INGENIEUR AGRONOME
Spécialité Economie
FORMATIONS
Mi Septembre 2011 – 2012 : Ingénieur agronome à AGROSUP Dijon (Ex ENESAD)
Février 2011 – 15 Septembre 2011 : 2 eme année de formation d’ingénieur
2009 – 2010 : Cycle préparatoire d’entrée à Agrosup Dijon (France)
1993 – 1996 : BT Productions animales au CNFTEIA de Saint- Louis
1991 – 1993 : Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) : Attestation de réussite en
1ere et 2 eme année de maîtrise en sciences économiques
1990 – 1991 : Baccalauréat Série D (Lycée Limamoulaye de Pikine)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
SIDY NDIAYE
Date de naissance : 28 / 01/ 1970
Lieu de naissance : Dakar
Nationalité :

Sénégalaise

Situation familiale : Marié
Adresse : Parcelles Assainies
Unité 13Villa n° 142 Dakar

 338552971 / 775339833

Février 2013 : Reprise de service à la fonction publique sénégalaise et mis à la disposition
du cabinet du Ministre de l’élevage
Mars 2012 : Mémoire d’étude à la coopérative agricole Dijon Céréales (6 mois)
Sujet : Analyse des conditions d’application de la directive européenne sur les
énergies renouvelables pour la certification des biocarburants à Dijon
Céréales
- Réalisation de l’audit des agriculteurs, élaboration grille et mise en place procédures
d’audit
- Contrôle de la qualité et suivi sanitaire des produits : conservation des récoltes, plan de
surveillance et d’analyse (PSA), suivi silos de collecte
- Assistance au responsable du service qualité de la coopérative
- Rapport de stage et soutenance mémoire
- Enquêtes de terrain

70 9273203
disicar70@gmail.com
disicar70@yahoo.fr

LANGUES

 Français : Ecrit et parlé
couramment

 Anglais : Ecrit et parlé
moyennement

 Wolof : Parlé couramment
 Peul : Parlé moyennement

Janvier 2012 :Etude de Cas :Etude des impacts socio-économiques de l’inscription des
Climats du Vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l’UNESCO commanditée
par l’Association des Climats du Vignoble de Bourgogne et le Bureau International des
Vins de Bourgogne (BIVB)
- Enquêtes auprès des viticulteurs
- Traitement statistique et analyse des résultats des enquêtes
- Etudes socio-économiques
- Benchmarking
Avril 2011 : Etude de la mise en place d’un circuit d’approvisionnement local en viande
bovine au pays de Beaune (France)
- Diagnostic de la filière bovine au pays Beaunois
- Enquêtes de terrain – Traitement statistique résultats enquêtes – Animation forum
- Rapport du document final et restitution devant les élus et acteurs impliqués
Juin 2010 à Janvier 2011 : Chef de Poste Vétérinaire à Mbaye Awa (Département de
Linguère) Ministère de l’élevage
- Appui conseil aux éleveurs, prévention sanitaire et médicale
- Élaboration des projets d'élevage dans le cadre du Fonds d’appui à la stabulation
(FONSTAB)
- Mise en œuvre et suivi du projet japonais de développement rural durable (PDRD)
dans le village de Mbéyène Négué (CR de Mboula, région de Louga)
- Amélioration de l’aviculture villageoise pour la sécurité alimentaire
- Suivi des projets et programmes d'élevage
- Mise en œuvre et suivi du programme d'amélioration de la race bovine (IA)
- Conseil et représentation en Assurance bétail de la CNAAS [Compagnie National
d’Assurance Agricole du Sénégal]
Octobre 2004 à Juin 2010 : Conseiller Agricole et Rural des communautés rurales de
Pattar et Ngohé (Diourbel) à l’ANCAR (Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural
du Sénégal)

-

INFORMATIQUE


Système d’exploitation :
DOS, Windows XP



Traitement et acquisition
de texte : Word, Scan Soft
Omni page SE







Tableur - graphique présentation : Excel, Photo
Editeur, Power point
Statistique et base de
données : Access et
SPHINX
Internet: MSN Explorer,
OUTLOOK express etc.

-

-

CENTRE
D’INTERETS

-

Vie associative :
 Responsable commission
éducation de l’Association
« Action Solidaire pour le
développement durable des
territoires » (ASDDT) cellule
Sénégal

-

 Secrétaire Général Groupement
d’Intérêt Economique des
Techniciens TADAS du
Sénégal

-

Sport :
 Joueur de football, double
champion régional des sports
travaillistes en 2006 et en 2008
 Finaliste National du
championnat des sports
travaillistes du Sénégal en 2006
à Saint-Louis.

-

-

-

-

Culture générale
 Lecture
 Films documentaires
 Recherche internet

-

Elaboration, planification, mise en œuvre et suivi de programmes techniques de
conseil agricole et rural
Elaboration des PTBA (Programme de Travail Budgétisé Annuel) des
communautés rurales de Pattar et Ngohé (Diourbel)
Mise en œuvre programme national de sécurité alimentaire (PNSA)
Mise en œuvre programme spéciaux de l’Etat (sésame, niébé, manioc)
Mise en œuvre programme de production de sésame dans le cadre de la
convention ANCAR / Société DATONG Chine
Mise en œuvre programme d’amélioration de la race ovine locale par
l’introduction de géniteurs ladoums (CR de Pattar et Ngohé)
Mise en œuvre programme d’amélioration de la volaille par l’introduction de
coqs raceurs (CR de Pattar et Ngohé)
Elaboration du projet de micro irrigation du GIE des Producteurs maraîchers
de Sambé dans le cadre du PDMAS
Suivi des programmes de la Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et
l’Abondance (GOANA)
Suivi programme de multiplication de semences de mil dans le cadre du
partenariat ISRA/ ANCAR / SDDR (Choix producteurs, distribution semences, pose
carrés de rendement, suivi des parcelles)
Mise en œuvre et suivi de programmes locaux de multiplication de semences (mil,
niébé, sorgho, arachide)
Elaboration du projet de reconstitution du capital semencier à Ndindy
(Département de Diourbel) dans le cadre du Fonds Téléfood de la FAO
Elaboration de sous projets d’embouche bovine et ovine dans le cadre du fonds
levier Crédit Mutuel/ ASPRODEB
Maitre d’œuvre des journées locales paysannes et participation aux journées
départementale et régionale paysannes
Montage, suivi et gestion de projets économiques (Fonds Téléfood FAO, FONSTAB)
Mise en œuvre et suivi projet de gestion et de restauration des terres avec le
PROGERT (Projet de Restauration des Terres dégradées du Bassin Arachidier)
financé par le PNUD et le FEM
Réalisation du PTA (Plan de Travail Annuel) 2010 du PROGERT dans les
communautés rurales de Ngohé et Pattar et participation à l’élaboration du PTA
régional 2010
Réalisation du diagnostic participatif et mise en œuvre de la MARP à Ngohé dans
le cadre du PROGERT
Réalisation de la mise en défens de Tock Ngol (CR de Ngohé) : Identification
définition et matérialisation des limites de la mise en défens, prise des coordonnées
géo référencées des limites de la mise en défens
Participation et représentation du Directeur régional à l’AG constitutive de la
mutuelle d’épargne et de crédit d’appui aux initiatives pour la sécurité alimentaire
dans la région de Diourbel
Participation à la mise en place des CLCOP (Cadre Local de Concertation des
Organisations de Producteurs) de troisième génération de la région de Diourbel par
le dispositif d’appui au CLCOP et au CRCR
Appui conseil aux exploitations agricoles et aux organisations paysannes
Appui à la syndicalisation des agropasteurs
Appui conseil et encadrement au GIE Maraîcher des producteurs de Sambé
(Diourbel)
Suivi des activités du projet TCP / FAO sur la culture du palmier dattier pour la
sécurité alimentaire
Mise en œuvre et suivi des activités des périmètres maraîchers de Khoubé et de
Sambé (CR de Pattar)
Mise en œuvre et suivi du programme de sécurité alimentaire de la FAO
(Identification des bénéficiaires, distribution de semences maraîchères, suivi des
périmètres et parcelles)
Membre de l’équipe ANCAR / SENAGROSOL chargée de la pérennisation des
activités des périmètres maraîchers du projet agroforestier de Diourbel (PAGF II)
Membre de la commission de passation des marchés de la communauté rurale
de Pattar (Diourbel) dans le cadre du Plan local de développement (PLD)
Elaboration de TDR pour les activités de formation des producteurs
Membre commission de distribution des semences dans le cadre de la campagne
agricole (2005, 2006, 2007, 2008, 2009)
Membre commission distribution des vivres de soudure pour la sécurité
alimentaire

-

-

-

Membre du jury de la commission régionale de recrutement des conseillers
agricoles et ruraux (CAR) de la direction régionale de l’Ancar de Diourbel
Rapporteur des commissions de distribution des semences et vivres de soudure
Participation à l’atelier régional d’information du PDMAS sur les micros – projets
Participation de l’atelier national d’information de la CNAAS sur les assurances
agricoles
Participation à l’atelier national de validation du contrat plan de l’Ancar
Mise en œuvre du projet de réhabilitation de la case de santé de Sambé (CR de
Pattar) financé par la mission du Grand Duché de Luxembourg
Mise en œuvre des différents partenariats (ENDA 3 D, FEG PAB, CHILD
FUNDS, SEDAB) pour la sécurité alimentaire et l’amélioration des conditions
de vie des populations
Maître d’œuvre et participation aux formations des producteurs et animations
villageoises :
o Formation des producteurs aux techniques de fabrication de compost
o Formation des producteurs en aviculture villageoise
o Formation des producteurs aux techniques de protection des cultures
o Formation des producteurs aux techniques de maraîchage
o Formation des producteurs aux techniques de conservation du niébé
Elaboration de TDR et participation aux formations des Groupements de
Promotion Féminine (GPF):
o Formation aux techniques de construction de foyers améliorés
o Formation aux techniques de fabrication de savon
o Formation aux techniques de transformation des fruits et légumes
o Formation en techniques de teinture

Juillet 2002 à Septembre 2004 : Mandat sanitaire du Ministère de l’élevage dans
l’arrondissement de Koussanar
- Conseils en élevage – Appui à l’amélioration des techniques d’élevage (aviculture
villageoise, élevages bovin et caprin)
- Études de projets - suivi des élevages - gestion cabinet vétérinaire
- Sensibilisation des éleveurs et vaccination du bétail
Janvier 2001 à Juin 2002 : Mandat sanitaire du Ministère de l’élevage dans le
département de Kédougou
- Conseils en élevage – Appui à l’amélioration des techniques d’élevage (aviculture
villageoise, élevages bovin et ovin)
- Études de projets - suivi des élevages - gestion clinique et pharmacie vétérinaires
- Organisation et accompagnement des collecteurs de cuirs et peaux
Septembre 1996 à Décembre 2001 : Responsable technique à la ferme de Ndangane
Sambou à Fatick
- Management d’équipes
- marketing et comptabilité
- Amélioration des techniques de production (aviculture, embouche, colombiculture,
cuniculture etc.)
- Suivi des productions et développement des marchés
- Gestion de projets

FORMATIONS, SEMINAIRES ET STAGES
Août 2011 : Stage de sociologie et de management des organisations à l’INRA (Institut
National de Recherche Agronomique) de Dijon (France)
Sujet : Etude sociologique du fonctionnement de l’Umr Microbiologie du Sol et de
l’Environnement (MSE) et des changements attendus au démarrage du projet de Très
grande unité (TGU) Agroécologie

Juillet 2011 : Stage Anglophone à Umeá (Suède)
Sujet : L’Agriculture biologique en Suède : Organisation et mise en place, le cas d’Umeá

Octobre 2010 : Séminaire de formation des Techniciens en Assurances agricoles par la
Compagnie National d’Assurance Agricole du Sénégal à Dahra (Département de
Linguère)

Octobre 2010 : Atelier de recyclage des agents de terrain sur le système national de
surveillance épidémiologique organisé par le Programme d’Appui au Plan de Lutte
contre la Grippe Aviaire (PAPLUGA)
Juin 2008 : Ateliers départementaux de formation en évaluation environnementale et
sociale des microprojets identifiés par les collectivités locales organisés par l’ARD de
Diourbel dans le cadre du Programme National de Développement Local (PNDL)
Juillet 2007 : Séminaire de formation sur les techniques de production du sésame
(Sesamum indicum L.,)
Octobre 2005 : Atelier de formation de formateurs sur la culture du palmier dattier
organisé par la FAO à l’ISRA (Dakar)
Juillet 2005 : Atelier de formation des formateurs sur la domestication des essences agro
forestières et les techniques de pépinières au Centre National de Recherche Forestière
(CNRF) du Sénégal

REFERENCES PROFESSIONNELLES
-

Monsieur Mamadou CAMARA, Chef de l’Antenne régionale du PAPIL (Projet
d’Appui à la Petite Irrigation Locale) à Fatick, Division régionale des travaux
publics Quartier Ndouck 2 BP:180 Tél: (221) 33949 12 13 / (221) 77630 56 24
Email : mmdcamara2004@yahoo.fr

-

Mr Mbaye MBOW, Ingénieur Agronome, Directeur Zonal Bassin Arachidier Nord
de l’ANCAR Diourbel, BP 315 Tel : (221) 33971 47 28 / (221)77657 31 41
Email : mbaymbow@yahoo.fr

-

Colonel Youssoupha DIOUF ex Directeur Technique de l’ANCAR, Ingénieur des
Eaux et Forêt à la Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des
sols DEFCCS BP 1831 Dakar, Sénégal Tel : (221) 77 641 42 90 / (221) 33831 01 01
Email: youdiouf@yahoo.fr

