Une mobilité pour construire
son avenir
8 étudiants malgaches en Licence agricole sont
accueillis 3 mois en formation professionnelle à
l’’EPLEFPA FORMA’TERRA de Saint-Paul de la
Réunion. Ils se nourrissent de cette expérience et
nous livrent leurs ambitions professionnelles et
d’entreprenariat.
Le projet de mobilité professionnelle « entrante » a été mis
en œuvre par l’Ambassade de France à Madagascar en
collaboration avec Campus France et le Conseil Départemental
de La Réunion.
Un appel à candidature a été lancé dans les écoles d’agronomie
et sur les réseaux sociaux en août 2022. Plus de 400 jeunes en
formation agricole en licence ont candidaté et après
sélection, 8 ont été retenus et ont obtenu le statut de
« Boursier du Gouvernement Français » – BGF pour financer leur
séjour.
L’objectif de ce projet est de permettre aux lauréats
d’acquérir de nouvelles compétences, connaissances et
expériences professionnelles en agriculture durable et de
s’ouvrir à leur territoire régional.
Arrivés en octobre 2022 à La Réunion et accueillis par
l’équipe de direction de l’EPLEFPA de FORMA’TERRA, M. Abdallah
Baha, M. Jérôme Stalin et Mme Nicole Hum, les 8 jeunes
malgaches se sont installés et ont bénéficié de l’internat de
l’établissement.

Les 8 étudiants malgache en classe
avec les étudiants BTS DARC 1 du
lycée agricole « Emile Boyer de La
Giroday »
Le programme des 3 mois organisé par FORMA’TERRA propose 3
activités d’un mois chacune, soit la participation aux
activités pédagogiques des sections BTS du lycée (cours,
visites, TD et TP), un stage pratique sur l’exploitation
agricole de FORMA’TERRA sur le site de Saint-Paul et un stage
pratique sur les exploitations privées partenaires du lycée (8
ont répondu favorablement pour accueillir les étudiants
malgaches).

Les activités pratiques sur
l’exploitation agricole de
FORMA’TERRA

Les weekends, les équipes de l’établissement proposeront des
activités découvertes de la culture réunionnaise.

Quelles sont les attentes des 8 jeunes étudiants ?
Laissons-les s’exprimer sur leur projet professionnel et leur
motivation à participer à ce projet :

Tahinjanahary , originaire de Fianarantsoa en 2eme
année de Licence d’agronomie :
» Je souhaite devenir agricultrice mais aussi conseiller
agricole. J’attends de ce séjour à La Réunion de pouvoir
acquérir des techniques innovantes en agriculture que je
pourrais transférer sur Madagascar « .

Mirindra, originaire de Majunga en 2 eme année de
licence agronomie et environnement à l’ESSA de
Tananarivew :
» Je souhaite devenir ingénieure dans la filière
agroalimentaire et créer une entreprise de transformation
agroalimentaire, pour moi cette formation de 3 mois à La
Réunion est une belle opportunité d’acquérir de nouvelles
connaissances et expériences dans un pays tropical ou
l’agriculture est avancée « .

Andriamampionona, originaire de Tuléar, en 2eme année
de licence agronomie parcours agriculture :
» Ma motivation pour participer à ce projet de formation à
La Réunion est d’améliorer mes compétences en agriculture
dans un pays développé, je souhaite devenir agriculteur et
pouvoir utiliser ce que j’aurais appris sur ces 3 mois « .

Malya Stephanie originaire d’Antanarivo en licence de
1ere année agronomie :
« Je souhaite créer ma propre entreprise dans le secteur

agricole et aussi donner des formations aux paysans.
J’attends de ce séjour à La Réunion la possibilité d’avoir
des échanges avec les professionnels réunionnais et aussi
acquérir des expériences et connaissances que je pourrais
partager à Madagascar « .

Irina Laetitia , originaire de Antananarivo, en licence
2eme année agronomie et environnement à l’ESSA de
Tananarive
« Je souhaite devenir entrepreneur dans le secteur agricole,
cette formation à La Réunion va me permettre d’acquérir de
nouvelles connaissances sur l’agriculture dans un pays aux
conditions proches de Madagascar, je souhaite aussi avoir des
échanges avec les professionnels de l’agriculture
réunionnaise et voir les systèmes de productions,
transformation et commercialisation agricoles locaux « .

Isabelle Francline, originaire de Fianarantsoa, en
licence production animale à l’ISTA d’Ambositra :
« Je souhaite devenir ingénieur agronome et créer mon
entreprise agricole et collaborer avec un centre de formation
agricole dans une région rurale ou les jeunes n’ont pas les
moyens de suivre des études. Cette formation à La Réunion va
me permettre de m’aider à mettre en place mon projet
professionnel, d’une part par le partage des techniques
développées dans les élevages locaux mais aussi par
l’apprentissage de techniques et pratiques d’élevage, en
particulier en aviculture ».

Toky Nandrianina, originaire d’Antsirabe en licence
agronomie 2eme année :
» Mon projet est de devenir entrepreneur agricole , la
formation à La Réunion va me permettre d’avoir de nouvelles
connaissances sur l’agriculture locale et des expériences qui
m’aideront à préparer mon projet professionnel « .

Niaina Nathalie Erica, originaire d’Antananarivo, en
formation BTS 2 eme année dans une EFTA
« Je souhaite former les agriculteurs et les éleveurs et
créer ma propre entreprise dans le domaine de la formation
agricole. Ces 3 mois à La Réunion vont me permettre
d’acquérir à travers des expériences professionnelles, des
connaissances, savoirs et savoirs faire en agriculture et
aussi de découvrir d’autres façons de produire et des
techniques agricoles dans un autre pays d’une région chaude
afin de pouvoir les utiliser à Madagascar pour lutter contre
la faim ».

Les financeurs du projet :

Contacts :
Didier RAMAY, animateur du réseau Afrique Australe Océan
Indien de l’enseignement agricole français, basé à l’EPLEFPA
FORMA’TERRA – La Réunion, didier.ramay@educagri.fr
Rachid BENLAFQUIH, Chargé de mission Afrique / Éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale / Expertise
Internationale
au
rachid.benlafquih@agriculture.gouv.fr

BRECI-DGER,

