
Introduction aux Chaines de Valeur 
 

- Analyse socio-économique- 
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Approche descriptive 
Quels sont les mouvements d’animaux et produits animaux? 

– Etape 1. Définir l’objectif de l’étude 

– Etape 2. Identifier tous les produits et sous-produits concernés  

– Etape 3. Décrire les systèmes d’élevage 

– Etape 4. Décrire les acteurs extérieurs nécessaires pour l’élevage des 
animaux 

– Etape 5. Décrire les lieux de vente, d’abattage et de transformation 

– Etape 6. Identifier les consommateurs 

– Etape 7. Décrire la chaine de production 
 

 

 

 

 

 

 

Rappel: étapes menées jusqu’à présent 
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Comment expliquer ces mouvements d’animaux et produits animaux? 
 

– Etape 8. Identifier les acteurs clés de la chaine de valeur 

– Etape 9. Identifier les relations commerciales entre les acteurs clés 
de la chaine de valeur 

– Etape 10. Décrire le contexte social et institutionnel 
 

 

Approche analytique 
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• Identifier les acteurs et les institutions qui pourront être 
impliqués dans le contrôle de la maladie 

– Amélioration des pratiques, mesures de contrôle 

 

• Comprendre quels sont les mouvements d’animaux à partir 
des différences observées sur les prix 
 

• Evaluer l’acceptabilité de mesures de contrôle 
– Impact sur les bénéfices perçus par les différents acteurs 

– Intérêts des mesures pour les différents acteurs 

 

Pourquoi est-ce important pour le contrôle 
des maladies animales? 
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• Etape 8. Identifier les acteurs clés de la chaine de valeur 
 

– Lister les acteurs clés de la chaine de valeur 

– Décrire leur nombre 

– Décrire la part de leur revenu issue de cette activité 

– Décrire le volume de produits (en pourcentage) qui transite via les différents 
acteurs 

– A quelle fréquence ont lieu les transactions? Quel volume est vendu? 

–  Diagramme 
 

 

Comment conduire une analyse de la chaine 
de valeur? 
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Exemple: production poulet de chair 

Consommateur 
 

- Urbains/ Ruraux 
- Exigents / Non exigents 
- Riches / Pauvres 

Abatteur 

Fournisseur 
d’aliment 

Eleveurs de 
parents 

Eleveur semi-
commercial 

Transformateur 

Detaillant 

Pharmacie, veterinaire, 
technicien d’élevage 

Exportateur 

Production semi-industrielle 

Eleveur de 
basse-cour 

Importateur de 
poussins de 1 jour 

(35) 

(83000) 

(3) 

(20) 
(5) (2) (1) 

(80) 

(3360000) 

(5) 

20% 

80% 

(n) 
80% 

Nombre d’acteurs 
Distribution du volume de 
produits entre les acteurs 

(300) 

(30) (250) 

Marché 

20% 

80% 

(250) Production basse-cour 
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Etape 9. Identifier les relations commerciales entre les acteurs 
clés de la chaine de valeur 

– Quel type de liens les acteurs clés ont-ils entre eux? 
• Contrat (formel ou informel) ou non?  

• Paiement immédiat ou à crédit? 

• Qui fixe les prix? 

• Quelle est la variabilité de prix au cours d’une année? 

• Qui subit la perte financière en cas d’animal malade ou mort? 

• A combien s’élève une perte “acceptable” (ex: pourcentage de mortalité toléré, 
rendement carcasse) 

• Quel est le prix des produits (prix par animal ou prix au Kg) au niveau des différents 
acteurs?  Diagramme, Carte 

Comment conduire une analyse de la chaine de 
valeur? 
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Exemple: production poulet de chair 

Consommateur 
 

- Urbains/ Ruraux 
- Exigents / Non exigents 
- Riches / Pauvres 

Abatteur 

Fournisseur 
d’aliment 

Eleveurs de 
parents 

Eleveur semi-
commercial 

Transformateur 

Detaillant 

Pharmacie, veterinaire, 
technicien d’élevage 

Exportateur 

Production semi-industrielle 

Eleveur de 
basse-cour 

Importateur de 
poussins de 1 jour 

Contrat 

Pas de contrat 

Pas de contrat 

Contrat Contrat 

Contrat 
Pas de 
contrat 

Contrat 

Contrat 

$$ $$ $$ 

$$ 

$$ 
$$ 

Marché Pas de contrat Pas de contrat 

$$ $$ 

$$ 

$$ 

$$ $$ 

Production basse-cour 
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Elevage de basse-cour 
 
 
Elevage semi-industriel 

Zones de production 

Principaux abattoirs de volailles 
 
Principaux marchés aux volailles 
viviantes 
 
Principal site d’exportation et 
d’importation 
 
Atelier de découpe et 
transformation 

Abattage et transformation 

Principaux centres de consommation 

Localisation des sites de 
consommation 

400 
MRO/Kg 

500 
MRO/Kg 

800 
MRO/Kg 

450 
MRO/Kg 

600 
MRO/Kg 

600 
MRO/Kg 

Mouvements 
attendus d’animaux 
et produits animaux 

Mouvements 
d’animaux et de 
produits 



• Etape 10. Décrire le contexte social 
– Quel est le niveau de formation des différents acteurs (formation de base et 

formation continue)? 

– Les acteurs (par exemple: éleveurs) sont-ils regroupés en coopératives ou 
autres associations? 

Comment conduire une analyse de la chaine 
de valeur? 
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• Etape 10. Décrire le contexte institutionnel 
– Qui définit les règles ou les conditions de participation à la chaine de valeurs? 

– Quelles règles ont une influence sur le fonctionnement de la chaine de valeurs? 

– Ces règles diffèrent-elles d’une région du pays à l’autre? 

– Qui s’assure que les règles sont respectées ou soutient les différents acteurs 
dans le respect des règles (par ex: en réalisant des inspections) ? 

– L’Etat fournit-il un appui financier et/ou technique aux différents acteurs? Si 
oui, lequel? 

– Des primes sont-elles attribuées à certains types de produits (ex: produits 
certifiés)? Si oui par qui (par ex: industrie)? Quel montant? 

Comment conduire une analyse de la chaine 
de valeur? 
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C’est à vous! 
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• Objectif 1: construire un diagramme représentant les différents acteurs 
de la chaine de valeur, les relations commerciales entre eux et le 
contexte social et institutionnel 

• Objectif 2: construire une carte pour représenter les différences de prix 
entre les régions; celles-ci nous aideront à mieux comprendre les 
mouvements d’animaux et produits animaux 

• Pour cela, aidez-vous : 
– Des étapes décrites dans la présentation: 

• Etape 8. Identifier les acteurs clés de la chaine de valeur 
• Etape 9. Identifier les relations commerciales entre les acteurs clés de la chaine de 

valeur 
• Etape 10. Décrire le contexte social et institutionnel 

– Du diagramme et de la carte déjà construits 
 

Travail de groupe 
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