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Présentation de l’association AREJ 

 
 

L’Action Réelle sur l’Environnement, l’enfance et 
la Jeunesse (AREJ) est une association togolaise 

créée en 1999 (à l’époque sous le nom de CD2A) à 

Cinkassé, au Nord du Togo, par Jacques 
NAMETOUGLI qui souhaitait œuvrer en faveur 

de la jeunesse pauvre et abandonnée. L’AREJ est 

une entreprise de développement socio–

économique qui propose à des jeunes en 
difficulté une formation professionnelle pour une meilleure insertion en 

milieu rural. Elle s’est spécialisée dans la revalorisation des terres épuisées et 
dans l’insertion sociale de la jeunesse en difficulté. Basé sur le système 
éducatif de Jean Bosco, elle a pour objet d’éveiller les populations rurales 

aux possibilités de réussite dans leur milieu. Son centre de formation 

fonctionne sur le principe de la démonstration. 

En 2014, AREJ s’investit dans la sensibilisation des producteurs de sa région 
et donne naissance à la coopérative Agro-bio-Savanes couvrant les 5 
préfectures de la région des Savanes au Togo, afin de vulgariser l’agro-
écologie et la préservation des semences paysannes. Son objectif est donc de 

promouvoir l’agriculture écologique dans la région des Savanes et dans tout 
le Togo à travers la sensibilisation, la formation et la transmission des savoirs-

faire et de la démarche agroécologiques. 

 

                                                                                                            

L’Afrique, le Togo, Cinkassé… l’urgence. 

 

L’Afrique, le Togo, Cinkassé, ne respirent 

que la misère, la crise financière et 

alimentaire. Pourtant, il y a des jeunes 

compétents et motivées, des terres agricoles 

disponibles, de l’eau et du soleil. Les 

conditions sont réunies pour engager à large 

échelle la production agroécologique ! 

Cinkassé 

Lomé 
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Contexte local 

 Le Togo est un pays membre de la confédération des Etats d’Afrique 
de l’Ouest. Il se situe au 200ème rang sur 226 pour le PNB par 
habitant. 

 80% de sa population exerce une activité d’origine agricole, mais les 
infrastructures de ce secteur n'ont pas été très développées. 

 60 % de la population n’est pas en mesure de s’octroyer les 3 repas par 
jour tout au long de l’année (surtout en période de soudure). 

Dans la région des Savanes au nord du Togo, la rudesse du climat et les 

modifications socio-économiques ont pour conséquences que les pratiques 

en agriculture conventionnelle ne peuvent plus satisfaire les besoins des 
familles. Ces contraintes rendent le métier d’agriculteur pénible et peu 

attrayant. Le rendement des cultures céréalières sur des terrains pauvres et 
mal exploités varie de 400 à 700 kg / ha, ce qui est insuffisant pour assurer 
une bonne alimentation pour toute la population. Face à ce constat, 
l’agroécologie propose de préserver les patrimoines nourriciers et de 
régénérer les sols dégradés. Un premier objectif est d’améliorer et de 

diversifier l’alimentation des familles. Un second objectif est la création 
d’activités génératrices de revenues basées sur la valorisation des 
productions agricoles locales et écologiques. 

Cinkassé est la ville qui fait frontière avec le Burkina- Faso par le nord et 
avec le Ghana par l’Ouest. Située sur la route internationale Lomé -  

Ouagadougou, son marché est très dynamique et sa population est en pleine 
expansion. C’est une préfecture de la région des savanes, le principal lieu de 
décollage pour nombreux jeunes immigrants vers le Ghana et la Côte- 

d’ivoire. Le CD2A est située à la sortie  de la ville de  Cinkassé sur la route 
qui mène dans la corne nord-ouest du Togo vers Boadé (ou il existe une 

antenne du centre). Cette situation géographique particulière permet d’en 
faire un rempart contre l’exode rural, en permettant aaux jeunes de se 

former et de s’installer dans leur village pour démarrer une activité 

professionnelle. 
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Identification des problèmes 

 
Le fondateur de la ferme Jacques Nametougli, formé comme technicien 
supérieur de l’agriculture, a accumulé une expérience considérable du milieu 

agricole et de la formation des jeunes ruraux. Il a occupé pendant 7 ans le 

poste de responsable de la formation agricole au Centre de Développement 
Rural Don Bosco de Cinkassé. Des voyages d’études et du travail  l’ont 

amené dans l’ensemble du Togo, du Bénin jusqu'au Ghana, en Cote d’Ivoire 

en passant par le Niger, le Burkina- Faso , le Mali et la Guinée, le Sénégal en 

passant par la Gambie, le Tchad en passant par le Caméroun et la 
Centrafrique. C’est par ses rencontres et ses expériences qu’il a pu identifier 

les freins au développement de l’agriculture dans le nord du Togo.  

 

Dans la région des Savanes la rudesse du climat et les modifications socio-
économiques ont fait que les anciennes pratiques et les méthodes appliquées 
ne peuvent plus satisfaire les besoins des familles. Ces contraintes rendent le 

métier d’agriculteur peu attrayant, les structures agricoles ne sont pas assez 
développées et l’influence de l’agriculteur reste donc limitée, même si des 
efforts sont consentis.  

Le rendement des cultures céréalières sur des terrains pauvres et mal 
exploités varie de 400 à 700kg / ha, ce qui est insuffisant pour assurer la vie 

de toute une famille (une famille africaine compte en moyenne 15 personnes). 
Une culture bien menée peut donner 4000kg à 8000kg/ha). 

 Sans une bonne organisation qui permet les cultures de contre saison, la 

période de culture vivrière s’étale sur une période de 4 mois (de juin  à 
septembre). Les 8 mois restant, faute de trouver des occupations, cela 

entraîne l’exode de la jeunesse désœuvrée.  

 

Certains observateurs disent que les jeunes n’aiment pas l’agriculture, mais 

les rencontres et les expériences de Jacques prouvent le contraire. Les 
jeunes qui ont quitté leur région d’origine continuent souvent à exercer une 
activité agricole. Malheureusement les exploitants de la région des savanes 
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n’ont tout simplement pas les moyens, les structures, ni les connaissances 

pour exercer leur métier à plein temps et de façon rentable. Cela contribue 

à la dégradation de l'image de l'agriculture. 

 

Le gouvernement et certains organismes internationaux ont fait des efforts 

pour multiplier les points d’eau potable. Cependant du coté de la production 
agricole, très peu de points d’eau sont disponibles pour une irrigation 

efficace des parcelles et la culture de contre saison est donc peu 
développée. 

Enfin, les nouveaux modes de vie demandent des moyens financiers plus 
élevés, instruction, apprentissage, installation qui ne sont pas à la porté des 

jeunes ruraux (surtout des filles) ce qui les place d’entrée en situation 
d’échec. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Terrain infertile typique sur lequel s’est installée 

la ferme. Les terres étaient à l’époque très 

dégradées par l’utilisation intensive d’engrais et 

pesticides chimiques. 

Trois ans plus tard, les terres stériles ont été 

fertilisées et un bassin a été construit pour irriguer le 

périmètre agricole. 
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Pour changer l’image de l’agriculture, il faut développer les nouvelles 
méthodes de techniques culturales. Elles doivent permettre à l’agriculteur 
de travailler et de disposer d’un revenu pendant les douze mois de l’année.  
Le centre de l’AREJ propose des formations aux exploitants agricoles et 
animateurs ruraux au cours desquelles ils acquièrent les connaissances et 
aptitudes nécessaires pour exercer le métier d’agriculteur en fonction de 
leurs possibilités et des réalités de leur milieu. 

Après plus de 15 ans d’existence, l’AREJ dispose d’un centre de formation et 

de personnes ressources qualifiées pour assurer la diffusion de l’agroécologie 
à l’échelle de la sous-région. Les huit animateurs en agroécologie de l’AREJ 

ont été formés de 2011 à 2013 au centre de formation de l’AIDMR à Betta au 

Burkina Faso. Ces formations, qui ont rassemblé des paysans de plusieurs 

pays d’Afrique de l’Ouest, ont été organisées et accompagnées par 
différentes organisations : 

 Terre & Humanisme, association française qui œuvre pour la promotion 
et la diffusion de l’agroécologie à travers le monde, 

 AIDMR (Association Interzone pour le Développement en Milieu 

Rural), une association paysanne burkinabé créée en 2002, active dans 
le centre-Nord et le plateau central du Burkina Faso, qui vise 
également la diffusion de l’agroécologie par des formations et des 
pratiques sur le terrain. 

 BEDE (Biodiversité : Echanges et Diffusions d’Expériences), une 

association française qui travaille sur la valorisation des semences 
paysannes. 

 CAPROSET (Centre Agroécologique de Production de Semences 

Tropicales), une association malienne basée prés de Gao créée en 2006, 
qui fait la promotion des semences locales reproductibles. 
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Objectifs généraux de l’AREJ 
L’AREJ a pour objectifs généraux :  
•  Assurer la sécurité alimentaire de tous.  
•  Diminuer l'exode des jeunes.  
•  Préserver les ressources.  
•  Donner accès à une formation.  
•  Revaloriser l'image de l'agriculture.  
 

Objectifs spécifiques  
Pour arriver à cela la ferme a pour objectifs spécifiques :  
•  Donner  aux  jeunes  une  formation  professionnelle  complète,  moderne  et  adaptée  en 
agriculture et en artisanat.  
•  Mettre  à  disposition  des  jeunes  des  moyens  de  formation  et  d'installation  sous  
forme participative.  
•  Démontrer les possibilités de réussites de l'agriculture en fonction des pratiques.  
•  Soutenir les populations environnantes.  
 

La mission de l’AREJ  
L’association  a  pour  mission  de  travailler   à  la  promotion  sociale  et  économique  des 
jeunes  ruraux  et  le  monde  paysan  en  général  grâce  à des  méthodes  d’intervention 
basées  sur  la  pédagogie  de  Don  Bosco   qui  privilégie  une  adhésion   libre  et 
responsable des intéressés à la formation et à la transformation de leurs milieux  pour un 
changement possible et durable. 
 

Le projet social  
Le centre a le souci permanent de contribuer au renforcement des capacités des jeunes en 
situation difficile, leur insertion dans la société globale à travers son accompagnement 
dynamique dans la formation et des orientations.  
 

La vision du développement  
Le CD2A travaille pour un monde autonome dans lequel les hommes, les femmes et  
surtout les jeunes dans un rapport de pouvoir équitable assurent une meilleure gestion des  
ressources,  maîtrisent  les  filières  agricoles  porteuses  et  le  financement  où  les 
partenaires en développement assument leur rôle d’accompagnement.  
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Nos orientations stratégiques  
  Le CD2A contribue à la professionnalisation de la filière agricole porteuse  
  Appuyer la gestion durable des ressources naturelles.  
 

Les domaines d’intervention  

1. Formation  agropastorale  (grandes  cultures,  maraîchage,  élevage,  
arboricultures…)  

   Etude et mise en place des projets agricoles  
   Formation, installation et suivi des groupements agricoles  
   Environnement et gestion des ressources naturelles  
   Alphabétisation des adultes  
   Conservation, transformation et commercialisation des produits agricoles  

 
2. Formation artisanale pour jeunes filles  
 Formation à la couture en vue d’une insertion professionnelle et création 

d’une activité génératrice de revenu 
 

Les méthodes d’interventions  
   Formations sur terrain (longue et courte durée)  
   Ateliers et sessions de formation  
   Appuis–conseils  
   Etude et mise en place des exploitations agricoles 
   Voyages d'échanges  

 
L’AREJ s’appuie sur une expérience très diversifiée dans la formation du monde rural et la 
capitalisation d’expériences. Le fondateur Jacques Nametougli bénéficie de 17 ans 
d’expériences dans la formation des jeunes ruraux. 
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Le CD2A, centre de formation de l’AREJ  

 
AREJ est dotée d’une ferme de pratique aux techniques agroécologiques 
basée à Cinkassé, au Nord Togo, et dénommée CD2A : Centre de 
Développement Agroécologie et Artisanal. Ce centre constitue une base 
logistique pour le développement des formations en agroécologie au Togo. 

Grâce à la détermination de l’équipe d’encadrement, du soutien financier de 
FSD/SCAC et de l’Ambassade de France, le centre a prit un nouvel envol à 
partir de septembre 2007.  

Le centre de formation fonctionne sur le principe de la démonstration afin 
d’éveiller les populations rurales aux possibilités et aux ressources présentes 
dans leur milieu. Le centre est spécialisé dans la valorisation des terres 
épuisées (agro écologie) et dans l’insertion sociale de la jeunesse en 
difficulté.  

Basée sur le système éducatif de St Jean Bosco apôtre des jeunes, le centre 
est apolitique et sans appartenance religieuse. Il veut « le développement de 
l’homme et tout homme ». 

 

Les ressources du centre 
1. Le foncier :  

♦  propriété du centre :15 ha clôturés 

♦  Terrain en location disponible : 30 ha  

2. les infrastructures d’accueil et de formation  

♦  Internat (2 foyers pour filles et garçons)  

♦  Une salle polyvalente  

♦  Des logements permettant d’accueillir jusqu’à 100 personnes sur le centre 

♦  Un magasin de stock de produits agricoles  

♦  Un parc d’élevage composé d’une porcherie, de deux poulaillers, d’une 

étable / bergerie et d’une unité d’accueil pour crocodiles 

♦ Des points d’eau (8 puits busés, un forage, une retenue d’eau et des 
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canalisations) 

♦  Un espace arboricole destiné à l’agroforesterie 

♦  Près de 8 ha sont cultivés en agroécologie : cultures de riz, de maïs, de 
sésame, de papayers, et de cultures maraîchères (choux, tomate, betterave, 

haricot vert, oignon, pomme de terre, gombo, adémé, piment, poivron, 

aubergine, oseille de guinée…) 
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Liens avec Terre & Humanisme 
L’AREJ s’inscrit pleinement dans la démarche éthique de l’association Terre 
& Humanisme. Initiée par Pierre Rabhi, Terre & Humanisme œuvre depuis 1994 

à la transmission de l’agroécologie pour l’autonomie alimentaire des 

populations et la sauvegarde des patrimoines nourriciers. Terre & Humanisme 
et l’AREJ collaborent actuellement afin de mettre en place des formations 

en agroécologie au Togo pour redonner vie à la terre. 

Pour en savoir plus sur la philosophie, l'histoire et les activités actuelles de 
l'association Terre & Humanisme, vous pouvez consulter son site internet : 

http://terre-humanisme.org ainsi que la charte éthique internationale de 

l'association. 

 
"Face à un système qui confisque le droit et le devoir des peuples à se nourrir 
par eux-mêmes, l'agroécologie est une alternative éthique et politique au 
service de la Vie, un acte de résistance pacifique, pour l'autonomie 
alimentaire des populations et la sauvegarde de la terre nourricière." 

Pierre Rabhi 

 

  

http://terre-humanisme.org/
http://www.youscribe.com/catalogue/manuels-et-fiches-pratiques/actualite-et-debat-de-societe/autres/charte-ethique-internationale-2461746
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OFFRE TECHNIQUE DE FORMATION AU CD2A 
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Pour bénéficier du programme du CD2A, il suffit d’être jeune, 

ambitieux, motivé et travailleur. 
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Les formations de jeunes 
 

Conditions d'admission :  
1. Etre jeune et ambitieux (16 –30 ans) (avoir l’esprit de vie collective)  
2. Avoir une vocation agricole et être motivé dans letravail.  
3. Avoir en tête la promesse de s’installer après la formation  
4. Savoir lire, écrire et parler français un minimum (le niveau d’instruction 

n’étant pas primordial).  
5. Respecter le fonctionnement et les règlements intérieurs du centre.  
6. Avoir une personne qui se porte garant.  
7. Signer le contrat d’engagement à l’installation post-formation.  

Avant d'entrer en formation le stagiaire ou l'apprenti peut venir séjourner à 
la ferme pour en découvrir le fonctionnement et le règlement intérieur. Il 
fait ensuite une demande de formation écrite adressée au directeur. Une 
fois admis, le centre fourni le logement et l'eau pour les besoins domestiques. 
La nourriture et le matériel personnel (natte, ustensiles de cuisine, les 
vêtements, ect) les déplacements et les soins sont à la charge du stagiaire.  

En ce qui concerne la formation, le CD2A dispense les cours théoriques et 
met à la disposition de l'élève les infrastructures nécessaires pour leur 
formation pratique (atelier, parcelles à cultiver). Le CD2A met également à 
disposition des élèves les moyens de production sous forme de prêts 
remboursables sur les productions (matériel agricole et artisanal, matière 
première, semences, engrais, animaux etc...)  

Chaque élève s'engage à respecter l'esprit du CD2A, les orientations et les 
directives de l'équipe de formation. Il s'engage à suivre avec assiduité tous 
les aspects de sa formation et il s'engage à participer à tous les travaux 
concernant l'entretien des installations, des animaux et des outils mis à sa 
disposition.  

 

Détails des formations proposées  
La ferme propose différentes formations. Leur contenu dépend du groupe 
cible et de leurs  intérêts.  La  principale  formation  a  pour  but  de  rendre  



 14 

le  jeune  apprenant  actif, indépendant et capable de démarrer puis gérer le 
fonctionnement d’une exploitation agricole ou artisal.  

L’objectif principal du centre est la formation intellectuelle de l’homme 
(technique et humaine).  
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Formations par thématiques 

 
Thème A : La formation complète au métier d’agroécologiste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS : 

 

L’apprentissage des compétences nécessaires à la gestion d’une exploitation agricole 

fait l’objet d’une stratégie spécifique : 

1. Sensibilisation des jeunes à l’intérêt de l’agriculture ; 

2. Formation des jeunes aux bonnes pratiques de l’agro écologie (production végétale, 

animale. 

3.  Alphabétisation 

 

Maraîchage (contre saison) 

Elevage à tout moment Alphabétisation/gestion  

 

 
    Champ du riz campagne agricole 2009  
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4. Gestion 

5. Assurer l’installation des jeunes et leur travail ; 

6. Suivre l’évolution de l’exploitation du jeune qui vient de s’installer et apporter un support 

technique. 

GROUPE CIBLE :  

Jeune rural, Animateur rural, exploitant Agricole, 

 

RESULTATS ATTENDUS METHODES : 

 

CONTENU : 

. Que l’apprenant puisse à la fin 

de formation:  

 Maîtriser toutes les techniques 

du métier de l’agriculteur 

 Avoir le matériel de travail 

(animaux, charrue, semences 

…) 

 Commencer le travail  tout de 

suite après formation 

 Partager les connaissances 

acquises à la population 

environnante (animer le 

village) 

  Améliorer ses conditions de 

vie (nourrir, soigner, éduquer 

et l loger sa famille).     

 

 

  

 Participative 

 Cours théoriques  

 Travaux pratiques ; 

 Projection de cassettes 

audiovisuelles. 

 Visite et échange  

 

 

Formation au Compostage 

 Voir les stages 

L’agriculture générale : 

 La plante ; 

 Le sol ; 

 La préparation du champ ; 

 Les engrais : organique et 

chimique ; 

 Le labour ; 

 Les semis ; 

 Les travaux d’entretien ; 

 Les cultures associées ; 

 La rotation. 

 

L’agriculture spéciale : 

 La culture de sorgho ; 

 La culture du riz pluvial ; 

 La culture du coton ; 

 La culture de l’arachide ; 

 La culture de maïs ; 

 La culture de soja ; 

 La culture du haricot 

vitoco ; 

 La culture de pois 

d’angole (cajanus caja) ; 

 Le manioc ; 

 L’igname. 

Formation à l’Agroforesterie  

Voir les stages 

Animaux de la basse-cour : 

 poule locale ; 

 poule pondeuse ; 

 canard et oie; 

 pigeons ; 

 dindons ; 

 lapin. 

Petit ruminant : 
Chèvre ; 

Mouton. 
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Formation à l’Agroforesterie  

Voir les stages 

 

 

              Période :                                                                         A tout moment de l’année 

              Durée :                                                                           1 an renouvelable 

             Coût de formation :                              à                         discuter 
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Thème B :Formation en maraîchage bio 

 

Groupe cible : jeune rural, animateur rural, entrepreuneur agricole 

 

Jeunes en formation sur les sites du Centre à Boadé et Cinkassé 

 

OBJECTIFS : 

 Connaître les différentes activités de production de contre saison ; 

 Maîtriser toutes les  techniques culturales, 

 Valoriser une terre épuisée, 

 Programmer, gérer et évaluer la campagne  

 Maîtriser les différentes cultures du milieu, 

 Associer l’élevage à l’agriculture, 

 

RESULTATS ATTENDUS METHODES : 

 

CONTENU : 

Que l’apprenant puisse à la fin de 

formation:  

 

 Maîtriser toutes les techniques 

de production et de gestion 

d’un centre maraîcher.  

 Avoir le matériel de travail 

(animaux, charrue, semences 

…) 

 Augmenter le rendement avec 

moins d’apport externe.  

 Commencer le travail  tout de 

suite après formation 

 Partager les connaissances 

acquises à la population 

environnante (animer le 

village) 

 Produire des légumes sains 

  Améliorer ses conditions de 

 Participative 

 Cours théoriques  

 Travaux pratiques ; 

 Projection de cassettes 

audiovisuelles. 

 Visite des essais ; 

 

L’agriculture générale : 

 La plante ; 

 Le sol ; 

 La préparation du champ ; 

 Les engrais : organique et 

chimique ; 

 Le labour ; 

 Les semis ; 

 Les travaux d’entretien ; 

 Les cultures associées ; 

 La rotation. 

 La commercialisation 

 La transformation  

 

L’agriculture spéciale : 

 La culture de la tomate ; 

 La culture du gombo ; 

 La culture de l’ademe ; 

 La culture du poivron ; 
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vie (nourrir, soigner, éduquer 

les enfants et les loger).     

 

 

 La culture du piment 

jaune ; 

 La culture de la salade ; 

 Et les cultures connues et 

consommée dans  la 

région. 

 

 

              PERIODE :                                             octobre a fin mars ;  

 

              DUREE :                                                   7 mois semaine  

 

             Coût de formation   :                                  à discuter  

 

 

bulbe d’oignon (250g) campagne maraîchage 2007-2008 
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Thème C : Formation au compostage 
 

     GROUPE CIBLE : Exploitant agricole, animateur rural, jeune rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS : 

 Prendre conscience de la dégradation des terres cultivable  

 Connaître les différentes sortes des engrais organiques 

 Connaître les différentes étapes de la fabrication de compost ; 

 Prendre l’engagement de fabriquer et d’utiliser le compost au village ; 

 
RESULTAT ATTENDUS METHODES CONTENU  

 

 

Que l’apprenant puisse à la fin 

de formation:  

 

 Maîtriser toutes les 

techniques de production de 

fumure organique et la  

gestion des résidus de 

récoltes  

 Produire en 6 mois ( 

décembre 2008 – mai 2009) 

40 à 50 tonnes de compost  

pour la campagne agricole 

2009   

 Revaloriser les terres épuisée  

 Utiliser d’avantage la fumure 

organique et diminuer 

progressivement les engrais 

minéraux 

 Partager les connaissances 

acquises à la population 

environnante (animer le 

village) 

 

 Participative 

 Cours théoriques  

 Travaux pratiques ; 

 Projection de cassettes 

audiovisuelles. 

 Visite des essais ; 

 

 Pourquoi préparer du compost ; 

 L’emplacement d’une 

compostière ; 

 Les matériaux de fabrication du 

compost ; 

 La fabrication du tas ; 

 L’entretien du tas ; 

 L’utilisation du compost. 

 

 
 

 
Formation au compostage

Utilisation du compost (50 tonnes/ha 
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 Utiliser le compost sur une 

parcelle « école » 

 Avoir comme rendement la 

première année 4 à 5 tonne à 

l’hectare.   

 

                 

                  Période :                                                                                à tout moment de l’année 

                  Durée :                                                                                   1 semaine                                                                 

                  Coût de formation                                                                à discuter                                                                          

 

 

 

 

Résultats de l’agroécologie (des cultures sans engrais chimique) : 
 

          
 Champs de maïs bio Champ de riz bio 
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Thème D : Arboriculture 
 

OBJECTIFS : 

 Etre convaincu du bienfait de la plantation des arbres sur l’amélioration et la 

protection des sols ; 

 Connaître l’importance de l’arbre dans la vie de l’homme ; 

 Connaître les essences d’arbres et leurs utilités ; 

 Conduire des essais d’amélioration de reboisement et de protection de 

l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE CIBLE : Exploitant agricole, animateur rural 

 

RESULTATS ATTENDUS METHODES : 

 

CONTENU : 

. Que l’apprenant puisse à la fin 

de formation:  

 Prendre conscience de 

l’importance de l’arbre 

 Décider à lutter contre la 

désertification 

 Mettre en place une pépinière  

 Planter et entretenir   

 

 Cours théoriques  

 Travaux pratiques ; 

 Projection de cassettes 

audiovisuelles. 

 Visite des essais ; 

 Matériel GRAAP : le 

changement de notre 

environnement. 

 

 

 

 Pourquoi planter les 

arbres ; 

 Choix et aménagement 

d’une pépinière ; 

 Choix des semences ; 

 Mise en place d’une 

pépinière ; 

 Entretien de la pépinière ; 

 La plantation ; 

 Entretien des arbres. 

 

 

              Période :                                                                         Janvier- février 

               Durée :                                                                                1 semaine 
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Thème E : Culture attelée 
 

GROUPE CIBLE : Exploitant agricole, animateur rural 

 

OBJECTIFS : 

 choisir des bœufs aptes à la culture attelée et adaptés au climat de la région ; 

 dresser une paire de bœufs ; 

 d’entretenir le matériel agricole et les animaux de traits. 

 Diminuer la main d’œuvre humaine et augmenter le rendement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS ATTENDUS METHODES : 

 

CONTENU : 

. Que l’apprenant puisse à la fin 

de formation:  

 Faire le choix des animaux de 

travail 

 Dresser les animaux à la 

manière du CD2A 

  Maîtriser les différents types 

de traction animal.  

 Entretenir les animaux   

 

 Cours théoriques  

 Travaux pratiques ; 

 Projection de cassettes 

audiovisuelles. 

 

 

 Généralités de la culture 

attelée ; 

 Le logement des animaux ; 

 Le choix des animaux de 

traits ; 

 Le dressage ; 

 L’alimentation ; 

 Les outils de la culture 

attelée ; 

 L’entretien des outils ; 

 L’entretien des animaux. 

 

 

 

              Période :                                                                              février –mars  

               Durée :                                                                                1 semaine 

 

 

  

 
Jeunes fille et garçon  en séance pratique de traction animale juin 2009 
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Thème F : Elevage (avec plusieurs spécialités) 
 

GROUPE CIBLE : Exploitant agricole, animateur rural 

 

OBJECTIFS : 

 Association de l’élevage à l’agriculture 

 Connaître l’importance de l’association  de l’élevage à l’agriculture 

 Découvrir un élevage différent que celui fait au village 

 Maîtriser tous les processus de techniques de différents types d’élevage 

 Amélioration de vie avec le produit agricole.  

 

 

                         
 

RESULTATS ATTENDUS METHODES : 

 

CONTENU : 

. Que l’apprenant puisse à la fin 

de formation:  

 Faire le choix des animaux  

qui lui sera rentable 

 Maîtriser  toutes les 

techniques de production et 

spéculation des produits 

d’élevage.  

 Mettre en place une unité 

d’élevage dans son village.  

   

 

 Cours théoriques  

 Travaux pratiques ; 

 Projection de cassettes 

audiovisuelles. 

 

 

 Porcs  

 Volaille (poule locale avec 

amélioration, pondeuse, 

canards et oies, pigeons 

 Lapins 

 Petit ruminants (chèvre et 

mouton) 

 Période :                                                                              toute l’année  

Durée : la durée est en fonction du choix du type d’élevage (1 semaine, 3 mois, 6 mois 12 mois). 
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Couture 85% 

Agriculture 10% 

Théorie 5% 

 

Formation artisanale avec initiation agricole et alphabétisation : 

 
L’atelier de couture. 

 

GROUPE CIBLE : Jeune de 16 à 22 ans 

 

OBJECTIFS : 

 Associer l’agriculture à l’artisanat. 

 Maîtriser toutes les techniques les deux filières pour avoir du travail et les 

revenus tous les 12 mois de l’année  

 Préparer son installation avec les revenus des deux  filières. 
 Lutter contre l’analphabétisme et l’ignorance 

 Transformation/commercialisation des produits des 2 filières  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeunes filles élèves couturière avec le soutien  de Aide et Action  et le Canton de GENEVE  (2009) 
 

Formation : Maîtresse couturière  

Durée : 2 ans 

Coût de formation : à discuter  

 

Contenu de la formation : 
 Formation de Maîtresse couturière 

moderne   

Coupe Homme et Dame  

 Initiation agricole  

 Cours d’alphabétisation,  

  Gestion, 

 organisation  paysanne  

 Transformation /commercialisation  
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Les élèves en séance d’alphabétisations en langue française 

 

L’alphabétisation est l’un des programmes majeurs du centre. La majorité des 

bénéficiaires du centre sont analphabètes, les élèves admis pour un séjour long au centre 

suivent le programme d’alphabétisation fonctionnelle qui leur permet de sortir de l’ignorance. 
 

 

 

 

 

bb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguration du centre : par Olivier BOUCHER  

Inauguration du centre : par Olivier BOUCHER 
 

 
       Salle de formation avec 2 bureaux 

 

 

 
Les bénéficiaires du foyer 

 
Foyer des filles  

 
Magasin et aire de séchage (battage du  

Riz irrigué) maraîchage. 2007 

 
Foyer des jeunes garçons 

 
L’évêque, sa suite et les bénéficiaires du 

foyer 

 
 

Etable-Bergerie 
 

Cours boisée du poulailler 
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Quelques photos du centre… 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Semis en pépinière (initiation agricole des jeunes filles) avec un taux de germination de 100% ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Puits à grand diamètre pour l’irrigation (puits n°6) 

 

 

Retenue d’eau creusée à la main 


