Le « nouveau » réseau CEFAGRI
– Vanessa, vous êtes la nouvelle animatrice du Réseau CEFAGRI
de l’enseignement agricole : pouvez-vous nous présenter ce
réseau ?
CEFAGRI, pour « Conseil Expertise Formation Agricole à
l’International », est la nouvelle dénomination du réseau
CEFPI créé par le Bureau des Relations Européennes et de la
Coopération Internationale (BRECI) de la DGER en 2018 et animé
jusqu’en 2021 par Sandrine Marchand.
Ce réseau thématique et transversal contribue à la mission de
coopération internationale de l’enseignement agricole et
bénéficie donc, comme les réseaux géographiques, du pilotage
du BRECI.
En termes de capacités de conseil, de formation et
d’expertise, l’enseignement agricole dispose d’un remarquable
potentiel d’intervention par la richesse et la diversité de
ses expériences. Les attentes et besoins d’appui et de conseil
en matière d’ingénierie de formation, de dispositif de
formation, d’expertise technique s’amplifient, en particulier
de la part des pays en transition, et la DGER est
régulièrement sollicitée par ses partenaires internationaux.
Par ailleurs, les professionnels français sollicitent
régulièrement l’appui des acteurs de la formation agricole
pour soutenir leur développement à l’international. Ainsi,
CEFAGRI est un réseau transversal amené à interagir avec le
monde professionnel et apportant un appui aux réseaux
géographiques de la DGER.
Il

concerne

tout

personnel

de

l’enseignement

agricole

intéressé par une valorisation de son expérience
professionnelle à travers des missions de conseil, d’expertise
ou de formation, dans son champ de compétences, à l’étranger,
quel que soit le continent. Ces missions peuvent être menées à

titre individuel ou dans le cadre de partenariats
internationaux de l’établissement, dans le cadre de la
stratégie Europe et international du Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation et selon les axes
stratégiques de la DGER, en collaboration avec des acteurs du
territoire, du monde professionnel agricole, dans le cadre de
projets Erasmus+, FSPI, coopération décentralisée…
– Pourquoi avoir postulé pour cette mission d’animation de
réseau ?
Suite à l’appel à candidatures lancé par le BRECI en juin 2021
pour l’animation de différents réseaux, j’ai souhaité postuler
pour celui-ci car étant déjà co-animatrice du réseau Afrique
de l’Ouest, je pouvais à la fois m’appuyer sur cette
expérience et mesurer l’importance de la transversalité du
réseau CEFAGRI. Travaillant avec d’autres réseaux, notamment
Afrique et Amérique latine, j’ai connaissance de divers
partenariats à l’international en matière d’ingénierie de
formation et d’expertise technique.
J’ai eu l’occasion de contribuer à plusieurs réponses à des
appels à projets qui m’ont permis d’appréhender
l’environnement de l’expertise en matière de formation
agricole, et ce en partenariat avec divers acteurs tels que
l’Institut Agro, l’ENSFEA, FranceAgriMer, Campus France, des
Conseillers aux Affaires Agricoles, l’Agence Française de
Développement, le réseau FAR (Formation Agricole et Rurale),
des ONG comme le CFSI (Comité Français pour la Solidarité
Internationale, l’AFDI (Agriculteurs Français Développement
International) ou France Volontaires.
Il me revient maintenant de bien identifier les établissements
de l’enseignement technique agricole déjà engagés à
l’international, dresser les contours de l’offre nationale, la
rendre plus visible, et faciliter les échanges d’expérience
entre établissements afin de mobiliser au mieux ce vivier
d’expertise.

– En quelques mots, quels sont les objectifs que vous allez
poursuivre en 2022 pour le réseau CEFAGRI?
Je vais faire en sorte d’entraîner une dynamique de réseau, en
allant à la rencontre des acteurs de la coopération dans les
établissements ou, par exemple, en proposant des réunions
d’information sur l’existence et le fonctionnement du réseau
CEFAGRI auprès des DRAAF, lors des formations de chefs
d’établissements, et d’enseignants stagiaires à l’ENSFEA, des
réseaux CNEAP…
Je compte également travailler en partenariat avec les DRIF et
l’Inspection de l’enseignement agricole, le réseau FAR ou le
service DEFIS (Développement, Expertise, Formation, Ingénierie
pour le Sud) de l’Institut Agro Montpellier, avec lesquels des
contacts sont déjà établis.
Des échanges en distanciel, sous forme de webinaires par
exemple, pourront s’organiser de sorte à entretenir une
communication régulière avec les différentes parties prenantes
de ce réseau.
À la faveur de réponses à des appels à projets (émanant de
différents organismes, ministères, régions,…), il sera aussi
possible de collaborer avec des opérateurs comme
FranceAgriMer, Expertise France, et des organismes de
coopération agricole comme l’AFDI, dans la perspective de
mobiliser le vivier d’experts identifié dans l’enseignement
agricole.

– Comment définissez-vous un expert de l’enseignement agricole
et qu’est-ce qu’une mission d’expertise à l’international ?
Un expert est tout simplement quelqu’un qui, par son
expérience, sa pratique, a acquis des compétences techniques
et professionnelles qu’il est à même de transférer dans un
contexte étranger. Des capacités d’ouverture, de bonnes

qualités relationnelles et d’adaptation à des environnements
culturels et professionnels variés sont également nécessaires
pour réaliser des missions d’expertise à l’international.
Les missions d’expertise peuvent concerner les différents
domaines de formation proposés par l’enseignement agricole, en
renforcement de capacités, formation de formateurs,
gouvernance des établissements agricoles, qu’il s’agisse de
dispenser une formation en aquaculture, en agroéquipement, en
viticulture, en agroalimentaire, en horticulture…, d’animer un
atelier d’harmonisation de référentiels, d’effectuer un
diagnostic territorial, …
Des exemples concrets seront bientôt disponibles sur ce sitemême à travers des « portraits d’experts ».
En attendant, j’invite toutes les personnes de l’enseignement
technique agricole intéressées par les possibilités
d’expérience à l’international qu’offre le réseau CEFAGRI à se
faire connaître en remplissant ce questionnaire :
https://www.askabox.fr/repondre.php?s=425395&r=SPFJYBHu1SZy

Contacts :
Vanessa

FORSANS,

animatrice

du

réseau

CEFAGRI,

vanessa.forsans@educagri.fr
Rachid BENLAFQUIH, Chargé de mission Afrique / Éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale / Expertise
internationale
au
BRECI-DGER,
rachid.benlafquih@agriculture.gouv.fr

