Une formation pour s’engager
avec l’Afrique
Une 40aine de participants venus d’établissements
agricoles de toute la France ont participé à une
formation pour développer leurs projets de
partenariats avec le Cameroun, Madagascar,
l’Afrique du Sud, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le
Burkina Faso, le Bénin, proposée par le Bureau des
relations européennes et de la coopération
internationale et les animateurs des réseaux
Afrique de l’enseignement agricole.
Les participants ont d’abord vu comment leurs projets
s’inscrivent dans la stratégie internationale du Ministère, et
en particulier de la Direction Générale de l’Enseignement et
de la Recherche qui a pris en 2018 quatre engagements pour
l’Afrique. De même, l’environnement institutionnel et les
enjeux politiques et économiques de la coopération française
avec l’Afrique subsaharienne ont été précisés.
La présentation des activités et du fonctionnement des trois
réseaux Afrique a mis en lumière les moyens et outils mis à
disposition des établissements de l’enseignement technique
agricole permettant de faciliter leur coopération avec les
pays de l’Afrique subsaharienne.
Les intervenants invités ont donné à voir les possibles liens
et opportunités susceptibles de donner davantage d’ampleur aux
projets de coopération des lycées agricoles avec l’Afrique.

Par exemple, le continuum entre enseignement technique
agricole et enseignement supérieur ouvre le champ des
possibles comme le montre le cas du projet Biovalor porté par
l’Institut Agro de Montpellier (Institut Agro – synergies
enseignements supérieur et technique) ou la création d’un
consortium Erasmus+ porté par l’ENSFEA avec les établissements
coopérant avec le Bénin (ENSFEA – consortium Erasmus+ Bénin).
Il est d’ailleurs à noter que le programme Erasmus+ s’étend
désormais très concrètement à l’Afrique, avec à la clé des
financements non négligeables (Erasmus+ Afrique).
Les réseaux régionaux multi-acteurs (RRMA), tel que Occitanie
Coopération, constituent aussi un relai important pour les
partenariats des lycées
Occitanie coopération).
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Et concernant l’accueil en lycées agricoles de jeunes
africains en service civique, le Délégué Général et le
Directeur du pôle Réseau International de France Volontaires
ont rappelé le souhait de massification. Ils ont également
présenté les nouveautés du programme telles que l’absence de
limite d’âge et l’allongement de la durée à deux ans pour un
Volontariat de Solidarité Internationale et le développement
de projets dans dix pays d’Afrique pour construire un nouveau
modèle ainsi que les programmes « Territoires Volontaires » et
« Grande Muraille Verte » dans lesquels les missions de
service civique pourront s’inscrire.
Après ce partage d’informations, il a été possible pour les

participants de bénéficier d’apports méthodologiques à la
conception de projets. Avant l’exercice d' »Arbre à problèmesArbre à solutions », qui permet d’arriver à la réalisation
d’un cadre logique, un exemple de réponse à appel à projets a
été présenté et commenté tel que FABéOc, en réponse à l’appel
à projets de la région Occitanie « Alimentation durable et
agroécologie en Afrique ».
Des exercices pratiques ont été proposés, de la rédaction de
fiches de mission pour service civique à la préparation de
mobilités collectives ou de projets en distanciel, appuyés par
les animateurs des réseaux Afrique qui en assureront en outre
le suivi.

En parallèle, les animateurs du RED ont organisé pour une
quinzaine de jeunes étudiants et des services civiques
sénégalais, malgaches, burkinabè, béninois, ivoiriens,
diverses activités dont la création de sketches sur
l’étonnement des rencontres interculturelles, interprétant des
situations vécues à leur arrivée en France qu’ils ont ainsi pu
partager lors des soirées conviviales clôturant les journées
de formation.

Consultez toutes les ressources réunies par les réseaux
Afrique :
Retrouver tous les documents : les enjeux politiques et
économiques, documents du réseau Cameroun Nigeria, documents

du réseau Afrique Australe Océan Indien, documents du réseau
Afrique de l’Ouest

Contacts des réseaux Afrique de l’enseignement agricole
Vanessa FORSANS, Enseignante au LEGTA Le Chesnoy / coanimatrice du réseau Afrique de l’Ouest – animatrice du réseau
CEFAGRI
de
l’enseignement
agricole,
vanessa.forsans@educagri.fr
Jean-Roland ARBUS, Agronome au Legta La Vinadie – 46100
Figeac/ Co-animateur réseau Afrique de l’Ouest de
l’enseignement agricole, jean-roland.arbus@educagri.fr
Florent DIONIZY, animateur du réseau Cameroun/Nigéria de
l’enseignement agricole, florent.dionizy@educagri.fr
Yann JAGOURY, animateur du réseau Cameroun/Nigéria
l’enseignement agricole, yann.jagoury@educagri.fr
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Didier RAMAY, animateur du réseau Afrique Australe Océan
Indien de l’enseignement agricole, didier.ramay@educagri.fr
Valérie HANOUN, animatrice du réseau Afrique Australe Océan
Indien de l’enseignement agricole (mission jusqu’en septembre
2022), valérie.hanoun@educagri.fr
Rachid BENLAFQUIH, Chargé de mission Afrique / Éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale au BRECI-DGER,
rachid.benlafquih@agriculture.gouv.fr

