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Notre étude a comme objectif de comprendre le processus d’approvisionnement de la Daira d’Aflou

en poulet de chair et d’évaluer la contribution de la production locale à la satisfaction de la demande

en viande de la population. Ainsi répondre à une question de rentabilité de l’investissement dans

l’élevage du poulet de chair dans cette région. Pour se faire, la méthodologie de l’étude est bâtie

sur des enquêtes auprès des éleveurs, tueries, grossistes, détaillants, et enfin des ménages.

Les résultats ont montré que la contribution de la production locale est très faible et ne répond

qu’à 19% de la demande de la population, d’où recours à l’approvisionnement à partir des wilayas

voisines.

Eu égard à la demande toujours croissante des consommateurs, conclue après calcul des

élasticités, il apparaît que la contribution aux termes de revenus de la filière avicole chair est

appréciable, le Tir à la première année est de 27%.

Mots clés : Poulet de chair, marché, rentabilité, investissement, Aflou.



Our study has like objective to include/understand the process of provisioning of Daira d' Aflou

of table fowl and to evaluate the contribution of the local production to the satisfaction of the

demand for meat of the population. Thus, to answer a question of profitability of the investment

in the breeding of table fowl in this area. To be done, the methodology of the study is built

on investigations near the stockbreeders, slaughters, wholesalers, retailers, and finally of the

households.

The results showed that the contribution of the local production is very weak and answers

only 19% of the request of the population, from where recourse to the provisioning from the

neighbouring regions

Have regard to the always increasing request of the consumers, concluded after calculation

from elasticities, it appears that the contribution under the terms of incomes of this activity is

appreciable, the Interne Rentability Rate at the first year is 27%.

Key words: Table fowl, market, profitability, investment, Aflou.
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