
2.La formation des jeunes  

Depuis le 8 décembre 2010, 

le programme « Tenga    

timbo » de la ferme école de 

Tintilou s’est mis en place 

en partenariat avec         

l’association Koobo Palaga, 

présidée par monsieur   

Abdoulaye Kiekiéta. La 

ferme accueille 10 stagiai-

res  parrainés par Safaride 

qui reçoivent une formation 

en agriculture, en élevage et 

autres formations diverses.  

Dans un premier temps, des 

aménagements ont du être 

réalisés pour permettre un 

bon démarrage de la ferme :  

- Construction de deux ca-

ses supplémentaires pour le 

logement. (photo 1) 

 

- Construction d’une porche-

rie et d’une bergerie par 

une association partenaire 

actions d’avenir. 

- Construction d’un poulail-

ler 

- Achat d’un cuiseur solaire 

pour réduire l’utilisation du 

bois de chauffe. (photo2) 

 

Elle a véritablement débuté 

en janvier 2011 et s’est dé-

roulée en deux temps :  

1°  Vérification des acquis :  

- Etat des connaissances des 

stagiaires 

- Faire un diagnostic des 

activités de la ferme 

- Faire ressortir les forces et 

les faiblesses de l’agri-

culture traditionnelle.  

2° Formation proprement 

dite sur : 

- Les différentes techniques 

de fertilisation du sol. 

- La gestion de l’eau et la 

production maraîchère. 

- L’aménagement et l’entre-

tien d’une pépinière 

- L’élevage.  

A cela se sont ajoutées des 

formations sur l’hygiène et 

la lutte contre le paludisme.  
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La ferme école de Tintilou recrute des 

jeunes en échec scolaire ou non scola-

risés pour leur donner une formation 

pratique en agriculture et en élevage 

sur 3 ans et les aider à s’installer à 

leur compte. Ce programme nécessite 

un investissement de 3000 euros par 

an pour les 10 jeunes stagiaires.  

Les sommes récoltées par la générosi-

té des parrains et les quelques actions 

menées par Safaride auprès des jeu-

nes du collège Sainte Ide de Lens per-

mettent de prendre en charge les be-

soins en matériels, en nourriture et le 

logement des stagiaires.     

Par exemple, pour pouvoir attaquer la 

campagne agricole qui a lieu durant la 

saison des pluies, de juin à octobre, il 

a fallu équiper les jeunes en bottes,  

en brouettes, en dabas (outil tradition-

nel pour travailler la terre ) …. 

Le parrainage a permis aussi l’achat 

de plusieurs sacs de maïs pour com-

bler le manque de nourriture en atten-

dant les prochaines récoltes.  

En France : le manque de parrains :  

Trop peu de personnes se mobilisent 

pour venir en aide à ces jeunes ou 

pour trouver des parrains. L’associa-

tion Safaride doit mettre le complé-

ment financier pour arriver au 300 

euros par mois.  

Nous rappelons que l’association est 

déclarée d’intérêt général et donne 

A Tintilou : - le manque d’eau est un 

grave souci en toutes saisons :  

         - il  limite la production  

         - il  oblige la vente des bêtes d’é-

levage pour compléter le parrainage.  

 

 

 

droit à une défiscalisation à hauteur 

de 66 % des dons.  

 

5.Les difficultés  

Légende accompa-

gnant l'illustra-

tion. 

Ils utilisent la technique du zaï : cela 

consiste à faire des trous ( diamètre 40 

cm et profondeur 25 cm) en ligne afin 

de récolter les eaux de ruissellement 

et permettre une bonne infiltration de 

l’eau pour les cultures.  

Ainsi - un hectare a été semé en maïs, 

un autre en sorgho                                                                                

          -  un demi hectare en haricot ou 

niébé, un autre en arachide et un der-

nier en riz des montagnes.  Depuis avril, les jeunes travaillent à la 

préparation des sols pour pouvoir se-

mer en juin dès les premières pluies. 

4.La première campagne agricole a commencé !  

«  Etre paysan, c’est être 

comme le bon Dieu : c’est 

donner vie et beauté avec de la 

terre, de l’eau, des graines »  

(Jean Chalon) 

3.Le rôle du parrainage 
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10 paires de bottes = 80000FCFA soit 122€ 

2 brouettes à 91 € 


