
Communiqué de presse 
Paris, le 26 février 2020 

AgreenMob : les entreprises s’engagent
pour la formation des étudiants 
A l’occasion du Salon International de l’Agriculture, sur le stand du Cirad, mercredi 26 
février à 11h30, Agreenium, l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, 
annonce l’engagement de trois partenaires au Sénégal pour développer le dispositif 
AgreeMob. 

AgreenMob est une démarche partenariale volontariste établie entre 11 écoles d’ingénieurs membres 
d’Agreenium et 4 universités et écoles sénégalaises :  l’Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar au 
sein de l’Université Cheikh Anta Diop, l’ENSA de Thiès au sein de l’Université de Thiès, l’Ecole 
Polytechnique de Thiès et l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (en savoir plus sur le projet).  

L’objectif est d’organiser le recrutement mutualisé d’étudiants sénégalais dans les formations 
françaises d’ingénieur des membres d’Agreenium. 7 étudiants ont été recrutés lors de la rentrée 2019 
et ont commencé leur cycle d’études à AgroParisTech, Toulouse INP-Ensat, Montpellier SupAgro 
et l’Ensaia à Nancy (des témoignages en vidéo de 6 d’entre eux sont disponibles ici).  

Le processus de recrutement (information des étudiants et audition des candidats) a été organisé au 
Sénégal fin 2019 et début 2020 pour sélectionner les étudiants de la prochaine promotion 2020, avec 
les écoles partenaires du dispositif et le soutien du Cirad sur place. Des échanges ont lieu avec 
d’autres cycles de formation des universités sénégalaises concernés afin d’avancer sur les possibilités 
de recrutement et de travailler à terme sur des accords de doubles diplômes entre formation 
sénégalaise et française.  

Deux conventions avec des entreprises sénégalaises (SAED et SOAGRI) intéressées par le recrutement 
de diplômés bénéficiant du dispositif AgreenMob ont été signées avec Agreenium à l’issue de 
l’événement. Elles font suite à celle signée à Saint-Louis du Sénégal la semaine précédente avec le 
groupement VALLAGRI. 

Les partenaires expliquent leurs motivations et les enjeux de leur engagement 

Association Vallagri : 

« Au sein de notre association, nous rassemblons 9 agro-industries basées dans la vallée du fleuve 
Sénégal et nous travaillons ensemble afin d’identifier nos enjeux communs et y répondre 
collectivement. Dans ce but, nous avons mis en place des commissions, dont celle des Ressources 

https://www.agreenium.fr/page/partenariats-0
https://www.agreenium.fr/page/agreenmob


 
 
 

 

Humaines, où l’enjeu formation de nos agents mais également les besoins de recrutement 
d’ingénieurs proches du terrain et de nos réalités ont été clairement identifiés. Nous souhaitons 
aujourd’hui augmenter le nombre de cadres sénégalais présents dans nos entreprises à des postes de 
responsabilité afin d’assurer la pérennité de nos actions, et de rester un acteur important dans le 
tissu économique local. A travers des stages en césure notamment, nous pourrions accueillir les 
étudiants AgreenMob en cours de formation afin de les accueillir dans nos différentes entreprises sur 
des stages courts afin qu’ils aient un panorama de nos activités et besoins. A terme, parmi eux se 
trouveront nos futures recrues, qui connaissant déjà nos structures, seront opérationnels 
immédiatement, ce qui nous manque aujourd’hui sur les profils d’étudiants qui ont très peu 
d’expérience internationale et ayant peu été confrontés au monde des entreprises » 

Entreprise Sodagri : 

« Nous sommes une société de développement dans le milieu agricole, et nous travaillons déjà avec 
le Cirad, et l’IRD sur des projets de recherche en lien avec les enjeux agricoles au Sénégal, et les 
orientations données par notre tutelle le Ministère de l’Agriculture du Sénégal. Nous accueillons 
donc déjà de nombreux étudiants en stage au sein de nos nombreuses structures déconcentrées 
dans les régions Sud et Sud-Est du Sénégal. Le complément de formation obtenu par les étudiants 
sénégalais d’AgreenMob qui effectueront leur mobilité en France, sera un véritable atout pour nous, 
car nous aurons des ingénieurs formés aux innovations de demain, avec une vision plus large du 
monde agricole dans lequel nous nous situons, et capables de relever les défis dans les secteurs qui 
nous concernent. » 

Entreprise SAED : 

« Nous travaillons dans les mêmes domaines que la Sodagri, mais sur la zone des vallées du fleuve 
Sénégal et de Falamé. Nous sommes dans une région très agricole, où le maraîchage, ainsi que les 
rizières sont très développés. Dans le même temps, nous sommes sur une zone importante de 
captage, et l’enjeu de la préservation de la qualité de la ressource en eau est primordial. Nous 
collaborons déjà avec des instituts de recherche français sur ces questions, et les étudiants 
sénégalais ayant fait une mobilité en France correspondent tout à fait aux profils que nous 
recherchons. Nous avons actuellement des projets ambitieux sur le développement de parcelles 
agroécologiques sur ces zones de captage dans la zone du lac de Guiers, et nous avons donc tout à 
bénéficier du recrutement des étudiants AgreenMob pour des stages et même offrir des 
opportunités d’emploi pour ces jeunes qui souhaitent s’investir au Sénégal, et contribuer à son 
développement. » 
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