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REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Projets sénégalo-suisses 

d'Enseignement agricole et forestier 
ORT/DDA 
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l' CARTE AOMINIS1RAT!Vf 

AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT RURAL 

Ministère du Travail et de la Formation professionnelle 
Ministère de l'Education nationale 

Ecoles du Développement rural au Sénégal 
EATA EATE EATEF ENCR 
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FORMATION A LA CARTE 

Module Structure Durée Coût 

Exploitation agricole EATA/EATE/EATEF 2 mois 300.000 
Maraîchage 1 Arboriculture EATA/EATE/EATEF 2 mois 300.000 
Création de pépinière EATEF 5 mois 750.000 
Arboriculture EATA/EATEF 5 mois 750.000 
Maraîchage EATA/EATEF 5 mois 750.000 
Embouche bovine ENCR 6 mois 900.000 
Aviculture ENCR 5 mois 750.000 
Création d'entreprise et exploitation 
agricole ENCR 2 mois 300.000 
Maraîchage ENCR 5 mois 750.000 
Pépinière forestière 1 Reboisement ITEF 4 mois 600.000 

FORMATION SPECIALISEE EN ZONE IRRIGUEE 

Module Structure Durée Coût 

Maraîchage ENCR/EATA/EATE/EATEF de 120.000 
Céréaliculture ENCR/EATA/EATE 3 semaines à 600.000 en 
Productions fourragères ENCR/EATA/EATE fonction du nombre 
Production laitère ENCR/EATA/EATE à de stagiaires et du 
Embouche bovine ENCR/EATA/EATE champ d'étude dé-
Ligniculture en irrigué ENCR/EATEF 4 mois terminé en accord 
Pisciculture ENCR/EATEF avec le stagiaire. 
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Les coût:s ci-dessous affichés, ne sont: qu' indicat:if. 
et: sont: donc suscept:ib.Ies de réajust:ement: au besoi 

FORMATION DE BASE 

Formation Durée Coût 

Agent technique de l'Agriculture (ATA) 3 ans 900.000 
Agent technique des Eaux et Forêts (ATEF) 3 ans 900.000 
Agent technique de l'Elevage (ATE) 3 ans 900.000 
Maître d'Enseignement technique pratique (METP) 1 an 300.000 
Ingénieur des Travaux de l'Agriculture (ITA) 3 ans 3.870.000 
Ingénieur des Travaux des Eaux et Forêts (ITEF) 3 ans 2.790.000 
Ingénieur des Travaux de l'Elevage (ITE) 3 ans 3.870.000 

FORMATION CONTINUE 

Module Structure Durée Coût 

Maladie du bétail EATE 5 jours 40.000 
Carbonisation et économie d'énergie EATEF 5 jours 40.000 
Petits projets de développement rural EATA/EATE/EATEF 5 jours 40.000 
Arboriculture EATA 5 jours 40.000 
Gestion technique des troupeaux EATA/EATE 5 jours 40.000 
Machinisme agricole EATA/EATE 5 jours 40.000 
Alimentation du bétail EATA/EATE 5 jours 40.000 
Aviculture EATA/EATE 5 jours 40.000 
Comptabilité - Gestion EATA/EATE/EATEF 5 jours 40.000 
Maraîchage EATA/EATE/EATEF 5 jours 40.000 
Petits projets de développement rural ENCR 6 jours 48.000 
Agroforesterie ENCR/ITEF 7 jours 56.000 
Aviculture moderne ENCR 5 jours 40.000 
Techniques de communication ENCR/EAT 6 jours 48.000 
Gestion des unités de production ENCR/EAT 6 jours 48.000 
Comptabilité - Gestion ENCR/ITEF 8 jours 64.000 
Gestion de l'eau I ENCR 5 jours 40.000 
Gestion de l'eau II ENCR 5 jours 40.000 





A faire parvenir à l'adresse 
de l'établissement organisateur 
de la formation. 

A utiliser uniquement pour les formations continues (fiches oranges), à la carte (fi 
roses), spécialisées en zone irriguée (fiches bleues). 

Ntw: Prénol : ... . .. .. .. . . .. .. . . .. .. . ... .. . . .. .. .. . IBte de naisséllce : ...... 1 ...... / ..... 

Ponction :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŒplOié de : • • •• • • • • •• • • • • •. • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • • . •• • • . • •• en : .......... . 

Poor les agents de la fonction publique : Service d'affection : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . l'dtric. de s<ide 

Adresse 

Localité : . . . . . . .. . .. . . . .. .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . B. P. : .. . . • . .. . • Région et Départe~e~~t : ............................................. . 

Pays: .... . . . . .. . . . ... . . ... ... ... . .... . . . .. .. .. . . . . • . . . . . . Tél : Privé .............................. Professionnel : .......................... . 

Type de * 
Formation 
souhaitée 

(par ordre de 
préférence) 

D à la carte, 
- titre du IIOdule : ................................................. . 

D continue, 
- titre du thèle : ................................................. . 

D spécialisée en zone irriguée, 
- titre du thèle : ................................................. . 

Période souhaitée : du . . .. . . . . . . .. . . . .. .. . au .................... . 

Financement assuré par * D privé 

t préciser la etion utile 

Date 

D 
D 
D 

ONG (noa de l'ONG) ........................................ .. 

bourse d'étude 

organiSJe international (nOl de l'organisme) 

Signature 





FORMATIONS CONTINUES, A LA 
CARTE ET EN ZONE IRRIGUEE 

Fiches oranges, roses et bleues 

- La fiche individuelle de candidature est à retourner au minimum 3 
mois avant le démarrage de la formation. 

- Un bulletin d'inscription accompagné d'un dossier descriptif du 
module de formation choisi par le candidat seront renvoyés en retour. 
Ce bulletin d'inscription est â envoyer dûment complété et accompagné 
d'un engagement de prise en charge des coûts de formation par 
•'intéressé lui-même ou par un organisme payeur. 

La prise en compte de l'inscription ne pourra être effective qu'après 
règlement intégral des coûts de formation. 

Les coûts de formation (excepté pour les formations de base) 
comprennent les frais d'hébergement 1 nourriture, les déplacements 
pour les visites et stages ainsi que le matériel pédagogique. 

L'hébergement est assuré au niveau des structures de formation. 

1 FORMATIONS DE BASE Fiches vertes 

Pour tous renseignements veuillez vous adresser au 

- Projets sénégalo-suisses d'Enseignement 
agricole et forestier 
tél : 21.16.71 1 24.08.43 

aux établissements concernés 

- EATA 
- EATEF 
- EATE 
- ENCR 

tél 
tél 
tél 
tél 

91.11.09 
91.12.02 
6l.ll.lt 1 61.17.21 
73.60.60 1 73.60.61 

ou directement auprès du Ministère du Travail et de la Formation 
professionnelle (MTFP) pour les écoles : EATA 1 EATE 1 EATEF 

du Ministère de l'Education nationale (MEN) pour : l'ENCR 

du Centre national d'Orientation scolaire et professionnelle. 



Programme 

Divers 

- Etude du milieu 
- Choix des essences 
- Techniques d'irrigation 1 drainage 

Préparation du terrain 
- Production en pépinière 
- Plantation 
- Entretien 1 Fertilisation 
- Exploitation 
- Commercialisation 
- Aspects économiques. 

une attestation de suivi de stage est délivrée à l'issue de 
la formation. 

Régime de la formation internat. 

Renseignements utiles 

(hébergement et nourriture à l'EATE). 

ENCR, BP 54, Bambey, tél 73.60.60 
73.60.61 

EATEF, BP 5, Ziguinchor, tél 91.12.02 

Projets sénégalo-suisses d'Enseignement 
agricole et forestier, Dakar 
72, av. de la République, App. 92 
BP 1772 
tél : 21.16.71 1 24.08.43 



\ 

Ecole nationale Formation spécialisée 
rurauz 
Ecole des Agents 
Eauz et Forêts 

des Cadres 
(ENCR) 

techniques des 
(EATEF) 

en zone irriguée 

THEME : LIGNICULTURE EN IRRIGUE 

Lieu 
Durée 

Date 

Public 

Niveau requis 

Saint-Louis (EATE - CAP Lampsar) 
: variable en fonction du niveau des 

stagiaires : 3 semaines à 4 mois 
: selon la demande 

IT et AT de la fonction publique, des Sociétés de 
développement, etc ... 

- encadreurs et animateurs(trices) de groupements 
- entrepreneurs agricoles, exploitants, etc ... 

bonne formation générale de base indispensable 

les stagiaires seront répartis par groupe selon les 
besoins qu'ils manifestent de suivre en partie ou en 
totalité le module. 

Objectifs de la formation : être capable de mener à bien des productions 
ligneuses irriguées, de la préparation des sols 
à la commercialisation des produits • 

Organisation de la formation 

formation pratique 
- apports théoriques 
- visites de zones et d'exploitations 
- exposés/débats. 



Programme 

Divers 

- Etude du milieu 
- Logement et infrastructures 
- Choix des animaux 
- Constitution des lots (alotements) 
- Conduite des animaux 
- Commercialisation 
- Aspects économiques. 

une attestation de suivi de stage est délivrée à l'issue de 
la formation. 

Régime de la formation internat. 

Renseignements utiles 

(hébergement et nourriture à l'EATE). 

ENCR, 

EATA, 
EATE, 

BP 54, Bambey, tél 

BP 4, Ziguinchor, tél 
BP 201, Saint-Louis, tél 

73.60.60 
73.60.61 
91.11.09 
61.11.19 

Projets sénégalo-suisses d'Enseignement 
agricole et forestier, Dakar 
72, av. de la République, App. 92 
BP 1772 
tél : 21.16.71 1 24.08.43 



Ecole nationale 
rurauz 
Ecole des Agents 
l'Agriculture 
Ecole des Agents 
l'Elevage 

des Cadres 
(ENCR) 

techniques de 
(EATA) 

techniques de 
(EATE) 

Formation spécialisée 

en zone irriguée 

THEME : EMBOUCHE BOVINE 

Lieu 
Durée 

Date 

Public 

Niveau reauis 

Saint-Louis (EATE - CAP Lampsar) 
variable en fonction du niveau des 
stagiaires : 3 semaines à 4 mois 
selon la demande 

IT et AT de la fonction publique, des Sociétés de 
développement, etc .•• 
encadreurs et animateurs(trices} de groupements 
entrepreneurs agricoles, exploitants, etc •.. 

bonne formation générale de base indispensable 

les stagiaires seront répartis par groupe selon les 
besoins qu'ils manifestent de suivre en partie ou en 
totalité le module. 

Objectifs de la formation : être capable de mener à bien une production 
intensive de viande bovine, en s'appuyant sur les 
cultures fourragères irriguées et leurs sous
produits, du choix de l'animal à la 
commercialisationdes produits. 

Organisation de la formation 

formation pratique 
apports théoriques 
visites de zones et d'exploitations 
exposés/débats. 



Programme 

Divers 

- Etude du milieu 
- Choix des races 
- Constitution du troupeau 

Logement et infrastructures 
- Conduite du troupeau 
- Traite 

Stockage 1 conservation 
Conditionnement 1 transformation 

- Commercialisation 
- Aspects économiques. 

une attestation de suivi de stage est délivrée à l'issue de 
la formation. 

Régime de la formation internat. 

Renseignements utiles 

(hébergement et nourriture à l'EATE). 

ENCR, 

EATA, 
EATE, 

BP 54, Bambey, tél 

BP 4, Ziguinchor, tél 
BP 201, Saint-Louis, tél 

73.60.60 
73.60.61 
91.11.09 
61.11.19 

Projets sénégalo-suisses d'Enseignement 
agricole et forestier, Dakar 
72, av. de la République, App. 92 
BP 1772 
tél : 21.16.71 1 24.08.43 



Ecole nationale 
rurauz 
Ecole des Agents 
l'Agriculture 
Ecole des Agents 
l'Elevage 

des Cadres 
(ENCR) 

techniques de 
(EATA) 

techniques de 
(EATE) 

Formation spécialisée 

en zone irriguée 

THEME : PRODUCTION LAITIERE 

Lieu 
Durée 

Date 

Public 

Niveau reauis 

Saint-Louis (EATE - CAP Lampsar) 
variable en fonction du niveau des 
stagiaires : 3 semaines à 4 mois 
selon la demande 

IT et AT de la fonction publique, des Sociétés de 
développement, etc ... 
encadreurs et animateurs(trices) de groupements 
entrepreneurs agricoles, exploitants, etc ... 

bonne formation générale de base indispensable 

les stagiaires seront répartis par groupe selon les 
besoins qu'ils manifestent de suivre en partie ou en 
totalité le module. 

Objectifs de la formation : être capable de mener à bien une production 
lai ti ère intensive, basée sur une production 
fourragère irriguée, du choix de 1 'animal à la 
commercialisation des produits~ 

Organisation de la formation 

formation pratique 
apports théoriques 

- visites de zones et d'exploitations 
exposés/débats. 



Programme 

Divers 

- Etude du milieu 
- Techniques des espèces 1 variétés 1 Calendrier fourrager 

Intégration au système d'exploitation 
- Techniques d'irrigation 1 drainage 
- Préparation du terrain 
- Mise en place des cultures 
- Fertilisation 
- Récolte 1 conservation 1 stockage 
- Aspects économiques. 

une attestation de suivi de stage est délivrée à l'issue de 
la formation. 

Régime de la formation internat. 

Renseignements utiles 

(hébergement et nourriture à l'EATE). 

ENCR, 

EATA, 
EATE, 

BP 54, Bambey, tél 

BP 4, Ziguinchor, tél 
BP 201, Saint-Louis, tél 

73.60.60 
73.60.61 
91.11.09 
61.11.19 

Projets sénégalo-suisses d'Enseignement 
agricole et forestier, Dakar 
72, av. de la République, App. 92 
BP 1772 
tél : 21.16.71 1 24.08.43 



Ecole nationale 
rurauz 
Ecole des Agents 
l'Agriculture 
Ecole des Agents 
l'Elevage 

des Cadres 
(EHCR) 

techniques de 
(EATA) 

techniques de 
(EATE) 

Formation spécialisée 

en zone irriguée 

THEME : PRODUCTIONS FOURRAGERES 

Lieu 
Durée 

Date 

Public 

Niveau requis 

: Saint-Louis (EATE - CAP Lampsar) 
: variable en fonction du niveau des 

stagiaires : 3 semaines à 4 mois 
: selon la demande 

IT et AT de la fonction publique, des Sociétés de 
développement, etc ... 

- encadreurs et animateurs(trices) de groupements 
- entrepreneurs agricoles, exploitants, etc ..• 

bonne formation générale de base indispensable 

les stagiaires seront répartis par groupe selon les 
besoins qu'ils manifestent de suivre en partie ou en 
totalité le module. 

Objectifs de la formation : être capable de mener à bien des cultures 
fourragères irriguées, de la préparation des sols 
à la commercialisation des produits, en zone 
irriguée. 

Organisation de la formation 

formation pratique 
- apports théoriques 
- visites de zones et d'exploitations 
- exposés/débats. 



Programme 

Divers 

Etude du milieu 
- Techniques d'irrigation 1 drainage 1 gestion de l'eau 
- Choix des espèces et variétés 

Assolement 1 rotation 
- Préparation du terrain 
- Mise en place des cultures 
- Travaux d'entretien 
- Fertilisa ti on 
- Protection des cultures 
- Récolte 
- Conservation 
- Transformation 
- Commercialisation 
- Aspects économiques. 

une attestation de suivi de stage est délivrée â l'issue de 
la formation. 

Régime de la formation internat. 

Renseignements utiles 

(hébergement et nourriture â l'EATE). 

ENCR, 

EATA, 
EATE, 

BP 54, Bambey, tél 

BP 4, Ziguinchor, tél 
BP 201, Saint-Louis, tél 

73.60.60 
73.60.61 
91.11.09 
61.11.19 

Projets sénégalo-suisses d'Enseignement 
agricole et forestier, Dakar 
72, av. de la République, App. 92 
BP 1772. 
tél : 21.16.71 1 24.08.43 



Ecole nationale 
ruraux 
Ecole des Agents 
l'Agriculture 
Ecole des Agents 
l'Elevage 

des Cadres 
(ENCR) 

techniques de 
(EATA) 

techniques de 
(EATE) 

Formation spécialisée 

en zone irriguée 

THEME : CEREALICULTURE 

Lieu 
Durée 

Date 

Public 

Niveau requis 

: Saint-louis (EATE - CAP Laapsar) 
: variable en fonction du niveau des 

stagiaires : 3 semaines à 4 mois 
: selon demande 

IT et AT de la fonction publique, des Sociétés de 
développement, etc ... 
encadreurs et animateurs(trices) de groupements 
entrepreneurs agricoles, exploitants, etc ..• 

bonne formation générale de base indispensable 

les stagiaires seront répartis par groupe selon les 
besoins qu'ils manifestent de suivre en partie ou en 
totalité le module. 

Objectifs de la formation : être capable de mener à bien des cultures 
céréalières irriguées, de la préparation des sols 
à la commercialisation des produits, en zone 
irriguée. 

Organisation de la formation 

formation pratique 
apports théoriques 
visites de zones et d'exploitations 
exposés/débats. 



Programme 

Divers 

- Etude du milieu 
- Techniques d'irrigation et gestion de l'eau 

Choix des espèces et variétés 
- Assolement 1 rotation 
- Mise en place de pépinières 
- Préparation du terrain 
- Plantation 
- Travaux d'entretien 
- Fertilisation 
- Protection des cultures 
- Récolte 
- Conservation 
- Conditionnement 

Transformation 
- Commercialisation 
- Aspects économiques. 

une attestation de suivi de stage est délivrée à l'issue de 
la formation. 

Régime de la formation internat. 

Renseignements utiles 

(hébergement et nourriture à l'EATE). 

ENCR, BP 54, Bambey, tél 73.60.60 
73.60.61 

EATA, BP 4, Ziguinchor, tél 91.11.09 
EATE, BP 201, Saint-Louis, tél 61.11.19 
EATEF, BP 5, Ziguinchor, tél 91.12.02 

Projets sénégalo-suisses d'Enseignement 
agricole et forestier, Dakar 
72, av. de la République, App. 92 
BP 1772 
tél : 21.16.71 1 24.08.43 



Ecole nationale des Cadres 
(BNCR) 

teclmiques de 
(BATA) 

techniques de 
(BATE) 

techniques des 
(BATBF) 

rurauz 
Ecole des Agents 
l'Agriculture 
Ecole des Agents 
l'Elevage 
Ecole des Agents 
Eauz et Forêts 

For.ation spécialisée 

en zone irriguée 

1 THEME : MARA.J:CHAGE 

Lieu : Saint-Louis (EATE - CAP La.psar) 
Durée : variable en fonction du niveau des 

stagiaires : 3 semaines à 4 .ais 
Date : selon demande 

Public - IT et AT de la fonction publique, des Sociétés de 
développement, etc ••• 

- encadreurs et animateurs(trices) de groupements 
- entrepreneurs agricoles, exploitants, etc ••• 

Ni veau requis - bonne· formation générale de base indispensable 

- les stagiaires seront répartis par groupe selon leur 
niveau et les besoins qu'ils manifestent de suivre en 
partie ou en totalité le module. 

Obiectifs de la formation : être capable de mener à bien des cultures 
maraîchères irriguées, de la prépaJ"ation des sols 
à la commercialisation des produits, en zone 
irriguée. 

Organisation de la formation 

- formation pratique 
- apports théoriques 
- visitesde zones et d'exploitations 
- exposés/débats. 



Programme 

Divers 

- Etude du milieu 
- Choix du terrain 1 aménagement des bassins 
- Alimentation en eau 
- Choix des espèces et ensemensement 
- Alimentation 
- Aspects sanitaires 
- Entretien des bassins 
- Gestion de la production piscicole 
- Récolte 1 transformation 
- Commercialisation 
- Aspects économiques. 

une attestation de suivi de stage est délivrée à l'issue de 
la formation. 

Régime de la formation internat. 

Renseignements utiles 

(hébergement et nourriture à l'EATE). 

ENCR, BP 54, Bambey, tél 73.60.60 
73.60.61 

EATEF, BP 5, Ziguinchor, tél 91.12.02 

Projets sénégalo-suisses d'Enseignement 
agricole et forestier, Dakar 
72, av. de la République, App. 92 
BP 1772 
tél : 21.16.71 1 24.08.43 



Ecole nationale des Cadres 
(ENCR) 

techniques des 
(EATEF) 

Formation spécialisée 
rurauz 
Ecole des Agents 
Eauz et Forêts 

en zone irriguée 

Lieu 
Durée 

Date 

Public 

Niveau requis 

.___T_HEME ____ :_P_:r_s_c_:r_c_u_L_T_u_RE_~I 

: Saint-Louis (EATE - CAP Lampsar) 
: variable en fonction du niveau des 

stagiaires : 3 semaines à 4 mois 
: selon la demande 

IT et AT de la fonction publique, des Sociétés de 
développement, etc •.. 
encadreurs et animateurs{trices) de groupements 
entrepreneurs agricoles, exploitants, etc •.. 

bonne formation générale de base indispensable 

les stagiaires seront répartis par groupe selon les 
besoins qu'ils manifestent de suivre en parite ou en 
totalité le module. 

Objectifs de la formation : être capable de mener à bien une production 
piscicole, depuis l'installation de bassins 
jusqu'à la commercialisation des produits, en zone 
irriguée. 

Organisation de la formation 

formation pratique 
apports théoriques 
visites de zones et d'exploitations 
exposés/débats. 



Organisation de la foraation 
- cours théoriques sous forme d'exposés 
- travaux pratiques au poulailler de l'école qui 

dispose d'installations correctes 
- suivi régulier des activités de production du 

secteur avicole (chair, oeufs) 
- visites de fermes et d'entreprises travaillant 

dans le secteur avicole (magasin de vente de 
produits, usine de fabrique d'aliments ••• ) 
travaux de groupes pour des études de cas 

- évaluation finale et délivrance d'attestation. 

Au cours de la formation, les stagiaires sont responsabilisés au 
niveau du poulailler de manière à suivre de plus près toutes les 
opérations qui y sont effectuées. 

RéaiM de la foraation 

.Renseignements utiles 

internat. 

Ecole des Agents techniques de l'Elevage 
BP 201, Saint-Louis 
tél : 61.11.19 

Projets sénégalo-suisses d'Enseignement 
agricole et forestier, Dakar 
72, av. de la République 
BP 1772 
tél : 21.16.71 1 24.08.43 



-------------------------------------------------------------------------·---- -

Ecole des Agents 
tecblliques de l'Elevage 

ForJDation 
à l'Entreprenariat 

agricole 

Lieu 
Durée 
Date 

Ppblic 

(BA1'E} 

.J MODULE AVICULTURE 

: BATE 
: 4 mois 
: selon deBtande 

personnes non initiées aUx techniques de productions avicoles, aux 
problèmes de gestion et commercialisation. 

lfiveau reqpis bonne formation générale de base. 

Obiectifs de la forption : acquérir les notions de pase sur les 
caractéristiques des races (ponte et chair), les 
modes de garde, l'alimentation, la 
commercialisation, ainsi que sur l'équipement et 
l'entretien du poulailler de manière à pouvoir 
bien conduire une exploitation avicole 

- apprécier l'importance de la production avicole 
au Sénégal 

- conduire un élevage de poulet de chair, du 
poussin d'un jour au poulet fini 

- conduire un élevage de poules pondeuses, du 
poussin à la ponte de l'oeuf 

- choisir le type de poulailler et l'équipement 
appropriés à la zone d'implantation et au type 
d'élevage 

- maîtriser les notions de base relative à 
l'alimentation de chaque type de volaille et 
les techniques .de distribution, de 
rationnement, de conservation, de composition, 
de fabrication des aliments 

- mettre en application des mesures rigoureuses 
d'hygiène et de prophylaxie, 
reconnaître et traiter les pathologies les plus 
fréquentes au Sénégal, 

- établir un plan de production 
conserver les produits avicoles 

- confectionner un dossier technico-économique 
pour un petit projet de production de chair ou 
d'oeufs. 



Divers 

Aspecte généraux du maraîchage : 
importance économique et caractéristiques des 
principales cultures maraîch~res 
étude et condition d'installation d'une ezploi tati on 
marat chére· 
tèchniques de production (sélection, pépinière, 
repiquage, protection des cultures, fertilisation) 
problème de récolte et de commercialisation 

• ' . · Conduite des principales cultures maraîchères 
oignon, poMe de terre, chou, carotte, gombo, aubergine, 
pastèque et melon, piment, laitue et manioc 
chaque culture fait l'objet"d'une conduite pratique 

- choix du matériel 
- préparation du sol et de la pépinière 
- confection de planches 
- semis, repiquage 
- fertilisation et traitement sanitaire 
- récolte, conservation et commercialisation 

Une durée de quatre mois est nécessaire pour conduire sur le plan 
pratique les dix cultures principales 

un document pédagogique adapté est remis a chaque stagiaire 
les frais d'hébergement, de nourriture, le matériel 
pédagogique, les coGts de visites sont inclus dans les co6ts 
de formation 
une attestation de suivi de stage est délivrée à l'issue de 
la formation , 

RéqiM de la forwation internat. 

Rap•iqnawmts utiles : Ecole des Agents techniques de l'Elevage 
BP 201, Saint-Louis 
tél : 61.11.19 

Projets sénégalo-suisses d'Enseignement 
agricole et forestier, Dakar 
72, av. de la République 
BP 1772 
tél : 21.16.71 1 24.08.43 



Ecole des Agents 
techniques de l'Elevage 

Formation 
• l'Entreprenariat 

agricole 

Lieu 
Durée 
Date 

(EATE) 

1 .. MoDULE, ~~CHAGE· 

: EATE 
: 2 - 4 mois. 
: Sess-ion annuelle démarrage Novembre 

·'· 

Public stagiaire~ non i~itiés a~ .. techniques maraichè·res. 

!fi -;reau requis bonne formation générale de base. 

Obiectifs de la fonration : au terme ~ la formation, le stagiaire doit être 
capable de ~ 

confectionner un dossier technico-êconomique 
pour un petit projet tle production maraîchères 
con4uire les pro(iuct.lons- maraîcbè(SS. ·fâé Ja 
préparation du soi jusqu 1 à . la .. ï·écol te et 
commercialisation) · 

- maîtriser le cal&ldrier d'étalement potentiel 
des principales cu.l tures maraîchères au Sénégal 

- connaître les différentes variétés/espèces et 
les périQdes optimales • de .mises·-:~~ ~ultuli'e 

~ connaftre les différents pestic.i.des· et engrais 
et leurs,utilisatio~s 

- d'apprécier les différents problèmes de 
conervation et de commer<;ialisation que posent 
le~ . productions maraîchères au Sénégal 

.. (connaissance du marché) . 

n.raanisatiun d~ ~ foraac_:i,Ql! : 

format!on théorique et pratique e~ paralléle 
stages en milieu réel 
visites d'exploitation 



Diyers - chaque Mtière enseignée fait l'objet d'un document 
pédagogique adapté, remis A chaque stagiaire 

- les frais d'hébergement, · de· nourri ture, le . •tériel 
pédagogique, les coats de visites et stages sont inclus dans 
les coats de formation 

- une attestion de suivi de stage est délivrée A l'issue de la 
formation. 

RéqiM da la forwotion : eztemat. 

R•nsaian?F?Pt• utiles Direction de l'ENCR, Baabey 
BP 54 
tél : 73.60.60 1 73.60.61 

ITEF, BP 39, Ziguinchor, tél : 91.14.57 

Projets sénégalo-suisses d'Enseignement 
agricole et forestier, Dakar 
72, av. de la République · 
BP 1772 
tél : 21.16.71 1 24.08.43 



Ecole des Ingénieurs 
des 'l'ravaua des Eaua 

et Forêts 
(I'l'BF) 

Formation 
à l'Entreprenariat 

~orestier 
(Pépiniériste) 

MODULE PEPINIERE FORESTIERE/REBOISEMBNT 

Lieu 
Durée 
Date 

: Ziguinchor 
: 4 mois 
: 15 avril au 15 ao6t 

Public tout public. 

Niveau requis bonne formation générale de base. 

Objectifs de la formation : au terme de la formation, l'étudiant doit être 
capable de : 

- élever des plans forestiers en pépinière 
- gérer une pépinière forestière 
- organiser un chantier de reboisement. 

Organisation de la formation 

- formation théorique et pratique 
- apprentissage pratique au niveau de la 

pépinière de la section et de la forêt 
d'application pratique. 

- Etude du milieu (climat, sol, végétation) 
- principales essences forestières de reboisement au Sénégal 
- techniques de production de plans forestiers 
- aspects économiques de la production 
- techniques de reboisement 
- Aspects économiques de reboisement. 



B~i• de la forMti..QD 

Ranqeiqg818Dts utiles 

internat. 

Direction de l'ENCR, Bambey 
BP 54 
tél : 73.60.60 1 73.60.61 

Projets sénégalo-suisses d'E~seignement 
agricole et forestitar, Dakar 
72, av. de la République 
BP 1772 
tél : 21.16.71 1 24.08.43 



Ecole nationale des 
Cadres ruraux de 
Ballbey 

. , ForJaartion 
· à· i 'Entreprenait at 

agricole 

Lieu 
Durée 
Date 

(ENCR) 

r MODULE. MARAICHAGE · 
1 

ElfCR, Bambey 
5 mois 

: session.annuelle dœarrage en novembre 1 

tout public. 

Niveau reauis bonne formation générale de base. 

Obiecti.fs de la formation : au terme de la formation, 1 'étudiant doit être 
capable de : 

- mettre en place·des productions maraîchères 
- gérer l'exploitation 

commercialiser les produits. 

Orqan1sat1QD de la formation 

Proaramme 

Diyers 

formation théorique et pratique 
- stages'en milieu réel 
- visites d'exploitations. 

- étude du milieu 
techniques de productions mara,ichères 

- aspects économiques de la production 
finalisat'ion du document de projet~ budgétisation. 

chaque matière enseign,ée fait l'objet d'un document 
pédagogique adapté, remis à chaque stagiai·re 

- lés frais d' hé~rgement, de nourri ture, le matériel 
pédagogique, les co6ts de visites et stages sont i~clus dans 
les co6ts .4e 'formation 

1 

- une attestion de suivi de stage est délivrée à l'issue de la 
formation. 

.·• 



RéaiM de la fomation 

R•yignspçgts utiles : 

internat. 

Direction de l'ENCR,~albef 
BP 54 
tél : 73.60.60 1 73.60.61 

Projets sénégalo~suisses d'Eneeign&ment 
agricole et forestier, Dakar 
72, av. de la République 
BP 1772 
tél : 21.16.71 1 24.08.43 

1 



-- -------··-· ·--------. 
Ecole nationale des 
Cadres ruraux de 
Ballbey 

Formation à la carte 
à l' Entreprenariat 

agricole 
(ENCR) 

1 MOD._U_L_E-,....-C-REA---T-I_O......,N~-D-' _EN_.T_RE __ P_R_I_S_E __ E_T _ _. _ EXPLOITATION AGRICOLE 

~Lieu 
1 Durée 

Date 

: ENCR, Bambey 
2 mois 
sel.r:>n dc'"lallde 

Public tout public. 

~ï •.reau reaui s bonnP formation générale de base. 

Qb ~_ectifs de la foraation : au terme de la formation, l'étudiant do: t être 
capable de : 

- mettre en place une exploitation agri~ole 
- gérer l'exploitation 
- commercialiser les produits. 

Oroanisation de la formation 

Prooraamae 

Divers 

formation théorique et pratique 
- visites d'exploitations. 

- étude du milieu 
- élaboration du projet/planification 
- gestion d'entreprise 

finalisation du document de projet, budgétisation. 

chaque matière enseignée fait l'objet d'un doc;nnent 
pédagogique adapté, remis à ch~que stagiaire 
les frais d'hébergement, de nourriture, le matériel 
pédagogique, les coûts de visites et stages sont in~lue dans 
les coûts de formation 

- une attestation de suivi de stage est délivrée â l' iettue de 
la formation. 



Régime de la for.ati~n 

RenaeiOD.,-nts utiles 

internat. 

Direction de l'ENCR, Bambey 
BP 54 
tél : 73.60.60 1 73.60.61 

Projets sénêgalo-suisses d'Enseignement 
agricole et forestier, Dakar 
72, av. de la République 
BP 1772 
tél : 21.16.71 1 24.08.43 

1 



Ecole nationale des 
Cadres ·rurauz de 
Baatbey 

~ · · Po~t·ton. · 
à l'Entreprenariat 

agricole 
(ENCR) J 

Lieu 
Durée 
Date 

_,;__;__-~;..._ ____ ,_·_.· ''.......;....;..:.,.....;._-i., . '; .,:. 

['.fOD~LE ~ 'AVICULTURE 

: Bambey 
: 5 aois 
: selon demande 

... ·. ·' 

Public tout public. 

Niveau requis bonne formation générale de base. 

Obiectifs de la fonaation : au terme de la formation, l'étudiant doit être 
capable de :. 

- mettre en place une exploitation avicole 
gérer la production ·· 
commercialiser les produits. 

Organisation de la formation 

Progra~~Be 

Dive:rs 

formation théorique et pratique 
- visites d'exploitation. 

- méthodologie de l'étude du milieu {ENCR) et d'analyse 
théorique de marchés 

- aviculture(aspectstechniques, économiques, organisationnels) 
- étude du milieu (zone du projet·) 

finalisation du document de projet, (budgétisation, mise en 
place). 

- ·chaque matiüre enseignée fait l'objet d'un docum::?nt 
pédagogique adapté, remis à chaque stagiaire 
les frais d'hébergement, de nourriture, le matériel 
r-·édagogique, les coûts de vi si tes et stages sont incJ. us dans 
!es coûts de formation 
une attestation de suivi de stage est délivrée à l'issue de 
J.a formation. 



Divers - chaque matière enseignée fait 1 'objet d'un document 
pédagogique adapté, remis à chaque stagiaire 

- les frais d'hébergement, de nourri ture, le matériel 
pédagogique, les co6ts de visites et stages sont inclus dans 
les co6ts de formation 

- une attestation de suivi de stage est délivrée à l'issue de 
la formation. 

Régi.. de la fopaation internat. 

Ranseiana.ents utiles Direction de l'ENCR, Bambey 
BP 54 
tél ; 73.60.60 1 73.60.61 

Projets sénégalo-suisses d'Enseignement 
agricole et forestier, Dakar 
72, av. de la République 
BP 1772 
tél ; 21.16.71 1 24.08.43 



Ecole nationale des 
Cadres ruraux de 

.. BUibey 
(BNCR) 

.. , Formation 
à· .l' Entreprenariat 

agricole 

~ MODULE EMBOUCHE BOVINE 

r---------------------------------, 
' 

Lieu 
Durée 
Date 

: ENCR, Baœbey 
6 mois 

: session annuelle, début juille~ l 
tout public. 

Niveau requis oonne formation générale de base. 

Ob j@Çtifs de la fonaation : au terme de la formation, l'étudiant doit être 
capable de : 

- mettre en place un programme d'Embouche bovine 
- gérer le programme 
- commercialiser les produits. 

Organisation de la formation 

ProaraiDh'le 

formation théorique et pratique 
visites d'exploitation. 

- méthodologie de l'étude du mUieu 
analyse théorique du marché 

- engraissement bovin 
technique de production 

- mise en place du système de production 
- aspects économiques 
- étude de la zone de projet 

finalisation du document de projet, budgétisation. 



Divers - chaque matière enseignée fait 1 'objet · d'un document 
pédagogique adapté, remis à qhaque stagiaire 

- les frais d'hébergement, de nourri ture.; le matériel 
pédagogique, les co6ts de visites et stages sont inclus dans 
les co6ts de formation 

- une attestion de suivi de stage est délivrée à l'issue de la 
formatiQn. 

Régime de la fonaation : · internat. 

penseianements utiles EATEF, BPi 5, Ziguinchor, tél : 91.12.02 

Projets sénégalo-suisses d'Enseignement 
ag~icole et forestier, Dak~r 
72, av. de la Républiqga 
BP 1712 
tél : 21.16.71 1 24.08.11 



r .. --- .. ------ ... .,.----------.., 
! Bcola dea Auttllta tact.mi.~s da Fonaation 

ricultura . (~TA) 6 l'Bntraprenariat 
agricole 

a des Agants tacbniquas des 
at J'OJ"Its -. (BATBF) 

MODULE MARAICHAGE 

-----------·. ----- ------
Lieu 
Da rée 
Date 

: EATEF, Ziguinchor 
: 4 JBOiS 
: novembre à ma.i 

Public tout public. 

Niveau reauis bonne formation générale de base. 

Obiectifs de la foP~ation : au terme de la formation, 1 'étudiant doit être 
·· capable de : 

- mettre e~ place des productions maraîchères 
- gérer l'exploitation 
- commercialiser les produits. 

Orqanigatign de la for.ation 

- formation théorique et pratique 
- stage~ en milieu réel 
- visites d'exploitations. 

Proara.e - aménagement du terrain 
- amélioration du sol 
- rotation des cultures 
- association des cultures 
- semis 
- repiquage 
- comptabilité/gestion de l'exploitation maraîchère 
- élaboration d' w1 projet. 



Divers - chaque matière enseignée , fal t l'objet·. d'un document 
pédagogique adapté, remis à chaque stagiaire 

- les frais d'hébergement, de nourriture, le matériel 
pédagogique, les cotlts de visites et stages sont inclus.dans 
les cotlts de formation 

- une attestion de suivi de stage est délivrée à l'issue de la 
formation. 

RéqiM de la fomation internat. 

Regseignçpçpts utiles EATA, BP 4, Ziguinchor, tél : 91.11.09 
EATEF, BP 5, Ziguinchor, tél : 91.12.02 

Projets sénégalo-suisses d'Enseignement 
agricole et forestier; Dakar 
72, av. de la République 
BP 1772 
tél : 21.16.71 1 24.08.43 



Ecole des Agents techniques de 
l'Agriculture (EATA) 

Formation 
à l'Entreprenariat 

agricole 
Ecole des Agents techpiques des 
Eaux et Forêts (EATEF) 

Lieu 
Durée 
Date 

MODULE ARBORICULTURE 

: Ziguinchor 
: 5 mois 
: selon demande 

Publ~~ : ~ tout public. 

Niveau reqpis bonne formation générale de base. 

Obiectif~ la fo:r-.a.tion : au terme de la formation, l'étudiant doit être 
capable de : 

- mettre en place un verger de production 
conduire et gérer l'exploitation 

- commercialiser les produits. 

Organisation de la formation 

Pr.Qgramme 

formation théorique et pratique 
stages ep milieu réel 

- visites d'exploitations. 

- étude du milieu et des conditions de production 
- principales essences fruitières 

techniques culturales 
- gestion de l'exploitation 
- commercialisation 
- étudt d;.;. projet et finalisation des docwnents. 



-------- --------------------------~------------------------------------------

Divers - chaque matière enseignée fait l'objet d'un document 
pédagogique adapté, remis à ~haque stagiaire 

- les frais d'hébergement, de nourriture, le matériel 
pédagogique, les codts de visites et stages sont inclus dans 
les codts de formation 

- une ~ttestion de suivi de stage est délivrée à l'issue ~ela 
formatiQn. 

Régime d8 la formation internat. 

Renseiqgements utiles EATEF, BP '5, Ziguinchor, tél : 91.12.02 

Projets sénégalo-suisses d'Enseignement 
agricole et forestier, Dak~r 
72, av. de la République 
BP 1772 
tél : 21.16.71 1 24.08.43 



Ecole des Agents 
techniques des Eaux 

et Forêts 
(EATEF) . 

Formation 
à l'Entreprenariat 

forestier 
(Pépiniériste) 

Lieu 
Durée 
Date 

MODULE CREATION DE PÊPINIERE 

: EATEF, Ziguinchor 
: 4 mois 

mars à juin 

Public tout public. · 

Niveau reauis bonne formation générale de base. 

Obiectifs de la formation : au terme de la formation, l'étudiant doit être 
capable de : 

- mettre en place une pépinière 
- gérer une pépinière 

commercialiser les produits. 

Organisation de la formation 

Proaramae 

formation théorique et pratique 
- visites d'exploitations. 

type de pépinière 
- choix du site 
- matériel de pépinière 

semences 
- semis 

repiquage 
entretien des jeunes plants 

- préparation des plants 
- technique comptable 
- gestion de l'entreprise 
- élaboration d'un projet. 



Proarawme 

Divers 

(Ce progra111111e est indicatif et peut ~tre réBIIlénagé en fonction des 
besoins des deJilandeurs). 

Matières enseignées 

Maraîchage 
Arl:loriculture 
Irrigation 
Comptabilité - Gestion 
Vulgarï'sation 

- chaque matière enseignée fait l'objet d'un document pédagogique 
remis à chaque stagiaire 
les frais d'hébergement, de nourriture, le matériel pédagogique, 
les visites de terrain et stages en milieu réel sont inclus dans 
les coûts de formation 

- une attestation de fin de stage est délivrée à l' issue de la 
formation. 

Réaiae de la formation Internat. 

Renseignements utiles EATA, BP 4, Ziguinchor, tél 
EATEF, BP 5, Ziguinchor, tél 
EATE, BP 201, Saint-Louis, tél 

91.11.09 
91.12.02 
61.11.19 

Projets sénégalo-suisses d'Enseignement 
agricole et forestier, Dakar 
72, av. de la République, App. 92 
BP 1772 
tél : 21.16.71 1 24.08.43 



Boole des Agents 
l'Agriculture 
Ecole des Agents 
l'Elevage 
Bcole des Agents 
Baux et Forêts 

techniques de 
(EATA) 

techniques de 
(EATB) 

techniques des 
(BATEF) 

FoX118tion ·à ia · carte 
de COnseiller/for.ateur/ 

vulgarisateur 

( MODULE : MARAICBAGE/ARBORICULTURE 

Lieu 
Durée 

·Date 

PUblic : 

' : Ziguinchor, Saint-Louis 
: 2 IDOiS 
: selon delllallde · , , ... 

encadreur de GIE, d'ONG, entrepreneur agricole, exploitant, membre 
de groupement, conseiller . vulgarisateur de progr~ de 
développement. 

8l't'eaQ requis Diplôme d'agent technique ou niveau équivalent. 

' . 
. 

Obiectifs de la fogaation : au terme de la formation, les stagiaires doi'vent 
être capables : 

- d'encadrer efficacement un groupement de 
producteur èn s'appuyant sur des connaistlance.li .• 
techniques nouvelles adaptées aux besoiDà des 
exploitations 

- de diffuser des thèmes techniques nouveaux 
- de conseiller efficacement un exploitant en 

matière de gestion de l' exploi taUon · · 
- d'entreprendre un programme de sui vi/êvaluattoc 

débouchant sur un diagnostic technique servant 
~ améliorer les exploitations 

- de participer à des actions communautaires de 
développellellt et de vulgarisation . 

. Orq;OQiBatlon de la fogaation 

- enseignement technique, théorique et pratique 
- visites de terrain 
- stages en conditions réelles. 



ProgrniDIIIP 

Divers 

(Ce progrB/IIIlle est indicatif et peut étre réaJIJénagé en fonction des 
besoins des demandeurs). 

Matières ensei~ées 

Sol et Cpnaervation des sols 
La plan1;e 
.Fett i lisaUon 

· .Cultures céréalières 
' Alimentâtion du bétail 
Ges~ion du.troupeau 
Maladie du bétail 
Machinisme 
Comptal>i'l i té - Gestion j 

r 

- chaque matière enseignée fait l'objet d'un doc~~t pédagogique 
remis à chaque stagiaire 

- les frais d'.hébergement, de nourriture, le matériel pédagogique, 
les visites de terrain et stages en milieu réel sont inclus dans 
les coO.ts de formation · 

- une attestation sui vi de stage est dêli "/rée l 1 'issue œ I• 
formation. 

Régime de la· formation internat. 

Renseignements utiles EATA, BP 4, Ziguinchor, tél 
EATEF, BP 5, Ziguinchor, tél 
EATE, BP 201, Saint-Louis, tél 

91.11.09 
91.12.02 
61.11.19 

Projets sénégalo-suisses d'Enseignement 
agricole et forestier, Dakar 
72, av. de la République, App. 92 
BP 1772 
tél : 21.16. 71 1 %11.08.43 

,. 

.. . . ,• 



Ecole.des Agents 
t•Agriculture 
Ecole des Agents 
l'Elevage 
Ecole des Agents 
Eauz et . Forêts 

techniques de 
(EATA) 

techniques de 
(EATE) 

techniques des 
(EATEF) 

Formation à la 
de Conseiller 

· producteur 

carte 
de 

1 MODULE EXPLOITATION AGRICOLE 

Lieu 
Durée 
Date 

PUblic 

: Ziguinchor, Saint-Louis 
.. : 2 JmiS 

: selon demande 

encadreur de GIE, d'ONG, entrepreneur ou exploitant agricole, membre 
de groupement, vulgarisateur de base. 

Niveau requis CEP ou niveau équivalent. 

Qb1ectifs de la formation : au terme de la formatiœ,. les stagiaires doivent 
être capables 

- d'encadrer efficacement un groupement de 
producteur 

- de diffuser des thèmes techniques appropriés 
- de conseiller efficacement l'exploitant en 

matière de gestion de l' exploi tatioa 
- de participer à des actions de développement 

et de vulgarisation. 

Organisation de la formation 

- enseignement technique, théorique et pratique 
- Yisites de terrain. 











































































Dipl&ae 

Spécialisation 2••• et 3••• années 

3 Elevage 

s - Productions animales - Clinique 
E - Zootechnie - Pathologie 
M - Anatomie - Pharmac;ologie 
s - Alimentation - Exploitation du bétail 
T - Agrostologie - Hydraulique rurale 
R - Santé animale - Ecologie 
E - Aviculture - Amélioration génétique 
s - Parasitologie - Physiologie 

- Agroforesterie - Culture attelée 
s - Economie rurale - Maraîchage 
T. - Vulgarisation - Arboriculture 
A - Projet de Développement 
G rural 
E - Chirurgie/Obstétrique 
s 

la formation débouche sur un diplôme d'Ingénieur des Travauz 
d'Elevage ( ITE) • 

Réai.e de 1 'école intemat. 

Renseiqneaents utiles Direction de l'ENCR, Bambey 
BP 54 
tél : 73.60.60 1 73.60.61 

Projets sénégalo-suisses d'Enseignement 
agricole et forestier, Dakar 
72, av. de la République 
BP 1772 
tél : 21.16.71 1 24.08.43 



Ecole nationale des 
Cadres rurauz de 
Bambey 

Formation de base des 
Ingénieurs des Travauz 

de l'Elevage 
(ITE) (ENCR) 

Lieu 
Durée 

Public 

: Bambey 
3 ans 

responsable de projet, d'ONG, de GIE, entrepreneur agricole, 
technicien spécialisé, encadreur du développement rural, toute 
personne intéressée par une formation supérieure en agriculture 
spécialisée dans le secteur de l'élevage. 

Niveau reauis Baccalauréat C, D, E, F, ou équivalent, agent technique + 5 
ans d'expérience professionnelle. 

Ob1ectifs de la formation : au terme de la formation, l'étudiant dai t être 
capable de : 

assimiler de solides connaissances du milieu 
rural 

- détecter, analyser, comprendre et résoudre les 
difficultés liées au développement rural 

- conduire et gérer efficacement une exp loi tati on 
ou entreprise agricole en élevage 

- concevoir et mettre en oeuvre des programmes 
de développement et de vulgarisation. 

Organisation de la formation 

Proar~ 

- enseignement général 
- enseignement technique, théorique et pratique 
- stages en milieu rural et en zone irriguée 
- voyages d'études. 

Tronc commun 1••• année 

2 

(Matières de base) 

- Génétique - Statistique 
- Biologie - Comptabilité 
- Biochimie - Botanique 
- Sociologie - Economie générale 
- Zoologie - Science du Sol 
- Ecologie 
- Ecoclimatoloige -

Physiologie végétale 
Moteurs 

- Mathématique 
- Droit 
- Laboratoire 
- Agronomie 
- Technique d' 

expression 



Diplt)ae 

Spécialisation 2••• et J••• années (section ITEF Ziguinchor) 

3 Foresterie 

s - Sylviculture - Cynégétique 
E - Ecologie - Dendrométrie 
M - Agroforesterie - Droit et 
s - Défense et restauration législ~tion 
T des Sols - Pédologie 
R - Pêche - Technologie 
E - Vulgarisation forestière 
s - Biométrie - Expérimentation 

- Economie forestière - Statistique 
s - Topographie - Protection 
T - Aménagement forestier forestière 
A - Génie forestier 
G - Arboriculture 
E - Botanique forestière 
s 

la formation débouche sur un diplOme d'Ingénieur des Travaux des 
Eaux et Forêts (ITEF). 

Régi._ de 1 'école internat 
externat 

1'r• année (Bambey) 

RenseigneEDts utiles 

2••• et 3ème années (Ziguinchor). 

Direction de 1 'ENCR, Bambey 
BP 54 
tél : 73.60.60 1 73.60.61 

Section ITEF, Ziguinchor 
BP 39 
tél : 91.14.57 

Projets sénégalo-suisses d'Enseignement 
agricole et forestier, Dakar 
72, av. de la République 
BP 1772 
tél : 21.16.71 1 24.08.43 



Ecole nationale des 
Cadres rurauz de 
Balllbey 

Formation de base des 
IngéQieurs des Travauz 
des Eauz et Forêts 

(ENCR) 
Section ITEF de 
Ziguinchor 

(ITEF) 

Lieu 
Durée 

Public 

: Bambey 1 Ziguinchor 
: 3 ans 

responsable de projet, d 'ONG, de GIE, entrepreneur forestier, 
technicien spécialisé, encadreur du développement rural, toute 
personne intéressée par une formation supérieure en foresterie. 

Niveau requis Baccalauréat C, D, E, F, ou équivalent, agent technique + 5 
ans d'expérience professionnelle. 

Obiectifs de la foru.tion :au terme de la formation, 1 'étudiant doit être 
capable de : 

assimiler de solides connaissances du milieu 
rural et forestier 

- détecter, analyser, comprendre et. résoudre les 
difficultés liées au développement rural 

- conduire et gérer efficacement une exploitation 
ou entreprise forestière 

- concevoir et mettre en oeuvre des programmes 
de développement et de vulgarisation. 

Organisation de la formation 

- enseignement général 
- enseignement technique, théorique et pratique 

stages en milieu rural et en zone irriguée 
- voyages d'études. 

Proara..&·: Tronc commun (ENCR Bambey) lh• année 

2 

(Matières de base) 

- Génétique - Statistique 
- Biologie - Comptabilité 
- Biochimie - Botanique 
- Sociologie - Economie générale 
- Zoologie - Science du Sol 

Ecologie 
- Ecoclimatologie -

Physiologie végétale 
Moteurs 

- Mathématique 
- Droit 
- Laboratoire 
- Agronomie 
- Technique d' 

expression 



Diplôae 

Spécialisation 2••• et 3••• années 

3 Agriculture 

s - Maratchage 
E - Protection des Végétaux 
M - Alimentation 
s - Agrostologie 
T - Aviculture 
R - Irrigation 
E - Machinisme 
s - Arboriculture 

- Agronomie 
s - Topographie 
T - Vulgarisation 
A - Agroforesterie 
G - Fertilisation 
E - Comptabilité Gestion 
s - Hydraulique rurale 

- Projet de Développement rural 

la formation débouche sur un diplôme d'Ingénieur des Travaux 
d'Agriculture (ITA). 

Réqiae de 1 • école internat. 

RenseiqneMDts utiles Direction de 1 'ENCR, Bambey 
BP 54 
tél : 73.60.60 1 73.60.61 

Projets sénégalo-suisses d'Enseignement 
agricole et forestier, Dakar 
72, av. de la République 
BP 1772 
tél : 21.16.71 1 24.08.43 



Ecole nationale des 
Cadres rurauz de 
Bambey 

Formation de base des 
Ingénieurs des Travauz 

de l'Agriculture 
(ITA) (ENCR) 

Lieu 
Durée 

Public 

: Bambey 
: 3 ans 

responsable de projet, d'ONG, de GIE, entrepreneur agricole, 
technicien spécialisé, encadreur du développement rural, toute 
personne intéressée par une formation supérieure en agriculture. 

Niveau requis : Baccalauréat C, D, E, F, ou équivalent, agent technique + 5 
ans d'expérience professionnelle. 

Obiectifs de la fozwation : au terme de la formation, l'étudiant doit être 
capable de : 

assimiler de solides connaissances du milieu 
rural 

- détecter r analyser r comprendre et résoudre les 
difficultés liées au développement rural 

- conduire et gérer efficacement une exploitation 
ou entreprise agricole 
concevoir et mettre en oeuvre des programmes 
de développement et de vulgarisation. 

Organisation de la formation 

ProqraDUDe 

enseignement général 
enseignement technique, théorique et pratique 
stages en milieu rural et en zone irriguée 

- voyages d 1 études. 

Tronc commun 1••• année 

2 

(Matières de base) 

- Génétique - Statistique - Mathématique 
- Biologie - Comptabilité - Droit 
- Biochimie - Botanique - Laboratoire 
- Sociologie - Economie générale - Agronomie 
- Zoolvgie - Science du Sol - Technique 
- Ecologie - Physiologie végétale d'expression 
- Ecoclimatologie - Moteurs 



4.1. Enseigna.nt général Nombre d'heures 
Théorie Pratique Total 

Français 56 56 
Géographie 56 56 
Mathématique 112 112 
Chimie/Physi.que 1.02 38 140 
Secourisme/Hygiène 36 20 56 
Economie 63 21 84 
Vulgarisation/animation 21 63 84 
Pédagogie 100 292 - 392 

Total enseignement général 546 434 980 

4.2. Enseigna.nt technique et 
professionnel Théorie Pratique Total 

Productions animales . . 
Alimentation 42 42 
Reproduction 41 41 
G!nétique/Sélection 15 15 
L'élevage en pays sahélien 6 6 
Etudes des productions 51 51 
Hygiène/Prophylaxie 13 13 
Manipulations 12 12 12 
Appréciation des animaux 39 35 35 
Intervention sur le bétail 39 39 39 
Identification des animaux 6 6 6 
Logements des animaux 9 9 9 
Rationna.nt des animaux 36 36 36 
Documents de la gestion technique 27 27 27 

Production végétale : 
Agronomie, génétique (physiologie, 
pédologie, fertilisation, irriga-
tion, amélioration des plantes) 57 21 78 
Agronomie spéciale 24 42 66 
Arboriculture 21 21 42 
Maraîchage 24 42 66 
Protection des végétaux 21 21 42 
Agrostologie 21 21 42 
Productions forestières 126 150 276 
Machinisme 56 56 112 
Topographie 42 78 120 

Total enseigna.nt technique 560 620 1.180 

DiplOme : la formation débouche sur un diplôme de Maitre d'Enseignement 
technique pratique (ME'l'P). 

Renseignements utiles EATA, BP 4, Ziguinchor, tél : 91.11.09 

Projets sénêgalo-suisses d'Enseignement 
agricole et forestier, Dakar 
72, av. de la République, App. 92 
BP 1772 
tél : 21.16.71 1 24.08.43 



Ecole des Agents techniques de 
l'Agriculture (BATA) 

Ziguinchor 

Formation de base des 
Mai: tres d • Enseign8lllellt 

technique et pratique 
(METP) 

Lieu 
Durée 

Public 

: Ziguinchor 
: 12 mois 

agent technique du développement rural (Agriculture, Elevage, Eauz 
et Forêts), technicien horticole, etc. 

'Niveau requis Diplôme d • Agent technique + 3 ans d • expérience professionnelle 
ou diplôme jugé équivalent. 

Ob1ectifs de la for~~ation : au téfme de la formation, l'étudiant doit être 
capable de 

planifier., préparer, exécuter et suivre un 
programme d'enseignement pratique 

- animer et diriger un groupe de stagiaires ou 
élèves placés sous sa responsabilité 
prendre en charge, organiser et suivre un 
secteur de production 

- créer et tenir à jour des fiches technico
économiques 

- gérer et entretenir le matériel placé sous sa 
responsabilité 

- participer à des activités intégrées des 
centres d'application pratique 

- apprécier et évaluer les travauz réalisés 
- contribuer à la réforme permanente de la 

Organisation de la formation 

formation en adéquation avec les besoins des 
producteurs. 

- enseignement général 
- enseignement technique, théorique et pratique 
- stages en milieu rural et en établissement de 

formation 
- voyages d'études. 



Dipl&E : 

Nombre d'heures 
Thèmes théorie pratique 

Branches d'enseignement technique 
et professionnel 

Anatomie 50 
Physiologie 50 
Hystologie . 30 
Microbiologie-Immunologie 20 
Laboratoire 30 20 
Laboratoire lait 20 
Pathologie générale 20 
Pathologie interne et externe 40 
Anatomie pathologie 50 
Pathologie infectieuse 100 
Thérapeutique 30 
Laboratoire médicale 110 80 
Clinique 260 
Petite chirurgie 30 40 
Prophylaxie et hygiène 30 20 
Extérieur des animaux 30 5 
Zootechnie 100 65 
Alimentation 90 40 
Reproduction 50 10 
Petit élevage 50 30 
Cuirs et peaux 25 5 
Inspections des DAOA 40 
Abattoirs 60 
Agrostologie 30 10 
Agronomie - Maraîchage 110 80 
Machinisme agricole 25 25 
Moteurs 20 10 
Constructions rurales 25 25 
Economie rurale 60 
Comptabilité 60 
Education civique 1 législation 90 
Vulgarisation 60 120 
Travaux à la ferme 200 

Sous-total enseignement 
technique et professionnel 1.455 1.125 

TOTAL 1.935 1.305 

la formation débouche sur un diplôme d'Agent technique de l'Elevage 
(ATE). 

Réqia~e de 1 • école externat. 

Renseignements utiles Direction de l'EATE, Saint-Louis, BP 201 
tél : 61.11.19 1 61.17.21 

Projets sénégalo-suisses d'Enseignement 
agricole et forestier, Dakar 
72, av. de la République 
BP 1772 
tél : 21.16.71 1 24.08.43 



Ecole des Agents 
techniques de 

l'Elevage 
(EATE) 

Formation de base 
Agents techniques 

l'Elevage 
(ATE) 

des 
de 

Lieu 
Durée 

Public 

: Saint-Louis 
: 3 ans 

jeune éleveur, entrepreneur agricole, agent du développement rural , 
animateur de GIE, toute personne intéressée par la pratique 
professionnelle de l'élevage. 

Niveau requis : BFEM ou équivalent. 

Obiectifs de la formation : au terme de la formation, l'étudiant doit être 
capable de : 

- assimiler de solides connaissances du milieu 
rural 

- détecter, analyser, comprendre et résoudre les 
problèmes techniques liés à l'élevage 

- conduireet gérer efficacement une exploitation 
ou entreprise agricole spécialisée dans élevage 

- participer efficacement aux programmes de 
développement et de vulgarisation. 

Organisation de la formation 

- enseignement général 
- enseignement technique, théorique et pratique 
- stages en milieu rural et en zone irriguée 
- voyages d'études. 

Nombre d'heures 
Thèmes théorie pratique 

Branches d'enseignement général 

Mathématique 120 
Physique 120 
Chimie 60 
Français/rédaction administrative 180 
Education physique 180 

Sous-total enseignement général 480 180 



-,--------------------------------- --~-~-

Di plO. 

Nombre d'heures 
Thèmes théorie pratique 

Branches d'enseignement technique 
et professionnel 

Sylviculture 180 180 
Botanique générale 45 45 
Botanique systématique 60 60 
Protection forestière 60 
Exploitation forestière 45 
Travaux forestiers 555 
Aménagements 60 60 
Dendrométrie 45 45 
Topographie 105 105 
Statistique 45 
Génie forestier 30 30 
Machinisme 60 60 
Arboriculture - Maraîchage 30 30 
Technologie forestière 15 15 
Cynégétique 150 
Pêche 60 60 
Pisciculture 45 45 
Economie rurale 30 
Economie forestière 60 
Comptabilité - Gestion 30 
Législation 120 
Rapport de stage 1 Séminaire 30 
Dactylographie 5 25 
Vulgarisation 60 180 
Initiation agricole 15 
Pratique administrative 40 20 

Sous-total enseignement 
technique et professionnel 1.425 1.515 

TOTAL 1.737 1.695 

la formation débouche sur un diplOme d'Agent technique des Eaux et 
Forêts (ATEF). 

Régi• de 1 'école externat. 

Renseignements utiles Direction de l'EATEF, Ziguinchor 
BP 5 
tél : 91.12.02 

Projets sénégalo-suisses d'Enseignement 
agricole et forestier, Dakar 
72, av. de la République 
BP 1772 
tél : 21.16.71 1 24.08.43 



Ecole des Agents 
techniques des Eauz 

et Forêts 
(EA'l'EF) 

Formation de base des 
Agents techniques des 

Eauz et Forêts 
(A'l'EF) 

Lieu 
Durée 

Public 

: Ziguinchor 
: 3 ans 

entrepreneur forestier. agent du développement rural, animateur de 
GIE, toute personne intéressée par la profession de forestier. 

Niveau requis BFEM ou équivalent. 

Obiectifs de la foraation : au terme de la formation, l'étudiant doit être 
capable de : 

- assimiler de solides connaissances du milieu 
rural et forestier 

- détecter, analyser, comprendre et résoudre les 
problèmes techniques liés à l'exploitation 
forestière 
conduire des opérations de pépinière, de 
reboisement. d'entretien et d'exploitation de 
plantations 
participer efficacement aux programmes de 
développement et de vulgarisation forestiers 

- assure des tâches de gestion en matière de 
pêche continentale et de faune. 

Organisation de la formation 

- enseignement général 
- enseignement technique, théorique et pratique 
- stages en milieu rural et en zone irriguée 
- voyages d'études. 

ProaréUIIIIe 

Nombre d'heures 
Thèmes théorie pratique 

Branches d'enseignement général 

Mathématique 120 
Physique 48 
Chimie 24 
Français/rédaction administrative 120 
Education physique 180 

Sous-total enseignement général 312 180 



1 

Diplôme 

Nombre d'heures 
Thèmes théorie pratique 

Branches d'enseignement technique 
et professionnel 

Agriculture générale 180 
Agriculture spéciale 120 
Défense des cultures 120 
Travaux d'exploitation 420 
Horticulture générale 30 120 
Horticulture spéciale 30 150 
Pépinière 30 180 
Arboriculture 60 60 
Botanique 30 90 
Machinisme agricole 25 25 
Moteurs 20 20 
Irrigation 30 30 
Génie rural 30 30 
Topographie 60 60 
Economie générale 60 
Economie rurale 90 
Comptabilité - Gestion 120 
Vulgarisation 60 270 
Rapport de stage 1 Bibliographie 45 
Colloques 30 
Technologie 30 
Statistique 30 
Réformes administratives 60 
Aviculture 30 90 
Zootechnie 120 60 
Alimentation 40 20 
Initiation forestière 15 

Sous-total enseignement 
technique et professionnel 1.495 1.625 

TOTAL 1.825 1.805 

la formation débouche sur un diplôme d'Agent technique de 
l'Agriculture (ATA). 

Régime de 1 • école : externat. 

Renseignements utiles Direction de 1 'EATA, Ziguinchor 
BP 4 
tél : 91.11.03 

Projets sénégalo-suisses d'Enseignement 
agricole et forestier, Dakar 
72, av. de la République 
BP 1772 
tél : 21.16.71 1 24.08.43 



·-----·----------, 
Ecole des Agents 

techniques de 
l'Agriculture 

(BATA) 

For.ation de base des 
Agents techniques de 

l'Agriculture 
(ATA) 

Lieu 
Durée 

Public 

: Ziguinchor 
: 3 ans 

jeune agriculteur, entrepreneur agricole, agent du développement 
rural, animateur de GIE, toute personne intéressée par la profession 
d'agriculteur. 

Niveau requis : BFEM ou équivalent. 

Obiectifs de la formation : au terme de la formation, 1 'étudiant doit être 
capable de : 

.. 

' )1., 

assimiler de solides connaissances du milieu 
rural 

- détecter, analyser, comprendre et résoudre les 
problèmes techniques liés à l'exp loi taUon 
agricole 
conduire et gérer efficacement une exp loi tati on 
ou une entreprise agricole 

- participer efficacement aux programmes de 
développement et de vulgarisation. 

Organisation de la formation 

- enseignement général 
- enseignement technique, théorique et pratique 
- stages en milieu rural et en zone irriguée 
- voyages d'étude. 

Proar~ 

Nombre d'heures 
Thèmes théorie pratique 

Branches d'enseignement général 

Mathématique 120 
Physique 30 
Chimie 30 
Français/rédaction administrative 150 
Education physique 180 

Sous-total enseignement général 330 180 
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