
« Comptant 6 grammes de 
protéines de haute qualité et 
quatorze vitamines et nutriments 
essentiels, les œufs conviennent 
parfaitement à l’alimentation d’un 
monde affamé. »
– Tim Lambert, chef de la direction,  
les Producteurs d’œufs du Canada 

L’humble œuf fait une différence dans  
la vie de milliers de gens au Swaziland 

Principales informations au sujet du projet

Lieu Lobamba, Swaziland

Partenaire Heart for Africa

Nombre de 
poulaillers

2 poulaillers à aire 
ouverte 

Taille du troupeau 2 500 poules par 
poulailler 

L’agriculture durable et l’accès à des protéines de 
haute qualité sont des éléments essentiels pour 
les pays qui connaissent l’insécurité alimentaire 
et la malnutrition.  Les Producteurs d’œufs 
du Canada, en partenariat avec la Fondation 
internationale des œufs, ont supervisé la 
planification et la construction de l’exploitation 
ovocole de Heart for Africa au Swaziland. 

En effet, des bénévoles ont uni leurs efforts à 
ceux des résidents swazis locaux et partagé leurs 
connaissances et leur expertise nécessaires pour 
gérer l’exploitation sur un certain temps et bien 
comprendre les pratiques exemplaires en matière 
d’élevage des animaux et de production d’œufs.  
L’exploitation a accueilli son premier troupeau 
de poulettes en janvier 2016 et offre maintenant 
une source fiable de protéines de haute qualité à 
toute une communauté.

Visitez heartforafrica.ca (ou heartforafrica.org aux États-Unis)  
et cliquez sur « poultry house » pour faire votre don dès aujourd’hui.  



Au sujet de la Fondation internationale des œufs 
Créée en 2013 par la Commission internationale des œufs, la Fondation 
internationale des œufs est une fondation caritative indépendante 
établie pour accroître la production et la consommation d’œufs dans 
les pays en développement afin d’aider à améliorer la nutrition, la 
santé et l’éducation. Pour en savoir plus au sujet de la Fondation 
internationale des œufs, visitez internationaleggfoundation.com

Au sujet du Swaziland 
La malnutrition et le VIH/SIDA ont affecté la grande 
majorité de la population swazie. Une personne 
sur trois au Swaziland est mal nourrie1 et plus de 
42 % de la population est infectée avec le VIH/SIDA2. 
Cette épidémie a fait que la moitié de la population 
du pays est maintenant constituée d’orphelins ou 
d’enfants vulnérables.  

Au sujet de Heart for Africa 
Heart for Africa, un organisme humanitaire situé 
au Swaziland, a apporté de l’espoir à la région 
avec son projet de ferme à grande échelle et le 
logement sécuritaire des enfants orphelins et 
abandonnés. Il en a résulté une ferme en pleine 
évolution sur 2 500 acres qui compte à son emploi 
plus de 250 Swazis et une communauté qui offre 
des soins et une éducation à plus de 100 enfants.  

Résultats 

• Les œufs produits servent à nourrir les 
enfants et le personnel de Heart for Africa 
et complètent un programme d’alimentation 
qui livre tous les mois 74 000 repas 
emballés à la main dans les régions 
rurales par l’intermédiaire de 30 églises.  

• L’expansion de la ferme multisectorielle 
de Heart for Africa a créé encore plus 
d’emplois au sein de la communauté et offre 
des occasions additionnelles de formation et 
de perfectionnement des compétences. 

•  L’éducation et les aptitudes 
professionnelles acquises à la ferme 
aident à préparer les enfants et le personnel  
à soutenir la ferme avec le temps tout en 
offrant un approvisionnement continu d’œufs 
produits localement.  

• Grâce à la générosité des supporteurs, 
l’exploitation comptera éventuellement  
30 000 pondeuses.

« Les œufs en particulier, compte tenu  
de l’efficacité des poules et de la nature 
évolutive des installations, peuvent exercer  
un impact incroyable en termes de nutrition  
et d’approvisionnement alimentaire durable. » 
– Julian Madeley, directeur général de la Fondation 
internationale des œufs
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