Thierry,
aviculteur
près
d’Abidjan après un service
civique au lycée agricole de
Vire
Ma mission de service civique au LPA de Vire
Alors étudiant à l’INFPA, j’ai effectué de novembre 2018 à
juin 2019 une mission de service civique au LPA de Vire, en
binôme avec mon collègue Jean-Pierre Ouattara. Cette mission,
intitulée « Gestion et analyse fonctionnelle d’un circuit
court« , m’a permis de recevoir et transmettre le sens des
valeurs civiques et de contribuer au renforcement du lien
social. C’était également une opportunité de développer et
d’acquérir de nouvelles compétences, entre autres le sens de
l’écoute, la vivacité, l’autonomie, l’esprit d’initiative,
mais aussi la connaissance d’une chaîne de fabrication de
conserve, la création d’étiquettes et le sens de la vente.
Pour avoir plus de précisions sur mon expérience, vous pouvez
consulter le témoignage que j’ai partagé lors des rencontres
du réseau Afrique de l’Ouest au LEGTA Le Chesnoy :
La création de mon activité avicole en Côte d’Ivoire

Mon activité actuelle est la
production de volaille de chair
pour la consommation. Je la
conduis à Songon-M’bratté (à 20km
d’Abidjan et 7 de Dabou). Je suis
le propriétaire et gérant. J’ai
reçu l’aide de l’Office Français
de
l’Immigration
et
de
l’Intégration, en collaboration
avec le Cabinet Forscot en Côte
d’Ivoire. J’ai bénéficié de 4500€.
Actuellement j’élève environ 1000
poulets, divisés en 3 vagues pour ne pas manquer de produits
et maintenir ma clientèle.
Mon projet à court terme c’est d’augmenter le nombre de sujets
que j’ai actuellement. Je souhaite aussi diversifier mon
activité et ouvrir un maquis restaurant afin d’écouler plus
rapidement et à meilleur prix ma production, tout
valorisant le savoir acquis lors de mon service civique.
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