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Introduction
L’activité de l’aviculture notamment la promotion des pintades Galor s’inscrit dans le cadre des
initiatives Drydev d’appui à la promotion de l’élevage. Cette activité est reconnue comme étant la
seconde source de revenu pour les ménages et le
pilier de leur sécurisation en cas de mauvaise année. Pour les ménages vulnérables, l’aviculture
semi-intensive est un moyen sûr de changement.
La particularité de l’approche proposée consiste
à promouvoir la combinaison de deux technologies à savoir l’introduction de la race Galor et
la technique d’éclosion des œufs par l’utilisation
d’une couveuse 100% locale en banco.
Pour rappel, l’innovateur de cet incubateur a été
identifié lors de l’établissement du répertoire des
innovations en 2014. Le créateur de cet incubateur relève du département de Doutchi.

Rappel du contexte de départ
La filière avicole occupe une place importante
dans l’économie des ménages ruraux du fait de
son cycle de reproduction court et des revenus
très importants qu’elle procure à pratiquement
toutes les tranches d’âge. L’Elevage des pintades
dont il est question, apporte un revenu sûr aux
producteurs car très recherchée pour la qualité
de sa viande et sa notoriété sociale.
Environ 95% des ménages pratiquent l’aviculture
de case en achetant des pintadeaux qu’ils élèvent
après quelques mois de pontes les vendent avec
les œufs. Ainsi pour intensifier cette activité,
un voyage d’étude a été organisé et financé par
DryDev au profit des producteurs afin de partager l’expérience d’un innovateur qui a conçu
une couveuse traditionnelle à base des matériels
locaux.
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Description des actions réalisées
Les actions conduites sont :
zz Construction couveuse Malbaza /
zz Le partage de l’information sur l’incubateur
local en 2016
zz La formation des formateurs à partir des 1ers
volontaires à la confection de l’incubateur par
l’innovateur
zz La réplication de la formation pour toucher
plus de personnes
zz La conduite d’essai pilote en 2017
zz Les leçons tirées en 2017 ont conduit à une
reprise en 2018 des essais pilotes

Description de la confection de l’incubateur local

Il est toujours important de rappeler l’approche

Drydev notamment l’engagement de la communauté à proposer et porter elle-même ses initiatives sous la facilitation des agents de projet. Il apparait dans cet écrit qu’un principe clef de DryDev
qu’est le co-apprentissage prend tout son sens.
1ère étape : la fondation et la description du moule

Une moule de forme rectangulaire a été déposée
et la fondation a été tracée tout en laissant une
marge environs 4cm entre la moule et la fondation

Mise en évidence des résultats
zz Le taux de fécondité varie de 75 à 80%
zz Des dizaines de personnes intéressées à répliquer

Perspectives
zz Elaborer un plan d’affaire pour les cas du succès
zz Utiliser ces producteurs locaux qui ont maitrisé la technique pour poursuivre la formation et
l’encadrement des autres volontaires à Malbaza et dans les autres communes
zz Organiser un espace d’échange et d’apprentissage
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