«Si la température continue d’augmenter,
on n’aura plus douze jours d’ouverture
comme l’année passée mais zéro.»
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■ FONDATION RURALE INTERJURASSIENNE

Sept jeunes agriculteurs jurassiens prêts à s’envoler pour le Cameroun
C’

est sans conteste le projet le
plus original mené par la Fondation rurale interjurassienne (FRI)
depuis sa création. Le 30 novembre
prochain, sept jeunes agriculteurs jurassiens, âgés de 18 à 24 ans, quitteront leur terre natale pour découvrir
celle, rouge, du continent africain.
Durant une grosse semaine à
proximité de Yaoundé, la capitale du
Cameroun, ils partageront leurs expériences avec des jeunes entrepreneurs agricoles camerounais et ivoiriens à l’Institut agricole d’Obala.

Un projet entre trois pays
Les préparatifs vont justement bon
train. Après une première réunion
en mai dernier, ces jeunes se sont récemment retrouvés à Courtemelon
pour finaliser leur voyage avec quatre
accompagnants de la FRI. «On a reçu

cette proposition de voyage et nous
nous sommes dit que ce serait très
intéressant de découvrir autre chose
et de voir comment l’agriculture est
pratiquée dans un autre contexte»,
confient Lucien Choulat, de Coeuve,
et Célia Frésard, du Bémont, qui font
depuis quelques mois leurs premiers
pas dans la profession d’agriculteur.
Même s’ils découvrent un nouveau
continent et un climat particulièrement chaud (35 à 40 degrés sur place), les jeunes montrent de l’enthousiasme. Ils visiteront des exploitations locales et examineront leurs
forces et faiblesses.
Pour rappel et grâce à l’agence Movetia qui soutient la coopération
transfrontalière, la FRI met sur pied
un projet pilote d’échanges entre
trois pays: la Suisse, la Côte d’Ivoire
et le Cameroun. Trois pays qui entre-

tiennent des liens forts, et cela est
particulièrement le cas avec le Jura.
«Vous verrez que le drapeau jurassien flotte en permanence sur l’institut», a fait savoir aux jeunes Olivier
Girardin, directeur de la FRI qui sera
du voyage avec le président Noël Saucy et les deux collaborateurs PierreAndré Odiet et Fabrice Berret.

Des différences
et des similitudes
Pour Olivier Girardin, le projet est
particulièrement intéressant, car il
permet de développer les compétences entrepreneuriales des jeunes en
leur offrant des connaissances nouvelles. «Vous allez entrer dans un autre contexte, mais vous verrez que de
nombreuses questions sont similaires dans l’exercice de votre profession», leur a-t-il confié.
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Des jeunes avides de découvertes. De gauche à droite, au premier rang: Célia Frésard, Morgane
Girardin et Sarah Girardin Au second rang: Loann Blaser, Moïse Theubet, Gwendoline Moser
et Lucien Choulat. Ils partiront bientôt pour le Cameroun.
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