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Mapping de la chaine de Valeur Volaille 

Consommation                                  

Vente en détail    

Vente en gros    

Transformation   Rôtisseurs/restaurateurs 

Commerce  Grossistes Grossistes 

Collecte  Collecteurs  

Elevage Producteurs Petits producteurs Fermiers 

Production        Villageois Elevage Moderne 

Commentaire : le groupe 4 s’est intéressé à la production de la volaille sur pied dont le produit est 

la chaire.  

Urbain1 Urbain2 Local 



Analyse FFOM de la chaine de valeur volaille 

 Interne Externe 

Positive Forces 

 Disponibilité du personnel 

d’encadrement technique +++ 

 Produit de bonne qualité 

(Poulets de chaire ) ++ 

Opportunités 

 Forte demande des 

poulets +++ 

 Emergences des 

privés +++ 

Négative Faiblesses 

 Non maitrise de la technique 

de production avicole +++ 

 Faible organisation de la 

chaine +++ 

 Faible niveau de 

transformation + 

 Réticence  des banques à 

financer les opérations ++ 

Menaces 

 Persistance des 

maladies aviaires +++ 

 Introduction des 

poulets importés  à 

faible prix +++ 

 



 

 

 

Stratégie d’amélioration : 
 

- Forces : Mettre les moyens nécessaires pour assurer l’encadrement 

technique de proximité afin de relever le niveau des aviculteurs. 
 

- Faiblesses : Mettre en place les organisations de différents acteurs. 
 

- Opportunités : augmenter la production et la productivité de la 

volaille.  
 

- Menaces : Assurer la disponibilité des vaccins et le respect de 

calendrier vaccinal.  



Classe 
moyenne 

PROMOTION 
-Publicité+++ 

-Marque/label++ 
-panneaux/poster++ 

 
 

Markéting Modèle 4p 

PRODUITS 
-Ailles volaille ++ 
-Cuisse volaille ++ 
-Poulet entier +++ 

 

PLACE 
-Magasins+++ 

-Comptoirs volailles++ 
-Supermarchés+ 

 
 
 

PRIX 
-Prix en fonction de la qualité du 

produit+++ 
-Prix en fonction du poids++  



MODERNISATION DE LA CHAINE DE VALEUR:VOLAILLE 

Producteurs Eleveurs 
Transformateu

rs 

Grossiste
s 

Clients 



Environnement favorable 
Fonction d’appui service 
Niveau Meso: 
Service 
- Inspection des viandes, 
- Suivi sanitaire, 
- Alimentation, 
- Transport, 
- Communication, 
-Emballage /certification; 
Foire 
-Exposition/Vente 
-Exploration des débouchés 
 
 
 



Environnement favorable(suite) 

Fonctions favorisant le climat d’affaires 

Niveau Macro 

Infrastructures 

-routes/pistes de désertes 

-Magasins 

-Abattoirs 

-Comptoirs 

Cadre légale 

-Reconnaissance juridique(création entreprise 

-certificat de conformité environnemental 

-légalisation des contrats 

 

 

 


