
Voyage en Cote d’Ivoire
Du 3 au 10 décembre 2022



Objectifs du voyage en Cote d’Ivoire

• Découverte du pays, de la production agricole, de l’histoire du pays

• Échanger avec les étudiants ivoiriens sur leurs pratiques, sur leur vie 
quotidienne

• Apporter notre savoir faire en transformation agro-alimentaire et en 
agroéquipement

• Développer par la suite la coopération internationale entre notre 
lycée et un lycée ivoirien.



Composition de la délégation du lycée de 
Chalons en Champagne

• Mme DUVAL, MM WAGLER & BOURGIN : enseignants

• 6 étudiants du BTS APV 2 : 

• 3 étudiants du BTS IAA 2 : 



LA COTE D’IVOIRE

Pays riche par ses ressources

- Or, diamant, mines

- Productions agricoles

- cacao

- banane

- bois

- café 

- coton



LA COTE D’IVOIRE
Pays avec une population pauvre

- bidonville

- problème de gestion des 
déchets

- marché au bord de route
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Situation du lycée d’accueil 
: ERA SUD

• Basé à Bingerville (banlieue d’Abidjan)
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Un programme très varié

• Visite chez le ministre de l’agriculture à Yamoussoukro

• Visite de la foret de Banco à Abidjan

• Forum sur l’agroécologie au lycée ERA SUD

• Visite d’une exploitation bananière au nord d’Abidjan

• Échanges avec les étudiants en agroéquipement et travaux pratiques

• Visite de l’usine Cemoi pour les STA

• Travail dans la halle technologique du lycée

• Visite de Grand Bassam



Visite avec le ministre de l’agriculture

• Agriculteur producteur de riz et possédant une 
pisciculture

• Sortie « très politique » https://www.youtube.com/watch?v=i9-ErpZkmSE

• Repas typique ivoirien très apprécié



La foret de Banco

• Véritable poumon vert pour Abidjan 
avec + de 3 000 ha

• Présence d’une faune et flore 
remarquable



Le forum sur l’agroécologie

• Présence de nombreux acteurs locaux 
travaillant sur ce thème
• Objectifs : 

• connaitre les actions de chacun

• Favoriser les échanges futurs

• Présentation d’actions mêlant la coopération 
internationale

• Intervention des 4 lycées français sur le 
thème de l’agroécologie



L’exploitation bananière de SCB 
du Grand Fleuve
• 1276 ha réparti en 3 ilots avec 3 ateliers de conditionnement

• + de 1 700 salariés en CDI
• Logement, école, médecin pour les salariés

• Gestion à « l’européenne » avec service qualité, norme ISO, gestion 
des déchets

• Parcelle exploitée pendant 25 à 30 ans
• Production sur toute l’année

• Géolocalisation de chaque plant de banane pour une récolte à maturité



L’exploitation bananière de SCB 
du Grand Fleuve
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L’exploitation bananière de SCB 
du Grand Fleuve
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Echanges en agroéquipement

• Comparaison des pratiques agricoles de chaque pays / culture de 
maïs

• Remise en route de 2 tracteurs du lycée
• Direction à corriger

• Démarrage d’un tracteur avec les câbles

• Démontage d’une prise de force

• Installation d’un compresseur, remise en état d’une tondeuse, d’un 
déchaumeur à disques, d’une benne

• Initiation à la conduite de tracteur
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Visite de l’usine 
CEMOI



Travail à la halle technologique

• Achat de matières premières au marché 
locale

• Transformation à la halle par les STA

• Dégustation à la cantine pour les étudiants 
ivoiriens



Visite du Grand Bassam

• Ancienne colonie française

• Bordure de l’océan



Mais aussi des activités sportives



Des rencontres, des échanges



Des moments inoubliables

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKV%2DMTru8%2DMbHVw&cid=6259646445B126DA&id=6259646445B126DA%2143855&parId=6259646445B126DA%2143649&o=OneUp


la cantine du lycée



Les coutumes locales



Et pour l’avenir

• Développer un partenariat avec le lycée ERA Est spécialisé dans la 
transformation agroalimentaire

• Accueillir un service civique au lycée pendant plusieurs mois

• Trouver des partenaires pour réaliser un nouveau voyage avec des 
étudiants

•POURSUIVRE LA COOPERATION INTERNATIONALLE 



La Cote d’Ivoire, un voyage inoubliable


