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 lettre n°2  -  avril 2019

La première lettre du Réseau Afrique de l'Ouest est parue en février 2019 et était
exclusivement dédiée au premier temps fort de l'année pour le réseau: les Rencontres
qui  ont  eu  lieu  mi-janvier  et  qui  ont  réuni  une  quarantaine  de  participants,  avec
témoignages, interventions, sessions de travail pour une redynamisation du réseau.

Voici la lettre n°2, présentant un autre moment important de l'activité du réseau cette
année:  l'accueil  d'une  délégation  de  chefs  d'établissements  agricoles  de  Côte
d'Ivoire  à  l'occasion  du SIA,  à  Paris,  à  la  DGER et  dans  les  établissements
partenaires.

Au sommaire

 La relance des partenariats entre l'INFPA1 de Côte d'Ivoire et plusieurs EPLEFPA2: 

- rappel historique

- réunions à la DGER

 La Côte d'Ivoire à l'honneur lors du Salon International de l'Agriculture

 Les chefs d'établissements ivoiriens chez leurs partenaires

 Les perspectives

Cette coopération s'inscrit dans la continuité du discours prononcé par le Président
de la République devant la jeunesse africaine à Ouagadougou le 28 novembre 2017,
dans lequel ont été énoncées les priorités des relations entre la France et le continent
africain,  en  mettant  en  avant  les  défis  climat,  démographie,  emploi,  éducation,
enseignement supérieur, numérique. 
En effet, la DGER, en réponse à la présidence de la République, en concertation
avec le MEAE, l’AFD et Campus France, a élaboré en avril 2018, une déclinaison
agricole opérationnelle de ce discours en proposant dans une note « 4 engagements
de l’enseignement agricole pour l’Afrique » :
- soutien des réformes des dispositifs de formation agricole et rurale,
- intensification des mobilités réciproques étudiants et enseignants,
- co-construction d’un réseau de formations croisées et doubles diplômes,
- soutien à l’incubation d’entreprises de jeunes Africains.

1 INFPA = Institut National de Formation Professionnelle Agricole.
2 EPLEFPA = Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole.



La relance des partenariats 

entre l'INFPA de Côte d'Ivoire et plusieurs EPLEFPA

➢ rappel historique:  

novembre 1983
 
Début d'un partenariat entre établissements agricoles de France 
et de Côte d'Ivoire

8 Mars 1990 Partenariat formalisé par une convention signée par les ministres de 
l'agriculture français et ivoirien

du 30 mars 
au 3 avril 1998

Un atelier a réuni tous les partenaires franco-ivoiriens à Kossou en 
Côte d’Ivoire pour amender et ajouter un avenant à la convention. 
Chaque établissement ivoirien est alors jumelé à un établissement  
français: 
Lycée agricole de SaintPouange (Troyes) - Lycée agricole de Bingerville (ERA Sud)
Lycée forestier de Crogny - Ecole forestière du Banco 
Lycée agricole de Saint Laurent (Charleville Mézières) - Ecole forestière de Bouaflé
Lycée agricole de Vire - Ecole d’élevage de Bingerville



jusqu'en 1999 Dans le cadre de ce partenariat, les établissements agricoles ivoiriens
ont bénéficié, dès la signature de la convention, d'équipements 
pédagogiques d'une valeur avoisinant 155.000.000FCFA qui 
comprenaient entre autres : 
- une clinique vétérinaire ambulante offerte à l’Ecole d’Elevage de 
Bingerville ;
- la construction d’une aulacoderie entièrement équipé à Bouaflé ;
- deux tracteurs Fergusson pour les deux ERA;
- l’aménagement et l’équipement d’une salle informatique (20 postes) 
au lycée agricole de Bingerville (ERA-Sud aujourd’hui).
Par ailleurs, les villages partenaires (Bogrégno à Gagnoa, Blanfla à 
Bouaflé, Soumayé à Facobly, Blègouin à Biankouma et Téguéla à 
Séguéla) servant d'appui pédagogique aux écoles agricoles 
ivoiriennes et françaises ont été dotés d'un Centre de Santé Rurale 
pour certains, et pour d'autres, d'équipements scolaires, de matériel 
agricole (tracteur, décortiqueuse mixte, broyeuse, petits outillages) et 
de financement de petits élevages. 

1999-2012 Interruption de cette coopération fructueuse à cause des problèmes 
de sécurité que la Côte d’Ivoire a connus.

2012 Reprise des contacts avec le déplacement en Côte d'Ivoire d’une 
première délégation française constituée de l'animateur et d'un 
membre du réseau Côte d'Ivoire de la DGER.

du 15 septembre 
au 3 octobre 2014

Accueil en formation en France du chef de ferme de Kossou et d’un 
formateur de l’ERA-Sud pour un stage.

du 11 au 18 mars
2018

Reconstitution des partenariats avec le déplacement en Côte d’Ivoire 
d’une délégation française composée de sept personnes:
- un animateur du réseau Afrique de l'Ouest de la DGER,
- le chef de l'atelier piscicole du LPA du Haut-Anjou (ex-animateur du 
réseau Côte d'Ivoire),
- un enseignant du LPA de Vire,
- la secrétaire générale du Lycée Nature de La Roche-sur-Yon,
- le secrétaire général du LPA de Fayl-Billot,
- le directeur du CFPPA de L'Epine,
- le chargé de mission coop inter de la région Grand-Est.

5 novembre 2018 Accueil dans 4 EPLEFPA de 7 étudiants ivoiriens de l'INFPA pour une 
mission de service civique d'une durée de 8 mois:
- 2  jeunes au LPA du Haut-Anjou,
- 2 au LPA de Vire,
- 1 au Lycée Nature de La Roche-sur-Yon,
- 2 au LPA de Fayl-Billot.



du 22 février
au 1er mars 2019

Accueil à Paris, par la DGER, les animateurs du réseau Afrique 
de l'Ouest et dans les EPLEFPA partenaires, d'une délégation 
composée de 7 chefs d'établissements agricoles ivoiriens, avec 
pour objectif principal le renforcement des partenariats entre la 
DGER et l'INFPA.

Le programme :

vendredi 22 février accueil  à l'aéoport  par les animateurs du réseau, transfert  à l'hôtel,
réunion d'ouverture à la DGER

samedi 23 février visite du Salon International de l'Agriculture

dimanche 24 février visite de Paris, déplacement vers les régions des partenaires

de lundi 25 
à mercredi 27 février

chaque  directeur  ivoirien  visite  l'EPLEFPA  et  la  région  de  son
partenaire (puis retour à Paris)

jeudi 28 février journée ivoirienne au SIA

vendredi 1er mars réunion de clôture à la DGER

➢ réunions à la DGER:  

Points abordés:

• Présentation des spécificités de l'enseignement agricole français.

• Stratégie du MAA en Afrique.

• Présentation de l'INFPA.

• Discussion sur le dispositif de service civique.

• Question de l'employabilité au sortir de l'INFPA.

• Présentation du BTSA Sciences et Technologies de l'Alimentation: opportunités d'accueil  

d'étudiants ivoiriens.

• Perspectives.



Les participants aux réunions:

- le directeur général de l'INFPA (délégation Côte d'Ivoire)

- la sous-directrice des enseignements INFPA/animatrice réseau France (délégation Côte d'Ivoire)

- le chef d'établissement de Tiébissou (délégation Côte d'Ivoire)

- la directrice de l'ESEMV-B (délégation Côte d'Ivoire)

- le chef de centre du CAPPAJ (délégation Côte d'Ivoire)

- le chef de centre du CAPP-B (délégation Côte d'Ivoire)

- le directeur de l'ERA-EST (délégation Côte d'Ivoire)

- la cheffe du service étudiants à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France

- l'adjoint au chef du BRECI/DGER

- le chef de projet Afrique/DGER

- les animateurs du réseau Afrique de l'Ouest

- le chargé de mission coop inter Bretagne / appui aux réseaux Afrique

- le chargé de mission coop inter région Grand-Est

- le chef d'atelier du LPA du Haut-Anjou, ex-animateur du réseau Côte d'Ivoire

- une étudiante de l'ESEMV-B en service civique au LPA du Haut-Anjou

- un étudiant du CAPPAJ en service civique au LPA du Haut-Anjou

- deux Béninois en service civique au LPA du Haut-Anjou

- la secrétaire générale du Lycée Nature de La Roche-sur-Yon

- une étudiante d'ERA-SUD en service civique au Lycée Nature

- un enseignant de l'EPLEFPA de Vire

- deux étudiants de l'ESEMV-B en service civique à l'EPLEFPA de Vire

- le directeur du CFPPA de L'Epine



 La Côte d'Ivoire à l'honneur lors du SIA

Ouverture du SIA le samedi 23 février:

la délégation découvre divers stands des régions de France et assiste aux
Ovinpiades,

avec les explications d'une élève de Figeac y
participant, 
suivies de la présentation par 4 élèves de La
Roche-sur-Yon du concours de T-shirt lancé
dans les lycées agricoles pour cette occasion. 
Un enseignant de Laval, membre du jury de
concours agricole, en présente également le
fonctionnement.

Jeudi 28 février: journée ivoirienne au salon de l'agriculture

     

conférence des ministres de l'agriculture français et ivoirien

La Côte d'Ivoire a participé au SIA dans le cadre de la promotion de son Programme National
d’Investissement Agricole,  deuxième génération (PNIA II). Le Ministère de l’Agriculture et  du
Développement Rural ivoirien a ainsi pu présenter le potentiel agricole de la Côte d’Ivoire, les
réformes opérées dans le secteur et aborder les questions liées à  la formation, au financement, aux
innovations, à la valorisation et à la transformation des produits agroalimentaires.
Les Ministres de l'Agriculture français et ivoirien ont insisté sur le renforcement de la coopération
franco-ivoirienne.
Le  Ministre  de  l'Agriculture  de  Côte  d'Ivoire  a  aussi  saisi  cette  occasion  pour  faire  une
communication relative à la 5ème édition du Salon International de l’Agriculture et des Ressources
Animales (SARA) d’Abidjan, qui se tiendra du 22 novembre au 1er décembre 2019 au parc des
expositions d’Abidjan, avec la France comme pays à l’honneur et avec pour thème « Agriculture
intelligente et innovations technologiques : quelles perspectives pour l’agriculture ivoirienne ».

 



Les chefs d'établissements ivoiriens chez leurs partenaires

Entre les deux journées au salon de l'agriculture,  les chefs d'établissements de l'INFPA se sont
déplacés dans les régions de leurs partenaires.

Au programme:

- rencontre des équipes administratives et éducatives, 

- visite de l'EPLEFPA (dont ateliers agro-alimentaires, sites de formations de BTSA STA),

- évaluation de la mission de service civique de leurs étudiants, 

- découverte de la région,

une  immersion  qui  permet  de  renforcer  les  liens  et  d'envisager  de  nouvelles  perspectives  de
partenariat.

La presse en parle!

➔ http://www.tvvendee.com/le-journal/edition-du-mardi-26-fevrier-2019-12h30_26022019  





Perspectives

L'accueil de cette délégation ivoirienne a permis la confirmation d’une volonté partagée entre la
DGER et l'INFPA de développer cette coopération par de nouvelles actions concrètes, soutenues par
le réseau Afrique de l'Ouest et ses animateurs:

➢ chaque  établissement  français  représenté  est  prêt  à  renouveler  l'expérience  d'accueil  de
jeunes ivoiriens en service civique et propose donc d'en accueillir chacun deux en 2019-2020 (soit
10 jeunes auxquels s'ajouteraient 2 pour l'EPL de Bar-le-Duc -à confirmer- et 2 pour le LPA de
Velet);

➢ le  directeur  du  CFPPA de  L'Epine  prévoit  la  mobilité  sortante  d'un  formateur  en  petit
machinisme pour une formation de formateurs destinée à être démultipliée par ces derniers, mobilité
qui pourra être couplée avec la participation au SARA;

➢ le Lycée Nature de La Roche-sur-Yon prévoit la mobilité sortante de 3 ou 4 personnes des
équipes administrative et  pédagogique à l'occasion du SARA avec pour objectif  d'identifier  des
lieux de stage potentiels afin d'envoyer en stage en Côte d'Ivoire 2 apprenants par an;

➢ deux établissements français (le LPA de Vire et le Lycée Nature de La Roche-sur-Yon) ont
signé une convention de partenariat avec l'établissement ivoirien dont ils ont reçu le chef.

Pour la partie ivoirienne:

    • les chefs d'établissements de l’INFPA ont été rassurés quant aux conditions d’accueil  des
services civiques issus de leurs établissements et souhaitent également renouveler l'expérience;

    • les services civiques ivoiriens ont été sensibilisés à l’importance d’un bon déroulement de ces
premières expériences dans l’optique d’une poursuite et d’une montée en puissance de ce genre
d’échange.

Enfin il a été proposé par les animateurs du réseau Afrique de la DGER de répondre à l’appel à
projets ADESFA3 du Ministère français de l’Europe et des Affaires Etrangères, à hauteur de 75000€.
Dans  le  cadre  de  cet  appel  à  projets,  une  partie  des  intentions  de  coopération  des  partenaires
français  et  ivoiriens peuvent trouver leur  place.  En effet,  il  vise spécifiquement  l’enseignement
supérieur et ce sont donc les activités de coopération autour des BTSA français et ivoiriens qui
pourraient être développées dans le cadre de cette candidature.
C’est aussi pour l’enseignement agricole français l’occasion de souligner l’enseignement supérieur
court que constitue le BTSA.
Cette  proposition  a  été  acceptée  par  les  partenaires  et  il  a  été  précisé  qu’à  ce  stade  de  la
collaboration le projet qui sera présenté n’incluera que les partenaires EPLEFPA et INFPA (pas
d’établissement du supérieur long).

La représentante de l’ambassade de Côte d’Ivoire, présente lors des réunions des 22 février et 1er
mars, s’est engagée à suivre et soutenir cette coopération.

3 ADESFA = Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur Français en Afrique 



La presse ivoirienne était également présente lors de la réunion de clôture à la DGER:
http://abidjantv.net/actualites/cote-divoire-onagna-berthe-annonce-une-bonne-nouvelle-aux-etudiants-
ivoiriens-de-linstitut-national-de-formation-professionnelle-agricole-infpa/

Retrouvez davantage de détails sur cet accueil de la délégation ivoirienne dans
le rapport de mission des animateurs du réseau, dans le dossier Côte d'Ivoire
de la conf' réseau Afrique de l'Ouest.

Et si vous souhaitez participer à la prochaine lettre du réseau en proposant un
article sur vos projets avec le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire ou le
Sénégal, n'hésitez pas à contacter les animateurs du réseau:

mailto:vanessa.forsans@educagri.fr

mailto:jean-roland.arbus@educagri.fr

mailto:jean-roland.arbus@educagri.fr
mailto:vanessa.forsans@educagri.fr

