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APPROCHE  

AU DEVELOPPEMENT  

DE LA CHAINE DE VALEUR  

(ADCV) 
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Exemple: Des mûres 
Clients Fournisseur Producteur 

Production écologique,  

cultivée et nature. 

Production en famille 

Mora Lenca, 

Honduras, 

Funder 

Ventes régionales 

Ventes nationales  

aux supermarchés 
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Modèle d’agro-affaire 

Stratégie: 

- volume et qualité  

- produit et processus 

- management et investissement 

Risque, supposition, complexité: 

- la demande du marché est suffisante 

- goulot d'étranglement: volume and qualité 

- une entreprise, un but 

FUNDER  

- 3-phases, 4-8 ans 

- programme d’épargne 

- engagement direct 

Modèle de Développement, Danida à l’Honduras, Programme Premaca 

Mora Lenca 
- mûres 

- production propre 
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>> Méthodologie 
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Illustration d’un développement 

2008 2009 2010 2011 

Les affaires opérationnelles 

(avant et après) 

CdV future 

CdV actuelle 
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Types de tâches de changement 

dans une entreprise 

Tâches de projet 
•Tâche isolée 

•De durée limitée 

•Développement / change 

•Beaucoup d’incertitude 

•Travail interdisciplinaire 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

•A travers d’organisation 

•Complexe 

•Beaucoup de ressource 

•Résultat de grande 

importance 

Tâches ad hoc 
(adapté aux circonstances) 

•Tâche isolée 

•De durée limitée 

•Développement / change 

•Incertitude 

•Travail interdisciplinaire 

Tâches courantes 
•Récurrent 

•Bien défini 

•Division du travail, spécialisation 

•Standardisation 

•Reproductible 

Un changement durable est le résultat 

d’une interaction adéquate entre tâches 

courantes, ad hoc, projet et programmes 

(portefeuille de projets). 

Les tâches ad hoc ont beaucoup plus de 

l’importance que l’on ne le croit. 
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Initiateur de l’intervention? 

Opérateur Opérateur Opérateur Opérateur 

Fournisseur 

Service d’affaire 

Concurrent 

”Entre” ”Intra” 

L’approche de CdV ou de SP 

ouvrent les possibilités 

d’intervention de type: 

 

- ”intra” (initiée par un acteur 

de l’intérieur d’une entreprise) 

ou  

- ”entre” (entre différentes 

entreprises). 

 

L’aide des secteurs état et de 

la société civile, y inclus l’aide  

international, est de forme 

- ”extra” (vient de l’extérieur 

par rapport à la CdV). 

Secteur privé 

ONG 

Société civile 

       

Bailleur int’l 

Ministère 

Etat 

       



Page 8 Suivant Approche Dev. CdV-2 

         

COWI / ConDiv, S.Borch 

Formation approche chaîne des valeurs, et croissance 

économique et emploi. DFC au Mali, décembre 2011. 

>>>>>>>>> 

Client 

Modèle de « tirer » 
Stimuler la demande 

Pousser ou Tirer les produits? 

Producteur 

Groupe ciblé 

>>> 

Espérer que quelqu’un achète 

le volume et qualité qu’on a. Client ? 

Modèle de « pousser » 
Stimuler la production 

Producteur 

Groupe ciblé 

Espérer que le producteur 

soit motivé à produire  

le volume et qualité demandé. 
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>> Exemples d’Approches au  

Développement de la Chaîne de Valeur 
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De subsistance au marché 

Stratégie : 

- auto-approvisionnement 

- volume 

- qualité 

Risque, supposition, complexité: 

- risque limité, coûteux 

- goulots d'étranglement = conservatisme 

- local, à petits pas, niveau de famille 

ONG & Gouvernement 

- Modèle traditionnelle 

 

Micro-agriculture 

Modèles supplémentaires pour introduire au marché: 

1. Avec intermédiaire 

2. Place de marché local 

3. CdV 
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Exemple: Textiles artisanales 
Clients Fournisseur Producteur 

Ventes en détail de Aj Quen 

Ventes via 

Faire Trade 

vendeurs en 

Europe 

Cooperative Aj Quen Tisseures autour du pays 
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Modèle chaîne de valeur 

Stratégie: 

- traction 

- demande spécifique 

- assistance technique 

 

- qualité 

- volume 

- relation au client 

- certification  

  commerce équitable  

  (fair trade) 

Risque, supposition, complexité: 

- goulot d'étranglement est demande 

- crédit est accessible 

- motivation due à la demande 

AGEXPORT 

- 2 ans 

- fortifier qqch déjà établie 

Modèle de Développement, Danida au Guatemala, Programme Premaca 
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Coopérative de laiterie en Ethiopie 
Stratégie: 

-     Formation producteurs 

- Formation collecteur 

Modèle de Développement, SNV en Ethiopie, Programme BOAM 
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Laiterie privée en Ethiopie 
Stratégie: 

-     Formation producteurs 

- Formation transformateur 

- Développement de produit 

- Baisse de demande au carême 

Modèle de Développement, SNV en Ethiopie, Programme BOAM 
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Miele en Ethiopie 

Stratégie: 

 

Secteur: 

- Organisation professionnelle 

- Certification d’export à l’Europe 

- Autorisation d’état 

- Recherche  

 

Production: 

- Ruches d’abeilles 

- Technologie plus efficace 

- Plantes de nourriture pour les abeilles 

 

Forces motrices: 

- Transformateurs privés 

Modèle de Développement, SNV en Ethiopie, Programme BOAM 
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Firme leader (CSR): Crevettes 
Clients Fournisseur Producteur 

Production larves de crevettes 

“Ame de feu” de Mayasal 

Production de crevettes  

dans des viviers familiales 

Cuisine artisanal 
Ventes du hogar 

Ventes directe aux restaurants 

Ventes via Mayasal 
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Exemples: Business brands 

Développement par capital symbolique (prestige, reconnaissance, ...) 
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BDS secteur 

Stratégie: 

 

- BDS = Business development service 

- Consultants de développement d’affaire 

 

Succès 

• BDS maintenant fait part important de 

l’environnement propice en Ethiopie 

• Il y a maintenant une offre de service pour le 

développement international ainsi que pour les 

entreprises locales 

• ‘’Le marché de nos service n’est pas seulement 

l’état’’ 

Faiblesses 

• Les prix des bailleurs trop élevés pour l’industrie 

locale, et surtout pour les organisations de 

producteurs 

Modèle de Développement, SNV en Ethiopie, Programme BOAM 



Page 19 Suivant Approche Dev. CdV-2 

         

COWI / ConDiv, S.Borch 

Formation approche chaîne des valeurs, et croissance 

économique et emploi. DFC au Mali, décembre 2011. 

Exemples: 

1. Faire analyses des marchés de l’intérêt commun des entreprises membres 

2. Négocier des certification nationale à l’export 

3. Obtenir des assurances collectives pour les membres 

4. Négocier des intérêts intéressants aux banques 

5. Régler des conflits entre membres à l'amiable 

6. Négocier les lois et règles de taxes avec le gouvernement 

7. Représenter les entreprises du secteur vis-à-vis du gouvernement en générale 

8. Négocier des règles générales avec les syndicats 

9. .... 

10. ..... 

11. ..... 

12. ..... 

Rôle d’une organisation professionnelle 
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Foire internationale d’alimentation 

Développement par contacts aux clients internationaux 
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Rôle d’une service publique 
.....comme élément d’appui aux approches au développement des CdV. 

Alliance Publique– Privé.  Ministère.  Direction régionale.   Etc. 

 Programme de mini-irrigation 

Innovation & dessin d’artisanats 

Programme d’export municipal 

Programme bonnes pratiques agricoles Promotion commercial 

Centres de consolidation et redistribution 

Lois et règles pour un secteur.   Procédures simples de certifications et régistration.  ...  
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>> Différentes styles des acteurs 
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Prévisibilité et Turbulence 

Deux expectations du monde extérieur, 

et les mots clés correspondants: 

 
Prévisibilité (Pierre)   Turbulence (Thomas) 

Plans    Visions 

Contrôle    Flexibilité 

Surveiller   Agir 

Administrateurs   Entrepreneurs 

Analyses   Intuition 

Optimal    Suffisant 

Discipline   Motivation 

Stable    Robuste 

Matrice de cadre logique  Plan simple 

Processus   Résultats 

Pas commettre des fautes  Commettre quelque chose 

L’idée d’un monde 

“Turbulent” est souvent 

l’attente le plus 

pertinent en travaillant 

avec le secteur privé  

dans un pays en 

développement 



Page 24 Suivant Approche Dev. CdV-2 

         

COWI / ConDiv, S.Borch 

Formation approche chaîne des valeurs, et croissance 

économique et emploi. DFC au Mali, décembre 2011. 

Paternaliste vs Pair-à-pair 

TA*: Transaction Analyse, communication Parent – Enfant – Adulte 

Paternaliste (Marie & Marc)                   

(TA*: Parent <-> Enfant) 

"Nous vous aimons!“ 

"Nous allons vous sauver !“ 

"Nous savons mieux!“ 

"Faites ainsi!“ 

"Ecoutez et comprenez!“ 

"Copiez mon modèle!“ 

’Nous aimons les partenaires 

complaisants!“ 

Pair-à-pair (Catherine & Christian) 

(TA*: Adulte <-> Adulte) 

"Nous vous respectons!" 

"Vous devez sauver à vous-même!" 

"Tous ont de connaissance précieux!" 

"Considérez ceci !" 

"Apprenez en faisant !" 

"Prenez inspiration de ces modèles !" 

"Nous aimons les partenaires 

indépendants!“ 

Pair-à-pair va mieux avec des gents 

d’affaire indépendants, et avec des 

entrepreneurs 

Tous les deux styles ont leur  

pour-et-con 

‘’Paternaliste’’ convient mieux au 

bailleur, état, ONG, et aux certes 

forme de fermiers de subsistance 
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L’entreprise n’est pas “un projet” 

2008 2009 2010 2011 

Les affaires opérationnelles 

Jamais dites qu’une entreprise est un “projet”! 

Pour la femme/l’homme d’affaire, c’est l’essence de sa vie. 

 

‘’Projets’’ sont de dimension limitée (temps et activités), 

et ils sont les affaires des consultants de développement. 

CdV future 

CdV actuelle 
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Pourquoi CdV? 
Quelques avantages des CdV: 

•Gains rapides (Quick win) 

•Elles procurent une certaine sécurité, par exemple en assurant mieux  

     tant l'approvisionnement que l'accès au consommateur final 

•Facilitent l’accès aux marchés riches pour les acteurs en condition de pauvreté 

•Le mécanisme de "tirer" ou de "traction" chez le groupe cible 

•Processus efficace d’apprentissage 

•Les acteurs forts ont une auto-intérêt à aider les plus faibles 

•Les forts facilitent accès à technologie et financement 

•Priorité à la synergie et au gagnant-gagnant 

•Donnent de l’emploi et de la croissance économique 

•….. 

Quelques précautions relatées aux CdV: 

•Risque d’être dominé par du/des acteur/s fort/s de la CdV 

•Souvent le modèle de CdV n’est pas adapté au fermiers de subsistance  

•….. 
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Merci de votre attention 


