
 
Réseau géographique pour l’enseignement agricole Français 

Afrique Australe Océan Indien (AAOI) 

Réseau de coopération régionale REAP AAOI  

              

 Accueil d’une délégation du 

Mozambique à La Réunion  
Journée enseignement agricole et agronomique 

du 14 novembre 2019 

 
Dans le cadre d’une mission organisée par les services de 

l’ambassade de France au Mozambique, une délégation de 4 

représentants de 2 universités Mozambicaines (Université 

pédagogique de Maputo et ex -université pédagogique de 

Quelimane aujourd’hui  Uni Licungo
1
) accompagnée de Mme Mar 

Roig Ripoll  attachée de coopération scientifique et universitaire  

de l’ambassade , s’est rendue à La Réunion pour développer des 

projets de coopération avec l’Université de la Réunion 

principalement mais aussi avec les établissements d’enseignement 

technique agricole dispensant des formations supérieures courtes 

( BTS et Licence pro) comme l’EPLEFPA FORMATERRA
2
 et l’EPLEPA 

Saint Joseph
3
. En effet suite à une restructuration, les universités 

pédagogiques du Mozambique  ont ouverte en 2019 de nouvelles 

facultés d’agriculture   qui se fixent l’objectif de dispenser des 

formations agricoles supérieures caractérisées par des parcours  

professionnalisant de niveau licence  et master pour  fournir au 

secteur agricole des cadres et entrepreneurs qualifiés. 

Uni Licungo, rencontrée lors de la mission du réseau géographique 

AAOI en octobre 2019 (mission BRECI DGER
4
) a déjà signé l’accord 

du réseau de coopération régionale REAP AAOI
5
 afin de partager  

les expertises des établissements d’enseignement technique 

agricole  de la Réunion. C’est dans ce contexte que l’ambassade de 

France a sollicité l’animateur du réseau géographique en poste à 

La Réunion pour organiser une journée sur l’enseignement 

supérieur agricole et agronomique et rencontrer les équipes de 

direction des 2 EPLEFPA , visiter quelques ateliers technologiques 

et quelques structures professionnelles partenaires. L’objectif 

d’Uni Licungo est à travers des projets de coopération  développer 

ainsi une filière de formation agricole d’excellence  pour mieux 

répondre au fort potentiel de développement agricole de son 

territoire ,  l’estuaire du Zambèse. 

                                                           
1
 http://www.unilicungo.ac.mz/ 

2
 https://formaterra.re/ 

3
 http://eplstjo.educagri.fr/ 

4
 BRECI : Bureau des Relations Européennes et de la Coopération 

Internationale de la Direction Générale de l’Enseignement et de la 
Recherche du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation français 
5
 Réseau des établissements agricoles professionnels d’Afrique Australe et 

Océan Indien  (http://reseaureapaaoi.blogspot.com/) 

La réunion avec l’équipe de direction de FORMATERRA a permis, 

dans un premier temps, de présenter les 5 missions et le 

fonctionnement et les composantes (lycée,  CFA et CFPPA, 

exploitation) d’un établissement d’enseignement technique 

agricole français.  

 
Accueil  de la délégation à l’EPLEPA FORMATTERA  par son équipe de Direction 

Il a été aussi présenté  le rôle de l’exploitation à la fois  dans  la 

professionnalisation des étudiants et   dans l’animation et le 

développement de son territoire. Enfin les formations supérieures 

BTS (DARC,  GEMEAU,  GPN, Aménagement Paysager,  APV et 

Technico commercial) et la licence pro agronomie conduite en 

partenariat avec l’UFR de Sciences et Technologies de l’Université 

de la Réunion ont été présentées à la délégation. Celle-ci  a retenu 

l’intérêt pour professionnaliser les étudiants, des stages en 

entreprises, des travaux pratiques et des projets sur les ateliers de 

l’exploitation, il a été aussi relevé  l’importance  de certaines 

disciplines comme la communication. En termes de coopération  Il 

a été   évoqué l’intérêt de pouvoir proposer à quelques étudiants 

mozambicains de réaliser des stages sur  l’exploitation agricole de 

FORMATTERA et celle de Saint Joseph  tout deux membres du 

réseau REAP AAOI , pour l’étude des dispositifs  agro écologiques  

et de l’agriculture biologique, de l’agroalimentaire et l’élevage et  

l’accueil en formation qualifiante d’enseignants sur des 

thématiques techniques (financement INTERREG V Région 

Réunion).  D’autres projets de coopération possibles ont été 

discutés comme le développement d’échanges professionnels par 

la mise en place de projets en partenariats Erasmus + (mobilités 

internationales de crédits), le dispositif de service civique de 

réciprocité pour les  étudiants diplômés. 

 
Visite de la société Coccinelle par Monsieur Fontaine, agronome responsable de la 

structure   
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La délégation s’est ensuite rendue à Saint Pierre sur le site du Pole 

de Protection des Plantes (3P) du CIRAD
6
 sur lequel se trouve la 

société Coccinelle
7
 productrice d’auxiliaires de cultures.  

La visite de l’établissement a permis de se rendre compte de 

l’intérêt de développer une agriculture innovante plus 

respectueuse de l’environnement et moins dépendante des 

intrants chimiques. 

 
Présentation du master BEST T et TROPIMUNDO Par Mme Besse,  Université de La 

Réunion Campus du Tampon 

Cette visite a été suivie d’une réunion   sur le campus universitaire 

sud du Tampon qui héberge la formation master BEST T 

écosystème terrestre
8
 de la faculté des sciences et technologie. La 

responsable de la formation, Mme Pascale Besse, a également 

présenté TROPIMUNDO
9
 mater ouvert aux étudiants étrangers de 

la zone et qui pourraient accueillir des étudiants mozambicains. 

L’intérêt de ces formations est l’intérêt qu’elle porte à   l’agro 

écologie et des techniques agricoles innovantes d’une part, la 

participation des experts  du CIRAD d’autre part  et enfin les 

stages et chantier de terrain qui renforcent son caractère 

professionnel et qualifiant. Des bourses de la Région et de 

l’ambassade peuvent être octroyées aux étudiants mozambicains 

pour suivre ces parcours, une formation avant départ en français 

peut être organisée par les services de l’ambassade. 

 Accueil  de la délégation à l’EPLEPA SAINT JOSEPH par son équipe de Direction  

 

La journée s’est terminée à l’EPELFPA de Saint Joseph 

établissement qui dispense des formations BTS en agro 

alimentaire et en  production animale par apprentissage et qui 

dispose d’ateliers techniques et d’une halle technologique en agro 

alimentaire performants et opérationnels permettant la 

qualification et la professionnalisation des étudiants .La 

délégation a visité ces structures et a été très impressionnée par 

leur qualité. Ils envisagent de développer des relations de 

                                                           
6 https://3p.cirad.fr/ 
7
 http://coccinelle.re/ 

8
 https://ufr-she.univ-reunion.fr/departements/ecologie-terrestre/master-

best-bee/m1-best-t 
9
 https://ufr-she.univ-reunion.fr/departements/ecologie-

terrestre/master-best-bee/parcours-tropimundo 

coopération avec l’établissement pour mettre en place ce genre 

de structures nécessaires à leur objectif de formation 

d’excellence. La possibilité d’accueillir dans le cadre des relations 

de coopération régionale du réseau REAP AAOI des étudiants ou 

enseignants techniques mozambicains en stage pour se qualifier 

sur l’exploitation et la halle agro alimentaire a été discutée. 

 
Visite de la halle Technologique agro alimentaire et ateliers de productions animales 

de l’EPELFPA de Saint Joseph par Mme Caroline Navarrete , Directrice de l’exploitation 

 
Cette belle journée sur l’enseignement agricole s’est terminée par 

un retour sur Saint Denis par  sud sauvage de l’Ile de Saint Philipe 

jusqu’à Ste Rose avec traversée des coulées de laves. 

 

 

 
 

https://3p.cirad.fr/
http://coccinelle.re/
https://ufr-she.univ-reunion.fr/departements/ecologie-terrestre/master-best-bee/m1-best-t
https://ufr-she.univ-reunion.fr/departements/ecologie-terrestre/master-best-bee/m1-best-t
https://ufr-she.univ-reunion.fr/departements/ecologie-terrestre/master-best-bee/parcours-tropimundo
https://ufr-she.univ-reunion.fr/departements/ecologie-terrestre/master-best-bee/parcours-tropimundo

