L’aventure du vivant en 2020
avec le Sénégal, cap sur
2021…
En 2020, les quotidiens ont été bousculés jusque dans
les méthodes de travail avec la pandémie COVID-19. La
coopération internationale n’a pas dérogé à cette
réalité. Au Sénégal, le programme des activités pour
l’enseignement agricole a dû être révisé avec de
nombreux reports. Cependant, les efforts consentis par
les équipes françaises et sénégalaises ont permis la
réalisation d’ateliers en virtuel de co-construction de
curricula avec le cluster-horticulture, des instituts
supérieurs d’enseignement professionnel (ISEP) ou
encore l’école normale supérieure d’enseignement
technique et professionnel.
Le renforcement de la professionnalisation des licences pro
agroéquipement, AgroTIC et agriculture biologique et
écologique s’est poursuivi dans le cadre du Campus francosénégalais. A aussi été lancé avec l’École Inter-États des
Sciences et Médecine Vétérinaires de Dakar (EISMV) le projet
intitulé « Professionnalisation des Para Professionnels
Vétérinaires ».

Visite de M. l’Ambassadeur

de
France,
lors
de
l’AgroBootCamp en Casamance
(Sud-Ouest du Sénégal)
De nouvelles initiatives soutenues par l’Ambassade de France
sont aussi à noter avec la première édition du Prix
ALIMENTERRE dans le cadre du festival éponyme, un AgroBootCamp
organisé pour la première fois au Sénégal (semaine intensive
de formation auprès d’une quarantaine d’agripreneurs
agroécologiques de la sous-région), des renforcements de
capacité pour plus de 900 femmes productrices et
transformatrices dans la continuité de nourrir, instruire,
entreprendre tout en sensibilisant aux gestes barrières pour
préserver la santé ou encore le lancement des stages ruraux
pour quinze jeunes sénégalais désireux d’améliorer leurs
pratiques ou d’en découvrir de nouvelles durant deux mois
auprès de leur famille d’accueil dans un autre département que
le leur.
2021 devrait voir se réaliser la formation de formateurs et de
directeurs
pour
les
ISEP,
les
clusters
(horticulture/aviculture) et l’Université du Sine Saloum El
Hâdj Ibrahima Niass (USSEIN). Seront aussi co-élaborés entre
français et sénégalais d’autres curricula et des offres à des
appels à projets (cf. Partenariats avec l’enseignement
supérieur africain » (PEA), Campus franco-sénégalais, etc.),
en souhaitant qu’elles déboucheront sur leur mise en œuvre.
Viendront aussi une étude sur l’installation des jeunes
agriculteurs, des films sur la formation et l’entreprenariat
en agriculture, des évènements pour promouvoir les Alumni, un
outil d’aide à la décision en politique publique de la
formation agricole et rurale au Sénégal…
Une année enthousiasmante en perspective, qui contribuera à
pérenniser les partenariats existants et à en créer de
nouveaux…
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