations, les liaisons avec le marché, ou les
objectifs stratégiques ou opérationnels de la chaîne de
valeur qui constituent des points de levier efficaces à partir
desquels il est possible de travailler avec les acteurs de la
chaîne de valeur ou de les influencer. De nombreux
documents, notamment des rapports d’exécution de
projets, décrivent les éléments des activités ou de la stratégie
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des chaînes de valeur autour desquels pourrait s’enraciner
une initiative, ainsi que les méthodes utilisées par divers
types de spécialistes du développement pour travailler avec
les chaînes de valeur. Le choix des points d’entrée,
partenaires, outils et approches d’une initiative dépend
fortement des caractéristiques de la chaîne de valeur, de ses
participants, de son environnement des affaires ainsi que de
nombreux autres facteurs.
Un des axiomes de base est que les interventions doivent
être fondées sur des besoins ou stratégies de la chaîne de
valeur et de ses participants qui soient correctement
déterminés, plutôt que sur une « solution à la recherche
d’une chaîne de valeur ».

CONCLUSION

Comme indiqué plus haut, nous avons sélectionné des
thèmes pour leur pertinence dans l’amélioration du ciblage
des chaînes de valeur, de leurs liaisons et de leur
fonctionnement, et parce qu’ils sont l’objet actuellement de
nombreuses réflexions et pratiques innovantes. Ces thèmes
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sont tout particulièrement applicables aux chaînes de valeur
agricoles en Afrique.
Ils reviennent régulièrement dans les différents cas décrits
dans la deuxième partie de ce guide. Les outils et approches
exposés utilisent les principes thématiques que ce chapitre a
mis en relief, ainsi que plusieurs autres idées d’intervention.
L’amélioration de la compétitivité des chaînes de valeur
africaines présente des défis particuliers mais est bien
entendu soumise aux mêmes tendances, forces
concurrentielles et principes de marché que celles du reste du
monde. Les caractéristiques particulières de toute initiative
portant sur une chaîne de valeur sont néanmoins fortement
dépendantes du contexte.
La deuxième partie de ce guide présente des outils et
approches méthodologiques combinant d’importants
concepts liés aux chaînes de valeur avec les thèmes traités et
de solides principes d’affaires. Les cas concrets illustrant
l’application des outils sont pour la plupart localisés en
Afrique mais également sur le continent américain, en Asie
et en Europe.

CHAPITRE 4

Présentation des différents outils

INTRODUCTION ET APERÇU GÉNÉRAL

C

e chapitre présente 13 outils de mise en œuvre des
approches chaîne de valeur. Ils sont regroupés en six
thèmes liés au cycle de réalisation d’un programme.
La Figure 4.1 montre comment l’objet de chaque outil et
thème se rapporte à un cycle de mise en œuvre d’un
programme. La liste des thèmes et une brève explication des
outils qui s’y rapportent sont présentées ci-dessous :

THÈME UN : CONCEVOIR DES STRATÉGIES
ET DES PLANS DE GESTION – OBTENTION ET
UTILISATION DE L’INFORMATION

Outil no 1: Sélection des secteurs prioritaires d’interventions sur
des chaînes de valeur
Aide les décideurs à : définir quelles sont les chaînes de
valeur prioritaires. Quelles sont celles qui doivent être
soutenues ? En quoi l’avantage comparatif est-il important,
et comment l’évaluer ? Comment tirer parti des points de
vue et des intérêts publics, privés et collectifs ?
Outil no 2 : Conception de stratégies bien renseignées pour les
chaînes de valeur
Offre des méthodes analytiques de compréhension de la
chaîne de valeur et d’intégration de ces informations
dans une stratégie rationnelle à différents points de la
chaîne.
Outil no 3 : Analyse comparative, prise de références et
évaluation des écarts dans les chaînes de valeur

Décrit comment mesurer et comparer les performances
d’une chaîne de valeur (par rapport à elle-même, à des
chaînes de valeur semblables, ou aux pratiques modèles)
pour permettre de mieux appréhender les choix
stratégiques pertinents.
THÈME DEUX : METTRE EN PLACE DE
NOUVELLES ACTIVITÉS VIABLES

Outil no 4 : Amélioration et approfondissement de la chaîne
de valeur
Décrit les moyens d’accroître l’efficacité, d’améliorer la
qualité des produits et d’ajouter de nouvelles opérations
pour augmenter la valeur ajoutée au sein de la chaîne
de valeur.
Outil no 5 : Identification de modèles d’affaires/d’entreprises
reproductibles
S’attache aux possibilités de répliquer la mise en œuvre
de modèles d’entreprises sains au sein d’une chaîne de
valeur. Cette réplication peut être utile pour accroître la
valeur ajoutée, l’intermédiation et l’accès aux services et
aux intrants.

THÈME TROIS : APPROVISIONNER LE
MARCHÉ – ALIGNEMENT DE L’OFFRE SUR LES
OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ

Outil no 6 : Capture de valeur par intégration amont et aval

CHAPITRE 4 : PRésEnTATIon dEs dIfféREnTs ouTIls

27

Explique comment l’intégration verticale peut aider les
entreprises à assurer l’offre ou sinon à contrôler les
intrants, ajouter plus de valeur, réaliser des économies
d’échelle, et/ou assurer l’accès à l’information.
Outil no 7 : Collaboration horizontale – Création et réalisation
d’économies d’échelle
Fournit des approches pour la création d’économies
d’échelle qui peuvent contribuer à augmenter la
production, à assurer la qualité, à améliorer l’accès aux
intrants, et à obtenir un plus grand pouvoir de marché.
THÈME QUATRE : ATTEINDRE LE MARCHÉ –
POSITIONNEMENT ET OPPORTUNITÉS

Outil no 8 : Positionnement des produits et des chaînes de valeur
pour accroître leur valeur et leur compétitivité
Décrit comment les considérations relatives au
positionnement concurrentiel permettent aux entreprises
de procéder à des choix judicieux, de lancer sur le marché
des modèles de gestion des chaînes de valeur, et de fournir
des directions stratégiques aux actions visant à renforcer
la compétitivité de la chaîne de valeur.
Outil no 9 : Utilisation de normes et certifications pour améliorer
la qualité
Décrit comment le fait de répondre (et de dépasser) les
normes de qualité et de performance sur les marchés
visés permet d’y entrer plus facilement, d’y prendre une
part importante et d’obtenir des valeurs unitaires plus
élevées pour les produits d’une chaîne de valeur.

peuvent aider les acteurs des chaînes de valeur à obtenir
des résultats que l’accent mis sur les chaînes de valeurs
essentielles ne suffit pas à lui seul à générer.
THÈME SIX : SUIVRE LES RÉSULTATS DU
DÉVELOPPEMENT DE LA CHAÎNE DE VALEUR

Outil no 13 : Suivi des performances des chaînes de valeur
Explique comment les méthodes de suivi et évaluation
peuvent aider les participants à la chaîne de valeur à
suivre les progrès dans la mise en œuvre des actions
d’amélioration, et à évaluer les performances de la chaîne
de valeur et les impacts des initiatives.
Chacun de ces outils propose des actions
d’amélioration de la chaîne de valeur qui peuvent
s’inscrire dans le cadre d’une initiative de développement
agricole ciblant la compétitivité. La Figure 4.1 présente
l’ordre dans lequel ces outils seront typiquement utilisés
pendant la durée de vie d’un projet.
Ces outils ont été sélectionnés pour offrir un large
éventail d’interventions au sein de la chaîne de valeur et de
son environnement opérationnel. Le lecteur attentif fera
remarquer que de nombreux autres outils sont disponibles
et pourraient être décrits, ou que l’un ou l’autre des outils
présentés pourrait être examiné plus en profondeur.
Plusieurs d’entre eux mériteraient chacun un livre entier –
par exemple :
n

THÈME CINQ : AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT
DES AFFAIRES ET LES POLITIQUES

n
n

Outil no 10 : Identification des besoins en services de la chaîne
de valeur
Analyse dans quelle mesure l’approfondissement et
l’élargissement des services fournis à une chaîne de
valeur peut aider les entreprises qui en font partie à être
commercialement soutenables et à améliorer leurs
opérations.
Outil no 11 : Améliorer l’environnement opérationnel des
chaînes de valeur par le dialogue public-privé
Décrit comment les chaînes de valeur peuvent améliorer
leur environnement opérationnel en engageant le secteur
public et les autres acteurs dans un dialogue public-privé
efficace.
Outil no 12 : Réalisation de synergies par la formation
de grappes
Montre comment le renforcement des grappes
d’entreprises et les initiatives visant à les développer
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n

n
n

Les approches reposant sur le marché (segmentation,
marketing et promotion)
La logistique en tant qu’outil
La gestion de la chaîne de distribution
La stratégie de marque (c’est-à-dire le fait de lier la
différenciation avec des normes et qualités de service)
La compétitivité de la main-d’œuvre et des compétences
Le lancement des chaînes de valeur

Ce guide offre un point d’entrée fonctionnel au domaine
de l’analyse des chaînes de valeur et est illustré par de
nombreux exemples spécifiques au secteur agricole africain.
Même si ce guide met surtout l’accent sur la mise en
œuvre, les actions ont plus de chance d’être efficaces
lorsqu’elles sont étayées par des informations et des analyses
rationnelles. C’est pourquoi, nous commençons par trois
outils de nature principalement analytique applicables au
choix des filières prioritaires, à la conception de stratégies
correctement raisonnées et à la conduite d’analyses
comparatives et d’évaluations des lacunes.

figure 4.1 Cycle de mise en œuvre d’un programme de chaîne de valeur
Le cadre de la chaîne de valeur : cycle de mise en œuvre d’un programme, montrant les séquences d’utilisation des différents outils au cours d’un projet
Approches thématiques de la mise en œuvre des programmes de chaîne de valeur

Amélioration de l’environnement des affaires
Outil 10 : Services d’appui
Outil 11 : Dialogue public-privé

Conception des stratégies et des plans de gestion —
obtention et utilisation de l’information
Outil 1 : détermination des priorités
des chaînes de valeur
Outil 2 : Stratégie de chaîne de valeur
Outil 3 : Analyse comparative

Sélection du secteur
ou sous-secteur
économique et analyse
des chaînes de valeur

Mise en place de nouvelles
activités solides
Outil 4 : Ajout de valeur à la chaîne
de valeur
Outil 5 : Modèles de
gestion reproductibles

Opportunités d’accroissement
de la compétitivité des chaînes
de valeur

Opportunités
de marché

Atteindre le marché — positionnement et
opportunités sur le marché
Outil 8 : Positionnement des produits
Outil 9 : Normes et certifications

Mise en œuvre

Évaluation
de l’impact

CYCLE DE MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME DE CHAÎNE DE VALEUR

Approches thématiques
de la mise en œuvre du
programme de chaîne
de valeur

Approvisionner le marché – alignement de
l’offre sur les opportunités du marché
Outil 6 : Intégration
Outil 7 : Économies d’échelle
Outil 12 : Grappes d’entreprises

Suivi de la chaîne de valeur
Outil 13 : Suivi des performances

a Le cycle de mise en œuvre de la chaîne de valeur est adapté en partie de l’Action for Enterprise’s Value Chain Approach et du modèle de renforcement de la valeur
et de la productivité de J.E. Austin’s Associates, Inc.’s (voir Figure 4.3).

Source: J. E. Austin Associates, Inc.

Les résultats de l’analyse pratique fournis par ces trois
outils constituent une ressource importante, voire une
condition indispensable, pour beaucoup des outils de mise
en œuvre.
Chaque outil est suivi par la description d’un ou
plusieurs cas réels qui illustrent son application et des miniétudes de cas y sont incluses pour mieux illustrer le propos.1
La plupart des exemples proviennent d’Afrique, les
autres ont été choisis en Europe, Amérique latine et Asie.
Dans la mesure du possible, nous reprenons les mêmes cas
pour différents outils, afin de souligner les dimensions
multiples d’une même chaîne de valeur et les très
nombreuses opportunités que les initiatives peuvent offrir.

NOTE

1. Les cas étant tirés du monde réel, ils auront certainement
évolué depuis le moment de la rédaction de ce guide.
Certains auront peut-être même connu des reculs dans leurs
progrès en matière de compétitivité. L’évolution particulière
de l’un des cas ne diminue en rien la pertinence des exemples
fournis, étant donné que leur inclusion dans ce guide vise
essentiellement à illustrer les approches et méthodologies
utilisées dans les évènements décrits, et non à analyser
des réussites.
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OUTIL nO1

Sélection des secteurs prioritaires d’intervention sur
les chaînes de valeur

C

et outil décrit comment les investisseurs, les
pouvoirs publics, les bailleurs de fonds et autres
organisations peuvent définir les priorités entre
chaînes de valeur lorsqu’ils passent en revue les opportunités
d’investissement. Ce processus peut aider les entreprises et les
investisseurs nationaux ou étrangers à déterminer où ils
peuvent investir de la manière la plus rentable et aider les
planificateurs du secteur public et les organisations
partenaires au développement à sélectionner les chaînes de
valeur auxquelles ils souhaitent apporter leur appui.
Dans la plupart des cas, le processus commence par
l’établissement d’une liste initiale de chaînes de valeur
potentielles sur la base d’une revue générale des catégories
de produits pouvant être offerts et des marchés cibles.
Viennent ensuite différents types d’analyses de marché, une
évaluation des opportunités opérationnelles et stratégiques
et de leur impact potentiel et une évaluation de la volonté
des leaders et des autres acteurs de ces chaînes d’œuvrer à
l’amélioration de leur compétitivité commune.
Ce processus ne doit pas forcément être conduit de
manière linéaire. En fait, l’implication de divers acteurs dans
les premiers stades de l’analyse est un excellent moyen de
mesurer (et de renforcer) leur volonté d’investir du temps et
des moyens dans ces initiatives.
Dans le cas des pouvoirs publics et des bailleurs de fonds,
le processus suppose que le programme n’impose pas à
l’avance le choix des chaînes de valeur qui doivent être
soutenues. Une telle présélection doit être évitée. En effet, si
la sélection intervient avant toute analyse systématique, elle
peut modifier les motivations et la dynamique des acteurs,
compromettant ainsi les chances du projet d’obtenir un
impact significatif.
Cet outil n’a pas pour but de donner une liste exhaustive
de critères sur lesquels les priorités entre chaînes de valeur
peuvent être raisonnées. Il doit plutôt être considéré par les
entreprises, les planificateurs et les professionnels, comme
un guide pouvant les aider à identifier les chaînes de valeur

offrant les meilleures opportunités d’investissement
rentable, de contribution à la croissance économique et de
renforcement de la compétitivité. Chaque entreprise ou
professionnel peut ajouter des critères en fonction de son
intérêt particulier. Les critères supplémentaires qui sont
couramment utilisés comprennent l’implication des petites
et moyennes entreprises, la variabilité des rendements, la
problématique du genre, et l’impact environnemental. Une
approche multicritère est dans tous les cas est recommandée
pour le filtrage des différentes possibilités.
LISTE INITIALE

Pour commencer, il est utile de dresser une liste des
combinaisons de catégories de produits, de marchés cibles
et de chaînes de valeur et logistiques résultantes,
susceptibles de devenir plus compétitives et donc de
stimuler la croissance économique, les exportations et/ou
les revenus des groupes bénéficiaires visés. De manière plus
précise, mais parfois trop simpliste, la compétitivité est
souvent simplement, dans ce genre d’exercice, réduite à la
capacité à exporter de manière durable et rentable, ou à être
concurrentiel par rapport aux importations (d’une manière
qui augmente la productivité et, partant, le revenu des
populations concernées).
Il existe de nombreuses sources à partir desquelles une
liste initiale de produits peut être établie. Parmi elles, on
peut citer la consultation de spécialistes, des évaluations
antérieures, les produits de filières identifiées comme des
priorités nationales ou encore les filières soutenues par
d’autres initiatives.
En plus de ces sources, les outils quantitatifs fondés sur le
concept d’avantage comparatif sont souvent utilisés pour
mieux affiner et définir les priorités de la liste potentielle de
produits et de chaînes de valeur. Le concept d’avantage
comparatif concerne l’efficacité relative de la production de
différents biens dans le pays ou la région d’origine par
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rapport au reste du monde. Il convient toutefois de souligner
que le fait qu’un produit dispose d’un avantage comparatif ne
signifie pas nécessairement qu’il puisse être produit et vendu
avec profit dans les conditions économiques en vigueur. De
nombreux autres éléments doivent être en place, notamment
des liens de commercialisation adaptés et des canaux
d’approvisionnement en intrants, des mécanismes de
financement, une qualité uniforme de produit et beaucoup
d’autres exigences liées à la demande. En d’autres termes, les
avantages comparatifs doivent pouvoir être traduits en
avantages concurrentiels.
Pour identifier les produits ou les chaînes disposant d’un
avantage comparatif, les professionnels ont souvent utilisé
l’indice d’avantage comparatif révélé (ACR). Celui-ci
permet de quantifier, de manière indirecte, l’efficacité
économique relative d’une filière, sur la base du profil des
échanges commerciaux qui peut être établi à partir des
transactions réelles sur le marché. L’ACR identifie les parts
du marché mondial conquises par un pays exportateur dans
un domaine particulier par rapport aux parts de marché
d’exportation pour tous les produits échangés.1 Un ACR
supérieur à 1,0 indique un avantage comparatif pour le
produit, tandis que les valeurs inférieures à 1,0 sont le signe
d’un désavantage comparatif.
Cet indice ACR n’est toutefois pas parfait, dans la mesure
où il ne prend pas en compte les facteurs économiques
fondamentaux affectant l’efficacité relative, mais aussi les
politiques publiques et les institutions susceptibles de fausser
les marchés. L’utilité de l’indice ACR est également limitée par
le fait qu’il porte sur les performances passées, sans prendre
en compte la dynamique actuelle du marché et les tendances
et conditions futures de celui-ci. De même, l’ACR
traditionnel ne prend pas non plus suffisamment en compte
le rôle essentiel de la disponibilité et du coût des transports
pour beaucoup de produits exportables. Pour autant que ces
imperfections et ces limites soient reconnues, l’ACR peut
s’avérer un outil d’analyse utile, étant donné que
l’information nécessaire pour évaluer l’avantage comparatif
est généralement disponible dans les statistiques
commerciales.
Une autre mesure de l’avantage comparatif est le
coefficient de coût en ressources intérieures (CRI), qui
compare le coût de la production intérieure avec les prix
mondiaux. Ce CRI est le coût en ressources intérieures,
exprimé en dollars EU, nécessaire pour gagner ou
économiser un dollar EU sur le change. Les valeurs
inférieures à 1,0 indiquent un avantage comparatif, et celles
supérieures à 1,0 un désavantage. Dans la mesure où un pays
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persiste à produire des biens dont le CRI est supérieur à 1,0,
ses ressources sont mal utilisées. Il a peu de chances
d’accroître l’exportation de ces biens ou d’augmenter leur
production intérieure pour compenser les importations, car
ils sont par nature peu compétitifs sur les marchés
mondiaux. Les politiques qui soutiennent la production de
produits sans avantage comparatif ont donc tendance à tirer
vers le bas le taux de croissance agricole du pays et les
opportunités de création d’emplois.
Peut-être plus important encore, le CRI peut être établi
de manière à décomposer les données de coût par étapes de
production le long de la chaîne. Présentées de cette manière,
les données montrent comment le revenu est réparti entre
les différents chaînons existant dans le processus de création
de valeur et permettent d’analyser les faiblesses et
inefficacités à l’intérieur de chaque lien. L’outil no 2 montre
comment utiliser ces informations.
Un des inconvénients des CRI est le fait que les données
nécessaires à leur calcul ne sont pas toujours
immédiatement disponibles pour de nombreux produits. Le
calcul des CRI requiert des données sur les prix intérieurs et
internationaux, les subventions publiques et les taxes pour
les produits sous revue, ainsi que le prix virtuel des devises
étrangères. De plus, ces indicateurs nécessitent des
informations sur la proportion d’intrants marchands et non
marchands utilisés pour produire une unité de chaque
produit particulier. Au vu de ces exigences, il est difficile de
collecter des données aussi détaillées pour l’ensemble des
produits, à quelques exceptions près dans un nombre limité
de pays. Les CRI restent cependant souvent les indicateurs
de référence pour évaluer les avantages comparatifs lorsque
l’analyse se limite à quelques produits et/ou secteurs
commerciaux. Ces CRI étant estimés sur la base de certaines
conditions de production, il est fort probable que leurs
résultats ne puissent s’appliquer au niveau de l’ensemble du
pays (Norton et Balcazar 2003). Et ici encore, les coûts et la
disponibilité du transport ne sont pas formellement pris en
compte, bien qu’ils puissent être importants.
L’Encadré 4.1 montre comment une liste initiale de
filières cibles a été établie pour un projet au Sénégal.
Les approches ACR et CRI fournissent des informations
et orientations utiles mais incomplètes. Celles-ci doivent
donc être vérifiées en utilisant une analyse de sensibilité, en
testant différentes hypothèses pour voir comment et dans
quelle mesure les résultats varient, et être interprétées à la
lumière d’autres critères de décision importants. Parmi ces
critères figurent les forces du marché, les capacités locales et
le niveau d’engagement des acteurs.

encadré 4.1 comment établir les priorités dans les interventions sur les chaînes de valeur : L’exemple du
projet de croissance économique du Sénégal

Avant qu’une analyse détaillée ne soit entreprise pour
déterminer les sous-secteurs les plus prometteurs où
concentrer les interventions, les planificateurs doivent
établir une liste des sous-secteurs parmi lesquels ils
feront leur choix. La sélection des éléments de cette liste
peut se faire de manière informelle – par exemple en
examinant en groupe les secteurs évidents d’un pays ou
en partant des cultures les plus répandues. Le processus
peut également être plus rigoureux, comme au Sénégal,
où une approche plus systématique a été adoptée pour
identifier la liste des sous-secteurs cibles potentiels.
Le projet de croissance économique du Sénégal est un
programme quinquennal soutenu par l’USAIDa qui a
été lancé en 2005. Son but est d’aider le Sénégal à
stimuler une accélération de la croissance, de la
compétitivité et des échanges commerciaux. Son
programme d’activités initial s’est concentré sur
l’amélioration des chaînes de valeur d’un certain nombre
de produits d’origine sénégalaise, afin d’en accroître la
production et la productivité, d’obtenir de meilleurs prix
et d’augmenter les exportations. L’approche du projet a
consisté à veiller à ce que les acteurs sénégalais soient
impliqués à chaque étape du processus de production, de
manière à pérenniser les améliorations.
Au début du projet, les pouvoirs publics sénégalais,
les bailleurs de fonds et un bureau de conseil ont
collaboré pour établir une longue liste initiale de
chaînes de valeur possibles sur lesquelles orienter les
interventions. Cette liste comprenait au départ
beaucoup de sous-secteurs, mais elle a pu être ramenée
à six filières suite à un processus d’affinement
progressif. Celui-ci a comporté au départ cinq étapes :
1) Secteurs obligatoires : Si les pouvoirs publics avaient
accordé la priorité au développement d’un soussecteur, il était automatiquement pris en considération.
Ces sous-secteurs prioritaires étaient identifiés sur la
base des politiques publiques qui mettaient l’accent sur
eux parce qu’ils étaient considérés comme vitaux pour
le pays, avaient une forte valeur ajoutée ou
contribuaient à la substitution aux importations. Sur la
base de ces critères, le coton et les produits horticoles
ont été identifiés comme des priorités.
2) Secteurs à fort impact économique : La priorité a
ensuite été accordée aux sous-secteurs ayant un
impact économique important sur le pays. L’équipe
a recherché les sous-secteurs ayant un avantage

comparatif perçu, un fort impact sur les revenus et
l’emploi ruraux ou un possible marché à
l’exportation, notamment les secteurs pouvant
bénéficier potentiellement de l’AGOA (African
Growth and Opportunity Act - loi des États-Unis en
faveur de la croissance et des opportunités pour
l’Afrique). Ces critères ont permis d’identifier les
noix de cajou, les mangues, les produits laitiers et le
bissap (thé d’hibiscus).
3) Secteurs attractifs pour le secteur privé : L’équipe a
enfin examiné les sous-secteurs susceptibles
d’intéresser les entreprises privées, faisant déjà
l’objet d’une attention de la part du secteur privé ou
étant
fortement
susceptibles
d’attirer
l’investissement privé national ou l’investissement
direct étranger. La production de bananes pour
l’exportation était déjà ciblée par des investisseurs
privés, alors que les exportations de graines de neem
vers les États-Unis (où elles sont utilisées comme
matière première dans l’agriculture biologique)
faisaient l’objet d’un investissement étranger ; ces
sous-secteurs ont donc également été considérés
comme des priorités.
4) Application de critères supplémentaires : Des
thèmes transversaux, comme la réduction de la
pauvreté, la place des femmes et la création
d’emplois, sont venus compléter les critères énoncés
ci-dessus. La liste courte définitive qui a été établie
comportait six sous-secteurs : mangues, noix de
cajou, bissap, fonio (un type de petit mil), textiles
tissés et pêche.
5) Analyse des chaînes de valeur et analyse de
faisabilité : Finalement, une analyse des chaînes de
valeur et une analyse de faisabilité ont été conduites
pour vérifier la solidité de l'approche et les
opportunités, pour déterminer les trois des six soussecteurs initiaux qui devaient être retenus pour les
interventions, et guider la nature de l’approche chaîne
de valeur pour chaque secteur. Les noix de cajou, le
bissap et les mangues ont été les choix initiaux.
Ce projet est aujourd’hui dans sa quatrième année.
Au fil de sa mise en œuvre, des changements dans les
conditions du marché ont entraîné un allongement de
la liste des sous-secteurs sélectionnés, qui inclut
désormais également les bananes, la gomme arabique,
les graines de neem et les produits laitiers.

Source: Carlton Jones et Martin Webber, J. E. Austin Associates, Inc.
a
Mis en œuvre par un consortium comprenant International Resources Group et J. E. Austin Associates, Inc
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ANALYSE DU MARCHÉ

Pour définir des priorités au niveau des chaînes de valeur, il
est particulièrement important de procéder à une analyse du
marché examinant la nature de la demande : taille, tendances,
segments et niches potentielles dues à la saisonnalité et à
d’autres facteurs, évolution des prix, préférences des clients,
concurrents actuels, accès au marché et autres critères. Une
analyse du marché permet à l’investisseur, au planificateur, et
à l’entreprise d’identifier s’il existe des possibilités
intéressantes d’améliorer et renforcer une chaîne de valeur
donnée, en utilisant les conditions du marché comme
référence pour ce qui peut être réalisé.
CAPACITÉS INTÉRIEURES ET
IMPACT ÉCONOMIQUE

rendements probables, du temps et du niveau
d’investissement requis, du risque perçu et du leadership des
leaders d’opinion et des champions. On considère qu’il est
utile d’inclure les acteurs dans le processus aussi tôt que
possible et d’organiser des ateliers pour discuter de l’état
actuel de la chaîne de valeur. Leur engagement vis-à-vis du
processus peut être évalué par leur participation régulière,
l’intérêt exprimé et leur capacité à mobiliser des ressources.
Leur niveau de réactivité aidera les professionnels à définir
les priorités au niveau des chaînes de valeur.
RÉSUMÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE DE L’OUTIL nO 1 :
SÉLECTION DES FILIÈRES PRIORITAIRES
POUR LES INTERVENTIONS SUR DES
CHAÎNES DE VALEUR
n

Après avoir validé une liste initiale de chaînes de
produit/valeur potentielles par la confirmation des
opportunités de marché, les responsables de la mise en
œuvre du programme peuvent évaluer la capacité à
répondre de manière compétitive à ces opportunités, ainsi
que le degré d’amélioration et de changement qui est
nécessaire pour être capable de produire en accord avec les
exigences du marché et les préférences des
consommateurs. Cette évaluation implique l’analyse des
institutions, des technologies, des prestataires de services,
des politiques et d’autres conditions de production, en
plus des investissements nécessaires pour pouvoir tirer
avantage des opportunités identifiées. Une évaluation des
capacités fournit également des indications sur les points
d’intervention importants du programme, où les
opportunités disponibles dans la chaîne de valeur ciblée
peuvent être exploitées ou débloquées.
De plus, grâce à l’analyse du marché et à l’identification des
opportunités, les professionnels sont à même de construire
des scénarios pour évaluer l’impact économique (profits,
emplois, augmentation des exportations, et salaires) que
pourraient avoir les changements proposés.
TESTER L’ENGAGEMENT

Il est essentiel de prendre en compte l’engagement du
leadership et des acteurs de la chaîne au moment de décider
à quelles chaînes de valeur accorder la priorité. Les acteurs
doivent être disposés à investir du temps et des ressources
pour concrétiser les opportunités d’amélioration
identifiées. Leur motivation dépend de beaucoup de
facteurs, notamment de leur compréhension des
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n

n

n

n

Débuter le processus de détermination des priorités en
établissant une liste initiale de produits/chaînes dont la
compétitivité pourrait encore être améliorée. Les sources
utiles pour cet exercice comprennent des expertises, des
analyses sectorielles, des évaluations antérieures, les
priorités nationales et les secteurs déjà soutenus par
d’autres initiatives.
Ajouter ou affiner la liste en utilisant des outils
quantitatifs, tels que les coefficients d’avantage
comparatif révélé et de coût en ressources intérieures,
pour évaluer l’avantage comparatif.
Procéder à une analyse du marché pour déterminer s’il
existe des opportunités intéressantes d’amélioration
d’une chaîne de valeur donnée.
Évaluer la capacité à répondre de manière compétitive à
ces opportunités. Construire des scénarios concernant
l’impact économique des changements proposés en
utilisant diverses hypothèses relatives aux profits, à
l’emploi, à l’augmentation des exportations et aux
salaires, entre autres variables.
Impliquer les acteurs dans le processus aussi rapidement
que possible, notamment dans des ateliers, afin de
pouvoir discuter de l’état actuel de la chaîne de
produit/valeur et tester leur engagement en faveur
du processus.

NOTE

1. La formule de calcul de l’indice ARC d’un produit
donné (p) est : RCAp = (xp/Xp)/(xt/Xt) ; où Xp est le total
des exportations mondiales du produit (p), xt le total des
exportations du pays et Xt le total mondial des exportations,
tous types d’exportations confondus.

ÉTUDE DE CAS 1

Détermination des chaînes de valeur prioritaires
par analyse comparative – Sélection de chaînes
de valeur au Mozambique
Carlton Jones and Martin Webber
J. E. Austin, Inc.

INTRODUCTION

n

A

u début des années 2000, le Mozambique devait
recevoir un prêt de l’Association internationale de
développement (IDA) pour un programme ciblé
sur le secteur agricole. En préparation à ce prêt, la méthode
convenue entre les parties pour déterminer les priorités
parmi les nombreux secteurs possibles, a été une étude
identifiant les secteurs agricoles disposant des plus forts
avantages comparatifs. La présente étude de cas montre
comment cet outil a été utilisé en première approche au
Mozambique pour déterminer quelles chaînes de valeur
étaient les meilleures candidates à une intervention. Elle
montre comment le CRI peut aider les décideurs à faire leur
choix parmi les différentes chaînes de valeur.
POINTS À PRENDRE EN COMPTE

Lors de l’examen de ce cas, il est important de prendre en
compte les points suivants :
n

n

n

Quelles sont les étapes comprises dans l’analyse
comparative ?
Quelle est la méthode d’analyse comparative utilisée, et
pourquoi ?
Comment différentes hypothèses modifient-elles le
résultat de l’analyse ?

n

Comment l’information fournie par l’analyse façonne-telle les interventions futures ?
Quelles sont les limites à une analyse de type CRI ?
Comment et par quoi celle-ci peut-elle être complétée ?

CONTEXTE

Le Mozambique est un grand pays essentiellement rural
situé sur la côte sud-est de l’Afrique subsaharienne. Après la
déclaration de son indépendance vis-à-vis du Portugal en
1975, le Mozambique a adopté un système économique de
type socialiste et a par la suite plongé dans une guerre civile
qui a duré plus de seize ans. La paix rétablie au début des
années 1990 a jeté les bases d’une reprise économique.
Plus de 75 % de la population dépend de l’agriculture
pour sa subsistance, alors que moins de 20 % des terres
arables sont cultivées et que les rendements de l’ensemble
des principales cultures de rente sont faibles. Quelque
70 % de la population vit avec moins d’un dollar EU par
jour et un tiers souffre de malnutrition chronique.
Le Tableau 4.1 présente les principaux produits agricoles
de base du Mozambique (2005).
En 2005, un économiste agricole a été chargé de procéder
à une analyse pour un programme agricole ciblé destiné à
être mis en œuvre avec des fonds prêtés par la Banque
mondiale. Le résultat a été un rapport intitulé « Economic
Analysis of Comparative Advantage for Major Agricultural
Cash Crops in Mozambique ».1
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Tableau 4.1 produits de base du mozambique par prix, 2005
Rang

Produit

Prix de production
(1 000 $ Int)

Volume de
production (tonnes)

1

manioc

443 169

6 150 000

2

maïs

168 490

1 450 000

3

viande bovine indigène

78 296

37 856

4

Légumineuses

54 382

205 000

5

arachides en coque

53 156

110 000

6

riz, paddy

42 815

201 000

7

viande de poulet indigène

40 472

34 698

8

Sorgho

38 305

314 000

9

noix de cajou

38 108

58 000

10

noix de coco

23 967

265 000

11

feuilles de tabac

21 879

12 000

12

Légumes, frais

19 703

105 000

13

fruits frais

18 344

115 000

14

Lait de vache, entier, frais

16 049

60 350

15

viande de porc indigène

12 977

12 815

16

bananes

12 826

90 000

17

Œufs de poule

12 156

14 000

18

pommes de terre

11 604

80 000

19

Thé

11 366

10 500

20

graines oléagineuses

8 789

30 000

Source : Données FAOSTAT.

ÉTABLISSEMENT D’UNE LISTE INITIALE

Avant d’entamer l’étude comparative, une liste des secteurs
d’intervention possibles a été établie. La première version de
cette liste a été préparée par le personnel de la Banque
mondiale et comprenait essentiellement les filières
correspondant aux cultures nationales prioritaires.
Cette liste a été vérifiée par l’Office pour la promotion du
secteur agricole commercial du GPSCA (Gabinete de
Promoção do Sector Comercial Agrário), le département
d’analyse des politiques du ministère de l’Agriculture du
Tableau 4.2 Secteurs d’intervention initiaux et
revus au mozambique
Liste initiale

Liste revue

noix de cajou

noix de cajou

riz

riz

Tabac

pommes de terre

fleurs

piment doux

coton

coton

fruits d’exportation,
(bananes et pamplemousses)

fruits d’exportation,
(bananes et pamplemousses)

Sucre

Sucre

Source: J. E. Austin Associates, Inc.
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Mozambique. Le GPSCA a estimé que les pommes de terre et
les piments doux étaient deux filières très importantes dans la
province de Tete. La Banque mondiale et le GPSCA se sont mis
d’accord pour retirer le tabac et les fleurs coupées de la liste et
les remplacer par ces deux productions (voir Tableau 4.2).
ANALYSE

Comme expliqué précédemment, il existe deux moyens
principaux de déterminer l’avantage comparatif d’un
secteur agricole : le calcul de l’ACR et le calcul du CRI.
Des deux, la méthode ACR est la plus facile à utiliser parce
qu’elle se fonde sur les modèles de gestion qui émergent
des transactions réelles du marché pour indiquer
indirectement l’efficacité relative ; de plus, les données
nécessaires sont en général facilement accessibles. Par
contre, elle requiert des données sur les transactions sur
les marchés internationaux, qui n’existaient pas pour le
Mozambique. De même, cette méthode donne une image
des performances passées, mais ne prend que peu en
considération les tendances futures.
Le CRI et l’ACR sont certes des outils utiles, mais ils ne
peuvent à eux seuls déterminer les chaînes de valeur à
retenir pour les interventions. Ils doivent être combinés avec

figure 4.2 chaîne de valeur intérieure des noix de cajou du mozambique
Courtiers indiens

Exportateurs
Exportateurs

Transformateurs industriels
Transformateurs
Courtiers de
noix brutes

Grossistes
Négociants
Petits commerçants

Petits producteurs de noix de cajou

Niveau auquel
l’analyse CRI a
été menée

Exploitation agricole
Source: J. E. Austin Associates, Inc.

d’autres analyses et scénarios pour arriver avec succès aux
résultats souhaités.
Les parties ont décidé d’appliquer la méthode CRI (voir
Figure 4.2). Celle-ci dépend fortement des coûts et des autres
hypothèses retenues qui, s’ils sont modifiés, peuvent affecter
les résultats. Par exemple, les résultats réels peuvent varier dans
les cas où des coûts imprévisibles déterminent la rentabilité de
la chaîne de valeur. Dans de tels cas, des hypothèses de coûts
flexibles permettent aux intervenants de se faire une idée de la
corrélation entre les résultats et les coûts réels. Les hypothèses
relatives à d’autres variables, comme la localisation
géographique, l’accès aux intrants, la vulgarisation ou la
formation, affectent de la même manière la précision des
estimations du CRI.
Note : La valeur et les limites de cette analyse CRI
particulière sont apparues plus récemment lorsque des
investissements importants ont été réalisés dans le sous-secteur
de la canne à sucre au Mozambique, en dépit du fait que, dans
l’analyse des résultats qui a suivi, ce sous-secteur était ressorti
comme fondamentalement peu compétitif dans la région
étudiée. Cet investissement met en lumière le fait qu’un CRI
donné est spécifique à une région et à un moment dans le
temps. Les CRI ne nous renseignent pas sur la compétitivité au
niveau national, qui était le moteur de cet investissement, pas
plus qu’ils ne nous fournissent d’indications sur la manière
dont la compétitivité est susceptible d’évoluer dans le temps.

CONSTATATIONS

Les résultats de la comparaison sectorielle sont donnés cidessous. Notons que des valeurs du CRI inférieures à 1,0 sont
le signe d’un avantage comparatif, tandis que les valeurs
supérieures à 1,0 indiquent que les ressources sont
médiocrement utilisées :
n

n

n

Noix de cajou : Le secteur de la noix de cajou présentait
l’avantage comparatif le plus élevé, avec un CRI de 0,1 –
nettement inférieur à 1,0. Le traitement local contribue
pour les deux tiers de la valeur ajoutée totale du produit,
et est donc souhaitable pour l’exportation des noix. La
noix de cajou offre également aux producteurs un profit
significatif (32,8 %).
Riz : Actuellement, aucune des variétés locales de riz
(Chokwe et Zambezia) ne sont financièrement ou
économiquement rentables, mais avec une assistance
technique et des systèmes d’accès au crédit, la situation
pourrait changer. Les CRI du Chokwe et du Zambezia
sont tous deux supérieurs à 1,0 mais après intervention,
pourraient descendre en-dessous de cette valeur.
Pommes de terre : Malgré leur prix forcément peu élevé,
les pommes de terre sont rentables et disposent d’un
avantage comparatif grâce à leur faible coût de
production. Le CRI de la pomme de terre s’établit à 0,36
mais, avec des interventions visant à améliorer les
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n

n

n

n

rendements grâce à des intrants mieux adaptés, il
pourrait encore être légèrement amélioré.
Piment doux : Cette culture est relativement rentable
pour les agriculteurs, mais des interventions en faveur
de meilleurs pesticides et engrais pourraient accroître sa
profitabilité. Les rendements pourraient être améliorés
par une extension des systèmes de crédit pour permettre
l’achat de plus d’intrants. Les profits du piment doux
sont inférieurs à ceux du tabac et de la pomme de terre,
qui sont les deux cultures concurrentes dans la région.
Toutefois, le piment doux dispose d’un avantage
comparatif aux niveaux de l’exploitation et de
l’exportation. Son CRI est de 0,58.
Coton : Par rapport aux autres productions agricoles, le
coton n’est pas intrinsèquement rentable en raison de ses
besoins relativement élevés en main-d’œuvre familiale.
Néanmoins, dans certains cas, il peut être légèrement
rentable et représenter la seule opportunité de culture de
rente. Mais cette profitabilité reste très fragile, dans la
mesure où elle dépend des cours mondiaux du coton, qui
varient fortement. Le CRI du coton est de 0,76.
Fruits d’exportation (banane et pamplemousse) : Le
pamplemousse est très rentable en termes économiques et
financiers. La banane, en revanche, l’est peu en termes
financiers et ne génère un avantage économique que
lorsque les taxes sont éliminées. Le CRI du pamplemousse
est de 0,15 et celui de la banane de 0,40.
Sucre : Le sucre n’est pas économiquement rentable, mais
présente une légère profitabilité financière due aux
subventions nationales. Le sucre affiche le CRI le plus
élevé, avec 17,04. On peut espérer que les interventions
existantes permettront de l’abaisser à 0,99 d’ici à 2012.

Sur les sept secteurs et huit cultures de rente étudiées, la
noix de cajou possède le CRI le plus bas (0,10), suivi de près
par les agrumes (le pamplemousse) (0,15).
L’étude soulignait que plusieurs secteurs (riz, pomme de
terre, piment doux et banane) pourraient présenter des
niveaux de rentabilité et des CRI différents si une assistance
technique ou différents types d’intrants étaient disponibles.
Cela met en évidence le fait que le CRI peut être un outil utile,
à condition de pas être l’unique critère de sélection des filières.
Les résultats du CRI doivent être pondérés à la lumière des
hypothèses utilisées pour mener l’analyse. Même si la noix de
cajou affiche le CRI le plus bas, une analyse supplémentaire
doit prendre en compte d’autres éléments, tels que, par
exemple, le fait que le coût relatif d’une intervention au niveau
d’une autre culture pourrait faire de celle-ci une meilleure
candidate pour une intervention.

38

renfOrcer La cOmpéTITIvITé de L’agrIcULTUre afrIcaIne

RÉSULTATS

Le ministère de l’Agriculture du Mozambique a tenu
largement compte de ce rapport pour la planification et
l’analyse des politiques et programmes agricoles. Ce rapport
a servi également de référence utile à d’autres recherches.
CONCLUSIONS ET ÉTAPES À VENIR

Les marchés présentant les meilleurs avantages comparatifs
ont été identifiés sur la base d’hypothèses de coûts et autres
étudiées.
Toutefois, au moment d’utiliser ou d’interpréter
l’analyse CRI il est essentiel de se rappeler que, lorsque les
hypothèses varient, le classement des sous-secteurs
candidats peut également varier. L’analyse CRI offre un
point de vue important et une base pour la comparaison de
la rentabilité des chaînes de valeur, mais elle ne peut être le
seul outil utilisé pour la sélection d’un secteur prioritaire.
Des outils analytiques complémentaires doivent être
utilisés pour s’assurer que les résultats complémentaires
soient obtenus et pris en considération. Par exemple, le CRI
ne tient pas compte des opportunités du marché. La
combinaison d’une évaluation du marché et d’une analyse
CRI permet de prendre des décisions plus rationnelles sur
les interventions agricoles.
Comme la Banque mondiale continue d’apporter son
soutien à des projets agricoles au Mozambique, d’autres
analyses CRI pourraient être réalisées pour s’assurer que les
données restent d’actualité, notamment par rapport aux
coûts de main-d’œuvre. Pour ces analyses futures, il est
recommandé de travailler avec le service d’analyse des
politiques du ministère de l’Agriculture pour valider et/ou
mettre à jour les coûts de production et les prix utilisés dans
le précédent rapport d’analyse comparative. Il serait
également intéressant d’étendre l’analyse à d’autres filières
agricoles de rente comme le bétail, les fibres et les cultures
énergétiques, et de procéder à des études au niveau régional
pour déterminer l’impact dans des régions où des projets
agricoles sont en cours (Gergely 2005).

NOTE

1. Cette analyse et le rapport correspondant ont été
produits par Nicolas Gergely, consultant indépendant.
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INTRODUCTION

A

vec le soutien d’un prêt de 46,4 millions de dollars
EU de la Banque mondiale, l’État du Mali a lancé
en 2005 un projet de compétitivité et de
diversification agricoles (PCDA) visant à diversifier les
revenus agricoles du pays sur les marchés sur lesquels le pays
présentait des avantages concurrentiels avérés. L’équipe du
projet a déterminé les secteurs cibles à soutenir en effectuant
une comparaison reposant sur toute une série d’outils
analytiques et un large ensemble de données. Par ce
processus, l’équipe a identifié des chaînes de valeur pour
l’exportation qui fournissent une base pour la substitution
aux importations, l'amélioration des conditions de vie des
petits exploitants agricoles maliens et l’accroissement du
PIB du pays.
POINTS À PRENDRE EN COMPTE

Lors de l’étude de ce cas, les questions suivantes doivent être
considérées :
n

n

En quoi l’approche suivie par l’équipe du PCDA pour la
sélection des secteurs diffère-t-elle des autres approches
analytiques ?
Si le temps et les ressources sont des contraintes, quelles
sont les étapes obligatoires et celles qui peuvent être
omises ?

APPROCHE UTILISÉE POUR L’ANALYSE ET LA
SÉLECTION DES CHAÎNES DE VALEUR

Le Mali et la Banque mondiale ont engagé Geomar
International Group1, un bureau mondial de conseil basé au
Canada, pour apporter son aide à l’examen sectoriel
envisagée dans le projet, qui prévoyait une analyse en cinq
modules pour l’évaluation de la compétitivité de
l’agriculture malienne. Chaque module prenait appui sur le
précédent et devait aider les professionnels à réduire la liste
complète des productions possibles à quelques secteurs
présentant un réel potentiel de commercialisation, un
avantage concurrentiel et un avantage comparatif. Ce
processus a également pris en compte la demande des
marchés existants, l’identification de nouveaux marchés
finaux potentiels, les aptitudes agro-climatiques sousrégionales, les capacités de production, l’accès au
financement, les infrastructures, et d’autres facteurs.
Module 1 : Définition du portefeuille élargi des
chaînes de valeur agricoles du Mali

Étape 1:1 Établir une liste complète des chaînes de valeur
agricoles du pays, y compris les chaînes
informelles.
Étape 1:2 Placer chaque chaîne de valeur dans une catégorie
en utilisant des critères liés à ses besoins de
stockage et/ou des débouchés spécifiques, tels que
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périssables,
semi-périssables,
durables,
transformés, semi-transformés ou traités.
Étape 1:3 Classer chaque chaîne de valeur en fonction des
marchés finaux potentiels qu’elle vise à servir,
comme les marchés d’exportation pour la
consommation ou la transformation ultérieure, les
marchés régionaux ou les marchés locaux pour la
consommation.
Étape1:4 Résumer la structure des différentes chaînes de
valeur à l’aide des catégories précédemment
définies, des relations amont-aval et des facteurs
clés de l’ajout de valeur.
Module 2: Analyse de la demande du marché et
des conditions d’entrée sur le marché

Étape 2:1 Créer une fiche descriptive pour la demande du
marché de chaque chaîne de valeur reprise dans le
module 1, fournissant une vue synoptique
complète de la viabilité de cette chaîne et des
opportunités de marché.
Étape 2:2 Faire un diagramme des opportunités de chaque
marché final pour chacune des classes identifiées. Par
exemple, identifier les marchés européens des
chaînes de valeur/produits périssables d’exportation,
en incluant la valeur et la quantité. Procéder de
même pour les autres classes de marchés finaux
et secteurs.
Module 3: Analyse de la compétitivité de l’offre
potentielle du Mali

Étape 3:1 Quantifier le potentiel de production de chaque
secteur en utilisant les informations des deux
premiers modules. Ajouter les données sur le
nombre de producteurs, la production, les
rendements agricoles, les prix unitaires et les
revenus.
Étape 3:2 Analyser le potentiel régional sur la base des
avantages comparatifs. Cartographier les régions
clés de production afin de déterminer les zones
cibles pour la production agricole, en mettant
l’accent sur les avantages géographiques (par
exemple, l’accès à l’eau ou les saisons de culture)
; les contraintes (par exemple, la distance
jusqu’aux principaux marchés, la distance
jusqu’à Bamako pour le transport, les risques de
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pollution, ou les contraintes climatiques) ; ainsi
que sur les cultures potentielles.
Étape 3:3 Créer des fiches descriptives sous-régionales
indiquant les précipitations annuelles, les
températures, l’ensoleillement, et l’hygrométrie
pour chaque sous-région, afin de préciser les
aptitudes culturales.
Étape 3:4 Représenter les mois de culture et la demande
saisonnière des marchés pour tous les produits,
afin de mettre en évidence les plages
d’opportunité pour les producteurs en fonction
des cycles de production et des périodes de
disponibilité des récoltes.
Étape 3:5 Mener une analyse permettant d’identifier les
contraintes principales et les interventions futures
susceptibles d’améliorer la compétitivité de la
chaîne de valeur.
Module 4: Définition des secteurs prioritaires

Étape 4:1 Hiérarchiser les critères de sélection des chaînes
de valeur en procédant à une triangulation des
intérêts des différents acteurs. Classer les
priorités de chaque chaîne de valeur selon la
complexité du processus de production, le
nombre d’opérateurs solvables pouvant être
intégrés dans la stratégie, la période couverte
par la stratégie, l’impact social, l’adaptation au
marché, les organisations professionnelles
existantes et les programmes en cours.
Étape 4:2 Créer un tableau identifiant les secteurs
prioritaires. Indiquer en tête des colonnes les
niveaux de priorité déterminés à l’étape 4.1 et
placer les différents marchés finaux en ligne.
Placer les secteurs dans leurs cases respectives, de
manière à identifier les secteurs présentant la plus
forte probabilité de succès et d’impact. Ce tableau
peut être utilisé pour équilibrer les stratégies sur
une variété de secteurs.
Étape 4:3 Organiser les secteurs prioritaires par zone en
utilisant l’analyse régionale produite dans le
module 3, qui montre les chaînes de valeur qui
peuvent être mises en place dans les différentes
zones du pays. Ce tableau donne également un
aperçu des cultures qui peuvent être plantées dans
plusieurs régions.
Étape 4:4 Créer un indice de référence montrant la
croissance et les impacts économiques de

certaines chaînes de valeur prioritaires, en mettant
en évidence tous les indicateurs utilisés dans les
précédents modules de l’analyse.
Module 5: Élaboration d’un plan de compétitivité
: mise en œuvre de l’analyse

Étape 5:1 Déterminer quelle est l’approche qui permettra
d’améliorer la compétitivité des secteurs
concernés. Dans le cas présent, l’équipe a
recommandé que la stratégie de compétitivité du
Mali comprenne des objectifs à court, moyen et
long terme, accompagnés chacun d’interventions
concrètes et réalistes.
Étape 5:2 Proposer des solutions aux problèmes en prenant
en compte les contraintes signalées dans le
module 3 et les besoins d’investissement associés.
Par exemple, « Améliorer les compétences
techniques et la productivité du travail en
introduisant de nouvelles technologies et des
installations de formation ».
Étape 5:3 Compléter la stratégie en y ajoutant des
orientations pour la mise en œuvre et un cadre
englobant des activités standard spécifiques
classées en quatre phases de cycle de production :

approvisionnements, production, logistique et
marketing. Ces étapes doivent être complétées par
des activités transversales.
PRÉPARER L’AVENIR

La stratégie de chaîne de valeur prônée par l’équipe du
PCDA est en cours de mise en œuvre au Mali. Environ dix
stratégies de compétitivité des chaînes de valeur et plans
d’action ont été élaborées et sont actuellement en voie
d’exécution. En s’engageant en faveur de ces stratégies et
actions, le Mali aura investi dans une stratégie qui prend en
compte les nombreux éléments de l’analyse des chaînes de
valeur qui ont souvent été négligés dans les stratégies
passées. Cela s’avérera en soi bénéfique pour augmenter les
capacités institutionnelles, et la base de connaissance sur le
secteur agricole, non seulement des pouvoirs publics, mais
aussi de tous les acteurs participant à la mise en œuvre
du PCDA.
NOTE

1. Geomar International Group a été acquis par SNC
Lavalin en 2006
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OUTIL nO2

Conception de stratégies bien renseignées pour
les chaînes de valeur

U

ne stratégie est un ensemble intégré de choix
concernant les marchés qu’une entreprise ou un
groupe d’entreprises cherche à desservir, la
manière d’être compétitif sur chaque marché, et la manière
d’affecter des ressources aux activités de production, de
marketing et de soutien les plus porteuses de valeur. Sur des
marchés régionaux et mondiaux de plus en plus intégrés,
non seulement les entreprises sont en concurrence les unes
avec les autres, mais les chaînes de valeur le sont également.
L’accroissement de la productivité et de la compétitivité
exige une stratégie globale. Dans les secteurs intégrés
verticalement, stratégie d’entreprise et stratégie de chaîne de
valeur sont synonymes. En revanche, dans les chaînes
logistiques fragmentées, acheteurs, fournisseurs et
intermédiaires doivent travailler ensemble pour améliorer
leur productivité et augmenter la valeur du produit final.
On trouvera dans ce chapitre une sélection d’outils
analytiques fondamentaux pour comprendre et analyser la
qualité et l’efficacité de la série d’activités successives qui sont
susceptibles d’augmenter la valeur ajoutée1. Il existe un grand
nombre d’outils qui peuvent être utilisés pour décrire,
analyser et évaluer une chaîne de valeur. Plusieurs sont mis
en exergue ici pour montrer les types d’analyse et
d’information qui orientent habituellement les stratégies et
les actions visant à améliorer la productivité d’une chaîne de
valeur (voir Figure 4.3). Comme les outils analytiques décrits
ci-dessous sont des évaluations réalisées à un moment donné
de leur application, ils devront être fréquemment mis à jour
afin de garantir que tout changement dans la dynamique du
marché ou les performances de l’entreprise est rapidement
intégré dans une nouvelle stratégie.
AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ DE LA
CHAÎNE DE VALEUR

La compétitivité est déterminée par la productivité (valeur
par unité d’intrant) avec laquelle une entreprise ou une

Figure 4.3 amélioration de la productivité et de la
valeur le long de la chaîne de valeur

Productivité
opérationnelle
Gestion de la
chaîne logistique

Productivité
stratégique

Investissement dans le capital humain
Amélioration de l’environnement des affaires
Source: J. E. Austin Associates, Inc.

chaîne de valeur utilise ses ressources humaines, financières et
naturelles. La productivité dépend de la valeur, de l’unicité et
de la qualité d’un produit, outre l’efficacité avec laquelle il est
produit. La productivité peut, par nature, être aussi bien
stratégique qu’opérationnelle. La productivité globale d’une
chaîne de valeur peut être segmentée en diverses
composantes, dont chacune peut être analysée et abordée de
manière pratique et concrète dans le but d’augmenter la
rentabilité globale pour les entreprises au sein de la chaîne2. Le
graphique ci-dessus et les explications plus détaillées qui
suivent mettent en évidence le cadre et les questions clés qui
peuvent être utilisés pour l’analyse et l’évaluation, et sont
destinés à orienter le développement d’une stratégie de
chaîne de valeur globale et intégrée.
Évaluation de l’état général de la chaîne
de valeur

Il est essentiel d’avoir une idée précise de la répartition et du
flux des profits au sein de la chaîne de valeur pour
comprendre les relations entre les segments et les
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comportements au sein de ceux-ci, ainsi que les possibilités
d’amélioration de la productivité et des profits le long de la
chaîne d’activités. Des informations devraient être recueillies
au niveau de chaque segment de la chaîne, telles que nombre
d’entreprises, nombre de salariés, coûts unitaires de la maind’œuvre, coûts unitaires des intrants, coûts unitaires de vente,
de marketing et de distribution, volume annuel des ventes,
montant annuel des ventes, prix unitaire et bénéfice net.
La Figure 4.4 représente une chaîne de valeur standard, ou
l’analyse et la représentation graphique du système de valeur.
Cette analyse est l’élément quantitatif de base permettant de
comprendre la séquence des activités à valeur ajoutée dans un
secteur donné. En résumant la formation des prix à chaque
étape de la chaîne, le graphique met en évidence la
contribution en revenu net par unité de produit depuis la
matière première jusqu’au point de vente. Notons que ce
diagramme n’inclut pas les coûts de chaque activité et ne
donne donc pas d’indication sur l’économie du marché ni sur
la rentabilité de chaque activité. Il aide à mieux comprendre le
données sur la chaîne de valeur
Pour chaque segment de la chaîne, les informations suivantes devront être recueillies :
n Nombre d’entreprises
n Nombre de salariés
n Coûts unitaires de la main-d’œuvre
n Coûts unitaires des intrants
n Coûts unitaires des ventes, du marketing et de
la distribution
n Volume annuel des ventes
n Montant annuel des ventes
n Prix unitaire
Source: J. E. Austin Associates, Inc.

Composante du système de valeur
(en dollars US)

Figure 4.4 Mongolie : recettes nettes par kilo de
cachemire pour chaque composante du système de valeur
140
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Analyse FFPM

En complément de l’analyse du système de valeur ci-dessus,
une analyse FFPM (forces, faiblesses, possibilités et menaces)
est le point de départ qualitatif commun de toute stratégie de
compétitivité ou de tout autre analyse destinée à la prise de
décision (voir Figure 4.5). Bien que l’analyse FFPM ne soit
pas un outil d’une grande précision, elle est un bon moyen de
donner une description générale de l’état actuel d’un secteur,
d’en identifier les problèmes et d’ouvrir un débat. Elle est
particulièrement utile en tant qu’outil neutre de facilitation
pour alimenter une discussion de départ sur la perception de
l’état de la chaîne de valeur, ou pour conduire une réflexion
initiale sur les possibilités et les risques potentiels.
L’analyse FFPM est simple et peut être utilisée selon les
différents niveaux d’intérêt (pour étudier une seule
entreprise, un segment de la chaîne, ou la chaîne dans son
ensemble). C’est également une bonne manière d’identifier
les domaines à traiter plus en détail. Elle constitue par
conséquent un excellent point de départ analytique.
Il est important de donner un cadre à l'analyse FFPM et de
recentrer la discussion à tout moment. L’analyse FFPM n’est
pas un outil efficace pour identifier des stratégies alternatives
et, elle n’est pas non plus extrêmement rigoureuse. Elle est
donc plus valable lorsqu’elle est utilisée en complément
d’autres formes d’analyse qu’en tant qu’outil unique.
Une fois que l’on a obtenu une vision générale de la structure
et des caractéristiques de la chaîne de valeur, les facteurs
moteurs de productivité doivent être analysés plus en
profondeur pour mettre à jour des stratégies permettant
d’augmenter la productivité au niveau de cette chaîne de valeur.

80

Utilisation du losange de la compétitivité
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Source: Nathan Associates Inc. et J. E. Austin Associates, Inc., pour l’USAID.
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rôle de chaque segment ainsi que la valeur différentielle que le
marché attribue à chaque rôle sur la base des intrants et des
services additionnels apportés au produit.
L’exemple de la Figure 4.4 montre l’accrétion des recettes
nettes pour un kilo de laine de Mongolie, depuis l’éleveur
jusqu’au détaillant. Plus de 60 % de la valeur du produit
final est constitué par le tissage, la vente en gros et la vente
au détail.
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Le losange de compétitivité3 est un outil analytique plus
rigoureux d’évaluation d’un secteur ou d’une chaîne de valeur.
La technique du losange de compétitivité a été validée par de
nombreuses analyses et études de cas et est utilisée aujourd’hui
par les industries et les pouvoirs publics du monde entier pour
évaluer la compétitivité globale de leurs industries et pour

Figure 4.5 analyse FFpM du secteur laitier au pakistan
Forces

Faiblesses

• Population importante et forte consommation
de produits laitiers par habitant, supérieure au
reste des marchés régionaux en Asie.
• Fort ratio de terres agricoles par rapport à la
population agricole.
• Offre globale et potentiel d’élevage élevés pour
le bétail ou les buffles autochtones.
• Abattage régulier des animaux peu ou pas
productifs.
• Types d’exploitations agricoles à prix compétitif
au niveau international existent déjà au Pakistan.
• Volonté des transformateurs de développer les
infrastructures qui les relient aux agriculteurs car
les consommateurs n’aiment pas le lait reconstitué.
• Gros et petits transformateurs prêts à investir avec
un soutien approprié.
• Situation géographique centrale, avec un accès
facile à d’importants marchés régionaux potentiels.

• Consommateurs sensibles au prix et ignorants
des exigences de qualité.
• Importantes variation des coûts dans la
production laitière suivant les tailles et les types
d’exploitations.
• Médiocre qualité du lait.
• Activités des intermédiaires non règlementées,
entraînant une importante destruction de valeur.
• Existence du système Bandi (où l’intermédiaire
détermine à l’avance le prix de vente du
producteur pour l’année entière, au tarif le plus
intéressant pour lui).
• Faible productivité des animaux, aucune gestion
de la reproduction, et peu de services de soutien
à la productivité fournis aux exploitants.
• Exploitants non organisés, déficit général de
structures de gestion efficaces dans le secteur.
• Piètre qualité des services de soins de santé
animale et de reproduction. Structures d’appui
et industrie insuffisamment développées pour
soutenir la productivité animale.
• Saisonnalité entraînant des fluctuations et une
incertitude au niveau de l’offre et de la qualité
de l’alimentation.
• Chaîne du froid vers le consommateur peu
développée.
• Infrastructures physiques insuffisantes.
• Terres destinées aux animaux petites
et fragmentées.
• Absence de prix à la production rémunérateur
pour le lait.
• Faible utilisation de la capacité installée
des laiteries.
• Absence d’une politique nationale clairement
définie pour le développement du secteur laitier.

Possibilités
• La consommation peut être augmentée en mettant
l’accent approprié sur la valeur nutritionnelle, la
qualité et le prix. Tirer parti de la valeur nutritionnelle traditionnelle du lait et des produits dérivés.
• Exploiter le potentiel d’accroissement du
rendement des animaux à travers une amélioration
de l'alimentation et de la reproduction. Potentiel de
maintien ou création d’exploitations viables de plus
grande taille. Intérêt pour l’investissement dans des
modèles d’exploitations plus importantes.
• Susciter une coopération des exploitants
spécifiquement axée sur la productivité et la
qualité, autour de la collecte du lait et éventuellement de la traite, et favoriser une collecte plus
efficace à plus grande échelle.
• Développer un modèle de services de vulgarisation
fondé sur le NRSP afin de promouvoir la
coopération agricole.
• Encourager les types d’exploitations de grande
taille et inciter les agriculteurs de subsistance à
investir dans la productivité.
• Émergence à grande échelle d’exploitations
laitières.
• Importante production totale de lait. Développement de marchés ruraux et urbains pour la vente
de lait et de produits laitiers à partir des poches
laitières adjacentes.
• Co-entreprises basées sur le gros potentiel et
l’accès aux marchés régionaux.
• Intérêt et volonté de collaborer des
pouvoirs publics.
• Prendre appui sur un consensus pour développer
et appliquer des normes de qualité.
• Consolidation et amélioration du segment de la
vente au détail dans les grandes villes.

Menaces
• Coopération entre les exploitants pour la
collecte et la traite centralisée chère et
difficile à gérer.
• Absence d’une macro-gestion de la reproduction
et faible potentiel des animaux indigènes.
• Importations non règlementées de produits
laitiers et d’additifs.
• Intérêts acquis dans le maintien de la dépendance
vis-à-vis des importations de produits laitiers
de base.

Source: J. E. Austin Associates, Inc.
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développer des stratégies d’amélioration de la compétitivité.
Elle s’organise autour de quatre piliers:
1. Conditions relatives aux facteurs (intrants) : maind'oeuvre qualifiée, infrastructure, et autres
2. Conditions relatives à la demande : taille et type de la
demande accessible
3. Industries connexes et de soutien : présence de
fournisseurs et d’industries de soutien
4. Contexte stratégique et de concurrence pour l’entreprise :
conditions dans lesquelles se conduisent les affaires
Tant au sein de chaque secteur qu’au niveau de l’ensemble
de l’économie, ces quatre piliers interagissent pour constituer
la base sur laquelle est construit un système concurrentiel
d’entreprises. Pour développer des économies comme celles de
l’Afrique, la création d’une chaîne de valeur compétitive
commence par la compréhension de la demande de produits
et services sur les marchés clés. Elle nécessite ensuite
d’organiser les facteurs de production (offre) et d’y investir de
manière à répondre au mieux aux besoins de ces marchés. Ce
n’est qu’en ayant accès et en comprenant les besoins
spécifiques du marché que le secteur commercial peut utiliser
ses ressources de la manière la plus efficace pour créer le
maximum de valeur, à la fois pour le producteur et pour le
consommateur. À mesure que la compréhension du marché
s’approfondit et que l’offre s’y adapte, la chaîne de valeur doit
se concentrer sur l’amélioration de ses fournisseurs et des
entreprises de soutien, et sur la collaboration avec les pouvoirs
publics pour améliorer l’environnement des affaires.
Contrairement à l’analyse FFPM, le losange de
compétitivité est un outil analytique qui pose aux dirigeants
économiques des questions très spécifiques sur un secteur
donné. Il peut également être utilisé comme cadre pour
évaluer l’ensemble d’une économie régionale ou nationale. La
Figure 4.6 énumère la plupart des questions clés à se poser
lorsqu’on effectue une analyse du losange de compétitivité.
Une fois comprise la compétitivité d’une chaîne de valeur,
les moteurs sous-jacents de cette compétitivité doivent être
identifiés à travers une analyse plus approfondie :
productivité stratégique, productivité opérationnelle, gestion
de la chaîne logistique, capital humain et environnement des
affaires. Ce n’est qu’à ce niveau de l’évaluation qu’il est
possible de mettre en évidence l’investissement et les actions
nécessaires à l’amélioration des résultats de la chaîne sur les
marchés régionaux et internationaux.
Évaluation de la productivité stratégique

Le principal moyen d’augmenter la productivité de la chaîne
de valeur est de choisir les marchés et les produits
46
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appropriés, et d’ajouter aux produits de nouvelles
caractéristiques et services permettant aux entreprises
d’accroître la valeur de leur produit, et donc leur prix. Cette
productivité « stratégique » ou « liée au prix du marché »
peut être aussi importante que la productivité «
opérationnelle » pour déterminer la compétitivité. Dans la
pratique, la compréhension de la position stratégique d’une
entreprise ou d’une chaîne de valeur sur les marchésclés
aide à orienter et à concentrer l’investissement sur les
activités ayant la plus grande valeur. En (re)positionnant les
produits sur de nouveaux marchés ou auprès de nouveaux
clients, ou en y ajoutant une valeur supplémentaire (réelle et
perçue), les entreprises augmentent leurs ventes et leurs
bénéfices par unité de capital et de main-d’œuvre. Ce
positionnement est abordé plus en détail au chapitre
consacré à l’outil n° 8.
Lorsqu’on évalue la productivité stratégique d’une
chaîne de valeur, les questions clés à poser sont les suivantes:
n

n

n

Quels sont les segments du produit actuellement offerts
par les entreprises de la chaîne ? Représentent-ils
l’éventail complet des segments pouvant être offerts ?
Représentent-ils les segments ayant la plus grande valeur
dans ce secteur ?
Quels sont les marchés actuellement desservis par les
entreprises de la chaîne ? Représentent-ils les marchés ayant
la plus grande valeur ?
Dans l’ensemble des clients potentiels de chacun des
marchés essentiels pour la chaîne, quels sont ceux que la
chaîne est la mieux positionnée pour cibler ?

Plusieurs outils analytiques peuvent être utilisés pour
répondre à ces questions :
n
n
n

n

Segmentation et évaluation du marché
Analyse du profil client
Analyse de l’avantage client (analyse de l’écart dans les
attributs du produit, à partir des perceptions des clients)
Cartographie de la chaîne de consommation (du point
de vente au point de consommation)

Évaluation de la productivité opérationnelle

Une deuxième façon d’améliorer la productivité de la chaîne
de valeur concerne la productivité opérationnelle,
l’amélioration de la technologie, de la fabrication, et des
processus de service au niveau de segments particuliers de la
chaîne de valeur. La productivité opérationnelle s’intéresse à
l’efficacité individuelle de chacun des segments d’activités.
En introduisant une nouvelle technologie améliorant les

processus et les systèmes de gestion, les acteurs clés de la
chaîne de valeur peuvent réduire leurs coûts et accroître la
productivité de leurs entreprises, et donc de l’ensemble de la
chaîne de valeur.
Les questions suivantes permettent d’évaluer la
productivité opérationnelle d’un segment spécifique d’une
chaîne de valeur et de développer des stratégies pour
l’améliorer :
n

n

n

n
n

Comment se comparent les coûts de la chaîne de valeur
par rapport au prix du produit sur différents marchés
(autrement dit, quels sont les marchés qu’il est rentable
de servir sur la base de la structure actuelle des coûts) ?
La structure des coûts nous exclut-elle en tant que
fournisseurs compétitifs de marchés clés ?
Comment se situent les coûts de la chaîne de valeur par
rapport à ceux d’autres chaînes concurrentes ?
Quels sont les principaux compromis entre le coût et la
qualité du produit ?
Qui contrôle les déterminants de coût ?
Quelles sont les possibilités de réduire les coûts sans
compromettre la qualité ?

Voici quelques outils analytiques pouvant contribuer à
apporter des réponses à ces questions :
n

n

n

Analyse des déterminants économiques du coût par
unité (coûts fixes et variables pour chaque activité)
Analyse des tendances d’évolution du coût (changements
passés et prévus dans les déterminants du coût)
Analyse comparative des coûts et prix de référence
par unité

Voici quelques-unes des questions à se poser lorsqu’on
évalue la chaîne logistique :
n

n

n

n

n

n

Parmi les outils analytiques pouvant aider à répondre à
ces questions, on peut citer :
n

n

Évaluation de la qualité de la gestion de la
chaîne logistique

Un troisième moyen de comprendre les facteurs sousjacents de la compétitivité consiste à examiner la gestion de
la chaîne logistique en termes de coûts des matières
premières, de logistique de transport, de communication, et
de technologies de l’information (des aspects de la chaîne
ont augmenté considérablement l’efficacité de la
fabrication, de la vente au détail, et d’autres secteurs). La
gestion de la chaîne logistique est différente de la
productivité opérationnelle. Elle se concentre sur le flux des
biens et de l’information tout au long de la chaîne
d’activités, sur l’efficacité de ces flux, sur les transactions qui
facilitent l’ajout de valeur, ainsi que sur les relations
économiques qui sous-tendent chaque ensemble de
transactions.

Les relations entre les acheteurs et les fournisseurs au
sein de la chaîne de valeur sont-elles coopératives ou
rivales ?
Quelle est l’efficacité des flux d’information le long de la
chaîne de valeur (tendances du marché, évolution du
prix, pressions extérieures sur les coûts) ? À quel point les
producteurs sont-ils informés de la dynamique du
marché en aval du secteur (tendances du marché,
conditions de la demande, fixation des prix) ?
À quel point la structure globale des coûts est-elle
sensible au coût des matières premières ?
Comment les services logistiques affectent-ils le coût des
matières premières et des produits intermédiaires ?
Quelle est la disponibilité des services de soutien
(financiers, logistiques, administratifs) pour les
différentes activités de la chaîne de valeur ?
Combien de temps faut-il à un produit pour passer de la
production initiale au marché final ? Comment ce délai se
compare-t-il à celui des chaînes de valeur concurrentes?

n

n

n

L’analyse de la chaîne logistique :
o Répartition des acteurs le long des activités de la
chaîne
o Cartographie de l’itinéraire entre l’exploitation
agricole et le marché : nombre et durée des
transactions
L’analyse comparative et la prise de références avec
d’autres chaînes logistiques
La cartographie des services de soutien le long de la
chaîne logistique
La cartographie des flux d’information le long de
la chaîne
L’évaluation des fournisseurs

Évaluation des ressources humaines le long de la
chaîne de valeur

Le moteur suivant de la productivité des chaînes de valeur
est la qualité des ressources humaines disponibles au niveau
de la chaîne4. Une quatrième manière d’améliorer la
productivité consiste à investir dans les ressources
humaines. Cela peut impliquer d’améliorer la motivation, la
gestion et la formation au sein de l’entreprise, à travers à la
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fois une amélioration du système global d’éducation et un
recours à des instituts spécialisés.
L’accroissement de la qualité globale de la main-d’œuvre
est souvent considéré comme une responsabilité de l’État et
des établissements d’éducation, et donc hors du contrôle
direct de l’industrie. De la même manière, les compétences
particulières, techniques et de gestion, est considérée comme
étant du ressort des entreprises ou des industries spécifiques.
Aucune de ces perceptions n’est correcte. L’amélioration des
compétences techniques et de gestion d’une chaîne de valeur
dans son ensemble exige une étroite collaboration des
entreprises tout au long de la chaîne ainsi que le soutien de
l’État et des institutions universitaires.
Pour évaluer le niveau des ressources humaines à travers
la gamme des activités d’une chaîne de valeur, on peut se
poser les questions suivantes :
n

n

n

n

n

n

La qualité de l’environnement des affaires assume en fin de
compte une fonction de filtre, et souvent de manière négative.
Un accroissement de productivité peut être obtenu au niveau de
l’entreprise et de la chaîne de valeur en améliorant la qualité de
la stratégie et des opérations commerciales par exemple, en
forgeant de nouveaux partenariats au niveau de leurs chaînes de
valeur avec des entreprises internationales fournissant un accès
aux marchés, à la technologie, au financement et au savoir-faire.
Les interventions conçues pour améliorer la productivité
diffèrent d’une chaîne de valeur à l’autre et requièrent un
équilibre différent entre les quatre composantes (productivité
stratégique, productivité opérationnelle, gestion de la chaîne
logistique et ressources humaines) citées plus haut. Cependant,
toutes les chaînes de valeur et composantes ont un facteur en
commun : l’environnement des affaires, qui contribue de
manière significative à la capacité des entreprises à améliorer leur
productivité. Ces facteurs liés à l’environnement des affaires,
également appelés bases microéconomiques de la croissance,
peuvent être particulièrement décisifs dans le cas de l’Afrique6. Il
comprennent le niveau de bureaucratie et de lourdeur
administrative, le degré de respect des lois et d’efficacité des
tribunaux de commerce, la qualité des infrastructures, le niveau
de modernisation et de réglementation du secteur financier,
l’accès au commerce et la capacité du pays à attirer
l’investissement étranger et à assurer le bon fonctionnement des
marchés fonciers (grâce à des registres fiables) et des marchés du
travail (par des politiques encourageant la création d’emploi, la
flexibilité du travail et la productivité globale).
Il existe de nombreuses méthodes et outils analytiques
permettant d’évaluer l’environnement des affaires d’une
chaîne de valeur donnée.7 Dans la plupart des cas, les outils
analytiques visent un domaine précis de l’environnement des
affaires. Voici quelques outils généraux pouvant être utilisés :
n

Évaluations de la main-d’œuvre industrielle pour
déterminer la situation de l’offre et de la demande de
main-d’œuvre dans l’industrie et sur le marché du travail
en général.
Segmentation, classement et analyse comparative des
compétences de la chaîne de valeur par rapport aux
concurrents.

n

n
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Analyse des passerelles5 pour évaluer la force des liaisons
entre l’industrie et les institutions universitaires.

Évaluation de l’environnement des affaires

Voici quelques outils analytiques pouvant contribuer à
trouver des réponses à ces questions :
n
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Quelles sont les mesures incitatives existantes qui
encouragent les entreprises à investir dans les
compétences techniques et de gestion de leurs salariés ?
Les entreprises ont-elles des difficultés à retenir les
talents formés ?
De quels services éducatifs de soutien les entreprises
disposent-elles au niveau local pour augmenter les
niveaux de compétence de leur personnel ?
(certifications sectorielles, formation aux TI,
applications technologiques)
À quel point les institutions universitaires sont-elles
informées des besoins de l’industrie ? Les programmes de
cours sont-ils adaptés aux compétences spécifiques
exigées par le secteur ?
Existe-il des normes propres à chaque industrie fixant les
niveaux de compétences requis ? L’enseignement
dispensé dans les institutions universitaires correspondil à ces normes ?
Comment les niveaux de compétence de la maind’œuvre au sein de la chaîne de valeur se situent-ils par
rapport à ceux des concurrents ?

n

n

n

Analyse de l’impact de la réglementation
Cartographie de la durée et du coût des procédures
administratives
Coût unitaire des activités génératrices de profit le long
de la chaîne de valeur
Coût annuel total des déficiences de l’infrastructure
nécessaire au secteur

Les moyens permettant aux entreprises de participer à
l’amélioration de l’environnement des affaires sont décrits
dans les chapitres consacrés aux outils 10 et 11.

Figure 4.6 analyse du diamant de la compétitivité – Questions clés
Contexte de la
stratégie et de la
concurrence de
l’entreprise
• La concurrence du secteur est-elle un facteur
d’innovation?
• Les stratégies de la société sont-elles sophistiquées ?
• Comment les entreprises choisissent-elles d’affronter la
concurrence ?
• La stratégie est-elle principalement axée sur le prix ?
• L’industrie coopère-t-elle pour mieux se positionner
sur les marchés mondiaux ?
• Quelle est la productivité de la relation direction –
main-d’œuvre ?
• La concurrence est-elle juste ou fondée sur l’influence ?
• Existe-t-il des entreprises parapubliques et des
monopoles ?
Situation de
• L’industrie est-elle protégée de la concurrence
la demande
internationale ?
• La stratégie de l’entreprise dans le secteur est-elle
plutôt réactive ou proactive?
• Quelle est la qualité du dialogue privé-public ?
• Quelle est la stratégie pour les circuits de distribution ?
• Quelle est la stratégie dans le domaine du commerce
électronique ?
• Combien existe-t-il d’entreprises concurrentes ?
• L’industrie comprend-elle des produits de base ou des • Quel est le degré d’exposition
directe de l’industrie aux
produits spécialisés ?
consommateurs les plus
sophistiqués et les plus exigeants ?

Situation des
facteurs (intrants)

• Dans quelle mesure l’avantage
concurrentiel est-il basé sur la
situation des facteurs de base ?

o Climat
o Coût et productivité

•

Les consommateurs ou les
acheteurs anticipent-ils les
tendances de la demande mondiale ?

•

Des sections du marché local
émettent-elles des signaux
sophistiqués ?

•

Les acheteurs étrangers envoient-ils
des signaux ou des commentaires
permettant de suivre
l’évolution de l’industrie ?

•

L’industrie vend-elle
en ligne ?

•

Quels sont la taille et la
segmentation de la demande locale ?

des terres

o Localisation
o Disponibilité des intrants de base
o Main-d’œuvre abondante ou bon marché
• Situation avancée des facteurs ?
o Main-d’œuvre hautement qualifiée
o Logistique efficace
o Systèmes d’information
o Ressources en connaissance,
R&D, technologie

o Accès aux ressources en capital
o Infrastructure

Industries
connexes
et de soutien

•

Existe-t-il des fournisseurs
compétitifs et de haute qualité ?

•

Le secteur financier est-il
efficient et efficace ?

•
•

Qu’en est-il des services aux entreprises ?
Existe-il des associations
d’entreprises sérieuses ?

•

Existe-t-il des liens forts avec les
institutions de recherche ?

•

Quelle sorte de partenariats privé-public
axés sur les résultats y a-t-il ?

•

Quel est le niveau de qualité de l’éducation
et de la formation des fournisseurs ?

•

Les normes et la réglementation
sont-elles respectées ?

Source: Michael Porter, adapté par J. E. Austin Associates, Inc.

RÉSUMÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE DE L’OUTIL nº 2 :
CONCEPTION DE STRATÉGIES BIEN
RENSEIGNÉES POUR LES CHAÎNES
DE VALEUR
n

Réaliser une analyse financière de la chaîne de valeur par
unité de produit, ainsi qu’une analyse FFPM. En premier

lieu, comprendre la répartition et les flux des ressources
et des profits le long de la chaîne. Recueillir les données
clés pour chaque segment de la chaîne de valeur et
représenter graphiquement les coûts, recettes unitaires et
profits unitaires pour chaque étape. Pour compléter les
données financières et opérationnelles, procéder à une
analyse FFPM de manière participative avec les
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n

n

n

n

n

n
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dirigeants de la chaîne de valeur afin de définir
qualitativement l’état de la chaîne de valeur.
Effectuer une analyse du losange de compétitivité. Pour la
chaîne de valeur, évaluer les forces et faiblesses de chacun
des quatre piliers du losange de compétitivité : 1) état de la
demande, 2) facteurs de production; 3) contexte de
stratégie et de concurrence pour l’entreprise; et 4)
industries annexes et de soutien.
Évaluer la productivité stratégique de la chaîne de valeur.
Utiliser des outils analytiques tels que la segmentation et
l’évaluation du marché, le profilage des clients, l’analyse
des avantages client et la cartographie de la chaîne de
consommation, pour comprendre le positionnement
stratégique actuel de la chaîne de valeur, ainsi que les
marchés et les offres de produits potentiels.
Évaluer la productivité opérationnelle de la chaîne de
valeur. Tout un éventail d’outils est disponible pour
analyser la productivité opérationnelle et les
performances de la chaîne de valeur, comme l’analyse des
déterminants des coûts économiques par unité (coûts
fixes par rapport aux coûts variables de chaque activité),
l’analyse de tendance des coûts, et l’analyse comparative
du coût des activités par unité.
Évaluer la qualité de la gestion de la chaîne logistique. Pour
juger de l’efficacité au niveau des flux des marchandises le
long de la chaîne, on peut avoir recours aux outils suivants:
cartographie du parcours entre l’exploitation agricole et le
marché (nombre et durée des transactions) et répartition
des acteurs au sein de la chaîne, analyse comparative de la
chaîne logistique, cartographie des services de soutien,
cartographie des flux d’informations le long de la chaîne et
évaluation des fournisseurs.
Évaluer les ressources humaines le long de la chaîne de
valeur. Pour évaluer la qualité de la main-d’œuvre dans la
chaîne de valeur, on peut utiliser les outils suivants :
analyse des aspects de l’offre et de la demande du marché
du travail pour la chaîne de valeur, segmentation des
compétences et analyse comparative par rapport aux
chaînes de valeurs concurrentes (notamment la
productivité de la main-d’œuvre et le nombre des
diplômés qualifiés), ou analyse des dix passerelles8 pour
comprendre les liaisons entre industrie et universités.
Évaluer l’environnement des affaires. De nombreux outils
bien au point permettent d’évaluer l’environnement des
affaires d’une chaîne de valeur. Parmi les plus utilisés, on
peut citer l’analyse d’impact de la réglementation, la
cartographie de la durée et du coût des procédures
administratives à chaque étape de la chaîne de valeur, la
détermination du coût par unité des activités de recherche
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de profit au niveau de chaque segment de la chaîne de valeur
et le coût annuel total des déficiences en infrastructure.

NOTES

1. Ce cadre pour la productivité de la chaîne de valeur a été
mis au point par J. E. Austin Associates, Inc., afin d’être
utilisé pour l’élaboration et la mise en place d’agendas
stratégiques d’industries avec des dirigeants des secteurs
public et privé.
2. La productivité est l’efficacité avec laquelle une
entreprise utilise ses ressources naturelles, sa main-d’œuvre
et ses ressources financières. Elle est mesurée par la
production par unité d’heure de travail, les ratios capitalproduction et la productivité totale des facteurs. Ceux-ci
déterminent la rentabilité de la main-d’œuvre et du capital,
qui à son tour conditionne le niveau des salaires et la
prospérité globale.
3. Souvent appelé « Losange de Porter », ce losange ainsi
que beaucoup de ses applications, ont été élaborés par
Michael Porter, de l’université Harvard.
4. De nombreux outils et méthodes ont déjà été développés
pour évaluer et traiter ce domaine. Un examen détaillé des
questions de ressources humaines dépasse largement la portée
de ce guide. Ils seront peut-être abordés plus en profondeur
dans un volume ultérieur. Pour plus d’information sur le
développement des ressources humaines, nous renvoyons le
lecteur à l’abondante littérature mise à la disposition du public
sur le site de la Banque mondiale.
5. Inspirée de « L’approche des dix ponts » de J. E. Austin
Associates, Inc., une méthodologie d’amélioration de la
compétitivité de la main-d’œuvre à travers des partenariats
entre l’université et l’industrie.
6. Dans le très influent Rapport sur la compétitivité
mondiale publié par le Forum économique mondial, le
professeur Michael Porter, chef de file de la compétitivité
des entreprises, base son « Indice de la compétitivité des
entreprises » à 80 % sur l’environnement national des
affaires et à 20 % sur « la qualité de la stratégie et de la
gestion de l’entreprise ».
7. Des rapports annuels sur la situation de
l’environnement des affaires dans certains pays, tels que
Doing Business de la Banque mondiale et le Rapport sur la
compétitivité mondiale déjà cité, constituent des exemples
utiles car ils emploient beaucoup d'outils d’analyse et
d'enquêtes au niveau de l’économie.
8. Outil analytique développé par J. E. Austin Associates,
Inc.

ÉTUDE DE CAS 3

Comprendre la chaîne de valeur et intégrer
l’information dans la stratégie – Le poisson-chat
d’élevage pour le marché intérieur du Nigéria
Michael Gorman and Martin Webber
J. E. Austin Associates, Inc.

INTRODUCTION

M

algré le soutien de l’État, qui a fait de gros
investissements dans quelque 40 nouvelles
exploitations piscicoles et écloseries publiques, le
développement de l’aquaculture a été un processus lent au
Nigéria, car les pisciculteurs du secteur privé ont été
confrontés à de lourdes contraintes telles que l’absence
d’entreprises de semences et d’aliments pour animaux. Dixie
et Ohen (2006) ont réalisé une étude de marché afin de mieux
comprendre les contraintes et possibilités du secteur privé.
Le Nigéria est le cinquième producteur de produits
d’aquaculture du monde. Au niveau de la demande des
consommateurs, le poisson d’élevage indigène est une
protéine qui concurrence la viande rouge. La demande
intérieure en poisson-chat frais a augmenté avec les revenus
des nigérians. Le pays est devenu l’un des plus gros
importateurs de poisson du monde en développement, avec
environ 600 000 tonnes importées par an. On constate une
sensibilisation croissante à l’aquaculture au Nigéria, avec
plus de 100 exploitations piscicoles commerciales privées
actuellement en activité.
Lors du Sommet « Du poisson pour tous » organisé par
le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique
(NEPAD) en 2005, le président du Nigéria Olusegun
Obasanjo a déclaré que « si la consommation de poisson
par habitant en Afrique devait se maintenir à son niveau
actuel, même si celui-ci est extrêmement bas et

inacceptable, la production de poisson devrait augmenter
de plus de 250 % d’ici 2015. Cette situation pernicieuse
exige une action urgente et pose un véritable défi à chacun
d’entre nous ». Le président Obasanjo a encore fait
remarquer dans son discours de clôture que, bien que la
pêche rapporte à l’Afrique des recettes d’exportation de 2,7
milliards de dollars EU par an, « ces bénéfices sont menacés
car l’exploitation des réserves halieutiques naturelles de
l’Afrique atteint ses limites, et la production de
l’aquaculture n’exploite pas encore tout son potentiel »
(EurekNews et BBC News).

L’OUTIL : DIAGNOSTICS DU MARCHÉ

Les participants de la chaîne de valeur doivent consulter le
marché pour déterminer comment augmenter leur profit,
conquérir de nouveaux marchés, innover et accroître la
productivité. Il existe sept méthodes largement reconnues pour
réaliser une analyse de marché pouvant contribuer à identifier
les possibilités de capturer davantage de valeur. Elles sont
exposées dans l’encadré Méthodes d’évaluation du marché,
présenté ci-dessous (Engelmann et Swisscontact, 2005).
Au Nigéria, une enquête de marché a été utilisée pour
recueillir des informations quantitatives et qualitatives sur les
acheteurs, les vendeurs, les volumes, les prix, les tendances du
marché, la part de marché et les segments du marché, ainsi
que des informations qualitatives sur les concurrents. La
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Méthodes d’évaluation du marché
Les méthodes qui suivent sont inspirées d’Engelmann et Swisscontact (2005).
Les méthodes qui suivent sont inspirées d’Engelmann
et Swisscontact (2005).
n La recherche secondaire consiste à utiliser des données
qui ont déjà été recueillies, analysées et publiées à
d’autres fins. Cette recherche peut permettre aux
participants dans la chaîne de valeur d’identifier des
secteurs en croissance, ainsi que de comprendre la
réglementation et la politique de l’État.
n Les
discussions de groupe permettent aux
participants de la chaîne de valeur d’examiner les
enjeux dans des termes généraux, puis de chercher
des informations plus spécifiques à travers des
groupes de discussion plus spécialisés.
n Les entretiens en profondeur fournissent des
informations qualitatives et quantitatives sur la chaîne
de valeur et sont particulièrement utiles pour
permettre aux différents participants des chaînes de
valeur de comprendre leurs relations complémentaires.
n L’observation du marché peut être utilisée pour
obtenir des données qualitatives et quantitatives sur
les opérations, les interactions, les processus et les

Figure 4.7

Carte du nigeria

n

n

n

services intégrés des marchés locaux. Ces
observations sont également un outil simple
permettant de recouper les informations obtenues à
partir d’autres sources.
Des ateliers ou réunions de type interactif peuvent
être utilisés pour valider et approfondir les
informations préalablement recueillies. Ils peuvent
faire naître des idées sur la manière d’aborder les
contraintes ou les possibilités du marché. Ils peuvent
en outre déboucher sur une approche commune à
tous les participants de la chaîne de valeur pour
résoudre les problèmes du marché.
Le test du concept d’un produit vise à mesurer la
demande d’un service ou d’un produit que la chaîne
de valeur ne produit pas encore et que les clients de
celle-ci ne connaissent donc pas.
Les enquêtes au niveau du marché et des
consommateurs permettent d’obtenir (comme le
prouve l’étude de cas du Nigéria) une image précise
des segments du marché pouvant être servis par le
produit ou service.

la méconnaissance de la valeur d’une assistance extérieure. Ce
type d’information est utile pour créer de nouveaux produits
ou services au sein de la chaîne de valeur.
CONTEXTE

Source: Banque mondiale.

justification de cette approche était que ces enquêtes sont
susceptibles de refléter fidèlement les opportunités et les
caractéristiques de la demande des marchés analysés. Les
participants de la chaîne de valeur peuvent avoir recours à des
enquêtes pour identifier certains problèmes généraux d’un
marché, tels que le manque de connaissance concernant un
service donné, la compréhension limitée de ses avantages ou
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L’Afrique produisait 7,31 millions de tonnes de poisson et de
fruits de mer en 2002 (Dixie et Ohen, 2006). Sur le continent,
c’est en Égypte que le développement de l’aquaculture a été le
plus remarquable. Une combinaison de tradition, demande
du marché, ressources en eau disponibles et bien gérées,
espèces commercialisables et initiative du secteur privé a
entraîné une croissance spectaculaire dans les années 1990.
Les trois premiers pays producteurs d’Afrique étaient l’Égypte
(représentant 85,6 % du total), le Nigéria (6,5 %), et
Madagascar (1,8 %). C’est en Égypte que la croissance et le
développement de l’aquaculture ont été les plus significatifs,
avec une augmentation de la production de 85 000 tonnes en
1997 à 376 000 tonnes en 2002, soit un taux de croissance
annuel moyen de 35 %.
En 2006, le poisson-chat d’élevage représentait environ
50 % de la production nationale annuelle de poisson au
Nigéria. L’industrie du poisson-chat procure environ 75
millions de dollars EU de recettes aux producteurs et

représente presque 180 millions de dollars EU en termes
de dépenses des consommateurs. Le secteur fournit de
l’emploi à presque 25 000 personnes, dont la plupart (plus
des deux tiers) est employée dans des restaurants.
L’aquaculture et le poisson-chat d’élevage ont également
été reconnus comme une source croissante de revenus
pour les exploitants agricoles nigérians.
Pour réussir, tout nouvel investissement ou accroissement
de la production doit être guidé par la demande du marché et
les préférences des consommateurs. Cette étude de cas
présente les informations recueillies à partir d’une étude du
marché domestique, réalisée par Dixie et Ohen (2006) pour la
chaîne de valeur du poisson-chat frais et d’élevage, afin de
montrer le rôle important des informations sur le marché
dans la détermination des investissements et/ou interventions
futurs dans une chaîne de valeur.

Figure 4.8 Chaîne de valeur de l’élevage du
poisson-chat au nigéria
Les restaurants
servent 70 % du
poisson-chat vendu
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La demande intérieure en poisson-chat frais et fumé au
Nigéria dépasse de plus en plus l’offre. Le poisson-chat est de
plus en plus prisé, essentiellement en raison de sa disponibilité,
de son coût, du goût des consommateurs pour la chair de
poisson blanche, de ses avantages supposés pour la santé par
rapport à des produits de substitution et de certains plats
populaires à base de poisson-chat servis par les restaurants
(Dixie et Ohen 2006).

Consommateurs

Pisciculteur

Source: J. E. Austin Associates, Inc.

Figure 4.9 Motivations poussant les consommateurs
à acheter du poisson-chat vivant
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Selon Dixie et Ohen (2006), la valeur du poisson-chat nigérian
produit et vendu par les aquaculteurs est d’environ 75 millions
de dollars EU, ce qui représente une production d’environ
30 000 tonnes par an. Au niveau de la vente au détail, la valeur
de ce tonnage augmente jusqu’à environ 120 millions de
dollars EU. Les restaurateurs captent 60 millions de dollars EU
supplémentaires grâce au poisson-chat, tandis que les
consommateurs dépensent 180 millions de dollars EU dans
l’ensemble du secteur. Les estimations indiquent qu’environ 70
% du poisson frais du Nigéria est vendu dans les restaurants,
en particulier dans les bukas.1 Le principal coût de production
pour les éleveurs est l’aliment en provenance d’Europe, dont la
valeur s’élève à environ 39 millions de dollars EU. Le Nigéria a
actuellement recours aux importations, car l’industrie des
aliments pour poissons reste à développer. L’essentiel de la
production domestique d’aliments provient des exploitations
elles-mêmes, seules quelques usines d’aliments pour l’élevage
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Source: Dixie et Ohen (2006).

commercialisant des aliments granulés au niveau national
(Moehl, Halwart et Brummet 2005).
Offre

Le poisson-chat d’élevage est presque exclusivement vendu
dans les exploitations, aux grossistes principaux, aux
détaillants ou aux propriétaires de bukas. Comme l’indique
la Figure 4.8, les grossistes principaux ont été les premiers
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Demande

D’après Dixie et Ohen (2006), les exigences et demandes des
consommateurs nigérians en matière de poisson-chat et
produits dérivés sont passablement communes à travers
toutes les régions et marchés. Comme indiqué dans la Figure
4.9, les principales motivations qui poussent les
consommateurs à acheter du poisson-chat sont : 1) sa
disponibilité ; 2) son goût et son odeur ; et 3) le fait que c’est
un poisson bien connu. Plus de 90 % des consommateurs
ont déclaré acheter de plus en plus de poisson-chat, et 15 %
d’entre eux ont reconnu que la grippe aviaire avait eu un
effet sur leurs habitudes de consommation. Certains
commentaires ont été faits sur les bienfaits pour la santé du
poisson à chair blanche (comme le poisson-chat), et
beaucoup évoquent l’idée qu’à partir d’un certain âge
(généralement vers 35 ans), la consommation de viande
rouge doit être complètement supprimée. Près de 80 % des
personnes interrogées déclarent utiliser le poisson-chat pour
préparer la soupe au piment (de loin, son utilisation la plus
populaire) et environ 40 % affirment qu’elles s’en serviraient
pour d’autres soupes ou ragoûts.
Opportunités

Les pertes de produits (mortalité du poisson, perte de
qualité) et le financement sont les défis les plus
communément cités par les négociants et détaillants vendant
du poisson-chat. Au détail, le poisson-chat frais et vivant se
vend deux fois plus cher que le poisson congelé. Les
négociants et détaillants n’utilisent pas d’installations de
stockage appropriées, ne changent pas suffisamment l’eau, et
laissent souvent le poisson longtemps au soleil. Tout cela
entraîne des pertes de produits et une baisse de la qualité, qui
se traduisent par une diminution des recettes. Selon les
négociants, la limitation du financement restreint leur
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Figure 4.10 avis des consommateurs sur les facteurs
susceptibles d’augmenter leur consommation de poisson-chat
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responsables du développement des ventes à partir des plus
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l’intégration verticale. Une nouvelle tendance dans ce
secteur est la vente directe du poisson-chat frais, en
particulier les grosses pièces, aux bukas, aux restaurants et
aux hôtels.
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capacité à se développer et à investir dans des opérations
commerciales ou d’expansion. Leurs problèmes secondaires
concernent le recouvrement des dettes, l’emplacement des
marchés, l’électricité (principalement pour la réfrigération),
les dégâts causés sur la peau du poisson (ce qui fait baisser le
prix de vente), et les frais de transport.
Selon les éleveurs nigérians de poisson-chat, la
commercialisation du poisson-chat frais devient plus
difficile en raison de la concurrence croissante. Certains
exploitants du sud-est reconnaissent également que les
difficultés de vente du poisson sont liées à un manque
général d’organisation (par exemple, les exploitations
essaient toutes de vendre le poisson le même jour). Pour
maîtriser les problèmes de commercialisation, les éleveurs
disent souhaiter un contact direct avec les négociants, en
aval de la chaîne de commercialisation. Les exploitants
signalent que le partage d’information au sein de la chaîne
de valeur est rare et qu’ils se sentent frustrés par le fait que
les grossistes principaux cachent leurs sources
d’approvisionnement aux grossistes secondaires et aux
détaillants. En outre, à certains endroits, les détaillants ont le
sentiment de payer des prix plus élevés que nécessaire parce
qu’ils ne sont pas en mesure d’acheter directement, ou qu’ils
ont au minimum besoin d’être mieux informés des prix de
vente pratiqués à l’exploitation.
Selon les prévisions faites pour le marché nigérian du
poisson-chat, le déficit de l’offre de poisson-chat d’élevage
pourrait atteindre environ 5 000 tonnes par an, ce qui
pourrait être rapidement couvert par l’augmentation de la
production. Les marchés urbains, où est principalement
vendu le poisson d’élevage, doivent croître d’environ 3 %
par an, uniquement grâce à la croissance de la population.
Une fois que ces sources de demande auront été
satisfaites, l’excédent d’offre devra être absorbé en stimulant

Figure 4.11 Chaîne de valeur de l’élevage du poissonchat nigérian – actions possibles

Figure 4.12 prévision du développement de la chaîne de
valeur du poisson-chat frais, 2005-2015
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Source: J. E. Austin Associates, Inc. 2007, adaptation de Dixie et Ohen 2006.

les ventes par la baisse des prix de détail, l’introduction
d’opérations à valeur ajoutée ou les exportations. Les
éleveurs de poisson et leurs collègues de la chaîne de valeur
devront adopter une approche beaucoup plus proactive
pour s’initier au marché et démarrer leurs propres activités
de vente et de commercialisation. Cela devrait les amener
à réaliser leurs propres études de marché et à établir des
contacts plus étroits avec les détaillants, les négociants, les
restaurants et les transformateurs. Ces activités seront
nouvelles pour les producteurs.
Interventions sur la chaîne de valeur du poissonchat frais nigérian

Les résultats de l’enquête font apparaître de nombreuses
initiatives possibles au niveau de la chaîne de valeur. Pour
répondre à la demande du marché insatisfaite et en nette
augmentation, on pourrait augmenter l’offre des
producteurs (« Action possible sur la chaîne de valeur n° 1 »
de la Figure 4.11), saisir les possibilités d’intégration
verticale des opérations (« Action possible sur la chaîne de
valeur n° 2 »), et développer des systèmes plus sophistiqués
de commercialisation et de distribution pour ajouter de la
valeur (« Action possible sur la chaîne de valeur n° 3 »). Les
producteurs ont également des possibilités importantes de
se regrouper pour créer un avantage concurrentiel grâce à

des économies d’échelle. Des économies significatives
peuvent être réalisées sur l’achat des coûteux intrants grâce
à des accords efficaces de partage des coûts et d’acquisition
en plus grande quantité. Les associations de producteurs ou
les entreprises ayant des liens avec elles peuvent s’unir et agir
en groupe, afin d’atteindre la taille et le pouvoir de marché
nécessaires à la création de liens de commercialisation
permanents et à l’obtention de contrats garantissant offre et
qualité aux restaurants.
Ces nouveaux systèmes de distribution donneront la
possibilité de développer la commercialisation du poissonchat et d’améliorer la sécurité du transport des produits.
L’évaluation du marché réalisée par Dixie et Ohen (2006)
confirme que les consommateurs préfèrent le poisson-chat
pour ses bienfaits supposés pour la santé, son coût et sa
disponibilité, ainsi que pour l’enthousiasme que suscite son
goût et son utilisation dans les plats populaires et en
accompagnement de la bière. Il existe une possibilité de tirer
parti de ces préférences pour des initiatives de
commercialisation tout en développant l’offre sur le marché.
Actuellement, les pertes durant le transport sont
estimées entre 10 et 15 % de la valeur, avec des pratiques qui
varient considérablement au sein du secteur. Avec une
meilleure organisation, des méthodes post-élevage adaptées
aux conditions du Nigéria pourraient être étendues à la
vente au détail, au commerce et à la restauration. Les
producteurs ou les grossistes devraient rechercher une
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expertise technique et une aide pour réduire les pertes et
améliorer la qualité du poisson-chat qu’ils distribuent.
Les restaurants et les bukas ne disposent pas encore de
financement leur permettant d’améliorer leurs fonds de
roulement et de développer leurs affaires. L’accroissement
de la demande et la baisse des prix représentent une
opportunité d’offrir un financement aux entreprises
prometteuses du marché final, qui pourraient constituer des
vecteurs de croissance pour la chaîne de valeur.

les possibilités de croissance et des interventions
prioritaires. Il est clair que le marché intérieur du poissonchat nigérian regorge de possibilités d’augmenter le
volume des ventes (voir Figure 4.12). Il existe de
nombreuses contraintes et d’autres problèmes à traiter, et
le contexte est favorable à une collaboration au sein de
cette chaîne de valeur, en se concentrant sur la production,
l’investissement dans les transports et l’infrastructure, le
marketing, la commercialisation et l’intégration verticale.

CONCLUSION

NOTE

L’étude du marché a fourni des informations importantes
permettant aux acteurs de la chaîne de valeur d’identifier

1. Le mot « buka » désigne une «
restaurant » en langage Hausa.
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cantine ou petit

OUTIL nO3

Analyse comparative, prise de références et évaluation
des écarts dans les chaînes de valeur

CONTEXTE DE L’ANALYSE COMPARATIVE OU
DE RÉFÉRENCES

L’OUTIL D’ANALYSE COMPARATIVE PAR
PRISE DE RÉFÉRENCES

ant au niveau de l’entreprise que de la chaîne de
valeur, l’analyse comparative ou de références est
essentielle. Elle permet de comparer les
performances d’une entreprise ou d’une chaîne de valeur à
différents moments dans le temps, à celles d’une autre chaîne
de valeur du même pays ou d’un autre pays, afin de
déterminer la position de référence actuelle et de fournir des
données comparatives susceptibles de guider les décisions et
les actions. Des indicateurs quantitatifs sont habituellement
utilisés, tels que le produit intérieur brut (PIB), le temps de
mise sur le marché, les données sur les prix ou d’autres. Il est
également possible d’utiliser des données qualitatives, même si
ce type d’information est plus difficile à mesurer de manière
claire et objective.
L’analyse comparative à partir de références permet aux
professionnels et aux parties prenantes de comprendre les
performances de chaînes de valeur données par rapport à
leurs concurrentes, en particulier les plus performantes au
niveau mondial. La connaissance de ce que les concurrentes
font différemment et de l’efficacité de ces différences en tant
que moteurs des performances donne des indications sur les
changements bénéfiques qui peuvent être opérés pour
améliorer les performances de la chaîne de valeur.
L’analyse comparative peut être utilisée par l’ensemble
des membres de la chaîne de valeur pour créer une
compréhension et une vision communes constituant une
base pour la détermination des priorités dans les objectifs et
décisions. Ces membres peuvent opérer des comparaisons
entre eux pour déterminer si leurs performances sont à
parité et identifier les domaines d’amélioration. Ils peuvent
aussi comparer l’ensemble de la chaîne de valeur avec
d’autres appartenant à la même industrie ou situées ailleurs
dans le monde.

Tout domaine peut a priori faire l’objet d’une analyse
comparative à partir de référence. C’est pourquoi il arrive
trop souvent que les parties prenantes ne délimitent pas de
manière suffisamment précise leur domaine d’intérêt. Un
périmètre trop large empêche d’analyser les vrais
déterminants des performances. Il est donc essentiel de
commencer par préciser le périmètre de l’analyse et de
choisir les critères de comparaison appropriés. Les
personnes chargées de l’analyse comparative doivent garder
à l’esprit que les résultats devront déboucher sur des actions
claires. Par conséquent, si le choix des comparateurs n’est
pas pertinent, les résultats risquent de ne pas être utiles,
voire trompeurs.
En évaluant la compétitivité d’une chaîne de valeur, il
peut être utile d’examiner un certain nombre de points clés.
Tout d’abord, il est important de comparer les performances
globales de la chaîne de valeur, pour déterminer à quel point
les acteurs de la chaîne assurent la livraison de leurs
produits au consommateur final dans de bonnes conditions
par rapport à ceux d’autres chaînes de valeur et d’autres
pays. Dès que l’ensemble de la chaîne de valeur a été analysé,
elle peut être décomposée en domaines-clés de
performance, tels que le rendement, l’efficacité du
transport, l’accès au marché, le prix unitaire et autres. Ces
composantes-clés, ainsi que les processus sous-jacents,
peuvent ensuite être individuellement soumis à une
comparaison afin d’identifier leurs forces et faiblesses
relatives. Les experts de l’industrie peuvent identifier les
principaux indicateurs détaillés de performance et de
compétitivité. Lorsque ceux-ci sont quantifiés, ils peuvent
être comparés entre différentes industries et pays. Les
experts et les dirigeants de la chaîne de valeur peuvent
ensuite analyser comment les meilleures performances sont
réalisées.

T
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Une fois que l’analyse comparative est achevée et que les
différences de performance sont identifiées et analysées,
l’étape suivante consiste à définir une ligne de conduite.
Pour pousser les parties prenantes à l’action, les résultats de
l’analyse comparative peuvent être diffusés de manière à
permettre aux acteurs de comprendre leur position et de
participer au processus. L’information fera naître un
dialogue qui devrait amener les participants à mieux
comprendre la nécessité d’agir et d’arriver à un consensus
sur les décisions et les actions.
Ce que fait l’analyse comparative à partir
de références

1. Elle établit une base de référence pour les performances
actuelles. Grâce à une analyse comparative, une
entreprise, une industrie ou un pays comprend sa
position relative par rapport à ceux auxquels il est
comparé.
2. Elle identifie les domaines d’amélioration et les cibles.
L’analyse comparative par rapport aux pratiques modèles
permet d’identifier les différences de performances le
long de l’ensemble de la chaîne de valeur. L’examen de

ces écarts permet de déterminer les mesures à prendre
pour améliorer les performances.
3. Elle met en évidence les facteurs-clés potentiels de succès.
Des priorités peuvent être établies dans les domaines
d’amélioration.
Étapes d’une analyse comparative efficace

Le processus d’analyse comparative par prise de références
est par nature assez simple. Il comprend en général les
étapes suivantes :
n
n
n
n

Déterminer les indicateurs et les mesures à comparer
Déterminer les groupes cibles pour la comparaison
Recueillir et analyser les données
Convertir les données issues de l’analyse en actions à
travers :
o des discussions
o la définition des priorités et la conception
o la mise en œuvre

De nombreux indices largement disponibles mesurent
les facteurs de compétitivité d’un pays par rapport à ceux
d’autres pays. On peut citer par exemple le Rapport sur la
compétitivité mondiale du Forum économique mondial, le

encadré 4.2 Les contraintes de l’analyse comparative des références dans la filière café en Ouganda
Ce n’est que récemment que l’Ouganda, un producteur
de café important, a lancé une campagne concertée
visant à accroître la valeur de sa production. Cultivé
dans de nombreuses régions du pays, le café ougandais
est généralement transporté à Kampala puis au port de
Mombasa pour être ensuite expédié à l’étranger.
En 2003, dans le cadre d’un programme national de
décentralisation, les producteurs et transformateurs de
café ont été confrontés à une augmentation du nombre
de formalités due au fait que chaque district imposait
des redevances sur les investissements et les cargaisons
sur son territoire et entre les districts. Ces formalités
n’étaient ni harmonisées ni rationalisées et ont entraîné
une fragmentation croissante qui a imposé de
consacrer un temps non négligeable à des transactions
insignifiantes et a accru la fréquence des « paiements de
facilitation ». Ces circonstances ont eu des
répercussions sur d’autres secteurs, notamment les
produits de la pêche et le bois.
Des rapports indiquent que, lorsqu’un chargement
atteignait Kampala, il n’était pas rare que le container
mette 20 jours pour atteindre Mombassa, alors que la
Auteur : Lisa Carse, J. E. Austin Associates, Inc. ; entretiens.
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durée réelle de transport est au maximum de deux
jours. À quoi correspondaient les 18 jours restants ? En
partie à des formalités de frontière longues et
compliquées, mais surtout aux multiples inspections et
procédures douanières. Le prélèvement de nombreuses
taxes informelles est également signalé. L’impact sur
l’industrie est important, tant en termes de qualité des
produits et de pertes que de risques de livraisons
manquées.
Les professionnels de la filière ougandaise ont comparé
cette situation à celle existant dans d’autres pays pour
voir si ces délais et ces coûts étaient normaux. Les
informations provenant d’exportateurs de café de
Colombie, du Costa Rica et du Vietnam indiquaient
que la norme en matière de livraison au port était
comprise entre un et sept jours, au lieu des 20 jours
constatés en Ouganda.
Ces informations ont aidé l’industrie et les pouvoirs
publics à prendre conscience de l’impact d’un médiocre
système de réglementation et de la nécessité de prêter
une attention particulière à la mise en place d’un
système simplifié.

rapport Doing Business de la Banque mondiale, les
indicateurs du développement dans le monde et une série
d’indicateurs économiques standards publiés par les États,
les universités et les organisations internationales. Bien que
les données qu’ils fournissent aient un caractère général,
elles constituent néanmoins un guide utile pour des
discussions spécifiques et la planification ultérieure des
actions dans le processus d’analyse comparative.
En plus de « grandes lignes », les décideurs et les
dirigeants de l’industrie ont également besoin de
comprendre de manière plus détaillée les fondements de la
performance d’une chaîne de valeur, la structure de celle-ci,
la disponibilité des services, et l’environnement
opérationnel de la chaîne. Cette analyse comparative ciblée
se déroule en plusieurs étapes, décrites ci-après.
Déterminer l’objet de l’analyse comparative

En premier lieu, les performances de la chaîne de valeur
doivent être mesurées avec précision et objectivité dans les
domaines opérationnels les plus importants pour la
compétitivité (par exemple, la disponibilité en intrants, le
temps nécessaire pour l’exportation dans les ports nationaux
ou les coûts de transport locaux). Les éléments à comparer
varieront d’une chaîne de valeur à l’autre en fonction des
priorités fixées par la stratégie de la chaîne. Dans le cadre
d’une analyse comparative, il est important de choisir des
éléments exploitables. En effet, il ne suffit pas de savoir qu’un
processus ou une étape de la chaîne de valeur est lent ou
coûteux. Les indicateurs sélectionnés doivent permettre de
préciser les causes de cette lenteur ou les endroits où des coûts
additionnels sont occasionnés (voir Encadré 4.2). Les mesures
doivent être effectuées tout au long de la chaîne de valeur et au
niveau des services fournis à la chaîne. Il est important que
l’ensemble de la chaîne de valeur soit considéré pour pouvoir
identifier les goulets d’étranglement et les coûts additionnels
qui pourraient ne pas être visibles en première analyse.
La justification de l’utilisation des données et les données
elles-mêmes, peuvent être obtenues dans des publications
professionnelles ou commerciales, auprès des autorités locales
et au moyen d’enquêtes. Des enquêtes auprès des entreprises et
des groupes industriels concernés, ainsi qu’auprès des
participants le long de la chaîne de valeur, peuvent constituer
une composante qualitative permettant une meilleure
compréhension des processus à mesurer et des coûts à suivre.
La manière d’analyser les écarts de performance de la chaîne de
valeur est présentée plus loin dans ce chapitre. Plus les activités
de l’analyse comparative seront spécifiques, plus les résultats
auront des chances d’aboutir à des applications pratiques.

Déterminer la (ou les) cible(s) de l’analyse
comparative

Les responsables de l’analyse comparative doivent désigner
les chaînes de valeur de comparaison (les comparateurs
cibles) et les indicateurs de performance spécifiques qui
constitueront la meilleure base de comparaison. Les
comparateurs cibles doivent être des chaînes de valeur
opérant dans d’autres pays, ou éventuellement dans d’autres
régions du même pays. Après avoir recueilli les données de
la chaîne de valeur considérée, les responsables peuvent
s’intéresser aux cibles.
L’implication d’un tiers bien informé peut faciliter le
processus, fournir un point de vue différent, renforcer
l’objectivité des données et accélérer l’identification des
élémentsclés à comparer. Lors du choix des cibles de
comparaison, il est important de ne pas prendre uniquement
en compte les pays et les industries appliquant les pratiques
modèles mondiales, mais aussi les concurrents régionaux ou
les pays opérant avec succès dans un espace concurrentiel que
la chaîne de valeur domestique souhaiterait investir (pour
le positionnement, voir outil n° 8). Le but de l’analyse
comparative dans le cadre défini par les objectifs et la stratégie
du pays et/ou de la chaîne de valeur déterminera les
indicateurs de comparaison à retenir ; l’essentiel est que
l’indicateur soit le plus pertinent possible en tant que norme

figure 4.13 coordination au sein des chaînes de valeur
des agrumes et de la tomate : comparaison entre le
maroc, l’espagne et la Turquie
Technologie P&P
3
Qualité du
transport

2

Qualité P&P

1
0
Souplesse
de
l´étiquetage

Qualité du
stockage

Capacités de stockage
Moyenne pour l´Espagne

Moyenne pour la Turquie

Moyenne pour le Maroc

Source : Garcia Martinez et coll. (2003).
Note : Une valeur plus élevée indique une meilleure qualité.
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encadré 4.3 Le coton tanzanien – Analyse comparative des coûts par Kg de coton-fibre (en dollars eU)

Le coton est un produit de base produit et exporté
par plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. En 2004, une
visite sur le terrain en Tanzanie a examiné l’égrenage et
comparé les entreprises cotonnières du pays à une
entreprise théorique d’Afrique de l’Ouest d’une part, et
aux coûts réels constatés au Burkina Faso et au
Cameroun d’autre part. Les coûts théoriques étaient
calculés pour une entreprise cotonnière d’Afrique de

l’Ouest fonctionnant à pleine capacité (avec un volume
de 50 000 tonnes de coton-graine) avec un prix de 160
francs CFA par kilo, correspondant au prix alors en
vigueur au Burkina Faso, au Cameroun et au Mali.
Ci-dessous, la structure du coût de production du
coton-fibre est comparée à celle des pays de
l’échantillon, y compris du modèle théorique de
l’Afrique de l’Ouest.

comparaison entre les coûts en Tanzanie, les coûts théoriques de l’Afrique de l’Ouest et les coûts réels
du Burkina faso et du cameroun, par kg de coton-fibre en dollars eU)
Dollars EU/Kilo de coton fibre
Tanzanie

Théoriques
Afrique de l’O,

Réels
Burkina Faso

Réels
Cameroun

collecte du coton-graine

0,094

0,083

0,103

0,097

coûts de traitement

0,082

0,135

0,163

0,134

coûts de financement (court terme)

0,023

0,038

0,067

0,013

coûts depuis l’égrenage jusqu’à la livraison franco à bord (fAB)

0,100

0,128

0,155

0,162

Sous-total

0,299

0,383

0,488

0,406

coûts en capital (sur investissement)

0,009

0,035

0,036

0,036

Taxes

0,042

frais généraux et provisions pour risques

0,009

0,052

0,034

0,053

0,012

0,012

honoraires dagrisb
Total des coûts intermédiaires

0,358

0,470

0,569

0,507

prix d’achat du coton-graine

0,833

0,755

0,755

0,755

redevance cdf (livret de banque)

0,055

fonctions critiques (soutien, recherche, semences)
Coût FAB total
moins valeur des graines
Coûts FAB nets

Comparaison entre les coûts en Tanzanie, les coûts
théoriques de l’Afrique de l’Ouest et les coûts réels du
Burkina Faso et du Cameroun, par kg de coton-fibre en
dollars EU).
La Tanzanie dispose d’un avantage en termes de
coûts par rapport au modèle théorique et aux prix réels
en vigueur au Burkina Faso et au Cameroun. Le fait

1,247

0,019

0,029

0,047

1,244

1,352

1,308

0,079

0,038

0,038

0,050

1,168

1,206

1,315

1,259

d’en prendre conscience lui permet de développer une
stratégie de croissance de l’industrie tirant avantage de
cette position favorable. Les coûts nets FAB de la
Tanzanie sont inférieurs de 13 % à ceux du Burkina
Faso et de 8,5 % à ceux du Cameroun.

Source: Lisa Carse, J. E. Austin Associates, Inc., basé sur Tschirley, David, Colin Poulton et Patrick Labaste, éd., 2009,
« Organization and Performance of Cotton Sectors in Africa. » Banque mondiale, Washington, DC.
a La comparaison en dollars EU, est basée sur le taux de change réel (1 dollar EU = 504 francs CFA et 1 200 shillings tanzaniens)
au moment où le rapport a été rédigé en 2004.
b
Dagris est une société active dans l’industrie cotonnière, qui détient des actions dans des sociétés cotonnières de plusieurs
pays africains.

60

renfOrcer LA cOmpéTITIvITé de L’AgrIcULTUre AfrIcAIne

ou déterminant de la performance. Les objectifs de l’analyse
comparative peuvent inclure les points suivants :
n
n
n

Améliorations opérationnelles
Réduction des coûts de transaction
Positionnement de marché plus favorable

Collecte des données – Où trouver l’information
nécessaire à l’analyse comparative de référence ?

Un nombre surprenant de sources publiques peuvent
fournir des informations utiles, mais les responsables de
l’analyse comparative devront parfois creuser plus
profondément. Les sources les plus courantes incluent :
n
n

n

n
n

Les rapports disponibles pour le grand public
Des sources publiées, en particulier les publications et les
bases de données commerciales
La chaîne de valeur choisie comme comparateur cible
(ainsi que les entreprises et les grappes participantes)
Des experts de l’industrie, consultants et chercheurs
Des fournisseurs, prestataires de services et acheteurs

Utilisation des données

Après le recueil des données, les participants peuvent
procéder à une analyse approfondie et tirer des conclusions

significatives. Beaucoup d’outils analytiques peuvent être
utilisés pour établir des comparaisons claires et aider à
identifier les domaines où des interventions ciblées sont
nécessaires. Une représentation graphique, comme par
exemple « la toile d’araignée » de la Figure 4.13, peut aider
les décideurs à comprendre plus facilement certaines forces
et faiblesses de leurs chaînes de valeur et donc à cibler
rapidement les actions nécessaires dans les domaines
pertinentes.
La Figure 4.13 décrit le degré de coordination au sein des
chaînes logistiques des agrumes et de la tomate au Maroc,
en Espagne et en Turquie (Garcia, 2003). Pour obtenir la
certification EurepGAP, il est important que tous les
membres de la chaîne de valeur établissent une étroite
coopération afin d’assurer la qualité et de satisfaire tous les
autres critères exigés pour la certification. Le Maroc et la
Turquie ont été comparés à l’Espagne dans des domaines
qui contribuent à une coordination sans faille tout au long
de la chaîne logistique. La Figure 4.13 montre clairement
que l’Espagne a les meilleures performances, suivie par le
Maroc et la Turquie. La Turquie vient après l’Espagne dans
chaque domaine, alors que le Maroc atteint le niveau de
l’Espagne dans plusieurs domaines. La représentation de ces
informations dans des diagrammes de ce type aide les
participants à la chaîne de valeur à pondérer les options
d’amélioration prioritaires. Dans le cas présent, la Turquie
doit procéder à des améliorations dans chaque domaine,

Tableau 4.3 : Analyse de l’écart entre l’industrie du cigare en république dominicaine et à cuba.
Facteurs clés de succès

Cigares dominicains

Volume des ventes

120 millions vendus

Parfum

n°2 dans les dégustations
à l’aveugle
emballage importé

Emballage

faible (mais en progrès)
Capacité de recherche
et développement (R&D)

Cigares cubains
80 millions vendus

Questions liées au suivi
À quel rapport poids/prix ?
Quels sont les profits de l’industrie ?

n°1 dans les dégustations à l’aveugle

Quels sont les critères déterminants du parfum ?

emballage local

Quelle est l'importance de la cape du cigare dans le choix du
consommateur ?
comment la cape du cigare affecte-t-elle les coûts de production ?

forte

Quelles sont les institutions nécessaires pour développer
la capacité de r&d ?

Canaux de distribution

ventes essentiellement
à davidoff

contrôle les canaux de
distribution européens

Quels sont les types de canaux de distribution les plus
adaptés au modèle de croissance du secteur ? comment
peut-on les développer ?

Marché final

confiance excessive dans
l’embargo américain sur cuba

forte pénétration en europe

Où sont les clients actuels ?
Quelles sont les bases d’une clientèle future/potentielle ?

Gestion industrielle

entreprises dynamiques

entreprises publiques

Quelles sont les faiblesses de la gestion ?
comment peut-on y remédier ?

Marketing

Image croissante de
« pays du cigare »

forte image de marque
« cubaine »

comment les vendeurs peuvent-ils développer une
stratégie de marque différenciée efficace ?

Source : J. E. Austin Associates, Inc., sur la base d’entretiens.
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Tableau 4.4 Illustration de l’analyse des écarts
Éléments moteurs du secteur

Pays A

Pays B

Écart

Qualités pour la santé

1

5

4

promotion et image de marque

2

5

3

Adéquation de l’emballage et disponibilité

4

5

1

garantie de la qualité et normes

3

5

3

Logistique

2

5

3

Source : J. E. Austin Associates, Inc.
Note : Classement : 5 = excellent ; 4 = bien ; 3 = moyen ; 2 = en-dessous de la moyenne ; 1 = faible ou mauvais.

tandis que le Maroc peut choisir les domaines où il arrive
très loin derrière l’Espagne (par exemple, des améliorations
dans l’orientation vers le marché, la flexibilité de la
production, l’intégration verticale, la coordination verticale
et les systèmes de technologie de l’information), ou
s’efforcer d’acquérir un avantage concurrentiel en
surpassant l’Espagne dans des domaines où il est déjà près
d’atteindre cet objectif (par exemple, en améliorant les
systèmes de ségrégation ou de traçabilité).
L’analyse des écarts est un outil de base utile pour
comprendre les différences entre les chaînes de valeur qui
sont comparées et pour aider les participants à la chaîne
de valeur à identifier les domaines où des interventions et
des réformes sont nécessaires. Lorsque la comparaison entre
les éléments de la chaîne de valeur – ou grappes (voir l’outil
n° 12 pour une comparaison du contenu des cartes de
grappes) – est présentée sous forme d’un graphique, cet outil
analytique peut avoir un fort impact visuel permettant de
mieux comprendre et de communiquer les forces et
faiblesses relatives d’une chaîne de valeur.
L’analyse des écarts peut également être présentée sous
forme de tableau, comme le montre le Tableau 4.3, qui utilise
les données collectées dans le cadre d’une analyse
comparative menée pour l’industrie du cigare en République
dominicaine.
L’analyse des écarts peut aussi reposer sur les perceptions
des dirigeants de la chaîne de valeur dans le cadre d’un
exercice de quantification de ce que les membres de la chaîne
de valeur connaissent déjà. Dans l’exemple ci-dessous, les
membres de la chaîne de valeur utilisent une analyse
comparative qualitative pour commencer à identifier à la fois
les domaines spécifiques dans lesquels ils estiment que la
chaîne accuse un retard par rapport à ses concurrentes et les
modèles idéaux ou les tendances de l’industrie. Cette
approche « vite fait mal fait » de l’analyse des écarts repose
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davantage sur les perceptions (correctes ou incorrectes) des
dirigeants que sur des données concrètes. Elle constitue
toutefois un moyen utile d’initier rapidement un dialogue
comparatif et un bon stratège ou facilitateur peut l’utiliser
pour encourager les participants à la chaîne de valeur à
examiner plus en profondeur les hypothèses et conclusions.
Dans l’exemple illustré par le Tableau 4.4, la chaîne de
valeur A est le pays auquel on s’intéresse alors que la chaîne
de valeur B correspond à la cible en termes de pratiques
modèles ou de standard mondial de l’industrie. Les
participants identifient les indicateurs dont ils pensent qu’ils
représentent les moteurs actuels de la compétitivité
mondiale de leur industrie. Les membres de la chaîne de
valeur du pays A notent ensuite eux-mêmes la manière dont
leur chaîne se comporte par rapport à chaque indicateur. Le
score attribué est comparé aux pratiques modèles et l’écart
entre les deux est enregistré.
Une fois que les participants ont identifié les écarts et en
ont compris les raisons, ils sont à même d’opérer des choix
visant un changement des priorités de la stratégie. L’analyse
des écarts et les actions prioritaires proposées peuvent être
utilisées comme une base efficace pour un dialogue publicprivé amenant à une prise de décision, tant au niveau de la
chaîne de valeur qu’à celui des entreprises (voir par exemple,
les cas présentés dans les outils 2 et 8). Néanmoins, étant
donné qu’il est peu probable que les acteurs de la chaîne de
valeur soient capables de gérer l’ensemble de manière
efficace, les décideurs devront évaluer la faisabilité des
initiatives possibles, les capacités de mise en œuvre et les
gains de chaque intervention pour déterminer les priorités.
Les acteurs de la chaîne de valeur devront commencer par
cibler les écarts et les objectifs ayant un fort impact, ou ceux
qui mettent en place une plateforme pour les étapes
suivantes et la réussite du processus.

RÉSUMÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE DE L’OUTIL nº 3 :
ANALYSE COMPARATIVE PAR PRISE DE
RÉFÉRENCES ET ANALYSE DES ÉCARTS DANS
LES CHAÎNES DE VALEUR
n

n

Déterminer les indicateurs de performance et les mesures
de la chaîne de valeur à comparer. Identifier les éléments
importants. Les indicateurs doivent permettre
d’identifier les points où les coûts, le temps, la qualité, les
services et la valeur sont ajoutés le long de la chaîne, afin
d’aider à identifier les goulets d’étranglement, les coûts
inutiles et les possibilités d’amélioration.
Déterminer les groupes cibles de comparaison
(comparateurs). La comparaison doit se faire par rapport
aux chaînes de valeur et aux entreprises qui représentent
des pratiques modèles au niveau mondial, ainsi que par
rapport aux chaînes de valeur régionales, afin de pouvoir
identifier les domaines où des améliorations
opérationnelles sont nécessaires ainsi que les moyens de
réduire le coût des transactions, d’améliorer la qualité et les
services, d’accroître la disponibilité et la qualité des services
de soutien et de perfectionner les stratégies de
compétitivité.

n

n

n

Identifier les sources de données. Il peut exister de
nombreuses sources, notamment des études et des
recherches, des rapports sectoriels, des publications
commerciales et tout autre matériel disponible. Il est
également possible de consulter des experts bien
informés (issus de l’industrie ou des chaînes de valeur et
organisations de comparaison), des acheteurs et des
prestataires de services. Des visites sur place permettant
d’observer les opérations peuvent s'avérer nécessaires.
Récolter et analyser les données. Divers outils sont
disponibles pour analyser et communiquer les données
de l’analyse comparative. Ils incluent, entre autres,
l’analyse des écarts, les graphiques en toile d’araignée,
l’analyse en losange, et des tableaux d’illustration.
Convertir les données de l’analyse comparative en
stratégie et en actions. Les données précises issues de
l’analyse comparative fournissent au secteur privé, aux
professionnels et aux décideurs politiques des
indicateurs pertinents mettant en évidence les forces et
faiblesses d’une chaîne de valeur. Ces données peuvent
être utilisées comme tremplin pour les discussions
entre les parties prenantes concernant les domaines de
la chaîne de valeur où des interventions doivent être
envisagées en priorité.
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ÉTUDE CAS 4

La floriculture en Ouganda – Analyse
comparative des références et analyse des écarts
Lisa Carse et Martin Webber
J. E. Austin Associates, Inc.

INTRODUCTION

’analyse comparative des références et l’analyse des
écarts permettent de déterminer les niveaux de
performance d’industries, de chaînes de valeur ou
d’entreprises de comparaison. En 2002, l’étude « Regional
Study on Agricultural Trade Facilitation/Non Traditional
Export Promotion in SSA : Uganda Horti-Floriculture
Sector, Technical Note 2 » de la Banque mondiale a réalisé
une analyse comparative de la structure des coûts et d’autres
éléments de l’industrie de la floriculture en Ouganda par
rapport à ceux du Kenya, un pays présentant des
caractéristiques naturelles semblables et classé premier
parmi les floriculteurs africains exportant vers les marchés
d’enchères. Le secteur floricole ougandais n’a donc pas été
comparé qu’à son principal concurrent régional, mais aussi
au pays d’Afrique le plus performant en termes de valeur
totale des exportations. L’analyse comparative des références
a fourni des informations pour effectuer une analyse des
écarts – identifiant les faiblesses par rapport aux
comparateurs – et à l’élaboration d’une stratégie de
croissance basée sur la position concurrentielle de
l’Ouganda.

L

CONTEXTE ET DESCRIPTION DE L’INDUSTRIE

L’Ouganda, pays enclavé d’Afrique orientale, a réalisé
une diversification considérable de son agriculture, qui
reposait traditionnellement sur des cultures telles que le
café, le thé et le coton, en développant des produits

d’exportation non traditionnels comme le poisson, le tabac,
les fleurs coupées ainsi qu’une grande variété de légumes. Le
déclencheur de cette diversification économique a pris une
force toute particulière avec la chute des prix des produits
traditionnels.
La floriculture a été développée en Ouganda à partir de
1993 et constitue donc une industrie relativement nouvelle
pour le pays. Elle concerne plus particulièrement la culture
de fleurs et de boutures, qui représente à l’heure actuelle la
majorité de la production horticole du pays. En 2002,
l’assistance apportée par la Banque mondiale à l’étude du
secteur floricole ougandais avait pour objectif d’aider
l’industrie et les pouvoirs publics ougandais à évaluer le
potentiel de croissance du secteur et à élaborer une stratégie
pour son développement.
La valeur des exportations horticoles d’Ouganda, dont
les fleurs, les boutures, les fruits et légumes frais, la vanille,
le cacao et la papaïne, ont presque quadruplé, passant de
10,7 millions de dollars EU en 1995 à 40,7 millions en 2002
(voir Tableau 4.5). Les exportations floricoles représentaient
la part la plus importante des exportations horticoles
ougandaises. Les experts ont néanmoins estimé que la
production de l’Ouganda était bien inférieure à son
potentiel.
En 2002, la floriculture commerciale était un des
principaux secteurs agricoles d’exportation de produits non
traditionnels, évalué à 21 millions de dollars EU franco à
bord (FAB). Elle comptait 20 exploitations commerciales
pour une superficie totale de 122 hectares. Le volume des
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exportations est passé de 721 tonnes en 1995 à 3 820 tonnes
en 2002.
En Ouganda, l’industrie floricole produit principalement
des roses miniatures et des boutures de chrysanthèmes. La
presque totalité des exportations sont destinées à l’Europe,
les Pays-Bas en recevant la plus grande partie. La majorité
figure 4.14 carte de l’Ouganda

OUGANDA

REP.
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

OUGANDA

TANZANIE

Source : Banque mondiale.

des fleurs produites en Ouganda est vendue au marché de
ventes aux enchères hollandais (Tableau 4.6), et une petite
partie est aussi expédiée directement en Belgique, en
Allemagne et au Royaume-Uni. En 1998, l’Ouganda
occupait le onzième rang parmi les fournisseurs de roses du
marché de vente aux enchères hollandais. En 2002, il était
passé à la sixième place (voir Tableau 4.6).
En Ouganda, les producteurs de fleurs sont de grandes
exploitations commerciales intégrées verticalement, qui
vendent directement aux importateurs européens. Au
niveau des producteurs, la raison de la consolidation de la
chaîne de valeur est principalement le volume des capitaux
nécessaires pour produire des fleurs adaptées à l’exportation
et pour mettre en place une chaîne du froid (Figure 4.15).
L’analyse comparative de 2002 incluait des analyses de la
chaîne de valeur floricole en Ouganda et de la structure des
coûts de production, qui ont ensuite été comparées à celles
du Kenya. L’analyse de la chaîne de valeur pour les roses a
montré qu’à cause de la forte concurrence et de
l’interchangeabilité des fournisseurs, les marges bénéficiaires
sont très faibles (voir Figure 4.16). Les producteurs reçoivent
environ 40 % de chaque euro dépensé par un consommateur
pour des fleurs. À l’étape suivante de la chaîne, l’exportateur
reçoit également 40 % du prix payé par le consommateur
final, mais doit payer les coûts de fret aérien correspondants.
Lorsque les fleurs arrivent aux Pays-Bas, un agent

figure 4.15 chaîne de valeur de la floriculture en Ouganda et représentation graphique des grappes
Intrants
Matières
premières
et ressources
naturelles

Production/traitement
Supermarchés

Industries de soutien
Fleuristes

Grossites européens
Engrais/ produits
chimiques
Produits
d´emballage
Carburant
pour l´électricité

Enchères au rabais

Opérateurs de transport :
camions et fret aérien

Main d´oeuvre
Exportateurs
Machines
et équipements
Forte intégration
verticale des
producteurs
Source : J. E. Austin Associates, Inc., extrait d’Uganda Horti-Floriculture Sector Technical Note 2, 2004.
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Organismes
publics
• Ministère
de
l´Agriculture
Organisations
professionnelles
• UFEA
Établissements
d´enseignement
• Université
de Makerere
Autres
industries
de soutien
• Horticulture

Tableau 4.5 performances de croissance des exportations horticoles en Ouganda, 1995-2002
Valeur des
exportations
(FAB en
milliers de
dollars EU),
1995

Produit
roses

2,3

Boutures de plantes

—

Valeur des
exportations
(FAB en
milliers de
dollars EU),
2002

Croissance
totale (%)
1995-2002

Croissance
annuelle (%)
1999-2000

Croissance
annuelle (%)
2000-2001

Croissance
annuelle (%)
2001-2002

Croissance
annuelle
moyenne
2000-2002

14,1

513,04

–8,34

26,32

22,40

13,46

7,03

—

28,21

24,44

25,54

26,06

0,96

1,27

32,50

11,57

produits frais

0,63

4,24

573,02

vanille

0,24

9,43

3829,17

34,67

183,17

64,86

94,23

cacao

0,64

4,97

676,56

–27,86

33,66

84,07

29,96

papaïne

4,46

0,71

–84,08

–76,67

–26,53

–1,39

–34,86

Autres

2,4

0,2

–91,67

–28,57

20,00

–66,67

–25,08

10,67

40,68

Total

Source : de Vette et Gabre-Madhin, 2004.

Tableau 4.6 ventes de roses aux enchères au rabais, 2002
Classement

Pays

Valeur

Tiges

Prix moyen

Millions d’euros

Millions d’euros

Cents d’euro/tige

1

Kenya

148,5

1 027,9

14,4

2

Israël

133,1

866,4

15,4

3

Zimbabwe

67,2

474,0

14,2

4

équateur

21,7

75,4

28,8

5

espagne

15,5

168,4

9,2

6

Ouganda

12,8

136,6

9,4

7

france

10,0

63,5

15,7

8

Zambie

10,0

79,1

12,6

9

Afrique du sud

9,1

31,1

29,3

10

Tanzanie

7,0

55,1

12,7

46,8

299,1

15,6

481,7

3 276,6

14,7

Autres
Total

Source : Verenigde van Bloemenveilingen Nederland (VBN), extrait d’Uganda Horti-Floriculture Sector Technical Note 2.

importateur prend livraison des fleurs, les réhydrate et les
met en palettes en vue de leur vente sur le marché de vente
aux enchères, ce qui lui rapporte une commission de 5 %. Les
grossistes et détaillants ajoutent encore 15 % avant que le
prix payé par le consommateur final soit définitivement fixé.
UTILISATION DE L’ANALYSE COMPARATIVE :
ANALYSE DE LA CHAÎNE DE VALEUR

Pour aider l’Ouganda à évaluer sa compétitivité dans le
domaine de la floriculture, la Banque mondiale a réalisé

une analyse comparative d’une partie de la chaîne de
valeur des producteurs ougandais et de la structure des
coûts de production par rapport aux données des
producteurs kényans. Le Kenya avait été choisi en raison
de sa localisation dans la même région (malgré de légères
différences climatiques, notamment l’altitude à laquelle
sont cultivées des plantes similaires), et parce qu’il est un
concurrent dans de nombreuses industries. Le Tableau 4.7
compare la structure des coûts de production des roses
miniatures en Ouganda et au Kenya ; c’est ce qu’illustre la
Figure 4.17 (voir Tableau 4.8 et Figure 4.18 pour une
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figure 4.16 Analyse de la chaîne de valeur des fleurs
en Ouganda
120
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40%

60
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Producteurs Exportateurs

80%
Enchères

85%

100%

Grossistes Consommateur
final

Source : Banque mondiale, Uganda Horti-Floriculture Sector Technical Note
2 (2004).

comparaison des structures de coûts de la production de
boutures).
L’Ouganda produit plus de tiges que le Kenya, mais celles
du Kenya obtiennent un prix légèrement plus élevé.
L’Ouganda était désavantagé par le niveau des coûts du fret
aérien, des engrais et produits chimiques, de l’électricité et
du carburant. Le bénéfice net du Kenya était inférieur à celui
de l’Ouganda, malgré l’avantage de prix du Kenya d’un
demi cent par tige.
La compréhension de la situation des coûts de l’Ouganda
par rapport à ses concurrents permet d’élaborer une
stratégie. Par exemple, dans ce cas précis, si l’Ouganda
pouvait diminuer ses coûts de fret aérien et ceux des
intrants – tels que les engrais, les produits chimiques et
l’électricité – grâce à des gains en efficience, il pourrait
vendre une plus grande quantité de fleurs à un prix
légèrement inférieur à celui pratiqué par le Kenya.

Tableau 4.7 structure des coûts de production par hectare des roses miniatures : Ouganda par rapport au Kenya
(en dollars eU)
Description

Ouganda

Kenya

Différence
(Ouganda moins Kenya)

production (tiges)

3 750 000

3 250 000

500 000

prix moyen par tige

0 088

0,094

–0,006

330 000

303 875

26 125

71 205

63 503

7 702

coûts de manutention (pays-Bas)

9 821

9 408

414

coûts de manutention (locaux)

1 473

2 352

–879

ventes brutes
coût du fret aérien

enchères/honoraires des agents
Total des coûts de marketing
Ventes nettes
produits d’emballage

52 800

48 620

4 180

135 300

123 883

11 417

194 700

179 992

14 708

6 250

5 559

691

engrais/produits chimiques

30 000

25 500

4 500

carburant pour l’électricité

15 000

11 250

3 750

main-d’œuvre

12 775

16 425

–3 650

personnel/management

20 000

25 000

–5 000

5 000

5 000

0

redevances de franchise

15 400

15 400

0

dépannage et entretien

4 000

4 000

0

108 425

108 134

291

marge brute

86 275

71 858

14 417

Amortissements

30 000

30 000

0

prêts à intérêt

18 000

18 000

0

Marge nette

38 275

23 858

14 417

frais généraux de production

coûts opérationnels

Source : Banque mondiale, Uganda Horti-Floriculture Sector Technical Note 2 (2004).
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figure 4.17 composantes du coût total des roses
miniatures en Ouganda et au Kenya
350,000
300,000

Dollars EU

250,000
200,000

potentiel. En Ouganda, les prix des intrants sont de 10 à 20 %
supérieurs à ceux du Kenya. De plus, plusieurs vols directs
relient chaque jour le Kenya à l’Europe et peuvent être utilisés
pour l’exportation des fleurs. Les vols directs entre l’Ouganda
et l’Europe sont moins nombreux, et les exportateurs doivent
souvent expédier leurs produits via Nairobi plutôt que
directement vers l’Europe. Les deux pays vendent leurs fleurs
sur les marchés d’enchères des Pays-Bas.

150,000

RÉSULTATS

100,000
50,000
0

Ouganda
Marge nette
Réparations et entretien
Redevances de franchise
Frais généraux de production
Personnel/management
Main d´oeuvre
Carburant pour l´électricité

Kenya
Engrais/produits chimiques
Produits d´emballage
Enchères/honoraires des agents
Coûts de manutention (locaux)
Coûts de manutention (Pays-Bas)
Coût du fret aérien

Sources : J. E. Austin Associates, Inc. ; Banque mondiale,
Uganda Horti-Floriculture Sector Technical Note 2 (2004).

Pour la comparaison de la structure de coût des
boutures, la conclusion la plus évidente est que l’Ouganda
ne dispose pas d’un grand avantage comparatif par rapport
au Kenya. À nouveau, les coûts du fret aérien et des intrants
sont supérieurs en Ouganda, même si la marge nette reste
légèrement plus élevée.
UTILISER L’ANALYSE COMPARATIVE : LA
STRUCTURE EN GRAPPES

L’évaluation avait également consisté à comparer la structure
des grappes floricoles en Ouganda par rapport à celles du
Kenya et des Pays-Bas (Voir outil n° 12 pour plus
d’information sur les grappes). L’évaluation des grappes
englobait des éléments importants faisant partie de l’analyse
de la chaîne de valeur, mais elle a également étudié l’impact
des éléments moteurs et des facteurs-clés de succès sur les
participants aux grappes. Dans le Tableau 4.9, l’Ouganda
apparait comme le plus faible des trois pays considérés. Par
rapport aux Pays-Bas, introduits dans l’analyse en tant
qu’exemple de pratiques modèles, le Kenya affiche des
performances relativement bonnes. Cependant, ni l’Ouganda
ni le Kenya ne disposent des équipements et des services
spécialisés nécessaires pour leur permettre d’atteindre leur

Sur la base des résultats et conclusions de l’analyse
comparative, les dirigeants de l’industrie floricole ont
travaillé ensemble à l’élaboration du Plan ougandais pour
la compétitivité de la floriculture 2005-2010. Des éléments
de la stratégie exposée dans ce plan reposent sur l’analyse
comparative. Celle-ci a mis en évidence des faiblesses dans
plusieurs domaines, notamment la diversification des
produits, la recherche et développement et les coûts de
transport. Le plan vise à améliorer les performances de
l’industrie ougandaise de la floriculture en atteignant cinq
cibles clés et en mettant en œuvre les sous-stratégies
correspondantes :1
1. Augmenter les exportations en volume et en valeur
° Développer la présence sur les marchés existants avec
les produits actuels ;
° Pénétrer de nouveaux marchés avec les produits
actuels ;
° Établir un centre de distribution et de dépotage basé en
Europe
° Diversifier et élargir l’offre de produits.
2. Accroître les investissements directs nationaux et
étrangers
° Clarifier la situation stratégique de l’industrie ;
° Élaborer et mettre en œuvre un plan d’incitation à
l’investissement dans la floriculture ;
° Définir un plan d’expansion dans les zones de plus
haute altitude ;
° Développer des mécanismes d’appui financier pour
l’industrie ;
° Élaborer et exécuter un programme de promotion de
l’investissement.
3. Améliorer les technologies et les pratiques
° Mettre en place et entretenir un système efficace de
gestion de la chaîne du froid ;
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° Faciliter le développement des services de gestion des
produits frais ;
° Mettre en place le Centre de développement de la
formation à la floriculture
° Concevoir et mettre en œuvre un programme de
développement des produits.
4. Concevoir et lancer une campagne sur la qualité, l’image
de marque et le marketing
° Renforcer la position de l’Ouganda en tant que
fournisseur de services de qualité ;
° Normaliser l’emballage des produits exportés ;
° Concevoir et lancer un programme de promotion de
l’image de marque du secteur floricole
° Concevoir et mettre un œuvre un programme de
marketing.
5. Positionner l’Association ougandaise des exportateurs de
fleurs (UFEA) comme agent de durabilité du secteur ;
° Préparer et mettre en œuvre un programme de soutien
au développement de l’industrie ;
° Produire un plan de génération de revenus et de
soutenabilité.
Aujourd’hui, le volume et la valeur des exportations de
fleurs coupées continuent d’augmenter, atteignant
respectivement 7 596 tonnes et 34,72 millions de dollars EU
en 2006 (voir Figure 4.19). L’UFEA soutient l’industrie à
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travers la recherche, la formation et la promotion
commerciale. Les producteurs sont aussi particulièrement
attentifs à l’assurance qualité, aux normes et à la
certification, et un certain nombre d’entre eux ont déjà fait
une demande de certification EurepGAP. La plupart des
producteurs ougandais sont certifiés MPS-ABC, ce qui
signifie qu’ils respectent les normes du programme
environnemental international de l’EurepGAP, centré sur
l’utilisation des engrais, le recyclage et l’utilisation de
l’énergie et de l’eau. L’Ouganda ne veut donc pas seulement
être compétitif au niveau des coûts, il s’efforce aussi
désormais de l’être en termes de valeur, comme en
témoignent les améliorations réalisées sur le plan de la
qualité et de la certification.
La plupart des fleurs sont maintenant directement
expédiées vers l’Europe, sans passer par Nairobi. Environ la
moitié est vendue par le marché hollandais aux enchères,
l’autre moitié étant vendue directement à des grossistes et
détaillants en Europe.2 L’Ouganda a également commencé
à expédier de petites quantités de fleurs coupées aux ÉtatsUnis, pays qui représente un nouveau débouché potentiel
pour les fleurs africaines. En termes de diversification des
produits, le plan pour la compétitivité de l’Ouganda met
l’accent sur la poursuite de l’expansion des exportations de
roses miniatures. Un producteur a créé une exploitation à
plus haute altitude pour essayer de cultiver des roses
donnant de plus grandes fleurs ayant une valeur
supérieure.

Tableau 4.8 structure des coûts par hectare pour la production de boutures : Ouganda par rapport au
Kenya (en dollars eU)
Description

Ouganda

Différence
(Ouganda moins Kenya)

Kenya

production

30 000 000

27 500 000

2 500 000

prix moyen

0,017

0,018

-0,001

495 000

484 000

11 000

coût du fret aérien

ventes brutes

79 750

74 250

5 500

coûts de manutention (pays-Bas)

11 000

11 000

0

coûts de manutention (locaux)

1 650

2 750

–1 100

enchères/honoraires des agents

0

0

0

92 400

88 000

4 400

Total des dépenses de commercialisation
Ventes nettes

402 600

396 000

6 600

produits d’emballage

28 000

25 667

2 333

engrais/produits chimiques

40 000

34 000

6 000

carburant pour l’électricité

30 000

22 500

7 500

main-d’œuvre

38 325

49 275

–10 950

personnel/management

60 000

60 000

0

frais généraux de production

20 000

20 000

0

matériels de plantation

52 500

52 500

0

réparation et entretien

6 000

6 000

0

coûts opérationnels

274 825

269 942

4 883

marge brute

127 775

126 058

1 717

Amortissements

40 000

40 000

0

prêts à intérêt

24 000

24 000

0

Marge nette

63 775

62,058

1 717

Source : Banque mondiale, Uganda Horti-Floriculture Sector Technical Note 2 (2004), VEK.

figure 4.18 composantes du coût total des boutures en Ouganda et au Kenya
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Sources : J. E. Austin Associates, Inc.; Banque mondiale, Uganda Horti-Floriculture Sector Technical Note 2 (2004), VEK.
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Tableau 4.9 forces motrices et application à la comparaison entre l’Ouganda, le Kenya et les pays-Bas
Ouganda
forces motrices

Kenya

Pays-Bas

société

+

+

++

entrepreneur

+

+

++

Administration

+/-

+/-

+

secteur horticole

+/-

+

++

pays et climat

+

+

+

main-d’œuvre

+

+

—

Infrastructures locales

+

+

+

facteurs-clés succès
ensemble minimum

Offre d’intrants agricoles

ensemble complémentaire

-

+

++

eau

++

+/-

+/-

Accès au marché

+/-

+

++

prêts et crédits

-

+/-

++

Organisations de producteurs

+

+/-

++

personnel de gestion compétent

-

+

++

Installations de manutention des cargaisons

++

+

++

Organisation de promotion

-

+/-

+

formation horticole

-

+/-

+

recherche et formation

-

+/-

+

services de vulgarisation

-

-

+

—

+/-

++

Laboratoires d’analyse de l’eau et du sol

-

+/-

++

milieux de culture

-

-

++

produits d’emballage

-

+

++

services de conseil

—

-

++

Tenue des comptes et comptabilité

—

-

++

Organisme de certification

—

-

+

sélection et amélioration génétique

—

-

++

construction de serres

—

-

++

équipement des serres

—

-

++

matériaux de recouvrement des serres

—

-

++

engrais et produits chimiques

—

-

+

Transport spécial

—

-

++

protection biologique des cultures

—

—

++

réseau sectoriel
services et production
d’intrants et de matériel

semences et plantes

Source : Banque mondiale, Uganda Horti-Floriculture Sector Technical Note 2 (2004).
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figure 4.19 exportations ougandaises de fleurs coupées, 1994-2006
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Source : reproduit à partir du Programme USAID APEP

NOTES

1. Building Uganda’s Global Competitiveness in
Agribusiness – The Uganda Floriculture Competitiveness
Plan: 2005–2010. USAID.
2. Entretien des auteurs avec Christine Kiwanuka, USAID
APEP Program.
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OUTIL nO4

Amélioration et approfondissement de la chaîne
de valeur

’accroissement de la compétitivité de la chaîne de
valeur en l’orientant dans une direction nouvelle – par
exemple, vers un nouveau marché, segment de marché
ou client ; vers davantage d’efficacité ; ou vers l’ajout de
nouvelles opérations en son sein – constitue ce que l’on
appelle l’amélioration de la chaîne de valeur. Les mesures
qui améliorent ou augmentent la compétitivité d’une chaîne
de valeur peuvent prendre beaucoup de formes, telles que
l’amélioration de la qualité des produits, l’ajout d’opérations
à la chaîne de valeur, l’importation dans le pays d’opérations
d’une chaîne de valeur située à l’étranger, l’exploitation d’un
nouveau canal de marché et l’entrée dans une autre chaîne
de valeur (nouveau marché) avec un produit similaire.1
On parle d’approfondissement de la chaîne de valeur
lorsque les entreprises cherchent à combler des lacunes,
telles qu’une demande du marché non satisfaite, des
opportunités d’intégration verticale ou horizontale, une
spécialisation accrue ou l’extension de services à d’autres
parties de la chaîne de valeur.
L’évaluation des écarts (décrite dans l’outil n° 3) fournit
un moyen d’identifier les opérations qu’il serait utile
d’ajouter à la chaîne de valeur. Elle fournit également des
indications sur la meilleure manière d’établir des priorités
dans les opportunités et d’adapter ou étendre les opérations.
L’ajout de valeur est souvent progressif, mais il peut
fréquemment être accéléré par l’IDE et la coentreprise – en
particulier avec d’anciens acheteurs. En plus d’accroître la
spécialisation, l’ajout de valeur implique aussi, dans de
nombreux cas, la réalisation dans le pays d’opérations
précédemment effectuées à l’étranger.

L

APPROFONDISSEMENT PAR AJOUT
D’OPÉRATIONS

marché, une planification stratégique et une bonne
communication au sein des participants à la chaîne de
valeur. La chaîne de valeur doit hiérarchiser les opportunités
potentielles qu’elle identifie et agir ensuite de manière
coordonnée pour les intégrer. En Mongolie, dans le cadre
d’une initiative en faveur de la compétitivité, il a été
possible d’établir une collaboration fructueuse avec
l’industrie de la viande afin d’identifier les opérations
susceptibles d’être intégrées (voir Encadré 4.4).
APPROFONDISSEMENT PAR LA
SPÉCIALISATION

Les opportunités de spécialisation dépendent de la taille
du marché pour l’opération ou le service spécialisé, et de la
confiance qu’ont les clients de l’entreprise ou de l’opération
spécialisée dans le fait que l’activité nouvelle sera menée avec
le niveau voulu de qualité et de service à la clientèle, avec la
confidentialité requise et sur une base durable (autrement dit,
que l’entreprise spécialisée ne va ni manquer à ses obligations
ni disparaître). Ces critères constituent, à maints égards, les
préalables à un approfondissement de la chaîne de valeur par
des opérations spécialisées.
La spécialisation offre à la chaîne de valeur des
opportunités d’atteindre des objectifs impossibles à réaliser
par d’autres moyens. Les risques et les coûts d’investissement
peuvent être partagés et compensés par les économies
résultant de la coopération et du partage d’information.
MÉTHODES POUR APPROFONDIR LA CHAÎNE
DE VALEUR
Nouveaux entrants/entrepreneurs

Les mesures visant à approfondir la chaîne de valeur doivent
être déterminées par des opportunités et des demandes du
marché. L’ajout d’opérations requiert une solide analyse du

L’esprit d’entreprise peut faire apparaître de nouveaux
entrants, des opérations additionnelles et des moyens
d’ajouter de la valeur dans les chaînes de valeur. Sur chaque
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encadré 4.4 Amélioration de la chaîne de valeur – L’industrie de la viande en mongolie
L’industrie mongole de la viande est depuis toujours
orientée vers l’exportation de carcasses animales bas de
gamme vers la Sibérie. En collaboration avec le MCI
(Mongolian Competitiveness Initiative – L’Initiative
pour la compétitivité en Mongolie) a, des plans ont été
élaborés pour intégrer dans la chaîne de valeur de la
viande des opérations à valeur ajoutée, telles que des
contrôles de la qualité, le conditionnement et le
marketing. Ces améliorations étaient destinées à
réorienter les entreprises vers des marchés
d’exportation plus exigeants et plus lucratifs.
Grâce à l’assistance de l’USAID et du ministère de
l’Agriculture des États-Unis (USDA), la chaîne de
valeur a fait appel à un ancien expert de l’USDA
spécialisé dans les normes réglementaires en matière
de viande pour aider à améliorer la qualité et les
normes sanitaires. La MCI a également identifié des
options pour le transport et réalisé des études de coût
pour confirmer la faisabilité des exportations vers
cinq marchés d’Asie et deux marchés du MoyenOrient. Aux côtés de l’industrie, le projet a activement
démarché différentes associations et administrations
publiques, afin de rationaliser les politiques et les
normes publiques liées aux exportations agricoles.
La Figure 1 présente à la fois la chaîne de valeur de
l’exportation de viande traditionnelle et la nouvelle
chaîne « transformée ». On y voit comment le canal
d’exportation d’une viande transformée constitue une
opportunité d’ajouter de la valeur en intégrant des
opérations supplémentaires dans la chaîne de valeur.
figure 2

figure 1 chaînes de valeur mongole de
l’exportation de viande
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Source: J. E. Austin Associates, Inc.

Approfondissement de la chaîne de valeur suivant deux scénarios
Scénario 1 : Exportation de carcasses non traitées vers les marchés traditionnels
Chaîne
de valeur

Abattoir

Éleveur

Exportateurs
Transporteurs

Gains

T 410

T 290

T 281

Exportations de
carcasses congelées
vers les marchés
traditionnels
Gains pour
l’économie = T981

Scénario 2 : Exportation de viande transformée vers des marchés spécifiques
Chaîne
de valeur
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Abattoir

Transformateurs

Exportateurs

Inspecteurs Conditionnement Sociétés de
marketing
des viandes
et étiquetage
Transporteurs
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T 290

T 30
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T 500
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exportées vers des
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gains pour
l’économie = T1605

T 305

Source: Nathan Associates, Inc., and J. E. Austin Associates, Inc., for USAID.

(Suite de l’encadré à la page suivante.)
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encadré 4.4 Amélioration de la chaîne de valeur – L’industrie de la viande en mongolie (suite)
Les flèches de « l’intervention sur la chaîne de valeur »
indiquent les opportunités d’intervention dans
l’industrie mongole de la viande qui ont été identifiées
afin d’approfondir la chaîne de valeur.
La Figure 2 quantifie la valeur qui peut être ajoutée
grâce à un approfondissement de la chaîne de valeur.

Dans cet exemple, l’intégration de services vétérinaires,
d’un service d’inspection de la viande, d’opérations de
transformation, de conditionnement, d’étiquetage et de
marketing dans la chaîne de valeur doit permettre
d’accroître de près de 40 % les bénéfices de l’industrie
mongole de la viande.

Source: Michael Gorman, J. E. Austin Associates, Inc.
a L’Initiative pour la compétitivité en Mongolie a été mise en œuvre par les bureaux de conseil Nathan Associates et J. E. Austin Associates, Inc.

encadré 4.5

Approfondissement de la chaîne de valeur : production de bocaux en verre en Arménie

La production agricole en Arménie comprend
essentiellement les cultures céréalières et des fruits et
légumes. Ces derniers sont principalement exportés sous
forme transformée : les légumes sont pour la plupart mis
en conserve, tandis que les fruits sont transformés en jus,
gelées, confitures, compotes, pâtes de fruit ou garnitures,
ces derniers constituant la plus grande part des produits
conditionnés dans des boîtes de conserve et dans des
bocaux. Le manque de bocaux avec couvercle à visser de
bonne qualité et la nécessité de les importer d’Europe
renchérit les coûts pour ce type de transformateur/
exportateur. (L’Arménie a aussi un important secteur de
vins et spiritueux qui requiert des bouteilles en verre.)
En 2003, la capacité de production de bocaux en
verre était très réduite en Arménie. Il n’existe que
quelques moules et seul un nombre limité de modèles
standards pouvait être produit. La situation enclavée de
l’Arménie et les coûts de transport élevés rendaient
l’importation de bouteilles et de bocaux en verre
extrêmement coûteuse, restreignant ainsi les
opportunités d’exportation des produits arméniens.
Cette absence de production locale de bocaux de
qualité avec couvercle à visser était une contrainte
pour l’ajout de valeur. Il y a quatre grandes
conserveries en Arménie et plusieurs plus petites. La
qualité des bocaux en verre arméniens et la capacité de
les personnaliser (bocaux pour jus ou confitures, par

exemple) n’étaient pas satisfaisantes pour les
entreprises de transformation sensibles à la qualité ou
à leur image. Tout en critiquant la qualité des
récipients fabriqués localement, les transformateurs
signalaient que les contraintes de coûts étaient la
raison pour laquelle ils continuaient à
s’approvisionner sur le marché local. Cela entravait
considérablement les ambitions des fabricants de
produits alimentaires et de boissons qui ne pouvaient
pas utiliser les conditionnements fabriqués en
Arménie comme facteur de différenciation.
Ayant identifié une lacune dans le marché des
récipients en verre, deux entreprises ont, en 2004, réalisé
des investissements importants dans la fabrication de
bocaux en verre destinés au marché arménien.
L’investissement le plus important a été effectué par
l’entreprise Saranist, qui tente également de pénétrer le
marché géorgien. Saranist a construit une nouvelle
usine moderne pour la fabrication de verre, Arm-Glass
Company. Le second investissement a été réalisé par la
Glass World Company (GWC). Celle-ci a modernisé sa
ligne de production par un investissement de 30
millions de dollars EU, en important des installations et
des équipements de haute technologie d’Europe
occidentale. Tant Saranist que GWC étaient actifs en
Arménie depuis plusieurs années, Saranist depuis 1990
et GWC (anciennement Armkhrustal) depuis 1964.

Source: Michael Gorman, J. E. Austin Associates, Inc., interviews, Web sites.

marché, des entrepreneurs agissent pour saisir les
opportunités et créer des liens avec les chaînes de valeur.
Cette création de nouvelles entreprises peut être encouragée
par des services d’appui aux entreprises (comme la
facilitation de l’accès au financement), par l’existence de
bonnes relations avec les autres acteurs des chaînes de valeur
et, par une bonne connaissance de leurs besoins.

Investissement nouveau (national et/ou
direct étranger)

L’investissement direct étranger de compagnies
multinationales est l’un des moyens les plus courants de
transfert de technologies aux chaînes de valeur des
économies émergentes et en développement. Les entreprises
nationales expérimentées peuvent aussi acquérir de
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nouvelles technologies ou des licences pour celles-ci. L’ajout
d’opérations de tri des qualités ou d’emballage des produits
dans un pays en développement peut, par exemple,
augmenter l’efficacité en termes de coûts et la compétitivité
du produit tout en ajoutant de la valeur à la chaîne de valeur
du produit et à l’économie locale.
Intégration verticale

Il est également fréquent que les entreprises existantes
identifient des opportunités d’intégration de nouvelles
technologies ou opérations dans leurs structures.
L’identification d’opportunités d’ajout de valeur,
d’accroissement d’efficacité ou d’amélioration de la qualité
– par exemple grâce à de nouvelles opérations résultant
d’une intégration verticale (avec une chaîne de valeur ou
une entreprise travaillant avec la chaîne de valeur) – permet
d’approfondir la chaîne de valeur. Dans beaucoup de cas,
l’intégration verticale est réalisée à travers l’acquisition
d’une autre entreprise le long de la chaîne de valeur (voir
aussi l’outil n° 6).
La création de nouvelles organisations, telles que les
groupements de producteurs, de prestataires de services ou de
commercialisation, offre également des opportunités pour que
des producteurs généralement dispersés ou d’autres
entreprises combinent leurs ressources afin d’ajouter des
opérations à une chaîne de valeur.

produit et pour en accroître la valeur. Les améliorations
peuvent être apportées par un approfondissement de la
chaîne de valeur, réalisé selon différentes modalités telles
que l’ajout de nouvelles opérations, l’intégration verticale,
l’importation d’opérations dans la chaîne de valeur d’un
pays ou l’investissement dans de nouvelles technologies. Ces
actions sont souvent facilitées par les opportunités créées
par l’IDE, les services fournis par les associations, les
investissements nouveaux, l’intégration verticale et les
partenariats public-privé.
Les chaînes de valeur qui réussissent ajoutent de la valeur
à leurs opérations et les approfondissent, tout en répondant
aux exigences de croissance et de rentabilité imposées par le
marché.
RÉSUMÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE DE L’OUTIL nº 4 :
AMÉLIORATION ET APPROFONDISSEMENT
DE LA CHAÎNE DE VALEUR
n

n

n
n

Coentreprises commerciales

Le partage des risques liés à l’intégration de nouvelles
opérations dans la chaîne de valeur ou à l’investissement dans
une nouvelle technologie est une mesure adaptée à certains
environnements. Les centres logistiques, de préparation et de
conditionnement des produits frais, par exemple, sont
souvent de bons candidats pour une coentreprise. Un autre
exemple est le groupement du thé du Sri Lanka qui a travaillé
en étroite collaboration avec l’Université de Moratuwa afin de
développer et commercialiser conjointement une technologie
de séparation par colorimétrie susceptible d’améliorer la
qualité du thé vendu aux enchères locales au Sri Lanka. Le
groupement a réussi à mobiliser des compétences
universitaires pour développer un nouveau séparateur pour
un cinquième du coût des anciens séparateurs importés de
l’étranger.
CONCLUSION

De nombreuses actions peuvent être menées pour
augmenter la compétitivité de la chaîne de valeur d’un
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n

n

Analyser la demande du marché ou les opérations de la
chaîne de valeur qui peuvent bénéficier d’une
amélioration ou d’un approfondissement.
Examiner la logistique, la capacité technique et les
besoins d’investissement nécessaires pour l’amélioration
et l’approfondissement.
Attirer l’IDE pour faciliter le transfert de technologie.
Inciter les acteurs de la chaîne de valeur à envisager une
intégration verticale. Parmi les partenaires et facilitateurs
de cette intégration, on trouve les entreprises
intermédiaires et en aval, ainsi que des organisations
comme les associations d’agriculteurs, de prestataires de
services et les groupements de commercialisation.
Identifier et former des facilitateurs pour l’amélioration
ou l’approfondissement. Cet investissement peut être
soutenu par la prestation de services aux entreprises (par
exemple, des capacités techniques, un accès aux
compétences, ou au financement) et par de bonnes
relations et une connaissance des besoins des autres
acteurs de la chaîne de valeur.
Explorer les opportunités commerciales de collaboration
entre les universités et l’industrie.

NOTE

1. “AMAP BDS Knowledge and Practice Task Order
Lexicon”, USAID.

ÉTUDE DE CAS 5

Les exportations de haricots verts et
autres légumes frais du Kenya
Carlton Jones, Michael Gorman, et Martin Webber
J. E. Austin Associates, Inc.

INTRODUCTION

râce à un climat particulièrement favorable à la
production de légumes de contre-saison pour
l’exportation, le Kenya alimente les tables
européennes depuis près de cinquante ans. Son succès est dû
à la segmentation du marché, à l’exploitation de marchés de
niche et à l’investissement dans le marketing. Le secteur a
constamment recentré ses efforts sur l’exportation de
produits à prix unitaire relativement élevé. Les produits ne
satisfaisant pas cette condition ont été abandonnés et le
secteur s’est développé essentiellement dans les produits à
forte valeur ajoutée tels que les légumes préemballés et les
mélanges en sachets. Ainsi, par exemple, les mélanges de
légumes préparés se vendent au prix de 8,90 dollars EU le
kilo contre 4,14 dollars EU le kilo pour les haricots extrafins, 3,30 dollars EU le kilo pour les haricots fins et environ
2,00 dollars EU le kilo pour les légumes asiatiques.

G

OUTIL : AJOUTER DE LA VALEUR GRÂCE À
L’INTÉGRATION D’OPÉRATIONS NOUVELLES

Par « approfondissement de la chaîne de valeur », il est fait
référence au fait de saisir des opportunités d’ajouter ou de
générer plus de valeur au sein de la chaîne de valeur d’un
produit ou d’une industrie, en y ajoutant des processus.
L’approfondissement peut être réalisé en comblant les
lacunes d’une chaîne de valeur ou en facilitant de nouvelles
liaisons entre ses acteurs. Ces opportunités peuvent donner

lieu à divers types d’actions, telles que l’ajout de nouvelles
opérations pour répondre à une demande du marché et
apporter une valeur supplémentaire, l’amélioration de la
chaîne de valeur, sa réorientation vers de nouvelles
opportunités de marché, l’intégration de différents
segments de la chaîne, le renforcement de la spécialisation
de certains acteurs et, la recherche d’une meilleure efficacité
de la chaîne en termes de coûts.

CONTEXTE : LES HARICOTS VERTS DU KENYA

Le Kenya exporte des légumes frais1 au Royaume-Uni
depuis les années 1950. Les raisons du succès du Kenya ont
varié avec l’évolution des forces en jeu sur les marchés
hautement compétitifs de l’Europe continentale et du
Royaume-Uni. Le succès initial du Kenya dans l’exportation
de légumes reposait sur l’avantage compétitif offert par son
climat et par sa situation géographique. La production tout
au long de l’année de produits des zones tempérées, bien
desservie par des lignes aériennes avec le Nord (grâce au
tourisme kényan) s’est avérée lucrative pour les exportateurs
de légumes du pays. Progressivement, la réussite du Kenya
s’est bâtie sur une segmentation du marché, des
investissements dans des programmes de certification,
l’ajout de valeur au niveau des produits grâce à un emballage
sophistiqué, un ciblage de marchés de niche et
l’investissement dans le marketing.
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figure 4.20 carte du Kenya
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Source : Banque mondiale.

Au fil des années, grâce à un dialogue public-privé
efficace, les pouvoirs publics kényans se sont ouverts à la
mise en œuvre de modifications réglementaires, à des
investissements dans l’éducation et à des améliorations de
l’infrastructure, qui ont à leur tour renforcé la compétitivité
du secteur. Ainsi par exemple, l’Horticulture Crops
Development Authority (HCDA – l’autorité chargée du
développement des cultures horticoles) du Kenya était au
départ directement impliquée dans la commercialisation des
légumes, mais elle a fini par assumer un rôle de facilitation
beaucoup plus marqué ; actuellement, elle concentre ses
interventions uniquement sur les systèmes de certification.
De même, les restrictions imposées à l’exportation
d’ananas frais dans les années 1970 et à l’importation de
matériel de culture dans les années 1980 ont été levées à la
suite de consultations étroites avec le secteur privé. Tout au
long des années 1970 et 1980, la majeure partie des légumes
kényans importés dans la Communauté européenne étaient
traités par des entreprises qui desservaient les marchés de
gros, ainsi que des points de vente au détail, petits et
moyens. Dans les années 1980, les exportations kényanes
ont doublé en cinq ans grâce au taux de change différentiel
inférieur aux taux du marché accordé aux exportations
horticoles par les pouvoirs publics pour inciter les
exportateurs à investir dans le secteur.
À la fin des années 1990, suite à l’action informelle
exercée en tant que groupe de pression par la Fresh
Producer Exporters Association of Kenya (FPEAK –
l’Association des exportateurs de produits frais du Kenya),
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chronologie du développement de l’horticulture
au Kenya
1957
First fresh produce to United Kingdom by air
1957
Premiers produits frais expédiés par
avion au Royaume-Uni
Décennie 60 Accès au marché britannique en franchise de droits
Décennie 60 Investissement dans des exploitations
agricoles privées autour du Lac Naivasha
1967
Horticulture Crops Development
Authority (HCDA – autorité chargée du
développement de la culture horticole)
Décennie 70 L’Egerton College commence à proposer
des diplômes en horticulture
1975
Création de l’Association des exportateurs de produits frais du Kenya
(FPEAK)
Décennie 80 L’HCDA transmet aux exportateurs les
informations commerciales sur la
demande européenne
1987
Les exportations doublent en cinq ans
1999
Nouveau terminal pour produits frais
construit à l’aéroport de Nairobi

l’État kényan s’est associé avec le secteur privé pour agrandir
le terminal pour produits frais de l’aéroport de Nairobi,
améliorant ainsi la compétitivité des exportations de
légumes frais. Ensuite, au cours des années 1990, les grands
supermarchés ont commencé à dominer le secteur européen
de l’alimentation, notamment, en créant des espaces
«produits frais» qui sont devenus leur spécialité. Ce faisant,
ces entreprises ont augmenté la demande de produits frais
de plus grande qualité, d’une plus grande variété et à des
prix compétitifs. Pour répondre à cette demande, de
nombreuses entreprises ont décidé d’intégrer verticalement
leurs opérations de gros et de détail, concentrant ainsi leur
pouvoir de marché et faisant de la concurrence au niveau
des prix et de la diversification des produits des forces
majeures sur le marché.
Dans les années 2000, alors que leur pouvoir continuait
à orienter le marché, de nombreux supermarchés ont
commencé à mettre en œuvre des stratégies de marque et
de segmentation du marché, qui ont augmenté la
demande pour des qualités supérieures, des variétés
différentes et des produits biologiques ou « plus sûrs »2.
Un certain nombre d’exportateurs ont fortement investi
dans la culture de leurs propres légumes certifiés et de
haute qualité afin de tirer parti de l’accroissement des
opportunités de marché pour les produits de haute
qualité. Le résultat a été une chaîne logistique beaucoup
plus courte, une plus grande intégration verticale, un
nombre plus réduit d’intervenants actifs et une
production et une exportation à beaucoup plus grande

échelle. Au début des années 2000, sept des plus grandes
chaînes de distribution alimentaire d’Europe absorbaient
76 % des ventes de fruits et légumes frais et 70 à 90 % des
importations de produits frais de l’Afrique (données
FAOSTAT).
En 2004, le volume total des exportations de légumes
du Kenya atteignait 139 millions de dollars EU et le pays
était devenu le deuxième exportateur de légumes frais
d’Afrique. Le secteur emploie entre 45 000 et 60 000
personnes, dont environ 60 % de femmes, dans les
exploitations agricoles commerciales, ou des entreprises
figure 4.21 chaîne de valeur du haricot vert au Kenya

Supermarchés
Marchés
de gros

Marchés
finaux

Importateurs

Expédition

Importateurs
grossistes

Distributeurs

Expédition

Expédition

Petits et moyens
exportateurs

Petits
exportateurs
Exportateurs

Négociants

Intermédiaires

haricots verts qu’ils peuvent en vendre, et ceux qui
bénéficient de contrats ou d’un engagement ferme de la
part d’un exportateur peuvent y consacrer la totalité de
leurs terres. La monoculture du haricot vert peut produire
jusqu’à quatre récoltes par an, si elle est accompagnée de
l’utilisation d’engrais chimiques. Les deux problèmes
majeurs auxquels sont confrontés les petits exploitants sont
dus tous les deux à la saison des pluies : une incidence
élevée des maladies affectant les cultures et des difficultés
d’accès aux parcelles cultivées, dues au mauvais état des
routes, ce qui entrave la collecte normale des produits par
les exportateurs.
La représentation graphique de la chaîne de valeur
(Figure 4.21) montre les canaux de marché correspondant
d’une part, aux « intermédiaires » travaillant avec les petits
producteurs et, d’autre part, aux « petites et moyennes
entreprises d’exportation ». Le premier comprend 20 000 à
50 000 microentreprises (principalement des ménages) qui
vendent leurs produits à des PME exportatrices (PMEX) ou
à des intermédiaires. La chaîne de valeur est caractérisée
par son faible partage de l’information, avec des données
imprécises sur l’utilisation des produits chimiques dans les
cultures, qui l’empêchent d’avoir accès au marché
européen. Dans la chaîne de valeur des PMEX, environ 15
à 20 exportateurs ont des contrats ou des relations d’étroite
collaboration avec leurs fournisseurs de haricots verts (soit
près de 4 000 PME agricoles, petits cultivateurs et
groupements d’agriculteurs). Les exportateurs leur
figure 4.22
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Source : J. E. Austin Associates, Inc.

de conditionnement et de logistique. Le secteur compte
aussi quelque 7 000 petits exploitants. Les travailleurs
gagnent généralement un peu moins de 2 dollars EU par
jour, tandis que les petits exploitants parviennent à
gagner l’équivalent de 7 dollars EU par jour.
LA CHAÎNE DE VALEUR

Au Kenya, le haricot vert est historiquement la culture
commerciale la plus répandue au niveau des petits
exploitants du fait de sa période de croissance courte, qui
procure un revenu plus régulier (Okado 1999). Les
agriculteurs plantent donc habituellement autant de

Services
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contrôle de
qualité et
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Petits cultivateurs
(~20 000 à 50 000)
Planteurs petits
et moyens (4,000)

Distributeurs
spécialisés
Expédition
Transformation
Grands exportateurs
intégrés verticalement
(8 à 10 exportateurs)
(75 à 80 % des
exportations)
Grands cultivateurs
sous contrat
(environ 100)

Source : J. E. Austin Associates, Inc. (2005). Analyse adaptée d’Irwin, Grant,
Parker et Morgan (2005).
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fournissent généralement les intrants afin d’assurer la
qualité et la quantité des produits. Les petits exploitants et
les petits et moyens producteurs ont été progressivement
écartés de la culture du haricot vert en raison des exigences
et des conditions imposées par le marché.
Les conditions actuelles du marché dans le secteur en
Europe des supermarchés européens ont eu une influence
sur la transition du secteur kényan du haricot vert vers des
chaînes de valeur plus intégrées, mieux représentées par de
plus grands exportateurs intégrés. La chaîne de valeur des
grands exportateurs intégrés (Figure 4.22) est caractérisée
par des exportateurs entretenant des liens étroits avec les
marchés finaux et avec les producteurs par le biais d’accords
contractuels et de prises de participation en capital. La
gestion de la chaîne logistique est plus efficace grâce au
partage d’information, qui permet d’éviter les ruptures ou
les excédents de stocks. Les produits sont suivis depuis leur
origine et les pratiques de production sont contrôlées, afin
de garantir la qualité et la certification. La valeur dans ces
relations est de plus en plus assurée par l’investissement
réalisé dans des opérations à valeur ajoutée, telles que
l’emballage, l’étiquetage, la certification et la diversification
des produits.
Ces résultats en termes de valeur ajoutée ressortent
clairement dans les statistiques sur la main-d’œuvre de la
chaîne de valeur des grands exportateurs intégrés. Environ
7 000 petits exploitants participent à l’exportation de légumes
frais, contre 40 000 à 60 000 personnes employées dans le
secteur du conditionnement ou comme travailleurs agricoles.
Homegrown, par exemple, est le plus grand exportateur
horticole du Kenya et est représentatif des entreprises
hautement intégrées. 90 % de la production de Homegrown
provient de ses propres exploitations, dans lesquelles la
société contrôle le stockage, la réfrigération et la logistique
depuis le champ jusqu’à la station de conditionnement. Elle a
formé une coentreprise avec une compagnie de fret aérien et
avec un importateur spécialisé du Royaume-Uni.
Homegrown travaille avec environ 600 petits exploitants et
emploie près de 8 000 travailleurs saisonniers pour ses
opérations de conditionnement. Homegrown vient
également d’achever de construire une usine de préparation
de salades, capable de récolter, préparer, étiqueter de manière
complète et transporter les salades jusqu’aux rayons des
supermarchés en l’espace de 48 heures.
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Les investissements récents de Homegrown dans le
développement des produits constituent un bon exemple de
moteurs de la création de valeur dans l’ensemble du secteur
d’exportation des légumes frais. À l’origine de cette croissance
accélérée de la valeur dans la filière, il y a l’apparition de
produits semi-traités, satisfaisant les strictes normes et
certifications européennes. Ces exportations recouvrent une
vaste gamme d’articles produits conformément à des normes
d’hygiène très rigoureuses. Au Kenya, l’investissement soutenu
dans des procédés de transformation ajoutant de la valeur et
dans des produits exigeant du soin, comme les salades, les
légumes préparés et les poêlées précuites, a permis
d’augmenter de 250 % la valeur de l’exportation des légumes
frais (Jaffee 2003).
CONCLUSION

Le secteur kényan d’exportation de légumes frais a connu
un développement considérable, à la fois en taille et en
valeur ajoutée, en grande partie grâce à la mise en œuvre
de nouveaux processus et opérations. Ce changement a été
initié par les entreprises privées pour répondre à
l’évolution des tendances du marché, aux opportunités
identifiées et aux pressions exercées sur la chaîne de valeur.
Le secteur public a été un partenaire actif dans cette
croissance. Il existe encore d’autres opportunités
d’accroître la compétitivité du secteur d’exportation de
légumes frais du Kenya par un approfondissement de la
chaîne de valeur, ainsi que par d’autres approches (par
exemple, par le renforcement des capacités techniques et
de la compréhension des marchés en croissance en dehors
de l’Europe, la prolongation de la saison d’exportation ou
encore par la réduction des coûts et des pertes grâce à des
améliorations de l’infrastructure) (TechnoServe 2004). La
mise en place de chaque processus optimisé constituera, à
son tour, une opportunité d’ajout de services au sein de la
chaîne de valeur.
NOTES

1. Étude du cas TechnoServe du NEPAD.
2. “Le qualificatif « plus sûrs » s’applique à des produits
contenant des niveaux limités de résidus chimiques.

OUTIL nO5

Identification de modèles d’affaires/d’entreprises
reproductibles

’analyse des chaînes de valeur permet souvent aux
acteurs d’identifier des modes d’intermédiation
pouvant résulter en une efficacité accrue, des
économies d’échelle, une réduction du coût des transactions
ou une plus grande valeur ajoutée au sein de la chaîne. Les
entrepreneurs et entreprises peuvent être les premiers à les
identifier et à agir en conséquence, ou encore les pouvoirs
publics et les partenaires au développement (à travers leurs
consultants ou professionnels) peuvent être à l’origine de la
promotion de telles initiatives. Quelle que soit la manière
dont elles sont identifiées, l’essentiel dans le contexte de cet
outil est que ces opportunités offrent des possibilités de «
réplication » au sein de la chaîne de valeur.
Les avantages de l’identification et de la promotion des
possibilités d’intermédiation vont plus loin que l’ajout de
valeur et l’amélioration de la chaîne de valeur (avec leurs
avantages économiques nets pour l’emploi, les salaires et les
revenus). Au-delà de cela, l’utilisation de cet outil dans des
pays où le secteur privé et la culture entrepreneuriale sont
particulièrement peu développés nécessite un
investissement dans la promotion de l’esprit d'entreprise.
En outre, à mesure que les entrepreneurs individuels
améliorent leur modèle d’affaires, ils génèrent souvent leurs
propres innovations.
Les modèles d’affaires reproductibles sont identifiables
grâce à une série de mécanismes et expériences. Ainsi, une
opportunité peut, par exemple, être reconnue à partir d’un
simple besoin d’accroissement de la qualité (tant des
matières premières que des produits transformés) à travers
un examen des modèles d’affaires qui ont fait leurs preuves
dans d’autres régions ou pays, au niveau de chaînes de
valeur similaires. Une opportunité peut également
apparaître lors de l’utilisation des outils analytiques décrits
dans d’autres parties de ce guide, comme l’identification des
services requis, l’analyse comparative et évaluation des

L

écarts et les études de marché. L’Encadré 4.6 donne un
exemple de modèle d’affaires reproductible.
Dairy Pakistan est également une illustration
intéressante du concept de modèle reproductible (voir
Encadré 4.7). L’analyse de cette chaîne de valeur a révélé
que, dans plusieurs régions proches des centres urbains, 45
% de la production laitière nationale n’atteignait jamais le
marché car seul le lait du matin (55 % de la production
potentielle) était collecté. Le reste de la production (lait du
soir) était perdu. Ceci alors que la demande intérieure
augmentait deux fois plus vite que l’offre. Cette analyse a
conduit
à
l’identification
d’une
opportunité
d’intermédiation exploitable par les entrepreneurs – à savoir
l'investissement dans de simples centres de réfrigération
pour le lait acheté et collecté, qui ont permis d’accroître la
qualité et l’offre de lait, tout en fournissant un point de
vente aux agriculteurs éleveurs. Ce modèle d’entreprise a été
largement reproduit, et en avril 2008, moins de 30 mois
après le lancement du projet, près de 1 000 centres de
collecte étaient en opération.
Une fois qu’un modèle d’affaires reproductible a été
identifié, les acteurs de la chaîne de valeur et les
professionnels du développement peuvent soutenir et aider
les parties intéressées à mettre en œuvre une entreprise
pilote. Dès que celle-ci a fait ses preuves, les parties
intéressées peuvent encourager sa reproduction à travers des
campagnes de promotion, les associations professionnelles,
une assistance technique ou d’autres moyens. Dans
l’exemple Dairy Pakistan, une structure publique-privée de
promotion du secteur laitier a favorisé la reproduction des
centres de collecte en mettant en avant les perspectives
commerciales, en lançant des appels à propositions pour des
cuves de refroidissement à prix réduit (négocié par la
structure avec le fournisseur) et en identifiant les sites
commercialement appropriés à l’installation des centres.
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RÉSUMÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE DE L'OUTIL N°5 :
IDENTIFICATION DE MODÈLES D’AFFAIRES
REPRODUCTIBLES
n

84

Identifier des opportunités d'intermédiation (modèles
d’entreprise) accroissant l’efficacité et la valeur ajoutée,
et susceptibles d’être reproduits. Beaucoup des outils
présentés dans ce guide peuvent être utiles à cet égard.
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n

n

Soutenir et aider les acteurs de la chaîne de valeur à
mettre en œuvre une entreprise-pilote.
Une fois que la démarche a fait ses preuves, encourager sa
reproduction à travers des campagnes de promotion, les
associations professionnelles, une assistance technique
ou d’autres moyens.

encadré 4.6 modèles d’affaires/d’entreprise reproductibles – stations de lavage du café au rwanda
Jusqu’aux années 1990, le café constituait l’une des
principales sources de recettes d’exportation du
Rwanda. Mais la contribution du café aux recettes en
devises du pays a commencé à décliner entre le milieu
et la fin des années 1990. La production rwandaise de
café n’a jamais retrouvé son niveau de 1992 (39 000
tonnes) en raison d’inefficacités au sein de sa chaîne de
valeur. La nature hétérogène des plantations de café, la
mauvaise santé des caféiers, la pénurie d’usines de
dépulpage par voie humide et les faibles mesures d’incitation au réinvestissement ont contribué aux faibles
performances du secteur. Ne recevant pas un prix plus
élevé pour les grains de qualité supérieure, les planteurs
consacraient peu de temps au tri et à la séparation des
cerises récoltées. Le faible rendement du café et les prix
bas obtenus ont incité les agriculteurs à se tourner vers
d’autres cultures présentant des marges plus élevées,
réduisant ainsi davantage la compétitivité du café sur
les marchés internationaux.
En dépit des difficultés qui ont conduit à la production en quantité moindre d’un café ordinaire et de faible
qualité, le Gouvernement du Rwanda et les partenaires
donateurs ont estimé que le Rwanda disposait de la
capacité, des conditions environnementales et de la
volonté politique pour améliorer la position commerciale de son café sur les marchés internationaux. Ce qui
manquait par contre au pays, c’était la capacité technique, les informations sur les marchés et une stratégie
cohérente. Deux projets financés par l’USAID, Partnership to Enhance Agriculture in Rwanda through Linkages (PEARL – partenariat pour l’amélioration du
secteur agricole rwandais à travers des liaisons) et l’Assistance à la dynamisation de l’agribusiness au Rwanda
(ADAR) ont aidé à élaborer la stratégie et à fournir la
capacité technique qui ont permis d’améliorer la qualité
et la quantité du café produit au Rwanda. Ces projets ont
contribué à des actions telles que la mise en place et
l’équipement de stations de lavage dans les 50 premiers
districts producteurs. Ces stations ont comblé un vide

important dans le cycle de production du café au
Rwanda et permis d’améliorer sa qualité.
Avec un budget annuel de près de 700 000 dollars
EU consacré à l’appui au secteur du café, ADAR a travaillé directement avec des investisseurs privés afin
d’ouvrir 16 stations de lavage en 2005. L’assistance
directe comprenait des études de faisabilité, des plans
d’activités, la planification et supervision de la construction et une formation au traitement du café. De
même, PEARL a aidé des coopératives rurales à se constituer, planifier les activités, construire des stations de
lavage, traiter, déguster et distribuer le produit et enfin
obtenir la certification Commerce équitable. Dans les
deux projets, l’assistance technique a aidé à développer
la base du modèle d’affaires reproductible à adopter
pour la mise en place de nombreuses stations de lavage.
Suivant ce modèle, un programme de garantie des
emprunts a permis à des investisseurs privés de construire des stations de collecte/lavage et de traiter les
cerises de café pour en améliorer la qualité. Ce modèle
a été reproduit chaque fois qu’un investisseur privé
envisageait d’ouvrir une nouvelle station de lavage.
L’investisseur bénéficiait d’un prêt du fonds de garantie
et pouvait commencer à traiter le café pour l’exportation avec l’assistance technique fournie par les projets.
En novembre 2005, 10 des 11 prêts accordés dans le
cadre du programme ont été alloués à des opérateurs
du secteur privé, pour un montant total de 1,6 million
de dollars EU.
En janvier 2007, le secteur privé continuait à investir dans des stations de lavage de café au Rwanda. Le
modèle d’entreprise reproductible mis au point par les
projets a aidé à installer 80 stations fonctionnelles à
travers le pays et 120 stations de lavage à la fin 2008.
Les stations de lavage jouent un rôle important d’intermédiaire au sein de la chaîne de valeur du café et se
sont également avérées des tremplins pour stimuler
l’esprit d’entreprise et l'innovation entrepreneuriale.
Le Rwanda espère pouvoir assurer le lavage de toute sa
production de café à la fin 2010.

Source: Carlton Jones, J. E. Austin Associates, Inc.

cadre 4.7 Identification et reproduction de modèles d’entreprise au sein d’une chaîne
de
valeur – dairy pakistan
Background
Contexte
Au Pakistan, on estime à environ 30 à 35 millions le
nombre d‘agriculteurs spécialisés dans l’élevage, qui
génère 30 à 40 % de leurs revenus. Quelque 97 % du lait
frais est consommé localement ou distribué à travers

des voies commerciales informelles. Souvent, la production des éleveurs laitiers n’atteint pas le marché,
bien que la demande augmente deux fois plus vite que
l’offre.
(Suite de l’encadré à la page suivante)
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cadre 4.7 Identification et reproduction de modèles d’entreprise au sein d’une chaîne de valeur – dairy
pakistan (Suite)
Les producteurs laitiers veulent investir, mais
doivent gérer les risques
Les chaînes de valeur laitières de la province de Panjab
et de la région de Karachi ont identifié une possibilité
d'améliorer la qualité et d'accroître la quantité de lait
produite et commercialisée. Les participants à la chaîne
connaissaient l’existence d’une demande non satisfaite
parce qu’ils étaient capables de vendre la totalité de ce
qu’ils pouvaient offrir. Au cours de ses réunions, le
groupe de travail stratégique de l’industrie (SWOG)
identifia une opportunité de marché majeure susceptible d’inciter les entrepreneurs à investir leur temps et
leur argent pour satisfaire cette demande croissante. En
fait, l’industrie laitière n’arrivait pas à vendre la seconde
traite (du soir), soit 45 % de la production de lait des
exploitations.
Le problème principal de la chaîne était que 97 %
des ventes étaient réalisées de manière informelle et
qu’il n’existait aucune chaîne du froid permettant le
stockage de la seconde traite. Entre 15 et 19 % du lait
vendu par les agriculteurs se détériorait avant d’être
mis sur le marché, toujours en raison de l’inexistence
d’un système de refroidissement.
Même si ces faits semblaient présenter une
opportunité d'investissement, il semblait difficile de
réunir au sein de la chaîne de valeur des conditions
motivant les entreprises à investir et à la chaîne de
valeur d’améliorer ses pratiques. L’achat de matériel
et le changement des pratiques représentaient des
coûts et des risques pour les agriculteurs et les
intermédiaires. Un processus de planification
stratégique a permis d'éliminer ces contraintes en
identifiant un modèle d’affaires pouvant marcher. Il a
établi entre les participants un climat de confiance
suffisant pour rendre possible une solution gagnantgagnant et pour générer un engagement envers le
modèle, avec un partage des risques et un
financement initial de la part de Dairy Pakistan,
l’organisme public-privé conçu par le projet SWOG.

Le modèle d’entreprise reproductible
(Centres de collecte/stations de réfrigération)
L’enjeu fondamental de ce modèle était d’encourager
les entrepreneurs à investir dans des centres de collecte/stations de réfrigération et à les gérer. Les entrepreneurs amenaient 20 % de l’investissement et bénéficiaient pour le solde, d’un prêt sans intérêt
subventionné par l’État, géré par Dairy Pakistan et
octroyé par un consortium bancaire. Dairy Pakistan
assurait ensuite une formation aux techniques d'exploitation d'une station de refroidissement. Les
grands transformateurs/distributeurs du lait s’engageaient à récolter le lait de manière régulière et
planifiée.
Faire connaître l’opportunité d’investissement
Le SWOG a présenté les opportunités de marché aux
entrepreneurs potentiels. Dairy Pakistan et les différentes banques ont envoyé aux entrepreneurs des invitations formelles à soumettre une demande d’investissement à Dairy Pakistan. Le projet et Dairy Pakistan ont
apporté aux entrepreneurs une assistance technique en
les formant au fonctionnement des citernes, réduisant
ainsi les risques liés à l’investissement. À la mi-2006, le
projet avait facilité l’installation de 2 150 réservoirs de
collecte et reçu 3 050 demandes. En mai 2008, environ
1 000 réservoirs supplémentaires étaient opérationnels.
Résumé et résultats
L’offre de lait réfrigéré s’est accrue de 500 000 litres par
jour. Quelque 7 000 emplois directs ont été créés dans
la collecte et le traitement du lait. D’après les chiffres
2006, les entrepreneurs propriétaires et exploitants des
centres devraient gagner au total environ 63 millions de
dollars EU (valeur présente nette). Plus de 30 000
agriculteurs ont aujourd’hui accès au marché et sont à
même de vendre à de meilleurs prix. Les profits plus
élevés enregistrés en aval dans la chaîne de valeur sont
un autre des bénéfices obtenus. Le secteur privé a
investi plus de 7 millions de dollars EU dans le
programme.

Source: Mike Ducker avec Marcos Arocha et Martin Webber, J. E. Austin Associates, Inc.
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ÉTUDE DE CAS 6

Identification et mise en œuvre de
modèles d'entreprises reproductibles –
La noix de cajou du Mozambique
Carlton Jones et Martin Webber
J. E. Austin Associates, Inc.

INTRODUCTION

n

uite à une série de réformes mouvementées dans la
filière noix de cajou au Mozambique, le Gouvernement
et l’USAID ont commandé l’analyse du sous-secteur1
afin de rechercher des moyens innovants pour revitaliser
l'industrie tout en maximisant les bénéfices pour les petits
cultivateurs. L’analyse a souligné l’importance des modèles
d’entreprise reproductibles pour la valorisation de la noix
de cajou.
La relance de la filière noix de cajou au Mozambique
exige la mise en place d’approches novatrices pour assurer
un retour de valeur aux acteurs de la chaîne. Ce cas montre
comment les petites et moyennes usines de traitement
manuel ont été identifiées comme des entreprises
reproductibles susceptibles de contribuer au renouveau du
secteur. L’industrie de la noix de cajou au Mozambique n’a
pas encore retrouvé son ancienne position dominante, mais
les acteurs du secteur ont compris que, grâce à des modèles
d’entreprise reproductibles, des interventions sur la chaîne
de valeur peuvent aider à reconstruire le tissu d’entreprises
privées qui est le moteur du secteur.

S

POINTS À PRENDRE EN COMPTE

Points à prendre en compte lors de l'examen de ce cas :
n

Qu’est-ce qui a conduit à identifier des modèles
d’entreprise reproductibles ?

n

Quand convient-il d’envisager la mise en œuvre de tels
modèles ?
Quel est le rôle des entrepreneurs locaux dans cette mise
en œuvre ?

CONTEXTE

Des années 1920 à la moitié des années 1970, le
Mozambique était considéré comme le premier producteur
mondial de noix de cajou (240 000 tonnes exportées à son
niveau le plus élevé en 1973)2 et possédait une considérable
capacité nationale de traitement de noix de cajou de qualité.
Au début des années 1980, le Mozambique possédait plus
d'une douzaine d'usines de transformation et était le premier
pays africain à avoir abandonné la méthode manuelle
traditionnelle utilisée par les PME au profit d’un traitement
industriel.
À la fin des années 70, d’autres producteurs mondiaux
(Inde et Brésil) ont commencé à menacer la position
dominante de la noix de cajou du Mozambique3. En réponse,
le Gouvernement du Mozambique a interdit les exportations
de noix brutes en 1978. Cette mesure visait à l’époque à
encourager la transformation nationale et à préserver la
position dominante du pays sur le marché mondial. Mais
après une série d’évènements, notamment une guerre civile
entre 1982 et 1992 et l’adoption de politiques fixant les prix
de la noix brute, la production a continué à décliner (voir
Figure 4.23) jusqu’à environ 22 000 tonnes en 1990 (Deloitte
Touche [1997]).
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figure 4.23 exportations de la noix de cajou du
mozambique depuis 1970
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Source: données FAOSTAT.

En 1992, le Gouvernement du Mozambique a mis en
œuvre un programme de réformes dans l’espoir de retrouver
les niveaux de performance passés en matiére de
transformation de la noix de cajou. L’interdiction
d’exportation de la noix de cajou brute a été levée, des usines
publiques ont été privatisées et vendues à des entrepreneurs
locaux, et l’investissement lourd dans de nouvelles
installations de transformation à grande échelle a été
encouragé. Le Gouvernement a simultanément imposé de
fortes taxes sur l’exportation de la noix de cajou brute (18 à
22 %), toujours en vue d'inciter l'ensemble de l’industrie à
faire appel à la transformation nationale. Ces réformes ont
échoué et le secteur s'est tout simplement effondré en 1994.
En 1995, le Gouvernement du Mozambique a décidé de
libéraliser le secteur de la noix de cajou, en partie pour
satisfaire aux conditions de prêt de la Banque mondiale. La
réduction des taxes d’exportation (de 18-22 % à 20 % puis à
14 %) a débouché sur une légère augmentation des prix payés
aux producteurs, mais, d'après certains analystes (McMillan,
Welch et Rodrik 2003), elle a aussi entraîné la fermeture de la
plupart des usines de traitement. Les transformateurs
mozambicains ont trouvé trop difficile de rivaliser avec les
négociants vendant les noix de cajou brutes à l'Inde (où
l’industrie était réputée être subventionnée). En outre, à cause
de leurs faibles marges, les transformateurs ne réinvestissaient
pas et n'entretenaient pas non plus leurs usines, ce qui fait que
l’équipement a donc commencé à se détériorer, d’où
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l’obtention d’un grand nombre de noix brisées par du
matériel obsolète ou mal entretenu.
La fermeture de la plupart des usines de transformation et
la perte de 7 000 emplois ont mené à un nouvel effondrement
du secteur. À la fin des années 1990, au lieu de posséder une
florissante industrie du cajou créatrice de valeur ajoutée, le
Mozambique exportait la quasi-totalité de ses noix brutes vers
l’Inde où elles étaient transformées en produits à valeur
ajoutée. En 2001, les entreprises locales ont fait pression sur le
Gouvernement pour qu'il réinstaure la taxe sur les
exportations de noix brutes.
Préoccupé par le secteur, l’USAID a commandité une
analyse du secteur pour trouver des moyens innovants de
revitaliser l'industrie tout en maximisant les avantages pour
les petits producteurs. Les résultats de l’étude ont montré que
les petits et moyens transformateurs pourraient ramener de la
valeur vers le Mozambique en traitant une partie des noix
brutes qui seraient autrement exportées vers l’Inde (voir
Figure 4.24). Un programme a donc été lancé afin de mettre
en place, en tant qu’entreprise pilote, une PME de
transformation rentable dans la province de Nampula. Si
l’expérience réussissait, l’usine devait servir de modèle à
d’autres entreprises similaires.
LE MODÈLE D’ENTREPRISE CHEF DE FILE

Un homme d’affaires local, Antonio Miranda,
présentait un grand nombre des qualités attendues chez
un entrepreneur. Il était novateur, économe, socialement
responsable et porteur d’une vision à long terme. Avec
l’appui d’un fournisseur d’assistance technique
(TechnoServe 2003), Miranda Caju Ltd, une PME de
transformation manuelle, a été installée en 2001 à
l’emplacement d'une ancienne usine. Le bâtiment a été
réhabilité avec de la main-d’œuvre locale, ce qui a fourni
des emplois à la communauté environnante. M. Miranda
a réussi à réunir des fonds pour le capital de départ et le
fonds de roulement (47 000 dollars EU) grâce à un fonds
de garantie de l’INCAJU, l’Institut national de la noix de
cajou, et il a pu installer une nouvelle chaîne de
traitement pour l’ensemble de la production des noix.
Au cours de la transformation manuelle, chaque noix
est passée à la vapeur, décortiquée, séchée et pelée à la
main. Un premier tri par qualité permet ensuite d’obtenir
un maximum de noix entières. Une fois conditionnées
sous vide, les noix sont expédiées par camions à des
exportateurs du port de Nacala. L’usine possédait une
capacité maximale de 460 travailleurs, achetait 12 500
tonnes de noix brutes aux petits cultivateurs et

figure 4.24 points faibles de la chaîne de valeur nationale de la noix de cajou au mozambique
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Source: J. E. Austin Associates, Inc. (2007).

figure 4.25 chaîne de valeur nationale de la noix de cajou
au mozambique avec les petits transformateurs
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Miranda Caju a rencontré et surmonté de nombreuses
difficultés. Après quelques mois, l’usine de
transformation fournissait un important acheteur des
Pays-Bas. Miranda Caju a non seulement réalisé des
bénéfices, mais a pu offrir à ses travailleurs un salaire
annuel moyen de 300 dollars EU, à comparer aux 8 dollars
EU par an obtenus par les exploitants pratiquant
l’agriculture de subsistance.
Miranda Caju s’approvisionne en noix brutes auprès
de différentes sources, notamment d‘associations
d’agriculteurs récemment créées et de petits producteurs
indépendants. Avant l’entrée de l’usine sur le marché, la
plupart des petits producteurs vendaient à des négociants,
qui à leur tour fournissaient les grossistes. Miranda Caju
a réussi à localiser des petits producteurs capables
d'améliorer leurs méthodes de culture afin d’accroître
leurs rendements et donc d’approvisionner Miranda Caju
en noix brutes de meilleure qualité. L’entrée sur le marché
de Miranda Caju a bénéficié à ces petits producteurs, dont
les revenus ont augmenté de 20 % en moyenne.

Source: J. E. Austin Associates, Inc. (2007).

REPRODUIRE LE MODÈLE

transformait 1 250 tonnes de noix d’une qualité rivalisant
avec celle des noix d'Inde et du Brésil. Après avoir
annoncé son intention d’engager du personnel local, M.
Miranda a reçu 1 000 candidatures pour les 70 premiers
postes à pourvoir.

Reconnaissant que le secteur de la noix de cajou avait la
capacité d’accueillir l’entrée de petites et moyennes usines
de transformation supplémentaires, TechnoServe a
organisé, pour d’autres entrepreneurs, une formation de

éTUde de cas 6 : IdenTIfIcaTIOn eT mIse en œUvre de mOdèLe d’enTreprIse reprOdUcTIbLe –
La nOIx de cajOU dU mOzambIqUe
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Tableau 4.10 Opérations de transformation de la noix de cajou au mozambique

Nom

Capacité de
transformation
(tonnes)

Employés

Achats aux
petits
producteurs

Localisation

Démarrage

miranda caju

namige, mogincual

2001–2002

1 250

460

12 500

africaju Lda

namialo, meconta

2002–2003

1 500

160

10 000

Ipccm

murrupula sede

2002–2003

1 000

84

10 000

miranda caju

angoche sede

2003–2004

1 500

230

5 000

alexim Lda

Iuluti, mogovolas

2003–2004

1 000

63

1 200

moma caju Lda

mecone, moma

2003–2004

1 000

63

1 200

macia caju

macia, macia

2003–2004

1 500

70

1 500

Source: reproduit à partir de TechnoServe (2004).

première main à la gestion d’une usine de cajou dans les
installations mêmes de Miranda Caju. M. Miranda s’est
avéré être un formateur remarquable, capable de
communiquer les expériences et leçons quotidiennes aux
entrepreneurs apprenant le métier. Grâce à son aptitude à
partager les enseignements tirés dans une variété de
domaines tels que l’exploitation, les économies de coûts, la
localisation des usines, le financement, les méthodes
d’embauche et l’approvisionnement en noix brutes auprès
des producteurs, les autres entrepreneurs ont bénéficié dès
2004 d’une base solide pour développer leurs propres
installations de transformation. Toujours en 2004, Miranda
Caju a ouvert une seconde usine afin de répondre à la
demande croissante de noix de cajou traitées. Entre 2002 et
2004, Miranda Caju a servi de modèle à cinq nouvelles
usines de transformation, d’une capacité de transformation
totale de 8 750 tonnes (voir Tableau 4.10).
CONCLUSION : RENAISSANCE D’UN SECTEUR

Depuis 2001, 12 usines de transformation ont ouvert en
suivant le modèle d’entreprise rentable et reproductible
dont le succès a été démontré par Miranda Caju (voir Figure
4.25). Chacune a atteint un stade de développement et de
réussite différent, Miranda Caju restant le leader des petites
et moyennes entreprises sur le marché de la transformation
de la noix de cajou. Miranda Caju continue à croître et à
innover. L’entreprise espère aussi accroître le pourcentage de
noix brutes achetées à des groupements de producteurs
(actuellement 40 %) ; elle fournit aujourd’hui une
assistance technique à ses petits producteurs sous forme
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d'aide à plantation des arbres, au contrôle de qualité et à
l’amélioration des rendements.
L’ensemble de la chaîne de valeur a bénéficié de ces
interventions, non seulement parce que le volume de noix
de qualité transformées et exportées s’est accru, mais aussi
parce qu’elles ont permis de réaliser que des entreprises de
transformation manuelle rentables pouvaient être créées et
améliorer la qualité, créer des emplois et restaurer la
notoriété de la noix de cajou du Mozambique. L’accès à
l’investissement et à des fonds de roulement s’est amélioré,
au départ grâce au fonds de garantie de l’INCAJU et par la
suite grâce à d’autres fonds de garantie administrés par le
ministère de l’Industrie et du Commerce. Depuis 2001, ces
transformateurs ont enregistré plus de 5,1 millions de
dollars EU de ventes annuelles et embauché plus de 3 000
travailleurs. Les petits exploitants bénéficient aussi de prix à
la production plus élevés.
L’industrie de la noix de cajou du Mozambique est
examinée de façon plus approfondie en tant que cas
accompagnant l’outil No7, Collaboration horizontale –
Création et exploitation des économies d’échelle.
NOTES

1. L’analyse du sous-secteur a été menée par l’ONG
TechnoServe dont le siège est aux États-Unis.
2. TechnoServe.
3. En 1978, l’Inde était le premier producteur mondial avec
165 323 tonnes. Le Brésil occupait la deuxième place avec
une production de 77 000 tonnes, et le Mozambique était le
quatrième exportateur avec 61 000 tonnes (FAOSTAT).

OUTIL nO6

Capture de valeur par intégration amont et aval

A

u niveau de l’entreprise, intégrer verticalement
signifie créer des liaisons en amont et en aval de
l’entreprise. L’intégration verticale de l’entreprise
se renforce lorsqu’elle absorbe de nouvelles activités qui
existent dans la chaîne de valeur. Cette intégration verticale
se justifie par exemple lorsque une entreprise cherche à
assurer, ou du moins à contrôler, ses approvisionnements en
matières premières, à capter plus de valeur, à réaliser des
économies d’échelle ou à garantir son accès à l’information.
L’intégration de la chaîne de valeur va donc se faire au travers
de décisions des acteurs au niveau de l’entreprise.
L’intégration verticale se produit également au niveau de
la chaîne de valeur lorsque de nouvelles étapes sont ajoutées
aux chaînes de valeur d’un pays. Cela veut dire que les
entreprises de ce pays réalisent des activités additionnelles
au niveau de la chaîne de valeur mondiale. Cette intégration
a, entre autres avantages, d’ajouter de la valeur, de procurer
de meilleurs contacts et informations sur les marchés, et de
créer des emplois. Les acteurs de la chaîne de valeur doivent
décider s’il semble raisonnable pour eux de procéder à cette
intégration, un calcul qui inclut le profit, le risque, les
souhaits des investisseurs et d’autres facteurs. L’intégration
peut également aboutir à ajouter plus de fonctions à la
chaîne de valeur et ne pas nécessairement les intégrer depuis
d’autres pays. Cette intégration peut impliquer des
engagements conjoints, voire des investissements communs.
Les entreprises ont toujours pris leurs décisions quant à
l’intégration verticale en toute connaissance de cause. En
termes de chaîne de valeur, on peut penser qu’avant
l’émergence du commerce international, chaque industrie
était intégrée verticalement soit dans une région, soit dans une
nation. L’objectif de cet outil est d’étudier les avantages liés à
l’intégration de nouvelles activités dans la chaîne de valeur.
Du point de vue de l’entreprise, la chaîne de valeur peut
être illustrée de manière très simple (et aussi, bien sûr, de
manière beaucoup plus détaillée). Le diagramme de la figure

4.26 représente les différentes étapes (ou chaînons) de la
chaîne de valeur. L’intégration, pour une entreprise qui
opère au stade de la production, consiste à évaluer ses
canaux de distribution et à décider si elle peut transporter sa
production à un coût moindre et de façon plus efficace
qu’en faisant appel à une autre entreprise. Si la réponse est
positive, cette entreprise décidera alors de procéder à une
intégration en aval et d’assurer la fonction de distribution
dans sa chaîne de valeur.
L’entreprise peut également prendre des décisions
concernant la fourniture de ses matières premières. Une
entreprise qui opère au stade de la production peut conclure
que ses fournisseurs ne produisent pas les intrants dont sa
production a besoin. Plutôt que de partager des
informations avec un fournisseur ou un groupe de
fournisseurs et travailler avec lui, l’entreprise peut
simplement procéder à une intégration en amont et
produire elle-même les intrants dont elle a besoin.
L’INTÉGRATION VERTICALE DU POINT DE
VUE DE LA CHAÎNE DE VALEUR NATIONALE

Pour la plupart des produits des pays en développement,
les chaînes de valeur restent relativement simples et
s’attachent à mettre sur le marché (que celui-ci soit national
ou international) un produit (qui est souvent un produit de
base non différentié). Lorsque tel est le cas, les défis consistent
à baisser les coûts de transaction, à augmenter les volumes de
ce produit sur le marché (et à les vendre) et à réduire les
pertes dues à la détérioration, aux déchets et au vol. Du point
de vue des participants à la chaîne de valeur dans le pays,
l’offre et la production restent les moteurs principaux de la
chaîne (une situation qui pose ses propres défis si les intérêts
du producteur ne sont pas en ligne avec les exigences du
marché). Le développement des affaires dans une telle
perspective requiert de réduire les contraintes de production

O U T I L n O 6 : CapTUre de vaLeUr par InTégraTIOn amOnT eT avaL

91

Figure 4.26 Chaîne de valeur de la firme

Recherche et
développement

Production

Achats

Traitement

Marketing,
ventes,ventes
en gros

Distribution

Source: Adapté de Michael Porter.

Figure 4.27 amélioration des chaînes de valeur (avant valeur ajoutée)

Autre chaîne
de valeur
ajoutée X+Z
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Marché à
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Marché à
l’exportation

Marché intérieur,
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exportateurs

Prix sur le marché
à l’exportation/unité
Source: J. E. Austin Associates, Inc.

Figure 4.28 amélioration des chaînes de valeur (avec valeur ajoutée)
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Prix sur le marché
à l’exportation/unité
Source: J. E. Austin Associates, Inc.
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et de logistique, et de supprimer les taxes et autres droits (ou
d’assurer une imposition fiscale qui protège contre une
concurrence moins chère ou d’assurer une protection
minimum contre des concurrents moins chers ou contre des
concurrents étrangers qui chercheraient à acheter les matières
premières à des prix légèrement plus élevés). Souvent le
manque d’accès aux informations de marché empêche les
producteurs nationaux de comprendre le marché à
l’exportation, ce qui présente à la fois un défi et une
opportunité pour une intégration aval (voir figure 4.27).1
L’un des objectifs principaux de l’amélioration de la
compétitivité consiste à augmenter la qualité et le service au
sein de la chaîne de valeur et d’offrir aux clients un produit
ou un service qu’ils désirent mais qui est de plus grande
valeur (comme l’illustre la figure 4.28 par X+Y). Si cet
objectif est atteint, il permet d’accroître de façon
importante la productivité et de rendre la chaîne de valeur
et le pays dans son ensemble plus compétitifs (voir Outil n˚ 4,
Amélioration et approfondissement de la chaîne
de valeur).
Un objectif encore plus payant est d’ajouter de la valeur
tout au long de chaîne de valeur (identifiée par X+Z).2 Cela
peut être assez simple : on peut citer, par exemple le lavage
du café, le conditionnement du thé au lieu du thé en vrac,
la découpe en filets du poisson, la coupe et la mise en
bouquets de fleurs livrables directement aux magasins de
détail, ou la confection de meubles ou de parties de
meubles. Ces ajouts de valeur sont similaires à ce qui se fait
dans la production de viande en Mongolie, un exemple cité
dans l’outil n˚ 4, figures 4.20 et 4.21. Ils contrastent avec
d’autres procédés tels que la vente de billes de bois ou de
grumes non débitées, ou celle de légumes non traités et
livrés sur les marchés. Ceci peut se réaliser en introduisant
de nouvelles entreprises dans la chaîne de valeur (et ce
faisant, en l’approfondissant), ou en faisant en sorte que les
entreprises existantes s’engagent dans de nouvelles activités
(intégration verticale). L’ajout de valeur peut également se
faire par la réalisation dans le pays d’activités jusqu’ici
réalisées à l’étranger. Dans l’exemple ougandais des fleurs
coupées, celles-ci sont mises en bouquets et conditionnées
pour la présentation. Dans de nombreuses chaînes de
valeur, cet ajout consistera à produire des produits
intermédiaires ou finis plutôt que des matières premières
(par exemple, des gants de caoutchouc plutôt que des
feuilles crêpées, des fruits traités ou en boîte plutôt que
frais ou congelés pour l’exportation, ou des viandes et
poissons découpés ou préparés en filet, et emballés plutôt
que des produits congelés).

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À
L’INTÉGRATION

S’il existe de nombreuses raisons d’envisager l’intégration, il faut
garder à l’esprit un certain nombre de considérations. La
première de celles-ci concerne la stratégie : il est important de
bien comprendre le contexte dans lequel une entreprise ou
chaîne de valeur fonctionne et de savoir si l’intégration peut la
rendre plus compétitive Une entreprise qui comprend bien sa
position dans la chaîne de valeur est en mesure de déterminer
s’il existe des opportunités rentables d’expansion dans des
chaînons adjacents. Le même type de raisonnement s’applique
à une chaîne de valeur qui chercherait à s’intégrer verticalement
par le biais d’approches collaboratives. Envisager l’intégration
impose de se poser plusieurs questions stratégiques qui varient
en fonction de la place qu’occupe l’entreprise dans la chaîne de
valeur. Le livre de Jim Austin Agroindustrial Project Analysis
(1992), qui a longtemps été la bible des investisseurs et des
praticiens, répertorie les principales questions à se poser dans le
cadre de l’analyse de projets agricoles. Certaines ont trait à
l’intégration verticale et sont particulièrement pertinentes pour
le stade de la production dans la chaîne de valeur. Ces questions
sont notamment :
n Existe-t-il une concurrence dans les marchés passés par
des agroindustries similaires ?
n Quels seraient les gains en matière de contrôle de qualité
par une intégration en amont du traitement qui
permettrait d’exécuter les fonctions de production,
stockage, transport et manutention ?
n Les améliorations en termes de contrôle de qualité sontelles à la mesure des coûts ou plus avantageuses que
d’autres mesures améliorant le contrôle de qualité ?
n Les producteurs devraient-ils procéder à une intégration
en amont et se charger du transport ou de la production,
ou des deux ?
n Une intégration en amont permettrait-elle de réduire les
coûts des matières premières ?
n Dans quelle mesure l’intégration améliorera-t-elle le
contrôle de quantité, de qualité et les délais ?
n Quelle doit être la portée de l’intégration en amont pour
les producteurs ?
n Quel est l’investissement fixe supplémentaire qu’exige
l’intégration ?
n Quel est le fonds de roulement supplémentaire qu’elle
exigera ?
n Dans quelle mesure l’intégration peut-elle réduire la
souplesse dans le choix des sources de matières premières ?
n Quels sont les risques économiques et opérationnels
d’une réduction de cette souplesse ?
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encadré 4.8 avantages de l’intégration verticale — Zega et la chaîne de valeur horticole en Zambie
Création de ZEGA dans les années 1980 pour promouvoir la diversification dans des produits horticoles à haute valeur
Dans les années 1980, les trois principaux exportateurs
horticoles zambiens ont créé ZEGA (Zambian Export
Growers Association – Association des planteurs exportateurs de Zambie) en vue d’exploiter l’opportunité d’utiliser les avantages naturels importants du pays pour
produire et exporter des produits horticoles de haute
valeur. Les fondateurs de ZEGA ont constaté qu’il était
nécessaire de disposer d’une masse critique pour justifier
l’achat d’intrants en Afrique du Sud et négocier des incitations fiscales avec le gouvernement zambien. ZEGA a
été créée sans aucun soutien des bailleurs de fonds mais,
au fil de son évolution, elle est devenue pour ces derniers
un bénéficiaire important de leur appui.
Croissance dans les années 1990 en développant des
compétences en matière d’expédition
Peut-être le principal avantage de cette coopération
entre horticulteurs a-t-il été le fait de sécuriser le fret
aérien. Le volume de fret aérien à l’exportation de
Zambie a toujours été inférieur à celui d’autres pays
concurrents comme le Kenya et le Zimbabwe, de sorte
qu'il était difficile d’atteindre la masse critique nécessaire à assurer des prix et des capacités concurrentiels.
Dans les années 1990, certains des principaux
producteurs horticoles zambiens commencèrent à
établir des liens avec les marchés des fleurs des Pays-Bas
et avec de gros détaillants alimentaires au Royaume-Uni.
Ces liens avec des marchés sophistiqués, et les exigences
propres aux denrées périssables ont amené les
horticulteurs zambiens à réaliser que disposer de services
de fret aérien fiables et économiques vers l’Europe du
Nord serait un élément déterminant pour leur
compétitivité à long terme. Durant les années 1980,
Zambia Airways proposait des tarifs de fret aérien
subventionnés vers l’Europe pour les horticulteurs
exportateurs, mais la compagnie aérienne avait dû
déposer son bilan à la fin des années 1980. ZEGA négocia
donc son premier contrat de fret avec British Airways, ce
qui laissait néanmoins la Zambie désavantagée par
rapport à d'autres exportateurs comme le Kenya et
l’Afrique du Sud. Malgré cela les membres de ZEGA
tinrent bon ; et bien qu’ils puissent parfois obtenir des
coûts de fret inférieurs sur des avions de passagers, ils
continuèrent à faire appel à ZEGA pour leurs
expéditions et permettre à ZEGA lorsqu’un tonnage
suffisant de produits horticoles a été atteint, ZEGA a pu
Source: Carlton Jones et Mike Ducker, J. E. Austin Associates, Inc.
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négocier avec des affréteurs africains et obtenir des prix
plus compétitifs. Cette persévérance a permis à ZEGA de
développer des compétences dans la gestion
d’entreprises d’expédition, et d’avoir aujourd’hui au
moins une expédition de produits horticoles par jour.
ZEGA a même envisagé de créer une entreprise distincte
pour assurer ses expéditions, mais elle a continué à
développer son expertise et ses services à ses clients.
Lancement du stockage à froid à l’aéroport international de Lusaka
Du fait des normes EurepGAP, la chaîne de valeur horticole en Zambie devait disposer d’une chaîne de froid
intégrée, de l’exploitant agricole à l’importateur
européen. Les grandes exploitations investirent dans
des camions réfrigérés, tandis que ZEGA gérait le
stockage à froid et la logistique à l’aéroport. Grâce ces
efforts, la Zambie a pu disposer d’une chaîne de froid
complète et intégrée pour les produits de floriculture
et d’horticulture à l’exportation.
Intégration amont dans l’achat des intrants
ZEGA a soutenu l’intégration en amont en achetant des
intrants agricoles, comme des engrais, ce qui a conféré
deux avantages au secteur : le pouvoir d’achat en
grandes quantités et, partant, des coûts d’intrants
moindres pour le secteur, et la constitution d’un fonds
de roulement important, parce que ZEGA gère les
comptes. ZEGA contrôlant la liaison importante avec le
transport aérien, les exploitants sont fortement motivés
à inciter les autres à régler leurs dettes.
Résultats
Cette intégration verticale dans la chaîne de valeur
zambienne, menée par ZEGA, a permis au secteur
d’augmenter ses exportations de légumes frais et de
fleurs coupées, exportations qui sont passées de 6 millions de $EU en 1994 à plus de 33 millions de $EU en
2001 et 43 millions de $EU en 2005. Cette augmentation des exportations a été rendue possible par l’intégration en aval de ZEGA dans le fret aérien, et par l’intégration en amont dans les achats. ZEGA a comblé des
lacunes importantes dans la chaîne de valeur zambienne et permis à l’ensemble de ses acteurs de bénéficier
d’économies d’échelle. ZEGA est devenue également
un « visage » reconnu de l’industrie dans les relations
avec le gouvernement zambien et la communauté des
bailleurs de fonds ce qui a permis de bénéficier d’une
assistance technique pour soutenir la croissance des
exportations de Zambie.

ASE a augmenté ses exportations vers l’UE
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Tableau 4.11

Quelques raisons d’envisager une intégration verticale

Raisons

Considérations

raisons de contrôle

•
•
•
•

approvisionnement insuffisant
approvisionnement inadapté
Besoin d’intrants hautement spécialisés
économies de coût

manque d’intermédiaires

• Communication et flux d’informations inefficaces entre les acteurs
• Services techniques/intégrés inexistants

Création et expansion

• Consolider la position dans la chaîne de valeur
• moindres coûts grâce aux économies d’échelle
• modification du paysage de la concurrence

ajouter de la valeur

• Opportunités d’accroître les revenus sans épuiser les ressources
• Opportunités d’entreprendre plus de fonctions sans épuiser les ressources
• Opportunités de création de valeur

Source: J. E. Austin Associates, Inc.

encadré 4.9 Le vin bulgare : Intégration d’activités pour assurer l’approvisionnement en matière première

L’industrie vinicole bulgare est étroitement liée au soussecteur de production du raisin en Bulgarie. La chaîne de
valeur traditionnelle (représentée sur la Figure 1) illustre
la dépendance des vinificateurs bulgares des ventes aux
enchères locales et d’importations pour leur approvisionnement en raisin. Cependant, de graves gelées et des températures très basses en 1997 et 1998 ont entraîné une
baisse significative la production de raisin en Bulgarie.
Plus de 50 % de la production des vignes du Nord de la
Bulgarie et 20 % dans le Sud ont été perdus. Les établissements vinicoles dans le Nord du pays ont été obligés
d’avoir recours à des fournisseurs de la Bulgarie du Sud et
de Roumanie.

Cette concurrence accrue pour le raisin dans
l’ensemble du pays a eu pour conséquence une augmentation rapide des prix. Par la suite, les vinificateurs
bulgares ont été obligés de payer un prix plus élevé
pour les raisins bulgares ou d’importer du raisin des
pays voisins avec très peu de contrôle sur leur qualité et
leur variété. Ce manque de contrôle sur les importations a eu un effet négatif sur la production vinicole.
La compagnie Vinzavod-Assenovgrad (VA) a est
située dans une région réputée pour sa production de
raisin. Avant la période 1997-1998, elle n’avait jamais
eu de problème à s’assurer un approvisionnement en

(Suite de l’encadré à la page suivante)
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encadré 4.9 Le vin bulgare : Intégration d’activités pour assurer l’approvisionnement en matière première (suite)

raisin auprès des producteurs locaux pour alimenter
sa production.
La pénurie de raisin lui a fait prendre conscience du
besoin de mesures lui garantissant un approvisionnement local ainsi que le maintien de la qualité et des
différentes variétés requises. La direction de VA a
décidé de planter son propre vignoble et de créer de
nouveaux mécanismes contractuels pour assurer son
approvisionnement en raisin par des producteurs
locaux. Elle a investi dans un projet de 200 ha de production de raisin et prévoit de porter cette superficie à
350 ha de façon à s’assurer une chaîne d’approvisionnement fiable et efficace.
Comme le montre la figure 2, VA a également assuré
une partie de son approvisionnement en raisins en
offrant à des petits viticulteurs des contrats d’achat à
court terme pour leurs raisins et des prix préférentiels
pour le vin. Au cours de la première année de ce
contrat, VA a acheté 40.000 kg de raisins auprès des
petits vignerons locaux. Cependant, au cours des
années suivantes, elle a laissé ses achats au titre de ce
nouveau mécanisme décliner, un nouveau mode sa
dépendance accroissant à nouveau des enchères de
raisins comme principale source pour ses achats en Bul-

Figure 1 : Chaîne de valeur traditionnelle du vin bulgare
Marché
bulgare

Vinificateurs
bulgares
Vente aux enchères
du raisin
Vin fait maison
Viticulteurs bulgares
indépendants

Raisins
importés

Circuit vinicole traditionnel
Source: J.E. Austin Associates, Inc.

garie. Bien que ce nouveau mécanisme de contrats n’ait
pas transformé de façon radicale la chaîne logistique de
VA, vis-à-vis d’approvisionnement a été institutionalisé
permettant d’assurer la fourniture locale de raisin
lorsque la production est moins élevée et éviter le risque
de pénurie.

Chaîne de valeur intégrée du vin bulgare

Marchés
extérieurs
(UE/Chine

Marché
bulgare

Vinificateurs
bulgares

Intervention
dansla chaîne
de valeur
Nouveau
mécanisme
contractuel
destiné à la
production
locale

Vente aux
enchères du raisin

Raisin produits
par vignobles VA

Vin fait maison

Viticulteurs bulgares
indépendants
Circuit vinicole intégré
Source: Michael Gorman et Martin Webber, J.E. Austin Associates, Inc.
a site Web de VA : http://www.mavrud.com/en/index.htm.
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Figure 4.30 Importations européennes d’ananas
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Figure 4.29 exportations d’ananas
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Comment l’intégration affectera-t-elle les coûts variables
et fixes ?
n Comment l’intégration affectera-t-elle le seuil de
rentabilité de l’usine ?
n L’intégration
est-elle politiquement faisable ou
socialement désirable ?
La seconde considération a trait aux aspects opérationnels.
L’intégration verticale peut être nécessaire pour une entreprise
qui a besoin de contrôler son approvisionnement en intrants.
C’est le cas pour une entreprise qui requiert des intrants très
spécialisés pour sa production. En assurant un meilleur
contrôle sur ses approvisionnements, une entreprise intégrée
verticalement peut plus facilement s’assurer de leur
disponibilité. Bien que les fournisseurs puissent souvent
fournir des intrants à un coût inférieur, notamment s’ils sont
en concurrence, une entreprise intégrée verticalement peut
effectivement abaisser ses coûts en assurant ses propres
approvisionnements.
L’intégration doit reposer sur une logique financière de
base : une entreprise ou un pays doit évaluer si des liaisons
avec des chaînons adjacents ajoutent de la valeur et si elle
peut profiter suffisamment de cet ajout de valeur pour
rendre l’intégration rentable. Qu’il s’agisse d’une entreprise
ou d’un pays, une analyse coûts-bénéfices vérifiant que les
bénéfices compensent les coûts reste indispensable. Le
Tableau 4.11 présente plusieurs types de raisons en faveur de
l’intégration verticale. Les Encadrés 4.8 et 4.9, en présentent
deux exemples et le sujet est étudié de manière plus
approfondie dans l’étude de cas 7.
n

RÉSUMÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE DE L’OUTIL nº 6 :
AJOUT DE VALEUR PAR INTÉGRATION
AMONT ET AVAL
n

1,200

Analyser la chaîne de valeur qui existe actuellement dans
le pays par rapport à la chaîne de valeur mondiale et

n

n

identifier ainsi des opportunités d’expansion rentables
dans des chaînons adjacents.
Évaluer stratégiquement de nouvelles activités susceptibles
d’ajouter de la valeur à une chaîne par rapport aux objectifs
attendus d’une intégration verticale. Parmi les objectifs
possibles, on peut citer un meilleur contrôle de la quantité,
de la qualité, des délais de livraison des matières premières
ou encore une réduction des coûts de transaction.
Analyser les avantages et les inconvénients opérationnels
liés à l’intégration verticale, par exemple, des coûts de
transaction moins élevés, des coûts fixes plus élevés, une
logistique plus complexe ou des risques plus élevés.

NOTES

1. L’intégration en aval par les producteurs nationaux
signifie souvent qu’ils doivent avoir accès à des informations
de marché pour produire ce qu’ils vendront. Il existe
plusieurs manières de le faire. Pour avoir accès aux marchés
de l’exportation, l’exportateur doit en apprendre autant que
possible sur ces marchés et communiquer ces informations
aux fournisseurs.
Les exportateurs peuvent aussi verser aux producteurs
(et aux intermédiaires, par exemple aux transporteurs) une
prime selon certains critères de qualité et de livraison. Du
point de vue des producteurs et des intermédiaires, qui
souhaitent également vendre davantage, ils doivent faire
tout ce qui est possible pour en savoir plus sur les exigences
du marché (et de l’exportateur). Ce partage d’informations
ajoute de la valeur et aide les participants à la chaîne de
valeur à produire les bons produits en quantité suffisante.
2. En réalité, dans les économies de marché
concurrentielles, de nombreuses entreprises sont actives
dans plusieurs chaînes de valeur. Certaines de ces dernières
sont simples, d’autres offrent une meilleure qualité et
d’autres encore offrent une valeur ajoutée très importante.
Dans toute économie, une entreprise aura à faire ses propres
choix en fonction de son modèle d’entreprise.
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ÉTUDE DE CAS 7

Ajout de valeur par intégration —
L’industrie ghanéenne de l’ananas et
Blue Skies Holdings Ltd.
Michael Gorman et Martin Webber
J. E. Austin Associates, Inc.

INTRODUCTION

’intégration verticale désigne la propriété ou le
contrôle par une entreprise d’activités verticalement
liées. Plus l’entreprise a de contrôle sur les activités
appartenant à des étapes successives de la chaîne de valeur
de ses produits, plus son degré d’intégration verticale est
élevé. Dans le contexte d’une chaîne de valeur, l’intégration
verticale peut également être assurée entre des entreprises
en amont et en aval, dès lors qu’existe un niveau élevé de
systèmes d’intégration et de partage d’information.
C’est le cas de la compagnie Blue Skies Holdings Ltd., un
exportateur ghanéen d’ananas et d’autres fruits traités qui a
réussi son intégration verticale.

L

L’INDUSTRIE GHANÉENNE DE L’ANANAS

Selon l’Organisation des Nations unies pour l’agriculture
et l’alimentation (FAO), la production mondiale d’ananas
était d’environ 17 millions de tonnes en 2008 et concernait
plus de 80 pays. Plus de 11 millions de tonnes, soit 65 % du
total sont destinées à l’exportation (FAOSTAT). Les ananas
sont exportés sous plusieurs formes, et près de 80 % des
ananas sur le marché ont fait l’objet d’une transformation
industrielle : 48 % sous forme de jus, et 30 % sous forme de
fruits en boîte. La Thaïlande, le Brésil, les Philippines et l’Inde
sont les principaux producteurs. La Thaïlande, les Philippines
et l’Indonésie fournissent 80 % des ananas en boîte. La
production brésilienne, comme celle de l’Inde, sont
essentiellement consommées dans le pays (Imbert 2003).

Le marché de l’ananas frais a traditionnellement été
dominé par la Côte d’Ivoire, le Costa Rica et les Philippines
(voir Figure 4.29). Ce marché a connu une croissance
moyenne de 6 % par an depuis 2000. L’instabilité politique en
Côte d’Ivoire a entraîné une baisse de la croissance des
exportations d’ananas de 2 % au cours des cinq dernières
années, et le pays a perdu des parts de marchés importantes
au profit du Costa Rica et du Ghana. En effet, durant la même
période, les exportateurs ghanéens ont enregistré un taux de
croissance moyen de 45 %, tandis que le Costa Rica a
pratiquement doublé ses exportations vers l’Europe. Le succès
du Costa Rica est dû à l’utilisation de la variété de choix MD2,
ainsi qu’aux compétences logistiques et aux prouesses
commerciales déployées par la multinationale Del Monte
Foods pour s’assurer le marché européen.
La position du Ghana en Afrique de l’Ouest lui confère un
climat excellent pour la culture des fruits et des légumes ainsi
que des avantages importants pour l’approvisionnement du
marché européen. Les exportateurs d’ananas frais du Ghana
font face à une rude concurrence du Costa Rica, de la Côte
d’Ivoire, du Honduras, du Mexique, de l’Équateur, et d’autres
pays. Le Costa Rica est le principal exportateur d’ananas à
destination du marché européen, avec des exportations
annuelles d’environ 300 000 tonnes, suivi de la Côte d’Ivoire
avec 150 000 tonnes, tandis que le Ghana est en troisième
position avec seulement 71 000 tonnes.1 Le principal
avantage concurrentiel du Ghana sur le Costa Rica est sa
situation géographique tandis que sa stabilité politique et son
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Figure 4.31 exportations ghanéennes d’ananas
frais vers l’Ue
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Source: Voisard and Jaeger; Ghana Horticulture Development Study; et
SPEG (chiffres 2004).

environnement des affaires se comparent favorablement a
ceux de la Côte d’Ivoire.
Le volume des exportations ghanéennes d’ananas à
destination du marché européen a augmenté ces dernières
années grâce à des investissements importants dans le secteur
de l’exportation de fruits, en provenance à la fois des secteurs
publics et privés. Les réformes réglementaires, les mesures
d’incitation fiscales, les liaisons de marché, les investissements
dans de nouvelles variétés, les partenariats public-privé et les
nouvelles économies d’échelle au sein de la chaîne de valeur
ont tous contribué à l’expansion de l’industrie de l’ananas
au Ghana.
CONTEXTE HISTORIQUE
Le marché européen

Le marché européen des produits frais s’est développé
fortement avec l’augmentation des revenus des
consommateurs européens. En 2005, le marché européen
importait environ un million de tonnes d’ananas (voir
Figure 4.30), dont un quart environ d’ananas frais
(Vagneron, Faure et Loeillet 2005). Mais plusieurs facteurs
ont entraîné des changements dans ce secteur, notamment la
stratégie des grandes surfaces, la législation sur la sécurité
alimentaire, l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement, la
rationalisation de la base d’approvisionnement, et
l’innovation. La consolidation des supermarchés européens
est, en partie, responsable de ces changements. Jusqu’au
début des années 2000, 7 des plus grandes chaînes
alimentaires en Europe représentaient 76 % des ventes de
fruits et de légumes frais et entre 70 et 90 % des importations
de produits frais en provenance d’Afrique (Hallam et al.
2005). Au Royaume-Uni, les supermarchés sont encore plus
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concentrés et quatre grandes chaînes représentent à elles
seules 73 % des ventes dans les supermarchés et les grandes
surfaces (Economist 2007). Les chaînes d’exportation
d’ananas africains vers l’UE sont caractéristiques des chaînes
globales de produits de base tirées par les acheteurs ; les
supermarchés européens demandent de plus en plus des
produits à faible coût et à la qualité certifiée (ce qui génère
des profits supplémentaires par le recours aux stratégies de
marque) ainsi que de nouvelles méthodes de différenciation
commerciale.
Tout au long de l’année, et quelle que soit la saison, les
Européens, dont les revenus disponibles sont les plus élevés,
demandent de plus en plus des fruits et des légumes frais de
haute qualité et certifiés. Le marché européen se caractérise
par plusieurs facteurs et tendances de marché :
n Augmentation de la richesse et de la demande en
produits de haute valeur (dont beaucoup sont importés)
n Croissance du marché des produits exotiques
n Préférences diversifiées : nationales et ethniques
n Révolution
dans la structure des marchés :
prédominance des magasins de détail, des services
alimentaires et de la restauration
n Nouveaux
formats de commercialisation : préconditionnement et légumes pré-coupés
n Consolidation des sources : liaisons directes et réponse
plus rapide du marché
n Modification de l’environnement réglementaire : moins
de droits de douane, mais augmentation des contraintes
liées à la sécurité
n Intégration de la chaîne de valeur et gestion en temps réel
des stocks
n Réseaux de logistique : capacité de fret maritime et
aérien
n Marchés
spécialisés, biocertification et foires
commerciales
Au Ghana, les ananas frais sont exportés par 60
entreprises, bien que plus de 50 % du volume total des
exportations soient assurés par les plus importantes d’entre
elles, comme Jei River Farm, Farmapine2 et Koranco Farms.
Les associations d’exportateurs, comme SPEG (Sea Freight
Pineapple Exporters of Ghana), HAG (Horticultural
Association Ghana), et EFEG (Exotic Fruit Exporters
Association of Ghana), ont pour mission d’aider les
exportateurs ghanéens à desservir en produits frais un
marché européen en forte croissance. Des entreprises de
transformation comme Blue Skies, Tonggu Fruits et First
Catering exportent des ananas fraîchement coupés à des

Calendrier d’exploitation de Blue Skies
En moins de 48 heures, les ananas frais et organiques
sont récoltés dans les collines du Ghana et livrés à leurs
consommateurs en Grande Bretagne

Vendredi
5:45
8:45

Jeudi
9 :00
10:00
10:30
12:00

14 :00
14 :45

19 :00
22 :00

Les ananas sont récoltés dans les collines
X, à 100 km à l’Ouest d’Accra.
Les hommes coupent les ananas et les
femmes les livrent au point de collecte.
Les ananas sont triés par classe au point
de collecte.
Les fruits sont chargés sur des camions qui
les transportent jusqu’à l’usine Blue Skies,
à 100 km de là (2.000 fruits par camion).
Les ananas arrivent à l’usine et sont traités.
Les ananas sortent de la chaîne de traitement et sont nettoyés ; équeutage et étêtage ; épluchage ; pesage ; mise en sachets
scellés marqués avec l’étiquette Sainsbury
(supermarché du Royaume Uni) sceau ;
mise en containers réfrigérés ; emballage
dans des caisses en carton.
Les chargements d’ananas réfrigérés quittent l’usine pour Accra (à 100 km de là).
Les caisses d’ananas sont embarquées à
bord d’un avion de British Airways et
s’envolent vers le Royaume Uni.

9:30

11:00

12:00
Samedi
4:00
5:00
7:00
9:00

Les ananas arrivent à Londres et sont
dédouanés
Les ananas sont emmenés au centre de
traitement pour denrées périssables de
la British Airways dans la banlieue londonienne.
Les ananas sont sortis des containers
réfrigérés et subissent une seconde
inspection
Un camion de Sainsbury emmène les
ananas au centre de distribution des
supermarchés à 58 km de là.
Les fruits sont triés selon les commandes des magasins
Livraison aux magasins Sainsbury
Mise en rayon dans la section « produits
organiques »
Des consommateurs européens achètent
les ananas
Des consommateurs européens mangent des ananas au petit-déjeuner

Source: Blue Skies corporate Web site, www.bsholdings.com.

détaillants haut de gamme, comme Marks & Spencer et
Sainsbury’s.
Les exportateurs de fruits ghanéens s’approvisionnent
auprès d’agriculteurs commerciaux (70 %) et de petits
exploitants (30 %) et les grandes entreprises agricoles
commerciales font généralement appel à de petits planteurs.
Bien que les conditions récentes de marché aient poussé les
entreprises d’exportation à investir de plus en plus dans
l’intégration verticale de leurs opérations incluant des petits
planteurs, la presque totalité des exportateurs atténuent les
risques en achetant leurs fruits auprès de petits exploitants
pour compléter la production des entreprises
agroindustrielles. En s’approvisionnant auprès de petits
producteurs dans tout le pays, les exportateurs assurent une
chaîne d’approvisionnement diversifiée moins sensible aux
aléas de la météorologie, aux maladies des cultures ou à
d’autres risques imprévisibles.

LES EXPORTATIONS GHANÉENNES VERS
L’EUROPE

À la fin des années 1980 et au début des années 1990, le
Ghana occupait une niche importante sur le marché de
l’Union européenne (UE) : il était le principal fournisseur
d'ananas avion de haute qualité expédiés par avion, assurant
près de 60 % des quelque 20 000 tonnes annuelles d’ananas
expédiées par avion vers l’Europe.3 Durant cette période,
seule une petite quantité d’ananas était expédiée par voie
maritime (2 710 tonnes). La figure 4.31 illustre l’évolution des
exportations totales d’ananas ghanéens vers l’EU jusqu’en
2004. Le succès de ce marché du fret aérien était dû à une
règlementation libérale du marché au Ghana, à des services
de manutention efficaces et à la multiplicité de liaisons
aériennes relativement peu onéreuses vers les différentes
régions d’Europe. Toutefois, durant cette période, les
opérations d’exportation d’ananas sont restées segmentées,
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réparties entre de nombreux acteurs, et peu intégrées. La
principale contrainte pesant sur le volume des exportations
ghanéennes était la capacité de fret aérien disponible sur les
vols passagers qui était limitée.

LA CHAÎNE DE VALEUR DE BLUE SKIES
HOLDINGS LTD.

Fondée en 1998, Blue Skies Holdings4 traite des ananas, des
mangues, des pastèques, des fruits de la passion et des papayes
frais et réfrigérés pour l’exportation (voir calendrier des
opérations ci-après). Ses produits sont certifiés pour
répondre aux protocoles EurepGAP de respect de la qualité.
Les fruits traités par Blue Skies proviennent essentiellement
des régions de l’Est et du Centre du Ghana, complétés
éventuellement par des importations. La chaîne de valeur de
Blue Skies est fortement intégrée, incorporant les opérations
d’achat et de transport d’ananas bruts jusqu’à la livraison des
fruits en morceaux certifiés, propres, coupés, conditionnés et
étiquetés pour les réseaux de distribution du Royaume-Uni.
L’entreprise a su tirer un excellent parti des réseaux de son
propriétaire dans le secteur des supermarchés de l’UE pour
assurer l’accès au marché de ses produits.
Depuis 2000, l’entreprise a connu une croissance
considérable, élargissant sa chaîne de valeur en intégrant des
opérations supplémentaires dans ses unités de traitement.
Elle a également développé l’emploi local. Blue Skies, qui avait
débuté avec 38 salariés, a depuis lors augmenté sa maind’œuvre qui atteint désormais 1 000 employés, dont 60 % de
permanents. Elle a également répliqué son modèle d’affaires
en établissant des partenariats similaires en Afrique du Sud et
en Égypte. En assurant de bons services de vulgarisation et
une bonne formation des agriculteurs, et en offrant des prix
plus élevés, l’entreprise a rapidement augmenté sa
production, passant d’une à près de 35 tonnes par semaine.
Blue Skies est aujourd’hui réputée pour payer ses agriculteurs
rapidement et à un prix supérieur au kilo par rapport aux
autres acheteurs d’ananas de la région de Nsawam au Ghana.
Blue Skies n’accorde pas de crédit aux agriculteurs, pas
plus qu’elle ne les lie à de quelconques intermédiaires
financiers ; un paiement rapide et des prix supérieurs
constituent des incitations suffisantes pour les agriculteurs
pour investir dans leurs exploitations. De plus, l’entreprise
assume la responsabilité technique et financière de la
certification de tous ses fournisseurs. Ses producteurs ont
également la possibilité de se procurer des intrants et du
matériel par l’intermédiaire de la compagnie. Du fait des
investissements nécessaires pour obtenir la certification, les
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fournisseurs que Blue Skies a aidé à obtenir l’accréditation
EurepGAP sont obligés de lui vendre leur production.
Récemment, 57 % (77 sur 135) des petits producteurs
d’ananas de Blue Skies ont été certifiés comme producteurs
organiques et du commerce équitable. Blue Skies travaille
avec des agriculteurs individuels, et non avec des
coopératives.
Plusieurs facteurs contribuant au succès de Blue Skies
illustrent les concepts discutés dans ce Guide, comme le haut
niveau de confiance, le partage d’informations, l’innovation,
l’ajout de valeur, la collaboration en matière de
positionnement commercial, et l’atténuation des risques.
Blue Skies met l’accent sur le paiement rapide des
agriculteurs, la fourniture d’une formation et d'un
apprentissage aux normes EurepGAP, la certification des
agriculteurs, les prêts sans intérêt accordés à certains
agriculteurs et la volonté d’améliorer les infrastructures
routières locales pour faciliter l’accès aux exploitations par les
camions de l’entreprise.
CONCLUSION

Blue Skies a su tirer parti de fortes liaisons de marché avec
le secteur des supermarchés en Europe, de l’accès aux
informations sur les pratiques innovantes et des capitaux
et de l’expertise étrangers. Elle a mis en œuvre une
production et un modèle de contrôle de qualité très
sophistiqués et apporte à ses fournisseurs des incitations et
un soutien adéquats. Blue Skies dessert un segment à forte
valeur ajoutée du marchè d'un produit de base très
important et concurrentiel. En partant du même produit
de base, la chaîne de valeur et le modèle d’exploitation de
Blue Skies sont très différents de ceux que Sea Freight
Pineapple Exporters of Ghana a mis en œuvre avec succès,
que nous examinerons dans l’outil n° 7.
NOTES

1. GEPC News,
http://www.gepcghana.com/news.php?item=4&n=.
2. Malgré sa contribution aux exportations, la production
de Farmapine a baissé par la suite et la compagnie n’est plus
aujourd’hui qu’un exportateur marginal.
3. Partnerships
for
Agribusiness
Development,
Agricultural Trade, and Market Access by TechnoServe for
NEPAD, novembre 2004.
4. http://www.bsholdings.com/.

OUTIL nO7

Coopération horizontale – Création et mise à profit des
économies d’échelle

’outil nº 6 était centré sur la démarche de l’intégration
verticale au sein d’une chaîne de valeur.
L’établissement de liaisons horizontales offre
également aux acteurs d’une chaîne de valeur d’excellentes
possibilités de réaliser des économies d’échelle grâce à la
coordination entre entreprises. Par la mise en commun des
ressources et le partage de l’information, la coopération
horizontale permet aux entreprises et aux producteurs
d’augmenter la qualité, d’améliorer le service et de faire des
économies grâce à un meilleur accès aux intrants, à une
influence accrue sur les négociations commerciales et une
plus grande capacité à prendre des initiatives permettant
d’enrichir la chaîne de valeur.
Cet outil est axé sur la mise en place de mécanismes de
coopération horizontale et d’alliances entre les entreprises
afin de résoudre les problèmes liés à l’activité à petite échelle
de certains producteurs individuels ou de certaines
entreprises. La petite échelle les empêche, par exemple,
d’accéder aux intrants au meilleur prix, de réduire les coûts
unitaires assez élevés des services de vulgarisation ou de
jouir de la position renforcée sur le marché que devraient
leur procurer des volumes de production accrus et une
commercialisation non segmentée.
Parmi les avantages caractéristiques de la coopération qui
vise à atteindre une échelle suffisante de transactions ou
d’opération, on trouve la baisse des coûts des activités réalisées
conjointement et un accès accru à des intrants et à des services
plus nombreux et de meilleure qualité, ce qui permet de
professionnaliser la gestion et la commercialisation en les
rendant financièrement accessibles. Cependant, on peut aller
plus loin. La coopération horizontale permet de créer une
plateforme de collaboration susceptible de faire évoluer la
chaîne vers une intégration en aval ou en amont (cet aspect a
été analysé dans l’outil nº6), ou d’améliorer la qualité (outil
nº9). La coopération entre entreprises est assurément une
démarche que les entreprises peuvent et doivent étudier de

L

manière indépendante. Elle présente également un intérêt
pour les partenaires au développement et autres facilitateurs
qui pourront aider les acteurs de la chaîne de valeur à
reconnaître et à créer des liens de coopération.
La première étape pour les entreprises cherchant à
développer des liaisons horizontales consiste à identifier les
domaines dans lesquels elles peuvent travailler ensemble de
manière plus efficiente et plus efficace. Généralement, les
opportunités seront nombreuses, que ce soit dans le
domaine de la commercialisation, de l’acquisition des
intrants, de la gestion ou de la logistique.
Quand un nombre suffisant d’entreprises a exprimé son
souhait de développer une coopération horizontale, l’accord
peut être formalisé par un simple contrat ou par un
ensemble d’actions mises en œuvre sous l’égide d’une
association de producteurs. Les avantages d’une
collaboration horizontale peuvent conduire à la création de
coopératives, d’associations ou de nouvelles entreprises ou à
la réorientation d’organisations existantes afin de mener à
bien l’activité conjointe. Par exemple, l’achat conjoint
d’intrants peut servir de point de départ à la création d’un
dépôt d’intrants, géré par une association ou par une « joint
venture », dans laquelle une grande partie des entreprises
seront représentées. De même, le besoin en services de
vulgarisation de qualité peut être satisfait grâce à
l’expansion des services fournis aux membres d’une
association ou d’une coopérative. La commercialisation et la
logistique conjointes peuvent donner lieu à la création d’un
centre de collecte, qui permettra d’augmenter le volume des
ventes et donc d’obtenir de meilleurs prix, tout en réduisant
les coûts de transport grâce au groupage des expéditions. Ce
centre peut fonctionner comme une entreprise ou être géré
par une coopérative.
Les économies d’échelle ne sont pas le fait des seules
associations de producteurs ou des coopératives. Les
alliances horizontales sont très souvent identifiées,
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favorisées et organisées par les entreprises leaders de la
chaîne de valeur.
n

RÉSUMÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE DE L’OUTIL nº 7 :
COOPÉRATION HORIZONTALE—CRÉATION
ET MISE À PROFIT D’ÉCONOMIES D’ÉCHELLE
n
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Identifier les domaines dans lesquels les entreprises
conduisant des activités similaires au sein de la chaîne
peuvent opérer conjointement de manière plus
efficiente et plus efficace. Généralement, il s’agira
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n

surtout de la commercialisation, de l’acquisition des
intrants, de la gestion et de la logistique.
Promouvoir l’adhésion des entreprises à cette
collaboration.
Formaliser la collaboration par un simple contrat, la
création de coopératives, d’associations ou
d’entreprises, ou encore réaménager les organisations
existantes en vue d’exercer l’activité conjointe.

ÉTUDE DE CAS 8

Création et mise à profit d'économies
d'échelle : expérience du Ghana et de la
Côte d'Ivoire dans l'exportation
d'ananas frais
Michael Gorman et Martin Webber
J. E. Austin Associates, Inc.
INTRODUCTION

’étude de cas accompagnant l’Outil nº6 décrivait une
expérience réussie d’intégration verticale au sein de la
chaîne de valeur de l’ananas au Ghana. Dans l’étude de
cas ci-dessous, il s’agit d’un exemple de création d’économies
d’échelle au sein de cette même industrie. Les économies
d’échelle résultent d’un processus de production dans lequel
une augmentation des unités produites ou gérées entraîne
une baisse du coût moyen par unité. Il est important de créer
des économies d’échelle lorsque le minimum d’unités exigées
pour accéder aux intrants, aux services, aux technologies ou à
d’autres moyens de production souhaités est assez élevé. Ces
minimums sont exigés pour « diluer » l’utilisation intensive
ou les coûts élevés d’acquisition d’un service ou d’une
installation sur un nombre important d’intrants, afin
d’augmenter l’efficacité.
L’expression « atteindre une échelle suffisante » signifie
atteindre un niveau de production permettant d’effectuer
de nouveaux investissements ou d’introduire des opérations
supplémentaires, voire d’acheter des intrants en gros.
Lorsque les acteurs individuels n’ont pas atteint cette
échelle, des mécanismes de coopération peuvent entrer en
ligne de compte. Au Ghana, les exportateurs d’ananas ont
été contraints d’atteindre des volumes très importants
(échelle) avant de pouvoir accéder au transport maritime.
Cette étude de cas décrit leur réussite.

L

CÔTE D’IVOIRE : ORGANISATION CENTRALE
DES PRODUCTEURS-EXPORTATEURS
D’ANANAS ET DE BANANES (OCAB)

En 1999, la Côte d’Ivoire était le premier exportateur de
produits horticoles d’Afrique de l’Ouest : elle exportait pour
140 millions de dollars EU de fruits et de légumes,
principalement des bananes et des ananas. Un bref
historique de la Côte d’Ivoire dans les années 1980 et 1990
permettra de replacer les actions du Ghana dans leur
contexte (Minot et Ngigi, 2003).
Suite à l’augmentation de la concurrence thaïlandaise, à
la faillite des entreprises d’État et à des réformes
économiques qui ont réduit les subventions, les
exportations d’ananas en conserve et de jus d’ananas de
Côte d’Ivoire ont pratiquement disparu dès la fin des années
1980. En conséquence, une grande partie de la production
ivoirienne d’ananas a été réorientée vers l’exportation de
fruits frais vers l’Europe par voie maritime, dans les mêmes
cargos frigorifiques (reefers) que ceux utilisés pour le
transport de bananes. Cette décision tirait parti de la relative
proximité de la Côte d’Ivoire et de l’Europe, un facteur
beaucoup plus important pour la commercialisation de
l’ananas frais que pour le marché de l’ananas en boîte, pour
des raisons de conservation.
Cependant, dès la fin des années 1980, la Côte d’Ivoire a
commencé à perdre des parts de marché au profit des
exportateurs d’ananas frais d’Amérique centrale et des
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Caraïbes. Après avoir fourni près de 90 % du marché
européen de l’ananas frais au milieu des années 1980, la part
de marché de la Côte d’Ivoire a chuté d’un tiers en 1990
(Rougé et N’Goan, 1997). Mais les années 1990 ont apporté
également plusieurs changements favorables à l’industrie
d’exportation de fruits et légumes de Côte d’Ivoire.
Tout d’abord, dans les années 1990, l’Organisation
Centrale des Producteurs-Exportateurs d’Ananas et de
Bananes (OCAB) a été créée pour représenter les intérêts
des exportateurs, établir des normes de qualité et faciliter la
communication. L’OCAB a réduit le nombre d’exportateurs
de fruits « autorisés » dans le but d’assurer le respect des
normes de qualité. Elle organise également l’affrètement de
cargos réfrigérés pour le transport de bananes et d’ananas
vers l’Europe. Ensuite, en 1993, après de longues
négociations, l’Europe a harmonisé ses politiques
d’importation de bananes afin de protéger le marché
européen et a continué d’accorder aux anciennes colonies
un accès préférentiel à ses marchés. Enfin, la dévaluation de
50 % du franc CFA en janvier 1994 a contribué à stimuler
l’économie, en particulier les secteurs exportateurs.
Ces trois facteurs ont eu pour conséquence directe une
augmentation des exportations de bananes de 95 000 tonnes
en 1990 à 215 000 tonnes en 1999, tandis que les
exportations d’ananas frais sont passées de 135 000 tonnes à
183 000 tonnes durant la même période (données FAOSTAT
de 2002). La Côte d’Ivoire est devenue le deuxième
exportateur d’ananas frais du monde après le Costa Rica (Ti
2000). On estime qu’environ 35 000 personnes travaillent
dans les plantations de bananes et d’ananas.
En ce qui concerne la production d’ananas, les petits
exploitants prédominent toujours. Leurs plantations, dont
la taille varie de 0,5 à 10 hectares, produisent 70 % des
exportations ivoiriennes d’ananas. Les 30 % restants sont
produits dans de grandes plantations, dont certaines
appartiennent à des compagnies bananières verticalement
intégrées comme la Compagnie Fruitière et Chiquita. L’une
des raisons de cette plus forte présence des petits exploitants
dans la production d’ananas est que le coût d’investissement
initial estimé pour créer une plantation de bananes est trois
ou quatre fois plus élevé que pour une plantation d’ananas
(Rougé et Goan, 1997).
Plusieurs facteurs ont été à l’origine du succès des
exportations de fruits et légumes en provenance de Côte
d’Ivoire. En premier lieu, la Côte d’Ivoire a longtemps été
connue pour sa stabilité politique. Deuxièmement, le
président Houphouët-Boigny a, dans l’ensemble, encouragé
une croissance fondée sur l’agriculture. Troisièmement, la
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figure 4.32 Chaîne de valeur de l’ananas au ghana
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Côte d’Ivoire a bénéficié de sa proximité des marchés
européens, car elle n’est qu’à 8 ou 10 jours de Marseille en
bateau. Elle dispose également de liaisons aériennes
fréquentes vers Paris, mais ce facteur a eu un impact
moindre car la plupart des exportations ivoiriennes de fruits
et légumes se font par voie maritime. Quatrièmement, les
pouvoirs publics se sont assez peu impliqués dans la
production et la commercialisation, en particulier dans le
secteur de l’horticulture.
Cependant, compte tenu de l’instabilité politique
actuelle en Côte d’Ivoire, une grande partie de l’industrie
exportatrice d’ananas frais s’est tournée vers des pays plus
stables comme le Ghana.
LA CHAÎNE DE VALEUR DE L’EXPORTATION
D’ANANAS PAR VOIE MARITIME

La Sea Freight Pineapple Exporters of Ghana (SPEG) a
été fondée en 1995 par Integral Ghana Ltd., Jei River Farms
et John Lawrence Farms,1 afin de développer les expéditions
maritimes d’ananas frais en provenance du Ghana (voir
figure 4.32). La même année, SPEG a choisi l’Union
bananière africaine (UBA/Dole) de France pour fournir des
services de frêt à l’industrie du Ghana. Les bateaux de l’UBA
sont des navires frigorifiques qui transportent des bananes
en provenance du Cameroun et les exploitants allouent aux

AVANTAGES DES PARTENARIATS
D’ENTREPRISES

Le partenariat le plus important mis en place au cours des
neuf dernières années est l’accord conclu entre la SPEG et
l’Union bananière africaine (aujourd’hui Africa Express
Line) pour le transport maritime de l’ananas. Il s’agit d’un

figure 4.33 exportations d’ananas du ghana vers l’europe
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ananas du Ghana l’espace laissé libre une fois le chargement
de bananes effectué. La durée du trajet jusqu’aux
destinations du sud et du nord de l’Europe est de 9 et 13
jours, respectivement.
Depuis sa fondation et l’introduction du fret maritime, la
SPEG est devenue un élément moteur de l’industrie de
l’ananas au Ghana et elle a été rentable dès sa création. En
conséquence, ses adhérents sont passés de trois en 1995 à 22
dès le milieu de l’année 2005 (Danielou et Ravry, 2005). Les
exportations d’ananas en provenance du Ghana ont
augmenté de 15 764 tonnes en 1995 représentant une valeur
de 5,6 millions de dollars EU, à 57 392 tonnes en 2003 pour
une valeur de 18,3 millions de dollars EU. Le taux
d’exportation par frêt maritime par rapport au total des
exportations d’ananas est passé de 17 % en 1995 à 68 % en
2003. Au moment de plus forte activité, les exportateurs
d’ananas du Ghana avaient accès à deux départs par
semaine vers les ports européens de Vado et de Vendres au
sud, et d’Anvers au nord. Cette chaîne de valeur particulière
s’est dégradée par la suite. Les navires passent désormais
moins régulièrement et ceux en provenance du Cameroun
ne font plus escale au Ghana.
L’existence d’une desserte maritime régulière depuis
1995 a bénéficié à tous les producteurs. Les grands, moyens
et petits exploitants ont augmenté leur production, ce qui a
eu pour effet d’accroître les revenus et de créer des emplois
dans les exploitations. Les 10 premiers exportateurs
assuraient environ 71 % des exportations totales en 2004
(TechnoServe, 2004).
Même si les premières exportations d’ananas du Ghana
étaient des initiatives du secteur privé, l’État a encouragé le
frêt maritime en fournissant des installations au port de
Tema pour le regroupement des expéditions. Les pouvoirs
publics du Ghana et les acteurs de l’industrie ont construit
avec succès un centre de conditionnement et stockage au
port de Tema, bien que la question de la responsabilité de la
gestion et du fonctionnement du hangar fasse encore l’objet
de négociations. L’État prévoit également la construction
d’un second entrepôt à l’aéroport, pour satisfaire aux
normes GlobalGAP.

0
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Source: Conseil pour la promotion des exportateurs du Ghana.

partenariat solide, qui garantit la disponibilité de cargos
réguliers depuis 1995.
Polycraft, un fabricant local de cartons, collabore
également avec la SPEG pour satisfaire 35 % des besoins
d’emballage de ses adhérents. La SPEG se charge en outre de
l’achat en gros de produits agrochimiques auprès de
fournisseurs comme Wienco, Chemico et Dizengoff pour les
distribuer à ses adhérents. En moyenne, la SPEG consacre
environ 50 000 dollars EU à l’achat de produits
agrochimiques pour ses adhérents. Les prix payés par les
adhérents sont inférieurs d’environ 10 % à ceux du marché,
mais ils comprennent une petite marge destinée à couvrir
les coûts administratifs.
Le fait que SPEG ait réussi à augmenter les exportations
d’ananas frais au Ghana est dû, au moins en partie, au
développement de la capacité de fret maritime. La proximité
du Ghana et du marché de consommation a également été
un facteur de succès pour l’industrie.
La rapidité du transport aérien des exportations
d’ananas du Ghana était attractive, car les fruits pouvaient
arriver sur le marché européen en six heures. Le fret
maritime a rallongé la durée du transport de 9 et 13 jours
respectivement pour les ports du sud et du nord de
l’Europe. Néanmoins, le Ghana offrait jusqu’à récemment
des avantages logistiques sur les exportateurs d’Amérique
latine (pour qui la durée du transport est plus longue, de 16
à 20 jours jusqu’en Europe) car l’Europe préfère
aujourd’hui l’ananas MD2, que le Ghana ne produisait pas.
En 2005, le Ghana a perdu une part de marché très
importante en raison de sa décision de ne pas investir dans
la variété MD2. Cependant, depuis l’adoption du MD2, la
qualité et la présentation de l’ananas du Ghana sont
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désormais conformes aux normes européennes et les
recettes d’exportation ont augmenté en valeur unitaire (voir
figure 4.33 ; cet aspect est développé dans l’outil nº 6).

certification et de respect d’autres normes, ainsi que pour
fournir d’autres services.

NOTE
CONCLUSION

De 1995 à 2006, la SPEG a réussi à augmenter sa part sur un
marché en expansion, le marché européen de l’ananas, par
la réalisation d’économies d’échelle, en faisant prévaloir ses
relatifs avantages compétitifs logistiques sur ses concurrents
d’Amérique latine. La SPEG travaille également avec ses
adhérents pour répondre aux normes EurepGAP et mettre
en place un nouveau système de traçabilité, des systèmes de
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1. La SPEG a été créée avec le soutien des pouvoirs publics
du Ghana et de l’USAID dans le cadre du Trade and
Investment Program (TIP - Programme pour le commerce
et l'investissement). Le TIP a fourni le personnel technique
durant les trois premières années d’existence de la SPEG
pour superviser la coordination des expéditions maritimes.
Les pouvoirs publics du Ghana ont loué un hangar à la
SPEG dans le port de Tema, consacré exclusivement au
groupage des fruits avant expédition.

ÉTUDE DE CAS 9

Création et mise à profit des économies
d'échelle au sein de la chaîne de valeur
noix de cajou du Mozambique
Carlton Jones et Martin Webber
J. E. Austin Associates, Inc.

INTRODUCTION

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

ette étude de cas montre comment des entreprises
ont identifié des domaines communs de coopération
et créé une association au sein de la chaîne de valeur
noix de cajou au Mozambique, ce qui leur a permis de
réaliser des économies d’échelle dans leurs opérations.
Revenant sur l’exemple présenté dans l’outil nº5,
l’identification de modèles d’entreprise à reproduire, cette
étude de cas résume les résultats d’une analyse commanditée
par l’USAID sur les opportunités de valeur ajoutée au sein de
la chaîne de valeur au Mozambique, en vue de revitaliser la
capacité de transformation de ce pays. Cette analyse
identifiait les entreprises leaders dans l’optique de créer de
nouveaux centres de transformation. Une fois opérationnel,
ce modèle a été reproduit et appliqué par d’autres
transformateurs. Ces mêmes transformateurs ont rencontré
des goulots d’étranglement au sein de la chaîne de valeur et
se sont réunis pour traiter ces problèmes dans l’optique de
réaliser des économies d’échelle. Ces économies se
matérialisent lorsque des entraînements horizontaux se
produisent et ceux-ci ont plus de chances de se produire
lorsqu’il existe une plate-forme commune permettant aux
entreprises d’opérer. Dans ce cas de figure, les
transformateurs mozambicains souhaitaient organiser et
identifier des domaines où ils pourraient opérer
conjointement, grâce à la création d’une association exerçant
ces fonctions partagées.

A la lecture de cette étude de cas, réfléchissez à
l’environnement et aux acteurs qui ont amené les
transformateurs à envisager de s’organiser, les démarches
qu’ils ont effectuées, et les avantages qu’ils ont obtenus une
fois l’association créée. Les alliances horizontales offrent
trois principaux avantages : 1) la baisse des coûts, 2) l’accès
à des services ou à des intrants qui ne sont pas faciles à
acquérir pour un transformateur individuel, et 3) la
poursuite d’initiatives difficiles à mener à bien pour un seul
transformateur.
Réfléchissez également aux services offerts par l’association :
il s’agit d’excellents exemples de services déterminés par le
marché (axés sur la demande) qui ont plus de chances
d’être durables.

C

CONTEXTE

Entre les années 1920 et le milieu des années 1970, le
Mozambique était considéré comme le premier producteur
mondial de noix de cajou (240 000 tonnes à son apogée en
1973 ; TechnoServe, 2004) avec une très importante capacité
nationale de transformation de noix de cajou de qualité. En
1978, le gouvernement du Mozambique a interdit
l’exportation de noix de cajou fraîches afin de relancer la
transformation au niveau national. En quelques années, le
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figure 4.34 exportations de noix de cajou au
mozambique, 1961 – 2000
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Mozambique comptait plus d’une douzaine d’usines de
transformation et était devenu le premier pays d’Afrique à
transformer les noix de cajou à l’échelle industrielle. Mais
dès 1994, après différents événements (dont une guerre

civile, l’adoption de politiques de fixation des prix des noix
de cajou fraîches et le maintien de l’interdiction
d'exportation), ce secteur s’est effondré (voir figure 4.35 ;
FAOSTAT 2003). A la fin de la guerre civile, ces politiques ont
été abandonnées et les pouvoirs publics du Mozambique
espéraient regagner leur ancienne réputation de modernité
en effectuant d’importants investissements dans des
installations de transformation mécanique à grande échelle.
Malheureusement, l’État a également mis en place une forte
taxe sur les exportations de noix de cajou fraîches en vue
d’inciter toute l’industrie à se lancer dans la transformation
au niveau national.
En 1995, l’État du Mozambique a libéralisé le secteur de la
noix de cajou afin de répondre aux conditions de la Banque
mondiale pour l’obtention de nouveaux prêts (la
justification de cette approche a été exposée dans l’analyse de
l’Outil nº5). En réalité, la baisse des prix à l’exportation a
entraîné
légère augmentation
des prix, mais elle a
1990 une 1995
2000
également provoqué la fermeture des usines de
transformation du pays. Ces usines étant fermées, le secteur
de la noix de cajou du Mozambique a à nouveau décliné. Dès
la fin des années 1990, au lieu de disposer d’un secteur de la
noix de cajou florissant et créateur de valeur ajoutée, le
Mozambique a exporté la plupart de ses noix de cajou —
fraîches — vers l’Inde pour leur transformation et la création
de valeur ajoutée.

figure 4.35 régions du mozambique

ZAMBIE
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Source: FAOSTAT, Ana Machalela, statisticienne de l’INCAJU, communication par e-mail, juillet 2001 ; Raimundo Matule, directeur adjoint de l’INCAJU,
communications par e-mail, septembre 2001 et mai 2003. Cités par McMillan, Welch et Rodrik (2003).
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Voyant une occasion d’aider, l’USAID a chargé
TechnoServe de mener une analyse du sous-secteur de la
noix de cajou, en cherchant à identifier des méthodes
innovantes pour revitaliser l’industrie et maximiser les
avantages pour les petits producteurs. Comme on l’a décrit
dans l’outil nº5, une version modèle d’une petite usine de
transformation manuelle a été conçue, expérimentée et, dès
2004, reproduite.
La première usine ainsi créée, Miranda Caju, a fourni le
modèle d’affaires reproductible sur lequel se sont basées
toutes les autres usines de la province de Nampula. Par la
suite, même si les transformateurs étaient installés et
continuaient à se développer, ils faisaient toujours
régulièrement appel à l’aide technique. En analysant la
viabilité à long terme du secteur, les transformateurs ont
identifié d’autres besoins de vulgarisation non satisfaits.
Avec l’arrivée d’autres petits transformateurs manuels
sur le marché, les parties prenantes se sont rendu compte
que, pour garantir la soutenabilité à long terme de la chaîne
de valeur toute entière, ces services de vulgarisation
devaient être financés par le versement de cotisations plus
que par des subventions. Malheureusement, si les services
d’appui technique étaient fournis au prix fort, seule
Miranda Caju pouvait en assumer le coût tout en
maintenant sa rentabilité. Ce scénario a encouragé les
transformateurs à s’associer horizontalement afin de
répartir le coût des services de vulgarisation. Mieux encore :
le secteur continuant à se développer, la fourniture de ces
services à tous les transformateurs semblait être un bon
débouché pour une entreprise.
LES TRANSFORMATEURS MOZAMBICAINS DE
NOIX DE CAJOU S’ASSOCIENT
HORIZONTALEMENT

Grâce à l’aide de TechnoServe, le président-fondateur de
Miranda Caju, Antonio Miranda, considéré par ses pairs
comme un leader dans l’industrie, a mis en contact d’autres
transformateurs de la province de Nampula afin d’examiner
ensemble la création d’une entreprise privée pour fournir des
services à tous les industriels du secteur. Cette entreprise
leader fournirait des services de valeur aux transformateurs
qui auraient des difficultés à y accéder autrement. Ces
réunions ont conduit à la création d’Agro Industria
Associadas (AIA).
LES SERVICES FOURNIS PAR L’AIA

L’AIA est née en 2004 comme entreprise de services dirigée
vers le secteur privé, qui comprenait sept sociétés de

transformation à Nampula. Il suffisait à chaque
transformateur d’apporter un capital initial de 500 dollars
EU au démarrage de la société pour être considéré comme
un associé de plein droit. L’AIA a élu un président, Ali Cherif
Deroua, et fournit aujourd’hui les services assurés
auparavant par un cabinet-conseil. Certains services sont
facturés, d’autres pas. Les services facturés par l’AIA se
rangent dans trois catégories principales : la transformation,
la distribution et la commercialisation. Les services non
facturés assurés par l’AIA sont les suivants : la formation, la
stratégie de marque et l’assistance juridique.
Les services au niveau du traitement comprennent
l’importation d’intrants autres que les noix de cajou,
comme l’emballage et les équipements. Les services de
distribution englobent le stockage et le chargement groupé
au port de Nacala, ainsi que les démarches pour remplir et
présenter les documents requis par l’administration des
exportations. En ce qui concerne la commercialisation,
l’AIA fournit des services facturés comme les relations et la
prise de commandes auprès d'acheteurs en gros et le
contrôle de la qualité avant expédition. Ces mesures de
contrôle de la qualité comprennent une analyse des
dangers et des points critiques en vue de leur maîtrise
(HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point),
ainsi que la vérification de la conformité aux normes
EurepGAP, en appliquant la règle suivante aux fournisseurs
: « à partir de trois fautes, vous êtes expulsé ». Dans ce
système, les fournisseurs sont encouragés à améliorer leur
contrôle de qualité sous peine d’être exclus de la chaîne de
valeur s’ils commettent trois manquements à la qualité.
L’adoption de ce système a permis de réduire les problèmes
de qualité et d’augmenter les prix à l’exportation.
L’AIA fournit à ses adhérents des informations sur le
marché grâce à l’organisation de séminaires de formation
et défend leurs droits en s’investissant dans le dialogue
public-privé. Au début, ces discussions englobaient les
négociations avec les pouvoirs publics du Mozambique
concernant les investissements visés dans les
infrastructures et l’amélioration de la réglementation du
marché. Grâce à une aide technique externe, l’AIA plaide
actuellement pour une réduction progressive de la taxe sur
les exportations de noix de cajou fraîches, qui, au taux de
18 %, pénalise les exploitants et nuit à la compétitivité. Outre
la fourniture de ces services aux adhérents actuels, l’AIA
recrute et forme activement de nouveaux transformateurs.
Le développement d’une stratégie de marque est l’un des
services les plus intéressants fournis par l’AIA. Grâce là
aussi à une assistance technique externe également, l’AIA a
créé la marque de cajou « Zambique ». Cette marque a été
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figure 4.36 Chaîne de valeur nationale pour les noix de cajou du mozambique
Courtiers
européens

Courtiers indiens

Exportateurs

Exportateurs

Transformateurs
industriels

Transformateurs
Courtiers en
noix de cajou
fraîches

Petits
transformateurs

Grossistes
Négociants

Exploitation

Associations
d’exploitants

Petits négociants

Petits producteurs de noix de cajou

Source: J. E. Austin Associates, Inc.

Tableau 4.12

Coût du matériel d’emballage avant et après l’aIa

Produit

Coût avant l’AIA

Coût après l’AIA

sacs en plastique

mauvaise qualité et taux de remballage de 12 % = 0,72 $ eU

Bonne qualité et taux de remballage de 5,3 % = 0,52 $ eU

Cartons

3 épaisseurs (considéré comme trop mince) = 1,10 $ eU

5 épaisseurs, 4 couleurs et impression du logo de zambique = 0,085 $ eU

Source: TechnoServe 2007.

Tableau 4.13 Coût du transport avant et après l’aIa
Item

Coût avant l’AIA

n

Coût après l’AIA

Conteneur pour rotterdam

1 850 $ eU

1 450 $ eU

frais portuaires et coût du service

920 $ eU

750 à 800 $ eU

Source: TechnoServe 2007.

créée en vue de faire connaître et apprécier les noix de
cajou du Mozambique, en particulier auprès des acheteurs
américains.
AVANTAGES DES ALLIANCES HORIZONTALES
POUR LA CHAÎNE DE VALEUR NOIX DE
CAJOU DU MOZAMBIQUE

En fournissant aujourd’hui aux petits transformateurs du
Mozambique des services dont ils ont grand besoin (figure
4.36), l’AIA a permis de réaliser les progrès suivants :
112

renfOrCer La COmpéTITIvITé de L’agrICULTUre afrICaIne

n

Amélioration du contrôle de qualité. Grâce à l’AIA, la
qualité s’est améliorée et les réclamations liées à la qualité
ont diminué de plus de 50 %. En 2006, 12 conteneurs
seulement ont fait l’objet de plaintes concernant la
qualité, contre 26 en 2005. On estime que cette réduction
a permis aux producteurs d’économiser environ 35 000
dollars EU entre 2005 et 2006.
Un accès aux intrants plus rapide et moins cher. Avant
l’AIA, il était pratiquement impossible d’obtenir des
exonérations de taxes. Pour y avoir droit, un
transformateur devait réexporter la totalité des
marchandises importées en trois mois : une condition
incompatible avec les besoins normaux des entreprises,
car les volumes de transformation en un an étaient
inférieurs à la capacité d’un conteneur. Généralement, les
transformateurs ne pouvaient donc importer leurs

n

besoins en emballage qu’une fois par an et ne pouvaient
pas prétendre à l’exonération (voir tableau 4.12).
Grâce à l’AIA, les transformateurs ont pu regrouper
leurs commandes pour être temporairement exonérés
des droits à l’importation (IVA – 17 % + droits 7,5 %).
L’AIA a pu obtenir également une réduction des frais
d’expédition pour ses adhérents. Avant sa création, le
coût moyen des exportations par kilo (kg) de graines
était de 0,38 dollar EU, tandis que, depuis, ce coût est
passé à 0,27 dollar EU, puis à 0,17 dollar EU en 2006
(voir tableau 4.13).
Renforcement des liaisons avec le marché et du partage de
l’information. Grâce à l’AIA, les transformateurs
disposent désormais d’un fournisseur disponible et
crédible sur le marché. L’AIA sélectionne soigneusement
les lignes maritimes et les expéditions avec escale, tout en
effectuant un suivi quotidien de tous les conteneurs. Non
seulement l’AIA permet à ses adhérents d’accéder à ces
registres d’expédition, mais elle leur envoie également
des relevés hebdomadaires des ventes, des stocks et des
effets bancaires. Ce système a rassuré les banques sur les
risques perçus associés au secteur et rendu sensiblement
plus simples les procédures de demande de crédits. Une
telle amélioration de l’accès à l’information n’aurait pas
été possible pour les transformateurs individuels, bien
que l’information ne soit pas le seul élément partagé par
les membres de l’AIA. Aujourd’hui, l’amélioration de la

n

communication et de la collaboration entre adhérents de
l’AIA s’est également traduite par un climat de
coopération entre les entreprises. Lorsqu’un adhérent se
trouve en rupture de stock pour un intrant, le reste des
membres de l’AIA l’aide à s’approvisionner, conscients
du fait que la prospérité de chaque entreprise profite à
l’ensemble de l’industrie.
Amélioration de l’image de l’industrie grâce à la marque
« Zambique ». L’avenir nous dira si l’introduction d’une
marque est une réussite et si elle aura un impact sur la
filière noix de cajou du Mozambique. Les premières
indications semblent indiquer qu’une marque unifiée a
permis aux acheteurs de constater que les petits
transformateurs du Mozambique ont amélioré leur
qualité. L’introduction de la marque a sans aucun doute
augmenté la solidarité des membres au sein de la filière.

LEÇONS APPRISES

Les mécanismes de coopération horizontale, tels que ceux
des adhérents de l’AIA, mettent en évidence les avantages
des synergies d’affaires. L’amélioration de la position des
producteurs sur le marché, de leurs rapports et de la qualité
sont autant d’avancées à prendre en compte pour les
entreprises qui cherchent à améliorer leurs chaînes de valeur
en développant des liaisons horizontales.
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OUTIL nO8

Positionnement des produits et des chaînes de valeur
pour accroître leur valeur et leur compétitivité

n s’appuyant sur plusieurs des outils présentés plus
haut, une évaluation du positionnement de la chaîne
de valeur en termes de compétitivité fournit une
orientation stratégique à beaucoup des actions que celle-ci
doit mener pour améliorer sa position concurrentielle.
Alliée à une prise de décision collaborative, une telle
évaluation fournit aux dirigeants de la chaîne de valeur des
informations sur l’offre de produits proposée par rapport
aux concurrents sur les principaux marchés. Elle constitue
également une base pour l’élaboration d’une vision
stratégique et d’un plan d’action clair et applicable pour le
repositionnement de l’industrie sur les marchés existants et
pour la pénétration de nouveaux marchés.

E

POSITIONNER LA CHAÎNE DE VALEUR

Une simple matrice 2x2 permet de décrire le produit ou le
service d’une entreprise, d’une chaîne de valeur ou d’une
industrie en termes de caractéristiques des produits
concernés (complexité, valeur ajoutée) et de différenciation
(attributs et qualités spéciales, absence de concurrents
directs). Les produits et services situés dans la partie
inférieure gauche de la matrice sont des produits de base,
soumis à une concurrence sévère sur les prix et produisant
des marges bénéficiaires très limitées. Les produits situés dans
la partie supérieure gauche dégagent une grande valeur
ajoutée, mais peuvent néanmoins être soumis à une forte
concurrence sur les prix. Les produits situés à l’extrême droite
sont très différenciés et peuvent grâce à cela dégager des prix
et des marges plus élevés, tout en ayant peu de valeur ajoutée.
Les produits et services situés dans le quadrant supérieur
droit sont clairement dans un « paradis de la compétitivité »
où les prix et les marges sont élevés à cause de leur complexité
et de leurs qualités particulières aux yeux du consommateur,
du moins tant que la demande du marché est suffisante pour
intéresser les participants à la chaîne de valeur.
Un des défis auxquels sont confrontés les participants à
toute chaîne de valeur est de décider où positionner les

produits et services de la chaîne. Quel est le positionnement
recherché, et quelles sont les qualités, services et autres
exigences nécessaires pour être compétitif à ce
positionnement ? Qui sont les acteurs mondiaux les plus
performants dans les différents positionnements permettant
d’être concurrentiel ? Quelles sont les marges bénéficiaires et
la demande potentielle du marché pour chaque
positionnement ? Quels seront nos concurrents ?
Dans le cas de l’industrie de la laine du cachemire (voir
Figure 4.37), la Mongolie produit la meilleure qualité de
cechemire brut (laine d’une race de petites chèvres) au
monde. Elle fournit très peu de produits à valeur ajoutée (et
pratiquement aucun de qualité) et les exportations sont donc
essentiellement constituées de la laine de cachemire brut ou
de fil. Le pays exporte l’essentiel de sa production de laine de
cachemire vers des manufactures italiennes et écossaises, où la
laine est traitée et transformée en vêtements et accessoires de
mode à forte valeur. La Figure 4.37 montre le positionnement
de la Mongolie sur le marché mondial du cachemire par
rapport à celle de ses principaux concurrents et partenaires;
la différenciation est représentée sur l’axe des x et la gamme
des produits sur l’axe des y (notons qu’il s’agit là d’une
application de l’analyse comparative présentée dans l’outil
n˚ 3). La part de marché de chaque pays, en termes de
revenus, est représentée par la taille relative des cercles. Dans
la plupart des cas, un positionnement dans le quadrant
supérieur droit implique un profit unitaire élevé (et
certainement des prix unitaires plus élevés). Néanmoins, il est
important d’interpréter ce diagramme dans le cadre des
conditions du marché local et des bénéfices et de la rentabilité
d’ensemble de l’activité.1 Si le quadrant supérieur droit est
généralement associé à une rentabilité élevée, dans la partie
inférieure gauche, de grands volumes d’une production sans
grande valeur ajoutée peuvent néanmoins générer des profits
totaux supérieurs à ceux produits par les prix plus élevés
pratiqués dans d’autres situations.
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encadré 4.10 Le cacao d’équateur – Positionner la chaîne de valeur pour
augmenter la valeur et la compétitivité
Dans certains cas, la chaîne de valeur comporte une
valeur potentielle qu’il suffit tout simplement de
libérer. Cela peut être réalisé soit en passant à une
dimension supérieure, soit en différenciant les produits. L’industrie équatorienne du cacao illustre ce
principe.
En Équateur, l’industrie du cacao a réalisé dans la
transformation et l’ajout de valeur des améliorations
qui ont permis aux producteurs d’exporter un cacao de

meilleure qualité et d’obtenir ainsi une augmentation
des prix de base.
L’ajout de valeur a permis de repositionner la part de
la production équatorienne offrant une qualité
supérieure, et de la soutenir avec des opérations de promotion et des actions sur les canaux de marché. Pour la
première fois dans son histoire, l’Équateur a bénéficié
d’une bonification de 20 à 100 dollars EU par rapport
aux prix de référence du marché. Aujourd’hui, le profil

Bonifications des prix des cacaos de divers pays
Pays

Bonification par rapport au prix du marché,
4 mai 2007 (par tonne, en dollars EU)

venezuela (sec et fermenté)

2 000

Java (sec et fermenté)

2 000

équateur (sec et partiellement fermenté)

800––1 200

côte d’Ivoire (sec et fermenté)

320

république dominicaine (sec et non fermenté)

280

Ghana (sec et fermenté)

250

Source: Blommer Chocolate.

de flaveur du cacao équatorien intéresse fortement les
consommateurs de sorte qu’il bénéficie d’une bonification de 800 à 1 200 dollars EU par tonne.a
Parmi les acheteurs actuels de cacao équatorien,
Blommer Chocolate Company est un grand transformateur qui s’approvisionne en cacao brut pour le
moudre et le transformer en produits chocolatés. C’est
le plus important acheteur de cacao équatorien et le
plus grand transformateur de cacao brut des ÉtatsUnis. Ses clients comprennent, entre autres, de grands
groupes et des marques connues, tels que Mars, Nestlé
et Hershey. Blommer est satisfait de la qualité du cacao
qu’il achète aux producteurs équatoriens qui ont été
formés au sein des Farmer Field Schools. Précédemment, Blommer utilisait le cacao équatorien dans une
grande variété de produits à base de chocolat noir, mais
en raison des qualités supérieures de ce cacao, il a

récemment décidé de l’employer dans la fabrication de
chocolat noir haut de gamme d’origine unique.
Celui-ci peut être un produit de marque à forte
valeur ajoutée, car ce sont ces qualités de goût du cacao
d’Équateur que les acheteurs recherchent. Un signe du
repositionnement de la chaîne de valeur à un niveau
supérieur de valeur et de compétitivité est le fait que le
chocolat d’origine équatorienne est vendu sur les
marchés internationaux avec une substantielle bonification. De plus, avec l’appui de la Banque interaméricaine de développement, le Gouvernement équatorien
est en train de promouvoir son cacao au niveau mondial sur les marchés de niche haut de gamme. En ligne
avec ce repositionnement, les exploitants agricoles et le
Gouvernement équatorien encouragent aussi la culture
et l’entretien des cacaoyers traditionnels du pays, qui
produisent ce type d’arôme si apprécié.

Source: Lisa Carse et Martin Webber, J. E. Austin Associates, Inc.
a Entretien des auteurs avec Karl Walk, acheteur chez Blommer Chocolate, 2007

La Chine a également été un des principaux producteurs
de produits finis en cachemire, d’une qualité inférieure à celle
des produits fabriqués en Écosse et en Italie. Désireux de
trouver de nouvelles sources de laine de cachemire bon
marché pour leurs grands volumes de production, les
acheteurs chinois sont entrés en concurrence avec les
grossistes locaux pour les stocks de laine mongole. Les
acheteurs chinois n’étaient absolument pas incités à
encourager une amélioration de la qualité dans la mesure où
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leurs plans étaient d’approvisionner les fabricants chinois de
vêtements industriels à faible valeur ajoutée. Leur grand
avantage sur le marché était de payer au comptant. Sensibles
à cet aspect, les éleveurs mongols se sont montrés enclins à
vendre leur production aux acheteurs chinois. La nécessité de
protéger la race des animaux et la qualité de la laine a souffert
dans l’esprit des éleveurs du manque de discernement des
acheteurs chinois.

encadré 4.11 Le groupement thaïlandais pour les BPa– Positionner les produits (et la chaîne de valeur)
pour améliorer leur valeur et leur compétitivité
Tirer parti d’initiatives portant sur la chaîne de valeur
L’encadré 4.10 illustrait le concept de potentiel caché dans
les chaînes de valeur. La clé pour libérer ce potentiel caché
consiste à rechercher un élargissement de l’éventail des
produits et une plus grande différenciation. Le groupement pour les bonnes pratiques agricoles (BPA) de Thaïlande est un excellent exemple d’une telle tentative.
Le secteur agricole est un des plus importants contributeurs à l’économie thaïlandaise. La Thaïlande a
l’un des secteurs agricoles les plus développés de tous
les pays d’Asie du Sud-Est et est, depuis plusieurs
décennies, un exportateur net de produits agricoles. Il
est connu sur les marchés internationaux pour la qualité de ses produits frais et transformés et est considéré
comme un sérieux concurrent par les producteurs des
pays tant développés qu’en voie de développement.
Le groupement thaï pour les bonnes pratiques agricoles a lancé un important programme visant à mettre en
application les normes EurepGAP en Thaïlande occidentale, afin d’obtenir la certification d’exportation lui permettant de continuer à desservir son marché traditionnel
des supermarchés européens (présenté dans l’Outil n˚ 9,
Encadré 4.12). Ce groupement souhaitait tirer parti de
l’application des normes EurepGAP sur les marchés
intérieurs ayant des exigences similaires. La Thaïlande
compte en effet un grand nombre de supermarchés et
hypermarchés dans les zones urbaines, notamment des
magasins de détail détenus par des chaînes étrangères,
telles que Tesco et Carrefour, qui exigent pour leurs
clients des produits d’une qualité similaire.
Positionnement des produits
Bien que les améliorations apportées au niveau de la
chaîne de valeur aient permis d’aboutir à des produits de
qualité conformes aux strictes exigences européennes, le
groupement thaïlandais pour les bonnes pratiques agricoles a souhaité positionner ces produits de qualité dans
les supermarchés et hypermarchés des zones urbaines du
pays. Cela devait lui permettre de soutenir une stratégie
de diversification visant à réduire sa dépendance par rapport aux exportations conditionnées résultant d’investissements dans l’amélioration de la qualité. Pour se
positionner comme producteur de légumes de qualité, le
groupement a pris un certain nombre d’initiatives :
Source: Mike Ducker, J. E. Austin Associates, Inc.

Les acheteurs mongols en aval y ont vu une possibilité
d’accroître la différenciation de la qualité des produits
mongols en proposant des prix incitatifs pour une meilleure
qualité et en créant à la fois un label de qualité (certification)
et une marque mongole. En même temps, le design et la
fabrication des produits en cachemire réalisés en Mongolie
ont été encouragés, ce qui a eu pour effet d’ajouter de la
valeur à l’industrie mongole.

1. Stratégie de marque et certification : Le groupe a
créé un logo pour le groupement occidental pour les
BPA et un processus de classement des produits, qui
a été approuvé et certifié par le ministère de l’Agriculture. Le logo et les normes figurent sur les emballages des producteurs et les exploitants agricoles
sont encouragés à promouvoir la marque. Le
groupement a également fait de la publicité localement pour faire connaître la marque.
2. Place unique dans les rayons : Le groupement a travaillé avec les supermarchés afin d’obtenir pour ses
légumes un emplacement propre dans les rayons. De
cette manière, ses produits ont été séparés des
légumes vendus en plein air. Cet espace a également
été signalé par des affiches et présentoirs publicitaires.
3. Emballage : Le groupement a créé un emballage
unique mettant en valeur la fraicheur et la qualité
supérieure du produit. Il a également été utilisé pour
promouvoir des légumes prêts à la consommation
répondant à une demande de clients urbains aisés
dont le temps est précieux.
Résumé
Pour tirer parti des améliorations qualitatives apportées à
la chaîne de valeur, le groupement s’est positionné sur les
marchés locaux qui avaient des exigences similaires à
celles des marchés d’exportation. Pour ce faire, il a eu
recours à une stratégie de marque, à la certification, à
l’obtention d’emplacements dans les rayons des supermarchés, ainsi qu’à l’utilisation d‘emballages vantant la
qualité et la fraicheur des produits. On estime que ces
améliorations ont généré une augmentation de 50 % du
bénéfice net des producteurs.
Les entreprises doivent procéder à de tels choix à bon
escient, sous peine d’être tout simplement dépassées par
leurs concurrents ou leurs acheteurs. Cela signifie que la
compréhension du fonctionnement de la concurrence
constitue un aspect essentiel du repositionnement. La
transition vers de nouvelles positions ne doit pas nécessairement avoir lieu en un instant, il est souvent préférable
que les changements soient adoptés progressivement. On
peut par exemple renforcer la différenciation en proposant
une meilleure qualité ou une plus grande variété, et
ensuite étendre la gamme des produits en proposant des
produits transformés ou un conditionnement amélioré.
L’industrie mongole du cachemire a identifié les actions
qu’elle devait entreprendre pour changer son positionnement
dans la chaîne de valeur et a fait en sorte de se déplacer vers
« la droite » (plus grande différenciation) et vers « le haut »
(plus de valeur ajoutée), afin d’atteindre une position plus
lucrative et moins exposée aux pressions de la concurrence.
Une fois que l’objectif est fixé, les participants à la chaîne
de valeur doivent déterminer les actions qui sont nécessaires
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figure 4.37 Positionnement du produit : l’industrie mongole de la laine de cachemire
Exportations de cachemire et de vêtements en cachemire
Vêtements
en cachemire

Italie

(forte valeur
ajoutée)
Écosse
Portée du
produit

Afghanistan

Cachemire
brut
(faible valeur
ajoutée)

1999
Mongolie

Estimations 2003

Objectif

Faible coût

Différenciation

Exportations de cachemire
Lavé/épilé

Cachemire brut
Fils et vêtements

Source: Nathan Associates Inc. and J. E. Austin Associates, Inc. for USAID.

pour atteindre le positionnement souhaité. Les encadrés 4.10
et 4.11 présentent deux courts exemples, tandis que l’étude de
cas n˚ 10 en examine un autre de manière plus approfondie.
RÉSUMÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE DE L’OUTIL nº 8 :
POSITIONNEMENT DES PRODUITS ET DES
CHAÎNES DE VALEUR POUR ACCROÎTRE LEUR
VALEUR ET LEUR COMPÉTITIVITÉ
n

n

n
n
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Évaluer et comparer la taille et la part de marché.
Déterminer les ventes nettes par segment de produits et
par concurrent dans chacun de ceux-ci.
Évaluer et comparer la portée des produits (ou « offre » de
produits). Rassembler des données sur la valeur ajoutée de
l’industrie pour chaque produit et pour les produits des
concurrents. Si les données sur la valeur ajoutée dans
l’industrie ne sont pas disponibles au niveau des produits
individuels, on peut y substituer le nombre et le type
d’activités à valeur ajoutée réalisées dans le pays.
Évaluer et comparer la différenciation des produits.
Comprendre les possibilités et les exigences de
repositionnement du produit et définir la stratégie de
celui-ci. Le repositionnement d’un produit dans un
espace plus concurrentiel nécessite une combinaison
d’activités qui améliorent la différenciation du produit
tout en augmentant les activités à valeur ajoutée réalisées
dans le pays.
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NOTE

1. Une fois achevé, le diagramme est stratégiquement
révélateur ; néanmoins, la compilation des informations pour
l’analyse n’est pas évidente, en dehors de la taille et de la
segmentation des cercles. Après la compilation des données
de base sur les ventes des principaux segments de produits de
la chaîne de valeur, les cercles doivent être placés sur le
diagramme. Lorsqu’elles sont disponibles, les données les plus
précises permettant de mesurer la portée du produit sont
celles sur la valeur ajoutée de l’industrie. Dans certains cas, on
peut ne pas disposer de données fiables sur la valeur ajoutée
d’une industrie donnée. Dans ce cas, la portée du produit
peut être estimée en évaluant le nombre et les types d’activités
à valeur ajoutée réalisées dans le pays. La différenciation des
produits peut être mesurée de différentes manières. Le prix
du marché peut refléter la différenciation d’un produit sur un
marché donné, mais ce n’est pas toujours le cas. En utilisant
des données cumulées, le prix moyen correspondant à un
certain nombre de marchés peut également être dilué et
masquer la différenciation. La différenciation doit donc être
mesurée en combinant le prix unitaire moyen à un niveau
donné d’ajout de valeur avec les attributs spécifiques du
produit et la perception qu’ont les clients des sources de
valeur du produit. Les attributs du produit et la perception
des clients sont des mesures qualitatives, qui peuvent être
évaluées de manière quantitative au moyen d’outils utilisés
dans les études de marchés, tels que les enquêtes clients.

ÉTUDE DE CAS 10

Stratégies pour le repositionnement
des chaînes de valeur sur le marché –
Le café rwandais
Carlton Jones et Martin Webber
J. E. Austin Associates, Inc.

INTRODUCTION

CONTEXTE (1904-2001)

ans les années 90, le Rwanda a connu une baisse
de ses revenus d’exportation provenant du café,
qui constituaient une source importante de
devises fortes. Le présent cas décrit une initiative de l’État
visant à améliorer la position concurrentielle du café
rwandais. Avant 2001, le Rwanda était inconnu dans le
secteur des cafés de spécialité/à forte valeur. Aujourd’hui,
il est un fournisseur de cafés de spécialité recherchés en
Europe et aux États-Unis. Ce cas décrit les résultats
obtenus par l’initiative du Rwanda et essaie de déterminer
ceux qui auraient sans doute pu être obtenus si l’État avait
suivi plus fidèlement sa propre stratégie.

Le café a été introduit au Rwanda en 1904 et exporté pour
la première fois en 1917. Il a rapidement été considéré
comme une source importante de revenus pour le pays. En
1933, la culture du café a été rendue obligatoire, et, en 1963,
le Gouvernement rwandais a fait adopter des lois interdisant
l’arrachage des caféiers.
À cause du rôle historique du café en tant que source
principale de devises du pays (en moyenne 56,7 % du total
des exportations dans les années 1990) et du large soutien
politique dont il bénéficiait, l’État était fortement impliqué
à tous les stades de la production, y compris au niveau du
marketing et du séchage. Presque toute la production de
café s’est arrêtée lors du génocide de 1994. Dans la région, le
Rwanda était en concurrence avec son voisin du sud, le
Burundi, même si le café de celui-ci était considéré comme
d’une qualité légèrement supérieure à celle du Rwanda.
Aucun des deux pays ne produisait cependant un café
considéré comme de spécialité, tel que ceux de l’Éthiopie et
du Kenya. Même si certains cafés rwandais, comme la
variété Bourbon, possédaient potentiellement les attributs
d’un café de spécialité, l’ensemble de la production du
Rwanda était considérée comme inférieure à la qualité de
base et, à l’exportation, était uniquement utilisée par les
torréfacteurs dans des mélanges bas de gamme de grande
consommation destinés à l’Europe et aux États-Unis (voir
Tableau 4.14 ; Figure 4.38).

D

FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE

Lors de l’examen de ce cas, il est important de prendre en
compte les questions suivantes :
n Quel est à l’heure actuelle la position commerciale du
café rwandais et quels sont les facteurs qui l’influencent ?
n Où l’industrie du café veut-elle se positionner, et quelles
sont les exigences de qualité, de service et autres qui lui
permettront d’être compétitive dans ce créneau de
marché ?
n Quels sont les acteurs mondiaux les plus performants et
quelles sont les raisons de leur succès ?
n Quels prix de vente et quelles marges bénéficiaires
trouve-t-on dans les différents quadrants ?
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Figure 4.38 Position du café rwandais, 1990-2000
(Forte valeur
ajoutée)

Guatemalaa
Kenyaa
Éthiopiea

Rwanda 1990

Brésilb

Rwanda 2000
Vietnamb
(Faible valeur
ajoutée)

Faible coût

Différenciation

Source: J. E. Austin Associates, Inc.
a Représente le café de spécialité/pas dessiné à l’échelle
b Représente le café de qualité courante/pas dessiné à l’échelle

Tableau 4.14 Production rwandaise de café
1986

1987

1988

1989

1990

1992

1993

1995

1996

Production
(en tonnes)

35 424

43 026

43 026

39 091

39 575

38 970

28 495

21 829

15 239

Café standard
(pourcentage)

48,18

30,8

19,4

2

7

0,32

4,25

2,4

0,25

Café ordinairea
(pourcentage)

38,59

60,2

75,7

94,7

86,9

93

88,7

92,7

82,9

Source: OCIR-CAFÉ 2006.
a Le café ordinaire n’est pas exportable, alors que le café standard correspond à une qualité courante exportable. Aucun des deux n’est considéré
comme un café de spécialité.

Au sein de la chaîne de valeur, l’État rwandais a soutenu
l’industrie du café en créant OCIR-CAFÉ (Office rwandais
de promotion du café) et a, par son intermédiaire, distribué
aux caféiculteurs des plants, des engrais, des produits
phytosanitaires et d’autres intrants, soit gratuitement, soit à
des prix très réduits.
Les planteurs devaient utiliser les intrants pour leurs
cultures et récoltes et vendre des cerises semi-lavées à
RWANDEX, le monopole responsable du séchage et de
l’exportation du café. L’État rwandais était actionnaire
majoritaire de RWANDEX et fixait les prix perçus par les
producteurs pour leurs ventes de café. En fait, l’État a
continué à fixer les prix du café jusqu’en 1998. Il existait
certes des associations de producteurs de café au Rwanda,
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mais il s'agissait en fait d'intermédiaires de l’État, dont le
rôle se limitait plus ou moins à la distribution des intrants.
EFFET DE LA CONCURRENCE MONDIALE sUR
LA BAIssE DEs PRIX ET DE LA PRODUCTIOsUR

L’apport en devises du café a décliné au cours des années
1990. La production a chuté tant avant qu’après le génocide
de 1994, même lorsque les prix mondiaux ont enregistré
des niveaux records. Durant la même période, le Vietnam et
le Brésil, tirant parti des prix élevés, augmentaient leur
production de café de qualité ordinaire. À partir de 1997,
cette croissance de l’offre a fait dégringoler les cours
mondiaux à des niveaux historiquement bas. En 2001, le
prix moyen mondial du café était de 0,52 dollar EU la livre.

Le Rwanda percevait 0,40 dollar le kilo (0,18 dollar par
livre), ce qui, en moyenne, était inférieur au coût de
production. Avec des prix aussi bas, tous les acteurs de la
chaîne de valeur du café perdaient de l’argent, qu’il s’agisse
des petits producteurs, des transformateurs, des
exportateurs ou même des banques qui accordaient le
financement.1
CONTRAINTES INTÉRIEURES AU RWANDA

Les prix mondiaux du café n’ont pas été le seul facteur
déterminant du déclin de la filière café du Rwanda. La
production de café du pays n’a jamais retrouvé les volumes
de 1992 (voir Tableau 4.14) à cause de l’inefficacité de son
processus de production. Celle-ci était due aux méthodes de
culture disparates utilisées par les caféiculteurs rwandais, à
la mauvaise santé des caféiers, à l’absence de stations de
lavage et au manque de mesures incitatives encourageant le
réinvestissement. N’obtenant pas des prix plus élevés pour
des cerises de meilleure qualité, les planteurs avaient peu de
raisons d’investir dans des processus plus sophistiqués de
production, récolte, lavage ou séparation des cerises
récoltées. La combinaison des faibles rendements au niveau
de la production et de prix de vente médiocres incitait les
exploitants agricoles à se consacrer à d’autres cultures
offrant des marges plus élevées, diminuant encore la
compétitivité du café rwandais sur le marché mondial.

En dépit des contraintes qui menaçaient le Rwanda à
produire en petite quantité un café de bas de gamme, l’État
rwandais et ses partenaires donateurs étaient convaincus
que le pays possédait la capacité, les conditions
environnementales (altitude, climat, qualité des sols,
caféiers de la variété Bourbon, et autres), ainsi que la
volonté politique nécessaires pour améliorer la position de
son café sur les marchés mondiaux. Ce qui manquait au
pays, c’était la capacité technique, les informations sur le
marché et une stratégie cohérente.
REPOSITIONNEMENT DE L’OFFRE DE CAFÉ
RWANDAIS

Pour enrayer le déclin continu de la production, de la
qualité et des revenus d’exportation, l’État rwandais et ses
partenaires donateurs ont organisé des réunions de
réflexion stratégique en vue d’améliorer le positionnement
du café rwandais sur le marché mondial. Ces réunions ont
débouché sur la formulation de stratégies de libéralisation
du secteur dont la mise en œuvre a commencé à se traduire
par l’amélioration de la qualité du café rwandais. Disposant
d’informations sur le marché, le secteur privé a appris que
le café de plus forte valeur était très recherché sur les
marchés internationaux, que les résultats des
dégustations/tests de goût montraient que le Rwanda avait
un réel potentiel de production d’un café de spécialité

figure 4.39 Objectifs de positionnement du café rwandais pour 2010
(Forte valeur
ajoutée)

Guatemalaa
Kenyaa
Éthiopiea

2010a

Rwanda
1990

Brésilb

Rwanda
2000
Vietnamb
(Faible valeur
ajoutée)

Faible coût

Différenciation

Source: J. E. Austin Associates, Inc.
a Représente le café de spécialité/pas dessiné à l’échelle
b Représente le café de qualité courante/pas dessiné à l’échelle
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figure 4.40 chaîne de valeur générique du café
Chaîne de valeur du café

Interventions
sur la chaîne
de valeur

Fèves pour
l´exportation
Exportateur

Transformateur

Café vert
non lavé

Café
vert lavé

Voie sèche

Voie humide

Exploitation

Interventions
sur la chaîne
de valeur

Interventions
sur la chaîne
de valeur

Cerises
de café
Source: J. E. Austin Associates, Inc.

susceptible de concurrencer le café haut de gamme
d’Éthiopie, du Guatemala et du Kenya. La stratégie de
repositionnement du Rwanda est représentée sur la
Figure 4.39.
Contribuer au repositionnement du café
rwandais

Pour pouvoir passer du statut de producteur d’un café de
qualité ordinaire à celui de producteur d’un café de spécialité,
la filière café du Rwanda devait agir dans trois domaines-clés :
n

n
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Accroissement de la production, car les volumes de
production étaient insuffisants pour attirer la demande
internationale. Les activités comprenaient la distribution
d’intrants améliorés ; le soutien aux associations de
planteurs ; la replantation de caféiers ; et la construction
de stations de lavage dans les cinquante principaux
districts producteurs de café du pays.
Amélioration de la qualité. Les activités comprenaient la
formation des producteurs à la qualité et à la dégustation ;
la mise en place de mécanismes de contrôle de la qualité ;
des investissements accompagnés d’une assistance
technique dans les techniques de lavage et la gestion
opérationnelle et financière ; des améliorations dans
l’infrastructure ; le renforcement de la gestion des
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n

coopératives et associations, ainsi que celle des institutions
existantes (comme OCIR-CAFÉ) ; et la mise en place de
mécanismes financiers tout au long de la chaîne de valeur.
Promotion de l’image de marque du café rwandais. Les
activités comprenaient l’établissement et l’amélioration
des liaisons de marché à travers des visites de salons
professionnels, le partage d’informations avec le secteur
privé sur les marchés du café locaux et mondiaux, ainsi
que l’organisation d’autres activités promotionnelles
innovantes.

Ces activités ont été réalisées grâce au soutien de divers
partenaires donateurs (voir Figure 4.40).
MISE EN OEUVRE ET RÉSULTATS

Grâce à ces interventions, le Rwanda a été effectivement
capable de repositionner son café et de concurrencer les cafés
haut de gamme mieux rémunérés (voir Figure 4.41 et
Tableaux 4.15 et 4.16). En juillet 2002, le pays a connu ses
premières ventes en quantité commerciale de café de
spécialité, notamment sous forme d’une vente de 33 tonnes
à Community Coffee aux États-Unis. En mars de l’année
suivante, des installations de lavage, financées et gérées par le
secteur privé, produisaient des cafés complètement lavés. La
production et la qualité ont continué à s’améliorer, et, après

figure 4.41 résultats des efforts de positionnement du café du rwanda, 2005
2005

(Forte valeur
ajoutée)

Cafés de spécialité
Rwandais

Guatemala
Kenya
Éthiopie

2005

Rwanda
1990

Brésil

Rwanda
2000
Vietnam

(Faible valeur
ajoutée)
Faible coût

Différenciation

Source: J. E. Austin Associates, Inc.

Tableau 4.15 Production et prix du café rwandais,
2003–2005
Année

Tonnes produites

Prix/kilo (en $ EU)

162

1,56

2004

747

2,40

2005

1 190

3,10

2003

Source: OCIR-CAFÉ 2006.

des contacts avec les acheteurs au cours de salons
professionnels ou sur le terrain au Rwanda, la filière du café
de spécialité rwandais a réalisé en juin 2004 ses premières
ventes à Starbucks Coffee Corporation. En novembre 2005,
Starbucks a sélectionné deux installations privées de lavage
pour un programme exclusif de distribution, fournissant du
café à 5 000 points de vente Starbucks.
En 1990, le café rwandais de qualité courante atteignait
1,18 dollar le kilo (0,54 dollar la livre), mais en 2001, il est
tombé à 0,40 dollar le kilo (0,18 dollar la livre). Cependant,
grâce aux interventions ci-dessus, mises en œuvre avec le
soutien du projet PEARL (Partnership to Enhance
Agriculture in Rwanda through Linkages – projet
d'amélioration du secteur agricole au Rwanda à travers les
partenariats) et des projets Agribusiness Development
Activity in Rwanda financés par l’USAID, à la fois la
production et le prix du café de spécialité ont augmenté.
Sans ses installations de lavage, le Rwanda aurait été

incapable de faire passer la qualité de ses grains de café de la
catégorie ordinaire aux catégories standard et de spécialité. Il
est évident que si le Rwanda s’était contenté de maximiser ses
profits et de diminuer ses coûts au sein de la chaîne de valeur,
sans adopter une stratégie de repositionnement, il lui aurait
été plus difficile d’atteindre les mêmes résultats.
LE CAFÉ RWANDAIS AUJOURD’HUI ET
DEMAIN

En plus de contribuer à accroître la production et le prix au
kilo du café de spécialité, les nouvelles installations de lavage
ont créé directement 4 000 nouveaux emplois et 5 000
ménages ruraux ont plus que doublé leurs revenus
(Chemonics, 2005).
Les premiers succès de ces interventions ont éveillé l’intérêt
des bailleurs de fonds à continuer à soutenir la filière
rwandaise du café à forte valeur ajoutée. Le partenariat avec
l’État rwandais a permis d’élaborer des plans pour continuer à
accroître la production grâce à la construction de 164
installations de lavage supplémentaires. Des investissements
continus dans les installations existantes sont nécessaires pour
leur permettre de mieux utiliser les ressources en eau et les
équiper de pompes pour le recyclage de l’eau. Ces
interventions, ainsi que d’autres, doivent permettre au
Rwanda de continuer à soutenir la croissance de son industrie
du café de spécialité.
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Tableau 4.16 Pourcentages des cafés standard et ordinaire, 1998–2005
Année

1998

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Production (tonnes)

14 268

16 098

18 267

19 796

14 175

29 000

17 000

café standard (pourcentage)

7,40

19,5

18,5

29,28

32,4

40,0

45,0

café ordinaire (pourcentage)

80,5

72,4

75,0

58,57

55,0

50,0

45,0

Source: OCIR-CAFÉ 2006.

figure 4.42 Positionnement du café rwandais, 2010 et au-delà
Cafés de spécialité rwandais
(Starbucks)

(Forte valeur
ajoutée)

2010+ Guatemalaa

Kenyaa
Éthiopiea

2005

2010+
Rwanda
1990

Brésilb

Rwanda
2000
Vietnamb
(Faible valeur
ajoutée)

Faible coût

Différenciation

Source: J. E. Austin Associates, Inc.
a Représente le café de spécialité/pas dessiné à l’échelle
b Représente le café de qualité courante/pas dessiné à l’échelle

En 2010, le Rwanda devra poursuivre le repositionnement de
ses produits pour aider à définir de nouvelles stratégies pour
son marché du café (voir Figure 4.42). OCIR-CAFÉ a élaboré
un plan pour abandonner le café standard et se consacrer
uniquement aux variétés de spécialité. Les Rwandais
pourraient également choisir de diversifier leur offre de
produits en trouvant de plus vastes marchés pour leur café
standard, tout en cherchant à accroître le prix de leur café de
spécialité. Cela leur permettrait de tirer parti de la capacité
accrue et de la maturité croissante des professionnels de la
filière café et d’élargir l’accès de sa production vers des
marchés plus diversifiés.
En fait, ce dernier scénario est actuellement en train de se
réaliser et le Rwanda a déjà plus qu’à moitié réalisé son objectif
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de repositionnement commercial. Des opportunités futures
l’amèneront sans doute à la réexaminer et à tirer avantage des
nouvelles opportunités du marché.
Le Rwanda a-t-il réussi à repositionner son industrie du café ?
À maints égards, la réponse est oui. En analysant bien sa
position sur les marchés mondiaux du café et en mettant
ensuite en œuvre une stratégie de repositionnement,
l’industrie rwandaise du café s’est revitalisée et a amélioré les
opportunités de gains de nombreux petits planteurs.

NOTE

1. Rob Henning, OTF Group.

OUTIL nO9

Utilisation de normes et certifications pour améliorer
la qualité

L

figure 4.43 Valeur du produit par rapport aux normes

Valeur du produit

’application d’un ensemble de normes de qualité et de
performance est essentielle pour le succès des chaînes
de valeur agricoles. Toutefois, l’importance de
disposer de qualités spécifiques, mesures standard,
descriptifs et autres caractéristiques n’est pas
nécessairement évidente pour tous les acteurs d’une chaîne
de valeur, s’ils ne sont pas familiarisés avec le marché cible.
En plus des exigences habituelles en matière d’éthique, de
santé et de sécurité sanitaire des consommateurs, le côté
marché de la chaîne de valeur accorde une attention
croissante aux normes et certifications. Les marchés
nationaux et régionaux imposent des spécifications de plus
en plus strictes pour la simple entrée sur le marché (par
exemple, l’HACCP et EurepGAP). Les acheteurs et
détaillants puissants, en particulier les supermarchés,
imposent des exigences supplémentaires à leurs chaînes
d’approvisionnement.
La chaîne de valeur doit donc satisfaire des exigences de plus
en plus rigoureuses en matière de santé et sécurité sanitaire des
produits, des qualités intrinsèques des marchandises (forme,
couleur, goût, texture et autres), d’emballage et étiquetage et
d’informations d’accompagnement.
Les acteurs des chaînes de valeur commencent aussi à
comprendre que le respect de normes reconnues n’est pas
uniquement une condition d’accès au marché, mais aussi un
puissant moyen de conquérir une part de marché et de
revendiquer des prix unitaires supérieurs. Les chaînes de
valeur peuvent obtenir des prix plus avantageux si elles
satisfont à ces normes, en particulier en offrant un produit
valorisé et des certifications relatives à la production. Celles-ci
peuvent aller bien au-delà des exigences d’entrée sur le marché
et attirer des segments spéciaux de clientèle disposés à payer le
prix fort (voir Figure 4.43). Les chaînes de valeur sont donc de
plus en plus sensibles aux opportunités liées à l’offre de
produits certifiés, biologiques, issus du commerce équitable,
respectueux des oiseaux ou satisfaisant d’autres normes

Spécification Intégration à l
Normes et
Normes et
chaîne de
certifications de d’entreprises
certifications
valeur haut de
haut de
valeur ajoutée,
internationales
gamme
gamme
à l’entrée (HACCP) (Rainforest
Alliance pour
l’agriculture
durable)

Source: J.E. Austin Associates, Inc.

élevées ; elles prennent conscience de la valeur des initiatives de
marketing et de contrôle de la qualité mises en avant par les
labels de qualité.
Comme de nombreux facteurs peuvent influencer un
produit entre l’exploitation agricole et le marché, les normes
de qualité et certifications concernent l’ensemble de la chaîne
de valeur et les stratégies doivent donc s’appliquer à l’entièreté
de celle-ci.
VOCABULAIRE
n

Normes commerciales internationales : normes
applicables au commerce, imposées par des conventions
commerciales ou des décisions de gouvernance du
marché.
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n

n

Normes de valeur ajoutée : normes correspondant aux
exigences spécifiques de marchés de niche ou de segments
de marché ; elles rendent un produit plus spécialisé ou
unique.
Normes de qualité : spécifications supplémentaires,
propres à l’acheteur, telles que l’apparence, la taille ou le
conditionnement.

AUGMENTER LA VALEUR DES PRODUITS
GRÂCE AUX NORMES

Tout exercice de stratégie de marché devrait comprendre
un choix et un ciblage des normes. Des normes et/ou
certifications conditionnent l’entrée sur de nombreux
marchés d’exportation. En obtenant une certification
internationale ou en se conformant à des normes
internationales, les chaînes de valeur locales se donnent une
chance d’exporter vers d’autres pays et de pouvoir décider
de leur positionnement sur le marché. Toutefois, l’adoption
de normes n’implique pas automatiquement que la chaîne
de valeur pourra vendre ses produits sur ces marchés
d’exportation, il lui faudra en plus les commercialiser et les
vendre à la clientèle de ces pays.
Les normes de valeur ajoutée donnent accès à certains
marchés de niche. La certification Rainforest Alliance pour
le café, par exemple, suscite l’intérêt de nombreuses chaînes
et de nombreux grossistes en café de spècialite aux ÉtatsUnis (voir Figure 4.44). De nombreux importateurs et
détaillants individuels ont leurs propres normes de qualité
répondant aux exigences de leur clientèle particulière.
La mise en œuvre des processus et systèmes visant à
satisfaire les normes requiert des ressources ; il est donc
essentiel que les dirigeants de la chaîne de valeur et les
entreprises sélectionnent les segments de marché les plus
pertinents du point de vue stratégique. La comparaison
des coûts de mise en œuvre et de la capacité de la chaîne
de valeur locale à intégrer les standards avec les avantages
de la vente sur un segment de marché plus rémunérateur
est un choix stratégique qu’il convient d’analyser avant de
décider d’intégrer un système de normes.
Éléments constitutifs des normes

L’application de normes dans une chaîne de valeur fait appel
à trois constituants principaux :
n Les organes de certification
n Les canaux d’information
n Les structures de supervision de la gestion et de
gouvernance
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figure 4.44 normes internationales et de valeur ajoutée

Frontières nationales
Normes
internationales pour
l’entrée sur le marché

Marché
cible

Des normes
internationales
comme l’HACCP
et EurepGAP
peuvent être
une voie d’accès
à la vente et à la
commercialisation
sur les marchés
d’exportation

Normes de valeur
ajoutée et certification

Des normes de
valeur ajoutée
comme celles de
Rainforest Alliance
peuvent être une
voie d’accès à la
vente et à la
commercialisation
sur des marchés
de niches

Source: J.E. Austin Associates, Inc.

ORGANES DE CERTIFICATION

Pour de nombreuses normes et certifications, il existe des
organismes internationaux qui certifient que les produits
sont conformes à des normes déterminées. Plusieurs sont
habilités à certifier des produits et services dans les pays en
développement, mais les coûts et le temps peuvent être des
obstacles majeurs à leur intervention dans ces pays. C’est
pourquoi, en particulier si de nombreux producteurs ou
exportateurs doivent être certifiés, il est souvent préférable
de créer de telles institutions dans le pays concerné. Bien
que cette question dépasse la portée de ce guide, il est
intéressant de noter qu’il existe plusieurs options pour la
mise en place de ces organismes de certification :
n Entreprises privées
n Associations industrielles
n Organisations non gouvernementales (ONG)
n Organismes publics
Les pouvoirs publics sont très souvent enclins à certifier les
produits et services afin de protéger la santé et le bien-être de
leurs citoyens, mais ils ne sont généralement pas les mieux
placés pour accorder ces certifications sur la base d’autres
critères. Partout dans le monde, des ONG, associations et
entreprises privées ont réussi à mettre en place des organismes
de certification fondés sur des normes internationales.
CANAUX D’INFORMATION

Les entrepreneurs – en général, hommes d’affaires et
producteurs – doivent être encouragés à changer leur manière
de produire des biens et services afin que de les rendre
conformes aux normes, et pour ce faire, ils ont besoin

d’information et d’incitations économiques. Ces
encouragements doivent inclure un partage d’informations sur
les exigences (et idéalement, leur logique sous-jacente), ainsi
que sur les prix, permettant de rendre compte des coûts et du
travail supplémentaire engendrés par le respect des normes. Les
participants à la chaîne de valeur doivent également avoir une
confiance suffisante dans la stabilité du processus.
Pour créer cette confiance, il faut notamment garantir la
disponibilité et l’utilisation de canaux d’information
adaptés. Ils devront rassurer les petites et moyennes
entreprises, ainsi que les producteurs sur le fait que leurs
efforts pour mettre en œuvre des processus satisfaisant aux
normes recevront une juste compensation. Cela implique
pour la chaîne de valeur de communiquer de façon aussi
bien formelle qu’informelle. La communication formelle
peut passer par des réunions, des activités de grappes
d’entreprises, des systèmes de chaîne logistique intégrée, des
associations industrielles, des conférences et un échange
d’information sur les prix. Les canaux informels peuvent
être créés en entretenant une culture transparente au sein de
la chaîne de valeur, en particulier parmi les PME
fournisseuses. Par exemple, si un exploitant agricole
constate qu’un autre exploitant de son village tire avantage
d’un investissement réalisé pour satisfaire aux normes ou
obtenir une certification, il sera plus enclin à améliorer ses
propres pratiques sur la base du modèle observé.
SUPERVISION DE LA GESTION ET
GOUVERNANCE

Lorsqu’une chaîne de valeur améliore ses standards de
qualité, il faut qu’une institution, quelle qu’elle soit, assume
la responsabilité de veiller à ce que la base
d’approvisionnement respecte également les normes et
spécifications. Comme la chaîne de valeur est composée
d’entreprises et d’acteurs indépendants, ayant chacun leurs
motivations, la tâche peut être difficile. Pour que la réponse
apportée par l’offre de la chaîne de valeur soit coordonnée
et axée sur les besoins du marché, il est indispensable de
mettre en place un système de gouvernance crédible,
capable de relier les performances de la chaîne de valeur aux
bénéfices obtenus en retour sur le marché.
Habituellement, trois types d’institutions assument la
gestion de la chaîne de valeur :
■ Gestion de la chaîne d’approvisionnement assurée par
un exportateur, un transformateur ou une autre
entreprise chef de file
■ Associations et coopératives
■ Organismes publics

Le succès de ces différentes formes de supervision et de
gouvernance dépend de leur capacité à comprendre les
exigences du marché et à les traduire dans des normes
applicables au niveau de la chaîne, à diffuser les informations
de manière efficace et à motiver les fournisseurs à participer
aux opérations et investissements requis.
ENTREPRISES LEADER/CHEF DE FILE

De nombreuses entreprises ont adopté une nouvelle
« mentalité » qui les amène à considérer la gestion efficace
de leur chaîne logistique comme une opportunité de
croissance et de profit, plutôt que comme un coût
supplémentaire imposé. Cette nouvelle façon de penser
prend appui sur le fait que lorsque les acteurs d’une chaîne
de valeur collaborent, celle-ci peut plus facilement s’adapter
aux besoins changeants du marché et réduire les coûts de
transaction. L’entreprise chef de file doit donc assumer la
responsabilité de la gestion de sa base d’approvisionnement,
ce qui signifie notamment qu’elle doit assurer que cette base
est certifiée ou satisfait aux normes du marché. Dans les
industries fragmentées, les entreprises chefs de file sont
parfois incapables de gérer la chaîne d’approvisionnement
pour satisfaire aux normes du marché, et dans ce cas,
l’industrie doit donc recourir à d’autres institutions. La
nécessité d’une réponse coordonnée au sein d’un
environnement de production fragmenté est un facteur de
motivation fondamental en faveur de l’intégration et de la
consolidation au sein des chaînes de valeur.

ASSOCIATIONS ET COOPÉRATIVES

Dans les chaînes de valeur fragmentées, les associations et
coopératives peuvent aider à gérer l’adhésion des éléments
des chaînes de valeur aux normes du marché. Ces
organisations jouent souvent un rôle important lors de
l’introduction des normes dans une chaîne de valeur et,
lorsqu’elles appartiennent aux producteurs, elles sont
visibles et connues et peuvent donner confiance dans le
processus de standardisation. À condition de disposer des
ressources nécessaires, elles peuvent être très efficaces pour
les activités de formation et de diffusion. Dans certains cas,
l’implication d’une institution tierce crédible (comme dans
l’exemple de l’université Kaesetsart et du groupement
thaïlandais de BPA, donné dans l’Encadré 4.12), elles
peuvent aider à surmonter la méfiance initiale entre
producteurs et transformateurs/exportateurs et à fédérer
toutes les parties autour d’une approche coordonnée visant
à satisfaire aux normes.
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encadré 4.12 groupement de Bpa en Thaïlande - Utilisation de normes et certifications
pour accroître la valeur

L’importance de la mise en œuvre d’EurepGAP au sein
de la chaîne de valeur
Pendant longtemps, la Thaïlande a réussi à exporter
des produits horticoles à haute valeur vers l’Europe.
Cependant, après la mise en place de la certification
EurepGAP et des exigences de traçabilité, les exportations de légumes thaïlandais ont chuté de 20 %. La
baisse des exportations a été ressentie par tous les
acteurs de la chaîne de valeur – exportateurs, conditionneurs et producteurs. Les exportateurs et les autorités
publiques ont fait plusieurs tentatives pour introduire le
référentiel EurepGAP au sein de la chaîne de valeur.
Celles-ci se sont avérées infructueuses, en grande partie
à cause de la méfiance régnant entre les exportateurs, les
pouvoirs publics et les producteurs.
Une approche reposant sur la constitution d’un
groupement a été utilisée pour fournir des services de
formation et de certification, avec l’assistance de l’université locale Kaesetsart. Les exportateurs ont collaboré
étroitement pour identifier les exigences du marché et
l’université a formé au référentiel EurepGAP, 2 000 producteurs qui ont ensuite été chargés d’en former
d’autres. Les producteurs se sont montrés plus disposés
à accepter le nouveau processus lorsqu’il leur était
présenté par un tiers respecté (l’université) avec l’aide
d’informations fournies par les exportateurs. Cette
opération a permis aux exportateurs de reconquérir des
parts de marché et d’augmenter leurs ventes. Les producteurs ont quant à eux bénéficié d’une hausse de 50 %
des prix pour les produits certifiés.
Utilisation de la certification et d’une stratégie de
marque sur les marchés locaux
Pour tirer encore davantage parti de la production des
exploitants agricoles ayant participé à la formation et
aux processus EurepGAP, le groupement a créé un logo
BPA pour la Thaïlande occidentale. Il a mis au point un
conditionnement sophistiqué, une stratégie de marque
Source: Mike Ducker, J. E. Austin Associates, Inc.
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Thaïlande - chaîne de valeur des exportations de légumes
Marchés européens
Marchés européens

Exportateurs

Emballeurs

Producteurs

Réglementation commerciale EurepGAP

Au début des années 2000, le groupement BPA dans
l’Ouest de la Thaïlande a réussi à réorienter sa production afin d’obtenir les certifications spécifiques indispensables pour accéder aux marchés européens et des
États-Unis. Ce groupement a également été capable de
tirer avantage sur le marché de certifications qui
ajoutaient de la valeur à ses produits. Ces résultats ont
été obtenus grâce à une étroite collaboration entre participants à la chaîne de valeur.

Exportateurs

Emballeurs

Producteurs

Diminution de 20% des
exportations de légumes
Marchés européens

Exportateurs

Résultats attendus :
• Les producteurs reçoivent 50% de
prime si certifiés
• Le revenu net (2000 producteurs)
pour la grappe au cours des 5
prochaines années devrait, selon
les prévisions, atteindre 2,2 millions $ EU
• Hautement réplicable
• L'université devient un
intervenant respecté
• Assistance pour les
brochures et
communications

Emballeurs

Producteurs

Université de Kaesetsart
Formation GAP
et services
de certification

Source: J. E. Austin Associates, Inc.

et des emballages plus petits pour les grands supermarchés des villes thaïlandaises. Au final, chacun des
participants à la chaîne de valeur devrait dégager une
plus grande valeur ajoutée grâce à cette exploitation de
la certification et de la marque.

encadré 4.13 cacao équatorien – améliorer la qualité au niveau des producteurs pour obtenir des prix de
marché plus élevés

États-Unis

figure 1: chaîne de valeur du cacao équatorien

Importateurs

Acheteurs, producteurs
de chocolat

Équateur

Conditionneurs/
exportateurs

Exportateurs

Centres
de collecte

Petits producteurs
Exploitation
de cacao
agricole
Source: J. E. Austin Associates, Inc.

pour les produits en chocolat haut de gamme, ce qui a
incité les producteurs à s’attaquer aux problèmes de
qualité et à réduire les pertes après-récolte.
Le projet Prix et Production du cacao, financé par
l’USAID, a contribué à former les producteurs à mieux
cultiver et protéger leurs arbres, à valoriser leur produit
en différenciant les types de fèves et à fermenter et
sécher correctement celles-ci. Les producteurs qui fournissent ces services d’ajout de valeur perçoivent un prix
plus élevé pour leurs fèves ; ceux qui les vendent après
fermentation et séchage peuvent obtenir 60 dollars EU
par quintal, contre 28 à 30 dollars EU pour les fèves non
traitées.
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figure 2 : prix et production du cacao, 1971-1972
à 2004-2005

Tonnes (1000)

En 2003, le gouvernement équatorien a lancé un projet
de développement alternatif dans la région frontalière
séparant l’Équateur et la Colombie, qui est un endroit
connu pour ses cultures illicites. Une évaluation du
potentiel de revenu et d’emploi d’autres cultures
actuellement produites dans la zone a identifié cinq
candidates possibles, dont le cacao.
Il existe deux grands types de cacao dans le monde :
le forastero et le criollo. Le forastero représente approximativement 95 % de la production mondiale, la
majorité des 5 % restants étant du criollo.a Le criollo est
traditionnellement produit en Amérique latine tandis
que le forastero provient d’Afrique et d’Asie. Le classement des qualités de cacao est basé sur plusieurs
critères affectant le profil de goût du chocolat produit,
notamment le contenu en moisissures, le niveau de fermentation et le pourcentage de beurre de cacao. Le
cacao criollo a généralement plus d’arôme, ce qui n’implique pas nécessairement un prix supérieur. Les
acheteurs et transformateurs de cacao attachent plus
d’attention aux caractéristiques locales qui déterminent le profil aromatique particulier du produit plutôt
qu’à la variété de cacao.b
L’Équateur cultive principalement du cacao criollo
et son profil de goût est particulièrement bien adapté à
la production du chocolat noir fin, un segment du
marché qui s’est développé de manière exponentielle
au cours des dernières années.b Toutefois, les problèmes
de contrôle de qualité et les pratiques déficientes au
niveau manipulation altéraient le goût et l’arôme délicats de près de 50 % de la récolte équatorienne. Cela
impliquait que, bien qu’il s’agisse de criollo, la moitié
de la récolte équatorienne ne pouvait être vendue à un
prix supérieur ou ne convenait pas à l’exportation.
Les acheteurs de cacao n’achètent habituellement
pas le produit directement aux producteurs (voir
Figure 1) et préfèrent travailler par l’intermédiaire
de centres de collecte. Cela est dû au fait que le cacao
n’est pas une culture de grandes plantations et que
les associations capables de vendre le cacao en quantités suffisantes sont largement inexistantes.
Une analyse de la chaîne de valeur a révélé plusieurs
problèmes dans la filière cacao, notamment une technologie de production médiocre, le mélange de types
de fèves différents sans distinction de qualité et la vente
de cacao humide et non fermenté.c La fermentation
modifie le profil aromatique du cacao – parfois positivement et parfois non. Le cacao criollo d’Équateur
possède naturellement un profil aromatique recherché

Prix ($ EU/tonne)

Récolte brute (en milliers de tonnes)

Source: CNUCED, sur la base des données de l’Organisation internationale du cacao, bulletin trimestriel des statistiques du cacao

(Suite de l’encadré à la page suivante)
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encadré 4.13 cacao équatorien – améliorer la qualité au niveau des producteurs pour obtenir des prix de marché plus
élevés (suite)
Les fèves de cacao sont vendues sur les bourses de
New York et de Londres, où un prix de marché de
référence est offert. Des bonifications ou des ristournes
sont ensuite appliquées en fonction du pays d’origine,
de la qualité des expéditions et d’autres facteurs. Entre
50 et 75 % de la production équatorienne a aujourd’hui
une qualité suffisante pour pouvoir être vendue à un
prix plus élevé.
Comme décrit dans l’Encadré 4.10, l’Équateur a dans le
passé bénéficié d’un prime de 20 à 100 dollars EU par

rapport au prix de référence du marché. Toutefois, en
raison de son profil de goût apprécié, le cacao équatorien devrait obtenir une bonification de 800 à 1 200
dollars EU la tonne.b Grâce aux stages de formation
pratique sur le terrain destinés aux planteurs, ceux-ci
ont appris à ajouter de la valeur à leur produit en
préservant la qualité des fèves, fermentant et séchant
celles-ci avant de les livrer aux centres de collecte. Ces
initiatives ont permis la production d’un cacao de
meilleure qualité et, en conséquence, l’obtention d’un
prix plus élevé pour le produit.

différentiels de prix du cacao selon les origines
Supplément par rapport au prix du marché,
4 mai 2007 (par tonne, en $EU)

Pays
Venezuela (fermenté)

2 000

Java (fermenté)

2 000

équateur (partiellement fermenté)

800–1 200

côte d´Ivoire (fermenté)

320

république dominicaine (non fermenté)

280

ghana (fermenté)

250

Note : Ce tableau est le même que celui figurant dans l’Encadré 4.10

figure 3 : production mondiale de fèves de cacao
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Source: Lisa Carse, J. E. Austin Associates, Inc.; CNUCED, sur la base de données de l’Organisation internationale du cacao, bulletin trimestriel
des statistiques du cacao.
a

http://www.unctad.org/infocomm/anglais/cocoa/quality.htm.
Entretien de l’auteur avec Karl Walk, acheteur chez Blommer Chocolate, 2007.
c
Le processus de séchage du cacao limite le développement des moisissures. Actuellement, le Ministère de l’agriculture des
États-Unis rejette les expéditions de cacao dont le contenu en moisissures dépasse 4 %.
d
Évaluation technique du projet en faveur des revenus et de l’emploi à la frontière nord de l’Équateur, mis en œuvre par ARD, Inc.
b
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ORGANISMES PUBLICS

Dans beaucoup de pays, et souvent dans un esprit de
continuité avec le contexte traditionnel, historique/colonial ou
même philosophique, les pouvoirs publics ont assumé un rôle
de gouvernance du secteur, notamment en établissant des
normes, organisant l’inspection, la vulgarisation et la
communication. Les offices ou autorités de commercialisation
en sont des exemples très répandus. Néanmoins, même si
certains organismes d’État assument efficacement leur rôle de
gouvernance et de supervision – et, dans certains cas,
interviennent même pour résoudre des problèmes sectoriels
graves – ces modèles posent aussi certains problèmes. Souvent,
ces organismes publics mettent du temps à comprendre les
tendances du marché et à répondre. Ils ont une vision
stratégique limitée, manquent de souplesse dans la promotion
de normes évolutives et de prix volatiles, sont sujets aux
inefficacités du secteur public et aux pressions politiques et
budgétaires et finalement communiquent de manière
insuffisante avec la chaîne de valeur.

n

n

n

n

RÉSUMÉ

L’introduction de normes et certifications dans la chaîne de
valeur sur la base des exigences du marché-cible est une
décision stratégique. Le choix des normes et certifications
requiert une bonne information et leur mise en œuvre exige
des organismes de certification, des canaux d’information et
une supervision de la gestion efficaces.

n

l’ouverture de nouveaux marchés de niche. Identifier les
risques de marché qu’implique la non-conformité aux
normes ou certifications.
Contacter d’autres entreprises qui ont obtenu une
certification, en particulier des entreprises chefs de file,
afin d’avoir leur avis sur les implications économiques
de ajout de valeur par rapport à la production
traditionnelle.
Identifier et comprendre les exigences techniques liées
au respect des normes et à la certification et évaluer les
actions et les coûts qui seront nécessaires. Prendre
contact avec les organismes de certification pour
discuter du temps et des ressources qui seront
nécessaires pour obtenir la certification.
Identifier les exigences en termes de processus,
tarification, formation et autres pour satisfaire aux
normes ou certifications.
Évaluer la capacité de contrôle de la qualité au niveau
des entreprises et de la chaîne de valeur. Analyser
également la qualité et la régularité des services fournis
par d’autres acteurs de la chaîne de valeur, qui sont
indispensables à l’obtention et au maintien de la
certification. Évaluer les relations et liaisons au niveau
de la chaîne de valeur afin d’identifier les éléments clés
qui doivent être coordonnés et les acteurs qui
assureront cette coordination.
Identifier l’appui et les services offerts par le secteur
public aux producteurs et entreprises qui cherchent à
obtenir une certification ou plus généralement à mieux
valoriser leur production.

RÉSUMÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE DE L’OUTIL nº 9 :
n

Analyser les données du marché sur les avantages de
prix associés aux normes individuelles et aux
certifications relatives à la qualité. En plus de quantifier
les opportunités offertes par les marchés existants,
examiner le potentiel de la certification pour
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ÉTUDE DE CAS 11

Gestion de la qualité et certification de
la perche du Nil en Ouganda
Michael Ducker et Martin Webber
J. E. Austin Associates, Inc.

ASPECTS À PRENDRE EN COMPTE

ette étude de cas examine les processus de
certification qui aident à garantir la sécurité sanitaire
et la qualité des produits pour les consommateurs de
perche du Nil. Elle porte sur la chaîne de valeur d‘exportation
de perche du Nil en Ouganda, qui va des pêcheurs du lac
Victoria jusqu’aux tables européennes et du reste du monde
et regarde comment les questions de qualité et de sécurité
sanitaire peuvent l’influencer. La chaîne de valeur ougandaise
a réussi à améliorer sa gestion de la qualité lorsqu’elle a été
confrontée au risque de perdre son marché européen. Ce cas
met également en évidence la valeur que différentes
certifications ont au sein de la chaîne de valeur.

C

CONTEXTE

La croissance opportuniste des années 1990 a conduit à une
chaîne de valeur indisciplinée (Figure 4.45) qui a posé des
problèmes de qualité au secteur.
Au début des années 1990, le Kenya et ensuite l’Ouganda
ont commencé à exporter des perches du Nil vers l’Europe.
Le poisson est devenu une exportation ougandaise majeure
au milieu des années 1990. Malgré la rentabilité des
premières années, le secteur n’a pas investi dans des mesures
de contrôle de la qualité pourtant essentielles pour la
solidité à long terme de la chaîne de valeur.

Entre 1997 et 2000, plusieurs incidents sanitaires en
Ouganda et dans l'Union européenne ont amené cette
dernière à imposer un certain nombre d’interdictions et de
restrictions aux importations de perche du Nil (et autres
poissons) d’Ouganda, ainsi que d’autres pays exportateurs
de poisson du lac Victoria (pour plus de détails, voir
l’encadré sur l’historique de la certification de la perche du
Nil). Les problèmes sont apparus lorsque les autorités
espagnoles et italiennes ont détecté des cas de
contamination dus à la perche du Nil et ont émis des
interdictions bilatérales. Ces mesures ont amené la
Commission européenne à envoyer plusieurs missions en
Ouganda pour tester le produit et les processus au sein de
la chaîne de valeur. Les problèmes qui ont été identifiés
lors de ces missions comprenaient notamment :
n Les usines de transformation du poisson n'étaient pas
conformes aux réglementations de l’UE
n Le bureau ougandais chargé des normes (Uganda
National Bureau of Standards – UNBS) émettait des
certificats sanitaires de manière incorrecte
n Les tests microbiologiques appuyant les certificats
sanitaires des autorités publiques étaient absents
n Il n’y avait aucun contrôle public de routine de la
présence de produits chimiques dans le poisson et l’eau
n Les infrastructures sanitaires et de contention sur les sites
de débarquement étaient inexistantes
n La manipulation du poisson ne respectait pas les règles
d'hygiène tout au long de la chaîne
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historique de la certification de la perche du nil
Février 1997: l’Espagne et l’Italie affirment que leurs
autorités ont détecté des niveaux élevés de contamination bactérienne et imposent une interdiction bilatérale
sur les importations des produits de la pêche en provenance d’Ouganda.
Mars 1997 : l’inspection réalisée par l’UE confirme
une « contamination microbiologique grave ».
Avril 1997 : l’UE exige des tests obligatoires sur les
importations de perche du Nil provenant de trois pays
d’Afrique de l’Est.
Décembre 1997- juin 1998 : suite à une épidémie de
choléra en Afrique de l’Est, l’UE interdit les importations
de poisson frais et impose des tests obligatoires sur le
poisson congelé provenant d’Afrique de l’Est.
Novembre-décembre 1998 : la Commission
européenne envoie une mission de l’Office alimentaire
et vétérinaire en Ouganda afin d’évaluer la conformité
des conditions de production. Deux usines de transformation sont jugées non conformes et sont éliminées de
la liste des établissements approuvés. Durant le même
mois, la presse ougandaise signale des cas d’empoisonnement par le poisson dans la région du lac Victoria.
Mars 1999 : sur la base d'informations parues dans la
presse, un certain nombre d'autorités de district interdisent les ventes de poisson. L’UNBS avertit l’UE qu’il
ne peut pas garantir la sécurité sanitaire des exportations de poisson.

Avril 1999 : l'UE et les représentants des autorités du
Kenya, de Tanzanie et d’Ouganda se réunissent à
Bruxelles pour discuter des résultats des tests. L’UE
annonce une interdiction du poisson frais et congelé
provenant de ces trois pays.
Août 1999 : une mission européenne évalue les
ressources et les capacités de l’autorité ougandaise en
charge du contrôle des résidus de pesticides et formule dix recommandations. L’UNBS répond au rapport de l’UE, mais ne fournit pas toute la documentation ni les détails sollicités. Un laboratoire privé est
mis en place à Kampala et est agréé pour la réalisation
des tests de contrôle des pesticides. Le secteur adopte
le « code volontaire de bonnes pratiques » pour le
contrôle de la qualité. Le Ministère des pêches revoit
le manuel d’inspection. L’autorité compétente est
transférée de l’UNBS au Ministère des pêches.
Juillet 2000 : l’interdiction est levée lorsque l’UE
accepte les garanties de mise en place par l'Ouganda des
procédures requises pour la sécurité des exportations.
Le pays obtient une certification provisoire dans la Liste
II (voir l’encadré à propos des listes d’importation de
produits de la pêche de l’UE).
Mai 2001: L’Ouganda réintègre la Liste I (voir l’encadré
à propos des listes d’importation de produits de la
pêche de l’UE).

Source: DISS 2005.

Suite aux constatations des missions d’inspection, deux
usines de transformation ougandaises se sont vu interdire
l’exportation des perches du Nil vers l’Europe.
En 1999, la presse ougandaise a signalé des cas
d'empoisonnement par le poisson dans le lac Victoria.
L’UNBS a averti l’UE qu’il n’était pas en mesure de garantir
la sécurité sanitaire des exportations de poisson, suite à quoi
l'UE a interdit toutes les importations de poisson originaire
du lac Victoria. Les interdictions européennes ont eu des
effets significatifs en Ouganda. En plus de la diminution des
exportations de poisson et des revenus associés, les
communautés de pêcheurs ont été très durement affectées,
de même que les entreprises de transformation du poisson et
les entreprises fournissant des services auxiliaires
(conditionnement, transport et autres). Suite aux
interdictions, trois usines ont complètement fermé leurs
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portes. Les usines restantes travaillaient à seulement 20 % de
leur capacité et 60 à 70 % des employés ont été licenciés.

INTERVENTIONS

Les interdictions européennes ont interrompu
l’approvisionnement d’un produit très demandé sur le
marché européen et qui n’avait guère de substituts. Les
pressions combinées de l’offre et de la demande ont
fortement incité l’ensemble des acteurs de la chaîne de
valeur à s’attaquer au problème. Les membres de
l'Association Ougandaises des Transformateurs et
Exportateurs de Poisson (Ouganda Fish Processors and
Exporters Association – UFPEA), les importateurs
européens de produits de la pêche, les autorités ougandaises

Figure 4.45 Chaîne de valeur de la perche du
Nil en Ouganda

Marchés européens

Transformateurs/exportateurs de poisson

CRÉATION
PROCESSUS
DEdeCREATION
produits
d’importation
des listes
À proposD’UN

de la pêche de l’UE
En 1998, l’UE a commencé à classer les pays exportateurs de produits de la pêche en trois listes. Les
pays de la Liste I pouvaient exporter leurs produits
vers l’UE à partir de tout type d’établissement
approuvé par l’autorité compétente. Les pays de la
Liste II étaient autorisés à exporter sur la base d’une
liste spécifique d’établissements approuvés. La liste
III répertoriait les pays ne fournissant pas les
garanties nécessaires en termes d'inspections et de
contrôles. Pour pouvoir exporter à partir de ces
pays, des documents et des contrôles supplémentaires étaient exigés et seuls les établissements
agréés par l’UE pouvaient exporter à titre
individuel.

CRÉATION D'UNE CERTIFICATION EUREPGAP
EN OUGANDA

Sites de débarquement

Pêcheurs

Source: J. E. Austin Associates, Inc.

et l’UE ont collaboré entre eux et adopté des mesures
pour résoudre les problèmes. les pouvoirs publics
ougandais et l’UPEA ont organisé plusieurs réunions
de travail pour concevoir un plan d’action. Leur
principale initiative a été la restructuration des
organismes publics responsables de la gestion du
processus de certification en Ouganda. Etant donné que
l’europe était la principale destination du poisson, tant les
pouvoirs publics que l’industrie souhaitaient que le
processus de certification ougandais s’aligne sur le
référentiel EurepGAP.

Les pouvoirs publics ont rationalisé les systèmes de
réglementation et d’inspection du poisson et le Ministère
des pêches est devenu officiellement l’unique autorité
compétente pour les questions de sécurité des produits de
la pêche. Il a été chargé de certifier la conformité des
exportations de produits de la pêche avec les normes
EurepGAP et il a dû obtenir une accréditation HACCP
pour aligner la chaîne de valeur sur les normes EurepGAP.
Le Département de la pêche a entièrement revu ses
directives, ainsi que ses systèmes de contrôle et d’inspection.
Un manuel de procédures opérationnelles standard a été
élaboré pour guider les inspections et des programmes de
formation ont été organisés à l’intention des inspecteurs.
En 2008, 17 inspecteurs ont été affectés aux bureaux
centraux du Ministère des pêches pour contrôler l’ensemble
des systèmes et opérations dans les usines de
transformation. Environ 20 autres inspecteurs opèrent sur
les 14 sites de débarquement approuvés pour le poisson
d’exportation. Ils émettent les certificats locaux
d’inspection sanitaire du poisson, qui sont requis pour
transporter celui-ci depuis un site de débarquement jusqu’à
une unité de transformation. Ces certificats reprennent des
informations sur le fournisseur et l’acheteur du poisson au
site de débarquement ainsi que sur l’origine du poisson. Le
Ministère des pêches n’avait néanmoins pas la capacité de
traiter les questions de contrôle de qualité avec les pêcheurs
ou sur de nombreux sites de débarquement éloignés des
grands centres urbains. Sur les 600 débarcadères existant en
Ouganda, seulement 14 sont approuvés pour l‘exportation.
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C’est pourquoi différentes procédures de contrôle ont été
mises en place au niveau local, avec notamment la création
de comités sur les sites de débarquement et d’unités de
gestion des berges (UGB), qui ont commencé à enregistrer
les bateaux et les engins de pêche. Cette approche s’aligne
sur ce qui est connu, dans le domaine des pêches, comme la
cogestion – partage du pouvoir entre les communautés
nationales et locales et transfert des responsabilités des
premières vers les secondes. Dans ce cadre, les UGB sont
censées coordonner leur action avec les autorités locales, par
le biais des Organisations de gestion du lac (Ponte 2005). En
2004, les sites de débarquement gérés par les UGB n’étaient
pas autorisés à exporter vers l’Europe et de nombreux
transformateurs, agents et négociants transféraient le
poisson vers l’un des 14 sites de débarquement approuvés.

laboratoire local a contribué à rationaliser le processus de
certification et à en réduire les coûts.
CERTIFICATION ISO 9001

Beaucoup des transformateurs et exportateurs de poisson
souhaitaient ajouter un niveau supplémentaire de normes de
qualité à leur production, essentiellement pour prouver (et
pour aider le marché à percevoir) qu’ils prenaient les
questions de qualité très au sérieux. Avec l’aide d’un projet
financé par l’USAID1 qui a formé les transformateurs de
poisson aux processus ISO 9001 (un sous-ensemble des
normes ISO 9000, voir Figure 4.46), les transformateurs ont
réussi à être certifiés par un bureau de conseil étranger.
CERTIFICATIONS AU NIVEAU DE LA FILIÈRE

RÔLE DES LABORATOIRES DE CONTRÔLE
DES PESTICIDES DANS LE PROCESSUS DE
CERTIFICATION

Le processus de certification EurepGAP requiert l’exécution
de tests biochimiques afin de détecter la présence éventuelle
de résidus de pesticides. Aucun laboratoire en Ouganda
n’était en mesure de les effectuer et les échantillons étaient
donc expédiés en Belgique, où une société, Chemipher (U)
Ltd., les analysait. Chemipher a compris qu’il existait en
Ouganda des opportunités durables d’affaires et a donc
ouvert un laboratoire dans le pays. La présence d’un

L’association des transformateurs de poisson, l’UFPEA, a
adopté un code volontaire de bonnes pratiques de
fabrication (BPF). Les transformateurs de poisson ont mis
en œuvre la méthode HACCP et des systèmes fiables de
gestion de la qualité (voir Figure 4.47), avec l’appui d’un
financement européen, et 11 transformateurs ont été mis à
niveau pour pouvoir traiter le poisson pour l’exportation
(voir Figure 4.48). Les BPF volontaires ont été contrôlées
par l’UFPEA et se sont avérées utiles pour améliorer les
pratiques des transformateurs.

figure 4.46 processus de certification IsO 9000

Test et vérification
Flux du produit

Pêcheurs

Sites de
débarquement

Logistique de
la pêche
Transformateurs/
(transport et
exportateurs
intermédiaires) de poisson

Marchés européens

Transformateurs et
exportateurs individuels
de poisson ougandais

Bureau de certification ISO
Source: J. E. Austin Associates, Inc., 2007.
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figure 4.47 Bonne pratique de fabrication et haccp

Test et vérification
Flux du produit

Pêcheurs

Sites de
débarquement

Logistique de la
pêche (transport
et intermédiaires)

Bonnes pratiques
agricoles de
l’association
ougandaise des
transformateurs
et exportateurs
de poisson

Transformateurs/
exportateurs
de poisson

Marchés européens

Transformateurs
individuels de
poisson
HACCP

Source: Stefano Ponte, « Bans, Tests, and Alchemy: Food Safety Standards and the Ugandan Fish Export Industry », Institut danois pour les études
internationales, 2005.

figure 4.48 mise en œuvre de l’haccp

Estimation de la
dépense totale
pour atteindre la
conformité
HACCP, coût
d’investissement
(milliers de $ EU)

Début de la
plainte
HAACP

Début de la
conformité
HAACP

Nombre
d’usines mises
à niveaua

Durée du
processus de
mise en
conformité
(mois)

a

Y

1998

2

12

B

Y

2001

1

12

c

Y

1997

1

48

1 927

d

Y

1997

1

12

1 000

e

Y

2000

1

24

45 000

f

Y

1995

1

36

72 000

g

Y

1998

2

36

1 000

70 000

h

Y

1997

1

12

1 500

80 000

I

Y

2000

1

12

200

43 000

11

23

1,125

59,343

Code
d’entreprise

moyenne

Coûts
supplémentaires
récurrents
($ EU/an)b
39 600
65 800

Source: Stefano Ponte, « Bans, Tests, and Alchemy: Food Safety Standards and the Ugandan Fish Export Industry », Institut danois pour les études
internationales, 2005.
a Les usines construites après 2001 (déjà conformes aux spécifications HACCP) ne sont pas comprises ici.
b L’estimation inclut les tests du produit, la main-d’œuvre supplémentaire pour la gestion de la qualité, le matériel et la formation annuelle.
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figure 4.49 exportations ougandaises de perche du nil
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Source : données EUROSTAT, calculs de J. E. Austin Associates, Inc.

RÉSULTATS : UN SECTEUR PLUS COMPÉTITIF
QUE CELUI DE SES VOISINS – ET QUI A
ACQUIS UNE RÉPUTATION DE BONNE
QUALITÉ

En bref, la mise en conformité du secteur ougandais de la
pêche avec les normes européennes (y compris les
procédures HACCP), en réponse aux interdictions
d’importation, a produit les résultats suivants :
n Rationalisation de la réglementation sous une autorité
unique, forte et compétente (Ministère des pêches)
n Élaboration d’une nouvelle politique de pêche
n Amélioration des systèmes de contrôle et d’inspection,
soutenus par des manuels d’inspection, des procédures
opérationnelles standardisées et une formation des
inspecteurs
n Efforts régionaux d’harmonisation des procédures de
traitement dans les trois pays riverains du lac Victoria
n Amélioration
d’un (petit) nombre de sites de
débarquement et plans pour l’amélioration de nombreux
autres sites
n Amélioration des procédures et de l’agencement des
usines de transformation
n Ouverture du marché des États-Unis, qui exige aussi la
conformité avec les procédures HACCP
n Installation de deux laboratoires locaux (Chemipher et
UNBS) et amélioration générale des services fournis au
secteur
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n

Nombre croissant d’usines de transformation et
amélioration des performances à l’exportation (voir
Figure 4.49)

ENSEIGNEMENTS TIRÉS

• La chaîne de valeur et les pouvoirs publics étaient, et sont
toujours, puissamment motivés à collaborer pour
garantir un produit de qualité. Les pertes totales
potentielles dues à une gestion déficiente de la qualité
sont apparues évidentes pour toutes les parties.
• Paradoxalement, l’interdiction des importations de
perches du Nil provenant de l’ensemble de la région du
lac Victoria a encouragé les importateurs de poisson
européens et l’UE elle-même à soutenir l’Ouganda, étant
donné le peu de fournisseurs de substitution disponibles.
• La reconnaissance de l’importance de la gestion de
qualité et de l’acquisition d’une solide réputation de
qualité a donné lieu à des initiatives allant au-delà du
minimum requis, telles que la mise en œuvre normes
ISO 9001 et des BPF.
• Les transformateurs de poisson et les exportateurs
étaient les mieux placés pour prendre l’initiative de
l’identification et de la diffusion des informations sur les
normes, dont la chaîne de valeur a besoin. Ils étaient
responsables d’une grande partie du processus de
valorisation et représentaient aussi la partie de la chaîne
de valeur la mieux informée des exigences des marchés

d’exportation. Ils pouvaient assumer la fonction de «
point de contrôle » pour le reste de la chaîne de valeur.
Les pouvoirs publics avaient de bonnes raisons de les
écouter, car ils employaient un grand nombre de
personnes et contrôlaient clairement une liaison de
marché que des dizaines de milliers de personnes
travaillant dans la chaîne de valeur contribuaient à servir.
• Les phases de transformation et d’exportation du
poisson sont soumises à un contrôle assez rigoureux,
mais celui-ci est beaucoup plus faible sur les sites de
débarquement et au niveau des pêcheurs. Actuellement,
les autorités locales n’ont pas la capacité d’exercer un
contrôle réel, de sorte que ce sont les exportateurs et les
transformateurs qui assument la plus grande partie de
cette responsabilité afin de garantir que le poisson qu’ils
reçoivent est conforme aux exigences de qualité du
marché européen.

• Les pêcheurs et les négociants en poisson comprennent
et se rappellent que l’accès au marché peut être
brutalement interrompu et ils sont par conséquent
motivés à fournir des poissons conformes aux exigences
de qualité.
NOTE

1. Dans le cadre du projet SPEED, J. E. Austin Associates,
Inc. et le consultant principal, Chemonics Inc., ont apporté
cette assistance, ainsi que d’autres, au secteur de la pêche en
Ouganda.
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OUTIL nO10

Identification des besoins en services de la chaîne
de valeur

es chaînes de valeur rentables s’appuient sur des
services permettant à la chaîne de se développer, d’être
plus efficiente et d’améliorer sa compétitivité.
L’objectif général est d’améliorer la gamme de services dont
dispose la chaîne de valeur afin de leur permettre de devenir
viables sur le plan commercial et d’encourager le
développement des services là où ils ne sont pas encore
disponibles. Ces améliorations devraient accroître la
rentabilité de la chaîne dans son ensemble. Des services
viables sur le plan commercial supposent généralement une
spécialisation du prestataire de services et il existe en
conséquence d’importants effets d’entraînement liés à
l’approfondissement de la chaîne de valeur, comme le
montre l’outil n˚ 3, Actualisation et Approfondissement de la
chaîne de valeur.

L

encadré 4.14

La gamme des services susceptibles d’ajouter de la valeur
à la chaîne et de la renforcer est large : on peut notamment
mentionner l’approvisionnement en intrants, l’information
sur les marchés, le soutien au développement des produits,
la gestion commerciale et les services de consultation, le
transport et la logistique, l’assurance qualité (y compris la
certification), le développement des capacités, la
vulgarisation et formation, les services vétérinaires, le crédit
et autres services financiers. L’encadré 4.14 propose un
modèle basé sur des services de vulgarisation fournis par des
entreprises privées. Le cadre 4.15 décrit les acteurs de
l’organisation d’un secteur.
Les entreprises, entrepreneurs et associations ont tout
intérêt à garantir la prestation et l’accès aux services
susceptibles d’améliorer la rentabilité de la chaîne de valeur.

La filière cotonnière ougandaise — modèle reposant sur les services de vulgarisation prestés
par des entreprises

La production de coton ougandaise a chuté brutalement au cours des années 1970 et le secteur ne s’est à ce
jour pas encore totalement redressé. Avec le soutien de
l’USAID, le gouvernement ougandais a cherché à
accroître la production de coton et les revenus des producteurs en encourageant les petits exploitants agricoles à produire davantage de coton, et un coton de
meilleure qualité. Une production accrue devait aussi
permettre aux usines d’égrenage de se rapprocher d’un
fonctionnement à plein rendement. L’implication du
secteur privé dans la satisfaction des besoins des
exploitants agricoles en termes d'intrants et de financement a permis aux usines d'égrenage d'inciter les
exploitants agricoles à leur fournir davantage de coton.
Huit usines d’égrenage chefs de file, représentant les
intérêts des égreneurs rattachés à huit zones de production de coton, ont reproduit ce modèle qui, par la suite,
a été appliqué à d’autres secteurs. Le point de départ du

modèle de vulgarisation par les entreprises cotonnières
est une usine d’égrenage fonctionnant en sous-capacité
malgré l’existence d’une demande de coton-fibre. L’usine d’égrenage Nykatonzi, à titre d’exemple, ne produisait que quelque 10 000 balles par an au début des
années 2000, alors qu'elle possédait une capacité de
production annuelle de 20 000 balles.
Certes, les exploitants agricoles travaillaient déjà en
collaboration avec les usines d'égrenage, mais l'industrie et le gouvernement ougandais estimèrent que des
services de vulgarisation plus actifs permettraient aux
exploitants de produire davantage de coton pour que
les usines fonctionnent de manière efficiente.
Une analyse comparative de la sous performance du
secteur dans le temps, notamment une analyse des
carences, permit d’identifier les besoins en intrants et
services. En fait, il s’est avéré que les exploitants agricoles n’avaient pas accès aux intrants nécessaires à l’in(Suite de l’encadré à la page suivante)
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encadré 4.14 La filière cotonnière ougandaise — modèle reposant sur les services de vulgarisation
prestés par des entreprises (suite)
tensification de leur production et ne disposaient pas
des connaissances suffisantes pour accroître leur rendement. Les besoins suivants ont été identifiés :
n Formation et vulgarisation
n Assistance technique
n Accès aux intrants
n Financement des intrants
n Débouché garanti
Les usines d’égrenage ont travaillé avec des commerçants-revendeurs pour améliorer l’approvisionnement des exploitants agricoles en intrants de manière
à donner un nouvel essor à la production. Les conventions d’achat signées entre usine d’égrenage et
exploitants agricoles ont permis de réduire les risques
liés à l'investissement des commerçants-revendeurs.
Des programmes de services financiers ont été mis en
place pour aider les exploitants agricoles à acquérir les
intrants dont ils avaient besoin et les usines d’égrenage
ont collaboré avec des prestataires de services financiers
pour faciliter l’accès des exploitants agricoles au crédit
nécessaire à ces achats. Grâce à la garantie de débouchés
pour les exploitants agricoles prévue dans les contrats
d'achat signés avec les usines d'égrenage, ces étapes ont
pu se matérialiser.
En ce qui concerne les services de vulgarisation, les
usines d’égrenage ont été incitées à communiquer
leurs besoins en coton-graine directement aux
exploitants agricoles. Les égreneurs, avec le soutien de
l’USAID/Agricultural Productivity Enhancement Program (Programme d’amélioration de la productivité
agricole-APEP), ont mis en place des parcelles de
démonstration et formé les exploitants agricoles aux
techniques de production du coton, notamment à l’utilisation des engrais et des pesticides ; cette formation
a été assurée par des exploitants agricoles chefs de file,
des exploitants agricoles collaborateurs et des coordinateurs locaux. Un employé de l’usine, appelé coordinateur local, supervisait les parcelles, coordonnait les
journées de démonstration au champ, fournissait des
informations aux agriculteurs et supervisait les
exploitants agricoles chefs de file exerçant la fonction

de vulgarisateur agricole. Les exploitants agricoles
chefs de file transmettaient les technologies de production du coton aux exploitants agricoles participants en vue de leur application dans le cadre de formations, journées de démonstration au champ et
exercices pratiques. L’assistance technique était fournie
par les usines d’égrenage et l'USAID/APEP.
Grâce à cette collaboration, les égreneurs ont bénéficié d’un approvisionnement en coton-graine plus
important et plus régulier, d’une meilleure efficacité
opérationnelle et d’une plus grande fidélisation des
exploitants agricoles. L’agriculteur a, quant à lui,
enregistré une production supplémentaire, une
meilleure productivité et des profits plus élevés, une
meilleure information sur les marchés, sur des techniques de productions améliorées et un débouché
garanti pour sa production. Le modèle a permis d’accroître avec succès la production et les revenus liés à
l’industrie du coton ougandais. Le pays possède aujourd’hui davantage d’usines opérationnelles et les
exploitants agricoles ont multiplié leur rendement par
trois, soit à environ 600 kg/hectare. À titre de comparaison, les rendements australiens en 2005 s’élevaient à
2 080 kg/hectare.
Résultats
Le modèle a permis d’accroître avec succès la production et les revenus de la filière cotonnière ougandaise.
Il a été reproduit à ce jour dans d’autres filières telles
que le maïs et le tournesol. Dans la filière du maïs, les
liaisons avec les entreprises ont été renforcées et les
exploitants agricoles jouissent d’une plus grande
liberté financière et de services de soutien mis en place
à leur intention. Le niveau de production et le volume
des ventes de maïs restent élevés et la qualité s’est
améliorée. En ce qui concerne le tournesol, les
exploitations agricoles ont enregistré 6 millions de
dollars EU de revenus agricoles supplémentaires en
trois ans et le nombre de participants à ce système de
production spécialisé a augmenté de 35 000 personnes.c

Sources: Lisa Carse et Martin Webber, J. E. Austin Associates, Inc.; Uganda Bureau of Statistics.
a À l’origine le SPEED (Support for Private Enterprise Expansion and Development) Project, actuellement APEP. Les deux projets ont
été implantés par Chemonics, Inc.
Ralph Chaffee, 2 Avril 2002, Enterprise-Linked Extension Services in Uganda; SPEED Project.
Mark Wood, USAID/APEP Project, 27 mars 2007.
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encadré 4.15 cannelle sri-lankaise
On estime le commerce international des épices, produits dérivés et plantes médicinales à 200 milliards de
dollars EU annuels avec un taux de croissance annuel
de 5 %. Au Sri Lanka, la culture et la transformation des
épices sont synonymes de revenu monétaire pour plus
de 400 000 petits exploitants et de nombreux transformateurs. Le Sri Lanka contrôle plus de 80 % de la production internationale de vraie cannelle et en exporte
près de 13 000 tonnes par an sous forme de bâtonnets
de différentes qualités, principalement en vrac, pour
une valeur de 50 millions de dollars EU.
Cinnamon zeylanicum, la source de l’épice, est un
arbre de petite taille originaire des zones ouest et sudouest du Sri Lanka. La cannelle est prisée depuis très
longtemps et exportée vers l’Égypte depuis 2000 av.
J.-C. La demande de cannelle donna une impulsion
aux « Grandes découvertes » européennes qui
débutèrent avec le premier voyage de Vasco de Gama
vers l’Asie en 1497. Il existe la « vraie » cannelle de
Ceylan ainsi que d’autres épices injustement appelées
cannelle, telles que la Cassia (C. aromaticum), la cannelle Indonesian cinnamon (C. burmannii), ou
d’autres variétés (par ex. C. loureirii). Le prix de la
vraie cannelle est quatre fois plus élevé que celui de la
Cassia. À la différence des marchés européens et
latino-américains, le marché nord-américain ne fait
aucune distinction entre les différentes variétés. En
conséquence, la cannelle Cassia de qualité inférieure
se vend sur le marché nord-américain à une fraction
du prix du produit sri-lankais.

Des acteurs du secteur des épices se sont groupés en
2001 pour former le Sri Lankan Spice Council (TSC)
afin de positionner le Sri Lanka parmi les cinq premiers
fournisseurs d’épices et produits dérivés à valeur
ajoutée de marque au monde. Le TSC a déployé de gros
efforts pour différencier la cannelle de Ceylan de ses
produits de substitution de moindre qualité. Ils ont dû,
entre autres, faire face au fait que la cannelle de Ceylan
et la cannelle Cassia appartiennent au même code de
du système harmonisé (SH) harmonisée de l’OMD
(Organisation mondiale des douanes). En collaboration avec le département du commerce des États-Unis
et l’administration des douanes sri-lankaise et après
consultation auprès de l’OMD, le TSC a réussi à obtenir
la création d’une sous-section distincte pour le « cannelle de Ceylan » au sein de la nomenclature SH.
Le TSC a mené plusieurs actions d’amélioration de
la qualité du produit et d’accès au marché. Il a réalisé
une analyse de marché visant à localiser les meilleures
perspectives de vente pour les épices entières et à identifier le type d’emballage et de conditionnement qui
convenait le mieux pour le marché des États-Unis. Il a
collaboré également avec de petits exploitants et fournisseurs locaux en vue d’améliorer la manutention et la
gestion post-récolte et d’améliorer la qualité des épices
vendues aux exportateurs sri-lankais.
figure 2: chaîne de valeur des exportations
de cannelle
Marché détaillants
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Figure 4.50 Cartographie des services financiers et commerciaux actuels et potentiels
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Source: Albu et Griffith (2005), “Mapping the Market :A Framework for Rural Enterprise Development Policy and Practice,” at www.practicalaction
org/?id=mapping_the_market.

Dans de nombreux cas, la demande de services peut
également représenter une opportunité pour les petites et
moyennes entreprises d’entrer sur le marché de la chaîne de
valeur en tant que fournisseurs.
En ce qui concerne les services financiers, les relations
entre les acteurs de la chaîne de valeur peuvent aussi
favoriser les flux financiers en rendant le client potentiel
plus intéressant aux yeux des institutions financières
traditionnelles. Grâce aux avantages liés à ces relations a
cheteur-vendeur au sein de la chaîne de valeur—tout
particulièrement un marché plus sûr et des compétences
accrues—les emprunteurs potentiels (fournisseurs)
apparaissent plus solvables aux yeux des institutions
financières.
Les services peuvent être fournis par différents canaux.
Les services d’une chaîne de valeur peuvent être fournis par
des organismes publics ou privés, les approches viables sur
le plan commercial étant bien entendu préférables. Ils
peuvent aussi être fournis dans le cadre d’une autre
transaction commerciale, comme dans le cas des services
intégrés. À titre d’exemple, une entreprise de
transformation accorde un crédit à un petit exploitant sous
la forme de fonds de roulement en nature lorsqu’il lui
fournit des graines, engrais ou pesticides dans le cadre d’un
programme d’appui aux petits planteurs1. Dans ce contexte
par exemple, des institutions financières du secteur
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moderne peuvent apparaître et proposer des crédits, voire
d’autres services financiers (produits d’épargne, virements
et prêts à plus long terme), ce qui permet d'étendre la
gamme, l'intensité et la durabilité des services
précédemment fournis (principalement fonds de roulement
à court terme).
Pour la mise en œuvre de cet outil, il peut être utile de
schématiser les services particuliers actuellement
disponibles sur le marché (notamment leur soutenabilité,
qualité et localisation au sein de la chaîne), ainsi que les
services potentiellement viables susceptibles d’améliorer les
performances de la chaîne. La figure 4.50 fournit un
exemple de cartographie.
La cartographie est bien entendu liée à l’outil n˚ 2,
(Conception de stratégies valables au sein de la chaîne de
valeur), ainsi qu'à l'outil n˚ 3 (Prise de références et analyse
des carences des chaînes de valeur). En effet une solide
analyse de la chaîne de valeur suppose la cartographie du
rôle des acteurs et, une fois cette comparaison faite, avec
celle des concurrents, l’identification des besoins en services
susceptibles de valoriser la chaîne de valeur. L’objectif ici est
cependant de mettre en pratique les résultats des méthodes
analytiques et, suivant leur importance et leur pertinence,
traiter cette mise en pratique comme un outil à part.
Suite à la cartographie des services actuels et potentiels,
des interventions peuvent être mises en œuvre pour

développer un service pour lequel il existe une demande
potentielle au sein de la chaîne et pour améliorer la quantité,
qualité et soutenabilité des services déjà disponibles.
Les entrepreneurs, entreprises et professionnels devront
réaliser des analyses de faisabilité et développer des plans
d’affaires.
Dans le cadre des projets de développement, l’approche
supposera généralement la mise en œuvre d’une ou plusieurs
initiatives pilotes réalisées en étroite collaboration avec les
participants à la chaîne de valeur fournissant ainsi un soutien adapté, de nature à favoriser l’émergence d’un marché
pour un service particulier. Dans la plupart des cas, les services fournis par le jeu des mécanismes du marché seront
plus durables, tout comme ceux fournis par des institutions
spécialisées. Étant donné que de nombreux services proviennent d’entreprises solides et pouvant en assurer la réplication, ils illustrent bien les modèles d'entreprises reproductibles traités dans l’outil n˚ 5.
RÉSUMÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE DE L’OUTIL nº 10:
IDENTIFICATION DES BESOINS EN SERVICES
DE LA CHAÎNE DE VALEUR
n

Indiquer à tous les niveaux de la chaîne de valeur les
services déjà fournis, ainsi que des services
potentiellement viables et susceptibles d'améliorer les
performances de la chaîne de valeur. Le benchmarking et
l’analyse des « retards » par rapport à d’autres chaînes
sont des outils particulièrement utiles pour identifier de

n

n

nouveaux services qui pourraient valablement être
fournis.
Indiquer le degré de durabilité, la qualité et la localisation
de ces services dans la chaîne.
Réaliser des études de faisabilité et développer des plans
d’affaires visant à introduire des services pour lesquels il
existe une demande potentielle au sein de la chaîne et
améliorer la quantité, qualité et durabilité des services
actuellement fournis. Dans la plupart des cas, les services
fournis par le jeu des mécanismes du marché seront plus
durables, tout comme ceux fournis par des institutions
privées spécialisées.

NOTE

1. Le terme « programme d’aide aux petits planteurs » se
réfère généralement à des programmes où l’agro-industrie
agricole exerce un considérable contrôle sur le processus
de production des petits exploitants et fournit une large
gamme de services tels que des crédits intrants, services de
mécanisation agricole (sarclage, labour), arrosage et
récolte. Le petit exploitant fournit les terres et la maind’œuvre en échange d’une offre complète de services de
vulgarisation et de fourniture d’intrants. L’horticulture,
secteur exportateur à forte valeur, fait actuellement l’objet
de plusieurs programmes d'aide aux petits planteurs (tels
que Hortico au Zimbabwe et Homegrown au Kenya).
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ÉTUDE CAS 12

Identification des services d’appui
requis par la chaîne de valeur – La filière
coton de Zambie
Carlton Jones et Martin Webber
J. E. Austin Associates, Inc.

INTRODUCTION

D

es services de vulgarisation viables sur le plan
commercial peuvent s’avérer indispensables au bon
fonctionnement d’une chaîne de valeur. Dans
l’exemple ci-dessous consacré à la filière cotonnière de
Zambie, la prestation des services d’appui sur un marché
fluctuant caractérisé par un nombre très élevé de vendeurs
de coton indépendants et de fournisseurs de services était à
l’origine de nombreux défauts de remboursement, d’une
baisse de la production et de la défaillance de nombreux
prestataires de services. Cette étude de cas examine la façon
dont une grande entreprise privée a su identifier et
modifier son mode de distribution des services de
vulgarisation, permettant ainsi de stabiliser et de donner un
nouveau souffle à la chaîne de valeur du coton en Zambie.
QUESTIONS À EXAMINER

Questions à examiner dans cette étude de cas :
n

D’où est venue la décision de la société cotonnière de
s’engager à fournir des services d’appui ?

n

Dans quelles circonstances apparaît-il pertinent
d’envisager la mise en œuvre de modèles différents ?

n

Quel est le rôle du secteur privé dans cette mise en œuvre ?

CONTEXTE

Depuis le début des années 1970 jusqu’en 1994, les
opérations
d'achat,
de
transformation
et
de
commercialisation du coton en Zambie étaient sous le
contrôle de la compagnie parapublique Lint Company of
Zambia (LINTCO). Durant cette période, LINTCO achetait
du coton en graine à quelque 140 000 petits exploitants à
un prix imposé et fournissait entre autres des graines
certifiées, pesticides, pulvérisateurs, sacs et conseils en
techniques de culture. LINTCO était le principal acheteur
de coton-graine, le seul prestataire de services de
vulgarisation et l’unique distributeur d’intrants à crédit.
Durant cette période, la production fluctuait mais avec une
tendance générale à la baisse (Figure 4.51). Au début des
années 1990, en raison de la forte accumulation de créances
impayées. LINTCO fonctionnait à perte.
Cette tendance s’est inversée en 1994. Le président
zambien, Frederick Chiluba, a lancé une restructuration de
grande envergure de l’économie zambienne, notamment la
privatisation de l’industrie cotonnière sous la direction de
l’agence zambienne de privatisation (Zambia Privatization
Agency). L’agence organisa la vente de LINTCO à Lonrho
Cotton et Clark Cotton, deux compagnies d’égrenage
privées exportatrices. Les deux entreprises opéraient dans
différentes régions du pays et travaillaient toutes deux avec
des programmes d’aide aux petits planteurs offrant des
intrants et des services de vulgarisation à crédit aux
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exploitants agricoles. Lorsque les exploitants agricoles
vendaient leur coton aux usines d'égrenage, le coût des
intrants et services reçus avant la récolte était déduit de leur
prix d’achat. Les deux égreneurs intervenant sur des
marchés à l’origine mal desservis, la fourniture de graines,
intrants et services n'entraînait que de faibles risques. Le
taux de remboursement des avances avoisinait les 86 %.
L’expansion de la filière coton a attiré quatre nouvelles
usines d’égrenage et de délintage sur le marché1. La
production nationale de coton a augmenté jusqu’en 1997.
Afin de faire face à la demande croissante de coton,
certains égreneurs ont embauché des agents de plantation
indépendants pour recruter davantage d’exploitants
agricoles et ainsi augmenter la production et
l’approvisionnement en coton-graine. Ces agents recevaient
les intrants des égreneurs, les distribuaient aux réseaux
agricoles à crédit puis, au moment des récoltes, revendaient
le coton-graine collecté à leurs égreneurs respectifs. Tout
comme l'accroissement de la production cotonnière avait
attiré de nouveaux égreneurs, le succès apparent des agents
de plantation a attiré de nouveaux agents indépendants sur
le marché. Ces agents achetaient des intrants à d’autres
fournisseurs et les vendaient à crédit aux exploitants
agricoles. En échange, ces exploitants agricoles revendaient
leur coton-graine à l’agent indépendant qui à son tour le
revendait à tout égreneur disposé à y mettre le prix.
Cette prolifération incontrôlée d’égreneurs et d’agents
indépendants est à l’origine de plusieurs difficultés. En 1998,
la capacité d’égrenage dépassait de 50 000 tonnes la
production annuelle (Tschirley, Zulu, et Shaffer 2004). Du
fait de la concurrence entre des agents de plus en plus
nombreux, le désordre s’est installé dans la fonction
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approvisionnement. Cette concurrence féroce a suscité une
méfiance accrue et a entraîné un manque de transparence
dans la fixation des prix, car les agents et égreneurs
surenchérissaient entre eux au niveau de l'offre de
coton-graine. Certains exploitants agricoles, malgré
l’existence de contrats de fourniture avec certaines usines
d’égrenage, vendaient leur coton aux plus offrants. Certains
agents cherchaient intentionnellement à surenchérir sur les
contrats de culture afin d’acquérir plus de coton. Toute la
chaîne de valeur est devenue instable vu le nombre croissant
de créances impayées enregistrées par les égreneurs et par les
petits planteurs. Certains agents compensèrent leur haut
volume de prêts impayés en majorant le prix des intrants
vendus aux exploitants agricoles encore fidèles, rendant
ainsi bien plus difficile pour ces exploitants agricoles de
réaliser des profits et augmentant encore les taux d’impayés.
En 1999, l’ensemble de la chaîne de valeur cotonnière
zambienne était en crise (figures 4.52 et 4.53). C’est alors que
Lonrho, en négociation avec Dunavant pour le rachat de son
entreprise, a commencé à jeter les bases d'un nouveau
modèle de services et de vulgarisation. Au moment de la
vente, Lonrho prévoyait un manque à gagner annuel de 2
millions de dollars EU. En vue de réduire leurs risques de
défaut de paiement, les égreneurs restants mirent fin aux
contrats de services intégrés signés avec les planteurs. En
2000, faute de financement, la production agricole chuta à 50
000 tonnes dont seules 2 500 tm ont été exportées (soit
moins de la moitié du volume de 1998). De nombreux
agents de plantation qui s’étaient trouvés dans l’incapacité de

figure 4.53 concurrence zambienne sur le marché des graines de coton
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figure 4.54 Le modèle de distribution de dunavant
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rembourser leurs dettes déposèrent leur bilan et la chaîne de
valeur entière afficha un taux de risque de défaut moyen de
53 %. Amaka Holdings, une entreprise d’égrenage, mit la clé
sous la porte et les égreneurs restants se rééquipèrent dans
un dernier effort pour survivre à l’effondrement du marché.
LE MODÈLE DE DISTRIBUTION DE DUNAVANT

Après l’acquisition des opérations de Lonrho, Dunavant,
une entreprise cotonnière privée basée aux États-Unis, a
perfectionné en le développant le modèle de prestation de

services et de vulgarisation de Lonrho. La nouvelle
approche a eu deux impacts sur l’industrie cotonnière de
Zambie. Tout d’abord, le modèle prestation de
services-vulgarisation a montré que les programmes d’aide
aux petits planteurs présentaient un faible risque de défaut
de paiement si ces programmes étaient convenablement
conçus et gérés. En second lieu, Dunavant a utilisé son
modèle de distribution afin d'étendre son réseau de
production de manière significative (voir Figure 4.54).
Le modèle de distribution de Dunavant était très
différent des programmes précédents. Par le passé, le
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Tableau 4.17 programme de rémunération dunavant
Pourcentage de
recouvrement

Taux de rémunération

65–84

5 % du crédit total

85–99

7,5% du crédit total supplémentaires

100

12,5% du crédit total supplémentaires

Source: Dunavant, 2006.

fonctionnement de Lonrho reposait sur un grand nombre
d’entreprises recrutées directement pour la réalisation des
activités requises, notamment 800 agents de vulgarisation.
Les coûts indirects de ce modèle étaient très élevés et le
poids financier était aggravé par les créances impayées.
Dans le nouveau modèle de distribution, Dunavant ne
travaillait qu’avec très peu d’employés recrutés par la
société pour la prestation de services. Il recrutait des «
distributeurs » liés par des contrats signés, avec pour
mission d’identifier les exploitants agricoles. Ces
distributeurs achetaient donc les intrants de Dunavant à
crédit, les fournissaient aux exploitants agricoles
accompagnés d’une assistance technique et s'assu-raient
que les exploitants agricoles revendaient leur coton-graine

à Dunavant de manière à recouvrer le crédit sur les
intrants. Dans ce programme, la compensation du
distributeur était directement liée au montant de crédit
recouvré. Rémunérés selon un barème à niveaux, les gains
des distributeurs étaient proportionnels aux crédits
recouvrés.
Le Tableau 5.17 illustre le barème de rémunération du
distributeur. Les distributeurs pouvaient gagner jusqu’à
21,5 % (0,65 x 0,05 + 0,85 x 0,075 + 1,0 x 0,125 = 0,0215)2
en commissions basées sur leurs performances. Afin de
garantir un certain niveau de performance, Dunavant cessa
toute collaboration avec les distributeurs incapables de
recouvrer un minimum de 50 % de leur portefeuille. En
2003, la société éleva le minimum de recouvrement de
crédit à 60 %. Dans certaines des régions les plus
performantes, le taux minimum atteignait 80 %.
Le modèle de distribution de Dunavant avait une autre
caractéristique importante : les distributeurs étaient tenus
de travailler dans la filière coton et de résider à proximité
de la zone de travail de leurs exploitants agricoles.
Dunavant fit la preuve de son engagement envers le
programme en proposant plusieurs types de formation :
gestion du crédit, production cotonnière et meilleures
pratiques de récolte. Ces formations constituaient une base
solide au développement d’opérations commerciales et de

figure 4.55 exportations de coton fibre zambien, 1995–2004
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gestion par les distributeurs, leur permettant ainsi d’évaluer
la solvabilité des exploitants agricoles tout en étoffant en
peu de temps leur portefeuille.
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Tout comme le réseau de distribution de Dunavant, le
réseau de petits planteurs s’est développé jusqu’à atteindre
une moyenne de 65 planteurs par distributeur. Cette
croissance s’est accompagnée d’une amélioration des

remboursements de crédits de Dunavant. L'année
précédant la mise en place du programme, Dunavant
enregistrait un taux de recouvrement de 67 %. Après un an
de fonctionnement, ce taux atteignait 80 %, puis 88 % la
deuxième année et enfin après trois ans, 93 %.
CONCLUSIONS : CROISSANCE D’UN SECTEUR

Le développement réussi du modèle de prestation de
services aux exploitants agricoles de Dunavant a incité
d’autres égreneurs à suivre le même exemple. Tous les
égreneurs n’ont pas reproduit exactement le même modèle
et la plupart d’entre eux n’ont pas accordé autant
d’importance à la formation et à la sélection des
distributeurs que Dunavant. D'autres au contraire, tels que
la deuxième grande usine d'égrenage de Zambie (Clark’s
southern African holdings acquise en 1996 par Cargill), ont
conservé l'ancien modèle et ont continué à fournir des
services aux exploitants agricoles en utilisant leurs propres
employés.

En fin de compte, l’ensemble de la filière cotonnière de
Zambie a connu une croissance rapide après la chute brutale
du début des années 2000 (Figure 4.55). Cette rapide relance
a été entièrement menée par le secteur privé, principalement
en raison de la capacité de Dunavant à identifier, concevoir
et proposer des modes de prestation de services aux petits
exploitants agricoles. À partir de 2005-2006, le volume de
production de Dunavant dépassait celui des autres égreneurs
zambiens et était estimé à 115 000 tonnes de coton fibre,
tandis que Clark/Cargill est numéro deux sur le marché avec
un volume de production de 60 000 tonnes.
NOTES

1. Amaka Holdings fut créé en 1997 mais cessa ses activités
suite à une mise sous séquestre. Continental Ginnery fut
créé en 1997, Mulungushi Textiles (aujourd’hui Zambia
China Mulungushi Textiles) fut créé en 1999. Northern
Growers débuta ses activités en 1986 et les étendit en 1997.
2. Tschirley (2004)
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OUTIL nO11

Améliorer l’environnement opérationnel des chaînes de
valeur par le dialogue public-privé

CLIMAT FAVORABLE

e développement et la croissance d’un secteur privé
actif et des entreprises qui le composent requiert un
environnement favorable pour les affaires. Les
contraintes suivantes peuvent rendre cet environnement
moins favorable et limiter ainsi la croissance des affaires :
n L’augmentation des coûts
n La diminution de la compétitivité
n La réduction de la qualité des produits et des services
n L’accroissement des risques liés aux affaires et
d’investissement
n La réduction des investissements étrangers et nationaux
n Les limitations à la disponibilité des entreprises de
poursuivre des stratégies à long terme

L

La capacité, mais aussi la volonté, d’améliorer une
chaîne de valeur et d’y refléter des choix stratégiques
dépendent souvent du développement d’une stratégie à
long terme. Mais un environnement réglementaire,
juridique et politique contraignant peut entraver
sévèrement la croissance des industries et réduire leur
compétitivité et leur capacité à réussir sur les marchés
mondiaux, ainsi que limiter les investissements en capacités
de production et en équipement des entreprises locales et
freiner l’investissement étranger. Dans ce cas, il faut
réformer les politiques de manière à ce qu’elles soient
favorables aux entreprises et qu’elles encouragent le
dynamisme et l’efficacité du secteur privé.
La nature intégrée des chaînes de valeur les rend
sensibles aux contraintes qui pourraient détériorer
l’environnement des affaires, et ce à tous les niveaux. Ces
contraintes affectent les coûts encourus au niveau des
chaînes de valeur et leur capacité à agir, depuis le
fournisseur de matières premières jusqu’au négociant qui
organise une expédition de produits finis sur les marchés
internationaux.

Les gouvernements sont souvent les principaux
responsables des changements en matière de
réglementations et aussi ceux qui peuvent promouvoir des
améliorations et des réformes dans ce domaine. Souvent,
les interactions entre secteur privé et secteur public (sans
oublier les partenaires au développement) ont tendance à
se situer au plan national. Mais, pour une chaîne de valeur,
les capacités et la vision d’autorités au niveau local peuvent
s’avérer encore plus importantes du fait de leur impact sur
les éléments stratégiques de la chaîne d’approvisionnement
ou de valeur. Manquant d’incitants et d’expérience, ces
autorités ont tendance à être moins sophistiquées dans leur
compréhension des contraintes que rencontrent les acteurs
de la chaîne de valeur dans l’environnement des affaires.
Elles entretiennent souvent des relations plus personnelles
avec les entreprises d’une chaîne, ce qui peut s’avérer être à
la fois un avantage et un frein à la mise en œuvre de
changements favorables à la croissance. Souvent, et
notamment dans les pays à faible revenu, le secteur privé
s’estime inapte à mettre en œuvre les changements ou
pense que la promotion du changement n’est pas de son
ressort. Or, le secteur privé doit souvent « déclencher » les
réformes et parfois même diriger la recherche de solutions
en apportant aux responsables gouvernementaux des
données incontestables et un plan de mise en œuvre d’une
réforme, ce qui implique un dialogue ouvert entre secteurs
public et privé.
DIALOGUE PUBLIC-PRIVÉ

Des rencontres formelles ou informelles et d’autres
vecteurs de dialogue entre les secteurs public et privé vont
aider la chaîne de valeur à communiquer sur les
opportunités et défis de l’environnement des affaires. Les
informations fournies par la chaîne de valeur sur ses
stratégies industrielles, fondées sur des outils analytiques
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Tableau 4.18 exemple de check-list des questions à
traiter aux différentes étapes du processus dpp
Gamme de problèmes à identifier
et traiter lors de l’élaboration ou
du suivi de partenariats

1- Mise en route

2- Participation

volonté gouvernementale ;
soutien transsectoriel ;
priorités d’affaires ;
Liaisons avec organisations existantes ;
sens de l’urgence ;
mise en œuvre de la crédibilité
mécanismes de sélection ;
Termes d’adhésion ;
choix de personnes clés ;
équilibre dans la représentation ;
Inclusion des pme ;
participation de la société civile

3- Structure

secrétariat permanent ;
Leadership individuel ;
groupes de travail ;
structure gouvernementale ;
Transparence et règles d’engagement ;
Flexibilité institutionnelle

4- Objectifs et
résultats

énoncés de mission ;
gestion des attentes ;
résultats quantifiables ;
Type et importance des réformes ;
suivi et redevabilité ;
clarté et crédibilité

4.18). Ce format s’applique au dialogue au niveau national,
infranational ou specifiquement à celui du secteur.1
n

n

n

n

5- Rôle des
Type et niveau de soutien ;
bailleurs de fonds Image publique ;
contrôle de qualité ;
Lutte contre le favoritisme ;
parrainage ou direction ;
Transfert de propriété
6- Action de
proximité

stratégie de marque et marketing ;
Utilisation des médias ;
engagement des organisations de base ;
enrôlement du public ;
ciblage des décideurs ;
partage des expériences

n

Source: www.publicprivatedialogue.org.

tels que le positionnement et le benchmarking vont aider le
secteur public à mieux comprendre les conséquences que ses
propres actions, décisions et capacités pourraient avoir et à
privilégier plus efficacement les questions à aborder et
actions à prendre pour mieux répondre aux besoins du
secteur privé.
La mise en œuvre du dialogue public-privé (DPP) peut
prendre plusieurs formes, qui s’articuleront généralement
sur le format décrit ci-dessous (voir également le Tableau
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n

n

Définir un mandat. Cela peut comprendre des
protocoles d’accord, des mandats gouvernementaux
officiels, ou des initiatives temporaires.
Choisir une institution d’accueil. Les choix possibles
seraient les agences de promotion de l’investissement, les
ministères du gouvernement, les bailleurs de fonds, ou
une institution indépendante nouvellement créée. Le
choix institutionnel comprend également les lieux de
réunion et d'implantation du secrétariat de l’initiative.
Structure clairement définie et règles de participation.
Le DPP doit reposer sur un secrétariat et des groupes de
travail sur des questions spécifiques. Ce secrétariat fait
office d’instance de coordination et les membres du
groupe de travail sont issus du secteur privé, des pouvoirs
publics, des associations, des milieux universitaires et des
bailleurs de fonds. Les participants doivent être des
décideurs et des membres influents du secteur privé,
désireux d’initier ces changements. Ce groupe doit être
aussi large et représentatif que possible, et, dans la
mesure du possible, comprendre des représentants des
petites entreprises, des minorités et des femmes.
Identifier et venir en appui à une personne qui puisse
jouer le rôle de champion et le facilitateur. Un «
champion » fort mais sans pouvoirs excessifs doit être
choisi parmi les participants au dialogue pour animer ce
dernier. De même, des facilitateurs devront aider les
participants à négocier et à définir un calendrier et des
priorités.
Définir des objectifs clairs et les atteindre. Il faut définir
les résultats attendus du DPP. Ces résultats peuvent
prendre la forme de feuilles de route, de livre blanc de
politique ou de propositions de réforme, en plus de
résultats plus intangibles comme la coopération résultant
du dialogue. Des résultats quantifiables obtenus
rapidement peuvent aider à créer la dynamique
nécessaire et à renforcer la crédibilité du processus.
Travail de proximité et communication avec le public.
Cette étape est essentielle à la diffusion de changements
de grande ampleur dans l’environnement favorable et à
l’obtention d’une vaste adhésion aux réformes. Elle peut
comporter la stratégie de marque de l’initiative DPP,
l’information des médias et des campagnes de
sensibilisation ainsi que du marketing social.
Suivi et évaluation des résultats. Une documentation
des succès et obstacles est importante pour créer la
confiance et générer l’impulsion du changement.

encadré 4.16 café tanzanien et KILIcAFe : exemple d’un dialogue public-privé productif
La Tanzanie dispose du climat et de l’altitude requis
pour produire un café de haute qualité, mais plusieurs
obstacles l’ont empêchée de s’implanter sérieusement
sur le marché mondial du café haut de gamme, seul
segment du marché à enregistrer une forte croissance et
à proposer des prix rémunérateurs. Parmi ces obstacles
se trouvent le vieillissement de la population des
caféiers, la pénurie de stations de traitement par voie
humide correctement exploitées et un environnement
restrictif qui oblige à vendre le café par le biais d’un système national d’enchères. Ces obstacles ont limité le
secteur et entraîné des prix bas pour les producteurs,
les incitant peu à produire des cafés de haute qualité ou
à réinvestir dans leurs plantations. Les acteurs de la filière café souhaitaient le changement, mais ne connaissaient pas les options disponibles. De même, le gouvernement de Tanzanie (GdT) savait que quelque chose
devait être fait pour améliorer cet environnement, mais
ne savait pas par où commencer.
En 2001, TechnoServe aida les producteurs de café à
mettre en place l’Association of Kilimanjaro Specialty
Coffee Growers (aujourd’hui connue sous l’acronyme
KILICAFE), une association détenue par les producteurs ; cette association fournit des services à ses
adhérents, tels que la commercialisation du café, la
fourniture d’intrants, la production d’un café de
qualité, le lobbying en faveur de changements réglementaires, et des services de dégustation pour contrôler
la qualité.
Reconnaissant que de tels changements positifs dans
l’environnement seraient importants pour le secteur,
TechnoServe a réuni les différents acteurs du secteur
autour de tables rondes. Ces discussions incluaient le
Tanzanian Coffee Board, les membres de la KILICAFE,
et des acheteurs privés. Les participants soulignèrent
que c’étaient les premières discussions à impliquer
effectivement tous les acteurs de la filière café. En conséquence, en partenariat avec les acteurs, TechnoServe a
lancé l’initiative CTBI (Coffee Taxation and Benchmarking Initiative) pour examiner les politiques fiscales
de Tanzanie et la réglementation régissant le secteur.
Cette étude a intégré des analyses comparatives avec
cinq pays producteurs « pairs » : le Costa Rica,
l’Éthiopie, le Guatemala, le Kenya et l’Ouganda. De
plus, TechnoServe a participé à une tournée du
ministre tanzanien de l’Agriculture au Costa Rica pour
y rencontrer son homologue et d’autres acteurs du

secteur dans le pays. Les résultats de cette étude montrèrent que, en comparaison à d’autres pays, la Tanzanie avait les taxes les plus élevées sur les producteurs
de café (jusqu’à 21 %) et le plus faible taux de réinvestissement. Dans certains cas, certains pays imposaient des taxes sensiblement inférieures, qui aident à
atténuer les effets des chutes importantes des cours et
à améliorer la concurrence.
TechnoServe et les autres acteurs ont discuté de cette
étude CTBI et se sont tournés vers le gouvernement
tanzanien, avec les recommandations suivantes :
n Harmoniser les taxes
n Réduire les étapes et les frais d’octroi de licence
n Permettre aux petits producteurs de café spécialisé
de contourner le système national d’enchère (Moshi
Coffee Auction) et de négocier/vendre directement à
des acheteurs spécialisés (exportation directe)
En juin 2003, le ministre tanzanien des Finances,
Basil Mramba, annonça une série de réformes en profondeur qui reprenait les recommandations de l’étude
CTBI. Les réformes fiscales et celles relatives à la
commercialisation entrèrent en vigueur en octobre
2003. En mars 2004, KILICAFE, désormais capable de
contourner le Moshi Coffee Auction et de négocier
directement avec des acheteurs spécialisés, vendit plus
de 23 000 livres de café Arabica entièrement lavé
directement à Peet’s Coffee and Tea, un torréfacteur de
café spécialisé américain. Cette vente concernait cinq
groupes de petits producteurs, représentant au total 645
d’entre eux. Ils reçurent une prime de 150 % sur le prix
du café vendu à Peet’s par rapport aux autres producteurs. Ce fut la première transaction directe entre producteurs et torréfacteurs dans l’histoire de la Tanzanie.
Plus tard cette même année, Peet’s et KILICAFE
créèrent la marque de café « Tanzania Kilimanjaro Limited Edition », vendue exclusivement par les magasins et
les distributeurs de Peet’s.
Aujourd’hui, les taxes sur la filière café en Tanzanie
ont baissé, passant de 21 % à environ 14–16 %. Les formalités et les frais liés à l’octroi de licences sont également simplifiés et réduits, respectivement. Mais la
réforme qui a permis de relancer véritablement la filière
a été la possibilité d’exporter directement du café de
spécialité. Depuis la vente de Peet’s en 2005, KILICAFE
a continué de négocier et de vendre des cafés de haute
qualité à Peet’s, Starbucks, Illy-cafe, et à plusieurs autres
acheteurs spécialisés dans le monde.

Source: Carlton Jones, J. E. Austin Associates, Inc.
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Il est important de disposer de canaux de
communication ouverts avec le gouvernement national et
les autorités locales, parce que tous deux ont une influence
sur la facilitation ou au contraire la limitation de
l’investissement et de la croissance. Par exemple, les
entreprises ne pourront profiter d’un excellent système
douanier avec des droits de douane peu élevés que si les
routes menant au port sont praticables. Une chaîne de
valeur doit savoir quelles sont les autorités publiques qui
définissent les politiques qui affectent le plus son
environnement opérationnel et engager un dialogue avec
elles. La chaîne de valeur doit également pouvoir être en
mesure de s’associer avec des responsables locaux du
secteur public pour faire avancer les choses au niveau
national. Pour pouvoir communiquer efficacement en tant
qu’entité, les acteurs de la chaîne de valeur (ou les
industries qu’ils représentent) doivent d’abord se mettre
d’accord sur une stratégie qui fasse ressortir clairement les
changements politiques nécessaires et définit les priorités.
Le DPP peut aussi encourager les changements
politiques qui renforcent la position concurrentielle des
entreprises au sein de la chaîne de valeur et les liens entre
la stratégie de cette dernière et le processus de dialogue. La
réussite du DPP dépend de plusieurs facteurs qui ont une
incidence sur la qualité du dialogue et sa capacité à passer
de la parole aux actes. Le secteur privé doit tout d’abord
comprendre clairement le rôle du secteur public dans la
chaîne de valeur. Souvent, en effet, on reproche au secteur
public (ou on attend de lui des solutions) des problèmes
qui sont ou devraient être plutôt du ressort des acteurs
privés. Il est également utile de comprendre que
l‘environnement aussi bien politique que réglementaire
comporte des aspects juridiques et de mise en vigueur, qui
peuvent différer sensiblement. Au final, l’environnement
en termes d’infrastructure et la dynamique du pouvoir
politique entre les différents acteurs déterminent le climat
du dialogue.
Le benchmarking d’éléments spécifiques de
l’environnement des affaires peut être un point de départ
à la mise en place d’un forum de dialogue constructif entre
les acteurs le long de la chaîne de valeur, dans la mesure où
il génère des informations crédibles pour les processus de
prise de décision. Il sera difficile de hiérarchiser et de
prendre des décisions de façon judicieuse si les parties sont
perçues comme favorisant des positions de parti pris non
fondées ou semblant exiger des avantages indus.
Lorsque les parties sont convenues de discuter de leurs
intérêts communs, un DPP doit définir les paramètres qui
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contribueront à l’efficacité de la discussion. On peut citer
quelques principes généraux qui peuvent contribuer à
cette efficacité et permettent de trouver des solutions aux
contraintes qui affectent la chaîne de valeur. Un DPP doit
intégrer les « bonnes » personnes, tant du secteur public
que du secteur privé. Cela signifie que les décideurs clés et
les leaders d’opinion crédibles doivent être présents et pas
seulement les membres hiérarchiquement les plus élevés
d’une organisation. Les participants doivent également
être encouragés à s’engager dans ce processus et à oublier
temporairement leur ego et leurs luttes politiques.
Il est important que les différentes parties à ce débat
disposent d’une même base d’information et aient accès
aux mêmes données, en particulier les données de
benchmarking recueillies antérieurement. L’utilisation de
ces dernières peut s’avérer particulièrement utile si elles
résultent d’une collaboration public-privé.
Le dialogue doit avoir des objectifs clairs, convenus de
commun accord. Il est important que tous les acteurs
impliqués s’accordent sur les sujets et les objectifs du débat
de manière à éviter des sessions hors-sujet ou qui
dégénèrent en reproches et en recherche stérile des
coupables. Chaque mécanisme DPP doit comporter la
définition de procédures par lesquelles les réactions et
contributions sont sollicitées et prises en compte dans
l’élaboration des politiques.
Le secteur privé doit afficher sa volonté de changement
de manière crédible, en démontrant qu’il possède une
stratégie et en communiquant clairement ses objectifs. En
utilisant des données solides, en confiant ses analyses à des
spécialistes extérieurs crédibles et objectifs et facilitant les
discussions, le secteur privé peut créer un environnement
non menaçant et constructif qui favorise le dialogue.
Il est utile pour le secteur privé d’expliquer l’impact de
changements éventuels sur le secteur public en termes
d’imposition et de recettes fiscales. Il doit pouvoir lier ces
changements à la réalisation des objectifs du
gouvernement, à la création d’emplois et à l’augmentation
des recettes publiques.
Le DPP peut susciter des actions bénéfiques pour la
chaîne de valeur, en éduquant et en informant le secteur
public. Le secteur privé doit pouvoir indiquer les points
auxquels la plus forte valeur est ajoutée (ou soustraite)
dans la chaîne de valeur, et des manières de permettre au
secteur public de décider des actions qui contribueront à
renforcer le poids de la chaîne de valeur.
Les associations et les institutions de collaboration,
comme les appelle Michael Porter, sont des organisations

Tableau 4.19 Types d'organisation pour entreprises et fonctions
Fonctions et services typiques

Type BMO

Élément de définition

Associations
commerciales/industrielles

Occupation/secteur

Arbitrage, allocation de quotas, définition des normes industrielles, lobbying,
amélioration de la qualité

Associations de PME

Taille de l’entreprise

Formation et consulting d’entreprenariat, schémas financiers, services de groupes

Associations de femmes

Genre

Formation des entrepreneurs, microfinance, militantisme spécifique au genre

Associations d’employeurs

Relations de travail

Représentation des intérêts vis-à-vis des syndicats, information professionnelles et formation

Confédérations

Organismes Apex

Appel à l’action de haut niveau, informations générales d’entreprises, recherche, coordination des
associations de membres

Associations binationales

Transnationalité

Promotion commerciale, salons, mise en correspondance

Chambres

Région géographique

Fonctions gouvernementales déléguées, tribunaux d’arbitrage, services d’information de base, mise
en correspondance, développement économique local

Source: Banque mondiale (2005), « Building the Capacity of Business Membership Organizations: Guiding Principles for Project Managers »,
seconde édition.

Tableau 4.20 Poursuite d’un dialogue efficace
Inefficace

Efficace

n Entreprise individuelle

n Acteurs de la chaîne de valeur

n Demandes ad hoc

n Vision complète

n Niveau opérationnel

n Stratégie

n Listes détaillées

n Priorités

n Preuve anecdotique

n Données et analyses

n Concessions

n Coresponsabilité

n Parties opposées

n Même côté du tableau

Source: J. E. Austin Associates, Inc.

formelles ou informelles qui facilitent les échanges
d’informations entre leurs membres et peuvent aider à
renforcer la coopération. Elles peuvent prendre la forme de
réseaux régionaux, sociaux ou professionnels, ou peuvent
être des associations industrielles ou professionnelles
recoupant différents secteurs industriels et différentes
chaînes de valeur. Ces institutions jouent un rôle
significatif dans le renforcement et la promotion de la
chaîne de valeur ou de la stratégie d’une industrie. Il existe
certains types d’institutions appelées organisations
associatives d’entreprises (BMO, de leur nom anglais
business membership organizations), qui remplissent un
grand nombre de fonctions spécialisées (voir Tableau
4.19). Favorisant la confiance entre leurs membres, en
instaurant un forum de dialogue en incitant à la mise en
œuvre de stratégies collectives et de planification, en
développant la capacité à communiquer d’une seule voix
par le biais d’activités orientées vers l’action, et en
soutenant d’autres actions (voir Tableaux 4.19 et 4.20).

La Société financière internationale et la Banque
mondiale disposent d’excellentes sources documentaires
qui exposent les mises en œuvre selon les meilleures
pratiques des initiatives DPP. Ces analyses, ainsi que des
guides et des informations complètes sur le DPP, peuvent
être consultés sur le forum en ligne, à l’adresse
www.publicprivatedialogue.org.
RÉSUMÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE DE L’OUTIL NO 11 :
AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT
OPÉRATIONNEL DES CHAÎNES DE VALEUR
EN ENCOURAGEANT N DIALOGUE
PUBLIC-PRIVÉ
n

n

Identifier les règlements, lois et politiques qui, du fait de
leur lourdeur, ont un impact négatif sur la croissance et
la compétitivité de la chaîne de valeur.
Qualifier et quantifier l’impact de l’environnement
actuel des affaires sur la croissance et la compétitivité en
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n

n

n
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utilisant des métriques empiriques, comme les analyses
comparatives (benchmarks). Cela permet de disposer de
données de base pour alimenter une plateforme du
dialogue public-privé.
Définir un mandat clair pour le forum public-privé. Il
peut inclure des protocoles d’accord, des réformes
gouvernementales ou des initiatives temporaires.
Identifier les institutions dont le soutien exprimera
l’engagement officiel en faveur du dialogue public-privé
et les décisions et actions qui en résultent.
Définir clairement la structure et les règles du dialogue
public-privé.

renFOrcer LA cOmpéTITIvITé de L'AgrIcULTUre AFrIcAIne

n

n
n

Encourager les entreprises et les organisations capables
d’animer et d’assurer le suivi du DPP à être des leaders
dans ce forum.
Identifier les résultats quantifiables du dialogue.
Assurer le suivi et la publicité des progrès du dialogue et
de ses résultats.

NOTE

1. Source : Manuel DPP, Banque mondiale.

ÉTUDE CAS 13

Améliorer le climat des affaires par le
dialogue public-privé — L’Association
des producteurs de bétail du Botswana
Carlton Jones
J. E. Austin Associates, Inc.

INTRODUCTION

POINTS À CONSIDÉRER

omprendre le rôle que le secteur privé peut jouer dans
la facilitation des changements au niveau des
gouvernements locaux, régionaux et nationaux est
important lorsque l’on cherche à provoquer des changements
dans l’environnement d’affaires dans lequel évoluent les
chaînes de valeur. En effet, le changement sera d’autant plus
probable que le secteur privé parlera d’une voix unique et sur
base d’informations précises, disposera d’un programme
commun et saura comment s’adresser aux pouvoirs publics.
L’étude de cas ci-après montre comment le monopole
paragouvernemental de la viande au Botswana a su faire
face aux problèmes soulevés par une contraction soudaine
de la filière viande en organisant un dialogue public-privé,
en créant l’Association des producteurs de bétail du
Botswana et en sollicitant son aide dans la conception
d’une stratégie de relance du secteur. Ce dialogue, toujours
en cours, catalyse les changements au sein du secteur. Cette
étude de cas montre comment le changement est intervenu
après que les acteurs privés de la chaîne de valeur se soient
organisés pour amener le gouvernement à s’engager
sérieusement en faveur de réformes mutuellement
bénéfiques dans la filière viande rouge.

Rechercher quelques-unes des étapes mentionnées dans
l’outil :
n Un mandat a-t-il été défini ?
n Sur quelles institutions le secteur privé s’est-il appuyé
durant la phase d’organisation ?
n Qui a été identifié comme champion ou facilitateur pour
le groupe ?
n Quels étaient les objectifs, étaient-ils clairs, et comment
ont-ils été atteints ?
n Quels moyens ont été utilisés pour le gouvernement ?
n Existe-t-il des résultats quantifiables ?

C

HISTORIQUE

Au Botswana, l’industrie de la viande rouge (Figure 4.56)
est l’un des trois principaux piliers de l’économie (après
l’industrie du diamant et le tourisme). Mais, avec le déclin
des exportations et les pertes enregistrées par les éleveurs de
bétail et la Botswana Meat Commission (BMC), une
entreprise publique, il fallait « faire quelque chose » pour
inverser la tendance. D’une contribution d’environ 30 % du
PIB au moment de l’indépendance en 1966, le secteur est
passé à moins de 3 % du PIB en 2004. De même, durant la
même période, la contribution des exportations de viande
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Figure 4.56 chaîne de valeur de la viande rouge
au botswana

Figure 4.58 emplacements des abattoirs au botswana
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de bœuf dans les recettes d’exportation du pays a chuté de
70 % à 1,7 % (Jefferis 2005). En 1998, la valeur des
exportations de bœuf était de 92,6 millions de dollars EU.
En 2004, celles-ci étaient tombées à 46,4 millions
(FAOSTAT). Au cours de la même période, les quantités
exportées sont passées de 25 000 tonnes à 8 600 tonnes
(Figure 4.57).
Créée en 1966, la BMC est le seul exportateur et grossiste
national en viande de bœuf dans le pays. Outre d’autres
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privilèges, ce statut lui est conféré par le BMC Act. Le
principal marché à l’exportation de bœuf du Botswana est
l’Union européenne. Jouissant d’une situation de
monopole, la BMC est le seul transformateur industriel du
pays et le seul canal d’exportation ce qui lui permet de fixer
les prix qu’elle paie aux éleveurs de bétail. La BMC gère des
abattoirs à Lobatse, Francistown et Maun (figure 4.58). Les
capacités de traitement journalières sont les suivantes :
Lobatse, 8 000 têtes de gros bétail et 500 têtes de petit bétail
par jour ; Francistown, 400 têtes de gros bétail et Maun, 140
têtes de petit bétail, et 100 têtes de gros bétail. Néanmoins,
tous fonctionnent à des niveaux bien inférieurs à leurs
capacités. L’abattoir de Maun a été fermé définitivement en
1996 après qu’une épidémie de péri-pneumonie bovine eut
nécessité l’abattage de l’ensemble du bétail à Ngamiland
(Botswana Meat Association 2006). Malgré cette fermeture,
les deux abattoirs restants demeuraient sous-utilisés, avec
pour résultat des coûts unitaires élevés et de lourdes pertes
financières pour la BMC. À peu près à la même époque, les
prix du bœuf dans l’Union européenne ont commencé à
plafonner, ce qui a entraîné la plafonnement des revenus
tirés de la vente de bétail au Bostwana. Les éleveurs furent
sévèrement touchés, en étant payés bien en-deçà de la parité
à l’exportation (le prix que les producteurs de bétails voisins
percevaient en Namibie et en Afrique du Sud).

Cette situation n’était pas pour plaire aux éleveurs de
bétail qui, tout en reconnaissant qu’ils étaient confrontés à
des difficultés de plus en plus grandes, n’arrivaient pas à
s’organiser pour générer des changements dans leur
environnement institutionnel et celui des affaires. À cause
de l’augmentation des pertes et de la baisse continue des
revenus à l’exportation, il était devenu difficile pour les
producteurs d’utiliser leurs terres et leur bétail comme
garanties collatérales pour l’obtention de prêts. Conduits
par Philip Fischer (lui-même éleveur), les éleveurs se sont
alors mis en relation avec un projet financé par l’USAID, le
Southern Africa Global Competitiveness Hub (SAGCH),
pour demander son aide à la constitution d’une association
nationale. Le but de cette dernière était de permettre aux
associations de producteurs de bétail de la région de parler
d’une seule voix dans la formulation d’un programme
commun et d’utiliser celui-ci pour convaincre de la
nécessité d’un changement de politique.

indépendant très respecté dans le pays. Son étude a fourni de
nombreux résultats essentiels.
Déclin du cheptel national

Malgré la faiblesse des informations disponibles, l’étude de
M. Jefferis montrait que le cheptel bovin du Botswana est
passé d’un pic d’environ 3 millions de têtes au début des
années 1980 à près de 2,5 millions en 2005. Selon l’étude, ce
déclin était dû à l’augmentation des coûts, à la sécheresse et
aux problèmes de liquidités chez les éleveurs.
Toujours selon cette étude, le système de production
d’animaux adultes en vigueur n’était pas en mesure de
répondre à l’accroissement de la demande. La réduction du
cheptel, la stagnation de la production et l’augmentation de
la demande intérieure de viande de bœuf ont donc entraîné
une diminution des ventes de bétail à la BMC, réduisant par
làmême la production de cette dernière et l’utilisation de ses
capacités.1

NAISSANCE DE L’ASSOCIATION DES
PRODUCTEURS DE BÉTAIL DU BOTSWANA

Des coûts élevés au niveau de l’ensemble de la
chaîne de valeur

Le SAGCH a été en mesure d’apporter l’assistance technique
qui a permis la naissance de l’Association des producteurs de
bétail du Botswana (Botswana Cattle Producers Association BCPA), une organisation qui représente les quelques 60 000
producteurs de bétail du pays. La BCPA s’est organisée, a
rédigé ses statuts, s’est fait enregistrer comme association
industrielle officielle, a élu son premier président (en la
personne de Philip Fischer) et a défini un ordre du jour
commun dans lequel pourrait s’inscrire l’action des pouvoirs
publics. Les composantes initiales de cet ordre du jour
commun comportaient l’obtention de la parité des prix à
l’exportation pour le bétail, de l’amélioration des systèmes de
production et la libéralisation de l’intégralité du secteur de la
viande rouge au Botswana.

Avec des coûts unitaires des intrants fixes élevés et des
abattoirs fonctionnant à environ 50 % de leur capacité, la
BMC opérait donc à des niveaux très inférieurs aux
capacités en place. Cette inefficacité a engendré une hausse
du coût par unité produite. Comparé aux pays voisins, le
Botswana opérait à moins de la moitié du volume
nécessaire à la survie d’une entreprise commerciale
compétitive (Jefferis 2005). Selon Jefferis, cet excédent de
capacité était en partie le résultat de l’ouverture en 1990 de
l’abattoir de Francistown.

MISE À JOUR DES PROBLÈMES

Stimulée par sa capacité à s’organiser et confiante dans
l’avenir, la BCPA s’est mise à nouveau en rapport avec le
SAGCH pour obtenir une aide pour réaliser une étude
destinée à mettre à jour l’ensemble des contraintes existant
sur le marché de la viande rouge, de manière à pouvoir
disposer des données statistiques indispensables pour
renforcer les efforts d’appel à l’action envisagés. Cette étude
fut conduite par l’ancien vice-gouverneur de la Banque du
Botswana, Keith Jefferis. M. Jefferis était alors un consultant

Baisse des revenus

Comme s’y attendait la BCPA, cette étude montrait
également que la chute des prix payés sur les marchés
européens a entraîné une chute des recettes et une baisse
des prix payés aux éleveurs (en termes réels, après
ajustement de l’inflation). Cette situation, combinée avec
l’intention affichée par le gouvernement du Botswana
(GdB) de rendre la consommation de bœuf abordable
pour tous les habitants du pays, a maintenu les prix à des
niveaux artificiellement bas. Vu qu’ils ne disposaient pas
d’autres marchés compétitifs pour vendre leur viande, les
éleveurs de bétail à l’exportation ont été contraints de
vendre leur production à un seul acheteur, le monopole
BMC, avec pour résultat de limiter leur capacité à opérer
de manière rentable.
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Figure 4.59 recommandations pour la chaîne de valeur de la viande rouge au botswana
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La filière a procédé à un benchmarking du marché du
bétail au Botswana en le comparant à ceux de Namibie et
d’Afrique du Sud. Cette comparaison a montré que les
abattoirs namibiens payaient 40 % de plus que la BMC
aux éleveurs, et que l’Afrique du Sud payait ses éleveurs
deux fois plus.

Fonctionnement dans des conditions de
monopole

Cette étude a aussi mis en relief les problèmes soulevés par
la situation de monopole de la BMC. Cette dernière
fonctionnait à perte et l’inefficacité de son fonctionnement
mettait en danger la durabilité de l’ensemble du marché de
la viande rouge au Botswana. Les producteurs BCPA de
bœuf de qualité à l’export étaient contraints de vendre à la
BMC leur production à l’exportation à des prix inférieurs à
ceux du marché. Les exportations de bétail sur pied furent
interdites, tout comme les importations de bœuf. Cette
structure de marché artificielle signifiait que, sans
intervention, le déclin du cheptel national allait se
poursuivre, les éleveurs continueraient à perdre de l’argent
et éventuellement seraient contraints d’abandonner leurs
exploitations ou de partir dans d’autres pays pour la
poursuivre.
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LA BCPA PUBLIE SES RÉSULTATS ET INITIE LE
DIALOGUE AVEC LE GOUVERNEMENT DU
BOTSWANA

Les résultats de cette étude ont été publiés dans un
document de politique, sous le titre « Comment la
libéralisation du commerce peut-elle contribuer à résoudre
la crise du bétail et du secteur bovin ». Cet article, également
signé par M. Jefferis, mettait en lumière certains des
problèmes du secteur et faisait des recommandations de
politique destinées à être étudiées par le gouvernement du
Botswana et la BMC. En mai 2005, la BCPA a réuni les
acteurs du secteur avec le soutien du SAGCH et a présenté
officiellement ses conclusions et les recommandations de
M. Jefferis, dont plusieurs sont reprises dans les paragraphes
qui suivent (voir également Figure 4.59).
Modifications du système de production

Le passage à des techniques de production modernes au
Botswana devait augmenter les taux d’exploitation et
permettre au secteur bétail de répondre à la demande
anticipée. Comme le montrait l’étude, le système de
production bovine du Botswana reposait sur la vente de
bétail adulte, mâle et femelle, aux abattoirs. Or, le système
moderne du « broutard » est la méthode reconnue et

préférée de production de bétail dans le monde. Selon cette
méthode, les veaux mâles sont vendus à des parcs
d’engraissement dès le sevrage et commencent à brouter.
Dans ces parcs, les veaux sont alimentés de manière
intensive et engraissés pendant trois à quatre mois, puis
vendus directement aux abattoirs. Dans les fermes, le bétail
restant est alors composé en majorité de vaches et de veaux.
Ce système a plusieurs avantages en termes de
production. Les exploitations ont des proportions de vaches
(productives) plus élevées que de bœufs (non productifs).
Celles qui adoptent ce système peuvent fournir de la viande
plus jeune et de meilleure qualité parce que ce sont les
jeunes veaux (âgés de moins d’un an) qui sont envoyés aux
abattoirs, et non le bétail adulte (dont l’âge moyen est de
trois ans). Les impacts sur l’environnement sont réduits,
parce que les animaux broutent pendant moins de temps et
sont plus jeunes, réduisant ainsi la surface nécessaire à leur
pâture. De plus, le bétail élevé de la sorte est également
moins sensible à la sécheresse, parce qu’il impose moins de
contrainte aux sols pour les pâtures.
Ce passage d’un système de bovin à un système de
broutard est un moyen de production plus efficace, qui
pourrait potentiellement faire passer les ventes de 270 000
par an à 700 000. Plus important, cette augmentation de la
production ne repose pas sur une augmentation de la taille
du cheptel national.

Malheureusement, le passage à ce système n’est pas
possible sans un meilleur alignement des prix du bétail sur
les coûts de production. Cela signifie que les membres de la
BCPA doivent percevoir les prix paritaires à l'exportation, ce
qui n’est pas le cas dans la législation actuelle.

Révision du BMC Act

Le BMC Act de 1966 réserve l’exportation des animaux
vivants et des produits dérivés à l’abattoir sauf dérogation
écrite du ministre de l’Agriculture. De plus, une telle
autorisation doit être émise avec le consentement de la BMC
en vertu de l’article 21 du BMC Act, qui traite des contrôles
à l’exportation du bétail et des licences des abattoirs pour
l’exportation.
M. Jefferis a donc recommandé de réviser le BMC Act
pour supprimer l’interdiction frappant les abattoirs
d’exportation non-BMC et les exportations de viande de
bœuf ainsi que les importations de bœufs sur pied. Il
recommande également l’introduction d’un système
national de vente aux enchères comme méthode principale
de vente de bétail et de fixation des prix, accompagnée par
la publication avec très large diffusion des prix du bœuf. Ces
recommandations permettraient une régulation de
l’ensemble du secteur du bœuf et du bétail par la
concurrence et les principes du libre marché, en
remplacement du système existant dans lequel les prix sont

Figure 4.60 mise en œuvre initiale des recommandations — viande rouge
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Figure 4.61 Prochaines étapes pour la chaîne de valeur de la viande rouge au Botswana
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déterminés exclusivement par la BMC. Les membres de la
BCPA étant en mesure de bénéficier de prix paritaire à
l'exportation, ils pourraient alors passer plus facilement au
système de production des broutards.
Sur la base des estimations, une révision du BMC Act
favorisant la concurrence rapprocherait les prix botswanais
de ceux en vigueur en Afrique du Sud, permettant à
l’ensemble du marché du bétail au Botswana de connaître
une reprise.

Privatisation de la BMC

Le régime de monopole de la BMC a clairement bloqué la
croissance du secteur. La vente d’actifs non essentiels, la
fermeture des abattoirs non productifs et la restructuration
des fonctions de la BMC pour améliorer la gouvernance et
le respect des règles sanitaires permettraient au secteur de
passer de son actuelle position protectionniste à une
position compétitive.
Pour diffuser ses recherches et ses conclusions, la BCPA a
invité des acteurs clés et des membres de la presse nationale
à en apprendre plus sur les défis que rencontrent les éleveurs
de bétail du Botswana. Cette réunion a suscité un débat
national sur la manière de répondre aux défis rencontrés par
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les membres de la BCPA. Tout aussi important, la BCPA a pu
produire des données crédibles pour étayer son point de vue
et, pour la première fois, les membres de la BCPA se sont
sentis soutenus pour continuer à faire pression en faveur de
changements dans leur secteur.
RÉSULTATS

Comme beaucoup d’autres cas présentés dans ce guide,
celui-ci est encore en cours d’évolution. Des réformes
ont été engagées (voir Figure 4.60), mais la libéralisation
doit encore être poursuivie pour permettre aux membres
de la BCPA d’exporter vers des marchés préférentiels.
L’un des succès immédiats de la BCPA a été sa capacité
à rassembler des soutiens, ce qui a influencé le
GdB à prendre sérieusement en considération ses
recommandations. Cet organisme est désormais un
partenaire reconnu du GdB et participe activement
aux discussions politiques qui concernent le secteur
de la viande rouge. Le document de politique qui a
déclenché le dialogue public-privé ayant revitalisé le
secteur a été par la suite traduit en setswana pour la
Chambre des Chefs et d’autres acteurs au Botswana. Ce
rapport est considéré comme l’un des résultats les plus

importants ayant permis à la BCPA d’influencer les
politiques du gouvernement.
En décembre 2005, la BMC a augmenté les prix qu’elle
paie aux producteurs de 40 % en moyenne, les mettant
ainsi au niveau de leurs voisins de Namibie. Cette
augmentation de prix devrait compenser certaines des
pertes qu’ont subies des membres de la BCPA et leur
permettre d’augmenter le nombre de têtes envoyées aux
abattoirs. En mars 2006, une nouvelle augmentation des
prix de 40 % pour le bœuf de qualité supérieure est
également entrée en vigueur. En juillet 2006, le GdB et la
BMC ont adopté publiquement les deux objectifs
principaux de la BCPA : payer des prix paritaires à
l’exportation, et faciliter la transition à un système de
production de broutard et de parcs d’engraissement (voir
figure 4.61). Les deux augmentations de prix affectent
encore la rentabilité de la BMC, mais avec l’augmentation
des profits des éleveurs, ceux-ci auront la possibilité
d’investir dans l’augmentation de leurs ventes, ce qui aura
également une incidence positive sur le fonctionnement
des abattoirs à leur capacité optimale.
CONCLUSIONS : LES EFFETS DU DPP SUR LA
CHAÎNE DE VALEUR DE LA VIANDE ROUGE

Les producteurs ne bénéficient pas encore de la parité
intégrale des prix à l’exportation. Mais les dernières
augmentations de prix, combinées à l’engagement du GdB

d’adopter la production des broutards et des prix paritaires à
l’exportation, signifient pour la BCPA que les réformes
attendues depuis si longtemps sont proches de devenir réalité.
La BCPA travaille maintenant à aider le GdB à mettre ces
réformes en œuvre. Lorsque le système des broutards sera
adopté, de nouveaux prestataires de services (opérateurs de
parcs d’engraissement) seront nécessaires pour soutenir le
secteur. Anticipant ces changements, certains éleveurs de
bétail envisagent maintenant d’élargir leurs activités dans
l’exploitation de parcs.
Á l’avenir, plusieurs niveaux de la chaîne de valeur
pourraient bénéficier d’une prise en compte des
recommandations de politique de la BCPA. Les plus
notoires sont l’adoption d’un système national d’enchères et
la possibilité d’exporter directement vers d’autres marchés
(en contournant la BMC). La BCPA maintient ses pressions
en faveur du changement dans son secteur et a compris que
la recherche et l’obtention de données économiques fiables
constituent les meilleures munitions pour cela. Comme l’a
souligné un observateur : « Parler d’une seule voix était
important, mais plus important encore ont été les données
économiques fiables que nous avons présentées au
gouvernement. Sans ces données, cette voix aurait manqué
de crédibilité. »
NOTE

1. Interview Jefferis 2007.
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OUTIL nO12

Réalisation de synergies par la formation de grappes
d'entreprises

HISTORIQUE DES GRAPPES D’ENTREPRISES
(« CLUSTER »)

es initiatives visant à mettre en place et à renforcer
les grappes sont devenues courantes en tant
qu’instruments de développement économique dans
les années 1980. Depuis la fin des années 1990, des
programmes de développement et de promotion des
grappes ont été appliqués avec succès dans les économies
en développement et émergentes et commencent à être
bien implantés en Afrique. La démarche de la grappe
intensifie la coopération entre les membres de la grappe
afin d’atteindre des objectifs qui sont hors de portée des
entreprises individuelles ou même des chaînes de valeur.
« Les grappes sont des concentrations géographiques
d’entreprises connexes, de fournisseurs spécialisés, de
fournisseurs de services et d’institutions associées existant
dans un domaine, dans un pays ou une région donnés»1. Les
institutions associées peuvent être des organisations
professionnelles, des organismes de financement, des
universités, des organismes de recherche et des syndicats,
entre autres. Ainsi, aux fins de notre étude, la grappe n’est pas
linéaire comme une chaîne logistique ou une chaîne de valeur
: c’est un rassemblement de participants associés, en contact
étroit et coordonnés pour se concentrer sur la réalisation
d’objectifs importants pour la chaîne de valeur, ou plus
fréquemment, pour de multiples chaînes de valeur.
Les grappes peuvent se concentrer sur une région et se
constituer naturellement ou être incitées à se développer sur
la base d’actifs, d’entreprises ou de chaînes de valeurs
existants. Cependant, le processus de formation des grappes,
les approches favorisant une communication et une
interaction semblables à celles qui caractérisent les grappes et
les initiatives annexes de grappes peuvent jouer un rôle
important dans la consolidation des entreprises, des chaînes
de valeur et des régions économiques où celles-ci opèrent.

L

Les grappes étant des rassemblements d’entreprises liées, la
proximité est un avantage. Ils peuvent augmenter la
compétitivité de ces entreprises sur le marché grâce à
l’exploitation de synergies et d’associations comme :
n L’amélioration de l’accès au marché
n La spécialisation des entreprises
n L’accès à l’information commerciale
n Le pouvoir de négociation
n Les changements de politique
n Les partenariats
n L’établissement de normes
n La relation producteur-négociant
n La gestion de la chaîne logistique
n La stratégie de marque et l’image
n L’investissement conjoint dans le développement des
ressources humaines, la certification et la formation, la
technologie et les services
Les démarches d’aggrégation (« clustering ») aident les
entreprises et les chaînes de valeur à réduire les barrières aux
opérations et à l’information et, par voie de conséquence, les
coûts et les pratiques non efficientes, grâce à l’identification
d’intérêts communs et au développement de stratégies
conjointes. Ces démarches peuvent alors aboutir à la
formalisation d’un processus de dialogue public-privé, à la
mise en place d’une collaboration et à l’exploitation des
synergies entre les organisations de la grappe. La
coopération née de la grappe peut non seulement
augmenter la productivité, mais aussi unir les entreprises
pour résoudre des problèmes communs. La consolidation
des grappes existantes et l’appui au développement des
grappes peuvent débuter par un exercice de cartographie
permettant d’identifier les synergies potentielles
susceptibles d’aboutir aux avantages décrits plus haut.
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RAPPORTS ENTRE LES CHAÎNES DE VALEUR
ET LES GRAPPES

À la base, les grappes se constituent à partir des éléments
d’une ou plusieurs chaînes de valeur. Étant donné qu’ils
mettent l’accent sur les facteurs de proximité ou autres
points communs, ils peuvent comprendre de nombreuses
chaînes de valeur ou portions de chaînes de valeur opérant
dans des grappes. Les grappes peuvent se former à partir de
plusieurs associations au sein de la chaîne de valeur ou
approfondir un lien spécifique. Dans une perspective de
développement, l’aide à la chaîne de valeur s’inscrit dans la
démarche de la grappe. La grappe est un instrument de
renforcement des liens entre les entreprises à travers le
développement d’une stratégie axée sur le secteur privé, la
construction de plateformes pour le dialogue sur les
politiques sectorielles, et la création d’opportunités pour
améliorer les compétences et la technologie.
LES INITIATIVES DE GRAPPE

Une initiative visant à développer des démarches de grappe ou
à consolider les grappes existantes renforcera les intérêts de la
chaîne de valeur. Dans les pays en développement, les
initiatives de grappe les plus réussies correspondent
généralement à un processus qui bien que pouvant être
facilité, doit être conduit par le secteur privé.
Lorsque la constitution ou le développement d’une grappe
a été favorisé par une industrie ou une chaîne de valeur
donnée, ses promoteurs ont naturellement tendance à se
concentrer sur cette chaîne de valeur. Lorsque les grappes sont
créées avec l’aide de l’État ou d’un partenaire au
développement, elles doivent être retenues pour participer au
projet. Il est donc important d’identifier tout d’abord
plusieurs industries ou chaînes de valeur potentielles de base,
puis de les aider à s’auto-sélectionner en fonction de leurs
ressources, de la volonté du secteur de participer et de leur
potentiel de croissance. Du fait que l'initiative de grappe est un
processus mené par le secteur privé, bien que pouvant être
facilitée, la deuxième étape concerne le(s) facilitateur(s), qui
s’engage(nt) aux côtés d’un secteur donné pour recueillir
autant d’informations que possible sur la situation
économique et industrielle en général, les principales
entreprises du secteur, et les intérêts pour les entreprises et les
parties intéressées.
Une initiative de grappe (IG) se compose généralement de
cinq étapes :
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1. Étude initiale et engagement, en vue de la formation
d’une initiative de grappe (généralement par le biais d’un
protocole d’accord)
n À partir des données recueillies, développer et
présenter les motifs de la coopération en vue d’une
grappe et identifier un responsable.
n Susciter un intérêt pour cette coopération en vue de la
prise d’engagements mutuels au sein de la grappe.
Cette étape peut être facilitée par une association ou
une organisation spécifique.
2. Diagnostic du secteur en vue de développer une stratégie
n Les coordinateurs de la grappe, les consultants du
secteur et les facilitateurs travaillent avec les membres
de la grappe afin d’évaluer et d’analyser l’état actuel
du secteur et d’identifier les solutions potentielles.
n Une stratégie industrielle mise en œuvre par le
secteur privé (comprenant des objectifs, une stratégie
et un plan d’action) est définie et convenue.
3. Mise en œuvre initiale des initiatives stratégiques
n Les aspects décrits dans la stratégie sont classés par
ordre de priorité et les plans d’action sont élaborés,
sous la coordination des parties prenantes.
n Des projets à résultats rapides, un groupe de pression
pour promouvoir des changements de politiques, ou
une coordination initiale avec des organismes
universitaires ou associatifs peuvent être mis en place
avec un financement réduit.
4. Identification des projets et des sources de financement
n Des projets à plus grande échelle peuvent exiger un
financement du secteur, de l’État, des banques ou
d’autres sources d’investissement.
5. Assurance de soutenabilité
n La continuité des efforts de la grappe suite à l’IG
dépend de l’existence d’un sentiment fort
d’appartenance et du choix de dirigeants de réaliser
des améliorations constantes dans le secteur.
L’organigramme de la grappe est un outil de planification
précieux pour analyser l’état actuel de la grappe : il permet
d’identifier les liens avec les différentes chaînes de valeur.
L’utilisation de cet organigramme aux fins d’analyse
comparative et différentielle peut également permettre
d’identifier les faiblesses dans des domaines
interdisciplinaires tels que les compétences disponibles, le
transport, l’assistance technique et les infrastructures. La
figure 4.62 offre un exemple d’organigramme de grappe
pour les fleurs coupées au Kenya.
Les objectifs stratégiques de la grappe doivent être
clairement définis et ses membres doivent être fortement

figure 4.62 groupement des fleurs coupées au Kenya
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Source: Hornberger, Ndiritu, et Ponce-Brito et al. (2007); Microecomics of Competitiveness, Harvard Business School (2007).

impliqués dans la réalisation de ces objectifs. Leur mise en
œuvre exige souvent un dialogue avec les pouvoirs publics et
une mobilisation pour modifier les réglementations et
procédures. Ce processus est facilité si le groupement
bénéficie d’un soutien au sein des pouvoirs publics,
susceptible de faire pression pour le plan de mise en œuvre
et de jouer un rôle de facilitateur auprès des pouvoirs
publics. Des politiques gouvernementales intransigeantes,
comme la consolidation des entreprises publiques, sont de
nature à contraindre la croissance pouvant être obtenue
grâce aux groupements.
Un processus réussi de renforcement des grappes peut
contribuer à attirer l’investissement direct étranger et la
participation de sociétés multinationales. Si une grappe est

capable de développer et mettre en œuvre une stratégie, il
peut générer des investissements de la part des sociétés qui le
composent et des pouvoirs publics, ainsi que des possibilités
d’investissement externe et de co-investissement. En outre,
les projets de grappes peuvent être utilisés conjointement
avec des initiatives nationales, telles que les zones
économiques spéciales ou les zones franches industrielles.
Les associations d’entreprises, les associations
professionnelles, les groupes industriels et d’autres
institutions similaires peuvent jouer un rôle important dans
le développement et la soutenabilité des grappes. Ils jouissent
d’un pouvoir de mobilisation, peuvent fournir des services
conformes à la stratégie du secteur et peuvent intervenir au
nom du groupement industriel. La grappe elle-même peut
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être institutionnalisée pour ces mêmes raisons. Cependant,
il est important que cela ne se produise pas avant que les
processus soient consolidés.
EVALUATION DE LA GRAPPE

Les grappes et les initiatives de grappe peuvent être
évalués de différentes manières. L’indicateur de réussite le
plus important est de savoir si les entreprises et les
membres du groupement récoltent les avantages des
stratégies qu’ils ont mises en œuvre. Cette réussite peut se
traduire par l’augmentation des ventes et des
exportations, une réduction des coûts et l’amélioration de
l’accès aux équipements nécessaires, aux marchés, ainsi
qu’à la main-d’œuvre et à des technologies adaptées.
L’approche PAIR, développée par J. E. Austin Associates,
est l’une des méthodes pour évaluer cette réussite. Cette
approche, décrite plus en détail dans l’outil nº13, analyse
les améliorations dans quatre domaines :
1.
2.
3.
4.

Indicateurs de processus
Indicateurs d’action
Indicateurs d’investissement
Résultats obtenus

RÉSUMÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE DE L’OUTIL Nº12 :
RÉALISATION DE SYNERGIES PAR LA
FORMATION DE GRAPPES
n
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Les coordinateurs de la grappe, les consultants du
secteur et les facilitateurs collaborent avec les
membres de la grappe pour évaluer et analyser la
situation actuelle du secteur et identifier les
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n

n

n

n

n

n

perspectives potentielles des initiatives mises en
œuvre par la grappe. Les relations potentielles de
grappe doivent être axées sur les éléments
géographiquement proches de plusieurs chaînes de
valeur reliées entre elles.
Susciter un vif intérêt pour la coopération, en vue de
créer des engagements mutuels au sein de la grappe.
Aider le secteur privé à développer une stratégie de
grappe (comprenant des objectifs, une stratégie et un
plan d’action). Les soumettre à débat au sein de la
grappe.
Classer les interventions par ordre de priorité en vue
de la réalisation de la stratégie de la grappe. Au
départ, se centrer sur les initiatives qui vont se
traduire par une réussite à court terme et qui
n’exigent qu’un financement modeste.
Identifier un financement pour les initiatives à plus
grande échelle, provenant des chaînes de valeur, de
l’État, des banques ou d’autres sources
d’investissement.
Encourager la prise de responsabilités chez les
participants de la grappe, afin que les membres
établissent des normes de coopération et mettent en
œuvre des améliorations constantes, même une fois
l’initiative terminée.
Effectuer un suivi des résultats de la grappe et les faire
connaître.

NOTE

1. Institut pour la stratégie et la compétitivité, Harvard
Business School.

ÉTUDE DE CAS 14

Création de synergies par la formation de
grappes - Les avocats d’exportation du Kenya
Carlton Jones et Martin Webber
J. E. Austin Associates, Inc.

INTRODUCTION

e terme « grappe » est souvent employé à tort et
englobe généralement différents éléments de la chaîne
de valeur. Dans la plupart des cas, il désigne une
concentration géographique d’entreprises similaires au sein
des mêmes chaînes de valeur ou de chaînes de valeur
connexes. De manière générale, ce guide a admis la
définition de « groupement » comme une concentration
géographique d’entreprises connexes, de fournisseurs
spécialisés, de fournisseurs de services et d’institutions
associées existant dans un secteur, dans un pays ou une
région donnés1. Ces grappes peuvent intégrer ou recouvrir
des chaînes de valeur : elles ne sont donc pas linéaires. Dans
cette étude de cas, on analysera la façon dont une stratégie
d’association commerciale au Kenya, associée à une
initiative de grappe, a permis de consolider les entreprises
ainsi que la chaîne de valeur dans son ensemble, dans le
secteur de l’avocat frais. L’étude présente tout d’abord la
chaîne de valeur de l’avocat kenyan, puis décrit les initiatives
à prendre pour créer puis renforcer les liaisons
commerciales au sein de la chaîne de valeur. On y trouvera
un organigramme général de la grappe de l’avocat ainsi
qu’une description du rôle des acteurs dans celle-ci.

n

La création de grappes est un instrument pour consolider
les rapports entre les entreprises à travers le
développement d’une stratégie basée sur le secteur privé,
pour poser les bases d’un dialogue et créer des perspectives
d’amélioration des compétences et de la technologie.

n

Quelles démarches ont-elles été effectuées pour faciliter
la création de grappes ?

n

Quels sont les avantages obtenus grâce à la mise en place
de la grappe de l’avocat ?

L

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

A la lecture de cette étude de cas, réfléchissez aux éléments
suivants :

CONTEXTE

Le Mexique et les États-Unis dominent le marché mondial
de l’exportation d’avocats depuis 30 ans. Pendant cette
période, le Kenya s’est maintenu parmi les 20 premiers
producteurs du monde. Son meilleur classement a été la
onzième place, en 1961 (FAOSTAT). Le principal marché
d’exportation du Kenya est l’Europe, à qui il fournit
principalement des avocats de la variété Fuerte. En 2003,
92 % des avocats produits par le Kenya étaient de la variété
Fuerte, tandis que les 8 % restants appartenaient à la
variété Hass (Deloitte Touche, 2003). Entre le milieu des
années 1970 et la fin des années 1990, le Kenya s’est
maintenu à la 19e place du classement mondial des
producteurs, avec un bond à la 13e place en 1998. Le Kenya
a pu conserver et même améliorer sa position grâce à ses
relations commerciales traditionnelles avec l’Europe et sa
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figure 4.63 production d'avocats du Kenya, 1994–2007
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figure 4.64 chaîne de valeur de l’avocat au Kenya
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Sources: J. E. Austin Associates, Inc.; Kenya BDS.

capacité à fournir des avocats hors saison. Cependant, dès
2000, un engouement des consommateurs européens pour
la variété Hass, ainsi que d’autres facteurs que l’on
analysera plus loin, ont ramené le Kenya à la 16e place sur
le marché (voir figure 4.63). Malheureusement pour les
petits producteurs kenyans, les prix payés pour l’avocat de
la variété Fuerte ne se sont pas maintenus au même niveau
que ceux d’autres cultures de rente. Les exploitants n’ont
donc pas réinvesti dans les vergers d’avocatiers et la qualité
de l’avocat a baissé.
Avant 2002, les petits producteurs d’avocats du Kenya
n’étaient pas en relation directe avec les exportateurs pour
les avocats destinés à l’exportation. Fin 2002, le
gouvernement du Kenya (GoK) et l’USAID ont financé un
projet pour améliorer les liens commerciaux entre les
petits producteurs et les exportateurs d’avocats, tout en
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soutenant une initiative de grappe pour consolider
l’ensemble du secteur. Une analyse de la chaîne de valeur2
(voir figure 4.64) a identifié plusieurs éléments
importants, comme le fait que les petits producteurs
d'avocats possédaient en moyenne sept arbres ou moins et
que 5 % seulement d’entre eux possédaient plus de 20
arbres. L’analyse a également confirmé la prédominance
des avocats de la variété autochtone Fuerte, plus exposés
aux maladies et dont la demande est en baisse sur les
marchés européens. Cette analyse a également montré que
les petits producteurs d’avocat étaient très démotivés, en
raison de facteurs comme les dégâts causés par les
maladies des cultures, un accès limité à l’aide technique,
un accès pratiquement inexistant au financement et une
dépendance vis-à-vis des avocats de la variété Fuerte, de
qualité inférieure. Le faible rendement des fruits de

catégorie 1, les prix bas du peu de fruits de catégorie 1
récoltés et l’absence de marché pour les fruits de catégorie
2, ont conduit certains exploitants à abattre leurs
avocatiers pour les vendre comme bois de chauffe.
L’objectif du projet de Services d’appui aux entreprises
du Kenya3 (Kenya Business Development Services ou
Kenya BDS) était d’améliorer l’accès aux marchés et aux
compétences concurrentielles en apportant une aide aux
entreprises leaders dans des stratégies d’intégration en
amont. Ce projet consistait à fournir des services de
vulgarisation et des débouchés commerciaux pour les
petits producteurs. Non seulement il soutenait les
entreprises leaders, mais il aidait les groupes de petits
producteurs à s’établir. En soutenant le secteur de l’avocat
de cette manière, on espérait qu’une initiative de
groupement prendrait forme et soutiendrait l’ensemble de
la chaîne de valeur, introduirait d’autres acteurs, et
améliorerait les relations entre exportateurs et petits
producteurs.
LA CHAÎNE DE VALEUR DE L’AVOCAT DU
KENYA

La chaîne de valeur de l’avocat était un marché « spot »,
dominé par les intermédiaires, dont la chaîne de valeur se
traduisait par des prix bas et un mauvais fonctionnement
des marchés pour les producteurs (voir figure 4.64). Il
n’existait ni services autonomes aux entreprises pour
soutenir le secteur, ni marché pour les avocats de catégorie 2

qui étaient « rejetés ». En revanche, la presque totalité des
avocats produits par les petits exploitants étaient vendus
pour la consommation intérieure. Les contraintes
identifiées pour cette chaîne de valeur étaient les suivantes :
Manque d’information et de connaissance des marchés
Inexistence de groupements d’exploitants pour la
commercialisation
n Accès limité aux intrants
n Accès limité aux ressources et faiblesse des incitations
pour l’amélioration de la chaîne de valeur
n Faiblesse des associations verticales et horizontales au
sein de la chaîne de valeur
n Manque de confiance chez les producteurs, les
intermédiaires et les exportateurs
Une fois les fruits vendus aux intermédiaires, ceux-ci les
revendaient sur différents marchés, aux supermarchés locaux,
aux transformateurs et aux exportateurs. Le peu de fruits de
qualité réservés à l’exportation étaient conditionnés dans l’un
des sept centres d’emballage situés à deux heures des zones de
production et, après pré-refroidissement, étaient chargés et
transportés vers des containers dans le port de Mombasa. Le
transport vers l’Europe durait en moyenne de 13 à 21 jours.
Lorsque le projet Kenya BDS a été mis en oeuvre, les
entreprises leaders souhaitant participer à la fourniture de
services de vulgarisation aux petits producteurs ont été
identifiées. La première entreprise dans ce cas, l’Association des
producteurs agricoles de l'Afrique de l'Est (East African
Growers Association, EAGA), souhaitait vivement participer au
n
n

figure 4.65 chaîne de valeur et grappe de l’avocat au Kenya
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projet, consciente des avantages de l’intégration en amont dans
la chaîne de valeur pour augmenter ses chances d’accès à
l’EurepGAP. Grâce au soutien du projet Kenya BDS, l’EAGA a
commencé à fournir des services de vulgarisation agricole aux
groupements de producteurs (composés de 400 exploitants)
dans les domaines de l’élagage, de l’application de fumier, de la
pulvérisation, du greffage, du tri, de la cueillette et du transport.
Par la suite, d’autres exportateurs comme Indu-Farm Ltd., se
sont joints à cette association commerciale. Indu-Farm a signé
un protocole d’accord pour fournir des intrants aux
groupements de producteurs et engagé un agronome pour
travailler avec les exploitants sur les bonnes pratiques agricoles
afin de les préparer à la certification EurepGAP. Les contrats
d’achat garantissaient le débouché pour les producteurs et leur
permettaient de se concentrer sur l’amélioration de la qualité.
Résultat : les prix ont doublé, voire triplé, par rapport aux prix
perçus jusqu’alors par les producteurs qui vendaient aux
intermédiaires (figure 4.66).
LA GRAPPE DE L’AVOCAT DU KENYA

Des associations commerciales continuant à se former entre
exportateurs et petits producteurs, d’autres industries
dérivées ont été mises en place, soutenues et en fin de
compte utilisées pour fournir des services à la filière avocat.
Comme le montre l’organigramme de la grappe (figure
4.65), ces services étaient assurés par différentes industries
et fournisseurs d’intrants.
LE RÔLE DES ACTEURS DE LA GRAPPE

Différents acteurs ont soutenu la grappe de l’avocat au
Kenya. Certains sont des entreprises préexistantes, qui
cherchent à tirer profit des débouchés commerciaux dans le
secteur suite à la relance de l’avocat. D’autres sont des
sociétés et des entrepreneurs qui se sont établis grâce à une
aide technique. Le groupement comprend également des
institutions et des associations qui soutiennent le secteur
dans le domaine de la recherche, de la certification et de
l’appui juridique. Chaque acteur joue un rôle utile au sein
du groupement. Ils sont présentés sur la figure 4.65 au
niveau des catégories « industries dérivées » et « intrants ».
Industries dérivées

Pour trouver un débouché pour les avocats Fuerte de
catégorie 2, produits par la plupart des petits exploitants, et
éviter ainsi que ces produits ne soient rejetés, des huileries
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(Ruiru Natural Oils, All Green Ltd., entre autres) ont été
financées par des investisseurs privés, soutenues par le
projet, et mises en contact avec les petits producteurs.
D’autres transformateurs, qui traitaient déjà d’autres types
de fruits et de noix (Sunmango, Ltd., et Av-Oil Industries,
Ltd.), ont racheté du matériel neuf pour rééquiper leurs
usines et faire leur entrée dans la filière avocat. Grâce à des
contrôles d’approvisionnement, ces transformateurs ont
créé un marché pour les avocats Fuerte de catégorie 2, mais
aussi de catégorie 3. Les transformateurs nécessitant un
approvisionnement constant en fruits mûrs pour obtenir
une efficience opérationnelle optimale dans leurs usines
(une moyenne de 20 tonnes par transformateur et par jour),
le projet Kenya BDS est intervenu pour faciliter la signature
de marchés d’approvisionnement supplémentaires avec les
groupements de producteurs afin de garantir la satisfaction
de l’offre. L’huile traitée dans ces installations était
transportée à l’état brut en Afrique du Sud pour y être
raffinée en vue de l’élaboration de cosmétiques. L’arrivée de
ces transformateurs a créé un marché garanti pour toutes les
catégories d’avocats produits dans les petites exploitations, à
un prix de 25 à 50 % plus élevé que celui offert jusqu’alors
par les intermédiaires.
Organismes de formation

L’Institut kenyan de recherche agricole (KARI) est
l’organisme national de coordination de la recherche
agricole. Son Centre national de recherche horticole
(NHRC) se concentre sur la recherche horticole. Le
KARI/NHRC continue à jouer un rôle vital dans le « cluster
» de l’avocat par la formation des groupements de
producteurs et des fournisseurs de services aux techniques
d’horticulture appropriées. De nombreuses formations
d’aide technique pour la culture de l’avocat sont également
organisées dans les locaux du KARI.
Organisations industrielles

L’Association des exportateurs de produits frais du Kenya
(Fresh Produce Exporters Association of Kenya) est une
association privée, financée par ses adhérents, qui agit dans
le secteur de l’horticulture. Il s’agit de la principale
association représentant les producteurs et les exportateurs
du Kenya. La mission de la FPEAK est de développer
l’horticulture au Kenya à l’échelle internationale. Outre son
activité de soutien commercial et technique, elle défend les
intérêts de ses membres, gère le Kenya-GAP (un code de

bonnes pratiques appliqué dans la filière horticole du
Kenya), et favorise le respect des autres normes
internationales par ses adhérents.
L’AAK (Association agricole du Kenya) est l’organismecadre pour les producteurs, les fabricants de pesticides, les
conditionneurs, les importateurs, les distributeurs, les
exploitants et les utilisateurs de produits antiparasitaires4. L’AAK
a participé à la formation des fournisseurs de produits
agrochimiques sur l’application correcte et sans danger des
pesticides dans les petites exploitations. Une fois correctement
formés, les fournisseurs de produits agrochimiques peuvent
prétendre à la certification de l’AAK.

l’importation, la fabrication, l’exportation, la distribution
et l’utilisation des produits de lutte contre les parasites au
Kenya. Il s’assure que seuls les produits évalués par le
PCPB sont utilisés dans le pays.
L'autorité chargée du développement des productions
horticoles (Horticultural Crops Development Authority,
HCDA) est un organisme semi-public chargé de la
promotion et de la réglementation du secteur de
l’horticulture. Il contribue à la formation des fournisseurs
de produits agrochimiques sur le respect de la
réglementation et les aspects agronomiques et
physiologiques de la culture des avocats.

Organismes gouvernementaux

Fournisseurs d’intrants

L’organisme des services d'inspection sanitaire des
installations de production du Kenya (Kenya Plant Health
Inspectorate Services, KEPHIS) est né en tant que
partenaire pour la formation des fournisseurs privés de
pépinières. Le KEPHIS est un organisme de régulation pour
le contrôle de la qualité des intrants agricoles et des produits
phytosanitaires du Kenya. Il coordonne tous les aspects liés
aux organismes nuisibles et au contrôle des maladies et
conseille le directeur de l’agriculture sur les graines et plants
adaptés à l’exportation et à l’importation5.
Le bureau de réglementation des produits de lutte
contre les parasites (Pest Control Products Board, PCPB),
rattaché au ministère kenyan de l’Agriculture, réglemente

Matières premières et ressources naturelles. Le KARI et le
KEPHIS fournissent aux pépinières privées les services
techniques requis pour les aider à convertir ou renouveler
et/ou réapprovisionner les plantations d'avocatiers en
variété Hass. Les services fournis comprennent le
surgreffage, l’élagage, la plantation et la fourniture de stocks
de porte-greffes et de matériel de greffage aux groupements
de producteurs. Chaque pépinière participante a été
inspectée et inscrite auprès de l’HCDA.
Technologie. L’un des services identifiés comme nécessaires
pour les groupements de producteurs d’avocat était
l’introduction de produits agrochimiques pour réduire le
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risque de parasites et de maladies. La commercialisation de ce
service était vitale pour garantir la vitalité de la chaîne de valeur
de l’avocat. À ce titre, les fournisseurs de services ont été
identifiés, formés et équipés par le KARI/ NHRC, le KEPHIS,
l’AAK et le PCPB, afin de leur faire comprendre les complexités
d’une application rationnelle et sans risque des pesticides. Le
programme de lutte intégrée contre les organismes nuisibles
comprenait deux volets principaux : le développement et
l’encadrement de fournisseurs de services indépendants et la
signature d’accords commerciaux et financiers permettant aux
exploitants d’accéder à ces services. Les fournisseurs de services
étaient issus de différents secteurs : certains provenaient du
milieu agricole, d’autres étaient des intermédiaires cherchant à
conserver des liens indispensables avec la filière avocat, en
évolution constante.
La proportion d’avocats de la variété Fuerte étant élevée
dans toutes les petites exploitations, les agents de
vulgarisation ont appuyé la reconversion des exploitations
dans la variété Hass. Les avocats Hass jouent un rôle de
barrière écologique contre les organismes nuisibles et les
maladies spécifiques à d’autres variétés et bénéficient d’une
légère préférence en matière de prix sur les marchés
internationaux. Mieux encore : la campagne a servi à
mobiliser des arbres indigènes peu rentables, très nombreux
dans les exploitations, pour la production destinée à
l’exportation. Cette mobilisation utilise la greffe, technique
consistant à transplanter des rameaux produisant des fruits
d’un arbre sur un autre. Pour faciliter cette transformation,
les avantages commerciaux du surgreffage devaient être
présentés aux exploitants. Les formations de sensibilisation
destinées aux groupements de producteurs ont créé une
demande pour les fournisseurs de services et environ 7 000
exploitants (Deloitte, 2003) se sont inscrits pour être formés
au changement de variété. Dans certaines régions, la
demande a dépassé les 100 000 arbres, presque le double de
la capacité du programme. Le prix moyen du surgreffage
étant estimé à 250 shillings kenyans par arbre, le
changement de variété offrait également des perspectives
commerciales considérables pour les entrepreneurs
souhaitant être formés à cette technique. Au cours de la
formation, les greffeurs étaient mis en contact avec des
groupements de producteurs pour commencer l’entretien
des arbres. Au bout de 12 mois seulement, les arbres ont
commencé à produire des avocats Hass, variété nouvelle de
valeur supérieure.
Capital. En réponse à une contrainte majeure au sein de la
chaîne de valeur de l’avocat, Equity Bank a commencé à
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offrir des facilités de crédit permettant aux groupements de
producteurs d’avocat d’acheter des produits agrochimiques à
crédit. Seuls les groupements de producteurs disposant de
contrats d’achat et d’antécédents d’achat et de vente à un
gros exportateur étaient autorisés à participer à ce
programme. Une fois la demande de crédit effectuée, les
producteurs remplissant les conditions requises recevaient
une réponse dans un délai de 48 heures. Le crédit couvrait la
main-d’œuvre pour la pulvérisation, ainsi que l’achat et la
livraison des pesticides. Tous les coûts étaient couverts par
un système de prix fixe par arbre traité, versé au début de la
campagne puis déduit par la banque sous forme de
mensualité de prêt à chaque pulvérisation ou en fonction des
avocats vendus. Ces facilités de crédit ont également été
mises en place pour les fournisseurs de service afin de leur
permettre d’acheter et d’entretenir le matériel de
pulvérisation mécanique, de financer des entrepôts
agrochimiques et d’acheter du carburant.
Machines et équipements. Achelis Kenya Ltd., une filiale
d’une société taïwanaise d’import-export, a joué un rôle
essentiel au sein de la grappe de l’avocat par la vente de sa
gamme de pulvérisateurs agrochimiques à moteur et la
formation de prestataires de services pour l’utilisation de ce
matériel. D’autres fournisseurs d’équipements sont
également intervenus, comme des sociétés israéliennes qui
ont fourni du matériel de presse utilisé pour la
transformation de l’avocat de catégorie 2 et 3.
RÉSULTATS

Comme dans de nombreuses études de cas analysées dans ce
guide, la filière avocat au Kenya est en cours d’évolution. Dès
la fin de l’année 2006, le programme avait collaboré avec
14 240 petits exploitants agricoles, organisés en 475
groupements de producteurs.
Chaque petit exploitant a accès à des services intégrés dans
le domaine de la vulgarisation, de la collecte du produit et du
transport, ainsi qu’à un marché garanti dont les prix sont en
moyenne 3 à 4 fois plus élevés que ceux des intermédiaires. Le
rendement en fruits de catégorie 1 est passé de moins de 15
% à plus de 65 % par arbre. Les exploitants participants
atteignent collectivement une production moyenne comprise
entre 30 et 40 tonnes d’avocats par jour. En outre,
l’introduction de transformateurs d’avocats a créé un marché
stable pour toutes les catégories et les variétés produites par
les petits exploitants, l’huile brute étant exportée jusqu’en
Afrique du Sud et en Italie.

L’entraînement en amont et les initiatives de grappe
offrent d’autres avantages, notamment :
n L’amélioration du contrôle de la qualité
n Un programme de transition clair entre la production
d’avocats de la variété Fuerte et la production d’avocats
de la variété Hass
n Un accès aux intrants plus rapide et moins cher
n L’amélioration des associations commerciales et de
l’échange d’information
L’un des résultats les plus significatifs du programme est la
viabilité commerciale de l’ensemble du secteur, comme le
prouve « l’effet de réplication » constaté chez les
exportateurs. Outre l’EAGA, quatre autres entreprises

leaders ont adopté le programme et travaillent en aval avec
des exploitants sous contrat.
NOTES

1. Institut pour la stratégie et la compétitivité, Harvard
Business School.
2. Réalisé par Emerging Markets Group (Deloitte).
3. Le projet Kenya BDS est un projet d’une durée de 5 ans
avec un financement de 5 millions de dollars EU, mis en
œuvre par EMG et réalisé de septembre 2002 à septembre
2007.
4. AAK, http://www.agrochem.co.ke/.
5. KEPHIS, http://www.kephis.org/.
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OUTIL nO13

Suivi des performances des chaînes de valeur

OBJECTIF

es participants et promoteurs de la chaîne de valeur
peuvent utiliser les méthodes de suivi et d´évaluation
(S&E) comme outil de gestion pour contrôler les
progrès dans l’exécution, évaluer les performances de la chaîne
de valeur et mesurer l´impact des initiatives prises. Dans sa
forme la plus simple, le S&E utilise des indicateurs pour
quantifier les progrès réalisés en vue d´atteindre les cibles
intermédiaires et les objectifs finaux. Les systèmes de suivi
comprennent des procédures pour la collecte des données,
l´analyse, la transmission de données et le retour
d´informations. Dans le monde des affaires, la procédure de
suivi est utilisée pour mesurer le rendement des intrants
comme indicateur d´un investissement « réussi » et ce avant
que les profits attendus se soient matérialisés. Elle est
également utilisée pour fournir des informations en vue de
l’établissement de priorités et la prise de décisions dans les
programmes d´entreprises.
Le S&E est aujourd’hui un système bien établi qui
comprend de nombreuses méthodes et procédures reconnues
et efficaces de suivi de la mise en œuvre de projets. En ce qui
concerne le développement du secteur privé, il comprend
trois dimensions : le suivi de projet, l´évaluation de la
performance et l´évaluation des impacts. Il convient de noter
qu´une évaluation d´impact dépend souvent de la qualité du
programme d´évaluation des performances et que celle-ci
dépend elle-même de l´existence d´un système de reporting
systématique du projet.

L

QUESTIONS À SE POSER

Plusieurs questions sont à prendre en considération :
n

Quels sont les éléments dont la chaîne de valeur veut
assurer le suivi ?

À quel niveau de la chaîne de valeur effectuer
l´évaluation des impacts ?
Le suivi de projet a trait à la collecte systématique et à
l´analyse des données et des informations relatives aux
intrants, aux activités et aux produits. Le système de suivi est
utilisé à des fins managériales - pour suivre les progrès d´un
plan, identifier les questions et les problèmes qui
apparaissent et mettre en œuvre les mesures correctrices qui
s´imposent.
L´évaluation de la performance vise à étudier, à chaque
étape clé du cycle du projet, la performance d´un
programme ou d´une organisation en ouvrant plus
largement le champ d´observation (par exemple, en
étudiant le comportement du personnel, les structures de
l´organisation et les méthodologies employées, ainsi que
l´efficacité des produits dans la mise en œuvre du projet).
Les méthodes d´évaluation des performances doivent
permettre de mesurer l´efficacité des différents facteurs
utilisés en vue d´opérer le changement ; elles doivent aussi
permettre aux organismes responsables de la mise en
œuvre du projet de tirer des leçons sur eux-mêmes.
L´évaluation d´impact mesure les résultats et examine
les changements intervenus aux niveaux les plus globaux
du programme (c´est-à-dire au niveau des objectifs et des
buts). L´efficacité de l´évaluation d´impact implique
l´existence d´un groupe témoin ou d´un groupe de
contrôle avec lequel on puisse comparer les résultats, afin
de pouvoir bien cerner à qui ou à quoi les changements
peuvent être attribués. L´évaluation d´impact doit
identifier les facteurs qui contribuent au changement et
l´importance relative de chaque facteur. Elle permet au
personnel chargé du programme et aux bénéficiaires de ce
dernier de suivre les progrès réalisés et de tirer des leçons
en matière de conception de programme.1
La pratique du suivi-évaluation (S&E) est souvent calée
sur le cycle de projet des interventions de développement de

n
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la communauté internationale. Sur le plan positif, ces
pratiques ont permis d´accroître l´efficacité et l’efficience
des projets concernés, tant en ce qui concerne leur mise en
œuvre que la réalisation de leurs objectifs spécifiques.
Malheureusement la conception et les conditions
d´application des méthodes de suivi de la performance
utilisées pour mesurer la performance réelle d´une chaîne de
valeur et de ses participants (plutôt que celle d´un projet) ne
sont pas encore adaptées aux projets de développement du
secteur privé.
Par conséquent, pour la mise en œuvre d´améliorations
dans la chaîne de valeur, il faut que ses acteurs disposent
de méthodologies leur permettant de suivre l´avancement
de leurs propres programmes. Les acteurs ont en effet
besoin d’un tel suivi pour maintenir le cap, maximiser les
chances d’atteindre leurs objectifs et surveiller l’évolution
des performances et des développements de la chaîne de
valeur, notamment les augmentations de productivité et
autres facteurs de mesure du succès.
Les activités de suivi doivent fournir des informations
sur l´état actuel d´avancement d´un projet et sur les
tendances générales relatives à la chaîne de valeur. Dans
l’examen du suivi-évaluation, on gardera à l’esprit les
points clés suivants :
n Des évaluations doivent être menées périodiquement
n La procédure de suivi a pour but spécifique de vérifier
l´état d´avancement d’un processus ou d’un programme
convenu ou d´évaluer les progrès réalisés en vue
d´atteindre un objectif stratégique ou un objectif de
gestion
n Les résultats du suivi doivent eux-mêmes être évalués
pour pouvoir ensuite guider l´action
On dispose souvent de preuves anecdotiques de l´impact
des initiatives et des actions entreprises au niveau de la
Trois perspectives différentes sur le S&e
n

n

n

Point de vue de l´entreprise : suivre la performance de la chaîne de valeur et fournir aux
décideurs le retour d´informations dont ils ont
besoin.
Point de vue du processus : fournir des lignes
directrices pour permettre aux acteurs de la
chaîne de valeur de maintenir le cap et
d´atteindre leurs objectifs.
Point de vue programmatique : s´assurer que
les fonds consacrés à la mise en œuvre permettent d´atteindre les résultats escomptés.

Source: J. E. Austin Associates, Inc.
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chaîne de valeur, mais il arrive aussi fréquemment que l´on
manque de mesures formelles par rapport à une situation de
référence ou à un programme de mise en œuvre d’une
stratégie. Certaines des difficultés rencontrées dans
l´application des approches de suivi traditionnelles sont les
suivantes :
n

n

n

n

Existence de systèmes de suivi dont la formulation n´est
pas harmonisée avec le vocabulaire d´évaluation utilisé
dans l´industrie
Difficulté d´attribuer les changements observés à
l´intervention d´un programme donné
Suivi ne débouchant pas sur des recommandations
permettant d´évoluer vers de meilleures pratiques en
matière d’affaires, susceptibles de faire progresser
l´industrie
Manque de clarté dans la délégation des responsabilités
de suivi ou absence d´allocation de ressources

MISE EN ŒUVRE DU SUIVI DANS LES
CHAÎNES DE VALEUR

Les interventions de suivi nécessitent que les acteurs
définissent les indicateurs les plus pertinents et utiles pour
le suivi de l’exécution du programme et des performances
de la chaîne de valeur. Les mesures de productivité ou
d´ajout de valeur sont traditionnellement utilisées pour
évaluer l’amélioration des performances.
L´évaluation de la productivité peut être suffisante pour
évaluer la performance de l´entreprise, mais elle ne fournit
pas nécessairement des indications pertinentes pour évaluer
la stratégie de mise en œuvre, en particulier lorsque l´impact
de la mise en œuvre sur les performances de la chaîne de
valeur n´est envisagé que sur le moyen et long terme. C´est
pourquoi il convient de pouvoir aussi disposer d´indicateurs
de processus.
Le niveau auquel la mesure d´un impact doit être faite
dépend de la nature du projet. En fonction des
circonstances, la mesure peut être pertinente au niveau de
l´entreprise, de la chaîne de valeur prise dans son ensemble,
du pays ou encore au niveau des agents économiques
individuels.
La Figure 4.672 illustre la manière dont des initiatives
prises au sein d´une chaîne de valeur peuvent déboucher sur
la formulation d’activités de suivi et d´évaluation efficaces.
Elle montre la nécessité d´actions concertées de la part des
divers acteurs de la chaîne de valeur. En aidant une chaîne
de valeur à développer son propre système de suivi et
d´évaluation, on gardera à l’esprit les éléments suivants :

figure 4.67

modèle de S&e dans une chaîne de valeur
Analyse rapide du secteur et de la chaîne de valeur
Principaux points de référence aux niveaux mondial,
régional, national et sectoriel
Établir le
système de
suivi et
d’évaluation

Utiliser des experts de l’industrie pour travailler avec
les entreprises leaders
Concevoir des interventions au niveau de l’industrie

Établir les liens de la chaîne de valeur avec l’accès au
financement et l’environnement d’affaires

Mesurer les variables de résultat et d’impact
Source: Adapté de diverses présentations IFC-FIAS par Subramanian et Sur sur les chaînes de valeur

encadré 4.17 normes définies pour l´ananas du ghana
Le marché de l´ananas au Ghana s´est développé grâce
à l’esprit d´entreprise dont a fait preuve le secteur
privé ghanéen et du fait d´une demande d´exportation
par voie maritime d´ananas vers l´Europe, en particulier la demande de pays autres que la France (qui
était le marché principal). À la fin des années 1980 et
au début des années 1990, le Ghana a su se créer une
niche sur le marché européen, devenant le premier
fournisseur d´ananas haut de gamme expédiés par
avion. Il contrôlait ainsi environ 60% d´une production
annuelle estimée à 20 000 tonnes métriques d´ananas
expédiés par avion vers l´Europe. Le Ghana exportait
également un volume par bateau (2 710 tonnes), tandis que la grosse partie de la production était
expédiée par voie aérienne (13 054 tonnes, soit en
valeur 400 000 dollars). Afin d´augmenter les exportations vers les marchés de l´UE, des options d’amélioration du transport maritime ont été explorées.
L’association des exportateurs ghanéens d´ananas
par voie maritime (SPEG) représente un consortium

de 14 entreprises exportatrices soutenu par l´USAID et
le gouvernement du Ghana. Ce groupement a été
établi en vue de faciliter la commercialisation de variétés d´ananas expédiées par voie maritime en leur permettant d´atteindre les volumes nécessaires pour pouvoir opérer à des prix compétitifs.
Pour assurer la qualité de ses exportations d´ananas,
SPEG a collaboré avec le Ghana Standards Board à la
conception d´une affiche (voir Figure 4.68) que les
producteurs et les sociétés de conditionnement pourraient utiliser comme guide de référence sur les
normes minimales de qualité export requises. Cette
affiche facile à comprendre a été exposée dans des lieux
stratégiques, accessibles aux exportateurs, aux négociants et aux producteurs, afin d’aider tous les acteurs
ghanéens de la chaîne de valeur ananas à respecter en
permanence les normes définies en termes de couleur,
de forme, de présentation de la couronne et d´autres
caractéristiques de l´ananas.

Source: Carlton Jones, J. E. Austin Associates, Inc.

n

n

n

La chaîne de valeur doit faire l’objet d’une analyse
d´experts
Il faut fixer des références / « Benchmarks » (indicateurs
de mesure de progrès) importants
Il faut consulter les leaders de l´industrie ou du secteur

n

n

n

La conception du programme doit prévoir le suivi et
l´évaluation
Différents programmes et projets doivent être reliés à la
chaîne de valeur pour pouvoir bénéficier de synergies
Des mesures de performance permettent de fournir des
informations sur l´efficacité
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figure 4.68 exemple du poster du Speg montrant les qualités d´ananas souhaitées — USaId

Source: Programme USAID/Ghana « Trade and Investment Program for a Competitive Export Economy » mis en œuvre par Chemonics International

encadré 4.18 Le cadre paId de suivi et d´évaluation
Les indicateurs de processus (Process) permettent le
suivi de la capacité des responsables de l’exécution du
projet à mobiliser le leadership de la chaîne de valeur, à
obtenir l’adhésion et à structurer un accord de collaboration. Ces indicateurs doivent être examinés dès le
début du projet et jouent un rôle très important pendant
la première année d´activité.
Les indicateurs d’action (Action) suivent les progrès
réalisés dans l´avancement des activités stratégiques
identifiées dans la première phase du projet. Ceux-ci ne
peuvent être programmés d´entrée de jeu.
Les indicateurs d´investissement (Investment)
permettent de suivre les investissements effectués

conjointement par les diverses parties. Ces investissements connaissent habituellement des débuts relativement lents (en raison du temps consacré au projet par les dirigeants des grappes, par l´organisation
d´ateliers et d´autres activités de lancement) et
s´accélèrent ensuite lorsque la mise en œuvre du projet atteint son régime de croisière. Les études de faisabilité des projets et démarches de recherche de
financements prennent du temps. Les investissements
les plus importants interviennent lors de la phase de
mise en œuvre proprement dite.
Les indicateurs de résultats (Delivered results) mettent l´accent sur les augmentations de productivité et de
(Suite de l´encadré page suivante)
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encadré 4.18 Le cadre paId de suivi et d´évaluation (suite)
valeur ajoutée, mais peuvent également inclure les
revenus d´exportation, la croissance de l´emploi, la croissance de l´entreprise, les salaires moyens et la rentabilité
moyenne de l´industrie. Il convient aussi de démontrer
que le projet a directement contribué (en totalité ou en
partie) à la réalisation de ces résultats.
Les résultats peuvent être mesurés au bout d’une période qui se compte souvent en années. Cependant, cer-

tains résultats ont un caractère plus qualitatif. Il est ainsi
possible d´observer des éléments tels que la création d´un
climat de confiance et de coopération dans une industrie, l’établissement de partenariats public-privé ou avec
les universités, le changement des mentalités et les effets
de propagation, mais ceux-ci ne sont pas faciles à quantifier.

Source: Kevin X. Murphy, J. E. Austin Associates, Inc.

Dans la pratique, l’aspect évaluation des chaînes de
valeur (et autres formes de grappes) peut faire l’objet d’un
suivi fondé sur une augmentation de la valeur ajoutée prise
comme mesure de l´augmentation de la productivité.
Cependant, si l´on procède uniquement à des mesures
quantitatives, on risque d´ignorer la partie du projet de la
chaîne de valeur concernant le processus. Le cadre d’analyse
PAID3 constitue un cadre détaillé d’évaluation et un système
de mesure qui permet d´évaluer les initiatives prises dans la
chaîne de valeur ; ce cadre est l’adaptation d’une approche
utilisée dans l’évaluation des grappes.
Le « PAID M&E framework » (voir Encadré 4.18) mesure
en effet non seulement les résultats finaux mais aussi les
investissements effectués conjointement par le secteur public
et par le secteur privé. Cet outil peut être utilisé dans des
projets entrepris dans une chaîne de valeur en utilisant des
références (« benchmarks ») pertinentes définies par les
organismes et les institutions participantes. Par exemple, les
indicateurs du processus mesurent la capacité des
professionnels de la chaîne de valeur à susciter l´engagement
des principaux leaders institutionnels ou de marché dans la
chaîne. Les indicateurs d´action peuvent évaluer les progrès
dans la mise en œuvre des activités engagées par la chaîne de
valeur en analysant les changements qui se sont produits
depuis l´intervention. Les indicateurs d´investissement
mesurent l’adhésion aux projets ou initiatives que des acteurs
de la chaîne de valeur et d’autres acteurs indirects se
proposent de mener et qui sont susceptibles d’améliorer sa
compétitivité. Les résultats enregistrés mesurent la réalisation
de l’objectif principal de toute initiative prise dans une chaîne
de valeur, à savoir accroître la productivité, produire de la
valeur, créer des emplois et développer des entreprises.

CONCLUSION

Des méthodologies telles que le cadre PAID [« PAID
framework » à partir des initiales des mots anglais « process
» (processus), « action » (action), « investment »
(investissement), « delivered results » (résultat fournis)]
peuvent être appliquées avec succès à l’évaluation
d’initiatives prises dans une chaîne si elles sont conçues
pour mesurer les impacts obtenus par les différents acteurs
et segments. Le suivi dans le contexte d’une chaîne de valeur
doit se concentrer sur les performances en matière 1) de
mise en œuvre de la stratégie et 2) de gains de productivité.
Ce guide a présenté 12 outils et approches qui peuvent
accompagner la mise en œuvre de programmes de
développement des chaînes de valeur. La plupart de ces
outils peuvent constituer des cibles pour le suivi et fournir
des indicateurs de mesure précis avant, pendant et après une
intervention.
RÉSUMÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE DE L’OUTIL Nº13 :
SUIVI DES PERFORMANCES DE LA CHAÎNE DE
VALEUR
n

n

Analyser la chaîne de valeur actuelle pour pouvoir obtenir
des indications pouvant mettre en évidence les progrès
futurs possibles en vue de la réalisation des objectifs de la
chaîne.
Identifier les données relatives au processus et aux résultats
qui pourront démontrer l´avancement d´une intervention
ou d´un programme se rapportant aux objectifs
stratégiques. Ceux-ci devront inclure une combinaison
d´éléments liés au processus, à l´action et aux
investissements et des indicateurs de résultats.
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Les acteurs de la chaîne de valeur doivent fixer ensemble
des critères de suivi et d´évaluation. Cela leur permettra
d´assurer le suivi d’indicateurs qui sont parfaitement clairs
pour eux.
Fixer l’ordre des étapes de suivi, définir les sources
d´informations et les responsabilités.
Diffuser les conclusions aux acteurs de la chaîne de valeur,
de façon à renforcer l’adhésion et le sens des responsabilités
des responsables de l’exécution et à procéder à des
améliorations et ajustements à mi-parcours si nécessaire.

renfOrcer La cOmpéTITIvITé de L’agrIcULTUre afrIcaIne

NOTES

1. Adapté d´une contribution en ligne de Mike Albu
d´Action Pratique trouvée sur le lien suivant : « Impact
Assessment: An Online Speaker’s Corner Discussion Led by
Gary Woller and Hosted by microLinks.org », 26-28
Septembre 2006. D´autres outils sont disponibles en ligne
sur : http://www.enterprise-impact. org.uk/.
2. Extrait d´une présentation faite à la SFI sur les chaînes
de valeur.
3. Conçu par J. E. Austin Associates, Inc. et mis en oeuvre
dans plusieurs pays.
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Les approches chaîne de valeur offrent un champ
considérable d’applications

Renforcer la compétitivité de l’agriculture africaine : guide des concepts de chaîne de valeur et de leurs applications
décrit des cas concrets d’utilisation et les illustre par de multiples exemples dans le secteur agricole
et agro-alimentaire d’Afrique. Partant de ces exemples, le guide présente une série de concepts,
d’outils d’analyse et de méthodologies centrées sur la chaîne de valeur qui peuvent être utilisés pour
concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets d’investissement et de développement dans le
domaine agricole et agro-alimentaire. L’accent est mis sur les principes d’orientation vers le marché,
de collaboration entre entreprises, de partage d’information et d’innovation.
Le Guide cprésente d’abord les concepts fondamentaux ainsi que les problèmes associés au
développement des chaînes de valeur. Une revue bibliographique rapide met l’accent sur cinq
thèmes qui sont particulièrement pertinents pour les chaînes de valeur agricoles en Afrique.
Ces thèmes concernent les défis majeurs auxquels sont confrontés les acteurs de ces chaînes
et se retrouvent dans les nombreux exemples décrits dans ce livre.
La partie centrale du document est consacrée à la présentation des outils et approches
méthodologiques qui allient les concepts de chaînes de valeur aux sujets et aux principes de gestion
des affaires. Les outils et études de cas spécifiques ont été choisis en fonction de leur pertinence et
de leur utilité dans le soutien d’initiatives du secteur privé, fondées sur le marché, pour améliorer
les performances des chaînes. Le guide propose 13 approches d’application, présentées dans le
contexte du cycle de mise en œuvre d’un programme d’amélioration des chaînes de valeur, suivi
par la description de cas réels. Environ 60% des cas proviennent d’Afrique, tandis que le reste des
exemples vient d’Europe, d’Amérique latine et d’Asie.
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Le guide offre des orientations et des conseils qui devraient être utiles aux hommes d’affaires, aux
décideurs politiques, aux représentants d’organisations professionnelles et interprofessionnelles
et aux autres parties intéressées dans le développement des agro-entreprises et de l’agrobusiness.
Ces lecteurs apprendront comment utiliser les approches chaînes de valeur pour contribuer à la prise
de décisions opérationnelles, au renforcement des liaisons avec les marchés, à l’obtention de résultats
et finalement au développement des entreprises et des industries.

Renforcer La compétitivité de l’agriculture africaine

pour identifier et mettre en œuvre des actions destinées à l’amélioration de la production et de la
productivité agricoles, à la diversification des économies rurales et à l’augmentation des revenus des
ménages ruraux dans le contexte d’économies de marché. Toutefois, elles sont trop souvent présentées
dans la littérature de manière théorique ou globale, avec pour conséquence de ne pas toujours fournir
aux planificateurs, aux décideurs, aux praticiens et aux acteurs de ces chaînes les outils d’analyse et
d’aide à la décision dont ils ont besoin. En outre, il existe peu de références spécifiques sur la manière
d’utiliser ces approches dans le développement de l’agriculture en Afrique sub-saharienne.

