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Les chaînes
de valeur pour
le développement rural

Les producteurs des zones rurales sont le point
de départ de la plupart des chaînes de valeur. 
En les aidant à saisir les opportunités qu’offrent
les marchés, à obtenir des conditions équitables
et à augmenter la valeur de leurs produits, on
améliore la performance de la chaîne de valeur,
tout en accroissant les revenus, l’emploi et la
croissance économique en zone rurale.

Pourquoi il faut agir
< Des liens commerciaux plus étroits entre agriculteurs,

transformateurs de produits agricoles, exportateurs,
négociants et détaillants ont un potentiel certain
d’accroissement des emplois et de leur qualité, et
d’amélioration du rendement économique pour les
producteurs ruraux. 

< Les zones rurales recèlent d'importantes ressources agricoles
et humaines qui restent inexploitées. En améliorant les
chaînes de valeur et en éliminant les goulets d’étranglement,
on peut réaliser leur potentiel économique et créer des
emplois.

< Les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) fournissent
des chaînes de valeur et sont une forte source d’emplois et de
revenus, surtout dans les zones rurales des pays en
développement. En intégrant les MPME dans les chaînes de
valeur, on peut aider à augmenter leur performance
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Faits et chiffres
< En remontant les chaînes de valeur, on constate que

beaucoup de produits de tous les jours, comme les
produits alimentaires, les cosmétiques, les médicaments, 
les vêtements et les meubles, proviennent des zones
rurales, lieu de leur production ou récolte.

< Les chaînes de valeur peuvent être locales, nationales
ou mondiales. Elles relient les producteurs ruraux aux
négociants et aux consommateurs du monde entier.
Elles peuvent, par exemple, relier les zones rurales aux 
grands détaillants, aux chaînes de supermarchés des
grandes villes, ou aux marchés d’exportation.

< Les grandes multinationales se fournissent auprès
d’entreprises rurales ou les intègrent à leur réseau de
marketing et de distribution. Cela inclut les grands
producteurs, les petits exploitants, les fournisseurs
d’intrants, les négociants, les transformateurs, les
transporteurs, les grossistes, etc.

< Les rapports de force jouent un rôle important au sein des 
chaînes de valeur. Les marchés dominés par des acteurs
très puissants peuvent porter préjudice aux petits
producteurs et réduire les recettes de la vente de leurs
produits.1

< L’amélioration de la compétitivité des chaînes de
valeur est reconnue en tant qu'approche efficace pour

générer la croissance et réduire la pauvreté dans les pays
en développement, où 75 pour cent de la population vit en 
milieu rural.2

< Une proportion inquiétante de 30 pour cent des produits
agricoles dans les zones rurales se perd à cause des
problèmes causés par les faibles chaînes de valeur rurales.
Il s’agit du manque de structures de stockage et de
transformation, de réseaux de communication, de marketing et 
d’infrastructures.3

< Les activités non-agricoles à valeur ajoutée en zone rurale,
telles que la transformation et le conditionnement,
augmentent la valeur d’un produit et peuvent accroître les
gains économiques des producteurs ruraux.

< Les industries et les services liés aux chaînes de valeur
agricoles représentent souvent plus de 30 pour cent du
PIB des pays en développement.4

< Les tendances du marché mondial et les chaînes de valeur 
porteuses comme, par exemple, l’agriculture biologique et
le commerce équitable, peuvent offrir des opportunités
supplémentaires aux producteurs ruraux.5

< Les femmes sont souvent pénalisées en termes de mobilité,
d’accès aux intrants, aux ressources productives et aux
informations sur les marchés. Il leur est donc
particulièrement difficile d’accéder à des créneaux rentables
et aux gains économiques dans les chaînes de valeur, et de
s’y maintenir.6 

Notes d'orientation rurale



économique, dynamiser la création d’emplois et ameliorer les
conditions de travail.

< Des chaînes de valeur centrées sur les petits exploitants/
producteurs peuvent aider les populations rurales à sortir de
l’agriculture de subsistance et à obtenir des gains plus
profitables et des opportunités de revenus offerts par les
chaînes de valeur qui fonctionnent bien.

< Les petits exploitants font face à de nombreux obstacles
en pénétrant dans les chaînes de valeur locales, des coûts
de transaction élevés à l’accès insuffisant aux avantages
financiers et autres comme les structures de stockage, les
normes de santé et de consommation de plus en plus
astreignantes, et les exigences de traçabilité.

< Du fait de l’accès limité aux services aux entreprises et
financiers, il est difficile pour les petites entreprises rurales
de devenir des fournisseuses de plus grandes entreprises, de
se montrer concurrentielles sur les chaînes de valeur
mondiales et de pénétrer des marchés à plus grande valeur.

< Les coûts de transaction sont élevés en milieu rural du fait 
de facteurs tels qu’un cadre non propice aux affaires, une
faible densité de la population, de longues distances et
des infrastructures insuffisantes. Tout ceci réduit les
marges bénéficiaires des entreprises rurales.

< Les petits exploitants et autres entrepreneurs ruraux
manquent souvent d’informations sur les prix, les chaînes
de valeur, les concurrents et les préférences des
consommateurs.

< Les rapports entre les acteurs des chaînes de valeur peuvent
être très asymétriques, conduisant par exemple, à une forte
dépendance des petits producteurs vis-à-vis des intermédiaires 
et des négociants.

< Dans les zones rurales des pays en développement, la
concurrence est faible, voire inexistante, et ce sont
davantage les consommateurs que les producteurs qui
sont protégés des abus des acheteurs et de leur position
de force.

< La concentration des entreprises fait qu’il n’y a parfois
qu’un seul ou que quelques grands acheteurs opérant dans 

les zones rurales. Cela crée une situation où les acheteurs
décident des prix et des autres modalités de livraison, d’où
une pression à la baisse sur les prix des produits ruraux,
les revenus, les bénéfices et les conditions de travail des
producteurs et travailleurs ruraux.

< Les activités à forte valeur ajoutée et le pouvoir de décision 
dans les chaînes de valeur ont tendance à se réaliser en
dehors des zones rurales. 

< En général, les petites entreprises rurales ne réalisent pas
d’économies d’échelle ni de gamme. Leur pouvoir de
négociation est insuffisant de par leur taille et du fait
qu’elles ne s’organisent pas en coopératives ou autres
organisations de producteurs.

< Les organisations de producteurs ou les coopératives
peuvent mettre les exploitants agricoles directement en
lien avec les détaillants, les exportateurs, les négociants et 
les agro-industries. 

Orientations pour l’action
Lorsque l’on promeut les chaînes de valeur il est crucial de
s’intéresser au système de marché dans lequel elles
s’inscrivent. La condition préalable à des interventions
réussies est d’analyser en profondeur le système de marché et 
la chaîne de valeur. Lorsque les contraintes sous-jacentes de
la chaîne sont identifiées, des politiques peuvent être
élaborées selon ces axes :

Encourager les services financiers et aux entreprises
< Améliorer les services financiers dans les zones rurales.

Exploiter, par exemple, les relations existantes dans les
chaînes de valeur; apporter un appui financier ou renforcer 
les capacités des institutions financières pour qu’elles
servent les petits producteurs des zones rurales et reculées 
en mettant les fournisseurs informels en lien avec les
institutions financières officielles. 

< Améliorer les aptitudes à l’entreprenariat des petits
agriculteurs en facilitant leur accès à des formations
techniques en gestion des entreprises et en finances.

< Étendre les services pour le développement des
entreprises (SDE) aux entreprises rurales et adapter ces
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Qu’est-ce qu’une chaîne de valeur ?
Une chaîne de valeur « est l’ensemble des opérations qui
font passer un produit ou service de sa conception, aux
phases de production intermédiaires […] jusqu’au
consommateur final et à son traitement après utilisation
[…] ». Elle comprend la conception, la production, le
marketing, la distribution et les services d’appui jusqu’à la
consommation (et souvent au-delà, lorsque l’on prend en 
compte les processus de recyclage). Ces activités peuvent
être concentrées au sein d’une seule entreprise, ou être
réparties entre plusieurs entreprises, dans une même zone
géographique, ou couvrir plusieurs zones.

Le terme « chaîne de valeur » désigne le fait que de la
valeur est ajoutée à des produits préliminaires en les
combinant à d’autres ressources (ex: des outils, de la
main-d’œuvre, du savoir et des compétences techniques, 
d’autres matières premières ou produits préliminaires).
Au fur et à mesure que le produit traverse les étapes de
la chaîne de valeur, sa valeur augmente. 

Source: BIT: Value Chain Development for Decent Work: A
Guide for Practitioners, Government and Private Sector
Initiatives (Genève: 2009)

Encadré 1
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services aux besoins ruraux en travaillant avec des
prestataires de services dejà présents.

< Rendre les services aux entreprises agricoles plus faciles
d’accès grâce à des programmes de proximité en milieu rural, 
qui permettent aux entrepreneurs débutants de surmonter les 
barrières à l’entrée dans les chaînes de valeur.

< Encourager la coopération entre les divers acteurs de la
chaîne de valeur et envisager d’associer des services
financiers et non-financiers, comme la formation et le crédit.

Renforcer les capacités des entrepreneurs ruraux
< Favoriser les investissements dans la formation, les

technologies et les systèmes de gestion par les acteurs de
la chaîne, pour améliorer la capacité des exploitants et
autres producteurs ruraux à créer des produits de
meilleure qualité. 

< Élaborer, en collaboration avec des acteurs de la chaîne
tels que les prestataires de SDE, des programmes de
formation qui aident les exploitants à se conformer aux
normes du marché spécifique, en les dotant de meilleures
techniques de culture et de transformation.

< Favoriser la création de structures d’appui qui permettent
aux entreprises et aux producteurs ruraux pauvres d’accéder 
aux informations relatives aux conditions du marché, aux
normes des produits, à la connaissance sur les technologies
novatrices, et aux nouvelles méthodes de production.

< Appuyer le développement et les innovations
technologiques pour améliorer la productivité. Travailler,
par exemple, avec des prestataires de téléphonie mobile
peut aider les entrepreneurs ruraux à avoir un meilleur
accès aux informations sur les marchés et à saisir des
opportunités d’achat et de vente.

< Encourager la création de groupes d’agriculteurs,
d’organisations de producteurs ou de coopératives qui
aideront à accroître le pouvoir de négociation des petits
entrepreneurs ruraux.

< Promouvoir les partenariats entre les petites entreprises et
les petits producteurs qui ne sont pas de taille à faire face
seuls aux exigences des grandes entreprises, en termes de
quantité et de qualité. Les grandes entreprises pourront être 
plus intéressées par des partenariats avec des coopératives
plutôt qu’avec des entreprises individuelles, pour obtenir
des biens de meilleure qualité et en plus gros volumes.

< S’assurer que les gains économiques dans les chaînes de
valeur soient distribués équitablement entre les divers
acteurs, dont les producteurs ruraux.

< Assurer l’égalité entre les sexes dans toute la chaîne et
donner la priorité aux femmes en matière d’éducation, de
formation et de crédit.

Créer un cadre propice aux affaires 
< Encourager les institutions qui facilitent les politiques, les

réglementations, les normes et les lois administratives afin 
que les entreprises rurales puissent mettre en place des
chaînes de valeur fiables et transparentes.

< Améliorer les infrastructures en zone rurale pour réduire
les frais de transport et d’intermédiation.

< Recommander des lois commerciales qui encouragent et
permettent aux pays en développement de développer
leurs capacités industrielles et de participer aux niveaux
de valeur ajoutée plus élevés des chaînes de valeur.
Travailler à éliminer les barrières commerciales et
améliorer l’accès aux marchés des pays développés pour
les produits manufacturés.

Renforcer les chaînes de valeur
< Faciliter la collaboration entre les acteurs des chaînes de

valeur afin de répondre aux exigences et normes du marché.
< Établir des partenariats avec des coopératives pour la

diffusion d’informations sur les normes, la qualité des
produits et les préférences des consommateurs.

< Travailler avec les associations d’agriculteurs afin d’identifier
et de comprendre les chaînes de valeur des produits et les
opportunités et défis pour l’accès aux marchés.

< Encourager le dialogue entre les acteurs et ceux qui les
appuient. Découvrir comment les parties concernées
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L’approche « légère » au
développement des chaînes de valeur
Dans une approche dite « légère », un exécutant de
projet joue le rôle de facilitateur. L’aide financière
est limitée, et plutôt que d’intervenir et de mettre en 
œuvre directement, un facilitateur de projet aide à
renforcer les capacités du partenaire afin de susciter
le changement. Le projet apporte essentiellement un 
appui technique, la coordination, la mise en réseau
et l’information. L’approche vise à renforcer
l’appropriation et les capacités, ce qui pérennise la
résolution des problèmes. Elle a été utilisée entre
autres par le projet Enter-Growth au Sri Lanka (voir
l’encadré 3).

Voir: www.entergrowth.com

Encadré 2
Enterprise for Pro-poor Growth
(Enter-Growth) [Entreprise pour une
croissance pro-pauvre]
Ce projet du BIT au Sri Lanka (2005-2008) financé par la
Suède visait à améliorer l’accès aux marchés des micro et
petites entreprises de floriculture. Il s’est attaché à créer
un cadre réglementaire et juridique plus propice pour les
MPME, tout en améliorant l’attitude des populations
rurales vis-à-vis des affaires et de l’entreprenariat.
Enter-Growth a joué un rôle de facilitateur du dialogue et
des consultations entre les différentes parties prenantes en 
amont et en aval de la chaîne de valeur, avec pour but de
les aider à implémenter ensemble des solutions aux
problèmes identifiés. En 2009, le projet avait travaillé avec 
succès avec 16 400 entreprises et  il est estimé qu’il aurait 
depuis influencé 52 000 entreprises.

Source: The Enter-Growth Project – Sri Lanka, Applying a
Market Development Lens to an ILO Local Enterprise
Development Project. Consulter: www.entergrowth.com

Encadré 3

http://www.entergrowth.com


communiquent entre elles et améliorer la communication le
long de la chaîne de valeur.

< Adopter une démarche participative quant au développement 
de la chaîne de valeur et identifier les inégalités au sein des
chaînes.

< Créer un cadre réglementaire pour régir les
approvisionnements venant du secteur public et privé, afin
que les marges bénéficiaires soient distribuées
équitablement entre les divers acteurs de la chaîne de valeur.

< Améliorer la transparence des chaînes de valeur, ce qui
aidera à identifier les goulets d’étranglement et à rendre
les chaînes plus productives et rentables.

< Renforcer la communication le long de la chaîne de valeur
afin de faire mieux connaître les normes internationales du 
travail notamment via la transparence et le dialogue social.

Le rôle de l’OIT
< Mettre l’accent sur les chaînes de valeur qui offrent des

opportunités de création d’emplois et d’amélioration de la
qualité de l’emploi.

< Appuyer le développement des chaînes de valeur par :
w Le tripartisme et le dialogue social pour impliquer

toutes les parties de la chaîne de valeur, de la
production à la consommation

w Le renforcement des capacités des institutions
publiques et privées, en les rendant ainsi à même de
participer à la revalorisation de la chaîne de valeur

w La formation des institutions d’État, des prestataires de
services aux entreprises, des institutions financières,
des associations d’entreprises

w L’élaboration de supports de formation sur le
développement des chaînes de valeur et la formation
des facilitateurs

w L’analyse des chaînes de valeur afin de comprendre leur 
potentiel et les défis inhérents, ainsi que pour identifier 
et traiter les questions relatives à l’emploi. Cela est
entrepris en collaboration avec la Banque mondiale, le
PNUD et des institutions universitaires

w L’université d’été sur le développement de l’entreprise
durable : www.itcilo.org/enterpriseacademy 

w Le cours de formation à distance : Enterprise development 
through value chains and business services markets,
www.itcilo.org/marketdev (en anglais et en espagnol)

< Mettre à disposition de nombreux outils de l’OIT qui
répondent à des problèmes précis, tels que :
w Gérez mieux votre entreprise (GERME)

w Formation sur l’amélioration des pratiques sur le lieu de 
travail, proposée par le programme : Des entreprises
durables, compétitives et responsables (SCORE)

w Assurer le fonctionnement de la microfinance; Training
for the Management of Cooperatives (My.COOP)
[Formation pour la gestion des cooperatives]

w Développement des chaînes de valeur tenant compte
des questions d’égalité entre les sexes

w Interventions sur le climat des affaires, Renforcement
des capacités des associations d’entreprises, etc. 

1 De Schutter, Olivier: Addressing Concentration in Food Supply Chains: The Role of
Competition Law in Tackling the Abuse of Buyer Power, Note d’information 03 (2010)
2 OIT: Promotion de l’emploi rural pour réduire la pauvreté, Rapport IV, Conférence
internationale du Travail, 97ème Session (Genève: 2008)
3 FAO: Global Losses and Food Waste: Extend Causes and Prevention (Swedish Institute for 
Food and Biotechnology: Rome: 2011)
4 Banque mondiale: Indicateurs du développement dans le monde 2008, voirt:
http://data.worldbank.org/indicator
5 Willer, H. and Klicher, L. (Eds.): The World of Organic Agriculture. Statistics and
Emerging Trends (Genève: 2009)
6 FIDA: Value Chains, Linking Producers to the Markets (Rome: 2010)

Pour plus d'informations sur le travail du BIT en zone rurale, visitez www.ilo.org/rural • Contactez nous à : rural@ilo.org 2011

 Liens 
: Département de la création d’emplois et du développement de

l’entreprise http://www.ilo.org/valuechains

: Cours de formation sur le développement des chaînes de valeur et
formation sur l’entreprise http://marketdev.itcilo.org/

: SFI/BIT: Programme BetterWork: http://www.betterwork.org

: Financement des chaînes de valeur: http://www.itcilo.org/synergies

: Le site du comité des donateurs:
(http://www.enterprise-development.org) (http://www.value-chains.org)

Outils
w BIT: Value Chain Development for Decent Work: A Guide for

Development Practitioners, Governments and Private Sector Initiatives
(Genève: 2009) 

w http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_emp/—-emp_ent/docu
ments/instructionalmaterial/wcms_115490.pdf

w BIT: Making the Strongest Links: A Practical Guide to Mainstreaming
Gender Analysis in Value Chain Development (Genève: 2009)

w http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_emp/—-emp_ent/docu
ments/instructionalmaterial/wcms_106538.pdf

w CIF/BIT: Enterprise Development through Value Chains and Business
Service Markets: A Market Development Approach to Pro Poor Growth
(Turin: 2007) http://marketdev.itcilo.org/

w BIT: An Operational Guide to Local Value Chain Development
(Colombo, Sri Lanka: 2007)

w http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_emp/—-emp_ent/docu
ments/instructionalmaterial/wcms_101319.pdf

Autres ressources
w SFI/BIT: Programme Better Work, http://www.betterwork.org

w BIT: Financement des chaînes de valeur, www.itcilo.org/synergies

w DCED: Le Comité des donateurs pour le développement de
l’entreprise, http://www.enterprise-development.org

Contact:

Département de la création d’emplois et du
développement de l’entreprise du BIT: seed@ilo.org

Merten Sievers: sievers@ilo.org
Auteurs: Merten Sievers et Emilia Saarelainen
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