D’une terre vierge à la construction de notre avenir
Il y a des terres partout, mais faire le bon choix pour cultiver ou construire sur la terre n’est pas
anodin, donc l’Ecole professionnelle des sciences animales et vétérinaires de Shandong est le bon choix.
Il se peut que vous vous demandiez pourquoi cette école est le bon choix. Depuis sa création il y a 65 ans,
l'école s’est donnée comme objectif principal d'accroître le savoir des étudiants. Ce savoir se focalise sur la
filière de l’élevage afin d’établir un système de services professionnels qui concerne toute la chaîne de la filière
et qui a déjàcontribuéde manière positive àla province de Shandong en la plaçant comme première province
de l’élevage.
La collaboration entre la Chine et le Nigéria.
L’école a crée un partenariat avec le Ministère Fédéral de l’agriculture et du développement rural du
Nigéria afin de créer un centre de formation de technologie agricole chinois et nigérian. Actuellement, l’école
forme des étudiants nigérians en productions animales et médecine vétérinaire mais aussi en langue chinoise.
L’objectif est qu’ils deviennent des professionnels autonomes dans le domaine des sciences animales mais
aussi qu’ils comprennent la culture chinoise et par conséquent améliorent la relation entre les deux pays. Les
étudiants nigérians ont été la fierté de l’école en décrochant de nombreux prix en science animale mais aussi
dans des compétitions de langue chinoise.

La progression de la formation
Afin d’améliorer le niveau de formation et de fournir de meilleures conditions d’apprentissage, l’école a
lancé, le 29 avril 2020, un Parc de Démonstration d'Agriculture Raisonnée, rendant ainsi l’école le meilleur
endroit où il est plus facile d’apprendre et d’exploiter au maximum tous les talents. Le Parc a été parrainé
conjointement par le Ministère de l’Agriculture et des Affaires Rurales de la Province de Shandong, la
Fédération Syndicale de Shandong, l’Ecole professionnelle des sciences animales et vétérinaires de Shandong
et le Gouvernement Populaire du District de Hanting. Pendant la cérémonie d’inauguration, il a été annoncé
qu’il y aurait 5 entreprises d’insertion en production et en éducation, une base de démonstration avec un haut
niveau de production également en insertion. En effet, il y aura une production annuelle de 10 000 porcelets (3
000 porcs charcutiers), 1 million de canards et 150 000 poules pondeuses. On y trouvera aussi 3 centres de
formations, 50 serres intelligentes, un jardin de plantes médicinales chinoises et de plantes fourragères, un
centre de traitement des déchets agricole et d’élevage respectueux de l’environnement et un centre de service
de stage pouvant accueillir 500 personnes.

Actuellement, l’école contribue énormément à l’économie agricole régionale en créant de l’emploi, en
améliorant le niveau de vie de la population. On constate également une amélioration dans l’offre

de

formation qui popularise l’éducation supérieure en Chine. D’ici quelques années, à grande échelle, on pourra
fournir des opportunités pour les relations internationales, davantage d’offres d’emploi et une amélioration
dans le développement du pays.
Tous ces exemples montrent que cette école est le bon choix.

