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OUVERT SUR L’AFRIQUE

LOCALISATION

+250
étudiants africains

inscrits
en provenance 

de 29 pays 

en stage
de 6 mois en Afrique

étudiants africains
diplômés

+100 70
étudiants

DÉVELOPPEMENT DE DOUBLES-DIPLÔMES 
AVEC PLUSIEURS PARTENAIRES

5
accords de doubles-diplômes Ingénieurs 
en vigueur (INAT et ESIAT en Tunisie, 
ESP-UCAD au Sénégal, ESA-INPHB en 
Côte d’Ivoire)

doubles-diplômes délocalisés de Master 
en construction (Sénégal, Sénégal-Maroc)

accord de double-diplôme de Master 
en vigueur (FSA-UAM au Niger)
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DES ENGAGEMENTS À LONG TERME 
AVEC DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AFRICAINS

Sénégal
Forte implication dans la mise en place 
du Campus Franco-Sénégalais et dans 

ses instances

Depuis 2014, partenariat avec 
l’Université du Sine Saloum El Hadj 
Ibrahima Niass (USSEIN), initié sous 

l’égide d’Agreenium

 Appui à la mise en place de formations 
professionnalisantes notamment en agroécologie 

et durabilité des systèmes alimentaires, 
amélioration de l’insertion des diplômés Angola

Depuis une 10aine d’années, 
partenariat avec l’Institut 
supérieur de technologie 
alimentaire de Malange
(ISTAM)

 Renforcement de capacités 
des équipes pédagogiques, 
professionnalisation des formations 
en sciences et technologies de 
transformation alimentaire

Côte d’Ivoire
Depuis 2015, partenariat avec 
l’École supérieure d’agronomie de 
l’Institut national polytechnique 
Houphouët Boigny

 Appui à la rénovation de l’offre 
de formation, accompagnement à la 
convergence vers les standards 
internationaux de qualité, appui à la 
création d’un incubateur d’entreprises

Bénin
Partenariat avec la Faculté de 

sciences agronomiques de 
l’Université Abomey Calavi

(FSA-UAC) 

 Développement de nouvelles 
formations adaptées aux besoins des 

filières et de projets de recherche 
appliquée, création d’un village 

entrepreneurial

APPUI À LA RÉNOVATION DES DISPOSITIFS 
DE FORMATION AGRICOLE ET RURALE 
EN AFRIQUE

Le Réseau international Formation agricole et 
rural (FAR) couvrant 18 pays et accompagnant 
les acteurs de la formation agricole dans la 
rénovation de leurs dispositifs 

Appui aux programmes nationaux de rénovation 
de ces dispositifs notamment au Cameroun et 
en Côte d’Ivoire 

RENFORCEMENT DES ALLIANCES STRATÉGIQUES  
À LA HAUTEUR DES ENJEUX AFRICAINS

L’Institut Agro, 
membre de 

Création par l’Institut Agro et le Cirad en juillet 2021 de 
Pollenis, Unité mixte d’appui en ingénierie de la formation 
au Sud pour renforcer le pilotage stratégique et faciliter le 
montage de projets conjoints, co-construits avec les 
partenaires africains

Contact : jerome.thonnat@supagro.fr
Chargé de mission des dispositifs de Partenariats en Afrique
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Données annuelles

Tunisie
Partenariats
formation et recherche

Montpellier Global Days / Africa 2021


