Le groupe SIFCA et l’IECD signent une convention de partenariat
Abidjan, le 24 mai 2012 – SIFCA et l’IECD ont signé aujourd’hui une convention de partenariat
pour la promotion d’un modèle éducatif pour les jeunes ruraux déscolarisés : les Ecoles Familiales
Agricoles (EFA).
Cette convention s’inscrit dans le cadre de la démarche Développement Durable de SIFCA initiée
depuis 2007 et répond au 6ème engagement de la politique du Groupe qui vise à améliorer les
relations avec les communautés locales en favorisant le développement local, l’accès à
l’éducation, etc.
La cérémonie s’est déroulée au siège du Groupe SIFCA à Abidjan en présence de Xavier BOUTIN,
Directeur Exécutif de l’IECD et Bertrand VIGNES, Directeur Général de SIFCA.
Cette signature porte sur une contribution financière de SIFCA d’une valeur de 16,4 millions de
francs CFA (soit 25 000 euros), destinée à soutenir et renforcer un projet de 4 EFA, dont 3 déjà
existantes et 1 nouvelle à créer entre 2012 et 2015. D’une durée de 12 mois, le partenariat entre
en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2012.
Reconnu par les autorités locales et les institutions internationales, le programme des EFA vise à
améliorer l’insertion professionnelle des jeunes ruraux désœuvrés et déscolarisés en Côte d’Ivoire.
Ces formations sont dispensées en alternance sur 3 ans. L’objectif est d’accompagner les jeunes
vers l’emploi et l’entreprenariat dans les métiers ruraux locaux : agriculture, élevage, etc.
Depuis 2006, le réseau EFA a déjà formé plus de 3 600 jeunes et adultes ruraux. Avec ce projet,
l’IECD espère en 2012 former 500 jeunes ruraux dont 60 dans les 2 EFA pilotes soutenus par SIFCA
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À propos de SIFCA
Fondé en 1964, SIFCA est un acteur majeur de l’agro-industrie africaine. Le Groupe intervient dans l’exploitation de
plantations, la transformation et la commercialisation de l’huile de palme, du caoutchouc naturel et du sucre de canne.
Fort de plus de 29 000 employés répartis dans 5 pays et 9 filiales, le Groupe SIFCA contribue au développement socioéconomique de l’Afrique de l’ouest.
www.sifca.ci
À propos de l’Association IECD
Fondée en 1988, l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) est une association de solidarité
internationale à but non lucratif, agréée d’assistance et de bienfaisance par le préfet du Bas-Rhin depuis 1995. Son
objectif est d’œuvrer pour le développement social et économique des pays en développement et émergents. Elle opère
en Côte d’Ivoire depuis 1998, dans plus de 26 villages, par la mise en place d’un programme d’Ecole Familiale Agricole
(EFA). En 2006, la Plateforme des Ecoles Familiales Agricoles de Côte d’Ivoire (PEFACI) est créée par l’IECD pour
répondre aux besoins d’assistance technique et pédagogique d’EFA en nombre croissant.
http://www.iecd.org

