
Chaînes de valorisation et
commerce agricole

Le potentiel de développement d’une
agriculture orientée vers l’exporta-
tion est dans une large mesure

déterminé par les conditions du commer-
ce agricole international. La politique
agricole traditionnellement protection-
niste de beaucoup de pays dont le revenu
par habitant est élevé – cela vaut en par-
ticulier pour les États-Unis et l’Europe –
engendre encore des conditions de
concurrence injustes pour les pays en
développement.
Les distorsions du marché sont immenses.
En 2000, les subventions aux producteurs
dans les pays de l’OCDE s’élevaient à 330
milliards de dollars US. Cela correspond au
produit intérieur brut (PIB) annuel de l’en-
semble du continent africain. Il en résulte
que les prix des matières premières sur les
marchés mondiaux stagnent à un niveau
artificiellement bas et que l’on retire ainsi
des perspectives essentielles de dévelop-
pement économique à de nombreux pro-
ducteurs des pays du sud. Parallèlement à
cela, l’application de tarifs douaniers éle-
vés sur les marchandises transformées
(progression des droits de douane) ne per-
met pas aux pays exportateurs de sur-

Les tenants du libre-
échange soutiennent
que la mondialisation
est positive pour les pays
en développement. Or,
les stratégies agricoles de
croissance orientées vers
l’exportation n’ont pas
nécessairement des
répercussions positives
sur le développement
économique d’un pays.
Une mondialisation
respectueuse du
développement ne
présuppose pas
seulement l’amélioration
systématique de la
compétitivité des pays
fournisseurs, mais aussi
des conditions justes
pour l’intégration des
producteurs aux chaînes
de valorisation
internationales.

monter leur traditionnelle dépendance
envers les matières premières dont la
valeur, à terme, évolue à la baisse. Tant
que les pays industrialisés ne lèvent pas
les subventions à la production et à l’ex-
portation dans le secteur agricole et n’ou-
vrent pas leurs marchés à l’importation de
produits de plus grande valeur, en particu-
lier les exportations de produits agricoles
transformés en provenance des pays en
développement se heurtent à des fron-
tières difficiles à franchir. La politique
commerciale est ainsi une clé de la lutte
contre la pauvreté.
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La production de fruits et légumes
de l’Afrique du Sud compte parmi
les plus modernes du monde et
est capable de satisfaire tous les
besoins des marchés mondiaux –
de l’arbre jusqu’au
conditionnement « prêt à
l’emploi ».
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Pourtant, aujourd’hui déjà, dans les pays
en développement, certains agriculteurs
orientés vers le marché profitent de la
diversification de leurs produits vers des
produits alimentaires de plus grande
valeur (par ex. les fruits, les légumes, le
poisson et les produits exotiques), car
ceux-ci sont généralement moins concer-
nés par les instruments restrictifs de la
politique commerciale. S’ajoute à cela le
fait que les négociations agricoles actuel-
lement en cours à l’OMC dans le cadre du
cycle de Doha pour le développement
ouvrent de nouveaux marchés aux pays
producteurs du sud. La mondialisation
croissante apporte donc aussi de nou-
velles opportunités qui peuvent être à
l’origine d’impulsions de développement
importantes.

Le défi de la concurrence 

Mais ces nouvelles possibilités commer-
ciales n’engendreront des progrès écono-
miques et sociaux dans les pays en déve-
loppement que si la politique économique
parvient à éliminer les obstacles qui
entravent la croissance des exportations.
Indépendamment des barrières commer-
ciales, beaucoup de pays en développe-
ment connaissent un certain nombre de
problèmes du côté de l’offre (par ex. tech-
nologies inadaptées, mauvaises infra-
structures, moyens de communication

marché des supermarchés augmente
dans le monde entier.

Les pièges de l’intégration aux
chaînes de 

valorisation internationales

Par la force des choses, l’économie privée
occupe une position de choix dans beau-
coup de chaînes de valorisation. Les
chaînes de valorisation mondiales dans le
secteur des produits agro-alimentaires
sont souvent dominées par les grandes
maisons d’importation, les supermarchés
ou l’industrie agro-alimentaire. La colla-
boration avec les entreprises phares d’une
branche est souvent la seule chance
d’avoir accès aux marchés. L’intégration
des producteurs des zones rurales des
pays en développement aux chaînes de
valorisation internationales comporte
toutefois aussi un potentiel de conflit
social et écologique. L’augmentation des
exportations ne signifie pas nécessaire-
ment une réduction de la pauvreté et les
investissements dans l’industrie agricole
recèlent aussi des risques pour les produc-
teurs agricoles.
Un facteur déterminant dans la diminu-
tion de la pauvreté est la structure organi-
sationnelle et la structure contractuelle
des chaînes de valorisation. La répartition
de la force commerciale au sein de la chaî-
ne permet de répartir les risques et les
profits entre les acteurs. Les fournisseurs
de produits agricoles sont habituellement
dans une position de faiblesse et peuvent
subir des pressions. D’autre part, la peur
du risque et un manque de compréhen-
sion de la réalité des affaires empêchent

insuffisants, bureaucratie et corruption)
qui entravent considérablement leur com-
pétitivité sur les marchés mondiaux. Pour
dépasser les problèmes inhérents à une
économie basée sur l’exportation des
matières premières, il faut créer une éco-
nomie agricole compétitive. Pour cela, il
faut considérer la compétitivité comme
un phénomène à multiples facettes. La
réussite économique ne dépend pas uni-
quement des capacités de gestion entre-
preneuriale au niveau de l’entreprise.
Aujourd’hui, pour renforcer la compétitivi-
té, il faut une organisation efficace de la
chaîne de fourniture et de livraison. Pour
gagner des parts ou simplement les
conserver sur les marchés agro-alimen-
taires internationaux, les producteurs doi-
vent répondre très précisément aux exi-
gences de ces marchés. La concurrence
internationale autour de la qualité des
produits, des prix et du respect des quan-
tités et délais de livraison impose de
hautes exigences en ce qui concerne les
technologies utilisées, la gestion de la
qualité et la logistique de commercialisa-
tion – en bref, elle nécessite la mise en pla-
ce de chaînes de valorisation. La concur-
rence n’a plus lieu uniquement entre les
différents fournisseurs, mais entre des
chaînes d’approvisionnement entières et
des segments entiers de l’économie. Cela
s’applique même au commerce alimentai-
re de détail à l’intérieur de beaucoup de
pays en développement, car la part de

Les répercussions des normes sur les exportations 
de denrées alimentaires
Le cadre juridique relatif à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires devient de
plus en plus complexe, car l’État tout autant que le commerce lui-même prescrivent
sans cesse de nouvelles normes. Dans le cadre de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC), deux accords ont été conclus pour réglementer le processus de déter-
mination des normes afin d’éviter que des barrières commerciales inutiles ne soient
créées : l’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et l’accord sur les
obstacles techniques au commerce (TBT). Les normes privées, telles que la norme
commerciale EUREP-GAP, ne sont certes pas obligatoires de jure, mais constituent le
plus souvent une obligation de facto pour les producteurs qui souhaitent participer
à la concurrence sur les marchés internationaux. Le respect de normes volontaires est
une condition préalable de plus en plus importante pour nouer des relations
durables entre fournisseurs et acheteurs.
Les normes influent considérablement sur le commerce international. Ainsi, par
exemple, la valeur commerciale des produits agro-alimentaires concernés par des
interdictions d’importation officielles dans le monde est-elle estimée à 3,8 milliards
de dollars en 2000/01. La valeur commerciale des produits agro-alimentaires issus
des pays en développement refusés aux frontières est estimée à 1,8 milliard de dol-
lars.
Sous certaines conditions, les normes peuvent toutefois être aussi une base de
départ pour le repositionnement des pays en développement au sein de la concur-
rence. La clé est entre les mains de ces pays, dans la mesure où ceux-ci sont capables
d’améliorer leurs performances et de réaliser les adaptations nécessaires de leur
structure et de leurs méthodes au sein de leurs chaînes de fourniture et de livraison.
Les règles sanitaires de l’Union européenne pour le poisson et ses produits dérivés
ont eu de profondes répercussions sur la pêche des perches du Nil au Kenya. Alors
que la chaîne d’exportation était auparavant exclusivement orientée vers les mar-
chés européens, la plupart des exportateurs se sont désormais diversifiés et ont
conquis des marchés importants en Australie, au Japon et aux États-Unis. Le fait
d’avoir satisfait aux conditions de l’Union européenne a aidé les exportateurs
kenyans à accéder à ces nouveaux marchés et à s’y maintenir.
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bien souvent les producteurs de saisir les
opportunités de marché. L’assurance du
respect des délais de livraison devient un
problème. Le manque de confiance est en
grande partie responsable de prix de
transaction plus élevés et d’une mentalité
axée sur le profit à court terme. Ces deux
aspects empêchent le développement de
structures économiques durables.
Pour les acteurs extérieurs à la chaîne de
valorisation, il peut paraître difficile de
prendre de l’ascendant sur les accords
commerciaux, mais ceux-ci peuvent
contribuer largement à créer la confiance
et à améliorer la capacité d’entreprendre.
Des initiatives telles que les rencontres
économiques ou tables rondes par secteur
ou chaîne, les partenariats de développe-
ment avec l’économie privée (PPP) et les
aides publiques à l’investissement contri-
buent à donner une forme et une direc-
tion au processus de développement éco-
nomique. Par l’introduction et la mise en
œuvre de normes sur les produits et par la
sensibilisation des consommateurs, les
gouvernements et les organisations inter-
nationales peuvent non seulement empê-
cher l’exploitation de la main-d’œuvre

agricole, le travail des enfants ou l’usage
de technologies nuisibles à l’environne-
ment, mais peuvent aussi contribuer à
créer des intérêts et des perspectives éco-
nomiques à long terme.

Croissance des exportations et
diminution de la pauvreté

Même si les conditions d’une intégration
au marché mondial peuvent être réunies,
seule une partie des producteurs agricoles
réussira à s’établir dans l’économie agrico-
le orientée vers le marché. Outre la ques-
tion des conditions d’intégration au mar-
ché, se pose de plus en plus le problème
de la marginalisation économique de cer-
tains paysans sur certains sites défavori-
sés. C’est pourquoi il est important de
prendre conscience que le développement
d’une agriculture orientée vers l’exporta-
tion doit utiliser tous les chemins qui
mènent à la lutte contre la pauvreté. Si
l’augmentation des exportations est cou-
plée à la transformation et donc à d’autres
stades de la valorisation dans le pays d’ori-
gine, cela permet de créer des emplois

industriels supplé-
mentaires. La trans-
formation des pro-
duits dans le pays de
production crée en
outre une demande
de nouveaux services
et d’équipements de
production. Lorsque
l’on choisit de pro-
mouvoir un produit
d’exportation, il faut
par conséquent ana-

lyser tous les couplages potentiels entre
croissance et diminution de la pauvreté.

Les perspectives de la 
coopération internationale

L’ouverture croissante des marchés mon-
diaux, les exigences de qualité grandis-
santes des consommateurs, les législa-
tions plus sévères et enfin l’intégration et
la professionnalisation croissantes du
commerce agro-alimentaire s’accom-
pagnent pour les producteurs de produits
agricoles des pays en développement de
risques, mais aussi de nouvelles oppor-
tunités. Leur position économique peut
être améliorée grâce à une valorisation
complémentaire sur place, à la diversifica-
tion vers des produits de plus grande
valeur ainsi qu’à la gestion de la qualité et
à l’accès garanti aux marchés. Tout cela
exige l’orientation des stratégies de pro-
motion vers les chaînes de valorisation. Au
plan politique, le développement de la
capacité d’exportation nécessite la créa-
tion d’un climat économique positif par
des réformes et des programmes d’inves-
tissement, notamment des investisse-
ments dans les infrastructures rurales et
dans les technologies concernant les den-
rées alimentaires périssables et de grande
valeur. Il faut aussi souvent une libéralisa-
tion accrue du secteur agro-industriel. Les
missions centrales telles que la certifica-
tion de la qualité, la logistique d’exporta-
tion et les opérations de dédouanement
doivent être soutenues par des presta-
tions de services publiques et un cadre
juridique adapté.
Ces nouvelles missions nécessitent une
refonte totale du système, car beaucoup
de prestataires de services publics et
autres autorités des pays en développe-
ment sont encore formatés pour exercer
une pure fonction de contrôle de l’État sur
les marchés des produits agricoles.
La transposition du concept de chaîne de
valorisation dans la coopération au déve-
loppement doit tenir compte des aspects
suivants (voir entre autres Stamm, 2004) :

� Dans le cadre du conseil politique, la
coopération au développement doit

La chaîne de livraison se
prolonge jusqu’au
supermarché, ce qui, dans
les pays en développement
aussi, exige la mise sur 
pied de technologies
modernes.

.

Même si les conditions d’une intégration
au marché mondial peuvent être
réunies, seule une partie des
producteurs agricoles réussira à s’établir
dans l’économie agricole orientée vers le
marché.



Il y a vingt ans, de petits exportateurs kenyans achetaient des
haricots verts généralement dans les marchés de gros locaux ou
directement auprès des petits exploitants, les conditionnaient en
caisses ou en sacs et les expédiaient à des importateurs en Gran-
de-Bretagne, qui, à leur tour, les revendaient en passant par les
marchés de gros britanniques. Les haricots étaient alors achetés
par de nombreux détaillants (petits et grands). Ce secteur a
aujourd’hui complètement changé, constate John Humphrey de
l’Institute of Development Studies (Institut pour les études de
développement) de l’université du Sussex.
Aujourd’hui, les légumes frais sont essentiellement commerciali-
sés par les grands supermarchés. En Grande-Bretagne, cinq
enseignes de supermarchés réalisent plus de 70 pour cent du
chiffre d’affaires du commerce de détail en produits frais.
Les consommateurs, qui ont assez d’argent mais peu de temps,
achètent des produits faciles à préparer – épluchés, lavés et pré-
parés avec d’autres ingrédients. Ces produits sont bien plus sou-
vent proposés en bocaux ou sous cellophane qu’en vrac.
La rapidité de la chaîne de fourniture et de livraison améliore la
fraîcheur et la conservation des produits. Le respect des normes
de qualité et la garantie d’approvisionnement tout au long de
l’année sont devenus des critères essentiels.
Les exigences et normes relatives à la sécurité sanitaire des pro-
duits alimentaires sont devenues beaucoup plus sévères, surtout
en ce qui concerne les limites maximales de résidus imposées par
l’Union européenne.
Aujourd’hui, l’origine d’un produit doit pouvoir être retracée pas
à pas du rayon du supermarché jusqu’au champ de production.
Les fournisseurs sont surveillés et soumis régulièrement à des
tests. On utilise des systèmes de logistique spéciaux pour livrer

les légumes frais en 48 heures du Kenya jusque dans les rayons
des supermarchés britanniques. Les produits sont majoritaire-
ment déjà traités, conditionnés et étiquetés au Kenya
Les fournisseurs de semences, les exportateurs, les importateurs
et les détaillants travaillent ensemble pour développer de nou-
veaux produits ou combler les vides saisonniers de l’offre.
Toutes ces nouvelles exigences de la chaîne de valorisation n’au-
raient pas pu être satisfaites si l’on avait continué à s’appuyer sur
les petits agriculteurs indépendants et les marchés de gros.
Aujourd’hui, quelques grands exportateurs dominent la filière et
ont conclu des accords d’exclusivité avec des importateurs bri-
tanniques. Désormais, la question est de savoir si la production
de légumes kenyane suivra le rythme de l’évolution du marché et
pourra répondre aux exigences de qualité croissantes.
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soutenir les gouvernements des pays
en développement dans leurs poli-
tiques locales et sectorielles qui visent
à éliminer de manière ciblée les obs-
tacles à l’exportation d’ordre adminis-
tratif, technique et logistique et à déve-
lopper ainsi systématiquement la capa-
cité d’exportation des diverses
branches.

� En règle générale, les mesures qui inci-
tent les agriculteurs et les petites et
moyennes entreprises (PME) à se tour-
ner vers les marchés d’exportation sans
impliquer les leaders des branches
concernées n’ont que peu de succès.
L’espace pour l’expansion des petites et
moyennes entreprises diminue à vue
d’œil lorsque celles-ci doivent se battre
seules sur les marchés internationaux.
Il est préférable de créer un lien avec les
entreprises phares de la chaîne de valo-
risation. Dans l’idéal, ces entreprises
peuvent être impliquées dans le cadre
de partenariats de développement avec
l’économie privée (PPP).

� Quand les paysans et les petites et mo-
yennes entreprises des pays en déve-
loppement ont accès à des services tels
que la formation initiale et continue, la
recherche appliquée, la normalisation,

ensemble de services de « promotion du
commerce agricole/promotion des chaînes
de valorisation », lequel doit aider la popu-
lation rurale à s’intégrer aux marchés
nationaux et internationaux. L’objectif visé
est d’augmenter la part de la valeur ajou-
tée créée en zone rurale et ainsi l’ouvertu-
re de nouvelles voies pour lutter contre la
pauvreté. Si l’on part du principe que la
branche de production encouragée a une
réelle capacité de développement écono-
mique, ce que l’on cherche à obtenir c’est
le plus grand effet possible de création de
revenu et d’emploi.
Cette offre de services s’adresse aux com-
mettants du secteur public qui s’engagent
pour le développement de l’économie
rurale ainsi qu’aux clients privés qui cher-
chent des possibilités d’investissement.
L’ancien slogan « oui au commerce, non à
l’aide » est ainsi complété par des aides
ciblées pour le développement du com-
merce et de la capacité d’exportation.
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la mesure et le contrôle de la qualité, ils
ont de meilleures dispositions pour
s’intégrer aux chaînes de valorisation et
leur potentiel de modernisation aug-
mente. C’est pourquoi ces institutions
doivent être renforcées.

� La mise en place de systèmes d’infor-
mation gratuits permet de réduire les
inégalités dans le domaine de l’accès à
l’information et contribue à améliorer
les chances des acteurs économiques
plus faibles.

La Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) a mis au point un
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Un exemple – la filière des légumes frais

Ph
ot

o:
Sr

pi
ng

er
-H

ei
nz

e

Ph
ot

o:
O

ga
m

bi

Des produits alimentaires de plus
grande valeur (par ex. les fruits et les
légumes) sont généralement moins
concernés par les instruments
restrictifs de la politique
commerciale.


