Coopérer autrement avec le
Sénégal
La crise sanitaire actuelle, sans précédent, a
fortement bouleversé le fonctionnement des
institutions à l’international. L’innovation et
l’adaptation se sont imposées pour honorer nos
engagements.
Plusieurs plans d’action ont été revisités à la faveur du
distanciel. Si ces activités ont été largement saluées par nos
partenaires, le présentiel s’impose pour la suite de certains
partenariats et préparer ensemble le monde d’après.
Dans ce contexte, un déplacement
a été organisé sur deux projets
phares faisant l’objet d’accords
inter-états avec le soutien de
la
Direction
Général
de
l’Enseignement
et
de
la
Recherche et de l’Ambassade de
France au Sénégal. Ainsi, un
enseignant de l’Ecole Nationale Supérieure de la Formation de
l’Enseignement Agricole de Toulouse – Auzeville, a assuré une
semaine de formation intensive auprès des 37 étudiants de
l’Université du Sine Saloum El-Hâdj Ibrahima NIASS (USSEIN) en
licence sciences et techniques en agroéquipements dans le
cadre du campus franco-sénégalais. Ce module indispensable à
la complétude de la 2e année comprenait notamment des gestes
techniques fondamentaux pour ces futurs professionnels.
Les apprenants trouveront dans la base bibliographique en
agroequipements transmise à cette occasion des compléments
pour approfondir leurs connaissances. Cette mission a permis
aussi d’accompagner l’équipe d’enseignants-chercheurs d’USSEIN

dans la mise en œuvre opérationnelle de la licence et plus
particulièrement au niveau de la commande du matériel
didactique en cours. Les espaces pédagogiques des ateliers
existants ont également été discutés pour optimiser les
conditions d’apprentissage dans le respect des règles
d’hygiène et de sécurité. Le travail en vue d’un double
diplôme en licence pro dans cette discipline a été poursuivi.
Avec les clusters horticulture et aviculture, les grilles
d’entretien ont été élaborées pour sélectionner les futurs
enseignants dans les centres professionnels de référence. Cet
outil doit également permettre d’individualiser par la suite
le parcours de formation des profils pré-selectionnés et de
faciliter le choix des lycées agricoles français et des pairs
en charge d’assurer la formation des nouvelles recrues
sénégalaises durant le second semestre.
Ces activités s’inscrivent pleinement dans les engagements
pour l’Afrique en termes d’enseignement agricole et
contribuent ainsi au rayonnement de la France.

Contact : Maryline Loquet, Attachée de coopération –
Enseignement agricole, Ambassade de France au Sénégal –
maryline.loquet@diplomatie.gouv.fr
Guillaume GILLET, enseignant de l’ENSFEA Toulouse – Auzeville
– guillaume.gillet@ensfea.fr
Pour mieux comprendre la coopération de l’enseignement
agricole avec L’USSEIN – L’Université du Sine Saloum El-Hâdj
Ibrahima NIASS (USSEIN) est la première université au Sénégal
à vocation agricole, secteur ô combien stratégique dans le
pays. Répartie sur trois sites (Kaolack, Fatick et Kaffrine),
cette université répond à deux enjeux majeurs que le Sénégal
s’emploie à relever. Le premier est de développer son
agriculture, moteur de sa croissance économique, en formant
les ressources humaines, y compris en s’engageant dans une

démarche citoyenne visant à rendre service à la communauté. Le
second est d’équilibrer la distribution spatiale des
institutions universitaires et des effectifs, considérant
ainsi que l’accès des populations à l’enseignement supérieur
est non seulement un impératif de développement harmonieux,
mais également une question fondamentale d’équité. Il s’agit
donc pour USSEIN de devenir une « université moderne ancrée
dans ses terroirs, pour la sécurité alimentaire, le
développement durable et la prospérité ». A cette fin, USSEIN
a souhaité être accompagné par Agreenium entre 2015 et 2018
pour développer son projet pédagogique et son pilotage
stratégique en cohérence avec la mise en place de nouvelles
formations. La première année, l’AFD a participé au
financement de ce projet. Depuis, la coopération avec les
établissements de l’enseignement supérieur agricole français
se poursuivent dans le cadre du campus franco-sénégalais sous
financement de l’AFD autour de trois licences pro :
Agroéquipements,
écologique.
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