
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AVICULTURE COMME LEVIER D’AUTO-EMPLOI DES JEUNES 

ET DES FEMMES DANS LES ZONES EXTRACTIVES 
Étude de cas de la coopérative Gnimassan d’éleveurs de volaille locale de Houndé  

Par Marie Michelle TIAHO – Mars 2021  

 

La coopérative « Gnimassan » des éleveurs de volaille locale de Houndé est 
une référence dans le secteur de l’aviculture dans la province du Tuy. Grâce à 
l’accompagnement du projet AGCEDE à travers diverses formations aussi bien 
dans le domaine de l’aviculture que de l’entreprenariat, les membres ont acquis 
des connaissances sur les techniques d’élevage de volaille locale, le montage 
de projets, la recherche de financements et bien d’autres. Elle s’est hissée en 
2019 au rang de première coopérative dans la région des Hauts-Bassins en 
remportant un financement de 26 334 000 francs (CFA) du Fonds national de 
la recherche et de l’innovation pour le développement (FONRID) avec un apport 
personnel de 5 186 000 francs CFA pour un projet d’élevage de pintades sur 
trois (03) ans.   
La présente étude de cas présente les progrès réalisés par la coopérative 
Gnimassan dans son fonctionnement et la conduite des activités d’élevage de 
volaille locale.  

 

Ferme d’un membre de la coopérative à Karaba, mars 2021 (Crédit photo: AGCEDE) 



 

 

Contexte: 
Les pays africains sont aujourd’hui confrontés à l’épineux problème du chômage, en 
particulier chez les jeunes et les femmes qui rencontrent d’énormes difficultés à trouver un 
emploi et à gagner un revenu décent. Plus que les autres catégories de la population active, 
les femmes et les jeunes courent le risque de se retrouver au chômage ou d’occuper des 
emplois mal rémunérés dans le secteur informel.  
Au Burkina Faso, en dépit du "boom" minier, les populations des zones impactées 
notamment les femmes et les jeunes ne 
profitent pas véritablement des retombées 
économiques des activités minières. Le projet 
AGCEDE, dans l’optique de contribuer à 
l’amélioration des retombées socio-
économiques du secteur extractif au profit des 
collectivités et en particulier des jeunes et des 
femmes, met un point d’honneur à bâtir leurs 
compétences afin qu’ils/elles bénéficient des 
opportunités d’emplois ou d’entreprenariat. 
C’est ainsi que la coopérative « Gnimassan » de 
Houndé a bénéficié de l’accompagnement du 
projet à travers des formations en entreprenariat 
mais aussi des formations spécifiques en 
technique d’élevage de volaille locale, et des 
sensibilisations sur les maladies aviaires, avec 
la collaboration des services déconcentrés de 
l’État en l’occurrence la direction provinciale en 
charge de l’élevage du Tuy. Mis en place en 
2014 avec au départ dix-neuf (19) membres, la coopérative « Gnimassan » qui signifie « 
l’entente est bonne » compte aujourd’hui soixante-trois (63) membres dont vingt-quatre (24) 
femmes de plus de 35 ans et trente (30) jeunes de moins de 35 ans. Selon le président de 
la coopérative, la pratique de l’élevage de volaille prend de l’importance suite aux 
interventions de AGCEDE (voir encadré).  

    

L’entreprenariat, levier d’auto emplois pour les jeunes et les 

femmes :  
Il est largement reconnu que l’entrepreneuriat, qui est une opportunité pour les jeunes et les 
femmes de s’insérer dans la vie active, est un élément nécessaire pour stimuler la création 
d’emplois et la croissance économique partout dans le monde.  

L’accompagnement du projet d’appui à la gouvernance et à la croissance économique 
durable en zone extractive (AGCEDE) a permis à la coopérative de bénéficier des formations 
sur l’aviculture traditionnelle améliorée, l’élevage de la pintade, l’organisation des sociétés 
coopératives et de disposer de cadre de promotion et de valorisation des produits avicoles, 
notamment avec leur participation remarquable à la foire du poulet de Boromo. En plus de 
l’appui technique, la coopérative a bénéficié d’un accompagnement en kits d’élevage 
(mangeoires, abreuvoirs, râteaux) et en aliment pour volaille.  

Grâce à l’appui du projet, la coopérative a bénéficié d’un financement pour un projet d’élevage 
de pintades sur trois ans d’un coût global de 31 720 000 francs CFA du Fonds national de la 
recherche et de l’innovation pour le développement (FONRID) avec un apport personnel de 
5 186 000 francs CFA. Pour cet apport personnel, le projet AGCEDE a contribué à hauteur 
de 4 044 500 FCFA soit 78%. Ce financement fait suite à un appel à projet lancé par le 
FONRID en partenariat avec l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles (INERA).  
 

“Au niveau de la commune de Houndé, 

l’élevage de la volaille locale n’était pas 

beaucoup pratiqué par les populations. 

Faire de l’élevage de la volaille était 

considéré comme de la paresse de la 

part de ceux qui le pratiquait. Mais 

depuis quatre ans à présent, la manière 

de voir cette activité a considérablement 

changé, mais aussi beaucoup se 

retrouvent aujourd’hui à la pratiquer. 

L’arrivée du projet AGCEDE  est pour 

beaucoup dans ce changement, à 

travers les différentes formations dont 

nous avons bénéficiées.” TUINA Jean, 

président de la coopérative 

« Gnimassan » 

 



 

 

Le projet AGCEDE, visant à créer des opportunités d’affaires pour ses bénéficiaires, a appuyé 
la participation de la coopérative à la 6e édition de la foire de la volaille locale de Boromo. 
Cette opportunité d’affaires a permis à la coopérative de réaliser un chiffre d’affaires de 595 
350 FCFA pendant la foire et un chiffre d’affaires de 2 381 800 FCFA à l'issue de la foire. A 
ce jour, au moins vingt (20) membres de la coopérative ont pu, avec l’accroissement de leurs 
activités, employer au moins une personne (homme ou femme) donc en moyenne 20 emplois 
créés. 
 

Modèle de réussite :  
TUINA Jean, président de la coopérative « Gnimassan » des éleveurs de volaille locale de 

Houndé est un jeune entrepreneur de 30 ans. Marié et père d’un enfant, il s’est mis à l’élevage 

depuis ses années de lycée. Durant l’année scolaire étant en classe de terminale, il a débuté 

avec six (6) poules et un coq et s’est retrouvé en fin d’année avec plus de 120 têtes. Après la 

classe de terminale, fort de sa première expérience, il s’est entièrement consacré à l’élevage 

des poulets locaux avec un poulailler au départ de vingt (20) poules et de trois (3) coqs.  

Depuis 2017 avec les différentes formations qu’il a reçues notamment la formation en élevage 

traditionnel amélioré, il a non seulement 

amélioré sa technique d’élevage mais 

aussi augmenté le nombre de poulaillers 

construits selon les normes.   

Avec six (06) poulets au début, M. TUINA 

a écoulé pour le compte de 2019 plus de 

1400 têtes de volailles (poulets, pintades) 

au prix moyen de 2500 francs CFA/tête. 

Les différentes formations suivies, 

notamment en entreprenariat, lui ont 

permis de mettre en place une deuxième 

entreprise en plus de sa ferme avicole. 

Cette entreprise toujours orientée dans le 

secteur avicole mais essentiellement 

dans la vente d’aliments pour volaille 

locale lui a permis d’employer deux jeunes femmes pour s’occuper de sa ferme et prévoit le 

recrutement de deux autres jeunes pour l’extension de son entreprise à Boromo. Le projet 

dans son plan annuel accompagne les entreprises aussi bien individuelles que collectives à 

se formaliser. Dans cette optique M.TUINA a été accompagné à la formalisation de son 

entreprise, toute chose qui pourra concourir à l’obtention de nouveaux marchés et accéder à 

des financements. 

 

Le projet AGCEDE vise à briser le cercle vicieux dans lequel les communautés locales, en particulier 

les femmes et les jeunes, sont exclues des avantages des investissements miniers. Dans le cadre 

du projet AGCEDE, l’Entraide Universitaire Mondiale du Canada (EUMC) et le Centre d’étude 

et de coopération internationale (CECI) travaillent dans trois régions du Burkina Faso, du Ghana 

et de la Guinée touchées par les industries extractives. Le projet vise à autonomiser les 

communautés locales et à intégrer spécifiquement les femmes et les jeunes, à participer pleinement 

à la gouvernance locale, aux opportunités économiques et au développement durable de ces zones. 

Le projet collabore avec des gouvernements locaux et nationaux, des sociétés minières choisies, 

ainsi que des petites et moyennes entreprises et des organisations de la société civile pour atteindre 

ces objectifs. Affaires mondiales Canada finance la mise en œuvre du projet AGCEDE de 2016 à 

2022. Pour plus d'information sur le projet, visitez: https://resources.wusc.ca/project/wages 

M. TUINA Jean présentant son stand aux autorités à la foire 

du poulet de Boromo coparrainé par le projet AGCEDE, 

décembre 2019 (Photo Crédit: AGCEDE) 


