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•   Participation à l’amélioration des systèmes alimentaires : L’entreprise contribue 
à améliorer la sécurité alimentaire et à faciliter l’accès des produits carnés et halieutiques 
avec une bonne garantie sanitaire. Elle contribue à la promotion de ces filières. 

•  Contribution au développement du territoire : L’entreprise contribue à l’emploi 
direct et indirect sur le territoire : via ses quinze employés permanents, mais aussi par son 
réseau d’éleveurs bovins, d’aviculteurs, de pisciculteurs et de pêcheurs. 

•  Types de partenariat : Sur la branche bovine par exemple, l’entreprise fonctionne 
en alliance productive et en synergie avec les producteurs de bœufs pour consolider la 
chaîne de valeur. Après achat et engraissage des bœufs (de préférence des taureaux non 
castrés de race zébus peulh soudanienne) par les producteurs, l’entreprise leur achète 
(vente préférentielle). L’approvisionnement en aliment de bétail provient de deux sources 
: la production propre de chaque ferme et l’achat de sous-produits agricoles et industriels 
chez les fournisseurs d’intrants (aliment de bétail) principalement à l’entreprise Na-Tilgué, 
un des leaders du marché et membre de l’alliance productive.  

PRINCIPAUX DÉFIS
•  Demande croissante de la population pour les produits carnés et halieutiques.
•  Besoin de renforcement de compétences des employés.
•  Besoin d’accroître le fonds de roulement pour répondre en qualité et en quantité 

aux besoins des clients et permettre l’achat de nouveaux équipements répondant 
aux normes.

NA YI NEERE
Transformation de viande de bétail, de poulet et de poisson, conditionnement 
et commercialisation 

MARCHÉ / IMPLANTATION
•  Siège social basé à Dédougou.
•  Alliance productive avec 6 éleveurs bovins, 5 aviculteurs, 2 pisciculteurs, 4 pêcheurs 

du département.
• Vente directe ou indirecte (par livraison, les commandes et les ventes de porte à 
porte, ou via le canal des réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp) à des particuliers, 
des hôtels, des restaurants.

FACTEURS DE SUCCÈS
•  Prix attractifs.
• Qualité des produits et du conditionnement.
• Bonne implantation, fidélité des clients.

Date de création 
2013

Chiffre d’affaires 2020
65 000 000 FCFA

Volume de vente
15 tonnes de viande de bœufs ; 

4000 têtes de volaille ; 
12 tonnes de poissons frais

Emplois  
15 employés 
permanents

Dédougou 
Burkina-Faso

Producteurs
6 éleveurs bovins, 

5 aviculteurs, 
2 pisciculteurs, 

4 pêcheurs


