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CONDITIONS DE VIE SOCIO-ECONOMIQUES DES FEMMES CHEFS DE MENAGES 
DANS L’AVICULTURE EN COTE D’IVOIRE 

SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF LIFE OF WOMEN HEADS OF HOUSEHOLDS 
IN AVICULTURE IN IVORY COAST

Résumé :
Pour faire face aux besoins des ménages, les femmes, chef de ménage, doivent trouver des activités 
génératrices de revenus . Mais dans un contexte de précarisation du marché du travail où très peu 
d’individus ont accès au salariat, les femmes s’orientent davantage vers le secteur informel et le 
secteur agricole. En dehors des cultures vivrières, les femmes interviennent dans l’aviculture qui est 
une activité qui comporte beaucoup de risque et en raison de la fluctuation des gains dans le secteur 
; on est tenté de se demander si les femmes chefs de ménages du secteur arrivent à vivre convenable-
ment. L’étude montre que l’insuffisance des bénéfices comparativement à leurs charges ne permet 
pas à la majorité des femmes chefs de ménage qui pratiquent l’aviculture comme activité principale 
de vivre convenablement avec leurs enfants. Ainsi, presque tous leurs gains sont consacrés à l’accès 
aux services sociaux de base de santé ou d’éducation et aux dépenses familiales 

Mots clés : Femmes chefs de ménage, filière avicole, résilience, conditions de vie, vulnérabilité.

Abstract :
To meet the needs of households, women heads of households must find income-generating activi-
ties. But in a context of job insecurity where very few people have access to wage earning women are 
heading more towards the informal sector and the agricultural sector, particularly in the production 
of foodstuffs. In addition to food crops, women are involved in the poultry sector wich is a very risky 
activity and because of the fluctuation of earnings in the sector ; one is tempted to ask whether 
women heads of households in the sector are living properly. The study reveal that the inadequacy of 
benefits compared to their costs does not allow the majority of women heads of households who 
practice poultry farming as their main activity to live well with their children. Therefore, almost all 
their gains are devoted to access to basic health and education services and family expenses. 

Keywords : Women heads of household, poultry industry, resilience, living conditions, vulnerability
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1- INTRODUCTION

Depuis la crise économique des années 1970-1980, liée à la hausse du coût du pétrole (Kouadio, 
2005), le paysage familial ivoirien s’est dégradé. Cette crise, marquée par la récession économique 
et la mise en œuvre des Programmes d’Ajustement Structurel (PAS) de 1980 à 1993, a occasionné 
la fermeture de certaines sociétés d’Etat et a entrainé des licenciements massifs (DSRP, 2009). La 
situation s’est davantage détériorée avec la guerre de 2002 et ses conséquences tant sur l’économie 
que sur la configuration des familles. Cette guerre a entraîné un déplacement interne des popula-
tions. Ces déplacements internes ont concerné un peu plus de 1,7 million de personnes dont les 2/3 
à Abidjan.  Dans cette population, les femmes sont les plus nombreuses avec 52% des personnes 
déplacées (UNFPA, 2006).

Avec toutes ces crises dont les effets se ressentent encore aujourd’hui, la situation économique des 
chefs de ménage s’est détériorée avec un niveau de perte d’emploi relativement élevé. Selon 
l’enquête (PDI-FAC, 2005), la proportion des chefs de ménage « occupés » (exerçant une activité 
lucrative ou génératrice de revenus) a baissé globalement de 12%. Avec la diminution du niveau de 
vie, le chômage et le sous-emploi, certains chefs de ménage arrivent de moins en moins à assumer 
leurs obligations financières ; aussi abandonnent-ils partiellement ou totalement leurs responsabili-
tés familiales à la charge de la femme ou émigrent en raison de difficultés économiques (Bisilliat, 
1996). Cette paupérisation des hommes amène alors les femmes à participer au soutien économique 
du ménage, partiellement ou totalement, volontairement ou non. Ainsi on observe la féminisation 
croissante des taux de chefs de ménages. Et bien que le phénomène soit effectif tant en zones 
urbaines que rurales, il est plus marqué dans les villes: alors que 17,5% des ménages ruraux échoient 
au contrôle des femmes, en ville - particulièrement à Abidjan -, c’est un peu plus d’un ménage sur 
quatre qui dépend principalement du revenu d’une femme (Koné, 2002). Aussi pour faire face aux 
besoins des ménages, ces femmes, seules pourvoyeuses des ressources économiques du ménage 
doivent-elles trouver des activités génératrices de revenus à même de leur apporter les ressources 
nécessaires au fonctionnement de la famille. Mais dans le contexte ivoirien où la précarisation du 
marché du travail est croissante, et où très peu d’individus ont accès au salariat (10% à peine) (Koné, 
2002), ces femmes s’orientent davantage vers le secteur informel et le secteur agricole.
Une étude réalisée par la Commission Economique pour l’Afrique (CEA, 2009) révélait en effet que 
le secteur agricole africain emploie 70% de la population active et les femmes constituent les deux 
tiers de la main-d’œuvre agricole. Dans la plupart des pays africains, elles sont les principales 
productrices des cultures vivrières et elles fournissent 60 à 80% de la production des denrées alimen-
taires (FAO, 2008). En dehors des cultures vivrières, les femmes interviennent dans d’autres 
sous-secteurs de l’agriculture dont le secteur avicole.  En Côte d’Ivoire, l’aviculture traditionnelle 
est réalisée à 80% par les femmes (FAO, 2008). La production aviaire n’est pas uniquement une 
source de protéine pour la famille mais représente la source de revenu, les économies de la famille 
ou des liquidités facilement mobilisables lors de moments difficiles. En tant qu’activité génératrice 
de revenus, l’aviculture traditionnelle constitue ainsi une importante composante de l’économie 
agricole des ménages (I C D, 2014). Elle contribue pour une bonne part au revenu des femmes chefs 
de ménages, leur permettant de subvenir aux besoins immédiats du ménage (frais de santé, scola-
rité des enfants, nourriture, petits équipements…). En outre, cette activité constitue une des rares 



opportunités d’épargne, d’investissement, de protection contre le risque (Sonaiya et Swan, 2004; 
Traore et al, 2006) et de lutte contre la pauvreté.

L’aviculture traditionnelle largement répandue sur l’ensemble du territoire national souffre cepen-
dant de nombreuses contraintes qui limitent son développement. Il s’agit essentiellement de 
l’absence d’un système d’élevage performant, d’un calendrier de prophylaxie et d’une formule 
alimentaire efficiente. Bref, ce type d’aviculture se pratique, le plus souvent, dans l’ignorance des 
techniques de base. Ces principales actrices ont une faible maîtrise des techniques d’élevages. En 
plus d’avoir un faible accès aux services de santé vétérinaires, elles ont difficilement accès aux 
ressources financières.

Toutes ces contraintes limitent la productivité de leur activité et ne permettent pas aux femmes, 
principalement aux femmes chefs de ménages du secteur, de subvenir aux besoins de leurs ménages. 
Pour parvenir à une amélioration de la production et permettre aux professionnels de profiter davan-
tage des retombées de l’activité, de nombreuses politiques sont envisagées par les pouvoirs publics 
ivoiriens pour la modernisation de l’aviculture. Ainsi, depuis la mise en œuvre par le Gouvernement 
du plan stratégique de relance de l’aviculture moderne en 2012, la production avicole s’est amélio-
rée dans le pays. Et selon les chiffres révélés par le Ministre des Ressources Animales et Halieu-
tiques, lors de son intervention au Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales 
(SARA) en 2015, la filière avicole réussit à couvrir 100% des besoins nationaux en œufs de 
consommation et 96% des besoins en viande de volaille alors qu’elle atteignait 51% en 2008.

Le secteur avicole moderne ivoirien s’est donc développé ces dernières années avec des productions 
de plus en plus importantes, mais quel est le rôle des femmes de façon générale dans ce secteur et 
quelle est la situation des avicultrices chefs de ménages de façon spécifique dans la chaîne de 
production avicole ? L’aviculture est une activité génératrice de revenu prisée par les femmes (ICD, 
2014) ; Mais l’activité permet- elle aux femmes chefs de ménages de vivre convenablement avec 
leurs enfants ? Quelles sont les difficultés auxquelles elles sont confrontées et Quelles sont les 
stratégies de résilience adoptées par les femmes chefs de ménages pour y faire face? Enfin, la 
pratique de cette activité permet-elle à ces femmes d’assurer le bien-être de leurs différentes 
familles ?

Cette étude vise à analyser les conditions de vie des femmes chefs de ménage exerçant dans la filière 
avicole moderne en Côte d’Ivoire. Cet objectif général se décline en trois objectifs spécifiques :(1) 
Mettre en évidence la contribution économique des femmes chefs de ménage dans le secteur avicole 
moderne ; (2) Identifier les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans l’exercice de cette 
activité et les stratégies de résilience adoptées par elles pour les contourner ;(3) Décrire les condi-
tions de vie des avicultrices chefs de ménages et leurs enfants. 
 
La poursuite de ces objectifs repose sur l’hypothèse selon laquelle la satisfaction des besoins des 
avicultrices chefs de ménages et leur famille dépend du rendement de leur activité.

La vérification de cette hypothèse nécessite une méthodologie qui s’articule autour de 5 points : la 
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la population cible, l’échantillon, les méthodes et instruments de collectes de données, le déroule-
ment de la collecte de données et le traitement et l’analyse des données. 

2-. METHODOLOGIE 

1-1. Population cible 

Cette étude a été réalisée dans la zone péri-urbaine d’Abidjan (Bingerville, Songon, Kilomètre 17 
et N’Dotré). Ce choix se justifie par le fait qu’en termes te répartition des professionnels de l’avicul-
ture, le District d’Abidjan vient en tête des régions avicoles avec environ 26,43% des aviculteurs 
(recensement national des professionnels de l’aviculture, 2011).
L’étude s’adresse à toutes les femmes chefs de ménage du District d’Abidjan exerçant dans la filière 
avicole moderne. Pour des compléments d’informations sur le niveau d’implication de ces femmes 
dans la filière, nous avons jugé intéressant de faire des entretiens institutionnels avec des représen-
tants de l’Interprofession Avicole (IPRAVI) et avec des représentants du Ministère des Ressources 
Animales et Halieutiques(MIRAH). 

1-2 Echantillonnage

Les techniques d’échantillonnage en « réseau » et par « choix raisonné » ont été utilisées pour la 
constitution de l’échantillon des femmes chefs de ménage exerçant dans la filière avicole. 
Nous avons procédé par réseau car ne pouvant pas joindre facilement les enquêtées. Nous nous 
sommes adressés à des personnes ressources issues de l’Interprofession Avicole qui nous ont orien-
tés vers les personnes à interroger. Par la suite, nous avons arrêté notre échantillon en fonction de la 
régularité de la production (avoir fait au moins trois cycles de production) des avicultrices. L’activi-
té étant à risque, les enquêtées ont été retenues sur la base de leur résilience dans le secteur. Ainsi, 
par le biais de l’IPRAVI, nous avons pu avoir 50 avicultrices dont 30 avicultrices chefs de ménages.

1-3 Méthodes et instruments de collecte de données 

Cette recherche a utilisé à la fois des méthodes quantitatives et qualitatives à travers le question-
naire, le guide d’entretien individuel et le guide d’entretien de groupes (focus groups).

 Le questionnaire a essentiellement permis de recueillir des données auprès des avicultrices chefs de 
ménage, principales cibles de cette étude. Il porte sur les caractéristiques sociodémographiques des 
sujets, création et fonctionnement de l’activité, difficultés et résiliences, condition de vie des 
femmes et leur famille.

Le guide d’entretien individuel a permis d’avoir les avis et opinions du Coordonnateur du 
Programme d’Appui à la Production Avicole Nationale(PAPAN) et du Secrétaire Permanent de 
l’Interprofession Avicole (IPRAVI) sur l’implication des femmes de façon générale dans les activi-
tés avicoles dans le pays et des moyens mis en œuvre pour faciliter leur intégration dans la filière 
avicole.



Le guide d’entretien de groupes a permis de mener des discussions avec les avicultrices chefs de 
ménage sur les mêmes thématiques que le questionnaire. Il est essentiellement constitué de 
questions ouvertes.

1-4. Collecte des données 

Les enquêtes se sont déroulées aux domiciles et sur les sites des exploitations des avicultrices chefs 
de ménage afin de mieux s’imprégner de la réalité de leur activité. Pour l’administration du 
questionnaire, 30 avicultrices ont été interrogées en fonction de la méthodologie susmentionnée. 
Pour les entretiens de groupes (focus groups), 5 focus group ont été organisés (en raison de 6 
femmes par groupe). En ce qui concerne l’administration du guide d’entretien, un représentant par 
structure et par association a été interviewé.

1-5. Traitement des données 

Les données qualitatives issues des entretiens individuels et de groupes ont été transcrites et saisies 
sur Word. Elles ont été ensuite classifiées et recoupées pour faire l’objet d’une analyse de contenu. 
Ainsi les idées importantes sont retenues après croisement. 

Quant aux données quantitatives obtenues à partir du questionnaire, elles ont été codifiées puis 
traitées avec le logiciel Sphinx qui a généré des tableaux statistiques analysés sur la base des hypo-
thèses de travail. 

3- RESULTATS DE L’ETUDE
 
Les résultats de cette étude prennent en compte aussi bien les données qualitatives que les données 
quantitatives collectées lors de l’enquête. Il s’agit des informations obtenues par le biais du 
questionnaire et des guides d’entretiens individuels et de groupes.

3-1- Contribution économique des femmes chefs de ménages dans le secteur avicole 
 
Les femmes, de façon générale, s’impliquent de plus en plus dans l’aviculture moderne. En effet, 
même si elles ne représentent que 10.50% des acteurs du secteur avicole moderne, elles impactent 
l’activité grâce à leur production qui croit au fil des ans et aux investissements importants qu’elles 
font dans le secteur.

 



3-1-1 Production aviaire des femmes chefs de ménage

Figure 1- Type de production

Source : Enquête sur les conditions de vie des avicultrices chefs de ménage et leur famille ; 2017.

Dans le secteur aviaire, les femmes chefs de ménage produisent des pondeuses, mais leur production 
est composée majoritairement de poulet de chair ; ainsi 81.2% des avicultrices enquêtées sont dans 
l’élevage de poulet de chair. Cette forte présence des femmes enquêtées dans la production de poulet 
de chair est, selon les enquêtées, due au fait que cela nécessite moins d’investissement et à la rapidité 
de la production (45 jours maximum). « Avec la production du poulet de chair, nous rentabilisons 
vite nos investissements », disait une enquêtée.

Tableau I- Corrélation entre le type de production et le niveau d’instruction

Source : Enquête sur les conditions de vie des avicultrices chefs de ménage et leur famille ; 2017.
Les avicultrices chefs de ménages enquêtées sont plus nombreuses dans la production de poulet de 
chair. Dans ce secteur, la majorité des enquêtées, soit 72.8% ont le niveau secondaire et supérieur 
(36.4% ont fait le secondaire et 36.4 le supérieur) contre seulement 9.1% qui ont eu une éducation 
informelle. Au niveau de la production de chair et pondeuse, toutes les femmes, soit 18.2% ont le 
niveau supérieur.

Les femmes chefs de ménages du secteur avicole sont presque toutes, 90.9% des femmes instruites 

 

1. poulet de chair

81,8%

2. pondeuse

0,0%

3. coquelet

0,0%

4. pintade

0,0%

5.chair et
pondeuse

18,2%

6. autre

0,0%

Type de production

 Type de production 
Niveau d'instruction
1. sans instruction
2. primaire
3. secondaire
4. superieur
5- education informelle
6. autre
TO TAL

1. poulet de
chair

2.
pondeuse

3. coquelet 4. pintade 5.chair et
pondeuse

6. autre TO TAL

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 

36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,4 
36,4 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 54,5 

9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

81,8 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 100 



ce qui est un grand atout pour la bonne marche de leur activité.  Ces femmes sont ainsi dans les 
dispositions pour mieux assimiler les techniques avicoles modernes, indispensable pour améliorer 
leur production.

Tableau II- Corrélation entre le nombre de tête au démarrage et le nombre de tête actuellement
 

Source : Enquête sur les conditions de vie des avicultrices chefs de ménage et leur famille ; 2017.

La production aviaire des femmes enquêtées a augmenté ou est restée constante depuis le démarrage 
de l’activité (81.9%). En effet, 54.6% des femmes a maintenu le cap dans l’activité, quand 27.3% a 
progressé ; Passant d’une production de moins de 500 têtes à 500-1500 têtes. A côté de ces 
premières citées, 18.2% des femmes ont par contre vu leur production baissée. Ces chiffres 
montrent que même si elles sont moins nombreuses que les hommes dans l’activité, les femmes 
impactent de plus en plus le secteur avicole moderne avec leur production qui s’accroit au fil des 
ans.

3-1-2 Mobilisation des fonds pour la création de l’activité

Figure 2- Capital mobilisé au début de l’activité

Source : Enquête sur les conditions de vie des avicultrices chefs de ménage et leur famille ; 2017.

Les femmes enquêtées ont en majorité (54.5%) démarré leur activité avec moins de 500000 F à 1000 
000F contre 45.5% qui ont démarré l’activité de 1 000 000F à plus de 2 000 000 F. Les femmes se 
distinguent par leur niveau d’investissement dans l’activité. Certaines ont démarré avec des fonds 
plus importants que d’autres. Au final leur progression dans l’activité va dépendre de leur capacité 
de résilience aux difficultés de l’activité.

 Nombre de tete  actuellement 
Nombre de tete  au démarrage
1. moins de 500
2. 500-1000
3. 1000-1500
4. 1500-2000
5- plus de 2000
TO TAL

1. moins de
500

2.
500-1000

3.1000
-1500

4.1500
-2000

plus de
2000

TO TAL

0,0 9,1 9,1 0,0 0,0 18,2 
0,0 36,4 9,1 0,0 0,0 45,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 9,1 18,2 0,0 27,3 
0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 9,1 
0,0 45,5 27,3 27,3 0,0 100 

 
Fonds de départ

 - 500000 18,2%

500 000-1 000 000 36,4%

1 000 000-1 500 000 9,1%

1 500 000-2 000 000 9,1%

 + de 2 000 000 27,3%



Tableau III- Corrélation Fonds de départ et Fonds actuels
 

Source : Enquête sur les conditions de vie des avicultrices chefs de ménage et leur famille ; 2017.

Ces chiffres indiquent que la majorité (63,7%) des avicultrices chefs de ménages sont soit restées 
constantes (27,3%) ou ont soit progressé (36,4%) dans l’activité. En ce qui concerne ces dernières dont 
les investissements de départ se sont améliorés, elles sont pour certaines (27,3%) parties d’un investis-
sement de base de moins de 500 000F à 500 000 F - 2 000 000 F. En outre, 9.1% des femmes avicul-
trices sont passées d’une mise de départ de 500 000 F-1 000 000 F à un investissement allant au 
moment de l’enquête à1 000 000 F-1 500 000 F. Par contre, certaines femmes, soit 36.4%, ont vu leur 
mise de départ diminué. Dans cette proportion, 9.1% des avicultrices ont un fonds de départ variant de 
1 000 000 F-1 500 000 F à moins de 500 000 F, 9.1% sont passées d’une mise de départ de 1 500 000 
F-2 000 000 F à 500 000 F-1 000 000 F et18.2% ont connu une baisse allant de plus de 2 000 000 F à1 
000 000 F-2 000 000 F.

Ces données démontrent qu’environ un tiers des avicultrices enquêtées (27,3%) sont restées constantes 
dans l’activité, un tiers (36.4%) ont réalisé des bénéfices quand le dernier tiers (36.4%) ont vu leur 
investissement de départ diminué. Cette régression de l’investissement de base de ces femmes dénote 
des difficultés qu’il peut avoir dans l’activité. Et comme l’atteste une des enquêtées, il y a beaucoup de 
haut et de bas dans cette activité. « Notre activité est rentable, mais il peut arriver des périodes où nous 
ne gagnons rien ou très peu. Cela arrive lorsque nous enregistrons beaucoup de mort de poulets ou 
n’arrivons pas à avoir de bon prix de vente sur le marché, disait-elle, Ainsi nos revenus ne sont pas 
stables ».
Tous ces propos dénotent les difficultés que les productrices rencontrent dans la pratique de l’avicul-
ture.

3-2- Difficultés et résilience des avicultrices dans l’exercice de leur activité

Les productrices chefs de ménages sont confrontées à de nombreuses difficultés dans l’exercice de leur 
activité. Au nombre des difficultés, elles ont évoqué, entre autres, les problèmes d’accès à la terre 
(problème d’espace pour la production), les problèmes d’intrants mais surtout les problèmes de finan-
cement de leur activité et de la commercialisation de leurs volailles. 

 fond actuel 

fond de départ
1. moins de 500000 F
2. 500000F-1000000F
3. 1000000F-1500000F
4. 1500000F-2000000F
5. plus de 2000000F
TO TAL

1. moins d
e 5000000

F

2. 500000
F-100000

0F

3.100000
0F-15000

00F

4. 150000
0F-20000

00F

5. plus de 
2000000F

TO TAL

0,0 18,2 0,0 9,1 0,0 27,3 
0,0 18,2 9,1 0,0 0,0 27,3 
9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 
0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1 
0,0 0,0 9,1 9,1 9,1 27,3 
9,1 45,5 18,2 18,2 9,1 100 



Figure 3- Difficultés au démarrage de l’activité

 
Source : Enquête sur les conditions de vie des avicultrices chefs de ménage et leur famille ; 2017.

Les avicultrices ont rencontré de nombreuses difficultés au début de leur activité. Mais les difficul-
tés financières, soit 45.5% ont été le plus évoquées par les enquêtées ; suivies des difficultés maté-
rielles et financières à hauteur de 27.3%. Les difficultés financières relevées par les enquêtées sont 
dues à la méfiance des établissements financiers vis-à-vis du secteur avicole. Pour pallier à ces 
difficultés, les avicultrices ont dû trouver d’autres sources de financement.

Figure 4- Mode d’obtention du fonds 

Source : Enquête sur les conditions de vie des avicultrices chefs de ménage et leur famille ; 2017.

Pour faire face au problème de financement de leur activité, la majorité des femmes, soit 81.8% 
(72.7% de fonds propres et 9.1% de don) ont dû recourir à d’autres sources de financement (autre 
que les banques) pour financer leur activité contre seulement 18.2% qui ont bénéficié de prêts 
bancaires. La rareté de financement des banques dans le secteur avicole est due selon les respon-
sables de l’IPRAVI, aux risques liés à la pratique de l’aviculture de façon générale. « Les banques 
refusent de nous accompagner dans notre activité car ils n’ont aucune certitude sur la production », 
disait le représentant de l’IPRAVI.

3-2-2 Difficultés et résilience dans la commercialisation des volailles

Figure 5- Types de difficultés de commercialisation

 
Source : Enquête sur les conditions de vie des avicultrices chefs de ménage et leur famille ; 2017.

 
Difficultés en debut d'activités

2. difficultés materielles 18,2%

5 manque de main d'oeuvre 9,1%

1. difficultés financières 45,5%

3. difficultés matérielle et financières 27,3%

 
Mode d'obtention du fonds

1. pret bancaire 18,2%

2. pret microfinance 0,0%

3. pret d'une association 0,0%

4. don 9,1%

5. fond propre 72,7%

6. autre 0,0%

 
Types de difficultés commercialisation

1. méventes 9,1%

2. prix de vente bas 81,8%

3. problème de recouvrement de créance 9,1%

4. mauvaise qualité de la productio 0,0%

5. autre 0,0%



Les productions avicoles de l’aviculture moderne (œufs de consommation, poulets de chair, 
pondeuses) sont destinées à la commercialisation. Mais de nombreux problèmes ont été relevés par 
les avicultrices à ce niveau de leur activité. Ici le véritable problème qu’elles rencontrent se situe au 
niveau du prix de vente des volailles. En effet à 81.8%, le prix de vente bas des volailles est le 
problème crucial des avicultrices. « Nous travaillons pour les grossistes. C’est eux qui fixent les prix 
des volailles. Comment pourrions-nous, nous en sortir et vivre convenablement avec nos enfants 
dans de telles conditions » arguait une avicultrice.

Ainsi, la non maîtrise des circuits de distribution et des prix de vente des volailles aux grossistes 
réduisent les gains des avicultrices chefs de ménages qui ont de plus en plus de mal à vivre convena-
blement avec leur famille. Ainsi pour faire face à ces problèmes de commercialisation, certaines 
femmes (36%) diversifient les points de vente. Pour ce faire, elles pratiquent l’abattage et le fumage 
d’une partie de la production sur les fermes afin de le vendre aux particuliers, maquis, restaurants et 
supermarchés.

3-2-3 Les problèmes liés au foncier des avicultrices 

Figure 6- Les problèmes fonciers des avicultrices

 

Source : Enquête sur les conditions de vie des avicultrices chefs de ménage et leur famille ; 2017.

Le foncier est un facteur limitant le développement de la filière avicole, surtout en zone périurbaine 
d’Abidjan. En ce qui concerne les avicultrices enquêtées, seulement 10% des femmes sont proprié-
taires contre 90% des femmes qui font la location d’espace. Au-delà des femmes, le problème 
d’espace est une difficulté majeure pour tous les producteurs situés à la périphérie de la zone d’Abi-
djan. Ils sont le plus souvent contraints de se déplacer et de changer constamment de sites d’exploi-
tations. Ainsi, ces « aviculteurs itinérants » sont dans l’obligation de réinvestir sans cesse dans leur 
activité, avant même que leurs derniers investissements ne soient rentabilisés. 

3-2-5 Les problèmes liés à la qualification du personnel employé

La bonne marche des exploitations avicoles nécessite l’emploi de personnels qualifiés capables de 
faire face à tous les problèmes qui surviennent dans la gestion quotidienne des dites exploitations. 
L’absence ou la rareté de cette main-d’œuvre qualifiée constitue un problème majeur pour nos 



Résumé :
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enquêtées. De fait, elles ont recours à un personnel constitué de personnes ayant appris le métier sur 
le tas et/ou se font aidées dans la gestion de leur activité par leurs proches (parents et amis). On en 
compte en moyenne 1 à 2 par exploitations avicoles visitées. Bien que peu qualifiés, ils contribuent, 
en qualité de personnel permanent et/ou temporaire, au bon fonctionnement de l’activité.

L’emploi de personnels peu nombreux, très souvent déscolarisés et recrutés sans aucune formation 
préalable se justifie par l’insuffisance des moyens financiers des avicultrices pour recruter de façon 
permanente des techniciens avicoles mieux formés. « Avec nos productions et nos gains qui sont en 
dents de scies, nous n’avons pas les moyens de payer à plein temps les services de techniciens 
avicoles qualifiés. Nous nous contentons donc de travailleurs formés sur le tas. Avec le temps et 
avec les conseils des vétérinaires, nous espérons qu’ils pourront avoir la maitrise du métier », nous 
disait une enquêtée.

Au final, les avicultrices chefs de ménage doivent faire face à un problème de compétences 
techniques du personnel, surtout quand les rares personnes ayant suivi une formation dans le 
domaine préfèrent créer leur propre élevage. Face à toutes les difficultés et les risques du métier, les 
avicultrices chefs de ménage s’adaptent et se maintiennent dans l’activité grâce à leur capacité de 
résilience.

Pour certaines avicultrices, seuls le courage et l’amour de l’élevage leur permettent de faire face à 
toutes les difficultés. « Seuls notre courage et notre passion pour l’aviculture, nous maintiennent 
dans le métier », disait une enquêtée. Ce courage et cet amour pour l’activité se traduit par leur 
implication personnelle et financière.

En dépit de leur implication, tous les problèmes susmentionnés influent forcement sur le bénéfice 
de ces mères, surtout qu’elles sont généralement seules à faire face aux dépenses de leur ménage. 
Dans un tel contexte, comment ces femmes, vivent-elles avec leurs enfants ?

3-3 Condition de vie des avicultrices chefs de ménage et leurs enfants

L’aviculture est une activité génératrice de revenus prisée par les femmes chefs de ménages. Selon 
les données de l’enquête, la plupart des avicultrices chefs de ménages gagnent leurs revenus de cette 
activité. Cette activité contribue fortement à l’autonomisation de ces mères et impacte forcement 
leurs conditions de vie et ceux de leurs enfants.

3-3-1 Usages des gains des avicultrices

Tableau IV-Revenu des avicultrices

Source : Enquête sur les conditions de vie des avicultrices chefs de ménage et leur famille ; 2017.

 revenu 
Nombre de tete  actuellement
1. moins de 500
2. 500-1000
3.1000-1500
4.1500-2000
plus de 2000
TO TAL

150000-
200000

200000-
400000

400000-
600000

600000-
800000

plus de
800000

TO TAL

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 18,2 18,2 9,1 0,0 45,5 
0,0 9,1 9,1 9,1 0,0 27,3 
0,0 18,2 0,0 9,1 0,0 27,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 45,5 27,3 27,3 0,0 100 



Le revenu des avicultrices varie entre 150 000 F et plus de 800 000 F. Leur gain  est fonction du 
nombre de volaille et la taille de leurs exploitations.  Les données de l’enquête ont montré que la 
majorité des avicultrices 72,8%  ont des productions de 500 à 1500 volailles (cumul 45,5% 
(500-1000 têtes) et 27,3% (1000-1500) têtes), leur revenu oscille donc entre 200 000 F et 600 000 F. 
Par ailleurs, la vente de la production ne pouvant se faire qu’au bout de 45 jours, les avicultrices ne 
perçoivent pas leur revenu avant ce délai. Aussi, les risques liés à l’activité (pertes de volailles, 
épidémies, instabilité des prix, etc.) peuvent impacter fortement ce revenu en le réduisant considéra-
blement, plaçant ainsi les femmes dans une situation de précarité au regard de leur différentes 
charges au sein des ménages.  

Figure 7- Destination des revenus
 
Source : Enquête sur les conditions de vie des avicultrices chefs de ménage et leur famille ; 2017.
L’analyse de la contribution de l’aviculture au bien-être des productrices a révélé 4 types d’utilisa-
tion des revenus : 43,2% ont servi à l’accès aux services de base (santé et éducation des enfants), 
44,5% aux dépenses familiales (nourriture, habillement, logement), 8.5%aux activités génératrices 
de revenus et 3,8% des revenus générés ont été épargnés.

Globalement, près de la moitié des gains des avicultrices sont réinjectés dans le tissu économique 
familial et l’autre moitié dans la sécurité alimentaire et les autres besoins essentiels de la famille. 
Elles entreprennent très peu d’activités génératrices de revenus en dehors de l’aviculture car elles ne 
disposent pas d’économie nécessaire pour investir. C’est d’ailleurs, ce qui ressort de leur propos sur 
le terrain. « Il est vrai que je fais des bénéfices dans l’activité, mais ce que je gagne est juste bon 
pour les charges quotidiennes de la famille. Et comme, je suis la seule pourvoyeuse de ressource du 
ménage, Il est difficile pour moi d’épargner », arguait une avicultrice.

Les rendements de leurs activités sont insuffisants, comparativement aux charges auxquelles, elles 
doivent faire face. Ainsi les ressources sont-elles limitées alors que le niveau de dépendance est 
grand, et qu’il y a moins de personnes économiquement actives et plus de personnes qui d’elles 
dépendent (par exemple aînés, enfants propres ou confiés).



3-3-2 Satisfaction des besoins de la famille

Figure 8- Satisfaction des besoins

 Source : Enquête sur les conditions de vie des avicultrices chefs de ménage et leur famille ; 2017.
Le graphique indique que peu d’avicultrices chefs de ménages, soit 36.4% arrivent à vivre convena-
blement avec leurs familles contre 63.6% de femmes qui luttent pour assurer le quotidien des leurs. 
Ce chiffre concerne principalement les avicultrices chefs de ménage qui pratiquent l’aviculture 
comme activité principale ; car notons que seules, les fonctionnaires et salariées du privé qui font de 
l’élevage avicole une activité annexe s’en sortent mieux avec leurs   familles. Ainsi seule cette 
tranche d’avicultrices chefs de ménage est autonome pendant que les autres vivent avec leur famille 
des situations de vulnérabilité.

 3-3-3 Implication des avicultrices dans l’éducation de leurs enfants

L’élevage des volailles nécessite une forte implication des propriétaires à cause des risques lié à la 
gestion des volailles. Aussi même si elles emploient du personnel pour l’entretien de la production, 
les avicultrices chefs de ménages (monoparentaux ou pas) doivent veiller au grain pour éviter les 
surprises désagréables. Ainsi, comme nous disait une enquêtée, « elles sont parfois obligées d’aban-
donner leur domicile (au début de la production) pour dormir sur les sites de productions » laissant 
les enfants seuls à la maison.

 Figure 9- Nombre d’enfants

Source : Enquête sur les conditions de vie des avicultrices chefs de ménage et leur famille ; 2017.
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Les enfants sont de plus en plus nombreux à vivre dans les ménages dirigés par les femmes 
(ménages monoparentaux ou pas). Dans le cadre de notre étude, le plus grand nombre des mères à 
deux enfants, soit 39,73% ; Suivies par celles qui ont 3 enfants avec 27 ,82% et celles qui n’ont 
qu’un enfant avec 18.9%. Les avicultrices qui ont 4 enfants et plus représentent 13,55.

Ces chiffres, nous montre que la plupart de nos enquêtées ont peu d’enfants. Les avicultrices chefs 
de ménages sont à la tête de ménage de petites tailles. Toutefois il existe des ménages de grande 
taille avec 4 enfants et plus.
La dimension des ménages est importante dans la détermination de la vulnérabilité des ménages 
dirigés par les femmes. En effet plus les familles sont nombreuses, plus les mères chefs de ménage 
ont du mal à faire face aux charges et les enfants se trouvent de plus en plus délaissés. Cette situation 
ressort dans les propos d’une avicultrice mère de 06 enfants qui disait ceci : « j’ai du mal à m’en 
sortir car mes enfants sont nombreux. Du coup je privilégie les 03 plus jeunes car ils ont besoins de 
plus d’attention. Les trois autres sont grands, ils peuvent se débrouiller ».

En outre, la scolarisation des enfants est une préoccupation majeure des ménages dirigés par les 
femmes (ménages monoparentaux ou pas). En dépit des difficultés, les enfants issus de ces familles 
sont le plus souvent scolarisés.

Les enfants des avicultrices chefs de ménages interrogées sont inscrits à tous les niveaux d’étude, 
de la maternelle jusqu’au supérieur. Les données montrent que 89.7% des enfants des ménages 
visités sont scolarisés. Ces chiffres sont compréhensibles quand on voit la part, soit (43.2%) des 
gains des avicultrices consacrées aux dépenses de base que sont la santé et l’éducation.

Ces chiffres prouvent à quel point les charges de scolarisation peuvent être élevées pour ces mères. 
Des charges qu’elles s‘efforcent de satisfaire malgré l’insuffisance des ressources financières. 
Une enquêtée nous a confié ceci : 
« Moi je pratique cette activité pour assurer le bien-être de mes trois enfants. Tout ce que je gagne 
est exclusivement consacré aux besoins alimentaires et aux frais de scolarisation.  La scolarité de 
mes enfants est ma priorité et je ferai tout pour leur assurer un bon avenir ».

En règle générale, dans les ménages dirigés par les femmes (monoparentaux ou pas) la question de 
la relation entre structure des ménages et scolarisation est moins celle des performances et de la 
réussite que celle de l’accès et du maintien à l’école. Dans ces familles où la précarité est très impor-
tante, les enfants abandonnent souvent l’école afin de travailler pour venir en aide à la famille 
(Camara, 2014).

Les femmes de façon générale investissent de plus en plus dans l’activité avicole. En dépit des 
difficultés les investissements des avicultrices chefs de ménages s’accroissent au fil des ans. Toute-
fois, l’insuffisance de leurs bénéfices comparativement à leurs charges, les amène à consacrer la 
plupart de leurs gains à l’accès aux services sociaux de base de santé ou d’éducation et aux dépenses 
familiales (nourriture, habillement, logement). La satisfaction au jour le jour des besoins vitaux 
passe avant les investissements à plus long terme.

4- Discussion

Les résultats de l’enquête révèlent que les femmes, de façon générale, investissent de plus en plus 



dans l’aviculture moderne. Même si elles sont moins nombreuses que les hommes, elles impactent 
de plus en plus le secteur avec leur production qui croit au fil des ans. Toutefois, malgré l’augmenta-
tion de leur production, les femmes du secteur avicole moderne, notamment les femmes chefs de 
ménage, ont encore du mal à assurer leur autonomisation. Cette situation est due au fait qu’elles 
tirent très peu de bénéfice de l’activité à cause soit des difficultés auxquelles elles doivent faire face 
dans la gestion de leurs exploitations avicoles, soit des difficultés de commercialisation de leur 
production. Toutes ces difficultés impactent forcement les conditions de vie des avicultrices chefs de 
ménages et leurs enfants ; Surtout dans un contexte où elles sont seules à faire face aux dépenses de 
la famille.

4-1 Contribution économique des avicultrices chef de ménage dans la chaine de production     
       avicole moderne

La situation des avicultrices dans le secteur avicole moderne est moins bonne que celle des avicul-
teurs en Côte d’Ivoire. Elles ne représentent que 10.50% des aviculteurs du pays contre 89.10% 
d’hommes (recensement national des professionnels de l’aviculture, 2011). Toutefois, bien qu’elles 
soient de façon générale sous représentées dans le secteur avicole moderne, l’aviculture est une 
activité génératrice de revenu prisée par les femmes (ICD, 2014). Elles impactent de plus en plus le 
secteur avicole moderne avec leur production qui s’améliore au fil des ans (81.9% sont restées 
constantes ou ont progressé dans l’activité). Cette amélioration de la production des avicultrices 
chefs de ménage résultent d’un bon encadrement aux techniques avicoles et d’un accès facile aux 
intrants (Enquête sur les conditions de vie des avicultrices chefs de ménage et leur famille, 2017).

4-2 Difficultés et résilience des avicultrices chefs de ménage

Selon les données de l’étude, peu de femmes détiennent des documents légaux (registre de 
commerce, déclaration fiscale). L’élevage est donc pratiqué par la plupart les avicultrices chefs de 
ménages de façon informelle. Alors que ce secteur d’activité est généralement générateur de bas et 
instables revenus (Akaffou, 1996). Ce qui pourrait être à l’origine des difficultés économiques et 
financières de ces femmes.

Par ailleurs, l’étude a révélé que les avicultrices chefs de ménages ont eu des difficultés pour la 
mobilisation des capitaux nécessaires au lancement de leur activité. La majorité (72.7%) de ces 
femmes ont dû recourir à des fonds propres pour le démarrage de leur activité à cause du refus des 
banques et de l’informalité de leur activité.

Les difficultés de financement des activités auxquelles sont confrontés les travailleurs informels ont 
été également soulignées par Abalo (2007 : 2). Celui-ci démontre que, lors du lancement d’une 
nouvelle affaire, la plupart des micro-entreprises ne peuvent obtenir ni prêts ni aucune autre forme 
de financement des établissements modernes. D'où le recours des travailleurs informels aux institu-
tions de micro-finance qui sont considérées comme des institutions de financement de proximité. La 
présente étude indique cependant que les avicultrices chefs de ménage ont eu recours à des fonds 
propres et aux dons de leurs proches pour le démarrage de leurs activités. Elles ne sont donc pas 
passées par les institutions de micro-credits car selon elles les conditions ne sont pas toujours appro-
priées (taux d’intérêt élevé, remboursement des investissements sur une courte période, exigence de 
garanties importantes). En outre, le foncier est un facteur limitant le développement de la filière 
avicole, surtout dans la zone périurbaine d’Abidjan où les productions avicoles modernes ont 



particulièrement été développées. Bien que développé autour des centres urbains en l’occurrence 
Abidjan, pour combler une demande importante en protéines d’origine animale, la proximité des 
villes pose le problème de la disponibilité d’espace avicole. 

Dans ce contexte, l’accès des femmes du secteur avicole au foncier est de plus en plus limité.  La 
problématique de l’accès difficile des femmes à la terre est abordée par Koné et Ibo (2009 : 21). Ces 
auteurs démontrent que, quel que soit l’aire géographique, ethnoculturelle ou sociale en Côte 
d’Ivoire, les femmes ont généralement des difficultés d’accès à la terre surtout pour la réalisation de 
cultures pérennes et pour l’obtention de revenus durables. Ainsi face à cette situation les femmes 
négocient de nouveaux modes d’accès à la terre, pour la réalisation de leurs projets agricoles. En 
effet, en dehors de l’emprunt de terre et l’accès aux terres et/ou aux plantations par héritage ou don 
(du vivant ou à la mort du propriétaire), les transactions foncières (achat, location…) sont de plus 
en plus envisagés par les femmes pour accéder à la terre.  D’ailleurs la plupart soit 90% des avicul-
trices enquêtées ont opté pour cette solution. Elles font la location de leur espace de production à 
défaut de moyens pour être propriétaire.

Cependant, la location des espaces avicoles contraints parfois les avicultrices à se déplacer réguliè-
rement, les obligeant à réinvestir sans cesse dans leur activité, avant même que leurs derniers inves-
tissements ne soient rentabilisés.

4-3 Condition de vie des avicultrices chefs de ménage et leurs enfants

Les femmes s’intéressent de plus en plus au secteur avicole moderne. L’investissement dans ce 
secteur leur permet d’obtenir des résultats appréciables à la fois sur la productivité des élevages 
mais également sur le bien-être et l’autonomisation des femmes et de leur ménage. L’aviculture 
donne donc aux avicultrices chefs de ménage l’opportunité d’avoir les ressources financières néces-
saires à la satisfaction de leur besoin et de ceux de leurs enfants (Kuepie, 2004). La satisfaction des 
besoins des ménages dirigés par les femmes a été étudié par Koné (2003, 22). Il souligne dans ces 
recherches que les femmes chefs de ménages font face aux contraintes financières de leur famille 
par l’exercice d’activité génératrice de revenus. Toutefois, le bien-être de leurs différentes familles 
n’est véritablement élevé que lorsque la femme chef de ménage a accès à un certain volume de 
capital pouvant lui permettre d’investir dans les activités génératrices de revenus. Dans le cadre de 
notre étude, étant donné que les banques n’ont financé que peu d’exploitations avicoles (18.2%), 
seules les avicultrices chefs de ménages fonctionnaires et agent du privé (qui pratiquent l’aviculture 
comme activité annexe) disposent des ressources nécessaires à leurs investissements. Aussi seules 
ces femmes satisfont aux besoins leur famille contrairement à la majorité des avicultrices chefs de 
ménage soit 63.6%quivivent des situations de vulnérabilité avec leur famille. L’aviculture fournit à 
ces ménages leur principale source de revenu. Or le rendement de leurs activités ne leur permet pas 
de subvenir convenablement aux charges de leurs familles. Leurs gains sont insuffisants, comparati-
vement aux charges auxquelles elles doivent faire face. Ainsi les ressources sont-elles limitées alors 
que le niveau de dépendance est grand, et qu’il y a moins de personnes économiquement actives et 
plus de personnes qui d’elles dépendent (par exemple aînés, enfants propres ou confiés). Cette 
situation accrédite la thèse selon laquelle les ménages dirigés par les femmes sont des ménages 
enclins à la pauvreté (Moghadam, 1996 ; Paolisso et Gammage, 1996)). Selon les défenseurs de 
cette thèse, le fait pour un ménage, d’avoir à sa tête une femme est source de pauvreté. Pour eux, la 
fragilité de la situation des femmes se répercute sur les ménages qu’elles dirigent et de ce fait 
ceux-ci sont plus sensibles à la pauvreté. En effet, en raison des opportunités de gains réduites des 



femmes, les ménages dirigés par ces dernières sont enclins à subir les formes extrêmes de pauvreté 
(Bessis, 1996). Toutefois, vue la diversité de la situation des femmes chefs de ménage, on observe 
une diversité des situations de pauvreté. Le quotidien des ménages dirigés par les femmes ayant 
qu’un enfant est différent de ceux ayant plusieurs enfants en bas âge. Dans la présente étude, la 
plupart (92%) des avicultrices interrogées sont des mères monoparentales avec au moins deux (02) 
enfants. La vulnérabilité des ménages dirigés par des femmes dépend de plusieurs facteurs car les 
ménages de femmes sont loin de constituer un groupe homogène (Kebe et Charbit 2007). Outre les 
femmes veuves, séparées ou divorcées, chefs de jure, on observe « des femmes recherchant davan-
tage leur autonomie par rapport aux hommes » (Antoine et Nanitelamio, 1990), de même que, des 
épouses qui doivent souvent, et de plus en plus, suppléer des maris défaillants, surtout par rapport 
aux enfants » (Pilon, 1996 ; Pilon et al, 1997).

Par ailleurs, face aux difficultés économiques, les avicultrices chefs de ménage redéfinissent les 
priorités de leur ménage. Ainsi, elles procèdent à la hiérarchisation de leurs besoins et ajustent leurs 
dépenses en conséquence. En outre, les avicultrices chefs de ménage envisagent la diversification 
de leurs sources de revenus (c’est le cas des avicultrices fonctionnaires et agents du privé qui 
pratiquent l’aviculture comme activité annexe).

CONCLUSION

Cette étude a porté sur l’analyse des conditions de vie des femmes chefs de ménage exerçant dans 
la filière avicole moderne en Côte d’Ivoire. En raison du fait que l’aviculture est une activité qui 
comporte beaucoup de risque et en raison de la fluctuation des gains dans l’activité, on est tenté de 
se demander si les femmes chefs de ménages du secteur arrivent à vivre convenablement avec leurs 
enfants.

Pour ce faire, une démarche méthodologique mettant en œuvre des entretiens directifs est adoptée. 
Ces entretiens directifs sont conduits auprès de 30 avicultrices chefs de ménage de la zone péri-ur-
baine d’Abidjan, sur la base des techniques d ‘échantillonnage en « réseau » et par « choix raisonné 
». Les données obtenues sont analysées et discutées sur la base des investissements et des gains des 
avicultrices

L’étude met en évidence le fait que les femmes de façon générale investissent de plus en plus dans 
l’activité avicole moderne. En dépit des difficultés et des risques que comportent cette activité, les 
avicultrices chefs de ménages sont résilientes et leurs investissements s’accroissent au fil des ans. 
Toutefois, l’insuffisance de leurs bénéfices comparativement à leurs charges ne permet pas à la 
majorité des femmes chefs de ménages du secteur (surtout celles qui pratiquent l’aviculture comme 
activité principale) de vivre convenablement avec leurs enfants. Ainsi, presque tous leurs gains sont 
consacrés à l’accès aux services sociaux de base de santé ou d’éducation et aux dépenses familiales 
(nourriture, habillement, logement). La satisfaction au jour le jour des besoins vitaux passe avant les 
investissements à plus long terme.

Les rendements de leurs activités sont insuffisants, comparativement aux charges auxquelles, elles 
doivent faire face. Leur dépenses sont mensuelles alors que leur revenu lié à cette activité ne l’ai pas 
(la production dure 45 jours). Aussi, ce revenu n’est pas garanti compte tenu des risques liés à l’acti-
vité. Ainsi les ressources des femmes chefs de ménage évoluant dans cette activité sont-elles 
limitées alors que le niveau de dépendance est grand, et qu’il y a moins de personnes économique-
ment actives et plus de personnes qui dépendent d’elles (par exemple aînés, enfants propres ou 
confiés).
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