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PROFADEL/OIF
SÉNÉGAL

NGUER MALAL
PROGRAMME FRANCOPHONE D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT LOCAL

Projet: promotion de
l’aviculture villageoise
Premier semestre 2013
Contexte

Objectifs

A Nguer Malal, l’aviculture est de type
traditionnel et est pratiquée par 80% des
femmes. Elle génère en moyenne 25% de
leurs revenus .

Contribuer à l’amélioration de l’aviculture
villageoise.

Certaines pratiques traditionnelles liées à
l’aviculture ne militent cependant pas en
faveur d’un environnement propice pour
tirer le meilleur parti de cette activité. En
dehors du potentiel génétique assez faible
de la volaille locale, les bonnes pratiques
liées à l’alimentation, la prophylaxie, la
conduite de l’élevage sont relativement
méconnues par les producteurs.
L’absence de poussinières et de poulaillers
qui répondent au minimum des normes de
sécurité est une contrainte de taille pour
une exploitation optimale. Ces contraintes
ont participé significativement au manque
de compétitivité de la volaille locale malgré
ses qualités organoleptiques avérées.
En vue de lever ces contraintes, ce projet
pilote, issu du PDL, vient appuyer 15
Groupements de promotion féminine
(GPF) pour l’amélioration de l’aviculture
villageoise par le biais de l’introduction de
coqs de race améliorée.

 OS1 : Mettre en place 15 poulaillers
améliorés pour une capacité d’accueil
de 750 sujets
 OS2 : Réduire de 30% le taux de
mortalité des sujets jeunes
 OS3 : Faire passer le poids vif des sujets
locaux de 900 gramme à 1500
grammes au bout de 6 mois, (iv)
accroitre de 60% les revenus des 15
GPF
 OS4 : Renforcer les capacités de 60
productrices en techniques d’aviculture
et en gestion de projets avicoles
Principales activités
 Rencontres d’échange et de
sensibilisation sur la mise en œuvre du
Projet
 Construction de 15 poulaillers améliorés
 Formation des bénéficiaires sur la
gestion technique et financière des
unités d’élevage avicole
 Acquisition et mise à disposition des
bénéficiaires des matériels et des sujets
d’élevage
 Démarrage effectif de l’élevage
 Mise à disposition des bénéficiaires
d’une expertise en zootechnie et santé
animale
 Suivi périodique des groupements
bénéficiaires

1er projet prioritaire issu du Plan de
Développement Local (PDL)

Porteur du projet : Comité de Mise en
œuvre Opérationnelle (COMO) de la
Communauté Rurale de Nguer Malal,
Maison Communautaire de Nguer Malal,
Tél. : +221 76 666 28 67
Budget total: 45 430 000 FCFA
Contribution OIF : 38 200 000 FCFA soit
84%
Contribution bénéficiaires : 5 224 450 F
CFA soit 12%
Contributions de l’État: 2 005 500 FCFA
soit 4%
Période d’exécution du projet : Premier
semestre 2013
Bénéficiaires directs : 750 femmes
appartenant à 15 Groupements de
promotion féminine (GPF), dont 50% de
jeunes de moins de 30 ans.
Impacts
La mise en œuvre du projet contribue non
seulement à générer des revenus pour les
femmes mais aussi à développer leurs
capacités entrepreneuriales et
managériales. En somme, le projet
participe à impulser d’autres projets
générateurs de revenus.
« Ce projet constitue la première
expérience d’élevage avicole
communautaire dans la région de Louga. »
Mbaye MBENGUE, Président du COMO
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RÉSULTATS
Forte mobilisation de la population, notamment des femmes et des
jeunes dans toutes les phases du projet depuis le diagnostic jusqu’à son
exécution effective. Implication du COMO et des GPF dans la réalisation
et le suivi du projet. Appropriation de la démarche de développement
local par la communauté
Résultats se rapportant à l’OS1
 15 poulaillers améliorés mis en place au profit de 15 GPF pour une
capacité d’accueil de 750 sujets
Résultats se rapportant à l’OS2
 Trop tôt pour être évalués
Résultats se rapportant à l’OS3
 Trop tôt pour être évalués
Résultats se rapportant à l’OS4
 Renforcement de capacités de 60 productrices sur les techniques
avicoles ainsi qu’en gestion comptable/financière d’un élevage avicole
Formations du COMO
 Montage et gestion de projets
 Gouvernance locale et décentralisation
 Passation de marchés et recherche de financement

PERSPECTIVES

Chiffres clés

 Consolidation des acquis avec un accent sur la formation et le
renforcement de capacités du COMO et de l’assistant communautaire

ère

1

Expérience d’aviculture
communautaire développée
dans la région de Louga.

e

 Mise en œuvre d’un 2 projet prioritaire issu du PDL
 Accompagnement dans la mobilisation de financement pour la
réalisation des initiatives locales de développement
 Communication sur les réalisations du programme

750

Organisme relais :
Institut Supérieur de
développement Local (ISDL)
B.P 16 492 Dakar Fann,
Tél. :+221 77 204 58 38/
+221 33 824 13 11,
www.isdl.sn
@| isdl_sn@yahoo.fr
symoh22@gmail.com
Un membre d’un GPF bénéficiaire devant son
poulailler amélioré

Femmes directement
impliquées dans la mise en
œuvre du projet.

Organisation internationale de la
Francophonie (OIF)
19-21, avenue Bosquet, 75007 Paris
Tél. : 00 33144377160
@| adjara.diouf@francophonie.org
Bureau régional de l’OIF pour l’Afrique
de l’Ouest - BRAO
117, avenue de Sarakawa
BP 7223, Lomé (Togo)
Tél. : (228) 2 221 63 50
Téléc. : (228) 2 221 81 16
@| nicolas.biron@francophonie.org

Pour en savoir plus : www.francophonie.org, www.mediaterre.org

PROFADEL/OIF
Le Programme Francophone d’Appui au Développement Local (PROFADEL/OIF) vise à renforcer les capacités des communautés
de base et à mettre à leur disposition des outils méthodologiques qui contribueront à assurer le développement de leurs localités,
en concordance avec les stratégies nationales de lutte contre la pauvreté. Il est mis en œuvre dans 02 pays de l’Afrique de l’Ouest
(Togo et Sénégal) et 02 pays de l’Afrique Centrale (Rwanda et Centrafrique).

