
«  La Fondation internationale des 
œufs est vraiment heureuse 
d’aider Trustlines dans son 
travail dans les régions rurales 
de l’Ouganda; la promotion de  
la valeur nutritive de l’œuf dans 
les pays en développement est 
au cœur du travail de la FIO. »

–  Julian Madeley, directeur général et administrateur, 
Fondation internationale des œufs 

Accroître l’accès à des œufs locaux nutritifs 
dans les régions rurales de l’Ouganda 

La malnutrition durant l’enfance a des effets 
durables sur la croissance et le développement. 
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, des 
millions d’enfants souffrent d’un retard de croissance  
et d’émaciation1. Des études récentes ont révélé 
qu’ajouter des œufs à l’alimentation des enfants  
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de 6 à 8 ans dans les régions sous-alimentées de 
l’Ouganda a permis d’augmenter considérablement 
leur taille et leur poids.2

En travaillant aux côtés de Trustlines Development 
Network, la Fondation internationale des œufs offre 
aux enfants des régions rurales de l’Ouganda les 
outils nécessaires Chaque enfant du programme 
reçoit une poule pondeuse, un coq, des aliments de 
démarrage, de la formation et du soutien technique. 
Le projet offre aux enfants la possibilité de compléter 
leur alimentation par des œufs nutritifs, tout en 
développant leurs aptitudes à la vie quotidienne,  
et peut-être de gagner un revenu plus tard. 

Principales informations sur le projet 

Lieu Régions rurales de l’Ouganda

Partenaire Trustlines Development 
Network, Inc.

Portée actuelle 23 familles avec un total  
de 80 enfants



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. 
Aujourd’hui, la FIO travaille à la mise en œuvre des Objectifs de 
développement durable des Nations Unies.
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Au sujet de l’Ouganda
L’Ouganda possède l’une des économies croissant  
le plus rapidement en Afrique de l’Est, l’agriculture 
représentant une industrie de base pour ce pays 
enclavé3. Malgré l’importance du secteur agricole 
pour l’économie nationale, les problèmes de pauvreté 
et d’insécurité alimentaire sont largement répandus 
à travers le pays, avec plus de 30 % des enfants 
souffrant de malnutrition chronique4. 

Au sujet de Trustlines  
Development Network
Trustlines Development Network gère et promeut 
des projets de développement pratiques en offrant 
les ressources et l’éducation nécessaires pour réduire 
la pauvreté. Dans le cadre du Chicken Project, une 
personne-ressource locale travaille avec les enfants 
de 6 à 12 ans pour développer les compétences 
nécessaires pour prendre soin des poules pondeuses 
et, par la suite, gérer une petite entreprise. Cette projet 
offre aux familles une source durable de protéines et 
la possibilité de croître et d’élargir leurs efforts. Avec 
une seule poule produisant de 150 à 200 œufs ou 
poussins par année, les œufs et la volaille peuvent aussi 
être vendus pour gagner un revenu supplémentaire.

«  Nous sommes déterminés à faire 
en sorte que les enfants réellement 
défavorisés des régions rurales 
de l’Ouganda aient la possibilité 
d’améliorer leur santé, leur 
nutrition et leur éducation. »

–  Edith Mubanda, vice-présidente et chef de 
l’exploitation, Trustlines Development Network 

Résultats  
• À l’heure actuelle, le programme soutient  

23 familles comptant au total 80 enfants et  
vise à s’étendre à 350 enfants.

• Les œufs produits fournissent aux enfants et à  
leur famille une source constante de protéines de 
haute qualité présentes dans les œufs et aident les 
familles à acheter des médicaments, des vêtements 
et d’autres produits de première nécessité.

• Les enfants responsables de la cueillette des œufs 
et de prendre soin des poules développent un fort 
sentiment de fierté et de responsabilité individuelle. 
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