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� Résumé 

Dans cette circulaire FAO, la " chaîne de valeur " (value chain en Anglais) est définie comme l’ensemble des 
services nécessaires pour amener un produit depuis sa conception jusqu’au consommateur final. Pour des 
produits de la mer, cela inclut la pêche (ou l'aquaculture), la transformation, la distribution et le marketing. Le 
fondement théorique de l'analyse de la chaîne de valeur, comme valeur ajoutée à chaque étape de la filière, 
est explicité et une méthodologie est développée. Elle est illustrée par quatre études de cas de pêcheries, 
deux dans des pays en développement et deux dans des pays développés. Deux types de produit sont étudiés : 
des filets de poisson blancs (cabillaud d'Islande et perche du Nil de Tanzanie), et des petits poissons pélagiques 
(hareng du Danemark et anchois du Maroc). 

Malgré les difficultés d’obtention des données, ces études montrent des tendances communes entre les deux 
types de produits. Toutefois, dans le cas des filets de poisson blancs, la vente au détail absorbe 61 % de la 
chaîne de valeur en Tanzanie, contre seulement 37 % en Islande, ce qui signifie qu’une plus grande valeur est 
distribuée aux producteurs en Islande. Pour les petits pélagiques, le secteur du détail ajoute 38 % de la valeur 
au hareng danois, tandis que pour l’anchois marocain, l’estimation s'élève à 75 %.  

Ces quatre études de cas, basées sur des données approximatives, sont seulement un point de départ, et 
davantage d’analyses de filières permettraient de confirmer et d’étendre ces résultats. Les chercheurs des 
pays en développement sont encouragés à appliquer la méthodologie développée ici à leurs pêcheries pour 
générer un plus grand nombre d'informations. 


