Agir pour
l’accès à

la formation

LE CENTRE DE FORMATION
AGRICOLE DE VOKA
PointeNoire

STRUCTURE ACTUELLE
•

•
•

Les activités de la
ferme : ateliers porcs,
lapins, volailles,
bovins, caprins
1 responsable,
10 ouvriers, 1 à 3 volontaires coopérants
Vente et livraisons de
viande, maïs, intrants,
produits phytosanitaires, engrais
naturels

PROJET
Construction d’un centre
de formation
TERRITOIRE CONCERNÉ
Département du Pool échanges avec Brazzaville,
Kinkala, Pointe-Noire

Brazzaville

VOKA

RÉPUBLIQUE DU CONGO

À Voka, en République du Congo, le projet d’un centre de formation professionnelle est en cours,
pour amener les agriculteurs locaux à l’autonomie et assurer l’autosuffisance alimentaire de la
population locale.
FORMER DES PROFESSIONNELS AUTONOMES
Longtemps en proie aux guerres civiles, la région de Voka, dans le département du Pool, au Sud du
Congo, peine à se reconstruire. Les cultures ont été ravagées et la malnutrition sévit encore. Depuis
plus de 40 ans, sur place, les religieux Marianistes exploitent une ferme agricole pour répondre aux
besoins alimentaires de la population locale. Celle-ci accueille et conseille des agriculteurs et des
jeunes de la région.
Aujourd’hui, il est plus que jamais nécessaire de former une nouvelle génération de professionnels de
l’agriculture et de l’élevage, responsables et compétents. Dans cette perspective, la construction d’un
centre de formation professionnelle est indispensable. Son but : dispenser aux agriculteurs locaux
un enseignement solide (gratuitement pour les premières années) afin de les conduire à l’autonomie,
en vulgarisant les nouvelles techniques agricoles et en éduquant à la protection de l’environnement.

Objectif : former des professionnels locaux
en vue d’une agriculture durable

BÉNÉFICIAIRES
•
•
•

Stagiaires en école
d’agriculture
Elèves déscolarisés
(dès 15 ans)
Professionnels locaux

DURÉE / ÉCHÉANCES
Ouverture du centre de
formation prévue pour
2016

PARVENIR À L’AUTOSUFFISANCE ÉDUQUER À LA SAUVEGARDE
ALIMENTAIRE
DE L’ENVIRONNEMENT

DEVENIR UN ÉTABLISSEMENT
DE RÉFÉRENCE

•

•

BUDGET PRÉVISIONNEL
120 000 €
PARTENAIRES
•
•
•
•
•

IRCOD Alsace
Union Européenne
Ville de Ribeauvillé
Département du Pool
Eleveurs et
producteurs locaux

PLUS D’INFOS

www.fondationmarianiste.org
www.ircod.org

•

•

Former gratuitement les
•
professionnels locaux aux
fondamentaux de l’agriculture de l’élevage et vulgariser
les nouvelles techniques afin
d’augmenter la production.
•
Améliorer l’approvisionnement en intrants, en
matières premières, en
produits phytosanitaires,
et faciliter l’accès aux moyens •
techniques de production.
Appuyer les négociations
entre les acteurs et trouver
de nouveaux débouchés
commerciaux.

Encourager le développement durable par l’optimisation de la consommation
d’eau et de nourriture pour
le bétail.

Permettre l’acquisition des
connaissances, des compé- •
tences nécessaires et des
comportements responsables.
Investir dans des formes
innovantes de production
d’énergie, les évaluer et les
diffuser.

•

Former les jeunes déscolarisés et les stagiaires des
écoles d’agriculture afin de
développer la filière agricole
et de favoriser la création
d’emplois.
Contribuer à l’organisation
de groupements d’agriculteurs et d’éleveurs, et les
accompagner dans leur
développement.
Promouvoir le dialogue et la
concertation locale, en lien
avec tous les partenaires de
la Ferme.

Fondation Marianiste ● 44 rue de la Santé - 75014 Paris ● Tél : 01 55 43 10 25 ● www.fondationmarianiste.org

La formation professionnelle :
un enjeu majeur pour le développement de la région
« Ici, les jeunes agriculteurs sont très volontaires. Avec le futur centre, nous leur
enseignerons de bonnes bases théoriques ainsi que la persévérance, dans un
pays où le métier d’agriculteur est souvent déconsidéré. Pour que soient réunies les conditions d’une reprise durable de la filière agricole et que la pauvreté
recule, il faut former des apprentis. La formation est un enjeu majeur. »
Fr. Joseph Bakassema, responsable de la Ferme de Voka

RÉPUBLIQUE DU CONGO
Capitale : Brazzaville
Chef de l’Etat :
Denis Sassou-Nguesso
Population : 4,2 m. d’hb.
Pop. urbaine : 64,1 %
Espérance de vie : 57,8 ans
Durée moyenne de scolarisation (années) : 5,9
PIB par habitant : 2934 $US
Indice de développement
humain (IDH) : 0,534
Rang mondial IDH : 142ème

Source : Rapport mondial
sur le développement humain, PNUD, 2012
* L’IDH est calculé à partir de l’espérance de vie,
de la durée moyenne de
scolarisation et du revenu
national brut par habitant.
UN PROJET ATTENDU
Voka bénéficie d’un climat chaud et humide qui permet de faire deux récoltes céréalières par
an. Brazzaville est à la fois le premier lieu de ressources en matières premières nécessaires à
son exploitation et aussi un des premiers débouchés pour sa production. Sur place, les religieux
Marianistes donnent déjà, ponctuellement, quelques conseils aux agriculteurs locaux, comme
sur la manière de démarrer et de gérer un élevage, de se lancer dans le maraîchage. Ce soutien
est bénéfique mais insuffisant. L’intérêt du centre sera donc de rationnaliser et d’organiser la
formation professionnelle en alliant directement la théorie à la pratique.
UNE FERME PILOTE POUR UN PARTENARIAT D’AVENIR
La Ferme de Voka, établissement réputé dans le pays, s’inscrit depuis plusieurs années dans le cadre d’un projet européen : LE PROFAP (Professionnalisation et structuration des filières agricoles pour le développement
rural de six districts du Pool). Ce programme est réalisé avec l’IRCOD, un
organisme de développement français qui fait coopérer plusieurs fermes
agroalimentaires de la région. Par la mise en commun des savoir-faire, la
formation et la collaboration des acteurs, l’objectif est de renforcer les capacités du département et de développer son potentiel agropastoral.
LES BESOINS ACTUELS

➨

Construire et aménager les futurs bâtiments
(1 salle de cours d’une capacité de 30 à 40 personnes, 1 dortoir, des locaux administratifs).

➨

Acquérir du matériel pédagogique
en vue d’un cycle de plusieurs formations de courte durée (de 2 jours à une semaine) :
outils, semences, etc.

En soutenant le projet du Centre de Voka, agissez efficacement avec nous
et contribuez à l’autonomie de la population rurale congolaise !
Fondation Marianiste ● 44 rue de la Santé - 75014 Paris ● Tél : 01 55 43 10 25 ● www.fondationmarianiste.org

LE SECTEUR
AGRICOLE AU CONGO
L’agriculture congolaise
ne représente qu’une
maigre portion du PIB
national (4,8 %). Les importations en denrées
alimentaires de la République démocratique du
Congo voisine sont encore
vitales. Seules 2% des
terres arables sont exploitées. Malgré les mesures
prises par l’Etat congolais
pour relancer la production, peu d’entreprises
investissent durablement.
Des milliers d’hectares de
terres sont ainsi attribués
à des acquéreurs étrangers.
Le département du Pool,
qui entoure Brazzaville,
couvre un dixième environ
du territoire. Son économie repose sur l’agriculture vivrière et l’élevage,
majoritairement dédiés à
l’approvisionnement de la
capitale.

