Côte d’Ivoire/ L’INFPA présente ses offres de formation au SARA
2017

Le DG de l'INFPA, Berthé Onagna, échangeant avec des visiteurs du stand

Abidjan, 26 nov (AIP) – L’Institut national de formation professionnelle agricole (INFPA)
anime un stand au 4ème Salon international de l’agriculture et des ressources animales
d’Abidjan (SARA 2017), pour encore parler de la formation, a fait savoir le directeur
général, Berthé Onagna, samedi, lors d’un entretien avec l’AIP.
« Aujourd’hui, avec l’adoption de la Loi d’orientation agricole de Côte d’Ivoire, le métier
d’agriculteur est reconnu par les pouvoirs publics. Et naturellement, comme tout métier,
pour l’exercer, il faut être formé et bien formé », entame le directeur général.
L’INFPA qui a hérité des anciennes écoles agricoles dont la première a ouvert ses portes
en 1912, aujourd’hui érigé en institut avec plusieurs autres écoles, doit se mettre à la
disposition de la population agricole pour que, effectivement, il y ait des professionnels,
justifie M. Berthé.
« A ce niveau, notre présence ici, c’est de présenter toutes les formations que nous faisons
et elles sont très nombreuses et diversifiées », dit-il. Ce sont la Production végétale (ou
agriculture et coopération), l’Elevage et métiers de la viande qui concerne tous les types
d’élevage, la Pisciculture – pêche pour la formation des adultes, la Foresterie et
environnement, et la toute nouvelle filière à savoir celle de l’Agro-transformation.
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Selon M. Berthé, l’agro-transformation constitue un défi majeur pour l’agriculture ivoirienne
car ce qui donne de la valeur au métier d’agriculteur, c’est la transformation. Cette filière,
note-t-il, a été ouverte avec le soutien des partenaires techniques et financiers qui ont doté
l’INFPA d’infrastructures et d’équipements nécessaires pour une formation pertinente.
Le DG de l’INFPA affirme gagner au SARA 2017, de la visibilité avec plus de 8 000
visiteurs enregistrés à la date du vendredi (24 novembre), soit à deux jours de la fin du
Salon prévue ce dimanche.
M. Berthé souligne avoir bénéficié d’un projet avec la FAO qui a pu déplacer un fabriquant
de serres. « Ce sont les personnels de l’Institut qui ont été cooptés pour présenter la
production sous serre. Actuellement, nous avons espoir que cette serre devrait pouvoir
revenir à l’Institut pour nous permettre davantage d’étoffer notre parcelle d’application »,
a-t-il conclu, sur une note de satisfaction générale du SARA 2017.
L’INFPA comprend l’Ecole régionale d’agriculture du Sud (ERA Sud) de Bingerville, l’ERA
Est d’Abengourou, l’Ecole de formation agricole de Ferentella (EFAF, Touba), l’Ecole de
spécialisation en faune et aires protégées de Bouaflé (EFAP), l’Ecole de spécialisation en
foresterie du Banco (ESF, Abidjan), l’Ecole de spécialisation en élevage et métiers de la
viande de Bingerville (ESEMV), l’Ecole de spécialisation en pisciculture et pêche en eau
continentale de Tiébissou (ESPPEC), ainsi que les Centres d’apprentissage de
perfectionnement et de production de Bingerville (CAPP-B) et de Kossou (CAPP-K), et le
Centre d’apprentissage et de perfectionnement en aquaculture de Jacqueville (CAPPA-J).
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