Note conceptuelle

1ères Rencontres initiatives France Alumni Sénégal (RIFAS)
Cap sur les agro filières
Date, lieu :
22 et 23 juin 2018 - Institut français - 89 rue Joseph GOMIS – Dakar (Sénégal)
Objectif(s) :
Cet événement vise à créer un espace d'échange et de réflexion favorisant la mise en relation entre les alumni
sénégalais ayant réalisé une partie de leurs études en France dans des établissements techniques et supérieurs
d'enseignement agricole, le secteur privé et les établissements d'enseignement agricole.
A travers la rencontre entre ces acteurs, il s'agit de
•
favoriser l'entreprenariat local des jeunes dans les agro filières ;
•
mettre en relation les acteurs (alumni, établissements techniques et supérieurs d'enseignement agricole,
secteur privé, société civile et institutions), en particulier les employeurs potentiels avec leurs futurs
collaborateurs pour une meilleure insertion professionnelle ;
•
impliquer le secteur privé dans l'enseignement agricole, pour une meilleure adéquation des formations
avec les besoins du marché de l'emploi ;
•
identifier les entreprises et autres acteurs potentiellement prêts à accueillir des stagiaires et/ou à s'investir
dans les formations dispensées aux jeunes sénégalais ;
•
générer à l'occasion de cet événement une approche alumni sénégalais spécifique au secteur agriculture,
élevage, agroalimentaire et vétérinaire ;
•
encourager les accords de partenariat inter-établissements et autres accords impliquant les établissements
techniques et supérieurs d'enseignement agricole.
Contexte
Le secteur agricole, élevage, agro-alimentaire, vétérinaire, etc. représente au Sénégal une source potentielle
d'emplois et de revenus pour la jeunesse en particulier. Dans cette perspective, le Sénégal développe et
professionnalise la formation dans ce secteur.
La coopération du Sénégal et de la France est ancienne et solide. Elle embrasse tous les domaines et se
renouvelle chaque jour. Ainsi, la France, qui partage les objectifs ambitieux du Sénégal en matière de formation
agricole, soutient les réformes en cours. Lors de la troisième édition du séminaire intergouvernemental FranceSénégal 19 octobre 2017, a été actée la feuille de route « éducation, formation professionnelles, enseignement
supérieur et recherche, santé ». Outre les deux accords intergouvernementaux signés en 2016 consacrés à
l'enseignement agricole, il a été mentionné que les deux pays accentueront leurs efforts pour favoriser la mobilité
étudiante.
Le secteur privé dans les filières agricoles est aussi essentiel. Son implication dans la formation agricole aidera en
effet non seulement à sa professionnalisation, mais aussi à mieux répondre à ses besoins en termes d’ouvriers
qualifiés, de techniciens supérieurs et de diplômés ayant une ouverture internationale.
Thèmes de discussions
Formations supérieures professionnalisantes, plus-value du parcours en France, mobilité internationale circulaire,
promotion de l'entreprenariat, insertion professionnelle, rôle des entreprises dans la formation agricole, partenariat
(interétablissements, partenariat entreprise-établissement)
Organisateurs et partenaires
Ces rencontres sont organisées conjointement par le Service de coopération et d'action culturelle de l'Ambassade
de France au Sénégal et Campus France Sénégal (France Alumni Sénégal), avec le soutien financier du ministère
de l'agriculture et de l'alimentation français (MAA). Pour le succès de cet événement sont également sollicités :
•
les partenaires et opérateurs français (établissements techniques et supérieurs de l'enseignement agricole
français, le réseau de l'enseignement agricole français au Sénégal, CIRAD/IRD, OFII, AFD, etc.)
•
les ministères sénégalais en charge de la formation agricole au sens large
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Programme prévisionnel
Sur deux jours, seront organisées des conférences et des tables rondes thématiques en plénière le matin, suivies
de rendez-vous bilatéraux (speed dating) et de temps libres d'échange l'après-midi.
Les conférences sont construites sur des témoignages croisés ou en binôme pour exprimer la plus-value d'une
formation agricole intégrant un volet en France et en quoi elle répond aux attentes sans omettre les points
d'amélioration souhaités.
Les tables rondes seront des tribunes permettant aux alumni exposer les clefs de leur succès et les limites
rencontrées. Les speed dating de l'après-midi offriront l'occasion aux alumni de répondre aux préoccupations de
chacun en rencontrant les acteurs idoines pendant une vingtaine de minutes.
Ces rencontres réuniront une centaine de personnes : des alumni sénégalais aujourd'hui installés au Sénégal dans
le secteur agriculture, élevage, agroalimentaire, vétérinaire, etc, des représentants d'établissements techniques et
supérieurs français et sénégalais de l'enseignement agricole, ainsi que des entreprises françaises et sénégalaises
dans ce secteur.
22/06
8h30

Accueil et enregistrement

9h

Mots d'ouverture

10h
11h

Conférence
- Témoignages croisés entre employeurs et collaborateurs alumni
Échange avec le public

11h15

Pause café

11h45
12h45

Reprise de la conférence
- Témoignages croisés entre établissements d'enseignement agricole partenaires français et
sénégalais avec des alumni
Échange avec le public

13h - 14h30

Cocktail déjeunatoire

14h30-17h

Temps libres d'échange entre les participants
(projection du film « des zébus sur la lune » en parallèle)
23/06

8h30

Accueil et enregistrement

9h
10h
10h15
11h15

Tables rondes thématiques – parole aux alumni
- entreprenariat, succès et difficultés
Échange avec le public
- agroalimentaire, enjeux et perspectives
Échange avec le public

11h30

Pause café

11h45
12h45

Reprise des tables rondes
- métiers numériques dans les agro filières, un avenir prometteur
Échange avec le public

13h - 14h30

Cocktail déjeunatoire

14h30-17h

Speed dating organisé (25 rendez-vous en simultané de 20 min chacun)

Produits
actes du séminaire, comprenant des clefs de succès et des pistes pour dépasser les limites exposées par les
alumni en plénière.
Contact : Maryline LOQUET - Chargée de mission Enseignement agricole - Ambassade de France à Dakar
(SCAC) - Tel : +221 33 839 53 10 - maryline.loquet@diplomatie.gouv.fr
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