Courtemelon, le 26 avril 2019

Invitation à une Conférence presse
Echange de formations et d’expériences entre jeunes entrepreneurs agricoles
du Cameroun, de Côte d’Ivoire et de Suisse
Quand :

Jeudi 2 mai 2019, 17h30 -18h30

Lieu :

FRI Courtemelon – Grande salle

Sous l’égide de Movetia, la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI), l’Institut agricole d’Obala (IAO)
(Cameroun) et le Centre Suisse de Recherche Scientifique (CSRS) (Côte-d’Ivoire) conduisent un projet
d’échange entre jeunes entrepreneurs agricoles suisses, camerounais et ivoiriens. Ce projet débute par
l’arrivée en Suisse fin avril de formateurs en provenance d’Afrique. Dans un deuxième temps, en
novembre prochain, de jeunes agriculteurs Suisse se rendront à l’IAO au Cameroun pour parfaire leur
formation de chefs d’entreprises et échanger des expériences avec de jeunes agriculteurs du Cameroun et
de Côte d’Ivoire, notamment sur la gestion de projets agricoles et la commercialisation des produits.
L’échange entre jeunes agriculteurs du Cameroun, Côté d’Ivoire et de Suisse a débuté ces derniers jours, par
l’arrivée à Courtemelon d’une délégation de 7 personnes du Cameroun (3) et Côté d’Ivoire (4). Durant leur
séjour, ils observeront les liens établis entre les cours professionnels agricoles et la formation pratique dans
le cadre du système dual. Ils s’intéresseront en particulier aux contenus de formation portant sur la gestion
de projet et la gestion d’entreprise. Les prestations de conseils et les outils utilisés dans ce domaine leur
seront également présentés. Lors d’une soirée, ils rencontreront les jeunes agriculteurs suisses en formation
à la FRI et échangeront avec eux sur les bonnes pratiques dans la gestion de projet, la gestion et le faire valoir
des exploitations agricoles, l’élaboration de business plan, les outils de gestion et de contrôle, l’innovation,
la valorisation des prestations et produits de l’agriculture. Ces échanges devraient conduire à des discussions
intéressantes sur le rôle de la formation à l’entreprenariat agricole et son importance pour l’emploi et la
création de valeur ajoutée en Suisse, au Cameroun et en Côte-d’Ivoire.
Le programme carte blanche mis en place par MOVETIA avec un financement du SEFRI permet de tels
échanges innovants et cherche à favoriser la mobilité des jeunes suisses en formation. Le directeur de cette
fondation, M. Olivier Tschopp présentera les buts d’une telle mission et les perspectives pour les jeunes
entrepreneurs suisses en formation.

Intervenants

Olivier Girardin, directeur FRI
Olivier Tschopp, directeur Movetia Suisse, projet Carte blanche
Pierre-André Odiet, responsable formation professionnelle et continue FRI
Louis Ndjié, directeur Institut agricole d’Obala, Cameroun
Louise Achi, directrice de l’École de Spécialisation en Élevage et Métiers de la Viande de
Bingerville (INFPA), Côte d’Ivoire
Daouda Dao, Vice-directeur adjoint du Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire
Isabelle Boegli, Secrétaire générale Fédération Interjurassienne de Coopération et
Développement (FICD)
Stéphane Berdat, délégué à la Coopération du canton du Jura

Résumé : Les modèles de formation modulaires et duaux en application dans les pays comme la Suisse donnent des
résultats intéressants. Le Cameroun et le Canton du Jura ont mis sur pieds à l’Institut Agricole d’Obala (IAO) une série
de formations basées sur ce modèle dual où les apprenants sont appelés à séjourner dans les entreprises
agropastorales à travers son Dispositif de Développement de l’Entreprenariat Rural (DDER). Les apprenants terminent
la formation avec la formulation d’un projet d’entreprise assorti d’un plan d’affaires. A ce jour plus de 250 jeunes ont
été ainsi formés dans les métiers agro-pastoraux. Cette expérience d’installation des jeunes connaît un franc succès
eu égard au nombre installés et aussi l’intérêt de nombre de bailleurs pour ce modèle (FIDA et Banque Mondiale). Par
ailleurs, le Centre Suisse de Recherches Scientifiques (CSRS) de Côte d’Ivoire prépare le développement d’un « champécole » basé sur une formation duale. Les productions retenues sont, au niveau végétal, le maraîchage et les racinestubercules, et au niveau animal, les volailles. La FRI dispense entre autres les cours préparatoires au Brevet fédéral et
à la Maîtrise fédérale d’agriculteur. Cette formation professionnelle supérieure permet en particulier aux participants
de développer leurs compétences managériales et entrepreneuriales. Proposé sous forme modulaire, le cursus
comprend notamment les modules « Développement des compétences personnelles et méthodologiques du chef
d’entreprise », « Rentabilité de l’entreprise », « Gestion stratégique ».
Certaines parties de ces trois modules peuvent apporter un complément pertinent à la formation proposée par l’IAO.
D’autre part, l’enseignement de ces aspects aux apprenants suisses dans un contexte socio-économique différent
renforcerait l’esprit d’ouverture et le développement de compétences personnelles, sociales et méthodologiques visés
dans ces modules.
Le projet d’échange vise un partage d’expériences entre le Cameroun, la Côte d’Ivoire et la Suisse dans la formation à
l’entreprenariat des jeunes agriculteurs et leur accompagnement dans leurs projets d’installation. Il permettra
également de développer et renforcer les formations proposées dans ce domaine par les trois institutions (IAO, CSRS,
FRI). La réunion des publics issus des trois écoles apportera une forte valeur ajoutée à leur formation par les échanges
d’expériences et la confrontation à des contextes différents.
Contacts :


Olivier Boillat, responsable communication FRI, 2852 Courtételle T 078 757 08 78, olivier.boillat@frij.ch



Olivier Girardin, directeur FRI, T 032 420 74 22, olivier.girardin@frij.ch



Pierre-André Odiet, responsable de la formation professionnelle et continue FRI, T 032 420 74 36,
pierre-andre.odiet@frij.ch

Photo Côte d’ivoire : Ferme école de Bringakro, du Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire avec
la responsable du Site Dr Louise Achi participant à l’échange avec l’IAO et la FRI sur le soutien à l’entreprenariat
agricole.

Photo Cameroun : Equipe de direction l’Institut agricole d’Obala (IAO) avec le directeur général Louis Ndjié au centre,

Isabelle Boegli (Secrétaire générale de la FICD) et Olivier Girardin (Directeur de la FRI).

Photo Suisse : Entrepreneurs agricoles du Jura et du Jura bernois en visite à la fromagerie de Montbéliard avec
André Alix et Olivier Boillat. Ecole pour Chefs d’exploitation Arc jurassien. Cours Marketing, Brevet, FRI 2015.

