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RÉSUMÉ D’EXÉCUTION
L’étude de référence a été initiée dans le but de fournir des éléments technico-économiques
pertinents qui caractérisent les conditions actuelles de l’aviculture traditionnelle au Bénin.
L’objectif de l’étudea été d’établir la situation ex-ante, avant la diffusion et l’adoption des
technologies développées par le projet « Insects as Feed in West Africa » (IFWA) des
aviculteurs, indispensable à l’évaluationdes effets et impacts dans le moyen et long terme.
L’approche des doubles différences a été utilisée pour la collecte de données auprès de
deux groupes d’aviculteurs (bénéficiaires et non bénéficiaires du projet) dans quatre villages,
dont deux villages dans la commune d’Aplahoué (Hessouhoué, le village bénéficiaire et
Sinlita, le village non bénéficiaire) et deux villages dans la commune de Boukoumbé
(Koudogou, le village non bénéficiaire et Agbontè, le village bénéficiaire). Au total, 120
aviculteurs traditionnels (dont 60 aviculteurs bénéficiaires du projet IFWA et 60 aviculteurs
ne bénéficiant pas du projet) tirés de manière aléatoire ont été enquêtés, à raison de 30
aviculteurs par village. Les données collectées ont été analysées, des moyennes, des
écarts-types,des fréquences et des pourcentages ont été calculés. Des tests de
comparaison de moyenne et de Chi 2 ont été utilisés pour comparer les caractéristiques
quantitatives et qualitatives entre les groupesd’aviculteurs bénéficiaires et non bénéficiaires
du projet IFWA. Le compte d’exploitation de l’élevage de la volaille traditionnelle a été établi
afin d’estimer le coût de production et la valeur ajoutée réelle tirée de cette activité. Les
résultats ont montré que les deux groupes d’aviculteurs se distinguaient principalement par
l’expérience en aviculture (p=0,0614), la taille des ménages (p=0,0769), les activités
principales (p=0,045) et secondaires (p=0,079) menées, l’accessibilité des villages de
résidence des aviculteurs (p=0,000), l’utilisation d’énergie solaire ou électrique (p=0,002),
etc. En termes de structure, les aviculteurs non bénéficiaires avaient des élevages de grande
taille et employaient plus de ressources (travail, capital, terre et consommations
intermédiaires) dans l’agriculture et l’élevage comparés aux aviculteurs bénéficiaires. La
superficie totale (p=0,0062), la superficie cultivée (p=0,0109) et le nombre de champs
(p=0,0733) distinguaient significativement les deux groupes. Les espèces animales élevées
étaient les bovins, les caprins, les ovins et surtout les volaillescomme les poulets, les
pintades, les canards, les pigeons et les cailles. Les revenus annuels issus de l’agriculture
(p=0,4976), de l’élevage (p=0,3625) ou non agricoles (p=0,4884) ne distinguaient pas
significativement les deux groupes d’aviculteurs. Le revenu agricole annuel des aviculteurs
bénéficiaires a été estimé à 222.227 FCFA contre 223.587 FCFA pour les aviculteurs non
bénéficiaires. Le revenu annuel avicole a été estimé à 18.202 FCFA pour les aviculteurs
bénéficiaires contre 18.484 FCFA pour les aviculteurs non bénéficiaires. L’alimentation était
le principal poste de dépense des aviculteurs.Toutefois, les aviculteurs ne dépensent
réellement pas pour acquérir ces aliments. Les prix de vente moyens d’une tête de volaille
étaient respectivement de 1.638 FCFA et 1.678 FCFA pour les aviculteurs bénéficiaires et
non bénéficiaires. La valeur ajoutée qui se dégageait d’une tête de volaille est de 161,2
FCFA pour les aviculteurs bénéficiaires contre 151,4 FCFA pour les aviculteurs non
bénéficiaires en prenant en compte le coût des aliments. Réellement, la valeur ajoutée d'une
tête de volaille était de 1.568,9 FCFA pour le groupe des bénéficiaires contre 1.574,7 FCFA
pour le groupe des non bénéficiaires. La différence n'était pas significative (p>0,05) au
niveau de ces deux groupes. La Valeur ajoutée annuelle issue de l'élevage de la volaille des
exploitations familiales a été estimée à 38.610 FCFA pour le groupe des bénéficiaires contre
45.100 FCFA pour le groupe des non bénéficiaires. La différence entre ces deux valeurs
n'était pas statistiquement significative (p>0,05). Ces valeurs sont faibles et montrent
effectivement que l'élevage de la volaille villageoise est considéré pratiquement comme une
source secondaire de revenus. Ces valeurs demeurent davantage faibles en prenant en
v

compte les coûts des aliments qui constituent le facteur de production le plus cher.
Seulement près de 8,3% d’aviculteurs bénéficiaires utilisaient déjà les asticots comme
source protéinique pour l’alimentation de la volaille traditionnelle alors qu’aucun aviculteur
non bénéficiaire ne l’utilisait encore. Les termites étaient produites et utilisées par les
aviculteurs des deux groupes. La réduction des coûts de production,l’amélioration de la
qualité nutritionnelle de la viande de poulet etl’amélioration des performances zootechniques
sont les raisons suivantes qui expliquent l’adoption des asticots et termites comme source de
protéines pour l’alimentation de la volaille traditionnelle au Bénin. Les déchets végétaux, les
déjections animales, les sous-produits de transformation agro-artisanale sont produits et sont
valorisés comme engrais organiques et dans la production d’asticots. Pour inciter à une
adoption à grande échelle des asticots comme source protéinique dans l’alimentation de la
volaille traditionnelle au Bénin, une recherche-action sur l’utilisation des asticots et termites
impliquant les aviculteurs et des consommateurs de poulets locaux sont une impérative.
Mots-clés : Bénin, volaille traditionnelle, asticots, termites, analyse économique

EXECUTIVE SUMMARY
The aim of the baseline study was to provide relevant technical and economic elements that
characterize the current conditions of traditional poultry farming in Benin. The objective of the
study was to establish the ex-ante situation before the diffusion and adoption of the
technologies developed by the Project “Insects as Feed in West Africa” (IFWA), in order to
evaluate the effects and impacts of the project in the medium and long term. The double
differences approach was used to collect data from two groups of poultry farmers
(beneficiaries and non-beneficiaries of the project) in four villages, including two villages in
the commune of Aplahoué (Hessouhoué, beneficiary village and Sinlita , non-beneficiary
village) and two villages in the commune of Boukoumbé (Koudogou, non-beneficiary village
and Agbontè, beneficiary village). Double-difference methods assume that unobserved
heterogeneity in participation is present but that such factors are time invariant. With data on
project and control observations before and after the program intervention, therefore, this
fixed component can be differenced out.In total, 120 traditional poultry farmers (60
beneficiaries and 60 non-beneficiaries of IFWA project) randomly selected were surveyed,
with a rate of 30 poultry farmers per village. The data collected were analyzed; averages,
standard deviations, frequencies and percentages were calculated. Mean and Chi 2
comparison tests were used to compare quantitative and qualitative characteristics between
beneficiary and non-beneficiary groups of the IFWA project. The partial budget of traditional
poultry farming was established in order to estimate the cost of production and the value
added derived from this activity. Results showed that both poultry groups were distinguished
mainly by poultry farmers experience (p = 0.0614), household size (p = 0.0769), main
activities (p = 0.045) and secondary activities (P = 0.079), accessibility of poultry residences
(p = 0.000), use of solar or electrical energy (p = 0.002), etc. In terms of structure, nonbeneficiary poultry farmers had large livestock farms and used more resources (labor,
capital, land and intermediate inputs) in agriculture and livestock compared to beneficiary
poultry farmers. The total available area (p = 0.0062), the area cultivated (p = 0.0109) and
the number of fields (p = 0.0733) significantly differentiated the two groups. The animal
species raised were cattle, goats, sheep and especially poultry such as chickens, guinea
fowl, ducks, pigeons and quails. Annual incomes from agriculture (p = 0.4976), livestock (p =
0.3625) or non-agricultural (p = 0.4884) did not differentiate significantly the two groups of
poultry farmers. The annual agricultural income of the beneficiary poultry farmers was
estimated at FCFA 222,227 compared to FCFA 223,587 for non-beneficiary poultry farmers.
Annual poultry income was estimated at FCFA 18,202 for beneficiary poultry farmers
vi

compared to FCFA 18,484 for non-beneficiary poultry farmers. Feeding was the main
spending item for poultry farmers. However, poultry farmers do not actually spend to acquire
these feeds. The average selling prices of a poultry unit were FCFA 1,638 and FCFA 1,678
respectively for beneficiary and non-beneficiary poultry farmers. The value added of a poultry
unit was FCFA 161.2 for beneficiary poultry farmers compared to FCFA 151.4 for nonbeneficiary poultry farmers, taking into account the cost of feed. Actually, the value added of
a poultry unit was FCFA 1,568.9 for the group of beneficiaries against FCFA 1,574.7 for the
group of non-beneficiaries. The difference was not significant (p>0.05) at these two groups.
The annual value added resulting from the poultry farming of family farms was estimated at
FCFA 38,610 for the group of beneficiaries against FCFA 45,100 for the group of nonbeneficiaries. The difference between these two values was not statistically significant
(p>0.05). These values are low and indeed show that the traditional poultry farming is
practically considered as a secondary source of income. These values remain lower by
taking into account the costs of feed which is the most expensive factor of production. Only
about 8.3% of beneficiary poultry farmers already used maggots as a protein source for
feeding traditional poultry whereas no non-beneficiary poultry farmers were still using it.
Termites were produced and used by poultry farmers in both groups. Reducing production
costs, improving the nutritional quality of chicken meat and improving zootechnical
performance are the reasons for the maggots and termitesadoption as a source of protein for
feeding poultry In Benin. Vegetable waste, animal waste and processing agro-products are
produced and are used as organic fertilizers and in a maggot production. To encourage
large-scale adoption of maggots as a protein source in the feeding of traditional poultry in
Benin, research-action on the use of maggots and termites involving poultry farmers and
local chicken consumers become necessary.
Key words: Benin, traditional poultry, maggots, termites, economic analysis
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1.

INTRODUCTION

L’aviculture traditionnelle est pratiquée en Afrique subsahariennepar de petits fermiers aux
ressources très limitées.Du fait de ses nombreuses potentialités (espèce à cycle court,
production plus facile et nécessitant peu d’investissements, accessible à tous), elle occupe
aujourd’hui une place de choix dans les stratégies de développement et de lutte contre la
pauvreté dans la plupart des pays en voie de développement (Sonaiya et Swan, 2004).
L’aviculture génère des revenus monétaires et améliore la sécurité alimentaire.En effet, la
commercialisation de la volaille est l’une des rares occasions pour les ruraux, de générer
rapidement des revenus en espèces pour subvenir à leurs besoins (Aklilu et al., 2007 ;
Guèye, 2010). Au Bénin, deux grands types d’aviculture sont pratiquées : l’aviculture
villageoise, basée sur l’élevage de races locales suivant un système extensif, et l’aviculture «
moderne », basée sur l’élevage de races exotiques. Le poulet, la pintade, le dindon,
lepigeon, le canard, lacaille, l’oie, etc. sont les différentes espèces de volaille
élevéesafind’assurer la production des reproducteurs, de viande et des œufs. Différentes
contraintes (infrastructures, affections et maladies, alimentation, etc.) empêchent les petits
aviculteurs d’obtenir de bonnes performances zootechniques et d’avoir une bonne rentabilité
financière de l’aviculture traditionnelle. Parmi ces contraintes, l’alimentation est une
contrainte majeure, avec notamment la non disponibilité, le prix élevé et la faible qualité des
ingrédients alimentaires protéiniques à savoir la farine de poisson et le tourteau de soja. Une
des solutions envisagées aujourd’hui avec la forte demande et le prix élevé de la farine de
poisson sur le marché international, est l’utilisation des sources alternatives de protéine dans
l’alimentation de la volaille, par l’introduction des termites et asticots (FAO, 2014).Le projet
« Insects as Feed in West Africa » (IFWA), coordonné par le Centre for Agricultural
Bioscience International (CABI), est exécuté dans trois pays de l’Afrique de l’Ouest (Ghana,
Bénin, Burkina Faso). La principale hypothèse de recherche du projet est que les larves de
mouches et les termites sont une source économiquement, socialement et écologiquement
viable de protéines pour l’alimentation des volailles et des poissons dans les petites
exploitations agricoles en Afrique de l'Ouest.
Les objectifs généraux du projet IFWA sont les suivants :
développer des méthodes appropriées pour la production des larves de mouches et
l'utilisation des termites dans les systèmes agricoles des petits exploitants en Afrique
de l'Ouest, sur la base des déchets ;
comprendre et assurer la durabilité sociale, économique et environnementale des
innovations proposées ;
valider et mettre en œuvre les innovations avec les bénéficiaires, et diffuser les
résultats du projet aux intervenants, le grand public, la communauté scientifique et les
décideurs politiques.
L’Institut National des Recherches Agricoles (INRAB) et la Faculté des Sciences
Agronomiques (FSA) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) sont les deux institutions
partenaires qui exécutent le projet au Bénin. Le présent rapport est un diagnostic ex ante,
sur l’aviculture dans les villages concernés par le projet. A terme, les éléments de diagnostic
vont permettre de mesurer les impacts économiques, sociaux et environnementaux générés
par les différentes technologies développées par le projet IFWAconjointement avec les
bénéficiaires. Il présente l’état des lieux, les conditions socio-économiques des aviculteurs,
la structure des coûts de production des exploitations avicoles, les niveaux de revenus des
aviculteurs, les potentialités et les contraintes d’utilisation des asticots et termites dans
l’alimentation de la volaille traditionnelle dans quatre villages du Bénin.
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2.

MÉTHODOLOGIE

Une étude de référence pays (étude avant-projet) a été conduite au Bénin dans le cadre du
projet Insects as Feed in West Africa (IFWA) durant les mois de septembre et octobre 2016.
Elle a été exécutée conjointement par les deux équipes de recherche de l’INRAB et de la
FSA/UAC. Il est attendu qu’une étude après projet se réalise en 2019 afin de mesurer les
impacts générés par le projet IFWA sur les conditions de vie et le bien-être des bénéficiaires.
Cette exigence impose dès le début du projet, un choix raisonné et rigoureux de la méthode
d’évaluation.

2.1. Approche conceptuelle
Dans cette étude, la méthode des doubles différences a été utilisée (Bertrand et al., 2004).
La méthode des doubles différences (ou méthode des différences de différences) est une
méthode statistique utilisée pour estimer l'effet d'un traitement et consiste à comparer la
différence entre le groupe de contrôle et le groupe traité avant et après l'introduction du
traitement. Cette méthode est notamment utilisée en évaluation des politiques publiques
pour estimer l'effet d'un traitement dans le cadre théorique du modèle causal de NeymanRubin (1977). Elle est très souvent utilisée dans les applications économétriques. Son
principe est très simple et se déduit directement du cadre des modèles à effets fixes
individuels et temporels, utilisés en économétrie des données de panel (Fougère, 2010). Le
principe de la méthode est d’éliminer les effets fixes et temporels à l’aide de deux différences
successives. La première différence permet d’éliminer les effets fixes. La deuxième
différence élimine les effets temporels communs. Cette méthode a l’avantage de combiner
ce qui suit :
la méthode d’’évaluation ex ante, reposant sur la simulation des réformes possibles à
partir d’un modèle économétrique structurel estimé avant la mise en place des
réformes, et celle d’évaluation ex post, proposant une évaluation réalisée à l’aide de
données expérimentales ou non, mais collectées après mise en place des réformes ;
la méthode contrefactuelle, reposant sur la construction d’un groupe de contrôle dont
les caractéristiques observables se rapprochent le plus possible de celles des agents
bénéficiaires de l’intervention publique (groupe traité) ;
cette méthode à partir de processus d’enquêtes basé sur des théories permet de
documenter d’analyser et d’évaluer les interventions (Faletti, 2006).
L’hypothèse fondamentale de la méthode des doubles différences est qu’en absence de
l’intervention à évaluer, les tendances (courbes) sont égales pour le groupe exposé au
traitement et le groupe témoin.
Si Y désigne l’effet mesuré par le projet IFWA auprès des bénéficiaires, l’impact est mesuré
comme l’indique le tableau 1.
Tableau 1: Mesure de l’impact
Caractéristiques
Avant
Après
Différence

Bénéficiaires
Yt0
Yt1
Yt1-Yt0

Non bénéficiaires
Yc0
Yc1
Yc1-Yc0

Différence
Yt0-Yc0
Yt1-Yc1

L’impact est mesuré par l’équation (1) suivante :
Diff in Diff: Impact = Y= (Yt1-Yt0) - (Yc1-Yc0) = (Yt1-Ytc1)-(Yt0-Yc0)

2

(1)

2.2. Choix des villages enquêtés
Suivant cette approche des doubles différences, l’étude de référence du Projet Insects as
Feed in West Africa (IFWA) a été conduite dans le Nord et le Sud du Bénin du fait que le
projet IFWA intervient dans les deux régions du Bénin. Dans le nord du Bénin, la commune
de Boukoumbé a été choisie, tandis qu’au sud du Bénin, la commune d’Aplahoué a été
choisie (Figure 1). Ces communes ont été choisies parce qu’elles sont des communes
ciblées pour les interventions en milieu avicole par le projet IFWA et ont aussi abrité les
diagnostics rapides (PRA).
Dans la commune d’Aplahoué, le site Djéléhoué du village Hessouhoué a été choisi suivant
le critère de site d’intervention du projet IFWA et le site Sinlita du village Sinlita a été choisi
suivant le critère de site ne bénéficiant pas de l’intervention du projet IFWA. Suivant ces
mêmes critères, le site Nanta du village Koudogou et le site Korontière du village Agbontè
ont été choisis dans la commune de Boukoumbé comme étant respectivement villages
d’intervention du projet IFWA et villages ne bénéficiant pas de l’intervention du projet.
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Figure 1: Localisation des communes et sites d'enquêtes

4

2.3. Échantillonnage et sélection des aviculteurs enquêtés
Un total de 120 aviculteurs a été enquêté, à raison de 60 aviculteurs dans chacune des deux
communes. Dans chaque commune, un échantillon de 30 aviculteurs bénéficiaires au projet
et 30 autres aviculteurs ne bénéficiant pas au projet IFWA ont été sélectionnés dans les
villages d’enquête (Tableau 2).
Tableau 2: Répartition de l’échantillon dans les sites d’enquête
Types d’enquêtés

Villages d’intervention
Hessouhoué Koudogou

Villages de non intervention
Sinlita

Agbontè

Total

Aviculteurs bénéficiaires

30

30

0

0

60

Aviculteurs non bénéficiaires

0

0

30

30

60

Total

30

30

30

30

120

Dans chacun des quatre villages ciblés, les enquêteurs ontd’abord énuméré les différents
quartiers (localités) ou hameaux qui existent. Dans chaque village, deux quartiers (localités)
ou hameaux ont été sélectionnés. Ainsi, dans les villages traités, la première localité
sélectionnée est celle où l’intervention aura lieu. Seule une localité est choisie aléatoirement
dans les villages d’intervention. La localité choisie aléatoirement dans les villages traités est
proche de la première localité et est supposée bénéficier des activités du projet. Dans les
villages témoins, les deux localités ont été choisies aléatoirement. Dans chaque localité
choisie, les enquêteurs ont d’abord énuméré les ménages aviculteurs de cette localité et ont
choisi par un tirage aléatoire simple 15 aviculteurs par localité.

2.4. Collecte des données
Les données ont été collectées à l’aide d’un questionnaire (Annexe 1) par six enquêteurs
expérimentés et formés. D’abord un pré-test du questionnaire a été effectué dans le village
d’Agbanou Centre dans la commune d’Allada pour tester la pertinence des questions et la
maîtrise de la procédure d’enquête et d’échantillonnage par les enquêteurs. A la suite de ce
pré-test, une restitution a été faite et une légère révision du questionnaire a été nécessaire
pour tenir compte des réalités de terrain.
Les enquêtes proprement dites ont été effectuées par les deux équipes d’enquêteurs
suivantes : une équipe de trois enquêteurs dans le Sud ;et une autre équipe de trois
enquêteurs dans le Nord. La collecte des données a duré deux semaines sur le terrain pour
chacune des deux équipes. Une mission de supervision des enquêtes a été effectuée pour
vérifier la collecte des données sur le terrain et faire des recommandations aux enquêteurs.
Le questionnaire a été administré de manière individuelle aux chefs d’unité de production
avicole des ménages avicoles dans chacun des villages retenus. Les données collectées ont
trait aux caractéristiques socio-économiques des aviculteurs, à la structure des fermes, aux
ressources employées dans la production, aux coûts et revenus générés par les activités
menées, aux possibilités et contraintes liées à l’utilisation des asticots et des termites dans
l’alimentation de la volaille traditionnelle.

2.5. Analyse des données
Les données ont été saisies avec un masque de saisie des données conçu avec le logiciel
CSPro afin de réduire les erreurs de saisie des données. Les données saisies ont été
ensuite exportées vers les formats Stata, SPSS et MS Excel. Dans une première phase, le
traitement des données a été réalisé. Il consiste à explorer les données saisies, les examiner
et procéder aux corrections éventuelles afin de rendre les données à analyser fiables. Dans
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une seconde phase, l'analyse des données a été progressivement faite simultanément avec
la rédaction du rapport. L'analyse des données consiste à produire les tableaux de résultats
avec des tests statistiques. Les données ont été analysées avec le logiciel STATA.11. Des
statistiques descriptives (moyennes, écart-types) ont été calculées pour chacune des
variables quantitatives suivies de tests de comparaison de moyennes pour vérifier les
différences existantes entre les classes d’aviculteurs bénéficiaires et non bénéficiaires au
projet. Pour les variables qualitatives, des pourcentages et fréquences absolues ont été
déterminés, suivis de tests de Chi 2 afin de vérifier les liens entre les deux groupes
d’aviculteurs bénéficiaires et non bénéficiaires du projet.

2.6. Calcul économique : valeur ajoutée issue de l'élevage de
la volaille localedes exploitations familiales
Tous les oiseaux élevés ne peuvent pas être valorisées facilement car les espèces de
volaille élevées sont à des âges différents. Dans ces conditions, le calcul économique s'est
basé sur l'ensemble des têtes de volaille valorisées (vendues et autoconsommées) pour
calculer la valeur ajoutée et la marge brute qu'on pourrait obtenir de l'élevage de la volaille
villageoise. Les coûts de production ont été déterminés par rapport à la taille de la volaille
élevée et rapportés à la taille de la volaille valorisée.
Le calcul économique a été fait pour l'ensemble des têtes de volaille quelle que soit l'espèce.
Toutefois, le calcul a été aussi détaillé pour les poulets. Le prix de vente d'une tête de volaille
est le rapport entre le montant de vente et le nombre de têtes de volaille vendues. En effet,
les prix fluctuent tout au long de l'année donc il n'existe pas un seul prix de vente. Le prix
déterminé est un prix moyen de vente au cours de l'année 2016. C'est avec ce prix unitaire
calculé que les têtes de volaille autoconsommées sont valorisées. La main-d'œuvre
extérieure occasionnelle ou permanente rémunérée n'existe pas en élevage. Par
conséquent, ce coût est nul. En conséquence, la marge brute a été réduite à la valeur
ajoutée brute.
Par ailleurs, les coûts liés à la reproduction, comme les accouplements ou au
renouvellement du cheptel sont nuls dans les exploitations étudiées. Les aliments donnés
aux animaux ne sont pas achetés. C'est la raison pour laquelle, dans le calcul des coûts, il a
été évalué la marge brute avec aliments valorisés et marge brute avec aliments non
valorisés aux prix du marché.Le produit brut, les consommations intermédiaires et la valeur
ajoutée brute (qui correspond dans ce cas particulier à la marge brute) ont été déterminés.
Ces concepts sont définis ci-dessous.

2.6.1.Produit brut
Le produit brut (PB) est égal à la somme des valeurs de tous les produits finaux dans un
élevage classique (donc le renouvellementn’est pas pris en compte) issus annuellement du
troupeau (jeunes, mères réformées, lait, œufs, fumier, laine et services (de traction, de
transport, de saillie), sans oublier les animaux de réforme. Toutefois, ici dans le cas de
l’aviculture le PB est égal à la somme des valeurs de tous les produits finaux (donc le
renouvellementn’est pas pris en compte) issus annuellement du cheptel(jeunes, mères
réformées, œufs, fumier et les oiseaux de réforme). Comme pour les cultures, on veillera à
prendre en compte tous les produits, qu’ils soient vendus, donnés, sacrifiés ou
autoconsommés. En toute rigueur, les oiseaux reproducteurs peuvent être considérés
comme du capital et leurs coûts d’acquisition (quand ils ne sont pas nés sur la ferme)
comme devant être décomptés sous forme d’amortissement. La valeur des oiseaux réformés
viendrait diminuer le montant de ces coûts, de la même façon qu’un agriculteur achète du
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matériel et peut le revendre d’occasion. Cependant, à la différence d’un outil qui se déprécie
à l’usage, un animal reproducteur peut prendre de la valeur grâce au travail de l’éleveur.
Pour cette raison, et afin de simplifier les calculs, il a été considéré la vente des oiseaux de
réforme comme un produit brut et l’achat des oiseaux comme des consommations
intermédiaires. Cependant, la précaution a été prise bien sûr de diviser la valeur d’acquisition
de ces oiseaux par le nombre d’années de présence sur l’exploitation.

2.6.2.Consommations intermédiaires (CI)
On définit les consommations intermédiaires comme l’ensemble des biens et services
utilisés et intégralement consommés au cours d’un cycle de production ou d'une période
donnée. Les services correspondent aux travaux que l’aviculteur ne peut pas réaliser luimême faute de savoir-faire ou d’équipement comme par exemple, les soins vétérinaires
dans un élevage. Les consommations intermédiaires comprennent ce qui suit :
les coûts d’achat d’aliments, ainsi que les coûts spécifiques d’achat d’intrants pour la
production éventuelle des aliments ;
les coûts des produits et soins vétérinaires;
les coûts liés à la reproduction, comme les saillies, ou au renouvellement du
troupeau : ce coût est nul dans le cas de cette étude ;
les coûts annuels d’acquisition des animaux pour l’engraissement;
les autres produits achetés pour l’entretien des logements, des équipements ou
autres. ce coût est nul dans le cas de cette étude.

2.6.3.Valeur Ajoutée Brute (VAB)
La valeur ajoutée brute (VAB) correspond à la différence de valeur entre ce que l’aviculteur
achète ou consomme pour produire et ce qu’il vend ou consomme après le processus de
production. Cette différence de valeur correspond donc à la valeur qu’il a créée, ajoutée, par
son travail. C’est la mesure de la richesse produite par l’aviculteur. Pour cette raison, il
convient de ne pas intégrer dans le calcul des consommations intermédiaires les salaires
versés aux travailleurs, ces salaires résultant davantage du mode de répartition de cette
richesse. Ainsi, la valeur ajoutée brute (VAB) est égale au produit brut (PB) moins les
consommations intermédiaires (CI) : VAB = PB – CI.
Dans les systèmes d'élevage de volaille villageoise, les aliments utilisés pour nourrir les
oiseaux proviennent du système de production des aviculteurs. En conséquence, les
aliments ne sont pas achetés. Toutefois, nous avons demandé aux exploitants d'estimer la
valeur de ces aliments si on devrait les acquérir sur le marché. C'est la raison pour laquelle,
la valeur ajoutée théorique et la valeur ajoutée réelle ont été les deux types de valeur ajoutée
calculés. La valeur ajoutée théorique valorise les aliments qui ne sont pas réellement
achetés sur le marché et la valeur ajoutée réelle ne tient pas compte du coût estimé des
aliments par les aviculteurs.

3.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

3.1. Caractéristiques socio-économiques
Les résultats ont montré que les distances séparant les villages et les routes principales, les
distances entre les villages et les principales villes, la taille du ménage et le nombre de
pièces contenues dans les bâtiments distinguaient significativement (p<0,05) le groupe des
bénéficiaires et le groupe des non bénéficiaires du projet IFWA en début de projet (Tableau
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3). Les distances entre les villages de résidence et les routes principales qui desservaient les
villages d’une part, et les distances entre les villages de résidence et les principales villes
étaient plus petiteschez les bénéficiaires du projet que chez les non bénéficiaires. Autrement
dit, ces résultats suggèrent que les bénéficiaires du projet IFWA sont moins enclavés que les
non bénéficiaires.
Tableau 3: Caractéristiques socio-économiques (variables quantitatives)
Moyenne (écart-type)
Test t
du groupe des
Pr (|T|>|t|)
bénéficiaires non bénéficiaires
44,3 (11,6)
42,5 (11,5)
0,3781
20,8 (9,7)
16,9 (12,4)
0,0614*

Caractéristiques
Age des enquêtés (nombre d'années)
Expérience en aviculture (nombre d'années)
Scolarisation/alphabétisation (nombre d'année)
Distance entre village et route principale (km)
Distance entre village etprincipale ville (km)
Taille ménage
Enfants scolarisés
Actifs agricoles
Actifs élevage
Salariés agricoles permanents
Salariés agricoles occasionnels
Année d’exercice de l’activité principale (nombre d'années)
Nombre de pièces dans bâtiment
Nombre de repas journaliers
Consommation hebdomadaire de viande et/ou poisson
Consommation hebdomadaire de fruits

5,8(4,3)
3,4 (2,1)
3,1 (2,4)
7,3 (3,5)
3,4 (2,5)
4,5 (2,7)
3,4 (2,8)
0,3 (1,4)
0,0 (0,1)
22,5 (10,6)
3,6 (1,7)
2,7 (0,5)

5,8(3,4)
9,2 (7,4)
19,4 (1,9)
8,9 (5,9)
3,1 (3,0)
5,3 (4,2)
4,4 (4,1)
0,2 (1,3)
0,0 (0,0)
21,7 (12,3)
3,8 (1,5)
2,8 (0,6)

0,9942
0,0000***
0,0000***
0,0769*
0,5990
0,2189
0,1101
0,7943
0,3194
0,6743
0,085*
0,6196

2,7 (1,9)
2,5 (2,5)

2,7 (3,2)
2,4 (2,5)

1,0000
0,7174

* significatif à 10%** significatif à 5% ****significatif à 1%
Les villages de résidence des bénéficiaires du projet IFWA sont plus accessibles et
disposent de voies d’accès (Tableau 4). Cette différence peut être due aux critères de
sélection en général, ceux d’accessibilité en particulier des villages bénéficiaires du projet
IFWA. La taille des ménages chez les bénéficiaires était moins élevée que celle des non
bénéficiaires. La taille était environ 7 membres par ménage chez les bénéficiaires contre
environ 9 membres par ménage pour les non bénéficiaires. De même, les ménages
bénéficiaires du projet IFWA disposaient de moins de pièces (2,7 pièces par bâtiment) que
les non bénéficiaires (3,8 pièces par bâtiment). Autrement dit, le nombre de personnes
dépendantes et de bouches à nourrir, associé au nombre de pièces à disposer pour les
héberger est moins élevé chez les aviculteurs bénéficiaires quechez les aviculteurs non
bénéficiaires du projet IFWA. Les non bénéficiaires du projet IFWA sont souvent autochtones
des villages dans 88,3% de cas que les bénéficiaires (Tableau 4).
Dans le tableau 5 aucun lien significatif (p>0,05) n’a existé entre les indicateurs de
comparaison suivants des deux groupes : religion ; groupe socio-culturel ; niveau
d’alphabétisation ; niveau de scolarisation. Ainsi, ces variables ne discriminent pas les
bénéficiaires et les non bénéficiaires du projet IFWA.Le statut de chef de ménage et l’activité
principale exercée étaient statistiquement liés aux deux groupes d’aviculteurs (Tableau 6).
En effet, les aviculteurs enquêtés ayant le statut de chef de ménage avoisinaient 78,3% chez
les non bénéficiaires contre 61,7% pour les bénéficiaires. Les non bénéficiaires exerçaient
principalement l’agriculture comme activité principale dans 91,7% des cas contre 71,7% de
cas chez les bénéficiaires. L’artisanat, l’élevage, la transformation des produits agricoles,
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etle commerce de produits agricoles étaient les autres activités principales exercées par les
aviculteurs enquêtés, qu’ils soient bénéficiaires et non bénéficiaires des actions du projet
IFWA.
Tableau 4 : Accessibilité du village, sexe et situation matrimoniale des enquêtés
Caractéristiques
Voie d'accès
1=oui
0=non
Accessibilité du village
1=route bitumée
2=sentier
3=route carrossable
4=route non carrossable
Sexe
1= Masculin
0= Féminin
Situation matrimoniale
1= Célibataire avec enfants
2=Célibataire sans enfants
3=Divorcé(e) séparé(e)
4= Marié mais femme absente
5= Marié monogame
6= Marié polygame 2 épouses
7=Marié polygame plus de 2 épouses
8=Mariée mais époux absent
10 = Veuf/Veuve
Autochtone
1= Oui
0= Non

Fréquence (%) du groupe des
Pr (chi2)
bénéficiaires non bénéficiaires
0,000***
60,0 (100,0)
11,0 (18,3)
0,0 (0,0)
49,0 (81,7)
0,001***
7,0 (11,7)
0,0 (0,0)
5,0 (8,3)
0,0 (0,0)
25,0 (41,7)
41,0 (68,3)
23,0 (38,3)
19,0 (31,7)
0,1279
35,0 (58,3)
43,0 (71,7)
25,0 (41,7)
17 (28,3)
0,687
1,0 (1,7)
1,0 (1,7)
1,0 (1,7)
1,0 (1,7)
1,0 (1,7)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
28,0 (46,7)
24,0 (40,0)
23,0 (38,3)
23,0 (28,3)
3,0 (5,0)
8,0 (13,3)
1,0 (1,7)
0,0 (0,0)
2,0 (3,3)
3,0 (5,0)
0,037**
44,0 (73,3)
53,0 (88,3)
16,0 (26,7)
7,0 (11,7)

* significatif à 10%** significatif à 5% ****significatif à 1%
Tableau 5: Religion, groupe socio-culturel et niveau d'alphabétisation/scolarisation des enquêtés
Caractéristiques
Religion principale
1= Christianisme
2=Islam
3=Religion traditionnelle
4=Aucune
9= Autres
Groupe socio-culturel
1=Adja et apparentés
2= Bariba et apparentés
3= Dendi et apparentés
4=Fon et apparentés
5= Yom &Lokpa et apparentés

Fréquence (%) du groupe des
Pr (chi2)
bénéficiaires non bénéficiaires
0,121
24,0 (40,0)
16,0 (26,7)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
36,0 (60,0)
44,0 (73,3)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,540
29,0 (48,3)
29 (48,3)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
1,0 (1,7)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
1,0 (1,7)
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Caractéristiques
6= Betamaribe et apparentés
7=Peulh et apparentés
8=Yoruba et apparentés
9= Autres groupes socio-culturels
10= Étrangers
Alphabétisation
1=oui
0= non
Scolarisation
1=aucun niveau
2=primaire
3=secondaire 6ème-3ème
4=secondaire 2nde – Terminale
5=université
6=alphabétisé/coranique
Écriture/parler
1=lire et écrire en français
2=parler seulement français
3=rien

Fréquence (%) du groupe des
Pr (chi2)
bénéficiaires non bénéficiaires
30,0 (50,0)
28,0 (46,7)
0,0 (0,0)
1,0 (1,7)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
1,0 (1,7)
0,246
9,0 (15,0)
14,0 (23,3)
51,0 (85,0)
46,0 (76,7)
0,269
42,0 (70,0)
34,0 (56,7)
6,0 (10,0)
13,0 (21,7)
5,0 (8,3)
8,0 (13,3)
2,0 (3,3)
2,0 (3,3)
0,0 (0,0)
1,0 (1,7)
5,0 (8,3)
2,0 (3,3)
0,171
3,0 (27,3)
8,0 (53,3)
3,0 (27,3)
5,0 (33,3)
5,0 (45,4)
2,0 (13,3)

* significatif à 10%** significatif à 5% ****significatif à 1%
Tableau 6: Expérience, formation en aviculture et activité principale des enquêtés
Fréquence (%) du groupe des
Pr (chi2)
bénéficiaires non bénéficiaires
0,046**
37,0 (61,7)
47,0 (78,3)
23,0 (38,3)
13,0 (21,7)
0,232
45,0 (75,0)
39,0 (65,0)
15,0 (25,0)
21,0 (35,0)
0,343
7,0 (11,7)
4,0 (6,7)
53,0 (88,3)
56,0 (93,3)
0,045**
43,0 (71,7)
55,0 (91,7)
4,0 (6,7)
2,0 (3,3)
3,0 (5,0)
2,0 (3,3)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
1,0 (1,7)
1,0 (1,7)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)

Caractéristiques
Chef ménage
1=oui
0=non
Expérience en aviculture
1=oui
0=non
Formation en aviculture
1=oui
0=non
Activité principale
1=agriculteur
2=artisan
3=éleveur
4=pêcheur
5=fonctionnaire d'état
6=fonctionnaire d'entreprise privée
7=fonctionnaire dans une ONG
8=chasseur
9=chef d'entreprise
10=transformateur de produits agricoles
11=conducteur de voiture
12=zémidjan
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Caractéristiques
13=conducteur de mototricycle
14=commerçants de produits agricoles
15=commerçants d'autres articles
16=orpailleur
17=transformateurs de produits agricoles finis

Fréquence (%) du groupe des
Pr (chi2)
bénéficiaires non bénéficiaires
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
6,0 (10,0)
0,0 (0,0)
3,0 (5,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)

* significatif à 10%** significatif à 5% ****significatif à 1%
L’exercice d’activités secondaires était lié aux deux groupes (Tableau 7). Tous les non
bénéficiaires du projet IFWA exerçaient au moins une activité secondaire contre 95% dans le
groupe des bénéficiaires qui réalisent une activité secondaire.
Tableau 7: Activités secondaires des enquêtés
Caractéristiques
Exercice d'activité secondaire
1=oui
0=non
Type activité secondaire
1=agriculteur
2=artisan
3=éleveur
4=pêcheur
5=fonctionnaire d'état
6=fonctionnaire d'entreprise privée
7=fonctionnaire dans une ONG
8=chasseur
9=chef d'entreprise
10=transformateur de produits agricoles
11=conducteur de voiture
12=zémidjan
13=conducteur de moto tricycle
14=commerçants de produits agricoles
15=commerçants d'autres articles
16=orpailleur
17=transformateurs de produits agricoles finis
18=autres

Fréquence (%) du groupe des
Pr (chi2)
bénéficiaires non bénéficiaires
0,079*
57,0 (95,0)
60,0 (100,0)
3,0 (5,0)
0,0 (0,0)
0,334
9,0 (15,8)
3,0 (5,0)
3,0 (5,3)
1,0 (1,7)
35,0 (61,4)
40,0 (66,7)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
5,0 (8,7)
8,0 (13,3)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
2,0 (3,3)
1,0 (1,7)
0,0 (0,0)
3,0 (5,26)
4,0 (6,7)
0,0 (0,0)
1,0 (1,7)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
1,0 (1,7)
1,0 (1,7)

* significatif à 10%** significatif à 5% ****significatif à 1%
Le principal matériau de bâtiment différenciait significativement (p<0,05) les deux
groupes(tableau 8). En effet, 46,7% des bénéficiaires utilisaient les murs en banco crépis et
33,3% utilisent les murs en banco (terres) comme matériau de construction des bâtiments
alors que les non bénéficiaires utilisaient les agglos de ciment (41,7%), murs en banco crépi
(30%) et murs en banco (25%).En termes de confort et de bien-être, l’utilisation d’énergie
solaire ou électrique dépend statistiquement du groupe d’aviculteurs (Tableau 9). En effet,
seuls 28,3% des bénéficiaires utilisaient l’énergie solaire ou électrique contre seulement
6,7% pour les aviculteurs non bénéficiaires des actions du projet IFWA. Les aviculteurs
enquêtés, qu’ils aient été bénéficiaires ou non bénéficiaires du projet IFWA, étaient rarement
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membres d’une organisation professionnelle (tableau 10). Aucun aviculteur enquêté n’était
membre d’une organisation professionnelle avicole (tableau 10). Le CARDER était
l’institution qui appuyait souvent les aviculteurs, quel que soit leur groupe d’appartenance.
L’INRAB mettait les technologies au point et le CARDER assurait la vulgarisation (tableau
10).
Tableau 8: Matériaux de construction et moyens de déplacement des enquêtés
Caractéristiques
Principal matériau bâtiment
1=Brique en terre stabilisée
2=Agglo de ciment
3=pierre
4=banco crépi
5=banco (terre)
6=bois
7=branchage
8=bambou
9=autre
Matériau toit
1=bois
2=dalle
3=paille
4=feuilles de palme
5=terre de bois
6=tôle
7=tuile
9=autre
Matériau sol
1=terre/sable
2=bois
3=ciment
4=carreau
9=autre
Moyen déplacement
1=aucun
2=vélo
3=moto à 2 roues
4=moto à 3 roues
5=voiture
9=autres

Fréquence (%) du groupe des
Pr (chi2)
bénéficiaires non bénéficiaires
0,030**
2,0 (3,3)
1,0 (1,7)
9,0 (15,0)
25,0 (41,7)
1,0 (1,7)
1,0 (1,7)
28,0 (46,7)
18,0 (30,0)
20,0 (33,3)
15,0 (25,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,648
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
2,0 (3,3)
3,0 (5,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
58,0 (96,7)
57,0 (95,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,530
19,0 (31,7)
22,0 (36,7)
1,0 (1,7)
0,0 (0,0)
40,0 (66,7)
38,0 (63,3)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,293
25,0 (41,7)
17,0 (28,3)
11,0 (18,3)
12,0 (20,0)
24,0 (40,0)
31,0 (51,7)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)

* significatif à 10%** significatif à 5% ****significatif à 1%
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Tableau 9: Utilisation d'énergie, niveau de vie, possession de TV, radio et cellulaire
Fréquence (%) du groupe des
Pr (chi2)
bénéficiaires non bénéficiaires
Source d'énergie
0,505
1=bois
57,0 (95,0)
59,0 (98,3)
2=charbon
2,0 (3,3)
1,0 (1,7)
3=électricité
1,0 (1,7)
0,0 (0,0)
4=gaz
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
5=pétrole
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
6=résidus de récolte
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
9=autres
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,002***
Utilisation énergie solaire ou électrique
1=oui
17,0 (28,3)
4,0 (6,7)
0=non
43,0 (71,7)
56,0 (93,3)
Niveau de vie
0,546
1=vit bien
13,0 (21,7)
11,0 (18,3)
2= vit comme souhaité
3,0 (5,0)
7,0 (11,7)
3=vit à peu près
23,0 (38,3)
22,0 (36,7)
4=vit avec attention
11,0 (18,3)
7,0 (11,7)
5=vit difficilement
10,0 (16,7)
13,0 (21,7)
Stabilité du revenu
0,262
1=très instable
31,0 (51,7)
29,0 (48,3)
2=à peu près stable
24,0 (40,0)
20,0 (33,3)
3=stable
5,0 (8,3)
11,0 (18,3)
Possession de radio
0,699
1=oui
41,0 (68,3)
39,0 (65,0)
0=non
19,0 (31,7)
21,0 (35,0)
Possession de TV
0,327
1=oui
12,0 (20,0)
8,0 (13,3)
0=non
48,0 (80,0)
52,0 (86,7)
Possession de cellulaire
0,126
1=oui
43,0 (71,7)
35,0 (58,3)
0=non
17,0 (28,3)
25,0 (41,7)
Caractéristiques

* significatif à 10%** significatif à 5% ****significatif à 1%
Tableau 10: Organisation Paysanne (OP) et structures collaboratrices des enquêtés
Fréquence (%) du groupe des
Caractéristiques
Pr (chi2)
non
bénéficiaires
bénéficiaires
Membre d'une OP
0,729
1=oui
4,0 (6,7)
5,0 (8,3)
0=non
56,0 (93,3)
55,0 (91,7)
Membre d'une OP avicole
1,000
1=oui
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0=non
60,0 (100,0)
60,0 (100,0)
Collaboration avec structure de recherche et/ou d'encadrement
0,375
11,0 (18,3)
15,0 (25,0)
1=oui
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Fréquence (%) du groupe des
Pr (chi2)
non
bénéficiaires
bénéficiaires
49,0 (81,7)
45,0 (75,0)

Caractéristiques
0=non
Type de structure de recherche et/ou encadrement
1=CARDER
1=oui
0= non
2=INRAB
1=oui
0= non
3=ONG
1=oui
0= non
4=Projet de développement
1=oui
0= non
5=association de développement
1=oui
0= non
6=Universités
1=oui
0= non
9=autres
1=oui
0= non

0,020**
6,0 (54,5)
5,0 (45,5)

14,0 (93,3)
1,0 (6,7)

2,0 (18,2)
9,0 (81,8)

0,0 (0,0)
15,0 (100,0)

0,086*

0,738
1,0 (9,1)
10,0 (9,9)

2,0 (13,3)
13,0 (86,7)
0,364

2,0 (18,2)
9,0 (81,8)

1,0 (6,7)
14,0 (93,3)
1,000

0,0 (0,0)
15,0 (100,0)

0,0 (0,0)
11,0 (100,0)

1,0 (9,1)
10,0 (90,9)

0,0 (0,0)
15,0 (100,0)

0,234

0,234
1,0 (9,1)
10,0 (90,9)

0,0 (0,0)
15,0 (100,0)

* significatif à 10%** significatif à 5% ****significatif à 1%

3.2. Structure de la ferme
En termes de structure, la superficie totale, la superficie exploitée et le nombre de champs
différenciaient significativement (p<0,05) les deux groupes (Figure2). En effet, les superficies
totales et cultivées étaient plus élevées chez les aviculteurs non bénéficiaires du projet IFWA
alors que le nombre de champs possédés était plus élevé chez les aviculteurs bénéficiaires
du projet IFWA. Les quantités produites de maïs pour les céréales, et de soja et de niébé
pour les légumineuses distinguaient significativement (p<0,05) les deux groupes (Tableau
11). Les quantités produites pour ces spéculations étaient plus importantes chez les non
bénéficiaires. En d'autres termes, les aviculteurs non bénéficiaires ont des superficies de
plus grande taille et produisent des volumes plus importants de ces produits que les
aviculteurs bénéficiaires du projet IFWA. Aucune différence significative (p>0,05) n’a existé
en termes d’autoconsommation de produits végétaux produits par les fermes entre les deux
groupes d’aviculteurs étudiés (Tableau 12).
De manière générale, les deux groupes d’aviculteurs valorisaient les produits végétaux dans
l’alimentation du bétail. Seules les utilisations de mil et niébé dans l’alimentation du bétail
discriminaient significativement (p<0,05) les deux groupes (Tableau 13). En effet, 28% des
aviculteurs du groupe des non bénéficiaires utilisaient le mil dans l’alimentation du bétail
contre 18% d’aviculteurs chez les bénéficiaires. Concernant le niébé, seuls 5% d’aviculteurs
bénéficiaires du projet IFWA l’utilisaient pour le bétail.
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Figure 2: Structure des fermes
Tableau 11: Production végétale par ménage (kg)
Moyenne (écart-type) du groupe des Test de comparaison de moyenne
Prob>F
bénéficiaires
non bénéficiaires

Caractéristiques
Cultures maraîchères
Tomate
Piment
Autres cultures maraîchères
Céréales
Maïs
Sorgho
Mil
Riz
Légumineuses
Niébé
voandzou
Soja
Racines et tubercules
Igname
Oléagineux
Arachide

88,0 (82,6)
278,2 (442,3)
142,8 (180,4)

145,7 (288,9)
251,5 (343,0)
500,0 (400,0)

0,6771
0,8294
0,1244

629,4 (522,4)
328,3 (247,2)
302,6 (251,4)
277,5 (229,7)

838,5 (721,7)
364,3 (288,6)
292,1 (151,1)
318,2 (263,9)

0,0875*
0,6580
0,8766
0,6576

131,8 (103,0)
128,2 (95,6)
75,0 (25,0)

189,9 (153,9)
72,2 (54,1)
148,1 (63,3)

0,0789*
0,1889
0,0752*

655,6 (367,8)

500,0 (273,9)

0,4273

208,7 (271,9)

56,4 (32,3)

0,2405

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Tableau 12: Autoconsommation des produits végétaux
Fréquence (%) du groupe des
Test de comparaison de moyenne
Prob
Prob>F
bénéficiaires non bénéficiaires
Cultures maraîchères
Tomate
4,0 (6,7)
6,0 (10,0)
0,8154
Piment
8,0 (13,3)
11,0 (18,3)
0,3017
Céréales
Sorgho
24,0 (40,0)
19,0 (31,7)
0,3896
Légumineuses
Caractéristiques
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Caractéristiques
Niébé
Soja
Oléagineux
Arachide

Fréquence (%) du groupe des
Test de comparaison de moyenne
Prob>F
bénéficiaires non bénéficiaires
30,0 (50,0)
34,0 (56,7)
0,6517
2,0 (3,3)
10,0 (16,7)
0,7335
10,0 (16,7)

4,0 (6,7)

0,4526

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Tableau 13: Utilisation des produits végétaux pour le bétail
Fréquence (%) du groupe des

Test de comparaison
Produits végétaux
de moyenne
bénéficiaires non bénéficiaires
Prob>F
Céréales
Maïs
54 (90,0)
56 (93,0)
0,9718
Sorgho
18,0 (30,0)
17,0 (28,0)
0,1619
Mil
11,0 (18,0)
17 (28,0)
0,1000*
Riz
16,0 (27,0)
8,0 (13,0)
0,6562
Légumineuses
Niébé
3,0 (5,0)
0,0 (0,0)
0,0574*
Soja
0,0 (0,0)
2,0 (3,0)
0,5010
Oléagineux
Arachide
1,0 (2,0)
1,0 (2,0)
0,6212
* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Les produits végétaux obtenus dans les fermes faisaient l’objet d’échanges marchands dans
les deux groupes d’aviculteurs. Ce qui souligne le degré d’insertion au marché relativement
fort qui caractérise les aviculteurs enquêtés. L’échange marchand du maïs différenciait
significativement (p<0,05) les deux groupes (Tableau 14). Bien que les exploitations du
groupe des bénéficiaires aient été de petite taille, celles-ci mettaient en marché un volume
plus important de maïs que les exploitations du groupe des non bénéficiaires. Une bonne
partie des productions végétales était destinée pour l’autoconsommation des ménages
enquêtés (Tableau 15). Toutefois, concernant l’autoconsommation des productions
végétales autoconsommées aucune différence significative (p>0,05) n’a existé entre les deux
groupes.
Tableau 14: Volume des produits végétaux vendus
Caractéristiques
Cultures maraîchères
Tomate
Piment
Autres cultures maraîchères
Céréales
Maïs
Sorgho
Mil
Riz
Légumineuses
Niébé

Moyenne (écart-type) du groupe des Test de comparaison de moyenne
Prob>F
bénéficiaires
non bénéficiaires
88,7 (10,4)
94,3 (10,5)
17,6 (39,5)

75,4 (22,0)
92,0 (22,8)
55,0 (47,6)

0,2420
0,6702
0,2723

28,4 (26,6)
12,0 (25,3)
18,2 (26,6)
21,5 (25,0)

19,8 (22,2)
12,7 (28,1)
8,3 (21,3)
21,5 (21,7)

0,0720*
0,9269
0,2130
0,9987

51,2 (32,8)

42,9 (38,3)

0,3526
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Moyenne (écart-type) du groupe des Test de comparaison de moyenne
Prob>F
bénéficiaires
non bénéficiaires
19,7 (25,8)
5,6 (13,6)
0,2146
63,9 (37,6)
77,3 (24,6)
0,4479

Caractéristiques
voandzou
Soja
Racines et tubercules
Igname
Oléagineux
Arachide

33,3 (35,7)

0,0 (0,0)

0,0629*

72,3 (36,8)

69,7 (41,2)

0,8975

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Tableau 15: Importance des produits végétaux autoconsommés
Caractéristiques
Cultures maraîchères
Tomate
Piment
Autres cultures maraîchères
Céréales
Maïs
Sorgho
Mil
Riz
Légumineuses
Niébé
voandzou
Soja
Racines et tubercules
Igname
Oléagineux
Arachide

Moyenne (écart-type) du groupe des Test de comparaison
de moyenne Prob>F
bénéficiaires
non bénéficiaires
11,3 (10,4)
3,5 (6,4)
37,0 (39,0)

24,6 (22,0)
7,8 (22,3)
16,0 (21,2)

0,2420
0,3955
0,4325

52,4 (30,6)
63,1 (37,7)
66,1 (34,4)
66,0 (33,8)

42,6 (33,4)
67,9 (32,3)
70,7 (31,0)
67,4 (22,9)

0,1122
0,6505
0,6644
0,9046

35,6 (33,0)
77,2 (31,2)
27,8 (25,5)

42,4 (38,4)
86,1 (22,2)
12,9 (16,8)

0,4499
0,5267
0,2255

71,1 (28,0)

80,0 (44,7)

0,6525

17,8 (24,0)

16,3 (18,8))

0,9123

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
En termes d’élevage, les aviculteurs des deux groupes élevaient les espèces aviaires
commeles poulets, les canards, les pigeons, les pintades et les cailles (Figure3). Une
proportion significative (p<0,05) des aviculteurs du groupe des bénéficiaires procédaient par
achat de volaille hors de leur ferme comparée aux aviculteurs du groupe des non
bénéficiaires du projet IFWA. En revanche, une proportion significative (p<0,05) des
aviculteurs du groupe des non bénéficiaires aestimé suffisante les productions végétales
disponibles sur leur ferme pour nourrir leurs oiseaux comparée aux aviculteurs du groupe
des bénéficiaires. Ainsi l’intégration agriculture-élevage est plus accentuée chez les non
bénéficiaires que les bénéficiaires du projet IFWA.
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Figure 3:: Répartition des aviculteurs selon la structure
structure de leurs élevages

3.3. Composition et taille du cheptel
Le cheptel des enquêtésétai
était composé d’ovins, de caprins, de bovins, de porcins et des
espèces aviaires (Figure
Figure 4).
4). Seuls les effectifs de caprins et de poulets discriminaient
discrimin
significativement (p <0,05)
,05) les deux groupes d’aviculteurs. Les effectifs de caprins et de
poulets étaient
nt plus élevés chez les non bénéficiaires que les bénéficiaires du projet IFWA.
Les aviculteurs enquêtés des deux groupes étaient
nt intégrés au marché pour la vente des
produits animaux élevés (Tableau 16).
1 ). Cependant, les quantités de produits animaux
échangés sur le marché ne discriminaient
discrimin
pas significativement (p>0,05)
0,05) les deux groupes
d’aviculteurs étudiés.
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Figure 4: Composition et taille moyenne du cheptel
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Pigeons

Tableau 16: Importance des produits d’élevage vendus
Espèces animales

Moyenne (écart-type) du groupe des Test de comparaison de moyenne
Prob>F
bénéficiaires non bénéficiaires

Ovins

4,2 (11,8)

6,7 (13,8)

0,6534

Caprins

14,6 (21,7)

11,2 (16,0)

0,3902

Bovins

0,0 (0,0)

1,9 (4,5)

0,1635

Porcins

3,8 (11,6)

1,6 (4,1)

0,5046

Poulets

14,5 (17,6)

14,2 (18,2)

0,9408

Pintades

10,9 (26,7)

9,4 (14,7)

0,7888

Canards

16,7 (40,8)

1,4 (5,3)

0,1727

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
De même, les quantités autoconsommées de produits animaux d’élevage ne discriminaient
pas les deux groupes d’aviculteurs étudiés (Tableau 17).Trois modes d’élevage étaient
pratiqués par les aviculteurs des deux groupes : claustration, semi-intensif et divagation pour
toutes les espèces élevées (Tableau 18). Seul le mode d’élevage pratiqué pour les caprins
différenciaient significativement (p<0,05) les deux groupes. En effet, près de 77% des
aviculteurs du groupe des non bénéficiaires élevaient leurs caprins en divagation, 23% les
élevaient en mode semi-intensif contre 49% environ d’aviculteurs bénéficiaires qui les
élevaient en mode divagation et 46% en mode semi-intensif.
Des mortalités étaient enregistrées dans les élevages des enquêtés (Tableau 19). Toutefois,
aucune différence significative (p>0,05) n’existait entre les taux de mortalité enregistrés pour
chacune des espèces avicoles, quel que soit le groupe d’appartenance de l’aviculteur. Parmi
les causes possibles de mortalité, seule l’alimentation discriminait significativement (p<0,05)
les deux groupes d’aviculteurs (Tableau 20). En effet, 11,7% d’aviculteurs bénéficiaires du
projet IFWA imputaient les mortalités de leur volaille à l’alimentation contre seulement 3,3%
d’aviculteurs non bénéficiaires des actions du projet IFWA.
Tableau 17: Importance des produits d’élevage autoconsommés
Espèces animales
Ovins
Caprins
Bovins
Porcins
Poulets
Pintades
Canards
Pigeons

Moyenne (écart-type) du groupe des Test de comparaison de moyenne
Prob>F
bénéficiaires non bénéficiaires
2,8 (7,9)
2,4 (4,7)
0,8934
2,1 (8,7)
4,1 (10,7)
0,3486
0,0 (0)
1,9 (4,5)
0,1635
3,9 (10,3)
0,0 (0,0)
0,1639
6,5 (11,1)
08,2 (9,6)
0,291
11,3 (20,2)
10,4 (10,5)
0,8228
0,0 (0,0)
3,1 (8,9)
0,4116
0,0(0,0)
25,0 (35,4)
0,6667

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Tableau 18: Mode d’élevage des animaux
Espèces animales Mode d’élevage

Ovins

Claustration
Semi-intensif
Divagation

Fréquence (%) du groupe des Test de comparaison
Pr (chi2)
bénéficiaires non bénéficiaires
1,0 (11,1)
0,0 (0,0)
4,0 (44,4)
9,0 (42,9)
0,283
4,0 (44,4)
12,0 (57,1)
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Espèces animales Mode d’élevage

Caprins

Bovins

Porcins

Poulets

Pintades

Canards

Pigeon

Claustration
Semi-intensif
Divagation
Claustration
Semi-intensif
Divagation
Claustration
Semi-intensif
Divagation
Claustration
Semi-intensif
Divagation
Claustration
Semi-intensif
Divagation
Claustration
Semi-intensif
Divagation
Claustration
Semi-intensif
Divagation

Fréquence (%) du groupe des Test de comparaison
Pr (chi2)
bénéficiaires non bénéficiaires
2,0 (4,9)
0,0 (0,0)
19,0 (46,3)
12,0 (23,1)
0,011**
20,0 (48,8)
40,0 (76,9)
4,0 (33,3)
1,0 (20,0)
7,0 (58,3)
2,0 (40,0)
0,295
1,0 (8,3)
2,0 (40,0)
1,0 (5,6)
0,0 (0,0)
12,0 (66,7)
6,0 (40,0)
0,142
5,0 (27,8)
9,0 (60,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
6,0 (10,0)
12,0 (20,7)
0,106
54,0 (90,0)
46,0 (79,3)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
2,0 (6,9)
2,0 (7,4)
0,941
27,0 (93,1)
25,0 (92,6)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
1,0 (6,7)
0,517
6,0 (100,0)
14,0 (93,3)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
2,0 (100,0)
1,0 (50,0)
0,248
0,0 (0,0)
1,0 (50,0)

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Tableau 19: Taux de mortalité des volailles
Espèces de volaille

Fréquence (%) du groupe des

Test de comparaison de moyenne
Prob>F
bénéficiaires non bénéficiaires

Poulet

33,3 (35,8)

31,2 (26,3)

0,7162

Canards

16,3 (30,5)

26,3 (29,6)

0.4497

Pintade

32,9 (36,6)

39,3 (28,1)

0.4550

Ensemble des volailles

32,0 (33,1)

30,9 (25,7)

0,8391

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Tableau 20: Causes de mortalité des volailles
Fréquence (%) du groupe des
bénéficiaires

non bénéficiaires

Test de comparaison
Pr (chi2)

Prédation

32,0 (53,3)

26,0 (43,3)

0,273

Alimentation

7,0 (11,7)

2,0 (3,3)

0,083*

Abreuvement

2,0 (3,3)

4,0 (6,7)

0,402

16,0 (26,7)

11,0 (18,3)

0,274

Caractéristiques

Accidents

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
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3.4. Accès au marché des facteurs
3.4.1.

Équipements et investissements

Les dépenses en investissements pour l’aviculture caractérisaient les deux groupes
d’aviculteurs. Les montants des investissements apparaissaient relativement faibles, quel
que soit le groupe (Tableau 21). Ces montants d’investissements faibles sont aussi liés à la
nature traditionnelle du système d’élevage dans lequel évoluent les aviculteurs enquêtés.
Tableau 21: Dépenses en investissements (FCFA)
Moyenne (écart-type) des dépenses
dans le groupe des

Caractéristiques

Test de
comparaison
de moyenne
Prob>F

bénéficiaires

non bénéficiaires

18.000 (21.863,2)

18.357,1 (22.852,7)

0,9758

7.500 (3.535,5)

50.833,3 (85.890,0)

0,5472

Abreuvoir

8.533,3 (10.171,2)

9.000 (8.485,3)

0,9611

Total des investissements

25.511,1 (27.757,9)

44.857,1 (70.231,6)

0,5121

Poulailler
Poussinière

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%

3.4.2.

Main d’œuvre

Le nombre d’heures de travail au sein de l’élevage a varié en fonction du type d’actif agricole
(Tableau 22).
Tableau 22: Nombre d’heures de travail hebdomadaire et coût du travail
Moyenne (écart-type)
dans le groupe des
bénéficiaires

non
bénéficiaires

33,9 (19,5)
34,7 (16,6)
5,0 (14,1)
10,3 (15,7)
10,6 (14,6)
3,4 (12,1)

36,7 (24,4)
39,0 (23,8)
9,9 (16,9)
11,8 (22,6)
9,9 (14,2)
3,6 (9,7)

Test de
comparaison
de moyenne
Pr (|T|>|t|)
Pr (chi2)
0,4937
0,2577
0,0850*
0,6707
0,8057
0,9402

21,0 (35,0)

18,0 (30,0)

0,559

67.414,3
(74.045,6)

67.072,2
(73.049,0)
19.000,0
(1.414,2)
69.183,3
(71.516,7)

Caractéristiques

Nombre d’heures de travail actifs agricoles hommes
Nombre d’heures de travail actifs agricoles femmes
Nombre d’heures de travail actifs agricoles enfants
Nombre d’heures de travail hommes actifs dans l’élevage
Nombre d’heures de travail femmes actives dans l’élevage
Nombre d’heures de travail enfants actifs dans l’élevage
Utilisation de la main d’œuvre occasionnelle extérieure en
agriculture (%)
Coût total travail occasionnel en agriculture (FCFA)
Coût total travail occasionnel en élevage (FCFA)

10.000,0 (0,0)

Coût total travail occasionnel agriculture et élevage (FCFA)

67.890,5
(73 628,1)

0,9885
0,1210
0,9561

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Seul le nombre d’heures de travail effectués par les enfants discriminait significativement
(p<0,05) les deux groupes d’aviculteurs. En effet, les enfants travaillaient plus chez les
élevages des aviculteurs non bénéficiaires (9,9 h) contre 5 heures dans les élevages
détenus par les aviculteurs bénéficiaires. Par conséquent, le système d’élevage est plus
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intensif chez les aviculteurs non bénéficiaires comparé aux aviculteurs bénéficiaires. Aussi,
quel que soit le groupe d’appartenance, les aviculteurs enquêtés recouraient à la main
d’œuvre salariée occasionnelle. Les résultats ont montré l’inexistence d’une différence
significative (p>0,05) entre les coûts occasionnés par le recours à la main d’œuvre salariée
qui a complété le travail familial mobilisé au sein des élevages.

3.4.3.

Intrants

Les aviculteurs enquêtés, quel que soit le groupe d’appartenance, ont eu recours aux
aliments et aux soins vétérinaires pour l’alimentation et la santé des espèces de volailles
élevées (Tableau 23). La part des dépenses d’alimentation était nettement supérieure
(94,3%) à la part des dépenses engagées pour les soins vétérinaires (5,7%), quel que soit le
groupe d’appartenance.
Tableau 23: Coûts de l'alimentation et des produits vétérinaires de la volaille

Caractéristiques
Coût total des aliments pour la volaille (FCFA)
Coût lié aux soins vétérinaires (vaccins et
médicaments) (FCFA)

Moyenne (écart-type)
Test de
dans le groupe
comparaison
de moyenne
non
bénéficiaires
Pr (|T|>|t|)
bénéficiaires
44.600,0 (45 131,5) 44.333,3 (4 4217,8)
0,9740
2.692,5 (6 881,3)

2.641,7 (7 603,8)

0,9694

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%

3.5. Compte d’exploitation
traditionnelle

de

l’élevage

de

la

volaille

Dans le tableau 24 a été présenté le compte d’exploitation de l’élevage de la volaille
traditionnelle pour les deux groupes d’aviculteurs. Ainsi, l’alimentation représentait un poste
important de dépenses pour les éleveurs quel que soit le groupe d’appartenance. Le coût
total moyen de production d’une tête avicole était de 1.261,6 FCFA pour les aviculteurs
bénéficiaires et 1.309,8 FCFA pour les aviculteurs non bénéficiaires. Toutefois, ces coûts ne
prenaient pas en compte la rémunération de la main-d'œuvre familiale. La valeur ajoutée
brute réelle d'une tête de volaille a été estimée à 1.569 FCFA pour le groupe des
bénéficiaires contre 1.575 FCFA pour le groupe des non bénéficiaires. La différence entre
ces deux valeurs n'était pas statistiquement significative (p>0,05). Le nombre de têtes de
volailles pouvant être valorisées par an par aviculteur était de 20 pour le groupe des
bénéficiaires contre 22 pour le groupe des non bénéficiaires. La différence entre ces deux
valeurs n'était pas statistiquement significative (p>0,05).
Ces résultats ont permis d'estimer la valeur ajoutée réelle annuelle issue de l'élevage de la
volaille des exploitations familiales à 38.610 FCFA pour le groupe des bénéficiaires contre
45.100 FCFA pour le groupe des non bénéficiaires. La différence entre ces deux valeurs
n'était pas statistiquement significative (p>0,05). Ces valeurs sont faibles et montrent
effectivement que l'élevage de la volaille villageoise est considéré pratiquement comme une
source secondaire génératrice de revenus. Ces valeurs demeurent davantage faibles si l'on
prend en compte les coûts des aliments qui constituent le facteur de production le plus cher.
L'initiative de nourrir la volaille par les asticots et les termites peut bien produire un impact
important sur ces paramètres et améliorer ainsi le niveau de vie des aviculteurs.
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Tableau 24: Valeur ajoutée issue de la volaille des exploitations familiales

Caractéristiques

Prix de vente d'un poulet (FCFA)
Prix de vente d'une tête de volaille (FCFA)
Nombre de têtes de poulets valorisées
Nombre de têtes de volaille valorisées
Proportion de têtes de poulets valorisées par rapport au nombre
élevé (%)
Proportion de têtes de volaille valorisées par rapport au nombre
élevé (%)
Produit brut de têtes de poulets valorisées (FCFA)
Produit brut de têtes de volaille valorisées (FCFA)
Coût estimé d'achat d’aliments (FCFA)
Coût estimé d’achat d’aliments pour élever une tête de volaille
(FCFA)
Coût des produits et soins vétérinaires (FCFA)
Coût des produits et soins vétérinaires d'une tête de volaille
(FCFA)
Coût lié à la reproduction, comme les saillies, ou au
renouvellement du troupeau (FCFA)
Coût d’acquisition des poulets pour l’engraissement (FCFA)
Coût d’acquisition d'une tête de poulet pour l’engraissement
(CFA)
Coût d’acquisition des animaux pour l’engraissement (FCFA)
Coût d’acquisition d'une tête de volaille pour l’engraissement
(FCFA)
Coût de la main-d'œuvre extérieure occasionnelle (FCFA)
Coût de la main-d'œuvre extérieure permanente (FCFA)
Autres produits achetés pour l’entretien des logements, des
équipements ou autres (FCFA)
Dépenses d'investissements relatives aux têtes de volaille
valorisées (FCFA)
Dépenses d'investissements pour une tête de volaille (FCFA)
Coût total de la volaille valorisée (FCFA)
Coût total d'une tête de volaille valorisée (FCFA)
Consommations intermédiaires de la volaille valorisée (FCFA)
Consommations intermédiaires d'une tête de volaille si les
aliments étaient achetés (FCFA)
Consommations intermédiaires réelles de la volaille valorisée
(FCFA)
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Moyenne (Écart-type) dans
Test de
le groupe des
Comparaison
de moyenne
non
bénéficiaires
bénéficiaires Pr (|T|>|t|)
1.568,2
1.700,4
0,3555
(604,3)
(570,1)
1.638,5
1.676,2
0,7843
(657,2)
(498,2)
10,6 (16,5)
12,7 (13,6)
0,4409
14,9 (24,4)
16,1 (17,0)
0,7551
27,3 (43,1)

38,3 (59,4)

0,2508

26,5 (42,7)

35,2 (51,8)

0,3194

23.220,2
(22.259,5)
30.095,1
(37588,4)
12.298,9
(25.085,8)
1.140,6
(1.367,4)
637,6
(2211,2)

29.794,1
(26.943,1)
34.781,1
(36.081,9)
19.949,9
(47.191,0)
1.124,5
(1.817,3)
1.108,8
(3.632,8)

41,6 (75,9)

48,1 (113,9)

0,7367

0

0

-

1.311,7
(3.056,5)
140,4
(347,2)
227,7
(642,6)
20,5
(47,0)
0
0

1.018,3
(2.996,5)
90,7
(315,5)
781,4
(2.092,7)
40,6
(100,7)
0
0

0,0560*

0

0

-

1.443,1
(6.568,8)
58,8
(176,7)
14.607,2
(28.778,5)
1.261,6
(1.420,0)
13.164,2
(25.331,9)
1.202,7
(1.353,1)
865,3
(2.243,8)

3.645,2
(20.504,9)
96,5
(485,1)
25.485,3
(64.937,0)
1.309,8
(2.102,4)
21.840,1
(49.522,4)
1.213,2
(1.888,8)
1.890,2
(4.378,6)

0,2832
0,6012
0,2736
0,9603
0,3958

0,5964
0,4618

0,1990
-

0,4344
0,5999
0,2423
0,8928
0,2334
0,9745
0,1126

Caractéristiques
Consommations intermédiaires réelles d'une tête de volaille
(FCFA)
Coût total réel de la volaille valorisée (FCFA)
Coût total réel d'une tête de volaille (CFA)
Valeur ajoutée brute théorique d'une tête de poulet (FCFA)
Valeur ajoutée brute réelle d'une tête de poulet (FCFA)
Valeur ajoutée brute théorique d'une tête de volaille (FCFA)
Valeur ajoutée brute réelle d'une tête de volaille (FCFA)
Nombre de têtes de poulets qui peuvent être valorisées par an
Nombre de têtes de volaille qui peuvent être valorisées par an
Valeur ajoutée annuelle issue de l'élevage des poulets (FCFA)
Valeur ajoutée annuelle issue de l'élevage de la volaille des
exploitations familiales (FCFA)

Moyenne (Écart-type) dans
Test de
le groupe des
Comparaison
de moyenne
non
bénéficiaires
bénéficiaires Pr (|T|>|t|)
62,2
88,7
0,2738
(80,7)
(152,4)
2.308,3
5.535,4
0,3008
(7.163,6)
(22.691,7)
121,0
185,3
0,4444
(190,5)
(538,6)
47,3
145,1
0,8359
(1.778,4)
(2.049,7)
1.497,4
1.596,8
0,4864
(596,4)
(576,4)
161,2
151,4
0,9840
(1.827,7)
(2.168,5)
1.568,9
1.574,7
0,9669
(653,8)
(522,6)
14,1 (21,9)
17,0 (18,2)
0,4409
19,9 (32,5)
21,5 (22,7)
0,7551
29.691,7
36.584,4
0,3711
(28.905,6)
(33 372,9)
38.612,8
45.108,4
0,5718
(49.011,7)
(46.813,3)

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%

3.6. Revenu
Les différentes productions végétales et animales pratiquées par les aviculteurs ont généré
des revenus aux ménages (Tableaux 25 et 26). En dehors de la tomate et des piments, les
autres cultures maraîchères pratiquées ont généré des revenus qui différenciaient
significativement (p<0,05) les deux groupes d’aviculteurs. Le revenu des autres cultures
maraîchères était plus important chez les aviculteurs non bénéficiaires comparé à celui des
aviculteurs bénéficiaires. Pour les légumineuses, la vente de soja a généré des revenus qui
différenciaient significativement (p<0,05) les deux groupes, avec un niveau de revenu
supérieur chez les aviculteurs non bénéficiaires comparé au revenu obtenu par les
aviculteurs bénéficiaires. Les revenus générés par la vente des autres groupes de produits
végétaux ne distinguaient pas véritablement les aviculteurs.Dans le groupe des produits
animaux, seuls les revenus issus de la vente des œufs distinguaient significativement
(p<0,05) les deux groupes. La vente des œufs dégageait des revenus qui étaient 6 fois plus
importants chez les aviculteurs bénéficiaires comparés aux revenus des aviculteurs non
bénéficiaires (Tableau 26).
Tableau 25: Revenu tiré de la production végétale
Caractéristiques

Moyenne (écart-type) dans le groupe des
bénéficiaires
non bénéficiaires

Cultures maraîchères
Tomate
7.300,0 (6.553,6)
2.928,6 (51.682,9)
Piment
85.254,5 (140.796,4) 90.175,0 (130.538,9)
Autres cultures maraîchères
2.076,0 (3.278,5)
21.166,7 (15.782,4)
Céréales
Maïs
35.952,8 (49.016,2) 26.264,3 (39.951,9)
Sorgho
6.782,6 (16.849,5)
7.714,7 (20.211,6)
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Test de comparaison
de moyenne Prob>F
0,5222
0,9074
0,0332**
0,2594
0,8684

Mil
Riz
Légumineuses
Niébé
voandzou
Soja
Racines et tubercules
Igname
Oléagineux
Arachide

8.473,7 (20.082,1)
11.325 (15.212,8)

5.684,2 (13.683,1)
8.954,5 (12.129,4)

0,6199
0,6604

16.935,5 (20580,2)
7.763,2 (13178,7)
8.000,0 (3.605,6)

23.243,1 (31.823,4)
1.666,7 (4.082,5)
18.076,9 (6.075,4)

0,3477
0,2818
0,0166**

35.555,6 (44.472,2)

0 (0,0)

0,1046

28.554,5 (34.933,7)

11.700,0 (12.070,6)

0,3187

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Tableau 26: Revenu tiré des produits d’élevage
Caractéristiques
Ovins
Caprins
Bovins
Porcins
Poulets
Pintades
Canards
Œufs

Moyenne (écart-type)
(écart
dans le groupe des
bénéficiaires
non bénéficiaires
2.750,0
750,0 (7.778,2)
(7
15.157,9 (29.147,7)
19.800,0
800,0 (42.744,2)
(42
20.833,3 (40.224,8)
0,0 (0,0)
33.333,3 (81.649,7)
10.187,5
187,5 (28.010,0)
(28
1.928,6 (5.090,9)
11.699,1
699,1 (19.126,3)
(19
14.326,3 (20.491,5)
2.846,8
846,8 (8.534,2)
(8
6.839,3 (12.714,1)
1.500,0
500,0 (3.674,2)
(3
357,1 (1.336,3)
12.156,0
156,0 (31.421,7)
(31
2.103,1 (5.831,4)

Test de comparaison
de moyenne Prob>F
0,2514
0,9067
0,1635
0,2870
0,4772
0,1632
0,3106
0,0814*

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Alors qu’une partie non négligeable de la production avicole étaitt autoconsommée par les
ménages,
nages, une autre partie était vendue sur le marché et génère
énère des revenus (Figure 5). Les
revenus tirés de la vente des espèces de volailles ne différencient pas significativement
(p>0,05) les deux groupes d’aviculteurs.

11925
Bénéficiaires
Non bénéficiaires
15115

Figure 5: Revenu annuel tiré de la vente des volailles
L’analyse de la structure des revenus annuels des enquêtés n’a
n montré
montr aucune différence
significative (p>0,05)entre
entre les deux groupes (Tableau 27). Les revenus agricoles
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déterminaient à plus 69% le revenu total annuel des enquêtés comparés aux revenus non
agricoles, quel que soit le groupe d’appartenance (Tableau 28). Les revenus de production
végétale déterminaient à plus de 47% les revenus agricoles comparés aux revenus de
l’élevage. Les revenus avicoles contribuaient à plus de 60% aux revenus de l’élevage, quel
que soit le groupe d’appartenance.
Tableau 27: Structure des revenus
Moyenne (écart-type) dans le groupe des
Caractéristiques
Revenu annuel de production végétale (FCFA)
Revenu annuel élevage (FCFA)
Revenu agricole annuel (FCFA)
Revenu non agricole annuel (FCFA)
Revenu annuel total (FCFA)
Revenu avicole annuel (FCFA)

bénéficiaires

non bénéficiaires

101.334,7 (159.652,0)
33.739,7 (51.741,1)
135.074,3 (170.305,8)
87.153,3 (194890,9)
222.227,7 (252617,0)
18.202,6 (30656,1)

112.760,3 (148.490,0)
43.810,8 (67.827,8)
156.571,1 (175.774,6)
67.016,7 (110862,6)
223.587,8 (207252,2)
18.484,2 (26280,3)

Test de
comparaison
de moyenne
Prob>F
0,6855
0,3625
0,4976
0,4884
0,9743
0,9570

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Tableau 28: Proportion des revenus
Fréquence (%) obtenue
Test de
dans le groupe des
comparaison
Caractéristiques
de moyenne
non
bénéficiaires
Prob>F
bénéficiaires
Poids revenu production végétale dans le revenu total 47,9 (39,2)
47,2 (34,4)
0,9264
Poids revenu élevage dans le revenu total
21,4 (30,2)
26,1 (26,7)
0,3759
Poids revenu agricole dans le revenu total
69,2 (34,4)
73,3 (34,8)
0,5260
Poids revenu non agricole dans le revenu total
30,8 (34,4)
26,7 (34,8)
0,5260
Poids revenu avicole dans le revenu élevage
73,9 (35,7)
60,3 (40,4)
0,0998*
Poids revenu avicole dans le revenu total
14,4 (27,4)
13,3 (20,3)
0,7970
* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%

3.7. Alimentation et sources de protéines
Pour l’aviculture, les éleveurs tant bénéficiairesque non bénéficiaires rencontraient des
problèmes ou contraintes (Figure 6). Dans le tableau 29 a été faite la synthèse des différents
aliments utilisés pour nourrir la volaille. Une différence significative (p<0,05)a existé entre les
deux groupes d’aviculteurs concernant l’utilisation du riz, le son de maïs et le reste de
cuisine. En effet, une forte proportion (35%) d’aviculteurs du groupe des bénéficiaires du
projet IFWA utilisaient le riz pour nourrir leur volaille contre 16,7% pour les aviculteurs du
groupe des non bénéficiaires. De même, pour l’utilisation du son de maïs,le quart des
aviculteurs du groupe des bénéficiaires l’utilisaient contre 11,7% pour les aviculteurs du
groupe des non bénéficiaires. Le reste de cuisine était très fortement (73,3%) utilisé par les
aviculteurs bénéficiaires contre 56,7% pour les aviculteurs non bénéficiaires.
Les modes d’accès aux aliments pour la volaille par achat sur le marché et l’auto-production
différenciaient les deux groupes d’aviculteurs (Tableau 30). La suffisance de la disponibilité
des aliments de la volaille était le critère qui discriminait significativement (p<0,05) les deux
groupes d’aviculteurs (Tableau 31). En effet, 91,7% d’aviculteurs non bénéficiaires faisaient
le choix d’aliment à utiliser pour la volaille en se basant sur ce critère de suffisance de
disponibilité contre 71,7% chez les aviculteurs bénéficiaires.Différentes sources de protéines
étaient considérées comme facilement disponibles dans les élevages enquêtés. Parmi elles,
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le grain de soja et le moringa étaient
nt les deux sources de protéines qui distinguaient
distingu
significativement (p<0,05) les deux groupes d’aviculteurs (Tableau 32).
3 ). Le grain de soja était
jugé plus facilement disponible par une forte
rte proportion d’aviculteurs non bénéficiaires
(66,7%) contre 38,3% pour les aviculteurs bénéficiaires. Ainsi, bien que le soja ne soit utilisé
pour nourrir la volaille,
ille, il est cependant jugé plus facilement disponible comme source
protéinique. De même, pour
ur le moringa,
moringa 53,3% d’aviculteurs non bénéficiaires
bénéficiaire l’avaient jugé
plus facilement disponible contre le quart des
es aviculteurs bénéficiaires. Le prix détermine
l’utilisation des protéines par les aviculteurs des deux groupes. Les insectes,
insectes les larves et
autres
tres arthropodes sont considérés comme moins chers par une forte proportion d’éleveurs
quel que soit le groupe d’aviculteurs (Tableau 33).
3
Non bénéficiaires

Nature du problème

Figure 6: Problèmes liés à l’aviculture
Tableau 29 : Aliments utilisés pour nourrir la volaille
Caractéristiques
Mil
Maïs
Sorgho
Arachide
Riz
Son de maïs
Son de mil
Son de sorgho
Farine de moulin
Akassa- Pâte de maïs
Reste de cuisine
Drèche
Feuilles

Fréquence (%) obtenue
dans le groupe des
bénéficiaires
non bénéficiaires
11,0 (18,0)
18,0 (30,0)
54,0 (90,0)
53,0 (88,0)
19,0 (31,7)
18,0 (30,0)
1,0 (1,7)
0,0 (0,0)
21,0 (35,0)
10,0 (16,7)
15,0 (25,0)
7,0 (11,7)
1,0 (1,7)
0,0 (0,0)
1,0 (1,7)
3,0 (5,0)
2,0 (3,3)
6,0 (10,0)
22,0 (36,7)
24,0 (40,0)
44,0 (73,3)
34,0 (56,7)
8,0 (13,3)
10,0 (16,7)
0,0 (0,0)
1,0 (1,7)

Test decomparaison
de moyenne Prob>F

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
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0,136
0,769
0,843
0,315
0,022**
0,059*
0,315
0,309
0,143
0,707
0,056*
0,609
0,315

Maladies aviaires

Vol

Accès à l'information sur
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Accès aux crédits

Écoulement des animaux

Accès aux conseils
agricoles

Obtention de races
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Prédateurs

Formulation des aliments

Acquisition de produits
vétérinaires

70
60
50
40
30
20
10
0
Construction d'habitats

Fréquence relative (%)

Bénéficiaires

Tableau 30: Mode d’accès aux aliments de volaille
Fréquence (%) obtenuedans le groupe des Test decomparaison
de moyenneProb>F
bénéficiaires
Nonbénéficiaires
Achat
20,0 (33,3)
4,0 (6,7)
0,000***
Don
3,0 (5,0)
8,0 (13,3)
0,114
Propre production
56,0 (93,3)
60,0 (100,0)
0,042**
Caractéristiques

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Tableau 31: Critères de choix d'alimentation pour la volaille
Fréquence (%) obtenue
dans le groupe des
Test de comparaison
Caractéristiques
de moyenne Prob>F
non
bénéficiaires
bénéficiaires
Prix
38,0 (63,3)
35,0 (58,3)
0,575
Disponibilité
58,0 (96,7)
56,0 (93,3)
0,402
Durée de la conservation
8,0 (13,3)
15,0 (25,0)
0,104
Qualité
12,0 (20,0)
10,0 (16,7)
0,637
Type de matière première utilisée
5,0 (8,3)
7,0 (11,7)
0,543
Suffisance de la disponibilité des aliments de volaille 43,0 (71,7)
55,0 (91,7)
0,005***
* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Tableau 32: Sources de protéines facilement disponibles

Caractéristiques
Grain de soja
Farine de poisson
Tourteaux de soja
Tourteaux d'arachide
Leucaena
Moringa
Insectes/larves et autres arthropodes
Disposition à utiliser une autre source de protéine que celle
actuellement utilisée

Fréquence (%) obtenue
Test de
dans le groupe des
comparaison
de moyenne
non
bénéficiaires
Pr (chi2)
bénéficiaires
23,0 (38,3)
40,0 (66,7)
0,002***
6,0 (10,0)
12,0 (20,0)
0,125
21,0 (35,0)
28,0 (46,7)
0,194
16,0 (26,7)
9,0 (15,0)
0,116
13,0 (21,7)
13,0 (21,7)
1,000
15,0 (25,0)
32,0 (53,3)
0,001***
32,0 (53,3)
29,0 (48,3)
0,584
47,0 (78,3)

52,0 (86,7)

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
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0,230

Tableau 33: Sources de protéines moins chères
Fréquence (%) obtenue
dans le groupe des

Caractéristiques

bénéficiaires Non bénéficiaires
Grain de soja
Farine de poisson
Tourteaux de soja
Tourteaux d'arachide
Leucaena
Moringa
Insectes, larves et autres arthropodes

8,0 (13,3)
1,0 (1,7)
5,0 (8,3)
9,0 (15,0)
7,0 (11,7)
5,0 (8,3)
23,0 (38,3)

Test de comparaison
de moyenne Pr (chi2)

19,0 (31,7)
2,0 (3,3)
10,0 (16,7)
6,0 (10,0)
1,0 (1,7)
2,0 (3,3)
20,0 (33,3)

0,035**

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%

3.7.1.

Utilisation d’asticots

En début du démarrage de l’exécution du projet IFWA, près de 8,3% des aviculteurs
bénéficiaires produisaient et utilisaient déjà les asticots pour nourrir la volaille de leur
élevage, alors qu’aucun éleveur du groupe des non bénéficiaires n’en utilisait pour le
moment (Tableau 34).
Tableau 34: Utilisation et production des asticots
Caractéristiques
Utilisation d’asticots
Production d’asticots

Fréquence (%) obtenuedans le groupe des Test de comparaison de moyenne
Pr (chi2)
bénéficiaires
non bénéficiaires
5,0 (8,3)
5,0 (8,3)

0,0 (0,0)
0,0 (0,0)

0,022**
0,022**

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
En termes de perception, les raisons pouvant motiver à l’utilisation des asticots comme
aliment pour volaille étaient les mêmes pour les aviculteurs des deux groupes (Tableau 35).
Ces raisons étaient principalement descinq ordres suivants : amélioration des performances
zootechniques de la volaille ; amélioration de la qualité nutritionnelle de la viande ; réduction
des coûts d’alimentation des oiseaux ; utilisation des insectes comme source alternative de
protéine animale ; valorisation des déchets locaux non marchands. Cependant, aucune
différence significative (p>0,05) n’était observée entre ces raisons principales.
Tableau 35: Avantages liés à l’utilisation des asticots comme aliment de volaille
Test de
comparaison
Caractéristiques
de moyenne
non
bénéficiaires
bénéficiaires
Pr (chi2)
Amélioration de performances zootechniques de la volaille 13,0 (21,7)
9,0 (15,0)
0,345
Amélioration de la qualité nutritionnelle de la volaille
9,0 (15,0)
10,0 (16,7)
0,803
Réduction des coûts d’alimentation
4,0 (6,7)
7,0 (11,7)
0,343
Utilisation comme source alternative de protéine animale
7,0 (11,7)
3,0 (5,0)
0,186
Valorisation des déchets localement
3,0 (5,0)
7,0 (11,7)
0,186
Méconnaissance des avantages de l’utilisation des asticots 44,0 (73,3)
44,0 (73,3)
1,000
Fréquence (%) obtenue
dans le groupe des

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
De même, des inconvénients potentiels étaient associés à l’utilisation des asticots comme
source protéinique pour nourrir la volaille sont listés (Tableau 36). La méconnaissance des
29

inconvénients de l’utilisation des asticots restait la raison majeure, quel que soit le groupe
d’appartenance. Venaient ensuite dans l’ordre comme inconvénients, la source possible
d’agents pathogènes pour les animaux et la source d’accumulation de résidus de
médicaments ou de métaux lourds.En raison du faible taux d’utilisation des asticots comme
aliment pour volaille en début du projet IFWA, des facteurs d’incitation pour une adoption à
grande échelle ont été proposés (Tableau 37). Les mesures concernent la formation des
aviculteurs à la production d’asticots, l’information et la sensibilisation des aviculteurs, et
enfin, l’acceptation de la consommation de la volaille nourrie aux asticots par les ménages.
Tableau 36: Inconvénients de l’utilisation des asticots comme aliment de volaille

Caractéristiques
Source possible d’agent pathogène pour la volaille
Source probable d’accumulation de résidus de médicaments ou
de métaux lourds
Méconnaissance des inconvénients de l’utilisation des asticots

Fréquence (%) obtenue
Test de
dans le groupe des
comparaison
de moyenne
non
bénéficiaires
Pr (chi2)
bénéficiaires
10,0 (16,7)
9,0 (15,0)
0,803
6,0 (10,0)

5,0 (8,3)

0,752

46,0 (76,7)

50,0 (83,3)

0,361

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Tableau 37: Mesures d’incitation pour une adoption à grande échelle des asticots

Caractéristiques
Former les aviculteurs à produire des asticots
Faire accepter la consommation de la volaille nourrie par les
asticots aux ménages
Informer et sensibiliser les aviculteurs

Fréquence (%) obtenue
Test de
dans le groupe des
comparaison
de moyenne
non
bénéficiaires
Pr (chi2)
bénéficiaires
53,0 (88,3)
57,0 (95,0)
0,186
16,0 (26,7)

16,0 (26,7)

1,000

47,0 (78,3)

46,0 (76,7)

0,827

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%

3.7.2.

Utilisation de termites

Les termites étaient souvent utilisés pour nourrir la volaille, quel que soit le groupe
d’aviculteurs. Néanmoins, une différence significative (p <0,05) a existé en termes de
fréquence d’utilisation des termites dans l’alimentation de la volaille traditionnelle (Tableau
38). En effet, les aviculteurs non bénéficiaires étaient ceux qui utilisaient assez souvent les
termites comparés aux aviculteurs bénéficiaires.Les raisons d’utilisation des termites dans
l’alimentation de la volaille traditionnelle ne discriminaient pas les deux groupes (Tableau
39). Les termites sont utilisées parce qu’elles sont une source de protéine, un complément
alimentaire, ou encore à cause de leur accès facile.
Tableau 38: Utilisation des termites dans l’alimentation des volailles
Caractéristiques
Jamais
Rarement
Parfois
Souvent
Toujours

Fréquence (%) obtenue
Test de comparaison de moyenne
dans le groupe des
Pr (chi2)
bénéficiaires non bénéficiaires
9,0 (15,0)
8,0 (13,3)
23,0 (38,3)
9,0 (15,0)
16,0 (26,7)
25,0 (41,7)
0,040**
12,0 (20,0)
17,0 (28,3)
0,0 (0,0)
1,0 (1,7)

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
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L’alimentation de la volaille aux termites était faite au stade poussin, au stade croissance et
au stade adulte, les trois stades de croissance (Tableau 40). En 2016, les effectifs de volaille
nourris aux termites ainsi que le nombre de fois que les termites ont été servis ne
distinguaient pas significativement (p>0,05) les deux groupes d’aviculteurs, bien que l’effectif
de volaille nourrie et la fréquence d’utilisation des termites aient été plus importants chez les
aviculteurs non bénéficiaires comparés aux aviculteurs bénéficiaires (Tableau 41). Les
modes d’accès aux termites étaient surtout la récolte dans les champs, l’élevage dans la
maison, l’élevage aux champs et parfois l’acquisition par achat (Tableau 42). Les méthodes
de récolte des termites étaient le piégeage et la cassure de termitières (Tableau 43). Les
termites étaient produites par combinaison de plantes, combinaison de substrat et de feuilles
mortes, et avec un dispositif placé sur l’itinéraire des termites (Tableau 44). Certaines
termites étaient nuisibles. La couleur était la seule caractéristique qui distinguait
significativement (p<0,05) les deux groupes (Tableau 45). Cette caractéristique est plus
dominante chez les aviculteurs non bénéficiaires comparée aux aviculteurs bénéficiaires.
Tableau 39: Raisons d'utilisation des termites dans l'alimentation de la volaille
Fréquence (%) obtenue
Test de comparaison de moyenne
dans le groupe des
Caractéristiques
Pr (chi2)
bénéficiaires non bénéficiaires
Compléments alimentaires 24,0 (47,1)
27,0 (51,9)
0,622
Source de protéines
41,0 (80,4)
46,0 (88,5)
0,258
Accès facile
5,0 (9,8)
8,0 (15,4)
0,394
* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Tableau 40: Tranches d'âge de volaille nourries avec les termites
Caractéristiques

Fréquence (%) du groupe des
bénéficiaires non bénéficiaires

Test de comparaison de moyenne Pr (chi2)

Phase poussin

50,0 (98,0)

51,0 (98,1)

0,989

Phase croissance

26,0 (51,0)

23,0 (44,2)

0,493

Phase adulte

19,0 (37,3)

17,0 (32,7)

0,627

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Tableau 41: Effectif de volailles nourries avec les termites en 2016
Moyenne (écart-type)
Test de
du groupe des
comparaison
de moyenne
non
bénéficiaires
bénéficiaires Pr (|T|>|t|)
34,7 (71,7)
43,8 (75,0)
0,5280

Caractéristiques en 2016
Effectif de volailles nourries avec les termites
Nombre de fois que les termites ont été données à la volaille

8,3 (9,2)

9,8 (15,6)

0,5443

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Tableau 42: Mode d'accès aux termites
Fréquence (%) du groupe des Test de comparaison de moyenne
Pr (chi2)
bénéficiaires non bénéficiaires
Récolte dans les champs 48,0 (94,1)
50,0 (96,2)
0,631
Élevage à la maison
1,0 (2,0)
1,0 (2,0)
0,989
Élevage aux champs
2,0 (3,9)
1,0 (1,9)
0,546
Achat
0,0 (0,0)
1,0 (1,9)
0,320
Mode d’accès

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
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Tableau 43: Méthodes de récolte des termites
Fréquence (%) du groupe des Test de comparaison de moyenne
Pr (chi2)
bénéficiaires non bénéficiaires
Ne produit pas de termite 16,0 (31,4)
10,0 (19,2)
0,156
Méthodes de récolte

Piégeage

10,0 (28,6)

17,0 (40,5)

0,276

Cassure des termitières

26,0 (74,3)

27,0 (64,3)

0,346

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Tableau 44: Méthodes de production de termites
Méthodes de production
Combinaison de plantes

Fréquence (%) du groupe des Test de comparaison
bénéficiaires non bénéficiaires de moyenne Pr (chi2)
1,0 (2,9)
0,0 (0,0)
0,270

Substrat et feuilles mortes

1,0 (2,9)

1,0 (2,4)

0,896

Dispositif placé sur l’itinéraire des termites

1,0 (2,9)

1,0 (2,4)

0,896

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Tableau 45: Nocivité et caractéristiques des termites nuisibles
Fréquence (%) du groupe des Test de comparaison de moyenne
Pr (chi2)
bénéficiaires non bénéficiaires
Nocivité de certains termites
27,0 (52,9)
27,0 (51,9)
0,918
Caractéristiques utilisées pour l’identification des termites nuisibles
Source de la mortalité de la volaille 23,0 (85,2)
22,0 (81,5)
0,715
Taille des termites
16,0 (59,3)
19,0 (70,4)
0,393
Forme des pinces
16,0 (59,3)
19,0 (70,4)
0,393
Couleur
6,0 (22,2)
14,0 (51,9)
0,024**
Grosseur
20,0 (74,1)
23,0 (85,2)
0,311
Dégâts causés dans les bâtiments 13,0 (48,2)
14,0 (51,9)
0,785
Nocivité et caractéristiques

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%

3.8. Gestion des déchets et fumiers
Différents types de déchets végétaux étaient produits par les aviculteurs, quel que soit le
groupe d’appartenance (Tableau 46). Les proportions d’aviculteurs produisant la paille de riz,
les résidus d’arachide, de fonio et de voandzou différenciaient significativement (p<0,05) les
deux groupes. Une plus grande proportion d’aviculteurs bénéficiaires produisait ces déchets
végétaux comparée à celle d’aviculteurs non bénéficiaires. Les quantités de déchets
végétaux produites par les aviculteurs enquêtés variaient (Tableau 47). Parmi les déchets
produits, seules les quantités produites de résidus de maïs et d’arachide différenciaient
significativement (p<0,05) les deux groupes. Alors que la quantité moyenne de résidus de
maïs produits par ménage est plus importante chez les aviculteurs non bénéficiaires, celle de
résidus d’arachide est plus importante chez les aviculteurs bénéficiaires comparée aux
aviculteurs non bénéficiaires. Les déchets produits étaient valorisés sous différentes formes
tant en production végétale qu’en production animale (Tableau 48). Les méthodes de
valorisation de ces déchets sont principalement l’enfouissement dans le sol lors du labour
comme engrais organique, ou encore par l’alimentation des bœufs, caprins, ovins et porcs.
Les déjections animales étaient produites aussi chez les aviculteurs enquêtés. Elles sont
valorisées comme engrais organiques pour la fertilisation des cultures par une grande
proportion d’aviculteurs surtout bénéficiaires comparée aux aviculteurs non bénéficiaires.
Néanmoins, 57,5% des aviculteurs non bénéficiaires jetaient les déjections animales
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comparées aux aviculteurs bénéficiaires (36,5%). Les déchets d’abattoir ou de
transformation de viande existaient dans les localités de résidence des aviculteurs enquêtés,
surtout pour les aviculteurs non bénéficiaires (Tableau 50). Néanmoins, ce sont davantage
les aviculteurs bénéficiaires qui valorisent ces déchets d’abattoir. Également, des déchets de
brasserie artisanale (drêche de bière locale, son de sorgho) existaient dans les localités des
aviculteurs enquêtés (Tableau 51). Le son de sorgho différenciait significativement (p<0,05)
les deux groupes en termes de proportion d’aviculteurs qui ont accès. La drêche de
brasserie est utilisée sous forme d’engrais organique ou encore sous forme d’ingrédients
alimentaires pour nourrir les animaux ou pour produire des asticots. Les sous-produits de
transformation agro-artisanale sont également produits et valorisés par les aviculteurs
enquêtés (Tableau 52).
Tableau 46: Production de déchets végétaux
Fréquence (%) du groupe des Test de comparaison
bénéficiaires non bénéficiaires de moyenne Pr (chi2)
Production de déchets végétaux
58,0 (96,7)
56,0 (93,3)
0,402
Paille de riz
18,0 (31,0)
9,0 (16,1)
0,060*
Paille de mil
18,0 (31,0)
19,0 (33,9)
0,741
Paille du sorgho
23,0 (39,7)
21,0 (37,5)
0,813
Paille du maïs
52,0 (89,7)
53,0 (94,6)
0,324
Types de déchets
Fanes de niébé
29,0 (50,0)
26,0 (46,4)
0,703
végétaux produits
Fanes d’arachide
15,0 (25,9)
4,0 (7,1)
0,007***
Fanes de soja
0,0 (0,0)
2,0 (3,3)
0,154
Fanes de fonio
6,0 (10,0)
0,0 (0,0)
0,012**
Fanes de voandzou
3,0 (5,0)
0,0 (0,0)
0,079*
Déchets végétaux

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Tableau 47: Quantité de déchets végétaux produits en 2016 en sacs de 50 kg
Moyenne (écart-type) du groupe des Test de comparaison de moyenne
Pr (|T|>|t|)
bénéficiaires non bénéficiaires
Paille de riz
2,6 (5,5)
1,9 (5,1)
0,4652
Paille de mil
2,9 (5,7)
2,8 (4,5)
0,8658
Paille du sorgho
4,6 (10,3)
4,0 (7,8)
0,7481
Paille du maïs
19,9 (18,7)
54,6 (111,7)
0,0255**
Fanes de niébé
5,2 (14,3)
18,0 (60,4)
0,1288
Fanes d’arachide
5,0 (12,8)
0,6 (2,3)
0,0118**
Autres déchets végétaux
6,4 (3,0)
8,0 (9,9)
0,8572
Déchets végétaux

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Tableau 48: Méthodes d’utilisation des déchets végétaux

Caractéristiques
Utilisation des déchets végétaux
Par enfouissement dans le sol au cours du
labour
Méthodes
d’utilisation
des Par autre méthode (alimentation des
déchets végétaux
bœufs, des porcs, des ovins et caprins,
construction de maison, etc.)

Fréquence (%)
Test de
du groupe des
comparaison
de moyenne
non
bénéficiaires
Pr (chi2)
bénéficiaires
32,0 (55,2)
29,0 (51,8)
0,717
27,0 (84,4)

24,0 (82,8)

0,865

10,0 (31,3)

11,0 (37,93)

0,583

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
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Tableau 49 : Production et utilisation des déjections d’animaux
Fréquence (%) du groupe des

Test de
comparaison
Caractéristiques
non
de moyenne
bénéficiaires
bénéficiaires
Pr (chi2)
Production des déjections des animaux
52,0 (86,7)
47,0 (78,3)
0,230
Fertilisation des cultures 41,0 (78,9)
30,0 (63,8)
0,098*
Utilisation des déjections animales
Jetées
19,0 (36,5)
27,0 (57,5)
0,037**
* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Tableau 50: Existence et utilisation des déchets d’abattoir ou de transformation de viande
Caractéristiques

Fréquence (%) du groupe des

bénéficiaires non bénéficiaires
Existence de déchets d’abattoir
3,0 (5,0)
10,0 (16,7)
Utilisation des déchets d’abattoir
2,0 (3,3)
0,0 (0,0)

Test de comparaison de moyenne
Pr (chi2)
0,040**
0,154

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Tableau 51: Existence et utilisation des drêches de brasserie artisanale
Fréquence (%)
du groupe des

Test de
comparaison
de moyenne
non
bénéficiaires
Pr (chi2)
bénéficiaires

Caractéristiques

Existence de drêches de brasserie artisanale
Type de drêche

29,0 (48,3)

30,0 (50,0)

0,855

Drêche de bière

19,0 (65,5)

21,0 (70,0)

0,713

Son de sorgho

20,0 (69,0)

27,0 (90,0)

0,045**

14,0 (48,3)

13,0 (43,3)

0,703

1,0 (7,1)

0,0 (0,0)

0,326

12,0 (85,7)

9,0 (69,2)

0,303

Utilisation de drêche de brasserie
Utilisation faite des
drêches

Engrais organique
Aliment pour nourrir les animaux ou pour
produire des asticots

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Tableau 52: Production, utilisation et vente de sous-produits de transformation agro-artisanale
Fréquence (%)
du groupe des

Test de
comparaison
de moyenne
non
bénéficiaires
Pr (chi2)
bénéficiaires

Caractéristiques

Production de sous-produits de transformation agro-artisanale

15,0 (25,0)

28,0 (46,7)

0,013**

Utilisation de sous-produits de transformation agro-artisanale

17,0 (28,3)

22,0 (36,7)

0,330

Utilisation des sous-produits de transformation agro-artisanale
pour nourrir les animaux ou pour produire des asticots

16,0 (94,1)

15,0 (68,2)

0,047**

Achat ou vente de sous-produits de transformation agro-artisanale

13,0 (21,7)

10,0 (16,7)

0,487

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Un peu moins de la moitié des aviculteurs non bénéficiaires (46,7%) produisait des sousproduits de transformation agro-artisanale, comparée au quart des aviculteurs bénéficiaires.
Ces sous-produits de transformation agro-artisanale sont aussi utilisés par les aviculteurs
des deux groupes. Toutefois, les aviculteurs bénéficiaires les utilisaient davantage pour
nourrir les oiseaux ou pour produire les asticots (94,1%), comparé aux aviculteurs non
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bénéficiaires (68,2%). Les quantités de sous-produits (son de maïs, son de soja) obtenus par
semaine étaient non négligeables, quel que soit le groupe (Tableau 53). Enfin, les problèmes
de gestion des déchets les plus importants rencontrés par les aviculteurs étaient des trois
types suivants : conservation des déchets ; pollution ; génération de nuisibles (Tableau 54).
Toutefois, les 2/5èmedes aviculteurs non bénéficiaires rencontraient des problèmes de
génération de nuisibles, comparée au quart des aviculteurs bénéficiaires.
Tableau 53: Quantité de sous-produits de transformation par semaine (en sac de 50 kg)
Caractéristiques

Moyenne (écart-type) du groupe des

Test de comparaison de moyenne Pr (|T|>|t|)

bénéficiaires

non bénéficiaires

Son de maïs

0,4 (0,8)

0,4 (0,6)

0,9459

Son de soja

0,3 (1,3)

0,15 (0,4)

0,5976

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%
Tableau 54: Problèmes les plus importants dans la gestion des déchets produits
Fréquence (%) du groupe des
Caractéristiques

Test de comparaison de moyenne Pr (chi2)
bénéficiaires non bénéficiaires

Conservation

16,0 (26,7)

23,0 (38,3)

0,172

Pollution

35,0 (58,3)

33,0 (55,0)

0,713

Génération de nuisibles

15,0 (25,0)

24,0 (40,0)

0,079*

* significatif à 10%** significatif à 5% ***significatif à 1%

4.

CONCLUSION

L’étude de référence pour la mise en œuvre du projet IFWA vise à mesurer des indicateurs
clés pour l’évaluation des effets et impacts du projet à moyen et long terme sur le bien-être
des aviculteurs bénéficiaires. Des indicateurs clés comme le revenu agricole, le revenu
avicole, le revenu d’élevage, la structure des coûts de production, la valeur ajoutée et le
degré d’insertion au marché sont mesurés et comparés entre le groupe des aviculteurs
bénéficiaires et le groupe des aviculteurs non bénéficiaires du projet IFWA.Les aviculteurs
enquêtés élèvent différentes espèces animales telles que les caprins, les ovins, les bovins,
les porcins et surtout les volailles comme les poulets, les canards, les pigeons, les pintades
et les cailles. Les espèces animales sont élevées selon les trois modes suivants :élevage en
claustration ; élevage semi-intensif ;élevage en divagation.
En termes de caractéristiques socio-économiques, les deux groupes de bénéficiaires et non
bénéficiaires se différencient significativement (p<0,05) par l’accessibilité des villages de
résidence, l’expérience en aviculture, la taille des ménages, les activités principales et
secondaires menées, l’utilisation d’énergie, etc.En termes de structure, les deux groupes
d’aviculteurs se différencient par les superficies totales, les superficies cultivées et le nombre
de champs. La structure et le niveau de revenu ne différencient pas les deux groupes
d’aviculteurs.
Les asticots sont produits et utilisés par 8,3% des aviculteurs bénéficiairesalors que les
termites sont souvent produits et utilisés par les aviculteurs des deux groupes pour nourrir
leur volaille. Enfin, pour améliorer le taux d’adoption des asticots et termites comme sources
protéiniques dans l’alimentation de la volaille traditionnelle, il est nécessaire de mettre
l’accent sur les actions et les activités suivantes :
35

la formationdes aviculteurs aux techniques d’alimentation à base des asticots, de
termites et/ou d’autres invertébrés de la volaille traditionnelle ;
l’information, l’éducation, la communication (IEC) et la sensibilisationdes aviculteurs
sur les avantages et inconvénients d’alimentation à base des asticots, des termites
et/ou d’autres invertébrés de la volaille traditionnelle ;
l’information, l’éducation, la communication (IEC) et la sensibilisationdes
consommateurs sur les bienfaits de la consommation de la viande des poulets nourris
avec des asticots, des termites et/ou d’autres invertébrés.
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6.

ANNEXES

6.1. Questionnaire del’étude socio-économique de référence de l'année 2016 au Bénin
Identification de l’enquêté
Q.1 Numéro d’identification du questionnaire (NE PAS REMPLIR)/___/___//___/
Q.2 Département…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/___/

Q.3 Commune……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/___/

Q.4 Arrondissement …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................
Q.5Village …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Q.6 Zone agro-écologique

/___/___/
/___/

Q.7 Pays : Bénin
Q.8 Localité ou hameau : ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
Longitude
…………………………….
Latitude
…………………………….
Élévation
…………………………….
Q.10 Nom de l’enquêteur ……………………………………………………………………………………………………………………....../___//___/
Q.11 Date de collecte de données :
/____/____//____/____/ /_1_/_6/
Q.12 Numéro de l’enquêté dans le village/____/____/____/
Q.13 Nom et Prénoms de l’enquêté …………………………………………………………………………………………………….............................................................................
Q.9 Localisation (GPS) de la maison de
l'enquêté

Q.14 N° Téléphone par lequel on peut contacter l’enquêté /____/____/____//____/____/____//____/____/
Q.16 Age de l’enquêté (âge en année révolue) :
Q.17 Sexe. (Ecrivez juste le numéro de la réponse dans la case)
Q.18 A quelle distance approximative du village se trouve la route principale de la commune ? (en km)
Q.19 Est-ce que le village est accessible en toute saison ? (Une seule réponse est possible)
Q.20 Quelle est la meilleure voie d’accès au village?
(Une seule réponse est possible)
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/___/___/
/___/
1. Masculin ; 0. Féminin
…………………………………………………………………………………………
1. Oui
/___/
0. Non
1. Route bitumée
2. Sentier

3. Route carrossable
4. Route non carrossable
Q.21 A quelle distance approximative du village se trouve la principale ville de la commune? (en km)
Q.22 Quelle est votre situation matrimoniale ?
(Une seule réponse est possible)

Q.23 Etes-vous autochtone du village ? (Une seule réponse est possible)
Q.24 Quelle est votre Religion principale?
(Une seule réponse est possible)

Q.25 Quel est votre groupe socio-culturel?
(Une seule réponse est possible, voir la définition des différents groupes socio-culturels)

Q.27 Pouvez-vous lire et écrire dans une langue locale ? (Une seule réponse est possible)
Q.28 Quel est votre niveau de scolarisation ? (Une seule réponse est possible)
Si la réponse est « Aucun niveau » aller à Q31
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/___/
/___/___/

1. Célibataire avec enfant
2. Célibataire sans enfant
3. Divorcé(e) séparé(e)
4. Marié mais femme absente
5. Marié(e) monogame
6. Marié polygame 2 épouses
7. Marié polygame plus de 2 épouses
8. Mariée mais époux absent
10. Veuf/Veuve
1. Oui ; 0. Non
1. Christianisme
2. Islam
3. Religion traditionnelle
4. Aucune
9. Autre (à préciser)………………..
1. Adja et apparentés
2. Bariba et apparentés
3. Dendi et apparentés
4. Fon et apparentés
5. Yom & Lokpa et apparentés
6. Betamaribe et apparentés
7. Peulh et apparentés
8. Yoruba et apparentés
9. Autres groupes ethniques du Bénin
10. Etrangers
1. Oui ; 0. Non
1. Aucun niveau
2. Primaire
3. Secondaire 6ème -3ème
4. Secondaire 2nde –Terminale
5. Université
6. Alphabétisé/coranique

/___/___/

/___/

/___/

/___/___/

/___/

/___/

Q.29 Nombre d’années de scolarisation ou d’alphabétisation
Q.30Savez vous … ? (Posez cette question si le niveau d’instruction est “primaire” ou “alphabétisé) ;
(Une seule réponse est possible)
Q.31 Etes-vous le chef du ménage ? (Une seule réponse est possible)
Q.32 Quelle est la taille de l’unité de consommation (nombre de personnes dépendant du revenu du
ménage)?
/___/___/
Q.33 Quelle est la taille du ménage ?
/___/___/

Q.34 Nombre de personnes du ménage travaillant au champ ?
/___/___/

Q.34b Nombre d'employés permanents rémunérés ayant travaillé dans les champs au cours de la
grande saison de 2016
/___/___/
Q.35 Nombre d’actifs dans l’élevage au sein du ménage?
/___/___/

Q.35b Nombre d'employés occasionnels rémunérés ayant travaillé dans l'aviculture au cours de
cette année 2016
/___/___/
Q.36 Nombre d’enfants scolarisés
Q.37 Depuis combien d’années faites-vous l’élevage de volaille en tant que responsable?
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/___/___/
1. Lire et écrire en français
2. Parler seulement français
3. Rien
1. Oui ; 0. Non
Hommes non mariés
Femmes non mariées
Hommes mariés
Femmes mariées
Enfants de moins de 15 ans
Hommes non mariés
Femmes non mariées
Hommes mariés
Femmes mariées
Enfants de moins de 15 ans
Hommes non mariés
Femmes non mariées
Hommes mariés
Femmes mariées
Enfants de moins de 15 ans

/___/
/___/
/___//___/
/___//___/
/___//___/
/___//___/
/___//___/
/___//___/
/___//___/
/___//___/
/___//___/
/___//___/
/___//___/
/___//___/
/___//___/
/___//___/
/___//___/

Hommes
Femmes
Enfants de moins de 15 ans

/___//___/
/___//___/
/___//___/
/___//___/
/___//___/
/___//___/
/___//___/
/___//___/
/___//___/
/___//___/
/___//___/

Hommes non mariés
Femmes non mariées
Hommes mariés
Femmes mariées
Enfants de moins de 15 ans
Hommes
Femmes
Enfants de moins de 15 ans
/___/___/
/___/___/

Q.38 Aviez-vous des expériences antérieures en matière d’élevage avant de vous lancer dans
l’aviculture ? Si Non, aller à Q40.
Q.39 Nombre d’années d’expériences
Q.40 Quelles espèces de volaille élevez-vous? (Plusieurs réponses sont possibles)
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non

1. Oui ; 0. Non

Poulet
Canard
Pigeon
Pintade
Dindon
Caille
Oie
Autres (à préciser)……………
Q.41 Avez-vous reçu des formations spécifiques en aviculture ? Si Non, aller à Q47.
1. Oui ; 0. Non
Si oui, lesquelles et par qui ?
Q42. Est-ce ce
Q.43 Durée de la
Q.44 Année de la
Q.45 Structure Organisatrice
Thème de formation
thème ?
formation (en jours)
formation
1. Oui ; 0. Non
1. Formulation des
/___/
aliments
2. Distribution des
/___/
aliments
3. Conduite d’élevage
/___/
4. Prophylaxie
/___/
médicale
5. Mise en marché
/___/
9. Autres (à préciser)
/___/
Q.47 Quelle est votre activité principale ?
1. Agriculteur
2. Artisan
3. Éleveur
4. Pêcheur
5. Fonctionnaire d’Etat
6. Fonctionnaire d’entreprise privée
7. Fonctionnaire dans une ONG
8. Chasseur
9. Chef d'entreprise
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/___/
/___/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
Q.46 Montant payé en
FCFA

/___//___/

Q.48 Depuis combien de temps exercez-vous cette activité principale
en tant que responsable (exprimé la durée en nombre d'années) ?
Q.49 Exercez-vous des activités secondaires ? Si Non, aller à Q51.
Q.50 Si Oui, quelle est votre principale activité secondaire ?

10. Transformateur de produits agricoles
11. Conducteur de voiture
12. Zémidjan
13. Conducteur de moto tricycle
14. Commerçants des produits agricoles
15. Commerçants d’autres articles
16. Orpailleur
17. Transformateurs de produits agricoles finis
99. Autre (à préciser)…………………………………………………
/___/___/

1. Oui ; 0. Non
1. Agriculteur
2. Artisan
3. Éleveur
4. Pêcheur
5. Fonctionnaire d’Etat
6. Fonctionnaire d’entreprise privée
7. Fonctionnaire dans une ONG
8. Chasseur
9. Chef d'entreprise
10. Transformateur de produits agricoles
11. Conducteur de voiture
12. Zémidjan
13. Conducteur de moto tricycle
14. Commerçants des produits agricoles
15. Commerçants d’autres articles
16. Orpailleur
17. Transformateurs de produits agricoles finis
99. Autre (à préciser) …………………………………………………
Q.51 De combien de pièces dispose le(s) bâtiment(s) dans le(s)quel(s) votre ménage habite?
Q.52 Quel est le principal matériau des murs de ce(s) bâtiment(s) ?
1. Brique en terre stabilisée
(Une seule réponse est possible)
2. Agglo de Ciment
3. Pierre
4. Banco crépi
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/___/

/___//___/

/___/___/
/___/

Q.53 Quel est le principal matériau du toit ce(s) bâtiment(s) ?
(Une seule réponse est possible)

Q.54 Quel est le principal matériau du sol de ce(s) bâtiment(s) ?
(Une seule réponse est possible)

Q.55 Quel est votre principal moyen de déplacement?
(Une seule réponse est possible)

Q.56 Dans votre ménage, quelle principale source d'énergie utilisez-vous
pour la cuisine?
(Une seule réponse est possible)

Q.57 Est-ce que votre ménage utilise de l'énergie électrique ou solaire?

5. Banco (terre)
6. Bois
7. Branchage
8. Bambou
9. Autre (à préciser) ……………………………………………………………
1. Bois
2. Dalle
3. Paille
4. Feuilles de palme
5. Terre et bois
6. Tôle
7. Tuile
9. Autre (à préciser) …………………………………………………………….
1. Terre/Sable
2. Bois
3. Ciment
4. Carreau
9. Autre (à préciser) ………………………………………………………………
1. Aucun
2. Vélo
3. Moto à deux roues
4. Moto à trois roues
5. Voiture
9. Autre (à préciser) ……………………………………………………………
1. Bois
2. Charbon
3. Électricité
4. Gaz
5. Pétrole
6. Résidus de récoltes
9. Autre (à préciser) …………………………………………………………
1. Oui ; 0. Non
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/___/

/___/

/___/

/___/

/___/

Q.58Étant donné le revenu de votre ménage, vous estimez que:
(Une seule réponde est possible)

Q.59 Le revenu de votre ménage est-il:
(Une seule réponde est possible)

1. Vous vivez bien
2. Vous vivez bien comme vous voulez
3. Ça va à peu près
4. Ça va mais il faut faire encore attention
5. Vous vivez difficilement
1. Très instable
2. A peu près stable
3. Stable

/___/

/___/

Q.60 Combien de repas par jour prennent les membres de votre ménage?
/___/___/
Q.61 Combien de fois par semaine votre ménage consomme-t-il de la viande ou du poisson?
/___/___/
Q.62 Combien de fois par semaine votre ménage consomme-t-il des fruits?
/___/___/
Q.63 Avez-vous une radio ?
1. Oui ; 0. Non
/___/
Q.64 Avez-vous une télévision ?
1. Oui ; 0. Non
/___/
Q.65 Avez-vous un téléphone portable ?
1. Oui ; 0. Non
/___/
Q.66 Etes-vous membre d’un groupement ou d’une organisation d’agriculteurs/éleveurs ? Si Non, aller à Q68a.
1. Oui ; 0. Non
/___/
Q.67a Si Oui, précisez le type d’organisation.
1. Groupement
2. Coopérative
/___/
3. Association
Q.67b. Si Oui, quel est son nom ?
………………………………………………………………………………………………………………………..
Q.68a. Appartenez-vous à une organisation avicole ? Si Non, aller à Q71.
1. Oui ; 0. Non
/___/
Q.68b. Si Oui, quel est son nom ?
……………………………………………………………………………………………………
Q.69 Si Oui, que faites-vous dans l'organisation? (Plusieurs réponses sont
Formation
/___/
possibles)
Échanges d’expériences
/___/
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non
Accès facilité aux crédits
/___/
Accès aux intrants facilité
/___/
Mise en marché facilitée
/___/
Entraide
/___/
Autre (à préciser)………………………………………………..
/___/
Q.71 Travaillez-vous avec des structures d'encadrement ou de Recherches ?
1. Oui ; 0. Non
/___/
Si Non, aller à Q73.
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Q.72 (Si oui) ; Lesquelles ?
(Plusieurs réponses sont possibles)
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non

Q.73 Superficie totale de l'exploitation agricole du ménage(en ha)
Q.74 Superficie exploitée (en ha)
Q.75 Nombre de champs
Q.77 Quelles cultures faites-vous ? (Plusieurs réponses sont possibles)
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non

Q.78 Est-ce qu’il vous arrive d’acheter de volailles en dehors de ce que vous
produisez pour nourrir votre ménage? Si Non, aller à Q80.

CARDER
INRAB
ONG
Projet de développement
Association de développement
Universités
Autre (à préciser) ……………………………………………………………
/___/___//___/
/___/___//___/
/___/___//___/
Pastèque
Tomate
Piment
Autres cultures maraîchères
Maïs
Niébé
Sorgho
Mil
Arachide
Igname
Manioc
Soja
Plantation anacarde
Pois d’angole
Cassoulet
Goussi
Riz
Coton
Voandzou
Taro
Palmier à huile
Autres (à préciser)…………………………………………………..
1. Oui ; 0. Non
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/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/

/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/

Q.79 Au cours de l’année 2016, combien de fois avez-vous acheté des volailles que
/___/___/
vous produisez pour nourrir votre ménage?
Q.80 Est-ce que votre production agricole est suffisante pour nourrir vos animaux?
1. Oui ; 0. Non
/___/
Indiquez les quantités manquantes
Q.81a. Combien de cultures sont produites au cours de cette année /___/___/ (cette question est à remplir après le remplissage du tableau ci-dessous)
Q.81 Cultures
Q.82 Production 2016 (en kg)
Q.83 Consommé par le ménage ? 1=Oui ; Q.84 Utilisé pour le bétail ? 1=Oui ; Q.85 Quantité manquante pour le
0=Non
0=Non
ménage et le bétail (en Kg)
1. Pastèque
/___/
/___/
2. Tomate
/___/
/___/
3. Piment
/___/
/___/
4. Autres cultures
/___/
/___/
maraîchères
5. Maïs
/___/
/___/
6. Niébé
/___/
/___/
7. Sorgho
/___/
/___/
8. Mil
/___/
/___/
9. Arachide
/___/
/___/
10. Igname
/___/
/___/
11. Manioc
/___/
/___/
12. Soja
/___/
/___/
13. Acajou
/___/
/___/
14. Pois d’angole
/___/
/___/
15. Cassoulet
/___/
/___/
16. Goussi
/___/
/___/
17. Riz
/___/
/___/
18. Coton
/___/
/___/
19. Voandzou
/___/
/___/
20. Taro
/___/
/___/
21. Noix de palme
/___/
/___/
22. Patate
/___/
/___/
23. Ananas
/___/
/___/
99. Autre (à préciser) ……
/___/
/___/
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Q.86 Quelles sont les origines de votre revenu de l’année
2016 ?
(Plusieurs réponses sont possibles)
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non

Agriculture
Elevage
Pêche
Pisciculture
Commerce
Transport
Artisanat
Ouvrier agricole,
Autres prestation de service
Aide/subvention
Transformation
Autre (à préciser)………………………………………………………………….

/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/

Estimez le revenu de janvier 2016 à ce jour pour les produits animaux et de mars à juin (grande saison des pluies) pour les produits végétaux
Q.87 Nombre de produits de cette année /___//___/(Mettre ce nombre après avoir rempli le tableau ci-dessous)
Q.88 Activités
Q.89 Type de produits
Q.90 Quantité totale
Q.91 Quantité vendue
Q.92 Quantité consommée Q.93 Montant total
produite
vente
Agriculture
1. Pastèque
(Quantité à exprimer en Kg) 2. Tomate
3. Piment
4. Autres cultures maraîchères
5. Maïs
6. Niébé
7. Sorgho
8. Mil
9. Arachide
10. Igname
11. Manioc
12. Soja
13. Noix d’acajou
14. Pois d’angole
15. Cassoulet
16. Goussi
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Élevage
(Quantité à exprimer en
nombre d'animaux)

Pêche et pisciculture
(Quantité à exprimer en
nombre d'animaux)

17. Riz
18. Coton
19. Voandzou
20. Taro
21. Noix de palme
22. Patate
23. Ananas
99. Autre (à préciser) ……………….
24. Bovins
25. Caprins
26. Ovins
27. Porcins
28. Poulets
29. Pintades
30. Dindons
31. Canard
32. Pigeons
33. Caille
34. Oie
35. Œufs
88. Autre (à préciser)
.......................
36. Poissons Tilapia marchands
37. Poissons Clarias marchands
38. Autres poissons marchands
39. Alevins
40. Crevettes
41. Crabes
42. Daurade
43. Sole
77. Autre (à préciser)
.......................
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Q. 94 Avez vous exercé d'autres activités au cours de cette année? 1. Oui ; 0. Non /___/ (Si Non, aller à Q97) Mettre 0 en Q96 si l’activité n’a pas été réalisée
Lire à haute voix toutes les modalités de Q95
Activité
Q.95 Nature Activité
Q.96 Revenu obtenu 2016
Vente en boutique à domicile
Vente au marché
Location de véhicule
Location de tricycles
Autres
Location de motos
activités
Conduite de moto
Conduite de tricycle
Conduite de voiture
Services agricoles rendus
Pension de retraite
Aide/subvention
Autre (à préciser).................................
Q.97 Quelle est l’origine du financement de votre activité? (Plusieurs réponses
Réseau de relations personnelles
sont possibles)
Fonds propre
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non
Héritage
Subvention/Aide
Structures de Micro-finance
Banques
Programme de micro finance du gouvernement
Usuriers
ONG
Tontine
Autre (à préciser) .....................................................................
Q.98 Est-ce que des investissements (constructions, équipements, etc.) pour vos
activités avicoles ont été effectués au cours des 5 dernières années?

1. Oui
0. Non
Si Non, aller à Q104
Si Oui, lesquels ? Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non (Lire à haute voix toutes les modalités de Q99)
Q.99 Nature investissements
Q.100 Réalisé au cours des 5 dernières années
Q.101 Dépenses investies
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/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/

Q.102 Actuellement disponible
(fonctionnel)

1. Poulailler
2. Poussinière
3. Perchoir
4. Abreuvoir
5. Mangeoire
6. Pondoir
9. Autre (à préciser)…………

/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/

/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/

Modes d’élevage ?
Q104. Combien de différents types d’animaux sont élevés(à renseigner après avoir rempli le tableau ci-dessous)?/___//___/
Q.105 Type d’animal
Q.106 Nombre de
Q.107 Nombre de femelles génitrices
Q.108 Progénitures
mâles géniteurs

Q.109 Mode d’élevage
1. Claustration ou sédentaire ;
2. Semi-intensif ;
3. Divagation/Extensif

1. Ovins
2. Caprins
3. Bovins
4. Porcins
5. Poulets
6. Pintades
7. Dindons
8. Canards
9. Oies
10. Pigeons
11. Cailles
12. Aulacodes
13. Lapins
14. Poisson
99. Autre (à préciser) ………..
Animaux
Sexe
Q110a. Effectif initial
Q110b. Naissances

Poulets
M
F

Dénombrement de la volaille de l’exploitation de janvier à ce jour (F = Femelle et M = Mâle)
Canards
Pintades
Oies
Cailles
Dindons
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
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Pigeons
M
F

Q110c. Achats pour
élevage
Q110d. Prix unitaire
d’achat
Q110e. Montant total
achat
Q110f. Mortalité
Q110g. Vol/fuites et
autres pertes
Q110h.
Autoconsommés
Q110i. Vendus
Q110j. Prix unitaire
vente
Q110k. Prix total vente
Q.111 Quelles sont les causes de mortalité de vos animaux?
(Plusieurs réponses sont possibles)
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non

Q112a. Quel est votre principal lieu de vente des produits végétaux ?

Q112b. A combien estimez-vous les frais de transport de l’année 2016 pour aller sur ce marché ?
Q112c. Quel est le principal moyen de transport utilisé pour accéder à ce marché ?

Maladies aviaires
Prédations
Alimentation
Abreuvement
Accidents
Autres (à préciser)………………………………
1. Vente bord champs
2. Marché local
3. Marché principal de la commune
4. Marché principal du département
5. Marché hors département
6. Vente à domicile
/___//___//___//___//___//___/
1. Voiture
2. Moto ou tricylce
3. Vélo
4. Marche

50

/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/

/___/

/___/

5. Ânes
6. Bœufs
7. Pirogue
Q112d. Quelle est la distance parcourue pour accéder à ce marché (en km) ?
Q113a. Quel est votre principal lieu de vente des produits animaux ?

Q113b. A combien estimez-vous les frais de transport de l’année 2016 pour aller sur ce marché ?
Q113c. Quel est le principal moyen de transport utiulisé pour accéder à ce marché ?

Q113d. Quelle est la distance parcourue pour accéder à ce marché (en Km) ?

/___//___//___/
1. Vente bord champs
2. Marché local
3. Marché principal de la commune
4. Marché principal du département
5. Marché hors département
6. Vente à domicile
/___//___//___//___//___//___/
1. Voiture
2. Moto ou tricylce
3. Vélo
4. Marche
5. Ânes
6. Bœufs
7. Pirogue
/___//___//___/

/___/

/___/

Q.117 Utilisez-vous de la main-d’œuvre rémunérée?
Q117b. Type de maind’œuvre
1. Actifs agricoles du
ménage
2. Employés permanents
3. Employés occasionnels

Q117b. Type de maind’œuvre (suite)

1. Oui ; 0. Non
/___/
Indiquez la main d’œuvre de l’agriculture pour l’année 2016
Q.118 Coût total du travail de janvier 2016 à ce jour [CFA]
Q.119 Total d'heures de travail/semaine
1. Hommes
2. Femmes
3. Enfants
1. Hommes
2. Femmes
3. Enfants

Q.118b Coût total du travail de janvier 2016 à ce jour [CFA]
1. Hommes
2. Femmes
3. Enfants

1. Hommes

Q.119b Total d'heures de travail en 2016
2. Femmes
3. Enfants

Indiquez la main d’œuvre de l’élevage pour l’année 2016
Q.120 Coût total du travail de janvier 2016 à ce jour [CFA]
Q.121 Total d'heures de travail/semaine
1. Hommes
2. Femmes
3. Enfants
1. Hommes
2. Femmes
3. Enfants

1. Actifs agricoles du
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ménage
2. Employés permanents
3. Employés occasionnels

Q.120b Coût total du travail de janvier 2016 à ce jour [CFA]
1. Hommes
2. Femmes
3. Enfants

1. Hommes

Q.121b Total d'heures de travail en 2016
2. Femmes
3. Enfants

Q.122 A combien estimez-vous le coût total des alimentations pour votre volaille pour l’année 2016?/___//___//___//___//___//___//___//___/
Q.123. Indiquer après avoir rempli le tableau ci-dessous le nombre de différents types d’aliments utilisés pour la volaille en 2016/___//___/
Typologie, quantité et source d’obtention des aliments de votre volaille
Types d’aliments
Q.124 Aliments
Q.125 Quantité donnée par jour [kg]
Q.126 Coût probable par jour [CFA]
Grains de céréales et
Graines de
légumineuses

Sons de céréales

Sous-produits agroindustriels et/ou de
transformation agroartisanale

Compléments azotés et
autres

1. Mil
2. Maïs
3. Sorgho
4. Arachides
5. Niébé
6. Riz
7. Soja (grillé)
8. Mil
9. Maïs
10. Sorgho
11 Riz
12. Blé
13. Tourteau d’arachide
14. Tourteau de soja
15. Tourteau de coco
16. Tourteau de coton
17. Farine de moulin
18. Akassa/Pâte de maïs
19. Reste de cuisine
20. Drèche
21. Farine de poisson
22. Oignon
23. Ail
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Q.127 Principale Source?
1. Achat ; 2. Propre production ; 3. Don

24. Piment
25. Légumes-feuilles
26. Plantes médicinales
99. Autres (à préciser) .......
Q.128 A combien estimez-vous le coût des soins vétérinaires (Vaccins et médicaments) pour
l’année 2016 ? (en FCFA)
……………………………………………………………………………
Q.129 Y a-t-il d’autres coûts liés à la production de votre volaille ?
1. Oui ; 0. Non
/___/
(Si Non, aller à Q132)
Q.130 Si Oui, lesquels ?
........................................................................................................................................
Q.131 A combien estimez-vous ces coûts pour l’année2016?
……………………………………………………………………………
Q.132 Indiquez les sources d’eau utilisées pour abreuver vos animaux
Pluie
/___/
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non
Puits
/___/
Forrage
/___/
Cours d’eau
/___/
Bas-fond
/___/
Barrage
/___/
SONEB
/___/
Autre(à préciser)……………………………
/___/
Q.133 Quelles sont les difficultés associées à l’abreuvage de votre volaille ?
Eau de mauvaise qualité
/___/
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non
Abreuvoir inadéquat
/___/
Accès difficile à l’eau en toute saison
/___/
Autre (à préciser),……………………………
/___/
Q.134 Quels sont les problèmes liés à la production de volailles que vous rencontrez ?
Construction d'habitats
/___/
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non
Acquisition de produits vétérinaires
/___/
Formulation des aliments
/___/
Prédacteurs
/___/
Obtention de races performantes
/___/
Accès aux conseils agricoles
/___/
Ecoulement des animaux
/___/
Accès aux crédits
/___/
Accès à l'information sur les marchés
/___/
Vol
/___/
Maladies aviaires
/___/
Autre(à préciser) …………………………
/___/
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Q.135 Quels sont les caractéristiques ou attribut(s) principaux qui vous permettent de choisir le
type d’alimentation pour votre élevage ?
(Plusieurs réponses sont possibles)
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non

Prix
Disponibilité
Durée de conservation
Qualité
Type de matière première utilisée
Autre (à préciser) ………………
1. Oui ; 0. Non

/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/

Q.136 Avez-vous eu assez d’aliments pour nourrir votre volaille durant l’année 2016 ?
(Si Oui, aller à Q138)
Q.137 Si Non expliquez ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Q.138 Quelles sources de protéines considérez-vous facilement disponibles dans votre localité? a. Soja grain
/___/
(Plusieurs réponses sont possibles)
b. Farine de poisson
/___/
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non
c. Tourteaux de soja
/___/
d. Tourteaux d’arachide
/___/
e. Leucaena
/___/
f. Moringa
/___/
g. Insectes/larves et autres
/___/
arthropodes
h. Autre (à préciser)………………
/___/
Q.138_2. Quelle source de protéines considérez-vous comme la moins chère ?
1. Soja grain
2. Farine de poisson
3. Tourteaux de soja
4. Tourteaux d’arachide
5. Leucaena
/___/
6. Moringa
7. Insectes/larves et autres
arthropodes
9. Autre (à préciser)……………
Q.139 Seriez-vous prêt à utiliser une autre source de protéine que celle vous utilisez le plus ? 1. Oui ; 0. Non
/___/
Si Non, aller à Q141
Q.140 Si Oui, quelles sont vos raisons ?
…………………………………………………………………………
Q.141 En votre qualité d’éleveur de volailles et/ou de poissons, introduisez-vous des asticots
1. Oui
/___/
dans l'alimentation de ces animaux ? (Si Non, aller à Q142).
0. Non
Q.141b Nombre de têtes de volailles nourries avec des asticots en 2016?
………………………………………………………..
Q.141bCombien de fois avez-vous donné des asticots à vos animaux cette année?
/___//___//___/
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Q.141c Quelle quantité minimale d'asticots utilisez-vous à chaque apport (exprimer en nombre
de petite boîte de tomate)?
Q.141d Quelle quantité maximale d'asticots utilisez-vous à chaque apport (exprimer en nombre
de petite boîte de tomate)?
Q.142 Produisez vous des asticots pour la nourriture de la volaille? (Si Non, aller à Q144)

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

1. Oui
/___/
0. Non
Q.143 Si oui, quels sont les 3 déchets qui vous sembleraient les mieux adaptés à la production 1. Bouse vache
d’asticots?
2. Cadavre d'Animaux
(Mettre les numéros des déchets dans les cases)
3. Cire
4. Déjection humaine
5. Déjection Porc
6. Déjection autre animal
7. Fiente volaille
8. Poissons décomposition
10. Résidus transformation
1er déchet/___//___/
11. Reste d'aliment
2ème déchet /___//___/
12. Déchet noix de palme
3ème déchet /___//___/
13. Drèche
14. Epluchures manioc
15. Epluchures igname
16. Feuilles fraîches
17. Fruits pourris
18. Légumes pourris
19 Son de blé
20. Son de maïs
21. Son de mil
22. Son de riz
23. Son de soja
24. Son de sorgho
25. Tourteau palmiste
26. Vin de palme
99. Autre (à préciser) …………
Q.144 Si Non, pourquoi ?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Q.145a. Nourrissez-vous votre volaille avec des termites?
1. Jamais
Si Jamais, aller à Q160
2. Rarement
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3. Parfois
4. Souvent
5. Toujours
Complément alimentaire
Source de protéines
Accès facile
Autres ……………………………………………….
a. Phase poussin
b. Phase croissance
c. Phase adulte

Q.145b. Si Oui, pour quelles raisons ?
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non

Q.146 Quelle tranche d’âge des volailles est nourrie avec les termites ?
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non
Q.147 Nombre de têtes de volailles nourries avec des termites en 2016?
Q.147bCombien de fois avez-vous donné des termites à vos animaux cette année?
Q.148 Quelle quantité minimale de termites utilisez-vous à chaque apport(exprimer en nombre
de petite boîte de tomate)?
Q.148b Quelle quantité maximale de termites utilisez-vous à chaque apport (exprimer en
nombre de petite boîte de tomate)?
Q.149 Comment obtenez-vous les termites ?
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non

Q.150 Quelles méthodes utilisez-vous pour la récolte?
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non
Si « Ne produit pas de termite », aller à Q154
Q.151 Qui mène l’activité de récolte des termites?
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non

Q.153 Quelles méthodes utilisez-vous pour la productiondes termites?
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non

Q.154 S’il vous arrive d’acheter des termites, chez qui les achetez-vous ?
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/___/

/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/

………………………………………………………..
/___//___//___/
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
a. Récolte dans les champs
/___/
b. Élevage à la maison
/___/
c. Élevage aux champs
/___/
d. Achat
/___/
a. Ne produit pas de termite
/___/
b. Piégeage
/___/
c. Cassure des termitières
/___/
d.. Autre (à préciser) ……………………………….
/___/
a. Chef du ménage
/___/
b. Femme du chef de ménage
/___/
c. Enfants de chef de ménage
/___/
d. Ouvriers agricoles
/___/
e. Autre (à préciser) …………………………………
/___/
a. Combinaison de plantes
/___/
b. Substrat et feuilles mortes
/___/
c. Dispositif placé sur l’itinéraire des termites
/___/
d. Autre (à préciser) ……………………………
/___/
/___/
a. N’achète pas de termites

Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non
Si « N’achète pas de termites » aller à Q156
Q.155 Quel est le prix d’achat d’un Kilogramme de termites? (en CFA)

b. Producteurs
c. Commerçants

/___/
/___/

……………………………………………………………………………
1. Oui ; 0. Non
/___/

Q.156 Classez-vous certaines termites comme nuisibles/toxiques?
Si Non, aller à Q160
Q.157 Si Oui, pourquoi?

a. Cause la mortalité de la volaille
/___/
b. Autre (à préciser) …………………………………
/___/
a. Taille
/___/
b. Forme des pinces
/___/
c. Couleur
/___/
d. Grosseur
/___/
e. Dégâts causés dans les bâtiments
/___/
f. Autres (à préciser) ………………………………..
/___/
1. Jamais
2. Rarement
3. Parfois
/___/
4. Souvent
5. Toujours
a. Complément alimentaire
/___/
b. Source de protéines
/___/
c. Accès facile
/___/
d. Autres ………………………….
/___/
a. Larves de mouche domestique
/___/
b. Larve de mouche soldat noire
/___/
c. Ne sait pas
/___/
d. Autre (à préciser) …………………………………
/___/
a. Phase poussin
/___/
b. Phase croissance
/___/
c. Phase adulte
/___/
…………………………………………………………. ;
a. Récolte dans les déchets en décomposition
/___/
b. Production à la maison
/___/
d. Production aux champs
/___/
d. Achat
/___/

Q.158 Quelles caractéristiques utilisez-vous pour identifier les termites nuisibles?
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non

Q.160 Nourrissez-vous votre volaille avec des larves d’insecte?
Si Jamais aller à Q174

Q.161 Si Oui, pour quelles raisons ?
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non

Q.162 Quels types de larves utilisez-vous?
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non

Q.163 Quelles tranches d’âge des volailles sont nourries avec des larves ?
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non
Q.164 Nombre de têtes de volailles nourries avec des larves en 2016
Q.165 Comment obtenez-vous les larves de mouche/Asticots ?
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non
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Q.166 Quelles méthodes utilisez-vous pour la récolte des larves?
Si « Ne produit pas de larves » aller à Q170.

a. Ne produit pas de larves
/___/
b. Tamis
/___/
c. Main libre
/___/
d. Distribution directe des déchets à la volaille
/___/
e. Autre (à préciser)……………………………….
Q.167 Qui mène l’activité de récolte des larves?
a. Chef du ménage
/___/
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non
b. Femme du chef de ménage
/___/
c. Enfants de chef de ménage
/___/
d. Ouvriers agricoles
/___/
e. Autre (à préciser) …………………………………
/___/
Q.168 Quelle quantité de larves obtenez-vous par récolte ? (en Kg)……………………………………………………………………………….
Q.170 S’il vous arrive d’acheter de larves, chez qui les achetez-vous?
a. N’achète pas de larves
/___/
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non
b. Producteurs
/___/
Si « N’achète pas de larves », aller à Q172.
c. Commerçants
/___/
Q.171 Quel est le prix d’achat d’un Kilogramme de larves ? ………………………………………………………
Q.172 Avez-vous une quantité suffisante de larves? Si Oui, aller à Q174.
1. Oui ; 0. Non
/___/
Q.173a Si Non, pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………….
Q173b. Quelle quantité serait suffisante(en kg) ?
Q.174 Quels sont les avantages de l’utilisation des asticots comme aliment
a. Améliorer les performances zootechniques de la volaille
/___/
pour la volaille ?
b. Améliorer la qualité nutritionnelle de la volaille
/___/
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non
c. Réduire les coûts d’alimentation
/___/
d. Utiliser comme source alternative de protéine animale
/___/
e. Valoriser les déchets localement
/___/
f. Je ne sais pas
/___/
g. Autre (à préciser) ……………………………………………………………
/___/
Q.175 Quels sont les inconvénients de l’utilisation des asticots comme
a. Source possible d’agent pathogène pour la volaille
/___/
aliment pour la volaille ?
b. Source probable d’accumulation de résidus de médicaments ou de
/___/
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non
métaux lourds
c. Je ne sais pas
/___/
d. Autre (à préciser) …………………………………………………………
/___/
Q.176 Selon vous, que doit-on faire pour inciter les aviculteurs de votre a. Former les aviculteurs à produire des asticots
/___/
localité à adopter la production et la valorisation des asticots dans b. Faire accepter la consommation des volailles nourries par les asticots par
/___/
l'alimentation de leur volaille?
la population
/___/
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non
c. Sensibiliser les aviculteurs
/___/
d. Autre (à préciser)………………………………………………………………
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Q.177 Produisez-vous des déchets végétaux/de la paille avec la production
végétale de votre exploitation? Si Non, aller à Q182
Q.178 Si Oui, lesquels ?
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non

Q.179 Quelles sont les quantités produites en 2016 en en sacs de 50 Kg

Q.180 Les utilisez-vous? (Si Non, aller à Q182)
Q.181 Si Oui, de quelle manière?
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non
Q.182 Disposez-vous des déjections des animaux (fumier)? (Si Non, aller à
Q185)
Q.183 Quelle quantité de fumier produisez-vous par semaine en sac de 50
kg ?

Q.184 Comment ces déjections des animaux sont-elles gérées?
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non

Q.186 Si Oui, quelles sont les cultures avec lesquelles vous les utilisez ?
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non

1. Oui
0. Non
a. Paille de riz
b. Paille de mil
c. Paille du sorgho
d. Paille du maïs
e. Fanes de niébé
f. Fanes d’arachides
g. Autre (à préciser) ………………………………………………………
a. Paille de riz
b. Paille de mil
c. Paille du sorgho
d. Paille du maïs
e. Fanes de niébé
f. Fanes d’arachides
g. Autre (à préciser) ……………………………………………………..
1. Oui ; 0. Non
a. Par enfouissement dans le sol au cours du labour
b. Autre (à préciser) ……………………………………………
1. Oui ; 0. Non
a. Fientes de volailles
b. Fumier de mouton et de chèvre
c. Lisier de porc
d. Bouse de vache
e. Crottes de lapins
f. Crottes d’aulacodes
g. Autre (à préciser) …………………………………………………….
a. Fertilisation des cultures
b. Jetées
c. Vendues
d. Autre (à préciser) ……………………………………………
a. Céréales
b. Légumineuses
c. Cultures maraîchères
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/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
/___/
/___/
/___/
/___/
/___//___//___//___//___/
/___//___//___//___//___/
/___//___//___//___//___/
/___//___//___//___//___/
/___//___//___//___//___/
/___//___//___//___//___/
/___//___//___//___//___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/

c. Plantes pérennes
d. Autre (à préciser)……………………………………………..

/___/
/___/

Q.187 Si non, Pourquoi ?
a. Cela demande assez de travail
/___/
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non
b. autre…………………………………………………………
/___/
Q.188 Vendez-vous ou achetez-vous du fumier ? (Si Non, aller à Q190).
1. Oui ; 0. Non
/___/
Q.189. Combien de différents types du fumier avez-vous vendus ou achetés (à renseigner après avoir rempli le tableau ci-dessous)/___/
Q189a. Type de fumier
Q189b. Prix d’achat d’un sac de Q189c. Quantité achetée en 2016en Q189d. Prix de vente d’un
Q189e. Quantité vendue en
50 Kg
nombre de sac de 50 Kg
sac de 50Kg
2016en nombre de sac de 50 Kg
1. Fientes de volailles
2. Fumier de mouton et de chèvre
3. Lisier de porc
4. Bouse de vache
5. Crottes de lapins
6. Crottesd’aulacodes
Q.190 Collectez-vous des déchets de marché (produits de ferme invendus) ? 1. Oui ; 0. Non
/___/
Si Non, aller à Q194.
Q.191 Si Oui, quelles sont les quantités collectées par semaine ?
a. Légumes(feuilles et fruits)
/___//___//___//___//___/
b. Grains fermentés
/___//___//___//___//___/
c. Son de céréales
/___//___//___//___//___/
d. Autre (à préciser)……………………………………………………
/___//___//___//___//___/
Q.193 Comment utilisez-vous ces déchets ?
a. Production de compost
/___/
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non
b. Autre (à préciser)……………………………………………………….
/___/
Q.194 Vendez-vous ou achetez-vous des déchets de marché (produits de
1. Oui ; 0. Non
/___/
ferme invendus) ? Si Non, aller à Q201.
Q195a. Combien de différents types de déchets de marché avez-vous achetés ou vendus? (A renseigner après avoir rempli le tableau ci-dessous)/___/
Q.195 Type de déchets
Q.196 Prix de vente d’un
Q.197 Nombre de sacs de 50
Q.198 Prix d’achat d’un sac de 50 kg
Q.199 Nombre de sacs de 50
sac de 50 kg
kg vendus en 2016
kg achetés en 2016
1. Légumes(feuilles et fruits)
2. Grains fermentés
3. Son de céréales
9. Autre à préciser .....................................
Q.201 Existe-t-il des déchets d’abattoir ou de transformation de 1. Oui ; 0. Non
/___/
viande dans votre localité?
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(Si Non, aller à Q203)
Q.202 Si Oui, lesquels ?

Q.203 Les utilisez-vous? (Si Non, aller à Q205)
Q.204 Si Oui, de quelle manière?
Q.205 Existe-t-il de drêches de brasserie/artisanales dans
votre localité ? (Si Non, aller à Q207)
Q.206 Si Oui, lesquels ?

Q.207 Les utilisez-vous? (Si Non, aller à Q209)
Q.208 Si Oui, de quelle manière?

1. Sang
2. Jus de rumen
3. Contenu stomacal
9. Autre (à préciser)………………………
1. Oui ; 0. Non
a. En les utilisant comme engrais organique
b. autre (à préciser) ………………………………………………
1. Oui ; 0. Non

/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/

a. Drêche de bière
b. Son de sorgho
c. Autre (à préciser)……………………………………………………………………
1. Oui ; 0. Non
a. En les utilisant comme engrais organique
b. autre (à préciser) ……………………………………………………………………
1. Oui ; 0. Non

Q.209 Produisez-vous des sous-produits de transformation
agro-artisanale ? (Si Non, aller à Q212)
Q.211 Quelles sont les quantités de sous-produits de
a. Son de maïs
transformation agro-artisanales produites par semaines?
b. Son de soja
(en sacs de 50 Kg)
c. Farine de manioc
d. Farine de poisson
e. Tourteaux de palmiste
f. Eau de distillation de l’alcool sodabi
g. Autre (à préciser)………………………………………………………..
Q.212 Utilisez-vous ces déchets énumérés ?
1. Oui ; 0. NonSi Non, aller à Q214.
Q.213 Si Oui, de quelle manière?

/___/
/___/
/___/
/___/
/___/

a. En les utilisant comme engrais organique
b. autre (à préciser) ………………………………………………………
1. Oui ; 0. Non Si Non, aller à Q221.

/___/
/___/
/___/
/___/
/___//___//___//___/
/___//___//___//___/
/___//___//___//___/
/___//___//___//___/
/___//___//___//___/
/___//___//___//___/
/___//___//___//___/
/___/
/___/
/___/
/___/

Q.214Vendez-vous ou achetez-vous des sousproduits de transformation agro-artisanale?
Q215. Combien de différents type de sous-produits avez-vous vendus ou achetés? (A renseigner après avoir rempli le tableau ci-dessous)/___/
Q.216 Type de déchets
Q.217 Prix de vente d’un sac
Q.218 Quantité vendue en
Q.219 Prix d’achat d’un sac de Q.220 Quantité achetée en sacs de 50 kg
de 50 kg
sacs de 50 kg
50kg
1. Son de maïs
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2. Son de soja
3. Farine de manioc
4. Farine de poisson
5. Farine de palmiste
9. Autre (à
préciser)………………………
Q.221 Produisez-vous d’autres types de déchets non encore
1. Oui ; 0. Non
/___/
mentionnés?
Q.222 Quels sont les problèmes les plus
Conservation
/___/
importants que vous rencontrez avec les déchets Pollution
/___/
que vous produisez?
Génération des nuisibles
/___/
Mettre 1 pour Oui et 0 pour Non
Autre (à préciser) ……………………………………………
/___/
Q.223 Commentaires
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………
Je vous remercie
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6.2. Tableaux ayant servi à tracerles figures2,3, 4, 5 et 6
Tableau 55: Structure des fermes
Caractéristiques

Moyenne (écart-type) du groupe des

bénéficiaires
2,2 (1,8)
Superficie totale (ha)
1,5 (1,1)
Superficie exploitée (ha)
3,2 (4,8)
Nombre de champs
Nombre d'achats de volaille hors ferme
3,4 (3,9)
Nombre de cultures produites
4,6 (2,1)
Nombre de cultures produites en 2016
4,0 (2,5)

non bénéficiaires
4,4 (5,8)
2,5 (2,9)
2,1 (0,9)
3,9 (4,8)
5,1 (1,8)
3,5 (1,6)

Test de comparaison
de moyenne
(Pr(|T|>|t|))
0,0062***
0,0109**
0,0733 *
0,7013
0,1802
0,1889

* significatif à 10% ** significatif à 5% ***significatif à 1%
Tableau 56: Structure des élevages avicoles
Fréquence (%)
Test de
du groupe des
comparaison
Caractéristiques
Test de Chi 2
non
bénéficiaires
bénéficiaires (Pr>chi2)²
Élevage de poulets
59,0 (98,3)
58,0 (96,7)
0,559
Élevage de canards
11,0 (18,3)
6,0(10,0)
0,191
Élevage de pigeon
1,0 (1,7)
2,0 (3,3)
0,559
Élevage de pintade
29,0 (48,3)
28,0 (46,7)
0,855
1,0 (1,7%)
0,0 (0,0)
0,315
Élevage de caille
Achat de volaille hors ferme
27,0 (45,0)
17,0 (28,3)
0,058*
51,0 (85,0)
0,031**
Suffisance de la production végétale pour nourrir les oiseaux 41,0 (68,3)
* significatif à 10% ** significatif à 5% ***significatif à 1%
Tableau 57: Composition et taille du cheptel
Moyenne (écart-type) du groupe des Test de comparaison de moyenne
Prob>F
bénéficiaires non bénéficiaires
13,8 (11,4)
11,4 (6,9)
0,5092
Ovins
7,2 (5,2)
10,5 (6,7)
0,0125 **
Caprins
5,5 (3,3)
10,0 (15,5)
0,3377
Bovins
7,75 (5,0)
5,9 (5,3)
0,3213
Porcins
41,6 (32,7)
53,8 (32,2)
0,0456 **
Poulets
31,6 (53,4)
32,4 (25,0)
0,9458
Pintades
Canards
5,0 (3,7)
17,8 (29,9)
0,3181
Pigeons
4,0 (0,0)
12,0 (11,3)
0,6667
Effectif

* significatif à 10% ** significatif à 5% ***significatif à 1%
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Tableau 58: Revenu de vente de volaille
Moyenne (écart-type)
Test de
dans le groupe des
comparaison
Caractéristiques
de moyenne
non
bénéficiaires
Prob>F
bénéficiaires
Dépenses en achats de volaille (FCFA)
1.778,4 (4.386,4) 1.976,8 (5.695,3)
0,8311
Quantité autoconsommée de volaille (nombre de têtes)
7,9 (21,5)
6,8 (9,4)
0,7217
Quantité vendue de volaille (nombre de têtes)
7,0 (12,8)
9,3 (12,9)
0,3330
Revenu tiré de la vente de volaille (FCFA)
11.922,5 (24.437,6) 15.115 (20.754,1)
0,4421
* significatif à 10% ** significatif à 5% ***significatif à 1%
Tableau 59: Problèmes liés à l’aviculture
Caractéristiques

Fréquence (%) obtenue
dans le groupe des
bénéficiaires non bénéficiaires

Construction d'habitats
21,0 (35,0)
Acquisition de produits vétérinaires
60,0 (100,0)
Formulation des aliments
17,0 (28,3)
Prédateurs
25,0 (41,7)
Obtention de races performantes
19,0 (31,7)
Accès aux conseils agricoles
23,0 (38,3)
Écoulement des animaux
6,0 (10,0)
Accès aux crédits
15,0 (25,0)
Accès à l'information sur les marchés 9,0 (15,0)
Vol
28,0 (46,7)
Maladies aviaires
43,0 (71,7)

Test de comparaison
de moyenne Prob>F

15,0 (25,0)
60,0 (100,0)
13,0 (21,7)
23,0 (38,3)
23,0 (38,3)
28,0 (46,7)
4,0 (6,7)
16,0 (26,7)
7,0 (11,7)
23,0 (38,3)
43,0 (71,7)

0,232
0,271
0,399
0,709
0,444
0,356
0,509
0,835
0,591
0,356
1,000

* significatif à 10% ** significatif à 5% ***significatif à 1%
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