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Vulnérabilité des PEID 

D’un point de vue économique, les PEID sont 

plus vulnérables et fragiles. Ils sont plus 

exposés aux risques de marginalisation et aux 

chocs économiques et environnementaux, 

notamment en raison de limites géographiques, 

du manque de diversité de leurs structures 

économiques et de facteurs environnementaux.   

 

 

 

 



Les contraintes des PEID 

 51 petits états insulaires en 
développement. 

 Faible disponibilité des 
ressources. 

 Population peu importante, 
mais en forte augmentation. 

 Isolement. 

 Vulnérabilité aux 
catastrophes naturelles. 

 Dépendance excessive au 
commerce. 

 Vulnérabilité face aux 
développements mondiaux. 



Rôle de l’agro-industrie 
  

Constitue le moteur de développement rural 

Augmente la productivité agricole  

Permet de réaliser les objectifs sociaux – 

réduire la pauvreté 

Soutient la croissance économique 

Soutient la conservation de l’environnement 



Marketing de niche et stratégie de 

marque 

 Markting de niche 

 

 Fournir des biens ou des services à 

un segment ou un groupe cible en 

dehors du marché habituel. 

 

 Ou, pour une petite entreprise, 

fournir des biens spécialisés à un 

groupe restreint. 

 

 Permet une communication et une 

interaction plus directes entre le 

producteur et le consommateur. 

 Constitue un outil permettant de 

percer sur un marché plus vaste ou 

de créer un nouveau marché  

Étapes du marketing de niche 

• Identifier les besoins du marché 

• Adapter les produits afin de 

répondre aux besoins du marché 

• Établir des objectifs à long terme 

pour le marché de niche 

• Déterminer les ressources requises 

• Créer un plan de marketing 

• Se préparer aux demandes du 

marché de niche 



    Marketing de niche et stratégie de 

marque 

Stratégies de marque 
 

 Mettre en avant les points qui 
permettent de se démarquer de la 
concurrence 

 Mettre au point des produits en 
relation avec la principale force 
de l’entreprise 

 Cibler différents marchés et offrir 
un portefeuille de marques 

 Les marques doivent être 
adaptées à la politique de prise de 
risque des investisseurs 

 Développer les capacités – utiliser 
les infrastructures des 
organisations existantes et avoir 
recours à une expertise externe  

 
 

Objectifs des stratégies de marque 

• Obtenir des produits différentiés 

• Avoir un contrôle plus important 

sur les prix 

• Inverser l’équilibre de pouvoir 

entre les pays producteurs et les 

principaux supermarchés 

• Ajouter de la valeur pour les 

producteurs 

• Rendre les chaînes 

d’approvisionnement durables et 

rentables 



Défis de l’agro-industrie pour  

les petits producteurs  

• Assurer la sécurité alimentaire et obtenir des 

produits bruts agricoles malgré la croissance 

démographique et le changement climatique 

• Manque d’informations 

• Manque de compétences 

• Insécurité 

• Insuffisance des ressources 

 

 

 



Améliorer la qualité 

Défis 
 Manque de capitaux et d’organisation 

 Forte dépendance à l’importation des 
semences, qui sont souvent chères et 
de mauvaise qualité 

 Matériel de plantation inadapté 

 Utilisation généralisée de produits 
chimiques 

 Mauvaise sélection post-récolte 

 Contrôle inadéquat des pesticides et 
des maladies 

 Manque de main-d’œuvre qualifiée 

 Exploitations inaccessibles ou très 
éloignées des marchés 

 

Initiative de promotion des meilleures 
pratiques : 

 Goodfellow Farm Nassau, Bahamas    

 5 acres, grande diversité ; salades sans 

pesticide ; herbes aromatiques ; légumes 

 Exploitation d’herbes aromatiques 

biologiques 

 Méthodes agricoles traditionnelles 

 Spécialisée dans les légumes haut de 

gamme 

 Recours à l’hydroponie et à des méthodes 

agricoles basées sur le type de sol et 

utilisation d’engrais naturels. 

 Méthode innovante d’association de plants 



Spécialisation des produits 

Défis 

 Le renforcement de la 
commercialisation met l’accent 
sur la spécialisation des produits, 
sans pour autant se limiter à la 
production de cultures à valeur 
élevée. 

 Les coûts de transition variables 
entravent la participation des 
petits producteurs. 

 Les produits des petits 
producteurs se différencient en 
raison de certaines exigences 
(respect des normes, qualité, taille 
et livraison). 

Initiative de promotion des meilleures 

pratiques 
 Jamaica Exotic Flavours et Essences 

(JEFE) Company Ltd. 

 Production de purées, des essences et des 

arômes au moyen d’une agriculture 

domestique. 

 Utilisation des fruits et des légumes « rejetés » 

en raison de la qualité pour produire des 

produits transformés à valeur ajoutée. 

 Entreprise créée afin d’améliorer les capacités 

de production à travers l’adoption et la mise en 

œuvre de technologies appliquées. 

 Développement d’une expertise locale à travers 

la technologie « Spinning Cone ». 

 Création d’un partenariat en vue de développer 

une ligne de cosmétiques utilisant les purées et 

les essences locales. 

 2009-2010 JEFE a produit et commercialisé 

avec succès 47,526 kg de purée et 2,281 kg 

d’essence, d’une valeur de 4,5 millions de 

dollars 

                    Rapport du ministère JEFE 2009-210 



Différenciation des produits 

Défis 

 Incapacité à répondre aux 

demandes croissantes des 

consommateurs pour de nouveaux 

produits. 

 Absence de technologies et de 

processus de production 

modernes. 

 Manque de partenariats public-

privé. 

Initiative de promotion des meilleures pratiques : 

 The Grenada Chocolate Company, 

Grenade 

 Spécialisée en production de chocolat noir 

artisanal biologique. 

 Collaboration avec les petits producteurs 

de cacao et création d’une coopérative 

rassemblant les producteurs de cacao 

biologique – de la fève à la barre. 

 Association avec les producteurs locaux 

afin de les convertir au biologique et de les 

aider à obtenir une certification. 

 Utilisation de vieilles machines alimentées 

à l’énergie solaire et transport équitable. 

 Développement d’un marché de niche 

spécialisé à l’échelle locale et 

internationale 



Belmont Estate, Grenade 

Entreprise d’agrotourisme 

 Première attraction agrotouristique. 

 Plantation du 17e siècle unique de 400 
acres comprenant diverses activités : 
 exploitation biologique ; 

 culture locale ; 

 histoire ; 

 traditions ; 

 cuisine. 

 

 

 

 

 Lancement de la composante tourisme 
de l’activité en 2002.  

 

 

 Atouts du produit : 
 Exploitation biologique – cacao, noix de 

muscade, épices, fruits & légumes ; 

 Restaurant ; 

 Différents types de visite ; 

 Chocolat noir biologique ; 

 Musée de l’héritage ; 

 Jardins ; 

 Animations culturelles ; 

 Pépinière ; 

 Magasin de bonbons et de chocolat ; 

 Produits laitiers de chèvre – production de 
fromage de chèvre ; 

 Marché artisanal ; 

 Animaux exotiques et animaux de la ferme ; 

 Boutique souvenir ; 

 Caisse de crédit ; 

 Coopérative de producteurs de cacao 
biologique. 

 

 

 

 



Différentes parties de Belmont Estate  

Concept agrotouristique 
 

 Environnements ruraux/naturels  
 Propriété en activité de plus de 400 acres  

 
 

Produits/services agricoles  
 Cacao, noix de muscade et macis, épices biologiques 

 Autres fruits & légumes 
 

 
 Produits/services dans le domaine du tourisme  

 Restaurant, café, musée, visites, évènements, conférences 
 
 

Communauté 
Environnement, œuvres caritatives, partenariats, coopérative d’agriculteurs, caisse de 

crédit 
 
 

 Produits agricoles, traitement, conditionnement  
 Usine de chocolat de Grenade, produits laitiers de Grenade, confitures, bonbons, 

conserves de légumes marinés, épices 
 

 AGROTOURISME  



 

Belmont Estate  

Stratégies de niches et de marque 

 
 
 Production alimentaire biologique 
Aliments naturels sains 
 Pratiques de travail équitables 
 Première inspection Commerce équitable cette année 
Environnement historique, authentique, traditionnel, 

et sûr pour les familles 
Gestion de l’environnement 
Communauté  
 
 
– 

 

 

 

 

 
 

 



 
Belmont Estate – Résultats 

 
 
 

 

 

Produits agricoles innovants 

Partenariats stratégiques – renforcement des capacités au sein de la communauté grâce aux parties 

prenantes 

Augmentation des revenus/de la totalité des bénéfices (67 % issus du tourisme, 33 % issus de 

production) 

Produit identifié comme un modèle de meilleures pratiques en matière d’agrotourisme dans la région 

Augmentation de la production agricole 

Hausse des activités touristiques dans les régions rurales du nord de Grenade 

Hausse des activités pour d’autres parties prenantes dans le tourisme – Tour opérateurs, etc. 

Renforcement de la communauté rurale grâce à la création d’emploi 

Valeur ajoutée pour les industries agricoles et touristiques de l’île 

Traçabilité des produits du champ à l’assiette  

Augmentation des devises étrangères pour les entreprises locales 



 
Conclusion 

 

 
 

 

• Si l’on souhaite parvenir à engendrer des bénéfices 
économiques, à renforcer la stratégie de diversification 

au moyen de liens solides entre l’agriculture, l’industrie, 
les TIC, la finance, etc., à renforcer les capacités des 

PEID en vue de diversifier la production, d’accroître la 
productivité et d’ajouter de la valeur grâce à des produits 

de niche de qualité, il est nécessaire d’optimiser 
l’utilisation des capacités et des ressources indigènes.  


