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I. INTRODUCTION 

1.1. Problématique et mise en contexte 

Au cours des années 30, Anse-à-Foleur s’est fait la réputation d’être le grenier du 

département du Nord-Ouest en raison de son niveau de production agricole élevé. À cette 

époque, la commune exportait plus de 10,000 tonnes de figue-banane par an, du café et du cacao. 

De plus, elle présentait un très bel environnement, dont peu de communes peuvent se targuer 

dans le pays. Des mornes boisés, des rivières coulant toute l’année, plusieurs cascades, un long 

littoral (d’environ 12 km)… Mais aujourd’hui, on constate une régression criante des activités 

agricoles où le niveau de rendement des cultures chute considérablement, et une dégradation 

continue des ressources naturelles et environnementales dont elle dispose. Les mornes sont 

dénudés progressivement par la coupe massive des arbres pour la production de charbon de bois, 

de planches pour la construction, certaines sources d’eau se dessèchent, les mangroves 

disparaissent et la biodiversité baisse. 

Certains se demandent quelles sont les causes de ces différents problèmes ? L’une  des 

réponses probables c’est la misère sévissant dans la commune et engendrant la migration à 

outrance la délinquance et l’exode rurale. Cette dernière exige donc un prélèvement accéléré de 

ressources dans l’environnement afin de subvenir aux besoins des familles en milieux urbains. 

Cependant, le problème majeur réside dans le manque de formation, manque d’encadrement de 

la part des autorités d’une part, mais aussi et surtout du manque d’implication des jeunes 

qualifiés dans les actions de développement de la commune. Ainsi le manque de connaissances 

de la population sur l’importance de l’environnement, sur l’exploitation des ressources 

naturelles, sur l’exploitation agricole, les mauvaises pratiques agricoles sont entre autres les 

causes de la pauvreté de la population et de la dégradation de l’environnement. 

Vu les constats faits et les raisons évoquées, l’École Union des Amis (E.U.D.A) fait de la 

formation et de la conscientisation de la population Anse-à-Foloise une priorité dans ses actions. 

C’est dans cet angle d’idée qu’elle a réalisé durant les périodes pascale et d’été 2017 deux (2) 

séries de formation technique sur le thème : « Conservation des sols et des eaux dans les trois 

(3) sections communales (1
ère

 Bas de Sainte-Anne, 2
ème

 Méance et 3
ème

 Côtes-de-Fer) ». Ces 

deux séries de formation ont cumulé 54 participants. 



4 

Rapport narratif des séries de formation réalisées par l’École Union des Amis (EUDA) 

Rédigé par Enock CHARLOT, Ingénieur-Agronome 

1.2. Objectifs 

1.2.1. Objectifs généraux 

  Ce présent rapport comporte deux objectifs généraux : 

 Présenter, de manière narrative, les deux séries de formation technique réalisées ; 

 Présenter en annexe le rapport financier des activités réalisées. 

1.2.2. Objectifs spécifiques 

Pour atteindre ces objectifs généraux, plusieurs objectifs spécifiques ont été fixés : 

 Présenter les démarches entreprises pour la réalisation effective des formations ; 

 Élaborer la méthode adoptée pour faire passer le transfert de connaissances ; 

 Présenter les feed-back montrés par les participants ; 

 Présenter les perspectives et les souhaits des participants. 

II. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

2.1. Présentation de la commune d’Anse-à-Foleur 

Anse-à-Foleur se trouve à l’extrémité du département du Nord-Ouest. Depuis Port-de-

Paix, on y accède par la piste le long du littoral, en traversant Saint-Louis du Nord. Elle est reliée 

au département du Nord par un « chemin » en terre qui conduit au Borgne. Elle comporte 3 

sections communales, 42 habitations, 311 localités et un Bourg pour une population de plus de 

40,000 habitants et une superficie de 62 km
2
.  

Du point de vue socio-économique, elle possède très peu de structures de base. Pas assez 

d’écoles secondaires pour desservir la population, le bureau agricole ne fonctionne pas, pas de 

centres professionnels, etc… Donc la commune manque de tout en terme d’infrastructures. 

2.2. Phase préparatoire des formations 

 2.2.1. Mobilisation des autorités locales 

  Pour pouvoir atteindre les objectifs visés, il était nécessaire d’aviser les autorités des 

chacune des sections communales et de travailler de concert avec elles. Elles ont reçu l’idée avec 

enthousiasme et ont fait de leur mieux pour une bonne planification. Par la suite elles ont choisi 

les locaux pouvant accueillir de telles activités. 
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2.2.2. Invitation des bénéficiaires 

  Le staff technique a su donner cette responsabilité entre les mains des Conseillers 

Administratifs des Sections Communales (CASEC). Ainsi ils ont pu sélectionner les 

bénéficiaires des formations suivant les critères établis par le staff technique. Pour qu’on soit 

bénéficiaire de ces formations il faut que le récipiendaire soit : 

 en mesure de la répliquer dans sa localité à travers ses nouveaux pratiques agricoles ; 

 capable de lire et écrire la langue maternelle (Créole) ou sont des agriculteurs 

expérimentés ; 

 résident et agriculteur d’une des trois (3) sections communales d’Anse-à-Foleur. 

2.3. Réalisation effective des formations 

  La formation a été réalisée en deux (2) séries de quatre (4) jours.  La première série a 

été au bénéfice de la première section Bas de Sainte-Anne durant la période pascale d’Avril 

2017. Tandis que la seconde série a été donnée aux deux (2) autres sections : 2
ème

 Méance et 3
ème

 

Côtes-de-Fer en un seul groupe. 

  Dans les deux séries on a présenté et débattu un seul thème : « CONSERVATION DE 

SOL ET D’EAU ». À côté de ce thème central un ensemble de sous thèmes comme : 

 Gestion de la fertilité des sols ; 

 Importance de la couverture végétale ; 

 Technique de compostage (engrais organiques) ; 

 Techniques pour réaliser les structures de conservation ; 

 Construction manuelle de certains matériels ; 

 Des visites de terrain pour mieux cerner le thème central. 
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III. DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

3.1. Exposés interactifs 

  Les journées de formation ont été animées dans une ambiance particulière. Les 

formateurs, d’une part ,ont fait des exposés sur chaque élément important et que les participants 

ont eu l’opportunité des poser des questions, d’autre part. Ils partagent leurs connaissances dans 

le domaine, ainsi que leurs expériences diverses. 

 

Photo 1. Début de la première série de formation (1
ère

 Bas de Sainte-Anne) 
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3.2. Évaluation des journées précédentes 

Pour s’assurer que la formation ait été bien transmise, on a procédé à une séance de 

révision ouverte dirigée par un modérateur chargé de donner la parole à ceux qui ont désiré 

d’intervenir. Tous les participants en prennent part. Et les formateurs ont eu le devoir de les 

éclaircir sur certains points qui leur paraissent flous. Donc on a eu un bon feed-back par rapport 

au niveau d’apprentissage et de compréhension des participants. 

 

Photo 2. Réaction d’un participant sur une question à Bas de Sainte-Anne 
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3.3. Séances pratiques chaque jour 

Les séances de formation ont été réalisées de manière très pragmatique. À chaque thème 

abordé une expérience pratique qui en est liée a été réalisée. Ainsi les bénéficiaires ont manifesté 

plus d’intérêts bien qu’ils ne soient pas techniciens mais ils ont assimilé en grande partie ce que 

nous leur avons transmis. Ce qui veut dire que les notions théoriques sont très importantes, mais 

lorsqu’elles sont coupées avec des séances pratiques il est certainement plus bénéfiques aux 

participants.  

  Cette photo présente une séance pratique leur montrant la procédure de calibrage de ce 

matériel qu’ils ont eux-mêmes construit. Il s’appelle « niveau A » permettant de tracer des 

courbes de niveau dans les sols en pente, de déterminer la pente des terrains, etc.. Ils ont 

également appris comment déterminer manuellement la nature d’un sol sans qu’il y ait à leur 

disposition d’un laboratoire sophistiqué. 

 

Photo 3. Une séance pratique sur le calibrage d’un matériel appelé « Niveau A » 
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3.4. Journées de terrain 

Dans les deux séries de formation, nous avons réalisé deux journées de terrain. La raison 

c’est de mieux appréhender les notions théoriques que nous avons transmis aux agriculteurs. Ils 

ont eu l’opportunité de voir quelle technique de conservation qu’on peut adopter selon le relief, 

l’occupation du sol, l’étendue, la nature du terrain, etc... Par exemple, sur la photo ci-dessous ils 

déterminent là où placer les structures de conservation seront placées. 

 

Photo 4. Détermination des courbes de niveau à Côtes-de-Fer 

3.5. Résultats  

Bien que peu de gens (54) aient pris part à ces séances de formation, nous avons senti une 

bonne satisfaction pour le déroulement de cette activité. Premièrement, ils ont participé 

activement ; et deuxiement, ils ont témoigné de la relation existant entre ce qu’ils ont constaté et 

ce que nous, les formateurs, leur avons transféré comme connaissance pratique. En effet, s’ils 

appliquent les nouvelles techniques apprises c’est sûr que nous aurons un autre environnement 

plus vivable. 
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IV. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Le problème de dégradation de l’environnement Anse-à-folois survient il y a plusieurs 

années. Et tout cela est le fruit d’un désintéressement de chacun des citoyens de la zone et des 

autorités qui n’ont pas su apprendre l’importance capitale de l’environnement pour l’existence 

des animaux. On pourrait oser de dire que ce serait le résultat du manque de connaissances des 

autochtones. Mais on se trompe grandement puisque ces deux séries de formation nous ont 

montré que les agriculteurs en particulier sont vraiment conscients de la situation grave de leur 

milieu.  

 Les différentes approches faites au cours de ces formations ont poussé les bénéficiaires à 

comprendre la réalité d’une autre manière. C’est ainsi qu’ils sont devenus à la fois septiques et 

optimiste de l’avenir d’une telle initiative. D’après eux, les autorités compétentes devraient 

prendre en charge l’accompagnement et l’encadrement des agriculteurs et encourager la suivi de 

ces formations afin de les rendre durables. 

 Ils suggèrent et souhaitent les volets suivants : 

 Réaliser d’autres séries de formation sur d’autres thématiques comme les techniques 

d’élevage, gestion des exploitations agricoles, gestion des risques et des désastres ; 

 Mettre en branle un programme de formation continu sur toute la commune ; 

 Réaliser de projets de développement durable dans la zone visant la protection de 

l’environnement. 



11 

Rapport narratif des séries de formation réalisées par l’École Union des Amis (EUDA) 

Rédigé par Enock CHARLOT, Ingénieur-Agronome 

ANNEXES 

1. Carte administrative de la commune d’Anse-à-Foleur et les limites des communes voisines 
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2. Révision d’une séance précédente 

 

3. Partage d’idées au début d’une séance à Bas de Sainte-Anne  
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4. Pause de midi 

 

5. Détermination de la pente d’un terrain 

 


