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Depuis 10 ans DEFIS œuvre au sein de l’Institut des Régions Chaudes de  
Montpellier SupAgro, dont la vocation est de répondre aux problématiques 
de développement agricole et agroalimentaire durable dans les pays  
méditerranéens et tropicaux.

Dix ans de structuration et de consolidation d’une vision portée  
par des ambitions : Renforcer des collaborations et des actions multiformes 
proches des enjeux de terrain et répondre de manière adaptée aux enjeux de 
développement dans des contextes socio-économiques en changement.

Le service DEFIS, ce sont :

Des principes qui guident nos actions :

n Renforcer l’interface Monde académique / Acteurs socio-professionnels ;

n Asseoir la professionnalisation et l’internationalisation de Montpellier SupAgro ;

n Développer les réseaux et partenariats académiques et professionnels ;

n Renforcer le capital humain, premier vecteur de développement.

Des missions :

n Ingénierie de formation et coopération universitaire ;

n Appui et conseil auprès des professionnels ;

n Professionnalisation des formations de l’Institut des Régions Chaudes  
 et insertion professionnelle des diplômés.

Des engagements : 

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

n Accompagner le développement d’entreprises productives alimentaires ;

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

Bonne lecture.

L’équipe DEFIS

ÉDITO 

En 2017  DEFIS a FêTÉ  
SOn 10èmE annIvErSaIrE !  
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DEFIS
Dans le cadre de ses missions, l’IRC 
développe également des activités 
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 de ses 
différents réseaux académiques et 
professionnels. 

SupAgRo
Montpellier SupAgro est un  
établissement 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 350 agents dont 100 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  
thématiques de l’agriculture, du  
développement rural et des  
industries agro-alimentaires  
appliquées aux régions chaudes. Son 
mandat est de contribuer à  
l’amélioration de la sécurité  
alimentaire, à l’augmentation des 
revenus des populations rurales, à 
la gestion durable des ressources 
naturelles et au développement du 
secteur agro-industriel dans les pays 
du Sud.

lE SErvIcE D’IngÉnIErIE prOjETS  
ET DE cOOpÉraTIOn au DÉvElOppEmEnT 
DE l’InSTITuT DES rÉgIOnS chauDES 
DE mOnTpEllIEr SupagrO 

DEFIS 

“un grand établissement  
tourné vers l’international“
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mISSIOnS

FOrmaTIOn/ÉDucaTIOn

accOmpagnEmEnT/cOnSEIl

IngÉnIErIE



Concrètement, ces activités se déclinent à travers :  

n des formations initiales et continues ;

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

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

n 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 ;

n 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, les entreprises et les organisations  
 de la société civile ;

n des activités de production et diffusion de connaissances.

La professionnalisation des enseignements,  l’insertion  
professionnelle des élèves ingénieurs et l’internationalisation de  
l’établissement constituent des enjeux importants pour SupAgro. 

Le service DefIS, à travers les actions suscitées, y participent pleinement : 
insertion et employabilité des étudiants, visibilité et attractivité de 
l’établissement à l’international, appui à l’ingénierie des dispositifs de  
formation au Sud.

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.  

MISSIONS 

MISSIONS
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MISSIONS

MISSIoN 3
Renforcer  
les dispositifs  
de formation 
agricole au sud  
(supérieur, 
technique  
et professionnel).

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.

> Ingénierie de formation 

> Coordination de consortium

> Partenariat enseignement  
 supérieur agricole

> Formation 

> Accompagnement

> Conseil

> Ingénierie de projet

> Enseignement 

> Appui à l’entreprenariat

UNIvERSItéS 
Et CENtRES  
DE FoRMAtIoN
MISSIoN 3 :  
Renforcer les dispositifs  
de formation
(sup, technique, pro)

CoNtRIbUER
AU DévELoPPEMENt 

AgRICoLE  
Et AgRoALIMENtAIRE  

AU SUDPRoFESSIoNNELS
MISSIoN 2 :  
Co-construire  
des solutions

étUDIANtS IRC
MISSIoN 1 :  

Professionnaliser 
et favoriser l’insertion

n  Professionnalisation 
n  Mise en réseaux

PUbLIC CIbLE
MISSIoNS 

MoDALItéS

ENJEUX

LES ACtIvItéS DU SERvICE DEFIS S’ARtICULENt AUtoUR DE 3 gRANDES MISSIoNS INtER-DéPENDANtES  
qUI S’INSCRIvENt AU CœUR DU CoNtINUUM FoRMAtIoN/REChERChE/DévELoPPEMENt.

n  Attractivité SupAgro  
n  Partenariats académiques
n  Mobilités (E/C, étudiants) 
n  Innovation pédagogique

n  Retours d’expérience  
n  Emplois, stages, prospective métiers
n  Capitalisation outils, démarches  
n   valorisation expertise scientifique IRC
n  Développement de la formation continue



MISSIoN 1 
« Professionnaliser  

et favoriser l’insertion  
des étudiants de l’IRC »

La professionnalisation est un 
vecteur d’insertion et d’attracti-
vité  dans un monde concurren-
tiel en perpétuel changement.  
DefIS contribue au rapproche-
ment du monde professionnel 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 2 
« Co-construire des solutions 

avec les professionnels »

Comprendre l’évolution des sec-
teurs économiques, des métiers 
et des compétences. valoriser à 
l’international 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 valori-
ser les outils et démarches scien-
tifiques issues de la recherche. 
Développer des réseaux et par-
tenariats propices à de nouveaux 
terrains de recherche. Promouvoir 
l’établissement à l’international.

MISSIoN 3 
« Renforcer les dispositifs de 

formation supérieure, technique 
et professionnelle »

Cette mission répond à la fois à 
des enjeux externes liés au sou-
tien 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 
universitaires de demain afin 
de développer la mobilité des  
enseignants/étudiants et accroître 
notre attractivité à l’international. 

Acteurs socio-économiques Au sud 

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

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE
 

AFRIqUE  
n Maroc, Tunisie, Sénégal,  
Côte d’Ivoire, Cameroun,  
Bénin, Burkina faso,  
Angola, Niger, Mali, Togo,  
Burundi, Rwanda…

AMéRIqUE LAtINE  
Et CARAïbES 
n Brésil, Argentine, Pérou,  
Bolivie, Costa Rica,  
République Dominicaine, Haïti…

ASIE 
n Thaïlande, Cambodge, Vietnam…

MISSIONS



9

nOS DOmaInES DE cOmpÉTEncES
 

mISSIOnS

Développement agricole et rural :

n Diagnostic de filières et systèmes agraires ;

n Compréhension des dynamiques territoriales et sociales ;

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

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

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

Développement agroindustriel :

n Études de filières et stratégies d’approvisionnement ;

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

n Qualité et hygiène en industries alimentaires ;

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

Ingénierie de formation et ingénierie des dispositifs de formation au sud :

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

n 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.
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prIncIpauX 
rÉSulTaTS



2
1mISSIOn 1

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

n 708 heures de formation (TD/TP/cours) dispensées ;

n 11 stages proposés (Afop, Acefa, Ethiquable, Carasso, Forecast…) ;

n 40 stages encadrés (1A, 2A, 3A) ;
 

n Intervention dans 18 modules de formation ;

n Coordination de 5 UEs (Unités d’Enseignements) ;

n Pilotage d’un PEI (Projet Elèves Ingénieurs) ;
 

n 12 porteurs de projets accompagnés, dont 2 lauréats au concours  
 « graines d’agro » ;

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

mISSIOn 2
 
Co-construire des solutions en accompagnant, en formant et en conseillant 
les professionnels des secteurs agricoles et agroalimentaires :

n 25 projets accompagnés, autour des questions de production- 
 transformation agricole, et conseil-services à l’agriculture ;

n 23 partenariats professionnels développés (ONGs, PMEs, Organisations  
 professionnelles, Coopératives…) ;

n Intervention dans 18 pays.

DIvERSIté 

n Des interventions : formulation de projet, étude de faisabilité, conseil,  
 évaluation ;

n Des partenaires : ONGs (FERT, SOS FAIM, IECD), Entreprises (L’Occitane),   
 Bureaux d’études (IRAM, BD) ;

n Des bailleurs (AFD, FIDA, FAO, fondations).

prIncIpauX  rÉSulTaTS

12
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prIncIpauX  rÉSulTaTS

3mISSIOn 3
 
Renforcer les dispositifs de formation agricole au sud (supérieur, technique 
et professionnel) :

n 14 projets accompagnés ;

n 50 partenariats académiques développés ;

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

n Coordination de 3 projets européens (Tempus-Russie/Kazakhstan  
 et Eramus + Asie et Amérique latine).

FAItS MARquANtS : 

n Alignement sur la stratégie internationale de Montpellier SupAgro ; 

n Répartition géographique des projets :  
 70% Afrique, 15% Amérique latine,  15% Asie.

BIlan gÉnÉral ET FInancIEr
 
n Réseau professionnel et universitaire de plus de 50 partenaires ;

n Présence dans plus de 20 pays ;

n 1 550 000 d’€ de recettes générées.  
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prOjETS
rÉFÉrEncES



1prOFESSIOnnalISEr lES FOrmaTIOnS, appuyEr  
l’InSErTIOn prOFESSIOnnEllE DES ÉTuDIanTS  
ET prOmOuvOIr l’EnTrEprEnarIaT au SEIn DE l’Irc

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

Modalités d’interventions :
n Coordination d’unités d’enseignement (filière ingénieur SAADS) ;

n Animation de modules ;

n Tutorats de stages individuels et encadrement de stages collectifs ;

n Accompagnement de projets d’ingénieurs ;

n Participations aux jurys.

Notre contribution dans les filières diplômantes : 
n 708 heures de formation (TD/TP/cours) dispensées ;

n 11 stages proposés (Afop, Acefa, Ethiquable, Carasso, Forecast…) ;

n 40 stages encadrés (1A, 2A, 3A) ;

n Intervention dans 18 modules de formation ;

n Coordination de 5 UEs ;

n Pilotage d’un PEI.

n Comprendre une agriculture familiale.  
 par l’approche systémique. 

n Les systèmes alimentaires.

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

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

uNItéS D’ENSEIgNEMENt DANS LESquELLES NouS SoMMES INtERvENuES 

n Création de nouveaux produits et création  
 d’entreprise alimentaire.

n Richesses et potentialités des agro ressources.

n  Hygiène et système de management de la qualité.

n Travaux pratiques intégrés.

mISSIOn 1
 

prOjETS / rÉFÉrEncES

16
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Les actions
Les activités de Capp o Sud en 2017 se sont déclinées  
autour de 5 grandes actions :

1. Suivi de porteurs de projet « hors programme »
 > 10 projets accompagnés (Maroc, Sénégal, Côte d’Ivoire, Bénin, etc.).

2. Suivi de porteurs de projet dans la cadre du programme MEEtAFRICA   
 (Campus France/IRD)
 > 2 lauréats MEETAFRICA (Le Lionceaux au Sénégal et Hibiscus au Maroc)  
 avec 15 000 euros de prix.

3. 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).

4. Actions avec le service du partenariat (graine d’Agro)
 > Accompagnement des étudiants et diplômés pour le concours Graine   
 d’Agro: 2 lauréats de l’IRC en 2017 (Connect’Eat au Sénégal et les NON   
 Conférence en France). 
5. Développement de partenariats 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).

prOjETS / rÉFÉrEncES

prOFESSIOnnalISEr lES FOrmaTIOnS, appuyEr  
l’InSErTIOn prOFESSIOnnEllE DES ÉTuDIanTS  
ET prOmOuvOIr l’EnTrEprEnarIaT au SEIn DE l’Irc

 
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.

pour qui ?
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’international 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 : DE la prÉ-IncuBaTIOn à la cOnnEXIOn 
à l’ÉcOSySTèmE EnTrEprEnEurIal

6
partenariats incubateurs  

au Sud

12
Jeunes entrepreneurs  

accompagnés

8
Faisabilités techniques  

de création d’entreprises

CApp’o SuD EN ChIFFRES

Entreprenariat et innovation



2cO-cOnSTruIrE DES SOluTIOnS En accOmpagnanT,  
En FOrmanT ET En cOnSEIllanT lES prOFESSIOnnElS  
DES SEcTEurS agrIcOlES ET agrOalImEnTaIrES

objectifs visés : 
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’interventions :
n Appui/conseil

n Formation

n Expertise

partenaires :
ONG, associations, organisations de producteurs, entreprises,  
institutions publiques

de jus certifié biologique (pour 
l’export). Une  deuxième ligne de 
production de jus issu des fruits 
produits en conventionnel (pour le 
marché local) va être mise en place.  
En parallèle, l’industriel exporte  
l’ananas frais du Bénin (variétés pain 
de sucre et Cayenne Lisse).
Le RéPAB nous a sollicités pour 
diagnostiquer  son organisation 
actuelle, notamment la  circulation 
de l’information et l’organisation des 
commandes et proposer  des pistes 
d’amélioration via la mise en place  
d’un outil de communication adapté.

 béNIN 

Diagnostic de l’organisation du 
réseau des producteurs d’ananas 
du bénin pour le développement 
d’un outil tIC pour le suivi de 
production d’ananas
Le réseau des producteurs 
d’ananas du Bénin (RéPAB) est une 
organisation paysanne relativement 
petite et en cours de structuration.  
Elle souhaite répondre à la demande 
d’une usine de production de 
jus d’ananas « Les Jus Tillou » 
nouvellement créée  à Allada par un 
investisseur privé, pour la production 

appuI cOnSEIl En DÉvElOppEmEnT agrIcOlE ET rural

projets

mISSIOn 2
 

prOjETS / rÉFÉrEncES

18
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prOjETS / rÉFÉrEncES

cO-cOnSTruIrE DES SOluTIOnS En accOmpagnanT,  
En FOrmanT ET En cOnSEIllanT lES prOFESSIOnnElS  
DES SEcTEurS agrIcOlES ET agrOalImEnTaIrES

togo Et pAyS D’AFRIquE  
DE L’ouESt 

étude de faisabilité d’une  
formation à la boAD à l’attention 
des membres de l’AFRACA 
L’AFRACA, association africaine du 
crédit rural et agricole a souhaité 
être accompagnée pour mettre en 
place un programme de formation 
à destination de ses membres, dans 
l’objectif de développer des solutions  
adaptées au financement du  
développement agricole en Afrique 
subsaharienne. Sur la base d’une 
étude de faisabilité de ce programme, 
nous avons animé un atelier à  Lomé 
qui a permis à l’AFRACA et à ses 
membres de décider de l’orientation 
du projet. Il s’agit de concevoir un 
dispositif d’accompagnement aux 
institutions membres intégrant un 
programme de formation franco-
phone à la finance agricole à partir 
d’une adaptation du CAF (Certificate 
in Agricultural Finance) et la  
pérennisation de cette formation au 
sein d’un futur centre de ressources 
et d’apprentissage «AFAFI». Nous 
avons co animé avec l’Iram  un atelier 
à Lomé qui a permis à l’AFRACA et à 
ses membres de décider de  
l’orientation du projet. 

togo, buRkINA FASo,  
CôtE D’IvoIRE

Appui à l’analyse participative  
de l’expérience de la formation  
agricole à distance de jeunes  
ruraux en Afrique de l’ouest, 
mise en œuvre par INADES  
FoRMAtIoN 
À la demande de INADES FORMATION,  
association qui développe des 
activités de formation à distance et 
d’accompagnement des initiatives 
paysannes, nous avons  fourni une 
méthodologie d’analyse participative 
du dispositif de formation à distance,  
de l’approche d’ingénierie de formation, 
de la production des ressources 
pédagogiques et des effets de ce 
dispositif. Un accompagnement  en 
lien avec  trois consultants nationaux 
ont conduit  à élaborer et valider  des 
outils méthodologiques de collecte, 
d’analyse et de traitement des  
données ainsi qu’à l’ébauche du livret 
de capitalisation. Par la suite, les trois 
consultants nationaux ont réalisé, en 
partenariat avec INADES-FORMATION 
un travail de collecte, d’analyse et 
de traitement des données, pour 
fournir un rapport de synthèse sur 
les tendances observées, réaliser des 
ateliers de restitution nationaux et 
un atelier sous-régional de synthèse. 
Enfin, conclusions et propositions ont 
conduit  à finaliser le livret de  
capitalisation.



le service DEFIS dans le design du 
dispositif de suivi-évaluation du projet 
RESIST. Il s’agit d’un projet mené en 
collaboration avec l’ONG Rongead 
Etc au Burkina Faso. Le projet a pour 
but d’accompagner des coopératives 
de femmes dans la cueillette, la  
transformation et la vente de karité.  
Il vise aussi le développement de 
filières de diversification comme le 
bissap. 

SIERRA LEoNE 

évaluation finale d’un projet 
financé par le FIDA (pRpC)
Participation à la mission d’évaluation 
finale du projet, et en particulier 
sur les activités du PRPC, (Projet de 
Réhabilitation et de Réduction de la 
Pauvreté à base Communautaire), 
relatives au développement des 
chaînes de valeur pour les rizières de 
bas-fonds et les cultures arboricoles 
(cacao, café, palmier à huile).

AMéRIquE LAtINE  
tIMoR oRIENtAL

Accompagnement  
méthodologique du CCFD pour 
le montage du projet tApSA  
Le CCFD mène depuis deux ans le 
projet PAIES avec ses partenaires au 
Sahel et dans la région des grands 
lacs. Il s’agit d’un projet visant à  
renforcer la souveraineté alimentaire 
en activant le levier de l’agro- 
écologie. Le CCFD souhaite  
désormais étendre cette approche en 
Amérique Latine et au Timor-Oriental. 
Pour gérer l’envergure du projet, 
suivre les activités, adopter une posture 
réflexive et alimenter son plaidoyer, 
l’ONG souhaite se doter d’un dispositif 
d’évaluation léger et efficace. Elle a 
fait appel au service DEFIS pour  
l’accompagner dans ce challenge.

FRANCE

projet européen MADRE
L’AVITEM coordonne le projet  
européen MADRE. Ce projet réunit  
7 partenaires impliqués dans le  
développement de politiques  
agricoles urbaines (collectivités, 
agence de développement,  
universités). L’AVITEM a lancé un 
appel d’offres afin de s’associer les 
services d’un prestataire pour réaliser 
une évaluation à distance et in itinere 
des activités du projet. L’association 
Prospective et Coopération a 
remporté cet appel d’offre  en  
proposant un partenariat avec DEFIS.

FRANCE 

Accompagnement  
méthodologique L’occitane et 
oNg Rongead  sur la filière karité
Le service filières durables de  
L’Occitane en Provence, via son 
laboratoire M&L, a souhaité impliquer 
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CôtE D’IvoIRE

Appui méthodologique pour la 
réalisation d’une étude de  
marché sur l’attieké 
L’attiéké, semoule de manioc  
fermentée cuite à la vapeur, est 
un plat typiquement ivoirien, très 
apprécié par les consommateurs. 
Dans l’éventualité de développer une 
indication géographique (IG)  
le Centre Suisse de Recherches 
Scientifiques, mandaté par la FAO, 
a souhaité être accompagné par 
DEFIS pour la réalisation d’une étude 
de marché (conception des guides, 
modalités d’enquêtes et analyse des 
résultats)

guyANE

Analyse des besoins en  
compétences et en formation du 
secteur de l’agro-transformation
Dans le cadre de la révision du PREA 
(Projet Régional d’Enseignement 
Agricole), stratégie partagée pour le 
développement de l’enseignement 
agricole sur la période 2018-2022, 
nous avons mené une étude pour la 
DAAF de la Guyane afin d’identifier 
les besoins en compétences et en 
formation des filières de l’agro  
transformation, de l’industrie 
agro-alimentaire et de la restauration 
collective afin d’orienter les décideurs 
de la formation agricole guyanaise 
(toutes voies continues) dans le 
développement de la future carte de 
formation et répondre au mieux aux 
besoins en compétences du territoire 
dans ces secteurs.

prOjETS / rÉFÉrEncES

appuI / cOnSEIl En DÉvElOppEmEnT agrO-alImEnTaIrE 

projets

tuNISIE

pré-étude de faisabilité pour la 
mise en place d’une unité de  
valorisation de lait de chamelle
Dans le cadre de notre partenariat 
avec l’agri agence FERT, nous avons 
évalué la faisabilité d’une unité de  
valorisation du lait de chamelle  pour 
une organisation d’éleveurs  du 
sud-tunisien. L’étude a porté sur la 
viabilité technique, économique, 
financière, organisationnelle  et 
règlementaire d’un atelier et d’un 
centre de collecte, ainsi que sur une 
analyse  globale du fonctionnement 
de l’organisation.



NIgER 

étude de faisabilité pour la mise 
en place d’une plateforme  
technico-pédagogique en  
agroalimentaire
Le Niger, pays sahélien en situation de 
crise alimentaire chronique a obtenu 
un soutien financier de l’Agence 
française de développement (AFD) 
pour développer l’innovation et 
l’entreprenariat dans les secteurs 
de l’agro-transformation et de la 
formation professionnelle. C’est dans 
ce cadre que nous avons réalisé pour 
l’Université Abdou Moumouni de 
Niamey, une étude de faisabilité pour 
la création d’une plate-forme   
technico-pédagogique en agro- 
alimentaire. Les activités de cette 
plateforme s’articuleraient autour de 
4 grandes missions :
n Mission FoRMAtIoN : appuyer les 
formations diplômantes existantes, 
proposer des formations qualifiantes 
(formation continue courte) pour les 
acteurs du monde agricole et leur  
organisation, le personnel des  
associations/ONGs, les salariés du 
secteur agro-industriel.

n Mission AtELIER RELAIS : louer 
l’outil de production et l’encadrement 
technique à des professionnels, faire 
du travail à façon pour des tiers,  
réaliser des prestations  
d’accompagnement technique et de 
développement de produits/recettes.

n Mission pRoDuCtIoN : réaliser 
des productions en propre de la PFTP 
pour de la commercialisation directe 
sur site.

n Mission ENtREpRENARIAt :  
accompagner, former et incuber des 
porteurs de projets.

CôtE D’IvoIRE Et CAMERouN 

évaluation externe du projet 
transform « transferts de  
capacités à de petits  
entrepreneurs du secteur  
agroalimentaire, de la  
production à la transformation »
L’ONG IECD nous a identifié pour 
évaluer le projet Transform dont  
l’objectif est de contribuer à la 
création de richesse dans les zones 
rurales du Cameroun et de Côte 
d’Ivoire, en accompagnant  
l’installation et le développement de 
petites entreprises  
agroalimentaires dans les bassins 
de production proches de Douala 
et d’Abidjan. L’évaluation a porté sur 
la cohérence interne et externe du 
projet, sa mise en œuvre et le  
fonctionnement du dispositif  
d’accompagnement, les effets et  
impacts et les partenariats  
développés. 
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prOjETS / rÉFÉrEncES

3
CôtE D’IvoIRE

étude d’opportunité pour la 
création d’un centre de  
formation agricole pour les 
jeunes ruraux
L’agri agence FERT, sur financement 
de la fondation Louis Dreyfus nous 
a confié la réalisation d’une étude 
d’opportunité pour la création d’un 
nouveau centre de formation agricole 
pour de jeunes ruraux. Nous avons 
notamment préconisé la mise en 
place d’une spécialisation en culture 
maraichères et vivrières ainsi que des 
services connexes tels que  
l’expérimentation, la fourniture de 
semences, le conseil spécialisé et 
d’un dispositif de formation hors les 
murs.

rEnFOrcEr lES DISpOSITIFS DE FOrmaTIOn agrIcOlE  
au SuD (SupÉrIEur, TEchnIQuE ET prOFESSIOnnEl)

objectifs visés : 
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’interventions :
n Appui/conseil/formation pour la rénovation de dispositifs de formation  
supérieure agricole.

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

CAMERouN

Rénovation du dispositif national 
de formation agricole (AFop)
Le programme AFOP ambitionne 
l’amélioration de la productivité 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 

appuI auX DISpOSITIFS DE l’EnSEIgnEmEnT TEchnIQuE  
ET DE la FOrmaTIOn prOFESSIOnnEllE

principaux projets

mISSIOn 3
 



guyANE 

étude sur  la faisabilité d’un  
dispositif d’accompagnement  
des apprenants en vue  
d’améliorer l’installation
en agriculture
La DAFF de Guyane sur financement 
ODEADOM a chargé Montpellier  
SupAgro de réaliser l’étude sur le  
devenir des sortants de l’enseignement 
agricole et sur la faisabilité d’un 
dispositif l’accompagnement des 
apprenants en vue d’améliorer  
l’installation en agriculture. 
Cette étude adresse deux objectifs 
principaux :
n étudier le devenir des sortants de 
l’enseignement agricole de Guyane, 
n sur la base de ces résultats et 
enseignements, suggérer des pistes 
pour optimiser l’accompagnement 
aux installations agricoles pérennes 
en Guyane.
Ce dossier à donner lieu à une  
adaptation méthodologique  
concernant la collecte et la  
consolidation de base de données 
en vue de rentrer dans le processus 
d’enquêtes proprement dit.  
Adaptation méthodologique qui s’est 
avérée nécessaire face à la faible  
disponibilité de base de données, de 
la volatilité de numéros de téléphones 
des cohortes diplômées et des faibles 
ou inexistants dispositifs de suivi des 
sortants.
Nous avons dégagé les atouts et 
contraintes du territoire en matière de 
développement agricole et  
d’insertion professionnelle des jeunes, 
puis identifié et analysé des profils 
types de diplômés. Nous avons 
finalement proposé un certain nombre 
d’amélioration et d’innovations 
concernant les dispositifs d’insertion 
des jeunes en agriculture.

acteurs de développement 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 a jeunes diplômés de  
l’enseignement secondaire ou  
titulaires d’un diplôme professionnel) 
et l’accompagnement à l’insertion 
professionnelle des jeunes. 

CENtRAFRIquE

étude de faisabilité d’un projet 
national de relance de la  
formation agricole et rurale en 
République centrafricaine
La formation professionnelle agricole 
et rurale est un axe central et prioritaire 
pour permettre une mise en œuvre 
efficace des projets proposés par 
l’État et les bailleurs de fonds.  
Il existe une impérieuse nécessité à 
rénover les formations techniques et 
professionnelles agricoles et rurales 
en Centrafrique, car le pays ne dispose 
plus de dispositifs fonctionnels. 
Sur demande de l’Ambassade de 
France, nous avons réalisé une  
pré-étude de faisabilité pour un futur 
programme national de relance de la 
formation agricole et rurale. L’objectif 
de cette mission était de tester des 
hypothèses sur la faisabilité des projets 
(compte tenu des échecs passés) et 
de définir un agenda sur le premier 
semestre 2018 en vue d’aboutir à un 
document conforme aux attentes du 
Gouvernement et des bailleurs.
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prOjETS / rÉFÉrEncES

n Rénover ses cursus d’ingénieur 
agronome et d’ingénieur des  
techniques agricoles, afin de les 
intégrer au système Licence, Master, 
Doctorat ;
n Renforcer les capacités du  
personnel enseignant, technique et 
administratif ;
n Mettre à niveau les équipements 
pédagogiques et scientifiques  
nécessaires à la formation ;
n Accompagner la gouvernance de l’ESA.

AFRIquE DE L’ouESt

Appui au réseau FAR : étude de 
faisabilité pour la construction 
d’un Master International en 
ingénierie de formation agricole 
et rurale
Réalisation d’une étude de faisabilité 
pour la construction d’un Master 
International en ingénierie de  
formation agricole et rurale qui  
s’intéressera à la mise en oeuvre des 
trois types d’ingénierie : l’ingénierie des 
dispositifs de formation, l’ingénierie de 
formation et l’ingénierie pédagogique. 
La mise en place de ce master peut 
être articulée autour de trois  
dimensions : technico-économique, 
institutionnelle et organisationnelle. 
DEFIS s’est associé à l’IPAR (Sénégal) 
pour mener à bien cette étude. 

SéNégAL 

Appui à la création de la  
nouvelle université agricole  
du Sine Saloum (uSSEIN)
À la demande des autorités 
sénégalaises, Agreenium s’est engagé 
à accompagner la nouvelle université 
thématique agricole. MSA coordonne 
ce projet et le CIRAD en assure la 
gestion administrative et financière. 
Le Cirad et d’autres institutions 
agronomiques françaises se sont 
engagées à accompagner la création 
de la nouvelle université thématique 
agricole qui sera implantée sur cinq 
sites Kaolack, Fatick, Diourbel,  
Toubakouta et Kaffrine. Le processus 
d’accompagnement s’articule autour de :
n Apporter la méthodologie pour 
définir des filières de spécialisation 
(niveau licence) ;
n Faire émerger des stratégies  
pédagogiques innovantes ;
n Créer un environnement  
recherche-formation incitatif ; 
n Appuyer la mise en adéquation 
stratégie / gouvernance /  
organisation de l’USSEIN.

CôtE D’IvoIRE

Appui à la rénovation  
institutionnelle et pédagogique 
de l’école 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 bénéficie de 2015 à 
2018, 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 : 

appuI auX DISpOSITIFS DE l’EnSEIgnEmEnT SupÉrIEur 
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bENIN/CôtE D’IvoIRE

programme Edulink : Création 
d’un nouveau master sous  
régional en agronomie (Magrinn)
Le projet Magrinn financé par le  
programme EDULINK (coopération 
ACP-UE), vise la construction en 
synergie avec les milieux 
socioprofessionnels de masters 
innovants en agronomie durable 
en réseau dans trois établissements 
d’enseignement 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). 

kAZAkSthAN/RuSSIE

programme tempus :  
professionnalisation  
de 7 universités (tradpro)
Le projet Tempus TradPro, piloté par 
DEFIS, a permis de développer les 
capacités de 7 universités russes et 
kazakhes et d’élaborer de nouveaux 
programmes de formation répondant 
aux besoins du secteur économique. 
Ce projet a également améliorer les 
relations  entre les universités et les  
professionnels de l’alimentation par la 
création de nouvelles spécialisations 
au niveau de la maîtrise sur les thème 
de la sécurité sanitaire des aliments, 
des procédés de fabrication, l’entre-
preneuriat et  la commercialisation de 
produits alimentaires traditionnels.

pIlOTagE DE prOjETS EurOpÉEnS / EraSmuS +

L’étude doit aboutir à l’identification 
des métiers visés, des compétences 
associées, à l’identification d’un ou 
de plusieurs établissements des pays 
du réseau AFR en capacité de porter 
cette formation, et de mettre en 
lumière les atouts et faiblesses  
repérées, des propositions doivent 
être formulées sur le curriculum 
possible, le montage économique et 
institutionnel, les modalités  
pédagogiques.

LA RéuNIoN

Formation-action  
Diagnostic territorial
Animation de l’UE « diagnostic du 
territoire » de la licence profession-
nelle « Agriculture et développement 
durable » délivrée par l’Université 
de Saint-Denis en partenariat avec le 
l’EPL de St Paul. Il s’agit d’une forma-
tion-action qui a pour objectif de  
former les étudiants à la compré-
hension de la diversité des situations 
agricoles et rurales des ménages du 
territoire, les interactions entre  
agriculture et les autres activités 
économiques et les politiques du 
territoire. La formation s’est inscrite 
dans un processus de VAE pour des 
techniciens de la Chambre  
d’agriculture. Le Parc National de la 
Réunion s’associe à cette formation, 
dans l’animation et en invitant des 
agents à suivre la formation.

prOjETS / rÉFÉrEncES
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péRou/ARgENtINE

programme Erasmus + : Filière 
élevage (EDuLIvE)
DEFIS est partenaire du  projet 
européen EDULIVE « Renforcement 
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-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. EDULIVE 
favorise l’intégration de l’entreprise et 
son expérience pratique au cœur de 
l’enseignement supérieure  
(production laitière alpaga au  
Pérou, laine et viande de mouton en 
Argentine). Basé sur le triangle de 
la connaissance, il propose d’établir 
des mécanismes conjoints à travers 
des programmes de coopération 
de recherche et développement en 
sciences animales pertinentes et  
plus adapté aux demandes  
professionnelles.

vIEtNAM/thAïLANDE/ 
CAMboDgE

programme Erasmus + :  
Amélioration de la sureté  
sanitaire dans l’ASEAN  (Asifood)
DEFIS est leader du projet Asifood 
«Les universités, des partenaires clefs 
pour relever les nouveaux challenges 

en matière de sécurité sanitaire et 
qualité des aliments, au sein de  
l’Association 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, Thaïlande) et 4 en 
Europe (France, Autriche, Belgique, 
Italie). L’objectif vise à professionna-
liser des universités de l’ASEAN afin 
d’améliorer la sécurité sanitaire et la 
qualité des aliments à l’échelle de ces 
Nations.

bRéSIL/boLIvIE/CoStA RICA

programme Erasmus +  
«L’Université latino-américaine, au 
cœur des enjeux d’innovations  
techniques et sociales durables dans 
les systèmes agroalimentaires  
territoriaux». Ce projet, financé par 
le programme européen Erasmus+ 
capacity building, durera 3 ans 
(2016-2019) et repose sur la mise en 
commun des compétences de 
12 partenaires : 6 en Amérique Latine 
(Brésil, Bolivie, Costa Rica) et 6 
en Europe (Belgique, Espagne, 
France, Portugal). L’objectif vise à 
professionnaliser des universités afin 
de renforcer l’employabilité et 
l’insertion professionnelle des 
diplômés.
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ÉQuIpE
DEFIS



SErvIcE DEFIS

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

n 13 personnes ;

n 11,7 ETP (Équivalent Temps Plein) ;

n 4 langues parlées (français, anglais, portugais, espagnol) confèrent des  
atouts indéniables en terme de compréhension des contextes, d’adaptation et 
de flexibilité ;

n 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.

Notre expérience à l’international et nos origines professionnelles  
complémentaires (secteur agroalimentaire 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.

ÉQuIpE DEFIS



31

ÉQuIpE DEFIS

REJoIgNEZ-NouS SuR NotRE SItE wEb

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