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Sichem Actu : p. 2-11

Un autre grand anniversaire célébré à
Sichem.
Après
l’apothéose
du
trentième
anniversaire de Sichem célébré le 20
juillet, Fondacio a fait honneur à
Sichem pour accueillir la célébration du
vingtième anniversaire de Ria au Togo.
Le 16 novembre la fête a été grande et
belle à la hauteur de l’engagement de
Ria au service des plus démunis et de la
dignité humaine.
« Ria est d’abord et avant tout une femme de
foi…
Ria est une femme d’action. Pour elle croire
c’est agir et agir au quotidien…
Ria est une femme sensible aux autres, et à
tous ce qui rend la vie inhumaine…
Ria est une femme qui a les mains ouvertes à
tous et à tout moment…
Ria est un grand pont jeté entre le Togo et

Bon à savoir : p. 12

la Belgique d’une part et entre l’Afrique et
l’Europe d’autre part.
Ria est une femme de relation.
Ria est une femme au service des autres. Pour
elle, il n’y a rien d’impossible quand il s’agit
de rendre service.
Ria est une femme qui ne se décourage pas.
Elle n’abandonne pas. Elle va jusqu’au bout
de ce qu’elle commence.
Ria est une femme qui aime. »
Merci à Fondacio de nous avoir donné
Ria. J’espère que sa vie et son engagement
susciteront des vocations parmi notre
jeunesse.
Merci à toi Ria pour ton engagement au
service de la mission de Sichem. Sichem
a fait grâce à ton engagement de belles et
nombreuses réalisations.
Le dernier trimestre de 2019 a été
très riche. Je voudrais signaler ici, la
rentrée des étudiants du Programme
Entreprenariat Agricole avec 30 jeunes
grâce au fonds PISCCA de l’Ambassade
de France.
Bonne lecture

Antoine DZAMAH
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CENTRE ACCUEIL
Chantal GASANDI une congolaise pour la formation en
transformation des produits, la Coordination et le Conseil de Fondacio
pour une séance de formation et de travail.

AUTOUR DU FEU

Le Programme Afrique de
Fondacio a organisé un atelier
budgétaire qui s’est tenu du 12
au 14 novembre 2019. Au total 9
projets du Bénin, du Burkina Faso
et du Togo ont participé à ces trois
jours de partage et d’échanges
sur leurs activités de Janvier à
Septembre 2019.

Préparation et mise en bouteilles de la confiture

Sichem à 25 min
de Lomé

Les travaux de la route
Lomé – Sichem avancent
très bien. Très bientôt, il
faudra seulement 25 min en
voiture de Lomé à Sichem.

La cadre de l’accueil a servi aussi à la réception des 20 ans de mission
de Ria ETIENNE au Togo le 16 novembre 2019.

Paroles aux élèves ...

Présentation de Succès+ à la salle
polyvalente

Sichem plus
sécurisé

(L’ARÈNE DES CONTES)

Le choix d’un mari
Deux jeunes gens aiment une même jeune fille, particulièrement belle. Les rivaux sont aussi beaux l’un
que l’autre. Pour la jeune fille donc, il y a embarras de choix. Alors, elle décide d’épouser celui qui fera
montre de plus d’audace et de courage.
Un soir, les deux concurrents se retrouvent chez la jeune fille. Tous trois bavardent jusque tard dans la
nuit. Après la conversation, la jeune fille décide de raccompagner ses amoureux. En route, ils rencontrent
une panthère.
- Que faire ? se demandent les deux amants.
Le premier détient une lance. Il la projette en direction du fauve mais ne parvient pas à l’atteindre. Alors,
il demande à son rival de retourner chercher d’autres lances au village.
Avant le retour de ce dernier, il se jette sur la panthère et la tue. Puis il dit à la jeune fille : va te coucher
devant le cadavre, sans bouger. Quant à moi, je vais allonger la panthère de telle façon qu’elle paraisse encore vivante, puis j’irai me cacher. Nous verrons ainsi, quelle sera la réaction de notre compagnon, à son
retour.
Ainsi décidé, ainsi fait.
A son retour, le second jeune homme trouve la jeune fille allongée devant la panthère et son rival absent.
Il se jette sur le fauve. Trop tard : la panthère est déjà morte. La jeune fille se redresse, son rival sort de sa
cachette. Et tous trois se mettent à rire comme des bossus.
D’après vous, qui la jeune fille va-t-elle choisir ?

Depuis février 2019, la présence
des forces de sécurité qui se relaient
sur le site de Sichem. Ils sont
envoyés par le commandement du
Groupement de la Gendamerie
de Tsévié à la demande de Sichem
suite aux différents incidents
survenus portant atteintes à la
sécurité des biens des hôtes.

Accueil des invités dans la salle polyvalente

Le secteur a accueilli la délégation des médecins de Terre d’Azur qui
sont intervenus cette fois ci dans les villages de Kpomé Apeyeyemé et
de Kpomé Akadjamé.
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Une délégation d’élèves et d’enseignants
de NDLR en séjour à Sichem

La bataille de l’élève

Séjour d’une délégation de dix élèves et trois enseignants de l’Institut
Notre Dame la Riche de Tours (France) dans le sud-est Zio du 12 au
27 octobre 2019. Ce séjour, la seconde du genre après celui de février,
s’inscrit dans le cadre du partenariat entre Sichem et Notre Dame la
Riche (NDLR) concernant les échanges et projets scolaires.
Des visites d’établissements scolaires, des animations socioculturelles
avec les jeunes du groupe culturel Dunenyo de Sichem, sont quelquesunes des activités ayant meublé leur séjour.

Cher apprenant bats toi
Quel que soit les obstacles de l’année bats toi
Grève ou trêve bats toi
Apprend jour et nuit
N’oublie pas qu’après la pluie c’est le beau temps
Cesse de t’amuser
Cesse de prendre de l’alcool
Cesse le banditisme
Concentre-toi sur tes études
Prend le courage à deux mains
Tu seras la fierté de tes parents demain
« On ne trouve mieux que quand on sait ce qu’on cherche »
KARIM Fridaos, élève en classe de TLE L2 au Lycée de
Djagblé

SOCIONEURIAT

Temps de partages et d’animations avec les jeunes du groupe culturel Dunenyo

Grêle ou Frêle- Elle est une Fontaine de Haines
Des Tendons Vils la tiennent malgré ses Chutes
Un pêle-mêle de Vie, Nous sommes sûrs Des Plaines
Des Matons pour L’humanité : Vous Exigeâtes !

Un véhicule utilitaire pour
le projet Education de
Sichem
Depuis août 2019, le projet
Education de qualité de Sichem
s’est doté d’un nouveau véhicule
(TOYOTA HILUX) avec le
soutien de son partenaire
français MAS (Méditerranée
Afrique
Solidarité).
L’acquisition de ce véhicule
vient répondre essentiellement
aux besoins de facilitation des
approvisionnements en vivres
et autres produits pour l’espace
loisirs de la bibliothèque,
le transport du matériel et
équipement pour les animations
de terrain, et le renforcement des
liens avec les partenaires directs
du projet.

Session de formation des enseignants des
écoles du sud-est Zio
Les 23, 24 et 25 octobre 2019, 100 enseignants de l’enseignement
primaire du sud-est Zio ont pris part à une session de formation à
l’école primaire publique de Sichem à Kpomé-Dzogblakopé. C’est une
initiative du projet Education de qualité de Sichem en collaboration
avec la Direction Régionale de l’Education Maritime et l’Inspection des
enseignements préscolaire et primaire Zio-sud avec l’appui financier de
la fondation Marie-Louise AFLAM de la Belgique.

Juste une Consolidation, Oui- Nous Vivrons
Produire Une Société ; Traire La Fierté
Buste de Justes- Puits de Vie : Nous y Baignons
S’Enduire Le Vrai, La Paix ; La Vivacité
Nous avons besoin de Vivre- Vivre en Ivres...
De Joie, Des Braves ; Des Poivres dans Nos Assiettes
Secouer Les Peurs, Le Peu ; Clouer Les Fièvres
Entreprendre- Faire de Nos Mains de Beaux Mets
Plier les Chemins du Faux- Prier Tous Nos Rets
Bien, Rien de Forçat, Vive l’entrepreneuriat !

Jérémie TOSSOUKPE , etudiant à l’université de Lomé
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Une équipe de 08 formateurs
constituée d’Inspecteurs et de
Conseillers pédagogiques, ont
entretenu les participants sur
les thèmes de la gestion des
apprentissages des élèves, la
gestion de l’erreur et le profil de
l’enseignant du préscolaire et du
primaire.
A l’instar des années précédentes,
d’autres sessions sont envisagées
par le projet Education de qualité
de Sichem pour les années à venir
afin de contribuer au renforcement
de capacités des enseignants.
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Noël des enfants à Sichem et à Djagblé
Afin de donner le sourire aux enfants à l’occasion de la fête de noël, le
secteur Education de Sichem a organisé deux après-midi dénommés
« Noël des enfants » respectivement le mercredi 18 décembre 2019 à
Sichem, et le mercredi 25 décembre à Djagblé.
Jeux-concours, prestations de danses chorégraphiques et autres
animations socioculturelles ont meublé ces deux jours dédiés aux
enfants.

Soirée Noel pour les enfants sur la terrasse de la bibliothèque de Djagblé

Le mercredi 18 Décembre, plus de 300 élèves des écoles de la zone de
Zéglé et de Dzogblakopé réunis au Centre Sichem pour la célébration
de la fête de noël. Divers jeux ont été organisés, suivis d’animations
avec remise de prix.

Soirée Noel pour les enfants sur le centre Sichem
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Ouverture de
la terrasse de
l’espace loisirs de
la bibliothèque de
Djagblé
En vue de renforcer les initiatives
d’autonomisation, le secteur
Education de Sichem a procédé
le 07 décembre dernier à
l’inauguration de la terrasse de
l’espace loisirs de la bibliothèque
de Djagblé. Il s’agit en effet de la
devanture de la salle informatique
de la bibliothèque annexe de
Djagblé dont l’espace a été pavé et
aménagé grâce à l’apport financier
des élèves de l’Institut Fénelon
de Grasse (France), et des jeunes
volontaires belges de Bouworde.
Cette terrasse est donc un
prolongement de l’espace loisirs
situé à l’étage du bâtiment de la
bibliothèque, et qui propose des
services de restauration saine,
de qualité et à moindre coût aux
élèves essentiellement. La terrasse
est ouverte tous les soirs de 18H à
22H, de mardi à dimanche, et offre
un cadre convivial de rencontre et
d’échanges aux publics jeune et
adulte.

Prestation de l’orchestre sur la terrasse de Djagblé

Paroles aux élèves ...
INTERVIEW

• Que devons-nous faire en tant que jeune pour préserver notre environnement ?
BAGBONOU florentine, élève en classe
de 2nd A4 au lycée trône de Dieu
De mon côté, je pense qu’il
faut d’abord éviter de déféquer
partout dans la nature comme
beaucoup le font surtout que
nous sommes en zone reculée et
faire aussi des sensibilisations
dans nos écoles et quartiers.

Jeunes que nous sommes,
nous devons évoluer dans des
groupes qui font des actions
dans notre société par exemple
mettre des poubelles dans nos
quartiers, écoles et partout où
nous passons du temps enfin
d’éviter les contaminations et
autres dommages.

FOLLY Hembert, élève en classe de 2nd
au Lycée de Djagblé

EKLOU Emile, élève en classe de 2nd au
Lycée de Djagblé

La propreté, l’environnement,
c’est l’affaire de la jeunesse.
Nous devons former des
cellules dans nos écoles
pour mener des actions
de sensibilisations. Ne pas
seulement parler mais aussi
agir.

Pour se faire nous devons
éviter de jeter des ordures
partout et dès que nous voyons
des sachets plastiques trainer,
nous devons les ramasser en
plus pour nos écoles, avoir
obligatoirement des paniers
dans les classes et dans la cour
de l’école.

ETEH Valentin, élève en classe de 2nd
au Lycée de Djagblé
Nous jeunes, avons l’obligation
de participer aux activés de
sensibilisation que nos ainés
organisent. Depuis un certain
moment, le Président de la
République a initié une activité du
nom de « Togo propre » chaque
premier samedi du mois et ceci se
fait dans nos diverses villes et nous
devons le faire aussi. Certains
garçons dans nos écoles refusent
de participer aux activités de
balayage disant que ce n’est pas un
travail pour les garçons et ce n’est
pas bien du tout.
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DAMAGNI Elise, élève en classe de 1ere
au Lycée de Djagble

DEGBE Deborah élève en classe de 2nd
au Lycée de Djagblé
Pour un environnement sain,
nous devons éviter de polluer
l’air un peu comme ceux qui
brulent des pneus et autres juste
pour remplir leurs poches, nous
devons éviter le déboisement,
les feux de végétation et
encourager le reboisement.
C’est notre devoir en tant
que jeune de protéger notre
environnement.
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Les vertus du pain de singe

Pour ce dernier trimestre de l’année 2019, les travaux sur les chantiers ont grandement
avancé au niveau du secteur construction à l’intérieur du pays comme dans la capitale.

Particulièrement riche, le pain de singe contient six fois plus de vitamines C
qu’une orange, deux fois plus de calcium que le lait, et une quantité importante
de phosphore et de fer, sans compter les antioxydants. C’est l’aliment idéal pour
éviter la dénutrition des personnes âgées. Il est souvent utilisé pour nettoyer les
plaies, lutter contre la diarrhée, fortifier (femmes enceintes, personnes âgées).
Du fait de sa richesse en vitamine C (10 g de poudre = 25 % des besoins quotidiens),
il est parfait pour ceux qui consomment peu de fruits. Ses fibres sont intéressantes
en cas de troubles digestifs.
C’est un très bon complément alimentaire quand on est fatigué. Le pain de
singe peut être consommé en jus de fruit aussi bien qu’en poudre à ajouter à une
boisson, un yaourt, une pâte…

EPP N°3 de TCHEKPO DEDEKPOE
A TCHEKPO c’était principalement la
suite de la construction des salles de classe
et du bureau de l’école primaire publique
TCHEKPO N°3.

Maternité St ETIENNE d’ASSOME
A la Maternité St ETIENNE d’ASSOME
un premier surélèvement du rez-dechaussée est en cours pour servir de dortoir
aux stagiaires et pour autres besoins.

Chantier St Robert à LOME
Le chantier St Robert à LOME Gbenyedji
est en phase de finition du magasin avec
la poses des ouvertures portes et fenêtres
métalliques ainsi que les grilles de
protection.
12
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20 ANS DE MISSION DE
RIA ETIENNE AU TOGO

FILIÈRES ET ANIMATION VILLAGEOISE
Dans sa mission de contribuer à l’amélioration des
revenus des populations et de créer de l’emploi en
milieu rural, le secteur filières et animation des
communautés villageoises de Sichem connu sous
la dénomination d’AGRO-DR (Association de
Groupes de Développement Rural), apporte depuis
06 ans déjà son appui à la Société Coopérative
des Producteurs et Transformatrices de Tomate
d’Attitogon (SCOOPTTA) dans le Bas-Mono.
Pour cette campagne 2019, la SCOOPTTA a
produit 2947 bocaux de purée de tomate qui seront
commercialisés sur les marchés de Lomé et environs.
Par ailleurs, le groupe a bénéficié d’un appui financier
d’AGRO-DR pour l’achat d’une moto tricycle
afin de faciliter le transport des matières premières
(tomates fraîches, bois de chauffe…) vers l’unité de
transformation.

Sichem Actu

Campagne de production 2019 de la
SCOOPTTA

« Jusqu’au bout je veux te suivre, Dans les bons et mauvais jours, A toi pour mourir et vivre, A toi Jésus pour
toujours.»
Le 16 Novembre 2019 était une journée mémorable pour la communauté Fondacio dans le monde et au
Togo. Nous avons célébré la force de l’engagement à travers les 20 ans de mission de Ria ETIENNE au Togo.
Fondacio Togo, Belgique, France; les acteurs et bénéficiaires des projets de développement, les autorités
locales... étaient tous présents à la fête. Un bref aperçu de ce moment qui nous a permis de nous rendre
compte des fruits de la mission de Ria à travers Fondacio au Togo et en Afrique.

Membres de SCOOPTTA en pleine
activité pour la transformation de tomate

Maraîchage : partenariat avec FUCECTOGO

Suivi des champs de corète potagère des maraichers en
pleine activité de récolte.

La convention de partenariat signée en 2017 par
AGRO-DR avec l’institution de micro-crédits
FUCEC-TOGO pour une durée de 02 ans, en vue
de l’octroi de crédits aux maraîchers de la plaine de
Djagblé, est arrivée à son terme en décembre 2018.
Suite à l’évaluation de cette convention de partenariat
par les deux structures, celle-ci a été renouvelée pour
une nouvelle période de deux ans au cours de cet
4ème trimestre.
En rappel, 15 maraîchers ont effectivement bénéficié
du crédit auprès de la FUCEC-TOGO soit un
montant total de 1 427 000 FCFA de crédit octroyé
en cette année 2019.

Klobateme, le futur village partenaire de
Sichem/AGRO-DR

Suite à sa demande de partenariat avec Sichem/
AGRO-DR, la communauté villageoise de
Klobateme, localité située dans la préfecture du
Golfe à environ 04 km de Djagblé et de Lomé,
intégrera bientôt la grande famille des villages
partenaires de Sichem/AGRO-DR dans leur marche
vers l’autopromotion et l’auto-prise en charge. La
signature de l’accord de collaboration qui doit
sceller officiellement cet partenariat est envisagé
pour être signé au premier trimestre 2020. En prélude
à cette signature, une visite prospective et de prise
de contact a été effectuée dans ledit village par une
équipe de Sichem/AGRO-DR en cette fin d’année
2019.

Remises de cadeaux symboliques à Ria

Intervention de la représentante de
Fondacio

Visite du CEGIL de Klobateme en compagnie du Chef
du village et les membres du CVD.

6

Intervention du président de
Sichem/Agro-DR

Messe d’actions de grâce et bénedictions à l’Eglise catholique
de Zéglé

Réception des invités dena la salle
polyvalente de Sichem

Vue des autorités traditionnelles

Animations des différents groupes d’enfants
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Conférence de l’Association JADIS ZUMBA
Âgées de 20 à 80 ans, elles étaient plus de 150 femmes réunies autour
du Thème : la santé dans nos plats, une conférence organisée le
Samedi 09 Novembre 2019 à Lomé par l’Association JADIS ZUMBA
en partenariat avec le centre SICHEM et d’autres organisations
engagées dans la promotion du bio et du Made In Togo.
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Journée du volontariat
français
Sichem présent au 10ème
anniversaire de France Volontaire
au Togo.

Sichem Actu

CENTRE DE PRODUCTION ET DE
FORMATION PROFESSIONNELLE
Les trois pôles d’activité de ce secteur à savoir la production animale, la production
végétale et la formation, ont été très dynamique ce dernier trimestre.
Du côté production animale, une cage de contention est construite ce dernier trimestre d’une manière
artisanale, expérimentale mais très efficace. Elle permet d’immobiliser les animaux afin de leur administrer
plus aisément leurs vaccins et autres traitements.
Par ailleurs, la petite saison pluvieuse de Septembre à Octobre a permis de faire des cultures pour des
semences de maïs, haricot et arachide qui serviront à la prochaine grande saison à venir.

Marché de Noël
Stand de Sichem au Marché de
noël le 07 Décembre 2019 au
lycée français de Lomé sur le site
de l’école primaire organisé par
l’amicale du personnel du Lycée
Français de Lomé.

Atelier de Formation Théorique et Pratique en Technique de:
‘‘Production et utilisation de l’Artemisia Annua dans la lutte contre le paludisme’’

Retour de Felix DZAMAH à Sichem après sa formation en Agronomie

Après deux ans d’études
à l’institut national d’études
supérieures
agronomiques
de
Montpellier
(Montpellier
SupAgro), Félix DZAMAH a
fait un parcours en Ressources
systèmes agricole, développement
(RESAD). Il a maintenant un

diplôme en master de sciences,
technologies,
santé
mention
Sciences et technologies de
l’agriculture, de l’alimentation
et de l’environnement. Ce projet
d’études a été mis sur pied dans
un contexte prédéfini qui est
de : Former un agronome pour
contribuer au développement
durable et à la pérennité des
actions de développement rural
initiées par SICHEM/AGRO-DR
au sud Togo.
Il est sorti de cette formation
de master, doté de compétences
professionnelles valorisables dans
le cadre des actions menées par
Sichem. À cet effet, depuis son
retour au Togo le 13 décembre 2019
dernier, il a pris connaissance des
différentes réalisations et échangé
avec les membres des équipes de
Sichem, en vue de pouvoir faire
des propositions d’amélioration

réalistes. Au sein de Sichem, il a
commencé pour les mois à venir,
par formuler des propositions
techniques et organisationnelles
aux secteurs des « Filières et
Animations villageoises » (AGRODR) et de la « Production » et
appuyer parallèlement l’équipe de
formateurs de l’IFF Afrique.
Sichem/AGRO-DR
remercie
Fondacio, Togo Debout, OSJ
pour leurs engagements favorables
et tous ceux qui ont contribué à la
réussite de ce projet notamment
Ria ETIENNE, Marie-Claude
PIFFAUT,
Kathleen
VAN
ESSCHE, Denis de CHERISEY,
Régine et Emmanuel VAN DER
STRATEN, Éric et Madeleine
DE
WALQUE,
Patrick
HARMANT, Pierre d’ELBEE,
Flor VANDEWEYER.
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Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, les offres de formation en utilisation et production de
l’artémisia ont été publiées ce dernier trimestre notamment le 09 et 23 Novembre 2019 en collaboration avec
L’Institut de Formation de Fondacio et la Maison de l’Artémisia. 21 participants ont pris part à la session de
formation, ce qui a fait augmenter la demande en pack d’artémisia. De nouvelles surfaces ont été emblavées
pour satisfaire cette demande.

Remise de diplômes de la dernière session de formation sur l’artémisia

7
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Rentrée scolaire des jeunes en Entrepreneuriat Agricole de l’IFF Afrique pour
l’année académique 2019 - 2020 : Interview aux Etudiants

Photos d’ensemble des étudiants de l’IFF

Etudiants en chimie, diplomé à l’université, bachelier ou
encore mère de famille, voilà les differents profils qui ont
commencé la rentrée scolaire en Entrepreneuriat Agricole à
l’IFF Afrique pour l’année académique 2019 - 2020. Ils sont
passionnées d’agriculture ou d’élevage mais n’ayant pas de
connaissances suffisantes pour démarrer leur entreprise, ils
ont décidé de se former. Nous enrégistrons pour cette année
30 jeunes inscrits.

Interview des Etudiants l’IFF Afrique
2- Quelle appréciation faites
vous des modules de formation
théorique et pratique du
programme
Entrepreneuriat
Agricole proposés par l’IFF
Afrique en partenariat avec la
Ferme-Ecole Sichem?

AGBEDINOU
Ahoefa Rafietou
1- Trois semaines après la
rentrée, comment trouvez-vous
le programme d’incubation
des jeunes en Entrepreneuriat
Agricole de l’IFF Afrique ?
Je trouve le programme assez riche
en ce sens qu’il y a divers ateliers dans
lequel l’on intervient pour apprendre
et il y aussi des cours théoriques que
nous recevons. Donc la formation
n’est pas seulement théorique ou
pratique mais c’est un mélange
des deux à la fois, je trouve cela
intéressant. Également, ce que l’on
nous transmet sur le terrain que ce
soit dans le domaine de la production
et de la transformation je trouve le
programme riche.

Il y a forcément des modules que j’ai
bien assimilés. Les autres, je ne les
connais pas encore pour donner une
appréciation dessus. Donc je pense
que tout ce qui a été programmé
comme modules de formation a
forcément un lien avec le but qui
est l’acquisition des techniques en
matière d’entrepreneuriat agricole.
Nous n’allons pas seulement venir
travailler la terre ou traiter les
animaux mais il faudrait que l’on
sache comment organiser notre vie
après la formation.

3- Futur Entrepreneur Agricole
que vous êtes, le PIJEA
correspond t-il à vos attentes ?
Oui, cela correspond à mes attentes
dans ce sens que je suis déjà en
train de trouver des réponses à mes
questions sur le côté pratique mais
c’est concernant l’atelier dans lequel
je suis. Néanmoins, il y a certains
camarades qui ne sont pas encore
satisfait de ce qu’ils ont acquis durant

ces trois semaines dans leurs ateliers
et je pense que c’est quelque chose
à revoir et à améliorer. En ce qui
concerne les modules théoriques,
je peux dire que c’est au-delà de
mes attentes et cela m’aide à plus
m’organiser dans ma vie de tous les
jours, ce à quoi je ne m’attendais pas
et je ne peux que dire merci à tout ce
personnel qui nous encadre.

KODOE Kokou M.
1- Après trois semaines de la
rentrée, comment trouvez-vous
le programme d’incubation des
jeunes en Entrepreneuriat Agricole
de l’IFF Afrique ?

La formation est très riche et 100%
pratique, elle est bien axée et bien
programmée.
2- Quelle appréciation faites
vous des modules de formation
théorique
et
pratique
du
programme
Entrepreneuriat
Agricole proposés par l’IFF Afrique
en partenariat avec la Ferme-Ecole
Sichem?
Dans les modules pratiques, tout
se fait sur le terrain et avec des
professionnels qui connaissent leurs
métiers et qui sont prêts à nous
transmettre leur savoir tout en étant
dévoué à la tâche. Dans les modules
théoriques, le programme qui nous est
transmis, est vraiment riche puisque
à part les modules en entrepreneuriat
agricole, il y a d’autres programmes
en éthique, en psychologie et en

gestion de temps. Tout cela vient
compléter ce que nous apprenons
dans le domaine agricole.
3- Futur Entrepreneur Agricole que
vous êtes, le PIJEA correspond t-il à
vos attentes ?
Je dirai que la formation correspond
encore plus à mes attentes que ce à
quoi je m’attendais.
4- Que diriez-vous à ces jeunes
diplômés
qui
pensent
que
l’agriculture c’est pour les paysans
et les non diplômés?
Je dirai que ces personnes savent
peut-être ce qu’ils disent mais à
mon niveau c’est une erreur et un
paradigme qui doit être améliorer et
rayer des esprits. L’agriculture c’est
pour les hommes qui peuvent apporter
des valeurs ajoutées aux produits.

Quelques photos des activités des Etudiants

4- Que diriez-vous à ces jeunes
filles qui pensent que les métiers
de l’agriculture ne sont pas faits
pour les filles ?
A ces filles, je leur dirai qu’elles se
trompent vraiment. Personnellement
j’ai eu un tic lorsqu’une personne de
mon entourage a démissionné de son
poste de gestionnaire pour s’installer
à Mission Tové et a commencé par
pratiquer l’élevage. Quelques temps
après malheureusement, toutes ces
poules sont mortes.
J’ai pris conscience à ce moment
que s’il elle avait eu au préalable
une formation de base, elle aurait
évité cela, elle aurait pu s’occuper et
ensuite transmettre ses connaissances
à son entourage. J’ai décidé alors de
faire une formation dans ce sens et
Fondacio m’en a donné l’opportunité
avec cette formation qui vient à point
nommé.
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Bâtiment de l’IFF Afrique (Dortoirs des filles et salle de cours)

Atelier de maraichage

Salle de cours avec les étudiants de la promotion 2019 - 2020

Atelier de transformation
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