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Fondation internationale des œufs (FIO)

• Fondation de bienfaisance indépendante

• Créée par la Commission internationale des œufs (CIO)

• Meilleure nutrition et plus grande sécurité alimentaire grâce à 
la production d’œufs durable
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Buts de la Fondation internationale des œufs

• Soulager la faim et la malnutrition, en particulier chez les 
jeunes en pleine croissance

• Renforcer l’immunité naturelle des personnes par l’éducation et 
la nutrition

• Augmenter la production et la consommation d’œufs dans les pays en 
voie de développement

• Rendre les œufs plus accessibles aux personnes dans le besoin

• Améliorer les normes de sécurité alimentaire et de santé 
animale

2



Notre défi
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Croissance de la population

4



Nourrir le monde
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Notre vision
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Nutrition : L’aliment parfait pour nourrir un monde 
affamé
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Nutrition
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Nutrition
Qui bénéficie des protéines de qualité supérieure des œufs?

• Les familles sous-alimentées, incluant les femmes enceintes, 
les bébés et les enfants

• Les familles participant à des programmes de vaccination 
systématique

• Les groupes communautaires et les associations nationales 
florissantes

• Les producteurs établis et débutants
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Accessibilité : Travailler avec des producteurs locaux 
pour créer de toutes pièces des exploitations de 
production d’œufs
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Durabilité : Améliorer les pratiques de production 
donne d’excellents résultats avec peu de ressources
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Durabilité : Efficacité des aliments pour animaux
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L’engagement de la FIO envers la production d’œufs 
dans les pays en développement
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Notre impact 
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Heart for Africa



Swaziland
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Trouver l’espoir
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Heart for Africa 

• Il y a deux facettes dans le développement de Heart for Africa
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1. Les enfants 2. La ferme



Les enfants

• IMAGE GOES HERE
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Loger l’avenir



Maison des bébés El Roi
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Maison des tout-petits Labakhetsiwe
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Maternelle Sisekelo

• PRESCHOOL IMAGE TO GO HERE
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La ferme : Éducation, emplois et formation
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Produire des aliments pour la communauté élargie
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Où vous pouvez aider : un nouveau poulailler pour la 
ferme Heart for Africa
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Ferme 
ovocole



Aidez-nous à construire le poulailler
Votre don et votre généreux soutien serviront à :

• Envoyer des gens qualifiés et de l’équipement moderne au 
Swaziland

• Payer les matériaux servant à construire le poulailler

• Nous aider à employer des Swazis, qui peuvent mieux 
supporter leurs familles

• Fournir une source de protéines de haute qualité aux 
personnes dans le besoin pour plusieurs années à venir
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Donnez du fond du cœur
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Donnez à Heart for Africa aujourd’hui pour aider à 
construire le poulailler!

Pour plus d’informations sur la Fondation internationale des œufs, 
visitez internationaleggfoundation.com
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Merci


