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Témoignage

Abdoul Kadri, l’aviculteur

Abdoul Kadri, âgé de
33 ans est marié et
père de 3 enfant. Il habite à Kalaba grappe
de Bogou commune
rural de Dogonkiria
à environ 360 km de
Niamey la capitale

Contextuellement, Dogon Kiria est une commune réputée pour l’élevage des pintades et
des poules. C’est ainsi que, dans le cadre du
renforcement de la diversification des productions en lien avec la workpackage 3, l’aviculture de case a été retenue comme moyen
d’atténuation de la vulnérabilité. En effet,
cette activité constitue une source de revenu
notable pour les plus pauvres.
Cette activité vise à faire de l’aviculture de
case une activité rentable qui contribue significativement au revenu globale des ménages
vulnérables et atténuer l’exode des jeunes à
travers l’amélioration l’introduction de la race
Gallor, et la conduite semi-intensive.
Pour ce faire, le programme DryDev a mis
en place un kit de 80 pintades gallors (16
males et 64 femelle) aux 16 tuteurs identifiés et 1000 pintadeaux locales, 200 poules,
50 coqs et un kit matériel composé de 1000
ml de grillages et 100 mangeoires au profit
de 50 bénéficiaires vulnérables jeunes ( H, F).
Une convention qualité a été signée avec le
service communal d’élevage pour assurer le
suivi.
Abdoul Kadri fait partie de ces 50 bénéficiaires d’appui à l’aviculture de case. Jeune

agriculteurs et chauffeur de moto taxi, Abdoul Kadri pratiquait l’élevage des pintades
depuis à peu près 5ans. « Avant l’appui de
DryDev, chaque année pendant l’hivernage,
je payais 60 à 80 œufs pour mettre à mes
poules et j’arrivais à avoir 40 à 50 pintadeaux
que j’ai vendais de temps en temps pour
entretenir ma famille » affirme Abdoul Kadri.
Avec l’avènement de DryDev et au vue de
son expérience et de son engagement dans
l’aviculture ainsi que ses faibles moyens, Abdoul Kadri a été identifié au niveau sa grappe
comme bénéficiaire.
Tout comme les 59 autres bénéficiaires, Abdoul Kadri a reçu de la part du programme
DRYDEV, un Kit composé de : 20 pintadeaux,
4 poules, un coq, 20 ml de grillage pour
confectionner d’une poulaille et une mangeoire. Il a également bénéficié d’un suivi
par le service technique d’élevage de Dogon
Kiria ainsi que l’agent para veterinaire (APV)
Formé et mis en place par DryDev.
« Cet appui a été d’un grand soulagement
pour moi car ça a permis de changer ma vie,
mon statut, et mon revenu » affirme Abdoul
Kadri.
« Ma vie a changé parce que cette année
à la proche de la fête de Ramdam, j’ai pu

vendre 13 pintades sur les 20 en raison de 3
000 FCFA chacun. Ce qui m’a permis d’avoir
39 000 FCFA. J’ai remis 20 000 FCFA à la plateforme d’innovation : 10 000 FCFA pour la
deuxième génération des bénéficiaires et 10
000 FCFA pour l’achat des semences, engrais.
Pour l’achat des semences, la plateforme
d’innovation (PI) m’a mis en relation avec les
agro dealer de la grappe de Bougou. J’ai pu
acheter 12 Kg de semence améliorée du mil
et 10 Kg de semence améliorée de niébé ainsi
que des fongicides et engrais pour respectivement 700 FCFA et 600FCFA. Ce qui m’a
permis d’une part d’augmenter la superficie
de mon champ de 7 hectares à 10 hectares et
d’autre part de diversifier ma production en
associant du mil et de Niébé sur 5 hectares.
Et aujourd’hui le résultat est très impressionnant car ma production a multiplié d’à peu
près trois fois » a-t-il ajouté tout souriant.
«Mon statut a changé parce que avant c’est

moi qui achetait chaque année des œufs mais
cette année, je pu vendre plus de 50 œufs et
mettre à mes poules locales 108 œufs dont
15 œufs pintades galors que le bénéficiaire
tuteur de ma grappe m’a remis et 93 œufs
pour mes pintades locales. Actuellement, j’ai
30 pintadeaux locales, 7 pintadeaux galor et
deux poules qui sont entrain de couver 33
œufs de mes pintades locales ». il continue
« Mon revenu a augmenté, parce que cette
année je pu avoir 33 000 FCFA de bénéfice
pour la vente de mes pintades locales, vendre
à peu près 50 œufs de mes pintades locale à
50 FCFA soit un bénéfice de 25 000 FCFA et
aussi ma production agricole a augmenté de
trois fois».
Le souhait d’Abdou est simple : Etre dans
deux à trois ans, l’un des grands producteurs
et fournisseurs des pintades locales et galor
de sa grappe.
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