PRESENTATION ISFAR
L’École Nationale des Cadres Ruraux (ENCR),actuel Institut Supérieur de Formation Agricole et Rurale (ISFAR) est
l’une des plus anciennes écoles de formation en Afrique de l’Ouest. Créée en 1960 et domiciliée au Lycée Maurice
DELAFOSSE à Dakar , elle abritait au départ cinq filières de formation (Agriculture, Élevage, Eaux et Forêts, Génie
rural et Pêche). La mission qui lui était confiée était de former des techniciens supérieurs africains capables de
mettre en œuvre la volonté des dirigeants traduite dans les différentes politiques agricoles. Elle est transférée à
Bambey en 1964 et inaugurée en 1965 par le premier Président du Sénégal, son excellence Léopold Sédar
SENGHOR.
Exceptées les filières Génie rural et Pêche ramenées à Dakar en 1971, les autres filières ont été maintenues et à
partir de 1976, l’établissement a évolué vers une formation de trois ans en délivrant des diplômes d’ingénieurs
des travaux dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et des eaux et forêts. Sa vision est celle d’une école
d’élites, au service du développement durable, enracinée dans la tradition d’excellence, ancrée dans les valeurs
sénégalaises et ouverte au monde entier. Elle est accompagnée dans sa vision par le projet sénégalo-suisse durant
18 ans. En plus, cette coopération a conduit, en 1998, à l’élaboration de son projet d’établissement.
En 2014, seize (16) ans après l’élaboration du projet d’établissement de l’ENCR, beaucoup de changements sont
intervenus aux plans politique, environnemental et éducatif, lesquels ont fortement impacté son évolution.
Au plan politique le Sénégal a connu une double alternance en 2000 et en 2012 accompagnée de profondes
restructurations.
Au niveau institutionnel, les nouvelles autorités ont pris la décision d’élargir la carte universitaire. C’est dans ce
contexte que l’Université Polytechnique de Thiès (UPT) a été créée et confirmée par la LOI n° 2005-04 du 11 janvier
2005 et le Décret n° 2008-536 du 22 mai 2008 organisant le fonctionnement de l’UPT devenue par extension
l’Université de Thiès.
Le rattachement de l’ENCR à l’UPT à partir de 2007 marque un tournant important et décisif dans l’évolution de
notre établissement. En effet, la création de celle-ci a permis de faire évoluer le statut de l’ENCR qui devient ainsi
institut d’université à la faveur de son rattachement à l’UPT en vue de constituer avec l’ENSA, l’UFR Sciences
agronomiques et développement rural, futur pôle agronomique de l’Université de Thiès.
La mise en œuvre du système LMD a été effective en 2008, avec la semestrialisation des enseignements
accompagnée d’une réorganisation du programme d’enseignement (renforcement des enseignements
fondamentaux de première année, redéploiement de certains enseignements en année de spécialisation, etc.).
Dans le contexte de la massification et de la diversification des filières, en plus des offres de formation existantes
notamment les programmes Ingénieurs des Travaux ( Agriculture, élevage, eaux et forêts), l’ISFAR a créé en 2013
de nouveaux programmes payants notamment une licence en conseil agricole et rural (LpCAR) et deux masters
en Développement agricole et rural (master DAR) et en Gestion des Aires protégées et de la Faune (master GAPF).
Au total l’offre de formation comporte ainsi 4 programmes de niveau Licence et 2 masters. Pour dérouler cette
mission, l’ISFAR s’appuie sur une organisation pédagogique comprenant 3 départements , une année préparatoire
et un Centre d’Application et de Production :
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•

le Département Productions végétales qui assure la spécialité Agriculture ;

•

le Département Productions animales qui prend en main la filière Élevage et la clinique vétérinaire ;

•

le Département Conseil Formation Développement qui prend en charge les enseignements transversaux de
toutes les filières de l’ISFAR en plus des filières Conseil (Licence professionnelle) et Développement (Master)
agricoles et ruraux ;

•
•

l’Année préparatoire qui accueille les primo-entrants et assure les enseignements fondamentaux de base. ;
le Département Productions forestières qui gère la filière Eaux et Forêts et le master Gestion des Aires
protégées et de la Faune ;

•

le Centre d’Application et de Production très importante dans la formation des techniciens où convergent
l’ensemble des filières pour les applications pratiques et la production.

En 2014, les maquettes pédagogiques sont stabilisées et les programmes de formation des ingénieurs des travaux
et sont accrédités par l’ANAQ-Sup.
Le décret n° 2009-1221 du 02 novembre 2009 a intégré l’ISFAR dans l’Université Alioune Diop de Bambey. L’ISFAR
constitue le pôle agronomique de l’UAD.

En plus de la deuxième accréditation envisagée des programmes de formation des ingénieurs des travaux
(spécialités agriculture et élevage), nous attendons l‘habilitation complémentaire demandée par l’Université
Alioune Diop pour soumettre à l’accréditation les masters DAR et GAPF. En 2022, nous allons réviser tous nos
programmes de formation et démarrer une formation en DUT agrobusiness. Une réflexion est entamée pour de
nouvelles offres de formation. Dans les années à venir l’ISFAR va mettre en place des programmes de formation
d’ingénieur de conception niveau Bac + 5 sans oublier les formations professionnelles certifiantes. Nous allons
rendre plus productif le Centre d’Application et de production en mettant plus de moyens avec l’appui de nos
partenaires pour augmenter les productions animale et végétale.
De 1960 à 2022, nous avons formé 55 promotions de diplômés, soit plus 2050 ingénieurs des travaux dont plus
de 1700 sénégalais et 377 étrangers de 21 nationalités (Mauritanie, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale,
Togo, R.D. Congo, Congo, Rwanda, Burundi, Tchad, Cameroun, Bénin, Burkina Faso, Comores, Gabon, République
Centrafricaine, Côte d’Ivoire, Djibouti, Niger, Mali, Haïti.)
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Une bonne partie de nos diplômés sénégalais sont recrutés par la fonction publique, les projets de
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développement, les Organisations Non Gouvernementales et les bureaux d’études. Et les autres s’insèrent
facilement par l’auto-emploi. Nous avons les meilleurs taux d’insertion au Sénégal.
Ce pôle d’excellence ambitionne de fournir les meilleures capacités scientifiques et technologiques au Sénégal et
à l’Afrique, afin de propulser et de soutenir le développement du continent en s’appuyant sur nos valeurs
traditionnelles (Sagesse, Savoir, Devoir, travail et ouverture) avec un personnel enseignant qualifié ainsi que des
employés administratifs et de soutien tous fortement engagés envers la mission de notre établissement. Les

enseignements sont dispensés exclusivement par 22 enseignants permanants (PER) chevronnés appuyés par des
vacataires, souvent des alumni ,venant du milieu professionnel et des universitaires.
Nous avons une vingtaine de

Personnels Administratif, Technique et de Service (PATS) qui participent

efficacement au bon fonctionnement de notre établissement.
Les conditions suivantes sont définies pour accéder aux programmes de formations des Ingénieurs des Travaux :
•
•

Public cible : Bacheliers séries scientifiques et techniques et Professionnels du développement rural.
Durée formation : Trois ans [Six semestres dont deux de tronc commun (Année préparatoire) et 4 en

spécialité]
•

Recrutement sur concours (Bacheliers) ou sur examen dossier (Bacheliers /Professionnels).

Pour la Licence professionnelle Conseil Agricole et Rurale, il faut être titulaire d’un DUT ou d’un BTS dans les
sciences agronomiques, sylvicultures ou halieutiques (ASH). La durée de la formation est de deux semestres et le
recrutement se fait sur examen du dossier de candidature.
Pour les masters ( master Développement Agricole et Rural et master Gestion des Aires Protégées et de la Faune),
il faut avoir la licence dans les sciences agronomiques, sylvicultures ou halieutiques (ASH). La durée de la formation
est de quatre semestres et le recrutement se fait aussi sur examen du dossier de candidature.
En 2023, nous allons désormais inscrire dans notre calendrier scolaire une journée de graduation pour fêter nos
récipiendaires et primer l’excellence. Les différents trophées remportés par nos étudiants dans les appels à projet
au niveau local (Marathon-Entreprendre Université Communauté-MAENUC), au niveau national et voir
international méritent d’être dévoilés au grand public. L’animation scientifique à l’ISFAR a permis d’émuler les
communautés scientifiques par des actions de réflexions et de partage, d’aider à projeter la place de la recherche
dans l’Université Alioune Diop de Bambey, de valoriser le travail de toutes et tous pour le rendre plus visible et
intelligible.
Chers étudiants, ils sont très nombreux aujourd’hui ceux qui ont accompli leur parcours d’étudiant dans notre
institut. Une formation qui les a conduits à occuper de hautes responsabilités dans ce pays. Le réseau d’alumni
permet d’accompagner les étudiants dans la recherche de stages et l’insertion professionnelle, renforcer
l’attractivité de notre établissement et favoriser la cohésion et le sentiment d’appartenance à une même
communauté.
Être étudiant à l’ISFAR est un privilège dans notre système académique, une avantage qui constitue une invite
permanente au devise de notre Université « L’excellence est ma constance, l’éthique ma vertu ».
Chers étudiants, je vous souhaite un excellent séjour à l’ISFAR sanctionné par un de nos diplômes. Mes vœux de
bonheur, de santé et de prospérité pour tout le personnel PER et PATS.
Le Directeur de l’ISFAR
Pr Serigne Modou SARR

