
 

Réseau géographique pour l’enseignement agricole Français 

Afrique Australe Océan Indien (AAOI) 

                                   

 Mission Mozambique et Afrique du Sud 
6 au 20 octobre  2019  

 
Le réseau géographique AAOI co-animé par Valérie Hannoun du 

lycée agricole de Pau Montardon (Nouvelle Aquitaine) et Didier 

Ramay du lycée agricole de St Paul (Réunion) couvre 15 pays dont 

11 situés en Afrique Australe.  

La coopération avec les établissements de formation agricole 

français concerne principalement 6 pays : Madagascar, 

République des Comores, Seychelles, Maurice, Afrique du Sud et 

Mozambique. Plusieurs établissements de formation agricole de 

ces 6 pays se sont engagés plus particulièrement dans des projets 

de coopération régionale avec les établissements français d’outre 

mer à Mayotte et La Réunion par la signature du MoU du réseau 

REAP AAOI
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. 

    
La mission 2019 s’est fixée 2 objectifs en accord avec le BRECI

2
 et 

les services des ambassades de France : faire un état des lieux et 

consolider les partenariats existants de la coopération agricole 

française au Mozambique et en Afrique du Sud d’une part, et   

mettre en place de nouveaux partenariats pour développer les 

relations de coopération entre des établissements 

d’enseignements agricoles techniques et supérieurs français et 

leurs homologues du Mozambique et de l’Afrique du Sud. 

 

La mission s’est appuyée sur les 4 engagements du Président 

Emmanuel Macron pour l’Afrique Subsaharienne (conférence de 

Ouagadougou du 28 novembre 2017) à savoir partager l’expertise 

française pour un appui sur la professionnalisation des  

référentiels de formation agricole, augmenter les mobilités des 

étudiants de l’Afrique Subsaharienne en France (stages et études), 

co-construire des formations bi-diplômantes avec des 

établissements de formation agricole techniques et supérieurs et 

aider l’entreprenariat des étudiants de l’Afrique Subsaharienne 

diplômés issus  de la formation agricole. 

 

La première semaine  s’est déroulée au Mozambique et  a permis 

de rencontrer 4 établissements de formation supérieure agricole
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dont 3 dispensant des formations techniques de niveau bac + 4 

(Licence). 

                                                           
1 Réseau des établissements agricoles professionnels d’Afrique Australe et 

Océan Indien  (http://reseaureapaaoi.blogspot.com/) 
2 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 
3  Faculté agronomie UEM Maputo, Faculté sciences agraires Université Uni 

Licungo Quelimane, ESNEC Chibuto et ISPG Chockwe 

 
Réunion avec l’équipe de la faculté d’agronomie et forêt  l’UEM de 

Maputo4 

 
Réunion avec l’équipe de la faculté des sciences agraires de l’Université 

Lincungo  de Quelimane5 

 
Réunion avec l’équipe de l’ESTEC de Chibuto 6 

Il est ressorti pour l’ensemble des établissements que les 

formations sont  principalement théoriques ce qui limite 

l’insertion professionnelle des étudiants de Licence. Beaucoup 

d’étudiants poursuivent leurs études en Master voire en doctorat 

pour occuper des postes d’enseignements ou de fonctionnaires 

des services agricoles.   

                                                           
4
 https://www.uem.mz/index.php/faculdades-e-

escolas/faculdades/faculdade-de-agronomia-e-engenharia-florestal 
5
 http://197.219.213.11/index.php/gabinete-do-reitor/ 

6
 https://www.uem.mz/index.php/faculdades-e-escolas/escolas/escola-

superior-de-negocios-e-empreendorismo-de-chibuto 
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L’équipe de la faculté d’agriculture de l’ ISPG de Chokwe 

Les enseignants ont aussi suivi une formation théorique et 

manque de qualification et d’expérience pour  dispenser  un 

enseignement pratique professionnalisant. 

Il existe  néanmoins une volonté affichée des responsables des  

formations  agricoles et des équipes d’enseignants de renforcer la 

professionnalisation des référentiels et d’augmenter la part des 

travaux dirigés et pratiques et des stages en entreprises.  

Pour cela les établissements ont mis en place des ateliers de 

productions (parcelles, élevages)  de transformation et d’analyse 

(sols, aliments, eau) permettant aux étudiants de développer des 

compétences techniques opérantes en milieu professionnel. 

 
Ateliers et laboratoires  

 
De même, il a été clairement exprimé la volonté de développer 

des pépinières d’entreprises en fin de cycle pour permettre aux 

étudiants diplômés de créer leur propre entreprise et emploi. 

Une demande a été formulée pour un appui au dispositif de 

formation agricole technique et supérieur d’une part afin de 

qualifier les enseignants techniques ainsi qu’un appui à la gestion 

des ateliers et laboratoires d’autre part, pour un travail sur la 

professionnalisation des référentiels. Le souhait est également 

d’offrir aux étudiants des stages professionnels ou des études 

professionnalisantes en France. Il a été aussi évoqué un appui 

financier sur les projets d’entreprenariat à la sortie des pépinières 

d’entreprises et l’équipement des ateliers et laboratoires. 

Du fait de la proximité géographique, 3 établissements souhaitent 

s’appuyer sur les établissements français de l’Océan Indien 

(Mayotte et Réunion) et ont donné leur accord pour signer le MoU 

du réseau REAP AAOI et ainsi être éligibles aux programmes de 

coopération régionale financés par les fonds INTERREG. 

Il a été proposé l’accueil d’une délégation des établissements 

signataires en 2020 à La Réunion et la possibilité pour quelques 

étudiants de réaliser un stage professionnel dans les exploitations 

agricoles des établissements REAP AAOI français. 

Pour les référentiels de formation une mission d’experts français a 

été également proposée. 

 

La deuxième semaine s’est poursuivie en Afrique du Sud. 

Trois  programmes de coopération  sont en place depuis plusieurs 

années sur 3 provinces : le programme de la coopération 

décentralisée de la Région Bourgogne Franche Comté avec le 

Western Cap associant les établissements de Beaune et 

Elsensburg (en 2020 ce programme fêtera ses 20 ans), le 

programme de la coopération de la Réunion avec le Kwa Zulu 

Natal associant les 2 EPL de La Réunion (FORMATERRA St Paul et 

St Joseph) et les 2 collèges agricoles du Kwa Zulu Natal (Cedara et 

Owen Sithole) avec plusieurs partenaires (Alliance Française de 

Pietermaritzburg, SASRI, CANEGROWERS et département local de 

l’agriculture) et le programme F’SAGRI 
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 dans le Limpopo associant 

l’université du Venda et de Polokwane (Université Limpopo) et les 

grandes écoles agronomiques et vétérinaires de France (une autre 

université de l’Eastern Cap, Fort Hare,  est également associée). 

 
Visite du collège agricole d’Owen Sithole au Kwa Zulu Natal  

 
Echange avec les représentants de  la faculté d’agriculture du Kwa Zulu 

Natal  

 

Le programme de la région Bourgogne Franche Comté est très 

actif, des échanges et des mobilités ont  permis la qualification  de 

formateurs et étudiants en viticulture, d’autres domaines 

agricoles sont également impliqués (transformation) . 

Le programme entre la Réunion et le Kwa Zulu s’est interrompu en 

2016 en raison de la non éligibilité de l’Afrique du Sud aux fonds 

INTERREG. 
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 France South Africa Agricultural Institute : 

https://www.agreenium.fr/actualites/7e-comite-de-pilotage-fsagri-la-

cooperation-se-poursuit-et-se-renforce 

https://www.agreenium.fr/actualites/7e-comite-de-pilotage-fsagri-la-cooperation-se-poursuit-et-se-renforce
https://www.agreenium.fr/actualites/7e-comite-de-pilotage-fsagri-la-cooperation-se-poursuit-et-se-renforce


Le programme F’SAGRI est en cours, principalement à l’Université 

du Limpopo  avec une nouvelle directrice, Severine Jaloustre.
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La mission a permis de faire le point sur les programmes en cours 

hormis F’SAGRI.  

Les 2 collèges agricoles du Kwa Zulu souhaitent poursuivre leur 

coopération avec les établissements de Mayotte et de La Réunion 

et rester des membres actifs du réseau REAP AAOI malgré les 

problèmes de financement. Il a été proposé de les associer au 

projet de l’alliance française non financé par les fonds INTERREG 

et de recevoir si possible des étudiants BTS en stage sur leurs 

exploitations. 

Le passage à Pietermaritzburg a été l’occasion de visiter l’école de 

Northdale choisi par l’alliance française pour le projet des 

étudiants BTS DARC du lycée agricole de ST Paul à La Réunion. La 

directrice de l’école et son équipe a réservé un accueil chaleureux 

à la délégation. 

 
Chants et danses zoulous des élèves de Northdale 

 
Accueil de la directrice et responsable du projet  

Les collèges sont aussi favorables à développer des projets de 

coopération avec les établissements de la France métropole. Ils 

sont intéressé par les projets en partenariats Erasmus + (KA2
9
). Le 

lycée agricole de Pau Montardon a proposé d’étudier le montage 

d’un projet KA2 en partenariat avec un établissement allemand et 

un établissement de Madagascar. 

Les partenaires professionnels (SASRI CANEGROWERS et 

Département agriculture) ne sont plus en mesure financièrement 

de participer à des programmes de coopération ni recevoir en 

stage des étudiants de niveau BTS. Toutefois ils pourraient, sur la 

base de sujets d’études définis en accord avec les écoles 

d’agronomie et vétérinaires, accueillir quelques étudiants en 

Master ou doctorat  dans leurs départements de recherches. 

L’institut agraire d’Elsenburg, très engagé dans la coopération 

avec la région Bourgogne Franche Comté sur les filières 

techniques, peut proposer des stages aux étudiants BTS de la 

Réunion et/ou de France métropole sur les ateliers horticoles et 

de productions animales. 

Ils sont aussi intéressés pour collaborer avec les établissements de 

la Réunion et notamment FORMATERRA St Paul sur leurs 

programmes de développement rural et appui à la petite 

agriculture (renforcement des compétences). Ils sont en mesure 

d’accueillir des BST DARC sur des projets.   

                                                           
8
 https://www.ul.ac.za/index.php?Entity=c_events&TheS=829 

9
 https://www.erasmusplus.org.uk/key-action-2 

 
L’Institut agraire d’Elsenburg : établissement d’excellence spécialisé en 

viticulture 

Une réunion de travail avec le département du Ministère de 

l’agriculture en charge de coordonner les relations internationales 

de la formation agricole  a permis de relever la forte volonté de 

professionnaliser l’enseignement agricole sud africain pour 

renforcer l’insertion professionnelle des jeunes diplômés et 

développer l’entreprenariat.  

 
Réunion au ministère de l’agriculture avec le service en charge de 

l’éducation professionnelle à Pretoria 

 

Ils se sont dit très intéressés par le dispositif de formation 

technique et supérieur agricole français et sont  en mesure d’aider 

financièrement les programmes de  mobilités professionnelles des 

jeunes pour des stages ou des  formations qualifiantes  en France. 

De même, ils peuvent aider les collèges et instituts agricoles à  

s‘impliquer dans des programmes de coopération avec des 

établissements français (mobilités apprenants et formateurs). 

L’organisation d’une mission  en France en 2020 pour une prise de 

connaissance du dispositif de formation agricole français et sa 

mise en œuvre par les établissements techniques et supérieurs  a 

été proposée par l’ambassade de France. 

 

La mission, grâce à l’appui des services des ambassades de France 

du Mozambique et d’Afrique du Sud,  a  permis d’atteindre les 

objectifs fixés. Plusieurs projets de coopération dans le domaine 

de la formation agricole sont envisageables dès 2020  avec des 

établissements français. 

La signature d’accords cadre permettra de définir les modalités 

des mobilités et de solliciter les financements nécessaires à la 

mise en œuvre des projets. 
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