
LA POULE AUX ENFANTS



QU’EST-CE QUE LA POULE AUX
ENFANTS?

15/05/2019C’est une association loi 1901, créée 
en janvier 2010 et dont l’objet est de 
récolter des fonds afin de pouvoir 
aider des populations défavorisées à 
accéder à une alimentation 
équilibrée, et ce en essayant de 
promouvoir une agriculture locale



OBJECTIFS DE LA POULE AUX
ENFANTS

15/05/2019• Equilibrer l’alimentation des enfants: l’œuf 
c’est une source de protéines, souvent 
inexistante car trop chère.

• Leur donner accès à l'école: nous souhaitons 
que les poulaillers permettent de créer une 
ressource pour aider à financer la scolarité des 
enfants. (Cfr projets à Warang, Goria et 
Lompoul)

• Former des personnes aux bases de 
l’aviculture. Un technicien Sénégalais qui a 
participé au premier poulailler est aujourd'hui 
disponible pour transmettre son expérience.



POURQUOI CROIRE EN NOS
PROJETS?

15/05/2019• Parce que nous souhaitons créer des structures à petite échelle 
et qui reposent sur des équipes locales (maçons, vétos, 
fournisseurs d’aliment, fournisseurs de poussins…), motivées 

• Parce que nous créons des projets réalistes et pérennes: entre 
les premiers plans, la construction du poulailler de poules 
pondeuses et le retrait de notre association (autonomie du 
poulailler et de sa production), il faut environ 18 mois, après 
lesquels nous n'intervenons plus qu'en conseil technique.

• Parce qu’il n’y a aucun frais de fonctionnement : tous les dons 
seront reversés intégralement: 0 frais de déplacements, 0 frais 
de repas etc...pour les bénévoles.

• Parce qu’un d’entre nous, Olivier Josset, connaît bien l’Afrique 
pour y avoir travaillé plusieurs années en tant que technicien 
avicole.

• Parce que vous pouvez suivre l’avancement des travaux sur 
facebook: https://www.facebook.com/lapouleauxenfants/



LES MEMBRES DE LA POULE AUX
ENFANTS

15/05/2019• L’idée a germé au départ  dans les esprits de trois copains qui 
ont décidé de mettre leurs compétences en commun pour 
développer quelques projets d’agriculture locale, vivrière
 Olivier Josset qui est un ancien technicien avicole, ayant 

aussi travaillé en Afrique
 Patrick Zack qui n’a pas son pareil pour sensibiliser de gros 

donateurs
 Moi-même

• Une équipe d’une vingtaine de bénévoles, toujours prêts à 
donner un coup de main et qui ont été très sollicités en 2014 et 
2016 pour le loto bouse

• Des donateurs (320 personnes environ qui nous suivent 
régulièrement): particuliers, entreprises, Crédit Agricole



LE PREMIER PROJET
15/05/2019• A M’Bour au sud de Dakar

• Avec une ONG française ( O.N.G. Vivre Ensemble 
Madesahel) qui est sur place depuis 2000 et qui 
avait à l’origine créé une pouponnière pour 
recueillir les filles mères et leur enfants qui sont 
souvent mis à l’écart de leur famille et du village, 
pour des raisons culturelles ou religieuses. En 
même temps ce site sert de centre de réinsertion 
pour de jeunes français en difficultés qui y 
restent en général 9 mois, pour « un séjour de 
rupture ». Petit à petit cette pouponnière est 
devenue un orphelinat, d’environ 200 enfants, de 
3 jours à 1 an.
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BILAN DE CE PREMIER POULAILLER
15/05/2019Un premier bâtiment pour 500 poules terminé fin 

2011
Coût du bâtiment + achat 550 poussins + aliment 
avant début ponte + prophylaxie: environ 13000€
Sur les 130.000 œufs pondus, 15.000 environ ont 
été consommés par les enfants de la 
pouponnière, et donc 115.000 ont été vendus.
Les œufs vendus + les poules vendues + le fumier 
vendu ont permis au poulailler de faire un 
bénéfice d’un peu plus de 3000 euros leur 
permettant de relancer un nouveau lot.



EVOLUTION DE CE PREMIER
POULAILLER

15/05/2019• A la demande de Sérigne, le responsable du poulailler, nous 
avons agrandi celui-ci.

Pourquoi ?
• En élevant 1 lot de 600 poules du même âge, arrive un moment 

où celles-ci ne pondent plus et il faut les remplacer (à environ 
75 à 80 semaines d'âge). Il faut alors remettre des poulettes en 
place et attendre 5-6 mois pour qu’elles se mettent à pondre : il 
y a donc une longue période improductive….

• L'idée était de diviser le bâtiment en 3 salles de 350 animaux 
environ, de 3 âges différents (des poussins, des poules en début 
de ponte et des poules en fin de ponte) et avoir ainsi une 
production régulière et CONTINUE d'environ 450-500 œufs par 
jour.

• Pour atteindre ce niveau de production, nous avons décidé 
d'agrandir le poulailler d’1/3. Les travaux ont été réalisés sur 
fin 2012-début 2013, pour un coût de 5000€



LE DEUXIÈME PROJET
15/05/2019Nous avons profité d’un séjour à M’Bour pour nous 

rendre plus à l’intérieur des terres, à N’Diaganiao, 
sur le site d’Handisable, ASSOCIATION 
HUMANITAIRE CREEE POUR ASSURER LA PRISE 
EN CHARGE D'ENFANTS HANDICAPES AU 
SENEGAL ( vous pouvez les retrouver 
sur :http://www.handisables.fr/ )
Nous y avons rencontré des personnes très 
dynamiques, qui  nous ont vraiment paru motivées 
par notre projet de poulailler, et ce d’autant plus 
qu’ils avaient déjà pensé  construire un bâtiment 
dans ce but il y a quelques années. La décision fut 
prise: un nouveau poulailler, de 1000 poules, a vu le 
jour à N’Diaganiao



LE DEUXIÈME PROJET
15/05/2019• Ce projet a coûté environ 20.000€ et a été suivi sur place par Edmond 

Lambert d’Handisables et par Sérigne Ka, le technicien sénégalais que 
nous avons formé

• Diaporama N'Diaganiao et M'Bour.mp4



LE TROISIÈME PROJET
15/05/2019• A Warang, près de M’Bour avec l’association Les Cajoutiers, qui donne 

aux enfants du Sénégal la possibilité d’accès à une éducation scolaire, 
une alimentation équilibrée, et un suivi médico-social

• Il y a actuellement 700 enfants dans l’école



LE TROISIÈME PROJET
15/05/2019Le bâtiment a été complètement terminé fin 

2016 et est actuellement en pleine production 



EN COURS: UN QUATRIÈME PROJET
À LOMPOUL

15/05/2019

Ce nouveau projet est en cours de création avec l’Association La 
Tontine. Celle-ci est basée à Saint Martin du Fouilloux dans le 
Maine et Loire et depuis 1996, elle soutient les projets d'une 
vingtaine de  villages de la région du désert de Lompoul au Sénégal. 
C'est un endroit très isolé, où les habitants (et donc les enfants) ont 
très peu de choses
La tontine a fait le choix d’un partenariat en incitant les habitants 
de Lompoul à créer une mutuelle d’épargne et de crédit tout en 
conservant cette idée de partage et de rencontre entre deux peuples: 
les Peuls et les Wolofs
La tontine finance les puits villageois, le développement du 
maraîchage, aide au développement de l'artisanat, la scolarisation, 
l’alphabétisation des femmes et assure les fonds de roulement de la 
mutuelle.



EN COURS: UN QUATRIÈME PROJET
À LOMPOUL

15/05/2019La mutuelle de Lompoul est une sorte d'organisme de micro-crédit, géré 
par les habitants des villages, avec parité homme-femmes, avec des Peuls 
(qui sont surtout éleveurs) et des Wolofs (qui sont surtout agriculteurs)
des anciens et des jeunes qui depuis quelques temps, reviennent aux 
villages
La Poule aux enfants a donc décidé de créer un nouveau poulailler en 
partant sur le système classique poussinière + 3 lots
Comme d'habitude, la PAE finance le bâtiment et le démarrage des trois 
premiers lots de poules
L'argent est donné à la mutuelle, qui est chargée, avec notre aide, et 
surtout celle de Sérigne, de suivre la construction et le début de ponte
Les bénéfices que fera le poulailler devront servir à aider les enfants, et 
particulièrement au niveau de la scolarisation, qui fait vraiment défaut. 
Des liens ont aussi été créés avec les maraîchers, qui actuellement 
achètent le fumier vraiment très cher



EN COURS: UN QUATRIÈME PROJET
À LOMPOUL

15/05/2019

Codou: présidente de 
la Tontine

Les maçons au 
travail

Avancement des travaux



EN COURS: UN QUATRIÈME PROJET
À LOMPOUL

15/05/2019Le nouveau bâtiment terminé

La poussinière



L’AVENIR: UN CINQUIÈME PROJET
15/05/2019A Goria, dans le village de Sérigne, pas loin de la frontière Gambienne et 

près du Siné Saloum. Nous nous y sommes rendus en novembre 2017 
pour finaliser le projet avec une association de femmes et faire le lien 
avec des projets de maraîchage et l’école locale



L’AVENIR: UN CINQUIEME 
PROJET

15/05/2019



LE FINANCEMENT DE LA POULE
AUX ENFANTS

15/05/2019• Des dons de particuliers. 
• Des dons d’entreprises
• Une équipe a couru « le raid des chaussées » en Vendée sous la 

bannière de La poule aux enfants.
• Le loto bouse 
• La vente de bière belge


