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RÉSUMÉ
Description du sujet. L’élevage des poules pondeuses occupe une place de choix dans la vie des populations
béninoises qui en ont fait l’une des principales sources de revenu pour le pays. Cependant, les exploitations
avicoles font face à beaucoup de pesanteurs qui influencent leur bien-être. Une étude mettant en relation la
production d’œufs et le bien-être des aviculteurs a été réalisée entre août et septembre 2016 au Sud du Bénin.
Objectif. L’objectif de l’étude est d’analyser l’effet de la performance technique des exploitations avicoles sur le
bien-être des aviculteurs au Sud du Bénin. Trois critères sont essentiels pour mesurer la performance :
l’efficacité, l’efficience et la pertinence (effet et contribution sur le bien-être).
Méthodes. L’enquête par questionnaire a été réalisée sur un échantillon de quarante-cinq exploitations avicoles
en vue de collecter les données de source primaire. La méthode boule de neige a permis d’identifier ces
exploitations et la fonction de production stochastique a été utilisée pour estimer les indices d’efficacité. La
rentabilité des exploitations avicoles a été déterminée à l’aide de la formule proposée par Aviforum. Le bien-être
des aviculteurs a été mesuré à partir des revenus issus de l’activité de production d’œufs, la capacité de prise en
charge d’un membre en cas de maladie (santé) et la facilité à subvenir à la scolarisation des enfants (éducation).
Le test de contingence du Khi-deux a permis d’apprécier la dépendance du bien-être par rapport au revenu.
Résultats. Les résultats obtenus ont montré que les exploitations avicoles dans la zone d’étude sont
techniquement performantes bien qu’il en existe encore des écarts au niveau des exploitations prises
individuellement. Les analyses effectuées ont indiqué que le niveau de performance technique bien qu’élevé n’a
pas influencé positivement le bien-être des aviculteurs. Les aviculteurs ont réalisé une marge brute faible (9,57
% du coût total de production) et un faible taux de profit (2,06 %), quoique la performance technique ait été
réalisée. Le faible niveau de rentabilité a eu un effet positif limité sur la capacité des aviculteurs à scolariser leurs
enfants et également sur leur capacité à se prendre en charge en cas de maladie.
Conclusion. La performance technique est une condition nécessaire mais pas suffisante pour l’amélioration du
bien-être des aviculteurs au Sud du Bénin. Un prix garanti à la fois pour les œufs (62 FCFA/œuf bord-ferme) de
même que pour les pondeuses reformées (2500 FCFA/pondeuse) et également pour les fientes qui en résultent
(1000 FCFA/sac), sont indispensables pour assurer le bien-être des aviculteurs. L’implémentation du
« protectionnisme éducateur » et l’opérationnalisation de « l’Avi-finance » sont essentielles pour renforcer la
compétitivité des aviculteurs et par conséquent leur bien-être.
Mots clés : Indice, production d’œufs, exploitation avicole, bien-être, Sud du Bénin

ABSTRACT
Egg production and welfare of poultry farmers in Southern Benin
Description of subject. Raising laying hens occupies a special place in the lives of the people of Benin, which
has made it one of the main sources of income for the country. However, poultry farms face many constraints
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that influence their well-being. A study linking egg production and the well-being of poultry farmers was carried
out between August and September 2016 in southern Benin.
Objective. The objective of this study is to analyze the effect of the technical performance of poultry farms on
the well-being of poultry farmers in southern Benin. Three criteria are essential to measure performance:
effectiveness, efficiency and relevance (effect and contribution on well-being).
Methods. The questionnaire survey was used on a sample of forty-five poultry farms to collect data from
primary sources. The snowball method made it possible to identify these farms. The stochastic production
function was used to estimate the efficiency index. The profitability of poultry farms was determined using the
formula proposed by Aviforum. The well-being of poultry farmers was measured from the income derived from
the activity of egg production, the ability to take charge of a limb in the event of illness (health) and the ease of
providing for the education of children (education). The chi-square contingency test made it possible to assess
the dependence of well-being on income.
Results. The results obtained showed that the poultry farms in the study area are technically efficient although
there are still differences at the level of individual farms. The analyzes carried out showed that the level of
technical performance, although high, did not positively influence the welfare of poultry farmers. The poultry
farmers achieved a low gross margin (9.57 % of the total cost of production) and a low profit rate (2.06 %) even
though the technical performance was achieved. The low level of profitability has had a limited positive effect
on the ability of poultry farmers to send their children to school and also on their ability to take care of
themselves in the event of illness.
Conclusion. Technical performance is a necessary but not sufficient condition for improving the welfare of
poultry farmers in southern Benin. A guaranteed price both for the eggs (62 FCFA/firm-edge egg) as well as for
the reformed layers (2500 FCFA/layer) and also for the resulting droppings (1000 FCFA/bag), are essential to
ensure the well-being of the poultry farmers. The implementation of "educational protectionism" and
operationalization of “Avi-finance” are essential to strengthen the competitiveness of poultry farmers and
therefore their well-being.
Keywords: Index, egg production, poultry farm, welfare, Southern Benin

1. INTRODUCTION
Les productions agropastorales dans les pays en
développement comme le Bénin ont pour finalité
d’assurer le bien-être des producteurs. Parmi cellesci, l’aviculture occupe une place prioritaire avec sa
chaine de valeur faisant partie des filières porteuses
dans la sous-région ouest-africaine. L’UEMOA
(Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine)
a désigné l’aviculture au rang des cinq (5) filières
agricoles prioritaires à développer tandis que le
PSRSA (Plan Stratégique de Relance du Secteur
Agricole) l’a retenu parmi les treize (13) filières
agricoles dites porteuses pour l’économie nationale
(Azomahou, 2015).
Au Bénin, le secteur productif avicole est
caractérisé par la prédominance de petites
exploitations agricoles dont environ 80 % des
producteurs sont dans l’informel (Azomahou,
2015). Les revenus et la productivité sont faibles et
la force de travail n’est que partiellement valorisée,
ce qui rend très peu compétitifs les produits
agricoles (MAEP, 2010), avec le risque sur le bienêtre des producteurs.
Les aviculteurs béninois sont confrontés aux
difficultés liées aux facteurs techniques de
production. Le contrôle du poids corporel et de
l’homogénéité de la bande, l’assurance de
l’uniformité d’ingestion, l’assurance des densités
d’élevage, la division du troupeau, etc. sont des

activités situées en amont de la phase de ponte et
dont la non-maitrise influence drastiquement le taux
de ponte (L’Aviculteur, 2016). Le faible rendement
des pondeuses impacte l’efficacité technique des
exploitations et par ricochet le bien-être des
membres qui en dépendent.
Avant l’année 2010, les niveaux de production
animale ont permis de couvrir en moyenne que 8,41
kg/habitant/an pour la viande et 0,6 kg/habitant/an
pour les œufs. Le niveau de consommation est
inférieur au seuil minimal recommandé et fixé par
la FAO à 20 kg de protéines en viande et 1 kg
d’œufs par an (MAEP, 2010). En 2014, la
consommation de protéines d’origine animale au
Bénin a été estimée à 12 kg par habitant et par an
(FAO, 2015). Environ 22 % de cette consommation
totale de protéines sont fournis par les produits
avicoles (Agrisatch, 2014) et la production locale
reste insuffisante au Bénin. Le corollaire est
l’accroissement des prix des produits avicoles qui
ont augmenté en moyenne de 6,5 % au cours de
l’année 2014 (Agrisatch, 2014).
Les entreprises enregistrées et les autres acteurs de
la filière bien qu’assujettis à la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), payent plusieurs types d’impôts et
taxes notamment la patente, le versement patronal
sur salaire, les droits de douane pour les
importateurs, etc. (Azomahou, 2015). A ce sujet, le
secteur avicole est considéré à tort comme une
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activité agro-industrielle dans sa globalité et ne
bénéficie pas d’exonérations fiscales au même titre
que les autres activités agricoles (L’aviculteur,
2016). Par ailleurs, les maladies aviaires (Fanou,
2006) et surtout la diarrhée constituent les
principaux chocs d’ordre technique. Elles se
propagent principalement par les activités de
personnes à tous les niveaux de la production, de la
distribution, de la transformation, de la vente des
volailles et des produits avicoles. Ces contraintes
influencent les décisions, perturbent le marché et
causent des pertes économiques énormes. Bon
nombre de fermes n’y résistent et le taux de
cessation d’activités devient inquiétant. Dans la
Commune d’Abomey-Calavi, la FAO (2015) a noté
un taux de cessation d’activités de 22,7 % depuis
2006.
Parmi d’autres contraintes liées à l’aviculture au
Bénin, il y a lieu de citer la rareté de poussins
(qualité et quantité suffisante) et la difficulté
d’accès aux aliments de qualité. Les poussins
importés coûtent relativement plus chers que ceux
produits localement, mais ils sont plus sollicités. De
2009 à 2013, il a été observé un prix unitaire moyen
de 850 FCFA par poussin produit localement,
tandis que celui importé rendu à l’aéroport (Coût
Assurance Fret-CAF) de Cotonou sur la période
considérée a été de 1000 FCFA (FAO, 2015). En
effet, la grande majorité des aviculteurs se contente
de produire les aliments dans de petits ateliers
artisanaux dont la composition reste le secret du
fabricant, et aucune institution n’effectue ni le
contrôle, ni les analyses bromatologiques, ni des
expériences alimentaires comparatives pour guider
l’éleveur dans la formulation des rations de qualité
(NEPAD et la FAO, 2005).
L’amélioration des conditions de vie des
producteurs est fortement liée à leurs différentes
activités de production qui génèrent des revenus
conséquents. Quelle que soit l’initiative entreprise
par le producteur, la finalité visée est l’amélioration
de son bien-être. Il n’en demeure pas moins pour
les aviculteurs des pays de l’Afrique Subsaharienne
en l’occurrence ceux du Bénin.
Le nombre d’intervenants au sein de la filière
pourrait réduire considérablement les revenus
obtenus par les aviculteurs (Siéwé et al., 2019).
D’après la mercuriale des denrées alimentaires de
2013, le prix d’un œuf dans la Commune
d’Abomey-Calavi était de 100 FCFA, nettement audessus de la moyenne de l’Atlantique qui est de 96
FCFA et de la moyenne nationale estimée à 90
FCFA (MAEP, 2014). En effet, le prix pratiqué
bord ferme est généralement de 50 FCFA, montrant
ainsi le grand gap de prix qui y existe.
Bien que la filière avicole soit confrontée à de
nombreux obstacles, elle dispose d’un énorme

potentiel en termes de production comparativement
à d’autres spéculations. Elle est le secteur dont les
intrants sont à plus de 90 % produits localement
contrairement au coton dont les intrants sont
importés à 90 % (Azomahou, 2015). Au regard de
ce potentiel, il s’avère indispensable de se pencher
sur la contribution du sous-secteur de l’élevage des
pondeuses en vue d’améliorer les conditions de vie
des aviculteurs dans ce pays d’Afrique de l’Ouest
où l’œuf de consommation est désormais un
substitut majeur de la viande au sein des habitudes
alimentaires, situation qui fait de ce produit, une
denrée alimentaire très prisée par les Béninois.
La performance d’une entreprise est mesurée à
travers ses critères de base notamment l’efficacité,
l’efficience et la pertinence (effet et contribution sur
le bien-être). Dans le cadre de l’efficacité
technique, la littérature spécialisée et les mesures
empiriques (Coelli, 1996 ; Amara et Romain, 2000 ;
Ambapour,
2001)
font
remonter
sa
conceptualisation aux travaux pionniers de Debreu
(1951), Koopmans (1951) et surtout Farrell (1957)
qui a proposé une approche pour l’estimation des
frontières d’efficacité (Siéwé et al., 2019). Sur les
trois types d’efficacité distingués (technique,
allocative et économique), le présent travail s’est
appesanti sur l’efficacité technique. Elle fait
référence au niveau de réalisation technique d’une
activité souhaitée compte tenu des inputs y afférents
(Siéwé et al., 2019).
Que ce soit au Bénin ou ailleurs, la quasi-totalité
des études se sont limitées aux estimations simples
et nettes des performances productives sans prendre
en compte le niveau de bien-être desdits
producteurs. En effet, la finalité de la production est
que cette dernière contribue à l’amélioration du
bien-être qui reste et demeure un objectif
inaliénable.
La notion de satisfaction dans la vie se détermine
par « l’évaluation générale des conditions de vie
d’un individu ». S’il apparaît pour l’être humain
comme une « nécessité d’orientation omniprésente
» (Geertz, 1973), le bien-être est avant tout un
construit culturel et social (Mugel, 2015).
Wintrenbert (2008) a travaillé sur les instruments
de mesure du bien-être au sein de dix pays
européens en vue de leur validation. Selon cet
auteur, pour mesurer le développement, les
gouvernements de dix pays se proposent d’utiliser
les statistiques économiques centrées sur l’aspect
monétaire et en second lieu celles relatifs à
l’environnement, la santé et les situations sociales
pour mesurer le progrès de leur pays.
Dans une perspective de mise en relation entre le
revenu et le bien-être, Ferrer-i-Carbonell (2005) a
montré que pour juger son bien-être, l'individu
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compare son revenu avec ceux des gens qu'il côtoie
(groupe de référence, par exemple, sa famille, ses
amis et ses relations professionnelles).
Au regard de ce qui précède, les travaux de Siéwé
et al. (2019) mentionnent que des récentes études
en l’occurrence Fanou (2006), Chrissostome et
Sodjinou (2005), Sodjinou et Aboh (2009), FAO
(2015), et bien d’autres, ont réalisé des analyses sur
la filière avicole mais qui n’ont pas pu estimer
concrètement les niveaux d’efficacité des
exploitations avicoles au Bénin. Par contre, celles
ayant déterminé ces niveaux de performance ont
travaillé sur des spéculations autres que l’aviculture
à l’instar des travaux de Chemak et Dhehibi (2010),
Fiogbe (2013), Labiyi et al. (2014) et Amegnaglo
(2018). En outre, ces auteurs, bien qu’ayant abordé
les analyses d’efficacité n’ont pas pu déterminer
leur lien avec le niveau de bien-être des exploitants.
Aussi, Siéwé et al. (2019) se sont limités à analyser
l’efficacité technique des exploitations productrices
d’œufs au Sud du Bénin sans en ressortir le lien
avec le bien-être des exploitants. A quoi serviraient
les analyses d’efficacité si un lien n’est pas établi
avec le bien-être des populations ? Le présent
article tente d’établir la relation entre le niveau
d’efficacité technique et le bien-être des aviculteurs
au Sud du Bénin.
L’objectif de cette étude est d’analyser l’effet de la
performance technique des exploitations avicoles
sur le bien-être des aviculteurs au Sud du Bénin.
Trois critères essentiels ont permis de mesurer la
performance : l’efficacité, l’efficience et la
pertinence.
La présente étude permet de montrer le lien entre
l’efficacité technique de production et le bien-être
des producteurs tout en ayant pour repère la
fonction de production stochastique.
2. MATERIEL ET METHODES
2.1. Zone d’étude
L’étude a été réalisée dans la commune d’AbomeyCalavi, une entité située dans la partie sud de la
République du Bénin et du département de
l’Atlantique (Figure 1). Elle s’étend entre 6°26'55"
de latitude Nord et 2°21'20" de longitude Est. Elle
est limitée au Nord par la commune de Zè, au Sud
par l’océan Atlantique, à l’Est par les communes de
Sô-Ava et de Cotonou, et à l’Ouest par les
communes de Tori-Bossito et de Ouidah. AbomeyCalavi est la commune la plus vaste du département
de l’Atlantique dont elle occupe plus de 20 % de la
superficie. Elle s’étend sur une superficie de 539
km² représentant 0,48 % de la superficie nationale
du Bénin.

Source : Mairie d’Abomey-Calavi
Figure 1. Carte géographique
d’Abomey-Calavi

de

la

Commune

2.2. Échantillonnage
L’échantillon de l’étude a été obtenu par la méthode
Boule de neige au sein de neuf (09)
arrondissements de la Commune d’Abomey-Calavi.
L’inexistence
d’un
répertoire
d’aviculteurs
préalablement identifiés au niveau national voire
local justifie en grande partie le choix de cette
méthode. Il est établi que les aviculteurs se
connaissent les uns des autres et constituent un
réseau très solide (ONAP-Bénin : Organisation
Nationale
des
Aviculteurs
Professionnels).
L’enquête a été réalisée au cours de la période
allant du 05 août au 20 septembre 2016. L’unité
statistique utilisée était l’exploitation avicole tandis
que l’unité répondante était le propriétaire et/ou le
gestionnaire de l’exploitation. La population
d’éleveurs avicoles de la zone d’étude est estimée à
environ 110 sur lesquelles 85 sont encore en
activité (FAO, 2015).
Le questionnaire d’enquête était constitué de deux
parties : une réservée au propriétaire de
l’exploitation et l’autre au gestionnaire. Celui du
propriétaire comprenait les informations relatives à
l’identification de la ferme, aux caractéristiques du
système d’élevage, aux facteurs liés à la production,
à l’approvisionnement en inputs, au soutien de
l’Etat, et surtout aux éléments liés à la collecte des
données sur le bien-être. L’évaluation de la
compétence, le suivi des activités de la ferme, des
pontes et des aspects sanitaires ont constitué
l’ossature de la partie destinée au gestionnaire de
l’exploitation.
2.3. Spécification du modèle d’estimation de la
performance technique des exploitations
La performance technique des exploitations
avicoles a été déterminée par le proxy « score
d’efficacité technique : ET ». Comme le souligne
Ambapour (2001), elle se mesure à travers le
recours à l’approche paramétrique des frontières de
production stochastique proposée simultanément
par Aigner et al. (1977) et Meeusen et Van Den
Broeck (1977), à l’issue de laquelle découle le score
d’efficacité.
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L’estimation du score d’efficacité a été faite à
travers la relation définie par Briec et al. (2006),
Chemak et Dehibi (2010), Labiyi et al. (2014) et
Siéwé et al. (2019). Le ratio de la valeur observée
de l’output du ième producteur par rapport à l’output
potentiel défini par la frontière de production,
compte tenu des inputs de production Xi, a été
utilisé pour calculer son efficacité technique (TEi) :

normale avec aussi une moyenne µu=0 et une
variance constante бu2.
Etant donné que ui = vi – Ɛi, la relation (2) devient :

2.4. Appréciation du bien-être des aviculteurs
Méthode d’analyse de la rentabilité des poules
pondeuses
Où :
- Y : output de production ;
-X : inputs de production ;
-β : paramètres fixes de la fonction de production à
estimer, ils désignent par ailleurs l’élasticité de la
production par rapport à l’input X ;
-ui : sont les valeurs positives d’une variable
aléatoire à laquelle on associe l’effet d’inefficacité
technique des producteurs. La transposition du
modèle dans le cadre de ce travail donne la relation
suivante :

Où :
- Qi : est la productivité par pondeuse et par cycle
pour l’exploitation i ;
- Bâti : la superficie des bâtiments exploités pour la
production de l’exploitation i ;
- CHi : est le niveau de connaissance/compétence
du gestionnaire, c’est-à-dire, le niveau de capital
humain du gestionnaire de l’exploitation i;
- Ali : est la quantité d’aliments servis par
l’exploitation i par cycle jusqu’à l’entrée en ponte
(kg) ;
- VTi : représente le coût du traitement vétérinaire
par sujet/cycle ;
- Travi : c’est le temps de travail moyen (en heure)
alloué par pondeuse et par cycle ;
- CFi : représente la dépense par sujet jusqu’à
l’entrée en ponte (coût de production d’une
pondeuse jusqu’à l’entrée en ponte) ;
-Les βi : sont les élasticités de chacune des variables
indépendantes associées à la production ;
- ui : sont les termes d’erreurs liés à l’inefficacité
technique. Ils sont obtenus par la relation ui = vi –
Ɛi. Avec Ɛi : le terme d’erreurs composites, et vi le
terme d’erreurs associées aux erreurs de mesure et
autres facteurs aléatoires (maladie, vol, conflits de
voisinage etc.) qui peuvent influencer la production
avicole.
Panda (1996) souligne que les vi ont une
distribution normale dont la moyenne µv=0 et la
variance бv2 une constante, et sont indépendants des
ui, qui sont supposés avoir une distribution semi-

Aviforum (2008) distingue la marge brute (MB) du
revenu du travail (RTra) et à chacun desquels sont
associés respectivement des Coûts Spécifiques (CS)
et des Charges de Structures (CgStru) hors salaire
du personnel. Fiogbe (2013) a analysé la rentabilité
financière des producteurs d’ananas au Bénin à
travers le calcul de la marge brute (MB) telle que
présentée par la relation (4) ci-dessous :

Les charges opérationnelles regroupent les dépenses
mobilisées dans les activités relatives à la
production. Les produits finis en valeurs (PFV)
représentent la valeur monétaire que génèrerait la
vente des outputs (dans le cas d’’espèce les œufs,
les poules reformées et les fientes) étant donné que
la production est vendue en partie ou encore
stockée. Mais, sous l’hypothèse que les produits
finis sont totalement vendus, la MB peut être
déterminée par la relation (5) :

Les coûts spécifiques (CS) sont ceux liés à la
production et sont facilement repartis. Il s’agit des
coûts relatifs à l’achat d’aliments, des animaux,
l’installation de la litière, l’électricité et eau dont les
dépenses peuvent variées suivant la taille du
cheptel. Les recettes totales représentent le montant
d’argent réellement issu et perçu de la vente des
produits finis. Dans le cadre de ce travail, la notion
de produit fini en valeur (PFV) renvoie à celle de
recette.
Par ailleurs, Atkinton et al. (2005), pour la
détermination de la rentabilité, distinguent les coûts
fixes des coûts variables regroupés en un ensemble
appelé charges d’exploitation totales. Ces auteurs
proposent la relation suivante pour la détermination
de la rentabilité d’une petite entreprise
agroalimentaire :

Dans le cadre de cette étude, les PFV sont obtenus
en tenant compte des autres produits dérivés de
l’activité de ponte à savoir les fientes et les poules
reformées :
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PFV = PFVo + PFVfientes + PFVp.reformées (7)
Avec : PFVfientes produit issu de la vente des fientes
et PFVp.reformées celui provenant de la vente des
poules pondeuses reformées. Il a été supposé que la
totalité de poules reformées ont été vendues de
même que les fientes générées. Les coûts
spécifiques représentent l’ensemble des charges
variables liées à la production. Ils sont calculés
selon la formule suivante :
Coûts Variables = Cp + Cal + Cpv + Calvé + Cmo.ocas
(8)
Avec :
- Cp : Coût des poussins ; - Cal : Coût des aliments ;
- Cpv : Coût des produits vétérinaires; - Calvé : Coût
des alvéoles ; - Cmo.ocas : Coût de la main d’œuvre
occasionnelle.
Enfin, le profit (P) a été calculé suivant la relation
suivante:
P =MB – Coûts Fixes (9)
=MB – [Cmo + Amortissements+ Cee +AC]
=MB – [Cmo + (AmortBât +AmortEquip) + Cee +AC]
Avec :
- Cmo =Cmo_p+ Cmo_fam : coût total de la main
d’œuvre (salaire) constitué de la rémunération de la
main d’œuvre salariée permanente et celle de la
main d’œuvre salariée familiale.
- AmortBât : amortissement des bâtiments d’élevage
sur une période de 17 mois (durée d’amortissement
20 ans).
-AmortEquip =AmortAbreuv+AmortMang :
amortissements d’équipements comprenant celui
des abreuvoirs et celui des mangeoires
respectivement (durée 5 ans).
- Cee: coût d’électricité et eau ;
- AC: les autres charges représentent les frais
d’appels téléphoniques relatifs aux activités de
production.
Influence de la performance de l’exploitation sur
les capacités à subvenir aux problèmes de santé
du ménage et à scolariser les enfants
Pour déterminer l’impact du revenu sur le bien-être
(capacité à scolariser les enfants du ménage d’une
part et capacité à subvenir aux problèmes de santé
d’autres parts), le test de contingence de Khi-deux a
été utilisé dans l’optique d’apprécier la dépendance
entre le revenu et la santé/éducation, et le test cross
table a été employé pour mesurer le degré
d’influence du revenu sur la santé et l’éducation.
Ainsi, trois types de revenu ont été utilisés, à
savoir : le revenu issu des produits avicoles, le
revenu issu des activités d'appoint et ceux issus des
autres activités. La fonction de production a été
estimée à l’aide du package FRONTIER Version
4.1 conçu par Coelli et al. (1998). Le tableur Excel
a été utilisé pour la détermination de la rentabilité et
le logiciel SPSS pour le test de contingence du Khideux.

3. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1. Estimation des indices d’efficacité (ETi) des
exploitations avicoles
Il ressort des analyses du tableau 1 que la
productivité annuelle des pondeuses au sein des
fermes prises globalement était de 238,38 œufs.
Etant donné que l’écart-type est faible (27,083), on
admet que les rendements des pondeuses au sein
des différentes fermes sont proches de la valeur
moyenne. Par ailleurs, les fermes dont les
propriétaires sont des hommes ont un rendement
moyen plus élevé (238,76 œufs/pondeuse)
comparativement à celles dont les femmes en sont
propriétaires (236,28 œufs/pondeuse). Le score de
compétence qui représente dans le cas d’espèce le
capital humain (42,88) est jugé « bon » au regard de
l’échelle conçue par Fellows et al. (1997).
Tableau 1. Distribution relative aux variables de la
fonction de production d’œufs
Variables

Min.

Max.

Moy.

Productivité
annuelle pondeuse
Homme
Femme
Capital
humain
(Compétence)
Quantité aliment (118 semaines)
Superficie
des
bâtiments exploités
Capital
financier
(Dépense par sujet
jusqu’à la ponte en
FCFA)
Travail
(h/sujet/cycle)
Traitements
vétérinaires
(FCFA/sujet/cycle)

118,00
118
200

296
296
256

238,38
238,76
236,28

Ecart
type
27,083
28,692
17,21

20

55

42,88

8,56

5,35

9,51

7,32

,92154

36,00

1600

212,92

234,436

1337,39

3500,28

2302,80

1737,917

3,54

19,42

10,72

4,226

214,28

600

448,16

106,406

L’analyse des indices d’ET montre que les
exploitations étudiées (tableau 2) ont en moyenne
une efficacité technique de 92,38 %. Dans
l’ensemble, la majorité (68,89 %) des fermes
enquêtées ont un score d’efficacité supérieur ou
égal à la moyenne. Aussi, 28,89 % des unités
avicoles ont un score d’efficacité supérieur à 80 %.
Les quartiles d’ordre 1, d’ordre 2 (médiane= 93,30
%) et d’ordre 3 montrent que 25%, 50 % et 75 %
des scores d’efficacité sont respectivement
inférieurs ou égaux à 90,23 %, 93,37 % et 95,20 %.
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Tableau 2. Distribution relative aux scores
d’efficacité technique
Score
Fréquence
Fréquence relative (%)
d’efficacité
absolue
[0, 70]
1
2,22
]70, 80]
0
0,00
] 80, 90]
13
28,89
]90, 100]
31
68,89
TOTAL
45
100,00
Statistiques descriptives des scores d’efficacité technique
Moyenne (%)
Quartile d’ordre
1 (%)
Médiane (%)
Quartile d’ordre
3 (%)
Minimum (%)
Maximum (%)

92,38 ± 4,84
90,23
93,37
95,20
68,65
98,10

Le test de Student (tableau 3) au seuil de confiance
de 99 % montre que les fermes ont un niveau
d’efficacité technique significativement supérieur à
0,50. Dans l’ensemble, il est admis que les
producteurs d’œufs au Sud du Bénin sont
techniquement efficaces.
Tableau 3. Distribution relative au test de
significativité des scores d’efficacité technique
Moyenne

t

Valeur du test = 0,5
ddl
Sig. (bilaterale)
44
0,0000

0,92±
58,
Efficacité
0,04
71
technique
Hypothèses : H0 : Moyenne (ET) = 0,50

;

Différence
moyenne
0,42

H1: Moyenne (ET) ˃ 0,50

Veenhoven (2005) a montré que le comportement
de l'individu est tributaire de son niveau de
satisfaction liée à son travail. Parmi ces
comportements, il convient de citer les grèves,
l'absentéisme, la productivité et divers autres
aspects de la performance avec des résultats
mitigés. Au regard du résultat obtenu (bon niveau
de performance à travers la productivité élevée), la
question fondamentale qui découle ici est celle de
savoir, qu’elle est l’influence de ladite performance
sur le bien-être des aviculteurs ?

Le profit obtenu par chaque exploitation avicole a
été évalué à 318 626,08 FCFA (bénéfice net) sur
une période de 17 mois (cinq mois de préparation
des sujets jusqu’à la ponte et 12 mois de ponte).
Toutefois, le taux de profit obtenu était de 2,08 %
du coût total de production. Ceci montre que sur
100 FCFA mobilisés par l’aviculteur, le bénéfice
net de toute charge y compris le salaire du
personnel a été de 2,08 CFAF. Ce taux reste
largement inférieur au taux de profit de 10 % jugé
satisfaisant pour une unité de production avicole
(La Voix du Paysan, 2010). Par ailleurs, le taux de
profit tel qu’obtenu (2,08 %) reste largement
inférieur au taux d’intérêt en vigueur au Bénin (qui
varie entre 1,5 % et 2 % le mois) fixé entre 18 % et
24 % l’an. Ces résultats permettent de confirmer
l’hypothèse d’existence d’un faible niveau de
rentabilité des exploitations avicoles au Sud du
Bénin. Cette faible rentabilité influence ainsi le
niveau de bien-être des aviculteurs au Bénin. Dans
la même perspective, plusieurs auteurs (OCDE,
2009 ; Soupene, 2011), ont abordé la notion de
satisfaction de la vie et le bonheur des individus via
leurs revenus. Bakhshi et Radja (2002) soulignent
la nécessité d’expliquer le bien-être à travers
l’accroissement des potentialités y compris la
capacité des personnes à disposer de plusieurs
formes de capital (physique, humain et social) :
emploi, terre, droits de propriété, réseaux,
interactions sociales et surtout le revenu. Lesdits
capitaux représentent les ressources durables du
ménage qui constituent les moyens d’existence leur
permettant de satisfaire leurs besoins fondamentaux
(en l’occurrence le bien-être alimentaire) surtout
dans un contexte de vulnérabilité extrême (Siéwé et
al., 2020).
Tableau 4. Détermination de la rentabilité des

fermes avicoles par cycle
Rubriques

Quantité

Prix
Unitaire

Total

%/ Coût

17,00

36333,00

617661,00

0,00

0,00

0,00

17,00

8742,24

148618,08

947

109,18

103393,46

Bâtiments
2
(m ) (sur
20 ans)
Mangeoires
(sur 5 ans)
Abreuvoirs
(sur 5 ans)
Pondoirs
(sur 5 ans)
Perchoirs
(sur 5 ans)

212,96

15000,00

226270,00

30,00

3000,00

25500,00

20,00

4500,00

25500,00

_

_

_

_

_

_

1. COUTS
Coûts Fixes
Main d’œuvre
permanent (1
salarié)
Main d’œuvre
familiale
Autres charges (appel
téléphonique/semaine=2185,56
FCFA)
Electricité et eau et
Salaire

L’impact du niveau d’efficacité technique sur le
bien-être a été déterminé en analysant son effet sur
le revenu, la capacité des aviculteurs à subvenir aux
problèmes de santé des membres de leurs ménages
et la capacité à scolariser leurs enfants.

Amortissement des
équipements

Influence du niveau d’efficacité technique sur le
revenu
Les résultats obtenus sont synthétisés dans le
tableau 4 ci-dessous et les charges fixes sont
évaluées à 1 146 943 FCFA, elles représentent 7,49
% des coûts totaux. La masse salariale déboursée
par chaque ferme pour la rémunération de la main
d’œuvre permanente est de 617 661 FCFA,
représentant 6,28 % des dépenses. La main-d’œuvre
familiale dans le site d’étude était nulle car elle
n’est pas rémunérée de façon directe.

4,03

0,98

0,68

1,82

Total Coût Fixe (A1)

1146943

7,49

Coûts Variables
Poussins
Aliments
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Démarrage
1-8
semaines
(1,7kg)
Poulette 919
semaines
(5,43kg)
Ponte 20reforme
(43,00 kg)

900
1685,66

852300
301,00

5,6
507383,66
78,72

4935,87

234,00

1154993,58

39555,00

261,00

10323855,00
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Coût total Aliment
Produits
vétérinaires (FCFA/sujet)
Alvéoles
Coût de la main d’œuvre
occasionnelle
Total Coût Variable (A2)
COUT TOTAL (A)

947

448,60

11986232,24
424824,20

2,79

7211
0

125,00
0,00

901375,00
0,00

5,92
0,00

14164731,00
15311673,98

pondeuses reste relativement élevée (238 œufs/
sujet), le prix de vente des œufs bord ferme est resté
faible (1781,11 FCFA).

92,50
100,00

2. RECETTES
Recette issue de la vente
d’œufs (B1)

Recettes indirecte (B2)

Recette Totale (B)= (B1+B2)
3. RESULTATS
Marge brute (C) (B-A2)
Profit (C-A1)

Vente
Œufs (238
œufs en
moyenne
par poule)
Vente
Poules
reformées
Vente
Fientes (1,5
sac/poule)

216342

59,37

12844224,54

82,18

879 ;00

2238,88

1967975,52

12,59

1363,5

600

818100,00

5,23

-

-

15630300,00

100,00 %

1465568,62
318626,08

9,57 %
2,08 %

Ce faible niveau de bien-être monétaire est d’autant
vrai dans la mesure où, on note un écart important
entre le score minimal (68,65 %) et le score
maximal (98,10 %). Estimé à 29,45 % de la valeur
absolue des scores d’efficacité extrêmes (98,10 %68,65 %), cet écart représente 30,02 %
(29,45/98,10) de l’efficacité maximale. Il traduit la
proportion de la valeur des ressources gaspillées par
l’exploitation avicole la moins efficace. Si elle
arrivait à atteindre le niveau d’efficacité de la ferme
la plus efficace de l’échantillon étudié, elle pourrait
sauver la valeur de la ressource gaspillée. Dans les
mêmes conditions, l’exploitation moyenne peut
sauver 5,83 % de ressources, si elle cherchait à
atteindre le niveau de la ferme la plus
techniquement
efficace.
Ces
initiatives
contribueraient à la réduction des coûts de
production et par conséquent, à l’amélioration du
bien-être.
De plus, cet écart (Figure 2) de performance dont le
corolaire est le faible niveau de bien-être des
aviculteurs peut être également dû au fait que, la
majorité des fermiers n’ont pas reçu de formations
(60 %) avant leur installation bien que les
expériences engrangées (7 ans en moyenne) et leur
niveau d’instruction (56 % ont obtenu au moins le
baccalauréat) soient relativement élevés. Les aléas
relatifs à l’activité en l’occurrence les maladies qui
viennent perturber la ponte, la fluctuation des prix
et l’accroissement des coûts d’intrants justifieraient
ce faible niveau de profit. En outre, la majorité
d’éleveurs (53,00 %) n’a pas adhéré à une
association d’aviculteurs afin d’en bénéficier des
avantages y relatifs (formation sur les itinéraires
techniques, achats groupés de poussins, partage
d’expériences, etc.) et leur accès au crédit reste
limité (53,00 %).
Au-delà de ce qui précède, bien d’autres paramètres
peuvent justifier le faible niveau de bien-être des
aviculteurs. Il faut noter que les fermes avicoles
sont en moyenne techniquement performantes
(efficaces) ce qui aurait pu contribuer positivement
à leur bien-être ; ce qui n’a pas été le cas. En effet,
bien que la productivité moyenne annuelle des

Figure 2. Evolution des scores d’efficacité suivant la
fréquence relative des exploitations avicoles

Afin de rehausser considérablement et durablement
le niveau de profit des aviculteurs et par conséquent
leur bien-être, il est important que des efforts
considérables soient fournis. Avec ce faible profit,
les fermes avicoles au Sud du Bénin ne
parviendront pas à se maintenir durablement (à
moyen et long terme) du fait des facteurs exogènes.
Elles sont exposées à des risques de faillite du fait
de l’insuffisance de l’appui du Pouvoir Public et
d’une volonté politique limitée. Plus de 86 % des
aviculteurs admettent n’avoir jamais reçu un appui
quelconque de l’Etat.
Selon une étude menée par la FAO (2015), sur les
cent dix (110) exploitations que comptait la
Commune d’Abomey-Calavi en 2006, vingt-cinq
(25) étaient en cessation d’activités, soit un taux de
faillite de plus de 22,70 %. De même, le MAEP
(2014), dans son répertoire des acteurs de
promotion des filières avicoles a dénombré près de
17 fermes, sur lesquelles dix (10) sont de nos jours
en cessation d’activités, soit un taux de 59,00 %. La
dépendance des importations des poulets congelés
devient alors de plus en plus élevée, mettant en
branle toutes les catégories d’aviculteurs et en
particulier les plus petits.
Influence du revenu des aviculteurs sur la
capacité à faire face aux problèmes de santé
Les arguments avancés par certains auteurs
affirment l’importance du revenu dans la vie des
gens en soutenant que les individus deviennent
heureux grâce à l’augmentation de leurs revenus
(Biswas-Diener, 2008). Ce caractère heureux (bienêtre) de l’individu peut s’apprécier à travers sa
capacité à subvenir d’une part, au problème de
santé, et d’autre part, à la scolarisation de ses
progénitures.
Afin de déterminer la relation croisée entre la
capacité à faire face aux problèmes de santé et le
revenu, il importe tout d’abord de déterminer
(tableau 5) la liaison entre la capacité des
aviculteurs à faire face à leurs problèmes de santé et
leurs revenus. Pour y parvenir, le test de
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contingence (test de dépendance du Khi-deux) est
recommandé.
Tableau 5. Test de contingence du Khi-carré
Variables

Valeur

Signification
approximée
0,015

Coefficient
de
0,46
contingence
Nombre
45,00
d’observations
valides
Hypothèses :
H0 : la résolution des problèmes de santé n’est pas liée
aux revenus des aviculteurs
H1 : la résolution des problèmes de santé est liée aux
revenus des aviculteurs

Il ressort des résultats observés que la capacité des
aviculteurs à faire face aux problèmes de santé est
fortement liée aux revenus de l’exploitation (revenu
issu de la production avicole, revenu issu des
activités d’appoint, revenu issu des autres activités).
Etant donné que le coefficient de contingence
(0,46) est compris entre 0,20 et 0,50, il est admis
que la relation entre la variable « santé » et la
variable « revenu » est qualifiée de relation à
intensité moyenne. Le tableau 6 ci-dessous présente
la relation croisée entre le revenu des aviculteurs et
leur capacité à faire face aux dépenses des soins de
santé.
Tableau 6. Cross table « Capacité des aviculteurs à
faire face aux soins de santé* Origine des frais liés
aux soins de santé »
Variable

Capacité
des
aviculteurs
à faire face
aux soins
de
santé
(%)
Total

Bonne
Moyenne
Faible

Origine des frais liés aux soins de santé (%)
Revenu
Revenu
Autres
issu
des
issu des
activités
produits
activités
avicoles
d'appoint
2,22
11,11
0
20
15,55
4,44
6,67
20
20

28,88

46,67

24,44

Total

13, 33
40
46,67

100

n’agit pas positivement sur le bien-être sanitaire des
producteurs. L’une des raisons fondamentales est le
faible niveau de prix de vente d’œufs. La
diversification des activités est essentielle pour ces
derniers.
Influence du revenu des aviculteurs sur leur
capacité à scolariser les enfants
Pour déterminer la relation croisée entre la capacité
des aviculteurs à scolariser leurs enfants, le test de
contingence a permis d’apprécier le degré de
dépendance (tableau 7) des variables mises en
évidence (capacité de scolarisation et source des
fonds). La scolarisation des enfants au sein des
exploitations dépend fortement des revenus issus
des activités avicoles. Etant donné que le
coefficient de contingence (0,81) est supérieur à
0,8, il est admis que la capacité des aviculteurs à
scolariser leurs enfants est (très) fortement liée aux
revenus des activités avicoles.
Tableau 7. Test de contingence de Khi-carré
Variables

Valeur

Coefficient de
contingence
Nombre
d’observations
valides

0,81
45,00

Hypothèses :
H0 : la scolarisation des enfants n’est pas liée aux revenus
des aviculteurs
H1 : la scolarisation des enfants est liée aux revenus des
aviculteurs

Le tableau 8 ci-dessous fait ressortir la capacité des
aviculteurs à scolariser leurs enfants à partir des
revenus issus de leurs diverses activités.
Tableau 8. Cross table « Capacité des aviculteurs à
scolariser leurs enfants * Origine des frais relatifs à
la scolarisation des enfants »
Variable

La capacité des aviculteurs à faire face aux besoins
de santé peut être bonne (13,33 %), moyenne (40
%) et faible (46,67 %). Les soins de santé sont pris
en charge en majorité par les revenus issus des
activités d’appoint (46,67 %). Une minorité
d’aviculteurs (28,88 %) subvient à leur problème de
santé principalement grâce au revenu issu des
activités avicoles. Ceci montre que le niveau de
performance technique des fermes avicoles n’a pas
d’effet positif considérable sur l’amélioration de
l’état de santé des aviculteurs via leur revenu
avicole. L’aviculture étant une activité à risque, les
aviculteurs ne misent pas fortement sur les revenus
y relatifs. En cas de dégradation de santé (maladie),
ils sont contraints à avoir recours à d’autres sources
de financement pour y faire face (activités
d’appoint et autres activités). La performance
technique de la production avicole bien qu’élevée

Signification
approximée
0,000

Capacité
des
aviculteurs
à
scolariser
les enfants
(%)
Total

Bonne
Moyenne
Faible

Origine des frais liés à la
scolarisation des enfants (%)
Revenu
Revenu
Autres
issu des
issu des
activités
produits
activités
avicoles
d'appoint
33,33
0,00
0,00
0,00
28,89
0,00
0,00
0,00
37,38

33,33

28,89

37,38

Total

33,33
28,89
37,38

100

Il ressort du tableau 8 que la production avicole ne
contribue pas à satisfaire le bien-être des ménages
avicoles de façon générale. L’instabilité des prix
des produits avicoles particulièrement des œufs tire
l’activité vers le bas. La performance technique de
la production avicole bien qu’élevée n’agit pas
positivement sur l’éducation des enfants au sein des
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ménages avicoles à cause du faible niveau de
rentabilité qui en découle. Ces résultats corroborent
ceux de Frey et Stutzer (2002) qui dans leurs
travaux ont montré le lien entre le revenu et le bienêtre des producteurs. Ils admettent qu’un revenu
faible dégrade la capacité des individus à satisfaire
leurs besoins fondamentaux en l’occurrence
l’éducation.
En ce qui concerne l’effet de la performance
technique de production avicole, le profit des
aviculteurs reste largement faible, ce qui
compromet leur capacité à faire face aux problèmes
de santé des membres de leurs familles ainsi qu’à
l’éducation des enfants en charge. Pour y parvenir,
ils ont développé des stratégies d’adaptation telles
que les activités d’appoint (production du maïs,
élevage d’autres espèces avicoles, élevage des ovincaprins, etc.) et d’autres activités non agricoles
(tontine,
artisanat,
commerce,
etc.).
La
diversification des activités au Sud du Bénin est
primordiale pour les producteurs car elle permet
d’amortir le risque de non-rentabilité de la
production avicole.
3.3. Stratégies d’amélioration des paramètres
technico-économiques sur le bien-être
Le tableau 9 présente les stratégies d’amélioration
de la performance technico-économique des
exploitations avicoles sur le bien-être des
aviculteurs au Sud du Bénin. Spécifiquement, il
s’agit de comparer la situation réelle obtenue
(effective) à celle souhaitable (potentielle).
La situation réelle montre que la productivité
moyenne annuelle par pondeuse est de 238 œufs et
le prix de vente bord-ferme est de 59,37 FCFA. La
poule reformée coûte 2239 FCFA, le prix du sac de
fiente 600,00 FCFA. Tout ceci a permis de générer
un profit de 1 465 568,62 FCFA/ferme avicole, ce
qui représente 2,08 % du coût total des
investissements. Ce profit n’a pas permis
d’améliorer significativement le bien-être des
aviculteurs. La question fondamentale est celle de
savoir : « quel est le niveau de paramètres
technico-économiques qui garantirait un bien-être
satisfaisant ?».

Tableau 9. Amélioration de la performance des
exploitations sur le bien-être

Avec le même niveau de productivité, les
simulations font ressortir qu’un prix garanti de 62
FCFA/œuf bord-ferme, de 2500 FCFA/pondeuse
reformée et de 1000 FCFA/sac de fiente de 50 kg
peut permettre aux aviculteurs d’avoir une MB de
18,35 % et un taux de profit de 10,86 % des
investissements. Ces résultats garantiraient un bienêtre acceptable voire satisfaisant pour ces éleveurs.
Une MB oscillant entre 20 % à 30 % garantit un
bénéfice justifiant la poursuite des activités d’une
DMU (Decision Making Unit) (Atkinton et al.,
2005), et par conséquent, contribuerait à
l’amélioration du bien-être. Il revient alors à l’Etat
de même qu’aux aviculteurs à travers des efforts
conjugués de promouvoir cette situation. Les
partenariats économiques entre aviculteursgrossistes assortis des prix sécurisés et garantis par
l’Etat, les subventions de même que la facilitation
des producteurs à l’accès aux crédits, sont parmi les
mesures d’amélioration de la performance des
exploitations avicoles au Sud du Bénin.

4. CONCLUSION
Le présent travail a permis d’analyser le lien entre
la performance technique des exploitations avicoles
et le bien-être des aviculteurs. Les résultats obtenus
ont montré que le niveau de performance technique
des exploitations avicoles au Sud du Bénin bien
qu’élevé, ne contribue pas positivement au bien-être
des aviculteurs. L’activité de production d’œufs
n’est pas rentable bien que la productivité reste
relativement élevée.
Globalement, l’atteinte de l’efficacité technique
constitue une condition nécessaire mais non
suffisante pour aboutir au bien-être des aviculteurs.
Cette performance ne pourrait migrer dans les deux
sens (c’est-à-dire nécessaire et suffisante) que si les
solutions adéquates sont apportées suivant les
spécificités du sous-secteur. Des mesures de
sécurisation des prix du produit principal (œufs) et
des produits secondaires (poules reformées et
fientes) sont indispensables pour assurer un avenir
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meilleur aux producteurs. Spécifiquement, il est
nécessaire pour l’Etat d’entreprendre un
protectionnisme éducateur en vue de protéger les
jeunes aviculteurs locaux contre le risque de faillite
et surtout de mettre en œuvre et d’opérationnaliser
le concept de « Avi-finance » qui constitue un appui
spécifique aux productions avicoles, compte tenu
des risques relativement élevés auxquels le soussecteur fait face.
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