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Résumé

Dans le cadre du processus de redressement post-COVID-19, l’IICA et le COLEACP, avec 
des partenaires internationaux et régionaux, soutiennent une agriculture plus résiliente 
et plus verte, ainsi qu’un secteur commercial agroalimentaire fort dans les Caraïbes, 
en fournissant aux entrepreneurs une assistance technique, des formations et un 
accompagnement au développement commercial. Les deux organismes organiseront, 
tous les deux mois, des sessions sur les entreprises agroalimentaires des Caraïbes qui 
présentent des histoires inspirantes d’entrepreneurs locaux ayant réussi dans un large 
éventail de chaînes de valeur, de marchés et de secteurs. Des points de vue d’experts 
en finance, technologie, politique et recherche seront également présentés.

La première session, qui s’est tenue le 9 juin 2021, a porté sur des exemples d’entreprises 
qui se sont adaptées au contexte de la COVID-19 et se sont repositionnées sur de 
nouveaux marchés ou avec de nouvelles lignes de produits et ont réussi à se développer. 

Les principaux moteurs de la réussite : leçons apprises
Malgré des perturbations majeures, la pandémie de la COVID-19 est une occasion pour 
changer de paradigme dans la manière de produire, transformer et consommer les aliments 
et crée de nouvelles opportunités pour les entreprises. Les réussites des entreprises, 
éléments essentiels pour l’agenda en matière de transformation et de durabilité des 
aliments, révèlent les plusieurs tendances communes suivantes :

 �  L’adaptabilité et la flexibilité sont importantes pour que les entreprises puissent saisir 
les nouvelles opportunités du marché,

 �  Le renforcement de la présence en ligne, les systèmes de commande et de livraison 
performants font la différence,
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 �  Une plus grande visibilité en ligne grâce aux médias sociaux accroît la promotion du 
marché et les ventes,

 �  Les efforts déployés pour faire équipe avec d’autres entreprises afin de profiter de 
l’expansion (en ligne) portent leurs fruits,

 �  Développer des relations plus étroites avec les clients et fournir des services sur 
mesure font la différence,

 �  Le soutien aux agriculteurs locaux et aux marchés locaux a changé la donne, même 
pour les entreprises d’exportation,

 �  La promotion de nouvelles méthodes de travail auprès du personnel de l’entreprise 
et les compétences numériques ont minimisé les perturbations,

 �  La reconnaissance de la marque, la diversification des marchés et la certification 
restent essentielles pour l’expansion des entreprises.

Construire la résilience et réussir en temps de la COVID-19

Les effets de la COVID-19 ont aggravé les difficultés existantes dans le secteur des entreprises 
agricoles et agroalimentaires des Caraïbes. Les impacts ont été fortement ressentis tout au 
long de la chaîne de valeur, depuis la production, la fourniture d’intrants et la transformation 
jusqu’aux services logistiques nécessaires aux échanges sur les marchés d’exportation et 
les marchés nationaux/régionaux. Les confinements ont perturbé les opérations de fret 
aérien et maritime, avec des répercussions sur les exportations et les importations de la 
région. La dépendance de la région vis-à-vis du tourisme a entraîné la fermeture de la 
plupart des hôtels et de nombreuses entreprises ont dû cesser leurs activités, ce qui a eu 
des répercussions sur les agriculteurs.

Si de nombreux opérateurs ont souffert de l’impact de la COVID-19, beaucoup ont 
également fait preuve de résilience, en maintenant ou en développant leurs activités et en 
intensifiant leurs opérations. Des préoccupations accrues en matière de santé et de sécurité, 
une plus grande transparence dans la chaîne d’approvisionnement et des relations plus 
étroites avec les producteurs locaux sont devenues une caractéristique importante sur de 
nombreux marchés. Dans certains cas, les marchés alimentaires nationaux se sont diversifiés 
grâce à l’amélioration des technologies et des innovations. Les chaînes de production et 
de distribution alimentaires bien coordonnées étaient les mieux disposées à s’adapter à 
l’évolution de la demande et ont fait preuve de flexibilité, de proximité locale et de capacité 
de réaction. Du côté des consommateurs, le soutien accru à une alimentation saine et aux 
marchés locaux a stimulé les produits d’origine nationale.
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Découvrez nos cinq entrepreneurs et leurs histoires inspirantes

Massy Stores SLU Ltd, Sainte-Lucie  

Massy Stores exploite 47 sites de vente au détail 
dans cinq marchés des Caraïbes (Barbade, 
Guyane, Jamaïque, Sainte-Lucie, Trinité-et-
Tobago) sous plusieurs formats, notamment des 
supercentres, des supermarchés, des 

pharmacies, des magasins express, des magasins gourmet, des magasins d’habitation et un 
hyper-entrepôt à Sainte-Lucie. 

Dunstan Demille, responsable des denrées périssables chez Massy Stores SLU Ltd, à 
Sainte-Lucie, a expliqué comment la chaîne de magasins a dû faire face à la pandémie de la 
COVID-19, qui a posé de nouveaux défis aux entreprises en raison des achats de panique, 
des fermetures non planifiées, de la contraction du marché, des problèmes de santé et 
de sécurité et des agriculteurs pris au dépourvu, en plus des sécheresses qui affectent la 
région.

Massy a mis en place des protocoles stricts, s’est fermement engagé à s’approvisionner 
auprès d’agriculteurs locaux et à soutenir les producteurs locaux, en développant des 
relations solides avec eux. Cela a permis aux agriculteurs d’augmenter leur production et 
d’améliorer l’accès au marché. La chaîne de magasins a ouvert un site pour les acheteurs, 
a travaillé en étroite collaboration avec le département du commerce du ministère de 
l’agriculture et a accordé une prime aux produits locaux. La chaîne a employé plus de 
personnel et a augmenté, par le biais de divers canaux de communication, la visibilité et 
l’offre de produits en promouvant l’alimentation locale, en contribuant à la croissance des 
opérateurs de Sainte-Lucie et en apportant un soutien ciblé aux MPME.

RHS Marketing Limited, Trinité-et-Tobago

RHS Marketing Limited est une entreprise 
agroalimentaire leader basée à Trinité-et-Tobago. 
Après des débuts modestes avec des recettes maison 
de sauces au poivre ou brune et d’assaisonnements, 
l’entreprise produit aujourd’hui une vaste gamme de 
produits de marque vendus dans des chaînes d’épicerie 
nationales, des magasins indépendants, des hôtels et 
des restaurants. L’entreprise compte aujourd’hui 100 
employés et est présente sur 27 marchés, aux États-
Unis, dans les îles des Caraïbes, au Canada et au 
Royaume-Uni. Elle possède de nombreuses marques : 

Karibbean Flavours (principal mélange pour les assaisonnements et les épices), Herreras 
(arômes), Rajapuri (nouvelle marque axée sur les épices lancée lors de la COVID-19), 
Kitchmixx.

RHS Global Inc. est la société de distribution qui a été récemment établie en Floride pour 
s’occuper de la distribution aux États-Unis. 

Malgré les difficultés causées par la pandémie de la  COVID-19, l’entreprise a saisi de 
nouvelles opportunités car elle a été autorisée à poursuivre ses activités en tant qu’entreprise 
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essentielle. Avec la fermeture de tous les restaurants, les gens devaient préparer leurs 
repas à la maison, et les sauces épices et les assaisonnements étaient en demande dans les 
supermarchés.

Ravi Sankar, directeur général, a expliqué comment l’entreprise a utilisé les plateformes de 
médias sociaux pour promouvoir les produits, gagner en notoriété et augmenter les ventes. 
Pour augmenter sa capacité, l’entreprise a dû agrandir son site de production, engager 
davantage d’agriculteurs et réorganiser ses opérations, en passant à l’échelle supérieure par 
la mécanisation et la réduction des tâches à forte intensité de main-d’œuvre. La production 
a ainsi été multipliée par trois.

Les ventes via le commerce électronique ont augmenté, notamment via Amazon, car de 
nombreux consommateurs se sont tournés vers les plateformes de commerce électronique 
pour acheter des produits, étant réticents à se rendre dans les supermarchés. L’entrepôt 
de distribution en Floride a joué un rôle important dans l’expédition en temps voulu des 
produits vers l’entrepôt d’Amazon. Pour certaines catégories de produits, la société est 
recensée (et est toujours) « choix d’Amazon » et est le vendeur numéro un.

Arya’s Fresh Cut, Guyane    

Il y a six ans, Diana Persaud et son mari Aditya ont réalisé leur objectif de créer une entreprise 
d’agriculture biologique qui offre aux consommateurs des produits frais, bien emballés 
et d’une grande qualité. La gamme de produits frais d’Arya comprend, notamment, des 
citrouilles, des tomates, du chou (haché), des poivrons, des poivrons doux, des poivrons 
wiri-wiri, de l’aubergine et du fruit de la passion. L’entreprise compte aujourd’hui plus de 
30 employés.

Au cours des deux premières semaines de la pandémie de la COVID-19, les ventes ont 
connu une baisse sensible. Diana et Aditya ont donc trouvé un moyen de conquérir de 
nouveaux marchés en utilisant différentes stratégies, notamment la livraison à domicile et 
les services en ligne.

Arya’s Fresh Cut se concentre sur le concept de la ferme à la porte, en vendant des légumes 
frais avec une plus grande sensibilisation à la sécurité alimentaire, à la qualité et au besoin 
accru de commodité et de service efficace. Le produit est sélectionné à la main, puis trié, 
transformé, emballé et livré aux supermarchés. C’est la marque de fabrique de la chaîne de 
production, qui garantit que la plus haute qualité arrive dans les mains des consommateurs.

Ayant commencé à utiliser WhatsApp à des fins professionnelles avant la crise de la 
COVID-19, la société est aujourd’hui le premier magasin en ligne guyanais et fournit des 
informations très fiables et actualisées.

L’entreprise a établi des liens avec de grands vendeurs en Guyane et a bénéficié de leur 
mentorat, qui s’est avéré très utile.
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Bwana Business Incorporated, Trinité-et-Tobago

Bwana Business Incorporated fabrique et distribue des produits alimentaires surgelés.

Le directeur, Kerwin Craigwell, a présenté les raisons du succès de l’entreprise. En dépit 
des défis liés à la COVID-19, le succès a résulté de la combinaison de plusieurs décisions, 
à savoir : investissir dans la présence en ligne et dans les médias sociaux (boutiques en 
ligne, etc.) avec le lancement de campagnes de sensibilisation à la marque couplées à des 
enquêtes (marchés fermiers et pop-up shops) qui ont permis de mieux comprendre les 
préférences des clients et finalement d’augmenter les ventes.

L’entreprise a assuré une production régulière et cohérente, en élargissant son réseau de 
fournisseurs, en maintenant les prix d’avant la période de la COVID-19, en investissant dans 
des produits améliorés et à valeur ajoutée. Elle a également investi dans le développement 
des compétences et les formations (réduction des déchets). Une production régulière et 
cohérente, ainsi que le maintien des prix pré-COVID-19 ont permis des gains dans les 
opérations et l’augmentation des points de vente. En allouant les ressources financières 
de manière stratégique, en négociant les prix des matières premières et des emballages et 
en offrant des conditions de paiement flexibles, l’entreprise a réussi à se développer. Elle a 
renforcé sa présence en ligne et partagé des espaces avec d’autres entreprises.
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THERAPIE, Jamaïque

Cette petite entreprise créée il y a six ans, s’est développée dans 
le domaine des solutions végétaliennes et végétales à la mode, 
qui sont des options saines et nutritives. Elle se concentre sur le 
développement et l’innovation des produits pour répondre aux 
besoins des consommateurs et aux changements de mode de 
vie axés sur la santé et le bien-être, et vend des aliments 
végétaliens sans sucre ni produits chimiques. Elle soutient les 

agriculteurs biologiques et les MPME, ainsi que l’agriculture durable, et sensibilise à 
l’importance de la culture biologique et du maintien d’un approvisionnement saisonnier 
des produits aux saveurs des îles. L’entreprise mise également sur un engagement particulier 
avec ses clients, les considérant comme une famille, identifiant leurs besoins et sollicitant 
constamment leur retour. 

L’entreprise s’est développée grâce à sa flexibilité et à sa capacité d’adaptation. Danielle 
Thomson, PDG, a expliqué comment elle a réussi à obtenir un retour sur investissement en 
fermant les sites de vente physiques et en se concentrant uniquement sur les ventes en ligne, 
en faisant travailler l’équipe à distance et en encourageant l’utilisation de la technologie 
parmi les employés. Elle a adopté les expériences de shopify, a suivi les métriques des 
ventes pour suivre les progrès.

Instagram, Twitter, Trello étaient des outils pratiques pour créer des liens et interagir avec 
les clients.

Un écosystème favorable au développement de l'esprit d'entreprise 

Pour que les entrepreneurs et les entreprises puissent grandir et se développer, ils ont besoin 
d’un écosystème propice qui englobe des politiques favorables, l’accès au financement et 
aux compétences, l’assistance technique et le développement des capacités. 

Le directeur général de l’IICA, Manuel Otero, a insisté sur la nécessité de politiques à long 
terme et d’une intensification des connaissances et de la science pour informer les politiques. 
Il a engagé le soutien de l’IICA en faveur de la santé et de la nutrition, de la diversification, 
de l’inclusion sociale et de la résilience, plaidant pour de solides alliances entre les secteurs 
public et le privé et pour l’autonomisation des MPME. L’IICA s’engage à soutenir les 
entrepreneurs pour qu’ils s’adaptent à l’économie circulaire et à la bioéconomie, qu’ils se 
conforment à la sécurité et à la conformité pour l’accès au marché et qu’ils encouragent 
l’innovation. 

Jeremy Knops, délégué général du COLEACP, a souligné la nécessité de renforcer la 
résilience des systèmes agroalimentaires, de soutenir l’adoption de technologies par les 
MPME et de renforcer les compétences, en facilitant les connexions et l’accès aux marchés. 
Le partenariat entre l’IICA et le COLEACP permet d’étendre l’assistance technique, le 
développement des capacités et les liens avec le marché pour les MPME qui accèdent aux 
marchés locaux, régionaux ou internationaux.

En ce qui concerne les finances, José Torres, directeur principal des investissements, 
Amérique latine/Caraïbes, Bamboo Capital Partners, a présenté l’Agri-Business Capital 
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Fund (ABC Fund) qui propose un ensemble de produits financiers, notamment des prêts 
et des fonds propres, spécialement adaptés aux besoins des petits exploitants agricoles et 
des PME agroalimentaires.

Pour les atteindre le plus efficacement possible, ces produits sont mis à la disposition 
soit directement des organisations d’agriculteurs et des PME, soit indirectement par 
l’intermédiaire des institutions financières. Le Fonds ABC se concentre sur les investissements 
susceptibles de favoriser le développement économique et social et de générer des 
opportunités économiques pour les petits exploitants agricoles, en particulier les femmes 
et les jeunes. Pour José Torres, le renforcement de la résilience des PME est essentiel et il 
a encouragé les entreprises à sortir des sentiers battus, à établir une relation de confiance 
avec les institutions financières, à développer un projet ensemble car cela nécessite un 
engagement à long terme. Les institutions financières recherchent des entreprises rentables 
et un retour sur investissement, ce qui exige de la part des entreprises un travail substantiel, 
un modèle économique qui fonctionne, une bonne gouvernance et un impact clair sur les 
moyens de subsistance des petits agriculteurs.

L’Union européenne apporte un soutien essentiel au secteur privé et, en particulier, aux 
MPME. Sheldon Jackman, Expert, Délégation de l’UE à la Barbade, ECS, OECS, CARICOM/
CARIFORUM a reconnu la valeur de réseaux solides et la nécessité d’accéder à des 
informations précises et opportunes sur les marchés d’exportation et régionaux par les 
MPME et aussi par les organisations de soutien afin de mieux répondre aux besoins des 
MPME. Les technologies de l’information et les innovations sont essentielles et les MPME 
doivent travailler avec les universités et les établissements d’enseignement supérieur pour 
produire de nouveaux services et produits. Les stratégies et les plateformes numériques 
peuvent promouvoir les entreprises, permettre des interactions avec les clients et la 
collaboration avec d’autres entreprises et étendre la présence en ligne. La stratégie de 
commerce électronique est bénéfique mais peut aussi être source de division pour 
certaines entreprises qui ne peuvent pas s’adapter, d’où la nécessité d’apporter un soutien. 
Consciente du fait que la croissance des MPME peut générer un impact économique, l’UE 
a réorienté des fonds vers le développement du secteur privé régional par le biais d’une 
assistance technique et de formations, ciblant les OTC, les SPS et la sécurité alimentaire, la 
promotion de l’innovation, la propriété intellectuelle et la facilitation du commerce, mises 
en œuvre par diverses organisations.

L’Agence pour le développement des exportations des Caraïbes vise à améliorer la 
compétitivité des PME régionales, par la formation et le renforcement des capacités, l’accès 
au financement, l’investissement et la promotion des exportations. Jeanelle Murray Noel, 
conseillère, accès au financement, a présenté le réseau des investisseurs providentiels des 
Caraïbes, qui vise à mettre en relation les investisseurs providentiels et les entrepreneurs, 
ainsi que le programme d’assistance technique qui fournit un soutien direct aux PME de la 
région sur une base non remboursable.

Les sessions sur les entreprises agroalimentaires des Caraïbes sont organisées et animées 
par Isolina Boto, responsable des réseaux et alliances, COLEACP ; Ena Harvey, représentante 
de l’IICA à la Barbade et spécialiste de l’agrotourisme à l’échelle de l’hémisphère ; et Axelle 
Rupert, chargée de projet, COLEACP.
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Soutiennent l’
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