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Accueil d’une délégation angolaise  

 
L’ENSFEA accueille une délégation de l’enseignement supérieur agronomique et 
vétérinaire angolais vendredi 7 juin 2019. Elle est composée de Mme Imaculada 
Henriques Matias, Doyenne de la faculté d’agronomie et Mr Fernando MAIA, Doyen, 
de la faculté de médecine vétérinaire, tous deux de l’Université José Eduardo Dos 
Santos de Huambo ainsi qu’Aurélie Tshibangu, chargée de mission universitaire à 
l’Ambassade de France en Angola.  
 
Cette visite fait suite à la venue du Président angolais Joao Lourenço en France en 
mai 2018 et l’organisation d’une coopération entre la France et l’Angola dans le 
domaine de la formation agricole et le développement rural. Cette coopération 
est initiée et coordonnée par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
(MAA). L’ENSFEA est identifiée comme un des opérateurs du plan d’actions.  
 
Le but de cette rencontre est de faire connaître l’ENSFEA auprès de la délégation 
angolaise, son expertise, particulièrement dans le domaine de la formation des 
enseignants pour l’enseignement agricole. A la demande du MAA, une mission 
récente conduite par Montpellier SupAgro, l’ONIRIS et l’ENSFEA a permis 
d’identifier une demande angolaise pouvant cibler une partie des activités de 
l’ENSFEA dans les domaines de : « la formation des formateurs » ; « la création 
d’entreprises particulièrement le concept d’incubateurs » ; « l’ingénierie de la 
formation professionnelle, la relation formation / emploi » ; « le développement 
des territoires ruraux ». 
 
A ce titre, une présentation de la formation des enseignants des lycées agricoles 
sera réalisée. Au programme également, une présentation de la formation visant 
à préparer des futurs cadres des  systèmes de formation illustrée par le Master 
« Ingénierie de la Formation et des Systèmes d’emplois ». Les activités de 
recherche et de formation conduites par l’ENSFEA seront évoquées notamment en 
matière de développement des territoires ruraux, les expériences d’incubateurs 
d’entreprises rurales, etc. Une visite de l’exploitation du lycée agricole d’Auzeville 
et de la plateforme agroécologique est également prévue.  
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