
«  La Fondation internationale  
des œufs s’est engagée à rendre 
les protéines de haute qualité  
des œufs accessibles à un plus 
grand nombre de personnes  
dans le monde. »

–  Steve Manton, président, Fondation internationale 
des œufs

Accroître la production et la consommation 
d’œufs grâce à l’éducation et aux compétences 
entrepreneuriales 

L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
estime que d’ici 2050, une personne sur quatre parmi 
la population mondiale vivra en Afrique1. L’expansion 
des pratiques agricoles et l’amélioration de la 
productivité continueront d’être une priorité pour  
les générations à venir. 

La Fondation internationale des œufs travaille de 
concert avec le personnel du Ebenezer Agricultural 
Training Centre pour mettre sur pied un cours de 
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formation pratique sur la production d’œufs. Le 
programme vise à partager les connaissances et 
l’expertise nécessaires pour gérer les opérations 
commerciales de production d’œufs et se sert de  
la formation pour renforcer la compréhension des 
pratiques exemplaires en matière de soins aux 
animaux et de salubrité des aliments. 
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Au sujet du Mozambique
Avec près de 70 % de sa population vivant et travaillant 
dans les zones rurales, l’agriculture est un pilier de 
l’économie du Mozambique2. On estime que près de 
la moitié des ménages du Mozambique souffrent 
d’insécurité alimentaire et que près de 43 % des 
enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition 
chronique, malgré de nombreuses années de 
croissance économique3. 

Au sujet du Ebenezer Agricultural 
Training Centre 
Fondé en 2007, le Ebenezer Agricultural Training 
Centre permet aux étudiants âgés de 17 à 25 ans 
d’acquérir des compétences en affaires et en 
agriculture ainsi qu’une autonomie fonctionnelle.  
Ces étudiants vivent sur le campus pendant deux  
ans, où ils apprennent à cultiver la terre, à élever  
des poulets et à produire des œufs. Le processus  
de développement comprend la prise en charge  
d’une petite parcelle de terrain et la gestion d’une 
exploitation ovocole commerciale qui offre aux 
étudiants l’occasion d’acquérir des connaissances  
et une expertise tout en gagnant un revenu. 

«  Le Ebenezer Centre offre un 
environnement sécuritaire et 
favorable à nos étudiants afin 
qu’ils puissent acquérir les 
compétences et le caractère 
nécessaires pour apporter  
une contribution fructueuse  
à leur collectivité. » 

–  Darryl Greig, instructeur principal,  
Ebenezer Agricultural Training Centre

Résultats 
• Au cours des trois prochaines années, on s’attend  

à ce que près de 50 étudiants obtiennent leur 
diplôme dans le cadre du programme de formation 
sur les œufs, lequel devrait prendre de l’expansion. 

• Les produits issus des activités destinées aux 
étudiants sont vendus commercialement. Les 
étudiants reçoivent la moitié des profits pour 
investir dans leur avenir. 

• L’acquisition de connaissances et la sensibilisation 
à l’échelle locale augmenteront la consommation 
de protéines de haute qualité fournies par  
les œufs.
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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.


