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RESUME 

 

En Ethiopie, les éleveurs de volailles doivent faire face à de nombreuses maladies aviaires qui 

représentent près de 80% des causes de mortalité dans les élevages ruraux. Parmi celles-ci, la 

maladie de Newcastle est la plus importante et meurtrière chez les gallinacées, et attire en ce sens 

l’attention particulière des chercheurs. Par ailleurs, l’Ethiopie est menacée par l’introduction de 

l’Influenza aviaire H5N1, maladie aviaire hautement pathogène.  

Dans le cadre du projet GRIPAVI, l’étude ici menée s’intéresse à l’importance des maladies aviaires, 

les perceptions et pratiques de gestion face à ces maladies chez des éleveurs de volailles éthiopiens.  

Une typologie des élevages a été créée – élevages de basse-cour, semi-artisanaux, artisanaux et 

semi-commerciaux -, correspondant à un niveau croissant d’intensification. Les savoirs, perceptions 

et pratiques de gestion face aux maladies aviaires ont pu être décrite au sein de chaque type 

d’élevage, via les analyses factorielles. Malgré l’existence de vaccins efficaces contre NCD, plus de 

97% des éleveurs des zones rurales ne bénéficiant pas de projet ne les utilisent pas. Cependant, il ne 

s’agit pas d’un manque d’intérêt général pour la vaccination mais plutôt d’un problème de 

disponibilité des vétérinaires. De plus, les connaissances sur l’IAHP H5N1 sont très limitées, en 

particulier dans les zones rurales.  

 
Les résultats confirment le choix méthodologique : la typologie des élevages est un bon déterminant 

des perceptions et pratiques de gestion. Cette étude propose une grille d’analyse des perceptions, 

stratégies face aux maladies aviaires, et obstacles à la vaccination des volailles, qui peut servir d’outil 

méthodologique pour des études comparatives. 

 

MOTS CLES : Ethiopie –Maladie de Newcastle – l’Influenza aviaire H5N1 – Perceptions – Pratiques de 

Gestion – Vaccination – Analyses factorielles  
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I. Introduction 
 

Pendant la dernière décennie, la consommation de produits avicoles a augmenté de 5,8% par 

an dans les pays en développement, taux supérieur à la croissance démographique (13). Cependant, 

il existe de nombreuses maladies, telles que l’IAHP et la NCD, qui touchent les volailles et limitent la 

possibilité pour les éleveurs de répondre à cette demande et de saisir ainsi cette opportunité de 

développement. Face aux émergences de maladies animales transmissibles à l’homme, la nécessité 

d’une surveillance toute particulière sur la santé animale, et une prise de mesures adéquates 

deviennent impératives. La gouvernance sanitaire internationale demande une participation 

rigoureuse des éleveurs, en particulier ceux des pays du Sud, et repose sur une série de tâches telle 

que la surveillance, la déclaration des maladies, et la vaccination de leurs troupeaux.  

L’Ethiopie accorde une grande importance à l’élevage, qui permet de s’adapter à une 

disponibilité variable des ressources naturelles. L’élevage représente environ 40% du PIB agricole et 

18.8% du PIB national (10), dont une part importante est liée à la volaille. Cette dernière joue un rôle 

socio-économique important. Elle est utilisée dans les sacrifices et rituels et constitue une source de 

nourriture et une forme d’épargne et de patrimoine pour les ménages ruraux les plus pauvres, qui 

peuvent la vendre sur le marché en cas de besoin financier (17 ; 10).  

L’IAHP H5N1 et NCD, à l’origine de milliers de décès d’oiseaux chaque année dans le monde (26), 

peuvent avoir des conséquences désastreuses sur l’élevage et donc sur l’économie éthiopienne. 

L’Ethiopie est, jusqu’à ce jour, officiellement indemne d’IAHP H5N1 (5 ; 39) mais reste menacée par 

une introduction à partir des oiseaux migrateurs et échanges commerciaux… L’IAHP et la NCD 

présente les mêmes symptômes et lésions (11). La NCD est donc utilisée comme modèle de l’IAHP 

dans cette étude. Cette maladie, due à un paramyxovirus, décime en particulier les gallinacés tous les 

ans et se transmet d’animaux à animaux, via l’eau, matériels, nourriture... Ceci laisse facilement 

présager de sa gravité en Ethiopie où de nombreux oiseaux migrateurs circulent et où les volailles 

sont souvent laissées en divagation. Les saisons des pluies seraient propices à la dissémination de 

NCD (5 ; 37). La zone d’étude est située dans la région d’Oromia, choisie en raison du passage de 

nombreux oiseaux migrateurs, et la présence de nombreux types d’élevages.  

Dans les pays en voie de développement, à l’exception des élevages modernes intensifs, la 

majorité de la population a recours à des méthodes curatives ou préventives où se mêlent des 

savoirs traditionnels et des éléments de la médecine moderne (37). La connaissance de ces 

méthodes, savoirs, stratégies et contraintes qui sous-tendent leur mise en œuvre est importante 

pour le développement de stratégies efficaces de biosécurité par les autorités sanitaires.  De plus, 

l’efficacité des services vétérinaires est limitée par la faible couverture sanitaire liée au manque 

d’équipement des services vétérinaires, l’inaccessibilité de zones pastorales… (15). La participation 
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des éleveurs est alors indispensable au succès de l’intervention vétérinaire. Pour cela, une enquête a 

été réalisée auprès de 236 éleveurs dans la région de Debre Zeit et ses alentours.  

Mon stage s’est déroulé au sein du CIRAD, et s’inscrit dans le cadre d’un projet sur l’IAHP et 

la NCD dans les pays du sud : le projet GRIPAVI. Il s’agit ici d’analyser, d’un point de vue statistique, 

les données issues d’une enquête sociologique auprès d’éleveurs de volailles dans la région de Debre 

Zeit en Ethiopie. Cette enquête sociologique a été conduite à travers une mission de Mme Figuié, 

sociologue du CIRAD Moisa en Août 2009 et un stage de Mlle Gomis, étudiante en master 

d’Anthropologie du Développement à l’université d’Aix-Marseille. Elle porte sur la perception et la 

représentation des maladies aviaires chez des éleveurs de volailles éthiopiens, ainsi que leur 

stratégie de gestion face à ce problème. Une attention particulière est portée à la NCD et à l’IAHP, 

ainsi qu’aux pratiques de vaccination dans la région de Debre Zeit.  

Dans une première partie, il s’agit de replacer le stage dans son contexte en détaillant les 

caractéristiques du site d’étude. Après avoir expliqué les objectifs du stage, une deuxième partie sera 

consacrée à la méthodologie employée pour l’organisation et l’analyse des données. Enfin, les 

résultats des analyses statistiques sur l’enquête sociologique seront exposés puis discutés. 

I. Matériels et méthodes 

1. Présentation du jeu de données 

a. Typologie des élevages 

En Ethiopie, la littérature (28), distingue principalement trois systèmes de production basés sur le 

nombre et la race des volailles, la surface de l’exploitation, la biosécurité, l’alimentation, la main 

d’œuvre… (Cf. fig 11). Concernant l’étude, une typologie des systèmes d’élevage a été inspirée de 

cette littérature et établie à partir de la signalétique (Cf. tab 1.11), en particulier des effectifs et types 

de volailles (Cf. Q12), du but de l’élevage (Cf. Q13), et des observations sur le terrain. Cette variable 

comprend quatre groupes d’élevages : l’élevage de basse-cour et l’élevage de type semi-artisanal, 

nommés « élevages traditionnels », l’élevage semi-commercial et l’élevage artisanal qui forment les 

« élevages semi-intensifs ». Les élevages artisanaux sont liés à l’existence d’un projet type ONG, qui 

leur permet de bénéficier d’un appui financier et technique pour implanter ou perfectionner leur 

élevage, tels que la vaccination, la fourniture de poussins, des conseils… Les éleveurs ont été choisis 

afin d’obtenir un effectif équilibré au sein de chaque type d’élevage. Seuls les éleveurs artisanaux ont 

été plus difficiles à trouver, d’où leur effectif plus réduit. L’échantillon est alors composé de 76 

éleveurs semi-commerciaux, 14 éleveurs artisanaux, 73 éleveurs semi-artisanaux, et 73 éleveurs de 

basse-cour. Il s’agira alors d’analyser les perceptions et pratiques de gestion de ces quatre groupes 

d’éleveurs en fonction de leurs réponses au questionnaire. 

                                                             
1 Les figures et tableaux numérotés sont présents dans la partie ANNEXE 
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b. Axes de recherche, questions et hypothèses associées 

Sept axes de recherche ont servi de fil conducteur pendant la réalisation du questionnaire.  Le 

premier s’intéresse à la place des maladies aviaires dans le portefeuille des risques des éleveurs (Cf. 

tab 1.21). Les enquêtés ont été invités à citer spontanément les trois contraintes majeures les 

empêchant d’étendre leur élevage (Cf. Q14). Celles-ci peuvent être d’ordre technique (manque de 

connaissance, terrain ou main d’œuvre), financier (manque d’argent, prix de vente des volailles trop 

bas ou instable), liées à l’organisation de la filière (difficulté à s’approvisionner en nourriture et 

poussins, ou à vendre les volailles), aux maladies aviaires, ou à la perte de volailles par accidents, 

vols, prédation. Le nombre de volailles mortes au total (Cf. Q15) et par maladie (Cf. Q16) au cours de 

l’année servent à visualiser l’impact des maladies aviaires sur le troupeau grâce aux indicateurs de 

mortalité (20) : 

Taux spécifique de mortalité sur 1 an pour 1000 volailles :  

 x 1000 

Taux spécifique de mortalité par maladies aviaires sur 1 an pour 1000 volailles : 

 x 1000 

 

Part de la maladie dans les causes de décès de volailles (%): 

 x 100 

La connaissance des éleveurs sur les maladies aviaires (Cf. Q17) et bovines (Cf. Q20) est évaluée. Les 

éleveurs ayant cité plus d’une maladie aviaire touchant leur troupeau (Cf. Q17) furent invités à nommer 

la plus fréquente (Cf. Q18) et la plus grave (Cf. Q19), c'est-à-dire à l’origine d’une perte économique ou 

directe avec décès des volailles. Les autres éleveurs sont regroupés au sein de la modalité 98. 

Questions correspondant au 1er axe de recherche Hypothèses associées 

Les maladies aviaires sont-elles perçues comme une contrainte 
majeure empêchant les éleveurs d’étendre leur activité ? 

Les maladies aviaires ne sont pas une contrainte 
majeure pour tous les groupes d’éleveurs. 

Les éleveurs ont-ils une bonne connaissance des 
maladies touchant leur troupeau ? 

Les éleveurs n’ont pas une mauvaise 
connaissance des maladies en général. 

Quelles sont, d’après les éleveurs, les maladies aviaires les plus 
graves et les plus fréquentes qui affectent leur troupeau ? 

Parmi les maladies aviaires, NCD est la plus 
connue et touche le plus les élevages. 

Le 2nd axe est le biais d’optimisme (Cf. Tab 1.31) et traite des sentiments de contrôle (Cf. Q21), et 

d’exposition (Cf. Q23) des éleveurs face aux maladies aviaires, ainsi que les facteurs de risque perçus 

par l’éleveur comme étant à l’origine de l’introduction de ces maladies au sein du troupeau (Cf. Q22).  

Le 3ème axe est la gestion du risque par les éleveurs et décrit ce que pratiquent les éleveurs face au 

risque que constituent les maladies aviaires (Cf. Q24, tab 1.41). Les stratégies de prévention 

Question correspondant au 2nd axe de recherche Hypothèse associée 

Les maladies aviaires sont-elles perçues comme un 
risque que les éleveurs peuvent gérer à leur niveau ? 

Plus il y a intensification, plus le sentiment que le contrôle 
des maladies aviaires dépend de l’action individuelle est fort. 



8 
 

concernent les mesures prises de façon routinière, tels que la biosécurité, vaccination, mesures  

d’hygiène, contrôle des entrées dans l’élevage... Les stratégies de gestion sous contrainte ne sont 

mises en œuvre que lorsque l’éleveur perçoit une menace et regroupent l’utilisation de 

thérapeutiques modernes, tels que la vaccination et les antibiotiques (tétracycline…), ou 

traditionnels avec les plantes. Enfin, la stratégie d’évitement consiste à isoler, éliminer ou vendre les 

volailles malades, diminuer le nombre de volailles et poussins avant les saisons des pluies, et 

déplacer l’élevage dans un endroit sûr, où la maladie n’a pas encore été déclarée. 

Le 4ème axe porte sur la distance critique (Cf. Q26, tab 1.51), à partir de laquelle un évènement 

épidémiologique devient une menace pour l’éleveur. Il peut s’agir de la proximité géographique 

(kebele, voisinage) ou le fait d’appartenir à la même filière, c'est-à-dire de s’approvisionner en 

volailles et nourriture au même marché.  

Questions correspondant au 4ème axe de recherche Hypothèses associées 

Les éleveurs perçoivent-ils le risque épidémiologique sur la 
même échelle ? 

La distance critique augmente avec le niveau 
d’intensification de l’élevage. 

Le 5ème axe est la dimension collective (Cf. Tab 1.61) et regroupe les personnes consultées par l’éleveur 

sur la santé des volailles (Cf. Q27) et son intérêt dans la vaccination des volailles du voisinage (Cf. Q33).  

Questions correspondant au 5ème axe de recherche Hypothèses associées 

Les stratégies de gestion prises par les éleveurs sont-elles le 
fruit d’une décision individuelle ? 

La gestion du risque dépend d’une décision collective, 
plutôt qu’individuelle. 

Le 6ème axe traite des pratiques de vaccination des éleveurs (Cf. Tab 1.71) sur leurs volailles (Cf. Q28) 

et les autres animaux de leur ferme (Cf. Q30), le type de vaccin effectué (Cf. Q29), leur intérêt pour la 

vaccination (Cf. Q31), et ce qui les pousserait à la pratiquer (Cf. Q32).  

Questions correspondant au 6ème axe de recherche Hypothèses associées 

La vaccination est-elle pratiquée par tous les 
éleveurs ? Sinon, pourquoi ? 

Les pratiques de vaccination sont limitées par la disponibilité, 
l’accessibilité plutôt que par l’acceptabilité ou le manque d’intérêt. 

 Enfin, le dernier axe est consacré à l’IAHP H5N1 (Cf. Tab 1.8
1
) et permet d’identifier les savoirs (Cf. Q34) 

et perceptions (Cf. Q35) des éleveurs et leurs pratiques en cas d’introduction de la maladie (Cf.Q36). 

2. Méthodes statistiques employées  

Les données ont été organisées et enregistrées dans une base de données relationnelle Microsoft 

Access. Les méthodes statistiques ont été réalisées avec le logiciel 2.12.0. Le tableau de données 

est constitué de 100 variables, et 236 éleveurs éthiopiens. Des tests d’homogénéité du χ² sur les 

tableaux de contingence croisant la variable « typologie des élevages », avec chacune des variables  

Questions correspondant au 3ème axe de recherche Hypothèses associées 

Quels sont les stratégies adoptées par les éleveurs face 
aux maladies aviaires ? 

Les stratégies de prévention sont adoptées par les éleveurs 
semi-intensifs, plutôt que par les éleveurs traditionnels. 

Questions correspondant au 7ème axe de recherche Hypothèses associées 

Quelles sont les connaissances concernant l’IA et les pratiques 
des éleveurs éthiopiens en cas d’introduction de la maladie ? 

Les connaissances et perceptions des éleveurs concernant 
l’IAHP diffèrent au sein des groupes d’éleveurs. 
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du tableau de données initial permettent de vérifier s’il existe des différences entre les groupes 

d’éleveurs pour les variables considérées. La P-value correspond à la probabilité d'avoir une valeur 

supérieure ou égale au χ²obs et s’obtient en comparant le χ²obs à la distribution théorique du χ² sous 

l'hypothèse H0 d’indépendance entre les deux variables du tableau de  contingence. Cette hypothèse  

est rejetée lorsque la p-value est inférieure à 5%. Cependant, la loi théorique du χ² ne peut être 

utilisée comme approximation de la distribution du χ²obs que si la règle de Cochran est respectée. 

Celle-ci stipule qu’un minimum de 80% des effectifs théoriques doit être supérieur à 5 et que 100% 

de ces effectifs doivent être supérieurs à 1 (21), ce qui n’est pas toujours le cas ici. C’est pourquoi le 

test de Monte Carlo (χ²MC) est utilisé sous le logiciel R et permet d’obtenir une distribution théorique 

(asymptotique) du χ². Il consiste à calculer le χ²obs après un nombre de 2000 ré-échantillonnages 

aléatoires sous l'hypothèse H0. L’AFC vise à obtenir une typologie des lignes et colonnes (du tableau 

de contingence) et les relier entre elles. Elle propose une mesure de l’intensité de la relation entre 

uniquement deux variables qualitatives, contrairement à l’ADB ou ACM inter-classe (19 ; 23 ; 3) qui 

permet d’étudier la relation entre plusieurs variables qualitatives. Des ADB sont donc effectuées 

pour chaque axe de recherche, ainsi que sur l’ensemble du tableau (ADB globale). Compte tenu du 

nombre important de variables, un tri est effectué au préalable grâce à des tests du χ²MC. Seules les 

variables qui diffèrent significativement au sein des groupes d’éleveurs sont introduites au sein des 

ADB (4). Celles-ci s’effectuent sur les tableaux des centres de gravité (moyennes par variable et par 

groupe d’éleveurs) (4). Cette analyse vise à séparer au mieux ces groupes à l’aide d’axes factoriels 

(19). Il s’agit en fait d’une AFC sur le tableau de contingence croisant la variable « typologie des 

élevages » avec chacune des autres variables du tableau initial (3 ; 4). Les rapports de corrélation 

issus de l’ADB expriment l’intensité de la relation entre les variables qualitatives et les axes factoriels 

(4 ; 9). Les variables avec un fort rapport de corrélation seront celles qui discriminent le mieux les 

groupes d’éleveurs. L’interprétation portera essentiellement sur ces variables puisqu’il s’agit de voir 

ce qui caractérise et différencie les groupes d’éleveurs. En revanche, les visualisations graphiques de 

l’ADB sont limitées aux deux premiers axes factoriels. Une CAH vise alors à fournir des classes 

d’individus à partir d’une relation de ressemblance entre individus, soit ici la distance euclidienne. 

Celle-ci mesure les distances entre individus à partir de leurs coordonnées sur l’ensemble des axes 

factoriels retenus dans l’ADB globale et sert à regrouper les individus les plus proches selon la 

méthode de Ward (19). Cette méthode consiste à choisir à chaque étape le regroupement de classes 

tel que l’augmentation de l’inertie intra-classe soit minimum. La CAH conduit à un arbre de 

classification ou dendrogramme mais fournit un grand nombre de classes possibles. La méthode 

d’agrégation autour des centres mobiles, ou k-means, optimise les classes issues de la CAH par une 

procédure de consolidation qui consiste à réaffecter les individus aux classes dont les barycentres 

sont les plus proches. La cohérence entre les groupes issus des k-means et ceux de la variable 
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« typologie des élevages » sera vérifiée afin de donner du poids aux résultats de l’ADB. L’ensemble 

des méthodes statistiques est récapitulé dans le tableau 21. 

I. Résultats  
1. Signalétique 

Parmi les éleveurs de basse-cour et semi-artisanaux, les femmes sont les principales propriétaires et 

s’occupent en majorité des volailles (Cf. fig 2.21). Concernant les éleveurs artisanaux, leur faible 

effectif ne rend pas bien compte de la situation locale. Diverses études (10) et entretiens ont montré 

que les propriétaires des élevages artisanaux étaient principalement de sexe féminin. Par contre, les 

travailleurs  et propriétaires des élevages semi-commerciaux sont davantage de sexe masculin. 

Les caractéristiques du troupeau (Cf. tab 31, fig 2.31) sont transformées en « type de volaille » 

(pondeuses, chair, laissées en divagation) composées des modalités « race de la volaille » (exotiques, 

locales) (Cf. fig 2.41). Seul la zone (Cf. Q7, fig 2.11), le but de l’élevage (Cf. Q13, fig 2.51), et le type de 

volaille sont inclus dans l’ADB. D’après les représentations graphiques issues de l’ADB (Cf. fig 2.61, fig 

2.71), les élevages de basse-cour sont situés en zones rurales et principalement destinés à 

l’autoconsommation. Leur troupeau se compose d’un petit nombre de volailles de race locale 

laissées en divagation. Pour les éleveurs semi-artisanaux, l’élevage de volaille, implanté en zone 

rurale, est une de leurs sources de revenu. Leur troupeau présente principalement des poules 

pondeuses de race locale. Les éleveurs artisanaux possèdent globalement les mêmes caractéristiques 

que les élevages semi-artisanaux à la différence que leurs poules pondeuses sont de race exotique. 

Enfin, les élevages semi-commerciaux sont implantés dans la ville de Debre Zeit et sa périphérie. Ils 

sont spécialisés ou non dans l’élevage de volaille et possèdent de nombreuses volailles exotiques, 

contrairement aux autres élevages dont les troupeaux sont beaucoup plus petits (Cf. tableau A). 

Tableau A : Principales caractéristiques des groupes d’élevages 

Typologie 
des élevages 

Sexe des 
propriétaires 

Type de 
zone 

Type et race des 
volailles 

Effectif moyen du 
troupeau et intervalle 
de confiance associé 

But de l’élevage 

Elevages de 
basse-cour 

Féminin (60% 
des éleveurs de 

basse-cour) 

Rurales 
(94,5%) 

Volailles laissées en 
divagation (97,3%) 

17 [15.51 ;  18.27] Autoconsommation familiale 
(68,5%) 

Elevages 
semi-

artisanaux 

Féminin 
(63,9%) 

Rurales 
(71,2%) 

Poules pondeuses 
locales (84,9%) 

 
37 [34.03 ; 39.25] 

Une des sources de revenu 
(non spécialisé dans la 

volaille) (87,7%) 

 
Elevages 

artisanaux 

 
Féminin 
(58,3%) 

 
Rurales 
(64,3%) 

Poules pondeuses 
exotiques (100%) et 
volailles laissées en 
divagation (64,3%) 

 
154 [118.99 ; 189.81] 

Source de revenu parmi tant 
d’autre (élevage non 

spécialisé dans la volaille) 
(85,7%) 

 
Elevages 

semi-
commerciaux 

 
Masculin 
(60,8%) 

Urbaine 
et péri-
urbaine 
(78,9%) 

Poulets à chair 
exotiques (51,3%) et 

poules pondeuses 
exotiques (57,9%) 

 
1960 [1492.84 ; 

2427.16] 

Source de revenu principale 
(élevage spécialisé dans la 

volaille) (21,1%) ou 
secondaire (78,9%) 
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2. Portefeuille des risques 

Les groupes d’éleveurs perçoivent la première et deuxième contrainte différemment (Cf. fig 3.11, 

3.31, tableau B). Les tests du χ²MC  fournissent respectivement un χ²obs de 266.41 et 204.74, et des p-

value de 0.000499. D’après les représentations graphiques issues des AFC (Cf. fig 3.21, 3.41,) et ADB 

(Cf. fig 3.111, 3.121), les maladies aviaires, les accidents, vols et la prédation de leurs volailles, sont les 

principaux problèmes des élevages de basse-cour et semi-artisanaux. Pour les élevages artisanaux en 

revanche, il s’agit davantage de problèmes institutionnels liés à l’organisation de la filière, avec une 

difficulté à s’approvisionner en nourriture et poussins, ainsi qu’un manque d’argent. Enfin les 

contraintes des éleveurs semi-commerciaux sont principalement d’ordre économique, avec un 

manque de capital financier, des enclos trop petits, et une difficulté à écouler la production de 

volailles. La troisième contrainte est peu renseignée (Cf. fig 3.51) et ne peut être analysée. 

Tableau B : Principales contraintes au sein des différents groupes d’élevages 

Typologie des élevages Types de contraintes Première Contrainte Deuxième contrainte 

Elevages de basse-cour  
Problèmes sanitaires et 

autres 

Maladies aviaires (89%) Accidents, vols, prédation 
(54,8%) 

Elevages semi-
artisanaux 

Maladies aviaires (80,8%) Accidents, vols, prédation 
(50,1%) 

Elevages artisanaux Problèmes liés à 
l’organisation de la filière 

et économique 

Prix de vente des volailles trop 
bas ou instable (21,9%) 

Prix de vente de la volaille trop 
bas ou instable (21,4%) 

Difficulté à s’approvisionner en 
nourriture et poussins (28,6%) 

Difficulté à s’approvisionner en 
nourriture et poussins (35,7%) 

Elevages semi-
commerciaux 

Problèmes économiques 
et techniques 

Manque de capital financier 
(77,6%) 

Enclos pour les volailles trop 
petit (56,6%) 

 

La mortalité au sein des troupeaux des élevages de basse-cour, semi-artisanaux, et artisanaux est 

due en grande partie aux maladies aviaires (Cf. tableau C). Par contre, chez les éleveurs semi-

commerciaux, la part des maladies aviaires ne représente que la moitié des causes de mortalité. 

Tableau C : Taux de mortalité au sein des différents types d’élevage 

Typologie des élevages Taux spécifiques de 
mortalité sur 1 an pour 

1000 volailles 

Taux spécifiques de mortalité 
par maladies aviaires sur 1 an 

pour 1000 volailles 

Part des maladies aviaires 
dans les causes de décès de 

volailles (%) 

Elevages de basse-cour 706 [681 ; 732] 564 [536 ; 591] 79.8 [77.1 ; 82.5] 

Elevages semi-artisanaux 449 [430 ; 468] 321 [304 ; 339] 71.5 [69 ; 74.1] 

Elevages artisanaux 209 [192 ; 226] 178 [162 ; 195] 79.2 [75.4 ; 82.9] 

Elevages semi-commerciaux 51.5 [50 ; 53] 29 [28 ; 30] 50.8 [49.7 ; 51.9] 
 

Les éleveurs n’ont pas les mêmes connaissances sur les maladies aviaires et bovines (Cf. fig 3.61, fig 

3.71, χ²obs = 24.49, p-value = 0.001499). Les éleveurs de basse-cour et semi-artisanaux connaissent les 

maladies bovines alors qu’ils n’ont aucune connaissance sur les maladies aviaires (Cf. fig 3.111, 3.121, 

tableau D). En revanche, la plupart des éleveurs semi-commerciaux ne possèdent pas de vaches et 
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connaissent bien les maladies aviaires. La connaissance des éleveurs artisanaux est limitée : ils ne 

connaissent pas les maladies bovines et seule une moitié connaissent les maladies aviaires. La 

différence entre la fréquence et la gravité des maladies aviaires perçue par les éleveurs ne peut être 

explorée car chaque éleveur n’en cite qu’une comme étant à la fois la plus grave et la plus fréquente 

(Cf. fig 3.81). Celle-ci diffère au sein des groupes (χ²obs = 96.88, p-value = 0.0004998). Parmi les 

éleveurs de basse-cour et semi-artisanaux, NCD est la plus fréquente et la plus grave (Cf. fig 3.91, fig 

3.101). Les semi-commerciaux se sentent plus touchés par la diarrhée et la maladie de Gumboro, et 

les éleveurs artisanaux par les parasites externes. Cependant, ces résultats sont à prendre avec 

précaution étant donné que seulement 37,7% des éleveurs (Cf. fig 3.81) ont cité plus d’une maladie 

aviaire et sont donc concernés par cette analyse. 

Tableau D : Connaissance sur les maladies aviaires et bovines 

Typologie des élevages Connaissance des maladies aviaires Connaissance des maladies bovines 

Elevages de basse-cour Non (67,12 %) Oui (69,86%) 

Elevages semi-artisanaux Non (56,16%) Oui (67,12%) 

Elevages artisanaux Non (42,86%) Non (57,14%) 

Oui (50%) Pas de vaches (pas concerné) (28,57%) 

Elevages semi-commerciaux Oui (52,63%) Pas de vaches (73,68%) 

 

3. Biais d’optimisme  

Les groupes d’éleveurs n’ont pas le même sentiment de contrôle sur la santé de leurs volailles (Cf. fig 

4.11, χ²obs = 119.75, p-value = 0.0004998), et ne se sentent pas exposés de la même manière au 

risque que constituent les maladies aviaires (Cf. fig 4.31, χ²obs = 46.52, p-value = 0.0009995). Les 

éleveurs semi-artisanaux ont le sentiment que la santé de leur volaille dépend principalement du 

hasard (Cf. fig 4.21). Les éleveurs artisanaux pensent n’avoir aucun contrôle sur la santé de leur 

troupeau.  En revanche,  l’avis des éleveurs de basse-cour et semi-commerciaux est partagé : une 

partie pense que la santé de leur volaille dépend principalement d’eux et l’autre partie pensent qu’ils 

n’ont aucun contrôle sur la santé de leurs volailles. Les éleveurs semi-commerciaux se sentent, en 

majorité, moins exposés aux maladies aviaires que les autres à la différence des autres éleveurs qui 

se sentent autant exposés aux maladies (Cf. fig 4.41 et tableau E). 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Tableau E: Sentiment de contrôle et d’exposition des éleveurs face au risque sanitaire 

Typologie des élevages Sentiments de contrôle sur la santé de leurs volailles Sentiment d’exposition 

 
Elevages de basse-cour 

Santé des volailles liée principalement au hasard 
(aucun contrôle dessus) (45,2%) 

 
 

Se sentent autant exposés aux maladies 
aviaires que les autres éleveurs (83,6%) 

Santé des volailles dépend principalement d’eux mais 
pas uniquement (42,5%) 

Elevages semi-
artisanaux 

Santé des volailles est liée principalement au hasard 
(aucun contrôle dessus) (63%) 

Elevages artisanaux Santé des volailles ne dépend pas d’eux (aucun 
contrôle dessus) (78,6%) 

Se sentent autant exposés aux maladies 
aviaires que les autres éleveurs (85,7%) 

 
Elevages semi-
commerciaux 

Santé des volailles ne dépend pas d’eux (aucun 
contrôle dessus) (34,2%) 

 
Se sentent moins exposés aux maladies 
aviaires que les autres éleveurs (51,3%) Santé des volailles dépend principalement d’eux mais 

pas uniquement (52,6%) 

 
Les éleveurs de basse-cour et semi-artisanaux perçoivent globalement les mêmes risques, à savoir les 

contaminations à partir des volailles du voisinage, des volailles invendues (de retour du marché), de 

celles laissées en divagation, ainsi que des changements de climats (Cf. fig 4.51 et 4.61). Tous les 

éleveurs artisanaux citent, comme facteurs de risque, les contacts avec les autres animaux. Enfin, 

pour les éleveurs semi-commerciaux, le risque de contamination est lié aux personnes entrant dans 

leur élevage (Cf.tableau F).  

Tableau F : Principaux facteurs de risque sanitaire perçus par les éleveurs : Les variables surlignées 
sont celles qui discriminent le plus les groupes d’éleveurs (Cf. fig 4.71). 

 

 

4. Gestion du risque  

Les éleveurs n’adoptent pas les mêmes stratégies face aux maladies aviaires (Cf. fig 5.11, 5.21, 5.31). 

Sur les graphiques issus de l’ADB, le premier axe factoriel oppose nettement les éleveurs semi-

intensifs (semi-commerciaux et artisanaux) des éleveurs traditionnels (basse-cour et semi-

artisanaux). Seuls quelques éleveurs traditionnels ne déclarent pratiquer aucune stratégie face au 

risque sanitaire. Les éleveurs semi-commerciaux et artisanaux pratiquent des stratégies de 

Typologie des élevages Facteurs de risque favorisant la contamination des volailles 

Elevages de basse-cour Volailles laissées en divagation (53,4%) 
Volailles de retour du marché (43,8%) 

Volailles du voisinage (proximité d’élevages voisins) (63,4%) 
Changement de climat (37,6%) 

Elevages semi-artisanaux Volailles du voisinage (67,1%) 
Volailles laissées en divagation (67,1%) 
Volailles de retour du marché (64,4%) 

Changement de climat (24,7%) 

Elevages artisanaux Contacts avec les autres animaux (100%) 
Volailles, poussins, nourriture achetés au marché (57,1%) 

Elevages semi-commerciaux Visiteurs au sein de la ferme (81,6%) 
Volailles, poussins, nourriture achetés au marché (52,6%) 



14 
 

prévention telle que la vaccination systématique de la volaille, des mesures d’hygiène ainsi qu’un 

contrôle des visiteurs. De plus, les éleveurs semi-commerciaux fournissent à leurs volailles une 

nourriture contrôlée voir améliorée. Ces éleveurs semi-intensifs adoptent également des stratégies 

sous contrainte et d’évitement, avec l’usage d’antibiotiques et l’isolement des volailles malades. Les 

éleveurs de basse-cour et semi-artisanaux exercent des stratégies sous contrainte telles que l’usage 

de la médecine locale (plantes), et des stratégies d’évitement avec  l’isolement ou l’élimination des 

volailles malades, et la diminution du nombre de volaille et poussins avant les saisons des pluies. Les 

éleveurs semi-artisanaux pratiquent également des mesures d’hygiène.  Par contre, aucun des 

éleveurs de basse-cour ni semi-artisanaux n’effectuent la vaccination de leurs volailles (Cf.tableau G). 

Tableau G : Principales stratégies et pratiques de gestion adoptées par les éleveurs 

Typologie des élevages Stratégies de 
gestion 

Type de pratiques 

 
 

Elevages de basse-cour 

Aucune (19,2%) - 

Sous contrainte Médecine locale (plantes) (69,9%) 

 
D’évitement 

Diminution du nombre de volaille et poussins avant les saisons 
des pluies (20,5%) 

Elevages semi-
artisanaux 

Aucune (11%) - 

Systématique Mesures d’hygiène (42,5%) 

Sous contrainte Médecine locale (plantes) (76,7%) 
Antibiotiques (tétracycline…) (78,1%) 

D’évitement Diminution du nombre de volaille et poussins avant les saisons 
des pluies (23,3%) 

 
 

Elevages artisanaux 

 
Systématique 

Vaccination de la volaille (100%) 
Mesures d’hygiène (100%) 

Contrôle des visiteurs (35,7%) 

Sous contrainte Contrôle des visiteurs (42,9%) 
Antibiotiques (tétracycline…) (92,9%) 

Médecine locale (plantes) (64,3%) 

D’évitement Isolement des volailles malades (100%) 

Elevages semi-
commerciaux 

Systématique Vaccination de la volaille (94,7%) 
Mesures d’hygiène (94,7%) 

Contrôle des visiteurs (40,8%) 
Contrôle et amélioration de la nourriture donnée aux volailles 

(68,4%) 

Sous contrainte Contrôle des visiteurs (30,3%) 
Antibiotiques (tétracycline…) (93,4%) 

D’évitement Isolement des volailles malades (77,6%) 

 
5. Distance critique  

La perception du risque épidémiologique diffère une fois de plus chez les groupes d’éleveurs 

puisqu’ils ne perçoivent pas la même distance critique (Cf. fig 6.11, χ²obs = 23.25, p-value = 0.00199). 

La majorité des éleveurs sentent leurs volailles menacées lorsqu’une épidémie touche leur voisinage 

direct (Cf. fig 6.21). Les éleveurs de basse-cour et semi-artisanaux se sentent également menacés si 
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l’épidémie atteint le marché où ils s’approvisionnent. Les éleveurs semi-commerciaux et artisanaux 

étendent leur territoire épidémiologique jusqu’à leur Kebele (Cf. tableau H). 

Une autre question porte sur la consommation et/ou vente des volailles mortes ou malades (Q26b). 

Cependant, il s’agit d’une question délicate, et seulement 6,8% des éleveurs ont souhaité y répondre 

(Cf. fig 6.31). Elle ne peut donc pas être prise en compte par les analyses. 

Tableau H : Distance critique perçue par les éleveurs 

Typologie des élevages Distance critique 

Elevages de basse-cour Voisinage direct (83,7%), Filière (16,4%) 

Elevages semi-artisanaux Voisinage direct (83,7%), Filière (15,1%) 

Elevages artisanaux Voisinage direct (78,6%) 
Kebele, équivalent de  canton (14%) 

Elevages semi-commerciaux Voisinage direct (69,7%), Kebele (17,2%) 
 

6. Dimension collective  

Les groupes d’éleveurs ne consultent pas tous l’avis d’une personne extérieure à leur exploitation 

(Cf. fig 7.11, χ²obs = 129.03, p-value = 0.0004998). D’après le graphique issu de l’AFC (Cf. fig 7.21), les 

éleveurs semi-artisanaux ainsi qu’une majorité des éleveurs de basse-cour ne consultent aucune 

personne extérieure à leur exploitation, à la différence des éleveurs semi-commerciaux et artisanaux. 

Sur les graphiques de l’ADB (Cf. fig 7.51), les groupes d’éleveurs sont peu différenciés par les axes 

factoriels. Seuls les semi-commerciaux se démarquent des autres éleveurs par la consultation de 

vétérinaires privés. 39,5% des éleveurs de basse-cour demandent l’avis de fermiers ou voisins 

expérimentés et 64,3% des éleveurs artisanaux consultent l’avis d’un institut de recherche (Cf. 

tableau I). Aucune analyse ne sera effectuée sur « l’intérêt des éleveurs dans la vaccination des 

volailles du voisinage » car 98,3% des éleveurs pensent qu’il est dans leur intérêt que les volailles du 

voisinage soient vaccinées (Cf. fig. 7.4
1
).  

Tableau I : Principales personnes consultées par les  éleveurs en cas de problème avec la santé des 
volailles 

 

Typologie des élevages Consultation d’un avis extérieur Personnes consultées 

Elevages de basse-cour Non (56,2%) - 

Oui (43,8%) Voisins, fermiers expérimentés (39,5%) 

Elevages semi-artisanaux Non (86,3%) - 

Elevages artisanaux Oui (100%) Instituts de recherche (64,3%) 

Elevages semi-commerciaux Oui (98,7%) Vétérinaires privés (89,5%) 

 

7. Pratiques de vaccination 

La vaccination des volailles n’est pas effectuée par tous les groupes éleveurs (Cf. fig 8.11, χ²obs= 

215.48, p-value=0.000499). Seules les volailles des élevages semi-commerciaux et artisanaux sont 

vaccinées (Cf. fig 8.11, 8.61). La majorité des éleveurs semi-commerciaux sont spécialisés dans  
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l’élevage de volaille, et ne possède pas d’autres animaux (Cf. fig 8.41). Ils pratiquent sur leurs volailles 

des vaccins contre NCD, la maladie de Gumboro, et en moindre mesure contre la variole aviaire 

(fowlpox) (Cf. fig 8.31, 8.61). En revanche, les éleveurs artisanaux ne connaissent pas les vaccins 

apportés à leurs volailles (Cf. fig 8.21). Bien que les éleveurs de basse-cour et semi-artisanaux ne 

pratiquent aucune vaccination sur leurs volailles, ils vaccinent par contre les autres animaux de leur 

ferme  (Cf. fig 8.41, fig 8.5) et souhaiteraient également vacciner leurs volailles (Cf. fig 8.51, 8.61).  

Pour eux, les obstacles à la vaccination sont principalement la faible disponibilité et le manque 

d’organisation des vétérinaires, ainsi que leur connaissance limitée sur la vaccination (Cf. fig 8.81, 

8.91, 8.101). Les principaux résultats sont résumés dans le tableau J. 

 Tableau J : Pratiques de vaccination des éleveurs 

 
8. Influenza aviaire 

Jusqu’à présent, on s’est intéressé aux maladies aviaires, et plus particulièrement à la NCD. Il s’agit 

maintenant d’étudier la perception des éleveurs face au danger que représente l’IAHP H5N1. Ainsi, 

les groupes d’éleveurs n’ont pas les mêmes connaissances sur cette maladie (Cf. fig 9.11, 9.21, χ²obs = 

27.03, p-value = 0.0004998) et ne la perçoivent donc pas de la même manière (Cf. fig 9.31, 9.41, χ²obs = 

49.51, p-value = 0.0009995 et fig 9.51, 9.61, χ²obs = 50.65, p-value = 0.0004998). La grande majorité 

des éleveurs de basse-cour et semi-artisanaux n’ont aucune connaissance sur l’IAHP, à la différence 

des éleveurs semi-commerciaux. Concernant les éleveurs artisanaux, la tendance est mitigée ; seule 

une moitié en a déjà entendu parler. Cependant, la perception des éleveurs ne peut être analysée en 

raison de leur incapacité à répondre (Cf. fig 9.31, 9.51, tableau K). 

 
 
 

Typologie 
des élevages 

Vaccina
tion des 
volailles 

Vaccination sur 
les autres 
animaux 

Type de 
vaccination sur 

les volailles 

Intérêt 
pour la 

vaccination 

Ce qui encouragerait l’éleveur à pratiquer la 
vaccination 

Elevages de 
basse-cour 

Non 
(100%) 

 
Oui (79,4%) 

 
 
- 

 
Oui (100%) 

Plus d’informations sur la vaccination (58,9%) 

Vétérinaires plus nombreux, disponibles et 
mieux organisés (53,4%) 

Elevages 
semi-

artisanaux 

Non 
(97,3%) 

 
Oui (82,3%) 

 
Oui (98,6%) 

Plus d’informations sur la vaccination (71,1%) 

Vétérinaires plus nombreux, disponibles et 
mieux organisés (41,1%) 

 
Elevages 

artisanaux 

 

Oui  
(100%) 

Oui (35,7%)  
Non connus 

(85,7%) 

 
 

 

- 

Pas d’autres 
animaux dans la 
ferme (28.6%) 

Elevages 
semi-

commerciau
x 

 

Oui 
(98,7%) 

Pas d’autres 
animaux dans la 
ferme (73,7%) 

Contre NCD 
(76,3%), et la 
maladie de 

Gumboro (65,8%) 
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Tableau K : Connaissance et perception des éleveurs sur l’IAHP H5N1 

 

Typologie des élevages Connaissance sur l’IA Comparaison avec l’IA Contrôle perçu (efficacité des mesures 
contre les maladies aviaires sur l’IA) 

Elevages de basse-cour Aucune connaissance sur l’IAHP H5N1 (75,3%) 

Elevages semi-
artisanaux 

Aucune (67,1%) Aucune connaissance sur l’IAHP H5N1 (67,1%) 

A rien (16,4%) Aucun (24,7%) 

Elevages artisanaux Aucune (50%) Aucune connaissance sur l’IAHP H5N1 (50%) 

Faible (42,9%) Ne sais pas (42,9%) Ne sais pas (42,9%) 

Elevages semi-
commerciaux 

Faible (35,5%) Ne sais pas (22,4%) Ne sais pas (36,8%) 

Bonne (26,3%) A rien (21,1%) 

Aucune (38,2%) Aucune connaissance sur l’IAHP H5N1 (38,2%) 

 

9. ADB globale 

Quatre groupes d’éleveurs se distinguent à partir du dendrogramme issus de la CAH sur l’ADB globale 

(Cf. fig 10.21). Les groupes obtenus avec la méthode des K-means sont bien discriminés (Cf. fig 10.31). 

57,5% des éleveurs du groupes 1, 80,8% des éleveurs du groupes 2, 92,9% des éleveurs du groupe 3 

et 98, 7% des éleveurs du groupe 4 sont bien classés et concordent avec ceux de la variable  

« Typologie des élevages »(Cf. fig 10.31). L’ADB globale a donc bien réussi à discriminer les éleveurs 

semi-commerciaux, artisanaux, semi-artisanaux, et en moindre mesure les éleveurs de basse-cour.  

D’après la représentation graphique des rapports de corrélation de l’ADB (Cf. fig 10.11), le manque 

d’argent, la contamination du troupeau par les visiteurs au sein de la ferme, les problèmes sanitaires, 

la consultation de vétérinaires privés, et la pratique de la vaccination, sont les principales variables 

discriminant les éleveurs de basse-cour et semi-artisanaux des éleveurs artisanaux et semi-

commerciaux sur le premier axe factoriel. Sur le deuxième axe factoriel, la connaissance des vaccins 

appliqués aux volailles et les problèmes d’approvisionnement en volailles et poussins, discriminent 

les éleveurs artisanaux des éleveurs semi-commerciaux. Cette ADB globale confirme donc bien les 

résultats obtenus à partir des ADB par axe de recherche.  

II. Discussion 

Cette étude a permis de mettre en évidence les différences de perceptions et pratiques de gestion 

entre les éleveurs semi-commerciaux, artisanaux, semi-artisanaux et de basse-cour, face au risque 

sanitaire que constituent les maladies aviaires. Celles-ci sont le principal problème des élevages de 

basse-cour et semi-artisanaux situés en zones rurales et ne bénéficiant pas de projet type ONG, et les  

prédateurs la seconde (24). Leur taux de mortalité est en effet particulièrement élevé (16) et 

majoritairement causé par les maladies aviaires, en particulier NCD (8 ; 39). Les élevages semi-

commerciaux et les élevages artisanaux rencontrent une limite financière les empêchant d’étendre 

leurs activités. Les éleveurs semi-commerciaux sont aussi confrontés à un manque de surface dans 
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l’exploitation, probablement lié au fait que leur élevage est implanté en zone urbaine.  Les maladies 

aviaires ne sont pas une contrainte majeure pour eux puisqu’ils vaccinent régulièrement leurs 

volailles en majorité contre NCD et la maladie de Gumboro. Cette gestion rigoureuse s’explique par 

le fait que la plupart d’entre eux sont spécialisés dans l’élevage de volailles. De plus, leurs volailles, 

de race exotique, sont plus fragiles que les volailles locales face aux maladies aviaires (8). Ils doivent 

donc limiter aux maximum les pertes de volailles afin d’éviter une perte économique trop 

importante. Les éleveurs artisanaux se trouvent confrontés à une difficulté à s’approvisionner en 

nourriture et poussins car, au moment de l’enquête, l’institut avait interrompu ses activités et ces 

éleveurs étaient en attente du renouvellement de leurs volailles. Ils sont complètement dépendants 

du projet d’autant plus qu’ils ont une connaissance très limité en matière de vaccination et maladies 

aviaires. La connaissance des éleveurs traditionnels sur les maladies bovines, meilleure que celle sur 

les maladies aviaires, suggèrent un plus grand intérêt sur les gros animaux qui ont une vie plus 

longue que les volailles, donc une valeur économique unitaire plus importante. Ils vaccinent en effet 

les autres animaux de leur ferme alors qu’ils ne pratiquent sur leurs volailles que de la médecine 

locale à base de plantes. Les éleveurs semi-artisanaux pratiquent aussi des mesures d’hygiène 

systématiques sur leurs volailles, à la différence des éleveurs de basse-cour. Les saisons à risque 

favorisant la dissémination des maladies aviaires sont bien connues par les éleveurs traditionnels 

puisqu’ils vendent ou consomment une partie de leurs volailles avant les saisons des pluies, 

diminuant ainsi le risque de pertes (24).  

Les éleveurs semi-commerciaux sentent leur élevage moins exposé aux maladies aviaires que ceux 

des autres éleveurs. Ce sentiment est justifié par un taux de mortalité plus bas au sein de leur 

troupeau. L’exposition au risque est peu lié au système technique chez les éleveurs de basse-cour et 

semi-artisanaux, et peu maitrisable pour eux. Ils se sentent plutôt fatalistes face aux risques 

sanitaires. Selon eux, quoiqu’on fasse on est tous exposé de la même manière aux maladies. Les 

contacts au grand air de leurs volailles avec les éléments extérieurs constituent une menace pour les 

éleveurs de basse-cour, semi-artisanaux et artisanaux à l’introduction de maladies aviaires au sein de 

leur troupeau. En revanche, pour les éleveurs semi-commerciaux, il s’agit de contacts à l’intérieur de  

la ferme avec des éléments extérieurs, en raison du mode confiné de production, et une nourriture 

apportée aux volailles qui est contrôlée voir améliorée. D’autre part, la distance critique augmente 

avec le niveau d’intensification de l’élevage, puisque les éleveurs semi-commerciaux et artisanaux 

étendent la distance critique jusqu’au kebele. La gestion du risque est le fruit d’une décision 

individuelle pour les éleveurs semi-artisanaux et une majorité des éleveurs de basse-cour, tandis 

qu’elle est influencée par une décision collective, en particulier de scientifiques, pour les semi-

commerciaux et artisanaux.  
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Cependant, même s’ils ne pratiquent pas la vaccination sur leurs volailles, les éleveurs de basse-cour 

et semi-artisanaux souhaiteraient le faire. Il ne s’agit pas d’un problème de coût des vaccins, ni 

d’acceptabilité puisque l’efficacité des vaccins n’est pas remise en cause par ces éleveurs, mais 

davantage d’un problème de disponibilité et d’organisation des vétérinaires.  

Enfin, la majorité des éleveurs situés en zones rurales n’a pas ou peu de connaissance sur l’IAHP 

H5N1. Même si les symptômes et l’épidémiologie de NCD et l’IAHP H5N1 sont proches (37), une 

différence majeure persiste : la première est sans gravité sur l’homme tandis que la seconde est une 

zoonose ayant déjà provoquée des cas de mortalité humains (2 ; 40). De nouvelles campagnes de 

vaccination et d’information sur les maladies aviaires, telles que NCD et l’IAHP sont nécessaires, en 

particulier dans les zones rurales, afin d’éviter des pertes humaines et économiques dramatiques 

pour le pays. La liste des hypothèses confirmées ou infirmées sont récapitulées au sein du tableau L. 

Tableau L Tableau récapitulatif des hypothèses confirmées ou infirmées. 

 

Hypothèses confirmées Hypothèses infirmées 

Les maladies aviaires ne sont pas une contrainte majeure pour 
tous les groupes d’éleveurs. 

Plus il y a intensification, plus le sentiment que 
le contrôle des maladies aviaires dépend de 

l’action individuelle est fort. 

Les éleveurs n’ont pas une mauvaise connaissance des maladies 
en général. 

Parmi les maladies aviaires, NCD est la plus connue et touche le 
plus les élevages de basse-cour et semi-artisanaux. 

Les stratégies de prévention sont adoptées par les éleveurs 
semi-intensifs, plutôt que par les éleveurs traditionnels. 

La distance critique augmente avec le niveau d’intensification de 
l’élevage. 

Concernant les éleveurs semi-commerciaux et artisanaux, la 
gestion du risque dépend d’une décision collective (avis 

extérieurs), plutôt qu’individuelle. 

Les pratiques de vaccination sont limitées par la disponibilité, 
l’accessibilité plutôt que par l’acceptabilité ou manque d’intérêt. 

Les connaissances et perceptions des éleveurs concernant l’IAHP 
diffèrent au sein des groupes d’éleveurs. 

 

Ainsi, les éleveurs artisanaux sont proches des semi-commerciaux par leurs pratiques de gestion mais 

occupent une position intermédiaire entre traditionnel et semi-commerciaux par leur perception.  

L’entrée par les types d’élevage se révèle donc pertinente pour caractériser les pratiques, attitudes 

et perception des éleveurs éthiopiens et permet de les replacer dans un système sociotechnique. 

III. Conclusion 

Cette étude statistique descriptive se place dans la continuité de ce qui a été réalisé dans le cadre du 

projet GRIPAVI. L’intérêt de la création d’une typologie des élevages est confirmé par les analyses 
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factorielles. Les groupes d’élevages se distinguent par leurs perceptions, pratiques de vaccination 

ainsi que leurs stratégies mises en place contre les maladies aviaires. Même si l’Ethiopie est jusque-là 

indemne d’IAHP H5N1, elle constitue un pays à risque à cause du grand nombre de volailles élevées, 

du niveau de biosécurité généralement très bas et des nombreux oiseaux migrateurs d’espèces 

connues pour transporter le virus (37). Les conséquences en cas d’introduction et d’expansion de 

l’IAHP H5N1 en Ethiopie seraient importantes car aux pertes de volailles et de revenus dues à la NCD, 

s’ajouteraient celles d’une zoonose, d’autant plus que le mode d’élevage des animaux font qu’ils sont 

très proches des humains.  Cette étude vise à fournir des outils pour une prise de décision adéquate 

ultérieure visant à améliorer l’accessibilité et la disponibilité des vaccins en zones rurales, mais aussi 

les campagnes d’informations et préventions sur l’IAHP H5N1 dans ce pays. Elle peut servir de base 

descriptive à des méthodes d’analyse des réseaux sociaux (37) permettant de dégager certaines 

caractéristiques de  propagation de NCD ou IAHP H5N1 en Ethiopie. 
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ANNEXE A : FIGURES ET TABLEAUX 
 

Figure 1 : Description des acteurs de la filière avicole en Ethiopie (d’après VALLEE, 2010) 

 
 

Tableau 1.1 Descriptif des variables de l’axe « Signalétique des éleveurs » 
 

Nom des variables  Description 

Zone (Q7) Localisation de l’élevage : 1 = Zone urbaine (Debre Zeit) et périurbaine, 2 = Zone 
rurale, 3 = Bourg rural 

Sexe (Q9) Sexe de l’éleveur 

Soin_volailles (Q10) Personne en charge de l’entretien des volailles 

Bénéficiaires de projet Personne bénéficiant d’un projet type ONG 

Propriétaire de l’élevage (Q11) 

Chair_exotique (Q12) Poulets de chair importés et destinés à la vente 

Chair_locale (Q12) Poulets de chair de race locale destinés à la vente 

Pondeuse_exotique (Q12) Poules pondeuses importées et élevées dans le but d’obtenir des œufs qui seront 
vendus 

Pondeuse_locale (Q12) Volailles du pays élevées dans le but d’obtenir des œufs qui seront vendus 

Divagation (Q12) Volailles laissées en divagation et destinées à l’autoconsommation familiale 

But (Q13) But de l’élevage : élevage qui vise à satisfaire les besoins du ménage (1 = 
autoconsommation familiale), spécialisé dans la volaille (3 = source de revenu 

principale), ou non spécialisé (2 = source de revenu secondaire) 

 

Typo_ élevages  Variable « typologie des élevages » construite à partir de la signalétique, et qui 
comprend deux grands groupes d’élevages : 

Elevages traditionnels : 1 = élevages de basse-cour et 2 =  semi-artisanaux  
Elevages semi-intensifs : 3 = élevages artisanaux et 4 = semi-commerciaux 

 

Tableau 1.2 Descriptif des variables de l’axe « Portefeuille de risques » 
 

Nom des variables  Description 

Contrainte 1, 2 et 3 (Q14) Contraintes perçues par l’éleveur qui l’empêchent d’étendre son activité, et 
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numérotées de 1 à 3 selon l‘importance accordée par l’éleveur. 

Total_mortes (Q15) Nombre de volailles mortes dans le troupeau sur un an 

Total_mortes_maladie (Q16) Nombre de volailles mortes par maladies dans le troupeau sur un an 

Maladies aviaires (Q17) Noms des maladies aviaires ayant affectées le troupeau : 1 = pas de maladies 
aviaires dans son troupeau, 2 = ne connait pas le nom des maladies aviaires 

touchant son troupeau, 3 = peut nommer au moins une maladie aviaire touchant 
son troupeau, 4 = peut nommer toutes les maladies aviaires touchant son troupeau  

Maladie fréquente (Q18) Nom de la maladie aviaire qui apparait le plus fréquemment au sein du troupeau 

Maladie grave (Q19) Nom de la maladie aviaire provoquant la plus grande perte directe (mort de 
volailles) et économique  

Maladie bovines (Q20) Nom des maladies bovines connues par l’éleveur : 2 = ne connait aucune maladie de 
bovins, 3 = connait au moins une maladie de bovins, 98 = ne possède pas de vaches 

et ne se sent pas concerné. 
 

Tableau 1.3 : Descriptif des variables de l’axe « Biais d’optimisme » 
 

Nom des variables Description 

Contrôle (Q21) Sentiment de contrôle de l’éleveur sur la santé de ses volailles : 1 = la santé des volailles 
dépend de lui, 2 = elle dépend principalement de lui mais pas uniquement, 3 = elle dépend 

principalement du hasard, des conditions climatiques et un peu de lui, et 4 = elle ne 
dépend pas du tout de lui. 

Exposition (Q23) Sentiment d’exposition de l’éleveur face aux maladies aviaires : 1 = se sent plus exposé 
que les autres éleveurs, 2 = se sent autant exposé que les autres, 3 = se sent moins exposé 

que les autres, 99 = ne sais pas. 

Facteurs_risque (Fact 1 à 8) 
(Q22) 

Facteurs de risque perçus pas l’éleveur pouvant être à l’origine de l’introduction de 
maladies aviaires dans son troupeau 

Fact 1 (Q22) : hasard Hasard perçu comme un facteur de risque   

Fact 2 (Q22) : voisinage Proximité d’élevages voisins pouvant être un risque potentiel à l’apparition de maladies 
aviaires dans son troupeau.  

Fact 3 (Q22) : visiteurs Risque de contamination du troupeau par des personnes extérieures qui entrent dans 
l’exploitation 

Fact 4 (Q22) : achat(s) au 
marché 

Poussins, poules, volailles et nourriture achetés au marché qui peuvent être considérés 
par l’éleveur comme un risque de transmission des maladies aviaires dans son troupeau 

Fact 5 (Q22) : retour du 
marché  

Volailles de l’éleveur non vendues au marché qui repartent à la ferme et risquent de 
contaminer les autres volailles de l’élevage 

Fact 6 (Q22) : volailles en 
divagation 

Volailles laissées en liberté dans l’exploitation qui peuvent transmettre les maladies 
aviaires au sein du troupeau par contact avec les oiseaux sauvages, l’eau souillée, etc. 

Fact 7 (Q22) : contacts avec 
animaux 

Risque de contamination des volailles par contacts avec d’autres animaux 

 

Tableau 1.4 : Descriptif des variables de l’axe « Pratiques de gestion face aux maladies » 
 

Nom des variables Description 

Pratiques (Q24 et 25) Pratiques de gestion appliquées par l’éleveur pour faire face aux maladies aviaires : 1 = Pas 
de pratiques, 2 =Pratiques, 99 = ne sais pas 

Vaccination (Q24) Pratique de la vaccination par les éleveurs sur leurs volailles : 0 = Non, 1 = 
Systématiquement 

Contrôle des visiteurs (Q24, 
25) 

Contrôle des personnes entrant dans l’exploitation : 0 = Non, 1 = Systématiquement, 2 = 
sous menace 

Antibiotiques (Q24, 25) Administration d’antibiotiques (tétracycline…) aux volailles : 0 = Non, 1 = 
Systématiquement, 2 = sous menace 
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Plantes (Q24, 25) Usage de la médecine locale (plantes) sur les volailles pour prévenir les maladies (1) ou les 
soigner (2) 

Contrôle_nourriture (Q24, 
25) 

L’éleveur fournit une nourriture contrôlée et améliorée à ses volailles. 1 = Stratégie de 
prévention, effectuée systématiquement par l’éleveur (Q24), 2 = Stratégie sous contrainte, 

effectuée par l’éleveur uniquement lorsque celui-ci ressent une menace (Q25) 

Eliminer_volailles_pluie 
(Q24) 

Diminuer le nombre de volailles avant les saisons de pluie pour diminuer le risque de 
pertes. Les saisons de pluies sont considérées comme des saisons à risque pendant 
lesquelles les maladies aviaires se transmettent très vite. Ainsi, vendre les volailles 

diminue les pertes par maladies. 1 = Stratégie de prévention, 2 = Stratégie sous contrainte 

Ne pas garder les poussins 
durant les saisons de pluie  

(Q24) 

Les poussins sont très vulnérables aux maladies aviaires. Vendre ou consommer les œufs 
permet d’éviter de grosses pertes. 1 = Stratégie de prévention, 2 = Stratégie sous 

contrainte 

Isoler_malades (Q25) Isoler les volailles malades du troupeau afin d’éviter toute autre contamination. 1 = 
Stratégie de prévention, 2 = Stratégie sous contrainte 

Eliminer_malades (Q25) Vendre, tuer ou consommer les volailles malades pour éviter toute autre contamination au 
sein du troupeau. 1 = Stratégie de prévention, 2 = Stratégie sous contrainte 

Isoler_malades (Q25) Déplacer les volailles dans un endroit sûr où aucune contamination de volailles n’est 
déclarée. 1 = Stratégie de prévention, 2 = Stratégie sous contrainte 

 

Tableau 1.5 : Descriptif des variables de l’axe « Distance critique » 
 

Nom des variables Description 

Menace (Q26) Distance critique : proximité géographique (22 = kebele, 23 = voisinage) à partir de 
laquelle un évènement épidémiologique devient une menace pour l’éleveur. Cette 

distance critique peut aussi représenter le fait d’appartenir à la même filière, c'est-à-dire 
de s’approvisionner en volailles et nourriture au même marché (24). 

Malades_mortes (Q26 b) Pratiques des éleveurs (consommation et/ou vente) sur les volailles mortes et/ou malades  

 

Tableau 1.6 Descriptif des variables de l’axe « Dimension collective » 
 

Nom des variables Description 

Consultation (Q27) Consultation par l’éleveur d’une personne extérieure à son élevage (vétérinaires 
publiques, privés, voisins ou fermiers expérimentés, institut de recherche etc.), afin 
d’avoir des conseils sur la santé de ses volailles : 1 = ne consulte personne, 2 = oui, 

consulte quelqu’un, 99 = ne sais pas 

Vacc_voisinage (Q33) L’éleveur pense-t-il que la vaccination des volailles du voisinage est dans son intérêt ? 1 = 
oui, 2 = non, 99 = ne sais pas 

 

Tableau 1.7 Descriptif des variables de l’axe « Vaccination » 
 

Nom des variables Description 

Vaccination (Q28) Pratique de la vaccination par l’éleveur sur ses volailles : 11 = vaccination selon les 
saisons/années, 13 = vaccination jusqu’à l’achat des volailles, 2 = vaccination complète, 

99 : ne sais pas, 98 : pas de vaccination 

Vaccins (Q29) Type de vaccination pratiquée par l’éleveur sur ses volailles (vaccins contre NCD, Gumboro 
etc.) : 1 : Pratique la vaccination et connait le nom des vaccins effectués sur ses volailles, 

99 : Pratique la vaccination mais ne connait pas le nom des vaccins, 98 : Pas de vaccination 

Vacc_intérêt (Q31) Quel est l’intérêt de l’éleveur pour la vaccination ? 1 = Oui il est intéressé, 2 = Non il n’est 
pas intéressé, 99 = ne sais pas, 98 = pratique déjà la vaccination 

Vacc_animaux (Q30) Pratique de la vaccination par l’éleveur sur les autres animaux de l’élevage : 1 = Oui sur 
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tous ou une partie, 2 = non, 99 = ne sais pas, 98 = pas d’autres animaux que les volailles 

Vacc_Det (Q32) Ce qui pousserait l’éleveur à pratiquer la vaccination : 1 = quelque chose, 99 = ne sais pas, 
98 = non intéressé par la vaccination 

 

Tableau 1.8 Descriptif des variables de l’axe « Influenza Aviaire hautement pathogène » 
 

Nom des variables Description 

IAHP_info (Q34) Connaissance de l’éleveur sur l’IAHP H5N1 : 1 = bien informé, 2 = connait un peu l’IAHP, 99 
= ne connait pas l’IAHP 

IAHP_comparaison (Q35) A quoi l’éleveur compare-t-il l’IAHP ? : 1 = à rien, 2 = à NCD, 3 = au SIDA, 4 = grippe aviaire 
(« human flu »), 5 = grippe porcine (« swine flu »), 99 = ne sais pas 

IAHP_pratique (Q36) L’éleveur pense-t-il que les mesures prises contre les maladies aviaires seront efficaces 
contre l’IAHP ? 1 = pas du tout, 2 = Oui en partie, 3 = oui, complètement, 99 = ne sais pas 

 

Tableau 2 Récapitulatif des méthodes statistiques employées 
 

Méthodes 
statistiques 
employées 

Objectifs Principe Domaine d’application 

Test non 
paramétrique 
du χ²MC  

Vérifier le degré de liaison 
entre deux variables  
 

- Calcul de χ²obs qui quantifie les écarts 
entre les effectifs observés et les effectifs 
théoriques sous H0 (indépendance des 
variables) 
- Ré-échantillonnages et calcul d’une 
distribution asymptotique (approximation 
de la distribution exacte) de la loi exacte 
du χ²  
- Estimation de la probabilité de succès de 
χ²obs sous H0 par simulation de la p-value 
- Rejet de H0 si la p-value < 5% 

Tableaux de contingence 
croisant la variable 
« Typologie des élevages » 
avec chacune des variables 
du tableau initial. 

AFC Représentation graphique qui représente 
les écarts à la distribution marginale (profil 
lignes et colonnes du tableau de 
contingence). Elle se base sur le principe 
du χ² 

ADB par axe 
de recherche  

- Discriminer au maximum 
les groupes d’éleveurs de la 
variable « Typologie des 
élevages »  
- Caractériser les groupes à 
l’aide des variables les plus 
discriminantes 

- Revient à faire une AFC sur le tableau de 
contingence croisant la variable « typologie 
des élevages » avec d’autres variables du 
tableau initial.  
- Calcul de facteurs discriminants qui 
maximisent l’inertie inter-groupe et 
minimisent l’inertie intra-groupe.  
- Nombre d’axes factoriels retenus :  
n – 1 = 3, avec n = nombre de groupe 
d’éleveurs = 4 
- Le pourcentage d’inertie expliquée 
représente la part d’information prise en 
compte par les axes factoriels de l’ADB.  

Tableaux de contingence 
représentant en ligne les 
groupes d’éleveurs et en 
colonne un groupe de 
variables associé à un axe 
de recherche  

ADB globale Tableaux représentant en 
ligne les groupes éleveurs 
et en colonne l’ensemble 
des variables initiales les 
plus discriminantes (tris 
préalables par des tests du 
χ²MC ) 

CAH - Créer des groupes 
d’individus en fonction des 
axes factoriels de l’ADB 

Choisir à chaque étape le regroupement de 
classes tel que l’augmentation de l’inertie 
intra-classe soit minimum 

Matrice de distances entre 
les individus calculée à 
partir de leurs coordonnées 
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Méthode des 
K-means 

globale. 
- Chercher à vérifier si les 
groupes obtenus sont 
cohérents avec ceux de la 
variable « typologie des 
élevages ». 

Réaffecter les individus aux classes dont les 
barycentres sont les plus proches. 

sur les axes factoriels de 
l’ADB globale 

 

I. Signalétique des éleveurs 

 

Fig 2.1 Localisation des groupes d’élevages (Cf. Questions 7) :  

Graphique de Cleveland : les modalités des variables se trouvent en ordonné et les effectifs des 

répondants par catégorie d’élevage sont en abscisse. 

 
Fig 2.2 Rôle et répartition des sexes au sein des fermes (Cf. Questions 9, 10, et 11) 

 
Tableau 3 Caractéristiques et effectifs des troupeaux de volailles au sein des élevages (Cf. Q12) 

 

 Poulets à 
chair 

exotiques 

Poulets 
à chair 
locaux 

Poules 
pondeuses 
exotiques 

Poules 
pondeuses 

locales 

Volailles 
laissées 

en 
divagation 

Effectif 
moyen 
total de 
volailles 

Elevages de 
basse-cour (73) 

Pourcentage et effectif 
d’éleveurs possédant 

un type de volaille 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
97,3% (71) 

 
17 [15.51 ;  

18.27] 

Urbaine et péri-urbaine
Rurale
Bourg rural

Urbaine et péri-urbaine
Rurale
Bourg rural

Urbaine et péri-urbaine
Rurale
Bourg rural

Urbaine et péri-urbaine
Rurale
Bourg rural

Elevages de basse-cour

Elevages semi-artisanaux

Elevages artisanaux

Elevages semi-commerciaux

0 10 20 30 40 50 60 70

Type de Zone

Femme
Homme

Femme
Homme

Femme
Homme

Femme
Homme

Elevages de basse-cour

Elevages semi-artisanaux

Elevages artisanaux

Elevages semi-commerciaux

10 20 30 40

Soin des volailles

Femme
Homme

Femme
Homme

Femme
Homme

Femme
Homme

Elevages de basse-cour

Elevages semi-artisanaux

Elevages artisanaux

Elevages semi-commerciaux

10 20 30 40

Propriétaire de l'élevage
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Effectif moyen de 
volailles et intervalle 
de confiance associé 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

17 
[15.51 ; 
18.27] 

Elevages semi-
artisanaux (73) 

Pourcentage et effectif 
d’éleveurs possédant 

un type de volaille 

 
1,4% (1) 

12,3% 
(9) 

 
1,4% (1) 

 
84,9% (62) 

 
1,4% (1) 

 
 

37 [34.03 ; 
39.25] Effectif moyen de 

volailles et intervalle 
de confiance associé 

 
50  

35 
[26.82 ;  
42.74] 

 
20 

36 [32.62 ; 
39.42] 

 
59 

Elevages 
artisanaux 

(Bénéficiaires 
de projets) (14) 

Pourcentage et effectif 
d’éleveurs possédant 

un type de volaille 

- -  
100% 

-  
64,3% (9) 

154 
[118.99 ; 
189.81] 

Effectif moyen de 
volailles et intervalle 
de confiance associé 

- - 146 
[110.2496 ; 
182.5504] 

- 12 [7.39 ; 
17.27] 

Elevages semi-
commerciaux 

(76) 

Pourcentage et effectif 
d’éleveurs possédant 

un type de volaille 

51,3% 
(39) 

-  
57,9% (44) 

-  
2,6% (2) 

 
1960 

[1492.84 ; 
2427.16] Effectif moyen de 

volailles et intervalle 
de confiance associé 

1734 
[1156.79 
2311.21] 

- 1849 
[1193.08 ; 
2504.92] 

-  
11 

 

Fig 2.3 Effectif des volailles en fonction du type de production au sein de chaque système 

d’élevage. (Cf. Question 12) 
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Fig 2.4 Taille et race des troupeaux de volailles au sein des élevages semi-commerciaux (Cf. 

Question 12) 

 
Fig 2.5 But des différents types d’élevage de volaille (Cf. Question 13) 

 
Fig 2.6 Représentation graphique de l’ADB sur la signalétique des éleveurs (Cf. Questions 9, 

12 et 13): Il y a autant de graphiques qu’il y a de variables (ici 6). Les points représentent les 236 éleveurs 

éthiopiens interrogés mis en supplémentaires afin de visualiser la variabilité intra-groupe. L’origine du 

graphique correspond au profil moyen. Il s’agit donc d’interpréter uniquement les modalités des variables 

éloignées du centre, et qui permettent donc de discriminer efficacement les groupes d’éleveurs. Lorsqu’une 

modalité d’une des variables discriminantes se superpose à une modalité de la variable « typologie des 

élevages », elle est représentative du groupe d’élevages en question.  

0 = Absence
1 = Présence

0 = Absence
1 = Présence

0 = Absence
1 = Présence

0 = Absence
1 = Présence

Elevages de basse-cour

Elevages semi-artisanaux

Elevages artisanaux

Elevages semi-commerciaux

0 20 40 60

Volailles laissées en divagation dans les élevages

1 = Auto-consommation familiale
2 = Une des sources de revenu parmi tant d'autres
3 = Principale source de revenu

1 = Auto-consommation familiale
2 = Une des sources de revenu parmi tant d'autres
3 = Principale source de revenu

1 = Auto-consommation familiale
2 = Une des sources de revenu parmi tant d'autres
3 = Principale source de revenu

1 = Auto-consommation familiale
2 = Une des sources de revenu parmi tant d'autres
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92,87 % d’inertie est prise en compte par les deux premiers axes. 

 

Typologie_élevages Zone But Chair Pondeuses Divagation 

1 = Elevages de 
basse-cour  
2 = Elevages semi-
artisanaux 
3 = Elevages 
artisanaux  
4 = Elevages semi-
commerciaux 

1 = 
Urbaine/pé
ri urbaine 
2 = Rurale 
3 = Bourg 
rural 
 

1 = Auto-
consommation 
familiale 
2 = Une des 
sources de revenu 
3 = Principale 
source de revenu 

0 = Pas de 
poulet de chair 
1 = Poules de 
chair exotiques 
2 = Poulets de 
chair locaux 

0 = Pas de poules 
pondeuses 
1 = Poules 
pondeuses 
exotiques 
2 = Poules 
pondeuses locales 

0 = Pas de 
volailles laissées 
en divagation 
1 = Volailles 

laissées en 

divagation 

 

Fig 2.7 Représentation graphique des rapports de corrélation issus de l’ADB : Ces rapports représentent 

la part de liaison des variables avec les deux premiers axes factoriels de l’ACB. Lorsqu’une variable présente un 

rapport de corrélation proche de 1, elle participe fortement à la discrimination des groupes d’éleveurs sur le 

facteur correspondant. Par exemple, ici la variable « divagation », « but », et « zone », discriminent les groupes 

d’élevages sur le premier axe factoriel, tandis que la variable « pondeuse » les discrimine sur le deuxième 

facteur. 

 d = 0.5  Typo_élevages 

 1 

 2 

 3 

 4 

 d = 0.5 
 Zone 

 1 

 2  3 

 d = 0.5 
 But 

 1 

 2 

 3 

 d = 0.5 
 Chair 

 0 

 1 

 2 

 d = 0.5 
 Pondeuses 

 0  1 

 2 

 d = 0.5  Divagation 

 0 

 1 
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II. Portefeuille à risque 

 

Fig 3.1  Première contrainte perçue par les différentes catégories d’éleveurs.  

Tableau de contingence croisant deux variables, ici la variable « Typo_élevages » et « Contrainte.1 », et 

indiquant le nombre d’éleveurs possédant une modalité a de la variable X et une modalité b de la variable Y. Le 

diamètre des ronds est proportionnel aux effectifs d’éleveurs, et la largeur des carrés gris à ceux des profils 

(marges) lignes et colonnes. 

 
Typologie des élevages Première contrainte perçue par les éleveurs 

Zone

But

Chair

Pondeuses

Divagation

Premier facteur

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Zone

But

Chair

Pondeuses

Divagation

Deuxième facteur

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

  3   1   6  73   7   3   4 127   8   3   1

 73

 73

 14

 76

236

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 99

1

2

3

4

Typo_élevages

Contrainte.1

 1  1  2 65  2  2

 1  6 59  6  1

 6  4  3  1

 2  1  4 59  3  4  2  1

Principale contrainte des éleveurs
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1 = Eleveurs de basse-
cour 
2 = Eleveurs semi-
artisanaux 
3 = Eleveurs artisanaux 
4 = Eleveurs semi-
commerciaux 
 

2 = Manque de connaissance 
3 = Manque de main d’œuvre pour s’occuper des volailles 
4 = Enclos pour les volailles trop petit 
6 = Manque de capital financier 
7 = Difficulté à s’approvisionner en nourriture et poussins 
8 = Prix de vente des volailles et œufs trop bas ou instable.  
9 = Difficulté à écouler la production de volailles 
10 = Maladies aviaires 
11 = Vols/Accidents/Prédation (vautours, chats, rats) 
12 = Autres (Transports, problèmes génétiques, médicaments non 
efficaces, faible productivité…) 
99 = Ne sais pas 

 

Fig 3.2  Représentation graphique de l’AFC sur les premières contraintes perçues par les 
différentes catégories d’éleveurs :  

Il s’agit d’une représentation graphique des écarts à la distribution marginale (profils lignes et 
colonnes du tableau de contingence). L’origine du graphique correspond au profil moyen. Les points 

représentent des distributions conditionnelles (proportions). Deux modalités situées à la périphérie du nuage 
et proches graphiquement sont liées entre elles proportionnellement. Ainsi par exemple, les éleveurs 
artisanaux (X3) ont pour principale contrainte « prix des volailles trop bas ou instable » et « difficulté à 

s’approvisionner en nourriture et poussins ». 98,19% d’inertie est pris en compte par les deux premiers axes. 
 

 
Typologie des élevages Première contrainte perçue par les éleveurs 

X1 = Eleveurs de basse-
cour 
X2 = Eleveurs semi-
artisanaux 
X3 = Eleveurs artisanaux 
X4 = Eleveurs semi-
commerciaux 
 

2 = Manque de connaissance 
3 = Manque de main d’œuvre pour s’occuper des volailles 
4 = Enclos pour les volailles trop petit 
6 = Manque de capital financier 
7 = Difficulté à s’approvisionner en nourriture et poussins 
8 = Prix de vente des volailles et œufs trop bas ou instables.  
9 = Difficulté à écouler la production de volaille 
10 = Maladies aviaires 
11 = Vols/Accidents/Prédation (vautours, chats, rats) 
12 = Autres (Transports, problèmes génétiques, médicaments non 
efficaces, faible productivité…) 
99 = Ne sais pas 
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Fig 3.3 Deuxième contrainte perçue au sein de chaque élevage. 

 
Typologie des élevages Deuxième contrainte perçue par les éleveurs 

1 = Eleveurs de basse-
cour 
2 = Eleveurs semi-
artisanaux 
3 = Eleveurs artisanaux 
4 = Eleveurs semi-
commerciaux 
 

0 = Ce n’est pas la deuxième contrainte majeure 
2 = Manque de connaissance 
3 = Manque de main d’œuvre pour s’occuper des volailles 
4 = Enclos pour les volailles trop petit 
6 = Manque de capital financier 
7 = Difficulté à s’approvisionner en nourriture et poussins 
8 = Prix de vente des volailles et œufs trop bas ou instable.  
9 = Difficulté à écouler la production de volailles 
10 = Maladies aviaires 
11 = Vols/Accidents/Prédation (vautours, chats, rats) 
12 = Autres (Transports, problèmes génétiques, médicaments non 
efficaces, faible productivité…) 

 

Fig 3.4  Représentation graphique de l’AFC sur les deuxièmes contraintes perçues par les 

différentes catégories d’éleveurs (93,65% d’inertie) 
 

 

 33   4   2  64   7  18   3   8  18  77   2

 73

 73
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0 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

1
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3

4

Typo_élevages

Contrainte.2

18  1  8  1  5 40

 9  3 12  2  8 37  2

 1  2  5  3  2  1

 6  1  1 43  4 11  6  4

Deuxième contrainte des éleveurs
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Typologie des élevages Deuxième contrainte perçue par les éleveurs 

X1 = Eleveurs de basse-
cour 
X2 = Eleveurs semi-
artisanaux 
X3 = Eleveurs 
artisanaux 
X4 = Eleveurs semi-
commerciaux 
 

0 = Ce n’est pas la deuxième contrainte majeure 
2 = Manque de connaissance 
3 = Manque de main d’œuvre pour s’occuper des volailles 
4 = Enclos pour les volailles trop petit 
6 = Manque de capital financier 
7 = Difficulté à s’approvisionner en nourriture et poussins 
8 = Prix de vente des volailles et œufs trop bas ou instable.  
9 = Difficulté à écouler la production de volailles 
10 = Maladies aviaires 
11 = Vols/Accidents/Prédation (vautours, chats, rats) 
12 = Autres (Transports, problèmes génétiques, médicaments non 
efficaces, faible productivité…) 

 

Fig 3.5 Troisième contrainte perçue au sein de chaque élevage. 

 
Typologie des élevages Troisième contrainte perçue par les éleveurs 

1 = Eleveurs de basse-
cour 
2 = Eleveurs semi-
artisanaux 
3 = Eleveurs artisanaux 
4 = Eleveurs semi-
commerciaux 
 

0 = Ce n’est pas la deuxième contrainte majeure 
2 = Manque de connaissance 
3 = Manque de main d’œuvre pour s’occuper des volailles 
4 = Enclos pour les volailles trop petit 
6 = Manque de capital financier 
7 = Difficulté à s’approvisionner en nourriture et poussins 
8 = Prix de vente des volailles et œufs trop bas ou instable.  
9 = Difficulté à écouler la production de volailles 
10 = Maladies aviaires 
11 = Vols/Accidents/Prédation (vautours, chats, rats) 
12 = Autres (Transports, problèmes génétiques, médicaments non 
efficaces, faible productivité…) 

 

Fig 3.6 Connaissance des éleveurs sur les maladies aviaires  

177   5   2  14   2   4   7   1   9  10   3   2

 73

 73

 14

 76
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0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

Typo_élevages

Contrainte.3

66  2  2  1  2

60  3  9  1

 5  2  2  1  1  3

46  2  2  3  2  5  8  6  2

Troisième contrainte des éleveurs
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Fig 3.7  Connaissance des éleveurs sur les maladies bovines 

 

Fig 3.8 Différence entre les maladies aviaires les plus graves et celles les plus fréquentes 

perçues par les éleveurs 

  
Fig 3.9 Maladies les plus graves et fréquentes perçues par les éleveurs 

1 = Aucune maladie aviaires
2 = Maladie(s) aviaires inconnue(s)
3 = Au moins une maladie aviaire connue
4 = Maladies aviaire connues

1 = Aucune maladie aviaires
2 = Maladie(s) aviaires inconnue(s)
3 = Au moins une maladie aviaire connue
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Fig 3.10  Représentation graphique de l’AFC sur les maladies aviaires les plus graves et 

fréquentes perçues par les éleveurs (97,82% d’inertie) 
 

 
 

Fig 3.11  Représentation graphique de l’ADB sur le portefeuille des risques des éleveurs 

(99,2% d’inertie) 
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Fig 3.12  Représentation graphique des rapports de corrélation issus de l’ADB 
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Fig 4.2 Représentation graphique de l’AFC sur le sentiment de contrôle des éleveurs sur la 

santé de leurs volailles (99,99% d’inertie) 
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Fig 4.3 Sentiment d’exposition des groupes d’éleveurs face aux maladies aviaires 

 
Fig 4.4 Représentation graphique de l’AFC sur le sentiment d’exposition des éleveurs face aux 

maladies aviaires (99,56% d’inertie) 
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Fig 4.6 Représentation graphique de l’ADB sur les facteurs de risques perçus par les éleveurs 

(96,66% d’inertie) 
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Fig 4.7 Représentation graphique des rapports de corrélation issus de l’ADB 
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Fig 5.1 Stratégies de gestion des éleveurs face aux maladies 
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Fig 5.2 Représentation graphique de l’ADB sur les stratégies de gestion des éleveurs face aux 

maladies (97,16% d’inertie) 
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Fig 5.3 Représentation graphique des rapports de corrélation issus de l’ADB 

 
V. Distance critique 

 

Fig 6.1 Distance critique perçue par les groupes d’éleveurs 

 
Fig 6.2 Représentation graphique de l’AFC sur la distance critique perçue par les groupes 

d’éleveurs (100% d’inertie) 
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Fig 6.3 Pratiques d’élimination des volailles malades et/ou mortes 

 
VI. Dimension collective 

 

Fig 7.1 Personnes consultées par les éleveurs en cas de problème avec la santé de leurs 

volailles 

 
Fig 7.2 Représentation graphique de l’AFC sur les personnes consultées par les éleveurs 

(100% d’inertie) 
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artisanaux 
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Fig 7.3 Consultations au sein des différents groupes d’éleveurs. 
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Fig 7.4 Vaccination du voisinage 

 
Fig 7.5 ADB sur le thème « Dimension collective » (91,38% d ‘inertie expliquée) 
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Typologie des élevages Consultation  

1 = Elevages de basse-cour 
2 = Elevages semi-
artisanaux 
3 = Elevages artisanaux 
4 = Elevages semi-
commerciaux 

1 = Non 
2 = Oui 
99 = Ne sais pas 

Consult_vet_privés = consultation de vétérinaires privés : 
Vrai/Faux 
Consult_vet_publics = consultation de vétérinaires publics : 
Vrai/Faux 
Consult_voisins = Consultation de voisins ou fermiers 
expérimentés : Vrai/Faux 

 

Fig 7.6 Représentation graphique des rapports de corrélation issus de l’ADB 

 
 

VII. Pratiques de vaccination 

 

Fig 8.1 Pratique de vaccination des éleveurs sur leurs volailles 
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Fig 8.2 Connaissance des éleveurs sur les vaccins effectués sur leurs volailles 

 
Fig 8.3 Type de vaccins appliqués aux volailles 

  

2 = Vaccination complète
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Fig 8.4 Pratique de la vaccination sur les autres animaux de l’exploitation 

 
Fig 8.5 Intérêt de l’éleveur pour la vaccination des volailles 

 
Fig 8.6 ADB sur les pratiques de vaccination (99,78% d’inertie expliquée) 
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Typologie des élevages Vaccins Vacc_animaux Vacc_interet 

1 = Elevages de basse-
cour  
2 = Elevages semi-
artisanaux 
3 = Elevages artisanaux 
4 = Elevages semi-
commerciaux 

1 = Connait les vaccins 
effectués sur ses volailles  
99 = ne connait pas les 
vaccins effectués sur ses 
volailles 
98 = Pas de vaccination 
effectuée sur ses volailles 
 

1 = Vaccination de tous ou une 
partie des autres animaux de 
l’exploitation  
2 = Pas de vaccination sur les 
autres animaux 
98 = Pas d’autres animaux dans 
l’élevage 
99 = Ne sais pas 

1 = Eleveurs intéressés 
par la vaccination 
2 = Eleveurs non 
intéressés par la 
vaccination 
98 = Volailles déjà 
vaccinées 
99 = Ne sais pas 

 

Fig 8.7 Représentation graphique des rapports de corrélation issus de l’ADB  

 
Fig 8.8 Ce qui encouragerait les éleveurs à pratiquer la vaccination sur leurs volailles 
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Fig 8.9 ADB sur « ce qui pousserait les éleveurs à pratiquer la vaccination » (99,96% d’inertie 

expliquée) 

 
 

Typologie des élevages Ce qui pousserait l’éleveur à pratiquer la vaccination sur leurs volailles 

1 = Elevages de basse-cour  
2 = Elevages semi-artisanaux 
3 = Elevages artisanaux  
4 = Elevages semi-commerciaux 

VacDeter_info = Meilleure connaissance sur la vaccination 
VacDeter_dispo = Vaccins plus accessibles 
VacDeter_vet = Vétérinaires plus disponibles et mieux organisés 
VacDeter_efficaces = Meilleure efficacité des vaccins 

 

Fig 8.10 Représentation graphique des rapports de corrélation issus de l’ADB 
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VIII. Influenza aviaire 

 

Fig 9.1 Connaissances sur l’Influenza Aviaire. 

 
Fig 9.2 Représentation graphique de l’AFC sur les connaissances des éleveurs sur l’IAHP H5N1 

(100% d’inertie expliquée) 
 

 
 

Fig 9.3 Comparaison avec l’Influenza Aviaire 
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Fig 9.4 Représentation graphique de l’AFC sur la perception des éleveurs en matière d’IAHP 

(96,88% d’inertie expliquée) 
 

 
 

Fig 9.5 Sentiment de contrôle des éleveurs sur l’IAHP 
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Fig 9.5 Représentation graphique de l’AFC sur le sentiment de contrôle des éleveurs sur 

l’IAHP (97,83% d’inertie expliquée) : 
 

 

 

IX. ACB globale 
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Fig 10.1 Représentation graphique des rapports de corrélation issus de l’ADB globale (97,1% 

d’inertie expliquée) 

 

Fig 10.2 Dendrogramme issu de la CAH sur l’ADB globale 
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Fig 10.3 Cohérence entre les groupes issus de la méthode des K-means et ceux issus de la 

variable « Typologie des élevages ». 
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ANNEXE B : QUESTIONNAIRE 

Quantitativ survey for farmers,  Gripavi Ethiopie 
V4 16 aout 2009 

Q1.  N° questionnaire /_________/ 

 

Q2. Date if the survey:    Q3. Surveyor's name: 

 

Q4 District (woreda):    Q5.Canton (Kebele): 

 

Q6 Village (Gare)  

 

Q7 Type of area 

1 Urban (Debre zeit) or Peri urban (DZ)  

2 Rural  

3 Secondary town  

 

Information on the respondent 

 

Q8.Name of the respondent:  

 

Q9. Sex Male   Female  

Q10. Does the respondent personally take care of the poultry?  yes      no          

Q11. Is the respondent the owner of the poultry?  yes      no          

 

Q12. Poultry farming systems  

Which kinds of poultry do you on your farm? How many do you have of each kind? 

 broilers Layers Backyard 

 exotic indigenous hybrid exotic indigenous hybrid  

        

Number 

 

       

 number of chicken produced 

during the past 12 months9) 

(average number of adult 

layers during the year) 

(average 

number of 

adult during 

the year) 

If there is different poultry framing systems on the same household (ex exotic layers and 

backyard poultry), the following questions will be applied to the most important one 

(importance will be assessed in terms of production factors mobilisation (capital, work,). If it 

is equal, the question will apply to the system with the more problem of disease 

 

Q13. What is the main purpose of your poultry production (eggs, chicken)? 

 (one answer only from the list) 

1 Poultry production is mainly for 

households consumption 

yes     no       

2 Poultry production is one of the sources 

of income of the household but not the 

main one 

yes     no       
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2 Poultry production is the main source of 

income of the household 

yes     no       

99 Do not know, cannot answer   

Poultry diseases in the portfolio of risks  

 

Q14. Which are the main constraints, the main limits that the respondent has to face in 

his/her poultry breeding activity? (Constraints to expand poultry activity). 

Spontaneous answers. Three answers maximum. Mark (1) for the most important, (3) for the 

less important 

 

99 Do not know  

1 No problem, no constraints  

2 Lack of knowledge /______/ 

3 Shortage of labour to look after the poultry /______/ 

4 Shortage of  housing for poultry  /______/ 

5 Shortage of space outdoor/ involvement in backyard gardening/ damage of 

garden and crops  

/______/ 

6 Lack of financial capital/ lack of credit access /______/ 

7 Problem of  feed and chick availability (feed and chick chain 

organization) 

/______/ 

8 Price for selling chicken or eggs too low or too instable /______/ 

9 Lack of market opportunities /______/ 

10 Poultry diseases /______/ 

11 Theft/ accidents/ predation - (vultures, cats, rats,) /______/ 

12 Others (give precision): 

 

 

 

 

/______/ 

 

Q15. How many poultry did you loose from disease, accidents, theft, predators (wild cat, 

vulture,…)….  during the past 12 months? ,… 

99 Do not know, cannot answer  

 Number of death  

/______/ 

 

Q16. How many of these poultry died from disease? 

99 Do not know, cannot answer  

 Number of death from disease  

/______/ 
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NCD in the portfolio of risk disease 

 

Q17. Which diseases affect your poultry? (considering the last three years) 

Spontaneous answers. Do not show the list. Many answers are possible 

 

Q18.If more than one disease has been quoted by the respondent at the previous question: 

Which one of these diseases is the most frequent? One answer only 

 

Q19. If more than one disease has been quoted by the respondent at the previous question: 

Which one of these diseases has the major impact on your poultry, is the most serious, 

provokes the more damage (= gravity)? One answer only 

 

  Q.17. Diseases  Q18. The most 

frequent 

Q19. The most 

serious 

99 Do not know, cannot answer    

1 No diseases    

2 Disease with unknown name    

3 Fengle/NCD    

4 Tekmat (coccidiose)    

5 Fentata (fowl pox)    

6 External Parasites kenkene, 

kinkini 
   

7 Internal parasite (koso) (ascaris)    

8 salmonellas     

9 Cholera    

10 Gumboro    

11 Others (precise) :   

 

             

   

 

Q20. If you have cow, how many cow diseases are you able to name? 

98 No cow in my households  

99 Do not know, cannot answer  

  

Number of quoted cow diseases 

 

/______/ 

 

Feeling of vulnerability, feeling of control 

 

Q21. Risk control: Do you think that the health of your poultry relies mostly on you/ on 

your own practices (or is it just a question of luck or does it depend of factors that you 

can not handle with, on which you do not have any influence?  

(one answer only form the list) 

99 Do not know, cannot answer  

1. Yes, the good health of my poultry completely depend of me, of my actions  

2. Rather yes, it depends mainly on me but not only  

3. Rather not: it mainly depends on hazard, climate, others stakeholders activities 

and only little on me 

 

4. Not all, the health of my poultry do not depend on me   
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Q22. Risk factors: According to you, which are the main factors for the introduction of poultry 

diseases in your farm? (Spontaneous answers, many answers are possible) 

99 Do not know, cannot answer  

1 Hazard  

2 The poultry of my neighbours  

3 Visitors  

4 Chick, pullets, poultry, feed  that I buy  

5 Unsold poultry that I bring back from the market place  

6 My poultry scavenging outside my garden  

7 Contacts with others animals: cats, wild birds,….  

8 Others: (precise) 

 

 

 

 

Q23. Risk exposition: Comparing with farmers with the same poultry system, would 

you say that: (one answer from the list) 

1 You have more risks of introduction of poultry disease  

(you are more exposed to risk) 

 

2 You have the same level of risks (same exposure)  

3 You have less risk of introduction (I am less exposed)  

99 Do not  know, cannot answer  

 

Diseases management practices 

 

Q24. In the list below, what do you do to face problems with poultry diseases? What do you do 

systematically? (Column 1)  

Q25. What do you do only when you feel that your poultry are threatened? (Column 2) 

  Q24.Systematically Q25.Only when 

threat 

99 Do not know cannot answer  

1 I do not do anything  

2 Vaccination    

3 Hygiene: cleaning poultry house and/or 

materials, use "clean" feed 

  

4 Control of visitors (sanitary ford,…)   

5 Tetracycline or other  antibiotic or modern 

medicines 

  

6 Plants (garlic, hot pepper, milia)   

7 Magic ritual (Emenet,…)   

8 Controlled, improved  feed   

9 Decreasing the number of poultry before the 

rainy seasons to decrease the risk of losses 

  

10 Do not keep chick in rainy seasons (but 

rather sell or consume the eggs) 

  

11 Sick poultry kept apart    

12 Give way to sick poultry (killing, selling, 

consuming…) 

  

13 Move my poultry in a safer area   

14 Others (precise)   
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Q26. When do you consider that your poultry are threatened? From what moment? (Show the 

list), many answers are possible from the list below 

99. Do no know, cannot answer  

1 My poultry are always potentially threatened  

2 I feel that my poultry area threatened when there is poultry mortality : 

► (21) In my woreda 

 

 

 ► (22) In my kebele  

 ► (23) In my close neighbourhood  

3 ► in the farm of people buying chick or feed at the same place 

(= same furnisher) than I do 

 

4 Other  

 

Q26 b. Do you, or you family, consume or sell sick and dead poultry? 

 

99 Do not know, cannot say  

1 Yes, I or my family use to consume sick or dead 

poultry 

 

2 Yes, I or my family are used to sell sick or dead 

poultry : 

 

 

Q27. In the following list, who do you consult in case of problem with the health of your 

poultry? (spontaneous answers. Many answers are possible) 

 

99 Do not know, cannot say  

1 No one  

2 Private vet  

3 Public vet agent  

4 Neighbours or experimented farmers  

5 Traditional practitioners  

6 Others (precise) 

 

 

 

 

Q28. Did you vaccinate your poultry (for the poultry present during the last three years)? 

 

99 Do not know, cannot answer  

98 No vaccination at all (check with Q24 and Q25)              

1 Limited vaccination              

 ► (11) My poultry are only vaccinated according to the 

Season, the year,… 

 

 ► (12) Only some of my poultry are systematically vaccinated  

 ► (13)Others (precise) 

 

 

 

2 My poultry are completely vaccinated, every year, according to the  

technical recommendations  
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Q29. Which vaccination do your poultry usually receive? (many answers are possible) 

 

99 Do not know , cannot answer: my poultry are vaccinated but I do not 

know what kind of vaccine it is 
 

98 No vaccination at all (check with Q24, Q24 and Q28)  

1 Newcastle disease, fengle  

2 Flow pox (doro fentata)  

3 Gumboro  

4 Salmonella   

5 Others (precise) 

: 
 

 

Q30. Do the other animals of the farm receive vaccination? (cow, donkey, goat, sheep,…)  

(One answer from the list) 

 

98 No other animals on the farm (check with Q20)  

99 Do not know, cannot say: there is other animals but I do not know if 

there are vaccinated 
 

1 Yes, all or of some of them  

2 No  

 

Q31. Interest for vaccination: .For the respondents who do not have their poultry vaccinated  or 

not systematically vaccinated  (Q28≠4) Do your think that it twill be in your own interest to have 

your poultry vaccinated , or more systematically vaccinated?  

(One answer from the list) 

98 Not concerned (poultry already fully vaccinated)  Q28=4  

99 Do not know cannot answer  

1 Yes, I would be interested to have my poultry vaccinated, or more 

systematically vaccinated 
 

2 No, I am not interested at all   

 

Q32. Determinants of vaccination: For the respondent who have answered "yes" to the previous 

question:  (Q 31= 1): what could encourage you to have your poultry more often or more 

systematically vaccinated? 

(Spontaneous answers, many answers are possible) 

 

98 Not concerned, not interested in vaccination  (Q31≠1)  

99 Do not know, cannot answer  

1 More information, more knowledge on vaccination  

2 Vaccine more available   

3 Vaccine sold in smaller packaging (smaller doses)  

4 Vet more numerous and available, better organised  

5 Vaccine less expensive.  

6 Vaccine with other modes of inoculation (drinking water, ocular, nasal,…)  

7 Vaccine more easy to be conserved (thermostable)  

8 Vaccine more efficient  

9 If my neighbours use vaccination too  

10 Others (precise):  
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Q33. Do you think that it will be in your interest that your neighbours vaccinate the poultry? 

One answer from the list 

98 Not concerned (no poultry in my neighbourhood)  

99 Do not know cannot answer  

1 Yes, I would be in my interest that my neighbour vaccinate their poultry  

2 No, I do not care at all of what do my neighbours   

 

 

Avian flu 

 

Q34.Have you ever heard about avian flu? 

One answer form the list 

1. Yes, I am well informed  

2. Yes, I know a little about avian flue  

99. No, I have never heard about this  

 

Q35. For the respondent who have responded "yes" to the previous answer (response Q34= 1 or 

2): What will compare avian flu with? 

Many answers are possible, show the list 

98 Not concerned (Q34=99)  

99 Do not know, cannot answer to this question  

1. No, It does not look like any disease that I know :  

2. NCD (fengle),   

3. AIDS HIV  

4. Human flu  

5. Swine flu  

6. Other (precise): 

 

 

 

 

Q36. For the respondent with Q34= "1" or "2": Do you think that what you do to protect your 

poultry from disease would be efficient against avian flu if there were outbreaks in your 

region? 

(One response from the list) 

98 Not concerned (Q34=99)  

99 Do not know, cannot answer  

1 Not at all  

2 Yes, in part  

3 Yes completely  

 

 


