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« Les peuples ne sont pas seulement des problèmes à 

résoudre mais aussi des mystères à explorer, non seu-

lement des vides à remplir mais aussi des plénitudes à 

découvrir »       

                                          Robert  VACHON

Queen’s Tomate

Lady confiture  

Sir’op, notre sirop de citron

Artémisia annua 

Les produits de charcuterie

   vente de viande de porc et des     
   produits de charcuterie 
 - saucisses
 - viande hachée

Pour des renseignements 
complémentaires 

sichem89@hotmail.fr
agrodr2000@yahoo.fr



Quelques uns de nos partenaires 

 

 

 - MORE FOR LESS 
 - BOUWORDE 
 - WMH
 - INSTITUT FENELON
 - REGINA PACIS DE HOVE
 - IFF AFRIQUE
 - AFFLAM
 - COBIAC
 - Etc...

Sichem/agro-dr

   - Purée de tomate naturelle 
     sans colorants ni conservateurs.
      Certifié par l’ITRA

Confiture de fruits sans colo-
rants ni conservateurs : Ananas, 

Mangue, Mangue gingembre,  

Papaye citron, Papaye gingembre.

Certifié par l’ITRA

Citrons  récoltés,  transformés et 
mis en bouteille. sans colorants ni 
conservateurs

une plante  médicinale traitant 
efficacement le paludisme

les produits dérivés  : 
     -  les gélules
     -  la tisane
     -  la teinture

Deux organisations  
au service d’une 
Afrique Debout

&

NOS PRODUITS  NOS PARTENAIRES  



SICHEM : 
Ensemble pour une Afrique debout !

 Sichem est une organisation paysanne 
d’autopromotion, de production, de formation et 
d’appui pour un développpement durable.

 Né du rêve de quelques jeunes sans emploi 
dans les années 1990, c’est aujourd’hui un groupe-
ment agricole et un centre important de formation 
et de diffusion du savoir et des pratiques dans le 
Zio. C’est aussi un centre d’accueil et de production.

Deux organisations 
au service d’une même vision

 En 2001, le groupement Sichem a divisé 
son action entre les activités du centre proprement 
dit et celles de la promotion des acteurs et du dé-
veloppement des villages qui est revenu à une nou-
velle association créée par Sichem : AGRO-DR.

 Les deux organisations partagent la même 
vision d’une Afrique debout avec des hommes 
et des femmes épanouis capables de prendre en 
charge la transformation de leur cadre et de leurs 
conditions de vie, en vue d’un développement har-
monieux et intégral.

Cinq secteurs d’activité

Filières de production et animation 
des communautés villageoises

Centre d’accueil

Education

Construction en terre stabilisée et la 
formation des jeunes

Ferme-école de production et de 
formation

- Accompagnement des  
communautés villageoises 
et formation en gestion 

communautaire

 - Mise à disposition de  
plants de reboisement 
 dans les villages

 - Filières de production : 
tomate, charcuterie, manioc, 
petits ruminants et  maraî-
chage

   - Production  et vente de     

     briques de  terre stabilisée

  - Construction en briques de   

    terre  stabilisée

  - Formation aux métiers BTP 

  - Chantiers-école et organi

    sation  des jeunes formés 

    en équipe

- Formation complète en 

   entrepreneuriat agricole

- Formations spécifiques sur

  les  techniques agricoles

- Productions végétale et 

  animale
- Expérimentations avant 
   diffusion de  nouvelles 
   pratiques 
- Services : pépinières de 

- Deux bibliothèques (Sichem et  Djagblé) 

- Des services de bibliobus dans les  villages

- Des sessions de renforcement de  capacités des enseignants 

- Des animations socioculturelles et   éducatives à l’endroit 

   du public, enfants, jeunes et adultes

- Initiation à l’informatique

reboisement, intrants

  
  - Capacité d’acueil de 80 lits

  - Repas africains ou européens , 
    avec les produits de la ferme

  - Salle de réunion avec  
     vdéo-projecteur et sonorisa-
     tion
 
  - Aire de jeux pour les enfants
- 

  - Organisation de visites tou
    ristiques et solidaires pour la  
    découverte de la région

  

le centre vous accueille pour vos séminaires, retraites et autres  


