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Chers amis, connaissances et mécènes de Hortipharr, 

Chers membres du conseil d'administration et membres de 

l'association Espérance et Partage, 

 

Il y a eu un petit anniversaire en janvier:  

1 année Hortipharr 

Une année de développement du projet Hortipharr, correspond à la 

mi-temps, car les 2 premières années sont celles où l’on investit  

beaucoup.    

J’ai donc posé quelques questions à Seydou, auxquelles il a répondu 

par mail. Vous recevrez ici une petite brochure anniversaire, 

complétée par des photos actuelles des dernières semaines.   

La rubrique 6-7 est un résumé des recettes et des dépenses. En 2020, 

il y avait un déficit de 13‘349 CHF. Ce montant été réglé par Seydou 

Diarra personnellement avec l’argent de sa caisse de retraite, qu’il a 

transféré de Suisse à sa banque en Côte d’Ivoire.  

J’espère que vous apprécierez la lecture de ce dossier et je serais 

ravie de répondre à toutes vos questions.  

Je remercie l’association Espérance et Partage, qui nous permet de 

continuer à utiliser son service administratif, ainsi que Vittorio Ferlin 

pour la bonne gestion de la collecte de dons.    

Je tiens à vous remercier pour votre soutiens et je serais heureuse si 

nous pouvions continuer à compter sur vous. 

Amicales salutations 

  Monika Bosshard 

  Langgasse 29 

  8400 Winterthur 

  Telefon: 079 420 07 75 

  E-mail:   monika.bosshard@bluewin.ch 

mailto:monika.bosshard@bluewin.ch
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1- Comment vivent les familles de M‘BROMÉ?                         

M‘BROMÉ est un village dans lequel beaucoup de choses importantes 
manquent:  

 Le système d’eau potable a été détruit pendant la guerre. Il n’a 
pas encore été réparé. C’est pourquoi tout le monde n’a pas 
d’eau potable. 

 Il manque un bon hôpital. Je dois aller à  Azaguié avec mes 
employés. 

Les familles de M‘BROMÉ vivent de l’agriculture. Chaque famille 
possède un lopin de terre, où elle cultive du manioc et des plantains. 
Les plantains sont utilisés pour faire le foufou pour la nourriture. Il 
existe deux types de manioc:  

1. Une variété est mélangée avec le foufou.   
2. L‘autre variété est utilisée pour faire l’attiéké.   

L’aloko est fabriqué à partir des plantains mûrs pour la collation de 
l’après-midi.  
 
2- Comment vas-tu personnellement?                                           

Je vais très bien et je suis très satisfait de mes tâches actuelles: 
travailler dans l’agriculture, aider d’autres personnes dans mon pays, 
qui ont besoin d’aide et qui veulent travailler, dans le village et dans 
les environs.   

Malgré tout - je me sens sous pression quand il n’y a pas assez 
d’argent pour payer les salaires. Je souhaite pouvoir payer encore 
plus de salaires. Mais en 1ère et 2ème année c’est encore difficile 
financièrement.  

Ma famille est très heureuse, parce que je suis toujours à la maison 
maintenant. Ceci est particulièrement important pour l’éducation des 
enfants. Avant cela, je n’étais avec eux qu’un mois par an, car je 
travaillais et vivais en Suisse.  
 
3- Qui t’accompagne dans la gestion de Hortipharr? 

Youssouf Dosso est mon adjoint et conseiller technique. Il travaille 
également dans une autre production où il était auparavant. Il n’a 
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pas de travail à plein temps avec nous, car nous ne pouvons pas 
encore le payer. Il est responsable de la multiplication des semis et 
nous décidons ensemble de ce qui est important et de ce qui 
convient le mieux à notre budget.   

Amza Lesgo est avec nous.  Il a beaucoup d’expérience et a beaucoup 
appris auprès de nous. C’est un très bon travailleur qui aime 
beaucoup l’agriculture. Il est responsable de nos cultures et il fait du 
très bon travail. Il est douépour la communication, il peut mettre en 
œuvre succès et applications pratiques avec les employés.  

 
Amza Lesgo 
 (à gauche)  

 
Seydou Diarra 

(à droite) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Employés 
 lors de la 
 récolte 
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Enfants d‘employés 

 

4- Combien de terre possède Hortipharr, quelle quantité est 
cultivée  et quelle quantité est irriguée? 

Nous possédons six hectares de terrain, dont 3,2 hectares sont  
cultivés. : 

 1,2 hectare de papayes   

 1 hectare de plantains  

 1 hectare de courgettes 
 

Malheureusement seulement 1,2 hectare est arrosé.  
 

5- Comment et où vendez-vous vos légumes? 

Nous transportons nos légumes avec notre Renault Kangoo. C’est 
difficile en raison de l’état des routes de campagne. Nous allons au 
marché d‘Azaguié et d‘Abidjan. 

Nous vendons du chou blanc, des courgettes, des aubergines locales, 
du basilic.  
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Aller au marché 

 
 
 

 
 
 
 
    
 

 

   
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

             Récolte de courgettes   Récolte de manioc  
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Installation   

d‘irrigation 
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Papayes – récemment, c’étaient de petites boutures 

 

6- Chiffres et faits en 2019 

 Recettes 
CHF 

Dépenses 
CHF 

Paroisse Catholique de Winterthur 3‘000  

Compagnie Hauenstein Rafz 3‘000  

Dons privés sur le compte de l’association  1‘230  

Dons privés directement 7‘762  

Total des dons 14‘992  

Prêts privés 13‘700  

Achat de terres  14‘040 

Documents et droits de timbre  1‘153 

Achat de matériel et transport  14‘400 

Dépenses totales  29‘593 
Déficit  901 
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7- Chiffres et faits 2020 

Converti au taux en vigueur début février 2021: 1 CHF = 606 FCFA  

 Recettes 
CHF 

Dépenses 
CHF 

Dons 2020 3‘450   

Vente de légumes  1‘384  

Reste de l’achat du terrain, janvier 2020  1‘237  

Irrigation: Coût du matériel   4‘291 
Salaires  8‘414 

4 maisons en bois et en pierre, avec 2 
chambres chacune 

 4‘241  

Total 4‘834 18‘183 

Déficit  13‘349 

 
 
8- Visions pour l‘avenir? 

Nous sommes actuellement en phase d’essai pour la production de 
viande de poulet. C’est aussi une bonne industrie, qui donne de bons 
résultats en seulement 45 jours. Cela nous aide aussi beaucoup pour 
notre propre compost, dont nous avons naturellement besoin pour 
nos cultures.   
 
Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent afin que nous 
puissions atteindre nos objectifs! 
 
Seydou Diarra pour Hortipharr 
 
HORTIPHARR 

M’BROME 

Rte carrière bloc 7 

BP 110 AZAGUIE 

COTE D’IVOIRE 

E-mail: diarraseydoux@yahoo.de 

Page d‘accueil: www.hortipharr.com 

mailto:diarraseydoux@yahoo.de
http://www.hortipharr.com/
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9- Informations sur l‘association  

 

Association ESPERANCE ET PARTAGE 

 

L’association soutient principalement au Togo: 

1. Les frères franciscains et leur formation pour des activités dans 

les écoles, les hôpitaux et la pastorale avec un accent sur l’aide 

aux personnes en prison.  

2. Les projets innovants des locaux, par exemple des salles de 

couture, un atelier de vélos ( les vélos sont pour les personnes 

handicapées pour se rendre au marché), la construction de 

puits et de panneaux solaires…  

 

Les dons par le biais de cette association sont exonérés d‘impôts.  

Les projets sont visités tous les deux ans par une délégation de 

Suisse.  

 

Détail du compte  

Adresse:   Association Espérance et Partage  

   Zwischenbächen 141 

   8048 Zürich 

IBAN:    CH 49 0900 0000 6116 5652 9 

No de compte postal:  61-165652-9 

Page d‘accueil:  www.fraafrica.ch 

Veuillez indiquer l’objet du paiement: Hortipharr, Côte d‘Ivoire 
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10- Informations sur Seydou Diarra, chef de projet  

Seydou Diarra est ivoirien. En 2005, il s’est rendu à Genève pour affaires. Lors 

de son séjour en Suisse, le quartier de Azaguié a été attaqué et il n’a pas pu 

rentrer chez lui. En été 2019, il décide de reconstruire son projet agricole 

Hortipharr. Après six mois de préparation, il rentre dans son pays d’origine en 

janvier 2020.  

Emplois 
08-2007 au 12-2019 Hauenstein AG, Rafz, Responsable de l’envoi des  
    rosiers d’extérieur et en pot      
02-2006 au 07-2007 Christian Ackermann AG, Hegi-Winterthur,  
    Cultures maraîchères et herbes culinaires 
 
Propre projet 
Depuis  janvier 2020 Reconstruction de Hortipharr à Azaguié, Côte d‘Ivoire 
1999-2005   Chef de projet Hortipharr à Azaguié, Côte d‘Ivoire  
    Production de légumes locaux et de plantains  
 
Stages 
1988 au 1999  École d’horticulture à Lullier, Genève, floriculture  
02 au 05 -1998  Meilland Star Rose France, cultures de roses et roses 
    coupées 
1996 au 1998  Hortimex  et Novaflor à Marakech 
1994    Coopération agricole Nibel à Rabat, Maroc   
    Cultures maraîchères et production de semences   
1992 au 1994  Stage à Exmora, Skhirat, Maroc 
 
Formation professionnelle 
1998 au 1999  Diplôme de floriculture à Lullier, Genève 
1995 au 1997  Technicien principal en horticulture, Meknès, Maroc 
1992 au 1995  Diplôme d’école d’agricole à Bouderbala, Maroc 
1989 au 1992  Lycée Ben Youssef, Marakech, formation de base 
 
Compétence linguistique 
Français   Langue maternelle 

Arabe    très bonne connaissance 
Allemand   très bonne connaissance 
Anglais   bonne connaissance 
Espagnol   connaissance scolaire    


