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Code projet 012 
PROJET TSHANFETO 

LE PROJET 
La ferme pédagogique Tshanfeto (qui signifie "Lève-toi!" En langue locale) est née en 2000 à Yopougon (17 
km d'Abidjan), avec le but de former de jeunes afin qu'ils acquièrent des compétences et de la confiance-
en-soit pour gérer une petite ferme avec laquelle subvenir aux besoins de la famille et contribuer au 
développement de l'économie régionale. 
Tshanfeto: une ferme pédagogique de pointe pour enseigner aux jeunes les meilleures techniques 
agricoles, leur faire confiance et les rendre autonomes facilitant ainsi leur insertion socioprofessionnelle. 
 
Les étapes du projet 
Depuis 1996, les missionnaires de Bétharram présents sur place ont réalisé qu'il existait de nombreux 
besoins autour des villages et que les jeunes étaient souvent livrés à eux-mêmes avec des perspectives 
d'avenir incertaines ou quasi nulles. 
Dès le début, les missionnaires ont essayé de soutenir les villages avec l'achat du matériel nécessaire à une 
petite agriculture de subsistance ; mais ils ont vite compris que les initiatives mises en place échouaient 
lentement en raison d'une formation insuffisante et d'un manque de coordination dans chacun village. 
Ils se sont rendu compte que sans formation, l'échec serait venu rapidement. De plus, le pays commence 
alors à vivre une crise grave: la capitale qui jusque-là était devenue très attractive pour les jeunes, 
créatrice d'emplois, était désormais saturée et il n'y avait plus de possibilité de travail pour les jeunes, qui 
avaient placé tous leurs espoirs et mis trop d'illusions dans une vie confortable en ville. Ils doivent donc 
retourner dans leurs villages sans aucune possibilité d'un avenir certain et sûr. 
Les missionnaires décidèrent alors de commencer à travailler sur la formation des jeunes en agriculture 
pour apporter une réelle contribution au développement intégral des hommes et des femmes dans ce pays. 
Une période de maturation du projet a eu lieu de 1996 à 1998, période au cours de laquelle  des centres 
de formation au nord de la Côte d'Ivoire  (Kouto et Korhogo) et dans la sous-région (Bobo-Dioulasso au 
Burkina et Songhaï à Porto-Novo au Bénin) sont visités . 
En 2000, deux pavillons ont été érigés sur le terrain de la paroisse San Bernardo d'Adiapodoumé - 
Yopougon: à partir de ce moment, le projet de la Ferme pédagogique a commencé. 
La formation dure un an et comprend des sujets généraux de formation humaine, d'autres techniques de 
comptabilité et de gestion et une pratique de 9 mois en production végétale et animale destinée à la 
commercialisation. 
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Les élèves sont également suivis durant la période suivante avec un accompagnement mensuel. 
A l'origine, le projet a intéressé les jeunes de la paroisse Saint Bernard de Yopougon, au fil du temps il s'est 
développé et aujourd'hui une cinquantaine de jeunes venus de toute la Côte d'Ivoire sont accueillis. 
En près de 20 ans, environ 300 jeunes ont été formés et la formation dispensée est très appréciée: ceux qui 
quittent Tshanfeto sont recherchés par diverses entreprises car pour le moment il n'y a pas de meilleure 
école d'agriculture. 
 
Le futur 
Le désir est de préparer l'avenir des familles et du pays et à cette fin il est important que les jeunes se 
sentent fiers de travailler la terre, obtenant des résultats qui leur permettent de vivre et d'améliorer leurs 
conditions, sans rêver de fuir vers la ville ou d'émigrer en Europe. 
Aujourd'hui, l'objectif est de moderniser Tshanfeto pour créer l'un des meilleurs modèles d'activité agricole 
en Afrique de l'Ouest. 
 
 
 
 


