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Introduction
Au cours des dernières années, de nombreuses organisations de développement ont adoptés le
cadre de développement des chaînes de valeur comme approche au développement économique
rural, dans le but ultime de créer des emplois et de meilleurs revenus pour les pauvres. Toutefois,
chaque organisation a sa propre façon d'interpréter ce cadre et y a ajouté de nouveaux éléments
afin de faire face à sa situation spécifique. Chaque organisation doit également faire face à de
nombreux défis, dont certains sont uniques à une situation ou une organisation particulière, tandis
que d'autres sont partagées.
Au Mali, un alliance d’apprentissage a été créé par un certain nombre d’acteurs des chaînes de
valeurs avec l'objectif principal d'échanger des connaissances, des expériences et des techniques.
L'alliance d'apprentissage sert de plate-forme permettant aux acteurs clés de travailler ensemble
afin de trouver des solutions aux principaux blocages qui sont observés à travers les chaînes de
valeur, ou au sein de chaînes spécifiques où plusieurs organisations travaillent ensemble. Enfin,
l'alliance est un moyen de documenter des approches, des expériences et des bonnes pratiques,
afin d'augmenter les chances de succès des initiatives de développement de nouvelles chaînes de
valeur, car elles peuvent s'appuyer sur des connaissances antérieures et éviter de faire les mêmes
erreurs à plusieurs reprises.
En novembre 2008, la première réunion de l'alliance d'apprentissage au Mali a eu lieu et a permis à
plusieurs organisations de présenter leur approche du développement de la chaîne de valeur. Le
présent document tente de donner un aperçu des différentes approches de chaîne valeur utilisées
au Mali qui ont été présentées par les participants de l'alliance. Le but n'est pas de savoir quelle
approche est la meilleure à certains égards, mais simplement de documenter les différentes
approches utilisées afin de permettre aux praticiens d'apprendre les uns des autres.
Le premier chapitre commence par un examen de l '«approche de développement classique des
chaînes de valeur», telle que développée par les chercheurs à partir du milieu des années 90s. Le
deuxième chapitre décrit le développement des approches des chaînes de valeur utilisées au Mali
par la SNV, l'USAID/IICEM, le PCDA, l'IFDC et le KIT. Une brève description des organisations est
suivie d'une discussion de l'approche utilisée, les résultats obtenus jusqu'à présent et les défis
auxquels l'organisation fait face. Le troisième chapitre contient une brève réflexion sur les
différentes approches. Il y sera question des similitudes et des différences entre les approches.
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1L’historique de l’approche chaîne de valeur
Ce chapitre donne une brève revue sur le développement de l'approche chaîne de valeur dans
l’histoire. Des informations plus approfondies sur les concepts clés dans l’approche et sur l’analyse
d’une chaîne de valeur sont données en annexes I et II.
1.1 Début : analyse de la chaîne de valeur comme outil pour améliorer la rentabilité de
l'entreprise
L'approche chaîne de valeur s’est vulgarisée grâce à Michael Porter qui a introduit le terme dans
son livre : « Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance » Porter, 1985
(Avantage Compétitif : Création et maintien d’une performance supérieure). Il a présenté un cadre
pour analyser les différentes activités qu'une entreprise peut déployer : des matières premières
jusqu’à la vente, et la valeur ajoutée, ou la marge, de chaque activité est la différence entre la
valeur que le client est prêt à payer pour l'activité et le coût de réalisation de cette activité.
L'objectif de l'analyse était d'améliorer la rentabilité d'une seule entreprise par la comparaison
(benchmarking) de la valeur ajoutée avec les mesures prises par les concurrents, et de décider
quelles activités l’entreprise fera mieux d’externaliser (outsource) et lesquelles elle doit exécuter
elle-même.
1.2 L'approche chaîne de valeur : un outil pour améliorer la position des pays en
développement dans l'économie mondiale
Depuis le milieu des années quatre vingt dix, un certain nombre de chercheurs, y compris
Kalpinksy, Morris, Gereffi, Readmann, Navdi, Humphrey et Schmidtz, ont travaillé sur le concept
des chaînes de valeur. Ce concept a évolué vers une approche qui analyse les relations entre les
entreprises effectuant les différentes activités qui ajoutent de la valeur au produit. «La chaîne de
valeur décrit la gamme complète des activités qui sont nécessaires pour amener un produit ou un
service, depuis la conception, à travers les différentes phases de production ... à la livraison au
consommateur final, jusqu’au rejet final après usage» (Kaplinsky et Morris, 2001 p4). De cette
façon, « la chaîne de valeur décrit comment les producteurs, les transformateurs, les acheteurs, les
vendeurs et les consommateurs, séparés par le temps et l'espace, ajoutent progressivement de la
valeur aux produits quand ces derniers passent d'un maillon de la chaîne à l'autre (Hartwich
2009) ».
Ces chercheurs ont utilisé ce nouveau concept de chaîne de valeur pour analyser les questions
économiques et sociales découlant d'une économie mondiale qui se globalise rapidement. Arnoldus
(2006 p7) décrit l'approche chaîne de valeur comme suit :
Les travailleurs formels et informels et les entreprises de différents pays et secteurs sont
de plus en plus liés les uns aux autres dans des réseaux et relations économiques
complexes, et l’analyse de la chaîne de valeur (VCA) met l'accent sur la dynamique du
pouvoir dans les réseaux et «fait la cartographie des différents groupes d'entreprises au
sein d'une chaîne et les types de travailleurs qui y sont engagés » (Navdi 2004 p21). Elle
nous permet également de trouver la répartition des revenus selon les différentes activités
et acteurs de la chaîne et de comprendre pourquoi ces revenus sont distribués de cette
façon (Kaplinsky et Morris, 2001). Cela nous permet d'analyser les impacts de
l'engagement dans les marchés mondiaux sur certaines entreprises et leurs employés, en
particulier ceux qui sont pauvres et vulnérables comme les producteurs informels, les
femmes, les enfants, les personnes âgées, les migrants et les travailleurs issus de
minorités ethniques. Elle peut aider à identifier les «nœuds de la pauvreté » et peut donner
une idée des risques, des vulnérabilités et des gains potentiels que l'évolution de la chaîne
peut avoir sur les différents groupes de travailleurs (Navdi 2004). Kaplinsky et Morris (2001
p2) affirment que l'ACV est particulièrement utile pour les nouveaux producteurs, pauvres
de surcroît, ainsi que les pays pauvres qui tentent de pénétrer les marchés mondiaux de
manière à permettre une croissance durable des revenus. Comme l’indiquent Kaplinsky et
Morris (2001), la recherche de la chaîne de valeur est importante pour comprendre la
répartition des revenus découlant de la conception, de la production, du marketing, de la
coordination, et du recyclage, et ces revenus reviennent essentiellement à ceux qui
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peuvent se protéger contre la concurrence grâce à la possession d'attributs rares,
communément appelés rentes économiques.
L'approche chaîne de valeur peut également être utilisée pour les chaînes de valeur locales ou
régionales dans les pays en développement, produisant pour les marchés locaux. À la suite de
l’expansion de la classe moyenne et d’une population urbaine en croissance rapide dans de
nombreux pays en développement, la demande pour des produits transformés de qualité augmente
rapidement. Malheureusement pour les producteurs locaux, la concurrence des produits importés
également se développe rapidement et, de ce fait, même ces marchés locaux sont maintenant
devenus des marchés mondiaux. L’analyse de la chaîne de valeur peut aider à comprendre si et
comment la chaîne de valeur locale peut rivaliser avec la chaîne de valeur internationale des
produits importés.

1.3 L’adoption de l’approche de développement des chaînes de valeur par les praticiens :
pratiques et défis
Les 5 dernières années en particulier ont vu l'adoption rapide de l'approche chaîne de valeur par
les praticiens et organisations de développement partout dans le monde. Toutes ces organisations
ont changé légèrement l’approche afin de l'adapter à leurs propres objectifs, croyances et
contextes locaux. En regardant de près le large éventail d'utilisateurs, il semble qu'il existe deux
approches différentes, chacune avec un point d'entrée différent et un objectif légèrement différent.
L’approche augmentation de la compétitivité
Le point d'entrée de la première approche est celle d'une industrie spécifique ou d’un secteur
économique dans un pays en développement (par exemple l'industrie textile en Afrique du Sud,
l'industrie de la noix de cajou au Mozambique, ou le secteur des graines de sésame au Mali).
L'accent est mis sur l'amélioration de la compétitivité de toute la chaîne de valeur, en particulier la
partie de la chaîne qui est située dans un pays en développement, ou encore les chaînes de valeur
appartenant à plusieurs produits qu'un secteur ou une industrie fait (par exemple le « secteur de la
mangue » produit de la mangue fraîche d'exportation, de la mangue séchée et de la pulpe de
mangue, qui sont des chaînes de valeur différentes en aval). Le but ultime est d'améliorer la part
de marché mesurée en valeur d'une chaîne dans un pays par rapport à d’autres pays, et de cette
façon accroître les recettes totales de l'industrie. Cela peut se faire soit par l'amélioration de la
valeur ajoutée par produit dans le pays, soit par l'augmentation des volumes de vente. La valeur
ajoutée par produit peut être améliorée en délocalisant la transformation des pays développés vers
les pays en développement, ou en cherchant des prix plus élevés, c’est à dire par l'amélioration de
la qualité, la recherche de différents marchés, etc. L’augmentation des ventes a beaucoup à voir
avec les efforts de marketing et le fait d’être compétitifs sur le marché mondial en termes de prix
et de qualité. L'hypothèse de cette stratégie est que l’augmentation des profits, par l’augmentation
de la production et des volumes de ventes, en plus de la valeur ajoutée dans le pays et de
meilleurs prix de vente, aura un effet positif sur l'économie locale, l'emploi et donc éventuellement
les niveaux de la pauvreté. En d'autres termes, en augmentant la taille du gâteau (le chiffre
d'affaires de l'industrie mesurée en valeur), on suppose que les tranches individuelles du gâteau
(les profits aux différents niveaux de la chaîne de valeur) augmenteront également. Les
gouvernements, les grands donateurs et les organisations telles que l'ONUDI, la Banque Mondiale
et la FAO utilisent cette approche, qu’on pourrait appeller l'approche de la compétitivité. Dans cette
approche, l'accent est souvent mis beaucoup plus sur les transformateurs et les exportateurs que
sur les producteurs et les fournisseurs d'intrants.
L’approche nœud de la pauvreté
Le point d'entrée de la deuxième approche est ce que Navdi (2004) appelle nœud de la pauvreté :
un acteur économique unique ou un groupe d'acteurs économiques au même niveau dans la
chaîne, qui, soit ne sont pas intégrés du tout dans une chaîne de valeur, soit ont une telle position
de faiblesse que leurs revenus sont très faibles. Le but ultime est d'améliorer les revenus de ces
acteurs économiques pauvres, en améliorant leur position dans la chaîne de valeur. L'accent est
souvent mis plus sur la redistribution des bénéfices dans une chaîne que sur la compétitivité de la
chaîne dans son ensemble. Comme tel, il revient en partie au concept original de la chaîne de
valeur de Porter qui se concentre sur l'organisation individuelle. Cette approche est généralement
dominante parmi les ONG actives dans le domaine, et est en particulier utilisée pour améliorer les
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revenus des petits paysans. J’appellerai cette approche l’approche du nœud de la pauvreté.
Pendant que l'approche de la compétitivité vise à augmenter la taille du gâteau, l'approche du
nœud de la pauvreté vise à accroitre la part de gâteau des pauvres et des acteurs vulnérables de la
chaîne.
Pièges des deux approches
Les deux approches ont leurs pièges.
Le piège de l'approche de la compétitivité de la chaîne sectorielle est que la redistribution non
durable et injuste des revenus de la chaîne dans le pays pourrait ne pas être suffisamment prise en
compte, en vertu de l'hypothèse selon laquelle la croissance est bonne pour tous. Le danger est
que, bien que le secteur puisse se développer à la suite des interventions, les pauvres peuvent ne
pas profiter du tout de cette croissance. Ou encore certaines interventions peuvent conduire à une
croissance des profits totaux dans le pays, au détriment des pauvres et des plus faibles de la
chaîne.
Les pièges de l'approche du nœud de la pauvreté sont :
Le facilitateur du développement des chaînes de valeur s'identifie trop avec les acteurs
individuels, généralement les producteurs pauvres, tout en perdant la perspective de la
compétitivité de la chaîne de valeur dans son ensemble. Cela peut conduire à des interventions
inopportunes qui ne prennent pas suffisamment en compte les intérêts et les défis des autres
acteurs de la chaîne, et donc n’améliorera pas la compétitivité de l'ensemble de la chaîne. Au
lieu d'un scénario gagnant gagnant, ces interventions visent à améliorer la position d'un acteur
au détriment d'un autre acteur de la chaîne. Par exemple supprimer les commerçants locaux et
d'autres intermédiaires afin d'améliorer la marge du producteur est une stratégie utilisée par
de nombreuses ONG. Mais souvent, les intermédiaires exercent des fonctions essentielles et les
producteurs n'ont pas les compétences et les ressources nécessaires pour prendre en charge
ces fonctions. Le résultat en est souvent que tout le monde perd, y compris les producteurs,
car la chaîne est moins compétitive dans son ensemble.
Le manque d’accent mis sur le marché, conduisant à des chaînes de valeur qui ne fournissent
pas les types de produits répondant aux demandes des clients. De nombreuses organisations
tentent désespérément de trouver des marchés pour des produits qui ne sont pas attrayants du
tout ou qui n'existent pas, tout simplement parce que les producteurs ne produisent pas autre
chose. Ou bien ils aident les producteurs à produire pour des marchés qui sont mal équipés à
cet effet, et ne peuvent donc jamais fournir les produits de qualité demandés par les clients.
Le défi
Le principal défi pour les praticiens du développement des chaînes de valeur est de définir des
interventions qui améliorent à la fois la compétitivité de la chaîne de valeur et le secteur dans son
ensemble, en plus d’améliorer la situation des pauvres dans la chaîne de valeur. Malheureusement,
les chercheurs semblent se concentrer plus sur la composante de la compétitivité, plutôt que sur
les stratégies traitant de la répartition inégale et des acteurs spécifiques pauvres. La littérature et
l'expérience font défaut sur ce point, et il est donc crucial de comparer et de documenter les
différentes approches que les praticiens utilisent pour résoudre ces problèmes.
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2Les approches actuelles au développement de la chaîne de valeur au Mali
Dans les sections suivantes les approches de cinq organisations actives dans le domaine de
développement des chaînes de valeur sont décrites.

2.1 L'approche de la SNV en matière de développement de la chaîne de valeur au Mali
La SNV est une organisation internationale non gouvernementale indépendante qui intervient dans
28 pays à travers l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Créée en 1965, le siège de la SNV se trouve
à La Haye, aux Pays Bas. La mission de la SNV : Connecting People's Capacities (mettre en relation
les capacités des individus). Le renforcement des capacités des organisations locales est une partie
importante de cette mission. La SNV est présente au Mali depuis 1978. L'équipe de la SNV-Mali est
composée de 48 conseillers techniques. La SNV Mali met l’accent sur des différents domaines
techniques, notamment la gouvernance locale et le développement économique local dans les
zones rurales.
2.1.1 Le cycle des projets
L'approche de la SNV en matière de développement de la chaîne de valeur considère le plus
souvent le petit exploitant agricole comme le point de départ, ceci parce que l’exploitant agricole
représente souvent le maillon le plus faible dans la chaine. L’approche est donc conçue pour
améliorer leurs revenus en leur donnant plus de pouvoir et de compétences. Comme le montre la
figure 1, elle se compose de 4 phases. La première phase consiste à collecter l'information :
l'analyse de la chaîne de valeur (voir aussi Annexe II). Cela comporte des concepts standard tels
que l'analyse des différents niveaux et acteurs de la chaîne de valeur et leurs rôles; les relations de
pouvoir, la gouvernance dans la chaîne de valeur et la répartition des marges. La deuxième phase
consiste à énoncer le problème et à réfléchir sur la stratégie. Les questions importantes sont les
suivantes : quel est le plus grand défi pour les petits exploitants agricoles dans cette chaîne de
valeur et quelle stratégie peut être utilisée pour améliorer leur position dans la chaîne et donc leurs
revenus. L'étape suivante consiste à traduire cette stratégie en un plan stratégique collectif :
quelles activités concrètes sont nécessaires pour améliorer la situation des petits exploitants
agricoles. La quatrième et dernière phase est le suivi et l'évaluation des activités et l’apprentissage
sur la base des expériences. Ces apprentissages peuvent ensuite être utilisés dans les futurs
programmes de développement de la chaîne de valeur dans d'autres chaînes.

2.1.2 La mise en œuvre
La mise en œuvre des plans de
développement de la chaîne de
valeur au Mali est aussi composée
de quatre phases. Le point de
départ
est
l'organisation
des
paysans en coopératives et les
coopératives
en
unions.
La
philosophie sous-jacente est que
les petits exploitants doivent être
organisés pour atteindre l'échelle
nécessaire
afin d’obtenir une
meilleure position de négociation
par rapport aux commerçants,
exportateurs
et
importateurs. Figure 1: Le cycle de projet de la SNV
Aucun gros client ne veut traiter
avec des milliers de petits paysans. En outre, les questions liées à la mauvaise qualité ou aux
qualités inconsistantes, le manque de semences de qualité, d’infrastructures de stockage et le
manque de connaissances sur les bonnes pratiques d'élevage ne peuvent être résolues que si les
agriculteurs sont bien organisés. Les unions d'agriculteurs peuvent également offrir des services
essentiels à leurs membres qui ne sont pas présents sur le marché, des services tels que
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l'éducation sur les normes de qualité qui sont de mise sur le marché, les pratiques agricoles, la
certification biologique ou de commerce équitable et l'accès au crédit commercial.
Une fois que les agriculteurs sont organisés, la SNV fournira un grand nombre de formations et
outils visant à améliorer leurs capacités et celles de leurs organisations. Cela peut aller des
champs-écoles qui forment les agriculteurs sur les bonnes pratiques agricoles permettant
d'améliorer les rendements et la qualité, à l'administration et à la comptabilité.
La troisième étape, une fois la capacité acquise, est de faciliter l'accès des agriculteurs au
financement, au commerce et aux équipements, ce qui améliore la productivité et la qualité du
produit. Le financement du commerce permet aux organisations d'agriculteurs d'acheter et de
transformer les cultures et de les vendre directement à des gros acheteurs, tels que les
exportateurs ou les commerçants régionaux. Théoriquement, cela devrait conduire à de meilleurs
prix pour les agriculteurs et des paiements à temps. L'accès au crédit signifie que les agriculteurs
ne sont plus contraints ou tentés de vendre leurs récoltes à des négociants opportunistes peu de
temps avant ou au moment de la récolte lorsque les prix sont au plus bas. Il leur permet
également de vendre directement aux exportateurs, qui ne payent normalement que lorsque les
marchandises sont livrées et payées par les clients finaux. D’autre part, un meilleur équipement
peut permettre aux agriculteurs d'accéder aux marchés mondiaux et d'obtenir des prix nettement
meilleurs pour leurs cultures. Des machines de nettoyage pour enlever les brindilles, le sable et les
cailloux des graines de sésame sont par exemple indispensables, car les marchés ont des normes
spécifiques pour les impuretés. Toutefois, il faut produire une certaine quantité pour rendre cet
équipement rentable, d'où la nécessité d'organiser les producteurs.
La quatrième et dernière étape est de faciliter et de soutenir la coopération entre les différents
acteurs locaux dans la chaîne de valeur, y compris les producteurs, les transformateurs, les
commerçants locaux, les exportateurs et les instituts de recherche. Cette coopération peut être
informelle ou organisée de manière plus structurée dans ce qu’on appelle une interprofession.
2.1.3 Résultats
Il existe un certain nombre d'exemples de résultats concrets qui ont été réalisés à ce jour. Tout
d'abord, près de 14 unions, composées de milliers de petits producteurs ont été formées,
notamment celles pour les graines de sésame, les céréales sèches (sésame, riz, maïs, sorgho et
mil), le karité, le pourghère, la mangue et le henné. En plus, des relations commerciales existent
entre des producteurs, des négociants et des distributeurs. La productivité au niveau des
exploitations a augmenté, et il y a eu une amélioration de la qualité des produits en fonction des
critères exigés par le marché. Ceci est largement dû à des activités telles que les écoles pratiques
d'agriculture en collaboration avec les OPV et l'IFDC. Enfin, l'accès aux marchés de niche tels que
les marchés biologiques et de commerce équitable a été développé.
2.1.4 Défis
Bien que l'organisation des producteurs soit essentielle en vue d'améliorer l'efficacité de la chaîne
de valeur et d'améliorer la situation des agriculteurs, il demeure un défi de construire des
organisations de travailleurs fonctionnelles. Au cours de la dernière décennie, plusieurs ONG ont
considérés les organisations de producteurs comme la solution à la majorité des problèmes des
paysans en Afrique. En réalité, organiser des paysans en groupes demeure difficile, cela demande
du temps et le succès n’est jamais garanti. Il peut facilement s’écouler dix ans avant que
l’organisation se développe suffisamment et puisse améliorer la situation de ses membres. La
situation n’est pas différente au Mali.
La principale difficulté est causée par le manque de capacité, d’initiative et d’entreprenariat, ce qui
fait que plusieurs unions sont inefficaces. Les coûts d’opération sont plus élevés que ce que les
membres sont prêts à débourser pour les services offerts, et ce, malgré la couverture de la plupart
des coûts opérationnels par des bourses offertes par les ONG. Ceci devient plus apparent lors de la
commercialisation des récoltes par les unions. Sans aucun doute, les activités principales des
unions consistent à l’entrainement, la représentation politique et l’approvisionnement en intrants
agricoles, plusieurs considèrent aussi la commercialisation des produits de leurs membres comme
étant une tâche centrale. Cependant, les unions ne possèdent pas les capacités nécessaires pour
8
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accomplir ce travail mieux que les commerçants actuels. Le commerce n’est pas une activité facile
en Afrique: les acheteurs ne respectent pas les contrats, les paysans essaient de supplémenter
leurs revenus en réduisant le poids mis en sac ou y en ajoutant des pierres et du sable. La qualité
demeure une problématique importante, alors que le transport est coûteux et difficile à organiser.
Le financement pour le commerce extérieur est difficile à trouver et les prix du marché changent
rapidement. Malheureusement, plusieurs unions manquent de capacités pour opérer dans cet
environnement.
Le développement de ces capacités prend du temps, si seulement il peut être
réalisé puisque ce n’est pas donné à tous que d’accomplir ce type de travail. En réalité, il est
commun que les organisations de paysans attendent passivement que les clients arrivent. Quand
ceux-ci arrivent, les prix sont souvent peu attractifs pour les acheteurs, soit parce que les
espérances sont irréalistes, les prix payés aux paysans sont déjà trop élevés ou que le coût relié à
l’union est additionner au prix à la ferme dans un effort de récupération des coûts de l’union.
L’inverse est aussi vrai; les prix offerts aux paysans sont trop bas en comparaison au prix offerts
par les commerçants locaux. En résultante, l’union est souvent prise avec des stocks qu’elle doit
vendre à perte, ou les membres vendent la majorité de leurs récoltes directement aux
commerçants, laissant trop peu de revenus à l’union pour couvrir ses coûts d’opération.
Un autre défi est de trouver des stratégies pour travailler en collaboration avec les autres maillons
ou bien acteurs de la chaîne, en plus des producteurs. Souvent, des interventions sont nécessaires
au niveau de la transformation ou de l’exportation des produits. Cependant, en mettant l'accent
sur les unions d'agriculteurs, la SNV a tendance à prendre le rôle de représentant des agriculteurs,
plutôt que celui de facilitateur objectif du développement des chaînes de valeur.
2.2 CASE, le cadre de développement de la chaîne de valeur de l'IFDC
L’IFDC est une ONG Américain qui fournit une vaste gamme de services d'assistance technique, de
recherche, de formation et de résolution de problèmes liés à la durabilité agricole. Les projets axés
sur les résultats de l'IFDC couvrent des spécialités allant de l'agro-industrie à l'ingénierie, en
passant par le développement technologique, des systèmes d'information de gestion à la gestion
des nutriments des plantes, la réforme de politiques et le développement du marché. Elle a
travaillé dans plus de 150 pays. L'IFDC a un bureau au Mali d'où elle dirige le programme agroindustriel « de milliers à des millions ».
2.2.1 L’approche CASE
L’approche des systèmes d’entreprises agricoles plus compétitives CASE « Competitive Agricultural
Systems and enterprises » vise à créer un système plus concurrentiel d’entreprises privées dans le
secteur agricole. Un système dans lequel les producteurs, les négociants et les transformateurs, les
fournisseurs d'intrants agricoles comme les engrais, les prestataires de services (comme les
instituts de formation et de recherche) et les fournisseurs de services financiers (les banques)
travaillent ensemble en formant un « cluster ». L'un des principaux objectifs est de fournir un accès
aux marchés pour les agriculteurs. Le programme a 3 piliers :
- faire en sorte que les acteurs locaux prennent des responsabilités ;
- encourager le développement des institutions et des compétences et
- créer un système de production agricole basé sur des chaînes de valeur spécifiques.
Par exemple, IFDC lie les organisations des producteurs agricoles, les agriculteurs de Banfora et de
Bobo Dioulasso, une région du Burkina Faso, à l'usine industrielle de farine de maïs SITRAC
(Société Industrielle pour la transformation et la commercialisation de céréales). Les agriculteurs
fournissent un type spécifique de maïs à l'usine, qui à son tour livre aux meilleurs brasseurs de
bière du Mali, du Burkina Faso et du Niger.
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Distributeurs d’intrants agricoles
Partenaires prestataires
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Figure 2: La mise en œuvre de l'approche CASE
L'approche CASE est composée de trois activités principales :
1. L'engagement des entrepreneurs, qui pour résultat la formation de groupements locaux
d'entreprises agricoles
2. L’analyse de la chaîne de valeur qui a pour résultat l'intégration des agriculteurs et
entrepreneurs locaux dans les chaînes de valeur et la création de relations gagnant
gagnant.
3. L’analyse et la documentation des leçons apprises, ce qui est utilisé pour faire du lobbying
au niveau du gouvernement et d'autres institutions, ainsi que le suivi et l'évaluation des
programmes
Le cycle débute avec la stimulation et la collecte des idées novatrices pour le développement de la
chaîne de valeur des différents groupes, qui sont ensuite résumées (voir la figure 4 pour un
exemple). Les meilleures idées sont sélectionnées par un comité et des ateliers sont organisés avec
les organisations de producteurs, les entrepreneurs et les prestataires de services afin d'élaborer
les plans et, enfin, signer les contrats. Les ateliers sont dirigés par des spécialistes thématiques et
des consultants en agro business.
UPPA Maïs Houet
Produit

Maïs

Nom de l’OP (groupe de producteurs)

UPPA Houet

Niveau d’organisation
(OP de base, Union, Fédération d’Unions)
Localisation de la production
(distance de la capitale)
Localisation de la consommation
(distance de la capitale)
Acheteurs du produit

Union provinciale

Difficultés rencontrées

Département de la province du Houet
Bobo, Ouaga
FEPAB, commerçants Burkinabés, Nigériens, Ghanéens,
Consommateurs finaux
- La mauvaise répartition dans le temps et dans
l’espace des pluies
- L’inaccessibilité
- Le coût de transport du produit des villages à Bobo
- Le manque d’emballages
- Le manque d’infrastructures de stockage
- Les unités de mesure non harmonisées

BREVE DESCRIPTION DE L’IDEE NOVATRICE « BUSINESS IDEA »
L’idée novatrice et les enjeux de
l’idée novatrice
Nouveaux segments du marché visés

Calibrage des grains

Nouvelle approche commerciale

Produit bien calibré, bien nettoyé

Nouveau produits à développer

Maïs jaune, maïs d’irrigation

Figure 3: Exemple d’une idée de Case
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Transformateur (SITRAC), éleveurs de volaille

2.2.2 Résultats
Le nombre de clusters agricoles réalisés est passé de 30 en 2006 à 65 en 2007 et à 131 en 2008.
Le programme est maintenant opérationnel dans 7 pays d’Afrique de l'Ouest, où 158 536 ménages
et 1167 entreprises sont concernés. Un total de 921 contrats a été réalisé, couvrant 109 246
hectares de cultures.
2.2.3 Défis
Il reste difficile d'établir des partenariats fructueux entre les membres des clusters et de fournir
des moyens adéquats pour que ces clusters fonctionnent. Le financement es activités dans les
chaînes de valeur, notamment l'achat centralisé des cultures, demeure aussi difficile. Enfin, pour
les producteurs, il reste difficile de livrer des outils et des machines nécessaires pour améliorer la
production.
2.3 L'approche de la chaîne de valeur du PCDA : l'accent sur la valeur
Le programme de compétitivité et de diversification agricole (PCDA) a été initié par le
gouvernement du Mali et est soutenu par la Banque Mondiale. Il encourage l'agriculture
commerciale comme alternative à l'agriculture de subsistance. L'objectif est d'augmenter les
revenus dans les zones rurales et de diversifier leurs ressources, par une amélioration de
l'organisation et des performances des chaînes de valeur de l'agriculture, de l’élevage et de la
pêche dans lesquelles le Mali peut avoir un avantage compétitif.
2.3.1 Création de valeur ajoutée
L'accent des interventions de chaîne de valeur du PCDA porte sur la création de la valeur ajoutée
dans le pays. Selon le PCDA, les sept facteurs suivants déterminent la valeur : la qualité des
produits, l'innovation (dans les processus et les produits), la connaissance des produits sur les
marchés (c'est-à-dire par le biais de la différenciation des produits, l’image de marque), la
diversification dans la collecte de différents produits, le contrôle sur les coûts de production, la
fiabilité et la circulation de l'information, la transparence et les relations transactionnelles entre les
acteurs de la chaîne. Un problème clé qu’on remarque au Mali est la faible capacité de fabriquer
des produits de qualité, ce qui constitue un véritable frein au développement des petites et
moyennes entreprises. Il y a trop de pertes de valeur ajoutée par le manque d’attention pour la
qualité durant la fabrication et le stockage. Les marchés demandent de plus en plus une qualité
constante, une gamme diversifiée de produits, l’offre pendant toute l'année, la livraison à temps
opportun, la traçabilité et la sécurité alimentaire. En outre, les systèmes de certification tels que
GlobalGap et Organic sont de plus en plus importants. Afin d'améliorer la capacité du Mali à
répondre à ces demandes, il faut mettre l’accent sur les infrastructures, le renforcement des
capacités des PME, des systèmes de gestion de qualité, des normes de technologies, d'information
et de qualité.
Quand il s'agit de la diversification et de l'innovation, il y a un besoin d’augmentation du nombre
des différents produits, le nombre de marchés où ils sont vendus et les systèmes logistiques
utilisés pour les transporter sur ces marchés, ainsi que les périodes et les zones où et quand ils
sont produits.
Un outil essentiel pour le PCDA est la cartographie des acteurs de la chaîne de valeur qui montre
les relations et les dépendances entre les différents acteurs dans une chaîne de valeur séparés
selon les phases de production, de transformation, de distribution et de vente. La figure 6 fournit
un exemple pour le secteur de la mangue.
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Figure 4: Un exemple de la cartographie de chaîne de valeur du PCDA pour la mangue
Les interventions visant à améliorer la compétitivité de la chaîne de valeur sont divisées en cinq
grands objectifs opérationnels :
1. Identifier les opportunités sur le marché : les réseaux de commercialisation, les chaînes
d'approvisionnement, les demande des clients et des concurrents doivent être identifiés et
les volumes de chaque marché et /ou segment doivent être estimés. Les meilleures
opportunités doivent être choisies.
2. Maximiser la productivité : c'est là où les intrants agricoles tels que les semences et les
engrais de grande qualité, les équipements de production tels que les systèmes d'irrigation
et l'éducation sont analysés. La question est de savoir ce qui est nécessaire pour fabriquer
de meilleurs produits tels que demandés par le marché cible.
3. Réduire les coûts de production : le prix de revient doit être calculé et pour chaque
élément, il faut analyser comment les prix de revient peuvent être réduits.
4. Les techniques de contrôle pour minimiser les pertes après la récolte : toutes les étapes
après la production (le stockage, le transport, etc.) sont analysées afin de voir ce qu'il faut
faire pour maintenir la qualité du produit demandé par le consommateur final.
5. Renforcer les liens horizontaux dans la chaîne.
L'accent aux stades 3, 4 et 5 porte sur la mise en œuvre de projets pilotes afin de tester de
nouvelles technologies et outils, l'identification et la communication de meilleures pratiques ainsi
que la formation technique et commerciale pour les groupes d'agriculteurs et d’entreprises.
2.3.2 Exemple : la chaîne de valeur de la mangue
Le défi était de savoir comment augmenter sensiblement les volumes d'exportation, en particulier
en y ajoutant une voie de transport en bateau, en plus de la chaîne de valeur initiale qui utilisait
des avions. Une palette dans un avion ne contient que 3 tonnes, tandis qu'un conteneur de 40
pieds peut contenir de 20 à 24 tonnes. Il était évident qu'il existait un marché en Europe, car la
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demande était de plus en plus croissante et au moment de la récolte, la concurrence sur le marché
mondial est faible; la saison de la mangue au Mali se situe entre celles de deux grands concurrents.
Toutefois, en 2005, un grand nombre de problèmes ont été identifiés :
1.
Une seule entreprise a été certifiée par EurepGap
2.
Le manque de spécifications techniques des produits
3.
Le faible niveau d’entretien des vergers
4.
Le déficit de capacités à tous les stades de la chaîne de valeur (programmation /
production / récolte / post-récolte / commercialisation / gestion)
5.
La non maîtrise de la logistique maritime
6.
L’absence d’infrastructure de froid
7.
La faiblesse de gouvernance des organisations professionnelles et interprofessionnelles
8.
Le financement de campagne aléatoire
Une analyse plus poussée a démontré qu'un grand nombre de compétences devrait être acquis
dans le but de profiter des opportunités du marché :
1. Comment mettre en place de nouveaux vergers professionnels tout convertissant et étendant
les vergers existants
2. Comment organiser la certification Global Gap, biologique et de commerce équitable : la mise
en œuvre de bonnes pratiques agricoles, y compris l'utilisation appropriée des produits
chimiques, la gestion des risques, l’hygiène dans les champs et les centres de conditionnement,
la chaîne du froid, les pratiques de documentation, les conditions sociales et environnementales
3. La planification et la programmation des activités dans la chaîne
4. La transformation : comment mettre en place et gérer une maison d’emballage
5. La logistique : comment organiser la chaîne froide, trouver du matériel d'emballage de qualité
et charger de façon optimale des conteneurs réfrigérés, identifier une route vers le port qui soit
moins coûteuse, rapide, efficace et fiable
6. Le suivi et la traçabilité dans la chaîne : comment peut-on savoir de quels verger,
moissonneur, commerçant (pisteur) vient un conteneur pour un client donné?
7. La gestion financière : les flux de trésorerie si un volume élevé d'industrie avec de nombreux
acteurs différents est difficile à organiser et à gérer, en particulier parce qu'il y a un retard
important dans les paiements internationaux.
Après un dur travail en 2008, 12 entreprises ont été certifiées Global gap, une chaîne de froid a été
mise en place avec 4 centres de conditionnement à différents endroits du Mali, ainsi que des
pépinières pour les variétés de manguiers pour l'exportation, plusieurs vergers commerciaux en
cours de construction, les connaissances des meilleures pratiques de production, etc. avaient été
recueillies, les finances ont été rendues disponibles pour les exportateurs professionnels et les
normes, les standards, de même que des systèmes de suivi ont été élaborés et mis en œuvre.
En conséquence, les exportations de mangues fraîches ont augmenté de 947 tonnes en 2003 à plus
de 5000 tonnes en 2008, et de 9407 tonnes en 2009.
Toutefois, il y a encore des défis à relever : la baisse de la production par verger, le manque de
professionnalisme à tous les niveaux de la chaîne de valeur, les coûts élevés (c'est-à-dire l’énergie
et la logistique), l'incapacité à réagir rapidement aux demandes du marché, le manque de
circulation de l'information dans la chaîne, les faibles statistiques de production, une faible gestion
des infrastructures publiques et un manque d'organisations professionnelles du secteur.
2.3.3 Plaza, le centre de conditionnement de la mangue : une étape critique dans la chaîne de valeur
Un des éléments clé dans la chaîne d'exportation de mangues fraîches qui utilise le transport par
bateau est un centre de conditionnement où les fruits sont lavés, triés et classés, emballés dans
des caisses, maintenus à une température de 9 degrés (pré refroidissement) et chargés dans des
conteneurs réfrigérés. Un certain nombre d'acteurs clés ont été réunis pour mettre en place et faire
fonctionner le centre de conditionnement. Tout d'abord, il y avait une société chef de file,
l’importateur néerlandais de fruits frais Bakker Barendrecht, qui fournit la plus grande chaîne de
supermarchés aux Pays-Bas, Albert Heijn. Deuxièmement, un certain nombre d'organisations
d'exportateurs de fruits frais au Mali y ont participé, ainsi que le PCDA et l'ambassade du Royaume
des Pays-Bas au Mali.
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La tâche la plus difficile a été de décider la façon dont le centre serait exploité et géré. En fin de
compte, il a été décidé que chaque exportateur aura un contrat direct avec son client final et paiera
une redevance pour l'utilisation du centre. Le centre est à son tour géré par des professionnels,
avec l'idée de transférer la propriété à des organisations d'exportateurs dans 3 ans.
Le gouvernement du Mali a fait don d’une parcelle de terre à proximité de l'aéroport international
et l'ambassade des Pays-Bas a été l'un des principaux bailleurs de fonds de l'infrastructure. Un
centre de conditionnement professionnel a été construit avec une capacité de 3 000 tonnes par an.
En 2007, un projet pilote a été mené et 6 conteneurs ont été exportés, dont 4 ont été achetés par
Bakker Barendrecht / Ahold. En 2008, neuf exportateurs ont réussi à exporter 42 conteneurs, avec
un total de 882 tonnes de mangue.
2.3.4 Défis
Le grand défis pour le PCDA est de stimuler la transformation professionnelle à l'échelle industrielle
et semi industrielle. Il y a plusieurs contraintes :
Tout d'abord les matériaux de base nécessaires font souvent défaut, tout particulièrement les
matériaux d'emballage les plus adéquats et les machines et équipements professionnels. Par
exemple, il n'y a pas de producteur de bouteilles en verre ou de boîtes de carton de qualité au Mali.
Cela signifie que tout doit être importé, ce qui augmente considérablement les coûts.
Le manque de capitaux et de compétences pour mettre en place et gérer de façon efficace des
installations de traitement à échelle industrielle, tandis qu’une certaine échelle de production est
nécessaire pour que l'importation d’équipement professionnel et de matériel d'emballage soit
économiquement réalisable.
Les nombreuses interventions dans la chaîne aux niveaux de la transformation et de l'exportation,
tandis que les interventions à grande échelle au niveau de la production semblent difficiles à initier
et à mettre en œuvre, même si à long terme elles sont essentielles pour la compétitivité de la
chaîne. Cela est dû en partie au fait qu’à ce niveau les paysans réalisent une partie importante de
la valeur ajoutée, mais aussi parce que les interventions au niveau des paysans demandent
beaucoup plus d'investissements, sont plus difficiles à gérer, ont un risque plus élevé et il est
souvent nécessaire d’attendre longtemps avant que les résultats ne soient visibles. On risque que
les investissements au niveau des producteurs, quoique nécessaires à long terme, ne seront pas
faits. Par exemple la construction d'un centre de conditionnement de mangue est relativement
facile à contrôler et les résultats sont visibles au bout d’un an. Le renouvellement à grande échelle
des vergers de manguiers, d'autre part, est difficile à initier, car il faut convaincre des milliers de
propriétaires de vergers d'investir dans quelque chose qui prend au moins 4 à 5 ans avant que les
résultats ne soient visibles. Toutefois, dans le long terme, cela est nécessaire pour que la chaîne
soit plus compétitive, car, actuellement, seulement 10% des mangues produites sont de la bonne
variété et sont de bonne qualité pour l'exportation. Au même moment, la qualité et la quantité sont
toujours en baisse par manque d'entretien des vergers.
2.4 L'approche chaîne de valeur du programme IICEM par USAID
USAID est une agence de développement du gouvernement des États-Unis, qui appuie la
croissance économique équitable à long terme et fait la promotion des objectifs de la politique
étrangère des États-Unis en soutenant la croissance économique, l'agriculture et le commerce, la
santé mondiale, la démocratie, la prévention des conflits et l'aide humanitaire. L'USAID est un
utilisateur actif de l'approche chaîne de valeur dans plusieurs de ses programmes de
développement économique. Elle encourage également le développement de nouvelles
connaissances dans ce domaine.
USAID stimule la croissance économique dans le but de réduire la pauvreté à travers le programme
des initiatives intégrées pour la croissance économique au Mali (IICEM). IICEM vise à accroître la
productivité agricole, améliorer les liens avec les marchés et faciliter les finances rurales au Mali,
en particulier en développant les capacités locales. Dans le cadre du programme, l'approche chaîne
de valeur est utilisée pour augmenter l'efficacité dans la production de riz, de pommes de terre, de
mangue, de tomates, d’échalotes, de mil / sorgho et d’autres chaînes de valeur qui ont des
implications importantes pour la sécurité alimentaire. Sept résultats intermédiaires sont ciblés au
sein de chaque chaîne de valeur :
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1. L’extension / la réhabilitation de l'agriculture irriguée et l'intensification de la production
agricole dans les zones ciblées;
2. L’amélioration de l'accès au financement;
3. L’amélioration de l'accès aux marchés et au commerce;
4. L'introduction, le transfert et l'application de technologies améliorées;
5. L’accroissement du contrôle des associations villageoises sur les ressources naturelles et
l'environnement;
6. Améliorer un environnement propice à l'agriculture, au commerce et à l'investissement;
7. Assurer une meilleure coordination entre les programmes et les partenaires.
Emergeant à travers ces objectifs stratégiques, un accent particulier est mis sur la promotion de
l'égalité entre les hommes et les femmes dans les activités de projet et le renforcement des
capacités dans les institutions locales pour assurer la durabilité.
2.4.1 L'approche chaîne de valeur de l’IICEM
L'approche se concentre sur les chaînes de valeur et les petites entreprises, plutôt que sur les
grandes sociétés. Le changement d'orientation vers la chaîne de valeur est nécessaire parce que la
mondialisation a conduit à un paysage économique différent, avec de plus en plus de concurrents
et toujours plus de demandes de clients changeant rapidement et qui ne peuvent être réalisées que
par la coopération dans la chaîne de valeur. Certaines de ces mesures identifiées concernent la
libéralisation des marchés par la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires de commerce,
une concentration des détaillants au niveau national et mondial, ce qui se traduit par plus de
pouvoir, un nombre croissant de demandes et des normes émanant des consommateurs et des
acheteurs, l'importance croissante des marques de produits et une impulsion constante vers
l'innovation.
L'accent mis sur les petites entreprises est motivé par le fait qu'elles sont considérées par l'USAID
comme la base d'une industrie compétitive. Les petites entreprises peuvent exécuter des activités
beaucoup plus efficacement que les grandes entreprises ; elles sont plus souples ; ce qui signifie
qu'elles sont aptes à réagir plus rapidement aux fluctuations de la demande et / ou à adopter de
nouvelles technologies. Elles ont tendance à avoir peu d’exigences de capitaux et utilisent
beaucoup moins de main-d'œuvre. En outre, un secteur avec de nombreux petits acteurs a plus
tendance à se voir offrir une gamme variée de produits plus différenciés. La figure 7 montre
l'importance des PME dans le monde.

Figure 5: L’importance des PME dans les différentes économies
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La question clé est de savoir comment les petits producteurs peuvent être intégrés dans les
chaînes de valeur productives de manière à réduire également la pauvreté. USAID utilise le flux de
processus suivant (figure 7)

Figure 6: L'approche chaîne de valeur de l’IICEM
Sélection des chaînes de valeur
La première étape est la sélection des chaînes de valeur sur lesquelles il faut travailler, ce qui est
basé sur trois critères : la compétitivité, les questions essentielles et l'impact. En utilisant les
évaluations et l'analyses des chaînes de valeur, le personnel de l’IICEM détermine pour quels
marchés et quels produits un pays ou une région peut être compétitive, ainsi que la façon dont les
chaînes de valeur d'approvisionnement des cultures alimentaires de base peuvent fonctionner plus
efficacement afin de satisfaire les exigences nationales et régionales de consommation alimentaire.
De plus, il faut essayer de déterminer l'impact des interventions sur l'emploi, les revenus, la
répartition des marges entre les différents acteurs, en particulier les acteurs les plus pauvres de la
chaîne, ainsi que le développement et l'intégration des PME. Enfin, les questions de développement
critiques qui peuvent être traitées dans chaque chaîne sont répertoriées. On choisit les chaînes de
valeur où les agriculteurs locaux et les entreprises peuvent rivaliser avec les autres régions et
pays, ayant des impacts substantiels et dans lesquelles des questions essentielles telles que le VIH
/ sida et le genre peuvent être traitées.
Analyse
La deuxième étape est une analyse plus approfondie, selon le modèle affiché à la figure… qui
contient 3 éléments : les acteurs de la chaîne, les facteurs de succès essentiels pour la
compétitivité et les relations ainsi que le pouvoir de la chaîne.
Tout d’abord, chaque acteur de la chaîne est catalogué aux niveaux local, national et international,
ainsi que par rapport à sa fonction dans la chaîne. Avec l’aide d’un modèle (vopir Annexe III), on
construit un image complet de la chaîne (figure 9).

Figure 7: Modèle d’analyse de chaine de valeur de IICEM
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Figure 8: Exemple de carte complète de la chaîne de valeur de l’IICEM
Il y a un nombre standard de facteurs essentiels de succès qui déterminent la concurrence :
1. Le marché final, comme chez les grossistes et détaillants locaux et internationaux. Les
marchés déterminent quels produits sont demandés et quels attributs de produit sont
importants. Le marché, en plus de la capacité de l'industrie à ajouter et créer de la valeur
pour les clients, détermine le nombre d’opportunités d'intervention.
2. L'environnement favorable mondial, qui détermine les limites des opportunités. Cela inclut
les barrières de commerce et les accords, la certification, etc.
3. L'environnement favorable national, y compris les droits de propriété, les taxes et les
prélèvements à l'importation / exportation, les licences, les politiques monétaire et
budgétaire, l'infrastructure publique, la politique et les lois.
4. La coordination verticale, en d’autres termes, les relations verticales dans la chaîne :
comment les fournisseurs et les clients travaillent-ils ensemble pour produire, transformer
et distribuer le produit.
5. La coordination horizontale, en d’autres termes, les relations entre les acteurs au même
niveau, avec les mêmes fonctions dans la chaîne. Celles-ci déterminent dans quelle mesure
il existe des économies d'échelle, ainsi que la position de négociation entre les différents
types d'acteurs, à savoir les transformateurs et les producteurs.
6. Les services d’appui : quels fournisseurs de services sectoriels spécifiques et transversaux
existent-ils et quels sont la qualité et le prix de leurs services? Des exemples en sont les
banques et autres institutions financières, les fournisseurs de machines, les intrants tels
que les semences de haute qualité, les engrais, et les comptables.
7. La capacité des entreprises à innover et à ajouter de la valeur : jusqu’à quel degré les
entreprises peuvent-elles améliorer les produits, les processus de production, se spécialiser
dans de nouvelles fonctions de la chaîne ou pénétrer de nouveaux marchés? Pour faire
cela, l'accès à l'information, la technologie et les capitaux sont nécessaires. Cette capacité
d'innovation détermine dans quelle mesure le secteur peut tirer profit des opportunités.
Le troisième et dernier pilier de l'analyse constitue les relations entre les acteurs dans la chaîne.
Celles-ci déterminent la répartition des connaissances, des capacités et de l'information le long de
la chaîne.
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Stratégie d'intervention
Sur la base de l'analyse approfondie de la chaîne de valeur, une stratégie d'intervention est conçue
avec la participation des différents acteurs de la chaîne. Un large éventail d'activités a été mis en
œuvre sur divers programmes, notamment : l’expansion de l'irrigation, la collaboration avec des
banques partenaires clés et les institutions financières pour créer des mécanismes et des
instruments appropriés afin de soutenir la production agricole, la création d'un meilleur accès aux
marchés, l'expansion et le renforcement des marchés et du marketing pour les groupes de
producteurs et de commerçants ; l'introduction de technologies améliorées, l’augmentation du
transfert de technologie, et l’accroissement de l'utilisation de technologies améliorées dans tous les
aspects de l'agriculture, une meilleure intégration des activités et des programmes des régions du
nord du Mali dans ceux du reste du pays; le renforcement de capacité des organisations
villageoises ciblées pour protéger, améliorer et gérer les ressources naturelles et la collaboration
avec le gouvernement du Mali dans les arènes politiques appropriées afin de faciliter le commerce,
les finances et la productivité dans les secteurs choisis.
Après l'exécution, le suivi des activités doit avoir lieu et les résultats évalués.
2.4.2 Résultats
L’IICEM intervient dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Mopti, Tombouctou, Gao et Kayes en
plus du district de Bamako. En seulement deux ans d'activité, le projet a couvert 30 communes, 48
villages et 64 organisations paysannes.
Depuis le début du projet en 2007, l’IICEM a contribué à la diffusion de semences à haut
rendement de riz pour au moins 20.000 hectares et introduit avec succès, avec un taux d'adoption
de 97%, l'approche de la gestion intégrée des parasites contre les dommages causés aux cultures
de tomates. Plus de 4 km de canaux principaux ont été refaits, améliorant la gestion de l'eau et la
production de 1259 hectares de terres agricoles pour la production de riz. Le projet a également
facilité un fonds de garantie de crédit de 1 million de dollars pour soutenir les prêts aux groupes
difficiles à atteindre, y compris les coopératives de femmes. Plus de 1 400 femmes ont été formées
par le projet dans la culture de pomme de terre, leur permettant de diversifier leurs revenus pour
leurs familles, profit dont bénéficient près de 8 000 personnes. Plus de 760 tonnes de pommes de
terre peuvent maintenant être conservées dans des conditions appropriées permettant une
meilleure évacuation vers les marchés. L’IICEM a joué un rôle clé pour encourager la
restructuration des organisations paysannes APEX d’échalote, ce qui permettra d'améliorer l'accès
au marché et la réalisation de profits plus élevés. Des progrès significatifs dans la protection de 74
300 hectares de forêts ont été faits.
2.5 L'approche chaîne de valeur de l’Institut Royal des Tropiques (KIT)
L'institut royal des tropiques (KIT) à Amsterdam, aux Pays-Bas, est un centre indépendant de
connaissances et de compétences dans les domaines de la coopération internationale et
interculturelle, opérant dans l'interface entre la théorie et la pratique. Le développement de la
chaîne de valeur pro pauvre (pro poor) est l'un des principaux axes de travail du département de
développement économique durable. L'accent est mis sur la production, la documentation et la
diffusion de connaissances nouvelles qui sont utiles dans la réalité quotidienne des pays en
développement. L'approche est pragmatique : les enjeux importants des praticiens du
développement pour lesquels il n'existe pas de solution encore disponible ou du moins pas bien
connues, sont identifiés. L’apprentissage par la pratique est utilisé pour documenter les meilleures
pratiques et trouver des solutions. Des cas réels vivants sont ensuite utilisés pour élaborer un
cadre théorique simple qui aide les praticiens du développement et les entreprises à appliquer les
leçons à leur propre situation. Le KIT développe également des modules de formation, facilite
l'apprentissage sur le tas à des organisations ou des groupes d’organisations. En plus le KIT
effectue des travaux pratiques de consultation et exécute des projets de développement des
chaînes de valeur agricoles. Le but de celle-ci est de rester en contact avec les défis de chaque jour
dans le domaine.
Le KIT est actif au Mali depuis plus de 40 ans. Au cours des dernières années, il a fourni un appui
au programme de développement économique de la région de Koulikoro (DERK), largement mis en
œuvre par la SNV, et a travaillé avec le PCDA sur une stratégie pour les produits transformés de la
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mangue. Le KIT a également travaillé avec Cordaid sur le développement des chaînes de valeur du
sésame biologique et du poisson séchée et travaille avec Yiriwa SA, ICCO,et SNV sur le coton
biologique.
2.5.1 Le développement de la chaîne de valeur pro pauvre : L'approche chaîne de valeur du KIT
Le
concept
de
base
dans
l'approche
du
développement de la chaîne de valeur de KIT est le
concept pro pauvre. Cela signifie que les revenus des
groupes pauvres et vulnérables de la chaîne de
valeur doivent s'améliorer grâce au développement
de la chaîne. Le processus modèle du KIT est
représenté dans la figure 12.
Analyse
Le processus commence avec une analyse de la
chaîne de valeur, généralement effectuée telle que
décrite dans le manuel pour la recherche de la
chaîne de valeur par Kaplinsky et Morris. Il
commence par une cartographie de la chaîne de
valeur avec ses différents acteurs, leurs relations et
les fonctions qu'ils exercent dans la chaîne. Les
critères d'achat à différents niveaux, la satisfaction Figure 9: Le cycle de développement de la
du client avec les produits découlant de la chaîne chaîne des valeurs du KIT
ainsi que les produits des concurrents et ceux de
substitution sont ensuite analysés en détail. Les tendances du marché jouent également un rôle
important. Vient ensuite une analyse des structures de gouvernance et de la dynamique du pouvoir
dans la chaîne. Si possible les prix et les marges de la chaîne sont réunis et la production actuelle,
la logistique et le processus commercial sont analysés de même que la structure des prix de
revient. Souvent les données obtenues sont comparées avec celles des leaders mondiaux
(benchmarking). Enfin, les rentes économiques, les avantages plus structurels des différents
acteurs de la chaîne sont analysés à côté de ceux des concurrents, que ce soit dans le même pays
ou ailleurs dans le monde. Cette information permet de déterminer qui détient le plus de pouvoir
dans la chaîne, plus important encore, s'il existe un avantage compétitif sur les concurrents, ou si
cet avantage peut être créé. Dans une approche pro-pauvre, il ne sert à rien de poursuivre le
développement de la chaîne de valeur si, à long terme, la chaîne ou les acteurs spécifiques
vulnérables n’ont pas d’avenir économiquement viable.
Engager les acteurs : l’approche entrepreneur pilote
La prochaine étape est de partager les conclusions de l'analyse avec tous les acteurs de la chaîne
et de les mobiliser à définir des actions pour le développement de la chaîne. Un des principes
directeurs du KIT est que le développement de la chaîne de valeur doit se produire pour le secteur
privé, avec le secteur privé et par le secteur privé. Le secteur privé a normalement besoin d’être
soutenu pour se développer tout seul dans l'avenir, sans le soutien permanant des agences de
développement. Le secteur public et les organisations de développement comme le KIT sont là
pour soutenir les acteurs des chaînes de valeur et faciliter les processus de développement dans
lesquelles ils se sont engagés, mais ne devraient pas exécuter eux-mêmes les activités de base
dans la chaîne de valeur. En outre, le KIT considère comme son rôle de faire le suivi et l'évaluation
des progrès et documenter les leçons apprises.
Il est souvent essentiel d'impliquer ce qu’on appelle les entreprises leaders à un stade précoce :
celles qui ont le plus de pouvoir dans la chaîne. Etant donné que l'économie se globalise de plus en
plus et est dominée par les demandes des consommateurs, ces dernières ont tendance à être des
détaillants, des importateurs ou des fabricants occidentaux. Avec eux, les chances de succès des
interventions augmentent considérablement. Heureusement, ils ont souvent un intérêt économique
évident dans l'amélioration de la performance de la chaîne de valeur, et l'astuce consiste à trouver
ces intérêts et élaborer un plan pour les aligner sur l’objectif d’améliorer les revenus des
producteurs pauvres.
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Définir les actions
Quand tous les acteurs à différents niveaux de la chaîne sont engagés, les activités de
développement de la chaîne de valeur peuvent commencer. Bien que certains acteurs puissent
avoir de fortes motivations morales, les retombées économiques directes ont tendance à être un
motif de premier plan pour tous les acteurs de la chaîne, et sont le meilleur énonciateur de
comportement. D'où la nécessité de mettre en place des primes économiques qui favorisent ce qui
est dans le meilleur intérêt de tous les acteurs de la chaîne, c'est à dire si la qualité est importante
pour les transformateurs et les clients, un différentiel de prix au niveau de l'agriculteur pour une
meilleure qualité est nécessaire afin de récompenser les agriculteurs qui s’investissent dans la
qualité.
Les interventions doivent également être orientées vers le marché. Le marché détermine quels
produits sont nécessaires et à quels critères. Une fois que les demandes des clients sont connues,
les technologies et les modèles d'organisation peuvent être trouvés, qui, en fonction du contexte
local, peuvent faire en sorte que le produit soit fabriqué au prix le plus bas. S’agissant de cette
innovation technologique et organisationnelle, l'une des meilleures choses à faire est de regarder
ce que le leader mondial du marché fait et ensuite copier et adapter sa technologie. Il n'est pas
nécessaire de réinventer la roue et il n'y a rien de mal à innover sur la base d’une technologie
éprouvée.
En général, deux types d'interventions peuvent être définies : celles qui traitent de la performance
de la chaîne de valeur dans son ensemble et celles qui visent à améliorer la position des acteurs
vulnérables et faibles de la chaîne, qui sont généralement les petits agriculteurs ou producteurs.
Les quatre types d’amélioration décrits par Kaplinksy et Morris (2001) sont un outil utile pour
définir les interventions de la chaîne dans son ensemble:

L’amélioration fonctionnelle : certains (groupes) d'acteurs devraient-ils effectuer plus
d'activités dans la chaîne (c’est à dire commencer à faire la transformation en Afrique, au lieu
de se limiter à l'exportation des matières premières)

L’amélioration des produits : avons-nous besoin d'améliorer les produits ou d'introduire de
nouveaux produits?

L’amélioration du processus : peut-on augmenter l'efficacité dans la chaîne en changeant les
technologies ou l'organisation et les processus de travail, tant à l'intérieur qu’entre les
entreprises, pour devenir moins chers, plus rapides ou plus innovants que les autres?

L’amélioration de la chaîne : doit-on passer à une nouvelle chaîne de valeur, en fabriquant des
produits différents? (par exemple ne pas se limiter seulement à l'exportation de mangues
fraîches, mais aussi à la pulpe de mangue et le jus)
Concernant la conception des
interventions pour renforcer la
position des producteurs pauvres
dans la chaîne, le KIT a mis au
point
un
modèle
d'autonomisation, basé sur 2
variables.

Intégration verticale
(activités)

Producteurs faisent
plusieurs activités/
grande valeur ajouté

<<Chain Activity
integrator>>

<<Chain Co-Owner>>

1. La première variable est
l'intégration verticale dans la
chaîne: par exemple, les
agriculteurs
sont-ils
Producteurs sont
spécialisés dans la
seulement des producteurs
<<Chain Actor>>
<<Chain parntner>>
production de la
ou font-ils également le
matière première
nettoyage,
le
conditionnement,
le
Intégration
stockage, la transformation
horizontale
ou le transport? Parfois
Producteurs sans
Producteurs sont
(gestion)
l'intégration
verticale
est
controle/ ne participent
co-manager de la
pas à la gestion de CDV
CDV
nécessaire pour augmenter
les revenus, par exemple si
Figure 10: La matrice d’empowerment de la chaîne de valeur
la valeur ajoutée se situe
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dans les activités additionnelles, si elle est plus efficace dans la chaîne (par exemple la
transformation à proximité de la ferme réduit les coûts de transport) ou si cela améliore la
position concurrentielle (par exemple si les exportateurs préfèrent ne pas avoir besoin de
nettoyer les graines de sésame eux-mêmes). Mais ce n'est pas toujours une option. Par
exemple si des compétences et des aptitudes entrepreneuriales nécessaires pour faire la
transformation sont des atouts qu’une organisation de producteurs ne possède pas, ou si le
volume de production est trop limité pour utiliser pleinement la capacité de production des
machines.
2. La seconde variable est la gestion de la chaîne. Sont les producteurs tout juste des « chasseurs
de prix » sans influence sur les critères relatifs au produit, les ventes et la gestion de la chaîne,
ou ont-ils un pouvoir considérable et de l’influence sur ce qui se passe dans la chaîne
(Peppelenbos, 2005; KIT / Faida / IIRR, 2006). Il y a un certain nombre de moyens d’accéder à
une position de pouvoir et d'influence dans la chaîne. Par exemple l'accès au financement et au
stockage permet aux agriculteurs de déterminer quand ils veulent vendre et à qui. Travailler
activement en contact direct avec les commerçants, les exportateurs et les clients permet aux
agriculteurs d’influencer les processus dans la chaîne.
La mise en œuvre du programme
La définition des interventions est importante, mais son exécution optimale est tout aussi
importante. Le KIT a appris à la manière forte que, bien que les acteurs vulnérables de la chaîne
peuvent et doivent être appuyés, il est essentiel de structurer ce soutien de manière à garantir que
les bénéficiaires continuent à assumer la responsabilité de leur propre développement et travaillent
durement pour améliorer leur situation, en utilisant le soutien qui est fourni. Les contraintes qui
souvent entravent le processus de développement d’une chaîne de valeur sont multiples :
- Trop souvent, les bénéficiaires de l'aide au développement deviennent passifs et dépendants.
Ils attendent que les donateurs et les conseillers résolvent leurs problèmes pour eux,
renoncent si le moindre revers se produit ou refusent de suivre les conseils.
- Un autre problème commun est le comportement opportuniste, par exemple la tendance à
demander en permanence plus de dons, de soutien et de cadeaux.
- Les leaders qui prennent des décisions sur la base de l'intérêt personnel.
- Le commerce opportuniste est aussi une pratique commune. Par exemple, durant la première
année de commerce avec un nouveau client international et un exportateur local, une union de
producteurs de sésame au Mali, en dépit des accords bien précis, a rempli les sacs de 50 kg
avec seulement 48 kg de sésame, qui, de plus, n’avait pas été bien nettoyé. En outre, des sacs
qui ont été vendus comme des graines de sésame blanc, étaient constitués principalement de
sésame bigarré avec une petite couche de sésame blanc au dessus.
- Un autre phénomène tout aussi courant est la vente parallèle, où les agriculteurs vendent à
d’autres commerçants malgré les contrats avec d'autres acheteurs, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'une union d’agriculteurs, et souvent en dépit du fait que l’autre partie a fourni
des intrants comme les engrais.
Dans beaucoup de cas africains, on peut se demander si une approche chaîne de valeur, qui essaye
de créer des liens entre les acteurs de la chaîne est la plus indiquée, notamment dans une situation
où un marché plus libre fonctionne assez bien. Pourtant, si on veut appliquer un telle approche, la
question est de savoir comment les pratiques mentionnées peuvent être évitées. Il y a trois
stratégies : éviter les subventions, utiliser la recherche participative et exiger à l’avance une
contribution propre et en argent des bénéficiaires. Donner des choses gratuitement favorise la
dépendance, attire les opportunistes et n’atteint souvent tout simplement pas de résultat. Une
chose gratuite n'a pas de valeur, c.à.d. n'est tout simplement pas perçue comme ayant une valeur
par la personne qui reçoit. Les conseils gratuits sont rarement suivis d'effet, l'équipement gratuit
est facilement abandonné et les bâtiments gratuits sont rarement bien entretenus. Et s’ils sont
utilisés et entretenus, le coût économique réel des équipements gratuits et les bâtiments est
rarement intégré dans les calculs de prix de revient, et de ce fait aucune somme d’argent n’est
mise de côté pour l'amortissement. En conséquence, beaucoup de bénéficiaires exercent des
activités économiques qui ne sont pas économiquement viables, ou du moins pas avec
l’équipement utilisé. Une fois que l'équipement, souvent mal entretenu, tombe en panne il n'y a
pas d'argent pour le remplacer. Dans bien des cas, le matériel est abandonné avant, parce que
même les coûts d'exploitation (entretien, énergie) ne peuvent pas être couverts par les recettes.
Si, d'autre part, les bénéficiaires doivent contribuer à l'achat d'équipement avec leur propre argent
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ils sont plus motivés à l’entretenir. Mais plus important encore, ils sont plus susceptibles de se
demander si l'équipement est ce qu’il faut et s’il est réellement nécessaire en premier lieu. Il s'agit
là d'une dynamique saine, en particulier si les bénéficiaires et les donateurs peuvent travailler
ensemble pour trouver la réponse à ces questions. En outre, si la chaîne de valeur est cataloguée
et analysée dans son ensemble, les problèmes et les opportunités sont plus susceptibles d'être
compris. Les interventions peuvent alors être formulées ensemble, ce qui peut créer un sentiment
d'appropriation par les bénéficiaires, et signifie qu'elles sont plus susceptibles d'être mises en
œuvre. Mais en même temps, il doit encore être clairement établi que la responsabilité de la mise
en œuvre incombe aux bénéficiaires et que la non mise en œuvre a des conséquences, c'est à dire
que l’appui sera interrompu. Demander d'importants investissements en termes de temps, d'efforts
et de finances est également une stratégie pour éviter que participent au programme des
opportunistes qui ne croient pas au programme et ne sont pas prêts à travailler pour le résultat
final, car ils ne cherchent que du gratuit.
Bien comprendre les incitations économiques à tous les niveaux de la chaîne est également crucial
pour concevoir des interventions appropriées. Chaque activité dans la chaîne doit être considérée
comme une activité économique, avec des coûts, des avantages, un prix de revient et des coûts
d'opportunité. Par exemple le fait de vendre parallèlement peut ne pas être le résultat de
l'opportunisme seulement, mais peut aussi être causé par l'inefficacité de l'organisation des
agriculteurs, ce qui fait que celle-ci est obligée de demander à ses membres un prix trop élevé par
kilogramme de produit vendu afin de recouvrer ses frais.
Après la mise en œuvre, la dernière étape dans le cycle est le suivi des résultats, le suivi des
activités et la documentation des activités, des résultats et des leçons apprises. Un certain nombre
d'outils ont été élaborés, dont un en particulier, le write shop (l’atelier d'écriture) s’est avéré être
un outil puissant. Dans le write shop, les cas sont sélectionnés autour d'un thème particulier et les
acteurs directement impliqués dans ces cas, aussi bien les organisations de soutien que les acteurs
de la filière, sont invités à se rassembler dans un endroit central au cours d'une période bien
donnée pour documenter leurs cas avec l'appui de rédacteurs professionnels et des experts de la
chaîne de valeur du développement. Ces derniers sont également responsables de l'élaboration
d'un cadre théorique autour du cas.
2.5.2 Résultats
Le KIT vise à être un institut de production et de diffusion des connaissances pratiques. L'écart
entre la théorie chaîne de valeur développée dans les établissements universitaires et les
problèmes de tous les jours des praticiens du développement sur le terrain sont vastes. Beaucoup
de gens travaillent dans des chaînes qui sont difficiles à cataloguer, où les intérêts sont difficiles à
aligner et où de nouveaux problèmes pratiques font toujours surface. Comment pouvons-nous
collaborer avec tous ces acteurs? Comment faire pour empêcher les ventes parallèles de la part des
agriculteurs? Comment organiser le financement du commerce? Au cours des dernières années, un
certain nombre de publications ont vu le jour, qui situent les cas dans un cadre théorique
permettant aux praticiens d'appliquer les leçons apprises à leur propre situation. Il s'agit
notamment de :

Un manuel pour le développement des chaînes de valeur pro pauvres : l'autonomisation
des producteurs ruraux,

Trading up, un livre mettant en évidence le rôle important des commerçants dans les
chaînes de valeur et fournissant des stratégies sur la façon de travailler ensemble avec
eux, et

Les finances des chaînes de valeur,

Les agriculteurs comme actionnaires

Les achats durables
Ces publications sont largement utilisées par les étudiants et les praticiens du développement, et
appréciés pour leurs thèmes novateurs et les solutions pragmatiques à des problèmes difficiles. Il
semble y avoir dans de nombreuses organisations un besoin manifeste pour la documentation des
cas et des expériences, et pour les praticiens du développement de consulter ce que d'autres ont
fait.
Etant donné que le KIT tend à être un conseiller pour une ou plusieurs agences d'exécution, il est
donc souvent difficile et parfois inapproprié de lier directement les résultats à la participation du
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KIT. Toutefois, dans le contexte du Mali, on peut aisément dire que, par suite de la participation du
Kit, l’union des agriculteurs biologiques de sésame de Koro a, pour la première fois dans ses huit
ans d’existence, réussi à vendre ses produits en bénéficiant d’une prime bio. De simples machines
de nettoyage manuelles ont également été installées avec succès pour améliorer la qualité des
normes requises par les exportateurs, qui ont appris à calculer leur prix de revient, ce qui en retour
a conduit à la prise de conscience du fait que le coût de fonctionnement de leur organisation est
trop élevé pour le volume commercialisé, et doit être ajusté.
2.5.3 Défis
Le KIT est confronté à un certain nombre de défis. Tout d'abord, la génération de connaissances
est une chose, mais il faut les partager avec d’autres. Le KIT est à la recherche de nouveaux
partenariats afin d'assurer que ses connaissances soient diffusées, partagées, discutées et utilisées
dans la pratique. Par exemple, par des établissements d'enseignement supérieur en Afrique.
Un deuxième défi résulte du fait que le KIT est la plupart du temps un conseiller externe et non pas
l'exécuteur d'un projet. Il opère souvent dans un contexte où les décisions précédentes par les
bénéficiaires et / ou les clients ont créé une situation difficile. Par exemple, des chaînes de valeur
ont été choisies pour une intervention dans laquelle il n'y a pas d'avantage compétitif, une
mauvaise technologie a été choisie ou un projet a été lancé et les investissements ont été effectués
sans analyses de marché. À ce stade, il est souvent difficile de reprendre le processus. En
particulier, le manque de connaissances des principes fondamentaux de l'économie d'entreprise
parmi les praticiens du développement et les acteurs pauvres et vulnérables dans les chaînes de
valeur constituent un problème.
Un troisième défi est de combler le fossé entre le secteur privé d'un côté et l'industrie «classique»
de l'aide au développement des ONG et des bailleurs de l'autre. Il y a encore de grandes
différences culturelles et beaucoup de méfiance réciproque. Bien que la nécessité de pratiques
commerciales durables devienne claire pour les entreprises privées et qu’au niveau individuel il y
ait la volonté de changer les choses, il est difficile de trouver des modèles d'entreprise durables qui
fonctionnent bien. En outre, de nombreuses personnes du monde des affaires en Occident ont
tendance à sous-estimer la complexité du développement économique et social en Afrique.
Beaucoup de praticiens du développement, d'autre part, sont maintenant convaincus que le
développement du secteur privé avec des entreprises privées est nécessaire. Mais la méfiance de la
«recherche absolue du profit» des commerçants locaux et des entreprises occidentales est
profondément enracinée. Peu de spécialistes du développement ont travaillé dans le secteur privé
au point qu'il est difficile pour eux de comprendre et de communiquer avec les hommes d'affaires.
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3Discussion et Conclusion
3.1 Discussion: similitudes et différences
Il existe de nombreuses similitudes entre les quatre programmes (de la SNV, de l'USAID, de l'IFDC,
du PCDA) et KIT. Toutes les approches utilisent les principes de base d’analyses de la chaîne de
valeur : elles prennent en compte les relations entre les entreprises, le pouvoir dans la chaîne de
valeur, les marchés, etc. En outre, elles ont toutes choisi les chaînes de valeur agricoles comme
priorité.
Les différences peuvent généralement se situer dans les points d'entrée et l’accent des
programmes, certains insistant plus sur la compétitivité et la modernisation de la chaîne, tandis
que d'autres mettent l’accent sur les nœuds de la pauvreté, en particulier une meilleure intégration
des agriculteurs dans les chaînes de valeur (voir tableau 1).
Tableau 1. Principaux points d’entrée des approches chaîne de valeur au Mali
SNV
PCDA
IICM
Analyse (acteurs, relations, pouvoir, marchés)
x
x
x
Organisation et renforcement des producteurs
x
x
(nœud pauvreté)
Engagement d’un entrepreneur pilote
x
Valeur ajouté, amélioration de la compétitivité,
x
x
engagement des transformateurs et exportateurs
Auto-organisation et auto-gestion des acteurs
d’une chaîne

IFDC
x

KIT
x
x
x
x

x

Le point d'entrée de la SNV est celui des petits producteurs dans la chaîne. Elle a identifié ce
niveau comme étant le nœud de la pauvreté. L'analyse de la chaîne de valeur commence avec les
produits qu'ils fabriquent et les chaînes de valeur qui sont ainsi choisies sont celles dans lesquelles
les agriculteurs pauvres sont actifs et sont dans une position de faiblesse, et non pas
nécessairement les chaînes de valeur dans lesquelles le Mali, la région ou les agriculteurs ont un
avantage compétitif. Les interventions mettent beaucoup d’accent sur l'organisation des
agriculteurs et le renforcement des capacités au niveau des agriculteurs et de leur organisation
dans le but d'améliorer leurs revenus et leur position dans la chaîne de valeur. Il y a moins
d'accent sur l'amélioration de la compétitivité de la chaîne de valeur dans son ensemble en
travaillant activement avec les transformateurs, les exportateurs, etc. Cela ne signifie pas que
l'amélioration des produits, l'amélioration fonctionnelle ou l’amélioration de la chaîne n'est pas
stimulée, mais elles sont initiées en ayant les agriculteurs à l'esprit et du point de vue de ceux-ci,
non avec les intérêts d'autres acteurs de la chaîne.
Le point d'entrée de l'analyse de la chaîne de valeur du PCDA, d'autre part, semble être plus au
niveau des transformateurs et des exportateurs. Un secteur est choisi là où il semble possible
d'augmenter la valeur ajoutée dans le pays. En outre, la plupart des interventions sont conçues au
stade de la transformation et de l'exportation de la chaîne. L'objectif est de rendre la chaîne plus
compétitive au Mali en utilisant différentes formes d’amélioration. Bien que la réduction de la
pauvreté soit un facteur important, la répartition du revenu et les nœuds de la pauvreté au sein de
la chaîne ne sont pas un objectif clé. L'hypothèse est que lorsque le gâteau sera plus grand, parce
que plus de produits sont exportés et il y a plus de valeur ajoutée dans le pays, tous les acteurs de
la chaîne en bénéficieront. Le risque d'une telle hypothèse est, par exemple, que les producteurs
pauvres peuvent profiter beaucoup moins que les transformateurs ou les exportateurs.
Le point d'entrée de l’IICEM est à la fois la compétitivité et le nœud de la pauvreté, car elle choisit
les chaînes qui peuvent devenir plus compétitives et où l'impact sur la pauvreté peut être atteint.
Toutefois, au stade de l'exécution, beaucoup d'accent est placé au niveau des agriculteurs dans
l'hypothèse que l'amélioration des produits de base permettra d'améliorer la compétitivité de la
chaîne dans son ensemble. Bien que ce soit souvent ainsi, cela n'est pas automatiquement le cas et
souvent les interventions à d'autres niveaux de la chaîne peuvent être nécessaires pour augmenter
la valeur ajoutée de la chaîne et de ce fait même les bénéfices potentiels pour les agriculteurs.
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Le point d'entrée de l’analyse de la chaîne de valeur de l'IFDC est une chaîne de valeur concrète
dont les membres potentiels ont eux-mêmes identifié qu'il y a une opportunité pour des produits et
les processus de modernisation. Comme telle, elle semble être plus une approche ascendante
(bottom-up) que celle par exemple de l'IICEM ou du PCDA, parce que les acteurs eux-mêmes en
prennent l'initiative. En conséquence, les objectifs sont plus pragmatiques : la création d'une
chaîne de valeur qui fonctionne et / ou l’amélioration des chaînes de valeur existantes de manière
qu’elles profitent à tous les acteurs impliqués. L’analyse de la compétitivité internationale ou des
nœuds de la pauvreté n'est pas un élément explicite de l'approche, ni l'amélioration de la
compétitivité ou le changement de la répartition du revenu. Cela dit, les agriculteurs sont
considérés comme un nœud de pauvreté, et leur offrir l'accès aux marchés est un moyen
d'améliorer leurs revenus par l'intégration dans les chaînes de valeur.
Le point d'entrée du KIT dépend en grande partie du client, ainsi que de l'objet de l'intervention.
Certains clients sont plus axés sur la compétitivité de la chaîne et d'autres davantage sur les
nœuds de la pauvreté. Le défi pour le KIT est de convaincre le client que les deux sont tout aussi
importants, par exemple une plus grande part d'un gâteau plus petit pourrait ne pas rendre la
situation meilleure pour les agriculteurs pauvres. Ce qui est plus spécifique pour le KIT est qu'il
travaille beaucoup avec ce qu'on appelle les entreprises de premier plan dans la chaîne : les
principaux transformateurs, clients ou commerçants qui opèrent sur une grande échelle et peuvent
donc avoir un impact immédiat. En outre, sont d’une importance particulière pour le KIT non pas
seulement la conception des interventions, mais aussi la stratégie de mise en œuvre sous-tendant
les interventions.

3.2 Conclusion
L'approche chaîne de valeur est largement utilisée au Mali et les approches de la SNV, l'IFDC, de
l’IICEM, du PCDA et du KIT ont peut-être plus de similitudes que de différences. Toutefois, elles ont
toutes leurs différents points d'entrée de l'analyse et une différence dans leur accent sur la
compétitivité de la chaîne et les nœuds de la pauvreté. En réalité, il y a deux points d’attention :
les différentes organisations feraient bien de poursuivre l'échange d'idées, d'apprendre des unes et
des autres afin d'intégrer certains éléments des approches des autres. Cela peut aider à faire un
choix plus conscient du point d'entrée des analyses de la chaîne de valeur et d'obtenir un meilleur
équilibre entre les stratégies de développement de la chaîne de valeur qui sont axées sur la
compétitivité de la chaîne et sur les nœuds de la pauvreté.

Développement des chaines de valeur au Mali | version

25

Références
Arnoldus, M. (2008) Une analyse de la chaîne de valeur du projet de foresterie autochtone
Mezimbite: Vers un développement économique durable pour les communautés tout en luttant
contre la déforestation au Mozambique. Mémoire de maîtrise, École d'études du développement,
Université de Kwazulu-Natal, Afrique du Sud
Kaplinsky, R. and Morris, M. (2001) A handbook for value chain research.
KIT (Royal Tropical Institute), Faida Mali and IIRR (2006). Chain empowerment: Supporting African
farmers to develop markets. Amsterdam: KIT publishers
Hartwich, F. (2009) Value chain diagnostics for industrial development: From theoretical
approaches to common practice. UNIDO Working Paper
Navdi, K. (2004) Globalisation and poverty: how can global value chain research inform the policy
debate? IDS Bulletin, 35(1): 20-30.
Porter, M. (1985) Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New
York: Free press

26

Développement des chaines de valeur au Mali | version

ANNEXE I. Les concepts clés dans l’approche chaîne de valeur

Il existe un certain nombre d'aspects clés qui influent sur la façon dont la chaîne de valeur est
organisée et comment les bénéfices sont distribués.
Rentes économiques
Tout d'abord, les revenus reviennent à ceux qui peuvent se protéger de la concurrence grâce à la
possession d'attributs rares, appelés rentes économiques. Les rentes peuvent, soit être le résultat
de la propriété inégale des ressources rares, telles que les forêts de bois dur, soit créées, par
exemple un nom de marque ou des capacités de conception (Kaplinsky et Morris, 2001). Le tableau
1 dont un aperçu des différentes rentes. Le concept de barrières d'entrée est étroitement lié aux
rentes, et renvoie à des mécanismes qui empêchent les acteurs économiques dans la chaîne
d'obtenir des rentes. Par exemple il peut y avoir un règlement, un tarif à l'importation, une
certification, un manque de capitaux, un problème de langue ou la nécessité de compétences de
haut niveau en marketing qui empêche les acteurs d'accéder à un certain marché ou de gérer une
activité de marketing dans la chaîne. Un autre exemple de barrière d'entrée est la nécessité d'une
certaine quantité de production pour rendre la transformation économiquement réalisable, parce
que toutes les machines ont une capacité minimale. Ou encore un manque d'expérience et de
réseau qui fait qu'il est difficile pour un importateur de s'approvisionner directement auprès des
usines.
Tableau 1: Différentes formes de rentes économiques (Arnoldus 2006, dérivées de Kaplinksy et
Morris, 2001)
Endogènes et créées par
Rentes technologiques : avoir le contrôle sur des technologies rares
l’entreprise
Rentes des ressources humaines : avoir accès à de meilleures
compétences que les concurrents
Rentes d’organisation : disposer de meilleures formes d’organisations
internes
Rentes de marketing : posséder de meilleures capacités de marketing
et/ou de noms de marque de valeur
Endogènes et créées par
Rentes Relationnelles : avoir de bonnes relations avec les fournisseurs
des groupes
et les clients
d’entreprises
Rentes exogènes créées
Rentes de ressources : avoir accès à des ressources rares
par la nature
Rentes exogènes créées
Rentes de politiques : opérer dans un environnement de gouvernance
par des acteurs en
efficace, le gouvernement met en place des barrières d’entrée pour les
dehors de la chaîne
concurrents
Rentes d’infrastructure : accès des infrastructures de grande qualité
telles les télécommunications
Rentes financiers: accès aux finances à des taux meilleurs que ceux
des concurrents
La gouvernance d’une chaîne de valeur
La gouvernance est un deuxième concept clé. Elle fait référence au pouvoir d'établir des normes
pour les produits, le commerce, la production et les processus logistiques. Elle fait également
référence à la puissance et à la capacité de suivre ces normes et d'aider d’autres acteurs à les
atteindre, ou les obliger à le faire. Plus important encore est le pouvoir de sanctionner ceux qui ne
répondent pas aux normes, par exemple en les excluant du réseau de production, en réduisant leur
quota de fournisseur ou de vendeur, ou en abaissant le prix payé (Kaplinsky et Morris, 2001). Le
pouvoir est nécessaire pour la gouvernance, et une organisation peut obtenir le pouvoir parce
qu’elle dispose de certaines rentes, et / ou parce qu'elle est un acteur dominant à son niveau de la
chaîne de valeur, c'est à dire qu'il est le plus important transformateur, fournisseur ou acheteur et
/ ou parce qu’il y a peu de concurrents. La concentration est souvent une source de pouvoir.
La coordination d’une chaîne de valeur
La coordination est un troisième concept, et renvoie à la coordination des activités entre les
entreprises de la chaîne, par exemple un exportateur qui coordonne quand et où les petits paysans
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peuvent livrer leurs produits, et combien chaque producteur peut livrer. Bien que le plus souvent
ces organisations, qui ont le pouvoir de diriger, fassent aussi beaucoup de coordination, ces choses
ne vont pas toujours ensemble (Kaplinsky et Morris, 2001). Par exemple, un acheteur de jus peut
fixer les normes dans la chaîne, mais il peut laisser une grande partie de la coordination aux
importateurs de pulpe et de concentré. Souvent, la coordination est assurée à différents niveaux de
la chaîne de valeur.

ANNEXE II. Comment analyser une chaîne de valeur ?
Dans leur manuel d’analyse de la chaîne de valeur, Kaplinsky et Morris (2001) distinguent un
certain nombre d'étapes importantes dans l'analyse de la chaîne de valeur :
1. Décider le point d'entrée pour l'analyse de la chaîne de valeur : le point d'entrée détermine
l'importance de l'analyse. Si l’on commence avec les importateurs de meubles en bois, les
chaînes de meubles dans plusieurs pays seront cataloguées. Si l’on commence avec les
producteurs, les chaînes de plusieurs marchés peuvent être cartographiées. Si l’on
commence avec les magasins de meubles, les chaînes de valeur des meubles en bois, en
métal et en plastique sont susceptibles d'être cataloguées.
2. Mappage (mapping) des chaînes de valeur : au moyen d'interviews, on peut mapper les
différents types d'organisations et leurs relations. Les flux physiques de marchandises, de
revenus et de marges, les services de soutien le long de la chaîne, l'emploi et le nombre de
concurrents / d’organisations à chaque niveau (degré de concentration) peuvent être
ajoutés.
3. Le marché et l'accès aux marchés : les volumes, la croissance, les tendances, la structure
du marché, les segments de marché, les facteurs critiques de succès par segment, les
principaux acheteurs et les critères d'achat par type d'acheteur.
4. Benchmarking (référencer) l'efficacité de production : analyser le niveau d’efficacité de la
production de produits et de services par les acteurs de la chaîne. Selon Morris et Kaplinsky
(2001) les performances d’une entreprise peuvent être comparées avec ses propres
performances dans le passé, ou avec celles des entreprises faisant les mêmes activités,
mais avec des produits différents. Toutefois, on pourrait dire que le plus souvent la
meilleure comparaison (benchmarking) est avec d'autres entreprises faisant exactement la
même chose, et en particulier avec l'entreprise qui est considérée comme la meilleure dans
le monde par les acheteurs.
5. La gouvernance des chaînes de valeur : il est crucial de déterminer qui détient le pouvoir
dans la chaîne de valeur afin de fixer les règles et influencer la façon dont la chaîne est
organisée. Un certain nombre de critères peuvent être analysés pour trouver l'entreprise ou
le groupe d'entreprises qui détient le plus de pouvoir:
a. la part des ventes de la chaîne
b. la part de valeur ajoutée de la chaîne
c. la part des bénéfices de la chaîne
d. le taux relatif de bénéfices
e. la part de pouvoir d'achat de la chaîne
f. le contrôle sur une technologie clé et des compétences distinctes
g. le titulaire de « l'identité du marché » (par exemple le nom de marque)
On doit signaler ici que la concentration est souvent la principale source de pouvoir : là où
peu de fournisseurs, d’acheteurs ou de transformateurs traitent avec de nombreuses
organisations, ils ont tendance à avoir plus de pouvoir.
6. Amélioration de la chaîne de valeur: Arnoldus (2006 p8) fournit l'explication suivante :
Une partie importante de l'ACV est d'analyser comment une entreprise ou une industrie
peut devenir plus compétitive, ce que Kaplinksy et Morris (2001) appellent (upgrading)
l’amélioration :
• L’amélioration fonctionnelle : changer, dans la chaîne de valeur, les fonctions qui
sont menées au sein de l'entreprise pour améliorer la valeur ajoutée. Des
exemples : un fabricant de meubles qui ouvre des magasins de détail afin
d'accroître les marges de vente, ou qui externalise (outsource) la logistique ou
l'administration financière, car des entreprises extérieures peuvent exercer ces
activités de manière plus efficace.
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•

L’amélioration des produits : introduire de nouveaux produits ou améliorer les
anciens produits plus rapidement que les concurrents.
• L’amélioration des processus : améliorer l'efficacité des processus internes
• L’amélioration de la chaîne : passer à une nouvelle chaîne de valeur, par exemple,
un fabricant de meubles qui commence à fabriquer des portes et des fenêtres.
7. Les questions de distribution : en plus de la compétitivité de la chaîne, la répartition des
revenus entre les acteurs doit être analysée en utilisant les questions suivantes :
a. Quelles sont les différentes formes de rentes et de barrières d'entrée qui
constituent des facteurs sous-jacents de la distribution des rendements des chaînes
de production mondiales?
b. Quelle devise est utilisée pour mesurer le revenu? Les taux de change ajustés à la
parité du pouvoir d’achat sont souvent nécessaires pour comparer les prix et les
revenus entre les pays?
c. Comment la rentabilité doit être mesurée, et les bénéfices sont-ils une mesure
judicieuse de la distribution des revenus?
d. Comment sont distribués les revenus aux niveaux mondial, national et local?
e. Comment sont distribués les revenus dans tous les groupes de revenu, de genre et
d'origine ethnique?
f. Comment les PME s’intègrent-elles dans les chaînes de valeur mondiales?

ANNEXE III. Modèle pour l’analyse d’une chaîne de valeur du program
IICM
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