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Liens entre milieu rural et milieu urbain en pratique

Promotion des chaînes de 
valorisation de l’agriculture

Il semble que la chaîne de valorisation
soit l’expression clé des récents débats
sur le développement agricole dans

lesquels elle est souvent associée à la
promotion du développement écono-
mique rural et de l’agrinégoce. Qu’en-
tend-on exactement par promotion des
chaînes de valorisation de l’agriculture ?
Et quel rôle jouent les liens entre milieu
rural et milieu urbain ?
Le développement économique consiste à
transformer des économies rurales agri-
coles en économies urbaines plus indus-
trielles et tertiaires. Il faut pour cela que
les flux de ressources, de biens, de ser-
vices, de connaissances et d’informations
entre le milieu urbain et le milieu rural
évoluent. Il existe un fossé géographique
de plus en plus large entre la production
agricole des zones rurales et la consom-
mation des centres urbains. Or, la produc-
tion rurale doit approvisionner les villes
de plus en plus grandes en produits ali-
mentaires abordables et de qualité. Pour
relever ce défi, les chaînes de valorisation
ont développé les liens existant entre
milieu rural et milieu urbain tout en
offrant des avantages potentiels pour les
producteurs ruraux et les consommateurs
urbains.

Promotion des chaînes de
valorisation 

La promotion des chaînes de valorisation
est un moyen efficace de favoriser l’éta-
blissement de liens entre milieu rural et
milieu urbain. Premièrement, ce concept
offre un cadre analytique utile pour l’ana-
lyse du marché et des sous-secteurs. Les
chaînes de valorisation décrivent les pro-
cessus de production, de la fourniture des
intrants à la production, au transport, à la
transformation, au traitement, au marke-
ting, au négoce, à la vente au détail et à la
consommation finale. Comme la produc-
tion ne devient synonyme de revenu que
lorsque les consommateurs demandent
et achètent des produits, le mécanisme
des chaînes de valorisation pousse à exa-
miner le processus de production du point
de vue du consommateur. Deuxième-
ment, la métaphore de la chaîne met l’ac-

cent sur le fait que la majeure partie des
denrées est produite par une chaîne d’ac-
teurs et d’activités. La démarche est axée
sur l’analyse des dispositions institution-
nelles qui font le lien entre les divers ac-
teurs économiques (confiance, intégra-
tion et organisation verticales et horizon-
tales, et contrats, par exemple).
Troisièmement, elle souligne l’importance
du développement du secteur privé. Afin
d’encourager la croissance du secteur
agricole et l’harmonisation de son déve-
loppement avec les tendances urbaines et
autres de la société, elle offre un cadre
relativement holistique pouvant englober
un certain nombre d’activités de dévelop-
pement.
La GTZ (Deutsche Gesellschaft für Tech-
nische Zusammenarbeit) a acquis une
précieuse expérience dans le domaine des
chaînes de valorisation au cours des deux
dernières années (www2.gtz.de/snrd/
english/topics/awf.html). L’analyse d’une
chaîne de valorisation commence généra-
lement par un atelier participatif de carto-
graphie de chaîne au cours duquel des
représentants de tous les groupes concer-
nés apprennent à se faire une idée com-
mune de la chaîne. Cet exercice met en
lumière les forces et les faiblesses de la
chaîne de valorisation et sert de point de
départ à un processus de mise en confian-
ce mutuelle. Les discussions  concernant
la qualité des moyens de production, les
dispositions logistiques ou les normes de
produits aident souvent les producteurs à
mieux appréhender la demande dont leur
produit (brut) fait l’objet. Les producteurs
et les négociants ont tout intérêt à écou-
ter les transformateurs et les consomma-
teurs pour savoir quels sont les besoins
des consommateurs et quelles doivent
être les disponibilités pour pouvoir four-
nir, au moment opportun et à l’endroit
voulu, les quantités voulues de produits
de la qualité appropriée.
L’analyse conjointe de la chaîne peut
contribuer à démystifier un certain nom-
bre d’idées reçues à connotation négative
telles que « les intermédiaires nous
exploitent » ou « les agriculteurs ne res-
pectent jamais un contrat ». Le fait de
montrer du doigt les faiblesses de la chaî-
ne peut contribuer à définir le rôle que les
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Les chaînes de
valorisation de
l’agriculture assurent le
lien entre la
consommation urbaine
et la production rurale.
La transformation de la
demande, qui est une
conséquence de
l’urbanisation,
l’émergence de types de
consommation
« modernes » ou de
nouvelles tendances du
commerce
international, ont une
incidence sur les
chaînes de valorisation
des zones rurales et sur
les systèmes de
commercialisation et de
production. Ces liens
entre milieu rural et
milieu urbain sont
autant de défis à
relever pour les
producteurs et les
consommateurs.



La Pomme de terre au Kenya
En 1927, les colons ont profité des conditions
agroécologiques favorables du Kenya pour
introduire la pomme de terre (Solanum tubero-
sum). Aujourd’hui, environ 500 000 petits
exploitants la cultivent dans les régions à forte
pluviosité du centre du pays et de la Rift Valley.
La production est estimée à plus d’un million
de tonnes par an. La pomme de terre est
presque exclusivement commercialisée sur le
marché intérieur qui est libéralisé et fait l’objet
d’une réglementation limitée de la part du
gouvernement. L’augmentation de la demande
est liée à l’évolution des habitudes de consom-
mation, surtout dans les centres urbains où la
consommation de pommes frites a considéra-
blement augmenté. La production de pommes
frites est devenue la principale forme de valeur
ajoutée pour la pomme de terre.
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institutions publiques et privées doivent
jouer pour en améliorer l’efficacité et pour
assurer la compétitivité des produits.
Dans le cas de produits commercialisés à
l’échelle internationale, par exemple les
fruits et les légumes frais, il faut suivre la
chaîne de valorisation pour bien en décri-
re les rouages complexes, ainsi que les
flux de ressources, de connaissances et de
logistique (voir également : J. Humphrey
2005, Shaping Value Chains for Develop-
ment, publication de la GTZ).

Le cas du Kenya

Au Kenya, la croissance démographique et
la migration rurale ont entraîné une forte
urbanisation au cours des 15 dernières
années. Aujourd’hui, près de 30 pour cent
des 32 millions de Kenyans vivent dans
des centres urbains et la tendance va en
s’accélérant. L’urbanisation, la croissance
des revenus, les influences internationales
et la modernisation de la société urbaine
ont changé les habitudes de consomma-
tion alimentaire au cours de la dernière
décennie. Le maïs, qui a longtemps été la
denrée alimentaire de base, est progressi-
vement remplacé par le blé, le riz et la
pomme de terre, alors que la progression
des revenus est à l’origine d’une demande
accrue de produits laitiers, de viande, de
légumes et de fruits frais. La production
de chips et de pommes frites est un fac-
teur déterminant de l’accroissement de la
demande de pomme de terre. En 2003, la
demande urbaine totale de pommes de
terre a été de 600 000 tonnes dont 12
pour cent ont été transformés en pommes
frites et 1 pour cent en chips.
Les habitudes de consommation de la
pomme de terre méritent une attention
particulière dans la mesure où cette der-
nière se situe entre la catégorie des fécu-
lents (produits inférieurs) et celle des
légumes frais (produits de luxe). L’élastici-
té de la demande de pommes de terre par
rapport au revenu est parmi les plus
faibles comparativement aux autres lé-
gumes, mais elle est considérablement
plus élevée que pour toutes les autres
denrées de base. Dans la mesure où la
consommation augmente pendant les

vacances scolaires, lorsqu’ils sont à la mai-
son, il semble que les enfants soient les
plus gros consommateurs de pommes de
terre. Hormis les ménages, les restaurants,
les hôtels et les cantines sont les princi-
paux consommateurs de pomme de terre.
Une bonne connaissance des habitudes
de consommation aide à évaluer la
demande réelle (en termes de quantité,
mais aussi de qualité). Au cours de la der-
nière décennie, les exploitants agricoles
ont essayé de faire face à la demande
autant qu’ils ont pu et la production de
pommes de terre au Kenya est passée de
500 000 tonnes à plus d’un million de
tonnes, ce qui leur a assuré un revenu
fiable. Toutefois, la demande n’est pas
toujours satisfaite : les produits sont par-
fois de mauvaise qualité, les quantités
sont insuffisantes ou les prix semblent
plus élevés qu’ils devraient être compte
tenu des coûts de production (voir égale-
ment M. Ayieko et al. 2005: Fresh Fruit and
Vegetable Consumption Patterns in Urban
Kenya, document de travail Tegemeo).

Le marketing, entre défaillances
du marché et fonctions du

marché

La commercialisation de la pomme de ter-
re se fait actuellement par l’intermédiaire
d’une chaîne fragmentée caractérisée par
l’existence de nombreux intervenants,
l’absence quasi totale de coopération, le
manque d’intégration et des défaillances
du marché, facteurs dont l’addition se tra-
duit par des risques importants au niveau
de l’approvisionnement, des coûts de
transaction élevés, l’inefficience des prix
et des pertes de qualité. Si on analyse la
chaîne, les questions critiques deviennent
évidentes et sont souvent associées à la
faiblesse des liens entre milieu rural et
milieu urbain. Premièrement, la produc-
tion (qui est essentiellement assurée par
de petits exploitants) est confrontée aux
grandes difficultés du marché des in-
trants. De plus, la production de la pomme
de terre est affectée par la mauvaise qua-
lité et l’irrégularité de la disponibilité des
semences. Deuxièmement, la dissémina-
tion des exploitations agricoles, l’insuffi-
sance des installations de stockage, l’indi-
gence du réseau routier et la déficience
des services de transport contribuent à
endommager la production de pommes
de terre et à altérer la qualité après la
récolte. Troisièmement, la valeur mar-
chande de la pomme de terre fait l’objet
de négociations très limitées dans la
mesure où la quasi-totalité des exploi-
tants vend à des intermédiaires, directe-
ment dans l’exploitation. En l’absence
d’empaquetages standardisés et de
balances, les intermédiaires ont tendance

à agrandir la taille des sacs tout en
veillant à ce que le prix au sac reste stable.
De plus, les autorités locales imposent le
paiement d’une taxe routière par sac
transporté, indépendamment de sa taille,
et encouragent de ce fait les intermé-
diaires à utiliser des sacs encore plus
grands.
Enfin, les consommateurs urbains achè-
tent essentiellement leurs pommes de
terre sur le marché libre ou dans de
petites boutiques dans la mesure où elles
sont uniquement vendues comme pro-
duits frais et parce qu’elles sont encom-
brantes et dans une certaine mesure
périssables. Les problèmes à résoudre
pour la logistique de commercialisation,
l’infrastructure matérielle des marchés et
les systèmes d’information sur les mar-
chés sont énormes.
À Nairobi, la pomme de terre est presque
exclusivement commercialisée sur le mar-
ché de gros de Wakulima qui est un mar-
ché de fruits et légumes échappant à tou-
te réglementation, situé dans le centre de
la ville. Le commerce de gros de la pomme
de terre est entre les mains d’une douzai-
ne de courtiers qui servent de gros clients
tels que les hôtels, les restaurants, les can-
tines, les supermarchés et les négociants
qui vendent de petites quantités au détail
à des boutiques et des échoppes. Ce petit
nombre de courtiers constitue un cartel
dont la marge, rien que pour le service de
courtage, est d’environ un tiers du prix de
gros. Il n’y a pratiquement pas de concur-
rence et la différenciation du produit est
très faible (voir également : W. Kirumba et
Al. 2004 : Potato Market Survey, publica-
tion GTZ-PSDA). En résumé, la commercia-
lisation de la pomme de terre se débat
entre fonctions fondamentales de com-
mercialisation et défaillances du marché à
chaque maillon de la chaîne.
En août 2003, les producteurs de pomme
de terre se sont plaints de l’insuffisance
de l’approvisionnement en moyens de
production, de l’absence de normes de
commercialisation et de leur exploitation
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Au Kenya, la pomme
de terre est
commercialisée par
l’intermédiaire d’une
chaîne fragmentée
caractérisée par
l’existence de
nombreux
intervenants.
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par les intermédiaires. Ils ont porté leurs
doléances devant le ministère de l’Agricul-
ture et leur action a été soutenue par les
membres du Parlement élus dans les cir-
conscriptions où on cultive la pomme de
terre. Le ministère a lancé, de concert avec
la GTZ, le programme bilatéral de promo-
tion du développement du secteur privé
(PSDA) pour répondre aux revendications
des exploitants agricoles.
En coopération avec le ministère de l’Agri-
culture, le PSDA a identifié les domaines
de préoccupations suivants:
� en l’absence de services d’approvision-

nement en moyens de production et de
semences de qualité, la production
diminue ;

� les producteurs sont très désavantagés
par l’absence de standardisation des
empaquetages et de balances sur les
marchés ;

� le commerce de la pomme de terre est
surtaxé par le recouvrement non coor-
donné de taxes sur la route et sur les
marchés (et est par ailleurs exposé à la
corruption) , et

� le commerce de gros est inefficace en
raison des défaillances du marché (dues
à l’existence de cartels, à son manque
de transparence et aux coûts élevés des
transactions).

Ces résultats ont été présentés à l’occasion
d’un atelier auquel ont participé des repré-
sentants des fournisseurs de moyens de
production, des producteurs de pommes
de terre, des intermédiaires, des transpor-
teurs, des négociants, du secteur privé et
des institutions publiques concernées. Les
participants ont été encouragés à se
mettre d’accord sur les domaines dans les-
quels des interventions étaient néces-
saires et sur les rôles que les acteurs
(publics et privés, ruraux et urbains)
devaient jouer. Diverses activités ont été
suggérées. À la suite de l’atelier, une task
force a été créée pour constituer une asso-
ciation nationale des producteurs de
pommes de terre offrant à ces derniers
une représentation dans le secteur privé
capable de faire pression pour une amélio-
ration de la production et des services de
commercialisation. Le ministère a consti-
tué un groupe de travail comprenant des
chercheurs et du personnel de la division
horticole, de l’unité stratégique et du PSDA
et chargé de s’intéresser à la question des
interventions des pouvoirs publics. En
outre, une équipe comprenant des repré-
sentants des administrations locales a été
créée pour s’attaquer aux problèmes liés
au recouvrement des taxes, aux entraves à
la concurrence et aux barrières faisant
obstacle à l’entrée sur le marché. Une autre
équipe a élaboré des stratégies sur la façon
de relever les défis de la production de
semences de pommes de terre.

chaînes de commercialisation suppose un
certain niveau d’organisation  ainsi que la
mise en place d’un système interactif et
fiable d’échange ascendant et descendant
d’information et de communication le
long de la chaîne de valorisation pour
répondre aux enjeux du marché. Pour
l’instant, dispersés dans tout le pays, les
petits exploitants ne savent pas très bien
comment s’organiser, même lorsque leur
niveau d’éducation est relativement élevé,
comme c’est le cas au Kenya. Par consé-
quent, la formation en matière de déve-
loppement organisationnel, d’aptitude au
commandement et de dynamique de
groupe est la mesure de soutien la plus
pertinente pour les producteurs. L’entre-
tien de rapports avec les politiciens ou
d’autres leaders locaux peut jouer un rôle
important dans la mobilisation des
exploitants et des acteurs plus importants
du secteur privé.

Des occasions de resserrer les
liens entre milieu rural et

milieu urbain

La transformation structurelle des écono-
mies rurales basées sur l’agriculture en
économies plus urbanisées ouvre de nou-
velles perspectives aux producteurs ru-
raux et à leurs partenaires de la chaîne de
valorisation, à condition qu’ils arrivent à
établir un lien entre la production rurale
et les marchés urbains et s’assurent que
les avantages économiques (par exemple
la création d’emplois) visent aussi bien le
milieu rural que le milieu urbain.
L’analyse de la chaîne de valorisation de la
pomme de terre fait ressortir des possibi-
lités d’investissement pour les transfor-
mateurs urbains et d’expansion du mar-
ché pour les producteurs ruraux. Ces der-
niers doivent explorer les possibilités
d’intégration à un marché afin de saisir les
occasions qui se présentent à eux, par
exemple en formant des groupes de com-
mercialisation, en assurant eux-mêmes la
vente de leurs produits ou en coopérant
plus étroitement avec le secteur de la
transformation et de la distribution.
Enfin, la promotion des chaînes de valori-
sation lance un défi à la prestation de ser-
vices publics et privés, à la vulgarisation
agricole et au développement commer-
cial, pour les petites et moyennes entre-
prises dans les agglomérations urbaines.
Le secteur public doit offrir un environne-
ment favorable au commerce pour que le
secteur privé soit efficace. Cela nécessite
non seulement un changement d’attitude
mais également un investissement public
massif dans l’infrastructure commerciale
rurale, grâce à la réaffectation des res-
sources des zones urbaines vers les zones
rurales.

Résultats obtenus et problèmes
restant à résoudre

L’adoption d’une approche axée sur la
« chaîne de valorisation » en soutien de
l’action du ministère de l’Agriculture en
faveur du développement du secteur de la
pomme de terre a, en relativement peu de
temps, permis aux producteurs ruraux et
aux commerçants et consommateurs
urbains de parvenir à un consensus. La
participation de toutes les parties concer-
nées à la recherche de solutions a accéléré
le processus, diminué les obstacles
bureaucratiques et contribué à l’instaura-
tion d’un climat de confiance au sein de la
chaîne. Les intérêts de chacun ont été
exprimés et les avantages potentiels se
sont transformés en objectifs d’actions
coordonnées et concertées.
Aujourd’hui, la taille d’un sac standard a
été fixée à 110 kilogrammes et d’autres
normes sont en place pour la production,
la commercialisation et la transformation
de la pomme de terre. Le ministre de
l’Agriculture a entériné le programme
d’action et le cadre juridique du secteur de
la pomme de terre en avril 2005. L’associa-
tion nationale des producteurs et distri-
buteurs de pommes de terre a vu le jour et
elle a commencé à renforcer les moyens
d’action des exploitants agricoles en fai-
sant pression pour obtenir une améliora-
tion des services. Elle comprend actuelle-
ment 5 000 membres. Cent d’entre eux
(lead farmers) ont suivi des stages de for-
mation dans le domaine de l’agro-alimen-
taire afin d’améliorer leurs compétences
agricoles et commerciales. Quarante
autres ont suivi une formation en matière
de production de semences de pomme de
terre ; une formation a également été dis-
pensée à 40 agents de vulgarisation agri-
cole chargés d’aider les exploitants à maî-
triser les processus de production et de
commercialisation.
Le suivi de ce processus de facilitation de
la chaîne et les relations avec toutes les
parties concernées ont permis de tirer un
certain nombre d’enseignements. L’ap-
proche « chaîne » tient compte de tous les
interlocuteurs et prouve que dès lors
qu’ils prennent conscience de leurs inté-
rêts mutuels et coopèrent pour mettre en
œuvre les actions nécessaires, les acteurs,
qu’ils soient du public ou du privé, des
villes ou de la campagne, peuvent vrai-
ment obtenir des résultats. Il importe
ensuite de poursuivre l’action en faveur de
l’interaction des groupes de producteurs
avec les industries et les marchés urbains
pour mieux répondre aux besoins des
consommateurs et mieux tirer parti des
possibilités de valeur ajoutée.
Les producteurs de pommes de terre se
sont rendu compte que produire pour des


