


 
 
 
LEXIQUE 
PNIA : Programme National d’Investissement Agricole 
AGOA : Accord de Préférence  US A    
ANICT : Agence National des Collectivités Territoriales 
BAD : Banque Afrciane de Développement 
 BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement 
CDEAO : Communauté Pour le Développement de l’ Afrique de l’ 
Ouest 
CHAMBRES : Consulaires : Agriculture, Artisanat, Industrie, 
Commerce 
OHADA Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires 
OMC : Organisation Mondiale du Commerce 
OMD : Objectif de Développement du Millénium 
 
 
  
  



ONG’S : Organisme Non Gouvernementale 
PAC / ACP : Programme Agriculture Commun / Afrique Caraïbe  
Pacifique 
PCDA : Programme d’Appui au Développement de l’Agriculture 
PACR : Programme d’Appui aux Collectivités Rural 
PDAA : Programme d’Appui au Redéveloppement de l’Agricultures en  
Afrique 
PNICT : Programme d’Investissement des Collectivités  
PAPAM : Programme d’Appui aux Professions Agricoles 
SFD : Systèmes Financiers Décentralisés 
SYSCOA : Système Comptable Harmonisé 
UEMOA : Union Monétaire Ouest Africaine 
 
 
 



I - Objectif 
Appuyer le renforcement des participants à la compréhension des chaînes de 
valeur 
Ii - Objectifs spécifiques : 
Informer et animer les chaînes de valeur dans les filières : Forces et faiblesses 
  Renforcer les capacités d’analyse des participants sur les partenariats gagnants-
gagnants 
Appuyer et Conseiller sur la valorisation des filières et des interprofessions 
III - Méthodologie 
8H 30 – 9 H 00 Introduction au débat                                     
9 H 00 – 9 H 30 Brainstorming sur les filières au Mali                                                       
9 H 30  10 H 00 Groupe de travail sur la chaîne de valeur dans une filière :     
                             Facteurs et critères de création (PRODUIT, 
                             PLACE, Prix, PUBLICITE ) 
Groupe 1traditionnelle,  
Groupe 2 Porteuse, 
Groupe 3  Emergente 

 



10 H 00 – 11 H 30 Débat en Plénière  
11 H 30 – 12 H00  synthèse 
Iv – Approche de la chaîne de valeur 
Une chaîne de valeur n’est ni plus ni moins qu’un partenariat étroit 
entre différents maillons de la chaîne, dans le but de : 
  
Répondre aux demandes des consommateurs  
  
Créer de la valeur et des profits 
  
Engendrer une compensation optimale de tous les partenaires. 
 
 
 



V - Conditions du succès 
  
Utiliser  des approches novatrices impliquant plusieurs partenaires pour 
développer un avantage concurrentiel et un positionnement plus avantageux 
du produit sur le marché 
  
Cette alliance peut notamment se faire sous forme de : 
. Intégration dans une entreprise. 
. Elle est également possible entre plusieurs entreprises indépendantes,  
  
Ces entreprises créent de la valeur de la façon suivante : 
- en diminuant des coûts de production et les inefficacités dans le système; 
- en améliorant la qualité du produit; 
- en produisant des produits différenciés commandant une prime sur les 
marchés 
 



VI - Impact sur la façon de produire du producteur agricole. 
  
 Plus les consommateurs ont des besoins reliés à la sécurité 
alimentaire et à la régularité dans l’approvisionnement, plus ils se 
satisferont de produits dits de « commodité ».  
Par ailleurs, au fur et à mesure que le statut économique d’un pays 
s’élève, les exigences en ce qui concerne la facilité de préparation 
et les attributs reliés au style de vie (ex. : santé) prennent de 
l’importance.  
  
La chaîne de valeur est le rapprochement entre Chercheurs, 
producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs  avec 
conséquence directe du travail de collaboration et du partage 
d’information. 
 



VII -Facteurs et critères de succès 
  
Il faut être patient et  
Ne pas s’attendre à ce que tout soit réglé du jour au lendemain, 
De plus, les conditions suivantes sont essentielles :  
      .   Le  respect,  
      .   La confiance, 
      .   Le leadership et foi dans le succès de l’entreprise. 
      .   Enfin, un engagement minimal de cinq ans est requis pour 
          permettre au projet de fructifier. » 
  
 



Filières Niveau de compétition 

Régionale International 

Classiques 

Riz x x 

Coton x 

Blé x x 

Bétail / Viande x x 

lait X 

Porteuses 

maïs x x 

Cannes à sucre x 

mangues x x 

Pommes de terre x 

Karité 

Emergentes 

Miel x X 

Sésame x x 

Gomme arabique X x 

Aquaculture eau douce x 

Echalote x 

    VIII - Les filières  

                   Tableau : Filières et niveaux de compétition 

 



Réseaux  à l a production Canaux de distribution commerciale 

1 Recherche 

2 Production Marchés institutionnels 

Armée 

Hôpitaux 

Hôtels 

3 Pisteurs 

4 Grossistes Marchés industriels 

Transformateurs 

5 ½ Grossistes 

6 Détaillants Consommateurs 

Individus 

Ménages 

                                   TRANSPORTEURS 

IX - Réseaux et canaux Tableau : indicatif niveaux 



Niveaux Réseaux   Direct                        court Intégré I 

très long 

1 Recherche 

2 Production Production production producteur producteur 

3 Pisteurs 

4 transformateurs transformateurs fabricant fabricant 

5 Grossistes grossiste 

6 ½ Grossistes Central achat ½ grossiste 

tt Détaillants détaillant détaillant détaillant 

8 consommateur consommateur consommate

urs 

Tableau : Types de réseaux 

 



NB : 
Stratégie marketing pour les consommateurs : PULL ou PUSH et conservation 
Stratégie point de vente : 
    .  Identification 
    .  Choix 
    .  Négociation 
    .  référence 
Type de circuit court : 
Types de ventes circuit COURT 
    .  Vente au champ : pommes de terre, patate, pastèques 
    .  Collective : warrantage riz, coton graine 
    .  Au marché : arachides, mil, sorgho, haricot ; pois ananas 
    .  Tournée : produits finis, semis finis, petits ruminants, volaille viande séchée, cajou 
    .  A domicile : lait, miel, condiments, semoules de céréales 
    .  A distance : produits finis, tissus teints, coton bio, marché équitable 
    .  Foires et salons : beurre karité, 
Types de circuits LONG et très LONG 
    .  Joint venture 
    .  Représentation 
    .  Franchisage 
 



Conditions création du réseau 
Acheteur 
       Minimiser les délais de paiement 
       Maximiser les forces des membres 
       Gérer l’EFFORT Marketing : personnel ; budgets ; prix, les produits 
       Gérer les coûts : production, distribution 
       Gérer les revenues 
       Gérer les ventes 
Fournisseur : producteur 
      Gérer les produits : lignes, gammes et assortiments, les différenciations 
      Gérer les points de vente MERCHANDISING 
      Gérer les stocks, les marques 
Intermédiaire 
      Gérer les prix ; rendus et rabais, escomptes,  
      Gérer la publicité : prix, produits, place, quantité et qualité 
      Gérer la distribution : 
      Coefficient de multiplication : Prix achat/prix vente 
      La vitesse de rotation des stocks 
      Gain de trésorerie : délais de paiement 
      Taux de rentabilité du Capital 
 



Conditions création du réseau 
    -  Minimiser les délais de paiement 
    -  Maximiser les forces des membres 
    -  Gérer l’EEFORT Marketing : personnel ; budgets ; prix, les produits 
    -  Gérer les coûts : production, distribution 
    -  Gérer les revenues 
    -  Gérer les ventes 
    -  Gérer les produits : lignes, gammes et assortiments, les différenciations 
    -  Gérer les points de vente MERCHANDISING 
    -  Gérer les stocks, les marques 
    -  Gérer les prix ; rendus et rabais, escomptes,  
    -  Gérer la publicité : prix, produits, place, quantité et qualité 
    -  Gérer la distribution : 
    -  Coefficient de multiplication : Prix achat/prix vente 
    -  La vitesse de rotation des stocks 
    -  Gain de trésorerie : délais de paiement 
    -  Taux de rentabilité du Capital 
 



Il existe des contraintes liées : 
     -   Aux produits 
     -   Prix 
     -   Place 
     -   Publicité et promotion 
     -   Consommateurs 
     -   Environnements : économique, politique, légal, financier, technique et technologique 
     -   A l »intermédiation 
 



Formes Familiales Associa 

tions 

Uni 

personnelles 

En noms collectifs 

GIE SARL SA SO.Coop 

Informelles X x 

Formelles x x x x x x 

Notaire 0 maire X x x X maire 

Capital 0 cotisations indéterminés Avec 

et ou 

sans 

1 000 00

0Fcfa 

+ 

1m 

Voir 

statuts 

 X– Formes Juridiques 
 



Filières Pluviales Irrigués 

Maîtrise 

Totale de l’ 

eau 

Submersion 

contrôlée 

Submersion 

libre 

Bas 

Fonds 

décrues mares 

Classiques 

Riz x x x x x 

Coton x 

Blé x x 

Bétail / Viande Stabulation fixe et stabulation libre 

Porteuses 

maïs x 

Cannes à sucre x 

mangues x 

Pommes de terre x x 

Karité 1er peuplement naturel en Afrique 

Emergentes 

Miel sauvage 

Sésame x 

Gomme arabique X   2er peuplement  naturel en Afrique 

Aquaculture eau douce X   étangs de  pisciculture 

Echalotte x x 

Noix Cajou x 

XI - Systèmes de Production des filières 

 



XII. Arbre des Problèmes du partenariat dans une filière  

 

                                                                        

                                        Milieux                                Méthodes               Main  d’œuvre 

                        Environnements                     Méthodologies             Ressources  

Monnaie 

 

Matériel  

Equipement  

 

Matières  

Première   

 Coûts  

Intérêts  

Crédits  

Financement 

 

Logistique 

Installation 

 

Stocks  

Magasins  

 

Management 

 Politique 

Sociale 

Culture  

Economique 

Finance  

 

Planification 

Organisation 

Direction  

Contrôle 

 

Technique  

Résultats  

Nombre  

Qualification  



                                                                        

                                        Milieux                                Méthodes               Main  d’œuvre 

                        Environnements                     Méthodologies             Ressources  

Monnaie 

 

Matériel  

Equipement  

 

Matières  

Première   

 

Management 

 
Résultats  

 XIII - Arbre de la solution optimale et impacts sur les problèmes 
identifiés 
 

 



 Approche systémique du partenariat 
 

 Au niveau International  
 

 
PAC / APC    GATT    Banques  TEAM 9  AGOA   Normes et Règlements Syndicats, ONG’S     
 

                                                             Niveau Régional    
                                             
PNIA         UEMOA     CDEAO      OHADA          SYSCOA Banques :BAD,     BOAD 

                                                Niveau National    
                              
LOA    ANICT : PNICT,   Codes : commerce Industrie, Impôts, douanes 

      Ressources             Transformation                RÉSULTATS  
      
     Concurrence            Stratégies                         efficience 
     Notoriété                                                            efficacité 
     Qualités produits    
    
             

 Chambres Consulaires, PAPAM   Banques, SFD, ONG’S  PACD, PACR 

PDAA  

commerce Equitable   Franchises ;  Représentations, Joint-ventures , OMD, OMC 



XIV - Concepts Fondamentaux  
     - La chaîne de valeur est un outil d’analyse systémique et systématique 
     - La Chaîne de valeur est la somme des gains et pertes d’acteurs inter reliés et    
interdépendants à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprises 
     - C’est un réseau « gagnant gagnants » 
     - La chaîne est bâtie sur la notion de système CLIENT » le travail de l’un commence ou 
s’arrête l’autre » 
     - Elle vise à minimiser les difficultés et maximiser les gains 
     - Elle utilise notion de compétences distinctive dans le fonctionnement du système 
     - Au plan économique LA VALEUR AJOUTEE et avantages comparatifs sont le crédeau 
     - Elle repose sur des politiques, des Stratégies de production et de distribution  
     - Elle repose sur La production durable et mutuellement avantageuse 
     - Le marketing stratégique : Prix, Place, Publicité, Promotion, consommateurs 
     - L’Analyse économique : la conjoncture 
     - L’Analyse financière 
     - L’analyse de la conjoncture 
     - Les politiques et stratégies de développement 
     - Juridique, fiscal et douanière : OMC, UEMOA, CDEAO, ACP / UE, OHADA 
 



MERCI  DE  VOTRE  
ATTENTION 


