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Description :

Dans le cadre de la revue du portefeuille 2010, FIDAfrique a lancé un forum de discussion électronique sur la chaîne de valeur et l'approche filière.

Ci après une note qui présente les enjeux de ce débat.
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NOTE D'INTRODUCTION AU FORUM SUR LA CHAINE DE VALEUR

Les projets financés par le FIDA interviennent sur une filière ou un maillon d'une filière / chaîne de valeur pour
apporter une assistance aux populations vulnérables. Ce qui fait de ces projets des acteurs de ces filières où ils
interviennent soit pour offrir tout ou partie des services suivants :
développement de la production,
valorisation des produits locaux,
accès aux services financiers,
accès aux nouvelles technologies et aux bonnes pratiques,
accès aux informations sur le marché et la commercialisation.

Pour vous permettre de contribuer aux discussions, d'apporter des éclairages au besoin et de faciliter un échange
dynamisant entre les différents participants, nous partageons ces constats ci-dessous qui appellent à la réflexion.

1.La demande mondiale a considérablement augmentée mais beaucoup de producteurs agricoles/ de matières
premières demeurent toujours confronter à la pauvreté. Certains experts, des observateurs avertis pensent que
l´essentiel des profits est récupéré par les derniers acteurs de la chaîne de valeur dans ce contexte de globalisation
de l'économie.

2.La chaîne de valeur permet de prendre conscience de l'importance de la coordination dans une organisation
car chaque maillon de l'entreprise/ de la filière génère une valeur à optimiser. Les liens existants entre toutes ces
activités sont importants et permettent des synergies. Le bon management de ces activités est primordial car si l'une
progresse sans les autres, cela peut entraîner des distorsions qui déstabilisent l'ensemble et ainsi créent de
nouveaux coûts. Cependant la coordination entre les liens permet à l'entreprise / filière d'obtenir un avantage
concurrentiel.

Compte tenu de votre expérience et cas vécus dans la mise en oeuvre de votre projet, votre contribution ou question,
est très souhaitée pour une meilleure compréhension et utilisation de cet outil de diagnostic stratégique qu'est la
chaîne de valeur. Mais aussi pour poser de nouvelles interrogations afin optimiser cette approche filière et aller de
l'avant dans la réflexion autour certaines problématiques relatifs à l'approche filière. À savoir :

L'approche Filière (chaîne de valeur) est t'elle pertinente dans le cas des entreprises rurales et filières
agricoles ?

Comment l'approche filière/Chaîne de valeur pourrait elle contribuer à mieux positionner les producteurs
et les produits de la région dans les marchés (nationaux, régionaux et mondiaux) de plus en plus compétitifs
? Quels peut être l'apport des programmes du FIDA ?

Quelles sont les interventions stratégiques de votre projet susceptible d'entraîner un changement
systémique sur vos filières d'intervention ?
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