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MISSION DE MARS 2010   

Création d’une ferme avicole (1000 poules pondeuses)  

 

 
Le complexe est composé de deux poulaillers juxtaposés, proprement aérés, de 
95 m2 chacun, jouxtés de volières de la même surface entièrement ouvertes mais 
protégées par du grillage assez fin pour éviter l’intrusion de prédateurs et 
autres oiseaux sauvages susceptibles de contaminer voir de détruire l’élevage. 
Dans le prolongement de ces bâtiments, il à été construit une poussinière 
destinée à recevoir 500 à 600 poussins et un magasin de stockage (aliments, 



produits sanitaires, petits matériel …) à coté desquels se trouve, la maison de 
l’ouvrier agricole chargé de l’exploitation. 

  

C’est Nicodème, un jeune homme d’une trentaine d’année spécialement formé aux 
pratiques de l’élevage de volailles au Centre Songhaï de Cotonou et Fabien, 
technicien avicole qui lui, interviendra ponctuellement, que nous avons recrutés 
pour gérer cette exploitation sous la responsabilité du frère Justin M’ Po, 
Directeur du centre de santé de Porga. Nicodème envisage de s’installer à 
demeure avec son épouse et sa famille pour tenir aussi le rôle de gardien, ce 
qui  permettra d’assurer une continuité de service tant en terme de gardiennage 
que dans la gestion de l’exploitation. 

Tel est l’environnement dans lequel nous avons reçu la première « bande » de 300 
poussins il y a de cela  presque un mois déjà et nous n’avons, jusqu’à maintenant, 
aucune perte à déplorer. C’est par une température de 42° et parfois plus en 
pleine journée, sous ce soleil de l’Atakora, que nous les avons installés. Les 
premières dispositions sanitaires prises, c’est encore une surveillance de tous les 
instants que ces poussins demandent dans la première phase de leur vie sous ces 
latitudes. Il faut surveiller jour et nuit la température de telle sorte qu’elle 
reste invariablement entre 37° et 39°, changer l’eau des abreuvoirs pour qu’elle 
soit fraîche en permanence, les nettoyer constamment, changer l’eau des 
pédiluves, aérer, ventiler, éclairer, chauffer selon les conditions climatiques et 
appliquer à la lettre le calendrier des vaccinations … Nous devons ici saluer la 
présence à nos côtés de M. Vignon, Directeur du lycée agricole de Natitingou qui 
a bien voulu nous faire part de son expertise et dispenser les conseils utiles à 
Nicodème. 

 



 
 

Ce n’est qu’en août que nous commencerons à enregistrer les premières pontes 
alors qu’en octobre nous envisagerons d’installer une seconde « bande » de 500 
poussins pour atteindre ainsi, rapidement, le taux d’occupation prévu pour cette 
exploitation soit, 1000 à 1200 poules pondeuses. Une pleine production  de 550 à 
750 œufs par jour est ainsi attendue.  Il faudra alors bientôt prévoir le circuit 
de distribution de cette production sur les différents lieux de consommation 
(hôpital central, dispensaires, cantines scolaires…) et après 18 mois environ, celui 
des poules arrivées en fin de cycle et destinées à la consommation. Sauf à 
apporter quelques ajustements de dernières heures, tout cela a été pensé et 
prévu. 

 

MONTANT DE LA REALISATION : 51 088 €uros 

  

AVEC LA PARTICIPATION DE : 

-   69%, Fond de Solidarité au Développement, Ambassade de France à 
Cotonou  



• 19%, Fonds propres de l’association GHIMAO avec nos Partenaires :  
- La Banque d’Affaires NATIXIS 
- JuWi France développeur d’énergie renouvelable 

•                       - La Poste, Direction du Limousin 
• les dons et cotisations de nos adhérents 

-        12%, Apport de l’Hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta 
 
 
 
 

	  
	  


