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GROUPE 1 : FILIERE POIVRON 
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CARTOGRAPHIE DE LA FILIERE  



Potentiel de la chaîne de valeur 

-Demande potentielle (marché); 

  

-Potentiel (valeur ajoutée); 

 

-Lutte contre la pauvreté; 

 

-Création d’emplois. 



Interne Externe 

 
 
 
 
Positives 

Forces : 
 
-Disponibilité des terres cultivables; 
-Maîtrise de l’itinéraire technique; 
-Qualité du produit; 
-Possibilités d’augmenter la 
production; 
-Dynamisme des acteurs. 

Opportunités : 
 
- Demande potentielle; 
- Appui de partenaires; 
- Fluctuation positive des prix de 
vente. 

 
 
 
 
 Négatives 

Faiblesses : 
 
-Insuffisance de moyens financiers; 
- Méconnaissance des techniques de 
traitements phytosanitaires; 
-Non maîtrise des comptes 
d’exploitation; 
-Insuffisance d’équipements moderne 
de production et de transformation.  
-Faible organisation des producteurs 

Menaces : 
 
-Attaques parasitaires; 
-Concurrence des autres régions du 
pays ; 
-Risque d’inondation; 
 
 

Analyse SWOT Chaine de valeur POIVRON 



 
 
Produit 

 
-Poivron séché en sachet ; 
-Poivron séché en sacs en jute. 
 

Prix 
 
 
 

-Poivron séché, sac en jute de 17,5 kg :  38 000 FCFA 
-Poivron séché en sachets de 1 kg : 750 FCFA 

Place 
 
 
 

-Marché à poivron de Diffa; 
-Supermarchés;  
-Marché de Niamey, Zinder et Maradi; 
-Marchés du Nigéria (Maiduguri, Gaidam, Damasak, Baga, etc...) 

Promotion 
 
 

-Emballages/labels 
-Publicité 
-Forums, ateliers, foires, rencontres, salons, etc…) 
-Commerce équitable (normes et qualités). 

MODELISATION MARKETING 4P : Cible : classe moyenne à 

l’International (supermarchés)  



Activités 

Forces : 
 
-Disponibilité des terres cultivables; 
-Maîtrise de l’itinéraire technique; 
-Qualité du produit; 
-Possibilités d’augmenter la 
production; 
-Dynamisme des acteurs 
 

 
 
-Mise en valeur des superficies cultivables; 
 

Faiblesses :  
 
-Insuffisance de moyens financiers; 
- Méconnaissance des techniques de 
traitements phytosanitaires; 
-Non maîtrise des comptes 
d’exploitation; 
-Insuffisance d’équipements moderne 
de production et de transformation.  
-Faible organisation des producteurs 
 

 
 
-Mise en relation avec les partenaires 
techniques et financiers; 
-Mise en place d’un dispositif d’appui conseil 
rapproché; 
 



Activités 

Opportunités : 
 
- Demande potentielle; 
- Appui de partenaires; 
- Fluctuation positive des prix de 
vente. 
 
 
 
 

 
 
Organisation du marché du poivron : 
-Augmentation des capacités de collecte et 
stockage ; 
-Recherche de nouveaux clients; 
-Stabilisation des prix. 
 
 

Menaces : 
 
-Attaques parasitaires; 
-Concurrence des autres régions du 
pays ; 
-Risque d’inondation; 
 
 
 
 

 
 

-Lutte contre les ennemies de cultures; 
-Préservation de la variété locale; 
-Protection des zones de cultures. 
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Méso 

SERVICES 
 
 
-Appui en crédit de campagne aux 
producteurs (banques, IMF, Projets) 
-Appui conseil aux producteurs ( collecte, 
séchage, emballage, etc); 
 
 
 

FOIRES 
 
 
-Organisation de foires 
régionales; 
-Journée du poivron. 
 

 
 
 
 
 
Macro 
 
 
 

INFRASTRUCTURES 
 
-Aménagement des routes rurales; 
-Appui à la création de comptoir de 
commercialisation; 
-Communications téléphoniques et 
radiophoniques; 
 

CADRE LÉGAL 
 
-Vulgarisation des textes 
de loi du code rural; 
-Normes et qualité; 
-Réglementation en 
matière commerciale 

ENVIRONNEMENT PROPICE 


