
MISE EN ŒUVRE DES 4 ENGAGEMENTS 
POUR L’AFRIQUE

ANGOLA : LES ENVF ET L'ENSFEA
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Lignes directrices sur l’enseignement vétérinaire

Recommandations sur les compétences minimales attendues des 
jeunes diplômés en médecine vétérinaire afin de garantir la qualité 
des composantes publiques et privées des Services vétérinaires 
nationaux

 Harmonisation des curriculum d’enseignement sur des critères 
internationaux

 Jumelages OIE – établissements vétérinaires

 Objectif : acquérir des équipements et des méthodes d’enseignement 

modernes, sur la base de normes internationales acceptées –

transfert de compétences au bénéfice du candidat

 Un partenariat entre un ou plusieurs établissements d’enseignements 

vétérinaire reconnus et de préférence accrédités et un établissement 

candidat
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Lignes directrices sur l’enseignement vétérinaire

 Focus sur un exemple de jumelage OIE – Vetagro Sup

 Bila Tserkva (Ukraine) : 

 371 jours de mission en 3 ans !!

 Une collaboration qui dure encore

 Une exemplarité de l’université BTNAU de Bila à l’echelle de l’Ukraine

 Un soutien fort du conseiller aux affaires agricoles

 Almaty (Kazakhstan)

 Dakar (Sénégal)
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Contexte relations internationales dans les ENVs

Analyse SWOT 2019 : Forces et faiblesses des ENVF à l’international, menaces et opportunités
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Etablissements d’enseignement vétérinaire 
dans le monde (source OIE) 



Contexte : nouvelle stratégie Europe et internationale

Trois enjeux : 

1) L’internationalisation des formations de 
l’établissement 

2) La coopération en termes de formation, d’expertise et 
de recherche pour l’appui aux politiques publiques

3) Le renforcement de partenariats structurants pour  la 
création d’un de réseau solide de collaborations 
internationales autour du concept «Global Health ».
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L’Angola : point de départ du projet VAI2P

Les 4 engagements pour l'Afrique du MAA et la stratégie de mobilisation de l’enseignement 

agricole et vétérinaire – soutenir la réforme des dispositifs de formation

• Discours à Ouagadougou d’E Macron en 2018

• Visite du Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation en Angola les 1er et 2 avril 2019, signature d’une déclaration 

d’intention qui fait de la formation agricole-vétérinaire un axe structurant des collaborations entre les 2 pays.

• Journée « Afrique » (DGER et Campus France) - Paris - 5 juin 2019 et visite du Pr. Fernando Maia, doyen de la faculté 

de médecine vétérinaire de Huambo, Angola, à VetAgro Sup - 4 juin 2019. 

• Mission d’expertise à Huambo - 25 au 30 novembre 2019 centrée sur l’enseignement vétérinaire : montage d’un plateau 

d’enseignement par simulation pour l’enseignement pratique.

ENVF et ENSFEA : Projet de formation technique et pédagogique pour les enseignants des cursus 

vétérinaires et ingénieurs à l’international (ADESFA 2020)

Avec le soutien du BRECI et de la Région Rhône-Alpes, démarrage en septembre 2020

07/07/2021 6



07/07/2021 7

Bila Tsverka, 

Ukraine

Huambo, 

Angola

IAEV Rabat,

Maroc

Université 

Montréal, 

Canada

L’Angola : point de départ du projet VAI2P

- Un projet collaboratif inter institutionnel

- Un processus de construction itératif, coordonné et 

souple

- Une organisation fédérée autour 

- D’un comité de suivi : 1 représentant par 

établissement agro/véto et 2 représentants de 

l’ENFSEA

- D’un comité de pilotage rassemblant le comité de 

suivi et les représentants pour le projet des 

différents établissements participants 

(Angola,Maroc, Ukraine)

- Des prises de décisions collégiales, un processus de 

construction itératif bénéficiant des compétences 

complémentaires



1. 10 jours d’immersion en Clinique – Plateau 

d’enseignement par simulation – Services 

support

2. 3 jours de Séminaire pédagogique:

• Présentation de la resource

• Mutualisation, échange de pratiques. 

1. Equipes (2 ou 3) selon les 

disciplines/thèmes

2. Curriculum - besoins

3. Thème => ressource pédagogique

(théorie, pratique, clinique)

4. Tuteur pédagogique

Distant

Approche par

les compétences

Scénario de séances

Outils numériques

Distant Distant Face-à-

face Devant 

l’audience 

cible

Formation pédagogique et accompagnementPrésentation
Livraison et 

évaluation

Animations 
des séances 
et évaluations 
en contexte

Organisation générale du projet VAI2P
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Quid des valeurs de référence et des principes éthiques ?

 Une seule santé humaine, animale et environnementale « One health »
 Un développement durable, une agroécologie pour « répondre aux besoins du présent sans

compromettre la capacité des générations futures ».

 Une citoyenneté internationale / croisement des cultures / inclusion / égale digité / solidarité…

Quid des bonnes pratiques ?

1. Une construction itérative… ordonnée et coordonnée par des instances de régulation institutionnelles et pédagogiques.

2. Le travail en binômes internationaux, choix stratégique pour co-élaborer et mutualiser des ressources.

3. Un partenariat pédagogique, scientifique et technique avec une approche par les compétences, des enseignements

des établissements d’enseignement supérieur et la pédagogie numérique.

4. Le dispositif mixte e-learning pour une approche collaborative, qui intègre, une certification par les Open badges.

Le dispositif VAI2P
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Quid pour la suite ?

 Une opportunité de dissémination du projet au travers de la réponse à l’appel d’offre  
ERASMUS+ KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education

 Demande de participation d’autres pays
 …

Quelques aspects importants pour conclure

Les soutiens institutionnels dans les pays cibles et à l’échelle internationale

 Conseiller aux affaires agricoles
 Les autorités locales (services vétérinaires, chef des services vétérinaires
 Organisations internationales telles que l’OIE 
 …



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
DES QUESTIONS ?
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