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PREFACE 
 

Après la parution des précédents numéros du Journal Africain de Communication Scienti-

fique et Technologique, ce numéro vient confirmer l’engagement du GRPCI à être constant 

dans sa mission vis-à-vis de la communauté scientifique, par la mise à sa disposition de cette 

plate-forme d’expression scientifique et technologique. 

 

Dans un souci d’amélioration continue de la qualité du journal, tant au niveau de la présen-

tation qu’au niveau du fond, les premiers numéros ont été soumis aux critiques de toutes les 

bonnes volontés, notamment d’éminents professeurs disposés à soutenir notre effort. A part 

quelques observations et des suggestions qui ont été prises en compte dans le présent numéro, 

dans l’ensemble, le journal a été qualitativement fort apprécié. 

 

Après l’enregistrement du journal au CAMES pour agrément, l’équipe de rédaction, dirigée 

par le Directeur de publication, a reçu les encouragements et les félicitations de plusieurs 

professeurs de la sous-région membres des CTS chargés de l’évaluation des dossiers des can-

didats à des grades universitaires. De tels compliments ne pouvaient que motiver davantage le 

comité de rédaction à maintenir sa rigueur quant à la sélection des articles et à leur compila-

tion sous forme de document de grande qualité. Celui-ci recommande d’ailleurs aux auteurs 

de traiter en profondeur leurs articles, dans un style de présentation clair et précis, pour en 

faciliter l’évaluation et l’acceptation pour publication. 

 

Il importe de rappeler que, compte tenu du fait que le journal couvre presque tous les domai-

nes de la recherche scientifique et technologique, il est édité en deux grandes séries : 
 

 La Série Sciences Pures et Génie (maths, physique, chimie, biosciences, géosciences, 

sciences de l’ingénieur, sciences médicales et pharmacie); 
 

 La Série Sciences Sociales et Humaines (économie, droit, criminologie, sociologie, 

psychologie, sciences de l’éducation, histoire, géographie, arts et lettres, langues). 

 

En ce qui concerne la périodicité, elle reste inchangée et est d’un numéro par semestre. Mais 

si plusieurs articles d’une même discipline sont reçus en même temps, leur publication peut 

faire l’objet d’un numéro spécial hors série. 

 

Le GRPCI reste très sensible à la marque de confiance et au soutien dont il bénéficie de la 

part du comité scientifique, du comité de lecture et de tous ceux qui œuvrent pour le progrès 

de la science et de la technologie. Il manifeste toute sa reconnaissance et adresse un vibrant 

remerciement aux référés, aux auteurs et au service de l’imprimerie quant à leur disponibilité 

et leur rôle très important pour l’accomplissement de cette œuvre. Il attend de toute part des 

suggestions qui visent à améliorer la qualité du journal, tant au niveau de la forme qu’au 

niveau du fond. 
 

Toute soumission d’article doit se faire par E-mail à l’adresse suivante : 
 

grpci_tg@hotmail.fr 

 

Le Directeur de publication

  
TRAORÉ  Sibiri  (Ph. D.) 
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INSTRUCTIONS  AUX  AUTEURS 
 

Langue de publication. Tout manuscrit soumis pour publication doit être rédigé en 

Français ou en Anglais. 

 

Mise en page et présentation du manuscrit. Chaque manuscrit doit être mis en page 

selon les indications suivantes : 

 Format :    A4 

 Orientation :   Mode portrait 

 Caractère :   Times New Roman 

 Taille :  12 

 Interligne :  Simple 

 Marges :  2,5 cm : haut, bas,  et  2,5 cm : droite, gauche 

 

Le titre de l’artiche doit être rédigé en gras, taille 14 et centré au début de la première 

page. Il doit être suivi des noms et adresses des auteurs également en gras, mais en 

taille 12. Chaque auteur doit fournir son adresse complète, y compris le nom de 

l’institution dans laquelle il travaille et son E-mail. 

 

Le résumé (abstract en Anglais) et les mots clés (key words en Anglais) doivent être 

distingués du corps de l’article par une écriture en italique. 

Les mots clés doivent figurer en bas du résumé. 

Le résumé et les mots clés doivent être rédigés simultanément en Français et en 

Anglais. 

 

L’introduction doit être assez détaillée pour fournir avec précision et sans ambiguïté 

des informations sur le contexte de la recherche, la problématique et les objectifs visés 

par la recherche. Il doit aussi donner un aperçu des résultats actuels obtenus et présen-

tés dans l’article. A la lecture de l’introduction, on doit avoir un schéma logique de la 

démarche suivie pour mener à bien le travail présenté. 

 

Le corps du texte doit être présenté en plusieurs sections titrées en gras et disposées 

dans un ordre logique qui facilite la compréhension du travail. 

 

Le style littéraire doit être simple, avec des phrases concises dans la mesure du 

possible. Les termes utilisés et les explications doivent donner plus de précision pour 

faciliter la lecture et la compréhension du travail. 

 

Les figures et tableaux doivent être bien illustrés et numérotés de façon séquentielle 

dans l’ordre de leur apparition dans le texte. Les légendes relatives aux figures doivent 

être disposées à côté de celles-ci pour éviter des difficultés d’interprétation. 

 

Les graphiques et dessins doivent être réalisés avec la plus grande clarté possible 

pour faciliter leur lecture et leur exploitation. Les gros plans de dessin doivent être 

réduits au plus petit format possible. A défaut, ils peuvent être fournis au format 

normal mais plié en A4. 
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Les photographies en noir et blanc ou en couleur doivent être scannées et insérées 

directement dans le texte. 

 

La conclusion doit faire un rappel des principaux résultats obtenus et des avantages 

qui en découlent. Elle doit aussi évoquer les perspectives de la recherche en mettant 

l’accent sur les pistes de solutions. 
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dernière page; 

 

 Livres : noms et initiales des prénoms des auteurs, année de publication entre 

parenthèse, titre complet du livre en gras et en italique, éditeur, maison et lieu 
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Résumé 

Ce travail apporte des éclaircissements sur le fonctionnement de la filière avicole de la 

région de Niamey et aussi sur la dynamique des acteurs autour des différents maillons de la 

filière de la production jusqu’à la vente. Pour comprendre le fonctionnement de la filière, 

nous nous sommes inspirés de l’approche chaine de valeur. Cette approche a permis de struc-

turer les maillons de la filière à travers une analyse des rôles et fonctions des différents 

acteurs (producteurs de volaille, commerçants de volailles, transformateurs et consomma-

teurs). Chaque catégorie d’acteur joue un rôle précis dans la chaine de la filière. Les 

démarches de ce travail ont consisté à faire une analyse documentaire et à recueillir des 

informations auprès des acteurs de la filière avicole  et du groupement des aviculteurs privés 

de Niamey (GAP/N) qui constitue un organe important de la filière. Au sein du GAP/N, il 

existe au moins 150 aviculteurs membres qui sont repartis en 4 catégories : petits producteurs 

(55%), producteurs moyens (25%), grands producteurs (15%) et producteurs industriels 

(5%). Les relations entres les acteurs de la filière sont établies sur la base des intérêts et des 

avantages économiques qu’offre le secteur avicole de la région de Niamey. Le dynamisme de 

la filière avicole de Niamey soulève la question d’appui et d’encadrement des acteurs de la 

chaine de valeur.  

 

Mots clés :  Niger, Niamey, Aviculture, Filière avicole, Chaine de valeur. 

 

 

Abstract  

This work clarifies the functioning of the poultry sector in the Niamey region and also the 

dynamics of the actors around the various links of the production chain up to the sale. To 

understand how the industry works, we were inspired by the value chain approach. This 

approach has helped to structure the links in the sector through an analysis of the roles and 

functions of the various actors (poultry producers, poultry traders, processors and consu-
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mers). Each category of actor plays a specific role in the chain of the sector. The steps of this 

work consisted in making a documentary analysis and gathering information from the actors 

of the poultry sector and the group of the private poultry producers of Niamey (GAP / N) 

which constitutes an important organ of the sector. Within GAP / N, there are at least 150 

member poultry farmers who are divided into 4 categories: small producers (55%), average 

producers (25%), large producers (15%) and industrial producers (5%). Relationships 

between the actors of the sector are established on the basis of the interests and the economic 

advantages that the poultry sector of the region of Niamey offers. The dynamism of the 

poultry sector of Niamey raises the question of support and supervision of actors in the value 

chain. 

 

Keywords:  Niger, Niamey, Poultry farming, Poultry sector, Value chain. 

 

 

Introduction 

 

Le secteur avicole joue un rôle important dans l’économie des pays de la zone CEDEAO 

(Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
 
) et particulièrement dans l’éco-

nomie des pays enclavés comme le Niger. L’aviculture est une activité pratiquée par plus de 

80% de la population au Niger (RGAC, 2008). L’essentiel du cheptel aviaire national provient 

de l’aviculture traditionnelle. Cet élevage représente 97,2% du cheptel de volaille contre 2,8 

% pour l’aviculture moderne. Parvenir à la sécurité alimentaire dans un respect des écosys-

tèmes planétaires et des sociétés humaines reste un des grands défis des prochaines décennies. 

Les filières agricoles sont potentiellement des leviers puissants pour repenser les modes de 

production et d’approvisionnement en produits alimentaires (THEVENOT, 2014). La filière 

avicole intervient dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers l’élevage d’espèces à 

cycle court (volaille). Les productions animales permettent non seulement d’améliorer le 

statut nutritionnel de la population, mais aussi et surtout, procurent des revenus à plusieurs 

franges de la population. Il est évident que l’aviculture a le potentiel de devenir un secteur 

puissant pour conduire à une croissance locale voire régionale ou nationale. Le secteur peut 

contribuer à réduire la pauvreté par la création d’emploi, la génération de revenus et le renfor-

cement de la sécurité alimentaire. La croissance démographique, l’urbanisation et le niveau 

d’éducation dans les régions du Niger sont entrain de modifier profondément les habitudes 

alimentaires de la population vers les produits avicoles. Cet état de fait constitue l’un des 

facteurs déterminant de la croissance de la demande en produits avicoles dans les villes du 

Niger, comme le cas de Niamey. La demande sans cesse croissante de produits avicoles est à 

la base du dynamisme de la filière avicole de la région de Niamey. L’objectif de cette étude 

est de décrire et caractériser le fonctionnement de la filière avicole de la région de Niamey à 

travers une approche tournée vers les acteurs. 

 

 

2.    Matériels et méthodes 

 

2-1.    Présentation de la zone d’étude (Région de Niamey) 

 

Niamey est l’une des 8 régions du Niger et constitue également la capitale du pays. La région 

est subdivisée en 5 arrondissements communaux qui forment la ville de Niamey (Figure 1 ci-

après). La région de Niamey se compose de la ville de Niamey et des villages situés à la 

périphérie de la ville.  
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Figure 1 :    Localisation de la zone d’étude (région de Niamey). 

 

 
 

La population de Niamey s’accroît très rapidement comme l’indique le dernier recensement 

de général de la population (RGP/H) de 2012. La population de la région est passée de 707 

951 habitants en 2001 à 1 026 848 habitants en 2012, soit un taux d’accroissement annuel 

moyen de 3,5%. Cet accroissement assez important de la population pose la problématique de 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les populations de la région s’activent à la recherche 

d’activités génératrices de revenu parmi lesquelles figure l’élevage de la volaille communé-

ment appelé aviculture. Cette activité se pratique au niveau de Niamey et se compose de 

plusieurs acteurs qui s’organisent et coordonnent les actions de la filière avicole de Niamey. 

 

 

2-2.    Méthodologie 

 

Cette étude est le résultat d’une année d’investigation sur le fonctionnement et la dynamique 

des acteurs de la filière avicole de la région de Niamey. La méthodologie d’investigation est 

basée sur des recherches bibliographiques, des enquêtes par questionnaire structuré et entre-

tiens semi-ouvert sur le terrain auprès des différents acteurs de la filière avicole.  

 

Avant de détailler la méthodologie d’étude, il serait intéressant de définir le concept de 

« chaîne de valeur » qui constitue un élément clé dans le cadre de cette étude. La chaîne de 

valeur désigne l’ensemble des activités nécessaires pour mener un produit à travers différentes 

phases de sa production à sa distribution aux consommateurs finaux, puis à sa destruction 

après utilisation (FAO, 2015). Ces dernières années, la chaîne de valeur s’est imposée comme 

l’un des principaux paradigmes pour la réflexion et la pratique dans le domaine du dévelop-

pement. La chaine de valeur et l’approche filière constituent deux éléments d’analyse qui se 

rejoignent en pratique. En effet, l’analyse économique par filière, c’est l’analyse de l’organi-
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sation, à la fois sur un plan linéaire et complémentaire, du système économique d’un produit 

ou d’un groupe de produits; C’est l’analyse de la succession d’actions menées par des acteurs 

pour produire, transformer, vendre et consommer un produit. Ce produit peut être indifférem-

ment agricole, industriel, artistique, informatique (TERPEND N., 1997). 

 

Les chaînes de valeur avicoles établissent des liens entre les acteurs et activités associés à 

différentes étapes de la livraison des volailles et des produits avicoles et le consommateur 

final, avec des produits qui augmentent en valeur à chaque étape. Une chaîne avicole peut 

comprendre la production, le transport, la transformation, l'emballage et l'entreposage, ainsi 

que la distribution. Ces activités nécessitent des intrants – tels que des financements et des 

matières premières – qui sont utilisés pour ajouter de la valeur et pour amener les volailles et 

les produits avicoles jusqu’aux consommateurs. Il est essentiel de comprendre comment 

fonctionnent les chaînes de valeur avicoles afin de favoriser leur développement durable
1
. 

 

L’analyse à travers la chaîne de valeur porte sur l’étude des relations entre acteurs au sein 

d’une filière et aussi sur les relations entre les différents maillons de la filière. La première 

étape de ce travail a constitué en un travail bibliographique portant sur la compréhension de la 

filière avicole sous régionale et nationale afin de dégager les enjeux de la filière. Ensuite, des 

enquêtes à l’aide d’un questionnaire structuré et fermé, ont concerné les producteurs (avicul-

teurs). Ce questionnaire a permis de traiter du fonctionnement de la production (système de 

production, type de volaille, investissements). Les données recueillies durant l’enquête (50 

ménages aviculteurs enquêtes et 10 aviculteurs privés du GAP/N) ont été traitées avec le 

logiciel d’enquête quantitative Sphinx V5 Plus. Des entretiens ont également été menés avec 

plusieurs acteurs faisant partie de la filière, il s’agit de : vendeurs d’intrants et aliments vo-

laille, collecteurs ou intermédiaires, vendeurs détaillants, restaurateurs et rôtisseurs (Figure 

2). Ces entretiens avaient pour but principal de comprendre la participation des différents 

acteurs au fonctionnement de la filière avicole de la région de Niamey. 

 

Figure 2 :    Taux échantillon par catégorie d’acteurs enquêtés. 

 

 
 

                                                 

 

1
 http://www.fao.org/poultry-production-products/aspects-socio-economiques/fr/ 
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3.    Résultats et Analyse 

 

3-1.    Cheptel avicole au Niger 

 

Les ressources génétiques aviaires en Afrique de l’Ouest sont principalement représentées par 

la poule locale domestique (Gallus gallus domesticus). Il s’agit d’un animal rustique de petit 

format (1 kg pour la femelle et 1,5 pour le mâle) qui atteint l’âge adulte à l’âge de six mois 

environ (BEBAY C.E. 2006). Au Niger, les statistiques officielles du dernier Recensement 

Général de l’Agriculture et Cheptel (RGAC) de 2008 a estimé le cheptel aviaire à 12 millions 

de têtes de volaille, réparties sur 8 régions du pays (Figure 3). Cependant, ces résultats étaient 

relatifs au deuxième passage de l’équipe du RGAC après la vague de l’épidémie de grippe 

aviaire, qui avait décimé une bonne partie du cheptel aviaire nigérien. Les statistiques de la 

FAO donnent des résultats nettement supérieurs à ceux du RGAC, avec un effectif de 24 

million de têtes ou sujets en 2008, soit deux fois plus que les résultats du RGAC. Il faut 

souligner que la poule est l’espèce la plus importante du secteur avicole. Elle représente 

57,5% des volailles élevées au Niger en 2007 avec une prédominance des races locales qui 

ont constitué 54,7% du cheptel. L’aviculture intensive (moderne) concerne 2,8% des effectifs, 

le poulet de chair représentant 1,6% du cheptel et les poules pondeuses 1,2%.  

 

Figure 3 :    Répartition par région du cheptel aviaire au Niger. 

 

 
Source : RGAC, 2008. 

 

La région de Niamey a, comparativement aux autres régions, un cheptel aviaire modeste 

(219437 tête de volaille en 2008). Mais il s’agit, d’une région ou la filière est mieux orga-

nisée, et ou les producteurs sont organisés en groupement associatif. La pratique avicole de 

Niamey se caractérise par la présence de plusieurs acteurs qui collaborent entre eux pour 

dynamiser la filière. 
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3-2.    Caractéristiques des systèmes de production en aviculture au Niger 

 

L’aviculture est une activité qui concerne l'élevage d'oiseaux dans le but d'en tirer une produc-

tion pour l’homme (TRAORE, 2010). Le système de production avicole au Niger et particu-

lièrement dans la région de Niamey est reparti en deux grands groupes : 

 

 L’aviculture moderne (industrielle) : Ce système désigne de manière globale les éle-

vages de type intensif, industriel, intégré ou non, avec un niveau de biosécurité impor-

tant (FAO, 2009). Les productions (oiseaux/produits) sont vendues d’une manière com-

merciale. Au niveau de ce système, les races de volaille sont le plus souvent de type 

exotique. L’aspect commercial de l’exploitation suppose naturellement un financement 

important et un suivi vétérinaire régulier.  

 

 L’aviculture traditionnelle (villageoise) : Il s’agit d’un système exploitation avicole 

qui regroupe les exploitations de type villageois et de basse-cour et aussi les systèmes 

avicoles qui se caractérisent par un niveau de biosécurité faible et un caractère com-

mercial rudimentaire. Les volailles sont le plus souvent vendues vivantes, sur place ou 

sur les marchés. En aviculture de type villageoise pure, les volailles sont en divagation 

et recherchent leur nourriture du matin au soir (restes de cuisine, insectes, grains de 

céréales…).  

 

Le système de production avicole regroupe les modèles exploitations suivants : production 

des poules pondeuses, production des poulets de chair (Photo 1) et production mixte (chair et 

ponte). Il s’agit des principales spéculations au niveau de la production dans le but de pro-

duire soit des œufs ou de la viande de volaille. Il peut aussi être question d’une production 

mixte à travers l’exploitation de races spécifiques capables d’être à la fois de très bonnes 

pondeuses et aussi d’avoir un poids et une quantité de viande importants. La poule Sussex
2
 

fait partie des races de volaille mixte. Elle est à la fois une bonne pondeuse mais elle possède 

aussi un poids similaire à celui des poulets de chair. En aviculture dans la ville de Niamey, la 

pintade est aussi utilisée dans le cadre d’une production mixte. 

 

Il ressort de nos enquêtes, que l’importance relative de ces types de production est la suivante: 

31% de poules pondeuses, 25% de poulets de chair, 13% de production mixte et 31% de 

pintade (Figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

2
 Il s’agit d’une race de volaille originaire de l’Angleterre, qui est aujourd’hui très répandue à travers le monde. 

Elle comporte des caractéristiques performantes pour la ponte et la chair. 
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Figure 4 :    Importance relative des systèmes d’exploitation avicole. 

 

 
Source : enquête, 2019. 

 

Ces modèles de production sont fonction des besoins des populations de la ville de Niamey en 

viande de volaille (pour les festivités et les occasions) et œufs (pour la consommation au 

quotidien). 

 

 

3-3.    Structure et acteurs de la filière avicole de Niamey 

 

La chaîne de valeur volaille est caractérisée par la présence de nombreux acteurs. Les princi-

paux maillons de cette chaine regroupent : les producteurs, les commerçants, les transforma-

teurs et les consommateurs (Figure 5). Chaque maillons se compose de plusieurs acteurs. Les 

producteurs (aviculteurs modernes et traditionnels) entretiennent en premier lieu des relations 

avec les vendeurs d’intrants et les services vétérinaires dans le cadre de la production avicole. 

Au niveau de la commercialisation des produits avicoles, il existe quatre principaux acteurs : 

les grossistes, les demi-grossistes, les collecteurs et les vendeurs détaillants. Les vendeurs de 

volaille se ravitaillent auprès des producteurs eux-mêmes ou par le biais des collec-teurs. Les 

grossistes et demi-grossistes approvisionnement les differents vendeurs de volailles des 

marchés de Niamey. Les aviculteurs peuvent souvent vendre directement au supermarché ou 

aux transformateurs. Cependant, il existe des vendeurs d’œufs qui se ravitaillent au niveau des 

fermes pour les revendre aux transformateurs. Les services vétérinaires interviennent au 

niveau des exploitations avicoles dans le cadre de suivi sanitaire et aussi pour des 

vaccinations. Il existe aussi quelques vétérinaires qui contractualisent avec des aviculteurs 

privés pour des suivis hebdomadaires des volailles au niveau des fermes avicoles. 
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Figure 5 :    Chaîne de valeur avicole de la région de Niamey. 

 

 
 

 

Il existe depuis 2004 un groupement associatif des aviculteurs, appelé groupement des avicul-

teurs privés de Niamey (GAP/N). Le groupement compte aujourd’hui 150 membres répartis 

en quatre catégories, selon l’importance de leur cheptel (Figure 6). La principale activité du 

GAP est d’effectuer des commandes groupées de poussins d’un jour en France au profit des 

aviculteurs du groupement. Généralement, le GAP commande une palette de 10 000 poussins 

qui coûte 16 000 EURO (€). La composition de la palette en termes de poussin de chair ou de 

ponte est définie par le GAP en fonction des besoins des différents aviculteurs du groupement.  
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Figure 6 :    Pourcentage par catégorie de producteurs au sein du GAP/N, 2019. 

 

 
 

Source : enquête, 2019. 

 

 

3-3-1.    Intrants avicoles et approvisionnement des producteurs de la filière 

 

En général, aucune exploitation avicole moderne ne peut bien fonctionner sans utiliser 

d’intrants élémentaires. Les intrants les plus utilisés sont les abreuvoirs, les mangeoires et les 

produits vétérinaires. L’achat des intrants et produits vétérinaires constitue un poste important 

de dépense dans le cadre des exploitations avicoles dans la région de Niamey. La vente des 

intrants avicoles dans la ville de Niamey est gérée par une catégorie d’acteurs sur laquelle il 

existe encore peu d’information. Néanmoins, nous avons pu estimer les prix moyens des 

différents intrants : abreuvoirs (1500 FCFA), mangeoires (1000 FCFA) et produits 

vétérinaires : vitamines (1000 FCFA) et antibiotiques (1500 FCFA). La plupart des produits 

vétérinaires (vitamines et antibiotiques) présents sur les marchés d’intrants de la ville de 

Niamey proviennent du Nigeria. Les aviculteurs se posent très souvent des questions sur 

l’efficacité de ces produits disponibles sur les marchés de la ville.  

 
Photo 1 : Bande de poulet de chair en élevage 

dans la périphérie de Niamey. 

Photo 2 : Vente d’intrants en aviculture dans la 

ville de Niamey (abreuvoirs, mangeoires). 

  
Cliché : Zaneidou, 2018 

 

Cliché : Zaneidou, 2019 
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D’une façon générale, le système d’approvisionnement de la chaine de valeur avicole com-

porte des acteurs tant internes qu’externes. En effet, le Niger dépend fortement des fournis-

seurs extérieurs quant à l’approvisionnement en poussins d’un jour et d’aliments pour la 

production avicole. Le Tableau 1 ci-dessous présente l’analyse FFO (Forces, Faiblesses et 

Opportunités) du système d’approvisionnement en intrants avicole. 

 

Tableau 1 :  Forces, faiblesses et opportunités (FFO) du système d’approvisionnement en 

intrants de la filière avicole de Niamey. 

 

Atouts / Forces Faiblesses Opportunités 

 Existence d’acteurs pour 

la vente d’intrants ; 

 Forte expérience des 

acteurs de l’approvision-

nement. 

 Très grande dépendance 

vis-à-vis des fournisseurs 

extérieurs tant au niveau 

des poussins qu’au niveau 

des aliments ; 

 Absence de fournisseurs 

locaux de poussins et 

d’aliments ; 

 Cherté des poussins d’un 

jour ; 

 Faible disponibilité des 

intrants zoo vétérinaires 

sur les marchés. 

 Potentiel de croissance 

énorme car l’aviculture 

nigérienne est 

rudimentaire ; 

 Marché malien d’aliments 

et de poussins d’un jour ; 

 Existence du Tarif 

Extérieur Commun (TEC) 

UEMOA et des protocoles 

en matière de commerce au 

sein de l’espace CEDEAO. 

 

Lorsque les difficultés d’approvisionnements seront levées, cela permettra de redynamiser la 

production avicole. 

 

Dans la catégorie des produits et intrants avicoles, il faut aussi souligner la présence de l’ali-

ment volaille. L’alimentation de la volaille est en réalité le premier poste de dépense dans les 

exploitations avicoles de type moderne. Selon un entretien avec le président du groupement 

des aviculteurs privés de Niamey (GAP/N), il existe aujourd’hui des fermes avicoles dans la 

ville de Niamey spécialisées dans la production de concentrés d’aliment volaille. Parmi ces 

fermes, on peut citer la ferme NUSEB et la ferme BELLEVUE. Ces fermes sont toutes situées 

à la périphérie de Niamey et ont une capacité supérieure ou égale à 25 000 sujets. Au sein du 

GAP/N, ils font partie de la catégorie des producteurs industriels. Le prix d’une tonne d’ali-

ment volaille varie en fonction des fermes mais se situe  entre 260 000 et 300 000 FCFA.  

 

 

3-3-2.    Commercialisation des produits de la filière 

 

Le vente de volaille et ses produits dans la ville de Niamey ne se distingue de la commer-

cialisation du bétail en général que par ses acteurs. En réalité, il existe des acteurs qui se con-

sacrent spécifiquement à la vente de volaille sur les marchés de la ville. Dans tous les marchés 

de la ville, il existe des espaces réservés à la volaille, mais il n’existe pas de marché spécifi-

que pour la volaille. Celle-ci se trouve toujours à côté des produits alimentaires. Le commerce 

de volailles et des œufs au Niger relève plutôt du secteur informel, d’où la difficulté d’obtenir 

des statistiques fiables. En outre, la porosité des frontières avec le Nigeria et le Burkina Faso 

favorise l’entrée de ces produits sans enregistrement préalable (FAO, 2009). Le grand produit 

avicole d’importation à Niamey demeure l’œuf de consommation, car la production locale est 

loin de satisfaire la demande. 

 

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5492&m=db


9792 

Journal Africain de Communication Scientifique et Technologique,  N
o
 75 (Juillet 2019),  9773-9787 

 

Tableau 2 :    Les marchés de volaille de la ville de Niamey. 

 

Marchés à volailles de Niamey Arrondissements 

1. Marché Yantala : ‘’Habou tegui’’  

2. Yantala : marché traditionnel 

3. Marché Dar-Es Salam  

Niamey I 

4. Marché Katako  

5. Petit marché 

6. Marché de Lazaret 

Niamey II 

7. Nouveau marché 

8. Grand marché  

9. Marché des céréales 

10. Marché Bonkaney 

Niamey III 

11. Marché Wadata  

12. Marché de Gamkallé 

13. Marché de Talladjé 

14. Marché Aéroport 

Niamey IV 

15. Gare routière de Say ’’Sayi Tessam’’ 

16. Marché Rive-Droite  
Niamey V 

Source : FAO, 2009 et enquête terrain 2019. 

 

Le chef des marchands de volaille de Niamey exerce dans le marché de Katako. Il faut souli-

gner que le marché Wadata de Niamey IV constitue le plus grand marché de volailles de la 

région de Niamey. 

 

Le circuit de commercialisation de la volaille dans la ville de Niamey comporte aussi quel-

ques acteurs, qui font partie du maillon commercialisation de la chaine de valeur avicole de 

Niamey. Autour de la commercialisation de la volaille, se retrouvent les producteurs (dont 

certains peuvent aussi jouer le rôle de vendeur), les grossistes (importateurs ou non), les 

collecteurs, les demi-grossistes et les vendeurs (Figure 7). 

 

Figure 7 : Circuit de commercialisation de la volaille dans la région de Niamey (FAO, 2009). 
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La vente de la volaille dans la ville est composée globalement de circuits courts et longs :  

 

 Circuits courts : ils sont caractérisés par un faible nombre ou une absence d’intermé-

diaires entre le producteur et le consommateur et/ou une faible distance entre ceux-ci. 

Ces circuits permettent également aux producteurs de retirer une plus grande valeur 

ajoutée des produits commercialisés (MOUSTIER, 1999). En effet, il est fréquent de 

trouver à Niamey des producteurs qui vendent les volailles soit directement aux con-

sommateurs soit aux commerçants ; 

 

 Circuits longs : Dans les circuits longs, la volaille fait l'objet de chaînes de vente rela-

tivement longues. Le taux de marge est beaucoup plus élevé au stade de détail en mi-

lieu urbain qu'au stade de collecte en milieu rural. Les coûts de transports pénalisent 

plus les productions rurales que les productions urbaines. Les pouvoirs de négociation 

entre producteurs et commerçants dépendent étroitement de la distance du lieu de pro-

duction au marché urbain. De plus, des liens étroits de fidélisation existent entre four-

nisseurs et distributeurs (MOUSTIER, 1999). 

 

Tableau 3 :    Prix des volailles en fonction de leurs poids sur quelques marchés de Niamey. 

 

Poids Prix Marché 

1,2 à 2 Kg 1 500 à 3 000  FCFA 
Petit Marché de Niamey 

1,8 à 2 Kg 2 000 à 4 500  FCFA 

1,2 à 2 Kg 1 500 à 3 000  FCFA 
Marché Rive droite NY 5 

1,8 à 2 Kg 2 000 à 4 000  FCFA 

1,2 à 2 Kg 1 750 à 3 500 FCFA 
Nouveau Marché de Niamey 

1,8 à 2 Kg 2 500 à 4 500 FCFA 

1,2 à 2 Kg 1 750 à 3 500 FCFA 
Marché de KATAKO 

1,8 à 2  Kg 2 500 à 4 500 FCFA 

Source : Enquête, 2019. 

 

Les prix des produits avicoles peuvent varier sensiblement, influencés par les caractéristiques 

saisonnières (par exemple des prix plus élevés pendant les périodes de fêtes), les coûts de 

production et la concurrence d’autres produits. 

 

 

3-4.    Approvisionnement des marchés de Niamey en volaille 

 

La majorité des volailles rencontrées sur les marchés de la ville de Niamey provient des 

marchés ruraux hebdomadaires des environs de la ville de Niamey. La figure ci-dessous 

donne les pourcentages par axe des différentes localités qui ravitaillent la ville de Niamey en 

volaille (Figure 8). 
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Figure 8 : Approvisionnement de Niamey en volaille provenant des marchés ruraux  

environnant (Enquête, 2019). 

 

 
Source : enquête, 2019 

 

L’approvisionnement en volaille des marchés de Niamey principalement issue de l’aviculture 

traditionnelle (volaille de basse-cour) s’effectue deux à trois fois par semaine.  Les produits 

issus des exploitations avicoles modernes sont vendus sur place ou aux collecteurs, qui a leurs 

tours les vendent aux demi-grossistes ou aux vendeurs détaillants. La commercialisation des 

volailles comporte aussi quelques charges. En plus des coûts de transport, les vendeurs de 

volailles de basse-cour supportent d’autres charges, à savoir le coût de l’alimentation et de 

l’abreuvement des volailles, les taxes de marché, les frais de gardiennage, le coût de salaire 

mensuel des vendeurs et les pertes liées à la mortalité des volailles (SEIDOU, 2012). 

 

 

3-5.    Transformation et consommation des produits de la filière 

 

Une fois achetée sur le marché, les volailles sont plumées par une catégorie d’acteurs que 

nous appelons "déplumeurs" de volaille (Photo 4). "Les déplumeurs" de volaille est un terme 

qui n’existe dans le dictionnaire français. Il s’agit d’une expression qui nous parait appropriée 

pour désigner une activité qui consiste à enlever  les plumes de la volaille afin de la rendre 

apte à la transformation. Ce sont généralement de jeunes travailleurs saisonniers qui 

travaillent pour les vendeurs détaillants ou sont à leur propre compte. Ils plument et éviscèrent 

chaque volaille à 100 FCFA, mais en période de fête (TABASKI ou RAMADAN) ce prix 

double. 
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Photo 3 : Déchargement de volaille sur le 

marché rive-droite de Niamey (Moyen de 

transport des volailles de basse-cour) 

Photo 4 : "Déplumeurs" de volailles au marché de 

Niamey 

  
Cliché : Zaneidou, 2019 Cliché : Zaneidou, 2019 

 

A Niamey, les principaux transformateurs de volaille sont : les rôtisseurs et les restaurateurs. 

Ces acteurs transforment la volaille et les œufs en produit fini pour la consommation humaine. 

Pour une volaille achetée à 2000 FCFA sur le marché, après transformation le rôtisseur pourra 

la vendre à 3000 FCFA. L’œuf est vendu entre 100 et 150 FCFA l’unité aux vendeurs de thé, 

de salade  ou dans la petite restauration de la ville de Niamey. Cela correspond à environ 3000 

et 4500 FCFA le plateau de 30 œufs. Le client qui commande une omelette paye l’œuf entre 

150 et 175 FCFA l’unité. Les consommateurs sont au bout de la chaîne. A l’opposé de 

producteurs, ils ont une propension à consommer s’ils disposent de revenus élevés qui leur 

permettent de se nourrir convenablement. Leur forte ou faible demande en produits agricoles, 

notamment les poulets traditionnels, à une incidence sur la production avicole (ISSA et al, 

2012). 

 

 

Conclusion 

 

La pratique avicole dans la région de Niamey est aujourd’hui en pleine restructuration. L’ana-

lyse de cette filière nous montre la présence de plusieurs acteurs. Ces acteurs constituent le 

pilier de la chaine de valeur avicole de Niamey. Ils font vivre la filière à travers l’approvision-

nement de la ville de Niamey en volaille et œuf de consommation. Le renforcement du dyna-

misme de cette filière passe l’appui et l’encadrement des acteurs des différents maillons de la 

chaine de valeur. Le développement spectaculaire de Niamey nécessite l’approvisionnement 

en produit alimentaire, la production avicole pourra sans aucun doute participer à l’approvi-

sionnement en produit d’origine animal pour l’apport en protéine dans l’alimentation des 

habitants de Niamey. L’objectif de ce travail consistait à décrire et à caractériser la filière avi-

cole de Niamey en faisant un zoom sur les acteurs. Il ressort de cette analyse que la filière pré-

sente plusieurs acteurs interdépendants et qu’elle devrait constituer un levier de développe-

ment et de lutte contre l’insécurité alimentaire. Le développement durable de la filière avicole 

peut jouer un rôle clé dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable de l'ONU 

(ODD, 2015). Il peut contribuer de façon significative à l’amélioration des moyens de subsis-

tance de millions de personnes qui pratiquent l’élevage de volailles. Une fois de plus le sou-

tien de la filière avicole de Niamey doit être à l’ordre du jour dans les approches et stratégies 

de sécurité alimentaire des populations urbaines et rurales au Niger. 
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