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0. Identification Administrative 
 

Raison sociale :      : Ferme Pédagogique Tshanfeto 
 
Forme juridique      : Association N° 995 /MEMAT/DAG/SDVA 
 
Objet       : Insertion socioprofessionnelle des jeunes en 

  milieu rural 
 

 
Téléphone      : 23 47 21 75 
 
e-mail       : fptshanfeto@yahoo.fr
 
Date de création      : Août 2003 
 
Début des activités : Janvier 2001 sous forme de projet des 

religieux de  la communauté de Bétharram  
 
Président du conseil d’administration : Michel Lambotte (22 40 47 20) 
 
Directeur      : Barnabé BAKARY (225 07 22 53 71) 
 
 

1. Localisation 
 
Lieu du siège social     : Abidjan Côte d’Ivoire 
 
Commune  : Yopougon, au sein de la paroisse St Bernard 

à  Adiapodoumé  (Km 17 route de Dabou)  
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2. Contexte et justification 
 
 La congrégation des religieux du Sacré Cœur de Jésus de Bétharram est arrivée en Côte 
d’Ivoire en 1959. En 1990, elle ouvre une maison de formation à Adiapodoumé en pays Ebrié pour les 
jeunes qui désirent entrer dans la congrégation. 
 Depuis la crise des années 1980, une population forte jeune est revenue au village. Mais ces 
jeunes ont des difficultés à se réintégrer. Certains d’entrent eux essaient de le faire au moyen de 
l’agriculture ou de l’élevage, mais la pression foncière et le manque d’expérience les conduisent 
souvent à un nouvel échec. On estime que 400 jeunes (de la paroisse st Bernard) de moins de 30 ans 
sont dans cette situation. 

Partant de ce constat, et forts de son expérience en matière de production agricole et 
d’assistance sociale, les religieux de Bétharram décident en 1996 de créer  la ferme pédagogique 
Tshanfeto. 
Le projet démarre ses activités en 2001 avec les premiers stagiaires au nombre de 13.  
Il prend ensuite la forme juridique d’une association ouverte à d’autres personnes que les religieux de 
Bétharram. Le Père Michel Lambotte, Jésuite, directeur de l’ASMU (Action Sociale en Milieu Urbain) au 
CERAP (ex INADES) en est le président du conseil d’administration. 
 
 

3. Présentation des activités 
 

La ferme pédagogique TSHANFETO recrute et accueille chaque année des stagiaires qu’elle forme aux 
métiers d’agriculteur et d’éleveur.   
La formation est pratique à 80% et les modules enseignés sont :              
production animale : Cuniculture, Poulets de chair, Pondeuses, héliciculture, aulacodiculture, 
porciculture, etc. 
production végétale : Principes fondamentaux de l’agriculture biologique, les cultures maraîchères, la 
fabrication de compost et d’extrait aqueux de compost, la fabrication de purin,   la fabrication de 
pesticides naturels, des exposés sur les cultures vivrières. 
Gestion : Etude de projets, gestion d’une exploitation agricole, commercialisation des produits, gestion 
coopérative. 
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Formation humaine : Connaissance de soi, rivière de la vie. Elle permet aux stagiaires de se mettre 
débout pour avancer dans la vie et aussi croire en l’avenir. Les stagiaires ont besoin de se donner un 
repère pour réussir. La formation humaine est  l’une des spécificités du centre. 
 
Cours théoriques 

 
Stagiaires en salle de cours (4ème promotion) 
 
 

Le centre  a mis sur pied des ateliers de formation tant en production animale qu’en production 
végétale. Les stagiaires y travaillent quotidiennement  et assurent à tour de rôle la permanence durant 
les week-end. 
 
Ateliers de production animale 

      
Stagiaires construisant  un bâtiment d’élevage de lapin                                      Stagiaire en atelier de production : Elevage de poulets de chair 
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Ateliers de production végétale 

       
Atelier stagiaires : Culture de concombre                                                             Culture de choux sur l’un des ateliers de production de Tshanfeto 
 

A la fin de la première année de formation au centre, les stagiaires montent  individuellement un projet 
de pré-installation qu’ils soutiennent devant un jury. Ce dernier décide du passage en deuxième 
année. 
 
Pré installation 

             
Préintallation d’un stagiaire à Audoin (projet : poulets de chair)                                   Préintallation d’un stagiaire à Audoin (projet : lapin)         

 

Au cours de la deuxième année qui est la phase de pré-installation, le centre assure le suivi du 
stagiaire sur le terrain. 
Le stagiaire qui aura réussi sa pré-installation passe en année d’installation. 
A ce stade le centre intervient dans la  recherche de financement afin de faciliter l’installation du 
stagiaire.           
A ce jour Tshanfeto a déjà formé 40 stagiaires. C’est la 4ème promotion de tshanfeto qui est 
présentement en formation et la 3ème promotion bénéficie d’un suivi sur le terrain. 
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Témoignages 
Sagou Geoffroy 28 ans: « Je nourris ma petite famille grâce à mon élevage (lapin), merci à Tshanfeto » 
 

Agoussi Eloi : « Beaucoup de jeunes se moquaient de moi quand je leur disaient que je partais suivre 
une formation à Tshanfeto pour être éleveur, aujourd’hui ces jeunes sont jaloux du succès de mes 
activités » 
 

4. Ressources Humaines 
 

Pour mener à bien ses activités, Tshanfeto dispose d’une équipe. Il s’agit de : 
 1 Directeur 
 3 Formateurs permanents  
 des vacataires 
 1 Comptable 

 

Tshanfeto travaille aussi  avec un personnel d’appui : 
 1 Chauffeur 
 1 cuisinière 
 2 manœuvres 

Nous faisons intervenir aussi des anciens stagiaires comme vacataires dans la formation pratique de 
leurs cadets. 
 

5. Matériels et équipements 
 
La ferme pédagogique Tshanfeto dispose : 

 d’un centre de formation avec internat (capacité d’accueil : 20 stagiaires) ; 
 1 réfectoire avec cuisine ; 
 1 salle de cours avec bibliothèque ; 
 2 bureaux (1 pour la direction, 1 pour les formateurs) 
  1 véhicule pick-up  de marque Toyota, 1 mobylette P50 
 1 micro-ordinateur avec imprimante ; 
 etc. 
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Séance d’étude à la bibliothèque (stagiaires 2ème promotion)                                Stagiaires de la 1ère promotion en atelier  

 
 
 
 

         
Entretien des  dortoirs  et  de la cour                                     Système intégré agriculture- élevage 
 
 
 

6. Partenaires financiers 
 
L’Association vit grâce aux cotisations des membres, de subventions et des produits de ses ateliers.  
Ses principaux partenaires financiers sont :  

 le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) basée en France; 
 la communauté des religieux de Bétharram ; 
 les amis de TSHANFETO (France); 
  et l’AES (association française). 
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5. Partenaires techniques 
 
L’Association travaille avec des partenaires techniques comme l’ANADER, l’INADES, E.S.A Purpan 
(France), Centre Songhaï au bénin. 
 
 

6. Perspectives 
 
Tshanfeto s’est fixée les objectifs suivants : 

 Faire connaître Tshanfeto et  faire bénéficier de la formation à un plus grand nombre de 
jeunes ; la formation s’étendra aux associations, aux coopératives , etc ; 

 Atteindre 90% comme taux d’installation effective de nos stagiaires par la mise sur pied d’une 
bonne stratégie de financement de leurs projets d’installation définitive ; 

  Atteindre 80% d’autofinancement du centre en 2008 en dotant le centre d’ateliers de 
production plus grands avec une politique de diversification des activités (ex : fabrication 
d’aliment d’élevage, fabrication de bio gaz et de compost pour la commercialisation ; 
pisciculture, etc.) 
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