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International e.V.
AgrarKontakte International (AKI) est une organisation à but
non lucratif qui a plus de 30 ans d’expérience dans la gestion
de projets internationaux dans le secteur agroalimentaire.
Son rôle est d’organiser, de réaliser, de surveiller et d’assurer
les formations professionnelles, le développement organisationnel, les voyages de délégations et les études de marché.
Avec le PSGA et d’autres services comme les
programmes spécialisés pour les étudiants et les
experts, AKI est une organisation réputée pour
son service de premier ordre et sa coopération
internationale d’égal à égal.
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Le programme de stages germano-africains (PSGA) au sein
de l’Initiative Compétence pour l’Afrique est soutenu par les
Centres d’innovations vertes pour le secteur agro-alimentaire
(CIVA), hautement qualifiés et bien équipés, sur tout le
continent africain. Les CIVA font partie de l’initiative spéciale
du BMZ « EINEWELT ohne Hunger » (« Un seul monde sans
faim ») mettant l’accent sur la sécurité alimentaire et le
développement rural. L’objectif est d’accroître l’approvisionnement alimentaire local grâce à des t echnologies innovantes,
d’augmenter les revenus des petits e
 xploitants agricoles
et de créer des emplois, en particulier dans le secteur de la
transformation alimentaire.
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Le Programme des stages
germano-africains

L’agriculture en
Allemagne du Sud

Le Programme des Stages Germano-Africains (PSGA) est
un programme de 6 mois (de mai à novembre) basé sur la
philosophie de l’AKI « apprendre par la pratique ».
Chaque année, 30 étudiants en agriculture, âgés de 18 à 26
ans, sont acceptés pour travailler et vivre dans une ferme
familiale en Allemagne du Sud. La formation pratique est
accompagnée d’événements communs comme des cours
d’initiation et des excursions et organisés par l’AKI.

L’agriculture en Allemagne du sud est réputée pour ...

Photo : GIZ / HSWT

Photo : iStock.com/PeopleImages

L’Initiative Compétence
pour l’Afrique

L’Initiative Compétence pour l’Afrique est une
initiative de formation professionnelle pour améliorer les perspectives économiques et sociales
des jeunes sur le continent africain, lancée par
le Ministère fédéral allemand de la Coopération
économique et du Développement (BMZ).
Les partenaires sont AgrarKontakte International (AKI),
l’Université des Sciences Appliquées de Weihenstephan-
Triesdorf (HSWT), la Fondation BayWa et le programme
des Centres d’innovations vertes de l’Agence de coopération
internationale allemande pour le développement (GIZ).
L’Initiative Compétence pour l’Afrique lutte contre la faim en
donnant aux jeunes Africains qui travaillent dans l’agriculture
et la production alimentaire, les moyens de gérer leur propre
entreprise de manière efficace et durable. L’engagement
de l’Initiative consiste à proposer différents programmes
d’éducation et des formations professionnelle :
∎
∎
∎
∎

Un stage pratique de formation professionnelle dans des
fermes en Allemagne du Sud par AKI
Des cours universitaires (« Chaînes alimentaires dans
l’agriculture » et « Gestion agronomique ») par HSWT
Une plate-forme d’apprentissage numérique
« Africa Cloud » par GIZ
Des cours intensifs pour experts et décideurs par GIZ

∎
∎
∎
∎

Les principaux objectifs sont de mettre les jeunes
professionnels en capacité…
∎
d’exploiter leur propre ferme de manière efficace
et durable,
∎
d’opérer un effet multiplicateur dans leur pays d’origine,
∎
de former un réseau en Allemagne et en Afrique.
Les stagiaires ayant réussi leur formation reçoivent un certificat officiel, reconnu en Allemagne et
en Afrique et font partie du réseau des anciens
élèves germano-africains.
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ses exploitations familiales – souvent gérées par une
même famille depuis plusieurs générations,
jusqu’à 100 ha ou plus (en moyenne 35 ha) et ses
surfaces de champs entre 1 et 5 ha,
ses cultures de rente comme les céréales (blé, orge,
seigle) ainsi que le maïs et les pommes de terre,
ses cultures spéciales comme les légumes, les fruits,
la vigne et le houblon,
ses fermes laitières de 20 à 100 vaches,
ses autres animaux d’élevage comme les bovins,
les porcins et les poulets,
sa production d’électricité et d’autres sources d’énergie à l’aide, notamment, d’installations de biogaz,
ses fermes indépendantes et ses fermes coopératives,
son agriculture conventionnelle et sa production
biologique certifiée,
ses chaînes de traitement et d’approvisionnement
locales, artisanales et industrielles.

