Géorgie, région de Kakhétie, district de Sartichala

Création d’une école d’agriculture à Sagarejo
Situation
Comme dans toutes les régions postsoviétiques, l’agriculture géorgienne est en
difficulté chronique. Considérée comme une activité annexe permettant un revenu
d’appoint plus que comme une profession à part entière, elle est peu considérée et
les offres de formation sont insuffisantes. Conscientes du problème, les autorités
ont émis des règlements et des programmes visant à ouvrir des écoles professionnelles sans toutefois disposer d’un budget plus conséquent pour créer les structures
nécessaires à ce stade.
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Par ailleurs, que ce soit par habitude ou par manque de connaissances, les agriculteurs de cette région ne produisent pas toujours les denrées les plus attrayantes sur
le marché, ce qui limite fortement leurs revenus.
A partir des expériences positives de la première phase du projet, une nouvelle école
professionnelle va être créée à Sartichala. Une formation théorique et pratique de
deux ans (à temps partiel afin de permettre aux jeunes agriculteurs de continuer
le travail à la ferme) sera mise en place et conduite par Lazarus, l’organisation partenaire de l’EPER qui a réalisé la première phase. Les démarches nécessaires à sa
reconnaissance officielle seront simplifiées car cette nouvelle école est rattachée à
celle de Ninotsminda, qui possède déjà les autorisations.

Objectifs
L’objectif principal du projet est l’amélioration des conditions de vie des agriculteurs
de la région de Kakhétie en développant les connaissances et compétences de ces
derniers dans les différents domaines de l’agriculture.
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Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :
•

ouvrir une école d’agriculture à Sartichala

•

transmettre aux agriculteurs des connaissances en arboriculture, apiculture,
élevage de bétail et culture maraîchère

•

aider les agriculteurs de Sagarejo à produire des denrées adaptées au marché

Bénéficiaires
Les bénéficiaires potentiels de l’école d’agriculture sont les habitants des villages autour de Sartichala. Le village de Sartichala et les villages environnants comprennent
une population de 7041 habitants ; Mugano compte 6000 habitants, Patardzeuli
5267 et Khamshi, 569. Entre 100 et 125 personnes étudieront à l’école d’agriculture
de Sagarejo (20 à 25 étudiants par spécialisation). Les étudiants seront sélectionnés
indépendamment de leur âge, mais en fonction de leur désir de faire de l’agriculture
et de leurs motivations à participer à la formation.
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Activités
Activités principales prévues dans le cadre du projet
• Préparer le terrain et les locaux (achat d’équipement, construction de barrières,
etc.)
• Sélectionner des professeurs qualifiés et des étudiants motivés
• Définir le curriculum des cours
• Créer un fonds pour les étudiants (participation de 200 GEL par étudiant)
• Enregistrer l’école comme branche de l’école d’agriculture de Ninotsminda
• Donner des cours théoriques et pratiques
• Assister les étudiants vers une production orientée marché

Organisation partenaire
Le partenaire de l’EPER pour ce projet est l’organisation géorgienne Lazarus (The
Georgian Patriarchate Charitable Foundation). Fondée en 1994, sa mission est d’établir des programmes sociaux pour les populations vulnérables de Géorgie.

Avancement du projet
Durant la 1re phase du projet (2014 - 2016), la fondation Lazarus a créé une école
d’agriculture dans le village de Ninotsminda (région de Kakhétie). L’école est aujourd’hui reconnue par l’Etat et financièrement indépendante. 80% des étudiants
ont terminé leur formation avec succès et leurs revenus ont augmenté considérablement grâce aux connaissances et techniques acquises.
Le projet d’école agricole de la région de Sartichala a démarré en milieu d’année
2016. Il a été calqué sur celui de Ninotsminda. Depuis, le site a été sélectionné,
rénové et équipé, les équipes enseignantes ont été recrutées et les méthodes pédagogiques définies conformément aux plans d’études. Une campagne d’information
a été menée et les étudiants ont été sélectionnés. Les cours d’agriculture générale
et d’élevage de bétail ont déjà commencé.
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