
 

Forum Africain de la Formation, de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Agricoles – FAEFA’22 

 

Communiqué de presse 

Sous l’égide du Ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, L’ITAUN (Plateforme 

Africaine de Réseautage et d’Innovation - www.itaun.org), L’AVFA (Agence de la Vulgarisation et de la 

Formation Agricoles - www.avfa.agrinet.tn) et l’IRESA (Institution de la Recherche et de l'Enseignement 

Supérieur Agricoles - www.iresa.agrinet.tn) organisent la Première édition du Forum Africain de la 

Formation, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Agricoles – FAEFA, du 21 au 23 Juin 2022 – 

Edition Hybride, sur le thème « La dynamisation du continuum du savoir et la coopération sud-sud au 

service de la croissance et le développement inclusif et durable ». 

 

Détails et INSCRIPTION : https://www.faefa-africa.com/ 
 
Les objectifs assignés au forum africain sur la formation, l’enseignement supérieur et la recherche 

scientifique sont : 

• le raffermissement des échanges entre les établissements de formation, d’enseignement supérieur 

et de recherche agricoles à l’échelle africaine, 

• le partage des expériences et des bonnes pratiques, 

• la promotion de la synergie entre les composantes du continuum du savoir, 

• le développement de l’esprit entrepreneurial chez les jeunes et la création des startups, 

• la promotion des emplois décents, notamment verts et bleus, 

• la promotion de l’innovation, 

• la promotion des chaines des valeurs, 

• l’appui au développement inclusif et durable à travers la formation et la recherche, 

• l’utilisation accrue des outils numériques et de la réalité virtuelle en agriculture, 

• la prospection des opportunités de coopération entre pays (visites, stages, projets communs, 

formation des jeunes, formation des formateurs, ingénierie de formation, etc.), 

• l’expertise. 

 

www.itaun.org
http://www.avfa.agrinet.tn/
www.iresa.agrinet.tn
https://www.faefa-africa.com/


Le forum rassemblera un gotha d’experts internationaux et de hauts responsables africains pour échanger 

sur le développement des ressources humaines, l’innovation, l’entrepreneuriat et la compétitivité du 

secteur agricole.  

 

Le programme préliminaire du forum est le suivant : 

 

• PANEL 1 : La formation professionnelle agricole et la péréquation entre le savoir autochtone et 

l’innovation technologique. 

• PANEL 2 : L’enseignement supérieur et la recherche agricoles : la lourde responsabilité d’être 

moteur du développement agricole durable. 

• PANEL 3 : L’agriculture africaine à l’ère du digital. 

• PANEL 4 : Les Stratégies de développement de la formation, enseignement et recherche Agricole 

en Afrique. 

• PANEL 5 : La parole aux Agri-startups Africaines. 

• PANEL 6 : Les TICS comme levier du développement de l’Agriculture durable : qu’est-ce qu’elle peut 

apporter aux pays africains ? 

• PANEL 7 : Développement de compétences des petits producteurs démunis. 

• PANEL 8 : Le financement des PME Agricoles en Afrique. 

• PANEL 9 : Le conseil et l’accompagnement à l’Entreprenariat Agricole. 

 

Outre les panels et la compétition «FAEFA-Challenge», des conférences 100% en ligne et des ateliers de 

formation seront animés par des experts des différents pays du continent (2 ateliers/jour à raison de trois 

heures/atelier). Egalement, des rencontres B to B, pendant et après le Forum, seront organisées entre les 

structures publiques et/ou privées pour établir des coopérations pouvant faire l’objet de conventions et 

des échanges fructueuses. 

 

Peuvent participer à ce forum les spécialistes, les investisseurs, les formateurs, les promoteurs, les 

étudiants des spécialités agricoles et les chercheurs dans le domaine, les structures et entreprises opérant 

dans le domaine de l’agriculture et de la pêche en Afrique…  

 
• Inscription participant : https://www.faefa-africa.com/inscription/ 

• Inscription sponsor : https://www.faefa-africa.com/sponsoring/devenir-sponsor/ 

• Pour plus de détails, veuillez consulter : 

o le site web du Forum: https://www.faefa-africa.com 

o La page Facebook : https://www.facebook.com/AfricanUniversityNetwork/ 

https://www.faefa-africa.com/inscription/
https://www.faefa-africa.com/sponsoring/devenir-sponsor/
https://www.faefa-africa.com/
https://www.facebook.com/AfricanUniversityNetwork/

