
 1 

 

FICHE D’EXPERIENCE 
 
 

Stratégie de valorisation de la filière avicole  
L’expérience de la Ferme Kouna à Banfora 

 
Cette fiche présente l’expérience de la Ferme Kouna, petite entreprise dynamique dans le 
secteur avicole au Burkina Faso. 
 

 
 

Introduction 
 
L'aviculture est un mode d'élevage en plein essor au Burkina Faso, en raison notamment de 
l’augmentation de la demande en viande et en œufs.  
 
Un tour d’horizon rapide de l’aviculture au Burkina Faso montre qu’elle se caractérise par : 
� Des initiatives privées de production avicole, majoritairement de tailles modestes (70% ont une 
production inférieure à 1 000 poules par an). 
� Une production nationale d’œufs en dessous des besoins : la production n’arrive à satisfaire que 
60% de la demande, le reste étant complété par des importations d’œufs de la Côte d’Ivoire et du 
Ghana. 
� L’existence de plusieurs petites organisations d’aviculteurs (Association Maison de l’aviculture, 
Association des aviculteurs du Centre, etc.). 
� Une concertation insuffisante entre les aviculteurs au niveau national : un cadre institutionnel existe, 
mais son fonctionnement ne semble pas répondre aux attentes des aviculteurs (problèmes 
d’organisation, relations souvent conflictuelles entre membres). 
� Une faible prise en compte de la filière au niveau des politiques agricoles nationales. 
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Face à cet état des lieux, les aviculteurs s’organisent pour répondre aux besoins des consommateurs. 
C’est ainsi qu’est née l’interprofession de la filière volaille locale du Burkina Faso (IPVL/BF) qui est une 
organisation professionnelle de la sous filière aviculture traditionnelle. Créée en 2011, et reconnue 
officiellement en 2012 par l’Etat du Burkina Faso, l’IPVL/BF regroupe trois organisations 
professionnelles :  

• l’Union nationale des producteurs de volaille locale, 

• l’Union nationale des commerçants de volaille locale, 

• l’Union nationale des transformateurs de volaille. 
 
L’IPVL/BF a pour objectif d’améliorer la compétitivité globale de la filière volaille locale par une 
concertation verticale entre les organisations professionnelles des différents maillons de la filière (la 
production, la commercialisation et la transformation). La mise en place de l’IPVL/BF a été facilitée par 
le Programme d’appui aux filières agro-sylvo-pastorales (PAFASP) qui, à la suite d’une étude sur les 
organisations professionnelles évoluant dans le secteur de l’aviculture traditionnelle, a facilité leur 
regroupement et la création de l’interprofession. La Ferme Kouna est un membre actif de l’IPVL/BF. 
Son responsable est le secrétaire adjoint de l’interprofession. Il est surtout impliqué dans les activités de 
plaidoyer auprès du ministère de l’Agriculture pour le traitement spécifique de la situation de l’aviculture 
au Burkina. Etre membre de l’IPVL/BF permet à la ferme Kouna de bénéficier de plusieurs services : 

• Formation technique dans le domaine avicole, 

• Réseautage pour l’exportation de la volaille. 
 
La Ferme Kouna 
 

Située dans le Sud-Ouest du Burkina, dans la région de Banfora, la Ferme Kouma est une exploitation 
d’un peu plus d’un hectare dont l’activité est centrée sur la production d’œufs de consommation et de 
poulets de chair. La ferme met aussi à la disposition des aviculteurs traditionnels des coqs pour 
l’amélioration génétique de la race locale. Elle vend également de la fumure organique aux agriculteurs 
locaux (notamment producteurs de céréales).  
La ferme emploie actuellement 16 salariés. Elle compte 7 poulaillers de 450 m2 chacun et dispose de 
différents équipements (broyeuses, fours, motos à trois roues). En 2012, son budget s’élevait à 
102 millions de FCFA. 
 
La production 
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Evolution de l’effectif en poules pondeuses 
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La ferme Kouna connaît une production en forte croissance depuis 2009. En 2013, elle compte 22 000 
poules pondeuses, pour une production annuelle de près de 3 millions d’œufs. La ferme produit 
également 15 000 poulets de chair en moyenne par an. 
 
Des partenariats essentiellement basés au Burkina Faso 
 
L’équipe de la ferme Kouna s’appuie sur un réseau de partenaires techniques et financiers diversifié : 

• le Programme d’appui aux filières agro-sylvo-pastorales (PAFASP), 

• le Projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire (PAPSA), 

• le ministère des Ressources animales et halieutiques (MRAH). 
 
Des liens avec les institutions bancaires 
 
La ferme Kouna travaille également avec quelques institutions bancaires : 

• le réseau des caisses populaires, 

• les banques classiques de la place. 
Ces banques financent l’achat d’équipements et l’importation des poussins.  
 
Les réseaux de commercialisation 
 
La stratégie de commercialisation de la ferme Kouna repose dans un premier temps sur les collecteurs 
villageois, des acheteurs locaux ruraux, généralement des agriculteurs, qui parcourent les villages et les 
marchés ruraux pour acheter les poulets auprès des producteurs. Ces collecteurs regroupent les 
poulets en lots suffisamment importants pour être transférés au grossiste, en échange d’un salaire ou 
d’une commission. Cette collecte de volailles a essentiellement lieu dans les villages situés dans les 
zones de Banfora et de Bobo-Dioulasso. La Ferme Kouna peut éventuellement mobiliser des 
intermédiaires pour faciliter ses contacts avec ces collecteurs villageois.  
 
60% de la production (poulets de chair et œufs) est vendue dans les grands centres urbains du Burkina 
Faso, en particulier Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Dans ces villes, la ferme Kouna a mis en place 
des partenariats avec les ministères qui organisent régulièrement des manifestations (atelier, colloques, 
activités culturelles, etc.) et qui ont besoin de s’approvisionner en poulets de chair. En outre, le 
développement, depuis une dizaine d’années, des « services-traiteurs » au Burkina Faso, notamment 
dans les grands centres urbains, offre à la ferme Kouna une clientèle importante. Le reste de la 
production est exportée, en particulier en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Gabon.  
 

 
Vue d’un des sept bâtiments aménagés en poulailler 
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Eléments favorables et difficultés pour le développement de l’activité  
 
Des points forts et un contexte favorable 
 

• La ferme dispose de relais (commerçants locaux) à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso sur lesquels 
elle s’appuie dans le cadre de sa stratégie de commercialisation. Ces relais sont chargés de 
prospecter les demandes publiques et privées de volailles et perçoivent en échange un 
pourcentage des bénéfices tirés de la quantité de volaille vendue. Par exemple, sur 100 poules 
vendues, 1% des recettes est versé au relais. Plus la quantité augmente, plus la marge bénéficiaire 
est importante. Cette stratégie permet non seulement de fidéliser les relais, mais aussi de les inciter 
à prospecter les marchés.   

• La ferme dispose de connexions avec les marchés internationaux africains (Côte d’Ivoire, Sénégal, 
Gabon). 

• Les acteurs de la filière cherchent activement à améliorer leurs pratiques. Si les conditions 
d’hygiène sont souvent jugées insuffisantes dans les unités avicoles, les aviculteurs font cependant 
des efforts importants dans ce sens et ils ont une volonté affirmée de vouloir maîtriser la chaîne de 
production. 

• La demande en poulets de chair et en œufs est en forte croissance. 

• Les institutions bancaires et certains partenaires sont favorables à accorder des financements pour 
ce type d’activité. 

• Le gouvernement semble nourrir un intérêt croissant pour la filière, surtout depuis la Journée 
Nationale du Paysan de 2013. Il a ainsi pris des engagements pour apporter un appui structurel à la 
filière avicole (assouplissements des mesures de financement avec la mise en œuvre d’une banque 
dédiée spécifiquement aux financements des activités agro-sylvo-pastorales au Burkina Faso, mise 
en place d’un fonds spécial destiné à l’appui du secteur avicole, etc.).  

 

 
Une vue de la volaille à l’intérieur d’un poulailler 

 
Difficultés 
 
La ferme Kouna est toutefois confrontée à plusieurs contraintes majeures. 

• Il manque au niveau de la ferme une unité d’abatage, ce qui l’empêche de suivre de manière stricte 
l’état sanitaire de sa volaille sur l’ensemble du circuit jusqu’à la vente. 

• Le suivi sanitaire de la volaille de la part de la ferme reste insuffisant.  



 5 

• La ferme ne dispose pas de suffisamment d’équipements, ce qui freine l’augmentation de sa 
production. Le coût extrêmement élevé du chauffage limite les possibilités de construire de 
nouveaux bâtiments pour accroître la production. 

• L’alimentation des volailles pose également problème. Il n’existe actuellement aucune subvention 
pour l’alimentation des volailles au Burkina Faso. La ferme ne dispose pas de capacités financières 
assez solides pour approvisionner ses stocks et éviter des situations de pénurie ou de spéculation, 
en particulier sur le maïs, aliment de base pour les volailles.  

• La question du financement soulève aussi quelques difficultés. La gestion de la ferme nécessite des 
investissements assez lourds mais il n’existe pas de mécanisme spécifiquement adapté au 
financement de ce type d’activité. L’accès au crédit est donc difficile. Même si les banques 
investissent dans l’élevage, elles demeurent frileuses lorsqu’il s’agit d’accorder de gros crédits (au 
delà de 20 millions de FCFA). Par conséquent, la ferme est en permanence confrontée à une 
grande incertitude lorsqu’elle effectue des demandes de crédits importants auprès des banques.  

 
Quelques éléments de durabilité 

 
La pérennisation le dispositif actuel dépend de la conjugaison de plusieurs facteurs: 

• la fidélisation des marchés publics au Burkina Faso, 

• la fidélisation des marchés régionaux africains, 

• la fidélisation des réseaux villageois d’approvisionnement de la volaille. 
Actuellement ces éléments sont en place. Ils devront être étendus pour permettre une croissance 
continue de la production de la ferme Kouna. 

 

 
Quels enseignements ? Quelle originalité ? 
 
Point d’innovation 
La force de cette entreprise réside dans sa capacité à mieux structurer et former les producteurs et les 
commerçants sur la filière de la volaille locale. Cette forme de structuration (collecteurs villageois, relais, 
etc.) permet à la ferme d’assurer son approvisionnement et ses débouchés. 
 
Quelques éléments concernant la reproductibilité  
La reproductibilité de l’expérience menée par la ferme Kouna dans d’autres contextes nécessite la 
présence des éléments suivants : 

• Une bonne organisation des circuits d’approvisionnement en amont ; 

• Une capacité à entretenir un réseau de commercialisation dans la durée ; 

• Une proximité avec les sites d’approvisionnement en volaille. 
 

 
Conclusion 
 
La ferme Kouna est entrée dans une dynamique de modernisation avec l’objectif d’améliorer son 
système de production. Elle a ainsi installé des gaz californiens qui lui permettront d'accroître les 
capacités d’accueil des bâtiments et d’améliorer la productivité. En production de volailles, le chauffage 
représente à peu près 80% de la consommation directe d’énergie. Cette consommation est importante 
parce qu’il est indispensable d’avoir dans les poulaillers une température ambiante élevée au moment 
de l’arrivée dans la ferme des poussins de 1 jour d’âge. De plus cette consommation d’énergie est 
majorée du fait de la taille importante des bâtiments. Les gaz californiens présentent les avantages 
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d’être faciles à utilisés et d’offrir des coûts, un entretien et des rendements intéressants. La ferme 
Kouna envisage également la mise en place d’une unité d’abattage de la volaille sur place. 
Parallèlement à ces investissements, la ferme s’est aussi lancée dans la diversification de sa production 
avec un élevage de pintades, un produit de plus en plus demandé par les hôtels de Bobo-Dioulasso et 
de Ouagadougou. 
Enfin, en ce qui concerne le plaidoyer, la ferme Kouna met actuellement l’accent sur la baisse du prix 
des intrants et du maïs pour la filière volaille. Ce plaidoyer s’inscrit dans le cadre des actions menées 
par l’interprofession de la filière volaille locale du Burkina Faso (IPVL/BF). 
 

 
Poules pondeuses 

 
 
Contacts 
 

La Ferme Kouna 
BP 197 Banfora – Burkina Faso 

Tel : (226) 70 17 34 04 
Email: kouna2000@yahoo.fr 

Inter-réseaux Développement rural 
09 BP 1571 Ouagadougou 09 - Burkina Faso 

Tel : (226) 50 41 23 35 
Email: ir-ouaga@inter-réseaux.org 
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