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Cartographie de la filière arachide 
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Potentiels de la Cdv huile d’arachide 

I : Critères économiques:  

 Demande potentielle pour les produits 

 Potentiel de valeur ajoutée 

 

II: Critère de mandat 

 Création d’emplois 

 Agriculture 

 

III: Critères stratégiques 

 Dynamisme des acteurs 

 Goulots d’étranglement 

 

 



FFOM: Les meilleures idées 

Forces : 
 Conservation facile; 
 Forte production; 
 Existence d’une usine de transformation 

des produits; 
 Qualité du produit. 
 

Faiblesses: 
 Aflatoxine; 
 Cherté de l’huile; 
 Insuffisance d’appui conseil 

Opportunités: 
 Forte demande du marché; 
 Existence d’une politique de 

promotion des filières 

Menaces:  
 Enclavement des zones de 

production; 
 Pression parasitaire sur les 

cultures; 
 Sécheresse récurrente 



Activités  

• Activité1: construction d’un magasin de 
stockage; 

• Activité 2: création de variétés résistantes au 
champignon de l’aflatoxine; 

• Activité3:  Intensifier l’appui-conseil; 

• Activité 4: création des variétés précoces   



4 P de la CdV future 

Marché de 
l’Europe 
occidentale/ 
Classe moyenne 

Produit:  
- Huile raffinée; 
- Certifiée; 
-      Emballée en bidon de 
1 et 5 litres 

Prix:  
- 1200 FCFA le litre, 
- Remise de 3% par tonne; 
- Paiement par virement 
bancaire; 
- Crédit à terme(60 jours) 

Place:  
- Équipements  modernes de raffinage; 
-  Acheminement  par camions et 
bateaux via le Port de Cotonou; 
- Localisation : Maradi; 
- Dépôt  : Entrepôt niveau local  

Promotion : 
- Participation aux foires 
et - Salons internationaux; 
- Missions de prospection 
commerciales. 



CdV stratégique ou intégration 
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Le transformateur joue 
le rôle de "leader" car il  
coordonne les relations 
d’approvisionnement en 
matière première sur 
contrat établi avec les 
producteurs et 
coordonne aussi la 
livraison de l’huile avec 
le grossiste en Europe. Il 
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EP: Environnement propice 
Fonctions d’appui-Services 

 

Méso  

Services:  
- Recherche : mise au point de 
variétés performantes riches en 
huile, résistantes à l’aflatoxine et aux 
déprédateurs(puceron); 
- Vulgarisation: étoffer l’appui 
conseil; 
Financement: crédit de campagne à 
travers la micro finance 
 

Foires:  
- Participation aux foires 

internationales pour faire la 
promotion de l’huile; 

- Labélisation du produit 
 

Macro  

Infrastructures:  
- Construction des routes pour 

désenclaver la zone de 
production; 

- Organisation des marchés à 
travers la création des comptoirs 
spécialisés 

 

Cadre légal:  
- Élaboration et vulgarisation des 

normes  pour assurer la qualité  
des produits; 

- Sécurisation du foncier par 
l’attribution des actes de 
propriété; 

- Exonération et/ou subvention 
des intrants agricoles ; 

- Accord des bénéfices des codes 
des investissements  aux unités 
industrielles 
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