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« Tu ne manges la poule qu’une fois mais son 
œuf tu le manges cent fois »  
 
Poulailler pour l’élevage de poules à Mbagoze, Burundi 

 
Ce proverbe tadjik s’applique aussi aux 
poules élevées à Mbagoze, commune de 
Nyabihanga, au Burundi en Afrique de l’Est 
par l’asbl Girakazoza, fondée en 2003. 
Après avoir élevé chèvres, porcs, vaches, 
après avoir fabriqué des savons, s’être 
occupé d’adduction d’eau, l’asbl a construit 
un poulailler pour 50 poules afin 
d’apporter une alimentation protéinée aux 
septante-neuf enfants du Centre Jeunes 
local et aux quatre professeurs. En effet, la 
culture et la production de haricots, 
patates douces, légumes et pommes de 
terre s’avèrent nutritivement insuffisantes.  
 

 
 
 
 

 
 

Les cours dispensés sur l’élevage des 
poules ont été suivis avec grande attention 
et en nombre. Les jeunes peuvent en outre 
se référer facilement aux deux volumes 
édités avec soin par la Coopérative. Ceux-ci 
veillent donc à nourrir les poules 
convenablement car des poules pondeuses 
bien nourries peuvent pondre plus de 200 
œufs par an. Ce point est non négligeable 
et justifie en quelque sorte la demande 
adressée à Femmes d’Europe qui a été 
acceptée. Parmi ces jeunes, 48 sont des 
Pygmées, marginalisés au Burundi, qui 
reçoivent un repas par jour. Ainsi, leur 
intégration dans ce milieu rural est tentée 
grâce à l’école dans l’une des six 
communes de la province. 
 

 
 
Des photos des élèves et des poules nous 
sont parvenues : les poules se portent bien, 
grandissent et grossissent à vue d’œil dans 
leur poulailler tout neuf dont Femmes 
d’Europe a fourni les matériaux de 
construction - bois, tôle, ciment, clous, 
briques cuites, fils métalliques, mangeoires 
- et les poussins bien sûr ! 
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Sabine Cartuyvels, 
Comité Projets 

 
 
https://www.girakazoza.org   


