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Concepts de filières et de CDV: Un peu de 
sémantique

A l’origine…
Le concept de « filière » est francophone et a été développé par des
institutions de recherche françaises telles que l’INRA et le CIRAD dans les
années ‘60 autour de l’étude des relations de l’agriculture avec les
secteurs amont et aval. Ce concept est issu d’une approche
technicoéconomique de la production, et renvoie aux opérations
techniques le long d’une chaine de production.



Concepts de filières et de CDV: Un peu de 
sémantique

Le concept anglophone de ‘value-chain’ (que l’on peut traduire par 
‘chaine de valeur’) a été introduit dans les années ‘80 par Michael Porter, 
un professeur de l'Université Harvard (USA), et est intimement lié à 
l’analyse des avantages compétitifs des entreprises. Le concept de chaine 
de valeur selon Porter renvoie ainsi à la décomposition des étapes de 
production d’une entreprise de manière à identifier les avantages 
compétitifs possibles aux différents maillons de la chaine de production. 



Concepts de filières et de CDV

Qu’est ce qu’une filière ?

La filière est un moyen abstrait de représenter l'ensemble du 

système de production, de transformation et de commercialisation

d'un produit donné du stade de la matière première jusqu'au stade 

du produit fini

La filière consiste donc en la succession d'opérations 

techniques (par des opérateurs) qui part de la semence au niveau 

des producteurs pour aboutir aux produits finis qui sont vendus aux 

consommateurs

Exemple: filière riz, filière mangue, filière karité



Qu’est ce qu’une CDV?

Une CDV peut être considérée comme un enchaînement des

opérations depuis l’approvisionnement en intrants spécifiques

jusqu’à la consommation finale en passant par la production, la

transformation et la commercialisation. Le processus de mise en

valeur d’une CDV fait intervenir divers acteurs (fournisseurs

d’intrants spécifiques, producteurs, prestataires de services,

commerçants, etc.) dont le rôle varie en fonction des maillons de la

chaine.

Il s’agit d’un modèle économique qui combine le choix d’un produit

(final), des technologies appropriées avec l’organisation des

acteurs et de leur accès aux marchés.



Différences entre CDV 
et filières

Filière CDV

Structuration Pas toujours Toujours bien structurée

Contenu Plusieurs CDV Appartient ou élément de la filière

Relations entre agents Faible Très forte. Les activités au niveau de chaque acteur sont 

suivies par les autres

Coordination Faible Très forte

Profit Individuel Collectif

Objectif Produit à commercialiser Le consommateur à satisfaire. Notion du « Demand

Driven ».

Vision Pas de vision commune Existence d’une vision commune

Etude de marchés Peu ou pas du tout Indispensable

Communication Peu ou pas du tout Beaucoup

Différents stages (Production, 

transformation, transport, 

commercialisation)

Sources d’avantages concurrentiels ne 

sont pas une préoccupation

Accent mis sur les sources d’avantages concurrentiels 

avec d’autres chaines dont les filières

Qualité Peu Accent mis sur la qualité

Prix Tient compte du coût de production, de 

la qualité. Généralement standard

Tient compte du coût de production, de la qualité et de 

la demande. Grande marge de manœuvre. Beaucoup de 

fluctuation

Coût global de production N’est pas influencé. Chaque acteur agit 

à son niveau (forte tendance même en 

situation de structuration)

Bien maîtrisé. Généralement il y des économies d’échelle

Compétitivité et performance Difficile Moins difficile. Généralement facile



Différences entre CDV 
et filières

Facteurs Approche filière Approche de valeur

Orientation Axée sur l’offre Guidée par la demande/marché

Stratégie Produit brute Produit fini

Point focal Coût/bénéfice Valeur ajoutée/qualité

Organisation Acteurs indépendants Acteurs interdépendants

Flux d’information Faible Intense

Philosophie Compétitivité individuelle Compétitivité de la chaine





Mise en œuvre d’une 
analyse de CDV

• Outils

• Utilisation des sources secondaires

• Interviews avec informateurs clés

• Focus Groups (désagrégé par genre)

• Questionnaire d’enquêtes

• Trianguler les données



Mise en œuvre d’une 
analyse de CDV

• Outils analytiques

• Analyse des coûts-avantages: mesure de performance de la chaine

• Statistiques descriptives 

• Enquêtes de perception

• Régressions économétriques

• Analyse SWOT (FFOM)

• Arbre de résolution des problèmes



Phases d’une d’analyse 
CDV



Phases d’une d’analyse 
CDV

Etape1: Sélection de la chaîne
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Phases d’une d’analyse 
CDV

Etape 2: Cartographie de la chaîne



Phases d’une d’analyse 
CDV

Etape 2: Cartographie de la chaîne

• Differentes phases

• Phase 1: Dessiner une carte des acteurs directs de la chaine

• Phase 2: Cartographier les acteurs d’appui (indirect) 

• Phase 3: Cartographier les elements constituant l’obstacle

• Phase 4: quantification de la carte

• Phase 5: Cartographier le flux d’information et de service entre les segments



Phases d’une d’analyse 
CDV

Etape 2: Cartographie de la chaîne

• Differentes phases

• Phase 1: Dessiner une carte des acteurs directs de la chaine

• Phase 2: Cartographier les acteurs d’appui (indirect) 

• Phase 3: Cartographier les elements constituant l’obstacle
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• Phase 5: Cartographier le flux d’information et de service entre les segments



Cartographie de Chaîne 
de valeur du tourisme



Phases d’une d’analyse 
CDV
Etape 3: Mesure d’une chaîne de valeur



Phases d’une d’analyse 
CDV
Etape 3: Mesure d’une chaîne de valeur



Phases d’une d’analyse 
CDV
Etape 4: Identification des contraintes et 
opportunités



Phases d’une d’analyse 
CDV
Etape 5: Gouvernance de la chaîne de valeur

GOUVERNANCE DE LA CHAINE : 
Fait référence à la manière dont la chaîne est organisée, à la manière dont les échanges sont mise en 
œuvre et aux relations de pouvoir au sein de la chaîne. 

Plus spécifiquement: 

• Pouvoir Prise de décision et négociation

• Mode de gouvernance et  niveau d’intégration (verticale et horizontale)

• Confiance et Coordination 

• Certification et Normes

• Contractualisation (formel et informel) et action collective

• Suivi, contrôle et sanctions



Phases d’une d’analyse 
CDV
Etape 6: Déterminer la stratégie d’amélioration 
de la chaîne
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