Farmer Business School Advisory Facility
Sustainable Smallholder Agri-Business
Contexte
L’approche École Entreprenariat Agricole (EEA) a été développée par la GIZ en 2010 avec des partenaires et le soutien
du ministère fédéral de la Coopération économique et du
Développement et de la Fondation mondiale du cacao
(World Cocoa Foundation). L’EEA est une approche de formation pour les petits exploitants agricoles visant à renforcer
les compétences entrepreneuriales pour obtenir plus de revenus provenant d’une production diversifiée. Le programme Sustainable Smallholder Agri-Business Programme (SSAB) et des formateurs et des superviseurs qualifiés venant des partenaires publics et privés ont formé plus
de 480 000 producteurs de cacao (dont 29% sont des
femmes) en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Cameroun, au Nigeria et au Togo. Avec le soutien de SSAB, 22 programmes
de développement ont adapté l’EEA à 34 systèmes de production dans 19 pays africains depuis 2012. Plus de 55 curriculums ont été développés avec le soutien du programme
SSAB. En janvier 2019, plus de 1,3 million petits exploitants africains ont participé à la formation EEA.
La demande de conseils sur l'adaptation et la mise en œuvre
du FBS ne cesse d’augmenter et d'autres introductions de
FBS sont en cours. Le FBS Advisory Facility, créé en 2017,
soutient les institutions de développement rural, les entreprises privées ou les programmes de développement intéressés.

Soutenir les institutions, entreprises ou programmes de
développement intéressés à adapter les approches EEA
aux systèmes de production autres que le cacao.
Aider les acteurs à réaliser les approches EEA de manière autonome pour les nouveaux systèmes de production conformément aux normes de qualité
Fournir un manuel pour l'introduction et la gestion de
l’EEA
Organiser la qualification des nouveaux maîtres formateurs de l’EEA
Donner des conseils sur l’intégration des formations EEA
dans les programmes de formation agricole et autres modèles de prestation de services
Soutenir la création d’une association internationale de
l’EEA
Identifier et renforcer les capacités des organisations à
accueillir et à exploiter le FBS Advisory Facility après
2019
A propos de Farmer Business School (FBS)
Les producteurs découvrent au cours des cinq matins
consecutives comment devenir d’entrepreneurs:




Les principes de l'agriculture comme affaire




Economie du cacao et des produits alimentaires

L’objectif de FBS Advisory Facility est de diffuser l’approche
de Farmer Business School (FBS) au-delà des régions cacaoyères d’Afrique de l’Ouest et du Centre pour d’autres
chaînes de va-leur.





La gestion financière, l'épargne et les crédits

Services



Notre approche

Echanger et réseautager entre praticiens d’EEA et nouveaux arrivants

Les bases de la nutrition humaine et la gestion d'exploitations pour une alimentation équilibrée
Des stratégies d'investissement basées sur l'analyse
coût-bénéfice de techniques de production
Les bénéfices de produits de qualité
Les bénéfices de l’adhésion à des organisations de
producteurs

Des investissements dans la replantation (cultures
arborées)
FBS complète la formation sur les bonnes pratiques agricoles (BPA), les services financiers et techniques que demandent les petits exploitants.
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FBS en Afrique

FBS histoires de réussites
Ndzana Toua Bibiane
Obala, Cameroun

"Après FBS en 2012, je fais mon calendrier
de culture et mon compte d'exploitation
pour mes champs régulièrement. J'applique les bonnes pratiques agricoles et
planifie mes dépenses. Je fais l’épargne et
je suis admissible à des prêts. J'ai diversifié
la production, y compris l'arachide.
J'ai augmenté mon bénéfice de 1 200 EUR
de 4 hectares en 2013 à 7 900 EUR de 8,8
hectares en 2017. Je paye les frais de scolarité de mes enfants facilement maintenant. Mon fils prendra le relais."

Peter Sipalo Lubinda,
Zambie (2016)
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"Grâce à FBS, j'ai appris à penser comme
un entrepreneur pour que je gagne de l'argent à travers mes activités agricoles. La
saison dernière, j'ai pu produire plus de
1000 kg par hectare de coton par rapport à
mes résultats initiaux de 450 kg-600 kg par
hectare.
Je diversifie ma production, et maintenant,
je cultive aussi du maïs, de l'arachide et
des légumes pour améliorer la santé et le
bien-être de ma famille. De l'argent que j'ai
gagné, j'ai pu construire une belle maison
pour ma famille avec des toiles. Nous
avons également acheté des vaches, des
chèvres et des poulets, que nous n'avions
pas auparavant. Je suis un producteur leader dans ma communauté, donc j'aide les
autres en démontrant les bonnes pratiques
agricoles."
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