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 HOMMAGE À TOGUEÏ HUGUES RICHARD PAUL 
1- Présentation  
TOGUEÏ Hugues Richard Paul est né le 23 Mai 1987 à Duékoué, une ville située dans l’ouest ivoirien. 
Il est arrivé au Département de Géographie de l’Université Félix Houphouët Boigny en 2007 après 
l’obtention d’un Baccalauréat série D.  
Apres une Licence en 2010, il est retenu pour la Maîtrise de recherche en 2013 en Géographie des Mers 
et exploitations des Océans. Ses travaux de recherche en maitrise ont porté sur le thème suivant : « les 
problèmes de logistique dans la chaine des valeurs de transport au port d’Abidjan ». Ses travaux se 
sont soldés par une mention « très bien » lors de la soutenance en 2016. Il est naturellement retenu pour 
la thèse au sein du Laboratoire du Transport, de l’Economie Maritime et Portuaire (LATECOMP), un 
groupe de recherche dirigé par le Professeur KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maitre de 
Conférences et Directeur de recherches du défunt TOGUEÏ Hugues Richard Paul. C’est donc sous les 
orientations du Professeur KABLAN qu’au bout de trois années, Hugues achève sa thèse de Doctorat 
en 2018. Apres instruction, cette thèse a obtenu un avis favorable pour une soutenance publique depuis 
2018. TOGUEÏ Hugues était donc en attente de la programmation de la soutenance publique lorsqu’il 
trouve la mort dans la nuit du 19 au 20 Avril 2020.  
En plus de sa thèse de doctorat, il conduira des réflexions sur le fonctionnement des ports ivoiriens. À 
cet effet, il a publié des articles dans plusieurs revues scientifiques. Par ailleurs, il a participé à des 
colloques internationaux dont celui de MAPPORT au Bénin en 2016.  
En dehors du LATECOMP, il était aussi membre actif du groupe de recherche dénommé les Intellectuels 
du Mardi Soir (LIMAS). Ce groupe initialement composé de dix-sept Doctorants Géographes, regorge 
aujourd’hui en son sein plus d’une dizaine de Docteur en géographie.  
C’est ce groupe de recherche (le LIMAS) qui décident de rendre hommage par le truchement de ce 
numéro spécial à un frère, à un ami, à un condisciple et à un disciple qui est parti trop tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

TOGUEÏ Hugues Richard Paul 
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2- Argumentaire  

La géographie est d’abord une science de l’intelligence de l’espace, c’est pourquoi elle a toujours été 
utile aux stratèges, aux marchands, aux promoteurs et autres investisseur, et même aux promeneurs (R. 
BRUNET et al, 1993. C’est donc une science qui a pour objet l’espace des sociétés, la dimension 
spatiales du sociale (J. LÉVY et M. LUSSAULT, 2003).  
La science géographique aborde les questions qui mettent en relation l’homme et son espace. L’homme, 
ses activités et l’espace dans lequel il vit sont au cœur de l’analyse géographique. Les liens entre ces 
différentes entités doivent être abordés de manière dynamique. En effet, l’analyse géographique permet 
de comprendre les évolutions des territoires, les dynamiques sociales et les enjeux climatiques.  
Ce présent appel à contribution est initié pour rendre un hommage à un chercheur qui s’en est allé très 
tôt. L’ouvrage vise à créer un cadre d’échanges entre géographes sur les problématiques liées à la 
géographie dans toutes ses dimensions.  
Cet ouvrage s’adresse donc à tout chercheur géographe qui peut émettre des réflexions sur les 
thématiques relatives à l’environnement, au milieu urbain et rural, aux relations entre la mer et les 
sociétés, aux crises et alimentations des peuples.  

 
3- Axes thématiques  
Les contributions doivent s’articuler autour de toutes les spécialités en Géographie. Il s’agit de :  
Axe 1 : Géographie des mers et exploitation des océans  
Axe 2 : Géographie de la population  
Axe 3 : Géographie urbaine  
Axe 4 : Géographie rurale  
Axe 5 : Géographie de la santé  
Axe 6 : Géographie physique 
Axe 7 : Géographie sociale 
Axe 8 : Sécurité alimentaire  
 
4- Public cible 

 Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Doctorants.  

 Décideurs des secteurs agricoles, de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’urbanisme, 
des affaires sociales, des collectivités locales, de la protection de l’environnement.  

 Bureaux d’études impliqués dans les questions relatives aux populations, au climat, etc.  

5- Comité d’organisation  
 Pr. KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maître de Conférences, Institut de Géographie 

Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny  
 
Membres du LIMAS 

 Dr. DOSSO Yaya, Président du LIMAS, Assistant, Université Alassane Ouattara  

 Dr. ADIKO Simplice, Géographe  

 Dr. DOGBA Romuald Junior, Commissaire de police  

 Dr. GUEU Jean, Géographe  

 Dr. HOUFFOUET Julie Aya Odette, Géographe  
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 Dr. MOUTO Gnakan Maguil, Géographe  

 Dr. OGOU Atsé Willy, Géographe  
 Dr. MAI Gilles Harold Wilfried, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny  

 Dr. THÉRA Abdou, Géographe  

 Dr. YAO Affouet Prisca Elodie, Géographe  

 Dr. ZOMBO Jean Philippe, Géographe  

 DJORO Élodie Épouse Djapi, Doctorante en géographie  
 N’DA Armand, Doctorant en géographie  

 OUATTARA Naminadou, Doctorante en géographie  

 KRA Kobenan Fieni Jean Jacques, Doctorant en géographie  

 KOHÉ Cecile, Doctorante en géographie  

 ÉLAKOUA Adjo Marie-Josée, Doctorante en géographie  
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comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de 
l’auteur ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en 
français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même 
nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les 
principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : 
Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; 
Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 
pages, illustrations comprises. Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New 
Roman, taille 11.  

1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau 
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de 
police 12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras, 
italique). 
  
2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos 
doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans 
le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille 
de police 11, gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de 
police 10). Ces éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du 
texte.  
 
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont 
intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu’il suit : -Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom 
de l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du 
Prénom ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D. 
MOUSSA (2018, p. 10).  
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4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement 
écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de 
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :  
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire. 
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42. 

- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, 
régionalisation en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p. 

- un chapitre d’ouvrage collectif : CHATRIOT Alain, 2008, « Les instances consultatives de la politique 
économique et sociale », in Morin, Gilles, Richard, Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, 
Paris, L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.  

- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des 
collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat 
unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix, DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De 
Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à l’horizon 2050 dans le district de la vallée du 
Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance 
spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances » 11-13 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, 
pp. 72-88 

- Pour les documents électroniques : INS, 2010, Enquête sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire. 
Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf, 
consulté le 12 avril 2019, 80 p.  

Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
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une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                                                                                                                   La rédaction   
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Le contenu des publications n’engage que leurs auteurs.  La Revue Géovision 
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L’AVICULTURE DANS LA SOUS-PRÉFECTURE DE TOUMODI 

KRA Koffi Siméon 

 Enseignant-Chercheur, Université Jean Lorougnon Guédé de 
Daloa,  krakoffisiméon@yahoo.fr 

Résumé 

Située au centre de la Côte d’Ivoire, la sous-préfecture de Toumodi présente d’importants atouts pour 
le développement de l’agriculture. Cependant malgré ces atouts, le pays peine à assurer son 
autosuffisance en produits d’élevage en général et en particulier en produits avicoles. Cette situation 
conduit le pays à une forte importation de ces produits. Ainsi, le développement de l’élevage va 
constituer un enjeu économique à l’échelle locale. L’objectif de cette étude est de présenter la situation 
de l’aviculture dans la sous-préfecture de Toumodi. Pour mener ce travail, les informations ont été 
collectées à travers la recherche documentaire, les guides d’entretien et l’enquête par le questionnaire. 
Les travaux ont permis de comprendre que la sous-préfecture de Toumodi dispose de conditions 
favorables au développement de l’aviculture notamment les conditions naturelles, politiques, sa 
situation géographique et le réseau de communication. Il ressort que cette activité est principalement 
exercée par les jeunes avec une aviculture est en plein essor. En effet, le nombre de ferme a quadruplé 
passant 12 à 50 de 2012 à 2019 avec une production estimée à 340 884 têtes en 2019 (Ministère de la 
production animale et halieutique, 2020).   

Mots-clés : Localité de Toumodi, Aviculture, Elevage de la volaille, Essor Economique, Autosuffisance 
en Volaille 

POULTRY FARMING IN THE TOUMODI SUB-PREFECTURE 

Abstract  

Located in the center of Côte d'Ivoire, the Toumodi sub-prefecture has important assets for the 
development of agriculture. However, despite these assets, the country is struggling to ensure its self-
sufficiency in livestock products in general and poultry products in particular. This situation leads the 
country to a strong import of these products. Thus, the development of livestock will be an economic 
challenge at the local level. The objective of this study is to present the situation of poultry farming in 
the Toumodi sub-prefecture. To carry out this work, information was collected through documentary 
research, interview guides and a questionnaire survey. The work revealed that the Toumodi sub-
prefecture has favorable conditions for the development of poultry farming, particularly the natural and 
political conditions, its geographic location and the communication network. It was found that this 
activity is mainly carried out by young people and that poultry farming is booming. Indeed, the number 
of farms has quadrupled from 12 to 50 from 2012 to 2019 with an estimated production of 340,884 
heads in 2019 (Ministry of Animal Production and Fisheries, 2020).   

Keywords: Toumodi, Poultry, Poultry farming, Economic development, Poultry self-sufficiency 

INTRODUCTION  

L’élevage est l’action d’élever des animaux domestiques en vue de leurs productions de viande, de lait, 
de miel, de laine, d’œufs ou de peaux (D. Brand et al, 1999, p175). Il constitue environ 40% du PIB 
agricole mondial et est l’un des sous-secteurs à la croissance la plus rapide dans ce secteur (I.C.L.P. 
Boto et al 2009, p4). L’augmentation de la demande présente des opportunités réelles de croissance 
économique et de réduction de la pauvreté dans les zones rurales et périurbaines. L’élevage contribue à 
environ 12,9% des calories et 27,9% des protéines consommées dans le monde à travers la viande, le 
lait, les œufs et les abats (FAO, 2011, p9). L’élevage est composé d’un cheptel très varié à savoir 
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l’élevage bovin, d’ovin, de caprin, de porcin, de chevalin, de la sériciculture ou élevage du ver à soie, 
de l’apiculture et de l’élevage avicole.  

La filière avicole occupe une place importante dans la production des protéines animales et de fertilisants 
organiques. Le secteur de la volaille fournit environ 1/3 soit 30% de la production totale de viande dans 
le monde (H. Zaaboube et al, 2014, p26). Il se place ainsi au second rang derrière la viande de porc mais 
devant la viande de bovin. L’activité avicole produit environ 81,4 millions de tonnes contre 256 millions 
de tonnes de viande au plan mondial (W. Somé, 2008, p 3). Les échanges mondiaux de viande de volaille 
portent essentiellement sur le poulet avec un taux de croissance moyen de près 5% par an. Avec 92,9 
millions de TEC de viande de volaille dans le monde en 2008, le poulet de chair représente environ 85% 
de la production de volaille (H. Zaaboube et al, 2014, p27). Quant à la production d’œufs dans le monde, 
elle est de 59,5 millions de tonnes avec une croissance annuelle de 3,3% (FAO, 2009, p15). 

En côte d’Ivoire, le développement économique s’est d’abord basé sur l’agriculture en particulier les 
cultures d’exportation dominées par le binôme café-cacao. Cependant depuis les années 1970, l’Etat a 
accordé de plus en plus d’importance à la production vivrière. Cela répond à l’objectif de réduire les 
importations massives de produits alimentaires. En effet, la production de viande issue de l’élevage en 
Côte d’Ivoire est insuffisante. La Côte d’Ivoire reste donc un pays importateur de viande en majorité 
des pays voisin du Nord et des pays européens. Elle a importé 88 495 TECA en 2014 (INS, 2014, p33). 
Pour faire face à ce problème, l’Etat va encourager la production animale. Cela va se matérialiser par la 
création de structures notamment la SODEPRA en 1972, la SIPRA en 1976 et à la mise en place de 
projet tel que le PE2C en 1977 pour ainsi accroître la production avicole nationale. En Côte d’Ivoire, 
l’élevage est composé principalement de quatre filières à savoir les filières bétail-viande, porcine, 
laitière et avicole. Dans cette politique, l’accent a été mis sur l’aviculture moderne (PSDEPA, 2014, 
p28). L’aviculture se pratique désormais sur toute l’étendue du territoire dont la sous-préfecture de 
Toumodi.  
Située au Centre de la Côte d’Ivoire, la sous-préfecture de Toumodi est limitée au Nord par le District 
de Yamoussoukro, au Sud par la sous-préfecture de Kpouebo, à l’est par les départements de Dimbokro 
et de M’batto et à l’ouest par le département de Djékanou et de Kokumbo (Figure 1). Elle est composée 
de 30 villages et abrite une population de 63 430 habitants (RGPH, 2014).  

La principale activité économique de la localité est dominée par la production végétale (café, cacao, 
igname, banane…). Aujourd’hui avec la crise de la filière café-cacao, l’aviculture connaît un regain 
d’attention auprès de la population. Notre préoccupation est donc la suivante : comment se comporte le 
secteur avicole dans la sous-préfecture de Toumodi ? 

L’objectif de cette étude est de montrer la situation de l’aviculture dans la sous-préfecture de Toumodi. 
Dans notre étude, nous présenterons d’abord les bases du développement de l’aviculture dans la sous-
préfecture de Toumodi, ensuite nous analyserons ses acteurs et enfin évaluerons la production avicole 
de la localité.  
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Figure 1 : Localisation de la sous-préfecture de Toumodi 

 

1. MATÉRIELS ET MÉTHODE  

Dans le cadre de cette étude, plusieurs techniques nous ont permis de collecter les données.  Ce sont la 
recherche documentaire, les guides d’entretien et l’enquête par le questionnaire.  La recherche 
documentaire a consisté à consulter des documents en rapport avec la thématique avicole. Il s’agit des 
thèses, des mémoires, des rapports, des articles… Elle a également porté sur des documents 
cartographiques et statistiques.  

Des entretiens ont été effectués avec les autorités administratives, le MIRAH, l’ANADER et un cabinet 
vétérinaire. Ces entretiens ont permis d’avoir des informations d’une part sur la localité et d’autre part 
sur la production avicole. L’enquête s’est tenue du 2 octobre au 31 décembre 2019. Ainsi, notre 
questionnaire s’est globalement articulé autour des éléments incitant à la pratique de l’aviculture, des 
modes d’exploitation, les acteurs et la production. En ce qui concerne les localités, nous avons enquêté 
dans 20 des 30 villages de la circonscription. Aussi, n’ayant pas la liste des fermes, nous avons opté 
pour une méthode d’échantillonnage non probabiliste tout en tenant compte de la répartition 
géographique des localités c’est-à-dire le Nord, le Sud, l’Ouest et l’Est. Cela répond à un souci de couvrir 
toute la zone (figure 2). Nous avons enquêté dans 50 fermes. Pour le choix de fermiers à enquêter, nous 
avons interrogé 50 acteurs en raison d’une personne par ferme.  
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Figure 2 : Localisation des villages enquêtés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RÉSULTATS OBTENUS 

2.1. Les bases du développement avicole dans la sous-préfecture de Toumodi 

2.1.1. Les conditions naturelles favorables 

Les bases naturelles du développement de l’aviculture moderne sont constituées du relief, de la 
végétation, du climat et surtout des potentialités en eau. La localité de Toumodi est sous l’influence du 
climat équatorial atténué. Ce climat est caractérisé par une alternance de saisons sèches et pluvieuses, 
d’une température moyenne de 26°C et d’une humidité relative oscillant entre 75 et 85% favorable à 
l’agriculture. Située à l’interface forêt-savane, la localité dispose de sols ferralitiques et ferrugineux 
propices au développement agricole. Le relief est peu accidenté. Il est composé de bas plateaux dont 
l’altitude moyenne varie entre 200 et 300 mètres. Toutes ces conditions sont propices au développement 
de l’aviculture. 
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2.1.2. Les conditions politiques incitatrices 

La politique de l’Etat débute avec la création par le décret N°70-623 du 14 octobre 1970 de la SODEPRA 
en charge de la recherche-développement. Le pays pense alors à une politique d’élevage qui privilégie 
la production des animaux à cycle court précisément les volailles et les porcs. A partir de 1990, avec la 
dissolution de la SODEPRA et la libéralisation, l’Etat intervient désormais par l’entremise de structures 
consacrées à l’agriculture en général. Nous avons respectivement le LANADA en 1991, l’ANADER en 
1994, le CNRA en 1998 et le FIRCA en 2002. Ces structures jouent le rôle d’encadrement, de formateur 
et de conseiller. Ainsi, plusieurs projets sont initiés pour le développement de l’aviculture. Des projets 
d’envergure nationale de développement des élevages avicoles font la promotion du secteur dans tout le 
pays. Nous avons le PADE-CI et le PAPAN. Le PADE-CI vise à assurer la couverture des besoins 
nationaux en viande et produits d’élevage et à améliorer le revenu des éleveurs. Le PAPAN quant à lui 
vient au secours de tous les aviculteurs.  
L’une des bases du développement du secteur avicole dans la localité de Toumodi reste la politique 
appliquée par les autorités locales. En effet, contrairement à d’autres localités comme Anyama, où la 
municipalité et les agents d’impôts procèdent à des prélèvements de taxes sur les activités avicoles, 
celles de Toumodi échappent pour le moment à ces taxes. La municipalité de Toumodi n’a initié aucune 
activité dans ce sens. Cette situation encourage les aviculteurs à mener l’activité en toute tranquillité.                                     

2.3. La situation géographique 

L’aviculture dans la sous-préfecture de Toumodi bénéficie du marché potentiel de deux importantes 
villes du pays. Il s’agit d’Abidjan et de Yamoussoukro situés respectivement à environ 195 et 45 
kilomètres de Toumodi. Les populations de ces villes sont significatives surtout celle d’Abidjan avec 4 
395 243 habitants (INS, 2014). Cette population constitue un important marché de consommation pour 
la production avicole. La localité de Toumodi constitue un carrefour entre le Nord et le Sud et l’Est et 
l’Ouest. Cette situation stratégique fait de la localité, une zone de développement d’activités 
économiques dont l’aviculture.   

2.4. Le réseau de communication 

La sous-préfecture dispose d’un réseau de communication dense. Il se compose d’axes principaux, 
secondaires et de pistes (figure 3). Ce réseau routier facilite l’accessibilité des différentes localités de la 
sous-préfecture et un dynamisme des activités. Il contribue également à la mobilité des personnes et des 
marchandises.  
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Figure 3 : Réseau routier de la sous-préfecture de Toumodi 

 

Toumodi dispose d’un dense réseau routier. Celui-ci est constitué d’une autoroute de catégorie A3 et 
l’axe A4 reliant l’Est à l’Ouest de direction Dimbokro-Oumé passant par Toumodi. À cela, s’ajoute les 
voies non bitumées et pistes reliant les différents villages. Ce réseau quadrille toute la circonscription. 
Il permet aux aviculteurs de s’approvisionner en intrants, en matériels et en poussins. Il favorise 
également l’évacuation de la production vers les marchés. 

2.2. Les acteurs de la production avicole dans la sous-préfecture de Toumodi  

2.2.1. La typologie des acteurs  

Les acteurs de la production jouent plusieurs fonctions dans les fermes. Ils sont propriétaires, gérants ou 
volaillers (figure 4). Les propriétaires sont des fonctionnaires, des opérateurs économiques. Ils ne 
résident pas généralement dans la localité. Ils confient ainsi leur activité à des personnes pour leur 
gestion. Les gérants, eux, sont chargés de la gestion (production et commercialisation) des activités de 
la ferme et de rendre compte aux propriétaires. Les volaillers quant à eux constituent les ouvriers des 
fermes. Ils exécutent presque toutes les tâches du suivi quotidien des sujets.   
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Figure 4 : Les fonctions dans les fermes dans la sous-préfecture de Toumodi 

 

Source : S.K. Kra, 2019 

A l’analyse de cette figure les propriétaires représentent 11% des acteurs, quand 34% jouent le rôle de 
gérant. 55% des acteurs sont des volaillers. 
 
2.2.2. La structure socio-démographique des acteurs 

Les aviculteurs de la sous-préfecture de Toumodi sont de différents âges. Nous notons que la majorité 
des producteurs est jeune. Leurs âges varient entre 22 et 60 ans. 74% ont un âge compris entre 22 et 40 
ans. L’activité avicole dans la sous-préfecture est pratiquée tant par des hommes que par des femmes. 
Cependant, il est dominé par les hommes à 92% contre 8% de femmes. Au niveau de la nationalité, on 
note 92% d’ivoiriens contre 8% de burkinabé. En ce qui concerne les nationaux, ils sont dominés par 
les autochtones c’est-à-dire les baoulé. Ils représentent 66%. Ils sont suivis par les malinkés avec 12%. 
La majorité des producteurs ont un niveau d’étude secondaire (40%) suivi du niveau supérieur (28%) et 
du primaire (12%). Par contre, 20% des producteurs n’ont aucun niveau. Ce sont donc en majorité, les 
jeunes déscolarisés qui créent une activité d’auto-emploi pour mettre fin à leur situation de chômage.  

2.2.3. L’organisation des acteurs du monde avicole dans la sous-préfecture de Toumodi 
 
Les producteurs sont organisés en association. Il en existe deux à savoir l’ANAVICI et l’UACI. 
Cependant, ces associations fonctionnent difficilement compte tenu de la faible participation des 
aviculteurs aux activités des associations.  
 
2.3. La production avicole dans la sous-préfecture de Toumodi 

2.3.1. La localisation des fermes de la sous-préfecture de Toumodi 

La sous-préfecture de Toumodi abrite plusieurs fermes avicoles. Cependant, on note une concentration 
des fermes dans le milieu méridional plus proche du centre-ville (figure 5). 70% des fermes sont à moins 
de 15 kilomètres du centre-ville. La localisation des fermes doit son explication à la recherche de 
marchés pour l’écoulement de la production. Cela est aussi dû au souci d’approvisionnement constant 
des fermes en alimentation de volaille et produits vétérinaires.  

 

34%

11%

55%

Gérant Propriétaire Volailler
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Figure 5 : Localisation des sites avicoles dans la sous-préfecture de Toumodi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. La typologie de la volaille de la sous-préfecture de Toumodi  

Elle est fonction des espèces avicoles produites. Les aviculteurs de la zone mettent l’accent sur quatre 
principales espèces de volaille à savoir les chairs, les pondeuses (photo 1), les coquelets et les pintades 
(photo 2).      
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Photo 1 : Des pondeuses dans une ferme à Ouaouakro 

 

 
            Source : S.K. Kra, 2019 

Photo 2 : Des pintades dans une ferme à Djêkêkro 

 
Source : S.K. Kra, 2019 

 
2.3.3 La production de volaille dans la sous-préfecture de Toumodi 
 
La production de volaille dans la sous-préfecture est en augmentation. Le nombre de fermes avicoles 
évolue progressivement dans le temps. Le nombre de fermes est passé de 12 à 50 de 2012 à 2019. 
L’évolution croissante du nombre de fermes se justifie par le besoin de plus en plus croissant de la 
demande (figure 6).  
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Figure 6 : Evolution du nombre de fermes dans la sous-préfecture de 2012 à 2019 

 

  
Source : S.K. Kra, 2019 

La localité est une zone de production importante de produits avicoles. La sous-préfecture de Toumodi 
produit par bande environ 156 547 têtes de volailles. Le bilan de cette production au niveau annuel se 
situe à environ 340 884 têtes de volailles en 2019 (Ministère de la production animale et halieutique, 
2020). La figure 7 présente la répartition de cette production selon les espèces.  

Figure 7 : La production annuelle par espèce de volaille dans la sous-préfecture de Toumodi en 
2019 

 

  Source : S.K. Kra, 2019 

La figure 7 présente la production annuelle des espèces de volaille de la sous-préfecture de Toumodi. Il 
ressort que la plus grande quantité de production concerne la volaille chair avec environ 211 534 têtes. 
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Elle est suivie des pondeuses avec environ 100 100 têtes. Le nombre de coquelets produit est le plus 
faible avec 7720 têtes.  

3. DISCUSSION 

3.1. Les bases du développement de l’aviculture 

Au niveau des bases du développement de l’aviculture, nos résultats dénombrent plusieurs facteurs à 
savoir les conditions naturelles favorables, les conditions politiques incitatrices, la situation 
géographique et le réseau de communication. Certains auteurs évoquent d’autres raisons notamment 
culturelles. (M. Savané, 1996, p. 10) révèle que le poulet occupe une place de choix dans la société 
africaine. En effet, il n’y a presque que pas de tabous religieux ou sociaux par rapport à la viande de 
porc ou de bovin. Ainsi, à l’occasion de plusieurs cérémonies ou fêtes familiales dans le monde rural, 
l’éleveur se défait plus aisément d’un poulet que d’un petit ruminant ou d’un bœuf. En dehors des raisons 
culturelles, d’autres auteurs mettent en avant son importance nutritionnelle. Sur ce point (F. Ndayisenga, 
2010, p 6 revèle que la volaille à travers la production de viande et d’œufs est une source de protéines 
animales car elle contribue à l’équilibre alimentaire avec environ 20% des protéines consommées. (M. 
Savané, 1996, p 13) abonde dans le même sens en faisant une comparaison. Selon lui, la comparaison 
entre divers types d’animaux montre que la volaille est la plus apte à restituer la quantité de protéines 
ingérées. Toujours dans cette logique, (C. Bebay et al, 2009, p. 11) ajoute que l’aviculture en milieu 
rural permet d’approvisionner la famille et notamment les enfants en protéines animales indispensables 
à une bonne croissance    

3.2. Les acteurs 

Notre étude indique que dans la sous-préfecture de Toumodi, l’activité avicole est principalement 
exercée par les jeunes à 74%. Elle est dominée par les hommes avec une proportion de 92%.   Au niveau 
de la typologie, la chaîne de la volaille est caractérisée par la présence de nombreux acteurs à savoir les 
producteurs, les commerçants, les transformateurs et les consommateurs (M. W. M. Zaneidou, 2019, p. 
9788). Pour ce qui est de l’effectif des acteurs, l’aviculture est pratiquée en milieu rural par la quasi-
totalité des paysans (C. Bebay, 2009, p. 11). En ce qui concerne le genre, on note la contribution des 
hommes et des femmes (R. Billaz, 2011, p.42). En terme de proportion, (M.Savané, 1996, p. 79) affirme 
que les femmes et dans une moindre mesure les jeunes réalisent les travaux liés à la ferme. 

3.3. La production de volaille 

Les auteurs ont le plus mis l’accent sur l’organisation des acteurs. Il s’agit de façon générale de l’absence 
d’association comme le cas de la sous- préfecture de Toumodi. Ainsi selon (R. Billaz, 2011, p. 42), la 
production individuelle prédomine très largement. On note toutefois la présence de quelques 
groupements. En effet il existe depuis 2004, un groupement associatif des aviculteurs dans la région de 
Niamey dénommé groupement des aviculteurs privés de Niamey (M. W. M. Zeneidou, 2019, p. 9789). 
En ce qui concerne ces contraintes organisationnelles, le manque de suivi est mis en avant. En effet, les 
échecs pour la réalisation des projets avicoles sont justifiés par trois faits au Burkina Faso. L’insuffisance 
de suivi et d’encadrement des bénéficiaires en est la première cause. Elle représente 72,5% (N. B. Bondé, 
2013, p.51). Sur ce point, (M. Savané, 1996, p.70) révèle que 97,1% des exploitants avicoles n’ont aucun 
contact avec une encadrement spécialisé. Seulement 2,9% des unités de production sont suivies par des 
Organisations Non gouvernementales (ONG) comme Vétérinaires Sans Frontière (VSF).  
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CONCLUSION 

L’aviculture dans la sous-préfecture de Toumodi bénéficie des conditions naturelles, de politiques 
incitatrices et d’un réseau de communication dense pour son développement. En effet, la localité 
dispose d’un relief et d’un climat favorable à l’implantation des activités avicoles. Sa situation 
géographique fait d’elle une zone stratégique pour les activités économiques dont l’aviculture. Quant 
au potentiel politique, il concerne les différents projets avicoles initiés par l’Etat sur toute l’étendue du 
territoire et la politique sur les taxes des autorités locales. L’aviculture de la localité est en plein essor. 
En effet, le nombre de ferme a quadruplé passant 12 à 50 de 2012 à 2019. La production quant à elle 
est estimée à 340 884 têtes en 2019 (Ministère de la production animale et halieutique, 2020).  
L’aviculture dans la sous-préfecture de Toumodi est assurée par plusieurs acteurs. Il s’agit au premier 
rang des producteurs dont certains appartiennent à des associations.  Ces acteurs sont en majorité des 
jeunes.  
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