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Résumé 

Le Bangladesh fait partie des pays les plus pauvres du monde. lntercooperation, une 

organisation non gouvernementale mise en place par !'Agence Suisse pour le Développement et la 

Coopération (SDC) est présente depuis 2000 sur le territoire. Son but est d'améliorer le niveau de vie 

des pauvres, qui composent 50% du monde rural. La présente étude veut proposer aux familles 

pauvres des solutions durables en matière d'élevage aux familles très pauvres, et ce, en accord avec 

leurs besoins et leurs capacités. 

Ainsi, deux enquêtes ont été menées dans la division de Rajshahi et ont permis d'arriver aux 

résultats suivants : 

Quatre types de familles peuvent être différenciés dans les plus pauvres : les familles sans 

élevage qui vivent de revenus issus uniquement du secteur non-agricole (mains d'œuvre agricole, 

petite boutique, rickshaw van puller*, artisanat, salariat des activités de ménage et cuisine ... ) ; les 

familles qui possèdent juste un type d'animaux (volaille ou petits animaux ou bovidés) ou Elv1 ;les 

familles qui ont accès à deux types d'animaux (Elv2), et enfin , celles qui ont accès à trois types 

d'animaux (Elv3). Les revenus des familles augmentent avec le passage d'un type à l'autre, (de 

1 ?Tk/pers/j pour les familles non-agricoles jusqu 'à 42Tk/pers/j pour les familles de type Elv3), la 

diversité spécifique au sein de l'élevage augmente également et les conditions sociales des familles 

s'améliorent. 

Ainsi, les familles qui possèdent déjà un élevage doivent se diriger vers la production de 

bovidés pour avoir accès à des revenus dépassant le seuil de survie et ainsi, rester à l'abri des chocs 

qui touchent ces familles vulnérables. La connaissance du marché est également un point essentiel 

pour augmenter efficacement les revenus liés au secteur des productions animales. Les familles sans 

élevage, quant à elles, ne sont pas capables d'assumer l'investissement nécessaire à l'achat d'un 

gros animal et de son alimentation qui les mettraient dans une situation d'endettement inapproprié à 

leurs revenus minimes. L'accès aux volailles semble représenter la meilleure option pour accéder au 

seuil de survie. Cependant, l'élevage mono spécifique est risqué et l'investissement incertain pour ses 

familles pauvres qui souffrent déjà de problèmes d'hygiène et de malnutrition. Des solutions dans ce 

sens sont maintenant à proposer, concernant les groupements de producteurs pour assurer leur 

sécurité sociale et leur production . 

Mots clés : Elevage familial, pauvreté, Bangladesh, productions animales, développement rural, 

sécurité alimentaire. 
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Abstract 

Bangladesh bellows to countries which are the most poor in the world . lntercooperation , a 

non-government organization which was put in place by the Swiss Agency for the Development and 

the Cooperation (SDC) is present since 2000 into the field. lt aim is to improve the level of life of poor 

people that is 50% of the rural population. This study was specifically interested by the livestock 

farming sector to understand the complexity on the poor family and to try to find and propose durable 

solution in agreement with their needs and their capacities. 

Two series of investigations were conducted in the area of Rajshahi, and leaded to the 

following results: 

Four types of families can be distinguished on the poor families: families without livestock 

farming who live only with revenues from the non-farming sector (farming working force, van-rickshaw 

puller*, small shop, craft industry, wage system of cooking and housework activities ... ); families who 

have only a animal type (fowl , small animais or cattle) or Elv1; families who have two animal types 

(Elv2), and families who have 3 animal types (Elv3) . The salary of families increases with the way from 

one category to another (from 17Tk/pers/d for non-farming families to 42Tk/pers/d for the Elv3 

household), the specie diversity on the livestock farming increases also and social aptitudes of 

families improve. 

The results showed that the families owning already a livestock farming have to make toward 

the cattle production to get salary higher than the poverty line and stay away from the impacts which 

touch the vulnerable families. The knowledge of the market is also an essential point to increase 

efficiently the salary linking to the sector of animal productions. The families without livestock are not 

able to assume the necessary investment to buy a big animal and its alimentation that put themselves 

in inappropriate debt situation to their minimum revenues. The access to the fowl would represent for 

the poor population the best way to reach to poverty line. However, the mono specific livestock 

farming is risked and the investment capacity very low. 

So it is necessary to develop not only the access to the technical and market knowledge of 

family but also to assure a mean of support in case of crisis for the decent conditions of life and a 

future re investment. 

Key words: Familial livestock farming, poverty, Bangladesh, animal productions, rural 

development, food security. 
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Introduction 

L'étude qui suit a été réalisée dans le cadre d'un Master 2 « Elevage en Pays du Sud ; 

Environnement Développement», enseignement procuré avec l'aide du CIRAD (Centre lnternationnal 

de Recherche en Agriculture et Développement) et de Supagro Montpellier, à l'Université des 

Sciences et Techniques de Montpellier. Cette formation compte un stage de 5 mois à l'étranger, 

réalisée à lntercooperation, une organisation suisse non-gouvernementale, implantée entre autres au 

Bangladesh. 

1 .Situation géo-climatique 

a. Situation géographique 

Le Bangladesh est un pays situé en Asie du Sud, il n'a de frontière commune qu'avec l'Inde, 

au nord et à l'ouest et avec la Birmanie (récemment appelé Myanmar), au sud-est. Ses frontières 

politiques sont guidées par les frontières naturelles : le golfe du Bengale au sud, le Gange à l'ouest, la 

chaine himalayenne au nord et les Hill tracts, collines situées au sud-est du pays (Fig . 1.). 

La présence de deux fleuves majeurs d'Asie et leur embouchure font du Bangladesh le pays 

du deuxième plus vaste delta du monde (1 ). Avec un débit moyen de 14 270 m3/s, le Gange draine 

sur ses terres riveraines lors de chaque mousson des alluvions qui fertilisent le sol (1 ), dont 

l'exploitation principale est tournée vers le riz. Le Brahmapoutre, quant à lui , coule depuis le Nord de 

l'Inde et récupère les sédiments venus de l'érosion mécanique des roches himalayennes. Le sable 

ainsi charrié est alors déposé à l'embouchure du fleuve. Autant le sud est du pays est ainsi fourni en 

riche matière organique, autant le nord souffre du dépôt sableux, peu fertile pour les cultures. 

b. Climat 

Le climat au Bangladesh présente trois saisons majeures : l'hiver, ou saison froide, qui dure 

d'octobre à février, avec des températures douces (26°C) et quelques précipitations, puis l'été, chaud 

et sec de mars à mai (saison sèche) dont les températures peuvent monter jusqu'à 36°C (tableau 1.). 

De juin à septembre arrive la saison des pluies, aussi appelée mousson . La plupart des précipitations 

de l'année arrivent durant cette période. Les terres reçoivent de ces pluies en moyenne 2 540 mm 

d'eau par an (BBS., 2006.) et celles du nord du pays, proches de !'Himalaya environs 5 000. Ces 

fortes précipitations font du climat du Bangladesh l'un des plus humides au monde (2) . 
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Le rythme de vie des habitants est ainsi mené par la mousson, tantôt dévastatrice, tantôt 

bienfaitrice, elle laisse le Bangladesh sous l'eau durant 4 mois de l'année. Ce phénomène est lié aux 

chutes de pressions athmosphériques engendrées par les déserts d'Asie centrale et d'Asie du sud, 

pendant la saison sèche (3) . Les vents froids de !'Océan Indien arrivent alors sur le continent, chargés 

d'humidité (annexe 1.). Ils y sont bloqués par la chaîne Himalayenne, et provoquent ainsi 

d'abondantes pluies sur le Bangladesh et l'Inde, précédées durant l'été de cyclones dévastateurs. 

c. Catastrophes naturelles 

Le Bangladesh est donc soumis à des conditions climatiques particulières. Les cyclones font 

partie de cette singularité qui touche le pays. Des tempêtes de haute intensité accompagnées de 

vents violents ainsi que de pluies dévastatrices endommagent les habitations, qui, en zone rurale sont 

construites de terre et de résidus végétaux. Les zones côtières sont particulièrement touchées avec 

des vents avoisinant les 240 km/h engendrant des vagues de 20m de haut qui se cassent sur la côte. 

Le dernier cyclone dévastateur en date fut le cyclone « Sidr », en novembre 2007 (5) . Les pertes 

humaines ont été ch iffrées à 3 000. De plus, 92 000 ha de cultures ont été rasés et plus de 350 000 

unités animales (bovins, ovins, caprins, volailles) ont été tuées. Au total près de 6. 7 millions de 

personnes ont souffert du cyclone et les conséquences économiques sur la production de riz ont été 

désastreuses. 

Les cyclones ne sont cependant pas les seuls problèmes naturels auxquels la population est 

confrontée. Dans les zones montagneuses du pays, au nord et dans les Hills tracs la saison des 

pluies provoque une augmentation du débit des eaux et une érosion intense. Dans ces zones, les 

rives sont caractérisées par des glissements de terrain qui font tous les ans des dizaines de morts et 

qui sont aggravés par une déforestation croissante. 

La durabilité du système bangladeshi est ainsi mise en question , suite à l'augmentation de la 

population, et donc de la demande en matières premières. L'arrivée des semences transgéniques, 

demandeuses d'intrants spécifiques et coûteux, que les agriculteurs sont loin de pouvoir utiliser 

systématiquement, contribuent à l'appauvrissement des sols. 

Les conditions climatiques sont, de plus, en voie d'évolution, suite aux changements globaux. 

Suivant les estimations de l'UNEP (6) , le niveau des mers étant censé augmenter d'1.5 m d'ici le 

siècle prochain , 16% du pays serait alors situé en dessous du niveau de la mer (annexe 2.). Les 

actuels cyclones et inondations récurrentes poussent de plus en plus d'habitants à se réfugier dans 

les zones urbaines déjà surpeuplées. 
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Max. Temp (°C) 25.4 28.1 32.3 34.2 33.4 31.7 31.1 31.3 31.6 31.0 28.9 26.1 

Min. Temp (°C) 12 .3 14.0 19.0 23 .1 24.5 25.5 25 .7 25.8 25.5 23 .5 18.5 13.7 

Rainfall (mm) 07 .0 19.8 40.7 110.7 257.5 460 .9 517.6 431.9 289.9 184.2 35.0 09.4 

Source : 1. 

Tableau 1: Détail des précipitations et des températures du Bangladesh en 2007. 

Aliment Consommation rurale (Kg/pers/a) Consommation urbaine (Kg/pers/a) 

Riz 176,4 150,27 

Tubercules et légumes 80,6 83,34 

Oeufs 26,11 43,88 

Poissons 14,74 18,33 
Source : d'après WB. , 2008. 

Tableau 2: Consommations moyennes des populations rurales et urbaines en 2007. 



2. Situation de l'économie rurale 

a. Population humaine et contexte rural 

Le Bangladesh est l'un des pays les plus densément peuplés du monde. D'après le bureau 

des statistiques (BBR. , 2006.), la population prévisionnelle (le Bangladesh n'ayant pas de registre de 

naissance, il est difficile de se baser sur des données précises) est de 139,8 millions d'habitants. La 

superficie du territoire étant de 147 270 km 2
, la densité au km 2 est de 1 053,4 habitants. 

La culture indienne est très présente parmi les habitants, bien que le pays soit en grande 

majorité de croyance musulmane. Certains groupes tribaux sont également présents, notamment 

dans les zones forestières où ils ont accès à l'exploitation des ressources sauvages, desquelles ils 

dépendent. 

Les familles sont à 88% à dominance patriarcale, et la forte discrimination sexuelle laisse peu 

de place à l'expression et à la force de décision féminine (IC ., 2008.). 

La population connait un taux de croissance de 1.45 (BBS., 2006.) et engendre une forte 

pression démographique sur les territoires ruraux, qui composent 69.4% du territoire. Les faibles 

possibilités d'accès aux ressources naturelles, combinées aux problèmes environnementaux 

défavorables contribuent à l'exode rural et à la diffusion de la pauvreté dans les villes. Près de 48,8% 

de la population se situe en dessous du seuil de pauvreté (1 US$/jour). Cette population est répartie à 

peu près équitablement entre les zones urbaines et les zones rurales (FAO., 2005a.). 

L'économie du pays dépend à 19.6% de l'agriculture, secteur d'activité dont l'importance a 

tendance à décroitre, devant le secteur de l' industrie (27.9%) ou des services (52.5%). Cependant, le 

Bangladesh reste un pays dont la grande majorité de la population dépend des revenus agraires 

(BBR. , 2006.) . De nombreuses réformes concernant la répartition des terres ont été lancées en Asie, 

avec un succès plus ou moins concluant. Le Bangladesh n'a cependant pris jusqu'à présent aucune 

mesure pour régler les problèmes fonciers (IFAD., 2002.). En effet, 8% de la population possède 45% 

du territoire (FAO., 2005b.). Ces grands propriétaires terriens louent leurs terres à de petits fermiers 

qui se chargent de les valoriser, sous le principe du métayage. Dans bien des cas d'extrême pauvreté 

(25% de la population, suivant les données d'IC., 2008a.), les ménages sont, dans la plupart des cas, 

privés d'accès à la terre et travaillent comme main d'œuvre sur les champs des plus riches. Ils sont 

appellés les « sans-terres ». 
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Sur les terres agricoles, est cultivé en priorité le riz, dont les familles font leur aliment de base. 

La production de riz est ainsi largement majoritaire (80%), comparativement aux autres produits tels 

que les tubercules ou la jute (BBS., 2006.) . 

b. L'élevage 

Parmi les productions agricoles, les productions animales représentent 23.4% (FAO. , 2005a.) 

du PIB total. Les consommations urbaines et rurales sont sensiblement différentes (tableau 2.). Les 

demandes sont en forte augmentation, notamment pour les volai lles, et pour les œufs, productions 

familiales, qui répondent aux consommations de protéines animales bon marché dont la forte 

croissance démographique a besoin. Au total , depuis ces dix dernières années, une augmentation de 

78% de la consommation de viande de poulet a été observée en zone rurale et 37% en zone urbaine 

(WB., 2008.) . Il existe également une préférence dans les zones rurales pour la consommation de 

viande de vollaille locale, plutot que les croisements dont la chair est moins appréciée bien que moins 

chère. 

Le marché d'exportation du lait joue un poids non négligeable dans l'économie des produits 

animaux, notamment pour l'Inde qui comporte une majorité d'habitants végétariens, et contribue donc 

à augmenter la demande en lait pour les pays voisins. Cependant, les prix restent élevés en 

conséquence des fortes dépenses en aliments pour bétail que l'élevage nécessite. 

Les productions du Bangladesh suffisent à sa propre consommation. En effet, les résu ltats 

des importations et exportations en produits et animaux donnés par la FAO (2005a.) montrent que les 

exportations sont minimes et que l'importation concerne uniquement les productions porcines, qui 

alimentent les restaurants des grandes villes. Les produits laitiers ont également des taux 

d'importation élevés (13% de la consommation domestique de produits laitiers provient de produits 

d'importation). 

c. La place de l'animal dans l'autosuffisance alimentaire 

Il est cependant un problème que la population bangladaise se doit de résoudre assez vite et 

qui concerne la production animale. En effet, la population humaine ne cesse de croître, mais, du fait 

d'un faible accès à la terre, une connaissance des marchés limitée, des fluctuations des prix ou des 

possibilités d'investissement trop restreintes, les populations animales ont tendance à stagner (WB., 

2008). Ainsi , le pays a besoin d'augmenter son cheptel, pour répondre à la demande croissante de sa 

population. De plus en plus d'élevages intensifs se développement, notamment concernant les fermes 

de poulets, qui émergent en particulier autour des centres urbains. 

De nombreuses études ont été menées pour définir les problèmes liés au développement de 

l'élevage en zone rurale. Sachant que 50% de cette population est constituée de pauvres, les 
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contrain tes de cette activité économique les touchent plus particu lièrement et envisager une 

croissance des productions animales signifie également régler leurs problèmes d'accès aux 

productions pour la population pauvre. 

Le programme lancé par le gouvernement en 2008 identifie les majeures contraintes de 

l'élevage pour les pauvres comme : 

- Peu d'accès aux pâturages (seulement 6% des terres agricoles sont vouées au pâturage selon les 

données de la FAO 2008) car la terre est de plus en plus exploitée pour l'agriculture. Le climat chaud 

et humide permet dans la plupart des cas de réaliser trois récoltes de riz par an , ce qui ne laisse pas 

de place pour la jachère et donc, l'utilisation de plantes fourragères pour l'alimentation des troupeaux. 

- Le peu de possibilités pour l'amélioration génétique 

- Des services vétérinaires « inadéquats » 

- Des accès difficiles aux formations 

- De rares accès à la terre pour loger les animaux. 

Les causes de ces problèmes sont liées à un manque d'organisation quant à l'accès aux 

services nécessaires au développement des filières des produits animaux. Le manque de place n'est 

pas un problème aisé à résoudre et demanderait de la part du gouvernement un plan de répartition 

des terres. Solution qui pose encore bien des problèmes sur un territoire déjà surpeuplé et soumis à 

des risques importants d'inondations pendant près de six mois de l'année (ALAM. J., 2008.). 

d. La place de l'élevage dans la lutte contre la pauvreté 

Si les problèmes de suffisance alimentaire du pays peuvent être entre autres réglés en 

augmentant les unités animales sur le territoire, l'élevage peut réciproquement jouer un rôle dans la 

réduction de la pauvreté. 

L'élevage familial bangladeshi se caractérise par sa pluri spécificité et par le petit nombre 

d'animaux que ce dernier possède. L'insuffisance terrienne en est l'un des facteurs limitants. Les 

familles pauvres cherchent un minimum de dépenses pour leur production et la conduite couramment 

utilisée est la divagation . Cette pratique permet d'une part de réduire les dépenses en matière 

d'alimentation animale, mais aussi de parer au manque d'accès au pâturage, puisque les animaux 

s'alimentent au sein même du village (FAO., 1999.). Cependant, la productivité animale n'est pas 

poussée à son optimum et les bénéfices restent minimes. 

Il n'en est pas moins que l'élevage va jouer un rôle important dans le contexte rural de base 

(FAYE. B. , 2001). D'une part, il contribue à l'amélioration du régime alimentaire de base de la famille , 
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la production animale permettant un accès facile aux protéines alimentaires. D'autre part, l'élevage 

permet d'aider au maintien des activités agricoles des agro-éleveurs, ces familles qui possèdent 

quelques animaux et une parcelle de terre à eux ou en location. La force de traction des animaux va 

pourvoir prendre part au travail de la terre et alléger les dépenses annuelles liées à l'agriculture. De 

plus, l'intégration agriculture-élevage est bénéfique pour l'exploitation agricole , principalement par le 

maintien de la fertilité des sols. En effet, les déchets issus de l'élevage peuvent aisément être 

valorisés en temps que fumier ou compost. Finalement, l'élevage peut également être considéré 

comme un moyen pour capitaliser (SORHAITZ, 1999). 

3. La pauvreté 

Le Bangladesh , outre le fait d'être l'un des pays les plus densément peuplés du monde est 

aussi le plus pauvre d'Asie. Ce continent comporte le tiers des pauvres de l'humanité qui se 

concentrent plus précisément en zone rurale (IFAD. , 2002). Dans cette région, l'incidence de la 

pauvreté, donné par la World Bank (1998.) est la deuxième plus forte du monde. 

La pauvreté peut prendre différentes formes, elle peut être économique, sociale, politique, 

judiciaire, physique ou intellectuelle ... De ce fait, il est bien difficile de classifier la pauvreté et d'en 

définir un état fixe. Elle va dépendre de l'environnement dans lequel l'individu évolue et revêtira 

différentes formes en changeant de lieu et de contexte. Ainsi, chaque pauvre définira sa propre 

condition avec des concepts qui lui sont propres. 

a. Le contexte rural 

Entre les années 85 et 90, l'Asie a assisté à une période de réduction de la pauvreté. Ce 

phénomène fut amorcé grâce au développement des entreprises impliquées dans le développement 

rural (WB. 1992., AHAMED et W. 1999.). Cependant, une recrudescence de la pauvreté peut 

aujourd'hui s'observer. D'une part, ce phénomène peut être expliqué parce que le développement 

économique d'un pays n'est pas toujours homogène et qu'il favorise certains secteurs et certaines 

zones, créant parfois de telles inflations qu'elles peuvent mener à de graves dépressions lorsque les 

bulles spéculatives explosent. D'autre part, les politiques de libéralisation des marchés ne permettent 

plus la sécurité des prix des marchandises à l'intérieur des pays. Ces conséquences s'abattent sur les 

habitants les plus vulnérables qui ne sont pas à même de surmonter les crises. Par exemple, lorsque 

les viandes subventionnées d'Europe arrivent sur le marché, elles font baisser les prix des produits et 

entraînent la faillite des producteurs qui ne rentrent plus dans leurs frais (FAO., 2006). 

Les mouvements globaux et nationaux sont ainsi directement impliqués dans l'état de 

pauvreté d'un pays. 
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Dans le contexte rural du Bangladesh, 49.6% des familles sont « sans terres » et ont pour la 

plupart recou rs au salariat comme principale source de revenu (IFAD., 2002.). Parmi eux se trouvent 

différents groupes de population. D'abord, les cultures tribales, considérées comme sans droits car 

leurs croyances et leurs modes de vie ne suis pas les règles de la culture Sangla. De nombreuses 

formes d'inégalités se répercutent sur ce peuple, dont la discrimination judicière, qu i conduit souvent à 

des situations de dépossession terriennes. Ensuite, les éleveurs pastoraux ainsi que les pêcheurs 

sont également victimes de discrimination (HOOKE., et al 1999.). Les familles vivant des activités 

agricoles sont souvent confrontées à des cas de chômage (3% du total des ménages, BBS., 2004.) , 

entre deux saisons. Enfin, le contexte familial musulman fait place à une forme de pauvreté féminine 

récurrente mais culturelle. 

En règle générale, les familles rurales sont confrontées à l'illettrisme (56% du total des foyers 

BBS., 2004.) et à de mauvaises conditions de santé, dont les 65% d'enfants morts nés, causes 

tragiques d'un mauvais développement rural , en sont l'une des nombreuses conséquences (BBS., 

2006.). 

b. Les travailleurs saisonniers 

Des variations saisonnières telles que la disponibilité alimentaire, la fluctuation du prix des 

marchandises, les conditions environnementales ou encore la demande en main d'œuvre vont être 

autant de facteurs qui vont laisser les familles dans des cas de dénuement extrême. Les revenus 

étant absents, les dépenses alimentaires s'arrêtent, les biens sont vendus ou , dans les cas extrêmes, 

les familles sont poussées à s'endetter avec des emprunts à fort taux d'intérêts (GAIHA. , 2001 .). Cette 

situation pourre bien des familles à envoyer l'élément masculin vers les zones d'emploi plus 

conséquent (les villes ou les régions agricoles riches) . De nombreuses familles d'origine rurales sont 

ainsi disloquées laissant la maisonnée à la seule garde de la femme, bien souvent soumise à un 

dédain du voisinage, laissant le foyer à part de la vie communautaire et sociale. 

c. Le statut des femmes 

La culture bangladeshi veut que la femme ait à charge la maisonnée; sa capacité de 

mouvement se veut limitée. C'est donc l'homme, qui travaille en temps que main d'œuvre, qui ramène 

au foyer l'argent nécessaire à son fonctionnement. Il a donc le pouvoir de décider des dépenses et 

revenus de la famille . Ainsi , « L'accès limité de la femme aux biens et ressources réduit son poids 

décisionnel dans les relations domestiques », (DACOTA. L., et VENKATESHWARLU. D., 1997.). Les 

situations de pauvreté sont d'autant plus extrêmes pour les femmes, qui se voient privées de 

dépenses, parfois, d'accès aux ressources et à la nourriture, et qui doivent en plus de leur propre 

condition , assumer leur progéniture. Dans certains cas, ce dédain social de la situation féminine est 

cause de carences et de maladie enfantine. 
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La soumission, voire dévotion que les femmes doivent à leur mari peut ouvrir la porte à une 

violence conjugale rencontrée en particulier dans les cas d'extrême pauvreté, aux mariages précoces 

et à un accès limité pour les femmes à l'enseignement et à l'accès à la vie non domestique. 

Tous ces points combinés mènent les femmes à figurer parmi les plus pauvres de la société 

rurale et urbaine. 

4. lntercooperation 

L'organisme d'accueil du stage réalisé dans le cadre du présent mémoire est une 

Organisation non-gouvernementale Suisse engagée dans le développement et la coopération 

internationale depuis 1982. lntercooperation (IC) se place en temps que conseiller et gestionnaire 

pour les communautés du monde rural. 2007 comptait 40 pays d'implantation (fig. 2) pour 400 projets 

de terrain (7). 

a. Historique et objectifs généraux 

L'objectif majeur d'lntercooperation est basé sur trois concepts de base. Le premier est 

l'exploitation des ressources naturelles. Les populations cibles d'lntercooperation sont les familles 

rurales. Le développement humain et institutionnel vise au développement de l'exploitation durable de 

ces ressources. Le second objectif concerne l'économie rurale. L'organisation a pour but de mener les 

paysans à prendre part au développement de leur production, à la transformation des produits et à la 

commercialisation de celux-ci. Enfin, lntercooperation se veut être non un acteur mais un tuteur de 

développement. L'organisation et ses équipes de terrain permettent d'orienter et d'aider les 

producteurs à s'organiser et à trouver par eux même leurs problèmes et les solutions pour les régler. 

Dans ce but, les communautés sont poussées à s'organiser pour elles mêmes afin d'assurer un 

développement durable. Les citoyens sont donc amenés à prendre part aux activités de la 

communauté, ce qui rend leur présence fondamentale (7). 

A travers l'organisation des communautés, les services publics et prives se doivent de 

reconnaître le poids décisionnel des citoyens et de leur donner accès à un service fréquent et de 

qualité. 

lntercooperation s'est implanté au Bangladesh en 2000, impulsé par la demande de la 

coopération Suisse (SOC). Le but en fut d'améliorer la vie des familles et de jouer un rôle dans la lutte 

contre la pauvreté. Six projets sont actuellement en route. Deux d'entre eux sont entrepris avec la 

collaboration active de CARE (une organisation non gouvernementale bangladeshi) et l'IUCN pour la 

gestion durable du Tanguar Hoar. 
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Figure 2: Carte de répartition mondia le de l' implantation des projets d'lntercooperation. 
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Figure 3: Carte de répartition de l'activité de LEAF and SAAKTI au Bangladesh 



Plus concrètement, le terrain se sépare en plusieurs filières su ivant les différentes branches 

de projets. Le présent rapport a été conçu sous la tutel le de LEAF et SAAKTI projets, qui ont les 

mêmes implantations sur le terrain, avec une antenne à Rajshahi (le PSMU) qui centralise les 

décisions et 4 bureaux régionaux dont le rô le est d'assurer le lien entre les décisions de l'organisation 

de terrain , menée par les ONG partenaires (PNGO) (Fig 3.). 

b. LEAF Project 

La SOC (Swiss Agency for the Development and Cooperation) a fondé le village and farm 

forestry project (VFFP), créé en 1987. En 2004, le projet VFFP et CARE-SHABGE se sont réunis pour 

donner naissance au projet LEAF (Livelihood, Empowerment and Agroforestery) . Au début, le projet 

avait décidé de se focaliser uniquement sur les très pauvres. Cependant, lors de sa mise en place, il a 

été décidé d'étendre le développement des activités à l'ensemble de la communauté, dans l'espoir de 

sensibiliser les plus riches à la pauvreté et ainsi les impliquer dans sa réduction. 

Au total, 125 000 familles pauvres sont sous la coupe du projet. Les trois régions de la division 

de Rajshahi ainsi que le district de Sunamgonj sont impliqués. Le projet se base sur la création de 

groupe, au sein des communautés : les CBO (Community Based Organization) . Chaque CBO 

possède un président élu par ses membres, avec un secrétaire et un comptable. Ces groupes 

définissent avec l'aide d'un facilitateur (membre d'ONG partenaire) , leur plan d'organisation annuel 

(APO) où ils mettent en place leurs besoins et choisissent les solutions qu'ils considèrent les lus 

adaptées. Bien sûr, ces solutions sont choisies après réflexion communautaire : une étude de marché 

peut permettre la création de nouvelles activités. De plus, la CBO se veut également un rôle social , 

puisque c'est grâce à elle et aux réunions organisées que les pauvres vont pouvoir exprimer leur point 

de vue (7) et participer aux décisions prises. 

Entre 2007 et 2010, LEAF a engagé une nouvelle phase qui permet d'améliorer l'accès et 

l'utilisation du revenu des familles très pauvres. Pour ce faire, le projet compte organiser des liens 

entre les groupes au niveau Union (IC. , 2006). Les communautés, par ce moyen sont susceptibles 

d'accéder à un poids économique et politique favorisant le développement du groupe. De plus, 

l'approche du marché se développe grâce à l'étude et à l'expansion de filières de produits ainsi qu'à la 

formation de micro et petites entreprises (MSE). 

c. SAAKTI Project 

Ce projet Sustainable Access to Agroforestry Knowledge, Technology and Information est 

également issu du programme VFFP. Il en a résulté un Centre de ressources en agroforesterie (ARC), 

qui permettait de diffuser les connaissances en agroforesterie mais dont la structure n'était pas 

envisageable sur le long terme. Lors de la création de LEAF, SAAKTI a également été construit pour 

répondre aux besoins en formation et éducation en agroforesterie pour les petits fermiers. 

17 



La première phase de SAAKTI a ainsi permis à 3 600 « local service providers » (LSP) d'être 

formés par les départements de l'élevage et de l'agriculture pour disperser leurs connaissances à 

travers les populations de fermiers, en échange de quelques Takas pour la prestation de leurs 

services. 

La seconde phase de SAAKTI , amorcée en 2007 permet l'organisation de ces LSP au niveau 

local (SPA). Le projet fait le lien entre ces SPA et les services publics et privés au niveau régional et 

national. Cette phase est également là pour organiser les services gouvernementaux entre eux afin de 

constituer une cellule d'experts qui peuvent à tout moment intervenir pour seconder les LSP dans leur 

travail. 

Le but de la troisième phase de SAAKTI sera de constituer une cellule de recherche et 

d'innovation au niveau national qui pourra former et informer les experts sur des compétences et 

solutions de plus en plus efficaces sur le terrain . 

5. Problématique de l'étude 

lntercoopération Bangladesh se pose donc perpétuellement des questions pour parvenir à 

aider les très pauvres. Le projet se base sur les choix que les CBO envisagent par elles-même. 

Cependant, dans certains cas, leur situation ne leur permet pas d'envisager des solutions 

d'amélioration ou d'examiner les meilleures options qui s'offrent à eux, même dans un secteur 

d'activité connu parce-que très répandu , comme l'élevage ou l'agriculture. Les familles ont souvent du 

mal à apprécier les opportunités offertes par certains choix économiques, techniques ou 

organisationnels. Dans ces cas précis, une étude des voies d'amélioration et des solutions adaptées 

sont à envisager. 

En outre , nombre de familles élèvent des animaux en Asie, pour des besoins alimentaires ou 

autres. 

L'élevage peut-il alors représenter l'une des possibilités pour améliorer la situation des 

ménages très pauvres ? Et, si ce moyen est envisageable, quelles sont les options qui peuvent êtres 

proposées en fonction des besoins des différents types de familles pauvres ? 

Pour répondre à ces questions, trois objectifs vont guider cette étude : d'abord, comprendre la 

situation de l'élevage chez les familles les plus pauvres. Une typologie sera exposée, mettant en relief . 
les caractéristiques de chaque famille. Ensuite, il est essentiel de mettre en avant les possibilités 

d'amélioration qu'un éleveur pauvre peut envisager et de mettre en place les outils qui rendront 

possible une telle amélioration. Enfin, il est nécessaire de proposer aux pauvres sans élevage cette 
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activité économique pour leur permettre d'atteindre un niveau de vie meilleur que leur situation 

actuelle. Les moyens d'accès seront également exposés dans ce but. 

L'activité d'élevage fait cependant appel à bien plus de critères que les seuls critères 

économiques. Une telle étude est complexe et nécessite une ouverture plurisectorielle pour bien en 

analyser les tenants et aboutissants. 

Poser l'élevage comme une solution miracle aux problèmes de développement serait oublier 

une part non négligeable de cette perspective : l'implication dans une activité d'élevage présente un 

risque et l'instabilité dans laquelle se trouvent les familles vont en être le facteur aggravant. Une 

discussion des dimensions sociales, économiques et organisationnelles d'une telle orientation suivra 

ainsi J'analyse. 

Des enquêtes auprès des éleveurs furent nécessaire. Leur suivi est exposé dans la partie 

matériels et méthodes. Les différents types d'éleveurs ainsi créés vont pouvoir être comparés grâce à 

une analyse économique des revenus issus de l'élevage. Les résultats seront discutés ensuite pour 

pouvoir aboutir à des solutions logiques et concrètes en fonction des besoins des familles. Enfin, une 

critique générale du projet va être abordée afin de répondre à la problématique. 

Matériel et méthodes 

1. Zone d'étude et échantillonnage 

a. Zone d'étude 

lntercoopération travaille essentiellement, comme mentionné plus haut, sur la Division de 

Rajshahi et le District de Sunamgonj. Les districts ont des contextes environnementaux particuliers 

mais la Division de Sylhet, dans le nord-est du pays (figure 3.) offre une conformation géographique 

tout à fait uique au Bangladesh. En effet, aux pieds des contreforts himalayens, le district de 

Sunamgonj est situé en zone de basses terres. Lorsqu'arrive la saison des pluies, le district est 

totalement submergé, non seulement parce que celui-ci est en forme de cuvette mais aussi parce que 

les pluies de ruissellement provenant de !'Himalaya se dirigent directement sur ses terres. Ainsi, le 

district de Sunamgonj est tout à fait particulier, vis-à-vis de la division de Rajshahi , plus homogène, 

bien que les zones qui bordent les berges du Brahmapoutre subissent encore d'autres contraintes. 

Ainsi, autant le contexte de Sunamgonj handicape les habitants pendant près de 6 mois par an , les 

privant des voies de communications routières et ferroviaires ; autant les berges du Brahmapoutre 

subissent des inondations durant les 3 mois de saisons de pluies. Lorsque l'eau se retire elle laisse 
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place au sable, charrié depuis les montagnes jusqu 'à leur site de dépôt, rendant le sol peu fertile et 

l'agriculture peu productive. 

Ainsi , pour l'étude, seule la division de Rajshahi sera étudiée, comportant les districts de 

Bogra, Rangpur et Rajshahi. D'abord pour un souci d'homogénéité des milieux, ensuite pour des 

raisons pratiques. Le Project Support and Management Unit (PSMU) étant basé à Rajshahi, il était 

plus facile d'accéder aux régions alentours que d'atteindre Sunamgonj , à 12 heures de route, et qui 

présentait des contraintes en cas de données manquantes ou autres, pour les completer sur le terrain. 

Deux semaines de terrain ont été nécessaires pour apprécier les activités d'élevage des CBO, 

ainsi que les contextes privé et public dans lesquels elles évoluent. 

b. Echantillonnage 

L'étude a d'abord commencé par une première série d'enquêtes. Des enquêtes ponctuelles 

ont été entreprises. Le temps imparti à l'étude étant limité, les familles ont été choisies en fonction des 

activités qu'elles pratiquent, le but étant de cerner la diversité des modes d'élevage ainsi que la 

diversité des animaux qui les composent. Ainsi, sur un total de trente familles (400 ménages étant 

impliqués dans les CBO), cinq ont été choisies comme étant des familles sans élevage, cinq comme 

des familles avec seulement un type d'élevage, cinq comme des familles à deux élevages et plus, 

cinq comme étant des familles qui pratiquaient l'agriculture en plus de l'élevage et enfin , cinq étaient 

des non membres, ce qui permet d'avoir un point de comparaison pour l'efficacité du service donné 

par les LSP (Local Services Providers) . Le choix des familles a été fait indépendamment des régions. 

Les ménages ont été sélectionnés dans le SEO (2007) en prenant garde de ne sélectionner que les 

familles très pauvres. 

Lors de la deuxième série d'enquêtes, le but était de couvrir une large population pour 

accéder à des critères statistiquement fiables. L'échantillonnage a été sensiblement différent. Les 

SEO ont encore servi de référence. Cette fois, le choix a été fait aléatoirement parmi les familles très 

pauvres. Soixante familles supplémentaires ont été sélectionnées pour atteindre les quatre-vingt dix 

totales. Le choix a permis de rééquilibrer le nombre de ménages dans chaque région. Trente familles 

de chaque région constituent donc l'analyse finale. 

c. Collecte des données 

Les données ont été collectées pour la première série de questionnaires par moi-même avec 

l'aide d'un des Associate advisers des bureaux régionaux d'IC correspondant à la zone d'étude, pour 

la traduction. Autant que possible, les données ont été récoltées dans un entretien avec la femme de 

la famille, dans sa maison. Les autres membres de la communauté n'étaient pas acceptés pour 

permettre une confiance entre l'interlocuteur et l'interviewer et laisser plus de liberté aux réponses. 

Lorsque l'homme était présent, il était toléré mais c'était à la femme de répondre en premier. Les 
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Les animaux de reproduction sont valorisés dans notre cas par le prix de l'achat moins le prix de 

vente . Le croit du troupeau est également valorisé en temps que produit de l'élevage, même si ce 

dernier n'est pas vendu. La valorisation est ici réglée pour une vente d'un animal de reproduction. 

Figure 4: Calcul de la valeur ajoutée brute de l'élevage. 



mêmes consignes ont été données pour la collecte de la deuxième série de données, qui , dans ce cas 

a été réalisé par les facilitateurs des PNGO. 

Le questionnaire a été élaboré pour répondre à une étude économique et pour comprendre 

les contraintes que peuvent rencontrer les familles pour recourir à l'élevage (annexes 3. et 4.) . 

2. Analyse des données 

a. Etude économique 

L'étude économique a été entreprise grâce aux résultats issus de l'enquête. Le revenu total de 

la famille se base sur les dires des ménages concernant leur revenu issu de l'agriculture, et celui issu 

des activités non-agricoles. Ici, les activités non agricoles comprennent tous les emplois qui ne sont 

pas de l'auto-production et comptent donc : l'ouvrier agricole, l'artisan, la bonne, le rickshaw puller, le 

tenancier d'un petit commerce. Le revenu issu de l'élevage est par contre basé sur le revenu agricole 

calculé grâce à la méthode de DUFUMIER (1997.), DEVIENNE et WYBRECHT (2002.) et 

BENKAHALA et al. (2003.) (voire figure 4) . Lorsque le VAN est cité, il sera employé le terme basique 

de« revenu» 

b. Calculs 

- Calcul du seuil de survie : ce calcul est fait sur la base des familles très pauvres. Il est le résultat 

moyen des dépenses en alimentation, habillage, santé, scolarisation et habitat pour une personne par 

jour, en supposant que sa consommation reste constante toute l'année. Ce besoin est reporté à un 

revenu par personne par an, en supposant que cette personne ait accès à un repas 3 fois pas jour, 

pendant toute l'année (annexe 5.) . Ce calcul de la consommation alimentaire a pu être comparé aux 

résultats de la banque mondiale 2008, d'Agropolis museum 2008, de l'étude d'Aubron C. , 2006. qui 

donnaient les résultats respectifs de 296, 226,6, 298,8 kg/an/personne. Le seuil de survie tel qu'il a 

été calculé dans l'étude atteint une consommation 208.9 kg/an/personne. Soit 20% de mois que 

l'alimentation de la moyenne nationale. La conversion en US$ des dépenses totales de ces familles 

très pauvres atteint les 0,27 US$ par jour, soit 27% seulement du seuil de pauvreté. 

- Calcul du seuil de main d'œuvre : il est basé sur les revenus journaliers d'un habitant masculin de 

zone rurale touche à qualification égale. Ici, la comparaison est faite avec le salaire d'un rickshaw van 

puller touche. Ce revenu est alors converti en salaire par an, en se basant sur une année de 364 

jours. 
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- Calcul des revenus moyens des différentes classes d'éleveurs: chaque moyenne a été calculée en 

fonction du nombre de famille dans chaque élevage. Vingt-cinq pour les Elv3, vingt-cinq pour les Elv2, 

vingt-huit pour les Elv1 et enfin, neuf pour les Fam P. L'une des familles a été supprimée des calculs 

de moyenne. Le revenu trop élevé de la famille n'entre pas dans la répartition normale. Cette donnée 

a donc été retirée des calculs concernant les revenus des éleveurs. 

-Calcul des revenus journaliers dans le cas des familles qui commencent une activité : deux ont été 

enlevées de l'analyse, suite à une mauvaise collecte de données qui ne permettaient pas de faire une 

étude économique. 

-Calcul du revenu moyen/personne/jour : La moyenne du nombre de membres par famille est de 4.2 

suivant l'étude (contre 4.8 suivant les résultats du BBR 2008). Le revenu total est le résultat de 

l'addition des réponses données par les familles concernant leurs activités non-agricoles et agricoles 

et celles calculées pour le cas de l'élevage. Ce revenu est divisé par le nombre de membres moyen 

par famille et par le nombre de jours dans l'année (ici 364) . 

Résultats et analyse 

1. Le statut des très pauvres 

Dès lors qu'un projet de développement veut s'attaquer à la réduction de la pauvreté, il se 

trouve confronté à un problème d'efficacité. En effet, « aucune enquête statistique ne parvient à saisir 

les populations situées aux extrêmes de la hiérarchie sociale» (BIHR. A., 1999). Et c'est précisément 

ces ménages que cette étude tente de toucher. Il est clair que les très « pauvres » ont à faire face à 

de nombreuses contraintes, qu'elles soient économiques, sociales ou physiques, qui les mettent au 

rang de la société et qui les rendent par là même difficiles d'accès. Quel président de CBO ira dire 

que sa communauté comprend des très pauvres et des exclus? En réalité, les pauvres sont des 

oubliés, des cachés, des marginalisés qui n'ont pas leur place dans les activités communautaires et 

qui sont tout simplement« inexistants ». 

Il est donc nécessaire pour pouvoir atteindre cette frange de population, de définir et 

d'essayer de comprendre la pauvreté. La typologie suivante a été élaborée en fonction des résultats 

stricts de l'étude et en aucun cas grâce à des données bibliographiques. 

a. Les très pauvres parmi les pauvres 

Ils représentent 9% de la population étudiée. Après étude économique des ménages, les 

résultats montrent qu'ils appartiennent à ce groupe de familles qui se trouvent en dessous du seuil 

minimum de survie, c'est-à-dire en dessous des dépenses minimales d'une personne par an (annexe 
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5.). Leur revenu moyen par famil le s'élève à 6 129Tk/an, ce qui revient à un revenu par jour moyen de 

17Tk (pour ordre de grandeur, le prix d'un Kg de riz est à 30Tk sur le marché villageois de la région de 

Rangpur). Autant dire que le ménage est totalement dépendant de ces 17Tk/personne par jour et que 

toute activité trop prenante en temps ou en argent sera considérée comme trop risquée à leurs yeux. 

Si ce revenu est comparé au seu il de survie (18Tk/personne/jour) , il est possible de constater que les 

familles sont en moyenne en dessous et par conséquent n'arrivent pas à recourir à une 

consommation constante pendant toute l'année. Cette situation les pousse pendant les mois de 

salariat incertain (1 à 4 mois dans l'année, entre deux récoltes) à réduire leurs dépenses par exemple 

alimentaire. Cette population de très pauvres appartient donc non seulement à un groupe dont les 

consommations sont inférieures à celles de la moyenne nationale du Bangladesh (262,6 

kg/personne/an) , mais aussi à une population qui dépérit, en deçà des consommations déjà 

minimales du seuil de survie (208,9 kg/personne/an). 

Le revenu total de ces ménages dépend d'une activité non-agricole (fig. 5., Fam P sur la 

figure) . Cette activité peut se présenter sous différentes formes. Dans la plupart des cas, le chef de 

famille est employé durant la récolte (trois mois dans l'année) à temps plein . Le salaire journalier est 

alors de l'ordre de 1 OOTk, voire plus, suivant les cas. Il se peut également que la femme y participe, 

avec un salaire moins rémunérateur. Il arrive que le salaire soit versé en portion de riz prélevée sur la 

récolte (et donc en fonction de celle-ci) , ou en produits annexes, comme les pa illes ou les fanes de riz. 

Le chef de famille doit cependant trouver du travail le reste de l'année pour subvenir aux besoins de 

sa famille . Quelquefois, il doit migrer pour un travail saisonnier en ville (comme Riksha par exemple) . 

Les périodes de chômage sont cependant fréquentes et il se peut que l'homme reste sans revenus 

pendant près de 6 mois par an. La femme alors est impliquée dans un emploi qui leur procure 

nourriture et/ou les dépenses basiques si l'activité est pratiquée 24h/24 (emploi à temps complet dans 

une autre fami lle du village). Ce genre de situation est courant lorsque le ménage est tenu par une 

femme seule. 

b. Typologie des ménages 

Cependant, la pauvreté ne peut être réduite aux seules contraintes économiques ou aux lois 

du marché du travail. Le tableau 3. représente la typologie des ménages et permet la compréhension 

la situation de ces paysans marginalisés. En effet, La pauvreté est bien souvent liée à un problème 

d'accessibilité aux ressources (FAYE. B. , 2001 . ). Les barrières sociales vont largement rentrer en 

ligne de compte, et emprisonner le ménage dans un cercle infernal duquel il est difficilement capable 

de sortir par lui-même. Les conditions économiques dans lesquelles il se trouve lui bloque l'accès aux 

ressources telles que la terre, l'élevage, ou simplement les intrants qui caractérisent une production 

(achat des semences, des outils, nourriture animale, ex.). L'économie du ménage est également liée à 

l'individu lui-même, l'absence de scolarisation augmente les lacunes dans les compétences 

techniques et ainsi limite, voire interdit, l'accès aux emplois plus rémunérateurs. D'autre part, les 
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Figure 5 : Graphique en baton de la part de chaque activité économique dans le revenu de chaque type 

de famille 

Principale activité Agriculture revenu non- temps de travail Instabilité Accès à Femme Perspectives 
d'élevage agricole disponible pour alimentaire et l'éducation seule d'évolution 

l'élevage* sanitaire 

- - 100% 0 ou très faible +++ 
sécurité 

- 30% 
alimentaire 

Vollaille ou vache 
- 60% 50% ++ + 10% seuil de survie 

laitière 

Vollailles, 

caprins,ovins, 50% 25% 4% 
activité plus 

++ + ++ 

suidés, bovins 
réminératrice 

Touts types + 45% 50% + ++ - investissement 

• Calcul pour un total de 24h 

Tableau 3 : Typologie des ménages 



problèmes de santé récurrents et une aptitude physique limitée engendrent une baisse d'efficacité au 

travail et par conséquent, des revenus. Les difficultés rencontrées pour accéder à une alimentation 

régulière sont alors exacerbées et empirent les déficiences physiques. 14% des familles pauvres 

rencontrent des difficultés pour se procurer plus d'un repas par jour pendant plus d'un mois par an 

(SEO., 2007) . En effet, le prix des céréales durant les mois de césure, avril et janvier au Bangladesh, 

est le plus haut de l'année, en raison de l'offre limitée comparée à la demande. Cette période 

correspond aux mois de disette chez les familles aux revenus les plus bas. 

Ainsi , les ménages appartenant à ce type ont des perspectives d'évolution limitées. Leur 

mode de vie leur permettrait d'avoir accès à des activités économiques complémentaires notamment 

pendant les mois d'inactivité salariale. Cependant, dans les cas où la femme est à la tête du ménage 

(30% des familles pauvres) , elle est souvent trop prise par ses activités non-agricoles pour pouvoir 

concentrer son temps sur une nouvelle activité. L'urgence pour ce type de famille est dans 

l'amélioration des conditions alimentaires, qui se révèlent être un frein à leur sécurité physique. Le but 

ici est de savoir si l'élevage peut répondre à de tels problèmes et s'il peut leur permettre d'améliorer 

leurs conditions de vie, voire de les mener à une nouvelle activité économique, plus rémunératrice 

que celle présentement en place. 

2. Typologie et évolution des exploitations 

Ainsi , l'élevage peut être un recours afin de trouver de nouvelles opportunités pour les familles 

les plus pauvres. 

c. Economie des exploitations 

Les familles pauvres, en réponse aux familles très pauvres, sont définies comme ayant des 

biens. Une parcelle de terre, un petit commerce ou un investissement dans les productions animales 

peuvent en être le commencement. Leurs revenus sont cependant pour 97% des cas, en deçà du 

seuil de main d'œuvre pour un citoyen rural (fig . 5., voire définition dans matériel et méthodes). Le 

présent rapport se penche sur les productions animales de ces familles afin d'en comprendre la place 

et d'en permettre l'accès aux plus pauvres. 

Les pauvres sont donc d'une manière générale non plus dépendants d'une seule activité 

économique mais ont, en plus d'une activité non-agricole de base, accès à l'agriculture et l'élevage. 

L'activité d'élevage se fera de façon différente en fonction la diversification en matière de races 

animales. En effet, comme le montre la figure 5. , l'activité non agricole reste encore très présente 

dans les ménages. Cependant, plus les ménages accèdent à un type de production animale 

diversifiée, plus la part de revenus non-agricoles diminue. 

La situation particulière de l'élevage en zone rurale! en général en Asie, et en particulier au 

Bangladesh donne accès à de petits élevages et de sang local. Ce phénomène peut être expliqué par 

d'une part la pression démographique croissante qui laisse peu de possibilité d'accès à la pâture et 
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donc à la constitution de grands troupeaux, et d'autre part, les conditions environnementales 

favorables aux maladies et au parasitisme. Les espèces locales ont donc développé, au cours des 

siècles de sélection, un patrimoine immunitaire plus adapté à ces conditions difficiles que les espèces 

importées (FAO., 1999.). De plus, la diversification est un phénomène courant qui est lié à la 

prévention du risque (KHARIN. N., 1997.). Il est de ce fait difficile de caractériser les éleveurs par 

l'espèce animale qu'ils élèvent et il serait plus judicieux de se pencher sur l'association de ces 

espèces et sur la place que l'activité en elle-même va prendre dans l'organisation du foyer. 

Ainsi , trois types de ménages se caractérisent : ceux qui n'ont qu'un seul type d'animal (Elv1 ), 

ceux qui en ont deux (Elv2) et ceux qui en ont trois (Elv3) . Les différents types d'animaux sont 

regroupés de la façon suivante : les volailles (poules, poulets, canards, oies et pigeons) , les petits 

animaux (caprins, ovins, suidés) , les bovidés (vaches laitières, boeufs d'engraissement, buffles) . 

d. Les foyers à une activité d'élevage : recherche de sécurité économique 

Les activités non-agricoles prennent place à 60% dans le revenu des familles de ce type 

(fig.5.). Le revenu provenant de ces activités diminuent vis-à-vis des familles très pauvres décrites ci

dessus, mais reste cependant semblable (de 2743 à 2611 Sîk/famille/an). Ces familles n'ont pas, ou 

peu, d'accès à la production agricole. Le revenu total de ces ménages est de 42 593Tk, ce qui 

représente également une augmentation vis-à vis des premières familles. Etant donné que la part des 

revenus provenant de l'agriculture est faible et que les revenus non agricoles n'ont pas augmenté, 

l'élévation des revenus du ménage a pour cause l'investissement dans les productions animales. 

L'élevage est un apport supplémentaire. Cette remarque peut être rapprochée à la situation familiale. 

La plupart de ces familles se trouvent dans une situation stable, constituées en moyenne de 4 

membres (les deux époux et deux enfants). Les cas de femmes seules sont moins nombreux, en 

comparaison des foyers très pauvres (bien que le pourcentage soit encore élevé : 10%). En effet, le 

schéma familial classique des familles bangladeshi veut que l'homme travaille et que la femme reste à 

la maison pour s'occuper des taches domestiques. La valorisation du temps de travail des femmes 

permet l'investissement dans l'élevage. Suivant le graphe de la figure 5, l'apport lié à l'élevage permet 

une augmentation d'environ 14 OOOTk ce qui correspond à un peu plus que le revenu moyen d'un 

pauvre (11 480Tk/personne/an) et qui permet aux familles de se tenir au dessus du seuil de survie. 

Leur choix d'élevage se porte de préférence sur les volailles ou les vache(s) laitière(s) ; ce point est 

discuté plus bas. 

Cependant, même si l'instabilité alimentaire a diminué du fait de ces consommations, elle n'a 

pas disparu. Il n'est pas rare que la famille préfère sacrifier l'éducation des enfants à un 

investissement en matière d'élevage. Ces investissements peuvent prendre des formes variées : par 

exemple les intrants servant à l'élevage ou le réinvestissement dans une production qui a périclité, 

due à une épidémie ou d'autres facteurs. Ce qui prouve également l'importance de l'élevage au sein 

de la famille et de ses revenus. 
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Ainsi , ces familles arrivent grâce à leur activité d'élevage, pratiquée en plus des activités non

agricoles, à assurer le minimum vital des besoins de la famille . Cependant, le risque est encore 

présent et tant que la sécurité dans les intérêts de l'activité ne sera pas assurée, ces familles peuvent 

retomber dans le cas des très pauvres, perdant leurs biens et leur habitudes nutritionnelles. Ce sont 

donc des foyers très sensibles aux fluctuations de leur environnement. De plus, un élevage est 

difficilement fiable économiquement tant qu'il n'apporte pas le minimum qu'un actif peut demander 

pour ses dépenses personnelles, ce qui est loin d'être le cas ici (tableau 4.), puisque l'activité 

d'élevage a un revenu moyen de 3 413Tk/famille/an (seuil de survie à 6 597TK/personne/an) . 

e. Les foyers à deux activités d'élevage 

Ce type de famille , qui élève donc deux types d'animaux, présente des différences avec le 

type précédent. L'une des premières se trouve être la présence d'une activité agricole plus importante 

(19% du revenu total , contre seulement 5% pour les types d'Elv1 , voire figure 5.). La seconde est la 

présence presque systématique de petits ruminants, élevés en plus des élevages 

d'autoconsommation pratiqués par la famille Elv1 . Or la part de l'élevage dans le revenu des familles 

n'augmente pas pour autant. Il est possible que ce fait soit lié aux bénéfices difficilement réalisés avec 

les petits ruminants. En effet, bien que leur élevage ne demande pas de dépenses spécifiques en 

terme d'alimentation ou de santé animale, il semble que le produit à la vente soit difficilement 

valorisable, ce qui expliquerait le point ci-dessus. Cependant, l'investissement dans ce type d'animaux 

est bien présent ce qui laisse supposer que leur fonction n'est peut être pas seulement économique. 

La présence de résidus agricoles tels que les fanes ou les pailles de riz peuvent également 

permettre l'investissement dans une nouvelle activité d'élevage, en réduisant les dépenses en 

alimentation animale. 

D'autre part, la figure 5 montre que le revenu des activités non agricoles est de 50% pour ce 

type de familles. Le reste du revenu est partagé entre les activités agricoles (19%) et celles liées à 

l'élevage (31 %). Il est possible que la diversification des activités économiques (ici , l'implication dans 

l'agriculture) soit un facteur du passage de la famille Elv1 à la famille Elv2. L'activité agricole va 

rapporter non seulement des intrants pour l'alimentation humaine, mais aussi une source de liquidité, 

lors de la récolte, qui peut correspondre à l'achat d'animaux, lorsque la famille n'a pas de grosses 

dépenses à faire à ce moment là. De ce fait, l'élevage prend une autre forme : c'est un moyen 

d'épargne. La famille pourra dépenser cet argent plus tard, si besoin est. Ceci abonde dans le fait que 

l'élevage de petits animaux n'offrent pas plus de possibilités à la famille en termes économiques que 

celles entreprises par les familles de type Elv1. Dans ce cas en effet, les animaux ne sont pas élevés 

pour être productifs mais peut-être plutôt comme un moyen d'accès facile à la liquidité. 
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d. Les familles à trois activités d'élevage 

Ce sont les familles qui ont les revenus les plus importants parmi les pauvres. Ce type de 

famille (Elv3) se maintient à un revenu moyen annuel par personne de 15000Tk, soit plus du double 

du seuil de survie et ce qui représente la moitié du seuil de la main d'œuvre rurale. La part des 

activités non-agricoles est réduite à 42% (pourcentage le plus bas comparé aux autres types de 

familles). La part des revenus concernant l'agriculture a régressé, tandis que l'élevage prend une 

place prépondérante dans le revenu total (50% environs) et le revenu qu'elle engendre s'élève à 

8000Tk par personne par an (Tableau 4) dépassant le seuil de survie situé à 6595Tk par personne 

par an. Ce qui signifie qu'un des membres de la famille peut vivre uniquement avec les revenus de 

l'élevage. Une telle hausse des revenus issus de l'élevage est probablement lié au fait que ce type de 

famille élève les trois types d'animaux. Cependant, une telle entreprise nécessite une mise à 

disposition du temps attribué à l'élevage de 50%, ce qui correspond bien à la mise à disposition à 

temps complet d'un membre de la famille . 

D'un point de vue structurel, ces familles sont les plus stables: elles sont composées des deux 

époux et des enfants (en moyenne moins nombreux que dans les deux autres types de familles) . Elles 

ont accès à l'éducation primaire, et les cas de disette sont rares, bien que persistants. La mise à 

disposition des trois types d'élevage va permettre à ces familles de les utiliser pour des besoins 

spécifiques à leur propre moyen de subsistance, à leurs dépenses ainsi qu'à leur épargne. La 

diversification interspécifique de leurs productions animales couplée à la diversification de leurs 

activités d'élevage leur permet des perspectives d'avenir, non plus dans le simple désir de subvenir à 

leurs propres besoins mais de se tourner vers une augmentation de leur production et d'augmenter 

les bénéfices liés à l'élevage. 

e. Etude de l'efficacité économique des familles 

En se basant sur la répartition de la figure 7, il est possible de se rendre compte de l'efficacité 

de l'élevage et de discuter dans quelles perspectives chaque type de ménage va se situer. Il est bien 

évident que la seule activité d'élevage ne permet pas aux famil les de vivre. Il a été exposé plus haut 

que les revenus de l'élevage et de l'agriculture venaient se greffer sur les revenus non-agricoles, 

permettant ainsi d'élever le niveau de vie des familles. Seules les familles Elv3 dépassent le seuil de 

survie grâce à leur élevage, mais sont cependant assez loin du revenu de main d'œuvre de base, 

comme celui escompté lors d'une activité de Rickshaw Puller (33 OOOTk/an). Dans ce cas, le revenu 

non-agricole étant quasiment le même que celui de la production animale, il est facile de comprendre 

que les deux travailleurs à la tête de la famille sont capables de subvenir à leurs besoins respectifs : 

l'un avec l'élevage, l'autre avec les activités non-agricoles. Le foyer peut dans ce cas vivre d'une 

manière décente et assurer ses dépenses de base en termes d'alimentation , de santé et d'habitat. 
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Figure 6: Répartition de la population en fonction des revenus annuels. 

Activités non agricoles Elevage Agriculture 

(mén/a) (pers/a) (pers/j) (mén/a) (pers/a) (pers/j) (mén/a) (pers/a) (pers/j) (mén/a) 

30496 7261 20 34533 8222 23 4355 1037 3 69384 

23820 5671 16 13554 3227 9 7900 1881 5 45274 

26115 6218 17 14336 3413 9 2042 486 1 42493 

25743 6129 17 0 0 0 0 0 0 25743 

Tableau 4: Description des revenus suivant les types de ménages 

Total 

(pers/a) (pers/j) 

16520 45 

10779 30 

10117 28 

6129 17 



En revanche, les deux autres types de familles (Elv1 et Elv2) sont loin de parvenir à de tels 

résultats. Cela ne signifie cependant pas forcément que leur élevage est en passe de péricliter. La 

présence d'animaux est Je fruit des flux de dépenses et de capitalisation. Si le ménage gère bien ses 

ressources provenant des activités non agricoles, il se peut que l'élevage augmente rapidement, il 

suffira alors par exemple de deux ans seulement pour que les six moutons produits soient vendus 

pour investir dans une vache ou un jeune bœuf. Cependant, ce genre de situation se présente 

rarement. Il a été énoncé plus haut que l'insécurité de l'emploi, l'insécurité physique ou alimentaire, 

sont les maitres mots en matière de pauvreté et les dépenses arrivent souvent à l'improviste en 

fonction des urgences, mettant ainsi un terme au croit naturel du troupeau, par la vente ou la 

consommation forcée des animaux. 

Les résultats semblent montrer que la famille gère mieux les situations de crise lorsqu'elle 

diversifie ses activités rémunératrices. Chacune peut ainsi combler le déficit de l'autre au cours de 

l'année (elle peut par exemple avoir un élevage en plus des activités non-agricole, ce qui permet de 

combler les problèmes financiers des périodes de chômage). La diversification en matière d'élevage 

permettra également à la famille de sécuriser ses dépenses par les autres sources de revenu , voire 

de mettre en place une épargne, lorsque le seuil de survie est atteint et que le ménage est en mesure 

de capitaliser. 

3. Choix des familles dans la combinaison de leurs animaux 

Il a été montré ci-dessus que le fait de multiplier les types d'élevages au sein d'une même 

famille permettait de développer la stabilité du ménage et ainsi d'orienter le revenu général vers 

d'autres dépenses qui développent les capacités humaines de celle-ci (comme par exemple, l'accès à 

l'éducation). De plus, dans chaque élevage le choix des familles va se porter sur des races plus ou 

moins appropriées à leurs besoins financiers, techniques et organisationnels. L'effectif par espèce et 

la diversification interspécifique de leur production est le fruit d'une réflexion familiale interne qui se 

base notamment sur la facilité d'accès au marché ou la plus value monétaire du produit. 

L'orientation vers telle ou telle production est ainsi un point crucial dans la réussite de 

l'activité. Le risque auquel s'expose la famille est élevé. En effet, cyclones, moussons dévastatrices, 

haute prévalence pathogène, fluctuation des marchés des intrants et des produits, sont autant de 

contraintes auxquelles l'éleveur va être confronté. 

a. Choix interspécifique 

Comme il a été énoncé ci-dessus, les différents types de ménages n'ont pas accès aux 

mêmes combinaisons d'animaux. 

La famille Elv1 est investie de préférence dans la production de volailles ou de bovidés. 

Cependant, le détail (fig. 8.) montre, pour ce type de ménage, que l'investissement dans l'élevage de 

canards est plus répandu que l'investissement en poules-poulets. Par ailleurs, les familles investissent 
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facilement dans les bœufs d'engraissement, l'élevage de caprins étant le choix le moins apprécié. 

Pour ces familles, les cas d'élevages d'ovins, et de suidés ne se présentent pas. Ainsi, les 

préférences des familles en ce qui concerne le type animal choisi semblent se porter sur les 

productions vivrières : le lait et les œufs sont choisis d'abord ; la viande de volaille, produit qui est 

facilement autoconsommé, vient ensuite. Ce choix est appuyé par l'investissement dans l'élevage de 

canards avant celui de poules-poulets et peut s'expliquer par l'effet de la « croyance populaire ». En 

effet, en l'absence d'éducation et donc de connaissances techniques en matière d'élevage, les 

familles se réfèrent à l'expérience de leurs voisins et aux pratiques culturelles. Ainsi , les poulets sont 

élevés pour la chair et les canards pour les œufs. Savoir si les « on-dit » sont avérés ou non n'est pas 

la question ; l'éleveur, sans instruction externe à son monde villageois ne prendra que rarement le 

risque de produire des œufs de poule si les voisins ne le pratiquent pas. Cette remarque abonde dans 

le sens du choix de productions autoconsommées avant la production de viande sur pied (la 

production d'œuf: « canard » est choisie avant la production de poulet de chair: « poulet » ). 11 est ici 

démontré que l'héritage culturel , chez les éleveurs pauvres, va avoir un impact sur le choix des races 

et productions. 

En ce qui concerne les familles Elv2, le choix des animaux se diversifie. Ici , il se porte toujours 

de préférence sur les bovidés et les volailles, et en particulier sur les poules-poulets (fig .8.) . Les 

autres types de volailles régressent. Par contre, ovins et suidés sont choisis facilement, alors qu 'ils 

étaient absents du cheptel des familles Elv1 . L'abandon, ou la régression de l'élevage de volailles 

d'eau (oies et canards), peut être lié au fait que ces animaux ont un comportement grégaire, et que 

les nourrir efficacement nécessite une conduite sur les zones d'eau . Leur entreprise demande donc 

du temps. Or, les familles Elv2 sont également impliquées dans l'agriculture. Il est probable que la 

pluriactivité favorise les élevages peu coûteux en temps afin d'augmenter l'efficacité au travail. 

Du fait de leur activité agricole, les familles Elv2 ont accès à plus de liquidités et ont ainsi la 

capacité d'investir dans des animaux plus coûteux à l'achat que la volaille, ce qui pourrait expliquer la 

présence d'ovins ou suidés dans les élevages de ces familles (annexe 6). 

D'autre part, il est probable que l'élevage des petits animaux (petits ruminants et suidés) soit 

lié à la présence de terres, autant les caprins sont friands de feuilles et de matière sèche trouvées au 

sein du village, autant les ovins et suidés, ainsi que les bœufs d'ailleurs , nécessitent une alimentation 

plus spécifique, apportée par la culture du riz ou autres céréales. 

De plus, le choix des familles dans ces élevages originaux, car peu répandus, peuvent 

également prouver que l'éleveur possède une assez grande assurance dans ses revenus pour 

prendre le risque d'investir dans des élevages plus rares, mais sans doute plus adaptés aux 

contraintes environnementales de son exploitation. En effet, il est possible de supposer que dans les 

zones de bas fonds où le parasitisme et les maladies caprines sont très répandus, l'éleveur préfère 

investir dans l'élevage ovin , pour parer aux contraintes environnementales. Les porcs quant à eux 

répondent au marché très ciblé des Adivash is, culture tribale de croyance chrétienne : une faible 

demande en élevage permet l'accès à des prix faibles pour l'achat de jeunes. Cependant une bonne 
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valorisation marchande de la viande porcine est facilement accessible car le porc reste un produit 

rare. 

Enfin, la diversification est à son comble pour les éleveurs qui possèdent un élevage de tro is 

types d'animaux (Elv3). En effet, toutes les races considérées sont présentes dans ce type de famille , 

notamment des élevages comme les pigeons ou les buffles qui représentent des cas tout à fait 

occasionnels dans le contexte bangladeshi, surtout pour les pauvres exploitants. 

La diversification est un moyen de répondre aux fluctuations du marché et aux crises 

environnementales. C'est, comme nous l'avons déjà mentionné plus haut, un moyen de parer aux 

risques. Face aux aléas du marché et face au prix des céréales, les ménages vont avoir tendance à 

décapitaliser. Cette décapitalisation va s'effectuer par le biais de la vente d'animaux, d'ailleurs pas 

toujours valorisée sur les marchés en raison de l'offre qui augmente (les producteurs ayant tous 

tendance à vendre au même moment) . D'autres crises peuvent être gérées par l'élevage, comme 

c'est le cas lors de la saison des pluies où le taux de chômage est au plus fort de l'année et où les 

activités non agricoles n'apportent plus au ménage le salaire nécessaire aux dépenses familiales. La 

diversité interspécifique au sein d'un élevage va permettre de faire front aux épidémies et de valoriser 

au mieux possible les productions. Il est alors possible de décapitaliser lorsque la césure arrive avec 

des petits ruminants mais de vendre quand même les bœufs d'engraissement au meilleur de leur prix, 

pendant les fêtes musulmanes, par exemple. 

Ici cependant, la diversification va bien plus loin qu'une gestion du risque environnemental ou 

économique. La haute part de diversité dans le choix des élevages peut s'expliquer comme étant une 

conséquence de l'accès à une forme de reconnaissance sociale. Les éleveurs caravaniers d'Afrique 

du Nord élèvent des chevaux uniquement pour le statut social qu'ils leur confèrent. L'investissement 

dans les buffles au Bangladesh, par exemple, peut en être un effet. Ainsi , en plus de diversifier une 

production pour gérer le risque de crise économique, l'éleveur songe à augmenter son statut social, 

ce qui le rapproche des familles de classe moyenne. Ceci leur confère non seulement une avancée 

économique mais aussi sociale car de telles possibilités en matière d'élevage offre à la famille une 

reconnaissance culturelle qui lui permet de sortir de l'état de pauvreté (FAYE. B. , 2001 .). Il est bon 

cependant de souligner que l'accès à ce type de plus value n'est pas adoptée par tous les éleveurs 

(seulement 1 % élèvent des buffles) . 

A travers ses choix, l'éleveur répond donc à des contraintes techniques, environnementales 

ou organisationnelles. Cependant, les choix qu'il peut prendre peuvent êtres divers et la combinaison 

interspécifique de l'élevage peut jouer un rôle sur ses performances. 

b. Quelles sont les meilleures options en matière de diversité? 

La diversité interspécifique est étudiée ici grâce à l'observation des familles qui présentent le 

revenu en élevage le plus haut (fig . 7.). Seulement 3,7% des familles dépassent le seuil de survie 

grâce à leur production animale. Il est intéressant de regarder plus en détail pourquoi ces élevages 

sont un succès et quelles espèces permettent d'arriver à de tels résultats. Pour cela, il s'agit de 
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regarder la figure 9. qui présente la part des différents élevages pour les meilleurs résultats par 

famille. 

La première remarque concerne la totalité des cas: tous sans exception élèvent des bovidés 

et tous, sans exception, reçoivent plus de la moitié de leurs revenus totaux de cet élevage. Il est donc 

très probable que la clé du succès se trouve dans l'élevage bovin. Cependant, ce type d'élevage n'est 

pas anodin, il nécessite un investissement double : le premier pour l'achat de l'animal (10 OOOTk en 

moyenne pour une jeune vache laitière), le second pour l'achat d'aliment complet (environs 

2 OOOTk/an) . L'élevage bovin permet également de passer au dessus du seuil de survie (tableau 5. : 

35x364 = 12740 Tk de revenus brut par an pour un élevage de bœuf d'engraissement). C'est 

d'ailleurs le seul cas où l'élevage mono-spécifique arrive à de tels résultats, même sans accès à la 

pâture in situ , puisque la famille en question (b. sur la figure 9.) n'a pas de terres. En effet, l'aliment 

issu de l'exploitation agricole (comme les pailles de riz sur pied ... ) n'est donc pas accessible et les 

familles doivent penser à des dépenses spécifiques pour l'alimentation animale. Cela dit, n'élever 

qu'un seul type d'animal est possible, toujours en se situant au niveau du seuil de survie. Dans ce 

cas, un minimum de trois bovins est nécessaire, alors que deux suffisent lorsque d'autres types 

d'animaux interviennent dans l'élevage. 

D'autre part, volailles et petits ruminants représentent un faible revenu chez les familles 

étudiées. Pourtant, ce genre d'élevage subsiste, même parmi les meilleurs résultats économiques (fig 

9.) . Ce qui semble confirmer que l'éleveur ne cherche pas uniquement une valorisation économique 

de son élevage mais les élève volailles et petits animaux pour un autre besoin . 

Ainsi , l'étude de la diversification au sein des activités d'élevage permet de mieux comprendre 

les choix des éleveurs et la place que jouent les productions animales dans leur revenu . 

Lorsque l'éleveur n'élève qu'un seul type d'animal, il va favoriser les productions 

autoconsommées. 

Si l'éleveur choisit d'investir dans un second type d'animal , il le fera parce qu 'il a les capacités 

budgétaires pour le faire (par exemple, une autre activité économique). Cet investissement n'est pas 

explicitement productif. Il se peut que l'élevage de petits ruminants donne accès à des dépenses 

occasionnelles, prévues (par exemple, l'éducation ou la venue d'invités) ou non (comme c'est le cas 

lorsqu' arrivent des problèmes de santé humaine) par la famille . Ces dépenses permettent à la famille 

de construire un tissu social qui peut s'avérer utile en cas de crise. En effet, les familles rurales 

bangladeshis utilisent facilement le système d'entraide entre les membres de la famille ou de la 

communauté musulmane, qui permet d'avoir accès à des prêts indéterminés et à faible taux d'intérêts. 

Par ailleurs, l'investissement dans les petits animaux peut représenter une autre source de revenus 

en cas de perte du travail de l'employé non-agricole, ou en cas d'épidémie dans la première activité 

d'élevage (20% des élevages de l'étude ont été affectés par la grippe aviaire en 2007). 

Par contre, le troisième type de ménage s'intéresse non seulement aux deux apports 

précédents : tissu social et autoconsommation mais aussi à une certaine forme de reconnaissance 

sociale mêlée à une meilleure condition économique (les revenus atteignent le double du seuil de 
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survie). Il semble atteindre cet objectif au moyen d'une plus value économique acquise grâce à 

l'élevage, à l'accès à l'investissement à long terme de par l'épargne sur pied qu'il pratique, ainsi qu'à 

l'élevage d'espèces incongrues mais à signification populaire forte. 

Il est ainsi possible de parler de « progression » depuis les familles Fam P, à Elv1 puis Elv2 et 

finalement Elv3 dans le cadre d'un schéma structurel de plus en plus complexe mais qui permet de 

changer peu à peu de statut social. Ainsi, depuis le stade de pauvreté une famille peut parvenir à un 

stade plus avancé qui lui permet de prendre part aux activités de la communauté, ou d'accéder aux 

prises de décisions communautaires. Il faut cependant préciser que des éleveurs qui n'élèvent que 

des bovidés peuvent se trouver dans la même situation sociale que l'Elev3 mais restent plus 

vulnérable, puisque elle aura plus de mal à surmonter les chocs. 

4. Choix techniques, économiques et structurels pour une bonne 
productivité par animal. 

Il est évident que les revenus engendrés par les différents élevages ne seront pas les mêmes 

en fonction du type d'animal et de l'animal lui-même. L'efficacité économique par animal (Tableau 5.) 

montre en effet que les bovidés (ici exceptés les buffles car l'effectif étant trop petit, la marge d'erreur 

ne permettait pas une analyse fiable) ont un revenu brut bien plus important que les volailles ou petits 

ruminants. De plus, au regard du revenu de chacun des types d'animaux, ils sont sensiblement 

comparables. Ainsi , les volailles peuvent être classées ensemble, avec un revenu brut par tête de 

0.5Tk/jour ; les petits ruminants, avec un revenu brut de 2.5Tk/jour/animal; les suidés sont un peu au 

dessus, avec une moyenne de 7.2Tk/jour/animal et enfin , les bovins avec 72,3Tk/jour/animal (fig. 11 .). 

a. Choix techniques 

Les choix techniques vont différer, notamment en ce qui concerne les modes d'alimentation, la 

gestion de la santé animale et de l'habitat, en fonction des revenus de chaque foyer mais aussi en 

fonction du type d'animaux dont le foyer s'occupe. Par exemple, l'alimentation des poules pondeuses 

ou des poulets dans le contexte familial peut aisément se concevoir en temps que valorisation des 

déchets domestiques. Il est important de noter que lorsque la famille est en crise budgétaire, par 

exemple lors de la césure, la consommation de l'élevage est en compétition avec la consommation 

humaine. Dans ce cas, comment la famille gère la ponction alimentaire prélevée pour la production 

animale? Toujours est-il que les animaux choisis pour l'autoconsommation sont des animaux qui sont 

couramment peu exigeants en termes d'alimentation, d'accès aux soins vétérinaires, ou encore 

d'habitat. Dans la plupart des cas, les animaux sont logés à l'extérieur, plus aptes donc à développer 

des maladies. Dans d'autres, les frais sont diminués au maximum. La photo 2. montre le poulailler 

(« panier ») qui est utilisé pour garder poules-poulets et canards sans distinction . Il est possible que 
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Vaches Bœufs d' 
Poulets Canards Oies Pigeons Caprins Ovins Suidés laitières engraissement Biocarburant Compost TOTAI 

Moyenne 0,3 0,8 0,8 0,1 3,0 2,1 7,2 37,0 35,3 2,3 2,3 29,l 

Maximum 2,1 2,7 1,0 0, 1 6,5 4, 1 9,8 80,7 60,4 6,0 4,8 115,1 

Minimum 0,0 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 4,7 8,2 13,7 0,2 1, 1 0,( 

Tableau 5: Moyenne de l'efficacité économique par animal. 

Photo 2 : « Panier» à volaille à Tapurgram, Kurigram, Rangpur. 



ce genre de pratique favorise la transmission de maladie d'une volaille à l'autre. Cette remarque peut 

être répétée pour les familles qui logent les animaux dans les maisons, entrainant des conditions 

d'hygiène précaires. 

D'autre part, la présence ou non de terres pour la pâture les animaux en fin de récolte va 

également entrer en compte dans les pratiques d'élevage. Les résidus de récoltes venant de 

l'exploitation agricole améliorent l'alimentation des animaux et en réduisent les dépenses. C'est 

particulièrement vrai pour les animaux d'engraissement : porcs et bœufs. Les meilleurs revenus pour 

ces deux élevages sont réalisés lorsque la famille investit dans un aliment équilibré. En outre, une 

étude de la FAO ( 1999.) a prouvé que d'augmenter le repas d'une vache laitière locale peut multiplier 

par 5 les productions de lait. 

Pour la plupart des élevages, le choix des soins vétérinaires est laissé de côté, et ce même 

pour les élevages sensibles comme les caprins ou les poulets. Cependant, les bovins bénéficient de 

dépenses particulières dans ce secteur. En effet, en cas de mortalité, les pertes économiques sont 

plus importantes si l'animal est gros et si l'éleveur a investi une forte somme d'argent dans son 

entreprise. 

Les soins sont ainsi en règle générale peu ou pas administrés, ce qui est probablement lié à la 

situation des services de l'élevage au Bangladesh. En effet, les faibles effectifs des services 

vétérinaires engendrent une forte demande. Il devient alors difficile pour les familles rurales, loin des 

bureaux des Upazilas (morcellement administratif qui se rapproche des cantons français) , d'accéder à 

des tarifs corrects. Les éleveurs préfèrent guérir que prévenir, ce qui, bien malheureusement fait 

souvent monter les taux de mortalité et baisser le rendement économique. Un autre facteur peut 

également expliquer ce faible investissement en santé animale : la chaine du froid pour 

l'acheminement des vaccins en zone rurale est bien souvent incertaine, rendant le vaccin lui-même 

inefficace. Cette combinaison de facteurs peut mener les ménages à ne plus investir dans la santé 

animale. Il est alors possible que le soin porté à l'alimentation et au logement des animaux devienne 

un palliatif à l'absence de soins vétérinaires et représente un point crucial pour les éleveurs . 

b. Choix économiques et accès aux marchés 

Bien que les choix techniques soient importants pour assurer une bonne production, la 

situation économique de la famille et de l'élevage vont jouer un rôle autrement plus important pour la 

plus value donnée au produit de l'élevage, et ainsi accéder à de meilleurs revenus. 

Les meilleurs résultats concernant les volailles viennent des producteurs d'œufs. Un apport 

financier quotidien semble plus intéressant pour les familles pauvres qu'un apport mensuel, même si 

l'animal est bien nourri, et donc vendu à bon prix. De plus, les familles qui atteignent une bonne valeur 

marchande de leurs produits peuvent multiplier par 2, voire plus, leurs revenus par animal (Tableau 5. 

et figure 10.). En effet, le meilleur moyen d'augmenter le revenu d'un éleveur est d'augmenter le prix 

de vente des animaux (cas des boucs black Bengal qui sont vendus à 1 OOOTk sur le marché local et 
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jusqu'à 3 500Tk sur le marché de l'Upazila, en période d'ldul Fitul , annexe 6.). Cependant, de telles 

performances en matière de valorisation du produit présentent des contraintes que l'éleveur peut 

difficilement dépasser. Par exemple, le temps imparti pour acheminer les animaux est trop important 

pour un éleveur seul, surtout s'il s'agit de vendre sur des marchés lointains, même s'ils sont plus 

rémunérateurs. Il est aussi important de rappeler qu 'une vente d'animaux n'est pas toujours 

programmée. Certains besoins peuvent par exemple surgir en milieu de production (par exemple pour 

soigner une maladie dans le cercle familial) et interrompre ainsi le cycle d'engraissement, ce qui 

réduira les bénéfices associés. 

L'achat d'animal à bas prix et l'accès à des intrants peu chers et à prix stables durant l'année 

entrent également en compte pour augmenter la valorisation marchande du produit. 

Dans les cas des bœufs d'engraissement le prix de l'animal est débattu en fonction de la 

quantité et de la qual ité de la viande. Cependant, comment juger la qualité de la viande lorsqu'elle est 

sur pied, et comment avoir le poids réel sans moyen de mesure ? Certaines CBO de Rajshahi 

pratiquent une méthode de mesure de l'état d'engraissement des bêtes. Cette mesure permet la 

valorisation de l'animal lors de la vente des animaux aux commerçants. La plus value apportée lors de 

la vente est supérieure à celle des ventes de Rangpur, (en moyenne 22 OOOTk à Rajshaji contre 

15000Tk pour un animal de même race et de même âge à Rangpur) ce qui peut également être lié à 

une demande sur le marché de Rajshahi plus importante que celle sur celui du marché de Rangpur. 

Ainsi, les animaux ne sont en général pas valorisés (sauf cas des bœufs) autrement qu'à la vue ou au 

toucher. La note d'état corporel étant très subjective d'une personne à l'autre, le producteur ressort 

souvent perdant dans son accord, d'autant que le besoin pressant de l'argent issu de la vente peut 

influencer le marchandage. 

c. Choix structurels 

Outre le fait que les performances en matière d'élevage augmentent si les choix techniques 

sont pertinents et si l'accès aux marchés est effectif, ils sont à joindre aux capacités d'organisation de 

l'éleveur. 

L'activité d'élevage est en règle générale gérée par la femme. Cependant, la vente et la prise 

de décision reviennent à l'homme. Comment est-il possible de gérer l'entreprise si le producteur (ici la 

femme) n'a pas son mot à dire concernant les débouchés et les orientations à prendre pour l'évolution 

de son élevage. Lors des terrains effectués au cours de l'étude, la plupart des familles Adivashis ou 

Hindous accédaient à des résultats satisfaisant en matière d'investissement en productions animales. 

Ceci peut être lié à la part laissée à la femme dans la prise de décision, cette ethnie étant moins 

conservatrice que les familles traditionnelles bangladeshis. 

L'accès à la connaissance, aux formations et réunions informatives vont également jouer un 

rôle important dans la tenue de l'élevage et dans les choix portés en conséquence. Les LSP (Local 

Services Providers) prennent le relais des Services de l'Elevage pour informer les communautés. 

Cependant, cet accès à l' information n'est pas gratuit et bien souvent, les ménages pauvres n'y ont 
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pas accès, d'une part pour des raisons financières, d'autre part pour des raisons organisationnelles. 

Nous avons vu plus haut que les ménages sont pris par des activités non agricoles et que les 

membres sont difficilement présents lors des réunions communautaires. 

Ce problème de gestion du temps est récurrent chez ces familles. Il les empêche d'avoir 

accès aux marchés non villageois pour l'achat et la vente d'animaux, mais aussi d'accéder à des 

intrants à bas prix. En outre, le temps de gestion des activités est un problème qui rentre en compte 

dans choix du nombre d'animaux qui vont prendre part au cheptel. 

En conclusion les choix des familles sont adaptés au contexte dans lequel elles évoluent et 

participent à la réussite économique de l'activité. 

Les familles très pauvres, qui n'ont pas d'élevage, passent 100% de leur temps à des activités 

non agricoles. N'ayant pas accès à l'investissement, elles doivent économiser si elles veulent investir 

dans un élevage de volailles par exemple. Cependant, rares sont les foyers qui font ce choix, au 

regard des risques encourus. 

Parmi les familles pauvres, les Elv1 investissent dans l'activité d'élevage, souvent aidées 

d'ailleurs par leurs proches qui leur donnent accès aux prêts, dans le cas des vaches laitières ou les 

petits animaux, ou à des dons pour les volailles. Dans la plupart des cas les productions ont pour but 

l'accès à un revenu journalier qui contribue à améliorer la sécurité alimentaire et physique de la 

famille . 

Les ménages Elv2, quant à eux, ont accès à une activité économique additionnelle. La 

disponibilité de sommes d'argent plus importantes pourrait expliquer l'investissement dans les 

productions animales. Cependant, le revenu provenant de l'élevage n'est pas plus fort que dans les 

fam illes précédentes, mais contribue à hisser la famille à l'abri du besoin pour des dépenses 

occasionnelles, ingérables pour les deux familles précédentes. 

Dans le cas des Elv3, par contre, le revenu issu de l'élevage est important et permet à la 

famille d'accéder au seuil de survie grâce à lui seul. La diversification extrême des espèces du cheptel 

permet une meilleure gestion du risque et un accès à de nouveaux objectifs, comme l'investissement 

dans une activité plus rémunératrice, l'achat de terres ou la scolarisation des enfants, que l'on peut 

également considérer comme une forme de placement financier, qui portera ses fruits ensuite, lorsque 

la progéniture réussit professionnellement. 

Il est donc possible de conclure sur l'évolution de la famille Elv1 vers la famille Elv3. L'analyse 

précédente nous a permis d'arriver aux conclusions générales qui sont les suivantes : 

- Il est indéniable que l'élevage augmente les revenus du ménage. 

- Les Elv3 apportent la notion de diversité interspécifique qui participe à l'augmentation des revenus 

ainsi qu'à la stabilité de ceux-ci . 
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- Il est également important de saisir le concept élevage dans sa durée, et de mettre en place les 

facteurs techniques, organisationnels et économiques à pourvoir pour accéder à une bonne 

production. 

- La production animale n'est pas seulement à but lucratif. Elle permet l'intégration sociale de la 

fami lle et l'assurance de ses revenus minima, qui la hissent à un statut plus prometteur que celui 

d'origine. 

La progression de la famille Elv1 au statut de la famille Elv3 est envisageable, cependant, ce 

genre d'amélioration nécessite des clés qui ne sont pas faciles d'accès, comme l'investissement dans 

un bovin ou l'accès à la terre. 

Discussion et perspectives 

1. Moyens à mettre en œuvre pour chaque famille pauvre 

Dans le contexte de cette étude, il est clair que l'élevage va avoir un impact sur le statut 

économique et social des familles. Son rôle plurisectoriel lui confère un aspect complexe qui s'adapte 

à chaque cas et à chaque besoin. En outre, l'accès à l'élevage est risqué pour ces familles pauvres 

qui subsistent avec peu de revenus, dans lesquels l'élevage prend part à 38%. Il a déjà été mis en 

exergue plus haut que si la famille perd son cheptel , elle se retrouve dans la situation des plus 

pauvres. Elle est alors incapable de pouvoir investir dans une nouvelle activité et est prise au piège de 

son propre état, ainsi privée de perspectives d'évolution. 

a. Moyens d'accès à de meilleurs résultats pour les familles d'éleveurs 

Les cas de pertes de cheptel ne sont pas rares parmi les familles pauvres, essentiellement 

lorsque le revenu non agricole s'effondre, suite à une invalidité subite du chef de famille. 80% des 

ménages très pauvres sont les conséquences de ce genre de problèmes. Alors, l'élevage n'est plus 

assez fort et la famille a tendance à décapitaliser son cheptel. Les familles pauvres, souffrant 

d'insécurité économique lié à leurs activités incertaines sont particulièrement. Afin de lutter contre ce 

fléau qui encercle la pauvreté dans la pauvreté, les familles ont besoin de se hisser à un niveau 

économique suffisant pour affronter les chocs. Atteindre un revenu par tête équivalent au le seuil de 

survie en est un premier stade. Si les revenus issus de l'élevage sont équivalents aux revenus issus 

d'une activité non agricole, alors, une famille sans revenus non agricoles peut réussir à subsister. Or, 
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les seules familles qui sont capables d'atteindre le seuil de survie avec leurs activités animales sont 

les familles de type Elv3 (ou de rares familles qui élèvent plus de deux bovins). Ainsi, la stabilité peut 

être apportée par l'é levage, ce qui lui confère une place de choix dans les projets de développement. 

Cependant, comment alors permettre aux familles Elv1 d'avoir accès au statut des familles Elv3 ? 

En effet, les clés d'investissement ne sont pas aisées à déterminer et reposent là aussi sur le 

contexte particulier de chaque foyer. L'environnement économique, physique, ainsi que l'entourage 

social et familial vont influencer les facilités à faire croître un cheptel, ou, bien au contraire, le pousser 

à l'échec. Il est cependant possible de dégager les grandes idées directrices qui font la réussite des 

Elv3: 

- La diversification des types d'élevages, ainsi que celle des espèces à l' intérieur d'un ménage vont 

permettre d'améliorer la stabilité des revenus de la famille. Les cas d'élevages mono spécifiques sont 

toujours plus risqués que les élevages plurispécifiques et résisteront mieux dans le temps. 

- La gestion du marché et de la production vont être des points forts pour augmenter les bénéfices liés 

aux produits de l'élevage et atteindre les meilleurs résultats. 

- Le développement d'une autre activité économique peut permettre l'accès à de nouvelles liquidités 

et débloquer les possibilités pour investir dans un élevage. Certaines CBO de Bogra organisent un 

projet de développement de filière des plantes médicinales. Grâce à la récolte de ces plantes, qui ne 

demandent pas de soins particuliers, les familles ont accès à 1 OOTk/mois. Ce genre d'entreprise 

pourrait leur permettre de commencer un nouveau type d'élevage. 

- La valorisation des déchets animaux peut également aider à augmenter les résultats économiques. 

En effet, lorsque la famille est investie dans l'activité agricole, il est possible de valoriser le fumier 

produit par les bovidés ou les petits animaux en parquant les animaux sur les parcelles. Cette pratique 

ne peut être réa lisée que si l'éleveur a une parcelle de terre, et ce, durant une période très courte de 

fin de récolte, juste avant l'époque du semis. Au total , le fumier peut être répandu naturellement 

pendant près de trois mois si les champs sont situés en terres hautes, c'est-à-dire dans le meilleur des 

cas. Le reste du temps, l'éleveur« perd » cette matière organique. C'est pourquoi la valorisation de ce 

produit peut être un bon compromis économique pour la famille en même temps qu'une option pour 

conserver la fertilité de ces terres, souffrant déjà dans certaines zones de surexploitation. 

- Enfin, l'un des majeurs problèmes auxquels ces éleveurs sont confrontés est de réinvestir lorsque 

des situations de crises arrivent. L'État ne procure aucune indemnité ou subvention pour redémarrer 

une nouvelle activité. Si l'éleveur n'est pas aidé par un tiers pour accéder à du bétail en prêt ou pour 

racheter des animaux de reproduction, il ne peut faire face à la crise et perd, parfois définitivement, 

son statut de « ménage pauvre avec élevage ». Tant qu'un système de sécurité communautaire ou de 

groupement ne sera pas mis en place, les cas d'éleveurs sans troupeaux continueront d'exister, 
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favorisant de plus en plus de départs des familles pour les villes où elles ont l'espoir de trouver de 

nouvelles opportunités de travail. 

Pour les familles sans élevage, l'activité ne peut être durable que si la famille est elle-même 

assurée de son minimum vital. Si la famille n'a pas les moyens d'assurer son quotidien ne serait-ce 

qu'en termes alimentaires, il est évident que les ouvertures vers l'élevage sont improbables. L'élevage 

peut participer à l'assurance de ce quotidien mais encore faut-il qu'économiquement la famille puisse 

commencer une activité. Il est important pour la mise en place d'une projet de développement de 

l'élevage d'assurer non pas seulement l'accès aux animaux mais aussi l'assurance sociale 

(alimentaire et sanitaire) pour permettre à l'entreprise de se développer sainement. 

La sécurité d'un élevage, cependant, n'est pas suffisante pour assurer l'activité économique. 

En plus de ces outils basiques pour acquérir une situation stable, les familles ont besoin de croire en 

leur entreprise à long terme. Certes, l'activité peut rapporter, mais combien de temps ? Est-ce 

nécessaire d'investir temps et argent dans un schéma qui s'effondrera dans trois ans ? 

Les projets de développement basent leur analyse sur les meilleurs résultats afin de proposer 

des solutions clés. Certaines solutions peuvent être introduites comme une ligne de conduite à suivre 

pour les éleveurs. 

Trois formes d'élevages sont proposées et présentées dans le tableau 7. 

Ces « solutions miracles» sont cependant à prendre avec précaution. Il est bon de se 

demander comment un éleveur pauvre n'ayant que quelques poules domestiques peut épargner les 

10 OOOTk nécessaires pour acheter une vache laitière. Bien souvent les vaches sont issues des prêts 

de familles aisées à familles pauvres. Cette pratique permet un double échange : le foyer riche place 

ses revenus dans l'élevage. Cependant, s'occuper et nourrir un cheptel demande du temps et de 

l'argent ainsi que de la place. La famille prend alors la décision de « prêter » un de ses biens : la 

vache laitière, à une famille pauvre, qui va s'en occuper et la faire fructifier, par exemple par la 

production d'un veau qu'il sera possible de valoriser par la vente. En échange, la famille pauvre qui 

bénéficie du prêt, a droit au lait issu de la vache et 50% du produit de la vente. Après un an ou deux, 

la vache revient à la famille prêteuse et le contrat peut recommencer. Cet usage est fréquent pour les 

élevages de vaches à lait et de petits ruminants. Cependant, ces prêts ont des taux d'intérêts élevés 

(50% de la production annuelle) . Accéder à des solutions fiables et durables n'est donc pas aisé et 

ces solutions ne peuvent êtres entrevues que comme des objectifs à atteindre, comme une ligne 

d'arrivée mais dont l'accès lui , doit être choisi en fonction des aptitudes de chaque ménage. 

b. Les très pauvres et l'accès à l'élevage. 

Pour les familles très pauvres, il est également possible de trouver des orientations 

pertinentes en matière d'élevage. Cependant, ce type de solutions clé est calculé non plus en fonction 
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Option Besoins 

3 vaches laitières: Investissement: 40 OOOTk (animaux+entretien en aliment et santé animale) 
Temps : 25% du temps quotidien (main d'œuvre à plein temps) 
Accès à l'information et à la formation en vaccination, en gestion des 

techniques d'alimentation et d'habitat 

1 vache laitière +l bœuf Investissement: 30 OOOTk (animaux+entretien en aliment et santé animale) 
d'engraissement+ 1 Temps: 50% du temps quotidien (main d'œuvre à plein temps) 
petit animal + 20 Accès à l'information et à la formation en vaccination, en gestion des 
volailles techniques d'alimentation et d'habitat 

Place : assez pour loger tous les animaux la nuit 

3 gros animaux+ 2 petits Investissement: 32000 Tk (animaux+entretien en aliment et santé animale) 
animaux Time: 50% du temps quotidien (main d'œuvre à plein temps) 

Implication dans une autre entreprise économique 
Accès à l'information et à la formation en vaccination, en gestion des 
techniques d'alimentation et d'habitat 
Place : assez pour loger tous les animaux la nuit 

Tableau 7: Options et critères pour accéder à un revenu de l'élevage supérieur au seuil de survie 

(18Tk/jour) 

Option Besoins 

Ferme de 44 poulets Investissement: 1 OOOTk {14Tk/semaine) achat des animaux et 
{16Tk/jour) construction du poulailler 

Alimentation: 6 persans rests of food {6Tk/jour) 
Temps de gestion: 1% du temps quotidien 
Gestion de l'alimentation et de la santé animale préférable (surtout 

pour les cas de grippe aviaire) et représente une dépense de 
SOTk/an 

Chèvres {6) + 8 poulets Investissement: 6200TK achat des animaux 
(12Tk/jour) Temps de gestion: 50% du temps quotidien 

Gestion de l'alimentation et de la santé animale et du marché 
préférable 

Tab leau 8: Options et critères pour accéder à un revenu de l'élevage supérieur aux revenus des familles 

très pauvres (17Tk/jour) 



i:::--

des revenus agricoles par animal mais en prenant compte de l'investissement qui en découle. Les 

familles très pauvres ne peuvent en effet commencer une activité que si l'investissement dans 

l'animal, l'aliment, l'habitat, les soins et l'insémination artificielle sont couvert au cours d'une année par 

la production elle même. Il est également important d'atteindre un revenu plus important que les 

1 ?Tk/personne/jour pour convaincre l'employé non-agricole de quitter son emploi, dans lequel il 

investit 100% de son temps, pour une activité d'élevage. 

Ainsi, le tableau 8 présente les possibilités en élevage pour ces familles pauvres et qui 

correspondrait aux critères ci-dessus énoncés. Cependant, de telles propositions sont également à 

prendre en compte en fonction des conditions de chaque famille. L'investissement reste élevé et ces 

familles, sans crédit, n'y ont pas accès. Cependant, le cas de la ferme de poulet, si les conditions 

environnementales sont clémentes, peut apporter à la famille le même salaire qu'un employé non

agricole. Il permet aussi d'accéder à une réduction du temps de travail qui peut mener à un 

investissement dans une nouvelle activité, comme par exemple, l'artisanat et qui permet de diversifier 

les sources de revenus. Le cas de l'élevage de chèvres associé à l'élevage de poulet présente moins 

de faisabilité en termes d'investissement de départ et de revenus quotidiens. Cependant, ce type de 

combinaison permet l'accès aux dépenses annuelles permettant d'augmenter à long terme le niveau 

de vie des familles. 

De telles solutions sont donc à proposer à ces familles très pauvres mais les risques doivent 

également être exposés, en particulier en ce qui concerne les possibilités d'investissement de départ. 

De telles solutions sont actuellement la conclusion d'un rapport de stage mais sont à discuter avec les 

acteurs concernés (notamment les banques de microcrédits) et à tester impérativement avant la mise 

en place sur le terrain. Le moyen d'investissement n'est donc pas le sujet de la présente étude et sera 

discuté par le suite par l'ONG, avec ses partenaires respectifs . 

c. Le cas des très pauvres et la sécurité sociale 

Ainsi , quelles sont les solutions les plus appropriées aux très pauvres ? Comment décemment 

proposer à une famille de s'investir dans un projet d'élevage si sa condition économique actuelle ne 

lui permet déjà pas de survivre pendant toute l'année ? La sécurité sociale est une mesure essentielle 

pour éviter la décapitalisation de la famille durant les périodes de crises. Il est évident que si des 

animaux sont donnés à une famille déjà endettée ou qui a du mal à subvenir à ses propres besoins de 

base, c'est à dire si elle se situe en deçà du seuil de survie, elle ne résistera pas longtemps à la 

tentation de l'apport en liquide que représente la vente de l'animal. Il est donc essentiel de préserver 

des crises les familles les plus instables et les plus exposées. Si la sécurité alimentaire et sanitaire 

leur est assurée, un investissement dans un projet d'élevage pourra alors être proposé. 

Certaines solutions sont accessibles pour ces populations en marge et soumises à un 

dénuement extrême. Par exemple, des sacs de riz sont distribués par le gouvernement aux bureaux 

des Upazilas pour les très pauvres. Les présidents des CBO et les têtes pensantes ont pour rôle de 
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prendre en charge les démarches pour aider ces familles pauvres et faire le lien entre les habitants du 

village et les services qui peuvent leur être accordés. Mais de telles possibilités requièrent également 

que les communautés reconnaissent leur part de culpabilité quant à la pauvreté de leurs voisins. 

Les très pauvres sont souvent le reflet de problèmes sociaux qui les ont entrainés dans l'état 

de pauvreté. 60% des très pauvres sont les conséquences directes de problèmes de santé graves 

invalidant le chef de famille . Ces situations arrivent plus difficilement dans le cas d'une société où la 

solidarité permet d'aider les plus pauvres (par exemple, par le biais d'une aide sociale à la pauvreté). 

De plus, il existe des solutions à ces problèmes récurrents de santé humaine. Certaines organisations 

non gouvernementales partenaires d'IC (comme MOUSUMI ou SNKS, il y a quelques années) 

mettent en place des équipes d'infirmiers procurant de façon hebdomadaire les premiers soins aux 

villageois. Ce genre de solution est à généraliser à tous les groupements de producteurs, tout en 

gardant comme objectif d'aider les plus nécessiteux. 

D'autre part, les cas de dépossession terrienne ne sont pas rares et contribuent à 

l'élargissement de la pauvreté. 40% des familles très pauvres de l'enquête souffrent d'un injuste 

partage des terres à la mort d'un des hommes de la famille . Expulsés de leurs terres, ils se trouvent 

également dépossédés de leurs biens. Les femmes seules, des veuves plus précisément, vont être 

plus particulièrement touchés. Cette absence de justice les entraîne vers un dénuement complet qui 

les rend tributaires de leurs employeurs. Ce genre de situation doit également être pris en charge par 

la direction de la CBO. En effet, en absence d'un système judiciaire efficace et juste, la communauté 

peut tenter de développer son propre système de pression sociale, non pas envers le démuni, comme 

c'est présentement le cas, mais contre l'individu qui s'est approprié une terre qui n'est pas à lui . 

L'implication des CBO dans la résolution de ces problèmes n'est bien sûr pas aisé. Comment 

être sûr que les très pauvres seront les réels bénéficiaires des programmes mis en place par les 

CBO ? L'implantation par exemple du Post Flowd Rehabilitation Program (PFRP), mis en place après 

le passage du cyclone Sidr a posé des problèmes au sein des communautés. Les aides n'ont été 

administrées qu 'aux fami lles liées aux présidents des CBO, qui étaient en charge de construire les 

listes de familles dans le besoin. Les élites des CBO ont en effet tendance à s'accaparer les bénéfices 

engendrés par le projet, comme l'accès aux filières ou aux formations. 

Enfin, comment être sûr de pouvoir donner accès à l'information aux très pauvres si ces 

derniers sont investis dans des activités non agricoles pendant la journée. Les réunions et formations 

ont en général lieu à l'heure où le LSP est disponible, c'est à dire pendant la journée. Régler ces 

problèmes semble primordial, afin que les très pauvres puissent avoir accès aux services des CBO. 

Une option que pourrait étudier le projet est la formation d'une association villageoise 

composée uniquement de très pauvres. Un représentant serait chargé de représenter le groupe 

auprès de la communauté, de parler en son nom et d'exposer les résultats aux membres de 

l'association durant la soirée, après la journée de travail. Ce genre d'organisation permettrait 

également aux familles d'avoir accès à une épargne commune de l'association , ce qui les mettrait à 

l'abri des risques de lancement d'une activité d'élevage, permettrait le réinvestissement en cas de 
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perte du cheptel ainsi qu'une organisation groupée pour l'accès à la santé, la justice, la formation et 

aux services communautaires. 

Cependant, un problème se pose pour la portée ainsi que l'intégration à long terme de ces 

formations auprès des plus pauvres. Ces derniers souffrant du manque d'alphabétisation , il est 

souvent difficile pour eux de recourir à des fiches « santé animales » (méthode bien souvent 

employée par les LSP) en cas d'oubli. Il est donc important d'intensifier les fréquences des recyclages 

aux formations, particulièrement pour ces familles pauvres, qui ont peu de ressources. 

Enfin, la pauvreté ne doit pas se concevoir comme un état. La léthargie des communautés 

face à la lutte contre la pauvreté peut être liée à la méconnaissance de celle-ci , à son tabou . Or, toute 

famille en état d'instabilité peut être forcée de décapitaliser et ainsi tomber dans la situation des 

familles les plus pauvres. Les cas de femmes ayant perdu leur mari ou leur reconnaissance sociale 

sont particulièrement représentatifs. Ainsi, près de 50% de la population peut tomber dans une 

pauvreté extrême. Ce risque doit être évalué par chacun d'entre eux. Les éléments forts des 

communautés arriveront à tirer les faibles éléments vers le haut et à se sortir eux même du risque de 

basculer dans la pauvreté. Cependant, même si la solidarité est essentielle, elle est loin d'être acquise 

et l'accès à l'enseignement de valeurs citoyennes de base est essentielle et doit être prise en compte 

dans les projets des CBO. 

2. Futures étapes 

La présentation de la présente étude a eu lieu à l'office régionale d'IC Bangladesh à Bogra le 

17.08.08. Elle a eu pour objectif de sensibiliser l'équipe aux capacités de l'élevage en pays rural. Les 

principaux points ont été exposés et le fait que l'élevage puisse prendre part à l'amélioration des 

conditions de vie des familles pauvres a suscité l'attention de tous. Il est ainsi permis d'espérer des 

suites positives à cette étude. 

La prochaine étape en est l'élaboration d'un rapport présentant des fiches de propositions 

types en matière de combinaison d'animaux et de choix d'élevage pour chaque type d'éleveur et pour 

chaque type de famille pauvre. Les propositions mettront en œuvre les moyens techniques, 

économiques et organisationnels pour y avoir accès. Le souhait étant de lier un projet commun avec 

OLS. L'exposé et le débat de ces propositions vont être enrichis des expériences du service de 

l'élevage invités et acteurs aux réunions de planification. 

Après examen du rapport par les membres décisionnels de l'ONG, une sélection des options 

et des moyens d'accès à ces propositions vont être effectués début Novembre. De nouvelles 

orientations sont recherchées par IC pour accéder à de nouveaux fonds (par l'Union européenne ou 

les Nations-Unies). A ce titre, de nouvelles possibilités d'investissement pourront être déployées dans 

ce sens. Entre autres, une collaboration avec PKSF (Palli Kaharma Sahayak Foundation), un 

organisme de microcrédit, est l'une des perspectives de l'ONG. Les propositions y trouveront des 

discussions et des possibilités pour l'implantation sur le terrain . 
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Après le choix des solutions les plus faisables, il est fort possible que ces dernières soient 

testées, sur une ou plusieurs années, avant de les présenter de manière définitive aux communautés. 

Il sera ensuite décidé de savoir si elles sont applicables sur le terrain ou non. Il sera également 

possible de proposer les résultats des tests aux communautés, afin qu'ils les intègrent dans leur APO 

(Annual Plan of Operation). 

Les échéances ne sont pas encore établies, ni les dates des réunions, mais le rapport 

donnera déjà un point de départ pour appliquer les propositions élaborées lors de la présentation du 

17.08.08. 

3. Risques à éviter et recommandations générales sur la gestion 
du secteur de l'élevage par le projet 

Bien souvent les organisations de projet sur le terrain offrent un nombre incontesté de points 

de tension. Certaines opportunités ont été mises en place entre IC et ses partenaires, lors de la 

création de ce rapport. Il en était par exemple question lors du dernier meeting avec OLS (août 2008). 

Les futures étapes consistent à l'équipement des centres OLS des Upazilas de chambres 

froides pour maintenir les vaccins en bon état jusqu'aux cites d'utilisation (A Bogra, les vaccins 

destinés aux chèvres sont conservés dans le frigidaire du OLS Officer, subissant, entre autres, des 

coupures de courant répétées). Ce projet a été engagé sur quelques sites dans la « Tentative 

collaborative activities between OLS and IC-SAAKTI project » de 2007 (IC. , 2008b.) et est poursuivi 

sur 2008. La fourniture et l'utilisation de glacières pour le transport des vaccins d'un point à un autre 

est également en cours. De telles considérations devraient nécessiter de la part du gouvernement le 

plus grand soin mais les moyens financiers sont manquants et les organisations non 

gouvernementales ou au secteur privé sont actuellement les seuls capables d'organiser ce type de 

mesures. 

Le manque de formation des OLS officers travaillant avec IC est actuellement en voie 

d'amélioration car un projet commun a été lancé pour recycler les équipes de conseillers, en 

collaboration avec OLS et IC. Cependant, le dernier projet, mis en place en aout 2008 a été un échec 

puisque sur les 5 conseillers du département de l'élevage, seul un a pu assister à la formation en 

Inde, suite à un problème de discordance entre l'Inde et le Bangladesh . L'organisation se bat ainsi 

contre des démons invisibles et il est possible que de telles défaites empêchent à l'avenir de 

renouveler des expériences qui sont pourtant nécessaires pour un bon travail de terrain. 

Il a été énoncé plus haut que les lois du marché sont peu connues des fermiers. Il est donc 

essentiel de permettre à ces producteurs de s'organiser comme il se doit pour qu'ils obtiennent les 

meilleures performances économiques. Une initiative nouvelle sur SAAKTI a été lancée en juillet 2008 

pour former des cadres, d'abord payés par IC, pour étudier les marchés et aller dépêcher les contrats 

pour les éleveurs. Ceci permettrait en effet d'augmenter les revenus des petites entreprises, en 
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développement dans les CBO. Cependant, ce gestionnaire sera à l'avenir à la charge des 

producteurs. Or, un producteur seul ne peut se payer de tels services, hormis les éléments les plus 

forts, ce qui tend encore à confirmer que les projets de développement ne permettent pas d'aider les 

plus pauvres. Par contre, si les producteurs arrivent à s'organiser et surtout à comprendre les 

bénéfices qu 'ils pourraient produire en vendant communément leurs animaux et durant les périodes 

de hausse des prix, ils pourront donner un pourcentage de leur affaire au gestionnaire, qui sera 

poussé à faire du meilleur travail pour accéder à un revenu plus intéressant. 

Cette nouvelle idée est en soi un secours pour les communautés, encore faut-il qu'elle soit 

développée dans le but de toucher les plus pauvres. 

Il a été mentionné plus haut que bien peu d'éleveurs sont capables d'attendre la période d'ldul 

fitul pour vendre leurs bêtes. Cependant, des ventes mensuelles pourraient représenter de meilleures 

solutions en termes de bénéfices économiques. Et bien qu'impliquer les pauvres à 100% est 

impossible, peut-être leur sera-t-il possible d'avoir accès à certaines ventes, qui pourraient les rendre 

largement gagnants. 

Conclusion 

Par la présente étude, il a été démontré que l'élevage a bien un rôle à jouer dans 

l'amélioration des modes de vie. La diversification des activités économiques à l'intérieur d'un ménage 

ainsi que la diversification interspécifique au sein d'un élevage va permettre d'accéder à une forme de 

sécurité assurée par un revenu dépassant le seuil de survie, à un tissu social et l'accès à des 

perspectives d'investissement grâce à la capitalisation dans l'élevage. 

Les éleveurs pauvres doivent investir dans les gros animaux s'ils espèrent à long terme 

accéder à un revenu important. Au minimum trois vaches laitières sont nécessaires pour avoir un 

revenu comparable à celui d'un ouvrier agricole. Les autres types de familles, celles qui ont plusieurs 

types d'animaux d'élevage, doivent concentrer leurs forces pour accéder à de gros animaux, à des 

marchés intéressants et à des formations et des services qui leur assureront de meilleures 

performances en matière d'élevage. 

Les familles qui ne possèdent pas d'animaux sont celles les plus démunies et qui ont le moins 

de possibilités d'investissement. Ces familles ne pourront accéder à une activité rentable que si elles 

trouvent le moyen d'investir dans un élevage de poulets strict ou dans la conduite de quelques caprins 

et quelques poules. Cependant, l'élevage mono spécifique est le plus risqué. Les hécatombes 

survenues lors de la grippe aviaire l'an dernier l'ont bien montré. Mais il est vrai cependant qu'une 

famille pauvre ne peut avoir accès à l'élevage que par la volaille, peu chère à l'achat, facilement 

échangeable et susceptible d'a ider la famille dans son alimentation quotidienne. 
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L'élevage peut donc définitivement donner lieu à une augmentation du mode de vie mais 

seulement si une stabilité économique, sanitaire, alimentaire et judiciaire est donnée au ménage. 

Cependant, le secteur de l'élevage aura beau progresser en matière d'information, de 

connaissances techniques, de santé animale, la situation des très pauvres ne pourra pas évoluer tant 

que le gouvernement du Bangladesh ne prendra pas les décisions adéquates pour régler les 

problèmes d'insécurité économique dans lesquelles se trouvent les familles les plus défavorisées. La 

fluctuation du prix du riz est le facteur déterminant à l'appauvrissement des plus pauvres. Lors de la 

césure, pour le mois de Kartik (mi-octobre à mi-novembre), plus de 15% des pauvres n'ont qu'un 

repas par jour. Le prix du riz trop élevé les pousse à vendre leurs biens et à vivre dans des conditions 

précaires. 

Les importations céréalières venant des pays alentour appauvrissent le Bangladesh et les 

bangladeshi par la même occasion. Le prix des céréales doit rester fixe au cours de l'année pour 

éviter les cas de décapitalisation parmi les plus pauvres et ainsi réduire l'exode rural qui gonfle les 

villes d'habitants pauvres. Alors qu'une part de la population s'enrichit, la grande majorité souffre 

encore d'insuffisance alimentaire et cet état ne semble pas effrayer les politiques en cours ... 
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ANNEXE 2: Prévisions de la montée des eaux au Bangladesh 

Potential impact of sea-level rise on Bangladesh 

1.5 m .. Impact 
Total population affected: 17 Mifl:ion {15%) 

Total !:and area affected: 22,000 km2 (16°/o) 

Today 
Totar r,opulation: 112 Million 
Total land area: 1341000 krrr 

Sourœ . UNEP/GAIO Gerieva: Un!vefBlty of Dacca: JRO M1.111Ch; TIN! 'ffll!ld Berl<: W0/1d Rs9oUrœs ln!ltlllJle,, WSSNngliOn D.C. 
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ANNEXE 3 : Questionnaire servant de collecte de données pour la première enquête {06.08) 

lntercooperation, Bangladesh 

Livelihoods, Empowerment and Agroforestry Project 

Socio-economic observatory; Round 3/2007 

Questionnaire for livestock improvement. 

1. 

1. 1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

General Information: 

Name of respondent 

Sex 

Date of data collection 

Number of HH members 

1.5. Address of the respondent 

Village: 

uz 

1.6. Name of CBO / group (if any): 

Particulars of enumerator 

Signature 

Name & designation of interviewer 

Organisation 

Date of data collection 

Union 

District : 
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Land use (Number of Decimiles and purpose) 

Own land Rent land Loanland 

Time of Labor Day 

Own lands Time As labourer Time (Month) Salary/month 

(Month) 

Male 

Female 

f'\thorc 
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1. lncome activities of HH: 

2.1. 

2 

3 

4 

SI. No. 

A 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

What are the main sources of incarne? 

Type of incarne sources 

Agricultural Products 

Homestead tree (fruits) 

Homestead ( crops/vegetables) 

Livestock (beef fattening , goat & 

poultry rearing etc.) 

Fishery 2 

Field crops 

Off farm/ non farm activities 

Small business/trades4 

Van/Rickshaw pul ling 

Handicraft 

Processing of agricultural 

products 

Others (specify) 

Captured and culture wi ll be considered 

Consumed1 Sale/lncome 

Quantity Price Quantity Price 

(TK/year) (TK/year) 

Consumed3 Sale/Incarne 
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2.2. ln case of non only poultry activity: Production? 

Who is the owner? Products sold (Baby, Member of the 
Type of livestock (cow, 

(CBO, HH, Other) Which Female Male, family who take 
goat, chicken ... Hybrid or 

system? (50%, baby as Compost, Biofuel, care of the 
not?) 

gift, other) eggs ... ) animais 

2.3.Why have you chosen these products? 
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2.4. How much amount did you spend this year for the following expenditures? 

SI. No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Total 

SI. No 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

Farm activity expenditure 

Livestock 

Feed during the dry season 

Feed during the raining season 

Feeding complement 

Vitamins for animais 

Vaccination 

Medicine 

Transport to market 

Building coasts 

Others 

Agriculture 

Rent 

Water access (including pomp rent) 

Seeds 

Fertilizer 

Herbicide 

Rent labour tools (including beefs or buffalos) 

Rent salary labourers 

Non farm activity expenditure 

Food 

Cloths 

Education 

Treatment 

House repairing 

Amount (Tk.) 

Amount (Tk.) 

r.--~ ~ -: ~ •• :~t .. V ;; .r.; 't 

l 1 .a.~ 1'.~~ ~-~-~·~" 1 :"~~::··~'.QUE 
r.. i: I ... ', ~ ~J .:_: t 
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2.5. Number of meals / day: Duration in month (which month?) 

3 

2 

2. Access to market 

Type of product Who Will send (CBO, Man, Where (local , far market?) 

woman?) and how much (% of 

the production?) 
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3. Access to services and resources 

4.1. Fill the cells with the number of services received during this year 

Types of services GO NGO 
Project (SPA, 

LSP .. . ) 

Technical advisory service (training .. . ) 

Means of production (livestock, food, medicine, 

vaccine, ) 

Others 

4.2. Why did you take the loan? 

5. What is the main problem (what do you want to improve)? 

6. Observations 
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ANNEXE 4 : Questionnaire servant de collecte de données pour la seconde enquête (08.08) 

lntercooperation, Bangladesh 

B>UviiKvAcviikb, evsjv;k 

Livelihoods, Empowerment and Agroforestry Project 

jvBfwjûWm, Ggcvlqviig>U GÛ GiMëvdiiw6a cëKi 

Socio-economic observatory; Round 3/2007 

Av_©-mvgvwRK Rixe, ivDÛ 3/2007 

Questionnaire for livestock improvement for EP households, without crop activity (no land exploitation) 

AwZ'wi'a cwieviii cïma(i' Dbœqibi Rb .. cëkœcëî, km"" Kvh©µg Qvov (f-wgi mvi_ mau,,3Zv tbB) 

1. General Information : mvaviY Z_ .. vejx 

1.1. Name of respondent 

1.1. DËi'vZvi bvg 

1.2. 

1.2 

Sex 

wj% 

1.3. Date of data collection 

1.3. z_·· msMëini Zvwil 

1.4. Number of HH members 

1.4. cwieviii m·m·· msl··v 

1.5. Address of the respondent 

1.5. DËi'vZvi wVKvbv 

Village : ________ _ 

Mëvg: 

uz 

DciRjv: 

Male 

cyi"I 

Female 

gwnjv 

Union: ________ _ 

8Dwbqb: 

District: ________ _ 

iRjv: 
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1.6. Name of CBO / group (if any) 

1.6. wmwel/ msMVbftji bvg (hw' _vtK) 

1. 7. Social class (poor, extreme poor, medium ... ) 

1.7: mvgvwRK 'j ('wïa ,AwZ 'wïa, ga··g): 

Signature -Av,Ji : 

Name & designation of interviewer mv,ivZKvi MÔnYKvixi bvg I c'ex: 

Organisation (PNGO) ms -,v (wcGbwRI) : 

Date of data collection z_·· msMôtni ZvwiL: 

4. Homestead 1. emZevwoi weeiY 

Own land Rent/Leaseland Land by borrow 

wbtRi Rwg fvov / wjR tbqv Rwg eM©v tbqv Rwg 

5. lncome source (per year) 2. Avtqi Drm (eQti) 

Non-farm activity Livestock Own field work 

K ... wl ewnf-©Z KvR Kti cïcvwL cvjb wbtRi Rwg:i:z KvR Kti 

Kti 

Average income source (in TK / 

year) 

evwl©K Mo Avtqi Drm (UvKv) 

Time of involvement (day/year) 

cÔ'Ë mgq (eQti KZ w' b) 
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6. Livestock production (Current information) 3. cïcvwLmau' Drcv'b (PjwZ Z_") 

Type of Number Number Number Who is the owner? Products sold How do you 

livestock of Male of of death (CBO, HH, Other) (Milk, Baby, start it? 

(cow, goat, Female last Female, Male, (investment?) 

chicken ... and age year? Which system? Compost, 
and age (1 =products chare 50- Biofue l eggs, Avcwb GwU 

Hybrid or cyi"I 
50%, 2=baby as gift, wKfv;e ii" 

cïcvwLi - others .. ) 
not?) lX 3=milk as gift, 4=others ) K;i;Qb? I 

msL'"v cïcvwLi cY'wewµ Avcbvi 
cïcvwL Ges Zv;ï msL"v G,;jv gvwjK tK? wewb;qvM 
maufi aib eqm Ges Zvfi (wmwel, cwievi, Ab"vb") ('ya, ev"Pv, KZ? 
(Mi", QvMj, eqm -

lX-cyi"I, 

gyiwM --- gvwjKvbvi aiY wK? K;auv+, ARe 

nvBweaw 
(Drcv'b mgvb mgvb n;j 

Rjvjvbx 

A_ev Ab" 
1, ev"Pv tc;q _vK;j 2 

(tMvei), wWg, 

wKQy 
Ges ' ya ;c;q _vK;j 3, 

Ab"v&b'') 

Ab"vb") 
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3.2. What kind of problem do you meet concerning livestock? 

3.2. cïcvwL ma(i' weliq Avcwb wK aiibi mgm··vi ma§yL&Lxb ni"Ob? 
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7. Livestock production (last year) 4. cïcvwL mau' Drcv'b (MZ eQi) 

Consumed" (Year) Sale/Incarne (Year) 

tfvM Kiv n:t:q:t:Q (eQ:l:i) wewµ / Avq ( eQ:l:i) 

Livestock products Quantity Price (Tk.) Quantity Price (Tk.) 

cwigvY 
cïcvwL mau:t:ï bvg g-f' (UvKv) cwigvY g-j"' (UvKv) 

Chicken gyiwM 

Chicken egg gyiwMi wWg 

Duck nuvm 

Duck egg nuv:t:mi wWg 

Goose ivRnvum 

Pigeon KeyZi 

Goat QvMj 

Sheep (mention the wool / fur too) ifov (ckg ev 

tjv:l:gmn) 

Pig k-Kzi 

Milking cow (nbr. L/d/year produce) 'y»eZx 

Mvfx (msL·v, 'y:l:ai cwigvY / eQ:l:i KZw'b) 

Beef fattening Mi" tgvUvZvRvKiY 

Buffalos gwnl 

Biofuel ARe Rjvjvbx (tMvei) 

Compost K:t:auv+ 

5 
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8. General expenditures (Last year) mvaviY LiPvw' (MZ eQ;i) 

5.a) Mi/king cows ·v»eZX Mvfx 

Activity Expenditures Tk/HH/year 

Li;Pi LvZmg-n UvKv/cwievi côwz / eQ;i 

Price to by the animal (in case of 

own animal) 

Al+ costs K ... wlg cORbb + LiP 

Feed during dry season 

·1@< tgSmy;g Lvlqv;bv 

Feed during rainy season 

el©v tgSmy;g Lvlqv;bv 

Feeding complement Lv;'"ï 

cwic-iK 

Vitamins for animais côvYxi 

wfUvwgb 

Vaccination + veterinary costs 

wUKv + cï wPwKrmv LiP 

Medicine + veterinary costs 

llya + cï wPwKrmv LiP 

General management training by 

LSP (how many times 

attend/year?) GjGmwc KZ©,,K 

mvaviY e"e-'vcbv côwk,IY (KZ 

mgq/eQ;i) 

Disease management training by 

LSP (how many times 

Feeding type 

Lv;'"i aiY 
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attend/year?) GjGmwc KZ©,,K 

tivM e··e -·vcbv côwk,IY (KZ 

mgq/eQii)? 

Transport to market or collection 

place evRvii A_ev msMÔn 

tKi>'a ibqvi cwienY LiP 

Building costs 

wbg©vY LiP (Ni, Pvjv BZ"vw') 
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5.b) Beef fattening Mi" tgvUv ZvRvKiY 

Activity Expenditures Tk/HH/year Feeding type 

LitPi LvZmg- n UvKv/cwievi côwZ / eQti Lvt'"ï aiY 

Price to by the animal (in case of 

own animal) 

Feed during dry season 

·1@< tgSmytg Lvlhvtbv 

Feed during rainy season 

el©v tgSmytg Lvlqvtbv 

Feeding complement 

Lvt'" ï cwic-iK 

Vitamins for animais 

côvYxi wfUvwgb 

Vaccination + veterinary costs 

wUKv + cïwPwKrmv LiP 

Medicine + veterinary costs 

llya + cï wPwKrmv LiP 

General management training by 

LSP (how many times 

attend/year?) 

GjGmwc KZ©,,K mvaviY 

e"'e-'vcbv cÔwk,rY (KZ 

mgq/eQti) 
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Disease management training by 

LSP (how many times 

attend/year?) 

GjGmwc KZ©,,K tivM e"e -·vcbv 

côw~Y (KZ mgq/eQ;i)? 

Transport to market 

evRv;i A_ev msMÔn tK:1:>'a 

;bqvi cwienY LiP 

Building costs 

wbg©vY LiP (Ni, Pvjv BZ""vw') 
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c) Goats QvMi 

Activity Expenditures Tk/HH/year Feeding type 

Li;Pi LvZmg- n UvKv/cwievi côwz / eQ;i Lv;"ï aiY 

Price to by the animal (in case of 

own animal) 

Al 

Feed during dry season 

ï®< t gSmy;g Lvlhv;bv 

Feed during rainy season 

el©v tgSmy;g Lvlqv; bv 

Feeding complement 

Lv;"ï cwic- iK 

Vitamins for animais 

côvYxi wfUvwgb 

Vaccination + veterinary costs 

wUKv + cï wPwKrmv LiP 

Medicine+ veterinary costs 

llya + cï wPwKrmv LiP 

General management training by 

LSP (how many times 

attend/year?) GjGmwc KZ©,,K 

mvaviY e··e -·vcbv côwk1JY (KZ 
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mgq/eQii) 

Disease management training by 

LSP (how man y times 

attend/year?) GjGmwc KZ©,,K 

tivM e··e -·vcbv cëwk,rY (KZ 

mgq/eQii)? 

Transport to market 

evRvii A_ev msMën tKi>'a 

:j:bqvi cwienY LiP 

Building costs 

wbg©vY LiP (Ni, Pvjv BZ""vw') 

d) Chicken gyiwM 

Activity Expenditures 

LiiPi LvZmg-n 

Price to by the animal (in case of 

own animal) 

Feed during dry season 

ï®< tgSmyig Lvlhvibv 

Feed during rainy season 

el©v tgSmyig Lvlqvibv 

Feeding complement 

Lv+·ï cwic-iK 

Vitamins for animais 

Tk/HH/year Feeding type 

UvKv/cwievi cëwz / eQii Lv+·ï aiY 
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côvYxi wfUvwgb 

Vaccination + veterinary costs 

wUKv + cï wPwKrmv LiP 

Medicine+ veterinary costs 

llya + cï wPwKrmv LiP 

General management training by 

LSP (how man y times 

attend/year?) GjGmwc KZ©,,K 

mvaviY e··e -·vcbv cÔwk,iY (KZ 

mgq/eQii) 

Disease management training by 

LSP (how man y times 

attend/year?) GjGmwc KZ©,,K 

tivM e"e -·vcbv côwk,JY (KZ 

mgq/eQii)? 

Transport to market 

evRvii A_ev msMÔn tKi>'a 

ibqvi cwienY LiP 

Building costs 

wbg©vY LiP (Ni, Pvjv BZ""vw') 
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e) Others Ab""vb .. 

Activity Expenditures Tk/HH/year Feeding type 

li:f:Pi LvZmg-n UvKv/cwievi cëwz / eQ:t:i Lv:f:'"ï aiY 

Price to by the animal (in case of 

own animal) 

Feed during dry season 

ï®< tgSmy:t:g Lvlhv:f:bv 

Feed during rainy season 

el©v tgSmy:t:g Lvlqv:f:bv 

Feeding complement 

Lv:f:'"ï cwic-iK 

Vitamins for animais 

cëvYxi wfUvwgb 

Vaccination + veterinary costs 

wUKv + cïwPwKrmv LiP 

Medicine + veterinary costs 

llya + cï wPwKrmv LiP 

General management training by 

LSP (how many times 

attend/year?) GjGmwc KZ©,,K 

mvaviY e··e -·vcbv cëwk,rY (KZ 

mgq/eQ:f:i) 

Disease management training by 

LSP (how many times 

attend/year?) GjGmwc KZ©,,K 

tivM e··e-'vcbv cëwk,rY (KZ 
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mgq/eQ;i)? 

Transport to market 

evRv;i A_ev msMÔn tK;>'a 
;bqvi cwienY LiP 

Building costs 

wbg©vY LiP (Ni, Pvjv BZ"vw') 
-

72 



9. Access to market evRviRvZKiY/evRv:t:i wewµ 

Type of product (milk, egg, chicken) Who will sell (CBO, Man, Where? (local , far market) 

c:t:Yï aiY ('ya, wWg, gyiwM) woman?) tK ev Kviv wewµ 

Kii (wmwel, cyil, gwnjv)? :t:Kv_vq? C'vbxq, ·-:t:ii 

evRvii) 

10. Access to services and resources tmev Ges ma(i' MënY/cëvwB welqK 

7.1. Fill the cells with the number of services received during this year 

7.1. G eQ:t:i cëvB tmevmg-:t:ni msl··v Lvwj Nii emvb 

Types of services :t:mevi aiY GO NGO Project (SPA, LSP ... ) 

miKvwi :t:emiKvw cëKi (GmwcG, GjGmwc----

i ) 

Technical advisory service (training ... ) KvwiMwi 

Dc:t:'kg-jK tmevmg-n (cëwk1JY----) 

Means of production (livestock, food, medicine, 

vaccine) 

Drcv;bi aiY (cïcvwl ma(i', Lv'"·, llya, wUKv) 

Financial support (Tk/ year) Avw_©K mn:t:hvwMZv 

(UvKv) 

How many Tk. they will give back to Bank/Other 

org . (Tk / year) 

evrlwiK Zviv e""vs:t:K / ms -,vq KZ UvKv Rgv f q 
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7.2. Does your situation improve since you get these services? 

7.2. hlb t_:i:K Avcwb Gme tmevmg-n cv:i:"Ob Zlb t_:i:K Avcbvi Ae-'vi DbœwZ n:i:q:i:O wK? 

7.3. Why? 

7.3. DbœwZ n:i:j wKtv:i:e A_ev bv n:i:j tKb ev KviY wK? 

8. What is the main problem you face up? / What do you want to change? 

(What do you want to improve concerning livestock activities, health, children education , 

neighbours relations, CBO organisation )? 
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9. tKvbwU:i:K Avcbvi Kv:i:a eo mgm·v g:i:b nq? Avcwb wK cwieZ©b Ki*2 Pvb? 

(Avcwb cïm1:1CJ' Kvh©µg, -/\v-··· .. to+j+Q+qi tjLvcov, côwZ+ewki mvL m1:1uK©, wmwel msMVb 

BZ"vwï g+a" tKvbwU+K Dbœqb Ki+Z Pvb? 

Thankyouve~much 

Avcbv+K A+bK ab"ev· 
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ANNEXE 5: Détail du seuil de survie (Tk/pers). 

Alimentation (par famille/semaine) 

Aliment 

Légumes et tubercules 

Riz 

Viandes ou poissons 

Lait 

Œufs ( avec 1 œuf=30g) 

Total (par semaine) : 

Total (par an) : 

Autres (par an/ personne) 

Bien ou service 

Vêtements 

Education 

Santé 

Habitat 

Total (par an) : 

Quantité (kg) 

18,28 

877,44 

7 

9,5 

0,25 

1 ,5 

0.03 

Valeur (TK) 

420 

40 

525 

377,5 

1362,5 

Prix 

(Tk/kg) 

9,5 

35 

100 

20 

133 

Valeur (Tk) 

66,5 

332,5 

25 

30 

4 

458 

21 984 

Consommation (kg/personne/an) : 877,44/4.2 = 208.9 

Dépenses alimentaires (Tk/personne/an) : 21984/4.2 = 5234.3 

Dépenses totales (Tk/personne/an): 5234,3+1362,5 = 6596,8 

Soit une dépense de : 6596,8 /365= 18,2 (Tk/personne/jour) 

Le US$ étant à 68,5Tk, les dépenses de l'individu reviennent à : 18,2/68,5 = 0,27 
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ANNEXE 6 : Prix des marchés de la région de Rajshahi 

Loqua lity : 

Date: 

Speaker: 

Products 

Chick (ld old) 

Chicken 

Egg 

Calf for Milk purpose (ly old) 

Calf for Milk purpose (ly old) 

Calf for beef fattening (2y old) 

Calf for beef fattening (2y old) 

Milking Cow 

Milking Cow 

Beef fattening (4 month fattened) 

Milk (Tk/L) 

Young goat 6-7 month (female black 

Bengal) 

Young goat 6-7 month(male black 

Bengal) 

Old goat (female black Bengal) 

Old goat (male black Bengal) 

Loquality: 

Date : 

Speakers : 

Products 

Chick 

Chicken 

Egg 

Calf for Milk purpose (l,5y old) 

Calf for beef fattening (l,5y old) 

Calf for beef fattening (l,5y old) 

Milking Cow 

Beef fattening 

Beef fattening 

Milk (Tk/L) 

Young goat (female black Bengal) 

Young goat (male black Bengal) 

Old goat (female black Bengal) 

Old goat (male black Bengal) 

Ramchandrapur, Rajshahi. Village market 

30.07.08 

CBO member producers and traders 

Purchase purpose 

Place Low price Hight price 

Sold purpose 

Festival price Place Low price Hight 

(Tk)/ piece (Tk)/ piece (ldu l Fitul) (Tk)/ piece price 

(Tk)/ piece 

Poultry farm 18 24 

Village 150 160 200 uz 170 

uz 2,7 

Village 15000 

Village 10000 20000 uz 11000 

Citi B 20000 25000 27000 

Village 10000 20000 

Village 20000 

Village 13000 24000 24000 uz 14000 

Village 30000 35000 38000 

Village 16 20 

Village 500 800 500 uz 700 

Village 1000 1200 1200 uz 1100 

Village 1000 1400 1400 uz 1200 

Village 3000 4000 4400 uz 3300 

Shahik bazar, Rajshahi and Citi Bazar, Rajhahi. District market 

30.07.08 

Traders 

Purchase purpose 

(Tk)/ 

piece 

200 

4,6 

25000 

22000 

35000 

27000 

900 

1400 

1500 

4400 

Sold purpose 

Place Low price Hight price Festival price Place Low price Hight 

(Tk)/ piece (Tk)/ piece (ldul Fitul) (Tk)/ Kg price 

(Tk)/ piece (Tk)/ Kg 

Rajshahi town 150 210 210 Shahik 160 230 

Poultry farm 4,7 5,7 4,4 Shahik 5 5,8 

Village 5000 12000 12000 Citi B 14000 20000 

Citi B 6000 7000 8000 Pabna 7000 8500 

Village 9000 11500 14000 Citi B 10000 13500 

Village 20000 21500 Citi B 21500 22500 

Village 15000 45000 17000-18000 Citi B 16000 47000 

Citi B 15000 17000 18500 Pabna 16500 18500 

Village 1500 1600-1700 1800-2000 Shahik 1650 1850 

Village 3500 4500 5000 Shahik 3650 4650 

Note: transport coasts village to city=lOOTk/cow 

Festival price 

(ldul Azac) 

(Tk)/ piece 

210 

3-3,5 

24000 

27000 

650 

1400 

1600 

4800-5000 

Festival price 

(ldul Azac) 

(Tk)/ Kg 

230 

4,5 

15000 

9500 

16500 

17000-40000 

20000 

1950-2150 

5150 
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Laqua lity : 

Date : 

Speaker: 

Praducts 

Ch ick (ld ald} 

Chicken 

Egg 

Calf for Mi lk purpose (ly old} 

Calf for beef fatten ing (2y old} 

M ilkingCaw 

Beef fattening (2-3 month fattened} 

Milk (Tk/L} 

Young goat (female black Bengal} 

Young goat (male black Bengal} 

Old goat (fema le black Bengal} 

Old goat (male black Bengal} 

Hajra Para, Mahaunpur, Rajshahi. Upazilla market 

29.07.08 

CBO member producers 

Purchase purpase 

Place Law price Hight price Festival price Place 

(Tk}/ piece (Tk}/ piece (ldul Fitul} 

(Tk}/ piece 

Pau ltry farm 27 45 

uz 
uz 
uz 
uz 
uz 

uz 
uz 
uz 
uz 
uz 
uz 

t . -

Sald purpase 

Law price Hight 

(Tk}/ piece price 

(Tk}/ 

piece 

50 150 

5 6 

5000 12000 

17000 28000 

20000 26000 

32000 45000 

24 32 

1000 2000 

1600 3000 

1700 1800 

3000 7000 

'r·~ ~ .-r ·~ ".... ,, .: . 

- ~ ~ ~ . - ~ ~ ~, ·- t 

Festival price 

(ldu l Azac} 

(Tk}/ piece 

180 

6 

48000 

40 

3500-2200 

2000 

10000-13000 
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