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Edito

2016, de nouvelles actions structurantes 
du service DEFIS, acteur de la coopération 
au développement, pour le renforcement 

des capacités des étudiants de Montpellier 
SupAgro, des professionnels des filières 
agricoles et agroalimentaires et de nos 

partenaires académiques au sud.

Un service actif aUprès des étUdiants : 
insertion et employabilité

Plus de 350h de formation auprès des étudiants, des études 
de cas, des retours d’expérience, des terrains de stage et de 
recherche issus de nos différents projets, 16 jeunes entrepre-
neurs accompagnés… DEFIS a poursuivi en 2016 ses actions au 
cœur du continuum formation, recherche et développement.

Un service en lien avec les professionnels : 
formation et expertise

Une 20aine de projets accompagnés en 2016 autour des 
questions de production et transformation agricole et de conseil-
services à l’agriculture, générant plus de 20 partenariats profes-
sionnels et valorisant les compétences scientifiques et techniques 
de Montpellier SupAgro par notre ingénierie de projet.

Un service d’ingénierie de formation et de 
coopération Universitaire : rayonnement 
international

13 projets internationaux et une 40aine de partenariats 
académiques déployés en 2016, autant de vecteurs de notre 
déploiement à l’international contribuant ainsi au développe-
ment de notre réseau de l’enseignement supérieur et profes-
sionnel agricole dans une 20 aine de pays et privilégiant les 
partenariats stratégiques de l’établissement. 

L’équipe dEFiS
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dEFiS : Un service de l’institut des régions Chaudes de montpellier Supagro, 
un grand établissement tourné vers l’international

Montpellier SupAgro
Montpellier SupAgro est un établisse-
ment public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel (EPSCP) placé 
sous la tutelle conjointe du ministre 
chargé de l’agriculture et du ministre 
chargé de l’enseignement supérieur. 
Sa mission est de former des cadres 
pour l’agriculture, l’alimentation et la 
gestion durables des ressources et 
des territoires. Montpellier SupAgro, 
qui regroupe plus de 1600 étudiants 
et 450 agents dont 80 enseignants-
chercheurs est une grande école 
insérée dans un pôle scientifique de 
rang mondial, ouvert au sud et à la 
méditerranée.

irc
L’Institut des Régions Chaudes (IRC) 
regroupe l’ensemble des offres de 
formations proposées au sein de 
Montpellier SupAgro sur les théma-
tiques de l’agriculture, du développe-
ment rural et des industries agro-alimen-
taires appliquées aux régions chaudes. 
Son mandat est de contribuer à l’amé-
lioration de la sécurité alimentaire, à 
l’augmentation des revenus des 
populations rurales, à la gestion 
durable des ressources 
naturelles et au dévelop-
pement du secteur 
agro-industriel dans 
les pays du Sud.

defis
Dans le cadre de ses missions, l’IRC 
développe également des activi-
tés d’ingénierie de formation et des 
actions d’expertise et de coopération 
internationale, menées par le service 
DEFIS (Développement, Expertise, 
Formation, Ingénierie pour le Sud). Ce 
service mobilise sa propre équipe de 
13 personnes, l’équipe enseignante de 

Montpellier SupAgro, et ses diffé-
rents réseaux académiques et 

professionnels. 



NOS MISSIONS

Insertion Appui/conseil Formation
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Le service dEFiS participe à la réalisation des missions statutaires qui sont 
assignées à l’institut des régions Chaudes de montpellier SupAgro. 
Nous travaillons sur les problématiques de développement agricole 

et agroalimentaire, et de sécurité alimentaire, principalement dans les pays 
méditerranéens et tropicaux.

Concrètement, ces activités se déclinent à travers :  

 Ô des formations initiales et continues ;

 Ô des actions de renforcement des capacités des acteurs 
du développement agricole et agroalimentaire ;

 Ô des missions d’ingénierie pédagogique et d’ingénierie 
de formation ;

 Ô des actions d’expertise et des actions de coopération 
internationale en partenariat étroit avec les pays du sud et 
les organismes de recherche, notamment le Cirad et l’IRD ;

 Ô la mise en réseau avec les acteurs du développement 
à l’international et plus spécifiquement avec les organismes 
internationaux, les bailleurs de fonds publics et privés, 
entreprises, organisations de la société civile ;

 Ô des activités de production et diffusion 
de connaissances.

La professionnalisation des enseignements, 
l’insertion professionnelle des étudiants et l’inter-
nationalisation de l’établissement constituent des 
enjeux importants pour Montpellier SupAgro. 

Le service Defis, à travers les actions suscitées, 
y participe pleinement : insertion et employabi-
lité des étudiants, visibilité et attractivité de l’éta-
blissement à l’international, appui à l’ingénierie 
des dispositifs de formation au Sud.



8

Les activités du service dEFiS s’articulent autour de 3 grandes 
missions inter-dépendantes qui s’inscrivent au cœur du continuum 
formation/recherche/développement

miSSioN 1
Professionnaliser les formations, appuyer l’insertion professionnelle 

des étudiants et promouvoir l’entreprenariat au sein de l’IRC

miSSioN 2
Co-construire des solutions en accompagnant, en formant et en 

conseillant les professionnels des secteurs agricoles et agroalimentaires

miSSioN 3
Renforcer les dispositifs de formation agricole au sud (supérieur, 

technique et professionnel) 
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m2 
Co-construire 
des solutions

m3
Renforcer 

les dispositifs 
de formation

m1
Professionnaliser 

et favoriser 
l’insertion

Contribuer 
au développement 

agricole et 
agroalimentaire 

au sud

Retours d’expérience
Emplois, stages, prospective métiers

Capitalisation outils, démarches
Valorisation expertise scientifique IRC

Développement de la formation continue

Attractivité Montpellier SupAgro
Partenariats académiques

Mobilités (E/C, étudiants)
Innovation pédagogique

Professionnalisation
Mise en réseaux

Universités 
et centres 

de formation

ingénierie de formation
Coordination de consortium

partenariat enseignement 
agricole

professionnels

Formation
accompagnement

Conseil
ingénierie de projet

Etudiants irC

Enseignement
appui à l’entreprenariat
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dES miSSioNS qUi répoNdENt à dES ENjEUx FortS

aCtEUrS SoCio-éCoNomiqUES aU SUd

« Contribuer au développement socio-économique à travers   
le développement agricole & rural et agroalimentaire au Sud »

MISSION N°2 
Comprendre l’évolution des secteurs 
économiques, des métiers et des 
compétences. Valoriser à l’interna-
tional les compétences techniques 
et scientifiques de l’établissement. 
Professionnaliser nos formations par 
des retours d’expériences, des offres 
de stage et d’emplois. Capitaliser 
et valoriser les outils et démarches 
scientifiques issues de la recherche. 
Développer des réseaux et partena-
riats propices à de nouveaux terrains 
de recherche. Promouvoir l’établisse-
ment à l’international.

MISSION N°1 
La professionnalisation est un vecteur 
d’insertion et d’attractivité  dans un 
monde concurrentiel en perpétuel 
changement. DEFIS contribue au 
rapprochement du monde profes-
sionnel et du monde académique, 
renforce les savoir-faire et savoir-
être des étudiants, accompagne 
leur insertion socio-professionnelle 
et promeut la création d’activités et 
d’entreprises au sud.

MISSION N°3 
Cette mission répond à la fois à 
des enjeux externes liés au soutien 
de la rénovation du système LMD 
au Sud dans un contexte de forte 
demande mais également à des 
enjeux internes pour permettre de 
construire les partenariats universi-
taires de demain afin de dévelop-
per la mobilité des enseignants/
étudiants et accroître notre attrac-
tivité à l’international. Cette mission 
permet également d’enrichir nos 
expériences en termes d’innovation 
pédagogique.
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ingénierie de formation et ingénierie 
des dispositifs de formation aU sUd

 Ô Montage, gestion et évaluation de projets et de 
dispositifs de formation à l’international (enseignements 
supérieur, technique et professionnel)

 Ô Elaboration de référentiels métiers et compétences, 
ingénierie pédagogique, formation de formateur, 
élaboration de projets de centre et d’établissement

montage, sUivi et gestion (techniqUe, 
financière et administrative) de projets 
et programmes à l’international

NoS domaiNES dE CompEtENCES

développement agricole et rUral

 Ô Diagnostic de filières et systèmes agraires ;

 Ô Compréhension des dynamiques territoriales 
et sociales ;

 Ô Appui à la mise en œuvre et évaluation de projets 
de développement ;

 Ô Création/rénovation de dispositifs de formation, 
vulgarisation et conseil agricole ;

 Ô Analyse et renforcement des systèmes de finances 
rurales, microfinance.

développement agroindUstriel

 Ô Etudes de filières et stratégies d’approvisionnement ;

 Ô Renforcement des capacités productives 
et commerciales des entreprises alimentaires, 
industrielles et artisanales ;

 Ô Qualité et hygiène en industries alimentaires ;

 Ô Dimensionnement et Ingénierie agroindustrielle pour 
le montage d’unités de transformation agroalimentaire.
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Renforcer le capital humain, premier 
vecteur de développement

Soutenir l’agriculture familiale, 
les organisations paysannes et leur 
insertion dans les marchés

Accompagner le développement 
d’entreprises productives alimentaires, 
inclusives et durables, et les dynamiques 
entrepreneuriales

Renforcer les dispositifs de formation 
supérieure, technique et professionnelle 
dans les secteurs agricole et 
agroalimentaire

NoS ENgagEmENtS



CoUVErtUrE gEograpHiqUE

aFriqUE (70% des projets et partenariats) 
Maroc, Tunisie, Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun, Bénin, 

Burkina Faso, Angola, Niger, Mali, Togo, Burundi, 
Rwanda…

amériqUE LatiNE Et CaraïbES (20%)
Brésil, Argentine, Pérou, Bolivie, Costa 

Rica, République Dominicaine, Haïti…

aSiE (10%) 
Thailande, Cambodge, 

Vietnam… 
Russie , Kazakhstan

13



PRINCIPAUX 
RESULTATS 2016
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miSSioN 1

professionnaliser les formations, 
appuyer l’insertion professionnelle 

des étudiants et promouvoir 
l’entreprenariat au sein de l’irC

 Ô 320 heures de formation (TD/TP/cours) dispensées

 Ô 13 stages proposés (Afop, Acefa, Ethiquable, 
Carasso, Forecast…)

 Ô 23 stages encadrés (1A, 2A, 3A)

 Ô Intervention dans 15 modules de formation

 Ô Coordination de 4 UEs (Unités d’Enseignements)

 Ô Pilotage de 2 PEIs (Projet Elèves Ingénieurs)

 Ô 16 porteurs de projets accompagnés, 
dont 2 lauréats au concours « graines d’agro »

 Ô Des ressources pédagogiques développées 
en FOAD (Formation Ouverte à Distance)

15



miSSioN 3

renforcer les dispositifs                        
de formation agricole au sud                                

(supérieur, technique 
et professionnel)

 Ô 13 projets accompagnés

 Ô 40 partenariats académiques développés

 Ô Des réseaux de l’enseignement supérieur 
et professionnel issus de 20 pays (15% Asie, 15% Europe, 
20% Maghreb, 50% Afrique)

 Ô Coordination de 2 projets européens (Tempus-Russie/
Kazakhstan et Eramus + / Asie)

miSSioN 2

Co-construire des solutions 
en accompagnant, en formant et en 

conseillant les professionnels des 
secteurs agricoles et agroalimentaires

 Ô 20 projets accompagnés, autour des questions 
de production-transformation agricole, et conseil-services 
à l’agriculture

 Ô 20 partenariats professionnels développés (ONGs, 
PMEs, Organisations professionnelles, Coopératives…)

 Ô Intervention dans 12 pays

16
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Bilan général et financier

Renforcement d’un réseau professionnel et universitaire 
de plus de 50 partenaires

Une présence dans plus de 20 pays

~ 1 900 k€ de recettes générées (selon nouvelles 
règles comptables en vigueur depuis 2016)









NOS PROJETS / 
NOS ACTIONS
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miSSioN 1

professionnaliser les formations, appuyer l’insertion professionnelle 
des étudiants et promouvoir l’entreprenariat au sein de l’irC

objectifs visés 
 Ô DEFIS participe à la professionnalisation des formations diplômantes de l’IRC. Il favorise l’insertion 

professionnelle des étudiants en développant ses relations avec le monde socio-économique, 
en participant aux enseignements, et en accompagnant des porteurs de projets. 

 Ô Le service est également mobilisé pour produire des connaissances, des méthodes 
et des outils pédagogiques utiles pour les formations de l’IRC.

modalités d’intervention

 Ô Coordination d’unités d’enseignement (filière ingénieur SAADS) ;

 Ô Animation de modules ;

 Ô Tutorats de stages individuels et encadrement de stages collectifs ;

 Ô Accompagnement de projets d’ingénieurs ;

 Ô Participations aux jurys.
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notre contribUtion dans les filières diplômantes 

Ues aUxqUelles noUs avons contribUées

 Ô Comprendre une agriculture familiale par l’approche systémique

 Ô Les systèmes alimentaires

 Ô Concevoir, gérer, évaluer un projet de développement et analyser son impact

 Ô Approches, méthodes et outils de l’intervention auprès de collectifs / 
module gestion de projet

 Ô Création de nouveaux produits et création d’entreprise alimentaire

 Ô Richesses et potentialités des agro ressources

 Ô Hygiène et système de management de la qualité

 Ô Travaux pratiques intégrés

Heures de 
formation (TD/
TP/cours) 

320
Stages proposés, 
issus des projets 
DEFIS13

Stages 
encadrés 
(1A, 2A, 3A)23

Modules
de formation15 UEs 

coordonnées4 PEIs 
pilotés2
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nos actions en faveUr de l’entreprenariat

Jeunes 
entrepreneurs 
accompagnés16

Faisabilités 
techniques 
de création 

d’entreprises
10

Partenariats 
incubateurs 

au Sud6

Cette action est menée via la cellule Capp’O Sud (Cellule 
d’Appui aux Porteurs de Projets Orientés Sud) animée par 
DEFIS. Capp’O Sud est un des dispositifs de l’écosystème de 
Montpellier SupAgro dédié à l’innovation et l’entreprenariat. 
Capp’O Sud est spécifiquement consacrée à la sensibilisation 
et à l’appui à la création d’entreprise pour le développement 
économique, dans les pays du Sud.

Capp’O Sud s’adresse à tous les porteurs de projets au Sud, 
qui souhaitent notamment s’installer dans un pays du Maghreb, 
d’Afrique de l’Ouest, d’Amérique latine ou d’Asie, qu’ils soient 
étudiants ou diplômés. Elle met à leur disposition l’ensemble 
des savoir-faire, expériences, relations professionnelles que 
peut apporter un établissement résolument tourné vers l’inter-
national sur les thèmes de l’agronomie, du développement 
agricole, de l’agro-alimentaire et de l’environnement, au Nord 
et au Sud, et directement au service de l’entrepreneuriat.



capp o sUd, c’est  :
 Ô Des projets accompagnés 

16 projets accompagnés (Maroc, La Réunion, Burkina Faso, Mali, etc.) dont 3 via 
le programme Entrepreneur en Afrique (Sénégal, Burkina Faso et Madagascar) 
et 2 lauréats MEETAFRICA (Le Lionceaux et  Fang Kanta au Sénégal) avec 15 000 
euros de prix.
Accompagnement des étudiants et diplômés pour le concours Graine d’Agro : 
2 lauréats de l’IRC en 2016 (Ti Bière Kréol à La Réunion et  Napra - barre de 
céréales avec termites en Afrique du Sud)

 Ô  De la sensibilisation à l’entreprenariat des étudiants à l’IRC

Présentation de l’entreprenariat dans les différents cursus et modules dédiés 
à la création d’entreprise (SAADS/option IAAS)

 Ô Des partenariats développés avec des incubateurs au Sud

La Fabrique (Burkina Faso), MakeSense (Sénégal),  Cluster Menara (Maroc), SENS 
(Bénin), JOKKOLAB (Côte d’Ivoire), TRANSFORM IECD (Côte d’ivoire).

22
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miSSioN 2

Co-construire des solutions en accompagnant, en formant et en conseillant 
les professionnels des secteurs agricoles et agroalimentaires

objectifs visés 
 Ô DEFIS est impliqué dans l’appui aux partenaires 

professionnels au Sud dans les domaines de l’innovation 
agricole, des services à l’agriculture, du secteur agro-
industriel et des filières, pour l’élaboration de projets de 
développement territoriaux ou entrepreneuriaux. Que ce 
soit pour des ONG, des organisations de producteurs ou 
des entreprises privées, DEFIS est à l’écoute des différentes 
demandes pour co-construire des solutions adaptées.

modalités d’intervention

 Ô Appui/conseil

 Ô Formation

 Ô Expertise
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bUrUNdi

Formation oNg sur la « construction sociale 
de la demande de services et de formation 

des  griculteurs » 
A la veille de la planification d’un nouveau programme 
quinquennal (2017 – 2021), l’organisation non gouverne-
mentale belge Broederlijk Delen veut mieux intégrer la prise 
en compte des préoccupations et besoins des exploita-
tions familiales, en relevant le défi d’un accompagnement de 
qualité des agriculteurs et en partant de la co-construction de 
leurs demandes, en formations et autres services. Le service 
Defis est intervenu pour former les partenaires de Broederlijk 

Delen Burundi à la démarche de «construction sociale de 
la demande de formation » qui permettra de définir les 

attributs techniques, économiques, institutionnels, 
d’un dispositif d’accompagnement et de forma-

tion pouvant répondre de façon durable et 
efficiente à la demande de formations des 

agriculteurs.

Haiti

assistance technique dans le cadre 
de la conception du dispositif de suivi-

évaluation du projet ptta
Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 
Développement Rural d’Haïti (MARNDR), avec le financement 
de la Banque Interaméricaine de Développement (BID), met 
en œuvre un projet de transfert de technologies aux petits 
agriculteurs (PTTA), dans les départements du Nord et du 
Nord Est du pays, avec pour objectif d’augmenter la producti-
vité du revenu agricole, d’adopter de nouvelles pratiques, de 
faire émerger un marché des biens et services agricoles et de 
renforcer le service national semencier. Sur la base des leçons 
apprises lors de la première phase du PTTA, le Gouvernement 
d’Haïti et la Banque se sont accordés pour développer une 
deuxième phase de l’opération à approuver en 2016 (PTTA 
2), qui comprendrait cependant des ajustements stratégiques 
et opérationnels. Dans le cadre la formulation de cette 2nde 
phase du PTTA, DEFIS a fourni une assistance technique 
pour le suivi et l’évaluation des activités et des résultats 
du projet. 

appUi/CoNSEiL EN déVELoppEmENt agriCoLE Et rUraL
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rEpUbLiqUE dEmoCratiqUE             
dU CoNgo

assistance technique dans le cadre 
de l’évaluation de projet du Kisantu / 

ULb Coopération 
Le programme « Approche par filières dans la zone de Kisantu 
pour une intégration inclusive de tous les acteurs » est porté 
par la Coordination Caritas Développement Santé (CCDS), 
en partenariat avec l’ULB-Coopération (Belgique). Ce dernier 
accompagne les agriculteurs depuis 25 ans dans le but d’aug-
menter leur sécurité alimentaire. Leur stratégie reposait jusqu’à 

présent dans l’amélioration des techniques de produc-
tion en vue de dégager des surplus commercialisables. 

Le diagnostic réalisé par DEFIS s’est intéressé aux 
acteurs et tout particulièrement aux acteurs les 

plus vulnérables, situés en amont de la filière : 
les producteurs, les cueilleurs de produits 

forestiers, etc…en veillant tout particu-
lièrement à analyser leur rôle compte 

tenu, de leur position sociale, de leur sexe, 
de leur âge, du niveau 

de sécurité foncière, et 
en estimant le revenu net 

obtenu par chaque catégorie 
d’acteurs sur l’ensemble de la 
filière concernée. 

CamEroUN

amélioration de la compétitivité des 
exploitations agro-pastorales familiales (aCEFa)
Le Programme ACEFA est un instrument de la politique agricole 
du Cameroun, focalisé sur le  développement de l’agriculture 
familiale, la compréhension de la dynamique agricole d’un 
territoire à travers son histoire, ses caractéristiques physiques et 
climatiques et l’analyse systémique des systèmes de produc-
tions. La réforme du service d’appui-conseil orientée sur 
l’approche technico-économique des exploitations familiales 
et de leurs organisations inclut la réalisation d’un programme de 
formation continue des conseillers étalée sur toute la durée du 
programme. En consortium avec Ambre conseil (Centre de 
Gestion du Lot et Garonne), DEFIS a notamment réalisé la 
formation des conseillers sur l’analyse systémique des 
situations agraires et la formation sur les métiers et 
postures du conseiller agricole. Ambre Conseil 
quant à lui a mis l’accent sur le développe-
ment économique des exploitations et des 
organisations professionnelles à travers 
l’accompagnement des producteurs 
et des responsables dans la prise 
de décision, le suivi en gestion 
et la méthodologie de projet 
en vue de susciter les change-
ments débouchant sur l’amélio-
ration de la compétitivité. 

appUi/CoNSEiL EN déVELoppEmENt agriCoLE Et rUraL
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maLi/NigEr/bUrKiNa FaSo

Education financière des ops agricoles 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’ONG SOS Faim 
Luxembourg, DEFIS, en collaboration avec les enseignants 
chercheurs de l’IRC, a poursuivi son programme d’assistance 
technique pour la mise en œuvre d’un programme de forma-
tion en éducation financière des organisations de produc-
teurs agricoles du Burkina, du Mali et du Niger.  Ce programme 
de formation est partie prenante d’un dispositif global 
d’accès aux services financiers pour les exploitations familiales 
agricoles de ces 3 pays mis en œuvre par SOS Faim dans le 
cadre d’un mandat accordé à cette dernière par le ministère 

des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg.

NigEr

appui à l’élaboration du plan stratégique 
de l’op mooriben 

La Fédération des Unions des Groupements Paysans du Niger 
(FUGPN-Mooriben) compte parmi les toutes premières organi-
sations paysannes du Niger avec environ 60 000 membres. 
Elle œuvre pour l’appui à la production agricole, l’accès au 
micro-crédit et favorise le renforcement de capacités de ses 
membres. Sur financement de l’ONG luxembourgeoise SOS 
Faim, DEFIS, en collaboration avec les enseignants chercheurs 
de l’IRC, a accompagné l’élaboration d’un plan stratégique 
pour la mise en œuvre du plan d’action quinquennal de 
Mooriben. 

appUi/CoNSEiL EN déVELoppEmENt agriCoLE Et rUraL
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La réUNioN

Formation sur le diagnostic de territoire 
L’Université de St Denis de la Réunion porte une licence 
professionnelle Agriculture et développement durable en 
alternance. Depuis plusieurs années, DEFIS anime l’UE5 de ce 
parcours : « réaliser un diagnostic de territoire » en partena-
riat avec l’AD2R, une association réunionnaise de dévelop-
pement rural des Hauts. L’objectif est de former en 10 jours 
les étudiants au diagnostic de territoire en mobilisant une 
démarche systémique : former aux concepts, méthodes et 
outils afin que les apprenants soient capables de construire 

un échantillon raisonné d’agriculteurs à enquêter, de lire 
un paysage agraire, de mener des enquêtes compré-

hensives, d’avoir un regard critique sur le diagnostic 
et les actions portés par les acteurs locaux, de 

traiter, interpréter et présenter les informa-
tions recueillies, de restituer les résultats de 

manière synthétique. Depuis 2015, des 
agents du Parc National de la Réunion ainsi 

que des techniciens de la Chambre d’agri-
culture participent à cette formation-action aux 

côtés des étudiants. 

CoSta riCa/madagaSCar/rdC

production de ressources numériques pour 
intensification écologique en milieu forestier

DEFIS est associé au consortium international piloté par le 
Cirad pour la mise en œuvre du projet « FORests and EColo-
gical intensification of Agricultural SysTems”, projet financé par 
la fondation agropolis. DEFIS intervient dans la production 
de ressources pédagogiques numériques innovantes pour 
l’intensification agro-écologique des pratiques agricoles en 
milieu forestier. 

appUi/CoNSEiL EN déVELoppEmENt agriCoLE Et rUraL
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FraNCE

Evaluation des impacts sur la durabilité 
des systèmes alimentaires  

Ce projet vise à accompagner 9 projets financés par la 
fondation Daniel et Nina Carasso en France et en Espagne. 
Ces acteurs : collectivités, associations, instituts de recherche 
ambitionnent de re-territorialiser et de renforcer la durabilité 
de leurs systèmes alimentaires. A travers la co-construction 
d’un dispositif opérationnel de mesure d’impacts, Defis et 
des enseignants de Montpellier SupAgro participent à la 
création d’une communauté d’acteurs autour de la durabilité 
des systèmes alimentaires. Des étudiants du parcours ISAM-

IPAD participent à ce projet à travers les JIPAD.

oUgaNda/FraNCE/daNEmarK

production de ressources pédagogiques 
numériques 

DEFIS est partenaire du projet de recherche KOYOKA, financé 
par Agropolis International et piloté par le Cirad, Montpel-
lier SupAgro, l’université de Makerere, l’université de Copen-
hague et l’IAMM. Ce projet vise la production d’un module de 
formation sur la compréhension des agricultures familiales et 
leur gestion des ressources naturelles. Ce module s’articulera 
avec d’autres modules déjà co-produits par les membres de 
ce consortium. DEFIS, aux côtés d’agents du SEVE et du SRIL,  
a élaboré des contenus de formation permettant à un grand 
nombre d’apprenants de se former à la lecture du paysage 
agraire d’une petite région. Ces ressources en ligne offrent de 
belles perspectives pour améliorer l’impact de la formation 
initiale et continue : elles pourront être mobilisées comme 
pré-requis à une formation en présentiel, comme outils de 
TD en autonomie, comme support de cours consultable à 
distance en classe inversée ou en période de stage.  

appUi/CoNSEiL EN déVELoppEmENt agriCoLE Et rUraL



29

bUrKiNa FaSo / madagaSCar

Etude de faisabilité technique de création 
tpEs agroalimentaires 

En lien avec la Junior Entreprise de Montpellier SupAgro 
(JEMA), DEFIS a accompagné 2 porteurs de projets, et réalisé 
une étude de faisabilité technique et économique sur un 
premier projet au Burkina Faso de création d’une usine de 
transformation de céréales et légumineuses locales pour lutter 
contre la malnutrition, et sur un 2ème projet à Madagascar 
d’agrandissement d’une ferme de culture et transformation 
de spiruline. 

maroC

Formation professionnelle sur l’hygiène 
et la qualité en industrie alimentaire

Dans le cadre du projet européen Qesamed, et en appui au 
Conseil Régional de l’Oriental du Maroc, DEFIS a réalisé une 
formation/action auprès de professionnels du secteur agroali-
mentaire marocain sur les outils et méthodes de mise en place 
d’une démarche qualité en entreprise et la formalisation d’un 
plan HACCP.

appUi/CoNSEiL EN déVELoppEmENt agroaLimENtairE
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aNtiLLES /gUYaNE

Formation sur montage de projets 
à l’international 

En appui à l’enseignement technique agricole du réseau 
Antilles-Guyane et sur demande de la Direction Générale de 
l’Enseignement et de la DGER le service DEFIS est intervenu 
sur la formation coopération internationale du réseau Antilles-
Guyane. Son intervention a été centrée sur la méthodologie 
et les outils du montage de projets.

oUZbEKiStaN

appui à l’assistance technique du projet 
« Sustainable development in rural areas 

of Uzbekistan » 
DEFIS est intervenu pour le compte d’ADECIA et de la GIZ 
dans le cadre du projet de financement européen de trans-
fert des savoirs et technologies européens au sein des 
chaines de valeurs agricoles, en partenariat avec les autorités 
locales et les acteurs économiques, pour le développement 
socio-économiques des zones Rurales d’Ouzbekistan sélec-
tionnées par le projet (filière élevage, pomme de terre, horti-
culture). DEFIS est intervenu dans le cadre de la composante 
2 du projet « renforcement de capacités », avec une mission 
d’évaluation et la formalisation d’un plan de formation des 
producteurs et transformateurs impliqués dans le projet.

appUi/CoNSEiL EN déVELoppEmENt agroaLimENtairE



tUNiSiE

Formation professionnelle sécurité sanitaire 
en industrie alimentaire 

Dans le cadre du projet européen Qesamed, et en appui au 
pôle de compétitivité de Bizerte, DEFIS a réalisé une forma-
tion professionnelle pour une 15 aine de PMEs agroalimen-
taires tunisiennes sur la réglementation européenne en matière 
de sécurité sanitaire des aliments, sur les outils et méthodes 
de mise en place d’une démarche qualité en entreprise et sur 
la formalisation d’un plan HACCP.

appUi/CoNSEiL EN déVELoppEmENt agroaLimENtairE
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miSSioN 3

renforcer les dispositifs de formation agricole au sud                              
(supérieur, technique et professionnel)

objectifs visés 
 Ô DEFIS a pour mission de développer des actions d’ingénierie de formation 

et de coopération internationale afin de mettre en oeuvre des projets 
en matière de formation, d’expertise, et d’animation de réseaux, de renforcer 
les dispositifs d’enseignement au Sud et participer à des réseaux universitaires.

modalités d’intervention

 Ô Appui/conseil/formation pour la rénovation de dispositifs de formation 
supérieure agricole

 Ô Appui/conseil/formation pour la rénovation de dispositifs de formation 
technique et professionnelle agricole

rENForCEr LES diSpoSitiFS dE FormatioN agriCoLE aU SUd
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SéNégaL

appui à la création de la nouvelle université 
agricole du Sine Saloum (USSEiN) 

A la demande des autorités sénégalaises, Montpellier 
SupAgro (DEFIS), en collaboration avec l’IAVFF, le Cirad et 
d’autres institutions agronomiques françaises s’est engagée à 
accompagner la création de la nouvelle université thématique 
agricole qui sera implantée sur cinq sites Kaolack, Fatick, Diour-
bel, Toubakouta et Kaffrine. Le processus d’accompagnement 
s’articule autour de :

 Ô Apporter la méthodologie pour définir des filières de 
spécialisation (niveau licence) ;

 Ô Faire émerger des stratégies pédagogiques innovantes ;

 Ô Créer un environnement recherche-formation incitatif ; 

 Ô Appuyer la mise en adéquation stratégie / gouvernance 
/ organisation de l’USSEIN.

CôtE d’iVoirE

appui à la rénovation institutionnelle 
et pédagogique de l’Ecole Supérieure 

d’agronomie (ESa) de L’iNpHb
Dans le cadre du contrat C2D conclu entre la France et la Côte 
d’Ivoire, l’École Supérieure d’Agronomie (ESA) de l’INPHB  
bénéficier de 2015 à 2017, d’un programme de rénovation 
institutionnelle et pédagogique, pour un montant de plus de 
3 millions d’euros. DEFIS a été choisi comme l’opérateur pour 
accompagner cette grande réforme qui s’articule autour de 
4 axes : 

 Ô rénover ses cursus d’ingénieur agronome et d’ingénieur 
des techniques agricoles, afin de les intégrer au 
système Licence, Master, Doctorat ;

 Ô renforcer les capacités du personnel 
enseignant, technique et administratif ;

 Ô mettre à niveau les équipements 
pédagogiques et scientifiques 
nécessaires à la formation ;

 Ô accompagner la 
gouvernance de l’ESA.

rENForCEr LES diSpoSitiFS dE FormatioN agriCoLE aU SUd
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KaZaKStHaN/rUSSiE

programme tempus / professionnalisation 
de 6 universités (tradpro) 

(décembre 2013-novembre 2017, budget de 881 244 EUR)
DEFIS pilote le projet Tempus TradPro qui ambitionne de 
développer les capacités des universités russes et kazakhes 
à élaborer de nouveaux programmes de formation qui 
répondent aux besoins du secteur économique. Ce projet 
implique 4 universités russes, 4 universités Kazakhs et 4 parte-
naires européens (Italie (2), Suède et France). Ce projet vise 
notamment à améliorer les relations entre les universités et les 
professionnels de l’alimentation par la création d’une nouvelle 

spécialisation au niveau de la maîtrise de la sécurité sanitaire, 
des process et la commercialisation de produits alimen-

taires traditionnels.

bENiN/CotE d’iVoirE/NigEr

programme Edulink / création d’un nouveau 
master sous régional en agronomie (magrinn) 

Le projet Magrinn financé par le programme EDULINK (coopé-
ration ACP-UE), vise la construction en synergie avec les 
milieux socioprofessionnels de masters innovants en agrono-
mie durable en réseau dans trois établissements d’enseigne-
ment supérieur de l’Afrique de l’Ouest. Il est au cœur des 
préoccupations des organisations sous-régionales, étatiques, 
et des établissements d’enseignement supérieur d’Afrique de 
l’Ouest (Côte d’Ivoire, Niger, Bénin). 

rENForCEr LES diSpoSitiFS dE FormatioN agriCoLE aU SUd
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magHrEb

programme tempus / qualité et métrologie 
dans les filières agricoles (qesamed) 

Le principal objectif du Tempus QESAMED est de dévelop-
per les capacités d’adaptation du système d’enseignement 
supérieur agronomique du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie 
et du Liban par la professionnalisation des enseignements et 
la pérennisation d’une démarche d’amélioration continue au 
sein des institutions de formation et recherche. Les 3 axes 
développés dans le cadre du projet sont :

 Ô Renforcer les capacités d’innovation par la mise en 
place de démarches « qualité » au sein des institutions 

de formation supérieure ;

 Ô Développer des modules de formations 
initiales et professionnelles sur la qualité 

dans les filières agricoles ;

 Ô Fournir les bases pour 
l’échange de bonnes pratiques 

qualité et métrologie en enseignement 
supérieur. 

CoSta riCa / NiCaragUa

programme prefalc / renforcement 
d’une maestria agroalimentaire

Le programme PREFALC finance des projets de coopération 
universitaire entre établissements d’enseignement supérieur 
français et latino-américains. Dans ce cadre, le service DEFIS 
et les Enseignants de l’IRC ont participé au renforcement de 
l’offre de formation de l’Université du Costa Rica et du Nicara-
gua au niveau de leur maestria agroalimentaire, par la mise en 
œuvre de 5 modules de formation : qualité/procédé thé/
cacao, transformation des céréales, gestion de la qualité et 
HACCP, conception d’unités de transformation agroalimen-
taire et produits carnés.

rENForCEr LES diSpoSitiFS dE FormatioN agriCoLE aU SUd
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pEroU/argENtiNE

programme Erasmus + / filière élevage 
(Edulive) 

DEFIS est partenaire du  projet européen EDULIVE « Renfor-
cement de la capacité des universités pour transformer le 
secteur de l’élevage en Argentine et au Pérou ». L’objectif 
est de renforcer la coopération des universités latino-améri-
caines avec tous les intervenants du secteur de l’élevage, 
de manière à offrir un enseignement supérieur adapté à la 
demande et en capacité de répondre aux besoins d’inno-
vation. EDULIVE favorise l’intégration de l’entreprise et son 
expérience pratique au cœur de l’enseignement supérieur 

(production laitière alpaga et au Pérou, la laine et de la 
viande de mouton en Argentine. Basé sur le triangle de la 

connaissance, il propose d’établir  des mécanismes 
conjoints à travers des programmes de coopé-

ration de recherche et développement en 
sciences animales pertinentes et plus 

adapté aux demandes professionnelles.

ViEtNam/tHaiLaNdE/
CambodgE

programme Erasmus + / amélioration 
de la sureté sanitaire dans l’aSEaN  (asifood) 

(octobre 2015-octobre 2018, budget de 995 759 EUR) 
DEFIS est leader du projet Asifood «les universités, des parte-
naires clefs pour relever les nouveaux challenges en matière 
de sécurité sanitaire et qualité des aliments, au sein de l’Asso-
ciation des Nations de l’Asie du Sud Est (ANSEA) ». Ce projet, 
financé par le programme européen Erasmus+ capacity 
building, repose sur la mise en commun des compétences de 
12 partenaires : 8 en Asie (Vietnam, Cambodge, Thailande) et 
4 en Europe (France, Autriche, Belgique, Italie). L’objectif vise 
à professionnaliser des universités de l’ASEAN afin d’améliorer 
la sécurité sanitaire et la qualité des aliments à l’échelle de ces 
Nations.

rENForCEr LES diSpoSitiFS dE FormatioN agriCoLE aU SUd



CamEroUN

rénovation du dispositif national de formation 
agricole (aFop) 

Le programme AFOP ambitionne l’amélioration de la produc-
tivité dans la production agro pastorale afin de développer 
l’emploi en milieu rural. Le programme a pour finalités une 
amélioration de la qualification professionnelle des acteurs de 
développement agricole et rural et une  meilleure insertion 
professionnelle des jeunes dans les secteurs de l’agriculture et 
de l’élevage. De manière plus spécifique, le programme vise 
à appuyer la construction d’une offre de formation adaptée 

qualitativement, quantitativement et géographiquement aux 
besoins et à la demande des acteurs de développe-

ment du monde rural à travers l’amélioration de l’offre 
de formation des centres de formation publics et 

privés et des écoles d’agriculture (niveau post 
primaire à des jeunes diplômés de l’ensei-

gnement secondaire ou titulaires d’un 
diplôme professionnel) et l’accompa-

gnement à l’insertion professionnelle des 
jeunes.

rEpUbLiqUE tCHEqUE

Voyage d’étude machinisme 
et agroéquipements

Accompagnement d’une délégation de professeurs stagiaires 
de l’enseignement technique agricole dans leur voyage 
d’études sur la thématique des agroéquipements en collabo-
ration avec l’ENSFEA de Toulouse. Avec la « Czech University 
of Life Sciences », de Prague (CULS) les échanges ont porté 
sur des activités de l’agroéquipement avec le département 
de machinisme agricole et des projets de mobilités entre 
le département d’agroéquipement et les futurs professeurs 
techniques de l’enseignement technique agricole. 
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rENForCEr LES diSpoSitiFS dE FormatioN agriCoLE aU SUd



rEpUbLiqUE CENtraFriCaiNE

Etude de faisabilité pour la création 
d’un institut Supérieur d’agronomie en afrique 

centrale république centrafricaine (iSaaC)
L’Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC) souhaite 
accompagner et orienter une partie de ses programmes de 
formation en appui à la nouvelle vision du Programme Econo-
mique Régional (PER) adopté par la CEMAC à Brazzaville en 
2010. Aussi, l’UCAC souhaite proposer des alternatives en 
matière de formation, à travers des approches nouvelles, 
en concevant des programmes rénovés, profondément 
remaniés par rapport aux programmes classiques. Son projet 

est de poursuivre et actualiser le projet de développement 
de l’UCAC en Afrique Centrale par l’implantation à Bangui 

en Centrafrique d’un Institut Supérieur d’Agronomie 
en Afrique centrale (ISAAC). DEFIS a été mandaté 

pour réaliser l’étude de faisabilité pour la 
création de cet Institut, en (1) définissant 

les métiers potentiels et les potentiels 
d’employabilité, (2) définissant les 

filières de spécialisation, et (3) en 
réalisant un dimensionnement 

technique, organisationnel et 
financier de l’institut.
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Une éqUipe plUridisciplinaire, aU cœUr des problématiqUes 
agricoles et agroalimentaires

Notre expérience à l’international et nos origines 
professionnelles complémentaires (secteur agroa-
limentaire privé, enseignement agricole technique 
et supérieur, organisations internationales et non 
gouvernementales, coopération bilatérale, struc-
tures agricoles en France...) nous confèrent des 
atouts indéniables en terme de compréhension 
des contextes, adaptation et flexibilité.

2 pôles :

Un pôle projet composé de 9 ingénieurs 
spécialisés en agronomie et agroalimentaire, 
tous dotés de compétences transversales 
en ingénierie de formation et gestion de projets

Un pôle de gestion de 4 personnes pour 
le suivi administratif et financier des projets

rejoignez noUs sUr notre site web

www.supagro.fr/web/irc/pages/?idl=19&page=1082

Personnes13 ETP (Equivalent Temps Plein)11,7

Langues parlées5
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
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