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Un dispositif d’insertion des jeunes construit par une OP filière 

Met en lien les acteurs  

du territoire 

› Services techniques agricoles 

› Organisations de filière  

› Collectivités territoriales 

Encourage, facilite 

 les dynamiques  

entre jeunes 

› Entraide, communication, 

initiatives locales 

Responsabilise 

les jeunes  

« acteurs de leur projet et non 

des bénéficiaires d’un projet » 

 

› Diagnostic initial de la situation du jeune 
 

› Élaboration de son projet de vie 
 

› Montage d’un plan d’action annuel spécifique 

› Formations in situ , non payantes pour les jeunes, portant sur : 

– La cacaoculture 

– La gestion économique de l’exploitation 

– La mobilisation de ressources financières endogènes 

– La citoyenneté 

+ création de formation à la demande 
 

› 2 à 3 formations par an, sur 1 ou 2 jours  

Parcelles des projets d’installation cadastrées par GPS 
 

Délimitations et absence de contestation vérifiées par un comité villageois 

de gestion du foncier rural 
 

Cession des parcelles au jeune promoteur validée par PV d’un Conseil de famille 

Projet global 

67 jeunes ont totalement ou 

partiellement sécurisé leur foncier  

100 jeunes entre 20 et 40 ans 

issus de 14 villages 
 

Conditions de recrutement : 

≥ 5 ha à disposition / jeune 

Implication de la famille dans le projet 

Construit 

le dispositif 

Identification des besoins 

de formation, recherche 

des intervenants, suivi et 

conseil 

« Les plantations sont vieilles, les agriculteurs sont vieux. Il faut songer 

à la relève : qui va relever ce défi ? Il n’y a que les jeunes ! » 

Membre du Comité d’Insertion des Jeunes 

1 

2 

3 

Acteurs-clefs de l’accompagnement 
 

1 conseiller-coordinateur technique 
2 conseillers agricoles  

 Équipe technique 

 Gérant 
Coordonne et gère les activités 

de la Coopara 

› 535 ha sécurisés 
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Fert 
Comité d’Insertion des Jeunes 

 de la Coopara 

Centre des métiers ruraux (CMR) 

Fert et le CIJ assurent l’orientation et le pilotage du programme  

avec le CMR en membre associé 

COMITÉ DE PILOTAGE DU PROGRAMME JEUNES 

 

Fert et le CMR 

apportent un appui 

technique à la mise 

en œuvre 

› Près de 1 000  producteurs membres dont plus de 600 certifiés en  

production de cacao UTZ Certified 
  

› 500 tonnes de cacao certifié en 2016, objectif de 1 000 tonnes en 2018 
  

› Chiffre d’affaires de 1,2 milliard FCFA /an  (1,8 million €) 
  

› Recherches en cours pour valoriser la production de cacao : 

certification, premières transformations, prospection de marchés... 

 

› Créée en 2000 

› Organisée en 36 sections au niveau des villages 

› Pilotée par un Conseil de gestion de 7 membres au niveau central 

et par des bureaux de sections au niveau local 

› Emploie 7 salariés pour son activité 
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