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PRÉFACE DU DIRECTEUR DE L’ENSA 
 
En créant l’Institut national de développement rural (INDR, devenu ENSA) en 1980, les 
autorités sénégalaises avaient bien appréhendé les enjeux de l’époque. Il s’agissait de 
former sur place et en nombre suffisant les fonctionnaires, cadres de conception, capables 
de prendre en charge les objectifs de développement agricole et de réduire ainsi la 
dépendance vis-à-vis de la formation à l’étranger. 

A cet effet, l’INDR a été calqué sur le modèle des grandes écoles européennes dont les 
programmes ont été adaptés au besoin à travers de larges concertations impliquant tous les 
partenaires et acteurs nationaux et internationaux pour la formation exclusive d’ingénieurs 
agronomes. 

Cependant en 1991, à la faveur des programmes de désengagement de l’Etat, notamment 
l’abandon de l’automaticité du recrutement des diplômés dans la Fonction Publique, l’INDR 
va changer de statut et d’appellation pour devenir l’Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture 
(ENSA), avec comme innovation majeure la promotion de l’entreprenariat agricole. 

Depuis 2007, avec son intégration dans l’Université de Thiès, l’ENSA améliore 
progressivement son potentiel de développement et ses offres de formation, à travers la 
création de nouvelles filières et l’ouverture de la mention agronomie de l’école doctorale 
développement durable et société (ED2DS).  

Toutefois, cette évolution reste trop timide, par rapport aux orientations politiques et aux 
exigences de développement actuelles du secteur agricole dictées par le contexte 
économique mondial. 

Aujourd’hui, l’ENSA est à la croisée des chemins. Elle a changé de paradigme, pour conserver 
sa place de leader dans la formation agricole au Sénégal. Car par son passé, son expérience 
et son expertise, elle ambitionne de continuer à jouer un rôle prépondérant dans la 
formation de l’élite dans le domaine agricole et rural au Sénégal. 

Pour ce faire, elle cherche à adapter sa stratégie d’intervention au nouveau contexte de 
l’enseignement supérieur caractérisé, entre autres, par une explosion de la demande en 
formation et les réformes et programmes en cours (LMD, ANAQ-SUP, nouvelles universités, 
etc.).  

C’est tout le sens qu’il convient de donner au présent plan stratégique quinquennal (2015-
2019), dont l’objectif principal est d’impulser une nouvelle dynamique de développement à 
moyen et long terme. 

Il a été élaboré de façon participative et inclusive par l’ensemble des acteurs et partenaires. 
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A travers ce plan, l’ENSA décline la vision, les missions et les valeurs spécifiques qui fondent 
sa montée en puissance, dans le cadre d’une évolution dynamique qui s’appuie sur les 
leçons tirées du passé. 

Ainsi, les analyses diagnostique et prospective ont permis d’identifier les forces et faiblesses 
et les grandes orientations stratégiques qui s’articulent autour des objectifs de l’Etat en 
matière d’enseignement et de recherche, en tenant compte des souhaits des utilisateurs 
potentiels. 

D’une manière générale, l’ENSA réaffirme son option d’une grande école d’ingénieurs 
ouverte aux opportunités qu’offrent les orientations actuelles de l’enseignement supérieur. 
Ainsi, envisage-t-elle la création de nouvelles filières, une meilleure adéquation formation-
emploi et le développement de la recherche opérationnelle. 

Le plan d’action qui décline la mise en œuvre de l’ensemble des activités fait l’objet d’un  
plan de financement indiquant les besoins en investissement et en fonctionnement. 

Nous invitons les partenaires techniques et financiers du Sénégal ainsi que tous les acteurs 
des secteurs impliqués à le soutenir.  

Au terme de cet exercice, nous tenons à remercier très sincèrement le Recteur de 
l’Université de Thiès, Professeur Baydallaye KANE, pour son appui constant et multiforme 
tout au long du processus. 

Ce travail a pu être réalisé avec le soutien financier de certains partenaires, notamment la 
Banque Mondiale et l’Agence suédoise de développement international, à travers les projets 
WAAPP – PPAAO et ANAFE – SASACID. Qu’ils trouvent ici l’expression de notre profonde 
gratitude. 

 

 

Le Directeur de l’ENSA 

Prof Abdoulaye DIENG
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I. INTRODUCTION 
 

La création de l’Institut National de Développement Rural (INDR) en 1980 (loi n° 80-30 du 
1er juillet 1980), devenu Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture (ENSA) en 1991 (loi N°91-
29 du 23 avril 1991 portant dissolution de l'INDR et création de l'ENSA), fut l’aboutissement 
d’un long processus sous l’impulsion de l’Association Sénégalaise des Ingénieurs de 
l’Agriculture (ASIA). 
L’objectif était de créer un établissement d’enseignement supérieur ayant pour vocation la 
formation d’ingénieurs dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et des eaux et forêts 
et de compléter ainsi  le dispositif de formation des agents de l’agriculture composé à 
l’époque de deux niveaux : i) le grade de technicien, avec les Agents Techniques (ATA, ATE, 
ATEF) formés à partir du BEPC et ii) le grade de technicien supérieur, avec les Ingénieurs des 
Travaux (ITA, ITE, ITEF), formés à partir du baccalauréat. 
Aujourd’hui, l’ENSA est rattachée à l’Université de Thiès. Ce nouvel ancrage institutionnel  
offre à l’ENSA,  l’opportunité d’une montée en puissance, diversifiant ainsi ses filières de 
formation par la création de nouveaux Masters, en mettant en place des formations 
doctorales  dans le cadre de la mention Agronomie de l’Ecole Doctorale Développement 
Durable et Société (ED2DS) de l’Université de Thiès (UT).Ses premiers diplômés sortiront au 
cour de l’année 2014. 
Cette montée en puissance, nécessite une planification des moyens et des actions dans un 
cadre normatif et évolutif. 
Telle est la raison essentielle de l’élaboration de ce plan stratégique qui est un instrument de 
référence pour l’ENSA, sa tutelle ministérielle et ses partenaires. 
Pour élaborer sa stratégie 2015-2019, l’ENSA a fait le choix d’une approche holistique afin de 
garantir une totale adhésion des principales parties prenantes. Ce plan stratégique a été 
conçu de manière très participative, à travers des consultations avec le personnel (PER et 
PATS) et les étudiants de l’ENSA, de l’Université de Thiès et des principaux partenaires 
constitués des représentants : des ministères, des anciens élèves-ingénieurs diplômés de 
l’ENSA, d’agences de développement, d’organisations paysannes, d’ONG, d’instituts de 
recherche, d’universités et d’entreprises du secteur privé. Le processus d’élaboration a été 
itératif et a encouragé un « feedback » sans concession de la part du personnel et des 
acteurs clés intervenant à différents stades. Lancé par le directeur de l’ENSA et approuvé par 
le Recteur, Il s’agit d’un processus dynamique qui a fait l’objet de partage et de validation 
avec l’ensemble des composantes et partenaires, à travers : 

• des séances de réflexion  réunissant l’équipe de direction et les membres du 
corps enseignant et du personnel administratif et technique ;  

• la tenue d’un atelier « perspectives » avec l’ensemble du personnel, des 
partenaires, des représentants de l’Etat, des collectivités locales, des universités, 
de la recherche et des représentants des producteurs, pour échanger et 
s’entendre sur la vision, la mission et les valeurs essentielles de l’école ; 
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• la préparation d’un projet de document de stratégie par des personnes 
ressources extérieures, à soumettre à la Direction et à un atelier de partage et de 
validation. 

 
L’ENSA reconnaît l’importance cruciale des facteurs institutionnels qui seront la clé de la 
réussite de sa stratégie : un projet d’entreprise partagé et porté par l’ensemble des 
composantes, de solides partenariats stratégiques ; une attention particulière à accorder à 
l’insertion de ses diplômés ; des systèmes informatiques internes modernisés ; une 
communication et une sensibilisation efficaces ; le suivi et l’évaluation de ses programmes, 
activités  et projets grâce un dispositif d’Assurance-qualité dynamique. 

Le plan stratégique devra à l’évidence permettre à l’ENSA de dresser les prémisses d’une 
évolution dynamique. 
La méthodologie fait référence à plusieurs niveaux:  

§ de la définition de la vision, des missions et des valeurs spécifiques de l’ENSA ; 
§ de l’analyse historique qui a pour vocation d’éclairer l’avenir à travers les leçons 

apprises du passé ; 
§ de l’analyse diagnostique permettant l’identification des forces et faiblesses de 

l’ENSA, en insistant sur les principaux problèmes auxquels l’Institution fait face ; 
§ de l’analyse prospective établissant les grandes orientations stratégiques sur cinq 

ans en tenant compte des objectifs de l’Etat en matière d’enseignement et de 
recherche, ainsi que des utilisateurs potentiels ; 

§ du plan d’action pour la mise en œuvre de l’ensemble des activités ; 
§ du plan de financement des infrastructures et des équipements prévus à court et 

moyen terme. 
 

II. VISION,  VALEURS, MISSION 
 

2.1. Vision 
La vision de l’ENSA s’inscrit dans celle de l’Université de Thiès qui est d’être au service du 
développement, enracinée dans les valeurs qui fondent la nation sénégalaise et ouverte à 
l’environnement international. 
L’ENSA se distingue comme le pôle d’excellence en matière de formation d’ingénieurs 
agronomes  de haut niveau et d’autres cadres au service du développement agricole et rural. 
Elle s’appuie sur une communauté d’acteurs engagée et un dispositif pédagogique pertinent 
et varié. 
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2.2. Valeurs 
Parmi les valeurs qui déterminent sa manière d’être et son action, l’ENSA  met  en avant 
l’engagement, la solidarité, le professionnalisme, l’ouverture et la transparence dans la 
gouvernance. 

L’engagement 

Le personnel de L’ENSA s’engage à soutenir l’Institution, à insuffler aux  apprenants une 
formation d’élite qui leur facilite l’insertion dans le tissu économique et détermine leur 
contribution à l’amélioration du bien-être des populations agricoles et rurales.  

La solidarité 

L’ENSA cultive la solidarité interne et  s’efforce à développer  l’esprit d’entreprise à son 
niveau. Elle met tout en œuvre pour construire des équipes pédagogiques et de recherche 
soudées  et aptes  à développer des synergies dans le cadre des systèmes existants. 

Le professionnalisme 

L’ENSA a des liens approfondis avec le milieu professionnel présent dans ses organes de 
délibération et dans son système de formation; elle veillera à aborder sa mission avec 
professionnalisme  et avec tout le sérieux incombant à une institution  performante et 
efficace. 

L’ouverture 

L’ouverture est érigée en principe d’action pour accéder à l’information et aux 
connaissances, qui évoluent très vite. L’ENSA reste  à l’écoute des partenaires et au reste du 
monde et est  attentif aux changements qui interviennent dans son environnement car 
l’innovation nécessite l’accès à l’information et aux connaissances mais aussi un 
apprentissage continu. 

La transparence dans la gouvernance 

L’ENSA veut garantir l’excellence, la transparence et l’obligation de rendre compte dans  sa 
gestion. Elle veille à utiliser à l’optimum les moyens qui seront mis à sa disposition. Enfin 
l’ENSA se reconnaît dans la devise de l’UT : « l’humilité est mon choix et l’excellence ma  
voie ».  

 

2.3. Mission 
La principale  mission est de contribuer : 

- à la formation de cadres supérieurs dans le domaine agricole et rural, au 
recyclage d’agents des services publics et privés et demandeurs individuelles ; 

- au développement du système national de recherche agricole et 
agroalimentaire. 

- au développement de services à la société. 
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Cette mission évolutive, s’est élargie depuis sa création. Implicitement, elle se moule avec 
les besoins nouveaux du secteur et internalise les trajectoires les plus universelles  du 
système pédagogique actuel. 

 

III. OBJECTIFS 
L’objectif global de l’ENSA est de : 

- former des ingénieurs agronomes de haut niveau dans les sciences et 
techniques de l’agriculture et de l’environnement ; 

- assurer des formations au niveau licence et master dans divers domaines 
(Agrobusiness et développement de chaînes de valeur agricole et agro-
alimentaire et des masters en foresterie, environnement et gestion des 
ressources naturelles, etc.) ; 

- réaliser de la formation  continue,  des formations courtes et adaptées 
(BAC+2) ; contribuant  ainsi à l’insertion des jeunes dans le secteur agricole ; 

- développer des programmes de recherche stratégiques et appliquées, 
répondant aux besoins des utilisateurs. 

 
Plus spécifiquement, l’ENSA cherchera à: 
-  diversifier ses filières, notamment celles professionnalisantes ; 
-  créer de grands laboratoires pour effectuer des recherches plus structurantes ; 
-  mettre en place des équipes de recherche  durables, collaboratives et compétitives. 
 

IV. ANALYSE HISTORIQUE 
 

L’avènement des Sociétés Régionales de Développement Rural (SRDR) et la naissance de 
l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) avaient considérablement augmenté les 
besoins en cadres de conception dont le nombre formé à l’étranger s’était révélé trop faible 
pour conduire les réformes agricoles en vigueur. 
C’est ainsi qu’il a été créé l’Institut national de développement rurale, dont les premières 
années se sont déroulées à l’UCAD. 
Doté d’une capacité d’accueil de 200 élèves, l’INDR  devait former les cadres de 
l’administration. Tous les sortants étaient de ce fait recrutés systématiquement dans la 
Fonction Publique.  
Avec les programmes d’ajustement structurels et le désengagement de l’Etat, le 
recrutement automatique des diplômés dans la Fonction Publique fut abandonné.  
En effet les effectifs faibles fixés chaque année par le ministère de la fonction publique ont 
rendu trop élevé le coût de la formation des sortants de l’école. 
Les  mesures d'une réduction du nombre des entreprises publiques entraînèrent le vote de 
la loi 9l-29 qui dissout I'INDR en tant qu'établissement public  à caractère administratif. 



ENSA - Plan stratégique quinquennal 2015 - 2019 

14 

A la place, il a été créé  l'Ecole Nationale Supérieure d'Agriculture (ENSA) qui n'a plus qu'un 
statut de service de l'administration centrale. 
Cependant, I'ENSA arriva  à préserver son autonomie de gestion et une certaine souplesse 
de fonctionnement. Ce statut hybride, sans doute unique dans I ‘administration  sénégalaise 
n'a pas été traduit dans un nouveau décret, si bien que  I'ENSA a été administrée par une loi 
et un décret antérieur à cette loi. 
A cela, Il faut  souligner que, bien que sous la tutelle du Ministère chargé de l’Enseignement 
supérieur, et dispensant des enseignements de niveau universitaire, l’INDR puis  l’ENSA sont 
restés en dehors du statut  universitaire avec de faibles moyens. Cette situation a toujours 
entrainé des problèmes rédhibitoires pour les personnels, mais elle a surtout  eu pour 
conséquence  le blocage de la carrière des enseignants  chercheurs. 
Par ailleurs, l’ENSA n’a pas pu non plus, bénéficier des projets du Ministère en charge de 
l’Agriculture, suite à un cloisonnement des services de l’Etat et une absence de politique 
cohérente de formation agricole et rurale. 
Toutefois, l’ENSA  a su disposer de stratégies pour développer  un enseignement pratique 
pertinent  et créer des synergies avec  les universités et  la recherche agricole. C’est ainsi 
qu’il fut implanté  dans l’école, en accord avec  l’ISRA et le CORAF, le  Centre  d’étude et de 
recherche sur l’amélioration de l’adaptation à la sécheresse (CERAAS) ; il fut également  créé  
avec le département de biologie végétale de l’UCAD, un CES (ou DES) sur la résistance des 
plantes à la sécheresse.  
En 2002, dans le cadre de la mise en place de nouvelles structures de formation, 
d’enseignement et de recherches, le ministre de l’Education a mis sur pied un groupe de 
réflexion dénommé commission   de la carte universitaire. 
Cette commission qui a présenté ses conclusions en mai 2002, a proposé la création de 
l’Université Polytechnique de Thiès (UPT).  
L’ensemble des propositions se trouvent validées dans la loi 2005- 04 du 11 Janvier 2005 
portant création de l’U.P.T mais qui, malheureusement, n’a été suivie immédiatement 
d’aucun décret d’application. Le décret 2008-536 a été pris bien après la création de l’UT. 
A partir de 2005, l’ENSA est rattachée à l’Université Polytechnique de Thiès (loi N°2005-04 
du 11 janvier 2005 portant création de l'Université Polytechnique de Thiès) sous 
l’appellation d’Unité de Formation et de Recherche Sciences Agronomique et 
Développement Rural (UFR SADR). A ce titre, elle jouit du même statut que les facultés, UFR 
et  Ecoles d’université et bénéficie d’un environnement nouveau très favorable à son 
développement. Par la suite l’architecture institutionnelle initiale de l’UPT sera modifiée et 
laissera la place à l’Université de Thiès (UT) pour tenir compte du flux grandissant de 
nouveaux bacheliers. 
Les objectifs de formation ont été donc  révisés. Et un projet pédagogique a été élaboré pour 
dégager les synergies existantes entre l’ENSA et l’ISFAR (ex ENCR) de Bambey qui forment le 
pôle agronomique de l’UT. Cette démarche évolutive a  certes entrainé l’adhésion des 
acteurs mais la mise en œuvre a suscité des obstacles difficilement surmontables. 
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V. ANALYSE DIAGNOSTIQUE 
 

5.1. Le Contexte 
L’enseignement supérieur sénégalais fait face à une forte demande éducative poussée par 
une croissance démographique soutenue avec un taux de 2,7%/an. La jeunesse de la 
population dont 62% ont moins de 25 ans (ANSD, 2013) pose avec acuité la problématique 
de l’éducation, de la formation  et de l’emploi des cohortes de jeunes qui sollicitent chaque 
année ces trois secteurs. 

Le nombre de nouveaux bacheliers est passé de 29.908 en 2010 à 42.000 en 2012 dont 
40,9% de filles (PSE, 2014). L’accueil de ces flux croissants d’année en année dans les 
universités et les établissements publics d’enseignement supérieur constitue un véritable 
casse-tête. Malgré la création récente des nouvelles universités publiques de Ziguinchor, 
Thiès, Bambey et bientôt celle du Sine-Saloum et de Diamniadio et la montée en puissance 
de l’université Gaston Berger de Saint-Louis, l’offre publique est loin de satisfaire tant sur le 
plan quantitatif que qualitatif la demande. Ce décalage engendre diverses conséquences 
dont le déficit de capital humain nécessaire pour relancer la croissance économique, 
conformément aux objectifs du Plan Sénégal Émergent et pour s’inscrire dans la dynamique 
économique de la CEDEAO qui a enregistré un taux de croissance moyen de 6,4 % pour la 
période 2008-2012 quand celui du Sénégal est à 3,1%.  

Dans l’optique de faire de l’agriculture le moteur de la croissance économique et sociale, 
conformément à la loi d’orientation agro sylvo-pastorale (LOASP), l’Etat du Sénégal a décidé 
de s’appuyer sur des ressources humaines de qualité capables de concevoir et d’impulser les 
transformations que doit subir ce secteur pour devenir un levier puissant de cette 
croissance. Dans cette perspective Il développe dans le cadre des nouvelles universités et 
plus récemment au niveau de l’université de Dakar, des orientations vers les sciences de 
l’agriculture. Avec l’avènement de l’UFR S2ATA de l’UGB, la création de l’Institut Supérieur 
d’Agriculture et d’entrepreneuriat (ISAE) à l’UCAD et la diversification des filières dans les 
autres universités du Sénégal (UADB, UASZ), la part des agronomes formés à l’ENSA dans le 
dispositif des cadres du développement et de la recherche agricoles au Sénégal sera 
fortement réduite dans les années à venir. Il s’y ajoute, que la création de l’Université du 
Sine Saloum de Kaolack (USSK), dédiée à l’agriculture et implantée au cœur du bassin 
arachidier. Dans le même contexte, l’intégration de l’ENSA dans la nouvelle université de 
Thiès doit être considérée comme un défi. 

Il est vital dans ce contexte que l’ENSA se projette dans l’avenir en identifiant ses forces, ses 
opportunités mais aussi ses faiblesses, les risques et menaces qu’elle doit prendre en 
compte. L’analyse diagnostique porte ainsi sur la gouvernance, les filières de formation et les 
performances, la recherche et la valorisation, les infrastructures et les équipements et les 
partenariats. 
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5.2. Les organes de gouvernance 
L’administration générale est assurée par une Direction ayant à sa tête un directeur et à 
laquelle sont rattachés la direction des études et les services de comptabilité et de gestion. 

La direction a pour vocation d’assurer le management global de l’école dans le cadre des 
missions qui sont assignées à l’établissement.  

En plus de la direction, l’ENSA s’est dotée des organes suivants : 

- le Conseil d’Etablissement ; 

- le Conseil des Enseignants ; 

- les départements. 

Le Conseil d’Etablissement est constitué de représentants des différentes composantes de 
l’ENSA (PER, PATS et Etudiants). 

Le Conseil des enseignants est l’organe interne de coordination et de régulation des activités 
pédagogiques. En plus de ce conseil des enseignants, il y a un conseil de perfectionnement 
ouvert aux partenaires et ayant pour mission de définir les orientations pédagogiques et de 
se prononcer sur le contenu des curricula et leur modification éventuelle. Ce dernier semble 
être mis en veilleuse malgré l’utilité que lui reconnaissent les enseignants qui souhaitent 
qu’il soit réactivé et ouvert aux universités et aux acteurs privés. 

Ce conseil, qui dans les faits n’est pas abrogé, était composé du Directeur, Directeur des 
études, du représentant des enseignants, du représentant des étudiants, des représentants 
des services concernés de l’Etat, du représentant de l’UCAD, du représentant de l’ISRA, de 
l’agence de vulgarisation agricole et des représentants des sociétés de développement 
agricole 

Les départements de l’ENSA sont au nombre de cinq :  

- Economie, sociologie rurale 

- Productions végétales  

- Productions animales 

- Sciences du sol 

- Génie rural. 

Chaque département est dirigé par un chef de département chargé de coordonner les 
activités pédagogiques et de recherche ainsi que d’assurer l’animation scientifique et 
l’impulsion du département par la réalisation et la mise en œuvre de projets véritablement 
structurants. 
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Le département de sciences fondamentales (mathématiques, biologie, physique, chimie) 
ainsi que la direction chargée des stages ne figurent plus dans l’organisation de l’ENSA. Si la 
suppression du département des sciences fondamentales enseignées en années 
préparatoires ne pose pas de problème avec l’existence de ces enseignements au niveau de 
l’université de Thiès, la direction des stages est indispensable vu l’importante place prise par 
les stages dans la formation dispensée par l’ENSA. 

Le fonctionnement cohérent et efficace de ces organes est limité par l’absence d’une 
stratégie, d’outils et de mécanismes de communication. Ce manque de communication ne 
permet pas d’assurer une bonne transparence et une gestion responsabilisant tous les 
acteurs pour un engagement collectif et entier sur les missions de l’institution.  

Ce dispositif de gouvernance est désormais articulé à ceux de l’Université de Thiès où l’ENSA 
est intégrée comme École à côté des UFR et comme pôle agronomique (ENSA/ISFAR). 
Certains textes de cette université n’ont pas encore vu le jour, ce qui donne à l’ENSA une 
marge de manœuvre pour faire des propositions sur son positionnement dans l’Université. 

 
5.3.  Partenariat 

L’ENSA a développé des partenariats avec plusieurs institutions et organisations à divers 
niveaux : 

o partenariat local 
- Mairie de la ville de Thiès 
- Conseil départemental 
- Communes du département de Thiès 
- Services techniques régionaux 
- Green Sénégal 
- Autres ONG. 

 
o partenariat  national 

- Instituts de recherches : ISRA et ITA  
- Universités : UCAD, UGB, UASZ, USSK, 2UDAK 
- Structures de vulgarisation : ANCAR 
- Ministères : Agriculture, Elevage, Foresterie, Environnement, etc. 
- Producteurs : CNCR, ASPRODEB, RESOPP 
- Secteur privé : SYNAPSE, MEDES, CNP, CNES. 

 
o partenariat  international 

-  Instituts de recherche : IRD, CIRAD, CAR, etc. 
-  Institutions de Recherches du Mali, Burkina, Ghana, Niger ; 
-  Universités : Virginia Tech, Michigan State, Sup Agro, Gembloux Agro BioTech / 

Université de Liège ; 
-  Organismes : AIEA, AFRA, AGRA. FAO, Banque Mondiale, UEMOA, USAID. 
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5.4. Les filières de formation 
En plus de la formation d’ingénieurs agronomes, l’ENSA a mis en place d’autres filières de 
formation adaptées à la demande sociale.  

Il s’agit de : 

- DEA en Agronomie et Protection des cultures qui a mué en formation doctorale de 
l’ED2DS ; 

- Master en Agro business et développement de chaines des valeurs agricole et 
agroalimentaire ; 

- Master en Foresterie, Environnement et Gestion des Ressources Naturelles. 

Ces formations sont gérées, sous la supervision du Directeur des études, par les 
départements. 

5.5. Les performances de l’ENSA 
La vocation première de l’ENSA est de former «des ingénieurs généralistes dans le domaine 
des sciences du vivant aptes à appréhender l’ensemble des facteurs scientifiques, 
techniques, socioéconomiques, humains et culturels pour prendre des décisions dans un 
environnement changeant». Ces ingénieurs sont destinés à assumer des responsabilités dans 
la conception et la gestion des projets et programmes de développement rural.  

Actuellement, l’ENSA délivre les diplômes suivants: 

• Diplôme d’ingénieur agronome avec quatre options (production végétale, production 
animale, économie rurale et génie rural) ; 

• Master en agrobusiness et développement des chaînes de valeur agroalimentaire ; 
• Master en foresterie et en environnement pour une gestion durable des ressources 

naturelles ; 
• Dans le cadre de l’ED2DS, l’ENSA s’engage à délivrer des thèses uniques. 

Les effectifs d’étudiants 
Pendant des années, l’ENSA n’a recruté que 25 bacheliers par an ;  actuellement ce chiffre 
est passé à 50. L’école a vu ses effectifs d’étudiants passer ainsi de 142 en 2007 – 2008 à 187 
en 2012- 2013. Pour 2013 – 2014 l’effectif est de 227 étudiants (voir tableau 1). On constate 
ainsi une tendance nette à l’augmentation des effectifs ce qui améliore le ratio 
enseignants/étudiants (qui est de 1/9) et réduit le coût de l’étudiant. Il faut souligner que 
l’ENSA recrute par concours direct parmi bacheliers des Séries S  et dispose ainsi d’une base 
de première qualité. 
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Tableau n° I : Evolution des effectifs étudiants à l’ENSA de  2007 à 2014 

Année 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Etudiants 142 153 154 171 168 187 227 

 
L’évolution des effectifs se heurte à un problème de locaux et de salles de classe que l’ENSA est 
appelée à améliorer pour assurer une meilleure montée en puissance. 

L’insertion professionnelle des sortants 

Il n’y a pas de statistiques récentes fiables sur l’insertion professionnelle des sortants. 
Cependant, le nombre de diplômés de la première à la 28ème promotion pour la période 
1987-2013, se chiffre à 459 ingénieurs agronomes et 59 Master 2 dont 35 en Foresterie-
Environnement et 24 en Chaine de Valeur. Parmi les 459 ingénieurs agronomes formés, 417 
sont des sénégalais et 42 appartiennent à différentes nationalités africaines. D’une manière 
générale, ces derniers ont été recrutés immédiatement ou au plus au bout d’un an dans les 
secteurs public et privé et dans divers domaines. Le produit semble donc être en adéquation 
avec la demande. L’ENSA pourra-t-elle maintenir et améliorer cette réputation pour ses 
sortants quand elle portera son recrutement annuel à 200 et que d’autres établissements 
mettront également leurs produits sur le marché ? C’est sans doute un des défis que 
l’établissement sera amené à relever. 

La recherche et la valorisation 

A l’ENSA, la recherche est assez dynamique, malgré la vétusté des infrastructures 
(laboratoires) qui sont sous équipées, avec des programmes de recherche assez bien 
structurés. Les principaux axes de recherche sont : i) Études des nuisibles et défense des 
cultures ; ii) Biocarburants ; iii) Adaptation aux changements climatiques et séquestration du 
carbone ; iv) Amélioration génétique des espèces de grandes cultures ; v) Biotechnologies ; 
vi) Amélioration des propriétés des sols et gestion des ressources naturelles ; vii) 
Amélioration génétique des grands ruminants ; vii) Amélioration de la nutrition animale. 

L’ENSA fait partie des institutions qui ont bénéficié du financement compétitif du FNRAA 
pour exécuter des projets de recherche en collaboration avec d’autres institutions du 
SNRASP. 

Ces recherches ont abouti à la diffusion d’importantes publications qui ont permis à 
l’établissement de développer une expertise avérée dans les diverses disciplines 
agronomiques. 

La liste non exhaustive des publications récentes (5 dernières années) des enseignants de 
l’ENSA est rapportée en annexe 6. Elle montre le dynamisme du personnel d’enseignement 
et de recherche, malgré la vocation première de l’ENSA qui est la formation. Néanmoins, on 
note un certain déséquilibre dans la répartition des articles entre les domaines de recherche 
affichés par l’ENSA. 
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Les facteurs des performances 

Les performances de l’ENSA sont sous-tendues par la qualité des enseignements qui 
dépendent du nombre et de la qualité des personnels plus spécifiquement dédiés à 
l’enseignement, des infrastructures, des équipements et de la logistique dont dispose 
l’Ecole. 

Le personnel enseignant (PER) 

L’ENSA dispose d’un effectif de 23 enseignants-chercheurs depuis l’année 2012-2013 (voir 
tableau 2 et annexe 5) soit une légère augmentation par rapport aux années précédentes. 
Elle a recours à un nombre importants de vacataires (75). Très peu d’enseignants  sont de 
rang A (03 sur 23) ; ce qui témoigne du blocage par le passé de la carrière des enseignants et 
la présence d’un personnel nouvellement recruté. 

Toutefois, le taux d’encadrement des étudiants qui est de 1 enseignant pour 9 étudiants, est 
correct pour une école d’ingénieurs. Une évaluation de l’Ecole par le  CAMES a jugé cet 
encadrement adéquat, les enseignants motivés et très compétents. 

 

Tableau n° II : Evolution des effectifs des enseignants chercheurs (PER) à l’ENSA de 2007 à 
2014 

Année 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

PER 18 21 22 21 21 23 23 
 

Le personnel administratif  technique et de service (PATS) 

Ce personnel fort diversifié comprend entre autres, des techniciens supérieurs et agents 
techniques qui interviennent dans les laboratoires et la bibliothèque en appui à la pédagogie 
et à la recherche.  Le nombre de ces techniciens est largement insuffisant dans certains 
départements. Les besoins iront en s’accroissant avec la montée en puissance de l’ENSA.  

Actuellement, toutes spécialités  confondues, les PATS sont au nombre de 42 et il est 
proposé un complément d’effectif par le recrutement durant la période du plan stratégique, 
de vingt-sept (27) personnes dont huit (8) techniciens et agents techniques (voir en annexe). 

Les infrastructures pédagogiques 

La situation de l’ENSA se caractérise par une carence d’infrastructures et d’équipements 
pédagogiques (voir tableau 3). Les Centres d’application (CATA et CATE), en tant que support 
pédagogique, de recherche et de génération de recettes, sont dans un état de délabrement 
avancé.  Le matériel pédagogique et de recherche est très obsolète. 
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Tableau n° III : Situation des infrastructures pour l’année académique 2013-2014 à l’ENSA 

Rubrique 
Salles de 
classes 

(capacité) 
Amphithéâtres Auditoriums 

Laboratoires 
pédagogiques 
(Salles de TP) 

Salles 
informatiques 

Bibliothèques 

Quantité 09 (30-60) 0 0 3* 2** 1* 

Année de construction * : 1980 ; ** : 1980 et 2004 

 

La réhabilitation des locaux pédagogiques et des centres d’application, le renouvellement du 
matériel pédagogique et la réparation du matériel d’irrigation par l’achat de pièces de 
rechange sont, plus que jamais, d’actualité.  

L’inexistence d’amphithéâtres et  d’auditorium, pour les cours magistraux transversaux est 
une contrainte notable à l’accroissement des effectifs. 

 

5.6. Conclusion 
Aujourd’hui, l’ENSA est à la croisée des chemins. Elle doit changer de paradigme, pour 
garder sa place de leader dans la formation supérieure agricole au Sénégal. Elle a les atouts 
que lui confèrent son ancienneté  et son expérience dans l’enseignement et la recherche 
opérationnelle. Elle est bien ancrée dans son environnement et s’est tissée un important 
réseau de partenaires tant au niveau national, sous régional qu’international. Les pouvoirs 
publics l’ont jusqu’ici soutenue dans la limite de leurs moyens et manifestent encore un 
intérêt accru pour soutenir l’enseignement supérieur agricole. Mais l’émergence et la 
volonté de monter en puissance d’autres universités et écoles se réclamant chacune d’un 
rattachement à un territoire s’inscrit dans la Stratégie Nationale de Développement 
Economique et Sociale (SNDES) qui préconise la territorialisation des activités productives, 
en initiant des projets de zones économiques spéciales, de parcs scientifiques ou 
technologiques, d’incubateurs et de création d’autres pôles économiques, avec la 
collaboration des collectivités locales. 
Nul doute, que l’ENSA pourra continuer de jouer un rôle prépondérant dans la formation des 
cadres de haut niveau et contribuer à développer la formation professionnelle de courtes 
durées, toutes ces stratégies étant indispensables pour innover et accélérer le rythme du 
développement du secteur de l’agriculture.   

 

VI. ANALYSE PROSPECTIVE 
L’analyse diagnostique a permis d’avoir une photographie exacte des performances de 
l’ENSA en termes de formation, de recherche, d’appui et de conseil. Ces succès  peuvent 
s’expliquer, du moins en partie, par la qualité de ses ressources humaines, ainsi que par son 
organisation et sa gestion. L’analyse diagnostique a également relevé un certain nombre de 
dysfonctionnements qui ont un impact négatif certain sur les performances de l’ENSA. La 



ENSA - Plan stratégique quinquennal 2015 - 2019 
22 

présente analyse prospective porte sur les changements à moyen et long terme qui vont 
avoir un impact certain sur le positionnement de l’ENSA dans la nouvelle constellation 
d’institutions de formation supérieure et qui seront susceptibles de sauvegarder son 
prestige. Ce positionnement devra être basé sur les avantages comparatifs de l’ENSA en 
termes de formation, de recherche et d’appui-conseil dans les domaines de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire. Ce positionnement doit également prendre en compte les évolutions 
en cours pour définir les profils prioritaires d’ingénieurs de haut niveau et d’autres cadres 
que l’ENSA devra former ainsi que les recherches et les activités d’appui-conseil à mener 
dans les prochaines années.  

 

6.1. Enjeux et Défis 
Il convient de noter que toute politique de formation agricole et rurale doit prendre en 
compte les changements suivants en cours : 

• Le changement climatique et la dégradation des ressources naturelles ; 
• les dynamiques démographiques avec comme conséquence, entre autres, 

l’exode rural ; 
• la décentralisation (Acte III de la décentralisation) ; 
• les nouvelles  technologies de l’information et de la communication (TIC) ; 
• la nécessaire coexistence entre agriculture à base de capitaux (agrobusiness) et 

agriculture basée sur l’exploitation familiale ; 
• l’émergence d’un secteur agroalimentaire dynamique  avec des besoins en 

formation en agroalimentaire.  
 
Par ailleurs, le nouveau contexte de l’enseignement supérieur au Sénégal est caractérisé, 
entre autres, par une explosion des offres de formation en agriculture et les réformes en 
cours (LMD, ANAQ-Sup, etc.). En effet, comme il a été indiqué dans l’analyse diagnostique, la 
création de l’Institut Supérieur d’Agriculture et d’Entrepreneuriat (ISAE) à l’UCAD, 
l’avènement de l’UFR S2ATA à l’UGB et la diversification des filières dans les autres 
universités du Sénégal (UADB, UASZ) auront pour conséquence la réduction de la part des 
cadres formés par l’ENSA dans le dispositif de formation agricole et rurale du Sénégal. De 
même l’on peut s’attendre à des changements majeurs en matière de formation supérieure 
agricole au Sénégal avec la création de  l’Université du Sine Saloum de Kaolack (USSK) et des 
Instituts Supérieurs d’Enseignement Professionnel (ISEP). D’autres défis ont trait à la 
création de nouvelles filières, l’amélioration de la qualité des formations, l’augmentation des 
ressources en personnel enseignant et de recherche (PER) et le renforcement de leurs 
capacités, l’assurance qualité et l’amélioration de la gouvernance. Il s’y ajoute, l’apparition 
de nouveaux besoins tels que l’insertion des jeunes diplômés (qui requiert, entre autres, le 
développement d’incubateurs, les enseignements en entrepreneuriat agricole et 
agroalimentaire), le développement des expertises en politique et planification agricoles. 
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6.2. Forces  Faiblesses Opportunités et Menaces (Analyse SWOT) 
Pour relever les défis de la formation supérieure agricole et rurale, l’ENSA doit avoir une 
connaissance parfaite de ses forces qui constituent des atouts à optimiser, et de ses 
faiblesses qui représentent des handicaps à surmonter pour réussir sa mission. L’ENSA se 
doit également de comprendre son environnement pour tirer avantage des opportunités 
qu’il lui offre, mais aussi pour maîtriser les menaces qui pourraient compromettre les 
chances de relever les défis d’un enseignement supérieur agricole et rural pertinent et de 
qualité. L’analyse diagnostique a conduit à retenir les principales forces, faiblesses, 
opportunités et menaces telles que décrites aux tableaux n° IV et V.  
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Tableau n° IV :  Forces et faiblesses pour la période 2015-2019 

FORCES FAIBLESSES 

− Les missions et les objectifs sont 
clairement définis, compris par les acteurs 
(appropriation par les acteurs)  

− Bon taux d’insertion des diplômés et une 
bonne attractivité des formations 

− Pertinence et qualité des curricula (voir 
évaluation CAMES) 

− Bonne adéquation entre formation et 
emploi  

− Mode de sélection, par concours, est un 
gage de qualité  

− Bonne qualité des enseignants 
(permanents et vacataires) (CAMES)  

− Bonne implication des professionnels dans 
la formation des étudiants  

− Existence d’un patrimoine foncier, 
ressources en  eau et ressources humaines 
motivées  

− Partenariat national et international  
développé  

− Existence d’un comité d’assurance-
qualité  fonctionnel 

− Bon taux d’encadrement (permanents et 
vacataires)  

− Bonne production scientifique  numérisée 
− Bon cadre de vie et de travail des 

étudiants  
− Intégration de l’ENSA à l’UT  
− Existence de la mention AGRONOMIE dans 

l’école doctorale de l’UT  

 

− Insuffisance de la subvention de l’Etat  
− Difficultés de mobilisation des ressources 

financières 
− Absence de cadre réglementaire pour la 

gouvernance de l’institution. Les textes sont à 
l’état de projets 

− Absence d’une politique d’appui au plan de 
carrière des  enseignants 

− insuffisance d’enseignements pratiques (TP 
de laboratoires, de sorties de terrain, etc.  

− Insuffisance d’enseignants permanents  
− Faible rénovation des curricula  (par exemple 

Biotechnologies) 
− Absence d’équipes et de laboratoires de 

recherche  
− Existence d’une revue mais pas de 

publication  
− Vétusté et insuffisance des infrastructures  
− Non renouvellement des matériels 

pédagogiques et de laboratoire  
− Non renouvellement du fonds documentaire  
− Non performance du système d’information 

et de communication  
− Absence de modules d’enseignement en 

entreprenariat agricole et agroalimentaire  
− Absence de diplômes intermédiaires 
− Non application du système LMD pour le cycle 

d’ingénieur 
− Faible utilisation des TIC et des méthodes 

d’enseignement modernes  
− Déficit de communication entre acteurs. 
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Tableau n° V :  Opportunités et menaces pour la période 2015-2019 

OPPORTUNITES RISQUES/MENACES 

- Proximité du CERAAS et du CNRA de 
BAMBEY 

− Concurrence potentielle dans l’accès aux 
ressources  pour les institutions intervenant 
dans la formation  agricole et rurale 

- Adoption  du système LMD au niveau 
national 

− Instabilité institutionnelle 

- Importance accordée à l’Agriculture  
dans le PSE 

− Troubles  sociopolitiques qui peuvent 
prendre leurs origines en dehors de 
l’Etablissement 

- Bonne position scientifique pour les 
partenariats 

− Réticence des acteurs au changement 

- Regain d’intérêt des partenaires 
techniques et financiers  pour 
l’enseignement supérieur 

− Crise économique et financière 

- Existence du CAMES  

- Possibilités offertes par l’enseignement 
à distance 

 

 

6.3. OPTIONS STRATEGIQUES/AXES STRATEGIQUES 
A partir des analyses diagnostique et prospective et en tenant compte de la mission de 
l’ENSA, les quatre axes stratégiques suivants ont été retenus : 

• Amélioration de la gouvernance administrative et pédagogique ;  

•  Amélioration des infrastructures et des équipements de base ; 

•  Amélioration de l’accès à la formation ;  

•  Impulsion de la recherche et valorisation des résultats. 

6.3.1. Axe 1 : Amélioration de la gouvernance administrative et pédagogique 
Cet axe concerne tous les actes de gestion de l’institution et vise à rendre plus efficient le 
fonctionnement de l’ENSA. Il s’agit de développer l’excellence à travers des organes 
performants et un système de communication largement partagé. 
L’axe a été décliné en cinq objectifs spécifiques : 

1) Améliorer la communication interne à l’ENSA ; 
2) Améliorer la communication externe pour mieux mobiliser la communauté des 

partenaires et mieux faire connaître l’ENSA ; 
3) Améliorer les pratiques et procédures de gouvernance et de gestion ; 
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4) Améliorer l’organisation et les outils de la gestion pédagogique ; 
5) Améliorer la qualité des enseignements. 

 
Pour atteindre ces objectifs les mesures suivantes qui doivent être mises en œuvre ont été 
retenues : 

 Mettre en place un plan de communication ; 
 Mettre en place une structure, chargée de la communication ; 
 Restructurer et  réorienter les départements et les centres conformément aux 

propositions issues de l’atelier de mars 2014 (voir annexe) ; 
 Rendre fonctionnel le Conseil de Perfectionnement ; 
 Mettre en place des systèmes informatisés de gestion administrative et 

pédagogique ; 
 Rendre plus fonctionnel le comité assurance qualité. 

 
Les résultats attendus sont les suivants : 

o un plan de communication opérationnel est élaboré, largement partagé et mis 
en place ;  

o une structure de communication  est créée avec une feuille de route bien 
précise pour bien faire connaitre l’ENSA et mobiliser les partenaires ;  

o le manuel de procédure est partagé et appliqué ;  
o les départements actuels sont restructurés et renommés, et de nouveaux 

départements créés ;  
o le Conseil de perfectionnement est fonctionnel ;  
o des systèmes informatisés de gestion administrative et pédagogique sont mis 

en place et sont fonctionnels ; 
o des outils de mesure des performances de l’ENSA sont élaborés et les 

programmes évalués. 
  

Les indicateurs de performance suivants ont été définis : 
document du Plan de communication est produit et disponible ;  
feuille de route de la structure de communication est établie ;  
nombre de rapports périodiques produits et partagés ; 
au moins une réunion de partage a été organisée ;  
nombre de réunions du conseil de perfectionnement tenues ; 
nombre de logiciels spécialisés acquis par l’ENSA ; 
nombre de programmes respectant les normes du système LMD et accrédités 
par l’ANAQ-Sup. 

6.3.2. Axe 2 : Amélioration des infrastructures et équipements de base 

La volonté du gouvernement du Sénégal d’imprimer un nouvel élan à l’enseignement 
supérieur et à la recherche scientifique agricole commande à l’ENSA de monter en 
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puissance, de développer son espace « infrastructurel » et de relever le niveau des plateaux 
techniques par l’acquisition d’équipements scientifiques et la création de nouveaux 
laboratoires dans des domaines scientifiques porteurs d’excellence et de développement. 
Cette approche est en parfaite cohérence avec la vision de l’Université de Thiès qui a pour 
ambition de devenir un maillon important dans le développement économique et social du 
pays et conforme aux orientations de la CNAES.  
Cet axe a été décliné en cinq objectifs spécifiques suivants : 

1) Mettre à niveau le plateau technique de l’ENSA (équipements, matériels 
pédagogiques, matériels agricoles des centres d’applications)  

2) Réaliser les constructions et rénovations dans le but d’augmenter la capacité 
d’accueils (salles de classes, laboratoires, campus social, centres d’applications, 
bâtiments administratifs et des départements)  

3) Renforcer le parc logistique (voitures de liaison, de déplacement, bus, tracteurs)  
4) Mettre en place des amphithéâtres  
5) Mettre en place des salles multimédia et d’enseignement à distance (e-Learning). 

 
Pour atteindre ces cinq objectifs spécifiques les mesures ci-après ont été retenues : 

 Faire une requête de financement et rechercher les partenaires financiers et 
techniques appropriés ; 

 Faire des requêtes de financement pour les constructions et rénovations et cibler 
les partenaires adéquats (BCI, organismes) ;

 Evaluer les besoins en logistique, faire les requêtes et rechercher les partenaires 
appropriés ; 

 Evaluer  les besoins pour la création des amphithéâtres et voir les partenaires ; 
 Réactualiser les coûts et rechercher les partenaires adéquats pour les salles 

multimédias et l’équipement pour l’enseignement à distance. 
 

Les résultats attendus dans cet axe sont les suivants : 
o Une requête de financement est élaborée et soumise à des partenaires financiers 

et techniques bien identifiés pour améliorer le plateau technique ; 
o Des requêtes de financement sont élaborées et soumises  à l’Etat et aux 

partenaires financiers  et techniques pour  les constructions et les rénovations ; 
o Les besoins en logistique sont bien évalués et des requêtes de financement sont 

élaborées et soumises à l’Etat et aux partenaires financiers  et techniques pour  
l’acquisition des moyens logistiques ; 

o Les besoins en amphithéâtres sont bien évalués et des requêtes de financement 
sont élaborées et soumises à l’Etat et aux partenaires financiers et techniques ; 

o Les coûts des salles spécialisées et des équipements sont actualisés et des 
requêtes de financement sont élaborées et soumises à l’Etat et aux partenaires 
financiers et techniques. 
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Les indicateurs de performance suivants ont été définis : 
 

Acquisition  pour centres d’application : 
 3 tracteurs 
 30 ha équipés en matériels d’irrigation 
 1 forage équipé 
 5 km avec  clôture grillagée 
 Immobilisations animales  
 Abris pour divers animaux  

 
Constructions :  
 2 amphithéâtres de 300 places 
 1 auditorium de 500 places 
 3 salles de classes de 70 places 
 2 salles de classe de 200 places 
 1 Bibliothèque 
 4 laboratoires spécialisés 
 1 salle de visioconférence 
 3 serres 
 20 bureaux pour l’administration et départements 
 4 bâtiments CAP 
 1 campus social 

 
Rénovations : 

 
 bâtiments (bloc administratifs et blocs départements) 
 bâtiments des centres d’applications (magasins, étables, abris)  

campus social, villas et logements  
 bâtiments techniques (ateliers, buanderie, infirmerie) 
 forage existant et ses équipements  

 
Matériels et équipements divers (la liste figure en annexe). 

 

6.3.3. Axe 3: Amélioration de l’accès à la formation 

Il s’agit essentiellement  dans cet axe de créer de  nouvelles filières, de stabiliser les filières 
existantes, et d’harmoniser le calendrier académique avec  celui des universités, tout en 
veillant à la spécificité de la formation des ingénieurs agronomes. 
 
L’ENSA mettra en place un système de formation à distance afin de profiter d’un maximum 
d’intervenants externes tout en minimisant le cout des vacataires. 

Un accent particulier sera mis sur le renforcement des capacités d’accueil et la diversification 
des offres de formation à côté du cycle d’ingénieur. Il sera également mis en place des 
formations initiales au niveau BAC +2, Licence et Master  dans divers domaines suivant une 
approche progressive en évitant la dispersion des moyens. 
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Il s’agit, notamment de l’intégration des systèmes de production agriculture et élevage,  
l’entrepreneuriat agricole et agroalimentaire, les politiques agricoles, etc. De même, des 
modules de  formation de courte durée seront mises en place. 

Cet axe a été décliné en cinq objectifs spécifiques ci-après : 
 

1) Augmenter les effectifs ; 
2) Créer de nouvelles filières ;  
3) Renforcer les compétences des PATS et des PER ;  
4) Redynamiser les formations continues et mettre en place un incubateur d’entreprises 

et d’innovations, en réponse aux demandes de la profession ;  
5) Favoriser l’insertion professionnelle et l’auto employabilité par la création d’un 

bureau d’insertion professionnelle. 
 

Cinq mesures ont été retenues pour atteindre ces objectifs spécifiques, à savoir : 
 
 Augmenter la capacité d’accueil (créer les conditions d’une montée en puissance, 

selon les ressources financières et des infrastructures et équipements de 
l’établissement) ;  

 Créer les nouvelles filières suivantes selon la demande : Bac + 2 (machinisme 
agricole, SIG, etc.), Licences (management de la qualité dans les industries 
agroalimentaires, conseil agricole, agro météorologie, etc.), Master (Intégration des 
systèmes de production agriculture et élevage, Agronomie et protection des cultures, 
Technologies semencières et amélioration variétale, Entrepreneuriat agricole et 
agroalimentaire, exploitation familiale, politiques agricoles, agriculture urbaine et 
périurbaine) ;  

 Elaborer des plans de carrière pour l’accompagnement des PER et PATS ;  
 Recruter des enseignants pour la prise en charge des nouvelles filières ;  
 Redynamiser le centre d’étude et de gestion des exploitations agricoles (CEGEA) et 

mettre en place un incubateur d’entreprise.

Les résultats attendus sont les suivants : 
o Les ressources financières sont augmentées  et les infrastructures et équipements 

adéquats et fonctionnels sont mis en place  et des mesures appropriées sont prises 
pour les recrutements pour une montée en puissance ; 

o Des programmes de formation relatifs aux nouvelles filières sont élaborés et validés 
avec divers acteurs de la profession ; 

o Des plans de carrière  pour les PER et PATS  sont élaborés et des ressources pour leur 
mise en œuvre sont disponibles ;  

o Des enseignants de qualité sont recrutés et opérationnels ; 
o Des moyens sont disponibles pour renforcer les capacités des centres d’application 

(CATA, CATE) et du CEGEA et un incubateur est mis en place ; 
o La part des recettes propres dans le budget est améliorée ;
o L’insertion des diplômés est améliorée.    
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Les indicateurs de performance définis sont les suivants :  
 

le recrutement d’étudiants pour le cycle d’ingénieur passe de : 
 60 à 80 en première année 
 80 à 110 en deuxième  année 
 110 à 140 en troisième année 
 140 à 170 en quatrième année 
 170 à 200 en cinquième année 
 (voir cadre logique)

Nombre de syllabus  élaborés et disponibles
Nombre de maquettes des programmes élaborés et disponibles
Nombre d’ateliers de validation organisés
Nombre de thèses soutenues par les PER
Nombre et catégories d’avancement au CAMES pour les PER
Nombre de stages et types de formation suivis par les PATS 
Taux d’encadrement maintenu à 1/9  et donc le nombre de PER à recruter  est 
de :
 4 en première année 
 12 en deuxième année
 13 en troisième année
 12 en quatrième année
 7 en cinquième année 
(Voir cadre logique) ; 

Nombre de modules de formation élaborés et disponibles pour le CEGEA
Nombre d’entreprises incubées
Quantité de ressources physiques et financières mobilisées pour leur 
fonctionnement.

6.3.4. Axe 4 : Développement de la recherche et valorisation des résultats 

L’ENSA vise à  développer des activités de recherche  à partir des besoins et priorités des 
utilisateurs  ainsi qu’à valoriser les résultats de la recherche par la diffusion de technologies 
adaptées. Elle cherche aussi à contribuer à l’amélioration des connaissances scientifiques en 
participant à des projets de recherche stratégiques et structurants. 

Pour atteindre ces objectifs et améliorer la qualité de la production scientifique, l’ENSA 
compte installer un environnement en s’adossant à l’école doctorale de l’UT (ED2DS) et une 
méthodologie de recherche selon une démarche qualité (Cellules d’Hygiène, Sécurité et 
Qualité), renforcer la capacité des acteurs et mettre en œuvre un mécanisme d’appui à la 
production scientifique. 
Cet axe a été décliné en trois objectifs spécifiques : 

1) Améliorer les recherches ; 
2) Mettre en œuvre une démarche qualité ; 
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3) Valoriser les résultats de recherche par des publications et dans la formation et 
l’encadrement. 

Cinq mesures ont été retenues pour atteindre ces objectifs : 
§ Mettre en place des équipes de recherche compétitives et stables ;  
§ Développer des recherches pluridisciplinaires en partenariat avec les autres membres 

du SNRASP ; 
§ Mettre en place une plateforme d’innovation technologique de formation et de 

recherche ;  
§ Redynamiser la revue de publication et mettre en place un fond d’appui à la 

publication ;  
§ Favoriser l’octroi d’allocations de recherches pour des appuis aux jeunes chercheurs, 

en renfort aux formations doctorales. 
 
Les résultats attendus sont les suivants : 

o Des équipes de recherche compétitives et stables sont créées et opérationnelles ;  
o Des projets structurants, collaboratifs et compétitifs sont élaborés ;  
o Une plateforme d’innovation technologique de formation et de recherche est mise 

en place et est opérationnelle ;  
o La revue de publication est  fonctionnelle ; 
o Un mécanisme d’allocations de recherche est mis en place et opérationnel. 

 
Les indicateurs de performance définis sont les suivants : 

 Nombre d’équipes pluridisciplinaires mises en place  
 Nombre de projets élaborés, soumis et financés  
 Nombre de participants à la plateforme   
 Au moins un numéro de la revue scientifique est produit par an  
 Au moins deux (2) allocataires sont financés par an. 

 

VII. STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATEGIQUE 
 

En plus des acteurs internes de l’ENSA (PER, PATS et étudiants) les principaux intervenants 
dans la mise en œuvre du plan stratégique seront : 

• Les collectivités locales (conseil départemental, communes) ; 
• Les acteurs industriels ; 
• Les acteurs de développement économique et social, publics et privés (ONG, 

organisations paysannes et associations à but non lucratif) ; 
• Les services déconcentrés de l’Etat (gouverneur, préfets, sous-préfets, autres 

services régionaux des ministères techniques) ; 
• Les autorités politiques ; 
• Les partenaires techniques et financiers 
• Etc. 
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7.1. Coordination 
Au niveau institutionnel la mise en œuvre du plan stratégique sera pilotée par le Conseil 
d’Etablissement dont la composition est la suivante : 

 Directeur de l’ENSA 

 Directeur des études 

 Chef des services administratifs 

 Chef des services financiers 

 Chefs des départements 

 Chefs de centres d’application 

 Représentants des PER 

 Représentants des PATS 

 Représentants des élèves-ingénieurs. 

 
7.2. Suivi 

Par définition le suivi est un processus itératif de collecte et d’analyse d’informations pour 
mesurer les progrès d’un projet ou d’un programme au regard des résultats attendus.  

La mise en œuvre du suivi sera axée sur les résultats grâce à la mesure des indicateurs de 
performance des extrants, des résultats directs ou immédiats, des résultats intermédiaires et 
des résultats finaux. Des mécanismes appropriés de suivi devront être mis en place pour 
pouvoir apprécier le degré d’atteinte des objectifs. Le suivi devra également se traduire par 
l’élaboration de rapports annuels d’activités et des revues à mi-parcours. 

 
7.3. Evaluation 

Contrairement aux activités de suivi, les évaluations sont des estimations périodiques de la 
performance et des répercussions d’un projet ou d’un programme. Le plan stratégique devra 
faire l’objet d’évaluations périodiques pour tenir compte des changements qui peuvent 
intervenir dans son environnement, tant au niveau national qu’international. Ces évaluations 
peuvent être annuelles ou intervenir tous les deux ans en fonction des circonstances. Une 
évaluation finale sera conduite au terme de la période d’exécution du plan stratégique. 
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VIII. PLAN D’ACTIONS 
Le plan d’actions présenté par axe stratégique figure dans les tableaux VI à IX. 

8.1.  AXE STRATÉGIQUE 1 : AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE 

Tableau n° VI :  Plan d’action de l’axe stratégique  1« Amélioration de la gouvernance administrative et pédagogique » 

AXES 
STRATÉGIQUES OBJECTIFS MESURES RÉSULTATS ATTENDUS 

Responsables / Acteurs Calendrier 
Année1 Année2 Année3 Année4 Année5 

1.
 A

M
EL

IO
RA

TI
O

N
 D

E 
LA

 G
O

U
VE

RN
AN

CE
 A

DM
IN

IS
TR

AT
IV

E 
ET

 

PE
DA

GO
GI

Q
U

E 

- Améliorer la communication 
interne à l’ENSA  

- Améliorer la communication 
externe pour mieux mobiliser 
la communauté des 
partenaires et mieux faire 
connaître l’ENSA 

- Améliorer les pratiques 
(mise en œuvre) et 
procédures de gouvernance 
et de gestion  

- Améliorer l’organisation et 
les outils de la gestion 
pédagogique 

 

 

- Améliorer la qualité des 
enseignements 

• Mettre en place un Plan de 
communication  

• Un plan de communication 
opérationnel est élaboré, 
largement partagé et mis en 
place ; 

Directeur 
 
Directeur des 
études/prestataire 

     

• Mettre en place une structure, 
chargé de la communication  

• Une structure est mise en 
place avec une feuille de route 
bien précise. 

Directeur 
 
Directeurs des études/  

     

• Partager et appliquer le manuel 
de procédure existant  

• Le manuel de procédure est 
partagé et appliqué  

Directeur 
Directeur des études  
CSA - CSF 
Chefs de Département 

     

• Restructuration et réorientation 
des départements et des centres 
selon les propositions issues de 
l’atelier de mars 2014 

• Les départements actuels 
sont restructurés et 
renommés, et de nouveaux 
départements créés  

Directeur 
Directeur des études 
Chefs Département      

• Rendre fonctionnel le Conseil de 
perfectionnement  

• Le Conseil de 
perfectionnement est 
fonctionnel  

Directeur 
Directeur des études      

• Mettre en place des systèmes 
informatisés de gestion 
administrative et pédagogique 
 
• Rendre plus fonctionnel le 

comité assurance qualité 
 

•  
• Des systèmes informatisés 

de gestion administrative et 
pédagogique sont mis en 
place et sont fonctionnels 

• Des outils de mesure des 
performances sont élaborés 
et les programmes évalués 

Directeur 
Directeur des études  
CSA - CSF 
 
Directeur 
Directeur des études 
Chefs de Département 
Comité assurance qualité 
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8.2.  AXE STRATÉGIQUE 2 : AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS DE BASE 

Tableau n° VII :  Plan d’action de l’axe stratégique  2 « Amélioration des infrastructures et équipements de base » 

AXES 
STRATÉGIQUES OBJECTIFS MESURES RÉSULTATS ATTENDUS 

Responsables / 
Acteurs 

Calendrier 
Année1 Année2 Année3 Année4 Année5 

2.
 AM

EL
IO

RA
TI

O
N

 D
ES

 IN
FR

AS
TR

U
CT

U
RE

S  

ET
 E

Q
U

IP
EM

EN
TS

 D
E 

BA
SE

 

• Mettre à niveau le plateau 
technique de l’ENSA 
(équipements, matériels 
pédagogiques, matériels 
agricoles des centres 
d’applications)  
• Réaliser les constructions et 
rénovations dans le but 
d’augmenter la capacité 
d’accueils (salles de classes, 
laboratoires, campus social, 
centres d’applications, 
bâtiments administratifs et des 
départements)  
• Renforcer le parc logistique 
(voitures de liaison, de 
déplacement, bus, tracteurs)  
• Mettre en place un 
amphithéâtre  
• Mettre en place des salles 
multimédia et d’enseignement 
à distance (e-Learning)  

• Faire une requête de 
financement et rechercher 
les partenaires financiers et 
techniques appropriés  
 

• Faire des requêtes de 
financement pour les 
constructions et rénovations 
et cibler les partenaires 
adéquats (BCI, organismes)  
 

• Evaluer les besoins en 
logistique, faire les requêtes 
et rechercher les partenaires 
appropriés  

 
 
• Evaluer  les besoins pour la 

création des amphithéâtres 
et voir les partenaires  

 
 
•  Réactualiser les coûts et 

rechercher les partenaires 
adéquats pour les salles 
multimédia et l’équipement 
pour l’enseignement à 
distance  

• Une requête de financement est 
élaborée et soumise à des 
partenaires financiers et 
techniques bien identifiés pour 
améliorer le plateau technique  

Directeur 

Directeur des 
études 

CSA - CSF, 
chefs de 
Département. 

 
 
 

 
 
 

   

• Des requêtes de financement sont 
élaborées et soumises  à l’Etat et 
aux partenaires financiers  et 
techniques pour  les constructions 
et les rénovations  

Directeur 
Directeur des 
études 
CSA - CSF 
Chefs de 
Département 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

• Les besoins en logistique sont bien 
évalués et des requêtes de 
financement sont élaborées et 
soumises à l’Etat et aux 
partenaires financiers  et 
techniques pour  l’acquisition des 
moyens logistiques  

Directeur 
Directeur des 
études 
CSA - CSF 
Chefs de 
Département 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

• Les besoins en amphithéâtres sont 
bien évalués et des requêtes de 
financement sont élaborées et 
soumises à l’Etat et aux 
partenaires financiers et 
techniques  

Directeur 
Directeur des 
études  
CSA - CSF 
Chefs de 
Département 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

• Les coûts des salles spécialisées et 
des équipements sont actualisés 
et des requêtes de financement 
sont élaborées et soumises  

Directeur 
Directeur des 
études 
CSA - CSF 
Chefs de  
Département 
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8.3. AXE STRATÉGIQUE 3 : AMÉLIORATION DE L’ACCÈS À LA FORMATION / DIVERSIFICATION DE L’OFFRE DE FORMATION 

Tableau n° VIII :  Plan d’action de l’axe stratégique  3 « Amélioration de l’accès à la formation/diversification de l’offre de formation » 

AXES STRATÉGIQUES OBJECTIFS MESURES RÉSULTATS ATTENDUS 
Responsables / 
Acteurs 

Calendrier 
Année1 Année2 Année3 Année4 Année5 

3.
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• Augmenter les effectifs 

d’étudiants recrutés 

• Créer de nouvelles 

filières 

 

 

 

• Renforcer les 

compétences des PATS et 

des PER  

• Redynamiser les 

formations continues & 

des incubateurs, en 

réponse aux demandes 

de la profession  

• Favoriser l’insertion 

et l’employabilité des 

diplômés 

o Augmenter la capacité d’accueil (créer 
les conditions d’une montée en 
puissance, selon les ressources 
financières et des infrastructures & 
équipements de l’établissement)  

- Les ressources financières sont 
augmentées  et les infrastructures et 
équipements adéquats et 
fonctionnels sont mis en place  et des 
mesures appropriées sont prises 
pour les recrutements en vue d’une 
montée en puissance  

Directeur 

Directeur des 
études, chefs de 
département. 

 
 
 

 
 
 

   

o Créer les nouvelles filières suivantes à la 
demande : Bac + 2 (machinisme 
agricole,), Licences (Technologies 
semencières, qualité dans les industries 
agroalimentaires), Master (Intégration 
des systèmes de production agriculture 
et élevage, Agronomie  et protection 
des cultures, Technologies semencières 
et amélioration variétale, exploitation 
agricole familiale, Entreprenariat 
agricole, Politiques agricoles, agriculture 
urbaine et périurbaine)  

- Des programmes de formation 
relatifs aux nouvelles filières sont 
élaborés et validés avec divers 
acteurs de la profession  

Directeur 
Directeurs des 
études 
Chefs de 
Département 

 
 
 
 
 
 

    

o Elaborer des plans de carrière pour 
l’accompagnement des PER et PATS  

- Des plans de carrière  pour les PER et 
PATS  sont élaborés et des ressources 
pour leur mise en œuvre sont 
disponibles  

Directeur 
Directeur des 
études  
CSA 
Chefs de 
Département 

 
 
 

    

o Recruter des enseignants pour renforcer 
le dispositif d’enseignement et de 
recherche  

- Des enseignants de qualité sont 
recrutés et opérationnels  

Directeur 
Directeur des 
études 
Chefs de 
Département 

 
 

 
 

  
 

 

o Redynamiser les centres d’application 
(CATA, CATE) et le CEGEA 

o Mettre en place un incubateur 
d’entreprises et d’innovations 

- Des moyens sont disponibles pour 
renforcer les capacités des centres 
d’application et du  CEGEA 

- Un incubateur d’entreprises et 
d’innovations est mis en place  

Directeur 
Directeur des 
études 
CSA 
Chefs de 
Département 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

 



ENSA - Plan stratégique quinquennal 2015 - 2019 
36 

8.4. AXE STRATÉGIQUE 4 : DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET VALORISATION DES RESULTATS 

Tableau n° IX :  Plan d’action de l’axe stratégique  4 « Développement de la recherche et valorisation des résultats » 

AXES STRATÉGIQUES OBJECTIFS MESURES RÉSULTATS ATTENDUS 
Responsables / 
Acteurs 

Calendrier 
Année1 Année2 Année3 Année4 Année5 

4.
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• Améliorer la 
recherche 
 

• Mettre en œuvre une 
démarche qualité 

• Contribuer aux tests 
et aider à la diffusion 
des technologies 
innovantes auprès des 
utilisateurs  

• Valoriser les 
résultats de recherche 
par des publications et 
dans la formation et 
l’encadrement  

- Mettre en place des équipes de 
recherche compétitives et stables  

- Des équipes de recherche 
compétitives et stables créées 
et opérationnelles  

Directeur des 
études  

Chefs de 
Département ; 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

- Développer des thèmes de recherche 
en partenariat avec les autres 
membres du SNRASP  

- Des projets structurants, 
collaboratifs et compétitifs 
sont élaborés et mis en œuvre  

Directeur des 
études 
Chefs de 
Département 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- Mettre en place une plateforme 
d’innovation technologique de 
formation et de recherche  

- Une plateforme d’innovation 
technologique de formation et 
de recherche est mise en place 
et est opérationnelle  

Directeur des 
études 
Chefs de 
Département 

 
 
 

    

- Rendre fonctionnelle la revue 
scientifique 

- Mettre en place un fond d’appui à la 
publication  

- La revue scientifique est 
fonctionnelle  

- Des publications sont faites 
dans des revues indexées 

Directeur des 
études 
Chefs de 
Département 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

- Créer des allocations de recherches 
pour des appuis aux jeunes chercheurs, 
en renfort aux écoles doctorales  

- Un mécanisme d’allocations de 
bourses de  recherche est mis 
en place et opérationnel  

Directeur 
Directeur des 
études 
Chefs de 
Département 
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IX.  PLAN DE FINANCEMENT 
 

9.1. INFRASTRUCTURES 
 

L’ENSA doit consolider son statut de grande école à vocation régionale, jouant un rôle d’une 
très grande importance dans l’insertion des jeunes et dans la formation de nombreux 
diplômés  aptes  à participer à l’émergence du pays. 
 
Au vu de l’existant, il s’avère nécessaire que l’institution se dote d ‘infrastructures et de 
matériel importants répondant aux exigences  de l’excellence et de la montée en puissance 
de ses activités. 
 
Des investissements  nouveaux  seront  donc  prévus  pour  permettre  l’augmentation des 
capacités d’accueil (infrastructures  pédagogiques, administratives et sociales) et la 
réhabilitation des locaux actuellement en désuétude  et dont la vétusté  est la conséquence 
de plus de 30 ans sans grands moyens pour assurer une  maintenance correcte. 
 
Les financements de ces investissements feront  l’objet d’une requête adressée  à l’Etat et 
aux partenaires techniques et financiers. Les couts seront estimés et planifiés  dans le temps. 
 
Dans les tableaux ci-dessous il est indiqué les besoins en infrastructures et leur répartition 
dans les cinq années à venir. 
 
Il s’agit d’augmenter la capacité d’accueil de l’ENSA à hauteur de 200 étudiants par an.  
 
Tableau n° X : Priorisation des Infrastructures et équipements 

Constructions/Réhabilitations Equipements 

Priorité    1 Salles  de cours  Priorité 1 Matériel pédagogique 

 Priorité 2 Laboratoires  Priorité 2 Matériel roulant 

 Priorité 3 Amphithéâtres  Priorité  3 Equipement CAP 
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Tableau n° XI :  Planification des constructions et des réhabilitations 

Constructions* 

Réhabilitation** 

                                                    Nombre/Quantité 

Année1 
(2015) 

Année2 
(2016) 

Année3 
(2017) 

Année4 
(2018) 

Année5 
(2019) 

Totaux 

Auditorium*     1 de 500 
places 

1 

Amphithéâtre*  1 de300pl  1 de 300pl  2 

Bibliothèque*  1    1 

Salle de cours* 70 
places 

1 1 1   3 

Salle de cours* 200 
places  

  1 1  2 

Laboratoires* 1 2 1   4 

Vidéo conférence*  1    1 

Bureaux*  10  10  20 

Serres de cultures  2 1   3 

Bâtiments CAP*  

forages CAP 

 

1** 

  2 

1* 

2 4 

2 

Campus social  1** 1*   1 

Bâtiments**  2 1   3 

Services 
techniques** 

  3   3 

 
 
Toutes les constructions devront être équipées et le matériel existant devra être renouvelé. 
 
 
(Voir les propositions détaillées en annexe) 
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9.2. EQUIPEMENTS ET MATERIELS 
 

Les équipements et matériels à acquérir pour la montée en puissance de l’ENSA sont repris dans le 
tableau IX. 

Tableau n° XII :  Planification de l’acquisition des équipements et matériels 

Equipements/Matériels Lots 

Année 1 
(2015) 

Année 2 
(2016) 

Année 3 
(2017) 

Année 4 
(2018) 

Année5 
(2019) 

Matériels 
Recherche/pédagogique 

1/5 1/5 2/5 1/5  

Matériel d’internat  1/4 1/4 1/4 1/4 

Matériel roulants : 

(Bus, pickup, véhicule) 

 2pickups 1bus 2 véhicules 1 bus 

Tracteurs 1  2  2 

Matériel d’Irrigation   30 ha   

Equipement  Forage   1    

Clôture   5km   

Immobilisations        
animales 

  30  20 

 

9.3.  BUDGET D’INVESTISSEMENT 
 
Le budget d’investissement prend en compte les coûts des constructions, les coûts des 
réhabilitations  et les coûts des équipements. 

Il est présenté en annexe les détails des investissements à réaliser et leur évaluation : 

 Evaluation des constructions 

Eléments de calcul des salles de cours : 

Amphi : 1 étudiant= 1,5 m2 

Salle de cours : 1 étudiant = 1m2 

Coût du m2 de construction équipée : 200 000 à 400 000 F CFA 
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Lors des évaluations,  il a été tenu compte des imprévus, du renchérissement des matériels 
et des coûts supplémentaires liés au retard dans la mise en place et dans  l’exécution des 
marchés. 

Le budget d’investissement se présente comme indiqué au tableau X. 

Tableau n° XIII :  Budgets d’investissement (milliers de FCFA) 

Emplois 
Année 1 

(2015) 
Année 2 

(2016) 
Année 3 

(2017) 
Année 4 

(2018) 
Année 5 

(2019) 
 Total  

(Milliers F CFA) 

Infrastructures 40 000 930 000 910 000 545 000 430 000 2 855 000 

Rénovation 20 000 280 000 250 000     550 000 

Equipement et matériels 474 300 600 550 1 467 800 470 925 510 925 3 524 500 

Total infrastructures et 
équipements 534 300 1 510 550 2 324 800 1 015 925 940 925  6929 500 

Dépenses  d’entretien  
(10%) 53 430 151 055 232 480 101 592 94 092 692 950 

Total emplois 587 730 1 661 605 2 557 280 1 117 517 1 035 017 7  622 450 

Ressources  

Etat (BCI) 587 730 1 329 284 2 045 824 894 014 828 014 5 684 865 

PFT* 0 166 161 255 728 111 752 103 502 637 142 

ENSA 0 166 161 255 728 111 752 103 502 637 142 

Collectivités locales 0 0 0 0 0 0 

 Partenaires privés 0 0 0 0 0 0 

* Partenaires financiers et techniques 
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9.4. BUDGET DE FONCTIONNEMENT (voir annexe) 
 
Le budget de fonctionnement de l’ENSA comporte : 

• Les charges salariales (PER, PATS) 

• Les frais d’entretien (produits d’entretien, services extérieurs, main d’œuvre 
temporaire, fournitures diverses…) 

• Les charges liées à la pédagogie et à la recherche (produits de labo, bourses, 
consultants, renforcement de capacités, missions d’étude, vacataires, 
documentation, subvention de thèse, déplacement, fournitures diverses…) 

• Les charges de gestion (Eau et électricité, fourniture de bureau, reprographie, 
indemnités, déplacement, charges sociales, fournitures d’infirmerie, 
fournitures d’internat, fourniture de restauration, service extérieurs…)  

Ces  frais seront pris en charge par diverses ressources provenant de l’Etat ou d’ailleurs : 

• Subvention de l'Etat ; 

• Prestation de services : expertise, études, analyses etc. ; 

• Inscription des étudiants ; 

• Vente de productions diverses ; 

• Projets de recherche. 

 

 Charge de personnel 

Les coûts du personnel sont évalués avec des estimations pour les  trois premières années 
puis revus à la  hausse pour les deux dernières années. Il est tenu en compte du niveau des 
grades pour les enseignants nouvellement recrutés qui constituent la très grande  majorité. 

Le tableau qui suit présente la planification des recrutements. Les postes à créer et leur 
nombre figurent en annexe. 

Tableau n° XIV :  Planification du recrutement des personnels 

Personnels Nombre Total 

Année 1 
(2015) 

Année 2 
(2016) 

Année 3 
(2017) 

Année 4 
(2018) 

Année 5 
(2019) 

PER 4 12 13 12 13 54 

PATS 4 3 6 6 8 27 

Totaux 8 15 19 18 21 81 
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 Charges diverses 

Les coûts  des produits et du petit matériel de fonctionnement sont  évalués au prix du 
marché. Ces coûts seront certainement à vérifier et à valider.  

Le budget de fonctionnement se présente comme indiqué au tableau XII. 

Tableau n° XV :  Budgets de fonctionnement (milliers de FCFA) 

Dépenses de 
fonctionnement 

Année 1 
(2015) 

Année 2 
(2016) 

Année 3 
(2017) 

Année 4 
(2018) 

Année 5 
(2019) 

Charges de 
personnel 447 600 510 000 532 800 636 000 645 600 

Autres charges 300 000 350 000 400 000 500 000 550 000 

Totaux charges 747 600 860 000 932 800 1 136 000 1 195 600 

Ressources  

Etat (BCI) 598 080 602 000 606 320 681 600 717 360 

PFT* 74 760 86 000 93 280 113 600 119 560 

ENSA 74 760 86 000 93 280 170 400 179 340 

Collectivités locales 0 43 000 46 640 56 800 59 780 

Partenaires privés 0 43 000 93 280 113 600 119 560 

* Partenaires financiers et techniques       

 

Pour une bonne prise en charge des besoins de l’ENSA,  le plan stratégique propose un 
investissement total de  Sept milliards  six  cent vingt-deux millions quatre cent cinquante 
mille francs  (7 622 450 000 FRS CFA)  et un budget de fonctionnement variant de  
747 600 000frs en année 1 à 1 195 600 000frs en année 5. 
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X.  CONCLUSION 
 
Le plan stratégique 2015-2019 de l’ENSA constitue une boussole pour l’Etablissement durant 
sa période d’exécution. Il a été élaboré d’une manière participative d’abord par 
l’organisation d’un atelier de réflexion sur le plan stratégique de l’ENSA-UT en Mars 2014 et 
ensuite par la mise en place d’un comité de rédaction. Les besoins en infrastructures et 
équipements, en personnel enseignant et de recherche, en personnel d’appui technique et 
de service ainsi qu’en nouvelles filières et en recrutements d’étudiants ont été évalués et 
chiffrés pour permettre la montée en puissance de l’ENSA et son positionnement dans la 
constellation d’institutions de formation supérieure agricole au Sénégal. Son pilotage devra 
être assuré par un comité de coordination qui en assurera en même temps le suivi et 
l’évaluation. 
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ANNEXES 
  ANNEXES 1 

CADRE LOGIQUE DU PLAN STRATEGIQUE 2015-2019 DE L’ENSA 
 

Tableau n° XVI :  Cadre logique du Plan stratégique 2015-2019 de l’ENSA 

Objectifs spécifiques Résultats  attendus Indicateurs objectivement vérifiables Moyens/sources de 
vérification 

Conditions/Hypothèses 
critiques 

Axe stratégique 1 : Amélioration de la gouvernance administrative et pédagogique 
Améliorer la 
communication interne 
à l’ENSA 

Un plan de communication 
opérationnel est élaboré, 
largement partagé et mis en 
place ; 

Document du plan de communication est produit et disponible Rapports annuels de l’ENSA Existence de ressources 
suffisantes 
 
Disponibilité des acteurs au 
changement 

Améliorer la 
communication externe 
pour mieux mobiliser la 
communauté des 
partenaires et mieux 
faire connaître l’ENSA. 

Une structure est mise en place 
avec une feuille de route bien 
précise pour bien faire 
connaitre l’ENSA et mobiliser 
les partenaires ; 
 
 

 
Feuille de route de la structure établie 

Note de service mettant en 
place la structure 

Disponibilité des acteurs au 
changement 

Améliorer les pratiques 
(mise en œuvre) et 
procédures de 
gouvernance et de 
gestion 

Le manuel de procédures est 
partagé et appliqué 
 
 
 
 

Nombre de rapports périodiques produits et partagés 
 
Au moins une réunion de partage organisée 

Rapports annuels de l’ENSA 
 
Compte rendus de réunions 

Disponibilité des acteurs au 
changement 

Améliorer l’organisation 
et les outils de la gestion 
pédagogique ; 

Les départements actuels sont 
restructurés et renommés, et 
de nouveaux départements 
créés ; 
 
 

Nombre de départements restructurés et renommés 
 
 
 
 
 

Rapports annuels de l’ENSA 
 
 
 
 
 

Disponibilité des acteurs au 
changement 
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Le Conseil de 
perfectionnement est 
fonctionnel ; 
 
 
 
 
Des systèmes informatisés de 
gestion administrative et 
pédagogique sont mis en place 
et sont fonctionnels ; 

 
 
Nombre de réunions du Conseil de perfectionnement tenues 
 
 
 
 
 
 
Nombre de systèmes informatisés de gestion administrative et 
pédagogique mis en place 

 
Comptes rendus des réunions 
du conseil de 
perfectionnement 
 
 
 
 
 
 
 
Rapports annuels de l’ENSA 

Axe stratégique 2 : Amélioration des infrastructures et des équipements de base 
Mettre à niveau le 
plateau technique de 
l’ENSA (équipements, 
matériels pédagogiques, 
matériels agricoles des 
centres d’applications)  

Une requête de financement 
est élaborée et soumise à des 
partenaires financiers et 
techniques bien identifiés pour 
améliorer le plateau 
technique ; 

Acquisition  pour centres d’application: 
 
              3 tracteurs 
          30 ha équipés en matériels 
                d’irrigation 
            1 forage équipé 
            5 km avec  clôture grillagée 
                 immobilisations animales  
                 abris pour divers animaux   
 
 
 

Rapports annuels de l’ENSA 
 
Documents de livraison 
 
Documents de la comptabilité 
matières 

Disponibilité de ressources 
financières 

Réaliser les 
constructions et 
rénovations dans le but 
d’augmenter la capacité 
d’accueil  (salles de 
classes, laboratoires, 
campus social, centres 
d’applications, 
bâtiments administratifs 
et des départements)  

Des requêtes sont élaborées et 
soumises  à l’Etat et aux 
partenaires financiers  et 
techniques pour  les 
constructions et les 
rénovations ; 

 
Constructions : 
 

3 salles de classes de 70 places 
2 salles de classe de 200 places 
4 laboratoires spécialisés 
3 serres 

                  20 bureaux pour l’administration et     
                  départements 
                  4 bâtiments CAP 
                  1 campus social 

 
  Rénovations : 
 
                bâtiments (bloc administratifs 
                et blocs départements) 

 
 
 
Rapports annuels de l’ENSA 
 
Contrats de construction 
 
Documents de la comptabilité 
matières 
 
 
 
 
 
 
Rapports annuels de l’ENSA 

Disponibilité de ressources 
financières 
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bâtiments des centres d’applications (magasins, 
étables, abris) 
 
campus social, villas et logements  

 
bâtiments techniques (ateliers, buanderie, infirmerie) 

 
forage existant et ses équipements  

 
 
 
 

 
Contrats de construction 
 
 
Documents de la comptabilité 
matières 

• Renforcer le parc 
logistique (voitures de 
liaison, de déplacement, 
bus, tracteurs) ; 
 

Les besoins en logistique sont 
bien évalués et des requêtes 
de financement sont élaborées 
et soumises à l’Etat et aux 
partenaires financiers  et 
techniques pour  l’acquisition 
des moyens logistiques ; 

Acquisition de matériels divers: 
 

la liste figure en annexe 
 

 
Factures d’acquisition des 
véhicules 
 
Documents de livraison 
 
Document de la comptabilité 
matières 

Disponibilité de ressources 
financières 

Mettre en place un 
amphithéâtre ; 

Les besoins en amphithéâtres 
sont bien évalués et des 
requêtes de financement sont 
élaborées et soumises à l’Etat 
et aux partenaires financiers et 
techniques ; 

 
2 amphithéâtres de 300 places fonctionnels 
1 auditorium de 500 places fonctionnel 
 
 

 Disponibilité de ressources 
financières 

Mettre en place des 
salles multimédia et 
d’enseignement à 
distance (e-Learning) ; 

Des salles spécialisées et des 
équipements sont actualisés et 
des requêtes de financement 
sont élaborées et soumises à 
l’Etat et aux partenaires 
financiers et techniques 

 
    1 salle de visioconférence fonctionnelle 

 
Contrats de construction 
 
Documents de la comptabilité 
matières 

Disponibilité de ressources 
financières 

Axe stratégique 3 : Amélioration de l’accès à la formation 

Augmenter les effectifs 

 

Les ressources financières sont 
augmentées  et les 
infrastructures et équipements 
adéquats et fonctionnels sont 
mis en place  et des mesures 

 
les recrutements d’étudiants passent de : 
60 à 80 en première année 
80 à 110 en deuxième  année 
110 à 140 en troisième année 

 
 
 
Rapports annuels de l’ENSA 

Disponibilité de ressources 
financières 
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appropriées sont prises pour 
les recrutements pour une 
montée en puissance 

 

140 à 170 en quatrième année 
170 à 200 en cinquième année 

 

Créer de nouvelles 

filières 

 

Des programmes de formation 
relatifs aux nouvelles filières 
sont élaborés et validés avec 
divers acteurs de la profession 

Nombre de syllabus  élaborés et disponibles 

Nombre de maquettes des programmes élaborés et disponibles 
 
 
Nombre d’ateliers de validation organisés 

 
 
 

Rapports annuels de l’ENSA 
 
Documents des départements 
 
 
Comptes rendus des ateliers 

Engagement des acteurs 

Renforcer les 
compétences des PATS 
et des PER 

Des plans de carrière  pour les 
PER et PATS  sont élaborés et 
des ressources pour leur mise 
en œuvre sont disponibles  
 
 
 
 
Des enseignants de qualité 
sont recrutés et opérationnels 
 

 

Nombre de thèses soutenues par les PER 
Nombre et catégories d’avancement au CAMES pour les PER 
Nombre de stages et types de formation suivis par les PATS  
 

 
 

Taux d’encadrement maintenu à 1/8  et donc le nombre de PER 
recruté  est de : 
        4 en première année  
        12 en deuxième année 
        13 en troisième année 
        12 en quatrième année 
         7  en cinquième année 

 

Rapports annuels de l’ENSA 
 
 
 
 
Documents des départements 
et du Service administratif et 
financier 
 
 
 
 
 
 
 
Contrats d’embauche 

Disponibilité de ressources 
financières 

Favoriser l’insertion et 
l’employabilité des 
diplômés 

L’insertion des diplômés est 
facilitée 

Nombre de modules de formation élaborés et disponibles pour 
le CEGEA 
Nombre d’entreprises créées par suite de la mise en place de 
l’incubateur  

 

 
Rapports annuels du CEGEA 
 
 
 
Budgets annuels du CEGEA 

Disponibilités  de 
ressources financières 

Axe stratégique 4 : Développement de la recherche et valorisation des résultats 
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• Améliorer la recherche 
• Mettre en œuvre une 

démarche qualité ; 
 

Des équipes de recherche 
compétitives et stables créées 
et opérationnelles  
 
Elaborer des projets 
collaboratifs soumis aux 
bailleurs pour financement  

Nombre d’équipes pluridisciplinaires mises en place  

 
 
Nombre de projets compétitifs élaborés, soumis et financés  

 

Rapports annuels de l’ENSA 
 
 
 
Contrats signés avec les 
partenaires techniques et 
financiers 

Existence d’une masse 
critique d’enseignants 
chercheurs 

Contribuer aux tests et 
aider à la diffusion des 
technologies innovantes 
auprès des utilisateurs ; 

 

Une plateforme d’innovation 
technologique de formation et 
de recherche est mise en place 
et est opérationnelle ; 

Nombre de participants à la plateforme  

 

Nombre de protocoles signés Engagement des différents 
acteurs 

Valoriser les résultats de 
recherche par des 
publications des 
brevetages et dans la 
formation et 
l’encadrement 

La revue de publication est 
remise en place avec les 
partenaires requis et avec des 
fonds d’appuis réalisé 
Un mécanisme d’allocations de 
recherche est mis en place et 
opérationnel  

 

 
 
 
Au moins un numéro de la revue scientifique est produit par an  
 
 
 
 
 
Au moins deux (2) allocataires sont financés par an. 

 
 
 
Rapports annuels de l’ENSA 
 
 
 
 
 
 
Rapports annuels de l’ENSA 

Disponibilité des 
ressources financières 
 
Existence d’un comité de 
lecture 
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ANNEXE 2 : Simulation de la progression des effectifs à l’ENSA (2014 – 2026) 
Tableau n° XVII :  Simulation de la progression des effectifs à l’ENSA (2014 - 2026) 

Cycle ingénieur : Effectifs actuels, 2013-2014 Total 
1ère année 2ème année* 3ème année 4ème année** 5ème année 

57 28 28 43 30 186*** 
Dont, nombre d’étudiants non Sénégalais  

8 4 3 18 (1) 10 43 
(1) Il y a eu pour cette promotion un recrutement exceptionnel de Haïtiens. 
 * : un étudiant suspendu pour 1 an ; ** : deux étudiants suspendus pour 1 an ; 3 étudiants suspendus non comptabilisés 

Masters Foresterie (F) et Chaines de valeur (CV) 
F 1 F 2 CV 1 CV 2 Total 
4 9 15 15 43 

 
 Simulation de la progression des effectifs d’élèves ingénieurs et d’enseignants  
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2025-2026 

Effectif initial 189 209 244 354 465 578 728 848 938 998 1028 
Entrées 60 80 110 140 170 200 200 200 200 200 200 
Sorties 30 45 28 29 57 60 80 110 140 170 200 
Effectif final 209 244 354 465 578 728 848 938 998 1028 1028 
Effectif enseignants 23 (1) 27 39 52 64 81 94 104 110 114 114 

(1) Le rapport enseignant permanent / élèves (taux d’encadrement) est d’à peu près 1 pour 9 (209/23). Notre simulation de l’augmentation des effectifs de PER 
respecte ce rapport qui parait raisonnable. Par exemple, en 2009, une étude a classé les écoles d’ingénieurs françaises selon ce rapport. Les 64 premières écoles 
avaient un taux d’encadrement variant d’un enseignant titulaire pour 2 élèves, à un enseignant pour 11 élèves. 

Commentaires. 
Cette simulation suppose que : 
- à la rentrée prochaine (2014-2015), un recrutement de 60 élèves au concours, est prévu ; pendant que les 30 de la 5ème année actuelle sortent (fin d’études), 
- à partir de la rentrée suivante (2015-2016), les effectifs recrutés augmentent de 30 par an pendant 5 ans. Ce qui va stabiliser le recrutement par concours à 200. Ainsi, 

au bout de 10 ans, les effectifs sont stabilisés autour de 1000 élèves ingénieurs. 
- Pendant que les effectifs recrutés augmentent, les promotions sortent normalement. La 4ème année actuelle (43) sort en 2015-2016. La 3ème année actuelle (28) sort en 

2016-2017. A partir de 2025-2026, entrées (effectif recruté) = sorties (effectif en fin d’études) = 200. Effectif des élèves ingénieurs = 1028. 
Si les élèves ingénieurs représentent la grande masse des effectifs, il faudrait, pour être complet, faire la simulation de l’évolution des effectifs des Masters existants et des 
masters à créer ; ainsi que celle des effectifs de personnels administratifs techniques et de service. 
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ANNEXE 3 : PROPOSITIONS DE DÉPARTEMENTS 
 

Tableau n° XVIII :  Propositions de départements de l’ENSA 

DEPARTEMENTS EXISTANTS DEPARTEMENTS PROPOSES 

Productions végétales Sciences et techniques des productions végétales (STPV) 

Productions animales Sciences et techniques des productions animales (STPA) 

Génie rural Génie rural et eaux et forêts (GREF)  

Sciences du sol Sciences du sol et de l’environnement (SSE) 

Economie et sociologie rurale Economie et sociologie rurale (ESR) 

 Industries agroalimentaires (IAA) 

 

ANNEXE 4 : INNOVATIONS PEDAGOGIQUES 

Les innovations, 
a. Rénovation des départements 
b. Innovation par rapport aux filières  
c. Approche communautaire 
d. Enseignement à distance 
e. Formation continue 
f. Incubateurs 
g. Mutualisation 
h. Harmonisation 
i. Passerelles  
j. Mobilité 
k. Utilisation des ressources  
l. Problèmes d’encadrement  
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ANNEXES 5 

BESOINS EN INFRASTRUCTURES EQUIPEMENTS ET RESSOURCES HUMAINES 

Évaluation des coûts 
1- CONSTRUCTIONS 

Coût estimé entre 200 000 à 400 000 Francs CFA/m2    
 
Tableau n° XIX :  Tableaux d’estimation des coûts 

Nbre Constructions Couts milliers de FCFA 

2 Amphithéâtres de 300 places 500 000 

1 Auditorium de 500 places 400 000 

3 Salles de classes de 70 places 60 000 

2 Salles de classe de 200 places 75 000 

4 Laboratoires spécialisés 80 000 

1 Salle de visioconférence 30 000 

1 Bibliothèque  équipée 300 000 

3 Serres 90 000 

20 Bureaux pour l’administration et les départements                           400 000 

4 Bâtiments  CAP 65 000 

1 Campus social                                      800 000 

 Total 2 800 000 

 
 

2- RENOVATIONS 
 
Tableau n° XX :  Liste des rénovations et leurs coûts 

INFRASTRUCTURES A RENOVER COUTS MILLIERS DE FCFA 

Bâtiments (bloc administratifs et blocs des 

départements, bibliothèque) 

150 000 

Bâtiments des centres d’applications 

(magasins, étables, abris) 

50 000 

Bâtiments techniques (ateliers, buanderie, 

infirmerie, etc.)  

50 000 

Forage existant et ses équipements  20 000 

Campus social, villas et logements  280 000 

T0TAL 550 000 
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3- MATERIEL ET EQUIPEMENT 
 3-1 Les besoins en matériels techniques et scientifiques en sus de l’équipement des 
laboratoires sont établis ainsi qu’il suit: 

Tableau n° XXI :  Besoins en matériels techniques et scientifiques de l’ENSA 

Nombre Equipement Couts milliers de FCFA 
20 
20 
10 
10 
10 
 
200 
20 
20 
2 
200 
4 
10 
20 
10 
 
 
2 
80 
1 
2 
50 
100 
500 
6 
5 
20 
30 
4 
2 
6 
2 
2 

 Rétroprojecteurs                                                                                                        
         Ecrans                                                         

Vidéoprojecteurs                                                                  
 Projecteurs de diapositives                                                                                                                 
Appareils Photo numériques                                                                                                   
 
 Microordinateurs multimédia                                         
 Ordinateurs portables                                                          
 Imprimantes                                                                           
Scanner (pour bibliothèque)                                                                                                  
 Onduleurs                                                                              
 Photocopieuse                                                                        
 Appareils pour reluire                                                              
 Tableaux PADEX                                                                       
 Logiciels                                                                                   
Matériel de laboratoire *                                                       

        Produits chimiques de laboratoire                                       
 Chambres froides                                                                                                             
 Chaises bourrées                                                                    
Matériel sonorisation  

          Hauts parleurs+1 amplificateur +microphone)                           
Bureaux                                                                                 
 Chaises bourrées                                                                  
 tables et chaises étudiants                                               
 Téléviseur&Vidéo                                                                   
 Tronçonneuses                                                                          
GPS + Kits d’exploitation(SIG)                                              
 Boussoles                                                                                 
Pompes grand débit pour les eaux usées                          
 Bascule pèse-bétail                                                                   
Lecteur DVD                                                                            
 Matériel de topographie                                                         
 Groupes électrogènes 
Matériel audiovisuel 
Matériel de documentation 
 
Total         2 339 500 

 

4 000    
2 000  
4 000   
3 000 
4 000 

 
80 000 

4 000 
2 000 

800 
1000 
4000 

500 
500 

1000 
900 000 
100 000 
200 000 

4 000 
3 00 

 
10 000 

5 000 
25 000 

1 800 
500 

8 000 
3 000 
2 000 

800 
1800 
8 000 

20 000 
53 000 

100 000 

* : Etuves, phytotrons, autoclaves, congélateurs, chromatographes, spectrophotomètres, spectromètres de 
masse, microscopes petit matériel de laboratoire, etc. 
 
 3-2 Acquisitions  pour centres d’application (milliers de francs CFA) 
 

o Tracteurs                                                       150 000 
o 30 ha équipés en matériels d’irrigation   100 000 
o Forages  équipés                                             75 000 
o 5 km avec  clôture grillagée                          20 000 
o Immobilisations animales ;                           10 000 
o Abris de divers  animaux;                              30 000 

Total          385 000 
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3-3 Les besoins en matériels divers (milliers de francs CFA): 
o Matériel d’internat                     265 000 
o Matériel d’administration 150 000 
o Matériel de maintenance            60 000 
o Matériel de logement                 125 000 
o Matériel roulant                            200 000 

 

                                         Total   800 000 

Total Matériel équipement :   3 524 500 

4 LES ENSEIGNANTS 
Tableau n° XXII :  Liste des enseignants-chercheurs de l’ENSA 

N° Prénom et Nom Grade CTS 
CAMES/Diplôme 

Mention/Spécialité 

1 Abdoulaye DIENG Maître de conférences Sciences Naturelles 
- Agronomie 

Agronomie 

2 Saliou NDIAYE Maître de conférences Sciences Naturelles 
- Agronomie 

Agronomie 

3 Abdoulaye DRAME Maître assistant Sciences Naturelles 
- Agronomie 

Agronomie 

4 Alioune DIAGNE Maître assistant Sciences Naturelles 
- Agronomie 

Agronomie 

5 Ahmed Tijane DIALLO Maître assistant Sciences Naturelles 
- Agronomie 

Sciences naturelles 

6 MmeKadidiatou Ndoye NDIR Maître assistant Sciences Naturelles 
- Agronomie 

Sciences naturelles 

7 Mamadou Thiam DIOP Maître assistant Sciences Naturelles 
- Agronomie 

Sciences naturelles 

8 Mamadou Tandian DIAW Maître assistant Sciences Naturelles 
- Agronomie 

Agronomie 

9 Tala GUEYE Maître assistant Sciences Naturelles 
- Agronomie 

Sciences naturelles 

10 Ibrahima DIEDHIOU Maître assistant Sciences Naturelles 
- Agronomie 

Sciences naturelles 

11 Samba Arona  NDIAYE 
SAMBA 

Maître de Conférences Sciences Naturelles 
- Agronomie 

Agronomie 

12 Moustapha Thioune Assistant Doctorat Economie 
13 Amadou Makhourédia DIOP Assistant Doctorat Comptabilité 
14 Idrissa WADE Assistant Doctorat Economie 
15 Khady Mbaye DIOUF Assistant Doctorat Economie 
16 Thierry NESSEIM Professeur technique Docteur vétérinaire Médecine vétérinaire 
17 Massamba THIAM Professeur technique Ingénieur - DEA Foresterie 
18 Bassirou MBACKE Professeur technique Ingénieur - DEA Agronomie 
19 Alpha omar Diallo Professeur technique Ingénieur - DEA Protection cultures 
20 Daouda sow Professeur technique Ingénieur - DEA Hydraulique 
21 Magatte WADE Professeur technique Ingénieur - DEA Génie Rural 
22 Irina THIELO Professeur technique Ingénieur - DEA Génétique 
23 Dior DIALLO Professeur technique Ingénieur - DEA Génie Rural 
Effectif actuel : 23 
Effectif  à recruter : 54 
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Les besoins de recrutement en PER sont de : 

• 03 Ingénieurs en Génie rural  
• 02 biométriciens 
• 03  vétérinaires 
• 01 Anatomiste animal 
• 01 Génétique animal 
• 01 Alimentation nutrition animale 
• 02 zootechniciens 
• 03 Ingénieurs agro-alimentaires 
• 02 Chimistes  des industries agroalimentaires 
• 01 Spécialiste en technologie post récolte 
• 02 machinistes agricoles 
• 01 agro climatologiste 
• 03 agroéconomistes 
• 02 Economistes 
• 02 sociologues ruraux 
• 03 Ingénieurs des eaux et forêts 
• 02 Environnementalistes 
• 01 Ecologiste 
• 02 spécialistes en chimie du sol 
• 01spécialiste en physique du sol 
• 02 pédologues 
• 02 phytotechniciens 
• 02 Sélectionneurs 
• 01 spécialiste semencier 
• 02 entomologistes 
• 01 biochimiste phytopharmacie 
• 01 écotoxicologue 
• 01 Bio technologiste 
• 02 microbiologistes 
• 02 informaticiens 

 

5    LES PATS. 

Effectif actuel : 42 

Effectif  à recruter : 27 

 
L’accroissement des effectifs des PATS est estimé à 27 agents à recruter dans le court terme et 
moyen terme. 

 Les profils recherchés sont les suivants : 

• 01 comptable 
• 03 assistants administratifs 
• 01 médecin 
• 01 assistante sociale 
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• 05 techniciens supérieurs 
• 01 agent de maintenance en informatique 
• 01 chef de la scolarité 
• 01 archiviste 
• 02 documentalistes 
• 03 chauffeurs 
• 02 tractoristes 
• 01 chef de la maintenance 
• 01 plombier 
• 01 électricien 
• 01 infirmier d’Etat 
• 02 ouvriers agricoles 

 
 

6-  CHARGES  DE FONCTIONNEMENT EN FIN DE PLAN (milliers de francs cfa)) 

 

• Charges salariales (PER,) 345 600 (moyenne y compris charges sociales  (800000/:per) 

• Charges salariales (PATS) : 300 000 (moyenne y compris charges sociales (500000/:pats) 

• Frais d’entretien : 50 000 

• Charges liées à la pédagogie et à la recherche : 300 000 

• Charges de gestion : 200 000 

 

                                           TOTAL : 1 195 600 
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ANNEXE 6 : QUELQUES PUBLICATIONS RÉCENTES DES ENSEIGNANTS DE 
L’ENSA 

1. Pillon P. et Wade I, 2012. La construction d’une production alimentaire sans 
protection de marché : difficulté ou gageure ? Le cas du riz sénégalais. In : La faim par 
le marché : aspects sénégalais de la mondialisation. Sous la direction de Pillon P., 
Editions L’Harmattan, 361p.  

2. Wade I., 2010. Filière agricole, information et coordination : analyse de la gestion des 
risques liés à l’information et à la coordination dans les filières maraîchères au 
Sénégal. Editions Universitaires Européennes, 195p.  

3. Wade I., 2010. Systèmes d’information de marché et régulation des marchés : cas de 
l’Agence de régulation des marchés agricoles au Sénégal (ARM). International 
Workshop on Agricultural Market Information Systems in Africa: renewal and impact, 
Montpellier 29-31 march. 

4. David-Benz H., Diop M., Fall C. et Wade I., 2010. Oignon : une production en plein 
essor pour répondre à la demande urbaine. In : Duteurtre G. Faye M. D. et Dièye P. N. 
L’agriculture sénégalaise à l’épreuve du marché. ISRA-Karthala : p. 171-196. 

5. Wade I. et Ndiaye O. S., 2009. La régulation du marché de l’oignon au Sénégal. Grain 
de Sel,  48 : 7-8.  

6. Wade I., 2009. Systèmes d’information de marché, coordination et gestion des 
risques dans les filières agricoles : cas des filières maraîchères au Sénégal. Thèse de 
doctorat unique. Ecole doctorale Economie et Gestion. Université Montpellier 1 – 
SupAgro Montpellier, 223p.  

7. Duteurtre G., Wade I. et Fall A.A., 2008. La régulation des marchés agricoles au 
Sénégal. Grain de Sel,  41-42 : 35-36 -  

8. Wade I., 2008. Le cadre de concertation pour la filière oignon. In : Duteurtre G. et 
Dieye P.N. (coord.), Les organisations interprofessionnelles agricoles au Sénégal : de 
nouveaux outils de régulation des marchés ? Dakar, Bureau d’analyses macro-
économiques de l’Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra-Bame), 192p. 

9. Wade I. et Dia D., 2007. Rapport de la mission régionale de pré-formulation du projet 
d’appui à l’accès aux marchés des petits producteurs au bassin arachidier. 
(Financement FIDA)  

10. Egg J. et Wade I., 2006. Bilan et perspectives des cultures vivrières dans les pays du 
Sahel. Revue Oléagineux Corps gras Lipides,  13 (4) : 285-291 

11. Wade I., 2005 .Information and Coordination. In: Senegalese Vegetable Commodity 
Chain. European PhD workshop, Wageningen, September 21-22. 

12. David-Benz H., Wade I. et Egg J., 2005. Market Information and Price Instability: An 
Insight into Vegetable Markets in Senegal. International Symposium on Improving the 
Performance of Supply Chains in the Transitional Economics, Chiang Mai (Thailand); 
July 19-23. 

13. Wade I., Egg J. et Galtier F. , 2005. Dispositifs informationnels internes aux marchés et 
efficacité des Systèmes d’Information de Marché (SIM). In : Symposium International 
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sur le développement des filières agropastorales en Afrique. Niamey-Niger, 21-27 
février.  

14. Duteurtre G., Seck P.A. et Wade I., 2005. Les observatoires de filières comme 
dispositifs interprofessionnels. In : Symposium International sur le développement 
des filières agropastorales en Afrique. Niamey-Niger, 21-27 février. 

15. Wade I., David-Benz H. et Egg J., 2004. Information et régulation des filières 
maraîchères au Sénégal. Cahiers d'études et de recherches francophones/ 
Agricultures numéro thématique "Alimentation des Villes", 13 : 142-7. 

16. Ayssiwede S. B., Chrysostome C., A.A. M., Dieng A., Dahouda M., Missohou A. , 2010. 
Ressources alimentaires non conventionnelles valorisables en alimentation de la 
volaille en Afrique : cas des feuilles de certaines plantes légumineuses (Moringa 
oleifera, Leucaena leucocephala, Cassia tora) et aquatiques (Azolla pinnata). Revue 
Africaine de Santé et de Productions Animales (RASPA), 8 (1). 

17. Diaw M. T., Dieng A., Mergeai G., Dotreppe O., Youssouf I., Hornick J. L., 2010.  Effect 
of Groundnut Cake Substitution by Glandless Cottonseed Kernels on Broilers 
Production: Animal Performance, Nutrient Digestibility, Carcass Characteristics and 
Fatty Acid Composition of Muscle and Fat. International Journal of Poultry Science,9 
(5) : 473-481. 

18. Ayssiwede S.B., Dieng A., Chrysostome C., Ossebi W., Hornick J.L., Missohou A. , 
2010. Digestibility and Metabolic Utilization and Nutritional Value of Leucaena 
leucocephala (Lam.) Leaves Meal Incorporated in the Diets of Indigenous Senegal 
Chickens .International Journal of Poultry Science, 9 (8) : 767-776. 

19. Diaw M. T., Dieng A., Mergeai G., Hornick J. L., 2010.  Effets de la substitution du 
tourteau d’arachide par la fève de coton conventionnel en production de poulet de 
chair au Sénégal. Tropicultura, 28 (3) : 139-147. 

20. Ayssiwede S. B., Chrysostome C., Ossebi W., Dieng A., Hornick J. L. et Missohou A., 
2010. Utilisations digestive et métabolique et valeur nutritionnelle de la farine de 
feuilles de Cassia tora (Linn.) incorporée dans des rations chez les poulets indigènes 
du Sénégal. Revue Méd. Vét., 161 (12) : 549-558. 

21. Ayssiwede S.B., Zanmenou J.C., Issa Y., Hane M. B., Dieng A., Chrysostome C.A.A.M., 
Chrysostome C., Houinato M.R., Hornick J. L., Missohou A., 2011.  Nutrient 
Composition of Some Unconventional and Local Feed Resources Available in Senegal 
and Recoverable in Indigenous Chickens or Animal Feeding. Pakistan Journal of 
Nutrition, 10 (8) : 707-717. 

22. Ayssiwede S.B., Dieng A., Bello H., Chrysostome C.., HANE M.B. Mankor A., Dahouda 
M., Houinato M.R., Hornick J.L., Missohou A., 2011.  Effects of Moringa oleifera 
(Lam.) Leaves Meal Incorporation in Diets on Growth Performances, Carcass 
Characteristics and Economics Results of Growing Indigenous Senegal Chickens. 
Pakistan Journal of Nutrition,10 (12) : 1132-1145 

23. Ayssiwede S.B., Chrysostome C.., Zanmenou J.C., Dieng A., Houinato M.R., Dahouda 
M., Akpo Y., Hornick J. L., Missohou A., 2011. Growth Performances, Carcass and 
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Organs Characteristics and Economics Results of Growing Indigenous Senegal 
Chickens Fed Diets Containing Various Levels of Leuceana leucocephala (Lam.) Leaves 
Meal. International Journal of Poultry Science, 10 (9) : 734-749. 

24. Diaw M.T., Dieng A., Mergeai G., Hornick J.-L., 2011. Les co-produits de la graine de 
coton en alimentation du poulet de chair. Ann. Méd. Vét., 155 (2) : 61-82. 

25. Diaw M. T., Dieng A., Mergeai G., Camara A., Hornick J. L., 2012. Effets de la 
substitution totale du tourteau d’arachide par la fève de coton Glandless sur les 
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