côte D’IVOIRE

Appui au développement

de l’agriculture familiale

Réalisations 2014
Ce projet qui arrive à son terme en 2015 aura permis la formation
de 146 jeunes sur des cursus longs et 160 personnes en formations
courtes spécialisées (aviculture, cuniculture, horticulture, élevage
de porcs, compostage, hévéaculture, banane plantain, etc.). Acting
for Life a également œuvré à l’équilibre économique de la ferme
par l’amélioration de la commercialisation de ses produits et par
l’autofinancement. Qui plus est, l’activité productrice de ces dernières
années et les formations dispensées par Tshanféto ont été orientées
vers l’agriculture biologique et le centre est en passe de devenir une
référence dans ce domaine.

A

ujourd’hui, alors que la Côte d’ivoire se relève doucement de plusieurs
années de crise politique et économique, la précarité continue de frapper
majoritairement les populations rurales qui représentent plus de la moitié de
la population. En effet, le taux de pauvreté concerne 57% des populations vivant à la
campagne (contre 39,5% en milieu urbain) - ce qui ne les empêche pas de contribuer
largement à l’économie nationale avec 42% du PIB ivoirien. Les problèmes rencontrés
par le pays impliquent de nombreuses conséquences pour la population : déficit
d’emplois dans les secteurs formels et informels, crise de la scolarisation, difficultés
d’accès au crédit pour démarrer une activité génératrice de revenus… Ces derniers
n’ont d’autre choix que d’émigrer vers Abidjan, poumon économique du pays, en
espérant trouver une opportunité professionnelle.

C’est dans ce contexte difficile que la ferme pédagogique Tshanféto (Lève-toi, en langue Ebrié),
soutenue par la congrégation de Bétharram, a développé une formation agricole pour des jeunes
ruraux et urbains déscolarisés à Yopougon, dans la périphérie d’Abidjan. Ce projet apporte non
seulement aux jeunes qui envisagent le métier d’agriculteur une formation technique afin de
faciliter leur insertion socioprofessionnelle, mais également des cours plus spécialisés pour les
agriculteurs de petites exploitations familiales qui veulent améliorer leurs connaissances et leur
production.
En plus des formations techniques, les élèves sont formés à la gestion d’exploitation et à la
commercialisation des produits issus de la production animale et végétale. La méthodologie de
la ferme, basée à 80 % sur la pratique professionnelle, est adaptée à différents profils et à tous
les niveaux d’études, permettant ainsi une diversité de l’offre. Les jeunes et les paysans de la
région peuvent donc bénéficier d’une formation professionnelle complète ou venir développer
leur bagage technique. Enfin, la ferme pédagogique contribue à améliorer les connaissances
sur l’agriculture biologique en développant des techniques de production intégrées (animale et
végétale) valorisant le compostage et soucieuse de réduire les coûts de production.
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L’évaluation et le bilan du projet démontrent notamment une
augmentation du nombre de bénéficiaires :
• une cinquantaine de jeunes formés annuellement quand le centre
accueillait initialement des promotions de 20 à 30 jeunes ;
• une formation appréciée techniquement et socialement : estime
de soi, acquisition d’un métier et de techniques modernes,
notoriété du centre sur le territoire ;
• une augmentation de la part d’autofinancement de 50% en année
1 à plus de 65% en dernière année.
Toutefois l’évaluation de l’insertion des jeunes formés par la ferme
pédagogique démontre aussi la limite de ce modèle de formation : la
nécessité de trouver le juste équilibre entre l’objectif économique du
centre (autofinancement par la commercialisation des produits) et
celui de l’insertion professionnelle et d’amélioration des conditions de
vie des jeunes et adultes formés.

Perspectives 2015
Depuis 2006, Acting for Life soutient les activités de Tshanféto, ce qui
a permis de perfectionner constamment les formations proposées,
notamment, dans l’articulation des enseignements théoriques et
pratiques et dans l’augmentation de la part d’autofinancement. Il
apparaît important désormais à Acting for Life d’inciter la ferme
pédagogique à devenir davantage autonome et en conséquence
de se retirer du partenariat. Cependant, ce retrait sera réalisé
progressivement pour ne pas mettre en péril la ferme pédagogique.

Zones d’intervention :
Yopougon
Budget global du projet :
635 589 euros
Période :
2011 - 2014
Partenaires financiers :
Air France, Fondation AnBer,
Fondation de France, Fondation
Caritas France, ressources locales
Partenaires opérationnels :
TSHANFETO
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