
 

LE CENTRE INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGROPOSTORAL
       «  Assurer la formation humaine et technique des acteurs du développement dans le domaine de l’agropastoralisme » 

DEUX ANS  
DE FORMATION AGRICOLE 

- Enseignement général et production agricole 
- Gestion des exploitations et élaboration d’études de  
 faisabilité 
- Stages, visites, interventions extérieures d’anciens du CIDAP 
 

 - 3e année optionnelle de stages de professionnalisation 
 Préparation aux concours pour les diplômes d’État BTA  
 et CAPAP 
 

Pilotage du CIDAP 

M. Bawiena et 4 représentants  
d’unités de production 

 
 

4 formateurs permanents 
15 professeurs vacataires 

 
 

Institut de formation agricole  
d’économie familiale  
et d’administration 

MONTAGE  
DU PROJET  
D’INSTALLATION 

INSTALLATION  
DES JEUNES SORTANTS  
EN AGRICULTURE 

19 installés   8 employés en cours d’installation 

Effets du dispositif sur les sortants installés, leur famille et leur territoire  

Tous les sortants aspirent à s’installer en agriculture 
 
  70 %* lancent immédiatement leur installation tout en  

   menant des activités extra et para-agricoles en parallèle 

  30 % des sortants ont une activité salariée le temps    

   d’acquérir les moyens financiers nécessaires  

 
*Échantillon représentatif de 27 jeunes sortants de la filière  
 agropastorale 

Maîtrise des itinéraires techniques  
menés en agroécologie 

 

Capacité à adapter  
les productions au lieu d’installation 

Transmission de connaissances des  
sortants vers leurs familles et les  

producteurs du territoire 

Diversification de l’offre  
de produits agricoles  

sur les marchés locaux 
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Jeunes de 18 ans et plus 

Minimum BEPC 
6 élèves/an jusqu’en 2013 

Former des professionnels agricoles 
rompus à la tâche,  
créateurs d’entreprises et d’emplois 

M. Agbonounotor 
Responsable de l’unité microfinance 

MISSIONS 

- Accompagnement individuel à l’élaboration  

 du  plan d’affaire 

- Membre du jury lors de la soutenance du  

 projet 

- Suivi téléphonique des installés 

Accompagnement à l’installation  
depuis 2015 

Prêt à taux zéro de 300 000 FCFA 
(457€) 

Investissements dans les facteurs de 
production ou crédit de campagne 

- Déjeuner inclus 
- Hébergement à la charge des étudiants 
 

Exploitation pédagogique de 25 ha répartie sur 2 sites 
5 unités chargées de la production agricole, de  
l’intendance, de la formation et de l’insertion 
 

Frais de scolarité de 13 500 FCFA/an (20 €) à la charge 
de l’élève et de sa famille 

 Conseil d’administration 
Conseil de décision 

 Équipe pédagogique 

IFEAFA 

Systèmes de production  
en agroécologie 

9 prêts délivrés en 2015 27 plans d’affaire validés en 2015 

Suivi occasionnel des installés  
ayant bénéficié  

d’un crédit des partenaires ATAPAM 

141 élèves recrutés entre 2003 et 2016 

60  sortants ont terminé la formation 

Élaboration  
d’un plan d’affaire  

Conception  
agroécologique  
de l’installation 

Soutenance  
du projet  

en 2e année  
devant l’équipe  
pédagogique 

Demande de crédit  
auprès de  
l’unité de  

microfinance  
du CIDAP 

Examen  
du dossier  
par le CA  

du partenaire  
financier APATAM 


