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R E A P 

AAOI 
Réseau des Etablissements Agricoles Professionnels Afrique Australe Océan Indien 

 
Actions d’échanges dans le cadre du projet de coopération régionale  

du lycée agricole de Mayotte à Coconi 
 
Résumé 
La mission du lycée agricole de Mayotte auprès de l’EASTA PRO dans la région d’Ambanja avait 
plusieurs objectifs. Tout d’abord une mission de reconnaissance des différents partenaires, puis la 
préparation de stages collectifs et individuels et enfin la préparation d’une formation agro-alimentaire. 
 
 
L’EASTA pro d’Ambanja (qui fait partie du réseau des 6 écoles d’application de l’Etat malgache, et qui forme sur 

concours et en 3 ans des techniciens 
agricoles), et le lycée agricole de Coconi à 
Mayotte (qui propose des formations 
professionnelles, CAP et Bacs) avaient, avant 
même de faire partie intégrante du REAP 
AAOI, commencé à développer de nombreux 
échanges d’élèves et formateurs. 
 
Après les ateliers de Coconi en juin 2014, 
ceux-ci se sont davantage formalisés pour 
intégrer les programmes quinquennaux 
définis dans la stratégie pluriannuelle du 
REAP AAOI. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
Ainsi lors de cette mission début juillet 2015, de nouveaux 
projets ont été co-construits :  
 

 Stage collectif de 4 semaines en avril 2016 pour les 
stagiaires du CFPPA de 1ère Bac pro GMNF sur le 
thème de l’aménagement éco-touristique des abords 
de l’EASTA :  

Chemin de randonnée jusqu’à la cascade et le long de la 
rivière qui approvisionne l’école en eau potable, 
réhabilitation des chalets et des espaces verts aménagés 
dans le parc de l’EASTA, valorisation des activités et de 
l’offre agro-tourisme proposées par l’école auprès des 
villages et agences de la région. Ces différentes activités 
seront menées conjointement par les stagiaires de 
Coconi et d’Ambanja, ces derniers ayant également 
demandé qu’un travail soit effectué pour la réhabilitation 
de leurs terrains de sport. 
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 Stages individuels pour les 3èmes années des cycles de formation de Coconi et d’Ambanja 
- 5 élèves en Terminale Bac pro CGEA (conduite et Gestion d’Exploitation Agricole) et PH (productions 
horticoles) viendront faire un stage 
de 4 semaines en octobre 2015 et 
2016 dans différentes exploitations 
de la région : sociétés de production 
et d’export de cacao, huiles 
essentielles, autres épices, 
coopératives de petits producteurs 
maraîchers, exploitation agricole de 
l’EASTA. Ils seront tous hébergés à 
l’internat de l’EASTA pro d’Ambanja, 
et des bicyclettes du programme de 
coopération seront mises à leur 
disposition pour leurs déplacements. 
Ils seront suivis par l’équipe de 
l’EASTA pro et de l’ADAPS, 
association paysanne partenaire de 
Coconi (association pour le 
développement de l’agriculture et du 
paysannat du Sambirano). 
- 2 élèves de 3ème année de l’EASTA 
d’Ambanja viendront faire leur stage de fin d’étude en exploitations agricoles sur Mayotte pendant 4 
semaines en novembre 2016. Les stagiaires seront hébergés chez les exploitants en semaine et le WE 
dans des familles d’accueil des associations franco-malgaches impliquées depuis de nombreuses années 
dans le programme de coopération du lycée. 
 

 Il est à noter que les sociétés productrices de cacao et d’huiles essentielles rencontrées sont 
également susceptibles d’avoir besoin de stagiaires de niveau Bac +2. Leurs demandes seront 
diffusées au sein du réseau REAP AAOI. 

 
 Formation agro-alimentaire sur la 

transformation des fruits et légumes 
de saison. Celle-ci sera assurée fin 
juillet par le technicien de l’atelier 
agro-alimentaire du lycée de Coconi, 
en réponse aux besoins des 
producteurs de l’ADAPS. En partant 
des savoirs faire locaux, le technicien 
enseignera les règles d’hygiène 
élémentaires et les bases des 
processus afin d’améliorer la qualité 
gustative et sanitaire et le temps de 
conservation des produits 
transformés. 

 
 

 
Avec le concours financier des fonds de coopération 

régionale :  

                                                  
   Conseil Départemental                   FCR – Préfecture 
                                        MAYOTTE 

 
Remerciements à l’ensemble des personnes rencontrées, qui nous ont toujours très bien reçus, et 
notamment la directrice de l’EASTA pro qui avec toute son équipe nous a réservé un accueil très 
chaleureux.  
Remerciements également à EWA AIR qui nous a offert le fret supplémentaire nécessaire au transport 
des livres pour la bibliothèque de l’EASTA pro ainsi que celui des bocaux et autre matériel de 
transformation pour la formation agro-alimentaire fin juillet 2015 auprès de l’ADAPS. 
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Action de formation  
dans le cadre du projet de coopération régionale  

du lycée agricole de Mayotte à Coconi 
 
 
A la demande de l’association paysanne ADAPS (association pour le 
développement de l’agriculture et du paysannat de Sambirano) à Ambanja à 
Madagascar (région Diana), le lycée agricole de Mayotte par l’intermédiaire de 
son centre de formation continue (CFPPA) 
a organisé une formation de 4 jours fin 
juillet 2015 sur la transformation agro-
alimentaire des fruits et légumes de 
saison.  
 

Cela répondait aux attentes des agriculteurs en 
matière de valorisation de leurs produits, et d’une 
plus longue et meilleure conservation. 
 
Quinze paysans stagiaires mais également deux 
membres de la Commission Féminine de l’Adaps 
ainsi que des encadrants et élèves de l’EASTA Pro 
d’Ambanja (Ecole d’application pour les sciences technologies agricoles) ont suivi 

assidument cette formation qui a su s’adapter à leur 
réalité de terrain tout en répondant à des objectifs 
professionnels :  
 
• La maîtrise des bases d’hygiène et de sécurité 

en milieu agro-alimentaire ; 
• La maîtrise des équipements de production ; 
• La production de denrée alimentaire (jus, 

confiture, etc.) dans les conditions 
réglementaires. 

 
 
Les participants ont été très satisfaits de leur stage, basé sur l’échange et la pratique, et 

se sont dits immédiatement prêts à appliquer ces nouvelles 
connaissances, notamment au travers de l’ADAPS, pour 
développer le marché vers les touristes mais aussi localement 
de leurs produits finis : confitures, 
chips, boissons, jus. 
 

 
 


