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Une agriculture en pleine évolution 

 Intégration du marché 

 Offre et chaînes de valeur plus solides 

 Plus forte concentration de pouvoir  

des dirigeants du marché  

 Commerce ouvert avec concurrence régionale  

et mondiale intense 

 Évolution du consommateur 

 Demande de transformation alimentaire et de segmentation 

plus forte 

 Normes, spécifications et conditions strictes 

 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 

 Accès à l’information plus facile et plus important 

 Technologies administratives plus robustes pour la gestion 

des données 
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En quoi consiste une chaîne  

de valeur agricole ? 

La chaîne de valeur décrit l’ensemble des 

activités impliquées dans l’offre d’un produit ou 

d’un service au consommateur final – de la 

conception à la livraison, en passant par les 

différentes phases de production.    



Les CV établissent des liens influencés par le 

marché. 
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• Inputs, 

production and 

processing are 

demand 

driven.

• Continuous 

flow of 

information.

• Market 

oriented.

• Reap 

competitive 

advantage.

Production basée sur les besoins des consommateurs et 
étroitement liée aux transformateurs et aux autres acteurs du 

marché (influence du marché) – Commercialisation des 
chaînes de valeur  
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Définir le financement  

des chaînes de valeur 

Financement des chaînes de valeur – flux de 

produits et services financiers vers et/ou à travers 

une CV afin de répondre aux besoins des personnes 

impliquées sur cette chaîne, qu’il s’agisse de besoins 

liés au financement, à la nécessité de trouver des 

vendeurs, de s’approvisionner en produits, de réduire 

les risques ou d’améliorer l’efficacité de la chaîne.  

Objectifs : 

Adapter et structurer les produits financiers afin 

qu’ils répondent aux besoins de la chaîne de valeur 

Réduire les coûts et les risques du financement 



Objectifs et moteurs du financement  

des chaînes de valeur 

Réduction des risques 

Réduction  

des coûts 

Amélioration 

des relations 
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Pour peu qu’elles soient bien conçues, les interventions 
de FCVAg peuvent renforcer la compétitivité des petits 
producteurs, ainsi que des entreprises agro-industrielles. 
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Services financiers 

Intrant  

Fournisseurs 
Producteurs 

Industries 

de 

transforma-

tion 

alimentaire  

Industries 

de vente 

alimentaire 

Service de soutien aux entreprises 

Production Industries 

agroalimentaires 

Environnement de fonctionnement 

Transport  Services 

d’entrepos

age 

Logistique et services de 

CV 

Rôles des parties prenantes  

dans les CV agricoles 

Fournisseurs 

d’intrants 

Services financiers 



Différentes CV pour le même produit 

Agriculteurs de 
taille moyenne 

et grande 
sous contrat 

Grossistes 

Consommateurs 
ruraux/urbains 

à revenus 
faibles 

 

Consommateurs 
à revenus 
moyens/ 

supérieurs 

Marché 
d’exportation 

Magasins d’intrants dans les villes 

Petits producteurs ruraux (1 ha)/petits producteurs ruraux 

Petits magasins 
 

Agents du marché 

 

Exportateurs 

Vendeurs d’intrants au 
détail dans les villages 

Magasins de vente au détail de niveau moyen et 
élevé 

1 2 3 

Grossistes 

Détaillants 

Fournisseurs 
d’intrants 

Producteurs 

 

Intermédiaires 

Une chaîne de valeur est également définie par son segment de marché 
(consommateur) spécifique 
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Modèles de fonctionnement des 

chaînes de valeur 

Le modèle de fonctionnement de la 

CVAg selon la perspective des petits 

exploitants peut être subdivisé en 

quatre types :  

  Motivé par les producteurs  

  Motivé par les acheteurs  

  Intégré 

  Motivé par les facilitateurs  
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Exemple : modèles motivés 

par les producteurs 

Modèle ASOPROF détenu par les 

producteurs 

Coop. 

d’agricul

teurs 

Association de haricots ASOPROF 

Acheteurs 

nationaux 

Acheteurs 

internationaux 

Organisations 

de 

producteurs 

Coop. 

d’agric

ulteurs 

Organisations 

de 

producteurs 

Coop. 

d’agricu

lteurs 

Services 

d’ASOPROF : 
• Production de 

semences 

• Assistance technique 

• Transformation 

• Marketing/exportation 

• Partage des profits 

entre les membres 

• Financement des 

maillons (pas de 

financement direct) 

Producteurs 

individuels 



Exemple : modèles motivés 

par les acheteurs 

CVAg motivée par 

les acheteurs 

 Financement 

de la RCGC 

Northern Food  

Corporation (NFC) 

Fournisseurs  

d’intrants 

Production agricole 

(NFC – contrat d’agriculteur) 

Transformation 

Acheteurs  

industriels 

Northern Food  

Corporation (NFC) 

1 

1. Contrat d’agriculteurs avec la 

NFC 

2. Négociation avec les 

fournisseurs d’intrants par la NFC 

3. Financement de la RCGC 

4. Les agriculteurs sont 

approvisionnés en intrants  

5. Paiement des fournisseurs 

6. Les producteurs approvisionnent 

les transformateurs (dans ce cas la 

NFC) en tomates 

7. Le transformateur fournit les 

acheteurs industriels 

8. Paiement des acheteurs à la 

NFC 

9. Paiement de la NFC aux 

agriculteurs 

10. Remboursement à la RCGC 

3 
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Modèle de FCVAg intégré 

LAFISE 

    LAFISE 

 Trade 

Réseau de bureaux dans 10 pays 

Identification 

des marchés 

et des 

acheteurs 

Placement  

de produits 

5 

Collecte et 

paiement  

au producteur 6 

Identifie  

les producteurs 

regroupés en 

organisations 

1 

Assistance technique 

Certification de qualité 

Récolte du  

producteur 

3 

Assurance : transport, 

vie, incendie, etc. 

Financement : 

 *Gestion des actifs 

 *Récépissés d’entreposage 

2 

4 

Consolidation Transformation 

Valeur ajoutée 
Produit en 

entrepôt 

Certification de  

dépôts et de  

garanties 

http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=quesos/v=2/SID=e/l=II/R=3/SS=i/OID=256f0e88f0e260a0/SIG=1e1656448/EXP=1110641097/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=quesos&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=344&w=300&imgcurl=monteverde.net/quesos/quesos.jpg&imgurl=monteverde.net/quesos/quesos.jpg&size=22.6kB&name=quesos.jpg&rcurl=http://www.monteverde.net/quesos&rurl=http://www.monteverde.net/quesos&p=quesos&type=jpeg&no=3&tt=9,600
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=carne/v=2/SID=e/l=II/R=6/SS=i/OID=68df1a55985cac48/SIG=1gj9nnj1f/EXP=1110641145/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=carne&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=775&w=1009&imgcurl=www.adventista-aconselho.com/images/carne-1.jpg&imgurl=www.adventista-aconselho.com/images/carne-1.jpg&size=101.9kB&name=carne-1.jpg&rcurl=http://www.adventista-aconselho.com/carne- artigo.htm&rurl=http://www.adventista-aconselho.com/carne- artigo.htm&p=carne&type=jpeg&no=6&tt=66,521
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=frijol/v=2/SID=e/l=II/R=42/SS=i/OID=2f7dcb8ca4eef2a4/SIG=1f3me5gbv/EXP=1110641200/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=frijol&ei=UTF-8&fl=0&imgsz=all&fr=FP-tab-img-t&b=41&h=387&w=464&imgcurl=www.agrisan.com.co/Frijol.jpg&imgurl=www.agrisan.com.co/Frijol.jpg&size=24.7kB&name=Frijol.jpg&rcurl=http://www.agrisan.com.co/agricultura_limpia.htm&rurl=http://www.agrisan.com.co/agricultura_limpia.htm&p=frijol&type=jpeg&no=42&tt=783
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=mapa+usa/v=2/SID=e/l=II/R=11/SS=i/OID=92e1a353efac105e/SIG=1f6q65dee/EXP=1110641360/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=mapa+usa&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=303&w=480&imgcurl=cs.wikipedia.org/upload/9/9f/Mapa_USA.jpg&imgurl=cs.wikipedia.org/upload/9/9f/Mapa_USA.jpg&size=29.3kB&name=Mapa_USA.jpg&rcurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/USA&rurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/USA&p=mapa+usa&type=jpeg&no=11&tt=504
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=siembra/v=2/SID=e/l=II/R=23/SS=i/OID=a619bdf12a40dd96/SIG=1gl0o53b0/EXP=1110640196/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=siembra&toggle=1&ei=UTF-8&imgsz=all&fr=FP-tab-img-t&b=21&h=138&w=250&imgcurl=www.farratgesdolcet.com/images/siembra2.jpg&imgurl=www.farratgesdolcet.com/images/siembra2.jpg&size=15.9kB&name=siembra2.jpg&rcurl=http://www.farratgesdolcet.com/esp/fabricacion.htm&rurl=http://www.farratgesdolcet.com/esp/fabricacion.htm&p=siembra&type=jpeg&no=23&tt=6,733
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=procesamiento+de+granos/v=2/SID=w/l=II/R=3/SS=i/OID=bd26e5c14411e53c/SIG=1g7gbnva0/EXP=1110579295/*-http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=procesamiento+de+granos&ei=UTF-8&fr=FP-tab-img-t&fl=0&x=wrt&h=130&w=160&imgcurl=www.ipanematrading.com/images/elo23.jpg&imgurl=www.ipanematrading.com/images/elo23.jpg&size=11.5kB&name=elo23.jpg&rcurl=http://www.ipanematrading.com/elos3_es.html&rurl=http://www.ipanematrading.com/elos3_es.html&p=procesamiento+de+granos&type=jpeg&no=3&tt=25
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TechnoServe 

Kilicafe 

Organisation  

de producteurs 

individuels de café 

Banques 

Petits  

producteurs 

de café 

Petits  

Transforma- 

teurs 

Grands  

Transforma- 

teurs 

Entreprise 

de marketing 

Flux de soutien 

technique 

Flux de 

financement 

Flux de produits 

Flux de garanties et d’innovation produits 

Chaînes motivées par les facilitateurs 

Chaînes motivées par les 

facilitateurs 
TechnoServe 



Catégorie Instrument de financement 

Basé sur les produits 

agricoles 

• Crédit commercial 

• Crédit aux fournisseurs 

d’intrants 

• Crédit aux entreprises de 

marketing 

• Financement de l’entreprise 

principale/agriculture sous 

contrat 

Basé sur les créances à 

recevoir 

• Financement des créances 

commerciales 

• Affacturage 

• Forfaits 

Basé sur les actifs physiques • Récépissés d’entreposage 

• Accords de rachat 

• Leasing 

Instruments de financement des CVAg 
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Type de produit Instrument de financement 

Atténuation des risques • Assurance 

• Contrats à terme (conclus 

de gré à gré et sur le 

marché) 

Amélioration financières • Titrisation 

• Garanties sur les prêts 

• Co-entreprises 

Les instruments de financement de la chaîne de valeur 

agricole sont nombreux et peuvent être utilisés en 

conjonction les uns avec les autres. 

Instruments de financement des CVAg 



PME Ag ou org. 

de producteurs 

(vendeur) 

Entreprise agro-

industrielle de premier 

plan (acheteur/débiteur) 

Biashara 

Factors, Ltd / 

DGV Capital 

1 

2 

3 

4 
5 6 

7 

8 
 

1. Vente de produits 

2. Certification  

des factures 

3. Vente des créances  

   (à valeur réduite) 

4. Notification de  

   l’affacturage 

5. Avance par  

l’affactureur 

6. Facturation à  

l’expiration du terme 

7. Paiement de  

    la facture 

8. Règlement final 

 

A. Affacturage 

national 
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Exemple : Biashara Factoring 
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Exemple : système informel de récépissés  

d’entreposage 

• Au Niger, augmentation de 33 % de la 

valeur du stock (en 4-6 mois d’entreposage)  

• 18 % des stocks alimentaires sont utilisés 

pendant la saison maigre 

• Nouveaux revenus issus de la culture hors 

saison 

Institution financière 

Stock en entrepôt = 

garantie collatérale 
Petit groupe 

d’agriculteurs 

Flux physiques 

Flux 

monétaires 

Marché 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/9/5/7/c/1194985218399624923fattoria.svg.med.png&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-3111.html&usg=__pjO34KNlCimt8DDs6IKCl3Xks5c=&h=228&w=300&sz=26&hl=it&start=1&sig2=gKKAml6n10EebizzW9iuaw&itbs=1&tbnid=trLcS5Pdt7ZPkM:&tbnh=88&tbnw=116&prev=/images?q=grain+storage+clip+art&hl=it&gbv=2&tbs=isch:1&ei=a2YDTLaeHZjy-Qa569zDDg


Contrat à terme des petits agriculteurs 

Agriculteurs Acheteurs 

Certificat de 

gage 

Financement 

Produit 

Contrats 

Paiement 

Paiement 

 

Co-entrepôt commercial 

(sert d’intermédiaire) 

 

Banque 

Produit 
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Agribusiness Loan Guarantee Co. (ALGC) 

20 

Caractéristique d’ALGC : 

 Garantie sur l’agriculture (tout au 

long de la chaîne de valeur) 

 Couverture maximale de 50 % de 

perte du principal sans intérêts ni 

frais 

 Prêt maximum de 200 000 USD  

 Période de prêt maximale  

de 5 ans 

 Frais : entre 0,75 et 1 % de la 

limite de garantie  

 Les décisions sur l’utilisation de 

la garantie sont prises par les 

institutions financières.   

 

 

Institution de crédit 

Fonds de garantie 

1 

3 2 

4 

5 

6 

PME/bénéficiaire 


