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• Le contexte sud-africain

Grande puissance économique: 
1ère économie d’Afrique et puissance 

financière
59 M habitants – 1,2 millions m²Inégalités extrêmes :
5 % en extrême pauvreté
40.000 millionnaires USD
taux de chômage : 27,5%Consommateurs : 
« classe moyenne » : 15 to 21 M
16 M avec habitudes d’achat 

similaires aux Européens
66% : population urbaine (25% dans 
le Gauteng)
Partenaire clé pour la France: 
accord entre l’UE et l’Afrique du Sud 

pour les biens
porte d’entrée pour l’Afrique australe
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capitale

3,2 M habitantscentre économique
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Durban

1er port en Afrique sub-

saharienne
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• Le contexte sud-africain

• 5 niveaux de confinements
(actuellement auniveau 4)

• les frontières sont ouvertes
(avec quarantaine au retour en France)

• crise humanitaire
pour une partie de la population

Situation Covid-19

Juin 2021



Juin 2021Sources : DALRRD, Vinpro, Sawis, Wosa, Business France, Logos : Freepik

CADRE GÉNÉRAL
→ Structure de production agricole : 

• 40 122 fermes commerciales, taille 
moyenne : 2000 ha, dernières
technologies

• 300 000 agriculteurs émergeants (futurs
agriculteurs commerciaux)

→ Agriculture commerciale non aidée par le 
gouvernement

• programmes d’aide pour l’agriculture
émergente

→ Groupes agro-industriels, monopoles et 
oligopolies

→ 90 % des équipements sont importés

“Land reform”
(expropriation sans 

compensation)

Coût de la main 
d’oeuvre

Assurer la sécurité
alimentaire

• Le secteur agricole sud-africain

Principaux challenges et opportunités



Contexte : le F’SAGRI

• Créé en 2015

• Objectif : soutenir des 

HDU dans le 

développement de 

leurs capacités en 

matière d'agriculture.

• Objectifs en 2019 :

• Institut bilatéral

• Pérennité de l'initiative

University of 

Limpopo

University of 

Venda

University of 

Fort Hare



Partenaires

• the South African Departments of Agriculture and

Higher Education - Department of Agriculture, Forestry

and Fisheries (DAFF) and Department of Science and

Innovation (DSI)

• ARC* (Agricultural Research Council)

• the historically disadvantaged universities of Fort Hare,

Venda and Limpopo

• Small Enterprises Development Agency

• Technology and Innovation Agency

• MAA

• MEAE

• Agreenium *

• La representation permanente IRD-CNRS-CIRAD

• FSACCI

• Business France



Evolution depuis ses débuts

2015 2021

Institutions bénéficiaires Universités Universités

TVET colleges

Localisation 2 Provinces : Eastern 

Cape et Limpopo

Afrique du Sud

→ SADC ?

Domaines techniques Science des aliments Agriculture:

• Science des aliments

• Sciences vet/paravet

• Eau

• Agro-écologie

Gouvernance Un comité de direction Un comité de direction

Un comité stratégique

bilatéral

Demande de 

partenariats

+ +++



Réalisations / 3 piliers

• Enseignement  
• Développement de cursus, de la licence au 

doctorat

• Développement des compétences des 
enseignants 

• Recherche
• Mise à niveau technique des installations et 

équipements éducatifs et scientifiques

• Développement des compétences du 
personnel de laboratoire

• Développement de programmes de 
recherche bilatéraux 

• Engagement communautaire
• Transfert de connaissances aux 

communautés rurales

• Soutien à l’entreprenariat et à l'innovation

Cursus en cours de 

développement

Cours en ligne

Promotion de la mobilité

réciproque

Achat d’ équipement

pour des laboratoires et 

plateformes techniques

Cours en ligne

Promotion de projets de 

recherche

2 prix de l’innovation: 12 

projets soutenus

23 micro-projets

soutenus



Retour d’expérience

• Identifier les difficultés/forces

• Promouvoir la spécificité française

• Faire preuve d’opportunisme

• Créer de la référence

• Entretenir un réseau
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• Entretenir un réseau

• Difficultés structurelles: 

langue, contre-

saisonnalité, 

interculturalité

• Projet inadapté / 

besoins réels

• SWOT analysis du 

projet et de chaque 

partenaire

→ Identifier et partager
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• Modèle français :

• Agriculture

• Enseignement agricole

• Expertise française

• Cohérence des propos 

/ diversité des experts



Retour d’expérience

• Identifier les 
difficultés/forces

• Promouvoir la 
spécificité française

• Faire preuve
d’opportunisme

• Créer de la référence

• Entretenir un réseau

• Ne se fermer aucune
porte, saisir toutes les 
occasions

• Communiquer sur le 
projet, se faire 
connaitre

• Connaitre le paysage 
de la coopération

• Préparer des projets
en amont des appels
d’offre



Retour d’expérience

• Identifier les 

difficultés/forces

• Promouvoir la 

spécificité française

• Faire preuve

d’opportunisme

• Créer de la référence

• Entretenir un réseau

• Visibilité de nos

actions et de leurs

impacts

• Vision stratégique / 

proofs of concepts:

• Concentrer les actions

• Projets/sites pilotes

IFSSAT



Retour d’expérience

• Identifier les 
difficultés/forces

• Promouvoir la 
spécificité française

• Faire preuve
d’opportunisme

• Créer de la référence

• Entretenir un réseau

• Communication 
transparente avec tous
les partenaires
→ Webinaires DGER -

Ambassade de France

• Implication de tous
→ Comité stratégique

(DGER, Ambassade, 
DSI, DALRRD, ARC)

→ Comité de direction

→ Comités techniques



Thank you


