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« Coopérer Ensemble avec l'Afrique »

Les objectifs : 

- Faire un bilan (intermédiaire) de la mise en œuvre des 4 engagements de l'enseignement agricole pour 
l'Afrique depuis leurs élaborations en mars 2018,

- Favoriser le partage d’expériences de la mise en œuvre de ces 4 engagements,

- Dégager des bonnes pratiques de coopération afin d'élaborer une méthodologie partagée permettant 
de créer et renforcer les synergies entre établissements de l'enseignement agricole et autres acteurs 
concernés.



« Coopérer Ensemble avec l'Afrique »

Ordre du jour : 

1) Présentation du contexte de la coopération avec l'Afrique et avancées de la mise en œuvre des 4 engagements de l'enseignement
agricole pour l'Afrique : DGER / BRECI - 15 min

2) Présentation d'illustrations et retours d’expériences : 

En Afrique francophone : 
- Sénégal : Jérôme Thonnat (Institut Agro) et Maryline Loquet (ambassade de France à Dakar) - 15 min,
- Côte d'Ivoire / Bénin  : Vanessa Forsans et Jean Roland Arbus (DGER / animateurs géographiques Afrique de l'Ouest) - 15 min.

Échange avec les participants - 15 min

Pause 10 min

En Afrique non francophone : 
- Angola : Caroline Prouillac (VetAgroSup) et Jean-Claude Gracia (ENSFEA) - 15 min, 
- Afrique du Sud : Séverine Jaloustre et Jocelyn Merot (Ambassade de France) - 15 min,
- Afrique de l'Est / une zone en phase d'exploration / défrichement : Vincent Abt (CAA / ambassade de France Kenya) - 15 min.

Échange avec les participants - 15 min

Pause - 10 min 

3) Réflexions / regard sur les 4 engagements pour l'Afrique du MAA : Flavien Anno (AFD) et Marie Schill (MEAE) - 15 min. 

Conclusions / Clôture - 15 min



« Coopérer Ensemble avec l'Afrique »
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Le MAA et ses partenaires résolument engagés en Afr ique 
pour une coopération ambitieuse dans le domaine de 
l’enseignement agricole

Depuis mars 2018 => 4 engagements de l’EA pour l’Afrique (discours de Ouagadougou du président 
Macron 28/11/2017) : démarche collective (MAA/DGER et ses établissements, MEAE, AFD et Campus 
France)

• 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 double-diplômes

• soutien aux jeunes entrepreneurs africains dans la maturation de leur projet.

=> Des moyens mis par le MAA : renforcement du réseau des CAA, MàD et réseaux géographiques de 
la DGER,

Approche intégrée depuis la formation des agriculteurs jusqu'à l'appui aux filières, qui intègre le 
continuum ETA – ESA

 Des thématiques fédératrices : Agroécologie / One Health / filières locales de protéines et 
légumineuses / Numérique / GMV



Soutien aux réformes des dispositifs de formation  

Répondre sur le long terme au défi d'une jeunesse r urale africaine en forte croissance 

 Accompagner le renouvellement et 
l’adaptation des programmes de formation

 Participer à la formation des équipes 
pédagogiques

 Accompagner la modernisation des systèmes 
de formation



Soutien aux réformes des dispositifs de formation :  répondre sur 
le long terme au défi d'une jeunesse rurale africai ne en forte 

croissance 
USSEIN - Sénégal

Appui à a construction de 35 licences 
professionnalisantes

ISTAM - Angola
Appui à la mise en place

de licence et master
en agroalimentaire et 
formation enseignants F’SAGRI – Afrique du Sud

Appui à la mise en place de formations en agroalimentaire à l’institut franco-sud-
africain

AFOP - Cameroun
Appui à la rénovation et au développement

de la formation professionnelle
dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche

ESSA - Madagascar
Appui à la création de licences professionnelles et formation des enseignants

INPHB – Côte d’Ivoire
Appui au renouvellement

de programmes de formation

UUK - Sénégal
Enrichissement du MOOC 

agriculture biologique et création de 
ressources pédagogiques 

VetAgroSup

ITA - Angola
Renforcement des Institut 
Technique Agraires (ITA)

VAI²P (Veterinary and Agronomic International and I nnovative 
Pedagogy Training) – Angola et Maroc

Appui de l’enseignement agricole et vétérinaire

FABA – Cameroun et Côte d’Ivoire
Formation Agricole pour la Banane plantain en Afrique

Ressources pédagogiques destinées aux producteurs et acteur de la filière 
pour une intensification agro écologique 

FOSTA – Côte d’Ivoire
FOrmation Supérieure en sciences et Technologies des Aliments«

construction d’un diplôme de BTSA

ISEP  - Sénégal
(Instituts Supérieurs enseignement 
Professionnel) pour l'enseignement 

supérieur (Bac+2)

MIFAR  – Réseau FAR – Multi-pays 
Master en ingénierie de la formation agricole et ru ral

17 pays membres (Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Guinée, Haïti, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, 

République centrafricaine, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie)

Formation professionnelle et enseignement supérieur

Plateforme Warwi - Sénégal
« Outils de pilotage de la formation 

agricole et rurale (FAR) pour 
l’emploi décent des jeunes au 

Sénégal »



Intensification des mobilités réciproques 
(étudiants et enseignants)

 Diversifier les partenariats académiques
- Plus de partenaires (africains et français)
- Plus de pays/géographies

 Densifier les partenariats académiques
- Structurer programmes de mobilités réciproques

des étudiants (courte durée)
- Encourager la mobilité des enseignants dans le

cadre de projets communs (recherche, pédagogie)

 Développer l’offre de formation
- Des formations adaptées aux productions africaines 
- Des formations proposées dans le cadre

de la formation initiale mais aussi continue
- Des cursus en anglais de plus en plus nombreux (80 

formations à ce jour, des semestres/masters, etc …)



Intensification des mobilités réciproques 
(étudiants et enseignants)



Intensification des mobilités réciproques 
(étudiants et enseignants)



Intensification des mobilités réciproques (étudiant s et enseignants)

Cluster - Sénégal
Clusters horticulture et aviculture 

pour l'enseignement professionnel 

AgreenMob : Sénégal et Côte d’Ivoire 
Mise en place d'un recrutement mutualisé 

d'étudiants 

Bourses Service de Gestion des 
Etudiants à l‘Etranger (SG2E) - Sénégal

Double diplôme Ecole Supérieure 
Polytechnique de l’Université Cheikh Anta

Diop de Dakar et le cursus SAADS de 
l’Institut Agro

Agence Nationale des Bourses du 
Gabon (ANBG) - Gabon 

Ecole Supérieure du Bois (ESB)

ETA – INFPA Côte d’Ivoire
formation initiale et continue en Machinisme

F’SAGRI – Afrique du Sud
Mobilité d’étudiants et d’enseignants pour des 

formations de type master ou doctorat

ETA : près de 350 mobilités sortantes, 
essentiellement collectives avec 102 élèves 
(lycéens et étudiants) vers Sénégal, Côte 
d'Ivoire Bénin et Burkina pour Afrique de 
l'Ouest, 26 au Cameroun, et 243 mobilités (198 
collective et 160 stages) dans la zone AAOI. 

ESA : 4 principales destinations des stages 
sont Sénégal, Madagascar, Cameroun, Afrique 
du Sud. L'Institut Agro est l'ESA qui envoie le 
plus d'étudiants en Afrique (65 stages 
individuels de 3 à 6 mois en moyenne sur les 5 
dernières années).

Mobilités sortantes en chiffres



Intensification des mobilités réciproques (étudiant s / apprenants)

ESA : Focus mobilités entrantes Institut Agro 

En moyenne sur les 4 dernières années 224 
étudiants africains par an

Quasiment tous en formation diplômante (ou 
double diplômante) 

3%
1%

34%

62%

Répartition francophonie

Afrique anglophone

Afrique lusophone

Magrheb Moyen

Orient

Afrique francophone

ETA : Focus AO mobilités entrantes

29 pays d’origine

Plus de la moitié (54% ) issus de 4 pays 

(Sénégal, Tunisie, Côte d’Ivoire, Maroc)

Top 5 Rennes-Angers : Tunisie, Sénégal, 

Bénin, Algérie, Maroc

Top 5 Montpellier : Sénégal, Tunisie, Côte 

d’Ivoire, Maroc, Algérie

Services civiques 2019-2020 – une 12aine par an 

BTSA 2019-2020 – une 20aine par an 



Co-construction d’un réseau de formations 
croisées et de double diplômes

 Co-construire un réseau Afrique-France de 
formations croisées et de doubles 
diplômes pour l'avenir des filières 
agricoles, d'élevage, forestières et 
agroalimentaires : pour que la mobilité soit 
un choix, non une contrainte par absence 
de formation locale, et pour faire de notre 
partenariat en matière agricole un atout 
économique et académique.



Co-construction d’un réseau de formations croisées et de double diplômes

Institut Agro  (Montpellier), CIRAD et l'Institut n ational 
polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INPHB) - Côte 

d’Ivoire 
Appui à la rénovation pédagogique

USSEIN (Université du Sine Saloum 
ElHâdj Ibrahima Niass) - Sénégal

Institut Agro, Vet Agro Sup, ENSFEA, 
Agreenium et Cirad

Appui à 3 licences professionnalisantes
Labellisation par le Campus Franco 

Sénégalais (CFS)

CFS  - Sénégal
Institut Agro, 

Double diplôme délocalisé de Master 
Innovation et entreprenariat en 

agroalimentaire )

ENA de Meknès et ENSTP-UCAD Dakar 
– Maroc et Sénégal

Institut Agroet ENSFEA, 
Double diplôme délocalisé en ingénierie de 

la formation agricole et rurale (MIFAR)

SUPALIM  – Angola 
Innovation et professionnalisation de l’offre de 

formation supérieure agroalimentaire
Renforcement de l'ISTAM et la Faculté des 

sciences agraires d’Huambo.
Institut Agro (Montpellier), CIRAD, ONIRIS, 

VetAgroSup et l’ENSFEA

Université de Fianarantsoa  – Madagascar
Mutualisation et Accompagnement au 

Développement de la Vigne
Bordeaux Sciences Agro, ISSV Université de 

Bordeaux, EPBLG, INTERCO Nouvelle Aquitaine, 
EPL Bordeaux, Région Nouvelle-Aquitaine 

Bourgogne-Franche-Comté et la Province du Cap 
occidental – Afrique du Sud 

Appui au programme d’échanges dans le domaine de la 
formation professionnelle viti-vinicole entre le CFPPA de 

Beaune et le centre de formation d’Elsenburg.

Mutations agricoles en Afrique  – Cameroun 
et Côte d’Ivoire 

Bordeaux Sciences Agro, Université de 
Dschang (Cameroun)et ESA de Yamoussoukro 

(Côte d'Ivoire).

Innovation pédagogique au service de 
l'attractivité des formations agricoles à forte 

responsabilité sociétale et 
environnementale– Maroc 

Agriculture urbaine et péri-urbaine (AUP) dans 
les régions de Meknès et d'Occitanie, 

Agreenium et ENA Meknès 



Soutien à l’incubation d’entreprises

 Accompagner la création d’entreprise et 
l’innovation dans les différents secteurs 

 S’appuyer sur les plateformes et 
incubateurs des établissements français

 Renforcer le lien avec les plateformes 
existantes ou en création en Afrique 
(Digital Africa)



Soutien à l’incubation d’entreprises

Une initiative significative depuis 10 ans  



Soutien à l’incubation d’entreprises

FSAGRI– Afrique du Sud 
French South African Agricultural Institute
Engagement communautaire et soutient le 

développement de PMEs agricoles

Chaire Pierre Castel
Cameroun et Côte d’Ivoire

Mise en place par Bordeaux Sciences Agro d’une 
chaire avec deux universités africaines autour de 

l’entrepreneuriat Université de Dschang, au 
Cameroun, et l’École supérieure d’agronomie de 

Yamoussoukro, en Côte-d’Ivoire.

SEFAN - Nigeria
Soutien à l'Entreprenariat féminin dans le 

secteur agroalimentaire
Implication du Centre de Formation 

Professionnelle et de Promotion Agricole 
(CFFPA) de L’Epine et  EPL AGRO de la Meuse

Keka wongan - Cameroun 
Formation et developpement de la filière chocolat
Collège régional d’agriculture (CRA) d’Ebolowa et  

EPL de Nantes-Loire Atlantique.



Soutien à l’incubation d’entreprises
Et également ….. 



Pour aller plus loin ensemble … des leviers :
En terme de partenariats :
- Rapprochement ETA et Sup long + ENSFEA,

- MAA, MESRI, MEAE, AFD, Expertise France, Régions (Coop Décentralisée) ….

En terme de relais : 
- Services de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC)
- Espaces Campus France
- Animateurs géographiques de l’enseignement agricole
- Conseillers aux Affaires Agricoles à compétence régionale + MAD

En terme de sources de financements :
- Bourses MAA, BAI, 142
- Bourses MEAE, ADESFA, FSPI National, FSPI Pays
- PEA, FAR, Hub Franco Ivoirien
- Erasmus + , MeetAfrica
- BM/ACE

++

+

-

=> Bonnes pratiques à partager en vue de 
construire un plan d’action global incluant ETA, 
ESA et la recherche

+ recherche (CIRAD et 
ses projets Desira)

Capo Sud



Merci pour votre attention

DISCUSSION


