De retour en Afrique après un
service civique en lycée
agricole (1)
Ils sont Ivoiriens, Béninois, Sénégalais, Burkinabè
et ont effectué au cours des années scolaires
2018-2019 et 2019-2020 une mission de service
civique dans un lycée agricole en France.
De retour chez eux, ils ont d’abord partagé cette
expérience avec leur structure d’envoi (ONG ou
institut de formation agricole) et France
Volontaires. Puis ils n’ont pas tardé à créer leur
activité ou à trouver un emploi à la hauteur de leur
formation.
C’est ce qu’ils nous présentent à tour de rôle dans
cette série dont voici le premier portrait :
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horticole à Dakar après un service
civique au lycée agricole de Tournus
Ma mission de service civique au LPA de Tournus
D’octobre 2018 à juin 2019, j’ai effectué une mission de
service civique au Lycée de l’horticulture et du paysage de
Tournus (71700). J’y ai trouvé beaucoup d’intérêt, comme la
découverte d’une région française et de son agriculture, des
connaissances culturelles et techniques, une ouverture sur le
monde, la possibilité d’apprendre d’autres techniques
horticoles, les échanges socioculturels…
J’ai développé des compétences de travail en équipe,
d’initiation au monde professionnel, de soudure, de maçonnerie
paysagère. Et j’ai pu acquérir plusieurs attestations : en
D.A.O. (Dessin Assisté par Ordinateur), en Sauveteur
Secourisme du Travail, et le CACES (Certificat d’Aptitude de
Conduite d’Engins en Sécurité).
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 : Baila Ba – témoignage
service civique 2019
La création de mon activité horticole au Sénégal
Je suis désormais agro-entrepreneur évoluant dans l’agrobusiness, l’agro-alimentaire et l’aménagement paysager.
Pour mettre en route ces activités, j’ai reçu une aide de
l’OFII de 6300€. J’ai pour l’instant reçu la première tranche,
4000€, et le reste est complété sur fonds propres. J’emploie
directement trois personnes dans les locaux de l’entreprise et
indirectement quatre personnes selon les besoins de mes
chantiers.

Nous vendons des fruits et légumes avec possibilité
d’abonnements et de livraison à domicile, ainsi que des jus
locaux, des smoothies, des milshakes… Nous faisons aussi des
études, conceptions, réalisations et suivis de jardins et
espaces verts, de la décoration verte intérieure et du conseil
agricole. On a pas mal de clients fixes en ce moment. On
propose des prestations de bonne qualité à des prix
raisonnables.
On travaille avec des particuliers mais aussi avec des
entreprises et quelques ministères, surtout pour les plantes
d’intérieur.

Nous sommes en train de mettre en œuvre une application mobile
et un site internet pour permettre aux clients de passer des
commandes en ligne. Et dans mes projets à moyen terme il y a
la création d’un entrepôt de stockage de fruits et légumes
alimenté par énergie solaire, pour la vente en gros.

