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1.- Contexte 
L’agriculture reste un outil essentiel pour un développement durable et pour la lutte contre la pauvreté  
(Banque Mondiale, 2008, pp. 1-2); néanmoins « es contraintes financières dans le secteur agricole sont 
partout présentes et elles sont coûteuses et réparties de façon inéquitable, ce qui limite sérieusement la 
capacité concurrentielle des petits agriculteurs » (ibid, pp. 13). Les variations brusques et imprévues des 
prix des denrées alimentaires ont révélé la vulnérabilité de la production agricole face à la satisfaction de 
la demande mondiale et poussent à accroître les investissements dans l’agriculture à tous les niveaux. La 
question qui se pose est de savoir comment évaluer le montant exact des investissements à réaliser, tout 
particulièrement dans un milieu difficile où les aléas financiers sont à l’origine d’une réduction des 
ressources disponibles et amplifient la crainte des risques et concentrent l’attention sur eux. Le 
financement de l’agriculture par des approches ou des institutions financières formelles ayant toujours 
présenté des difficultés, la réponse à donner face à ces contraintes ne peut se contenter de mesures 
classiques. 
 
Depuis sa création, l’État d’Haïti fait face à un certain nombre de défis de nature économique qu’il peine à 
relever. Si la bonne gouvernance, l`agriculture et l’éducation constituent les conditions nécessaires à la 
création de richesse, elles demeurent à leur tour tributaires d’une certaine croissance économique 
pourvoyeuse de moyens à l’État, génératrice d’emplois pour toutes les couches sociales, et réductrice de 
la pauvreté des plus démunis (GRAHN, 2012). Cependant, le secteur privé en Haïti qui comprend des 
innovateurs, des producteurs et des employeurs, dispose du meilleur potentiel pour réduire certains de 
ces problèmes socio-économiques et environnementaux et pour contribuer à la croissance durable. Étant 
donné la faiblesse de la gouvernance dans de nombreux établissements publics, il est évident que le 
gouvernement ne peut pas résoudre ces défis par ses propres moyens. Le secteur privé peut « mobiliser 
ses ressources, mettre à l’échelle et étendre son champ d’application pour co-créer des solutions aux 
problèmes à la base de la pyramide, ces quelques 10 000 000 de personnes qui vivent avec moins de 2 
US$ par jour » (Prahalad, 2005). 
 
L’initiative visant à accroître les marchés inclusifs (Entreprendre au bénéfice de tous: Growing Inclusive 
Markets: GIM en anglais) du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) définit 
comme entreprises inclusives toutes celles qui « intègrent les pauvres dans leur chaîne de valeur comme 
consommateurs et producteurs, favorisant le développement de l’entreprise, de la population locale et de 
l’environnement » (PNUD, 2008). Dans le cadre de la base de la pyramide, la notion de l’entreprise 
inclusive est étroitement liée à l’approche de la valorisation économique par le développement de la 
chaîne de valeur. Il ressort implicitement de cette approche que des efforts doivent être consentis pour 
aborder les principales contraintes auxquelles les entreprises doivent faire face à plusieurs niveaux d’une 
chaîne de valeur donnée, ainsi que d’exploiter les occasions qui se présentent. Sont comprises ici des 
actions telles que la facilitation de l’accès à de meilleurs intrants ou à des intrants moins chers, le 
renforcement de la prestation de services commerciaux et financiers, l’amélioration de l’accès à des 
marchés de plus grande valeur ou la simplification de l’obtention de permis d’exportation. 
 
Le thème primordial de ces deux approches (le développement de la chaîne de valeur et l’entreprise 
inclusive) est l’amélioration, par des initiatives du secteur privé, des moyens de subsistance des 
communautés défavorisées et marginalisées. Ceci peut se faire en promouvant l’égalité des chances 
pour les défavorisés en ce qui concerne, entre autres, l’accès aux marchés et au financement, en 
renforçant les capacités et en améliorant les politiques publiques. Les entreprises inclusives sont donc 
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importantes, car, si elles peuvent être portées à plus grande échelle et soutenues, elles peuvent aider à 
résoudre certains des plus grands défis socio-économiques du pays. L’initiative de la PROMODEV/CTA 
de réaliser le Briefing no.5 autour du thème : Le Financement des chaînes  de valeur, une opportunité 
pour le développement économique d`Haïti illustre comment un modèle d’entreprise inclusive peut 
transformer la vie de millions de citoyens et citoyennes. 
Ce Briefing va se pencher sur un examen de l '«approche de développement classique des chaînes de 
valeur», telle que développée par les chercheurs à partir du milieu des années 90. En outre, il permettra 
de décrire le développement des approches des chaînes de valeur utilisées en Haïti. Il y sera question 
des similitudes et des différences entre les approches. 
 
2.- Qu'est-ce qu'une chaîne de valeur?                     
Une chaîne de valeur est, par définition, un partenariat stratégique entre des entreprises 
interdépendantes qui entretiennent des liens de collaboration pour apporter progressivement une valeur 
ajoutée aux consommateurs finaux, ce qui se traduit par un avantage concurrentiel collectif. 
Une chaîne de valeur est caractérisée par une collaboration axée sur le marché: différentes entreprises 
commerciales collaborent en vue de mettre au point et de mettre en marché des produits et des services 
de façon efficace et efficiente. Les chaînes de valeur permettent aux entreprises de répondre aux besoins 
du marché en mettant les activités de production, de transformation et de commercialisation en 
adéquation avec les demandes des consommateurs. 
C’est Michael Porter (Harvard) qui dans les années 80 a imaginé le concept; il a décomposé l’activité de 
toute organisation en un certain nombre de sous-activités. L’Entreprise se doit d’optimiser l’utilisation de 
ses moyens humains et financiers afin de maximiser la valeur ajoutée qu’elle crée. Pour ce faire, elle se 
doit de répondre à un certain nombre de questions telles que : 

 Faire travailler le capital sera-t-il plus efficace que faire travailler des salariés ? 

 La sous-traitance permettra-t-elle à l’entreprise d’être plus efficace ? 

 Délocaliser la production permet-il d’être plus efficace ? 
Toutes ces questions sont centrées sur la notion d’efficacité. Elles peuvent donner l’impression d’une 
optique court ou moyen terme et c’est exact. 
Si l’entreprise n’a pas identifié par ailleurs ses compétences clés, elle ne les développera pas et son 
potentiel de création de valeur diminuera avec le temps, jusqu’à éventuellement tendre vers zéro. 

Autrement, dans la littérature économique, une chaîne de valeur, ou une filière, peut être définie comme 
un ensemble de produits (biens ou services) et de producteurs concourant à la desserte d’un marché. 
Ceux-ci sont organisés à l’échelle mondiale sous l’égide d’entreprises meneuses qui gouvernent 
l’ensemble de la chaîne: elles spécifient directement ou indirectement ce qui doit être produit, où et par 
qui. Ces entreprises arbitrent constamment entre l’internalisation et l’externalisation de la production et 
entre l’intégration et la désintégration spatiales (regroupement au même endroit de certains types de 
production ou au contraire leur éclatement).  
 
3.- Définition de financement des chaînes de valeur 
Le concept de financement de la chaîne de valeur est très large et le terme est utilisé pour décrire les 
nombreux aspects de l’approche et des outils qui s’y réfèrent. Une connaissance subtile du financement 
des chaînes de valeur peut nous être transmise, dans ses multiples aspects, par tous les experts en la 
matière. 
Les mouvements de fonds vers une chaîne de valeur et entre les différents maillons qui la composent, 
constituent le financement d’une chaîne de valeur. Autrement dit, il s’agit d’une partie ou de l’ensemble 
des services financiers, des produits et des services de soutien qui transitent vers et/ou par le biais d’une 
chaîne de valeur pour répondre aux besoins et aux contraintes des acteurs impliqués dans la chaîne, 
qu’il s’agisse de la nécessité de pouvoir accéder à des financements, d’assurer les ventes, de se 
procurer des produits, de réduire les risques et/ou d’améliorer le rendement au sein de la chaîne. Compte 
tenu de la globalité du financement d’une chaîne de valeur, il est essentiel d’analyser et de comprendre 
pleinement la chaîne de valeur sous tous ses aspects. D`où, on utilise ce terme en se référant aux 
formes de financement à la fois internes et externes qui se déploient tout le long des chaînes de valeur 
agricoles qui en bénéficient:  

 Le financement interne d’une chaîne de valeur intervient à l’intérieur de la chaîne de valeur, 
lorsqu’un fournisseur d’intrants accorde un crédit à un exploitant agricole ou lorsqu’une entreprise 
chef de file consent une avance de fonds à des intermédiaires de marché. 
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 Le financement externe d’une chaîne de valeur est celui rendu possible par les relations établies 
et les mécanismes de la chaîne de valeur: par exemple, une banque accorde un prêt à des 
exploitants agricoles, sur la base d’un contrat avec un acheteur fiable u d’un warrant provenant 
d’une installation agréée pour le stockage. 

Le financement d’une chaîne de valeur agricole doit être abordé dans un cadre contextuel plus large qui 
ne se limite pas qu’aux chaînes de valeur à proprement parler mais qui prend aussi en considération le 
contexte économique de chaque pays dans la mesure où ce contexte a un impact sur les chaînes de 
valeurs et sur les systèmes financiers. 

 

4.- Quel est l’intérêt du financement de la chaîne de valeur agricole? 
Le financement de la chaîne de valeur permet de créer de nouvelles opportunités de financement pour 
l’agriculture, d’améliorer les rendements et les remboursements relatifs aux financements et de 
consolider les liens entre les participants à une même chaîne. Les opportunités offertes par le 
financement d’une chaîne sont plus précisément influencées par le contexte et le modèle économique 
ainsi que par les rôles respectifs joués par tous les participants au sein de la chaîne. Comme l’affirme 
Campion (2006), le financement parait souvent différent selon qu’il est accordé dans le cadre même 
d’une chaîne de valeur ou qu’il provient d’une institution financière.  
Et cette différence concerne non seulement la nature même du financement mais également les 
motivations. Les négociants, par exemple, utilisent le financement comme un moyen pour 
s’approvisionner alors que les fournisseurs d’intrants l’utilisent souvent comme un élément stratégique de 
soutien aux ventes. Pour les institutions financières, cette approche leur permet de réduire les risques et 
les coûts des services financiers proposés. Pour tous ceux qui profitent du financement d’une chaîne de 
valeur, tels que les petits exploitants agricoles ou ceux qui achètent leurs produits, il s’agit d’un 
mécanisme qui permet d’obtenir un financement qui, en raison d’un manque de garanties ou des coûts 
de transaction pour garantir un prêt, n’aurait pu exister et il s’agit aussi d’un moyen qui peut permettre de 
s’assurer un marché pour des produits.  
Bien comprendre le financement d’une chaîne de valeur peut permettre de globalement améliorer 
l’efficience de tous ceux qui fournissent ou de tous ceux qui demandent un financement agricole. Cela 
permet d’améliorer la qualité et l’efficacité du financement des chaînes agricoles par: 1) l’identification 
des besoins de financement, dans le but de renforcer la chaîne, 2) l’adaptation des produits financiers 
aux besoins des participants de la chaîne, 3) la réduction des coûts financiers de transaction grâce à des 
remboursements directement escomptés et à la fourniture de services financiers et 4) le fait de tirer profit 
des relations dans la chaîne de valeur et d’une bonne connaissance de cette dernière dans le but de 
réduire les risques liés à la chaîne et à ses participants. La modernisation des secteurs agricole et 
agroalimentaire, caractérisée par une majeure intégration et un renforcement des relations 
d’interdépendance, ne fait que confirmer l’importance croissante du rôle et de la nécessité du 
financement de la chaîne de valeur. 
 
5.- L’adoption de l’approche de développement des chaînes de valeur par les praticiens  
 
Les 5 dernières années en particulier ont vu l'adoption rapide de l'approche chaîne de valeur par les 
praticiens et organisations de développement partout dans le monde. Toutes ces organisations ont 
changé légèrement l’approche afin de l'adapter à leurs propres objectifs, croyances et contextes locaux. 
En regardant de près le large éventail d'utilisateurs, il semble qu'il existe deux approches différentes, 
chacune avec un point d'entrée différent et un objectif légèrement différent. 
 
5.1.- L’approche augmentation de la compétitivité 
Le point d'entrée de la première approche est celle d'une industrie spécifique ou d’un secteur 
économique dans un pays en développement. L'accent est mis sur l'amélioration de la compétitivité de 
toute la chaîne de valeur, en particulier la partie de la chaîne qui est située dans un pays en 
développement, ou encore les chaînes de valeur appartenant à plusieurs produits qu'un secteur ou une 
industrie fait (par exemple le « secteur de la mangue » produit de la mangue fraîche d'exportation, de la 
mangue séchée et de la pulpe de mangue, qui sont des chaînes de valeur différentes en aval). Le but 
ultime est d'améliorer la part de marché mesurée en valeur d'une chaîne dans un pays par rapport à 



d’autres pays, et de cette façon accroître les recettes totales de l'industrie. Cela peut se faire soit par 
l'amélioration de la valeur ajoutée par produit dans le pays, soit par l'augmentation des volumes de vente.  
 
La valeur ajoutée par produit peut être améliorée en délocalisant la transformation des pays développés 
vers les pays en développement, ou en cherchant des prix plus élevés, c’est à dire par l'amélioration de 
la qualité, la recherche de différents marchés, etc. L’augmentation des ventes a beaucoup à voir avec les 
efforts de marketing et le fait d’être compétitifs sur le marché mondial en termes de prix et de qualité. 
L'hypothèse de cette stratégie est que l’augmentation des profits, par l’augmentation de la production et 
des volumes de ventes, en plus de la valeur ajoutée dans le pays et de meilleurs prix de vente, aura un 
effet positif sur l'économie locale, l'emploi et donc éventuellement les niveaux de la pauvreté. En d'autres 
termes, en augmentant la taille du gâteau (le chiffre d'affaires de l'industrie mesurée en valeur), on 
suppose que les tranches individuelles du gâteau (les profits aux différents niveaux de la chaîne de 
valeur) augmenteront également. Les gouvernements, les grands donateurs et les organisations telles 
que l'ONUDI, la Banque Mondiale et la FAO utilisent cette approche, qu’on pourrait appeler l'approche de 
la compétitivité. Dans cette approche, l'accent est souvent mis beaucoup plus sur les transformateurs et 
les exportateurs que sur les producteurs et les fournisseurs d'intrants. 
 
5.2.- L’approche nœud de la pauvreté 
Le point d'entrée de la deuxième approche est ce que Navdi (2004) appelle nœud de la pauvreté: un 
acteur économique unique ou un groupe d'acteurs économiques au même niveau dans la chaîne, qui, 
soit ne sont pas intégrés du tout dans une chaîne de valeur, soit ont une telle position de faiblesse que 
leurs revenus sont très faibles. Le but ultime est d'améliorer les revenus de ces acteurs économiques 
pauvres, en améliorant leur position dans la chaîne de valeur. L'accent est souvent mis plus sur la 
redistribution des bénéfices dans une chaîne que sur la compétitivité de la chaîne dans son ensemble. 
Comme tel, il revient en partie au concept original de la chaîne de valeur de Porter qui se concentre sur 
l'organisation individuelle. Cette approche est généralement dominante parmi les ONG actives dans le 
domaine, et est en particulier utilisée pour améliorer les revenus des petits paysans. On appellera cette 
approche l’approche du nœud de la pauvreté. Pendant que l'approche de la compétitivité vise à 
augmenter la taille du gâteau, l'approche du nœud de la pauvreté vise à accroitre la part de gâteau des 
pauvres et des acteurs vulnérables de la chaîne. 
 
6.- Les défis 
Le principal défi pour les praticiens du développement des chaînes de valeur est de définir des 
interventions qui améliorent à la fois la compétitivité de la chaîne de valeur et le secteur dans son 
ensemble, en plus d’améliorer la situation des pauvres dans la chaîne de valeur. Malheureusement, les 
chercheurs semblent se concentrer plus sur la composante de la compétitivité, plutôt que sur les 
stratégies traitant de la répartition inégale et des acteurs spécifiques pauvres. La littérature et 
l'expérience font défaut sur ce point, et il est donc crucial de comparer et de documenter les différentes 
approches que les praticiens utilisent pour résoudre ces problèmes. 
 
Bien que l'organisation des producteurs soit essentielle en vue d'améliorer l'efficacité de la chaîne de 
valeur et d'améliorer la situation des agriculteurs, il demeure un défi de construire des organisations de 
travailleurs fonctionnelles. Au cours de la dernière décennie, plusieurs ONG ont considéré les 
organisations de producteurs comme la solution à la majorité des problèmes des paysans. En réalité, 
organiser des paysans en groupes demeure difficile, cela demande du temps et le succès n’est jamais 
garanti. Il peut facilement s’écouler dix ans avant que l’organisation se développe suffisamment et puisse 
améliorer la situation de ses membres. La situation n’est pas différente en Haïti. 
 
La principale difficulté est causée par le manque de capacité, d’initiative et d’entreprenariat, ce qui fait 
que plusieurs unions sont inefficaces. Les coûts d’opération sont plus élevés que ce que les membres 
sont prêts à débourser pour les services offerts, et ce, malgré la couverture de la plupart des coûts 
opérationnels par des bourses offertes par les ONG. Ceci devient plus apparent lors de la 
commercialisation des récoltes par les exploitants en fédérations. Sans aucun doute, les activités 
principales des fédérations consistent à l’entrainement, la représentation politique et l’approvisionnement 
en intrants agricoles, plusieurs considèrent aussi la commercialisation des produits de leurs membres 
comme étant une tâche centrale.  



7.- L’agriculture haïtienne ne peut pas attendre 
 
Les agriculteurs sont exposés à de nombreux risques, notamment l’appauvrissement des sols, 
l’irrégularité des précipitations, les sécheresses imprévues, la montée des prix des intrants, la baisse des 
prix à la production, les maladies et les brusques changements dans la demande, pour n’en citer que 
quelques-uns. Bon nombre de ces problèmes pourraient être très efficacement résolus si les agriculteurs 
s’organisaient et si les parties prenantes extérieures les y aidaient. Le rôle du gouvernement est de 
mettre en place des politiques agricoles cohérentes qui encouragent l’accroissement de la production, et 
des institutions juridiques qui assurent l’équité et la transparence en fournissant aux agriculteurs des 
droits à la terre et l’accès à l’eau. Les parties prenantes d’une chaîne de valeur pourraient collaborer en 
entreprenant des recherches pertinentes et en créant des systèmes de partage des connaissances et 
des informations. 
 
8.- Objectifs et résultats attendus du Briefing 
 
 La PROMODEV et le CTA, en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et 
du Développement Rural, se lancent à la recherche et à la  sensibilisation en Haïti pour identifier les 
facteurs clés qui peuvent rendre les chaînes de valeur agricoles plus inclusives pour les pauvres, les 
femmes et les jeunes et ce, tout en demeurant compétitives. 
 
Spécifiquement, la PROMODEV se propose de : 

 Répliquer les briefings organisés par le CTA à Bruxelles en partenariat avec la Commission 
Européenne, le Secrétariat ACP et Concord ; 

 Attirer l'attention sur les efforts visant à surmonter les principaux obstacles au 
développement des chaînes  de valeur en Haïti ; 

 Renforcer la compréhension sur les enjeux du secteur agricole dans le pays ;  

 Favoriser le processus de dialogue vers des pistes de  solution à la crise de l’agriculture 
haïtienne ;  

 Sensibiliser sur les grands défis pour le renforcement de la production locale ; 

 Accroître l’échange d’informations et d’expertise sur les succès avérés dans le domaine de 
la sécurité alimentaire ; 

 Faciliter la mise en réseau entre les partenaires de développement.  
 
Ces objectifs permettront d’améliorer le partage des informations et d’encourager la mise en réseau et 
des enjeux clés du développement rural dans le contexte de la coopération UE/ACP. La séance du 27 
février 2014 basée sur une approche participative, s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale de 
vulgarisation agricole. 
 
Résultats attendus 
Les décideurs et les partenaires au développement seront mieux informés sur des questions clés de 
développement rural pouvant contribuer à résoudre le problème de la sécurité alimentaire et de la 
recherche agricole au bénéfice des producteurs en Haïti. La mise en place d’une plateforme de 
communication et d’échanges au service des acteurs impliqués dans le développement rural. Les médias 
auront une meilleure compréhension des questions agricoles, les problèmes auxquels ce secteur est 
confronté et les interventions nécessaires à entreprendre pour pallier ces problèmes. 
 
Publications 
Un stand de publications, revues et livres sera mis en valeur le jour du Briefing. Si vous avez des 
publications à offrir aux participants, la PROMODEV aura le plaisir de les distribuer à travers ce point de 
vulgarisation des travaux et réalisations. 
Les informations fournies avant, pendant et après la quatrième séance du Briefing en Haïti seront 
publiées sur les blogs des briefings: http://bruxellesbriefings.net / http://haitibriefings.net et sur le site web 
de la PROMODEV : www.promodev.ht . Un rapport succinct et un Reader  seront publiés peu après la 
réunion. 
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AGENDA 

 
8h30 - 9h00  Enregistrement des participants 

9h00 - 9h30 Remarques introductives : Michael Hailu, Directeur du CTA, Raphaël Brigandi, Chargé 

des affaires politiques et des relations avec la presse / Délégation de l'Union européenne en 

Haïti ; Talot Bertrand, PROMODEV ; Sénateur Jean Willy Jean Baptiste, Président de la 

Commission Agriculture et environnement au Sénat de la République, Thomas Jacques, 

Ministre de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural 

(MARNDR) 

Hymne National : Ricardo Joseph, Champion du Concours de Meilleurs Talents sur la 
Gouvernance Environnementale 
Invité Spécial : Kesner Pharel, PDG du Groupe Croissance SA 
Honneur et mérite : Anthony Pascal (Konpè Filo), Journaliste,  Radio Télé Ginen 
Maitre de cérémonie : Clarens Renois, HPN  

9h30-9 h45 Pause-Café 

9 h45 -11h45 Panel 1 : Développement et financement des chaînes de valeur agricoles : défis et 
perspectives 

 Opportunités d'investissement dans le secteur agricole, Evens Henrice du Bureau 
du, Secrétaire d’Etat à la Production Végétale et Ministère de l’Agriculture des 
Ressources Naturelles et du Développement Rural 

 Possibilités de développement de la chaîne de valeur et des entreprises 
inclusives en Haïti, Philippe Bellerive, Economiste, Agence des Etats Unis pour le 
Développement (USAID / Projet WINNER) 

 Financement des intrants agricoles piloté par des producteurs, cas des paysans 
de Value, Abner Septembre, Président de l’Association des Paysans de Value 
(APV)  

 L’intégration de la dimension genre dans les systèmes de chaînes de valeur, 
Evelyne Larrieux, Experte Genre, Projet de Renforcement des Services Publics 
Agricoles (RESEPAG), du Ministère de l’Agriculture. 

  Instruments de réduction des risques : Assurance récolte/intempéries, Pascal 
Pecos Lundy, Directeur de Cabinet du Secrétaire d’Etat à la Relance Agricole du 
Ministère de l`Agriculture  

 
Modérateur Gluck Théophile, Député à la Chambre des Députés de la République  
Rapporteur : Larissa Marcelin, Experte en Communication 

11h45 - 12h15  Lunch 
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12h15 - 14h45 Panel 2 : Instruments de financement des chaînes de valeur agricoles 

 Aménagements financiers incitatifs, cas de garanties de crédit : procédures et 
méthodes, Jean André Victor, Association  Haïtienne de Droit de  
l’Environnement (AHDEN) 

 Innovations dans le financement de la chaîne de valeur agricole. 
Enseignements et perspectives, Ariste Sonel, Directeur des Opérations de la 
FAO  

 Comprendre le financement des chaînes de valeur agricoles en Haïti : enjeux et 
défis, Lionel Fleuristin, Directeur National de Konsèy Nasyonal Finansman Popilè 
(KNFP)  

 Le Programme de Développement des Fournisseurs une alternative viable pour 
optimiser le rendement des chaînes de valeurs en Haïti, Jameson Salomon, 
Coordonnateur du Programme de Développement  des Fournisseurs (PDF) du 
PNUD   

 
Modérateur : Bernard Ethéart, Président de la FONDILAC 
Rapporteur : Robenson Sanon, Magik 9 / Tropic TV 

14h45 -15h45  Synthèse et  remarques finales  

 Talot Bertrand, Secrétaire Général de la PROMODEV) ; 

 Ministère de l’Agriculture ; 

 Wesner Désir, Directeur d’opinion / Animateur de Société en question à la RTVC. 
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