Géorgie, région de Kakhétie, village de Sartichala

Ouvrir une école d’agriculture à Sartichala
Situation
Comme dans de nombreuses régions postsoviétiques, en Géorgie, on se préoccupe
peu de l’agriculture. Considérée comme une activité annexe permettant un revenu
d’appoint plus que comme une profession à part entière, elle est plus ou moins
ignorée et les offres de formation sont insuffisantes. Conscientes du problème, les
autorités ont pris des mesures pour organiser l’ouverture d’écoles professionnelles,
sans toutefois disposer du budget nécessaire pour créer les structures en question.
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.
Suite aux expériences positives de la première phase du projet (création d’une école
professionnelle à Ninotsminda), une nouvelle école va être ouverte à Sartichala.
D’une durée de deux ans, la formation théorique et pratique est donnée à temps
partiel afin de permettre aux jeunes agriculteurs de continuer le travail à la ferme.
En complément, des cours d’un à trois jours sont dispensés dans les villages. Afin de
répondre aux exigences du marché, les formations sont élaborées en collaboration
avec le secteur privé. Tout comme à Ninotsminda, l’école professionnelle de Sartichala sera mise en place et dirigée par Lazarus, l’organisation partenaire de l’EPER.

Objectifs
L’objectif principal du projet est d’améliorer les conditions de vie des petits paysans
de la région de Kakhétie en leur transmettant les connaissances et le savoir-faire
requis dans le domaine de l’agriculture.
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Ses objectifs spécifiques sont les suivants :
•

Ouvrir une école d’agriculture à Sartichala

•

Transmettre aux agricultrices et agriculteurs des connaissances et des compétences en arboriculture, apiculture, élevage de bétail et culture maraîchère

•

Aider les agriculteurs à produire des denrées adaptées au marché

Bénéficiaires
Le projet doit bénéficier à 1300 petits paysans (dont au moins 50% sont des
femmes) qui vivent dans la région de Kakhétie et ont envie de suivre une formation
en agriculture.

Pays, région, ville
Géorgie, région de Kakhétie,
village de Sartichala
Budget 2019
CHF 69 000
No de projet EPER
918.043
Chargé-e de programme
Sabina Schmid

Activités
Les activités prévues sont les suivantes :
• Définir les plans d’étude dans le respect des normes officielles et en collaboration avec les entreprises privées (supermarchés, laiteries, grandes entreprises
agricoles)
• Sélectionner un corps enseignant qualifié et des étudiant-e-s motivé-e-s
• Donner des formations théoriques et pratiques de deux ans dans le centre de
formation de Sartichala
• Donner des cours d’un à trois jours dans les villages de Kakhétie
• Aider les étudiant-e-s à pratiquer une production orientée marché
• Soutenir l’école dans son développement, afin qu’elle puisse fonctionner de
manière autonome d’ici 2022
• Instaurer une collaboration entre l’école et l’autorité responsable de la formation professionnelle
• Faire adhérer les bénéficiaires à des associations professionnelles

Organisations partenaires
Lazarus – Georgian Patriarchate Charitable Foundation Fondée en 1994, sa mission
est de créer des programmes pour les populations socialement défavorisées de
Géorgie.

Avancement du projet
En 2018, plus de 60 étudiant-e-s ont suivi des cours en apiculture, arboriculture,
culture maraîchère et élevage de bétail à l’école d’agriculture de Sartichala. Les
équipes enseignantes les ont aidés à appliquer ce qu’ils avaient appris dans leurs
propres fermes. D’autres étudiant-e-s ont acquis des compétences en agriculture
biologique, greffage de légumes, direction d’entreprise, marketing et prévention de
catastrophes. Le corps étudiant a validé ses stages dans les différentes filières et a
participé à des voyages d’études thématiques afin d’approfondir ses connaissances.
Les premiers qui ont achevé leur cursus en agriculture dans l’école en question ont
développé un projet pilote qui consiste en la création d’une coopérative agricole.
Ils vendront leurs produits ensemble et participent activement à des programmes
publics et à des concours de promotion de projets.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
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Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
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