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L’AVICULTURE DANS LA COMMUNE RURALE DE M’PESSOBA :
CONTRAINTES ET CONTRIBUTION DE L’ACTIVITÉ À L’AMÉLIORATION
DES CONDITIONS DE VIE
Sina Coulibaly21, Mory Siby22, Brahima Songoré23,

1.

RÉSUMÉ

Au Mali, dans les zones rurales où l’ampleur de la pauvreté est importante24, les conditions de vie des populations sont difficiles. Des activités génératrices de revenus comme
l’aviculture sont pratiquées par les ruraux pour « joindre les deux bouts ». Quel est l’apport
de l’aviculture dans l’amélioration des conditions de vie dans la commune rurale de M’Pessoba ? L’étude que nous menons sur cette activité consiste à analyser ses contraintes et
sa contribution dans l’amélioration des conditions de vie des populations rurales. Elle est
basée sur une revue documentaire et des entretiens avec les aviculteurs. A cet effet, une
enquête a été menée en Septembre 2015 dans la commune rurale de M’Pessoba pour
connaitre les caractéristiques sociodémographiques des aviculteurs, la production avicole,
les contraintes liées à l’aviculture, les revenus avicoles ainsi que leur destination. Dans cette
zone du Mali – sud, domine l’élevage traditionnel (une conduite de volailles très peu améliorée) basé sur l’exploitation de petits effectifs de volailles locales constituées en majorité
de poulets, de pintades, de canards, de pigeons et de dindons. L’aviculture traditionnelle
est intégrée aux systèmes agro-pastoraux en tant qu’activité secondaire. Nos enquêtes
révèlent que les revenus avicoles proviennent essentiellement de la vente des volailles vivantes, mais aussi de celle des œufs et des fientes. Les revenus générés par cette activité
servent à résoudre les problèmes urgents des aviculteurs. Ils sont essentiellement destinés aux dépenses des ménages. L’aviculture familiale contribue de manière significative à
l’amélioration des conditions de vie des populations, donc à lutter contre la pauvreté.
Mots clés : Aviculture, Contraintes, Pauvreté, Conditions de vie, M’Pessoba

21 Assistant à la Faculté Histoire et de Géographie de l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako. Email : sinacoulibaly1963@yahoo.fr
22 Assistant à la Faculté Histoire et de Géographie de l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako. Email : siby003@yahoo.fr
23 Directeur de recherche à l’Institut Supérieur de Formation et de Recherche Appliquée. Email : isframl@yahoo.
fr
24 En 2014, la proportion d’individus pauvres dans la population malienne est estimée à 46,9 % au niveau
national (46,6 % dans les villes contre 52,8 % en milieu rural) (INSTAT, 2015)
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Poultry in the rural district of M’Pessoba: constraints and contribution to the improvement
of the living conditions of the populations

ABSTRACT
In Mali, in rural areas where poverty level is high25, living conditions are difficult. Incomegenerating activities (e. g. poultry farming) are practiced by rural people to “make ends
meet”. What is the contribution of poultry farming to the improvement of living conditions in the rural district of M’Pessoba? Our study on this activity consists in analyzing its
constraints and its contribution to the improvement of the living conditions of the rural
populations. This study is based on a literature review and interviews with poultry farmers.
To this end, a survey was carried out in the rural municipality of M’Pessoba in September
2015 to find out the socio-demographic characteristics of poultry farmers, poultry production, and constraints on poultry farming, poultry income and their use. In this areas of
southern Mali, traditional livestock farming dominates (a very little improved poultry line),
based on the exploitation of small numbers of local poultry, mainly chickens, guinea fowl,
ducks, pigeons and turkeys. Traditional poultry farming is integrated into agro-pastoral
systems as a secondary activity. Our surveys show that poultry revenues come mainly from
the sale of live poultry as well as eggs and droppings. The income generated by this activity
is used to solve the urgent problems of poultry farmers. They go to all the expenses of the
households. Family poultry contributes significantly to the improvement of the living conditions of the populations and therefore to the fight against poverty.
Key Words: Poultry farming, Constraints, Poverty, Living conditions, M’Pessoba

25 In 2014, the population of poor people in the Malian population is estimated at 46,9% at national level
(46,6% in cities compared with 52,8% in rural areas) (INSTAT, 2015)
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2.

INTRODUCTION

En Afrique subsaharienne, l’incidence de la pauvreté en milieu rural est la plus forte. Les
moyens de subsistance des ménages reposent sur l’agriculture, l’élevage, la pêche, etc.
La plupart des ménages s’efforcent de diversifier leurs sources de revenus par la pratique
de l’aviculture. L’impact de cette activité dans la lutte contre la pauvreté se manifeste à
plusieurs niveaux. Même si l’importance de la contribution avicole en termes de revenus
et d’apports en protéines varie largement d’une économie développée à une économie
en voie de développement (SMITH A.J., 1992; FAOSTAT, 2006 PERMIN A. et HANSEN J.W,
1998), elle est significative dans les pays où la majorité de la population humaine est essentiellement agraire et rurale. Dans ces pays, l’aviculture a de plus en en plus une orientation
commerciale (FAOSTAT, 2006). Dans les pays en développement, l’aviculture représente
un moyen d’épargne, d’investissement et d’assurance pour les petits fermiers. Pour les
populations rurales, elle constitue une source de revenus facilement mobilisables. Selon
SONAIYA E.B et SWAN S.E.J. (2004) ; NIANOGO, A.J. et SOMDA, J. (1999) « si l’élevage
peut contribuer à la lutte contre la pauvreté, le développement de l’aviculture pourrait
jouer le rôle de locomotive ».
Au Mali, l’aviculture est une activité pratiquée dans toutes les zones agro- écologiques. Si
l’élevage des poulets couvre toutes les zones, celui des pintades se répand dans la zone
soudanienne (KOUNTA A.O.S, 1991). En 2013, l’effectif des volailles du pays s’élevait à
44,34 millions de sujets (DNPIA, 2013).
TRAORE A. (2013) dégage au Mali plusieurs systèmes avicoles: un système industriel intégré, peu pratiqué ; un système de production avicole commerciale communément appelé
«aviculture commerciale» et une aviculture villageoise ou de basse-cour. L’aviculture traditionnelle ou villageoise domine, car en 2013 ce système avait 91,5% des effectifs des
volailles du pays.
Dans la commune rurale de M’Pessoba, la majorité des ménages pratiquent l’aviculture traditionnelle. Cette activité apparait comme une alternative pour atteindre l’autosuffisance
alimentaire, car les volailles ont un cycle biologiquement relativement court, et elles sont
prolifiques.
L’objectif principal de cette étude vise à analyser les contraintes et le rôle de l’aviculture
dans la l’amélioration des conditions de vie des populations dans la commune rurale de
M’Pessoba.
Dans ce travail nous entendons donner quelques caractéristiques socio-démographiques
(sexe, âge, nombre d’années d’activité) des aviculteurs ; les contraintes liées à l’aviculture ;
la consommation de la viande de volaille, des œufs ; les revenus avicoles et leur utilisation.

3.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

La commune rurale de M’Pessoba, créée en 1996 a une superficie de 896 Km2 (soit
10,25% de la superficie totale du cercle de Koutiala). Elle est composée de vingt villages et
est limitée au Nord par le cercle de Bla; au Sud par les communes de N’Golonianasso et de
N’tossoni ; à l’Ouest par les communes de Kafo faboli et de Karagouana Mallé; à l’Est par
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les communes de Tao et de Fakolo. Le chef-lieu de la commune est M’Pessoba, situé à 43
km au nord de la ville de Koutiala.
Le relief de la commune, peu accidenté présente des vallées et des bas-fonds. La couverture végétale est caractérisée par la savane arbustive. Les précipitations varient entre 700
mm au nord et 800 mm au sud. La mauvaise pluviométrie engendre dans la commune un
déficit céréalier chez un certain nombre de fermiers, donc une insécurité alimentaire. La
diversification des sources de revenus permet de mieux lutter contre l’insécurité alimentaire
et la pauvreté.
La population de la commune est composée essentiellement de Minianka et de Peulh. En
2014, la commune abritait 42092 habitants soit 20213 hommes et 21879 femmes (DNP,
2014). L’agriculture et l’élevage constituent les activités principales des populations.
Les données utilisées dans le cadre de cette étude ont été collectées au cours d’une enquête à passage unique au niveau des aviculteurs de quatre villages de la commune. Ces
quatre villages (M’Pessoba, Zandiéla, Kintiéri et Danzana) ont été choisis au hasard (carte 1).

Une liste des aviculteurs (chémaralaw) a été établie par village. La base de sonde est 486
aviculteurs. Une sélection aléatoire des aviculteurs a été effectuée dans chaque village. La
taille de l’échantillon (le tiers) s’élève à 120, soit 30 aviculteurs par village. A ces aviculteurs
il a été soumis un questionnaire structuré. Le questionnaire porte sur les caractéristiques
sociodémographiques, l’activité avicole et ses contraintes.
Les études effectuées dans le cadre de l’aviculture au Mali ont été mises à
contribution. Des rapports (activités, mémoires, thèses, missions, etc.), des articles et
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communications scientifiques et des informations recueillies auprès des autorités ont été
pris en compte.

4.

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

4.1.

Sexe, âge et nombre d’années d’activité des aviculteurs

La répartition par sexe des aviculteurs laisse apparaître une prédominance des hommes. Les
hommes représentent 55% des producteurs contre 45% pour les femmes. Les aviculteurs
sont des jeunes, des adultes et des personnes âgées (Tableau I).

Tableau II: Structure par âge des aviculteurs
Age

Effectifs

%

15-29 ans

6

5

30-44 ans

12

10

45-59 ans

90

75

60 ans et plus

12

10

Echantillon

120

100

Les aviculteurs âgés de 45 à 59 ans sont majoritaires. Ainsi 75% des aviculteurs ont un âge
compris entre 45 et 59 ans. Les producteurs qui ont 60 ans et plus représentent 10% de
l’effectif.
Le nombre d’année effectué dans l’élevage de la volaille varie de 1 à 21 ans et plus (Figure 1).

Figure 3 : Nombre d’ années d’activité dans l’aviculture
Les moins anciens ont 1 à 5 ans d’activité. Ils représentent 70% des aviculteurs. Les plus
anciens dans l’activité avicole (15%) y sont depuis 21 ans.
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4.2.

La pratique de l’activité avicole

4.2.1.

L’aviculture traditionnelle

L’aviculture traditionnelle, pratiquée sans aucune forme d’amélioration avec une très faible
productivité est très importante dans la commune rurale de M’Pessoba. Selon nos enquêtes, dans cette commune ce type d’aviculture est pratiqué par 90% des aviculteurs.
Certains aviculteurs, pratiquant l’aviculture moderne élèvent des pondeuses (poulets importés).
Quasiment dans chaque concession de la commune rurale de M’Pessoba, sont élevés des
oiseaux de différentes espèces (poulets, pintades, canards, pigeons, dindons et oies), de
différents âges.
Nos études révèlent une prédominance de l’élevage des poulets dans la commune de
M’Pessoba (cf. figure 2). Ils constituent 84% du cheptel aviaire des enquêtés. Les pigeons
(6,3%) suivent en nombre les poulets. Ils sont détenus généralement par les enfants. Les
dindons ne représentent que 0,2%.

Figure 4: Répartion des volailles par espèce
L’aviculture traditionnelle ou domestique vise plusieurs buts. A cet effet, sa pratique s’explique par des raisons multiples (Figure 3)

Figure 5: Raisons principales de la pratique de l’aviculture
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Les recherches montrent que les raisons principales de l’élevage des volailles sont : la vente,
l’autoconsommation, les dons, la passion pour ce type d’élevage. Ainsi, 87% des éleveurs
interrogés citent la vente comme la principale raison pour laquelle ils s’adonnent à l’aviculture. Les volailles vivantes et les œufs sont vendus aux consommateurs (ménages, hôtels,
gargotes), aux revendeurs, qui sillonnent les marchés locaux. Seulement 5% des aviculteurs
avancent la consommation des produits avicoles comme la raison principale de leur activité.
D’autre part certains aviculteurs se consacrent à l’élevage des volailles par passion ou pour
faire don de ces produits.
Le nombre d’année dans l’activité avicole peut déterminer l’objectif de la pratique. La raison principale de la pratique de l’aviculture reste cependant la vente des produits avicoles
(une raison pécuniaire) (Tableau II).

Tableau III: Rapport entre les raisons de la pratique de l’aviculture et le nombre d’année
d’activité
Années
d’activité

1 à 5 ans

6 à 10 ans

11 à 15 ans

Plus de 21 ans

Effectifs des aviculteurs
Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Consommation

2

2,4

1

8,3

0

0,0

3

16,7

Vente

81

96,4

8

66,7

6

100,0

9

50,0

Cadeau

1

1,2

2

16,7

0

0,0

2

11,1

Raisons

Passion

0

0,0

1

8,3

0

0,0

4

22,2

Total

84

100,0

12

100,0

6

100,0

18

100,0

Une lecture du tableau renseigne clairement que tous les aviculteurs de 11 à 15 ans d’activité affirment se consacrer à l’aviculture principalement pour vendre les produits. Ils sont
96,4% de 1 à 5 ans d’activité à pratiquer l’aviculture pour la vente. Les plus anciens dans
l’activité sont 22,2% à élever les volailles par passion c’est-à-dire l’aviculture sentimentale.
4.2.2.

Les contraintes

L’aviculture villageoise, extensive connait de nombreuses contraintes d’ordre sanitaire et
technique. Dans les villages étudiés les aviculteurs sont confrontés à des problèmes liés à
l’habitat, à l’alimentation, aux soins des volailles. Ces difficultés sont de nature à entraver
l’activité avicole.
Les volailles sont en divagation durant la journée. Elles passent la nuit dans des poulaillers
(traditionnels ou améliorés), dans les cases inhabitées ou inachevées, dans les cuisines, sous
les greniers. Les murs, les arbres et les hangars leur servent de perchoirs. Les poulaillers
traditionnels, abris sommaires sont étroits d’où la présence des parasites. Ils sont détériorés
par les pluies. Leur mauvais état expose la volaille aux prédateurs, au vol. Aux problèmes
d’habitat des volailles, sont confrontés 30% des aviculteurs.
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Pour les volailles en divagation, l’alimentation est basée sur les déchets ménagers, les fourrages verts, les insectes, etc. Les aviculteurs nourrissent les oiseaux avec différents types
d’aliments : céréales, son, arachide, soja, termites. Parmi les produits agricoles, le maïs
constitue l’alimentation dominante. Les compléments d’aliment sont servis soit le matin à
l’ouverture du poulailler soit le soir. Les céréales sont jetées par poignées au sol, ou mises
dans des mangeoires. Les termites sont surtout offerts aux poules mères, qui se promènent
avec des poussins. Le quart des aviculteurs enquêtés (25%) ont des problèmes pour nourrir
leurs volailles.
Les énormes pertes enregistrées en aviculture sont liées aux maladies, aux prédateurs, au
vol, aux intempéries, aux accidents et aux empoisonnements. Les résultats de nos enquêtes
sur les pertes sont consignés sur la figure 4.

Figure 6: Causes des pertes
Les conditions d’habitat, de nutrition des volailles en aviculture traditionnelle les exposent
à de nombreux agents pathogènes, de d’origine bactérienne, parasitaire et virale. Parmi les
nombreuses maladies on peut citer la maladie de Newcastle, le Gumboro, la variole aviaire,
la Salmonella, le choléra, etc. Les maladies aviaires ont très souvent un caractère saisonnier.
La saison froide (Décembre-Janvier) est la période épidémique. Les épidémies tiennent au
manque de soins (faible accès aux services vétérinaires). Dans la commune de M’Pessoba,
on note que les maladies sont responsables à 73% des pertes de volailles.
Les prédateurs constituent la deuxième cause des pertes. Les prédateurs de volaille les plus
incriminés sont les éperviers, les chats sauvages, les serpents, les musaraignes. Ils ont entrainé 19% des pertes chez les aviculteurs enquêtés au cours de l’année.
Après ces deux causes majeures (maladies, prédateurs), viennent les vols (6% des pertes),
les intempéries et les accidents (2% des cas de pertes). Les vols sont fréquents pendant les
fêtes.
Les volailles en divagation causent beaucoup de dégâts chez les voisins (cohabitation difficile). Tout objet tombant sous la main est lancé pour les éloigner les exposant ainsi à des
accidents. A cet effet, certaines volailles sont atteintes mortellement par les projectiles ou
en portent les séquelles (par exemple pattes déformées). Lors de la divagation, certains
oiseaux sont écrasés par des véhicules, des poussins piétinés par des ménagères ; d’autres
sont tués aussi par des enfants à l’aide de lance-pierres.
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4.3.

La contribution de l’aviculture

4.3.1.

La consommation

L’aviculture offre des produits d’origine animale : les œufs et les volailles. Ces produits
constituent une bonne source de protéines et de vitamines. Ils réhaussent qualitativement
et quantitativement la ration alimentaire des populations, et contribuent ainsi dans la lutte
contre la carence protidique dans les pays pauvres. Cependant, dans les pays en développement, la consommation des produits avicoles est faible.
Dans la commune rurale de M’Pessoba, comme partout ailleurs, le faible pouvoir d’achat
des populations et les interdits agissent beaucoup sur le niveau de consommation de la
viande de volaille et d’œufs. Les interdits frappent plus la consommation des œufs. Ceux-ci
sont surtout destinés à la reproduction.
La consommation concerne toutes les espèces de volaille. Cependant nos enquêtes ont
révélé que les espèces de volailles les plus consommées sont les poulets (Tableau III).

Tableau IV: Répartition des aviculteurs selon les espèces de volailles consommées
Espèces

Citations des aviculteurs %

Poulets

93

Pintades

3

Canards

3

Pigeons

1

Echantillon

100

Les circonstances de consommation de la viande de volaille sont très variées: envie, faire
plaisir aux membres de la famille; l’arrivée d’un étranger de marque; fêtes religieuses; accouchements/baptêmes; circoncisions/excisions, décès/funérailles. En période d’épidémie,
les oiseaux malades sont abattus et consommés. La taille des ménages (7 à 18 personnes)
des aviculteurs est un facteur déterminant dans la consommation de la viande de volaille.
Les aviculteurs consomment davantage les œufs de pintade. A cet effet, la consommation
est saisonnière (saison des pluies). Les œufs de pintade sont récupérés par les éleveurs dès
leur ponte puis confiés aux poules et aux canards qui en assurent la couvaison. Les œufs
des poules et des canards ainsi enlevés sont destinés à la consommation. Le surplus des
œufs de pintade est commercialisé ou consommé.
La consommation des œufs de poule est dictée par certaines circonstances (Figure 5).
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Figure 7: Occasions de consommation des œufs
La consommation concerne les œufs abandonnés par les poules (phénomène très fréquent
en période de chaleur); les œufs des volailles mortes ou volées; les œufs non incubés,
non éclos et non détériorés. Ces œufs sont en général bouillis et donnés aux enfants. La
consommation des œufs d’une manière générale est individuelle ou familiale.
4.3.2.

Les revenus avicoles et leur utilisation

Les producteurs élèvent les volailles surtout pour augmenter leur revenu et faire face à diverses charges. Les revenus avicoles26 proviennent de la vente des volailles (des poussins,
des poules, des coqs, des pintades, des canards, des pigeons, des dindons) (Figure 6), des
œufs et des fientes.

Figure 8: Effectifs de volailles vendues en %
Le prix moyen des poulets, des pintades est respectivement de 2000 et 2250 francs CFA.
Les poulets (poules, coqs, poussins) représentent 93,3% des ventes. Après la vente des
volailles, celle des œufs (dont le prix moyen est de 50 francs CFA) est d’un apport non négligeable dans le revenu avicole. Les fientes font de plus en plus l’objet de spéculation. Le
26 Les revenus avicoles s’élèvent à 2397700 francs CFA soit un revenu moyen annuel d’environ 2000 francs
CFA par aviculteur.
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sac de 50 Kg de fiente est vendu 500 francs CFA. La vente des fientes a rapporté à certains
aviculteurs 1% des revenus avicoles (Figure 7).

Figure 9: Structure des revenus avicoles
L’aviculture est une activité sécondaire génèrant des revenus, qui occupent une place non
négligeable dans la satisfaction des bésoins économiques des producteurs. Nos enquêtes
montrent que les revenus avicoles constituent 11% des revenus des chefs de ménage. Les
revenus avicoles sont affectés à toutes les dépenses (cf. tableau IV).

Tableau V: Utilisation des revenus avicoles
Postes de dépenses

Montant
En francs CFA

En %

Alimentation

407609

17

Santé

239770

10

Education

47954

2

Habillement

263747

11

Evénements sociaux

23977

1

Moyens de communication

23977

1

Impôts/taxes

71931

3

Matériels agricoles

23977

1

Animaux

95908

4

Habitat

287724

12

Entretien volaille

791241

33

Autres dépenses

119885

5

Echantillon

2397700

100

Avec l’aviculture, les enquêtés parviennent à s’habiller, à se soigner, à payer les impôts et
taxes, les travaux des champêtres, à acquérir d’autres volailles, des animaux (petits ruminants ; gros bétail), etc.
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Une part importante des revenus avicoles (33%) sert ainsi à entretenir les volailles (alimentation, santé).
Nos enquêtes montre que les hommes représentent 55% des producteurs contre 45% de
femmes. Des études antérieures ont indiqué une prédominance des hommes à 90% dans
la zone des savanes au Tchad (MOPATE LOGTENE Y., DANIEL NDZINGU A., 2009), à 62%
dans la municipalité de Jos South au Nigéria (FASINA F.O et al., 2007). Nos conclusions sont
en phase avec ces affirmations. La prédominance des hommes s’explique par le fait qu’ils
sont les chefs de ménage. Ils décident souvent de la gestion des volailles de leurs femmes.
Dans la commune rurale de M’Pessoba, les aviculteurs âgés de 15 à 29 ans représentent
5% des enquêtés ; ceux âgés de 30 à 44 ans sont 10% ; les aviculteurs dont l’âge varie
entre 45 et 59 ans représentent 75%. Les producteurs, qui ont 60 ans et plus sont 10%.
FASINA F.O.et al. (2007) montrent que dans la municipalité de Jos South, l’âge des personnes enquêtées allant de 21 à 30 ans est de 30%, de 31 à 40 ans est de 43%, et de 41
à 50 ans est 27%. Ces statistiques font de l’aviculture une activité dominée par les jeunes
et les adultes.
Dans la commune rurale de M’Pessoba, l’aviculture donne une occupation à domicile aux
personnes âgées (60 ans et plus), qui ne peuvent pas exécuter durablement des travaux
physiques importants.
Parmi les éleveurs interrogés, 87% citent la vente comme la raison principale pour laquelle
ils s’adonnent à l’aviculture: ceci indique clairement que l’aviculture est un instrument d’atténuation de la pauvreté. C’est là une confirmation des études antérieures de SONAIYA
E .B et SWAN S. E. J (2004) et de FASINA F.O et al. (2007). Ces auteurs ont cité la création
de revenus comme un des objectifs majeurs de l’aviculture.
Nos enquêtes montrent que plus de 80% des effectifs de volailles sont des poulets. Des
études antérieures menées au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, en Afrique Centrale ont
indiqué que le cheptel est essentiellement constitué de poulets. Nos conclusions sont en
phase avec ces affirmations.
Au Mali, SANGARE M. (2005) et KOUNTA A.O.S (1991) trouvent que l’effectif des poules
et des coqs est les plus élevé, et que l’aviculture villageoise représente 90-95% des effectifs
des poulets. Au Burkina, BERTE D. (1987) affirme qu’en aviculture traditionnelle et améliorée, la poule et la pintade sont les plus exploitées. Les poulets (24 383 508) représentent
76,3% du cheptel avicole burkinabé (KONDOMBO S. R. ,2007). Au Sénégal, TRAORE E. H.
(2006) estime que plus de 90% des effectifs sont des poulets.
En Afrique Centrale, MOPATE LOGTENE Y., DANIEL NDZINGU A. (2009) affirment qu’au
Cameroun, les données nationales du système traditionnel de 2005 et 2006 situent les
effectifs à environ 45000000 poulets dont 25000000 de type local, soit environ 56 % en
Centrafrique et au Tchad, le cheptel est constitué surtout de poulets, canards, de pintades
et de pigeons de race locale.
Les énormes pertes enregistrées en aviculture dans la commune rurale de M’Pessoba sont
liées aux maladies (73%), aux prédateurs (19%), au vol (6%), aux intempéries, aux accidents et aux empoisonnements (2%). KOUNTA A.O.S (1991), ABUBAKAR M.B.et al. (2007)
EL-YUGUDA A.D. et al. (2007) font les mêmes constats respectivement au Mali, au Came-
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roun et au Nigéria. Au Mali, KOUNTA A.O.S (1991) classe les problèmes sanitaires en priorité. ABUBAKAR M.B.et al. (2007,) affirment que les maladies représentent respectivement
63% et 77% des pertes dans la Province de l’Ouest du Cameroun et dans certaines régions
de l’Etat de Borno; et que la prédation a compté respectivement pour 30% et 16% dans la
Province de l’Ouest du Cameroun et dans certaines régions de l’Etat de Borno. De même,
EL-YUGUDA A.D. et al. (2007) indiquent que dans les communes rurales de l’Etat de Borno
(Nigéria), les causes des pertes des poulets villageois sont les maladies (59,7%), les prédations (23,3%), et les vols (0,2%). Par contre au Burkina Faso TRAORE O. (1985) estime que
90% de la production avicole traditionnelle est perdue pour des raisons pathologiques ;
alors que dans le même pays, POUSGA S. et BOLY H. (2009) avancent que les maladies
constituent 83% des causes des pertes en aviculture villageoise; BERTE D. (2007) estime à
70% les cas de mortalité dus aux prédateurs.
A l’image de ces résultats, dans la commune rurale de M’Pessoba, les intempéries, les
accidents, les empoisonnements et les vols causent énormément de perte de volailles. Ils
représentent globalement 8%. Cela pourrait être attribué à la domination de l’aviculture
traditionnelle (l’état des poulaillers, divagation des volailles dans une zone de culture du
coton avec l’usage des pesticides) délinquance juvénile, etc.
Différentes circonstances (accueil d’un étranger de marque, fêtes religieuses, accouchements et baptême…) déterminent la consommation de la viande de volaille. Cela est
confirmé par SOLOMON et al., (2003); BUDIASTRA et al., (2006). Pour ceux-ci, différents
facteurs économiques et socioculturels sont susceptibles d’influencer la consommation de
la volaille.
Les revenus avicoles proviennent à 93% de la vente des volailles (des poussins, des poules,
des coqs, des pintades, des canards, des pigeons, des dindons). Des œufs et des fientes
sont aussi vendus. Ce qui concorde avec des études antérieures, qui ont cité la création
de revenus comme un des objectifs majeurs de l’aviculture (SONAIYA E. B et SWAN S. E.J.,
2004). Ces auteurs ont cité la création des revenus comme un des objectifs majeur de
l’aviculture.
Les revenus tirés de la vente des produits avicoles sont destinés aux dépenses quotidiennes
des ménages : alimentation (céréales, frais de condiment, sucre, thé …) ; savon ; soins
médicaux ; frais scolaires ; habillement ; payement de crédit des impôts et des taxes ; etc.
L’étude confirme la diversité de la destination des revenus avicoles prouvée par MANDIAMY
D. et al. (2004) dans la région de Kolda au Sénégal. Cependant ces auteurs trouvent que
les revenus avicoles (97,7% des revenus de la vente des poulets et 53,1% des revenus de
la vente des œufs) dans cette région du Sénégal sont plus utilisés pour le remboursement
des crédits. Une étude menée par GUEYE E.F (2002) confirme davantage cette diversité de l’utilisation des revenus de l’aviculture traditionnelle. Pour lui, 45,3% des revenus
sont consacrés à l’achat du riz, 30% à l’habillement. DOLBERG (2001) fait remarquer que
la volaille est le cheptel, qui permet aux populations extrêmement démunies de grimper
sur l’échelle de l’accumulation des biens. Elle permet aux populations de disposer de ressources monétaires mobilisables.
En dépit de ce qui précède, notre étude montre une spécificité de l’aviculture dans la
commune de M’Pessoba. Cette spécificité réside dans la prédominance de l’entretien de la
volaille dans l’utilisation des revenus avicoles. Ainsi, dans la commune de M’Pessoba 33%
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des revenus avicoles servent à entretenir les volailles (alimentation, santé). On peut alors affirmer que l’aviculture dans cette zone peut s’autofinancer. Cette situation peut s’expliquer
par la prise en compte des conseils des techniciens d’élevage et la pratique de plus en plus
d’une aviculture améliorée.

CONCLUSION
Malgré les multiples contraintes liées à l’aviculture les résultats sur la production, la consommation de la viande de volaille et des œufs, les revenus tirés de la vente des produits avicoles ainsi que leurs destinations, montre que l’aviculture est un moyen efficace de lutte
contre la pauvreté dans les zones rurales, donc dans la commune de M’Pessoba.
Le défi que représente la lutte contre la malnutrition peut dans une large mesure, être relevé efficacement en renforçant l’aviculture familiale rurale. Elle procure à la population des
œufs et de la viande de volaille.
Les revenus générés par l’aviculture sont diversement utilisés. Ils servent à développer les
activités avicoles (achat de volailles; d’aliment volaille; de médicaments…), agricoles (achat
des intrants; des matériels; frais des services par exemple ceux des travaux champêtres ….),
à l’achat d’animaux domestiques (ovins, caprins, lapins, porcins et bovins). Ils servent aussi
à l’achat des produits de première nécessité (céréales; thé; sucre; huile; savon….); et autres
(habillement, soins médicaux, fournitures scolaires….). L’élevage de la volaille est un moyen
d’accumulation du capital. Ce capital est utilisé comme fonds de commerce, comme capital
de démarrage chez les jeunes dans diverses activités
L’aviculture familiale est un instrument très efficace pour lutter contre la
pauvreté et participer à l’atteinte de la sécurité nutritionnelle. Pour le bonheur des populations rurales, des efforts s’imposent pour le renforcement et la promotion de l’aviculture
familiale.
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