Réhabilitation et mise à niveau de l'infrastructure d'enseignement des collèges agricoles en Zambie
(phase de développement)
Client : Ministère de l'agriculture et de l'élevage , de la Zambie
Valeur du projet : 474 000 Euro

Financement : Gouvernement des Pays-Bas (www.orio.nl)
Durée : Août 2014 - février 2015

Le projet « Mise à niveau et réhabilitation de l'infrastructure d'enseignement
des collèges agricoles en Zambie » est un projet à l'échelle nationale,
couvrant l'ensemble des 10 collèges gouvernementaux agricoles. La raison
de l'augmentation du soutien aux collèges agricoles devrait être considérée
dans le contexte de la pauvreté (rurale) et des défis économiques nationaux,
ainsi que des défis de la sécurité alimentaire en cours dans le pays. La clé du
développement rural, la création d'emplois et le progrès technologique est le
développement humain et le développement du secteur privé. Ils sont entravés
dans les zones rurales et le secteur de l'agriculture du fait de la faible production
(en quantité et qualité) des collèges agricoles.
L'objectif spécifique est d'assurer que la population rurale a accès à et bénéficiera
d'une formation et d'un enseignement professionnel pratique sur l'agriculture
de qualité dispensés par les collèges agricoles, soutenant des services de
vulgarisation orientés sur la pratiques. Cela sera obtenu par l'élaboration et
la mise en œuvre d'un projet holistique durable pour la mise à niveau des 10
collèges agricoles, et par la mise en place d'une Unité de développement du
personnel.
Le projet contribuera à la réduction de la pauvreté rurale, à la génération de
revenus et l'amélioration de la sécurité alimentaire par l'accroissement du
développement humain conduisant à de meilleures possibilités d'emploi et
générations de revenus, l'utilisation de meilleures technologies de production
plus propres, le partage des connaissances et des compétences, et stimulera
les économies locales.

Bénéficiaires

• Jeunesse rurale
• Agents de vulgarisation
• Petits propriétaires
• Agro-industries
• Enseignants et personnel des collèges agricoles

Activités de conseil

• Étude de faisabilité
• Examen des programmes et matériels de formation
• Évaluations des besoins en formation
• Enquêtes sur site par rapport à l'eau, l'alimentation et travaux de
génie civil
• Examen des unités de formation et de l'équipement disponible
• Évaluation de l'impact économique et environnemental
• Conception technique de toutes les composantes du projet
(travaux, équipement, conseil et formation)
• Financement de la conception et plan de financement
• Plan d'approvisionnement de conception

Concepts clé

Collèges agricoles

• Formation professionnelle pratique
• Gestion de la chaîne de valeur
• Approches axées sur le marché
• Développement de l'esprit d'entreprise
• Liens avec le marché du travail
• Meilleures pratiques agricoles
• Entrées technologiques

• College of Agriculture Marketing, Katete

Consultants

• Zambia College of Agriculture, Monze

• 11 Consultants internationaux
• 6 experts en la matière sur la question zambienne

• Cooperative College, Lusaka
• Fisheries Training Institute, Kasaka
• National resource Development Centre (NRDC), Lusaka
• Palabana Dairy Training Institute, Palabana
• Popota Agriculture College, Choma
• Zambia Centre for Horticulture Training, Chapula
• Zambia College of Agriculture, Mpika
• Zambia Institute of Animal Health, Mazabuka
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