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Améliorer les revenus
et le régime alimentaire
des Masai grâce
à l’aviculture
Ce que fait
Vétérinaires Sans Frontières
Au travers du programme Maisha Bora 1, et en partenariat
avec Heifer International Tanzania, nous avons introduit
l’élevage de volaille auprès des communautés de femmes
Masai dans quinze villages des districts de Longido et Simanjiro, au nord de la Tanzanie.
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Ces dernières décennies, la pression foncière et les effets du changement climatique s’accentuent en Tanzanie. Les pâturages disponibles diminuent, tout comme les points d’eau indispensables aux
vaches, chèvres et moutons élevés par les pasteurs Masai. La rareté
des ressources et les sécheresses répétées ont engendré une mortalité élevée dans les troupeaux et ont réduit la productivité du bétail.
De nombreux Masai dépendent entièrement de leur cheptel pour se
nourrir, et leurs animaux sont également leur seule source de revenus. Si on ajoute à cela une croissance démographique importante,
on comprend que les Masai ont de plus en plus de mal à vivre de
l’élevage. Les éleveurs Masai doivent donc adapter leurs stratégies
de subsistance et diversifier leurs revenus.
Traditionnellement chez les Masai, ce sont les hommes qui décident
de la vente des vaches, des moutons ou des chèvres. Les femmes
n’ont que très peu de sources de revenus et ne possèdent généralement pas de bétail. L’élevage de poules n’étant pas habituel chez
les Masai, les hommes ne voient pas d’inconvénients à ce qu’il soit
laissé aux mains des femmes. Les volailles indigènes sont réputées
pour être robustes et parfaitement adaptées aux conditions locales,
puisque leur survie ne dépend pas des pluies ni de la qualité des
pâturages. Elles se contentent de peu et sont une source importante
de protéines, en particulier pendant la saison sèche, lorsque le bétail et le lait se font rare au village.
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Le cercle vertueux de la transmission du don
Nous avons sélectionné une centaine de groupes de 10 à
35 femmes intéressées par l’activité. Chaque groupe a désigné une famille pour accueillir le poulailler commun et
les poules distribuées dans le cadre du projet, ainsi qu’une
personne pour suivre une formation sur l’élevage de volaille (une semaine suivie de quelques mises à niveau régulières).
Sous la supervision d’un agent de vulgarisation, le groupe
se réunit une fois par semaine pour discuter des techniques
d’élevage, des maladies détectées et des traitements adéquats, ainsi que des coûts et des avantages de l’aviculture.

Le programme Maisha Bora (2015-2020), financé par le Fonds belge
pour la sécurité alimentaire (FBSA), visait à améliorer la sécurité
alimentaire dans les districts de Longido et Simanjiro, au nord de la
Tanzanie. De nombreuses parties prenantes et divers secteurs ont
participé à ce programme, qui a été mis en œuvre par cinq organisations internationales : Iles de Paix, Vétérinaires Sans Frontières,
Trias, le Programme alimentaire mondial et ENABEL, ainsi que leurs
partenaires d’exécution locaux.
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À mesure que l’élevage s’agrandit, des poules sont attribuées à différentes volontaires du groupe, qui peuvent
alors commencer leur élevage personnel. La philosophie
de la « transmission du don », très appréciée localement,
crée un cercle vertueux qui transforme les destinataires en
donateurs, permettant à d’autres personnes de bénéficier
elles aussi, indirectement, du projet.

La première année a été assez éprouvante ; nous avons
dû surmonter quelques difficultés liées aux maladies, à la
prédation, à l’incubation et à un taux de mortalité élevé
chez les poussins. En 2017 et 2018, grâce à l’expérience
acquise et à l’introduction de couveuses et d’incubateurs
plus performants, la mortalité des poussins a chuté et le
taux d’éclosion a progressé. De nombreux groupes ont
alors décidé de se lancer, avec d’excellents résultats. Certains groupes, notamment dans les zones les plus reculées, ont néanmoins abandonné l’aviculture, trop difficile à
combiner avec la recherche de pâturages pour le bétail. Le
niveau de prédation très élevé a également contribué à cet
abandon, de même que l’absence de marchés sur lesquels
revendre les œufs et la difficulté à trouver du son de maïs.
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En 2019, chaque ménage des villages ciblés de Longido
et Simanjiro a vendu en moyenne sept poules vivantes au
cours de l’année. Plus de 150 000 œufs ont été vendus,
pour une valeur économique d’environ 25 400 €. Cela représente un revenu moyen d’environ 47 € par famille ayant
adopté l’élevage de poules.

Depuis le début du projet, le régime alimentaire des
ménages soutenus s’est considérablement amélioré et
diversifié. Le nombre de familles qui consomment de la
viande plus de deux fois par semaine a augmenté de 40 %.
La consommation de lait ou de produits laitiers a progressé
de 30 % tandis que le nombre de personnes consommant
de la volaille ou des œufs plus de deux fois par semaine
a augmenté de 25 %. En cinq ans, le nombre de familles
possédant plus de trois types d’animaux d’élevage a progressé de 15 %.
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En mars 2016, nous avons distribué une vingtaine de poulettes et quatre jeunes coqs à 102 groupes (2 556 membres,
98 % de femmes) pour qu’ils entament l’élevage collectif.
En octobre 2019, 83 groupes (1 663 membres) élevaient
toujours des poules dans le poulailler commun, avec
un effectif total de 6 922 poules. 80 % des membres
(1 343 femmes) avaient commencé leur propre élevage de
volaille en parallèle.

3500

performant vend même jusqu’à 100 œufs et 20 poules
vivantes chaque mois, ce qui rapporte jusqu’à 250 € par
mois.
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De meilleurs revenus et une meilleure sécurité
alimentaire
Avant de lancer le projet en 2015, seules 6 % des familles
Masai possédaient quelques poules dans les quinze villages où nous sommes intervenus. Elles vivaient généralement dans des villages plus grands, à proximité de familles
non Masai et d’un marché sur lequel écouler leurs produits. Début 2020, environ 26 % des ménages ciblés élevaient des poules. On estime aujourd’hui à au moins huit
le nombre de poules par ménage. Les poulaillers collectifs
génèrent en moyenne 100 € par mois ; le groupe le plus
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Enseignements
Vers l’autonomisation des femmes Masai
En fournissant des races de poules améliorées à des (groupements de) femmes Masai,
Vétérinaires Sans Frontières et Heifer International sont parvenus à renforcer leur position.
La participation des femmes sur les marchés locaux est de mieux en mieux acceptée. Certains
hommes encouragent d’ailleurs leur épouse à
se lancer, puisqu‘ils ont moins de pression pour
vendre du bétail et que cette activité ne remet
pas leur pouvoir en question. Les femmes deviennent ainsi des actrices essentielles de la
diversification des moyens de subsistance des
communautés pastorales.
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