Le confinement en Afrique
Australe/Océan Indien – C’est
comment
dans
les
lycées
partenaires ?
Le REAP AAOI (Réseau des
établissement
agricoles
professionnels Afrique Australe
–
Océan
Indien)
est
une
initiative qui s’inscrit dans la
mission des animateurs du réseau géographique AAOI de
l’enseignement agricole français. Le REAP AAOI est un réseau
de coopération régionale pour la formation professionnelle
agricole dans l’Océan Indien et l’Afrique Australe. Il a été
créé en 2012, avec le soutien du Bureau des relations
européennes et de la coopération internationale (MAA-DGER).
Il permet en effet de développer dans un contexte favorable de
sécurité et de solidarité des projets de mobilités entrantes
et sortantes des apprenants et personnels mais aussi des
échanges d’expertises entre les 11 établissements
d’enseignement agricole publics et privés français d’Outre-Mer
membres du réseau (3 sur Mayotte et 8 à La Réunion) et les
autres membres sur la zone Afrique Australe et Océan Indien.
Aussi, dans cette période particulière de crise sanitaire
mondiale qui nous touche tous, le REAP AAOI, s’inspirant de ce
qui a été lancé par les réseaux d’enseignement agricole
français, a proposé à chaque structure de poster son quotidien
par des mini vidéos ou reportages photos, afin de rester liés
et solidaires,
d’initiatives.
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Comme tous nos établissements de
formation du REAP AAOI vivent
aujourd’hui, quel que soit son
pays, sa région, et sous quelles
contraintes de confinement dû à
l’épidémie de coronavirus ? /
Comment chacun s’adapte à cette
nouvelle situation ? / Comment nos directeurs gèrent ils leurs
établissements ? / Comment les responsables de nos ateliers de
production arrivent-ils à s’occuper de leurs cultures et de
leurs animaux ? / Comment nos enseignants font-ils pour
poursuivre leur cours ? / Comment nos personnels
administratifs, d’entretien, de cuisine ou des ateliers de
productions assurent-ils leur travail au quotidien?
Un partage de vécu mais aussi peut-être de pratiques et de
besoins, qui permet encore à chacun de mieux se connaître et
de poser des bases de travail commun.
Visionnez la 1 è r e vidéo reçue de l’institut agricole et
horticole
des
Seychelles
(SIAH)
(lien
http://reseaureapaaoi.blogspot.com/2020/04/le-confinement-dans
-les-etablissements.html ).
Retrouvez d’autres témoignages et vidéos des autres lycées du
réseau sur le blog http://reseaureapaaoi.blogspot.com/
En savoir plus –
Le REAP AAOI regroupe aujourd’hui 87 établissements
d’enseignement professionnel agricole dont 17 indépendants et
70 appartenant à 6 réseaux, tous répartis sur 7 pays (Afrique
du Sud, Comores, France (Réunion et Mayotte), Madagascar,
Maurice et Rodrigues, Mozambique, Seychelles). Son but est de
favoriser, dans un esprit de solidarité et d’ouverture, le
partage d’expertises et de pratiques dans le domaine de la
formation agricole pour améliorer la qualité des enseignements
dispensés par les établissements membres, avec toujours en

ligne de mire le respect de l’environnement et des ressources
naturelles, et permettre, dans des conditions optimales au
sein du réseau, la mobilité individuelle et collective des
jeunes en formation et de tous les types de personnels des
établissements.
Ainsi de nombreux échanges et rencontres ont eu lieu dans
différents pays et établissements et sous différentes formes
depuis sa création, mais ils sont souvent soumis à des
financements européens qui impliquent obligatoirement les
établissements français.
Contacts REAP AAOI :
didier.ramay@educagri.fr (EPL St Paul –La Réunion) + 262 262
45 92 92
cecile.morelli@educagri.fr (EPN Coconi—Mayotte) – +262 (0)6 39
19 16 93
Rachid BENLAFQUIH, Chargé de mission Afrique / Éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale / Expertise
internationale
au
rachid.benlafquih@agriculture.gouv.fr
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