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Ibrahima NDIAYE
M. Ibrahima NDIAYE est parti a la retraite en novembre 2017. Il entre dans l’activite avicole des le
mois de janvier, en mettant en place un site de production. Il produit aujourd’hui 1500 poulets de
chair. Une fois deplumes, les produits sont surtout destines aux membres de sa famille et amis.

M. & Mme DIOP
M. et Mme DIOP sont eleveurs d’un petit elevage avicole de terrasse. Ils essayent tout deux de
degager du temps de leur activite principale et le donner a leurs poulets. M. DIOP est technicien
en teleinformatique et Mme travaille dans un magasin de pret a porter. Ils partagent ensemble
l’amour du poulet.

Thiermo DIOP
M. Thiermo DIOP est un jeune entrepreneur senegalais. A la suite de ses etudes londoniennes, il
fonde la societe AURA Groupe, un elevage de poulets de chair. La progression est exponentielle.
Les premiers poussins AURA Groupe etaient au nombre de 600, ils sont aujourd’hui 75 000 et se
preparent a etre 135 000. Sa vision d’entrepreneur est de creer pour donner de l’emploi aux senegalais.

Makhtar FALL
M. Makhtar FALL est eleveur de poulets de chair et de poules pondeuses a Louga. Il occupe le poste
de vice-president a la cooperative CRAL*1. Selon lui, les eleveurs doivent etre solidaires et de s’organiser pour optimiser la gestion de l’aviculture de la region.
*1 Cooperative Regionale des Aviculteurs de Louga

Papa Bakari COLY
M. Papa Bakari COLY, plus connu sous le nom de Papis occupe un role essentiel dans la filiere
avicole. Lui-meme eleveur, il entretient autour de son exploitation d’excellentes relations avec
les acteurs avicoles. Cela lui permet de connaître leur realite pour mieux les representer a la
FASS*1, la federation dont il est le president. M. COLY est egalement le charge de communication
du CODIFAS*2.
*1 Federation Autonome des Aviculteurs du Senegal
*2 Collectif pour la Defense des Interets pour la Filiere Avicole Senegalaise

