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Boubacar Fomba, un jeune 
aviculteur prospère à Kayes, Mali
A 30 ans, Boubacar Fomba est aujourd’hui l’un des jeunes aviculteurs les plus prospères de Kayes, une 
ville située à 495 kilomètres au nord-ouest de la capitale du Mali, Bamako. Pour Boubacar, tout a com-
mencé avec quinze mille FCFA (27 USD) quand il était au collège.

“Quand j’étais à l’université, mes parents envoyaient quinze mille FCFA par mois comme allocation. Ce 
montant était censé couvrir la nourriture, les vêtements, le transport, etc. Comme vous pouvez l’imaginer, 
ce n’était pas assez. Alors, un jour, j’ai pris l’argent pour acheter sept poussins. De cet investissement, j’ai 
gagné jusqu’à environ 37.000 FCFA (67 USD). C’est comme cela que tout a commencé “, dit Boubacar.

Convaincu qu’il s’agissait d’une excellente opportunité d’affaires, le jeune Fomba a décidé d’y investir. 
Il a utilisé les profits des sept poussins, ajouté tout ce qu’il gagnait des travaux de nettoyage occasionnels 
et l’argent des bourses d’études intermittentes, et a tout mis dans son entreprise d’aviculture en herbe.

Il a réussi à bâtir son entreprise et à étudier en même temps, obtenant même son diplôme avec mention.

Grâce au programme NEYAT (Renforcement de Capacités des Jeunes en Entrepreneuriat Agricole), un 
programme dirigé par le CORAF, Boubacar a pu élaborer un solide plan d’affaires financier et en ap-
prendre beaucoup sur l’entreprenariat. Le programme lui a également permis d’étendre et de diversifier 
ses activités.

“Grâce à ce programme, j’ai construit un réseau qui couvre toute la région. J’ai appris à mieux gérer mon 
entreprise en utilisant de nouvelles technologies et de nouveaux outils.”

Aujourd’hui, Boubacar fournit du poulet aux hôtels, aux restaurants et aux détaillants partout dans 
Kayes et même au-delà. Il a ouvert son restaurant il n’y a pas si longtemps et plusieurs points de vente.

“En 2018, nous avons réalisé un bénéfice de 38 millions FCFA (69 000 USD). Nous espérons faire mieux 
en 2019. Nous voulons nous développer et devenir une grande marque, quelque chose comme KFC ou 
même plus grand” déclare Boubacar.

Grâce à son entreprise, il s’est marié et emploie maintenant de nombreuses personnes. Aujourd’hui, 
Boubacar se sent en sécurité financière. Il a démissionné de son emploi pour se concentrer sur sa ferme.

“Je gagne ma vie en travaillant dur. J’ai le sentiment de contribuer à la croissance de l’économie de mon 
pays. Je suis fier lorsque je visite un hôtel et que je vois des clients consommer du poulet de ma ferme ” 
dit Boubacar.

Le programme NEYAT, financé par la Banque islamique de développement, a été conçu pour lutter 
contre le chômage en renforçant les capacités des jeunes et en les aidant à développer leurs entreprises, 
principalement dans le secteur agricole.
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