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1. Titre du projet.  

« Construction d’un poulailler » 
 

2. Pays  

Côte d’Ivoire, département de Kounahiri. 
 

3. Adresse, Contact  

Arnulfo Vargas : arnulfovargasurrego@gmail.com,  
xavier1958@hotmail.com 

 

4. Objectif du projet 

Lutter contre la pauvreté. 
Créer des emplois pour la femme rurale. 
Développer l’utilisation des œufs et de la viande de poulet dans les familles. 
Créer un marché de poulet dans le département. 

 

5. Description du projet 

Phase 1 : Construction et aménagement du poulailler. 
L’association dispose d’un espace qui servira pour la construction du poulailler. 
Toutes les dispositions nécessaires à la bonne marche du poulailler seront observées sur les 
conseils de spécialistes de la Direction Départementale de la Production Animale et Halieutique 
de Kounahiri : 

 L’emplacement adéquat du poulailler, 

 Les dimensions du parc, de la clôture, des abris, des mangeoires, des pondoirs, 

etc. 

 Les dispositions de la poussinière, les capacités des abreuvoirs, 

 L’éclairage et l’aération du poulailler, 

 Le choix des poussins, de la race du poulet et de leurs aliments 

 La conservation des œufs, etc… 

Pour perpétuer le projet, nous utiliserons des matériaux durables tels que les briques, les tôles, 
etc… 
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Phase 2 : Formation des femmes : 
 
Ces femmes ont besoin d’une formation pour réussir le projet. Elles ont besoin d’une mise à 
niveau par les spécialistes de l’élevage dès le début du projet. 
La formation est payante à hauteur de 200 000F CFA pour cinq jours (environ 305€). 

 
Phase 3 : Le fonctionnement 
 

a. La gestion du poulailler. 
Pour mener à bien ce projet, les femmes seront réparties en 3 groupes de gestion 
(groupes A, B, C) de 5 femmes chacun, soit 15 femmes qui seront chargées de se relayer 
pour le suivi journalier de l’élevage et de l’entretien du poulailler. 
Un calendrier d’exécution des tâches sera élaboré. 

b. La commercialisation. 

Un autre groupe de femmes sera chargé de l’écoulement des produits. Nous les 

appellerons l’équipe marchande. Elles seront présentes sur les marchés locaux. Nos 

produits couvriront les 24 villages qui composent le département de Kounahiri. 

c. Gestion des recettes. 

Les fonds obtenus seront mis en caisse, gérée par l’association. 
Au bout d’un semestre de vente, une assemblée générale sera organisée pour décider de 
l’investissement à faire des recettes afin de réaliser de nouveaux microprojets pour 
l’autonomisation des femmes. 

 

6. Situation socio-économique de la communauté locale 

Le département de Kounahiri qui compte 2 communes, 2 sous-préfectures et 24 villages, ne 
possède aucun marché de volailles. Tous les produits dérivés du poulet proviennent des 
autres villes distantes de plus de 40 km. Il est donc important de souligner que ce projet a de 
l’avenir. La vente de nos produits sur plusieurs marchés nous permettra de faire des recettes 
qui contribueront à l’épanouissement des femmes et de leurs familles pour la plupart 
démunies. 

 

 

7. Bénéficiaires directs et indirects du projet 

Les femmes de l’AFEC et leur famille qui feront tache d’huile, 

La population de Kounahiri. 
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8. L'impact du projet dans la région 

Le projet de l’élevage qu’initie l’AFEC (association des femmes de Kounahiri) est un projet 
d’insertion sociale et de lutte contre la pauvreté en milieu rural. Il s’agit pour ces femmes 
d’avoir la possibilité d’exercer une activité lucrative pour soutenir les familles et la communauté 
villageoise dans son ensemble. Cette association est composée d’environ 25 femmes influentes. 
En Afrique, lutter contre la pauvreté de la femme, c’est lutter contre la pauvreté de toute la 
famille ; car la femme est le pilier de la famille. 

 

9. Budget du projet 

Désignation Quantité PU en CFA Montants en CFA 

Bâtiment (poulailler + magasin + 
dortoir) 

20 15 000  300 000 
1€ =655 CFA 

Abreuvoir 1er âge 4 2 000 8 000 

Abreuvoir 2ème âge 4 8 000 32 000 

Seau 3 1 000 3 000 

Bottes 4 2 500 10 000 

Peson de 5 kg 1 15 000 15 000 

Brouette 1 12 000 12 000 

Lampes champêtres 2 1 500 3 000 

Glacière pour vaccins 1 12 000 12 000 

Pédiluve 1 4 500 4 500 

Supports d’abreuvoirs 4 250 1 000 

Rouleaux de grillage 1 25 000 25 000 

Bâches noires 25 600 15 000 

Pelles 2 3 000 6 000 

Transports du matériel 200 1 000 200 000 

Mangeoire 1er âge 4 2 500 10 000 

Mangeoire 2ème âge 4 3 500 14 000 

Pondoirs 10 2 000 200 000 

Tôles 50 3 500 175 000 

Formation des femmes  200 000 

 
Total investissement 

 
1 265 500 

Montant à investir sur 5 ans 
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10. Durée d’exécution du projet 

Année 2019 

11. Intervention d'autres organismes dans le projet 

 

12. Responsable du projet.  

l’AFEC (association des femmes de Kounahiri) 

13. Information complémentaire 

 

a. Emplacement géographique 
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Siège social: Rue Sainte Gertrude, 17-1040 Etterbeek, Bruxelles, Belgique.  

Tél: 32 (0)2307 55 95  

Compte: 001-5369265-03 BNP PARIBA- FORTIS  

BIC GEBABEBB/ BE21 0015 3692 6503  

www. gam-asbl.com  

Tél. 02 307 55 95 www.gam-asbl.com 17, rue Sainte Gertrude à 1040- Bruxelles  

 


