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Que peut-on partager et apprendre alors que les contextes agroécologiques sont tellement différents?
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En Suisse 
3 écoles d’agriculture et une haute école
• Canton du Valais: Ecole d'agriculture du Valais (EAV), Châteauneuf
• Canton de Vaud: Agrilogie, Grange-Verney , Moudon
• Canton du Jura et Jura bernois: Fondation rurale interjurassienne (FRI), Courtemelon et Loveresse
• Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL) Zollikofen

Au Cameroun
Institut Agricole d’Obala (IAO), Cameroun, www.iao-cm.org

En Côte d’Ivoire
L’Ecole de Spécialisation en Elevage et Métiers de la Viande de Bingerville (ESEMV-B)
Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte-d’Ivoire avec avec sa ferme école www.csrs.ch

1. Quelles sont les institutions qui participent au projet en Suisse et en Afrique?

http://www.iao-cm.org/
http://www.csrs.ch/
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• Formateurs impliqués dans la conception et la dispense de la formation issus des
filières tertiaires A et B ;

• Futurs entrepreneurs agricoles, engagés dans la formation professionnelle supérieure
agricole ;

• Etudiants en agriculture internationale de la HAFL (bachelor et master) dans le cadre
de leurs stages et travaux de recherches au Cameroun ou en Côte d’Ivoire.

Groupes cibles bénéficiaires du projet
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• Concevoir et dispenser une formation à l’entreprenariat agricole inédite par
l’immersion des futurs entrepreneurs suisses dans le contexte inconnu des systèmes
agropastoraux de Côte-d’Ivoire et du Cameroun.

• Développer au sein des institutions et chez les formateurs impliqués la maîtrise des
nouvelles technologies de l’information et de la communication dans la
conception et la dispense de formations en réseau international.

• Développer les compétences personnelles et sociales chez les jeunes en
formation dans un nouvel environnement culturel et économique.

• Développer les compétences dans l’usage du numérique chez les personnes en
formation participant au projet.

• Développer et structurer un réseau d'échanges unique entre écoles d'agriculture
en Suisse, au Cameroun et en Côte d'Ivoire.

2. Pourquoi avoir lancé ce projet?
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Objectifs et résultats attendus

• Créer, structurer et organiser une équipe de pilotage en provenance des trois pays partenaires.

• Mettre sur pied une plateforme d’échanges et une stratégie de communication effectives.

• Partager et affiner le calendrier du projet avec les différentes étapes et répartir les tâches.

Mesures et activités

• Constituer et réunir en ligne le groupe de pilotage du projet composé d'au minimum une personne
par institution.

• Mettre en place une structure virtuelle sur MS 365 permettant d'assurer la conduite et le suivi du
projet, ainsi que l'hébergement et la conduite de la formation.

• Planifier des rencontres régulières du groupe de pilotage et préciser le suivi des tâches.

3. Activités prévues

Paquet 1 : Constitution et organisation du groupe de pilotage

Juillet – août 2022
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Objectifs et résultats attendus :

• Briser la glace et permettre aux représentants des établissements de mieux se connaître pour
faciliter le partage.

• Identifier les spécificités des agricultures de chaque pays et définir leur contribution à la formation
à développer dans le cadre du projet.

• Concevoir et écrire un module de formation pour 10 jours portant sur l’entrepreneuriat agricole et
capitalisable pour l'obtention du brevet d'une profession du champ professionnel agricole.

Mesures et activités :

• Recruter les représentants des établissements : 4 enseignants de chaque pays actifs dans la
formation à l’entreprenariat agricole.

• Concevoir et écrire un module de formation de 10 jours portant sur l’entrepreneuriat agricole avec
une partie en ligne et une partie pratique sur le terrain africain.

• Définir la trame de la formation pour les paquets 3 et 4.

• Se rendre dans les différentes régions agricoles suisses impliquées dans le projet pour valider sur
le terrain certains aspects du module.

3. Activités prévues

Paquet 2 : Réunion en suisse de tous les partenaires et conception de la formation

Novembre 2022
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Réunion en Suisse du 1 au 11 novembre (Vaud, Valais et Jura et Jura bernois



L’élaboration d’un module international sur 
l’entreprenariat agricole 

• Les travaux sur ce module ont été réalisés grâce à la 
synergie des équipes pédagogiques impliquées dans le 
projet, issues du Cameroun, de la Cote d’Ivoire et de 04 
écoles de formation de la Suisse (FRI, HAFL, école 
d’agriculture du Châteauneuf et Agrilogie Grange-
verney Marcelin). 

• A partir des travaux de groupes, il a été possible de 
construire et de déterminer les objectifs généraux, les 
objectifs détaillés, les contenus et les outils à valoriser 
dans la mise en œuvre de ce module.

• Le caractère international de ce module est garanti par la 
prise en compte des spécificités liées soulignées par les 
participants camerounais, ivoiriens et suisses
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Objectifs et résultats attendus :

• Dispenser le module de formation élaboré dans le paquet 2, sur la Ferme école de Bringakro dans
le cadre d’un échange de 10 jours réunissant 12 étudiants suisses avec 4 enseignants, 8 étudiants
camerounais avec 3 enseignants et 12 étudiants ivoiriens avec 4 enseignants.

• Renforcer le développement des compétences personnelles, sociales et professionnelles
essentielles dans la formation à l’entreprenariat agricole

Mesures et activités :

• Définir les profils et recruter les participants.

• Dispenser la partie introductive de la formation en ligne en utilisant la plateforme et les outils
pédagogiques développés dans le paquet 1.

• Dispenser la partie pratique de la formation en présentiel sur la Ferme école de Bringakro.

• Evaluer le déroulement pédagogique et organisationnel ainsi que les résultats obtenus au terme
de la formation et apporter les corrections nécessaires pour mener le deuxième cycle de formation
défini au paquet 4.

3. Activités prévues

Paquet 3 : Echange et formation en Côte-d’Ivoire

Novembre 2022 – Octobre 2023
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Objectifs et résultats attendus :

• Dispenser le module de formation élaboré dans le paquet 2, à l’Institut Agricole d’Obala (IAO) dans
le cadre d’un échange de 10 jours réunissant 12 étudiants suisses avec 4 enseignants, 8 étudiants
ivoiriens avec 3 étudiants et 12 étudiants camerounais avec 4 enseignants.

• Renforcer le développement des compétences personnelles, sociales et professionnelles
essentielles dans la formation à l’entreprenariat agricole.

Mesures et activités :

• Définir les profils et recruter les participants.

• Dispenser la partie introductive de la formation en ligne en utilisant la plateforme et les outils
pédagogiques développés dans le paquet 1.

• Dispenser la partie pratique de la formation en présentiel à l’IAO.

• Evaluer le déroulement pédagogique et organisationnel ainsi que les résultats obtenus au terme
de la formation et apporter les corrections nécessaires en vue de pérenniser la formation.

3. Activités prévues

Paquet 4 : Echange et formation Cameroun

Novembre 2023 – juin 2024
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Objectifs et résultats attendus :

• Diffuser les résultats dans le cadre d'un colloque international réunissant les différents partenaires en Suisse et
sous l'égide de Movetia.

• Présenter les résultats et discuter de leurs effets sur les étudiants, les enseignants et les écoles impliqués.

• Définir la suite à donner pour étendre le réseau d’échange « Entreprenariat Agricole Suisse Afrique » et
pérenniser la démarche menée dans le cadre du projet.

• Communiquer les résultats à l'ensemble du réseau des écoles des métiers de la terre et de la nature en suisse
(SLK), avec la participation de l'organisation du monde du travail AgriAliForm et auprès du grand public.

• Diffuser les résultats en Côte d'Ivoire et au Cameroun en mobilisant les partenaires de la formation
professionnelle et de l'entreprenariat agricoles.

Mesures et activités :

• Organiser un colloque international sur le thème de l'Entreprenariat Agricole Suisse-Afrique.

• Présentation en présentiel et en ligne des résultats par les enseignants et les étudiants ayant participer au
projet.

• Mobiliser les partenaires (SLK, AgriAliForm) pour les impliquer et élargir le réseau à l'ensemble des écoles des
métiers de la terre et de la nature pour permettre de donner une suite et de pérenniser le projet.

3. Activités prévues

Paquet 5 : Consolidation et diffusion des résultats

Juillet – Novembre 2024
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Le module de formation développé dans le cadre du projet et les expériences acquises 
pourront  alimenter les réflexions sur les contenus, les objectifs et les formes de formation 
lors de la future révision de la formation professionnelle agricole supérieure prévue en 
Suisse dès 2024. 

La collaboration instaurée entre les établissements de formation du tertiaire B et la HAFL 
(tertiaire A) permet de gagner en efficience dans le développement et la dispense de la 
formation à l’entreprenariat agricole en suisse. Cela contribue également à améliorer la 
qualité et la performance de la formation à l’entreprenariat agricole.

Les enseignants impliqués dans le projet ont acquis de nouvelles références, de nouveaux 
outils et de nouvelles compétences applicables dans la formation à l’entreprenariat agricole. 
Ils ont également progressé dans l’usage des outils numériques utilisables dans ce 
domaine.

4. Quels résultats sont attendus pour votre institution et les institutions partenaires ?
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Objectifs généraux

Le candidat/la candidate…

1. … détermine les compétences et aptitudes d’un entrepreneur, identifie ses propres compétences et 

aptitudes.

2. … sélectionne un projet d’entreprise réalisable répondant à un besoin et a envie de le développer

3. … identifie et apprécie les exigences, les besoins, les ressources et les contraintes liées à son 

projet d’entreprise

4. … choisit et utilise les outils nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de son projet 
d’entreprise.

4. Quels résultats sont attendus pour votre institution et les institutions partenaires

Initiation à l’entrepreneuriat agricole



CONCLUSION DU CAMEROUN

• Nous avons beaucoup appris au cours de cette mission 

• Nous remercions MOVETIA pour notre implication dans le projet 

• Nous remercions les collègues de la Cote d’Ivoire et des 4 écoles  suisses pour leur 
générosité intellectuelle et professionnelle sans réserve.

• Nous souhaitons que les prochaines étapes du projet permettent la mise en œuvre du 
module avec une cible d’apprenants internationale 



LE POINT COMMUN : L’ENTREPRENEURIAT ADAPTÉ AU CONTEXTE



LE POINT COMMUN : L’ENTREPRENEURIAT ADAPTÉ AU CONTEXTE
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Perspectives pour la Côte d’Ivoire

- Intensifier la formation à l’entreprenariat agricole dans les programmes de

formation agricole (INFPA)

- Structurer et intensifier des formations de courte durée à la ferme de

Bringakro

- Créer un cadre d’échange sur l’insertion de la formation DUALE dans

l’enseignement professionnel et agricole

- Plaidoyer pour l’engagement des décideurs politiques
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Accueil en Suisse du Ministre Ivorien de la formation professionnelle 16.11.22 à Courtemelon
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Important de développer un climat de confiance et d’ouverture.

S’appuyer sur les principes du partenariat

Guide KFPE - 11 principes & 7 questions | Commission pour le partenariat 
scientifique avec les pays en développement (KFPE) (scnat.ch)

Vivre les échanges comme une ouverture et pas comme une contrainte.

Êtres disponibles et disposés à s’investir (ne pas compter son temps). 

5. Quels conseils donneriez-vous aux futures porteurs de projet?

https://kfpe.scnat.ch/fr/11_principles_7_questions


MERCI

Courtemelon  |  
09.01.21
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http://www.movetia.ch/de/ip
https://www.movetia.ch/programme/europa/schweizer-programm-zu-erasmus
https://my.movetia.ch/
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