Cuniculteur près d’Abidjan
après un service civique au
lycée agricole de Vire
Jean-Pierre Ouattara, ancien service civique au
lycée agricole de Vire, revient sur son expérience
en France et ses projets professionnels actuels en
Côte d’Ivoire.
Ma mission de service civique au LPA de Vire
Alors étudiant à l’INFPA, plus précisément à l’École de
Spécialisation en Élevage de Bingerville, j’ai effectué de
novembre 2018 à juin 2019 une mission de service civique au
LPA de Vire, en binôme avec mon collègue Thierry Koffi. Cette
mission, intitulée « Tisser des liens entre l’exploitation
agricole et ses utilisateurs », comportait divers aspects :
– Participer à la vie quotidienne de l’exploitation et de
l’EPL pour bien comprendre la stratégie et son fonctionnement.
– Participer activement à la réflexion sur le projet de
méthanisation (organisation des visites et rencontres de
formation, d’échanges, en s’appuyant sur les autres collègues
du groupe dont fait partie l’exploitation du lycée agricole).
– Participer à la communication de ce projet auprès des
différents usagers de l’exploitation : formateurs,
enseignants, apprenants, agriculteurs, collectivités,
consommateurs, partenaires du monde agricole, médias… tout en
développant des outils de communication (plaquettes, réunions
publiques, suivis des travaux, réseaux sociaux).
– Participer à des actions d’Éducation à Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale (ECSI).

– Intervenir auprès et avec des élèves pour présenter mon pays
sous les angles culturels, sociaux, historiques, économiques,
agricoles.
Pour en savoir plus sur le déroulement de ma mission de
service civique, vous pouvez visionner mon témoignage,
enregistré lors des Rencontres du Réseau Afrique de l’Ouest au
LEGTA Le Chesnoy en janvier 2019 :
Jean-Pierre Ouattara – témoignage service civique 2019

Ce que m’a apporté cette mission de
service civique

Cette mission de service civique m’a permis d’un point de vue
personnel de vaincre ma timidité et aussi de découvrir tout le
potentiel relationnel qui était enfoui en moi. Quant au plan
professionnel, j’ai pu développer des aptitudes telles que
l’abnégation au travail, le sens de la responsabilité, le
travail en équipe, tisser et entretenir des liens entre
professionnels,
monde.

le tout avec une plus grande ouverture sur le

La création de mon activité cunicole en Côte d’Ivoire
Après ma mission de service civique j’ai décidé de retourner
au pays afin de finaliser mon BTSA à l’INFPA et de pouvoir
mettre en pratique les compétences acquises en France.
C’est ainsi qu’à travers une aide de l’OFII j’ai pu mettre en

œuvre un projet d’élevage cunicole dans la périphérie
d’Abidjan. J’ai bénéficié d’une subvention de 5000€ répartis
en deux phases (70% d’abord puis 30 % pour la deuxième phase
de la subvention totale).
Le projet dans son ensemble est composé de 55 lapins
reproducteurs répartis en deux groupes :
30 reproducteurs pour la phase 1 et 25 reproducteurs pour la
phase 2. Il faut noter que la phase 1 est terminée et je suis
en attente pour l’exécution de la phase 2 qui consistera à
augmenter ma capacité de production afin de mieux rentabiliser
l’investissement. Un volet publicité/communication est
également prévu dans cette deuxième phase.
Mon activité propose des lapins de consommation (vifs ou en
carcasses) et des lapins pour la reproduction. Les clients
sont des particuliers, des restaurants et réceptifs hôteliers,
généralement c’est sur commande et nous assurons la livraison.
Mon projet à court terme consistera à donner une bonne assise
à l’activité que je mène actuellement.
Heureux de partager cette riche expérience avec vous !
Contacts et informations : vanessa.forsans@educagri.fr

