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Voici la huitième lettre proposée par les animateurs1 du Réseau Afrique de l'Ouest, l'un des
30 réseaux géographiques de l'enseignement agricole pilotés par le Bureau des Relations
Européennes et de la Coopération Internationale (BRECI) de la DGER.
Ce réseau concerne plus particulièrement les partenariats avec le Bénin, le Burkina Faso, la
Côte d'Ivoire, le Sénégal, et contribue notamment à mettre en œuvre les quatre engagements
de l'enseignement agricole pour l'Afrique2.

Même si  les  mobilités  sont  très  limitées  à  cause  de  la  crise  sanitaire  mondiale,  la
coopération entre établissements agricoles français et partenaires africains ne s'arrête
pas pour autant, comme en témoignent les divers exemples qui suivent !
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1mailto:jean-roland.arbus@educagri.fr            
  mailto:vanessa.forsans@educagri.fr
2 En déclinaison  concrète  du  discours  de  Ouagadougou  prononcé  par  le  Président  de  la  République  française  le
28 novembre 2017, l'enseignement agricole français se mobilise pour donner une nouvelle impulsion aux partenariats
avec l’Afrique au travers de 4 engagements :
• soutien aux réformes des dispositifs de formation agricole et rurale
• intensification de la mobilité réciproque des étudiants et enseignants
• co-construction d’un réseau de formations croisées et de doubles diplômes
• soutien aux jeunes entrepreneurs africains dans la maturation de leur projet.
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Les étudiants africains inscrits en BTSA 

Rappelons qu’environ 90% des étudiants d’Afrique (hors Maghreb) accueillis en BTSA viennent du
Sénégal,  où  leurs  candidatures  sont  notamment  suivies  par  Maryline  Loquet,  attachée  de
coopération agricole à l'ambassade de France à Dakar.
Mais cette rentrée 2020 est marquée par les effets collatéraux liés à la Covid-19, en France et au
Sénégal.  Ainsi,  des  établissements  agricoles  français  qui  accueillaient  d’habitude  des  étudiants
sénégalais  (comme  par  exemple  les  LEGTA de  Pontivy  ou  de  Toulouse)  n’ont  pas  retenu  de
candidat lors de la procédure Parcours Sup, par crainte des retards de procédure. Au Sénégal, les
épreuves du baccalauréat ont été reportées à fin juillet-début août, ce qui a retardé les délibérations.
De même, toutes les démarches à Campus France ont été retardées ou modifiées : certains étudiants
n’ont pas eu d’entretien. D'autres ont vu leur demande de visa refusée. 

Au final, à notre connaissance, ce sont 7 étudiants sur les 23 attendus qui sont arrivés du Sénégal,
souvent très tardivement par rapport à la rentrée, jusqu'à mi-novembre :

établissements étudiants accueillis
         nombre            filières

non arrivés

LEGTA de Limoges-Les Vaseix                2                 STA 2
LEGTA de Roanne-Chervé                1                 ACSE 1

LEGTA de Châteauroux                3                 APV 1
LEGTA de Moulins                0                 ACSE / DATR 4

LEGTA d'Ahun                0                 aquaculture 6
LEGTA de Figeac                1                 ACSE 2

S'ils sont en effet peu nombreux cette année aux circonstances particulières, leur intégration au sein
de leur nouvelle classe paraît globalement satisfaisante, parfois facilitée par la présence d'étudiants
en BTSA2 ayant suivi un parcours similaire.

Y a-t-il des jeunes africains en service civique dans les lycées agricoles cette année ?

Tous les établissements ayant accueilli l'année dernière, voire aussi l'année précédente, des jeunes
burkinabè, ivoiriens et béninois en service civique étaient - et sont toujours - prêts à renouveler
l'expérience, faisant même quelques émules. 
Mais là encore la crise sanitaire en a décidé autrement. Les fiches de mission ont été préparées, en
concertation avec les partenaires des établissements africains, qui ont procédé à la présélection des
candidats,  pour  certains  finalement  sélectionnés  par  les  représentants  de  France  Volontaires.
Devaient ainsi être accueillis en tout :
- 7 Béninois aux LPA de Château-Gontier, de Castelnau-le-Lez, de Riscle et au LEGTA Le Chesnoy ; 
- 9 Ivoiriens, aux LPA de Château-Gontier, de Velet, de Vire, aux LEGTA de La Roche-sur-Yon et de
Châteauroux ; 
- 2 Burkinabè au LEGTA de Toulouse.
Mais les visas n'ayant pas été délivrés au dernier trimestre 2020 aux jeunes africains souhaitant
effectuer un service civique en France, la plupart de ces missions - d'une durée minimale obligatoire
de 6 mois - semblent compromises faute d'un encadrement possible pendant l'été dans la plupart des
établissements.



En tout état de cause, les mobilités entrantes restent une priorité pour le réseau Afrique de l'Ouest.
Et nous aurons très prochainement l'opportunité d'échanger sur l'accueil des jeunes africains tant
en service civique qu'en BTSA, mais aussi sur les projets de mobilités collectives vers l'Afrique
lors des webinaires organisés par les animateurs des trois réseaux Afrique :

WEBINAFRICA
3 rendez-vous en visioconférence3 rendez-vous en visioconférence

pour échanger sur différentes formes pour échanger sur différentes formes 
de coopération avec les pays des de coopération avec les pays des 

réseaux Afriqueréseaux Afrique

Au programme :Au programme :

* Accueillir de jeunes africains en 
service civique - 15 janvier 2021 -
15h-16h30 conjointement au webired - 
Témoignages de jeunes, de tuteurs, échanges 
avec France Volontaires Bénin, Côte d’Ivoire, 
et autres partenaires invités, documentation

* Comment réussir l’accueil 
d’étudiants africains en BTSA ? - 
27 janvier 2021 - 14h-15h : témoignages 
d’un chef d’établissement, d’un enseignant, 
d’étudiants + relai à l’ambassade de France à 
Dakar ; échanges

* Mobilités d’apprenants vers 
l’Afrique - 3 février 2021 - 14h-15h : 
dans quels cadres inscrire les mobilités 
collectives d’apprenants vers l’Afrique ? - 
Témoignages d’enseignants sur leurs projets 
menés avec des bac pro, des apprentis, des 
BTSA et clubs UNESCO, vers le Bénin, le 
Sénégal, l’Afrique du Sud, Madagascar, le 
Cameroun ; échanges

Proposé par les animateurs des 
réseaux Afrique de la DGER / BRECI :

- réseau Cameroun
regis.dupuy@educagri.fr

- réseau Afrique Australe Océan Indien
valerie.hannoun@educagri.fr

didier.ramay@educagri.fr
- réseau Afrique de l’Ouest

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

Pour vous inscrire : 
https://www.askabox.fr/repondre.php?
s=296953&r=SP9vnGFPXKm4
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Les Rencontres des Réseaux Afrique au PNF

Initialement prévues fin janvier,  les Rencontres des Réseaux Afrique (réseau Afrique de l'Ouest
mais aussi réseau Cameroun et réseau Afrique Australe Océan Indien) sont reportées aux  30, 31
mars et  1er avril  2021,  en présentiel  au LEGTA de Pamiers.  Et  -  nouveauté !  -  elles  sont
inscrites au Programme National de Formation. Ainsi l'inscription et la prise en charge des frais des
participants se feront selon les mêmes modalités que pour toute formation.

Demeurant sans aucun doute un moment important de convivialité, ce temps fort dans la vie des
réseaux Afrique devient ainsi la formation intitulée :  "concevoir, mettre en œuvre et réussir un
projet de coopération avec l'Afrique subsaharienne".

L'objectif  général  de  cette  formation  est  d'accompagner  et  soutenir  les  établissements  de
l'enseignement technique agricole dans le montage et la mise en œuvre de projets de coopération
internationale  (mobilités  entrantes,  sortantes,  individuelles,  collectives  ;  projets  à  distance  ;
développement  de  filières,  de  modules  de  formation...)  avec  les  pays  des  réseaux  Cameroun,
Afrique de l'Ouest, Afrique Australe Océan Indien.

En voici les objectifs pédagogiques : 
- appréhender et mettre en œuvre la stratégie du MAA et de la DGER en matière de coopération
internationale,
- interagir avec l'environnement institutionnel impliqué dans la coopération française avec l'Afrique
subsaharienne et en évaluer les enjeux politiques et économiques,
-  examiner  les  diversités  socio-culturelles  et  en  tenir  compte  dans  l'élaboration  de  projets  de
coopération,
- identifier et mobiliser les moyens et outils mis à disposition des établissements de l’enseignement
technique agricole permettant de favoriser la coopération avec les pays de l'Afrique subsaharienne,
- choisir et mobiliser les sources de financement possibles,
- construire et mettre en œuvre un projet de coopération avec un partenaire africain.

Cette formation, qui pourra réunir une quarantaine de participants, est ouverte à un large public :
équipes  éducatives  (enseignants,  CPE,  proviseurs  adjoints,  chefs  d'atelier/de  plateforme
technologique/d'exploitation  agricole,  secrétaires  générales,  TFR  labo,  vie  scolaire,  CDI,
infirmières) des EPL, établissements CNEAP et MFR, avec ou sans expérience de coopération avec
l'Afrique.
Seuls pré-requis pour participer : une réflexion concertée en établissement sur un projet à mettre en
œuvre et la lecture de documents envoyés en amont.

Cette formation comprendra des temps de conférences, d'études de cas, de travaux individuels et en
groupe, de témoignages et d'échanges. Menée par le chargé de mission Afrique au BRECI et les
animateurs  des  réseaux  Afrique,  elle  s'appuiera  sur  plusieurs  organismes  tels  que  l'agence
ERASMUS+, France Volontaires, des Réseaux Régionaux MultiActeurs, le laboratoire Les Afriques
dans le Monde...

Inscriptions en ligne jusqu'au 24 février 2021 : action SAFO n° 570511
Fiche SAFO :  http://www.safo.chlorofil.fr/catalogue/fiche_seule.cfm
Fiche d'inscription : https://formco.agriculture.gouv.fr/fileadmin/user_upload/2.S_inscrire/
Fiche_inscription.pdf

https://formco.agriculture.gouv.fr/fileadmin/user_upload/2.S_inscrire/Fiche_inscription.pdf
https://formco.agriculture.gouv.fr/fileadmin/user_upload/2.S_inscrire/Fiche_inscription.pdf
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Appel à candidature pour l'accompagnement de la licence agrotic au Sénégal

La licence agrotic fait partie des 35 licences professionnalisantes de l’Université du Sine Saloum
El Hadj Ibrahima Niass (USSEIN) ouvertes en février 2019. 

La licence agrotic, ainsi que la licence agroéquipement et la licence agriculture biologique et
écologique ont été labellisées campus franco-sénégalais. L’institut Agro / Montpellier Supagro
accompagne la licence agrotic dans ce cadre. La perspective de ce type de partenariat s’inscrit dans
un cadre plus large de développement d’une offre de formation partagée au Sud en vue de la mise
en place de doubles diplômes à terme. 

Les établissements de l’enseignement agricole français sont invités à valoriser leur expertise en
manifestant leur intérêt pour accompagner cette jeune licence en agriculture numérique au Sénégal
par :
-  la  mise  à  disposition  de  compétences  agronomiques  et  numériques  pour  contribuer  au
développement des contenus des UE en agronomie 
-  le  développement  d'interactions  entre  enseignants  sur  les  pratiques  pédagogiques  liées  au
numérique agricole 
- la participation à l'animation pédagogique et la vie de la licence agrotic de l'USSEIN 

La préparation d’un nouveau projet dans le cadre de l’appel à projets PEA 
L’USSEIN  et  l’Institut  Agro  s’engagent  à  nouveau,  dans  le  cadre  de  l’appel  à  projet  PEA
(Partenariats avec l’Enseignement supérieur Africain), pour cheminer vers l’accompagnement d’un
bouquet de licences et la création d’un master conjoint dans le domaine de l’agroécologie et des
systèmes  alimentaires  durables.  Cette  initiative  intègre  de  façon  transversale  le  numérique  vu
comme une technologie habilitante.  

Dans  le  cadre  du  montage  de  ce  projet,  il  est  prévu  d’associer  des  établissements  de
l’enseignement  agricole  qui  souhaiteraient  s’investir  sur  la  dimension  accompagnement  et
professionnalisation des licences impliquées dans le projet.

Dans  un  premier  temps  (dès  janvier  2021),  les  enseignants  des  établissements  agricoles
français intéressés rencontreront en visioconférence des enseignants de l’USSEIN pour des
échanges de pratiques et partages d’expériences. 
La  phase  suivante  consistera  en  la  co-construction  de  modules,  séquences  ou  ressources
pédagogiques entre des enseignants français et sénégalais.

Les établissements intéressés contacteront les animateurs du réseau Afrique de l'Ouest 
avant le 20 janvier 2021.



La mission collective au Bénin se prépare

À l'appel à manifestation d'intérêt lancé début octobre, ce sont pas moins de 16 établissements qui
ont  répondu  !  Alors,  si  initialement  l'idée  était  de  constituer  des  binômes  de  participants  par
établissement, le choix a finalement était de permettre à davantage d'établissements de se lancer
dans un partenariat avec le Bénin par cette mission. 

Ainsi,  un  représentant  de  chacun  de  ces
établissements,  avec  les  deux  animateurs
du réseau Afrique de l'Ouest, se rendra au
Bénin  du  14  au  21  mars  2021  : Var
Agricampus, École du Nivot, EPLEFPA
du  Gros-Chêne,  Lycée  La  Ville  Davy,
LEGTHP St Ilan, LPA de Castelnau-le-
Lez,  EPLEFPA  de  Saint-Aubin-du-
Cormier,  Campus  Nature  Provence,
LPA de Riscle, Lycée Sainte-Marie.
Néanmoins,  les  établissements  non retenus pour  participer  à  la  mission se voient  proposer  des
possibilités d'engager une coopération avec le Bénin, à distance dans l'immédiat.

Une première visioconférence (visio préparation mission Bénin - 25.11.20) a permis au BRECI et
aux animateurs du réseau de présenter aux participants ainsi qu'à leurs chefs d'établissements le
contexte et les objectifs de cette mission. Il s'agit pour chacun des établissements représentés de
s'engager à initier une coopération durable avec un établissement béninois (lycée agricole ou
école de l'Université Nationale d'Agriculture), selon le thème structurant de l'agroécologie.

La mission commencera par deux visites collectives de sites de pratique de l'agroécologie.
Est  également  prévue une rencontre  à  l'Espace du Volontariat  avec les jeunes béninois qui  ont
effectué une mission de service civique dans un lycée agricole en France entre 2017 et 2020 :  leur
retour  d'expérience  et  les  échanges  avec  les  représentants  de  France  Volontaires  et  de  l'Office
Béninois  du Service et  du Volontariat  des Jeunes permettront  de nouveaux projets  d'accueil  de
services civiques.
S'ensuivra, à l'Institut français de Cotonou, un colloque "Enseigner l'agroécologie en France et
au Bénin : pourquoi ? comment ?", selon les interventions suivantes : 
✔ la place de l'agroécologie dans les lycées agricoles béninois
✔ l'agroécologie dans l'enseignement supérieur béninois 
✔ le rôle des ONG béninoises dans l'enseignement de l'agroécologie 
✔ enseigner  l'agroécologie  dans  les  lycées  agricoles  français  (cadre,  référentiels,  EPA2,  

exemples de l'enseignement supérieur et des lycées représentés)
✔ enseigner par le jeu : Agrochallenge
✔ le réseau FAR et l'agroécologie au Bénin.
À l'issue de  ce  temps  fort  d'échange et  de réflexion avec une perspective  de  collaboration sur
l'enseignement de l'agroécologie, chaque participant français sera accueilli dans l'établissement avec
lequel  il  a  été  apparié,  de  sorte  à  s'imprégner  de  l'enseignement,  des  enjeux et  des  réalités  de
l'agriculture locale.  Ce travail  commun sera finalisé  par un plan d'actions,  prenant  appui  sur la
charte préalablement définie qui prévoit la concrétisation des partenariats sous différentes modalités
possibles  :  mobilités  individuelles  réciproques  d'apprenants  (formation  initiale,  stage,  service
civique) ; mobilités collectives réciproques d'apprenants (voyage d'étude, chantier) ; formation de
formateurs et membres divers de la communauté éducative (mobilités réciproques individuelles ou
collectives, travail à distance par vidéo, webinaire...).

https://drive.google.com/file/d/1WJtNYpX62_RzpEV0pzLCJKixAPo5m2G_/view?usp=sharing


Coopérer à distance : une séance Alimenterre franco-ivoirienne

Conjointement au LPA de Vire, en Normandie, et à l'ESEMV de Bingerville, en Côte d'Ivoire,
a été organisée le 26 novembre 2020, en visioconférence, une séance Alimenterre autour du
film Le système alimentaire de Fès.

"Nous en sommes ravies et  espérons que le film permettra de beaux échanges !", telle a été la
réaction d'Anna Faucher, co-réalisatrice du film, à l'annonce de cette initiative. Et elle ne s'y est pas
trompée : les échanges ont été nourris. Réunis par des étudiants de BTSA  dans le cadre d'un Projet
d'Initiative  et  de  Communication,  les  apprentis  en  bac  pro  CGEA,  leurs  enseignants,  leurs
proviseur-adjoint  et  proviseur  ont  échangé  pendant  près  de  deux  heures  avec  leurs  partenaires
ivoiriens,  formateurs  et  étudiants  en  BTS  et  BT  de  l'INFPA (Institut  National  de  Formation
Professionnelle Agricole). Le film visionné simultanément en France et en Côte d'Ivoire a donné
lieu à divers questionnements réciproques, tant sur les systèmes de formation agricole que sur la
mécanisation,  la  commercialisation  et  la  valorisation  des  produits,  l'autonomie  alimentaire,  la
qualité de vie des agriculteurs, la place de l'agroécologie...

Le foisonnement des questions abordées et l'enthousiasme partagé ont amené chacun à conclure sur
l'envie, pour ne pas dire la nécessité, de renouveler ce type d'expérience de coopération réinventée.
C'est ainsi que les équipes éducatives de Vire et de Bingerville continuent à garder le lien tissé
depuis quelques années au travers de mobilités réciproques. Suite à la participation d'un enseignant
en 2018 et du proviseur-adjoint en 2019 aux missions organisées en Côte d'Ivoire par le réseau
Afrique de l'Ouest de la DGER, le LPA de Vire a accueilli  deux étudiants ivoiriens en service
civique en 2018-19 et deux en 2019-20. Ces derniers ont de plus participé au Trophée National des
Lycées Agricoles lors du Salon International de l'Agriculture, à l'occasion duquel -comme en 2019-
la directrice de l'établissement de Bingerville a été invitée à passer quelques jours à Vire.

Alors, en attendant de pouvoir concrétiser d'autres projets de mobilités, de nouveaux rendez-vous de
coopération en distanciel se profilent entre ces partenaires français et ivoiriens.



Un projet avec AFDI et la Côte d'Ivoire

L'association  Agriculteurs  Français  et  Développement  International  (AFDI)  intervient  dans  les
établissements  agricoles  depuis  plusieurs  années,  souvent  de  façon  ponctuelle,  notamment  à
l'occasion du Festival Alimenterre. Cette année, AFDI Centre-Val de Loire a sollicité le LEGTA Le
Chesnoy (EPL du Loiret) pour intégrer son projet d'appui dans une perspective agroécologique
aux organisations de producteurs de cacao de Côte d'Ivoire, projet ayant obtenu une subvention
de l'Appel à Projets Biennal Solidarité Internationale Territoire Citoyens et Solidaires «Climat et
environnement » de la Région Centre-Val de Loire.

Participer à ce projet  constitue l'opportunité pour les
enseignants et étudiants de BTSA ACSE, dans le cadre
de différents modules de formation (MIL, M55, M21,
M22), à la fois de mettre en œuvre une pédagogie de
projet, de développer des partenariats avec le territoire,
de s'ouvrir à l'international, et de prendre part au plan
Enseigner à Produire Autrement 2.

Plusieurs interventions des membres d'AFDI sont
ainsi  programmées.  La  première  a  permis  de
présenter  l'association  aux étudiants  ainsi  que le
projet  auquel  ils  vont  prendre  part,  projet  qui
s'inscrit  dans le programme VITAL (Valorisation
des Initiatives pour une Transition Agroécologique
Locale),  projet  multipartenarial  avec  la  Côte
d’Ivoire et auquel participent aussi les BTSA APV
du LEGTA de Châteauroux.
La deuxième intervention - reportée -, prévue dans

le cadre du festival Alimenterre, doit permettre d'appréhender la filière cacao à travers des ateliers
(photolangage,  dégustation)  avant  le  visionnage  du  film  Keka  wongan  notre  cacao  made  in
Ebolowa Cameroun, en présence de l'un des principaux protagonistes du projet, afin d'échanger sur
les expériences d'AFDI et du LEGTA de Nantes en termes de coopération avec la filière cacao en
Afrique de l'Ouest.
Lors des séances suivantes, les membres d'AFDI présenteront l'étude de marché qu'ils ont réalisée
en Côte d'Ivoire. Ils aborderont aussi les filières tracées et les certifications de produits en Côte
d'Ivoire. S'ensuivra pour les étudiants de BTSA ACSE la préparation et la mise en œuvre d'une
enquête en vue d'une étude de marché à réaliser auprès de chocolatiers de la région Centre-Val de
Loire.
Des échanges sont aussi prévus avec les partenaires ivoiriens d'AFDI, en présentiel au lycée si la
situation le permet, sinon en visioconférence.
________________________________________________________________________________

Vous souhaitez partager des informations sur vos actions de coopération avec l'Afrique de
l'Ouest, avoir de plus amples renseignements, bénéficier de mises en relation ou réagir par
rapport aux articles de cette lettre, n'hésitez pas à nous contacter :

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

UIREC - Cacao
(Union inter-régionale des 

coopératives de 
producteurs de cacao)

SCZSB - Maïs
(Société coopérative Zone 

de Savane de Bouaflé)

INPHB - Chercheurs
(Institut national 

polytechnique 
Houphouët-Boigny)
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