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1. Introduction : 

L’orientation de l’ENSA vers l'enseignement et la formation d'agronomes a beaucoup contribué 
au développement des programmes du Gouvernement du Sénégal et des bailleurs de fonds au 
cours de ces 20 dernières années. C’est ainsi qu’une forte proportion des 315 diplômés de 
l’ENSA travaillent encore aujourd'hui comme cadres moyens et supérieurs dans le secteur public 
et les ONGs en zones urbaines et rurales. C’est dans ce sens que les autorités de l’ENSA ne 
cessent d’exprimer leurs sentiments de fierté sur l'héritage légué par ses diplômés et agents 
autant sur le plan professionnel que sur les changements positifs induits du point de vue social.  

C’est sur cette base que le PCE tient à contribuer à l’amélioration du profil des étudiants de 
l'ENSA en donnant la possibilité d'offrir un programme en “Master 2” innovant et moderne en 
Entreprenariat Agro-alimentaire  et d’établir les bases d’un programme global qui s’intéresse en 
plus du Master à la formation continue et aux activités de recherche-démonstration sur les 
chaînes de valeur.    

Les tendances mondiales de l'économie de marché, combinées à celles  des changements liés au 
contexte spécifique du Sénégal, ont été les raisons principales qui ont amené l’ENSA à réajuster 
son programme d'enseignement supérieur. Par exemple, la vague considérable de politiques de 
libéralisation du marché dans toute l'Afrique et dans le monde exige des initiatives nouvelles de 
la part des entreprises locales qui doivent être plus compétitives sur les marchés intérieurs et 
extérieurs. Par conséquent, les agronomes sénégalais feront face à ces changements, qui non 
seulement les interpellent dans leur manière de faire mais aussi requièrent de leur part un niveau 
plus élevé de connaissances et de confiance  dans la prise des décisions stratégiques tout comme 
dans la gestion au quotidien des systèmes de production et de commercialisation.  

Dans une récente réunion avec les autorités de l'ENSA et de son corps professoral, le PCE a 
confirmé son intérêt pour l’élaboration d’un tel programme. Ce document de référence est 
proposé comme  base de discussion pour opérationnaliser  les idées et lignes directrices 
partagées et validées dans la note d’orientation méthodologique. Il s’agit de clarifier toutes les  
mesures nécessaires pour débuter le programme à partir de  janvier 2011.  Dans cette dynamique,  
le PCE compte sur la mobilisation effective de toutes les parties prenantes, en particulier  les 
autorités et le corps professoral de l'ENSA avec l’appui de l’Université d’Etat du Michigan. .   

2. Raisons de l’engagement 

La prise en compte des marchés est importante lorsqu’il est question de réduction de la 
pauvreté: un des obstacles majeurs à la génération de revenus chez les producteurs agricoles  est 
l'accès limité aux marchés  locaux et régionaux qui sont du restent peu fiables. L'accès limité aux 
marchés est directement lié à de nombreux facteurs dont le  manque de connaissances 
spécifiques et de compétences professionnelles sur les chaines de valeur agro-alimentaires et les 
exigences de la demande.   

 Les marchés urbains locaux, régionaux et internationaux offrent des opportunités intéressantes 
mais présentent également des menaces.   

L'approche chaîne de valeur promue par l'USAID offre un cadre pour comprendre comment les 
entrepreneurs agricoles Sénégalais peuvent tirer profit des opportunités qui s’offrent à eux tout 
en faisant également face aux menaces. La capacité des ressources humaines pour guider les 
entrepreneurs en milieu rural pour atteindre des niveaux plus élevés de compétitivité est au 
centre de toute initiative progressiste. La conception actuelle d’un programme de formation  à 
l'ENSA demeure nécessaire, mais reste loin d'être suffisant. Le programme de Master proposé 
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pourrait ajouter un niveau supplémentaire en mettant l'accent sur la formation en stratégie de 
pénétration des marchés.    

De la passivité à un rôle actif: les ingénieurs agronomes formés à l’ENSA occupent des postes 
de haute responsabilité dans les organismes publics, les ONG et le secteur privé. . Leur  mission 
est d'accroître le bien-être en milieu rural, en particulier chez  les communautés les plus 
vulnérables au plan économique. . Toutefois, en vertu de la promotion de l'environnement 
propice aux  affaires et d’une approche moderne des  chaînes de valeur dans le développement 
rural, les programmes de formation doivent aller au-delà du simple enseignement des théories 
sur la production ou l'offre.   Les opportunités pour les petits producteurs sont nombreuses, mais 
la manière de les matérialiser nécessite un certain professionnalisme  permettant  le passage d’un 
«rôle passif» à un «rôle actif» dans les initiatives d'accès au marché. Ainsi, le programme de 
Master en Chaîne de Valeur Entreprenariat Agro-alimentaire   contribuera à bâtir, consolider et 
pérenniser les compétences nécessaires à la transformation de l’agriculture traditionnelle et à son 
arrimage au système du marché qui se globalise. .   

L’analyse des chaînes de valeur montre la feuille de route: Le résultat de la mondialisation a 
montré que l'évolution des marchés à partir des chaînes d'approvisionnement a toujours eu des 
conséquences sur les marchés traditionnels où la grande majorité des producteurs sénégalais 
évoluent. L'approche chaîne de valeur utilisée et appuyée par l'USAID à travers le PCE a pour 
objectif de préparer le Sénégal à faire face à ces changements de façon rapide, pragmatique et 
active. . De meilleures pratiques en technologie de production et  logistique pourront mener à la 
conception d’une feuille de route vers des marchés où les ménages agricoles dont les ressources 
sont limitées pourront également saisir les opportunités d’un commerce rentable. Cela ne peut se 
réaliser sans que les professionnels du secteur ne soient dotés des connaissances et compétences 
nécessaires pour faire face aux changements du contexte et tirer le meilleur profit des 
opportunités offertes. Le programme de formation  en Chaine de Valeur et Entreprenariat Agro-
alimentaire  est conçu pour répondre à ce besoin.   

Résumé de la trajectoire de l'ENSA et ses points forts 

23 promotions de diplômés (ingénieurs agronomes)  

• Près de 315 diplômés (sénégalais)  
• Plus de 30 diplômés non sénégalais (Africains)  
• Un Programme de formation d’entrepreneurs agricoles avec le CEGEA 
• Plus de 300 mémoires sur les  divers domaines de l’agriculture et de l’élevage dans les  
   différentes zones agro écologiques du Sénégal 
• Des axes de recherche développés avec l’USAID sur la mouche de la mangue et les céréales 
• Un accent particulier mis sur la production / l'agenda social 
• Un Master professionnel en Foresterie et gestion durable des ressources naturelles  
• En relation avec plusieurs collaborateurs  
- International: France, Belgique, Maroc  
- National : CNRF, CERAAS, LNERV, ISFAR, UGB, etc.…. 
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3. Objectif global du Programme 

a) L’objectif premier consiste à élaborer un curriculum détaillé avec les différents modules et 
leur contenu, ainsi que des supports pédagogiques aussi bien pour les enseignants que pour 
les étudiants. En plus du cycle régulier de formation des ingénieurs, le curriculum devra 
également prendre compte les besoins en perfectionnement professionnel et en entreprenariat 
agricole.   

b) Le second objectif est de définir les modalités pratiques d’institutionnalisation effective de 
l’approche chaine de valeur et entreprenariat agro-alimentaire dans le programme de 
formation de l’ENSA 
 
Les objectifs quantitatifs  à l’horizon 2013-2014  sont : 
  

• l’initiation de plus 400 étudiants régulièrement inscrits en option de 4iéme   année de 
l’ENSA. 

• La formation de 80 cadres  dont 40 au niveau Master,. 
• La formation d’au moins 800 professionnels des chaines de valeur cibles du PCE. 
• La mise en place d’au moins 10 programmes de recherche innovants. 

 
4. Durée et phasage du programme  

La durée du programme s’étalera sur une durée de 4 ans et couvrira la période 2010-2013 
selon le chronogramme suivant : 
 
Années 
 

Phases 

2010 Préparation de la mise en place des programmes et démarrage de l’axe 1 
2011 Démarrage du programme Master 
2012 Consolidation du programme au niveau national  
2013 Pérennisation du programme et développement du volet sous régional 
 
Préparation de la mise en place des programmes : Cette phase porte sur la mobilisation 
des acteurs pour la mise en place des programmes : les autorités de l’ENSA et de l’Université 
polytechnique de Thiès, les responsables du PCE en charge du programme, l’Université 
d’Etat du Michigan, (MSU), les responsables ministériels de l’agriculture, de l’élevage et de 
l’enseignement supérieur, les directions techniques de l’agriculture et de l’élevage, les 
organisations professionnelles des chaines de valeurs, les acteurs du secteur privé. Cette 
phase qui a commencé devra se poursuivre avec l’organisation de plusieurs ateliers de 
réflexion et de validation avec l’ensemble des parties prenantes. Elle doit aussi permettre le 
démarrage de l’axe 1 du programme. 
 
Démarrage du programme Master : Cette phase sera marquée par le démarrage effectif du 
programme de Master en collaboration avec MSU ainsi que des autres axes stratégiques 3 et 
4. Dès le début, il sera mis  en place un système de suivi /évaluation pour mesurer les 
performances du programme. Il s’agira de créer un pôle d’excellence autour de l’ENSA avec 
la mise à contribution des institutions de Formation et de recherche partenaires du PCE. 
. 
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Consolidation du Programme au niveau national : Il s’agira pendant cette phase 
d’apporter des mesures correctives et de faire les ajustements nécessaires par rapport au 
fonctionnement et au contenu du programmes en fonction des nouveaux besoins. La nature 
des mesures correctives dépendra  des résultats et recommandations des différentes missions 
de supervision organisées en collaboration avec le PCE. Pendant cette phase, l’ENSA devra 
élargir son réseau de partenaires. 
 
Pérennisation du programme et développement du volet sous-régional: Cette phase 
devra permettre la pérennisation du programme avec la poursuite  des mesures correctives 
initiées pendant la phase 3. Elle devra permettre le déploiement du programme au niveau 
sous régional à travers un réseau de partenaires comme le CIRAD impliqués dans des 
activités de formation et de recherche agricoles comme le Nouveau programme pour le 
Troisième Cycle (NPTCY) dans le cadre des écoles doctorales 
 
5. Impacts attendus du programme sur le secteur agricole 

Les impacts attendus à moyen terme et long terme  porte sur : 
 
• L’émergence et la consolidation  d’une nouvelle génération d’entrepreneurs agricoles et  

d’opérateurs économiques qui  pratiquent l’approche chaîne de valeur dans leurs prises 
de  décisions quotidiennes ; 
 

• Le renforcement des capacités des acteurs au niveau des chaînes pour : favoriser un 
meilleur accès aux marchés  domestiques et extérieurs, accroître   les possibilités de 
commercialisation et de distribution des produits finis (formations sur les bonnes 
pratiques d’hygiène, mise en place de circuits de commercialisation et de distribution), 
encourager la   diversification des produits et développer les compétences en marketing ; 
 

•  Le développement  des connaissances sur les chaînes de valeur « intelligence 
économique » (données fiables et précises sur la production, les volumes collectés, 
commercialisés et transformés, -) pour alimenter les réflexions  et les prises de décisions 
politiques ; 
 

• L’augmentation de l’offre de services aux chaînes : crédits, formations techniques,  appui 
à la création d’unités de production de conservation de stockage et de transformation 
après analyse des possibilités  de développement de l’offre et des marchés. 
 

•  L’amélioration des capacités organisationnelles et  de gouvernance au niveau des chaînes 
de valeurs par la création d’espaces de concertation : entre les acteurs au niveau local 
(producteurs, éleveurs, collecteurs, transformateurs, distributeurs) pour améliorer le 
développement des maillons de la chaîne, entre les organisations professionnelles au 
niveau national pour définir les besoins d’appui  . 
 

• Le développement de programme de recherche innovante qui favorise la diffusion de 
techniques et technologies à haute valeur ajoutée sur les produits destinés à l’exportation   

 
• Le renforcement de l’avantage compétitif du Sénégal sur certains produits par l’adoption 

d’une démarche de qualité et de normalisation  
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6.  Contenu Proposé du Programme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXE 3 
Formation des 

professionnels des chaînes 
de valeurs 

AXE 2 
 

Master en Agrobusiness 

               AXE 1 
 
Introduction à l’approche 
Chaine de Valeur  

  
 

   

PROGRAMME DE 
DEVELOPPEMENT DES 

CAPACITES DES 
PROFESSIONNELS DES 

CHAINES DE VALEUR AGRO-
ALIMENTAIRE (PDCP/CV) 

 

Durée  
1 mois/an 

Durée  
2 ans 

Durée  
1 à 3 semaines 

  
    

Objectif : 
Préparer les étudiants du 
cycle ingénieur au Master 

Objectif :  
Former une masse critique 

de professionnels en 
Agrobusiness 

Objectif :  
Répondre aux besoins 

de formation des chaînes 
de valeur cibles 
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6.1   Axe stratégique 1 : introduction de l’approche chaîne de valeur dans les 

curriculums à partir de la 4ème année  
Dans cette formule, il s’agira d’introduire dans le cursus de l’élève ingénieur, en collaboration 
avec l’Université d’Etat du Michigan, un cours dénommé « Introduction à l’analyse des 
chaînes de valeur », dès la quatrième année. 
 
Population cible : Tous les étudiants en quatrième 
 
Objectif du cours : 
L’objectif de ce cours est de donner aux étudiants de quatrième année de l’ENSA les  
rudiments sur les techniques et méthodes d’analyse des chaînes de valeur. 
 
Contenu du Programme : Le programme comporte un cours sur l’analyse les chaînes de 
valeur agro-alimentaires  

 

Thème Durée 
horaire 

Durée en 
jours 

Durée en 
semaines Niveau dans le cursus 

Introduction à 
l’analyse des 
chaînes de valeur 
(cours théorique 
+ cas pratiques) 

45 15 3 4iéme année Agro 

 

Contenu : 

• Introduction portant sur la problématique du développement du secteur privé en milieu 
rural en relation avec les politiques de l’État ; 

• Étude des concepts ; 
• Démarche méthodologique de l’analyse ; 
• Techniques d’identification et de choix des chaînes de valeur ; 
• Étude de compétitivité et étude diagnostique ; 
• Management d’une chaîne de valeur ; 
• Développement des marchés agricoles ; 
• Problèmes liés au financement des chaînes de valeur ; 
• Systèmes d’information sur les marchés agricoles ; 
• BDS ; 
• Plan de développement des chaînes de valeur et indicateurs de suivi-évaluation ; 
• Conclusion. 

Modalités pratiques de mise en œuvre : 

Ce cours sera animé pour les deux premières années en collaboration avec  MSU qui devra 
préparer l’ENSA à prendre la relève. Durant cette période de lancement du cours, l’ENSA 
définira les modalités de sélection des futur(e)s candidat(e)s au Master après les délibérations 
du Conseil des enseignants. 
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Calendrier de mise en œuvre : 

Activités Résultat
s 
attendus 

Ma
rs 

Avr
il 

M
ai 

Jui
n 

Jui
l. 

Ao
ût  

Se
p. 

Oc
t. 

No
v. 

Dé
c. 

Resp. Coû
ts 

Définitio
n et 
validatio
n du 
contenu 
du cours 
par  
MSU, 
ENSA et 
PCE 

Contenu 
du cours 
défini et 
validé 

          ENSA 
PCE/M
SU 
 

PM 

Concepti
on des 
outils 
didactiqu
es et des 
kits 

Outils 
didactiq
ues et 
kits 
disponib
les 

          PCE/M
SU 
GIERR
CA 

PM 

Validatio
n du 
cours par 
le conseil 
des 
enseigna
nts 

Rapport 
du 
conseil 
des 
enseign
ants 
disponib
les 

          ENSA PM 

Mobilisat
ion de 
l’Experti
se   
internes 
et 
externe 

Deux 
formate
urs 
externes  
disponib
les en 
sus du 
staff 
interne 

          PCE/M
SU 
 

PM 

Déroule
ment du 
cours 

Cours 
dispensé 

          ENSA 
PCE/M
SU 
 

PM 

Sélection 
des 
étudiants 
pour le 
Master 

Rapport 
de 
sélectio
n 
disponib
le 

          ENSA 
PCE/M
SU 
 

PM 

Partenaires : 

• PCE/MSU 

• GIERRCA 
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6.2  Axe Stratégique 2 : Mise en place du Master professionnel  
La mise en place du Master se fera avec l’appui de MSU pour une durée  de 2 ans. Dans cet 
axe, le programme financera des infrastructures et équipements complémentaires  ainsi que  la 
prise en charge des formateurs externes.      
 

Population cible 

.Les cibles seront :  
• les étudiants réguliers de l'ENSA ; 
• les professionnels de l'agriculture diplômés de l'ENSA et d'autres écoles / universités ; 
• les administrateurs d’entreprises agro-industrielles et à différents niveaux ; 
• les propriétaires ou gestionnaires d’entreprises, ainsi que des prestataires de services   
  (transport, emballage, etc.) ; 
• cadres supérieurs étrangers. 
 
Un effectif minimum de 10 serait nécessaire au démarrage, avec un maximum pouvant aller 
jusqu’à de 25 étudiants. 
 
Conditions d’admission 
 

Cibles 
 

Conditions 

Étudiants réguliers de l'ENSA Etre admis en 5ème année et avoir réussi 
aux tests de sélection 

Professionnels de l'agro-alimentaire  diplômés de 
l'ENSA et d'autres écoles / universités 

Étude de dossier et tests de sélection 

Administrateurs d’entreprises agro-alimentaires  
et prestataires de services ‘BDS’ 

Étude de dossier et tests de sélection 

Cadres supérieurs étrangers du secteur agro-
alimentaire. 

Étude de dossier 

 
Le coût global de la formation est estimé à 1850 000 FCFA par candidat admis, y compris les 
frais d’inscription.  
 
Objectif du programme Master 

L’objectif vise la formation en plus du cycle d’ingénieurs d’une masse critique de spécialistes 
et de professionnels en chaines de valeur et entreprenariat agro-alimentaire sur une durée de 
deux ans.  
Quatre piliers décriront le profil des diplômés de Master :  

• Le diplômé aura acquis de solides compétences en matière entrepreneuriale et en 
leadership qui lui permettront de lancer ses propres affaires. .  

• Le diplômé aura renforcé ses compétences en gestion et en communication dans un 
contexte global.  

• Le diplômé verra ses capacités renforcées en techniques qualitatives et quantitatives de 
recherche appliquée. 

• Le diplômé sera imprégné des initiatives réussies de certaines grandes, moyennes et 
petites agro-industries qui se sont inspirées du modèle de la chaîne de valeur. 
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Contenu et Description du Programme 

• Liste  des modules  

Module 1 : Cours introductif 
Module 2 : Entrepreneuriat et leadership dans l’Agrobusiness 
Module 3 : Développement des marchés 
Module 4 : Démarche qualité et normalisation 
Module 5 : Gestion et techniques de communication en négoce 
Module 6 : Techniques de Recherches Appliquées 
Module 7 : Évaluation technique, économique et financière 
Module 8 : Projet Final de Recherche 
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Organisation des enseignements du Master 
 
Programme de formation Master 1 
Unités 

d'enseignement 
Intitule Horaires Crédit 

CM, TD, TP TPE 
  Master 1       

UE1 

Cours introductif 120 180 12 
− Le développement agricole au Sénégal 30 45 3 
− La culture d’entreprise au niveau mondial 30 45 3 
− Les paradigmes du développement international 30 45 3 
− L'apprentissage intensif basé sur le Web et les 

techniques d'étude 30 45 3 

UE2 

Entrepreneuriat et leadership dans la Gestion 
Agro-industrielle 120 180 12 

− Approche chaîne de valeur 40 60 4 
− Principaux défis pour l'entrepreneur rural 20 30 2 
−  Modèles d'affaires pour les entrepreneurs agricoles 30 45 3 
−  Revue d’études de cas sur le Web (illustrant des 

approches CV / exemples) 30 45 3 

−  Étude de cas sur la concurrence en travail de groupe 30 45 3 

UE3 

Développement des marchés 120 180 12 
− Marchés comme institution 30 45 3 
− Fonctionnement des marchés 20 30 2 
− Benchmarking, qualité vs profitabilité dans différents 

marchés 20 30 2 

− Intelligence des marchés 20 30 2 
− Étude de compétitivité  30 45 3 

UE4 

Démarche qualité et normalisation 120 180 12 
− Production 24 36 2,4 
− Transformation 24 36 2,4 
− Conservation / stockage 24 36 2,4 
− Logistique 24 36 2,4 
− Commercialisation 24 36 2,4 

UE5 

Gestion et techniques de communication en 
négoce 120 180 12 

− Sessions actives avec un manuel + formation basée sur 
le web 30 45 3 

− le développement et l’élaboration d'études de cas  30 45 3 
− Anglais 20 30 2 
− Techniques d’expression 20 30 2 
− Négociation et gestion des conflits 20 30 2 

CM= Cours Magistral,  TP = Travaux  Pratique, TD = Travaux Dirigés,     
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TPE= Travaux Personnel de l’Etudiant    
 
Programme de formation Master 2 
 
Unités 

d'enseignement 
Intitulés Horaires Crédits 

CM, TD, TP TPE 

  Master 2       

UE6 

Techniques de Recherches 
Appliquées 100 150 10 

− Techniques de recherche qualitative 
dans le secteur agroalimentaire 30 45 3 

−  Techniques de recherche quantitative 
dans le secteur agroalimentaire 30 45 3 

−  développement d’études de cas sur la 
compétitivité 40 45 4 

UE7 

Études de cas de développement 
des chaînes de valeur 80 120 8 

− Suivre le contenu du Guide de 
développement des chaînes de valeur  
de Martin Webber et Patrick Labaste 

40 60 4 

− Le développement d’études de cas sur 
la  concurrence 40 60 4 

UE8 

Évaluation technique, économique 
et financière  120 180 12 

− Évaluation technique  30 45 3 
− Évaluation économique  30 45 3 
− Évaluation financière  30 45 3 
− Études de cas de financement 30 45 3 

UE9 Projet Final de Recherche  450 30 
CM= Cours Magistral,  TP = Travaux  Pratique, TD = Travaux Dirigés,      
TPE= Travaux Personnel de l’Etudiant    
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Calendrier de mise en œuvre : 

L'objectif est de commencer les activités d'enseignement en Janvier 2011. Janvier est le début 
du cycle universitaire à l'ENSA. Il nous donne environ 10 mois pour traiter des questions 
administratives, de la planification des programmes et des modules ainsi que du  
développement d'outils web. Les outils Web seront nécessaires pour l'enseignement combiné 
à l'expérience des exercices d'apprentissage entre professeurs-étudiants, les professionnels de 
l’Université d’Etat du Michigan et les partenaires de l’ENSA. 
. 
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Modalités pratiques de mise en œuvre : 

L’animation des cours  pour les deux premières années se fera en collaboration avec  MSU 
qui devra préparer les formateurs de l’ENSA à prendre la relève.   A ce propos, la co-
animation devrait être encouragée pour une transmission efficace du flambeau.   Des 
personnes ressources ayant une expertise avérée pourront également intervenir comme 
formateurs.  (Voir manuel d’exécution technique). L’attribution des diplômes  se fera selon 
les procédures précisées par le manuel d’exécution technique. 
 

 
 

Résultats 
attendus 

Mars 
2010 

Avril 
2010 

Mai 
2010 

Juin 
2010 

Juil. 
2010 

Août 
2010 

Sep. 
2010 

Oct. 
2010 

Nov. 
2010 

Janv.  
2011 

Fév. 
2011 

Resp.  

Définition et 
validation du 
contenu du 
Master (1ère année et 
2ème année)  

Contenu 
détaillé des 
modules 

         

 

 ENSA 
PCE/M   

Lancement du site 
(www.agrimaf.com)  

Site 
fonctionnel            ENSA 

MSU 
 

Atelier de mise à 
niveau des 
enseignants de 
l’ENSA (6j) 

Rapport de 
l’atelier 
disponible 

         

 

 GIERR  
MSU 

 

Validation par le 
conseil des 
enseignants (1j) 

Rapport du 
conseil          

 
 ENSA 

 

Visite d’échange 
d’expérience avec 
MSU (7j) 

Visite 
organisée          

 
 PCE/M  

ENSA 

 

Avis du conseil 
consultatif 

Rapport 
l’atelier            ENSA  

Manuel 
d’exécution 
technique 

Manuel 
disponible          

 
 MSU 

GIERR  

 

Manuel de S/E Manuel 
disponible            MSU 

GIERR  
 

Mise en place des 
infrastructures, 
équipements et 
fournitures 

Structures 
équipées et 
fonctionnels 

         

 

 PCE/M  
ENSA 

 

Sélection des 
candidats 

Au moins 15 
candidats sont 
sélectionnés 

         
 

 MSU 
ENSA 

 

Mobilisation des 
professeurs 

Au moins 15 
professeurs ont 
donné leur 
engagement 
écrit 

         

 

 PCE/M  
ENSA 

 

Programme de 
communication 

Un plan  
annuel de 
communication 
est disponible 

         
 

 ENSA  
 

Lancement du 
Master 

Une journée 
est organisée            PCE/M  

ENSA 
 

Déroulement du 
cours 

Les cours sont 
dispensés            MSU 

ENSA 
 

http://www.agrimaf.com/
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Partenaires : 
 

• USAID  
• PCE/MSU 
• GIERRCA 
• FAO 
• Banque Mondiale 
• Ministère de l’agriculture (Directions techniques et Projets) 
• Ministère du commerce 
• Ministère de l’enseignement supérieur 
• SAED 
• ANCAR 
• PDMAS 
• AUF 
• Recherches : ISRA, ITA, UCAD (BA, BV, CREA, etc.), UGB 
• Structures de formation : ISFAR, ENEA, ISM 
• Structures de conseil et de développement : ANCAR, SODEFITEX, SAED 
• Organisations professionnelles : CNCR, UNIS, UNACOIS, ONAPES, SEPAS 
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6.3 Axe Stratégique 3 : Développement d’un programme de formation 
professionnelle sur la base de modules de courte durée pour des 
professionnels de chaînes de valeur cibles : 

 
Cette formule sera confiée au Centre de Gestion des Entreprises Agricoles (CEGEA) pour la 
Formation Continue à travers des sessions de formation de courte durée qu’il organisera suite 
à des annonces publiques en début d’année. Suivant un processus de sélection sur la base des 
dossiers des candidats, le Centre organisera  annuellement et selon la demande, des ateliers de 
formation à la carte. Les inscriptions seront payantes et les frais  seront fixés par l’ENSA. 
Pour le fonctionnement du CEGEA, l’ENSA aura besoin de contractualiser les services d’un 
professionnel à temps plein qui servira de point focal. GIERRCA appuiera le démarrage du 
programme pendant la première année. GIERRCA appuiera le Centre de Gestion pour 
décentraliser le programme de formation au niveau d’autres centres comme celui du CIFA  de 
Ndiaye à St louis dans le cadre de protocoles d’accord établis d’un commun accord. Un 
accompagnement pour la formation des formateurs des chaînes de valeur sera aussi prévu. 
 
Population cible 
 

• Des entrepreneurs qui ont un besoin de perfectionnement ;  

• Les cadres et agents des ministères sectoriels et des collectivités locales ;  

• Des organisations professionnelles et autres personnes qui désirent se perfectionner 
dans le domaine de l’analyse des chaînes de valeur. 

Objectif du Programme 
 
L’objectif de ce cours est de donner une formation modulaire qualifiante sur 1 ou 3 semaines 
sur l’analyse des chaînes de valeur. 
 
Chaînes de valeur ciblées par le PCE 
 

Sécurité alimentaire Exportations 
 

Lait 
Viande 

Mil 
Sorgho 

Maïs  Riz Mangue 
Banane 

Bissap  Sésame 
Fonio 

 
Renforcement des capacités des organisations professionnelles et des entrepreneurs : en 
fonction des besoins et des demandes des associations, des groupements, des entrepreneurs au 
niveau des chaînes de valeur, le programme engagera à travers le CEGEA, un processus de 
renforcement des capacités à travers des actions de formation spécifiques, des actions de 
démonstration, de vulgarisation, d’appui conseil et d’assistance technique locale, ponctuelles 
et bien ciblées. Ces appuis de renforcement des capacités seront contractualisés à des 
prestataires de services spécialisés. Ils viseront spécifiquement  à apporter l’expertise  
technique nécessaire à la mise en œuvre des sous-projets conduits par les acteurs.  Le projet 
renforcera à la fois les capacités techniques et managériales ainsi que l’adoption de techniques 
et technologies optimales de production et de transformation des produits.  Le projet veillera  
en outre à  instaurer des relations commerciales contractualisées et à  créer  des alliances 
commerciales entre les acteurs des chaînes de valeur depuis le stade de la production jusqu’au 
stade de la mise en marché au niveau des consommateurs finaux. 
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Renforcement des capacités des formateurs au niveau des centres de formation régionaux :  
A travers le CEGEA, l’ENSA assurera la formation des formateurs au niveau  des centres de 
formation existants dans les régions pour plus d’efficacité et d’efficience (proximité, passage 
à l’échelle) mais, pour une dissémination de l’approche chaîne de valeur et son application 
aux différents thèmes qui sont jusqu’ici développés dans une approche disciplinaire et très 
verticale.  
 
Renforcement des capacités des services techniques et des IMFs : le CEGEA assurera le 
renforcement des capacités des services techniques publics en ciblant de manière spécifique 
les fonctions publiques (‘régaliennes’) nécessaires en accompagnement des activités des 
organisations de producteurs et des entrepreneurs.  Il s’agira notamment d’appuyer la 
vulgarisation  d’approches ayant fait leur preuve, la diffusion de bonnes pratiques et la 
promotion d’actions de recherche développement. Selon la demande, ces activités de 
renforcement des capacités prendront en charge les besoins de formation spécifiques pour le 
financement des opérateurs.  
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Contenu du Programme 
 
Le programme comporte plusieurs formations modulaires sur des  thématiques répondant aux 
besoins des  professionnels de l’agro-alimentaire aussi bien dans le secteur  public que dans le  
privé.  
 

Thèmes Durée 
horaire 

Durée en 
jours 

Durée en 
semaines Personnes cibles 

Marché et techniques de 
marketing 36 6 1 

Entrepreneurs, cadres et agents 
des ministères sectoriels, 
collectivités locales, OP et ONG 

Gestion des micro-entreprises 
(individuelles, associatives, 
alliances) 

36 6 1 Producteurs, entrepreneurs, OP 

Techniques de Production des 
semences de qualité - 30 4 Producteurs, entrepreneurs, OP 

Techniques d’irrigation  36 30 4 Producteurs, entrepreneurs, OP 

Gestion de la production  
• Planification 
• Gestion des stocks 
• Analyse des coûts de 

production 
• Gestion financière et 

comptable d’une 
exploitation 

36 6 1 
Entrepreneurs, cadres et agents 
des ministères sectoriels, 
collectivités locales, OP 

Transformation 
• Techniques de 

transformation artisanale 
• Techniques de 

transformation semi-
industrielle 

• Techniques de 
transformation industrielle 

36 6 1 
Entrepreneurs, Unités de 
transformations agro-
industrielles, OP, exportateurs 

Techniques d’emballage et de 
conservation  36 6 1 Commerçants, transformateurs 

Gestion des services agricoles 
• Services intrants 
• Accès au crédit 
• Accès aux services 

techniques 

36 6 1 OP, Entrepreneurs, STD, IMFS, 
collectivités locales,  

Gestion organisationnelle et 
gouvernance au niveau des 
chaînes de valeur 

• Management 
organisationnel 

• Organisation des acteurs 
• Communication 

organisationnelle 

36 6 1 
Entrepreneurs, cadres et agents 
des ministères sectoriels, 
collectivités locales, OP 

Formation des formateurs sur les 
CV agro-alimentaires 48 8 2 Formateurs des centres 

régionaux 
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Calendrier de mise en œuvre : 
 Résultats 

attendus 
Ma
rs 
201
0 

Av
ril 
201
0 

Ma
i 
201
0 

Jui
n 
201
0 

Ju
il. 
20
10 

Ao
ût 
20
10 

Se
p. 
20
10 

Oc
t. 
20
10 

N
ov
. 
20
10 

De
c 
20
10 

Ja
nv. 
201
1 

Fé
v. 
201
1 

Respons
able. 

Coû
ts 

Convention avec 
GIERRCA 

Convention 
disponible 

            ENSA 
PCE/MS
U 
GIERRC
A 

PM 

Évaluation des besoins 
de formation 
(producteurs, services 
techniques, projets, 
entreprises) 

Rapport 
disponible 

            ENSA 
PCE/MS
U 
GIERRC
A 

PM 

Identification et 
inventaire des 
formateurs 

Un 
repertoire 
des 
formateurs 
disponible 

            ENSA 
PCE/MS
U 
GIERRC
A 

PM 

Plan de marketing 
• partenaires techniques 

et financiers 

Un plan 
disponible 

            ENSA 
PCE/MS
U 
GIERRC
A 

PM 

Manuel technique et 
financier d’exécution  

Un manuel 
disponible 

            ENSA 
PCE/MS
U 
GIERRC
A 

PM 

Définition du profil du 
point focal 

Tdrs 
disponibles 

            ENSA 
PCE/MS
U 
GIERRC
A 

PM 

Contractualisation  

Contrat 
disponible 

            ENSA 
PCE/MS
U 
GIERRC
A 

PM 

Définition 
programmation et  des 
trois premiers cours de 
formation pour tester le 
système 

Au moins 2 
formations 
tests sont 
organisées 

            ENSA 
PCE/MS
U 
GIERRC
A 

PM 

Lancement du 
programme BDS du 
CEGEA (CEGEA-
BDS) 

Une 
journée est 
organisée 

            ENSA 
PCE/MS
U 
GIERRC
A 

PM 

Déroulement du 
programme 

Un 
programme 
est mise en 
œuvre 

            ENSA 
PCE/MS
U 
GIERRC
A 

PM 

Suivi évaluation 

Les 
missions de 
supervision
s 
organisées 

            ENSA 
PCE/MS
U 
GIERRC
A 

PM 

Partenaires : 
PCE / USAID, Autres partenaires techniques et financiers, Directions et services techniques 
Organisations de producteurs, Entreprises agricoles et agro-industrielles, GIERRCA et MSU 



RAPPORT FINAL 19 

6.4       Axe stratégique 4 :consolidation d’un programme de recherche – 
démonstration qui capitalise sur les expériences initiées par l’ENSA 
et le PCE  
 

Cet axe vise la capitalisation des expériences réussies développées par l’ENSA et le PCE sur 
la mouche de la mangue et sur le sorgho et le mil. Il s’agira de consolider ces activités de 
recherches innovantes et de les appliquer à d’autres chaînes de valeur comme le mais, le riz 
irrigué, le petit élevage, le lait/viande, les fruits et légumes, etc. 
 
Population cible 
 

• Projets et programmes de développement agricole ; 
• Organisations non gouvernementales ; 
• Organisations de producteurs ; 
• Entreprises agro-industrielles. 

Objectif du Programme 
 
L’objectif de ce programme consiste à : 

• mettre au point des procédés et de méthodes innovantes directement utilisables par les 
acteurs (semences, fertilités du sol, protection des végétaux, production fourragère, 
amélioration variétale, aménagements hydro-agricoles, amélioration des revenus en 
milieu paysan) ; 

• améliorer  la productivité des  exploitations agricoles ; 
• accroitre les performances des entreprises et des organisations paysannes. 

Contenu du programme : 
 

Axes de recherche 
 

Durée* 
 

Cibles 
 

Consolidation des acquis 
sur : 
• Mangue 
• Maïs 
• Mil/sorgho 
• Lait/viande 

A discuter OP, entrepreneurs, ONG, 
Projets et programmes 

Développement d’un 
programme de recherche 
avec les partenaires du PCE 

A discuter OP, entrepreneurs, ONG, 
Projets et programmes 

Extension du programme à  
d’autres chaînes de valeur 

A discuter  

• La durée des programmes dépendra des thèmes de recherche et des besoins de la population cible. 

Partenaires pour la Mise En Œuvre 
 

• Recherches : ISRA, ITA, UCAD (BA, BV, CREA, etc.), UGB 
• Structures de formation : ISFAR, ENEA, ISM 
• Structures de conseil et de développement : ANCAR, SODEFITEX, SAED 
• Organisations professionnelles : CNCR, UNIS, UNACOIS, ONAPES, SEPAS 
• Partenaires techniques et financiers : CIRAD, PCE, MICHIGAN STATE UNIVERSITY, 

AFD, AUF, FIDA, FAO 
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Calendrier de mise en œuvre  
 

 R
és

ul
ta

ts
 

at
te

nd
us

 

M
ar

s 2
01

0 

A
vr

il 
20

10
 

M
ai

 2
01

0 

Ju
in

 2
01

0 

Ju
il.

 2
01

0 

A
oû

t 2
01

0 

Se
p.

 2
01

0 

O
ct

. 2
01

0 

N
ov

. 2
01

0 

D
ec

 
20

10
 

R
es

p.
 

C
oû

t 

Développer la 
liste 
préliminaire 
des besoins 
techniques 
des 
partenaires du 
PCE 

Liste établie           ENSA 
GIERRCA  

PM 

Évaluation de 
la capacité en 
recherche de 
l’ENSA pour 
répondre aux 
besoins  

Répertoire 
établi 

          ENSA 
 

PM 

Propositions 
techniques et 
financières de 
l’ENSA 

Au moins 
8.Propositions 
de recherches 
sont faites  
 

          ENSA PM 

Mise en place 
des 
programmes 
de recherche 

Au moins 5 
protocoles de 
recherche 
sont lances 

          ENSA 
PCE 

PM 
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7. Les Options institutionnelles 

 
Les arrangements institutionnels et le dispositif de mise en œuvre concerneront l’ensemble 
des axes stratégiques conformément aux textes de l’ENSA  
 
L’analyse institutionnelle a montré la solidité des organes mis en place et qui sont 
opérationnels. Il s’agit de les consolider dans le cadre d’une meilleure ouverture du 
programme vers les autres acteurs utilisateurs des produits de l’ENSA.  
 
La mission a étudié deux options institutionnelles : 
 

• Une première option institutionnelle consiste  à exécuter le programme dans le cadre 
des organes et du dispositif traditionnel institutionnel de l’ENSA (voir texte en 
annexe). Cette option a l’inconvénient de ne pas permettre une plus grande ouverture 
vers d’autres acteurs institutionnels du monde rural et leur participation au pilotage du 
programme ;  
 

• Une deuxième option institutionnelle qui consiste à créer une plus grande ouverture 
aux acteurs institutionnels du monde rural avec la mise en place d’un comité 
consultatif regroupant l’ensemble des directions techniques, et les représentants des 
organisations professionnelles. 

 
Sur la base de cette deuxième option, le dispositif institutionnel de mis en œuvre reposera sur 
les organes suivants : 

7.1 Un comite technique de suivi (CTS) 
 
 Rôle  du CTS  

 
Le Comité Technique de Suivi (CTS) a un point focal qui est le responsable 
coordonnateur du Master. Il est interne  à l’ENSA,  comprend  7 membres et se réunit 
au moins une fois par trimestre. Il  a pour rôle de : 
 
− préparer les documents relatifs au programme en rapport avec les partenaires ;   
− assurer la programmation et le suivi opérationnel des activités du programme ; 
− appuyer  la mise en place des différents axes stratégiques du programme ; 
− valider les différents documents de conception ; 
− assurer le suivi technique du programme et donner des recommandations pour une 

meilleure efficacité des activités de formation et de recherche; 
− assurer une bonne information du CS et du CC. 

 

 Composition du CTS  
 

− Le directeur des Études de l’ENSA 
− Trois représentants du département Économie et Sociologie Rurales ; 
− Un représentant du département Productions Végétales ; 
− Un représentant du département Productions Animales ; 
− Un représentant du département Génie Rural. 
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7.2 Le conseil des enseignants (CS) 
 
 Rôle du conseil des enseignants:  

 
Le rôle du conseil des enseignants consiste à : 
− valider les documents soumis par le comité technique de suivi (plan de travail 

annuel, budget annuel, rapport bilan des activités écoulées) 
− délibérer sur les résultats des contrôles de connaissance des élèves-ingénieurs ; 
− proposer l’orientation des élèves-ingénieurs dans les options ouvertes en quatrième 

année ; 
 
En outre il est consulté par la Direction des Etudes : 

− lors de l’élaboration des programmes ou de la modification de ceux-ci, ainsi que 
lors   de l’établissement ou de la modification des moyens didactiques nécessaires à 
l’enseignement et à la recherche ; 

− sur toute question qui lui semble nécessaire pour l’avis du Conseil. Il peut alors 
siéger en commission restreinte aux seuls Chefs de Département. 

 Composition du conseil des enseignants : 
− Président, Directeur de l’ENSA 
− Membres, tous les enseignants qui ont été chargés par le Recteur, après délibération 

du Conseil d’Administration, d’assurer tout ou partie de leur service dans l’École. Il 
peut s’adjoindre des  enseignants vacataires ou toute autre personne dont il juge la 
présence utile. 

7.3 Un comité consultatif (CC) 
 
Le comité consultatif sera mis en en place pour assurer une plus grande ouverture du 
programme aux acteurs institutionnels utilisateurs des produits du Master dans leur 
programme de développement de l’agriculture et de l’élevage. Il sera constitué de 12 
membres et sera présidé par la Direction Générale de l’Agriculture.   
 
Rôle du Comité :  
 
le Comité se réunira au moins une fois par semestre et aura pour rôle de : 
− assurer la synergie entre les acteurs professionnels des chaînes de valeur et le 

programme ; 
− donner leurs avis, conseils et suggestions sur l’orientation des enseignements et des 

activités  de recherches-démonstration; 
− donner des avis sur le fonctionnement du programme ; 
− assurer le suivi des recommandations. 
 
Composition du Comité: 
 
le Comité sera composé des structures suivantes : 
− La Direction de l’enseignement supérieur 
− La Direction Générale de l’Agriculture 
− La Direction de l’élevage 
− Le Bureau de la formation agricole du Ministère de l’Agriculture 
− L’USAID/Projet  Croissance Économique 
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− La Société d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta et de la Falémé 
(SAED) 

− L’Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural (ANCAR) 
− La Fédération des Organisations Non Gouvernementales du Sénégal (FONGS) 
− Le Programme de Développement des Marchés Agricoles au Sénégal (PDMAS) 
− La Direction de l’Analyse des Prévisions et des Statistiques (DAPS) 
− Le Bureau de la Formation Agricole (BFA) 
− Le Plan REVA 
− La FAO 
 

Pour la mise en œuvre du programme, deux responsables seront désignés : 
 
 Un responsable, coordonnateur du Master qui aura pour tâche de : 

 
− animer et coordonner les activités d’enseignements et de recherches ; 
− veiller au bon fonctionnement du comité technique ; 
− assurer le suivi au quotidien des enseignements ; 
− mobiliser les professeurs et les intervenants extérieurs ; 
− développer un partenariat avec les autres institutions d’enseignement et de 

recherche pour favoriser la création d’un pôle d’excellence ; 
− mobiliser les partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre du 

programme ; 
− préparer les documents programmes pour la tenue du conseil consultatif. 
 

 Un responsable, coordonnateur de la formation professionnelle : 
 
− évaluer les besoins des acteurs et des professionnelles sur les chaînes de valeur 

cibles ; 
− concevoir les outils didactiques et les kits adaptés aux besoins des acteurs ; 
− organiser les sessions de formation et les stages pratiques selon les demandes ; 
− diffuser et vulgariser les pratiques innovantes et les modèles d’affaires au niveau 

des chaînes de valeur agroalimentaires ; 
− assurer le suivi des entrepreneurs sur le terrain en cas de besoin pour le respect des 

normes de qualité technique et de gestion ; 
− établir des conventions de partenariat avec les autres centres pour la dissémination 

de l’approche chaîne de valeur agro alimentaire ; 
− assurer la formation des formateurs pour les autres centres de formation ;  
− développer un partenariat avec les directions techniques, les institutions de micro 

finances pour la fourniture des services aux entrepreneurs. 
 
Le schéma institutionnel et le pôle d’excellence sont représentés par les figures suivantes : 
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Figure1 : SCHEMA INSTITUTIONNEL DU PROGRAMME 
 

 
 

     

             

 
 

  
 
 
 

        

 
                                                                                                       

 
 

 

Ecoles 
d’agriculture 
(techniciens) 

ISFAR (Licence) 
 

Direction de l’ENSA 
 

Comité consultatif (CC) 

CEGEA – BDS 
Axe stratégique 3 : 
CATE 
CATA  
 

Programme master  
• Axe stratégique1 
• Axe stratégique 2 
• Axe stratégique 4 

Départements option 4ème année  
• Génie rural  
• Production animale 
• Production végétale 
• Economie rurale 

Comité technique de suivi (CTS) 

Conseil des enseignants (CS) 

UNIVERSITE DE THIES 
RECTORAT 

 



RAPPORT FINAL 25 

Figure 2 : POLE D’EXCELLENCE SUR LES CHAINES DE VALEUR 
AGROALIMENTAIRES 
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Le pôle d’excellence sera organisé en prenant en compte tous les niveaux de la formation 
agricole du Sénégal : 
 

• La mise en place du programme de Master de 2 ans à l’ENSA 
 

• La mise en place d’une licence professionnelle de 1 an à l’ISFAR 
 

• La mise en place d’un programme de formation de techniciens au niveau des Ecoles 
d’Agriculture et d’Elevage. 
 

Ce dispositif permettra d’établir des passerelles entre les différents niveaux. Les techniciens 
sur les CV pourront accéder à la licence professionnelle par le biais du cursus de l’ISFAR et 
les diplômés de la licence professionnelle pourront aussi accéder au Master de l’ENSA après 
2 ans d’activités professionnelles. 
 
En outre, le pôle agronomique bénéficiera des appuis des Institutions de formation et de 
recherche (CREA, UGB, ENEA, ISM) selon leur compétence spécifique telle qu’illustré par 
la figure 2. 
 
Le Centre d’Etudes et de Gestion des Entreprises Agricoles s’appuiera sur les Centre 
d’Application des Techniques Agricoles (CATA) et le Centre d’Application des Techniques 
de l’Elevage (CATE) qui seront de véritables centres de démonstrations pour les futurs 
entrepreneurs et stagiaires. Ces centres verront leur personnel renforcé par des techniciens 
supérieurs pour assurer la formation des entrepreneurs  à raison de 2 techniciens en 
Agriculture et 2 techniciens en élevage. 
 
Pour une formation de proximité des acteurs sur les terrains, le CEGEA, avec l’appui de 
GIERRCA  et du Bureau de Formation Agricole  du Ministère de l’Agriculture, fera un 
transfert progressif des programmes de formation au niveau des différents centres de 
formation agricole. 
 

8. Le cadre de suivi/évaluation  

 
Le suivi/évaluation du programme reposera sur des indicateurs de performance par rapport 
aux objectifs visés. La responsabilité du suivi incombe au Comité Technique de Suivi (CTS) 
qui doit fournir des rapports trimestriels, semestriels et annuels sur l’Etat d’avancement du 
Programme. Ces rapports doivent être partagés par les acteurs du programme et doivent être 
transmis aux PTFs et au PCE en particulier. Le projet mettra en place avec l’appui de 
GIERRCA et de MSU  un manuel pour les procédures de suivi/évaluation du programme .Ce 
manuel permettrait de relier les données techniques et financières pour fournir une mesure 
globale des progrès du programme. Il servirait à la fois comme un outil de gestion des 
données et un mécanisme permettant d'évaluer l’évolution du programme. Il soutiendra la 
supervision des projets en veillant à ce que les données de base sur les indicateurs de 
performance soient mis à jour et disponibles sur une base régulière. 
 
La mission mixte de supervision annuelle de l’USAID et du gouvernement représenté par le 
comité consultatif serait d'évaluer l'état des résultats du programme et veiller au  respect du 
pacte juridique. L'examen à mi-parcours sera effectué au plus tard deux ans après le premier 
décaissement. Une évaluation indépendante finale sera réalisée dans le dernier semestre de 
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l'exécution du programme pour évaluer les réalisations globales du projet et de ses résultats 
attendus. 

Cadre logique  

HIERARCHIE DES 
OBJECTIFS 

INDICATEURS CLES DE 
PERFORMANCE 

MOYENS/SOUR
CES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES/RISQ
UES 

Objectif de développement 
(ODP) : 
 
Développer un curriculum 
détaillé pour la formation 
d’une masse critique 
d’acteurs 
et l’institutionnalisation de 
l’approche chaîne de valeur 
dans les programmes 

 
• Nombre d’acteurs formés (cadres, 

agents, techniciens, entrepreneurs 
opérateurs) opérationnels sur les 
chaînes de valeur; 

 
• Niveau d’intégration dans les 

programmes de formation et de 
recherche 

 
• Statistiques de 

la direction des 
Etudes 

• Enquêtes  
• Rapport 

d’études 
spécifiques 

 
 Soutien politique du 

gouvernement au 
secteur rural 

 
Axe 1 Introduction dans le 
curricula :  
 
Intégration de l’approche 
chaine de valeur dans le 
curriculum de l’ENSA 

 

 Volume additionnel d’heures de 
cours  aux étudiants de 4eme année   

 
 Nbre d’étudiants initiés à 

l’approche 
 

 Niveau de satisfaction des 
bénéficiaires 

 
 
 
 Rapport 

d’évaluation  

 Stabilité de 
l’environnement 
universitaire 

Axe 2 : Master en 
Agrobusiness 
 
Développement des 
compétences en 
Agrobusiness  

 Nbre d’étudiants inscrits 
 
 Nbre d’étudiants formés en fin de 

cycle  
 
 Niveau de satisfaction des 

bénéficiaires 

 Rapports 
techniques et 
financiers 

 Dossiers 
d’inscription  

 Rapport 
d’évaluation 

 Stabilité de 
l’environnement 
universitaire 

 Nombre adéquat  de 
bons candidats 
bénéficiant de bourses  

 Mobilisation des 
professeurs 

Axe3 :Formation 
professionnelle:  
 
.Renforcement des capacités 
des professionnels des 
chaînes de valeurs 

 Nombre d’acteurs formés par 
catégorie 

 
 Nombre de chaînes de valeurs 

touchées 
 
 Niveau satisfaisant bénéficiaires 

 
 
 Rapports 
techniques  
 Rapport de suivi 
du CEGEA 

 L’existence d’une 
demande réelle et 
solvable 
 La concurrence 
d’autres structures 

Axe4 : Recherche 
innovante :  
 
Développement de 
programmes de recherche/ 
démonstrations. 
 

 
 Nbre conventions signées  
 Nbre d’innovations technologiques 

vulgarisées 
 

 
 Rapports 

d’activités 
 Rapports financiers 
 Rapports des 

prestataires et des 
services techniques  

 Conditions 
climatiques et  
naturelles favorables 

 Techniques 
d’innovations 
préservant les 
ressources naturelles 
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9. Arrangements financiers et gestion du Programme 

 
La Direction de l’ENSA et le Comité Technique de Suivi  seront chargés de veiller au respect 
des exigences de gestion financière, y compris la transmission des rapports trimestriels  et les 
états financiers annuels au PCE. Un manuel de gestion technique et financière sera élaboré 
avec l’appui de GIERRCA et de MSU. Le projet suivra les procédures de décaissement 
décrites dans le Manuel pour les décaissements. Concernant les flux de fonds et des 
arrangements bancaires, les opérations se feront  par le biais d’un compte spécial.  
 
La Direction de l’ENSA maintiendra des moyens suffisants pour appuyer le déploiement des 
ressources du programme d'une manière économique, efficiente et efficace afin d'atteindre les 
objectifs de développement énoncés. 
 

10.   Durabilité : 

Le gouvernement est fortement engagé vis-à-vis de ce projet qui permettra de consolider la 
formation agricole et rurale et de jeter les bases pour les futures initiatives de développement 
d’une agriculture plus performante.  Le programme pourra contribuer à aider le gouvernement 
à former une masse critique de  compétences et de ressources humaines pour passer d’une 
agriculture de subsistance à une agriculture commerciale et compétitive à long terme. Afin 
d'assurer la durabilité des bénéfices du programme, le gouvernement devra s'engager à: 

(i). Promouvoir  le développement des cultures de base pour la sécurité alimentaire, 
ainsi que les cultures d'exportation, en s’appuyant  systématiquement sur les  opérateurs 
privés.  

(ii). Utiliser les compétences et l’expertise générées par le programme pour aider les 
agriculteurs, les éleveurs et les opérateurs privés à s’insérer aux marchés et à travailler 
avec les institutions de financement pour la réalisation  de leurs plans d’affaires 

(iii). S’aligner de près, dans la mise en œuvre du projet, sur les orientations du 
gouvernement notamment sur la SCA et la SNFAR dont les capacités d’interventions 
sur les chaînes de valeur pourraient être renforcées. Cette responsabilité de générer des  
compétences pour accompagner le développement des chaînes de valeur devrait être 
transférée au pôle d’excellence à l'achèvement du projet. 

. 
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Annexe 1 
A propos du module 4 : Démarche qualité et normalisation 
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Introduction : 
 
Ajouter de la valeur à chaque maillon de la chaîne de valeur des produits de base, en vue d’accroître 
le pouvoir de marché des acteurs et la profitabilité, compte tenu des attentes du consommateur, doit 
passer entre autres, par une amélioration continue de la qualité obtenue grâce à une démarche 
appropriée. Le consommateur est exigeant en matière de qualité et de sécurité des produits. 
Identifier ces exigences est un point de départ. De l’approvisionnement en intrants à la distribution, 
en passant par la transformation, le stockage et la conservation, la qualité doit renforcer 
l’imbrication des maillons pour à la fois générer plus de profit pour les acteurs et répondre aux 
attentes des clients. L’enseignement de la démarche qualité dans ce contexte pourrait être conçu en 
deux parties : 
 
Partie1 : Un cours pour s’approprier la démarche d’ensemble, les méthodes et les outils du 
management de la qualité, ainsi que la connaissance des normes pour les produits agroalimentaires.  
 
Partie2 : La prise en compte, à travers des cas pratiques, de la démarche dans l’approche chaînes de 
valeur. 
 
Partie 1  Le Système de Management de la qualité et la normalisation  
 
Il permettra de se familiariser avec le management de la qualité en général, et de ses implications 
dans le domaine de l’agroalimentaire, tout particulièrement les normes et les standards en vigueur. Il 
sera articulé autour des thèmes ci-dessous : 
 
Appropriation des concepts : 
 
• Le contrôle de qualité est une évaluation de la conformité par observation et jugement, 

accompagnée si nécessaire de mesures, d’essais ou de calibrage. 

• La maîtrise de la qualité est une partie du management  axée sur la satisfaction des exigences du 
client .  

• L’assurance qualité est une partie du management qualité, en visant à donner confiance en ce 
que les exigences pour la qualité seront satisfaites. 

• Le management qualité est un ensemble d’activités coordonnées permettant d’orienter et de 
contrôler un organisme en matière de qualité. 

Connaissance des normes 
 NF EN ISO 9001 Novembre 2008 

Système de management qualité  
Exigences 
Cette norme est applicable à tout organisme (produit et service) et est une démarche qualité en tout 
point orientée vers le client, qui intègre les exigences légales, réglementaires et de l’entreprise. 
Le contrôle qualité, la maîtrise de la qualité, et l’assurance qualité sont des parties intégrantes du 
management de la qualité. 
La norme prend en compte la qualité dans tous les processus de l’organisme en partant des besoins 
du client. Tout commence par le client et tout se termine chez le client avec une amélioration en 
boucle (tenir compte des points faibles pour améliorer en continu) 
 
Quelques uns des éléments pris en compte : 
 La qualité du produit (réalisation, surveillance et mesure) ; 

 La qualité des ressources humaines (compétence, formation, sensibilisation) ; 
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 La qualité des équipements (qualification) ; 

 La qualité des matières premières et intrants (Sélection, qualification et évaluation continue des 
fournisseurs), vérification du produit acheté ; 

 La qualité des produits stockés (préservation) ; 

 L’identification et la traçabilité ; 

La veille réglementaire et normative est une exigence de la norme. 
 
 NF EN ISO 2200 Octobre 2005 
Système de management de la sécurité des denrées alimentaires  
Exigences pour tout organisme appartenant à la chaîne alimentaire 
 
Cette norme a vu le jour en 2005 (nous en sommes à la première version).  
 
 Le souci lié à la qualité des produits agro-alimentaires se trouve accentué par différents 
phénomènes comme salmonellose en restauration collective, listéria dans les fromages au lait cru ou 
dans les rillettes, vache folle, tremblante de mouton, viande avariée ou à la dioxine, grippe aviaire, 
etc.) 
 
Les entreprises sénégalaises dans le secteur des denrées alimentaires envisagent de se mettre en 
conformité dès à présent, à la norme ISO 22000 afin de ne pas compromettre leurs exportations vers 
les marchés européens. 
 
Cette norme ne traite que la sécurité des denrées alimentaires 
 
Partie 2 : La prise en compte, à travers des cas pratiques, de la démarche qualité 
dans l’approche chaînes de valeur. 
   
Les cas pratiques porteront sur tous les maillons  à savoir : 
 

• L’approvisionnement en intrants  
• Les techniques de production et d’irrigation 
• Les techniques de conservation et de stockage 
• Les techniques de transformation  
• Les techniques d’emballage et de commercialisation 
• La logistique.  

 
Etant donné que l’écrasante majorité des producteurs agricoles sont de petits  exploitants encore  peu 
soucieux  des normes, il s’agit de montrer en quoi la démarche qualité intégrée à la chaîne de valeur, 
peut créer de la valeur ajoutée au niveau de chaque maillon. Il sera fondamental alors d’identifier 
des cas pratiques (ex : la chaîne de tel produit) et de voir comment la profitabilité des acteurs et la 
satisfaction du client peuvent être améliorées grâce à cette méthode. 
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Annexe 2 

PROJET DE DECRET DE RECONNAISSANCE 
DU DIPLOME DE MASTER 
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REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple – Un But – Une Foi 

--------------- 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,  
DES UNIVERSITES ET DES CENTRES UNIVERSITAIRES  
REGIONAUX  

------------------- 
 

 
 
 

PROJET DE DECRET PORTANT CREATION ETORGANISATION  
DU DIPLOME DE MASTER EN AGROBUSINESS SUR LES CHAINES DE 
VALEUR AGRO ALIMENTAIRES A L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE  

D’AGRICULTURE DE L’UNIVERSITDE THIES 
 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 

La création du Master en Agrobusiness sur les chaines de valeur agro-alimentaires 
s’inscrit dans le cadre de la réforme  des études et de la diversification de l’offre de 
formation initiée par l’ENSA à l’Université de Thiès.  
 
Ce Master s’appuie sur les avancées conceptuelles et théoriques  les plus récentes et les 
expériences pratiques les plus concluantes sur le développement des chaînes de valeur 
agro-alimentaires. C’est une approche interdisciplinaire en prise directe avec les réalités 
socio-économiques et culturelles du Sénégal.  
 
La formation proposée aura surtout l’avantage de reposer sur des innovations 
technologiques et des savoir-faire locaux jusque-là inexploités dans une perspective de 
développement durable des productions végétales et animales. 
 
 Elle permettra de développer les ressources humaines  nécessaires à l’émergence d’un 
nouveau type d’entrepreneurs privés comme fer de lance de la modernisation progressive 
du secteur agro-alimentaire pour une valorisation optimale des énormes potentialités du 
pays. A terme, le programme ambitionne de devenir un pôle d’excellence en Afrique de 
l’Ouest.  . 
 
Ces cadres spécialisés seront opérationnels dans les domaines suivants :  
 

- L’entreprenariat agricole et la gestion des unités agro-alimentaires appliquées aux 
productions végétales et animales ; 

- Le développement et la  gestion des  marchés agricoles domestiques comme 
extérieurs,  

- La démarche qualité et  la normalisation des produits agro-alimentaires ;   
- Les techniques de recherche innovantes sur les chaines de valeur agro 

alimentaires  

A cette fin, le présent décret fixe les règles générales relatives à l’admission des étudiants, 
à l’organisation des enseignements, au contrôle et aux modalités d’évaluation des 
connaissances ainsi qu’aux conditions de délivrance du diplôme. 



34 CONTENU DU PROGRAMME ET CADRAGE INSTITUTIONNEL 

Telle est, Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret 
soumis à Votre signature. 

Fait à Dakar, le…… 

  
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur,  
des Universités et des Centres Universitaires 
Régionaux  
 
Amadou Tidiane BA 
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REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple – Un But – Une Foi 

--------------- 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,  
DES UNIVERSITES ET DES CENTRES UNIVERSITAIRES  
REGIONAUX  

------------------- 
 
 

DECRET PORTANT CREATION ET ORGANISATION 
DU DIPLOME DE MASTER EN AGROBUSINESS SUR LES CHAINES DE 

VALEUR AGRO –ALIMENTAIRES A L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 
D’AGRICULTURE DE L’UNIVERSITDE THIES 

  
 

 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ; 

VU  la Constitution; 

VU  les accords de coopération en matière d’enseignement supérieur 
entre la République du Sénégal et la République française, signée 
à Paris le 15 mai 1964, à Dakar le 16 février 1970 et à Paris le 29 
mars 1974 ; 

VU  la loi n° 81-59 du 9 novembre 1981 portant statut du personnel 
enseignant des universités, modifiée ; 

VU  la loi n° 91-22 du 30 janvier 1991 d’orientation de l’éducation 
nationale ; 

VU  la loi n°2005-04 du 11 janvier portant création de l’Université 
Polytechnique de Thiès ;  

VU  le décret n° 2008-536 du 22 mai 2008 portant organisation et fonctionnement 
de l’université Polytechnique de Thiès;     

 
VU le  décret N°……. DU …..relatif aux études doctorales à 

l’UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR 
 
VU le décret n° 2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre 
; 
 

VU le décret n° 2009-459  du 07 mai 2009 portant répartition des services de 
l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et 
des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la 
Primature et les Ministères ; 

 
VU le décret n° 2009-548 du 09 juin 2009 mettant fin aux fonctions d’un ministre, 

nommant un ministre et fixant la composition du gouvernement ; 
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VU l’avis du Conseil d’Administration de l’ENSA en sa séance du ..... 
 
VU l’avis de l’Assemblée de l’Université en sa séance du …. 
 
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du .... 
 

SUR le rapport du Ministre de l’Enseignement supérieur, des Universités et des 
Centres Universitaires Régionaux ; 
  
 

D E C R E T E 
 

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES 
 
 

Article Premier. Il est créé  à l’Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture ENSA de 
l’Université de Thiès, un Master en Agrobusiness sur les chaines de valeur agro-
alimentaires. 
 
Article 2 : La préparation du Master en Agrobusiness sur les chaines de valeur 
agro-alimentaires  peut se faire en cotutelle. 

CHAPITRE II : L’ADMISSION 

Article 3. Peuvent s’inscrire en première année du Master en Agrobusiness sur les 
chaines de valeur agro alimentaires les candidats titulaires d’un diplôme du niveau 
Bac+4 ou d’un autre  admis en équivalence. 
 
L’admission se fait par sélection des candidats sur la base de critères d’excellence. 

CHAPITRE III : LA FORMATION 

Article 4. La préparation du Master en Agrobusiness sur les chaines de 
valeur agro alimentaires comprend : 
 

- des enseignements, des  séminaires et  ateliers ;  
- des travaux pratiques et de recherche ; 
- et la rédaction d’un mémoire de fin d’études. 

 
Le programme des enseignements, séminaires et ateliers ainsi que les crédits 
alloués à chaque unité d’enseignement figurent en annexe du présent Décret. Ils 
peuvent être modifiés, enrichis et mis à jour au besoin. 
 
Article 5 : La formation conduisant au diplôme de Master en Agrobusiness sur les 
chaines de valeur agro-alimentaires est placée sous la responsabilité scientifique 
d’un Professeur Titulaire ou d’un Maître de Conférences.  
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CHAPITRE IV : L’EVALUATION 

Article 6 : Le Master en Agrobusiness sur les chaines de valeur agro-alimentaires 
est délivré après évaluation des connaissances du candidat, de ses travaux de 
recherche et de la soutenance d’un mémoire de fin d’études.  
 
Article 7 : Le Master en Agrobusiness sur les chaines de valeur agro-alimentaires 
est délivré aux seuls étudiants ayant obtenu 120 crédits répartis comme suit : 

- enseignements, séminaires et ateliers : 60 crédits 
- travaux de recherche ou stage : 30 crédits 
- Mémoire (document écrit et soutenance) : 30 crédits   

Article 8 : L’admission donne lieu à  l’attribution de l’une des mentions suivantes :  

- Très  Bien 
- Bien  
- Assez Bien 
- Passable 

Il s’agira de mémoire dont les notes seront intégrées aux résultats d’ensemble des 
modules 
 
Article 9 : Le Ministre de l’Enseignement supérieur, des Universités et des Centres 
Universitaires Régionaux  est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal Officiel avec son annexe. 
 

Fait à Dakar, le 

 

Le Premier Ministre  

M. Souleymane Ndéné NDIAYE 

 

 

 

 

 

Par le Président de la République  

Me Abdoulaye WADE 
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ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS DU MASTER 
 

PROGRAMME DE FORMATION  MASTER 1 
 

Unités 
d'enseignement 

Intitule Horaires Crédit 
CM, TD,TP TPE 

  Master 1       

UE1 

Cours introductifs 120 180 12 
− Le développement agricole au Sénégal 30 45 3 
− La culture d’entreprise au niveau mondial 30 45 3 
− Les paradigmes du développement international 30 45 3 
− L'apprentissage intensif basé sur le Web et les techniques 

d'étude 30 45 3 

UE2 

Entrepreneuriat et leadership dans la Gestion Agro-
industrielle 120 180 12 

− Approche chaîne de valeur 40 60 4 
− Principaux défis pour l'entrepreneur rural 20 30 2 
−  Modèles d'affaires pour les entrepreneurs agricoles 30 45 3 
−  Revue d’études de cas sur le Web (illustrant des 

approches CV / exemples) 30 45 3 

−  Étude de cas sur la concurrence en travail de groupe 30 45 3 

UE3 

Développement des marchés 120 180 12 
− Marchés comme institution 30 45 3 
− Fonctionnement des marchés 20 30 2 
− Benchmarking, qualité vs profitabilité dans différents 

marchés 20 30 2 

− Intelligence des marchés 20 30 2 
− Étude de compétitivité  30 45 3 

UE4 

Démarche qualité et normalisation 120 180 12 
− Production 24 36 2,4 
− Transformation 24 36 2,4 
− Conservation / stockage 24 36 2,4 
− Logistique 24 36 2,4 
− Commercialisation 24 36 2,4 

UE5 

Gestion et techniques de communication en négoce 120 180 12 
− Sessions actives avec un manuel + formation basée sur le 

web 30 45 3 

− Regroupement pour le développement et l’élaboration 
d'études de cas sur la concurrence 30 45 3 

− Anglais 20 30 2 
− Techniques d’expression 20 30 2 
− Négociation et gestion des conflits 20 30 2 

CM= Cours Magistral,  TP = Travaux  Pratique, TD = Travaux Dirigés,     
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TPE= Travaux Personnel de l’Etudiant    
 
PROGRAMME DE FORMATION MASTER 2 
 

Unités 
d'enseignement 

Intitulés Horaires Crédits 
CM, TD,TP TPE 

  Master 2       

UE6 

Techniques de Recherches 
Appliquées 100 150 10 

− Techniques de recherche qualitative 
dans le secteur agroalimentaire 30 45 3 

−  Techniques de recherche quantitative 
dans le secteur agroalimentaire 30 45 3 

−  Regroupement pour le développement 
de la concurrence d'études de cas 40 45 4 

UE7 

Études de cas de développement 
des chaînes de valeur 80 120 8 

− Suivre le contenu du Guide des 
chaînes de valeur de développement de 
Martin Webber et Patrick Labaste 

40 60 4 

− Regroupement pour le développement 
d’études de cas sur la concurrence 40 60 4 

UE8 

Évaluation technique, économique 
et financière  120 180 12 

− Évaluation technique  30 45 3 
− Évaluation économique  30 45 3 
− Évaluation financière  30 45 3 
− Études de cas de financement 30 45 3 

UE9 Projet Final de Recherche*  450 30 
CM= Cours Magistral,  TP = Travaux  Pratique, TD = Travaux Dirigés,      
TPE= Travaux Personnel de l’Etudiant    

 
 
 
 



RAPPORT FINAL 41 

 
Annexe 3 

Textes juridiques de l’ENSA 
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République du Sénégal 

Un Peuple – Un But – Une Foi 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, DES CENTRES UNIVERSITAIRES 
REGIONAUX ET DES UNIVERSITES 

 
N°2008……. 

 
 

PROJET DE DECRET PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE 
L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’AGRICULTURE (ENSA) 

 
 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
 
VU la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ; 
VU les accords de coopération en matière d’enseignement supérieur entre la 

République du Sénégal et la République française, signés à Paris le 15 mai 
1964, à Dakar le 16 février 1970 et à Paris le 29 mars 1974 ; 

VU la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, 
modifiée ; 

VU la loi n° 81-59 du 9 novembre 1981 portant statut du personnel enseignant 
des universités, modifiée ; 

VU la loi n° 91-22 du 16 février 1991 portant loi d’orientation de l’Education 
Nationale ; 

VU la loi n° 94-79 du 24 novembre 1994 relative aux franchises et libertés 
universitaires ; 

VU la loi n° 2002-21 du 14 août 2002 modifiant la loi n° 67-45 du 13 juillet 1967 
relative à l’Université de Dakar et créant les Collèges universitaires ; 

VU la loi n° 2005-04 du 11 janvier 2005 portant création de l’Université 
Polytechnique de Thiès ; 

VU le décret n° 67-1228 du 15 novembre 1967 relatif aux emplois administratifs 
supérieurs et au personnel administratif, technique et de service de 
l’Université de Dakar, modifié ; 

VU le décret n° 70-1181 du 19 octobre 1970 fixant les conditions de la 
représentation des étudiants dans les divers conseils et assemblées de 
l’Université de Dakar, modifié par le décret n° 82-368 du 17 juin 1982 ; 

VU le décret n° 74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux 
agents non fonctionnaires de l’Etat, modifié par les décrets n° 80-700 du 12 
juillet 1980 et n° 87-204 du 18 février 1987 ; 

VU le décret n° 75-1053 du 17 octobre 1975 fixant le mode de détermination des 
titres et diplômes admis en équivalence ou en dispense du BAC ou d’années 



RAPPORT FINAL 43 

d’études supérieures pour admission dans les établissements d’enseignement 
de l’Université de Dakar ; 

VU le décret n° 78-173 du 02 mars 1978 portant régime financier de l’Université 
de Dakar et des établissements qui la composent ou en dépendent ; 

VU le décret n° 90-968 du 26 juin 1990 portant régime financier de l’Université de 
Saint-Louis et des établissements qui la composent ou en dépendent ; 

VU le décret n° 90-936 du 27 août 1990 portant extension du régime des 
avantages accordés au Secrétaire Général de l’Université Cheikh Anta DIOP 
de Dakar et au Secrétaire Général de l’Université de Saint-Louis ; 

VU le décret n° 94-553 du 26 mai 1994 relatif à l’orientation des bacheliers 
sénégalais dans les établissements d’enseignement supérieur et les 
établissements de formation des cadres supérieurs ; 

VU le décret n° 2000-103 du 17 février 2000 fixant le régime spécial applicable 
aux personnels administratifs, technique et de service (PATS) des 
Universités ; 

VU le décret n° 2007-826 du 19 juin 2007 portant nomination du Premier 
Ministre ; 

VU le décret n° 2007-968 du 07 septembre 2007 relatif aux attributions du 
Ministre de l’Education ; 

VU le décret n° 2008-536 du 22 mai 2008 portant organisation et fonctionnement 
de l’Université Polytechnique de Thiès ; 

VU le décret n° 2008-629 du 09 juin 2008 fixant la composition du 
Gouvernement ; 

VU le décret n° 2008-1026 du 10 septembre 2008 portant répartition des services 
de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et 
des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la 
Primature et les Ministères ; 

SUR le rapport du Ministre de l’Enseignement secondaire, des Centres 
Universitaires régionaux et des Universités ; 

 
DECRETE 

 
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

 
ARTICLE PREMIER : L’Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture (ENSA) de Thiès, 
établissement public de l’Université de Thiès a pour mission de : 
 - former des ingénieurs de conception pour l’agronomie et le développement 
rural ; 
 - assurer une formation continue et de perfectionnement professionnel ; 
 - assurer une formation de 3ème cycle dans les sciences de l’ingénieur ; 
 - effectuer des recherches afin de promouvoir les actions de développement ; 
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 - offrir des services à la collectivité dans le domaine du développement rural. 
ARTICLE 2 : L’Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture de Thiès comprend sept (7) 
départements : 
 - Productions végétales ; 
 - Productions animales ; 
 - Economie rurale et gestion ; 
 - Génie rural ; 
 - Sciences du sol ; 
 - Industrie agroalimentaire ; 
 - foresterie et environnement; 
D’autres départements pourront être créés selon les besoins. 
 

TITRE II : ORGANISATION DES ETUDES 
 

CHAPITRE PREMIER : CONDITIONS D’ADMISSION 
ARTICLE 3 : L’admission des élèves en première année se fait par voie de concours 
direct ouvert aux élèves des classes terminales S sous réserve de leur réussite au 
baccalauréat ainsi qu’aux candidats libres, titulaires du baccalauréat S non inscrits 
dans un établissement d’enseignement supérieur et non orienté par la Commission 
Nationale d’Orientation des bacheliers. 
ARTICLE 4 : Les candidatures des élèves étrangers  admis à l’ENSA doivent être 
introduites par leur Gouvernement respectif. 
ARTICLE 5 : Peuvent être admis à leur frais, sur demande motivée et après examen 
du dossier, les titulaires d’un diplôme d’ingénieur des travaux de l’agriculture, 
d’élevage, du génie rural, des eaux et forêts et aux ingénieurs de la planification 
ayant au moins deux ans d’expérience professionnelle, dans la limite des places 
disponibles. 
ARTICLE 6 : Les modalités du concours d’accès sont fixées par arrêté du Recteur. 
 

CHAPITRE II : LE REGIME DES ETUDES 
ARTICLE 7 : La durée des études, pour la formation des élèves-ingénieurs est de 
cinq ans répartie en : 
 - un cycle préparatoire en sciences agronomiques qui dure deux ans 
comportant un enseignement théorique et un enseignement pratique ; 
 - un cycle d’étude en sciences agronomiques qui dure trois ans 
ARTICLE 8 : Le passage en classe supérieure est déterminé par le succès aux 
épreuves du contrôle des aptitudes et des connaissances subies par les élèves-
ingénieurs au cours et en fin d’année universitaire. 
Nul ne peut être autorisé à redoubler plus d’une fois dans chaque cycle. 
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ARTICLE 9 : L’enseignement est organisé sous forme de cours, de séances de 
travaux pratiques et de travaux dirigés de terrain. 
ARTICLE 10 : La première année d’études du deuxième cycle est une année 
permettant l’acquisition des sciences et des techniques agronomiques de base pour 
les élèves issus du cycle préparatoire. 
ARTICLE 11 : L’enseignement dispensé en deuxième année du deuxième cycle, 
comporte des disciplines communes et des matières à option destinées à préparer 
les élèves-ingénieurs à une spécialisation. 
L’orientation des élèves-ingénieurs vers l’une ou l’autre de ces matières à option est 
décidée par le Conseil des enseignants, après délibération sur le chois des élèves-
ingénieurs, au vu des résultats obtenus aux épreuves du contrôle des aptitudes et 
des connaissances organisées pendant la troisième année d’études et compte tenu 
des besoins en formation exprimés par des services utilisateurs. 
ARTICLE 12 : La liste des spécialisations éventuellement ouverte au niveau de la 
deuxième année du deuxième cycle est fixée chaque année par arrêté du Recteur 
sur proposition du Directeur après avis du Conseil d’établissement. 
ARTICLE 13 : La troisième année d’études du deuxième cycle comprend un 
enseignement d’approfondissement des options et l’élaboration à l’école, au sein 
d’une structure de développement ou de recherche agricole, par chaque élève-
ingénieur, d’un mémoire de fin d’études à l’école, sous la responsabilité d’un 
enseignant de l’ENSA. La note attribuée audit mémoire intervient dans le calcul de la 
moyenne requise pour l’obtention du diplôme d’ingénieur. 
ARTICLE 14 : Un diplôme d’ingénieur agronome est délivré aux élèves-ingénieurs, 
qui, conformément à la réglementation en vigueur, ont satisfait aux contrôles des 
connaissances. 
ARTICLE 15 : Les programmes et volumes horaires des enseignements et les 
modalités du contrôle des aptitudes et des connaissances de chaque année 
d’études, ainsi que les conditions de délivrance du diplôme d’ingénieur agronome 
sont déterminés par décret. 
ARTICLE 16 : L’élève-ingénieur dont les absences injustifiées atteignent 24 heures 
de cours dans le courant d’un semestre peut être proposé à l’exclusion par le 
Conseil d’Etablissement. 
En tout état de cause, il ne peut se présenter aux examens. 
ARTICLE 17 : Les élèves de l’ENSA sont assujettis aux mêmes droits d’inscription 
que les étudiants des autres établissements de l’Université de Thiès. 
 

TITRE III : STRUCTURES ADMINISTRATIVES 
 
ARTICLE 18 : les différents organes de l’école nationale Supérieure d’Agriculture 
sont : 
 - le Conseil d’Etablissement 
 - la Direction 
 - le Conseil des Enseignants 
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 - les Départements 
 

 
 
 

CHAPITRE PREMIER : LE CONSEIL D’ETABLISSEMENT 
ARTICLE 19 : l’Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture  (ENSA) est administrée 
par un Conseil d’Etablissement présidé par le Directeur qui détient la plénitude des 
pouvoirs délibératifs. Il est composé, outre le Directeur : 

- des enseignants qui sont chargés par le Recteur, après délibération du 
Conseil d’Administration, d’assurer tout ou partie de leur service dans l’école 

▪ le Directeur des Etudes ; 
▪ les Chefs de Département ; 
▪ Cinq représentants des enseignants élus pour un an par le corps 
professoral ; 

- le Chef des Service Administratif ; 
- trois représentants du personnel administratif, technique et de service 
(PATS) élus pour un an ; 
- trois représentants des élèves-ingénieurs élus pour un an dans les 
conditions fixées par le décret n° 70-1181 du 19 octobre 1970 (un par cycle 
d’étude) ; 
- deux personnes extérieures coptées. 

Le Conseil d’Etablissement peut inviter à ses réunions à titre consultatif des 
personnes  qu’il souhaite entendre ou consulter en raison de leurs compétences. 
Le Chef des Services Administratif de l’école assure le secrétariat du Conseil et en 
rédige les procès-verbaux des délibérations du conseil dont copie est transmise au 
Recteur. 
ARTICLE 20 : le Conseil d’Etablissement de l’ENSA délibère sur toutes les 
questions qui concernent la vie de l’Ecole, au double plan de la formation et de la 
recherche notamment sur le rapport annuel présenté par le Directeur : 
 - le projet de budget de l’Ecole qui doit être présenté au Conseil 
d’Administration ; 
 - les crédits alloués à chaque Département ; 
 - les comptes administratifs du Directeur ; 
 - l’exercice de l’action en justice ; 
 - l’acceptation des dons et legs en faveur de l’Ecole ; 
 - l’emploi des revenus et produits des dons et legs et subventions ; 
 - toutes les questions qui lui sont envoyées soit par le Ministre en charge de 
l’Enseignement Supérieur soit par le Recteur ou qui lui sont soumises par le 
Directeur de l’Ecole. 
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Le Conseil d’Etablissement contrôle la gestion du Directeur et adopte le projet de 
règlement intérieur. Il propose au Conseil d’Administration la nomination du 
Directeur et du Directeur des Etudes de l’ENSA. 
ARTICLE 21 : le Conseil d’Etablissement se réunit au moins une fois tous les trois 
mois sur convocation du Directeur. Il est en outre convoqué toutes les fois que la 
nécessité l’exige et, dans tous les cas, à la demande écrite d’un tiers au moins des 
membres adressée au Directeur. La demande doit énoncer l’objet de la réunion. 
ARTICLE 22 : le Conseil d’Etablissement ne peut délibérer valablement que lorsque 
la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. 
Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations portant le même 
ordre du jour, à huit jours d’intervalle, sont valables si un tiers des membres est 
présent. 
Les décisions sont prises à la majorité simple des votants. En cas de partage des 
voix, celle du Directeur est prépondérante. 
ARTICLE 23 : le Conseil donne son avis sur l’attribution des postes d’enseignement 
et sur les vacances de postes. Il présente, pour pourvoir les postes vacants, une 
liste de candidats conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il 
siège en formation restreinte comprenant : 
 - le Directeur ; 
 - le Directeur des Etudes ; 
 - les Chefs de Département ou leurs représentants ; 
 - les enseignants de grade égal ou supérieur à celui exigé pour le poste à 
pourvoir. 
Tout membre du Conseil a le droit émettre des vœux sur les questions relatives au 
fonctionnement de l’école. Ces vœux approuvés par le Conseil seront transmis au 
Recteur de l’Université par le Directeur. 
 
 
 

CHAPITRE II : LA DIRECTION 
ARTICLE 24 : L’Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture est placée sous l’autorité 
d’un Directeur choisi parmi les enseignants de l’établissement. 
Il est nommé par décret, sur rapport du Ministre en charge de l’Enseignement 
Supérieur, après proposition du Conseil d’Etablissement et avis du Conseil 
d’Administration de l’Université. 
Il est élu en formation restreinte aux seuls enseignants de l’Ecole pour un mandat de 
trois ans, renouvelable une fois. 
Le Directeur ne peut être suspendu ou relevé de ses fonctions que par décret. Le 
Directeur relevé de ses fonctions ne peut se présenter à nouveau qu’après un délai 
minimum de trois ans. 
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ARTICLE 25 : le Directeur représente l’Ecole. Il accepte les dons et legs sur avis 
conforme du Conseil d’Etablissement. Il exerce les actions en justice conformément 
aux délibérations dudit Conseil. 
ARTICLE 26 : le Directeur préside le Conseil d’Etablissement de l’Ecole. A ce titre : 
 - il est chargé de l’administration intérieure et de la sécurité de l’Ecole ; 
 - il s’assure de l’exécution des délibérations du Conseil d’Etablissement ; 
 - il exécute les décisions du Conseil d’Administration qui concernent l’Ecole ; 
 - il veille à l’observation des lois, règlements et instructions, ainsi qu’au 
déroulement régulier des cours, conférences, travaux pratiques et dirigés et des 
examens ; 
 - il règle le service aux examens et donne son avis sur les équivalences et 
dispenses des grades, sur proposition du Directeur des Etudes ; 
 - il dispose du droit d’avertissement et d’admonestation à l’égard des 
étudiants ; 
ARTICLE 27 : le Directeur administre les biens propres de l’ENSA. Il signe les baux 
et passe les marchés dans les formes prescrites par les lois et règlements pour les 
fournitures et les travaux imputables sur les crédits propres de l’Ecole. 
Il signe les conventions liant l’Ecole à d’autres établissements de formation, aux 
services administratifs, aux entreprises et aux organismes professionnels, après avis 
du Conseil d’Etablissement et approbation du Recteur. 
Il prépare le budget et les comptes administratifs de l’Ecole. 
Il engage et ordonne les dépenses conformément aux crédits ouverts au budget. 
Le Directeur représente l’Ecole. Il exerce les actions en justice conformément aux 
délibérations du Conseil d’Etablissement. 
Il accepte les dons et legs sur avis conforme du Conseil d’Etablissement. 
ARTICLE 28 : Le Directeur est consulté sur la nomination et l’engagement des 
personnels administratif, technique et de service, rémunérés sur le budget de 
l’Université, nommés par le Recteur de l’Université et affectés à l’Ecole. 
ARTICLE 29 : chaque année, le Directeur présente au Conseil d’Administration, 
après avis du Conseil d’Etablissement de l’Ecole, un rapport sur la situation de la 
structure et les améliorations qui peuvent y être introduites. 
ARTICLE 30 : pendant la durée de ses fonctions, le Directeur conserve sa charge 
horaire d’enseignement avec sa charge statutaire réduite de moitié. 
ARTICLE 31 : Le Directeur est assisté, dans l’exercice de ses fonctions, d’un 
Directeur des Etudes nommé par arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement 
Supérieur sur proposition du Conseil d’Etablissement et avis du Conseil 
d’Administration, pour une durée de trois ans, renouvelable. 
Il est choisi parmi les enseignants de l’Ecole et élu dans les mêmes conditions que 
le Directeur. 
ARTICLE 32 : Le Directeur des Etudes est chargé, sous l’autorité du Directeur, de la 
gestion pédagogique de l’Ecole. 
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Il supplée le Directeur en cas d’absence ou d’empêchement et le remplace en cas 
de décès, démission, admission à la retraite, suspension ou révocation. 
Il conserve la totalité de ses charges horaires d’enseignement. 
L’élection d’un nouveau Directeur entraîne celle d’un nouveau Directeur de Etudes. 
 

CHAPITRE III : LE CONSEIL DES ENSEIGNANTS 
ARTICLE 33 : le Conseil des Enseignants, dont le président est le Directeur, 
comprend tous les enseignants qui ont été chargés par le Recteur, après 
délibération du Conseil d’Administration, d’assurer tout ou partie de leur service dans 
l’Ecole. Il peut s’adjoindre tous les enseignants vacataires ou toute autre personne 
dont il juge la présence utile. 
 
ARTICLE 34 : le Conseil des Enseignants, sur convocation du Directeur : 
 - délibère sur les résultats des contrôles de connaissance des élèves-
ingénieurs ; 
 - propose l’orientation des élèves-ingénieurs dans les options ouvertes en 
quatrième année ; 
 - est consulté par la Direction des Etudes lors de l’élaboration des 
programmes ou de la modification de ceux-ci, ainsi que  lors de l’établissement ou 
de la modification des moyens didactiques nécessaires à l’enseignement et à la 
recherche ; 
 - est consulté par le Direction des Etudes sur toute question qui lui semble 
nécessiter l’avis du Conseil. Il peut alors siéger en commission restreinte aux seuls 
Chefs de Département. 

CHAPITRE III : LES DEPARTEMENTS 
ARTICLE 35 : la formation à l’Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture est assurée 
dans sept Départements : 
 - Productions végétales ; 
 - Productions animales ; 
 - Economie rurale et gestion ; 
 - Génie rural ; 
 - Sciences du sol ; 
 - Industrie agroalimentaire ; 
 - foresterie et environnement; 
Le Département est la cellule de base de l’Ecole. Il regroupe le personnel et les 
services qui relèvent d’une même discipline ou de disciplines voisines. 
ARTICLE 36 : la liste de chaque Département est fixée par décret sur proposition du 
Conseil d’Etablissement de l’Ecole après avis du Conseil d’Administration. 
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ARTICLE 37 : il est institué dans chaque Département un Conseil de Département 
qui délibère sur toutes les questions qui intéresse la vie du Département et propose 
le recrutement d’enseignants au Conseil d’Etablissement de l’Ecole. 
ARTICLE 38 : le Conseil de Département est composé de : 
 - l’ensemble des enseignants du Départements ; 
 - trois représentants des étudiants (un par cycle d’étude) ; 
 - deux représentants du personnel administratif, technique et de service 
(PATS) ; 
 - un membre extérieur coopté par le Conseil de Département. 
Les membres autres que les enseignants sont élus pour un an. 
Le Conseil de Département se réunit sur convocation du Chef de Département. 
Celui-ci est tenu de le convoquer sur la demande écrite du tiers de ses membres. La 
demande doit énoncer l’objet de la réunion. 
ARTICLE 39 : chaque Département est dirigé par un Chef de Département choisi 
parmi les enseignants du Département. 
Il est nommé par le Recteur sur proposition du Directeur de l’Ecole sur proposition 
du Conseil de Département. 
Il est élu en formation restreinte aux seuls enseignants du Département  pour un 
mandat de trois ans renouvelable une fois. 
ARTICLE 40 : la liste des filières du Département est fixée par décret sur proposition 
du Conseil de Département après avis du Conseil d’Etablissement de l’Ecole et du 
Conseil d’Administration. 
 

TITRE IV : LE PERSONNEL ENSEIGNANT 
ARTICLE 41 : l’enseignement est assuré à l’ENSA par : 
 - des personnels de l’enseignement supérieur ; 
 - des personnels de coopération technique ; 
 - des personnels vacataires issus du secteur professionnel choisis en raison 
de leur compétence et dispensant à temps partiels des cours en spécialisation. 
ARTICLE 42 : le personnel enseignant de l’ENSA, outre leur rémunération 
d’enseignant, ont droit à des indemnités « plein temps » pour sujétions spéciales 
non soumises à retenues pour pension. 
Ces indemnités sont exclusives de toutes indemnités pour cours complémentaires. 
Les taux et les modalités d’attribution sont fixés par décret. 
ARTICLE 43 : le Ministre de l’Enseignement Secondaire, des Centres Universitaires 
Régionaux et des Universités est chargé de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au journal officiel. 
 

Fait à Dakar, le……………….. 
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Annexe 4 
Financement du programme  
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A. FINANCEMENT DU PROGRAMME  
 
Le coût du programme est estimé à 4,006 millions de dollars sur  la période 2010-
2013, selon le schéma suivant :  
 

Période Pourcentage  du financement à mobiliser Montant en milliers de 
$ 

2010 30 1,20 
2011 40                1,60 
2012 20 0,80 
2013 10 0.40 

 
La répartition des financements par axe est liée à la nature et au volume des activités mise en 
œuvre  

 
Axes stratégiques Montant des 

fonds alloués 
en millions de$ 
US 

Observations 

Axe 1 : Introduction de l’approche Chaîne de valeur 
dans le programme de quatrième année de tous les 
élèves-ingénieurs  

0 ,192  

Axe 2 : Master en Agrobusiness 2 ,247 Y compris le coût des 
infrastructures et des 
équipements 

Axe 3 : Formation continue 1,059 Y compris le coût de 
l’étude sur 
l’évaluation des 
besoins  

Axe 4 : Recherche innovante 0, 508  
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 B. PRESENTATION DES BUDGETS PAR AXE ET COMMENTAIRES 
 
La mise en œuvre d’un tel projet nécessite la mobilisation d’un budget assez 
conséquent pour promouvoir de façon durable les investissements du projet dans le 
moyen et long terme. A cet effet, pour chaque axe du programme un budget 
optimum a été évalué pour prendre les immobilisations, les charges de 
fonctionnement et de gestion du programme. 
 
B.1 PRESENTATION DU BUDGET INDICATIF DE L’AXE 1 
 

BUDGET INDICATIF AXE 1: INTRODUCTION DU COURS SUR LES CHAINES DE VALEUR 
 

          

N° Rubriques Quantité/an PU CT 
Répartition des coûts par an (en $ US)  

An 1 An2 An3 An4  

1 
Journée Information et communication pour 
les étudiants sur le Master 1 12000 12000 3000 3000 3000 3000  

2 
Conception du KIT et du matériel didactique 
avec Michigan state Université et GIERRCA 1 40000 40000 40000        

3 
Mobilisation  de Professeurs PHD ou Doctorat 
pour le cours  2 10000 80000 20000 20000 20000 20000  

4 
Mobilisation  de Professeurs PHD ou Doctorat 
l'organisation des tests de sélection  2 5000 40000 10000 10000 10000 10000  

5 Evaluation du cours  1 5000 20000 5000 5000 5000 5000  

  Total     
 

192000          
 
 

COMMENTAIRES SUR LES RUBRIQUES 
 

1. Journée Information et communication pour les étudiants sur le Master  
 
L’organisation d’une journée d’information et de communication sur l’approche 
chaine de valeur pour les étudiants de l’ENSA est une activité d’une importance 
primordiale parce qu’elle permet à ceux-ci de cerner très tôt dés la quatrième année 
les objectifs et contenu de ce programme et d’adhérer à l’introduction de cette 
approche dans le cycle normal de formation.  
Cette journée sera organisée au début de chaque année académique. 
 

2. Conception du KIT et du matériel didactique avec Michigan state 
Université et GIERRCA 

 
MSU et GIERRCA doivent mettre au point des outils appropriés sur l’approche 
chaine de valeur par le développement d’un kit destiné aux étudiants de quatrième 
année. 
 

3.  Mobilisation  de Professeurs PHD ou Doctorat pour le cours 
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Chaque année, MSU et l’ENSA  mobiliseront pour l’organisation de ce cours deux 
professeurs. Les coûts comprennent les frais liés aux billets d’avion, aux séjours et 
aux honoraires pour une présence d’au moins quinze jours au Sénégal.  
 
 

4. Mobilisation  de Professeurs PHD ou Doctorat pour l'organisation des 
tests de sélection 

 
Comme pour la rubrique précédente les charges inhérentes à cette rubrique sont 
identiques ainsi que la durée du séjour. 
 

5. Evaluation du cours 
 
Il sera organisée chaque année par un cabinet indépendant une évaluation du cours 
auprès des bénéficiaires et des principales partie prenantes pour évaluer le degré de 
satisfaction par rapport à son déroulement et à l’impact sur les participants. 
 
B.2  PRESENTATION  DU BUDGET INDICATIF DE L’AXE 2 
 

BUDGET INDICATIF AXE 2: LE MASTER 
 

       

N° Rubriques 
Quantité 

 PU CT 
Répartition des coûts par an (en $ US) 

An 1 An2 An3 An4 
1 Etablissement du répertoire des enseignants   4 2500 10000 2500 2500 2500 2500 
2 Atelier de mise à niveau des enseignants 2 20000 40000 20000  20000  20000  20000 
3 Elaboration du manuel de procédures  1 20000 20000 20000       
4 Elaboration du manuel de suivi/évaluation  1 20000 20000 20000       
5 Mobilisation des enseignants 25 1500 112500   37500 45000 45000 
6 Journée de lancement du Master 1 4000 4000 4000       
7 Bourses pour 15 étudiants par an  15 4000 180000   60000 60000 60000 

8 

Voyage d'étude à MSU pour 4 personnes/an et 
de 3 voyages pour d’autres pays qui ont des 
expériences intéressantes sur les C/V 7 15000 105000 26250 26250 26250 26250 

9 Elaboration d'études de cas 20 1000 60000   20000 20000 20000 
10 Traduction en Français des documents de base 20 1000 40000 10000 10000 10000 10000 

11 
Salle multimédia de 100 places 
(visioconférence, location ligne SONATEL) 1 300000 300000 200000 50000 25000 25000 

12 Salle de cours  Polyvalente de 30 places  3 62000 186000 186000       
13 Centre de calcul de 30 places 1 100000 100000 100000       

14 Mise en place d’un système d’information   1 30000 30000 30000       

15 Atelier national de validation du master  1 10000 10000 10000       
16 Bureaux 6 9500 95000 57000       
17 Bus de 40 places  1 50000 50000   50000     
18 Voitures de liaison 2 40000 80000   80000     

19 
Matériel informatique (Ordinateurs, 
imprimeurs,  accessoires, etc.) 150 1000 150000 100000 30000 10000 10000 

20 Equipements divers 1 30000 30000 10000 10000 10000   
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21 Fournitures 1 30000 30000 10000 10000 10000   
22 Carburant  1 20000 20000 5000 5000 5000 5000 
23 Frais d'impression et de reprographie  4 10000 40000 10000 10000 10000 10000 

24 
Matériels de bureaux et de salles (tables, 
chaises, armoires, etc.) 1 100000 100000 25000 25000 25000 25000 

25 
Ateliers régionaux pour le programme sous 
régional   2 40000 80000   40000 40000 

26 
 

Bourses doctorales pour le programme sous 
régional  12 10000 120000   60000 60000 

27 
Deux voyages d'étude pour le programme 
doctoral (pour 3 personnes) 2 15000 30000     30000 30000 

 28 Assistance technique d’accompaagnement  4 50000 200000 50000 50000 50000 50000 

  
TOTAL 

     
2247500 

        
 
 
COMMENTAIRES SUR LES RUBRIQUES : 
 

1. Etablissement du répertoire des enseignants   
 

L’établissement d’un répertoire permet de constituer progressivement une base de 
données pour doter le programme d’un système d’information sur les enseignants. Il 
sera régulièrement mis à jour en fonction des performances des intervenants. Cette 
option permettra de renforcer la communication interne et externe et de créer les 
conditions de l’excellence. 
 

2.  Atelier de mise à niveau des professeurs de l'ENSA 
 
L’organisation d’un atelier de mise à niveau pour au moins vingt (20) professeurs sur 
une durée de quatre (4) jours a été jugé nécessaire par les professeurs dés le début 
de formulation du programme. Cela leur permet aussi  de participer à l’évaluation et 
à la validation des documents.  
 
Les charges afférentes à cet atelier comportent la prise en charge des participants, 
la préparation des outils et les frais d’animation par MSU et GIERRCA. Pour 
mémoire, cette activité sera exécutée au mois de mai 2010. L’atelier pourra être 
élargi à 5 autres professeurs de l’ISFAR dans le cadre de la préparation de la future 
licence professionnelle.  
 

3.  Elaboration du manuel de procédures 
 
Pour une gestion transparente des fonds et du programme, il est nécessaire de 
mettre en place un manuel d’exécution technique et financière. Les coûts liés à ce 
manuel comprennent la confection du document, sa validation  et le partage avec les 
différentes parties prenantes pour le rendre opérationnel.  
 

4. Elaboration du manuel de suivi/évaluation 
 
Comme pour la rubrique précédente, les coûts efférents à ce manuel comprennent 
la confection et la validation par les parties prenantes du manuel des procédures de 
suivi/évaluation du programme.   
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5.  Mobilisation des professeurs   
 
Un appel à candidature sera lancé pour l’identification et la sélection de 30 
professeurs et intervenant extérieurs qui ont au moins le niveau Doctorat ou PHD. 
Les 30 professeurs sélectionnés seront mobilisés pour dispenser les cours du 
Master. Leurs interventions seront étalées en fonction des besoins du programme de 
formation.  
 
Leurs coûts d’intervention sont estimés à 4 000 dollars par intervenant et par an.  
 

6.  Journée de lancement du Master  
 
Les coûts afférents à cette rubrique comprennent la préparation, la confection de 
prospectus et de spots publicitaires, l’organisation logistique et la restauration des 
participants.  
 

7. Bourses pour 15 étudiants par an 
 
Sauf cas exceptionnels, ces bourses sont destinées aux étudiants de l’ENSA qui 
auraient réussis aux tests de sélection pour le Master. Il s’agit de former une masse 
critique de cadres professionnels des chaînes de valeur et de l’entreprenariat agro-
alimentaire. 
 

8. Voyages d'étude pour les enseignants 
 
Il sera organisé  un voyage d’étude par an à MSU pendant 4 ans et 3 autres 
voyages dans des pays à identifier durant le cours du programme et qui ont une 
expérience intéressante sur les chaînes de valeur. 
   

9. Elaboration d'études de cas 
 
Les  coûts concernent les frais de conception d’études de cas appropriés et 
l’organisation de séances de tests pour prendre en compte les besoins d’ajustement 
et d’adaptation si nécessaire.  
 

10. Traduction des documents de base 
 
Les coûts de cette rubrique supporteront la traduction au moins de 20  documents 
de l’anglais au français et leur mise à disposition auprès des bénéficiaires pour 
faciliter leur appropriation. 
 

11. Salle multimédia de 100 places (visioconférence)   
 
L’ENSA doit préparer le futur en se dotant d’infrastructures modernes et en 
développant ses  capacités dans le domaine des technologies de l’information et de 
la communication. Sans une connectivité efficiente, il sera difficile à l’ENSA de 
réaliser l’ambition de devenir avec ce nouveau programme  un leader en matière 
d’enseignement agricole dans la sous-région. 
 

12. Salle de cours  Polyvalente de 30 places 
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Les capacités d’accueil de l’ENSA sont aujourd’hui limitées à 200 places. La 
disponibilité de salles de cours pour accueillir le master pose problème, d’où la 
proposition d’augmenter les capacités d’accueil. 
 
 

13. Centre de calcul de 30 places 
 
Le but du centre calcul est d’améliorer l’environnement des études et de faciliter 
l’accès à l’internet. Il devra faciliter la mise en place  de base de données  pour une 
meilleure connaissance des chaînes de valeur.  
 

14.  Mise en place d’un système d’information   
 
Le système d’information devra à terme faciliter et renforcer l’accès à l’information 
de tous les partenaires à travers une base de données régulièrement mise à jour sur 
les activités du programme et les partenaires. 
 

15. Atelier national de validation du Master  
 
Les coûts de cette rubrique prennent en charge l’atelier national de présentation et 
de validation du programme. Cet atelier permettra aux acteurs et bénéficiaires de 
s’imprégner du programme, de le soutenir et d’en assurer la diffusion à un large 
public. 
   

16. Bureaux 
 
L’ENSA souffre aujourd’hui d’un manque de bureaux fonctionnels pour accueillir le 
Master. Les coûts de cette rubrique concernent la construction de 6 bureaux 
supplémentaires équipés pour accueillir les professeurs et intervenants extérieurs. 
 

17. Bus de 40 places 
 
L’acquisition du Bus permettra de faciliter la mobilité des étudiants et les sorties pour 
le terrain.   
 

18.  Voitures de liaison 
 
Comme pour la rubrique précédente et compte tenu des liens que le programme 
développera avec les différentes sociétés de développement du Sénégal,  ces 
voitures viendront consolider le partenariat sur le terrain. 
 

19. Matériel informatique (Ordinateurs, imprimeurs,  accessoires, etc.) 
 
Les coûts de cette rubrique permettent de prendre en charge les besoins en matériel 
informatique pour l’exécution/mise en œuvre du programme. 
 

20. Equipements divers 
 
Les coûts de cette rubrique  entrent dans le  cadre du renforcement du programme à 
tous les niveaux.  
    

21. Fournitures 
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Il s’agit de coûts qui prennent en charge les besoins en fournitures de bureaux et 
divers autres consommables indispensables au bon fonctionnement du programme. 
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22. Carburant 
Les coûts connexes au carburant permettent de prendre en charge les 
déplacements des voitures, les sorties pour les visites de terrain et les différentes 
liaisons avec les partenaires.    

 
23. Frais d'impression et de reprographie 

 
Ce sont des charges liées à production des documents pédagogiques, fiches 
techniques et divers autres supports destinées aux bénéficiaires du programme.  

 
24. Matériels de bureaux et de salles (tables, chaises, armoires, etc.) 

 
Ce sous point regroupe plusieurs rubriques et les coûts y afférents participent au 
renforcement du fonctionnement et de la gestion efficace du programme. 
 
 

25. Ateliers régionaux pour le programme sous régional  
 
Ces coûts couvrent l’organisation de 2 ateliers sous régionaux pour la mise en place 
du programme doctoral. Ils seront organisés pour la diffusion et l’expansion du 
programme dans tous les pays de la sous région. 
 

26.  Bourses doctorales pour le programme sous régional  
 
Les coûts couvrent les bourses doctorales et les voyages au niveau sous régional 
pour la consolidation du programme.   
 

27. Deux voyages d'étude pour le programme doctoral (pour 3 personnes) 
 
Ces coûts couvrent les voyages d’etude pour accompagner la mise en place du 
programme doctoral. 
 

28. Assistance technique d’accompagnement 
 
Les coûts de cette rubrique prennent en charge l’assistance technique d’un Cabinet 
ou Consultant pour la mobilisation d’une expertise pointues dans des domaines bien 
précis. L’assistance technique permettra au programme de prendre en charge toutes 
les dispositions nécessaires pour s’adapter aux exigences de l’environnement et aux 
besoins des bénéficiaires et utilisateurs.  
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B.3 PRESENTATION DU BUDGET INDICATIF DE L’AXE 3 
 

BUDGET INDICATIF AXE 3: FORMATION DES PROFESSIONNELS DES CHAINES DE 
VALEUR/CEGEA-BDS 

          

N° Rubriques Quantité/an PU CT 

Répartition des coûts par an (en $ US)  
An 1 An2 An3 An4  

1 
Evaluation des Besoins de renforcement des 
capacités 1 25000 25000 10000 5000 5000 5000  

2 
Conception des outils didactiques et des 
manuels de formation 7 10000 280000 30000        

3 
Conception de guides pratiques sur les chaînes 
de valeur 7 6000 168000 24000 24000 24000 240000  

3 Etablissement d'un repertoire de formateurs 2 10000 80000 20000 20000 20000 20000  
4 Campagne d'information et de communication  2 10000 80000 20000 20000 20000 20000  
5 Formation de formateurs des centres régionaux 2 20000 160000 80000 40000 20000 20000  
6 Missions d'appui aux promoteurs 10 1000 40000 10000 10000 10000 10000  
7 Point focal  pour le CEGEA-BDS 1 2400 86400 14400 28800 28800 28800  

8 
Supports pour les formations (matériels et 
fournitures) Forfait 20000 80000 20000 20000 20000 20000  

9 Secrétariat et fonctionnement 4 10000 40000 10000 10000 10000 10000  
10 Evaluation du programme 1 5000 20000 5000 5000 5000 5000  

  ToTal     1059400          
 
COMMENTAIRES SUR LES RUBRIQUES 

 
1. Evaluation des Besoins de renforcement des capacités 

 
 Les coûts afférents cette rubrique permettent le recrutement d’un cabinet pour 

l’évaluation des besoins en renforcement des capacités et la prise en charge de 
l’organisation d’un atelier de validation d’une journée avec les parties prenantes et 
les bénéficiaires. 
 

2. Conception des outils didactiques et des manuels de formation 
 
Ces coûts de sélection d’un cabinet et de consultants spécialisés pour la confection 
d’un manuel adapté aux besoins des professionnels des chaines de valeur. 
 

3. Conception de guides pratiques sur les chaînes de valeur 
 
Comme pour la rubrique précédentes, les coûts liés à cette rubrique permettent aux  
consultants ou cabinets de concevoir des guides pratiques pour les professionnels 
des chaînes de valeur. 
 

4. Etablissement d'un repertoire de formateurs 
 
Cette rubrique prend en charge la conception d’une base de données de formateurs 
ayant des connaissances pointues sur les chaines de valeur. Cette banque de 
donnée doit être régulièrement mise à jour.. 
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5. Campagne d'information et de communication : 

 
Il s’agit  de campagnes  pour faire la promotion et le marketing du CEGEA. Il devra 
permettre aux communautés cibles de mieux connaître le CEGEA et de partager des 
résultats des centres de gestion avec les partenaires au développement.  
 

6. Formation de formateurs des centres régionaux : 
 

      Les coûts liés à cette rubrique visent le développement d’une masse critique de 
formateurs au niveau des centres régionaux pour la dissémination de l’approche et 
pour garantir une formation de proximité à la base.    

 
7. Missions d'appui aux promoteurs 

 
Ces coûts couvrent les missions de suivi et d’appui/conseil des promoteurs sur le 
terrain notamment des producteurs et transformateurs qui en exprimeront le besoin. 
  

8. Point focal  pour le CEGEA 
 
Cette rubrique prend en charge les salaires du point focal, coordonnateur du 
CEGEA. Le point travaillera à plein temps pour les activités du CEGEA-BDS. Il 
veillera à la mise à jour du Site créé à cet effet. 
 

9. Secrétariat et fonctionnement 
 

Pour la gestion administrative et financière du programme, il est fondamental de 
doter le point focal d’un secrétariat fonctionnel. A cet effet, les coûts y afférents 
prennent en charge les salaires et frais de fonctionnement du secrétariat.  
 

10. Supports pour les formation (matériels et fournitures) 
 
Les couts de cette rubrique permettent de supporter toutes les charges liées à 
l’équipement des intervenants en matière de matériels pédagogiques et de 
fournitures.  
 

11. Evaluation du programme 
 

     Ces coûts prennent en charge le recrutement d’un cabinet ou consultant pour 
l’évaluation des résultats et indicateurs du programme. 
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B.4 PRESENTATION  DU BUDGET INDICATIF DE L’AXE 4 
 

BUDGET INDICATIF AXE 4: RECHERCHE-DEMONSTRATION SUR LES CHAINES DE 
VALEUR 

          

N° Rubriques Quantité/an PU CT 

Répartition des coûts par an (en $ US)  
An 1 An2 An3 An4  

1 
Evaluation des capacités de Recherche de 

L'ENSA 1 4000 4000 500 500 500 500  
2 Evaluation des besoins de recherche  1 2000 4000 4000        

3 Mise en œuvre programmes de recherche 10 30000 300000 7500 7500 7500 7500  
  Equipement du laboratoire  1 200000 200000 100000 50000 25000 25000  

  
ToTal 
     

508000 
          

 
COMMENTAIRES SUR LES RUBRIQUES 

1. Evaluation des capacités de Recherche de L'ENSA 
 
Pour une implication effective de l’ENSA dans le programme, il est nécessaire de 
mener une étude sur l’évaluation des capacités de recherche de l’école. A cet effet, 
Les coûts liés à cette évaluation comprennent la confection du rapport d’évaluation, 
sa validation  et le partage avec les différentes parties prenantes.  

2. Evaluation des besoins de recherche 
 
La rubrique précédente prépare et facilite l’analyse des besoins de recherche du 
programme.  Les coûts cette rubrique prennent en charge le recrutement d’un 
consultant ou cabinet, l’étude et le rapport d’évaluation, sa validation  et le partage 
avec les acteurs.  

 
3. Mise en œuvre programmes de recherche 

 
Cette rubrique prend en charge le fonctionnement du programme de recherche dans 
sa globalité. 
 
Le réinvestissement des resultats de la recherche permettra au programme de 
s’enrichir et de s’adapter à l’environnement socioéconomique des pays cibles.   

 
4. Equipement du laboratoire 

 
Les coûts  afférents à l’équipement du laboratoire entrent dans le cadre d’améliorer 
l’environnement de l’ENSA et de faciliter la recherche avec tous les acteurs. Il devra 
permettre à terme de renforcer le programme et de créer les conditions de 
l’excellence. 
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Annexe 5  
Personnes rencontrées  
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LISTE DES PERSONNES RESSOURCES RENCONTREES 
 

N° Prénom et Nom Fonction 
1 Amadou Tidjane BA Ministre de l’Enseignement Supérieur 
2 Makane GUISSE DC Ministère de l’Agriculture 
3 Papa Ibra SAMB Recteur de l’Université de THIES 
4 Mamadou DIALLO Directeur Général de l’Agriculture 
5 Ahmed Tidjane DIALLO Directeur de L’ENSA 
6 Saliou NDIAYE Directeur des Etudes de l’ENSA 
7  Ndiobo DIENE Conseiller Technique du Ministre de l’Agriculture 
8  Tahir DIOP Conseiller Technique du Ministre de l’Enseignement 

Supérieur 
9  Mamadou Ousseynou 

SAKHO 
Directeur Général de l’Elevage 

10 Maimouna LO GUEYE Directrice de la DAPS 
11 Mor DIOP Directeur Général Adjoint de la SAED 
12 Alioune CISSE Directeur de l’ANCAR 
13 Abdoulaye DRAME Directeur de l’ISFAR 
14 Cheikh  NGANE Président ONAPES 
15 Mor DIOP  Directeur Adjoint de la SAED 
16 Tacko NDAO  Directrice DRDR Saint Louis  
17 Seni NDAO  Directeur du Développement et Aménagement Rural 

(SAED) 
18 Omar Samba Sow Division Appui à la Professionnalisation 
19 Abdourahmane FAYE Chef BFPA (Ministère de l’Agriculture) 
20 Babacar DIKHATE Adjoint au chef du BFPA 
21 Mame Mbaye DIOP  Membre du bureau interprofession   
22 Yoro Diaw SECK  Président Union riz (vallée du fleuve Sénégal) 
22 Ibrahima SECK Producteur (vallée fleuve Sénégal) 
23 Alpha BA  Producteur (vallée fleuve Sénégal) 
24 Mame Gor DIENG  Producteur (vallée fleuve Sénégal) 
25 Alioune SOW  Producteur (vallée fleuve Sénégal) 
26 Ousmane GUEYE Producteur (vallée fleuve Sénégal) 
27 Mar Diop NDIAYE  Producteur (vallée fleuve Sénégal) 
28 Fatou Kane DIALLO Productrice  (vallée fleuve Sénégal) 
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