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Fiche d'identité de l'entreprise et  
Présentation générale de l’Educandario Eunice Weaver. 
 
 
L'institution « Educandario Eunice Weaver » est située dans une agréable zone rurale, à 15 
Km de Fortaleza et à 5 km de Maranguape, reliée à ces villes par des routes goudronnées. 
Elle dispose d'eau traitée, d'électricité, du téléphone, d'un assainissement de base, de bonnes 
installations et suffisamment d'espace (30 hectares). 
 
 
Historique rapide 
 
L'Educandario Eunice Weaver de Maranguape a été fondé en 1932. D'autres établissements 
du même nom ont également été créés avant 1950 dans quasiment chaque état du Brésil. 
Eunice Weaver était une personne connue dans tout le Brésil et de part le monde (rencontre 
avec le mahatma Gandi) pour ses œuvres humanitaires envers les lépreux, menées de façon 
exemplaire durant sa vie entière. 
La vocation initiale de l'Educandario était de recueillir les enfants des lépreux, leur éviter 
des risques de contagion importants en contact de leur famille, leur apporter une 
alimentation et une éducation correcte. 
 
 
Activité actuelle 
 
Aujourd'hui, la lèpre ne faisant plus de nouvelles victimes, l'Educandario ouvre ses portes 
aux enfants défavorisés, dont les parents (le plus souvent les enfants ont déjà perdu l'un de 
leurs parents) ne peuvent plus assurer l'éducation faute de temps, de moyens... 
L'activité de l'Educandario est donc purement humanitaire, sans aucun objectif de profit 
financier. 
L'Educandario recueille les enfants dont les parents font la demande de les laisser en 
pension. Certaines conditions doivent cependant être remplies : le ou les parents doivent 
justifier d'une impossibilité financière ou temporelle (ou pour cause de santé) de garder 
avec eux leur(s) enfant(s). Cependant, en aucun cas ils n'abandonnent leurs enfants ; Une 
visite hebdomadaire est vivement conseillée et les enfants retournent chez leurs parents 
pendant les vacances. 
La capacité d’accueil de l’Educandario est d’environ 200 enfants, âgés de 2 à 15 ans pour la 
plupart. Une vingtaine d’employés est nécessaire pour accomplir toutes les taches de la vie 
de l’entreprise, du secrétariat, de l’encadrement des enfants, en passant par les travaux 
ménagers. 
Les enfants sont scolarisés à l'école primaire d'Etat Eunice Weaver, située à côté du 
bâtiment central de l'institution, en complément, quelques initiations professionnelles sont 
proposées tel que fabrication du pain, sérigraphie, dactylographie. En accord avec l'espace 
culturel de Maranguape, certains élèves suivent des cours de danse et d'informatique.  
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Gestion financière de l’entreprise 
 
Pour fonctionner financièrement, l'Educandario reçoit des subventions du gouvernement : 
une certaine somme est allouée pour chaque enfant recueilli, en fonction de l'âge de celui-
ci. D'autres organismes, privés ou publics, apportent un soutien financier ou matériel à 
l'Educandario. L'ensemble des aides permet de payer l'alimentation des enfants, le 
minimum de matériel éducatif, les vêtements dont ils ont besoin, et les salaires des 20 
employés. 
 
 
Pérennité de l’entreprise. 
 
A l'origine, en 1932, l'educandario Eunice Weaver de Maranguape possédait plus de 1200 
hectares de terres répartis de Fortaleza à Maranguape jusqu'à Maracanau (cf. carte en 
annexe). Les difficultés financières ont forcé les différents directeurs successifs de 
l'Educandario à vendre progressivement ces terres. Ainsi aujourd'hui il ne reste pas plus de 
trente hectares de terres en propriété de l'Educandario, dont une carrière de pierre 
aujourd’hui inutilisée. Heureusement reste pour moitié en propriété de l’Educandario 
l’açude, qui est une retenue collinaire pouvant fournir de l’eau pendant près de 3 ans sans 
pluies. 
 
 
Objectifs actuels 
 
L’Educandario Eunice Weaver de Maranguape est donc une institution à caractère 
humanitaire dont le nom est réputé depuis des années dans le Brésil. Cette entreprise est 
donc “assise sur de bonnes bases historiques”, mais semble régresser un peu faute de 
moyens ou, peut-être d’une activité permettant d’assurer son autofinancement (au niveau de 
chaque Educandario individuellement dans le Brésil ou à l’échelle nationale). 
Dans le cas de l’Educandario Eunice Weaver de Maranguape, la direction actuelle cherche 
ainsi à développer l’agriculture sur ses terres, non pour tirer un profit financier par la vente 
de la production agricole, mais pour tenter de parvenir à un état d’auto alimentation limitant 
ainsi les dépenses pour l’alimentation. 
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Première partie :  
Présentation du travail réalisé  

Et 
 Organisation de l’emploi du temps 

 
Nous avons effectué ce stage suite à une demande effectuée par la directrice de 
l’Educandario Eunice Weaver à l’Association Jangadeiros. La directrice souhaitait 
développer l’agriculture sur les terrains de l’Educandario et souhaitait la présence de deux 
volontaires pour élaborer un projet agricole. Ce projet servira de base pour la recherche de 
subventions spécifiques en faveur de l’agriculture. 
 
Notre travail  a eu deux objectifs principaux :  
 
- le diagnostic de la situation actuelle des cultures de l’Educandario et des possibilités de 
développement. 
 
- l’élaboration d’un projet de développement agricole qui servira de document de base pour 
la recherche de subventions en provenance. 
 
Pour la réalisation de ce travail, nous avons été tout à fait libres de l’organisation de notre 
temps et du contenu du projet, la directrice de l’Educandario ayant peu de connaissances 
agricoles et n’ayant pas d’idées fixes concernant le projet mis à part que celui-ci devrait 
permettre d’améliorer l’alimentation en fruits et légumes des enfants et leur apporter une 
formation professionnelle agricole. 
 
Ainsi, nous avons organisé notre temps de la manière suivante :  
  
Étape 1 : recherche bibliographique sur les cultures tropicales réalisée au sein de la 
bibliothèque ISARA. 
Nous avons complété cette recherche par une visite de quelques jours au CIRAD, 
(organisme spécialisé en agriculture tropicale) où nous avons complété nos connaissances 
bibliographiques et rencontré des spécialistes en arboriculture tropicale. 
Toutefois, nos connaissances restaient fort limitées. 
 
Étape 2 : Découverte de la situation agricole actuelle de l’Educandario et analyse des 
potentialités de développement. Cette étape s’est couplée avec notre acclimatation au climat 
tropical et à une amélioration linguistique. 
Cette étape s’est basée sur un travail d’observation des pratiques et par une série 
d’entretiens. Nous avons en effet interviewé les différents niveaux hiérarchiques (directrice, 
directeur exécutif, ouvriers agricoles, enfants, …) sur les thèmes suivants : vision de la 
situation agricole actuelle au sein de l’éducandario (qualité et quantité des produits récoltés, 
qualité du travail, matériel, relations sociales, …) et recherche des idées de développement 
possibles selon l’avis de chacun. 
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Nous avons comparé tous les entretiens qui variaient beaucoup d’un niveau hiérarchique à 
un autre pour nous faire une idée de la situation actuelle (atouts / inconvénients ; problèmes 
solutionnables / non solutionnables, …) et pour harmoniser les idées de développement. 
 
Étape 3 : recherche de données techniques concernant l’agriculture tropicale auprès 
d’organismes agricoles locaux, qui s’est réalisée principalement avec l’Université Fédérale 
du Ceara (département Agronomie) située à Fortaleza, c’est à dire à 30 km de 
l’Educandario. Nous avons rencontré des professeurs, des étudiants qui nous ont aidés dans 
le choix des cultures à améliorer / développer, dans le choix des techniques de production, 
etc. 
Une visite a part ailleurs été réalisé sur les terrains mêmes de l’Educandario avec des 
professeurs et étudiants. 
 
Étape 4 : élaboration finale du rapport, recherche des coûts, réflexions sur l’aspect 
organisationnel, sur l’encadrement technique du projet, sur sa mise en place par étape et sur 
sa pérennité à long terme. 
Pour cette étape, nous avons rencontré un certain nombre d’organismes de développement 
agricole et des entreprises de matériel agricole.  
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Deuxième partie Description du projet 
 
 
 
1/Description de la situation actuelle 
 
1,1/Les terres de l’Educandario 
 
Sur le plan agricole, l'Institution Eunice Weaver est propriétaire de 30 Ha de terres, 
réparties autours de l'Educandario. Ces terres se répartissent de la manière suivante : 
 
- Une quinzaine d'ha est située autour des bâtiments, à proximité d'un acude (étang  
généralement naturel mais souvent réaménagé par l'homme). Sur ces 15 ha,  seulement 2 
sont actuellement cultivés ; ils sont situés près de l'acude. Les ha restant non cultivés 
présentent des hétérogénéités au niveau de la composition du sol, de la pente et de 
l'éloignement vis à vis de l'acude. 
 
- Les 15 autres ha sont plus éloignés que les 15 premiers car ils sont séparés des bâtiments 
par la route Fortaleza-Maranguape. Une partie de ces terres est occupée par les habitations 
de certains employés de l'Educandario. Ce terrain est rocheux et il faut noter la présence 
d'une carrière rocheuse non exploitée. 
 
1.2/ L’acude 
 
L' "acude" peut, d'après le directeur exécutif de l'éducandario, supporter 4 années de 
sécheresse avant d'être totalement vide. Il se remplit lors de la saison des pluies (avec des 
fluctuations annuelles importantes), alimenté par une petite rivière (rio) qui descend des 
montagnes proches (sierra 800m). 
Cet açude appartient pour moitié à l’educandario et pour moitié à une exploitation agricole 
qui exploite la moitié des terrains autours de l’açude. Cette exploitation se charge de 
l’entretien du barrage de l’açude. L’Educandario est normalement chargé de l’entretien de 
l’arrivée d’eau dans l’açude. Or, ceci n’est pas réalisé : en conséquence, l’açude se remplit 
peu à peu de sable que transporte le rio en période pluvieuse. De plus, le rio n’étant pas 
canalisé, il y a une perte d’eau potentiellement emmagasinable dans l’açude. 
 
1.3/ Les plantations en place sont les suivantes (2 ha) : 
 
• Une bananeraie comprenant 350 pieds de variétés différentes ( pacoua, macin, courouda, 

vinagre et abae) 
• Environ 75 cocotiers dont 55 rassemblés sur un terrain plus ou moins structuré, et deux 

fois 10 autres pieds un peu épars. 
• Une trentaine d'orangers plantés récemment de façon ordonnée en alternance avec une 

dizaine de pieds de cocotiers. 



 

 10

• 60 pieds de maracuja (fruits de la passion) plantés près de l'açude par rangées de 8 pieds 
espacés régulièrement ; L’emplacement pour 50 autres pieds est prévu mais en attente de 
plants. 

• Une vingtaine de pieds d'acérola (équivalent aux cerises, mais avec un taux de vitamine 
C exceptionnel : 2500 à 5000 mg/100ml de jus) sont plantés dans un petit jardin interne 
aux bâtiments de l'Educandario. 

• un jardin potager fournit en quantité limitée (pour cause de manque de matériel), mais de 
façon régulière carottes, oignons, aubergines, persil, salades, betteraves, tomates, 
piments, poivrons, épinards, melon, mascisce (espèce de cornichon), choux, quiabo. 

• Plusieurs types d'arbres fruitiers sont ensuite présents sur l'ensemble du domaine, soit de 
façon naturelle, soit d'après les restes de cultures antérieures, mais dans tous les cas sans 
structure ni implantation ordonnée : 12 manguiers relativement anciens et très grands, 
une dizaine de pieds de graviola également trop vieux et ne donnant plus de fruit, une 
dizaine de jenipapus, quelques arbres à pain, une dizaine de citronniers éparses peu 
productifs, une dizaine de pieds de goyaviers, un carré de plants de canne à sucre, une 
bonne trentaine de cajoux très grands, éparses et donnant par contre beaucoup de fruits 
en octobre et quelques pieds de siriguella (sorte de prune). 

 
1.4/ L’outillage  
 
Le matériel à disposition pour travailler sur l'ensemble du domaine (jardin potager, 
plantations et terrains non-cultivés) est constitué en tout et pour tout d'une brouette, de deux 
pelles, de trois faucilles (en fait propriété des ouvriers), de deux pioches (echada), d'un 
râteau, d'un petit semoir (édenté !), de 20 m de tuyaux, et deux pulvérisateurs à dos. 
 
1.5/ Le matériel d’irrigation  
 
Pour l'irrigation, l'Educandario dispose de : 
 
• Une pompe à petit moteur utilisable quand l'açude a un niveau relativement haut.  
• 6 tuyaux métalliques de 6 m chacun. 
• une trentaine de tuyaux PVC de 6 m  
• Plusieurs têtes d'irrigation par aspersion (sans les avoir jamais vu fonctionner ; de toute 

façon la pression que peut fournir la pompe actuelle ne permet pas de faire fonctionner 
ces têtes d'aspersion.) 

• 20 mètres de tuyau plastique de qualité médiocre pour le jardin potager. 
• Un réservoir d'eau surélevé d'une capacité d'environ 20 mètres cubes placé près de la 

bananeraie. 
• Il y a également une éolienne (catavento), qui permet d'alimenter une pompe puisant 

l'eau de l'acude pour remplir un tank. Mais cette éolienne est en mauvais état : à notre 
arrivée, elle ne fonctionnait pas, puis elle a été réparée, mais n'a fonctionné que quelques 
jours avant de retomber en panne. Cette éolienne est décrite par le personnel comme 
lourde, vielle et incapable de fonctionner durablement. L'Educandario recevant 
gratuitement l'électricité par le gouvernement, l'économie d'énergie que pourrait 
représenter cette éolienne n'est pas mise en avant. 
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• il existe trois puits : 
- un sert à fournir l'eau pour l'alimentation et les travaux ménagers ; c'est un puits profond 
et en général jamais sec, 
- un puits est situé dans le jardin potager : toutefois, il n'est pas profond et n'est utilisable 
que quelques mois par an, 
- un dernier puits, profond de 50 m est utilisé pour irriguer le jardin potager quand le puit 
précédent est sec. 
Il faut remarquer que les deux derniers puits, utilisés pour irriguer le jardin, ne sont pas très 
profonds et n'apportent pas une grande quantité d'eau. 
 
Il est essentiel de préciser á ce niveau que l’état du Ceara est un état soumis à des 
conditions climatiques particulièrement sèches. Pour produire des fruits et légumes, 
l’irrigation est indispensable.  
 
Avec ces outils très vétustes, tout le travail agricole ne peut être que très manuel, suivant 
des techniques ancestrales, ne donnant pas la possibilité aux employés d'exploiter au mieux 
le potentiel agricole des terres de l'Educandario. 
 
1.6/ La Main d’œuvre agricole est constituée de : 
 
• une personne à temps plein dans le jardin potager 
• Deux employés agricoles s'occupant des arbres fruitiers et travaux sur les terrains en 

friche. 
• Une personne assignée á l'entretien général de l'Educandario, aussi bien sur les terrains 

cultivés ou non cultivés que dans les bâtiments. 
 
Soit, au total 4 personnes environ à temps plein (44 heures par semaine) plus la 
participation de temps à autre du boulanger. Il faut noter que ce personnel agricole est 
relativement âgé, très peu instruit, et travaille à l'Educandario depuis très longtemps. La 
formation technique des ouvriers est celle qu'ils ont apprise avec leurs parents, depuis leur 
plus jeune âge. Tous sont analphabètes ou illettrés. 
 
Il faut également compter sur l'aide d'une vingtaine d'enfants, 10 le matin et 10 l'après-midi, 
qui aident dans le jardin potager quotidiennement. 
 
1.7/ Les techniques culturales : 
 
1.7.1/ Fertilisation : 
 
L'engrais est constitué de fumier de bovins et de poule. Il est donné gratuitement par un 
éleveur voisin, mais les quantités sont faibles. Il est utilisé pour le jardin et lors de 
l'implantation de nouvelles plantations d'arbres fruitiers.  
Il n'y a pas d'apport d'engrais supplémentaire sur les cultures déjà existantes. 
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1.7.2/ Phytosanitaire : 
 
Sur le plan phytosanitaire, quasiment rien n'est réalisé : pas ou très peu d'applications de 
produits phytosanitaires, ni même la mise en pratique de petites techniques simples que 
nous ont expliquées les professeurs d'agronomie de l'université, telles que l'élimination des 
rameaux et fruits infestés par des acariens, ou l'apposition au sol de troncs de bananier 
coupés sur la longueur pour attirer en leur sein (plutôt que sur les cultures) un parasite 
appelé "moleque du bananier"... 
 
1.7.3/ Entretien des cultures : 
 
Les arbres ne subissent aucune taille particulière ; ainsi nous pouvons trouver des 
manguiers gigantesques, dont la récolte des fruits est difficile, et qui, de plus, font de 
l'ombre aux autres arbres plantés en dessous. Ces arbres sont très anciens (plus de 20 ans) et 
ne donnent pas toujours beaucoup de fruits. 
Également, certaines parcelles sont constituées d'un mélange de diverses espèces, qui se 
sont implantées de manière naturelle : on peut parler d'un "fouillis" naturel difficilement 
exploitable. 
Les efforts sont plus portés sur les plantations les plus récentes (orangers, acérolas, jardin 
potager) sur le plan de l'entretien des arbres (taille, distances de plantation respectées). . 
 
1.7.4/ Irrigation : 
 
Sur le plan de l'irrigation, un certain matériel est déjà présent sur l'Educandario. Toutefois, 
il est sous utilisé suite au vol d'une pompe de forte puissance qui permettait d'irriguer 
l'ensemble des plantations. Actuellement, la majorité des arbres ne sont pas irrigués. En 
conséquence, la production de fruits est faible et limitée par ce manque d'eau et par le 
manque d'apport d'engrais.  
Un professeur spécialiste en arboriculture tropicale, qui a effectué une visite des 
plantations, explique que le potentiel de fructification des arbres est très bon (en particulier 
des cocotiers), mais le manque d'eau et d'engrais ne permet pas d'atteindre ce potentiel. 
Seuls les bananiers sont irrigués de manière très simple et semi-automatique, avec l'aide 
d'une petite pompe et de quelques canalisations : il faut compter une personne à temps plein 
pendant 5 jours pour irriguer pour 15 jours les 350 pieds de bananiers présents ! . 
Le jardin est également arrosé quotidiennement avec un tuyau d'arrosage. Ce travail occupe 
quotidiennement une personne pendant 3 heures. 
Le temps actuel consacré à l'irrigation est donc très élevé. 
 
1.8/ Remarque  
 
L'état du Ceara étant très pauvre, le problème de l'alimentation est très important. En 
conséquence, le vol dans les plantations est très fréquent. Toute plantation doit être gardée 
nuit et jour par des vigiles et entourée de grillage. 
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1.9/ Conclusion sur la situation actuelle 
 
Il est important de retenir les points suivants : 
 
- le terrain est très peu exploité : seulement deux hectares sont cultivés sur les 30 existants ! 
- les cultures fruitières en place bénéficient de peu de soins (irrigation, engrais) et par 
conséquent très peu productives, n'exprimant pas leur potentiel qui est pourtant élevé, selon 
l'avis d'un spécialiste.  
- le matériel est quasiment inexistant : les rares outils présents sont très simples (destinés à 
des travaux manuels et physiques) et en quantités insuffisantes. En conséquence, le travail 
est physique et très peu automatisé. Également, les enfants qui travaillent avec les ouvriers 
ne disposent pas suffisamment de matériel pour aider et se former efficacement. 
- au niveau de l'irrigation, il existe une réserve en eau particulièrement importante (açude) 
mais le matériel d'irrigation est très limité. De plus, l’entretien de l’açude n’est pas réalisé. 
- le personnel présent n'a pas de connaissances techniques.  
 
2/ Objectifs poursuivis et moyens prévus pour améliorer la situation 
actuelle 
 
Quels sont les objectifs de ce projet agricole ? Il existe deux objectifs principaux : 
 
- Améliorer l'alimentation des enfants du centre en apportant une alimentation plus riche en 
vitamines et en fibres. 
- apporter une formation professionnelle agricole aux enfants du centre (pour les enfants de 
11 à 17 ans) 
 
Au niveau alimentaire, il est important de préciser que les aides du gouvernement pour 
l’alimentation des enfants ne permettent que l’achat de riz, pâtes, fèves de haricots et 
viande. Cette alimentation de base est évidemment carencée en fibres, vitamines et 
minéraux. Les quelques légumes et fruits récoltés sur l’Educandario ne sont pas suffisants 
pour combler cette carence. 
 
Pour atteindre ces deux objectifs principaux, il serait intéressant de : 
 
- améliorer la productivité des plantations déjà existantes en apportant les soins nécessaires 
en termes d'irrigation, de fertilisation et de traitement phytosanitaire. 
- augmenter la surface cultivée, en augmentant les outils et le matériel d'irrigation.  
Le choix des cultures à implanter devra être raisonné en fonction des potentialités de 
chaque parcelle, et en fonction des besoins en fruits et légumes des enfants à chaque 
période de l'année : il s'agit en effet de diversifier les espèces cultivées afin d'assurer une 
production en fruits et légumes régulière et continuelle au cours de l'année. 
- entretenir l’açude afin de maintenir le potentiel hydrique en améliorant l’entrée de l’eau 
dans l’açude. 
- apporter une formation technique aux enfants. Les ouvriers agricoles peuvent en partie 
s'en charger pour la partie "pratique". Toutefois, les ouvriers ne peuvent pas apporter de 
formation théorique (car ils sont analphabètes). Il s'agira de voir qui peut s'en charger. 
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En tout cas, il sera essentiel d'augmenter le nombre d'outils par enfants que l'on peut 
qualifier de matériel pédagogique car actuellement, il n’existe que 2 pioches et un arrosoir 
pour 20 enfants ! 
- former les ouvriers agricoles aux nouvelles techniques et leur apporter une assistance 
technique (notamment au niveau de l'irrigation et des traitements phytosanitaires). 
- Encadrer le projet afin d'assurer sa pérennité à long terme. 
 
 
Remarque : il est possible que les quantités produites soient supérieures aux besoins 
alimentaires des enfants du centre. Ainsi, si un surplus de production est observé, les 
enfants pourraient avec l'aide d'un encadrant aller vendre au porte à porte les légumes 
supplémentaires pour se faire un petit peu "d'argent de poche", intégrant ainsi les valeurs du 
travail, et de l'effort récompensé.   
Des expériences de ce style ont déjà été réalisées au niveau de l'Educandario (vente de 
produits ménagers) et ont connu une certaine réussite.  
 
3/ Projet retenu 
 

Plusieurs axes de développement peuvent être envisagés. Il en existe deux grands 
types : l’entretien de l’açude et un travail sur les cultures et sur la formation. 
Ce rapport principal présente les conclusions de notre travail ; En annexe, se trouvent 4 
documents rassemblant les données ayant permis d’arriver à ces résultats. 
 
3.1/ Entretien de l’açude.  
 

Comme cela a déjà été décrit précédemment, l’Educandario partage l’utilisation de 
l’açude avec l’exploitation agricole voisine. Cette dernière se charge de l’entretien du 
barrage qui est situé sur ses terres. Le rio qui alimente en eau l’açude est situé sur les terres 
de l’Educandario qui doit donc se charger de son entretien, ce qui n’est pas réalisé 
actuellement. 
Afin d’augmenter la capacité de l’açude et améliorer l’entrée de l’eau, c’est à dire de 
maintenir le potentiel hydrique à long terme, il est possible d’effectuer les travaux 
suivants : 
- Agrandir l’açude jusqu’au puits de l’Educandario car cette zone est constamment 

inondée, donc impropre aux cultures. Il s’agit de sable qu’il est facile de retirer. 
- Canaliser le rio : en effet, actuellement, le rio n’est pas canalisé et en période de pluie, il 

déborde, inonde les terrains proches et il y a donc perte d’une certaine quantité d’eau 
qui ne va pas à l’açude. 
 

Remarque : le coût de ces travaux sera atténué par le fait que le sable retiré pourra être 
vendu. 
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3.2/ Amélioration des cultures déjà existantes. 
 
3.2.1/ Le jardin potager : 
 
Le jardin potager, situé près de l'acude, sur un terrain fertile et de bonne qualité 
agronomique, mériterait d'être amélioré pour plusieurs raisons : 

- les légumes sont utilisés quotidiennement par la cuisinière de l'Educandario pour 
l'alimentation des enfants. Toutefois, la quantité produite est faible. 
- la personne s'occupant principalement de ce jardin, un jeune de 25 ans, apprécie la 
compagnie des enfants avec lesquels il souhaite travailler davantage. Cette idée 
rentre tout à fait dans l'esprit "éducation professionnalisante" de l'éducandario. 

 
Pour améliorer ce jardin potager et développer une culture de légumes plus productive, les 
exigences sont les suivantes : 

- Achat d’outils et de matériel agricole : il s’agit d’acheter des outils qui puissent 
faciliter le travail en général et des outils que l’on peut qualifier «d’outils 
pédagogiques » afin que tous les enfants puissent effectuer en même temps le 
même travail, ce qui limiterait les explications à donner et la surveillance du 
travail effectué par les enfants. 

- Mise en place d’un système d’irrigation par aspersion, afin d’éviter la tache 
quotidienne coûteuse en temps de l’irrigation manuelle. 

- Achats annuels ou semestriels de graines de légumes. En effet, actuellement, 
l’argent pour acheter ces graines faisant défaut, les semences sont en partie 
produites sur place et sont de mauvaise qualité. 

 
Les prévisions sont les suivantes : 
 
- Outillage : 

 
Type d'outils quantité présente 

actuellement 
quantité minimum nécessaire 

en plus 
Brouette 1 5 
Pelle 2 5 
Faucille 0 3 
Pioche (echada) 2 10 
Râteau 1 4 
Semoir (petit râteau) 1 5 
Arrosoir  0 5 
Tuyaux (diam ¾) 20m 30m 
Caisses plastiques pour le 
transport 

0 5 
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Également, il serait souhaitable de posséder un motoculteur (cultivador), qui pourrait 
effectuer les taches suivantes : travail du sol avant semis, désherbage entre les lignes,... , et 
permettre ainsi un gain de temps car ces taches sont réalisées de manière manuelle 
actuellement. 
 

- irrigation :  
 
Le jardin potager peut continuer à être irrigué comme il l’a été jusqu’à présent à 

l’aide d’un tuyau d’arrosage. On peut compter sur la participation des enfants pour cette 
tache simple, avec des arrosoirs. Cependant cette tache journalière réalisée de cette façon 
est très coûteuse en temps. Il serait donc préférable d’envisager la mise en place d’un 
système de micro aspersion simple, avec des tuyaux flexibles et de petites têtes d'aspersion 
démontables facilement pour suivre les rotations de cultures légumières. 

 
- fertilisation : 
 
La quantité de fumier est insuffisante. L’apport de 2 tonnes supplémentaires serait 

souhaitable. En fertilisation d’appoint, l’achat de 2 sacs d’engrais minéral de 40 kg par an 
serait nécessaire. 
 

- phytosanitaire ; 
 
Un certain nombre de produits, en faible quantité seraient nécessaire (notamment 

des fongicides et des insecticides). 
Il faut préciser que le but n’est pas une utilisation systématique des produits 

phytosanitaires : ils ne doivent être utilisés qu’en cas de besoin. 
L'achat de pulvérisateurs à dos est nécessaire (2 pulvérisateurs). 
Egalement, la protection des personnes vis à vis de ces produits phyto sanitaires est 

indispensable : il s'agit d'acheter des bottes et des masques (pour deux personnes). 
 

-Achat des semences : 
 
Les besoins actuels sont les suivants : 
Espèce Nombre de sachets par mois 
Carotte 8 
Betterave 8 
Salade 4 
Aubergine 1 
Tomate 1 
Épinard 2 
Courgette et courge 2 
Melon et pastèque 2 
Poivron 2 
Totaux 30 sachets par mois 
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Remarque : 
Nous recommandons spécialement la plantation d’épinards pour leur richesse en fer et 

vitamine A et la plantation de betteraves et de carottes, qui sont des légumes très appréciés 
par les enfants et qui peuvent être consommés sous forme de jus, ce qui apporte une source 
non négligeable de vitamine. 
 
3.2.2/ les plantations d'arbres fruitiers : 
 
Pour améliorer la productivité des arbres, il s’agit d’améliorer les points suivants : 
 

- L’irrigation : d'une manière générale, les arbres manquent d'une irrigation 
efficace et adaptée : seule la bananeraie est irriguée de temps à autre, après 
l'installation laborieuse de la petite pompe dans l’açude et des canalisations 
PVC, dont les têtes d’aspersion sont remplacées par un simple tuyau d'arrosage 
déplacé manuellement par un ouvrier. 

- La fertilisation ; aucun apport n’est pratiqué. 
- L’entretien en général des arbres (taille, phytosanitaire si besoins). 

 
-L’irrigation : 
 
Il serait souhaitable de mettre en place un système d’irrigation qui permette 

d’irriguer la totalité des plantations, le jardin potager, mais aussi les terres non cultivées 
actuellement mais qui pourraient potentiellement l’être. 
 

Pour cela, l’achat d’une pompe puissante serait souhaitable. Cette pompe devra être 
fixée de façon solide et permanente près de l'acude (en tenant compte des variations du 
niveau d'eau en fonction des pluies), afin d'éviter le travail quotidien d’installation et de 
désinstallation, travail laborieux pour les ouvriers et usant pour le matériel, et d'empêcher le 
vol trop facile de cet investissement. L'installation électrique de cette pompe serait 
également à travailler pour optimiser les conditions de sécurité de travail des ouvriers (qui 
sont dangereuses actuellement). 
 

L’irrigation des arbres se fera par micro aspersion. Nous avons choisi ce type 
d’irrigation pour les raisons suivantes : 

- C’est le type d’irrigation, avec le goutte à goutte, le plus utilisé dans la région. 
Ces types d'irrigation sont largement utilisés dans les grandes plantations que 
nous avons visitées (Jandaia, Maisa...), et conseillés par les professeurs de 
l'université. 

- Il est plus facile d’utilisation que le goutte à goutte (visualisation plus facile des 
dysfonctionnements). 

Toutefois, ce type d’irrigation nécessite la mise en place d’un système de filtration de l’eau 
de l’acude. 
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 Remarque : 
D’autres solutions ont été étudiées, à savoir de creuser d’autres puits, avec l’achat 

de petites pompes pour chaque puits, mais le coût d’installation était trop élevé. Nous avons 
donc retenu la solution citée précédemment, à savoir l’achat d’une pompe unique puissante 
et la mise en place de réseaux fixe et démontable de canalisations. 
 

-La fertilisation : 
 
Les arbres ne reçoivent aucun apport d’engrais, à l’exception d’un peu de fumier 

lors de leur implantation. Il serait recommandable d’apporter de l’engrais régulièrement, 
selon des préconisations précises. 
 

-L’entretien des plantations : 
 

Certaines plantations (goyave, cajou et mangue) sont particulièrement vieilles ou 
trop peu ordonnées. Il est possible d’améliorer la situation en effectuant les travaux 
suivants : 

- Pour les goyaviers, il s’agira d’implanter de nouveaux pieds entre les pieds âgés 
qui seront taillés. Les pieds âgés seront gardés pendant deux ans, avant d’être 
arrachés, et ce afin d’assurer une transition avec les jeunes pieds qui nécessitent 
deux ans pour commencer à produire. 

- Pour les manguiers, il est nécessaire de réduire leur taille pour faciliter la 
récolte. 

- Pour les cajoux, il est nécessaire d’éliminer les plants trop serrés, de tailler les 
arbres trop grands et de les greffer avec des variétés plus productives et de 
planter des jeunes pieds dans les endroits non occupés.  

 
Pour les autres plantations (bananes, maracuja, cocotiers), seul un suivi sanitaire est à 
apporter en plus de quelques améliorations des pratiques culturales préconisées par certains 
spécialistes (techniques de taille par exemple). 
  
 
3.2.3/ Conclusion sur cette première proposition : 
 

Il s’agit d’une solution qui consiste à améliorer la situation existante en termes de 
productivité et de formation des enfants, avec une irrigation plus performante et un 
outillage plus conséquent. 

Il est important de noter que cette solution ne nécessite pas de main d'œuvre 
supplémentaire car les nouveaux travaux (entretien, épandage de fertilisants, suivi de 
l’irrigation) vont remplacer les travaux actuels pénibles et coûteux en temps (irrigation 
manuelle, désherbage et travail du sol manuel). 
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3.3/ Mise en place de cultures plus importantes : 
 

Cette solution a pour but d’utiliser les potentialités agronomiques des terrains de 
l’educandario de manière optimale, avec une production conséquente de fruits et légumes. 
 

Les parcelles de l’Educandario présentent de fortes hétérogénéités en termes de type 
de sols, de pente, et d’éloignement vis á vis de l’acude. Chaque parcelle a fait l’objet d’une 
étude afin de savoir s’il est possible de la cultiver, et si oui, quelles cultures sont les plus 
adaptées à cette parcelle. 

 
Description des parcelles à développer :  
 
Nous retenons les idées suivantes : 
 

- Les 15 ha situés de l’autre côté de la route (cf. carte en annexes) ne seront pas 
cultivés pour les raisons suivantes :  

• Terrains relativement éloignés de l’acude, donc l’irrigation y est difficile. 
• Terrains éloignés, donc particulièrement sujets au vol. 
• Terrains au relief hétérogène, particulièrement accidenté et pierreux, donc 

difficilement cultivables. 
- Le jardin potager sera agrandi dans la partie 1, car le sol est fertile et bien adapté à 
des cultures maraîchères. De plus, cette partie est plane, ce qui permet l’utilisation facile 
d’outils mécanisés comme un motoculteur ou un tracteur. 

Nous préconisons de mettre en place différents carrés de cultures, afin d’effectuer 
une rotation de culture. Les cultures qui seraient possibles sont les suivantes : 
macaxeiras (manioc), batata doce, feijaõ et éventuellement courges, maïs ou papaye. 
Actuellement, ces légumes ne sont pas cultivés, alors qu’ils sont très utilisés dans la 
nourriture locale et particulièrement appréciés des enfants 

- Effectuer une plantation de cajou ou acerola de l’autre côté du chemin (terrain N°2), 
selon des techniques de cultures modernes. Ces techniques consistent à maintenir les 
arbres dans une taille basse par une taille régulière et de les arroser, ce qui présentent les 
avantages suivants :  

• Récolte facilitée car les arbres restent à hauteur d’homme. Ceci est très 
important pour la récolte des acerolas, qui demandent à être récoltées presque 
quotidiennement. 

• Pour les cajous, ce mode de conduite permet une production continuelle tout au 
long de l’année, ce qui concorde tout á fait avec les objectifs poursuivis, à 
savoir de produire des fruits tout au long de l’année. 

• Contrôle des maladies et parasites facilitée par la petite taille des arbres. 
- Développer la partie pentue derrière l'École (parcelle N° 3) en implantant des 
manguiers, sapotchis et éventuellement des jénipapu tout en conservant les siriguella 
déjà présents. 
Cette partie ne sera pas développée de manière très intensive compte tenu de la pente. 
Les arbres qui seront plantés ne nécessitent pas beaucoup de soins et occuperont très 
bien cet espace. 
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3.4/ Remarques générales : 
 

- Protection contre le vol : 
 
Les plantations déjà en place, situées près de l’Educandario, ne nécessitent pas de 

protections particulières supplémentaires car elles sont surveillées par les vigiles de jour et 
de nuit. De plus, situées près de l’açude, elles ne sont pas très faciles d’accès. 
En revanche, les deux parties qu’il est prévu de développer (parcelles N°), nécessitent 
d’être protégées le long du chemin uniquement, les autres côtés étant déjà fermés soit par 
des murs, soit par des fers barbelés. 
 

- Irrigation : 
 
Pour l’irrigation de ces parcelles, la pompe préconisée dans la première solution 

serait suffisante car l’éloignement maximum n'excéderait pas 500 m. 
La micro aspersion est préconisée dans tous les cas. 
 

- Main d'œuvre :  
 
Il est nécessaire de prévoir l’emploi d’une personne supplémentaire pour travailler 

sur ces nouvelles parcelles. Cette personne devra être capable de travailler avec les enfants. 
Également, ces parcelles étant planes, il serait optimal de prévoir l’achat d’un tracteur qui 
faciliterait grandement le travail. Si ce coût se révèle être trop élevé, il est possible de ne 
pas acheter ce tracteur, mais de prévoir la location de tracteur de temps à autre pour réaliser 
un certain nombre de travaux difficilement réalisables manuellement (travail du sol, apport 
d’engrais) et le coût de certains transports (transport du fumier et des engrais de la 
coopérative jusqu’à l’Educandario (20 Km)) qui auraient été réalisables avec un tracteur et 
une remorque. 
 

- Lacunes de notre projet : 
 

L’élaboration de ce projet a été réalisée de manière bénévole, sans aucun soutien 
financier. En conséquence, certaines études auraient été indispensables pour proposer un 
projet très précis : il s’agit de :  
• Une étude topographique précise pour la constitution d’un dossier d’irrigation précis.  
• Des analyses de terre ou de l’eau de l’açude. 

En conséquence, ce projet ne peut donner qu’une vision générale de ce qui est 
réalisable, ainsi que des coûts globaux.  

Il serait possible de plus d’augmenter encore la surface cultivée car il reste des parcelles 
potentiellement cultivables. Toutefois, l’éloignement de ces parcelles entraînerait 
nécessairement la présence de deux nouveaux vigiles et d’autres ouvriers agricoles, 
entraînant ainsi des coûts supplémentaires, affaiblissant grandement la rentabilité de 
l’ensemble. Nous avons fait le choix de ne pas développer ces parcelles. 
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4/ Organisation, suivi du projet, Main d’œuvre : 
 
Le directeur exécutif actuel, Clinton Ferreira, s'intéresse à la partie agricole de 
l’Educandario. Il a déjà implanté depuis son arrivée en 1995 plusieurs parcelles bien 
délimitées de différents arbres fruitiers, et s’assure que le jardin potager fournit les cuisines 
relativement régulièrement. Ainsi, il souhaite superviser ce présent projet, se sent capable 
de diriger les opérations, d’effectuer les achats nécessaires, d’orienter les travaux, et d’avoir 
un œil suffisamment critique sur l’avancement des cultures pour organiser le tout, pour peu 
qu’une aide technique vienne de l’extérieur. 
 
4.1/ Main d'œuvre actuelle ; manques, lacunes vis à vis du projet. 
 
Les ouvriers actuels, au nombre de trois, salariés de l’Educandario Eunice Weaver, n’ont 
pas la formation technique pour mettre en place ce projet, ni les compétences 
éducationnelles pour assurer une bonne formation des enfants.  
 
En effet, leurs connaissances actuelles en matière d’agriculture sont les suivantes : 
- connaissances générales des espèces et variétés ainsi que des travaux à réaliser à chaque 

période de l’année 
- connaissances  des terrains et types de sols présents sur l’educandario 
- Manipulation d’un matériel d’irrigation simple. 
 Mais ce sont des gestes et des connaissances qu’ils pratiquent depuis toujours, sans jamais 
ne s´être adaptés aux progrès techniques, ni même en avoir pris connaissance. Ils pratiquent 
une agriculture ancestrale, que leur ont appris leurs parents.  
Ainsi, les lacunes qu’ils ont sont les suivantes : 
- manipulation et utilisation de produits phytosanitaires 
- utilisation de matériel d’irrigation complexe 
- Techniques de cultures modernes.  
 
Il est important de souligner que ces personnes sont illettrées, voire analphabètes, ce qui 
explique les difficultés que rencontrent ces personnes pour former les enfants. 
 
Le projet agricole que nous proposons de mettre en place nécessite donc un 
encadrement avec des personnes qui  possèdent des connaissances sur les techniques 
culturales modernes.  
 
Ainsi, il est possible d’organiser la mise en place et le suivi du projet de la manière 
suivante : 
 
4.2/ Main d'œuvre supplémentaire nécessaire pour les travaux agricoles quotidiens : 
 
Le présent projet énumère les outils divers nécessaires à la mise en place et à l’entretien de 
cultures fruitières ou potagères. Ces outils, et plus précisément les machines agricoles 
importantes telles qu’un motoculteur (et/ou un petit tracteur), une tronçonneuse... 
permettront aux employés agricoles actuels de réaliser davantage de travail dans de 
meilleures conditions. 
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Cependant, étant donné que l’objectif final du projet est de produire sur les terres de 
l’Educandario un maximum de fruits et légumes pour l’alimentation des enfants, et ce sur 
l’ensemble de l’année, les travaux à réaliser sur l’ensemble de l’exploitation seront 
nombreux, variés et parfois coûteux en temps (récoltes de fruits, taille, nouvelles 
implantations...).  
Ainsi, la présence d’une personne supplémentaire, au moins à mi-temps, semble être 
indispensable. 
  
Cette personne pourrait également être choisie pour ses compétences pédagogiques avec les 
enfants, et les encadrer dans leur participation quotidienne aux travaux agricoles (cueillette, 
irrigation, désherbage...). Elle serait également bienvenue pour assister les enfants lors de la 
vente au porte-à-porte des fruits excédentaires, comme cela a été suggéré. 
L’organisation de l’ensemble du personnel restera à la charge du directeur exécutif actuel, 
qui s'intéresse de près à toute la partie agricole de l’entreprise qu’il dirige, et qu’il considère 
comme partie intégrante et indissociable de la partie éducation et encadrement des enfants. 
 
4.3 Mise en place et suivi technique :  
 
L’encadrement technique du projet pourra se faire par EMATERCE, organisme public de 
conseil agricole situé à Maranguape. Cet organisme se chargera de monter un projet 
d’irrigation très précis.  
Un technicien d’EMATERCE sera responsable de l’étude du projet de manière concrète, du 
calcul des coûts, de la mise en place, et du suivi technique pendant au moins le premier 
cycle de chaque culture... les travaux de topographie, et autres analyses nécessaires sont 
prises en charge par EMATERCE. 
En temps normal, cet organisme réalise ces travaux moyennant une commission à l’échelle 
de 4% de la valeur du projet. Un agronome d’Ematerce est venu visiter l’Educandario, et 
suite à un entretien avec la directrice et compte tenu du caractère humanitaire de l’activité 
de l’Educandario, il semble que celui-ci pourrait bénéficier gratuitement des services 
d’Ematerce. 
L’avantage est que ce suivi technique est apporté par un organisme local, connaissant bien 
les caractéristiques agricoles, socioculturelles et climatiques de la région et pouvant ainsi 
apporter une aide adaptée.   
 
4.4/ Pour la formation des enfants (ainsi que celle des ouvriers) :  
 
L’intervention d’un groupe d’étudiant de l’université Fédérale du Ceara en fin de formation 
est prévue. Un ou plusieurs étudiants pourront venir une fois par semaine, quelques heures, 
pour présenter sous forme de travaux pratiques, les rudiments de l’agriculture, en incluant 
des notions de nutrition, écologie et environnement. 
Ces étudiants ont déjà participé à des projets d’encadrement d’actions agricoles 
communautaires ; ils réalisent ces travaux en plus de leurs heures de cours et semblent très 
motivés.  
Ils sont encadrés par des professeurs compétents, qui, comme les étudiants, nous ont fait 
part de leur souhait de participer à ce projet agricole de l’Educandario Eunice Weaver. 
Cependant, jusqu’à présent, ces étudiants recevaient une bourse du gouvernement afin de 
les aider á réaliser ces travaux. Les dernières directives du gouvernement en matière 
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d’éducation prévoient de supprimer ces bourses. Ainsi la participation des étudiants au 
projet agricole de l’Educandario est conditionnée par la possibilité de trouver un minimum 
de financement pour couvrir les frais de déplacement et compenser, de manière 
symbolique, le temps consacré à ce projet par les étudiants et professeurs de l’université. 
Cette aide financière tentant de remplacer les bourses gouvernementales initiales, ne pourra 
pas, à priori, être couverte par l’université. Il est donc nécessaire que le budget prévisionnel 
pour la réalisation du présent projet inclue ces frais. 
 
Ces mêmes étudiants seront également chargés de réaliser des rapports, des bilans 
régulièrement afin de rendre compte de l’état d’avancement du projet et des difficultés 
rencontrées. Ils seront donc des interlocuteurs privilégiés des organismes qui 
subventionneront ce projet. 
 
Nous avons choisi de travailler avec des étudiants en agriculture de l’état du Ceara. 
Il aurait été possible de faire travailler un bénévole ou un coopérant en provenance 
d’Europe. Toutefois, pour assurer la pérennité du projet, il nous a semblé plus judicieux de 
travailler avec des compétences locales. Avec des étudiants spécialisés dans l’agriculture 
locale et pour un coût relativement faible, l’encadrement devrait être de qualité et pérenne. 
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4.5/ organigrammes de l'exécution du projet 
 

 Maria Thérésa Chaves Alhantes : 
Recherche et gestion des aides financières 
extérieurs 
 

 

   

1     Différentes 
entreprises 
extérieures : 
travaux de 
nivellement, 
magasins de 
semences, 
outils... 

 
 

Clinton Ferreira : 
Organisation, management du personnel 
agricole, supervision de l’ensemble de 

l’educandario. 
 

Professeurs de 
l’université 

   

Ematerce : 
 
 
Soutien technique 
pendant au moins 
un cycle de culture 

   
 

Salariés agricoles  
 
 
-accomplissement des taches 
agricoles quotidiennes 
 
-encadrement des enfants 
dans leurs activités dans 
les cultures 

 Étudiants de l’université: 
 
-    Formation, aide 
organisationnelle aux salariés 
agricoles 
 
- Rédaction de bilans et 

rapports 
 
- formation générale aux 

rudiments de l’agriculture 
pour les enfants 

 
   

2     Enfants  
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5/ Maintien du projet à long terme : 
 
5.1/ du point de vue technique et administratif 
 
Comme cela a déjà été décrit précédemment, le projet sera encadré par : 
• Au niveau technique : EMATERCE et des étudiants en agronomie tropicale de 

l’Université Fédérale du Ceara encadré eux-mêmes par des professeurs.  
• Au niveau organisationnel : le directeur exécutif de l’Educandario assisté par les 

étudiants 
• Au niveau de la formation des enfants : par les étudiants 
 
Un document officiel a été réalisé entre l’educandario et l’Université Fédérale du Ceara, 
document qui confirme l’aide qui sera apportée au projet à travers les étudiants (cf. annexe  
). 
 
Des rapports et bilans réguliers seront réalisés par les étudiants et envoyés aux organismes 
financeurs, afin d’assurer la pérennité du projet à long terme. 
 
5.2/ du point de vue socio-économique et financière 
 
Ce projet est un projet dont le but est uniquement social (auto alimentation du centre et 
formation des enfants). En terme financier, ce projet ne rapportera rien à l’Educandario. Sa 
viabilité dépend donc entièrement de la capacité des organismes financeurs à apporter 
l’aide financière nécessaire à sa réalisation chaque année. 
Le paragraphe suivant donne le montant annuel nécessaire à la réalisation du projet et à son 
maintien à long terme. 
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Troisième partie : budget prévisionnel 
 
1/ Introduction  
 
Ce budget comprend 5 parties : 
- coût d’achat de matériel 
- coût d’achat et d’installation du matériel d’irrigation 
- coût de défrichage / implantation / entretien des cultures présentes ou à développer 
- coût  "humain" : 

• salaires 
• Coût des services d’assistance technique, encadrement du projet. 

- Coût d'agrandissement de l’acude / canalisation du rio. 
 
 
Pour tous les devis qui ont été réalisés, nous avons privilégié la proximité. Il nous a en effet 
semblé plus intéressant de réaliser des devis avec les magasins et services proches de 
l’Educandario afin de : 
- connaître les prix locaux 
- faciliter l’approvisionnement en matériel de base, en pièces de rechange pour l’entretien 

des outils,... 
- Faciliter les échanges techniques, de conseil. 
 
Remarque : nous attendons toujours certains devis qui n’ont pas encore pu être 
réalisés, ce qui explique que certaines cases et paragraphes sont exempts du montant 
des coûts. 
 
2/ Coût d’achat du matériel : 
 
2.1/ Matériel ‘pédagogique’ et matériel manuel : cf. annexe : devis 1 
 

Matériel Quantité Prix unitaire (réals) Total (Réals) 
Brouette (carro de maõ) 4 37 148 
Pelle ronde (Pá de bico) 2 8 16 
Pelle carrée (Pá quadradas) 2 8 16 
Faucille (foice) 4 6 24 
Piochons (Echadas) 12 7,5 90 
Pioche (liscador) 4 4 16 
Rateau (Picareta) 3  37,50 
Chibanya 3  37,50 
Tuxadico 2 9 18 
Machado  1 14 14 
Scie (Serrote de poda) 2 7 14 
Sécateur manuel (Tesoura de 
mae) 

10 6,5 65 

Sécateur à deux mains 
(Tesoura para cortar) 

5 5 25 
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Consuntos : Kits jardinage 5 3 15 
Arrosoirs 5 litres (regadores) 5 5 25 
Arrosoirs 10 litres 5 10 50 
Tuyaux arrosage 30 

mètres 
1 30 

Caisses en plastique pour le 
transport des légumes 

5 8 40 

Couteaux 3 4 12 
Bottes en caoutchouc 5 8 40 
Pulvérisateurs à dos 2 80 160 

Total (réals) 893 
 
Remarque : l’ensemble de ces outils est acheté avec leur manche. 
Coût de renouvellement annuel : 10 %, soit 90 réals par an. 
 
2.2/ Gros matériel : 
 
- Motoculteur 
- Débroussailleuse à dos : 2 
- (Tracteur) 
 
Coût annuel d’entretien du matériel : 10 % du coût total 
 
2.3/ Protection contre le vol : cf. annexe devis 1 
 
Cette protection concerne les parcelles 1 et 2 sur un côté uniquement puisque les autres 
côtés bénéficient déjà d’une clôture. 
La distance à clôturer est de 250 mètres par parcelle, soit 500 mètres au total. 
La clôture sera réalisée avec des poteaux en ciment et du fer barbelé, typique de la région et 
de longue durée. 
 

Matériel quantité Prix unitaire Total (réals) 
Poteaux en ciment 
(estacas de cimento) 

Une tous les 3 m, soit 
170 au total 

6 1020 

Fils de fer barbelé de 
50 mètres (Rolos de 
farpado) 

17 44 748 

Sacs de ciment 50 Kg 
(cimento) 

6 6,50 39 

Total (réals) 1807 
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3/ Coût d’achat et de mise en place du matériel d’irrigation :  
 
Ce devis a été réalisé par un magasin spécialisé en matériel d’irrigation dans la ville voisine 
Maracanau. 
Un travail global de topographie a été réalisé par un employé de ce magasin. Mais, il sera 
nécessaire de réaliser un travail topographique plus précis, plus pointu afin de mettre en 
place un projet d’irrigation parfait (ce travail sera réalisé par EMATERCE). 
Ce devis donne toutefois un coût global, une base relativement fiable. 
Il faut compter environ 5 000 réals par hectare à irriguer, soit d’environ 4 hectares au total. 
 
Le coût est donc de 4 * 5 000 = 20 000 Réals. 
 
Le coût d’entretien annuel est d’environ 10 %, soit 2 000 Réals par an. 
 
 
4/ Coûts concernant les cultures (débroussaillage / implantation de 
culture / entretien) : 
 
Les coûts de chaque culture sont issus d’une disquette éditée par la Banco Do Nordeste et 
intitulée “Orcamentos”, dont les documents qui nous ont été utiles se trouvent en annexe. 
Cette disquette présente les coûts de défrichage, d’implantation et de maintien/entretien des 
différentes cultures tropicales présentes dans le Nordeste. Son intérêt est de donner des 
indications précises, spécifiques à la région aussi bien au niveau de la manière de 
travailler, des techniques employées et des coûts locaux des services et matières premières 
nécessaires aux cultures. 
Toutefois, ces coûts sont optimisés, calculées dans le cas de cultures intensives 
commerciales. Ces coûts sont donc des coûts maximums. 
 
Remarque : 
Les coûts concernant la main d'œuvre et la commercialisation des fruits et légumes n’est 
pas prise en compte dans les tableaux suivants. 
Ils sont calculés dans une autre partie. 
 
 
4.1/ Coût de nettoyage des surfaces non-cultivées. 
 
• Coût de préparation des surfaces non cultivées actuellement : déboisement, défrichage, 

nettoyage. Ce travail est réalisé par une entreprise mécanisée et spécialiste en ce genre 
de travaux.  

Coût pour un hectare : 478 Reals 
Parcelle Surface (ha) Coût 

Cajueiros 0,19 90,82 
1 1,5 717 
2 1,0 478 
3 0,3 143,4 

Total 2,99 1429,22 
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4.2/ Coût d’amélioration des plantations déjà en place : 
 
 

Parcelle Surface Fertilisation Phyto Rendement  
  En hectares Quantité  

en tonne 
Prix 
en 
reals 

Prix en 
Reals 

En tonne  

Orangeraie 0,05 0,5 10 2,25 1,2 12,25 
Cocotiers 0,22 1,54 30,8 4,62  35,42 
Bananeraie 0,25 3 60 12  72 
Maracuja 0,07 0,7 1,4 12,11  13,51 
TOTAUX (réals) 133,18 
 
 
4.3/ Coût d’implantation d’arbres fruitiers irrigué s. 
 

Culture  Goyabas Caju Acerolas 
Partie 2 

Cajus 
Partie 2 

Mangui
ers 

Nom de la parcelle  Goiabeiros Cajueiros 2 2 3 
Surfaces en ha  0,16 0,19 0,2 0,8 0,3 
Nombre de mudas 
nécessaires 

Quantité 75 28 70 112 46 

Prix en reals 210 49 70 196 181 
Fertilisation Quantité (T) 0,5 0,25 0,5 1 0,9 

Prix en reals 9,6 5 10 20 18 
Phytosanitaire prix (reals) 8 0 0 0 15,45 
Travaux 
d’implantation : 
Labour, reprise de 
labour, plantation 
tuteurage 

(prix en 
reals) 

21,6 20 16 80 36 

Totaux pour 
l’implantation 

 249,2 74 96 296 248,45 

Années suivantes 
fertilisation 

 9,6 5 10 20 30 

Années suivantes : 
phytosanitaire 

 8 6 10 25 30 

Totaux pour le 
maintien et 
l’entretien des 
cultures les années 
suivantes 

 17,6 11 20 45 60 

 
Remarque : ces cultures seront implantées pour une durée supérieure à 10 ans. Ce projet ne 
prend donc pas en compte le coût de réimplantation de ces cultures. 
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4.4/ Coût d’implantation des cultures annuelles (parcelle 1 de 1,5 hectares). 
 
Les chiffres présentés supposent une rotation des cultures sur 0,25 hectare pour une 
production optimum, avec un cycle de culture par an. 
 

Cultures  Haricots Batata 
doce : 
patate 
douce 

Melons et 
melancia 
(pastèque) 

Mamaõ 
(papaye) 

Aggrand
issement 
du jardin 

déjà 
présent 

Totaux 
(réals) 

Surface en há  0,25 0,25 0,25 0,25 0,5  
Nombre de 
semences 
nécessaires 

Quantité 5 Kg 5 Kg 0,25  31 
sachets 
par 
mois, 
soit 372 
par an 

 

Prix en reals 8 5 10 55 558 636 
Fertilisation Quantité (T) 2 2,5 2 2 4  

Prix en reals 40 50 40 40 80 250 
Phytosanitaire prix (reals) 10 8,5 60,5 34 60 173 
Rendement.  0,3 T  7,5 T    
        
Total par an pour le fonctionnement de la parcelle 1 (en reals)                                             1060 
 
Autres coûts à prévoir : frais de transport des plants, de l’engrais, des produits 
phytosanitaires : 200 Réals /an.  
 
 
4.5/ Bilan : Devis par parcelle et par an : 
 
Première solution : amélioration des cultures en place et des parcelles goiabeiros et 
cajueiros 
 
Année 1 : 
 

Parcelle Coût 
Nettoyage 

Coût 
implantation 

Coût d’entretien de la culture 
en place annuellement 

Bananeraie   12,25 
Orangeraie   35,42 
Coqueiros   72 
Maracuja   13,51 
Cajueiros 90,82 74  
Goiabeiros  249,2  
Totaux                                                  547,2 
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Années suivantes : 
 

Parcelle Coût d’entretien de la 
culture en place 
annuellement 

Bananeraie 12,25 
Orangeraie 35,42 
Coqueiros 72 
Maracuja 13,51 
Cajueiros 17,6 
Goiabeiros 11 

Totaux 161,78 
 
Deuxième solution : Coût de développement d’autres parcelles 
 
La deuxième solution prévoit le développement de nouvelles parcelles en plus de 
l’amélioration des parcelles déjà existantes. A cette solution, il convient donc d’ajouter les 
coûts présentés précédemment. 
Année 1 : 

Parcelle Coût Nettoyage 
de la parcelle. 

Coût implantation Totaux 

1 717 1060 1777 
2 478 Acérolas            96 783 

Cajueiros         296 
3 143,4 248,45 391,85 

Sous -Totaux 1338,4 1700,45 
Total 3038,85 

 
Années suivantes : 
 

Parcelle Coût entretien 
1 1 060 
2 Acérolas :                   20 

Cajueiros :                  45 
3 60 

Total 1285 
 
 
5/ Coûts ‘humains’ (services et Main d’œuvre) : 
 
Trois personnes travaillent à temps plein dans les plantations à l’educandario. Ces 
personnes sont payées par l’Educandario. 
Toutefois, un salarié supplémentaire est nécessaire si les parcelles 1, 2 ou 3 sont 
implantées. L’Educandario ne peut pas prendre en charge ce salaire. 
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5.1/ Coût annuel d’un salarié agricole : 
 
Le salaire actuel d’un ouvrier agricole au niveau de l’educandario est de 150 Réals par mois 
plus 20 réals de charges sociales, soit 170 Réals par mois, soit 170 * 12 = 2040 Réals par 
an. 
Coût de l’encadrement technique et organisationnel : 
 
5.2 Coût de l’assistance technique d’EMATERCE : 
 
Comme précisé auparavant, Ematerce se charge de cette assistance, et demande une 
rémunération de 4 % du coût total du projet d’irrigation, soit 800 réals. 
 
5.3/ Coût pour la formation des enfants et l’organisation des travaux 
 
L’encadrement organisationnel et la formation des enfants seront réalisés par des étudiants 
en agriculture de l’Université Fédérale du Ceara. 
Il est prévu que 4 étudiants participent à ce projet, à raison de deux visites par semaine en 
binôme. En période de vacances scolaires, des visites plus importantes peuvent être 
organisées. 
Ce coût comprend les points suivants : 
 
Déplacement :  15 Réals / semaine * 52 = 780 Reals pour une année 
Heures de travail, frais de rédaction de rapport, autres... : 100 Réals / an. 
L’Educandario prend en charge l’alimentation, l’éventuel hébergement si besoin, les 
communications téléphoniques.  
 
 
 
6/ Coût d'Agrandissement de l’açude et de canalisation du rio 
 
Ce travail sera réalisé par une entreprise de Maranguape. 
 
- coût d'agrandissement de l’acude 
- coût de canalisation du rio 
Il faut compter 40 heures,  à raison de 48 réals par heure, soit 2 000 réals environ. 
 
 
 
7/ Budget prévisionnel du projet et planning. 
 
Étant donné que le coût de ce projet est relativement élevé, il est possible et préférable de 
l’échelonner sur plusieurs années, au choix de l’organisme qui va apporter ces aides. 
Une mise en place progressive permettra de bien organiser chaque étape, de faire des bilans 
étape par étape, de mieux gérer le besoin humain,... 
 



 

 33

Nous pouvons suggérer toutefois d’échelonner la mise en place totale du projet de la 
manière suivante en fonction des priorités que nous avons ressenties. 
 
 
Année 1 : Amélioration des plantations déjà en place, achat du matériel pédagogique et des 
machines (excepté le tracteur) et mise en place de l’irrigation sur ces parcelles 
Aide technique d’EMATERCE et des étudiants. 
 

Travaux à réaliser Coût (réals) 
Amélioration des plantations déjà en place 547,2 
Achat matériel pédagogique 893 
Achat gros matériel  
Matériel d’irrigation 20 000 
Transport  200 
Aide EMATERCE 800 
Travail étudiant 880 

TOTAL (23 320) 
 
 
Année 2 : Développement des parcelles 1, 2 et 3 : implantation des cultures, mise en place 
irrigation et emploi d’une personne supplémentaire 
 

Travaux à réaliser Coûts 
Développement parcelles 1, 2, 3 3038,85 
Clôtures 1807 
Transport 200 
Entretien des cultures en place 161,78 
Entretien du matériel 90 
Entretien du matériel d’irrigation 2 000 
Emploi d’une personne 2040 
Aide des étudiants 880 

TOTAL 10 217.63 
 
Année 3 : Agrandissement de l’acude et canalisation du rio 
 
 

Travaux à réaliser Coûts 
Agrandissement acude et canalisation du rio 2 000 
Entretien des cultures en place 161,78 + 1285 
Entretien du matériel 90 
Transport 200 
Entretien du matériel d’irrigation 2 000 
Emploi d’une personne 2040 
Aide des étudiants 880 

TOTAL 7656.78 
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- Années suivantes : 
 
 

Travaux à réaliser Coûts 
Entretien des cultures en place 161,78 + 1285 
Entretien du matériel 90 
Entretien du matériel d’irrigation 2 000 
Transport 200 
Emploi d’une personne 2040 
Aide des étudiants 880 

TOTAL 6656.78 
 
 
 
 
8/ Plan de financement : 
 
Les autorités et organisations locales n’apporteront pas d’aides particulières à ce projet, 
étant donné les difficultés financières qu’elles rencontrent déjà pour maintenir l’aide 
qu’elles apportent à l’Educandario. 
Ainsi, la totalité du coût du projet est demandée aux organismes financeurs. 
Toutefois, il n’est pas impossible que des aides en provenance d’associations européennes 
participent pour une petite partie à ce projet. 
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Conclusion 
 

Ce stage, qui a eu pour objet l'élaboration d'un projet de développement agricole des 
terres de l'Educandario Eunice Weaver, a été particulièrement enrichissant sur différents 
aspects. 

Sur un aspect purement technique, nous avons découvert les rudiments de 
l'agriculture tropicale, fort différente de l'agriculture tempérée que nous connaissons bien. Il 
a fallu "oublier" nos points de repère, nos connaissances agricoles apprises à l'ISARA, pour 
se familiariser avec une agriculture totalement différente, tant au niveau des plantes qu'au 
niveau des techniques culturales. 
 C'est surtout pour effectuer un diagnostic des cultures déjà en place que nous avons 
ressenti des lacunes. Toutefois, une exception est à citer : la technique du profil cultural qui 
semble utilisée dans le monde entier … 
Toutefois, ce stage de trois mois était loin d'être suffisant pour réellement comprendre ce 
type d'agriculture. En effet, un minimum d'un an (correspondant à un cycle de végétation 
complet de la plupart des espèces d'arbres fruitiers) est nécessaire pour bien appréhender le 
fonctionnement des plantes et les différentes techniques culturales saisonnières. 

Au niveau culturel et linguistique, ce stage a été particulièrement riche. Étant donné 
le caractère "social" de notre travail (vie quotidienne au milieu de brésiliens, entretiens 
divers, nécessité de rencontrer un grand nombre de personnes (étudiants, professeurs, 
experts, ouvriers, entreprises, …), nous avons beaucoup pratiqué la langue portugaise et les 
progrès ont été très rapides. 
Également, notre travail nous a permis de rencontrer des personnes d'horizons divers, de 
niveaux sociaux différents, ce qui est très enrichissant culturellement parlant et pour nous 
aider à nous faire une idée de ce pays en voie de développement.  
Cette dimension sociale et humaine a été très importante et nous a beaucoup intéressée. 

Enfin, l'élaboration elle-même du projet n'a pas été facile au niveau méthodologique.  
Nous avions parfois l'impression de réagir avec du retard vis à vis de la construction de 
notre projet. En effet, sans réel "mode d'emploi" de la construction d'un projet, nous avons 
découvert, pensé chaque étape l’une après l’autre sans avoir une vision globale bien définie 
dès le départ. 
  
En conclusion, nous voyons trois étapes à la construction de ce projet : 
 
- étape 1 : découverte de la partie agricole de l'Educandario : observation des pratiques, 
entretiens avec les différents niveaux hiérarchiques pour connaître leur avis sur la situation 
agricole actuelle de l'educandario et sur les possibilités de développement. 
- étape 2 : recherche de données techniques extérieures, rencontres avec des spécialistes 
pour savoir quelles cultures sont possibles au niveau de l'educandario. 
- étape 3 : élaboration finale du projet : organisation, coûts (devis), suivi à long terme. 
 
Ce sont surtout la première et la troisième étape qui  nous sont apparues un peu difficiles. 
 
En conclusion, ce stage a été une expérience très enrichissante techniquement, 
culturellement et socialement parlant et nous souhaitons de tout cœur que ce projet verra 
réellement le jour. 
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ANNEXE 
 


