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DEFIS : un service d’ingénierie de projets    
et de coopération pour le développement

Responsabilité sociétale et citoyenne

Engagement pour un développement  
agricole et agro-alimentaire durable

Diversité des talents et inclusion sociale

Les valeurs de Montpellier SupAgro : Excellence, ouverture, solidarité

Ouverture internationale, culturelle, 
partenariale 

Partage des connaissances

Solidarité et cohésion

 + Le service DEFIS participe à la réalisation des missions statutaires qui sont 
assignées à l’Institut des Régions Chaudes de Montpellier SupAgro.

 + DEFIS travaille sur les problématiques 
de développement agricole et agroalimentaire, 
et de sécurité alimentaire, principalement 
dans les pays méditerranéens 
et tropicaux.
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DEFIS : une équipe pour 
l’ingénierie de projets et la 
coopération internationale   
de l’Institut des Régions 
Chaudes de Montpellier 
SupAgro

Des principes qui guident nos actions :

 + Renforcer l’interface Monde académique / 
Acteurs socio-professionnels 

 + Asseoir la professionnalisation et 
l’internationalisation de Montpellier SupAgro 

 + Développer les réseaux et partenariats 
académiques et professionnels 

 + Renforcer le capital humain, premier vecteur 
de développement

Les enjeux 

L’enseignement, la formation profession-
nelle, l’entreprenariat et l’insertion des 
jeunes

Les transitions agro écologiques, alimen-
taires, démographiques et sociétales

La participation de tous les acteurs 
(individus, entreprises, institutions)  à la 
construction de systèmes alimentaires 
durables

Depuis sa création, les actions de l’IRC et de son 
service DEFIS sont essentiellement tournées 
vers 4 des objectifs du développement durable 
en lien avec ses interlocuteurs privilégiés : les 
étudiants (avec les cours, les TD, les retours 
d’expériences), les acteurs publics ou privés des 
systèmes alimentaires en France et à l’étranger 
(par des missions d’expertise et d’accompagne-
ment), et les universités partenaires à l’étrangers 
(par des actions de coopérations, de diagnostics, 
d’évaluation et d’accompagnement à la mise en 
œuvre). 

#1

#2
#3

Objectif 1 : Éliminer 
l’extrême pauvreté 

et la faim

Objectif 2 : Éliminer 
la faim, assurer la 

sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition 

et promouvoir 
l’agriculture durable 

Objectif 4 : Assurer 
l’accès de tous à une 

éducation de qualité, 
sur un pied d’égalité, 

et promouvoir 
les possibilités 

d’apprentissage tout 
au long de la vie

Objectif 12 : Établir 
des modes de 

consommation et de 
production durables

Lien avec les ODD
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NOS PRINCIPAUX DOMAINES                
DE COMPETENCES
Développement agricole et rural 

 + Diagnostic de filières et systèmes agraires 

 + Compréhension des dynamiques territoriales 
et sociales 

 + Appui à la mise en œuvre et évaluation de 
projets de développement 

 + Création/rénovation de dispositifs de 
formation, vulgarisation et conseil agricole 

 + Analyse et renforcement des systèmes de 
finances rurales, microfinance

Développement agroindustriel 

 + Études de filières et stratégies 
d’approvisionnement 

 + Renforcement des capacités productives et 
commerciales des entreprises alimentaires, 
industrielles et artisanales 

 + Qualité et hygiène en industries alimentaires 

 + Dimensionnement et Ingénierie 
agroindustrielle pour le montage d’unités de 
transformation agroalimentaire

Ingénierie de formation et ingénierie 
des dispositifs de formation au sud 

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

 + Élaboration 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

 + Formulation et écriture de projets en 
partenariats 

 + Pilotage des projets et des programmes
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LES 3 MISSIONS DE DEFIS

Les missions du service DEFIS s’inscrivent dans le continuum formation-recherche-développement 
et contribuent au développement socio-économique des filières et acteurs agricoles et agro-alimen-
taires au Sud.
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Couverture géographique 
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3

Timor oriental 

Burundi

Vietnamthaïlande

Laos           

Cambodge

La Réunion

3

2

1

2
2

Ingénierie projets agricole/agroalimentaire

Ingénierie de formation et coopération 
académique

Evaluation/capitalisation des systèmes 
alimentaires

1

3

2

nature de l’intervention DEFIS 

fil
ière ananas

filière café

Formation au diagnostic
territorial à La Réunion

Diagnostic territorial 
en Tunisie
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Mission 1 : Professionnaliser les formations, appuyer l’insertion 
professionnelle et promouvoir entrepreneuriat  

 + 720 heures de formation dispensées auprès des ingénieurs/masters de Montpellier SupAgro

 + 34 stages proposés / encadrés

 + 12 porteurs de projet ou créateurs d’entreprises accompagnés 

 + Contribution au concours graines d’agro pour promouvoir l’émergence d’idées et de projets

 + Participation au dispositif entrepreneurial Pépites LR 

Mission 2 : Co-construire des solutions pour les professionnels 
des secteurs agricoles et alimentaires 

 + Intervention dans plus de 20 pays

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

 + 20 partenariats professionnels développés ou renforcés (PME, Bureaux d’études, ONG, 
Organisations professionnelles, bailleurs…)

Mission 3 : Renforcer les dispositifs de formations agricoles         
et agroalimentaires au Sud  

 + 9 projets accompagnés

 + Un tissu de 42 partenaires académiques et institutionnels 

 + Coordination de 2 projets européens Erasmus +  (AsiFood et Inovia), participation au projet 
EduLive

 + Interventions alignées sur la stratégie internationale de Montpellier SupAgro 

Les Principaux résultats en bref 
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Les projets et les actions 
principales de 2018

Capp’O Sud : de la pré-incubation 
à la connexion à l’écosystème 
entrepreneurial

Cette action est menée via la cellule Capp’O Sud 
(Cellule d’Appui aux Porteurs de Projets Orien-
tés 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’entre-
prises pour le développement économique, dans 
les pays du Sud.

Pour qui ?

Capp’O Sud s’adresse à tous les porteurs de 
projets au Sud, qui souhaitent notamment s’ins-
taller 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 disposi-
tion l’ensemble des savoir-faire, expériences, 
relations professionnelles que peut apporter un 
établissement résolument tourné vers l’interna-
tional sur les thèmes de l’agronomie, du dévelop-
pement agricole, de l’agro-alimentaire et de l’en-
vironnement, au Nord et au Sud, et directement 
au service de l’entrepreneuriat.

La promotion de l’entreprenariat et la création de valeurs 

Les actions

Les activités de Capp O Sud en 2018 se sont dé-
clinées  autour de 5 grandes actions :

 + Suivi de porteurs de projet dans la cadre du 
programme MEETAFRICA (Campus France/
IRD)

2 lauréats MEETAFRICA (Le Lionceau au 
Sénégal et Hibiscus au Maroc) avec 15 000 
euros de prix.

 + Suivi de porteurs de projet « hors programme »

10 projets accompagnés (Maroc, Sénégal, 
Côte d’Ivoire, Bénin, etc.).

 + Sensibilisation à l’entreprenariat des 
étudiants à l’IRC

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

 + Actions avec le service du partenariat 
(concours Graines d’Agro)

Accompagnement des étudiants et diplômés 
pour le concours Graines d’Agro : 2 lauréats 
de l’IRC en 2017 (Connect’Eat au Sénégal et  
La Non Conférence en France).

 + Développement de partenariats avec des 
incubateurs au Sud

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



RA
PP

O
RT

 D
’A

CT
IV

IT
ES

 - 
D

EF
IS

 2
01

8

13

Mali 
Projet ACEFOR - projet visant à amé-
liorer la compétitivité des entrepe-

rises par la formation des jeunes. 
DEFIS a réalisé l’étude de faisabilité de la phase 
2 du projet.
Financement : Réseau FAR.

Afrique multi pays
Programme AWARD  (African Women 
in Agricultural Research and Deve-

loppment) - Mise en place du processus de 
formation des lauréates du programme à l’ingé-
nierie de formation et pédagogique.
Financement : Agropolis Fondation.

Niger
Université Abdou Moumouni. Réa-
lisation de l’étude de faisabilité pour 

une plateforme multiservice de transformation 
agroalimentaire (centre de formation, d’innova-
tion et de transfert).
Financement : AFD.

Togo
Réalisation de l’étude d’opportunité 
(en partenariat avec Agrarian systems) 

pour la création de plantations de noix de cajou et 
d’une unité de transformation de pommes cajou.
Financement : investisseurs privés.

Maroc
Accompagnement sur l’organisation 
et le fonctionnement de la filière équi-

table Argan.
Financement : L’Occitane. 

Les projets aux services de professionnels des secteurs agricoles 
et agro-alimentaires

Burundi
Co-conception de formation de 
conseillers agricoles et élaboration 

d’un guide méthodologique sur la construction 
de services aux agriculteurs.
Financement  : Broederlijk Delen.

Afrique mulitpays
Participation à l’étude pour la 
construction d’un master en ingénie-

rie de formation en Afrique de l’Ouest, en lien 
avec l’IPAR (Initiative Prospective Agricole et 
Rurale-Cameroun). 
Financement : réseau FAR. 

 
Bénin
SOS Faim - Réseau des Producteurs 
d’ananas du Bénin.

Accompagnement des producteurs, en collabo-
ration avec AgroTic de Montpellier SupAgro, 
pour améliorer la gestion des campagnes de pro-
duction agricole.  Financement : SOS Faim.

Bénin
SOS Faim - Réseau des Producteurs 
d’ananas du Bénin. Définition en colla-

boration avec les producteurs d’une stratégie et 
du modèle économique des services à dévelop-
per pour les membres du RéPAB.
Financment : SOS Faim.

Tunisie
Programme d’Adaptation au Change-
ment Climatique des Territoires Vul-

nérables de Tunisie
Conception et animation de formations pour les 
animateurs territoriaux portant sur l’approche 
systémique de l’exploitation familiale, le diagnos-
tic territorial et la gestion de projet.
Financement : AFD.
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Amérique-Latine, 
Timor Oriental, Afrique
Projet TAPSA (Programme de Transi-

tion vers une Agroécologie Paysanne au service 
de la Souveraineté Alimentaire). Participation 
à la construction de l’offre pour l’évaluation des 
actions de promotion de l’agroécologie 
Financement : CCFD Terre Solidaire.

Laos
Réalisation de l’étude d’évaluation 
d’impact du commerce équitable du 

café Malongo au Laos (en partenariat avec ASC) 
Financement  : Malongo.

Guyane
Analyse des besoins en compétences 
et en formation des secteurs de l’agro-

transformation, de l’industrie agro-alimentaire 
et de la restauration collective en Guyane dans le 
cadre de la définition de la stratégie 2018-2022 
Financement : ODEADOM.

Haïti
PAFMIR (Projet d’amélioration de la 
Formation Professionnelle en Haïti, en 

particulier en Milieu Rural) – appui à l’assistance 
technique pour la formation professionnelle, 
dans le cadre du consortium IRAM / GOPA 
Financement : AFD et UE. 

Haïti
Réalisation du Pré-diagnostic croisé 
hydraulique, agronomique et social 

du périmètre irrigué d’Avezac , en collaboration 
avec Lisode. 
Financement : AVSF.

Haïti 
Programme d’Innovation Technolo-
gique en Agriculture et en Agrofores-
terie (PITAG) 

Contribution à l’assistance technique pour le 
suivi qualitatif des activités et des résultats du 
programme
Financement : Banque InterAméricaine de Dé-
veloppement et AFD.  

France
Projet Abeille : Mise en œuvre de la 
politique alimentaire et agricole du-

rable de Montpellier Métropole - Participation à 
l’animation d’ateliers de concertation
Financement : Fondation de France et Fonda-
tion Carrasso.

France, Espagne
Projet SYALINNOV (2015-2018)
Capitalisation « Systèmes Alimen-
taires Territoriaux » - Pilotage de la 

phase de capitalisation SAT en collaboration avec 
AOconsulting et le CERAI (Centro de Estudios 
Rurales y  de Agricultura Internacional, Valencia)
Financement : Fondation Carrasso.

France
Projet MADRE (Métropole et Agricul-
ture Durable pour des Relations Equi-

tables) (2017-2018)
Réalisation  en partenariat avec Prospective et 
coopération de l’évaluation à distance et in iti-
nere du projet MADRE
Financement : AVITEM.

France, La Réunion 
Animation de l’Unité d’Enseignement 
« diagnostic du territoire » de la licence 

professionnelle « Agriculture et développement 
durable » délivrée par l’Université de Saint-Denis 
en partenariat avec le l’EPL de St Paul.
Financement : EPL Saint Paul.

Multipays, France
Projet Forecast 
Conception d’une pédagothèque pour 
la transition agroécologique en pay-

sage forestier tropical - Finalisation et  mise en 
ligne de l’outil pédagogique numérique 
Financement : Programme d’investissement 
d’avenir - Fondation Agropolis.
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Projet INOVIA

« L’Université latino-américaine, au cœur des enjeux 
d’innovations techniques et sociales durables dans 
les systèmes agroalimentaires territoriaux ». 

 + 2016-2019. Budget total 855 k€.

 + Partenaires : Brésil (USP, UFGD), Bolivie (UAGRM, UAJMS), 
Costa Rica (UCR,TCR), Belgique (AUF), Espagne (UAB), Portugal 
(UCPP), France (CIRAD, CNAM)

 + Le projet vise à professionnaliser les universités afin de 
renforcer l’employabilité et l’insertion professionnelle des diplômés 
dans les filières agroalimentaires. 

Projet ASIFOOD 

« Les universités, des partenaires clefs pour relever les nou-
veaux challenges en matière de sécurité sanitaire et qualité 
des aliments, au sein de l’Association des Nations de l’Asie 
du Sud Est (ANSEA) ». 

 + 2015-2018. Budget total 996 k€.

 + Partenaires : Cambodge (ITC, RUA), Thaïlande (KU, PSU, AIT), 
Vietnam (HUST, VNUA, NLU), Autriche (BOKU), Belgique (Ulg), Italie 
(UNIPI), France (Agreenium).

 + Le projet vise à renforcer la professionnalisation des 
universités de l’ASEAN afin d’améliorer la sécurité sanitaire et la 
qualité des aliments à l’échelle de ces nations.

Projet EDULIVE

« Renforcement de la capacité des universités pour trans-
former le secteur de l’élevage en Argentine et au Pérou ».

 + 2015-2018.  Budget total 930 k€. 

 + Partenaires : Pérou (UNALM,UNSAAC, INIA, et 2 associations 
de producteurs ), Argentine (UNCOE, UNR, INTA et 2 associations), 
Espagne (UCM), Autriche (BOKU(Coordonnateur))  

 + L’objectif est de renforcer la coopération des universités latino-
américaines 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’innovation de la filière.

Le renforcement des dispositifs de formation agricole au SUD  
(supérieur, technique et professionnel)

1. Les programmes de renforcement de capacité de l’agence 
européenne EACEA (Eramus + / capacity building)
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Côte d’Ivoire
Ecole Supérieure d’Agronomie de 
l’INPHB – 2014/ 2019 – Budget total 

976 k€. Dans le cadre du partenariat  C2D entre 
la France et la Côte d’Ivoire, l’Ecole Supérieure 
d’Agronomie de l’INPHB de Yamoussoukro a mis 
en œuvre, en collaboration avec DEFIS, un vaste 
programme de rénovation pédagogique et insti-
tutionnelle Ainsi une trentaine d’actions ont été 
réalisées,  notamment des enquêtes auprès de 
professionnels, des  ateliers participatifs, asso-
ciant enseignants-chercheurs, étudiants et pro-
fessionnels, pour la construction d’une nouvelle 
architecture de formation, une nouvelle  organi-
sation pédagogique et des actions de formation 
continue pour plus de 140 bénéficiaires (ensei-
gnants chercheurs, techniciens et personnels ad-
ministratifs de l’ESA). Enfin 5 thèses sont en cours 
de préparation avec le CIRAD, l’IRD, IFREMER, 
AgroCampus Ouest et Montpellier SupAgro.

Sénégal 
Création de la nouvelle Université du 
Siné Saloum El-Hadj Ibrahima Niass 
USSEIN 

DEFIS a assuré le pilotage technique du projet 
d’accompagnement depuis 2016. Avec notam-
ment en 2018, le travail de capitalisation sur la 
démarche d’ingénierie de formation, l’organisa-
tion et l’animation de deux ateliers sur les métho-
dologies de conception des formations au niveau 
Master et ingénieur.

Financement : Banque Mondiale et le gouverne-
ment sénégalais. 

2. Les projets de réforme de dispositifs de formation / enseignement supérieur

Mali 
Projet d’appui à l’Université de Ségou.
DEFIS a participé à la création du 

Master en agroéconomie et animé un atelier de 
5 jours de formation des enseignants chercheurs 
de l’Université.
Financement : Programme néerlandais de Ren-
forcement des capacités dans l’enseignement 
supérieur (NICHE).

Maroc
Partenariat avec la faculté des 
Sciences et Techniques de l’Université 

de Cadi Ayyad (Marrakech)
DEFIS a participé au développement de la nou-
velle option de formation «Conception des ali-
ments» du cursus ingénieur en industrie et sécu-
rité des aliments, en lien avec le Cluster Menara 
(Industries du luxe, agroalimentaires et cosmé-
tiques)
Financement  : Union Européenne.

Angola
Coopération bilatérale France-Angola
DEFIS a réalisé avec un enseignant 

chercheur de l’IRC, le diagnostic et le plan d’ac-
tion pour dynamiser la formation technique et 
supérieure dans le domaine agroalimentaire.
Financement : Ambassade de France en Angola.

3. Les projets de réforme de dispositifs de formation professionnelle agricole 

Côte d’Ivoire
Projet C2D -Éducation -Formation
DEFIS a réalisé une étude d’opportu-

nité et une étude de faisabilité pour la mise en 
œuvre d’un dispositif territorialisé de la forma-
tion professionnelle agricole sur l’ensemble de la 
Côte d’Ivoire.
Financement  : AFD - C2D.



RA
PP

O
RT

 D
’A

CT
IV

IT
ES

 - 
D

EF
IS

 2
01

8

17

Une équipe pluridisciplinaire, au cœur des problématiques agricoles et agroalimentaires.

 + 12 personnes ;

 + 4 langues parlées (français, anglais, portugais, espagnol) 

 + 2 pôles :

  Un pôle projets composé de 10 ingénieurs spécialisés en agronomie et agroalimentaire, tous 
dotés de compétences transversales en ingénierie de formation et gestion de projets.

  Un pôle de gestion de 3 personnes pour le suivi administratif et financier des projets.

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, structures agricoles en France...) nous confèrent des atouts 
indéniables en terme de compréhension des contextes, adaptation et flexibilité.

www.montpellier-supagro.fr/international/le-service-defis
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Les partenaires

Les expériences de DEFIS 
et l’appui d’une communauté scientifique reconnue
en font votre partenaire privilégié



Nous contacter

DEFIS

Institut des régions chaudes (IRC)

Campus de Lavalette

1101, avenue Agropolis

34093 Montpellier CEDEX 05

 Email : defis@supagro.fr 

 Téléphone : +33 (0)4 67 61 70 61 

 

www.montpellier-supagro.fr

www.montpellier-supagro.fr/international/le-service-defis


