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RESUME 

Face aux défis, liés à la série de mutations et de reformes structurelles auxquelles l’enseignement 
supérieur est confronté (généralisation du système LMD, besoins d’amélioration de la 
gouvernance des Institutions d’Enseignement Supérieur et la pertinence de leurs offres en matière 
de formation et de recherche, employabilité des diplômés etc.), l’IPR/IFRA a décidé de se doter 
d’un plan stratégique, constituant à la fois une boussole et un outil de réflexion, de communication 
et de négociation avec ses partenaires stratégiques. A cet effet, l’Institut s’est doté d’une première 
mouture de plan stratégique, à travers les efforts d’un comité de rédaction mis en place en 2011-
2012. Grâce au Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur (PADES) financé 

par la Banque Mondiale, ledit plan a été réécrit, actualisé et adopté par le Conseil d’Administration 
(CA) de l’IPR-IFRA en 2014-2015. Pour s’assurer que les différents éléments du plan sont toujours 
pertinents quant aux enjeux et défis auxquels l’IPR/IFRA est confronté, le PADES prévoit une 
actualisation annuelle dudit plan pour toutes les Institutions d’Enseignement Supérieur (IES) 
retenues dans le cadre du projet.  

C’est dans cette optique qu’après l’organisation de deux ateliers de révision des plans stratégiques 
des IES, et en prélude à la tenue du Conseil d’Administration (CA ) de l’Institut, la Direction 
générale a chargé l’équipe de gestion du PADES d’évaluer l’état de mise en œuvre du plan 
stratégique et d’en proposer une version actualisée qui sera soumise à la validation du CA au cours 
du premier trimestre 2018.  Une commission en charge de l’actualisation du plan a été ainsi mise 

en place et a réalisé le travail de façon participative et itérative. Ladite commission a surtout capitalisé 
sur  l’ensemble des résultats des évaluations et ateliers de partage et d’actualisation des plans 
stratégiques,  organisés par le PADES. L’actualisation du plan a principalement consisté pour la 
commission à : (i) procéder à la relecture du document de plan ; (ii) y intégrer certaines 
modifications majeures, notamment celles relatives à l’assurance qualité et au plan d’orientation de 
la recherche ; (iii) mieux organiser et actualiser le plan d’actions et le budget correspondant assorti 

d’indicateurs de mesure.   
 
Par ailleurs, des modifications de forme (introduction d’une table des matières, d’un tableau des 
sigles et abréviations, et d’un résumé ) et de fonds (introduction de tableaux sur les filières habilitées 
faisant état  de l’évolution des effectifs de 2015 à 2018, un tableau comparatif sur l’évolution du 
Personnel d’Enseignement et de Recherche (PER), et une reformulation de l’ensemble des axes 
stratégiques du plan en vue d’y faire apparaître l’identité de l’IPR/IFRA) ont été apportées par la 
commission. Les échanges des membres du Conseil Pédagogique et Scientifique (CPS) sur la version 
révisée du plan a permis à la commission d’améliorer la qualité du document à travers entre autres 
l’insertion d’un organigramme actualisé, l’analyse de l’évolution des effectifs à travers des 
histogrammes etc.  
 
En termes de perspectives,  la commission suggère désormais de produire des rapports annuels de 
mise en œuvre du plan stratégique plutôt que de changer chaque année le document de stratégie 
globale de l’institut.   
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
SIGLE/ABREVIATION DEVELOPPEMENT DU SIGLE/ABREVIATION 
AGRA Alliance pour la Révolution Verte en Afrique 
AHA Aménagement Hydro Agricole 
CA Conseil d’Administration 
CFC Centre de Formation Continue 
CIAQ Cellule Interne d’Assurance Qualité 
CP Conseil de Perfectionnement 
CPS Conseil Pédagogique et Scientifique 
CRAF Centre Régional d’Agroforesterie au Sahel  
CSCRP Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté  
CTA Collège Technique Agricole 
DE Directeur des Etudes 
DER Département d’Enseignement et de Recherche 
DG Directeur Général 
DNSI Direction nationale de la Statistique et de l’Informatique 
DUTS Diplôme Universitaire de Technicien Supérieur 
EPST Etablissement Public à Caractère Scientifique et Technologique 
FASAM Formation Agricole pour la Sécurité Alimentaire au Mali 
GIFS Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols 
GIZ/CIV Centre d’innovations Vertes   Coopération Allemande 
GREF Génie Rural  et Eaux et Forêts 
IES Institution d’Enseignement Supérieur 
IPR/IFRA Institut Polytechnique Rural de formation et de recherche Appliquée 
LMD Licence Master Doctorat 
LOA Loi d’Orientation Agricole 
MAIH Mali Agrobusiness Incubator Hub 
MEA Ministère de l’Environnement et de l’Agriculture 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
PADES Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur 
PASSIP Programme d’Appui au Sous-secteur de l’Irrigation de Proximité 
PATOS Personnel Administratif, Technique, Ouvrier et de Soutien 
PER Personnel d’Enseignement et de Recherche 
PNSA Programme National de Sécurité Alimentaire 
SES Sciences Economiques et Sociales 
STA Sciences et Techniques Agricoles 
STE Sciences et Techniques d’Elevage 
TdRs Termes de références 
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 
WASCAL West African Science Service Center on Climate Change and Adapted Land Use 
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1. CONTEXTE, VISION, MISSIONS ET ETAT DES LIEUX 

1.1. Contexte 
Le Mali, pays sahélien continental d’une superficie de 1 241 000 km². Il est localisé dans la zone 

intertropicale africaine entre les 11ème et 25ème degrés de latitude Nord et entre le 12ème degré 
de longitude Ouest et le 4ème  degré de longitude Est. Il est limité au nord–est par l'Algérie, au sud-
est par le Burkina Faso, au sud par la Côte d'Ivoire, au sud-ouest par la Guinée, au nord-ouest par 
la Mauritanie, à l'est par le Niger et à l'ouest par le Sénégal. 

Le pays a une vocation agro-sylvo-pastorale avec d’importantes potentialités biophysiques à exploiter. 
La part de terres agricoles reste assez faible en valeur relative, 35 pour cent, quoi qu’elle représente 
une valeur absolue non négligeable compte tenue de l’étendue du pays et de la part du désert: 43,7 
millions d’hectares (MEA, 2011). Les terres arables, c'est-à-dire l’ensemble des terres qui se prêtent 
aux usages agricoles, représentent quant à elles entre 11,5 et 21 millions d’hectares, c'est-à-dire entre 
9,2 et 16 pour cent de la superficie totale du territoire (MEA, 2011).  

Le Mali est doté de bonnes ressources en eau. Le fleuve Niger traverse le Mali en direction du nord 
et remonte très haut à la limite de la zone désertique avant de redescendre et passer au Niger.  Il 
forme au centre du Mali un «delta intérieur». Cette zone constitue un territoire de 50 000 km², soit 
environ six pour cent de la superficie totale du pays; c’est une zone humide avec des caractéristiques 
très spécifiques. Le pays dispose également de réserves d’eaux souterraines estimées à 2 720 
milliards m3. À partir de ces ressources le potentiel irrigable du pays a été estimé à 2,2 millions 
d’hectares (CPS et DNSI, 2008). Les systèmes d’irrigation et de culture actuels, très consommateurs 
en eau, rendent cependant irréaliste l’exploitation de l’ensemble de ces vastes superficies irrigables. 
De plus, il est peu probable qu’il soit possible de dévier les eaux du Niger pour mettre en valeur les 
960 000 hectares irrigables pour le seul Office du Niger (Samaké et al, 2008).   

Malgré ces énormes potentialités, l’un des principaux défis que le Mali doit relever demeure la 
garantie de la souveraineté et de la sécurité alimentaire tout en faisant du secteur primaire le moteur 
du développement socio-économique. Pour y parvenir ce secteur dans son ensemble a besoin d’une 
masse critique de ressources humaines hautement qualifiées à tous les niveaux (conception et mise 
en œuvre de programmes et politiques de développement rural, recherche, conseil agricole, 
production, transformation, et commercialisation).  

L’IPR/IFRA de Katibougou, qui demeure le principal établissement de formation agricole dans le 

pays, qui est une composante du Système National de Recherche Agricole, contribue depuis des 
décennies à l’atteinte de ces objectifs.  

Malgré cet apport fort appréciable de notre institut dans la formation des ressources humaines au 
profit du secteur primaire, force est de constater que les attentes des milieux professionnels restent 
nombreuses. Par ailleurs l’établissement rencontre aujourd’hui plusieurs contraintes d’ordre 
structurel  notamment : 

• l’insuffisance d’enseignants permanents dans certaines filières de formation ;  
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• l’insuffisance de la formation continue des enseignants ; 

• le manque de plus en plus ressenti d’infrastructures de formation et d’appui à la formation 
et à la recherche ;   

• le sous-équipement de la ferme agro-sylvopastorale et vétérinaire, compromettant 

dangereusement les travaux pratiques de ferme ; 

• la vétusté des équipements de certains laboratoires et leur insuffisance pour d’autres ; 

• la faible sécurisation du domaine foncier ; 

• l’insuffisance et la vétusté des infrastructures socio-sanitaires ; 

• les difficultés de connexion à l’internet haut débit. 
 

Ainsi pour lever ces contraintes, faire face aux besoins réels actuels et à venir du marché de l’emploi 
et demeurer le leader en matière d’enseignement,  de recherche et de diffusion des innovations au 
profit du secteur primaire, l’établissement a décidé de se doter d’un plan stratégique de 
développement, constituant à la fois une boussole et un outil privilégié de réflexion, de 
communication et de négociation avec les partenaires stratégiques de l’institut. Le plan décrit ainsi 
la vision, les missions de l’Institut tout en dressant un état des lieux sans complaisance et en 
identifiant les moyens à mettre en œuvre pour l’atteinte de ladite vision.   

1.2. Description  et historique de l’établissement 
1.2.1. Description 

L’Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée (IPR/IFRA) de 
Katibougou est situé à 70 km de Bamako et à 3,5 km de la ville de Koulikoro. Il couvre une 
superficie de 380 ha le long de la rive gauche du fleuve Niger avec les coordonnées suivantes : 
12°56’ de latitude Nord, 7°37’ de longitude Ouest, 326 m d’altitude.  

L’IPR/IFRA de Katibougou dispose d’une Annexe à Bamako et  compte actuellement cinq 

Département d’Enseignement et de Recherche (DER) :  

• DER des Sciences et Techniques Agricoles,  

• DER des Sciences et Techniques d’Elevage,  

• DER  du Génie Rural et des Eaux et Forêts, 
• DER des Sciences Economiques et Sociales 
• DER des Sciences Fondamentales et de Base.  

 
Cet espace académique rassemble des enseignants-chercheurs, des personnels administratifs, 
techniques et de service,  et des étudiants.  

L’IPR/IFRA est sans doute une des plus importantes institutions au Mali de par sa vocation 
combinée de formation et de recherche dans le domaine agricole.   

Dans le domaine de la formation, il a eu à former et continue de former des milliers d’ingénieurs 
d’agriculture, d’élevage, des eaux et forêts; des techniciens d’agriculture, d’élevage et de eaux et forêts 
et du Génie rural.   
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Les diplômés de l’établissement sont des ressortissants de pays tels que le Bénin, le Burkina Faso, 
le Burundi, le Cameroun, la République Centrafricaine, les Îles Comores, la République du Congo, 
la République Démocratique  du Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la République de Guinée 
(Conakry),  Madagascar, la Mauritanie, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad et le Togo. 
Beaucoup de ces diplômés évoluent aujourd’hui dans des organismes de développement ou de 
recherche ou ont créé leurs propres entreprises et font la fierté et la renommée de l’établissement. 
Au plan de la recherche, malgré les faibles moyens alloués, des activités sont menées dans plusieurs 
domaines : agro-physio-génétique et biotechnologies végétales et animales, science du sol, 
ethnobotanique, défense des  cultures, productions et santé animales, productions forestières et 
halieutiques, agroforesterie et protection de l’environnement, sciences économiques et sociales, 
énergies nouvelles et renouvelables. Des résultats probants ont été obtenus en sélection variétale, 
bioénergie, lutte intégrée contre les ennemis des cultures, aménagement forestier. 
La diffusion des résultats de recherche se fait tant bien que mal. Dans le domaine de l’amélioration 
variétale du sorgho, 16 variétés mises au point par le laboratoire d’agrophysiogénétique et de 
biotechnologies végétales  de l’établissement, ont été inscrites dans le catalogue national des variétés 
de plante. Avec la maitrise de la technologie de culture in vitro de la pomme de terre, le même 
laboratoire  vient de mettre en place une filière de production de semences de pomme de terre en 
partenariat avec le Comité National de la Recherche Agronomique, la Direction Nationale de 
l’Agriculture, l’Institut d’Economie Rurale,  l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, 
les services techniques et  des organisations paysannes de l’Office du Niger. Ce programme touche 
actuellement  environ deux cent  (200) productrices et producteurs de la zone  de Niono, qui sont 
formés par les enseignants chercheurs aux techniques de production des semences de pomme de 
terre sur des parcelles de démonstration implantées dans leurs exploitations. La finalité est de 
réduire,  pour ces producteurs, la dépendance vis-à-vis du marché extérieur en ce qui concerne 
l’approvisionnement en semences de pomme de terre diminuant  ainsi  de façon substantielle les 
coûts de production. 

Malgré ces résultats forts appréciables au plan académique et dans les activités de recherche, les 
enseignants chercheurs et l’ensemble du personnel de l’IPR/IFRA sont conscients des nombreux 
défis qui restent à relever, notamment aux plans de la formation, de la recherche et du partenariat.  

Grands axes de formation 
Fort d’une expérience séculaire dans la formation agricole, l’IPR propose une offre de 
formation diversifiée avec l’implication du milieu professionnel qui participe de façon active dans le 
Conseil d’Administration (à plus de 30%), dans le processus de diagnostic des besoins de formation 
et de plus en plus dans la formation en alternance (cas du programme de Master en Gestion Intégrée 
de la Fertilité des Sols par exemple).  Actuellement, la formation comporte quatre cycles et le 
nombre de spécialités, filières ou domaines de formation est en progression, surtout après la mise 
en place du système LMD.  Ainsi l’IPR/IFRA offre 3 diplômes d’ingénieurs, 7 Diplômes 
Universitaires de Technicien Supérieur, 1 Maitrise en vulgarisation agricole,  un Doctorat en 
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Agriculture et changement climatique, un Master en Gestion Intégrée de la fertilité des sols (GIFS) 
et 4 Licences professionnelles. 

1.2.2. Historique 
L’Institut Polytechnique a vu le jour en 1965 et sa création fut officialisée par l’ordonnance n°34 
du 24 juin 1969 et son organisation fixée par décret n°116 du 7 juillet 1969. Il a été créé avec la 
fusion des infrastructures du Collège Technique Agricole (CTA), de l’École Normale de 
Katibougou et de l’École des Assistants d’Élevage de Bamako. 

Cette naissance de l’IPR traduit la volonté politique des pouvoirs publics maliens, aux premières 
ères de l’indépendance politique, de doter le pays de structures de formation aptes à favoriser, à 
moindre frais, l’accès du monde rural au développement qui demeure un enjeu vital pour 
l’économie encore jeune et en pleine mutation de notre pays. 

En 1995, dans le cadre d’une approche intégrée du développement du Sahel, un séminaire sous 
régional placé sous l’égide de l’UNESCO, tenu à Bamako recommanda la restructuration de l’IPR 
en un Institut de Formation et de Recherche Appliquée (IPR/IFRA). 

A partir d’août 2010, l’établissement a été érigé en Etablissement Public à Caractère Scientifique et 
Technologique (EPST) avec autonomie de gestion.  

Depuis sa création, l’IPR a bénéficié d’importantes décisions du département d’enseignement pour 
son adaptation aux exigences des impératifs du développement rural au fur et à mesure de 
l’évolution sociale du Mali. A cet effet, les textes de base ci-dessous ont été élaborés : 

- Le Décret N° 28/PG du 20 Mars 1973 fixant la réorganisation de l’Institut Polytechnique 
Rural (IPR). 

- L’arrêté N° 839/MEN-DNESRS du 20 Avril 1973 réglementant la scolarité dans les 
établissements supérieurs du Mali. 

- L’arrêté interministériel N° 1020 du 20 Mai 1973 portant sur l’organisation de l’exploitation 

agro-pastorale, forestière et vétérinaire de l’IPR. 

-  La décision N° 134/DG-ESRS du 8 Mars 1973 fixant les attributions et les modalités de 
fonctionnement des structures pédagogiques et scientifiques des établissements 
d’enseignement supérieur du Mali. 

- La Loi  N° 93-060 du 08 Septembre 1993 portant création de l’Université du Mali 

- L’Ordonnance  N° 10 - 027/P-RM du 04 août 2010 portant création de l’Institut 

Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée (IPR/IFRA) de Katibougou. 

- Le Décret N° 10 - 524/P-RM du 21 septembre 2010 fixant l’organisation et les modalités de 
fonctionnement de l’Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée 
(IPR/IFRA) de Katibougou. 

1.3. Vision et Missions 
Devenir d’ici à 2025 le pôle d’excellence régional et une vitrine à travers  une offre compétitive de 
formation et de recherche agricoles tirée par l’innovation, la technologie, la demande du marché de 
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travail et la transparence. En outre, l’IPR/IFRA disposera à cet horizon d’un système fiable et 
performant de gouvernance ainsi que d’une réelle autonomie financière lui permettant de 
contribuer de façon efficace et efficiente à relever les défis du monde agricole et rural que 
constituent le changement climatique, la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. 

Conformément à cette vision, l’IPR/IFRA  se fixe les  missions  suivantes : 

- la formation universitaire, post-universitaire et continue des cadres en matière de foresterie, 
d’halieutique, d’agroforesterie, d’agronomie, des sciences du sol, d’agroéconomie, de génie 
rural, de médecine vétérinaire, de zootechnie et de vulgarisation agricole; 

- la formation des communautés rurales ; 

- le perfectionnement d’étudiants maliens et non maliens ; 

- la recherche scientifique et technologique ;  

- le développement et la diffusion des connaissances et des savoir-faire ; 

- la réalisation  d’activités de production et de prestations de service. 
En effet, l’une des missions de l’IPR/IFRA est la promotion et le développement de la recherche 
scientifique et technologique (Ordonnance n°10-027/P-RM du 04 août 2010). Le Décret n° 10-
524/P-RM du 21 septembre 2010 stipule que la coordination des activités de recherche et de 
valorisation des résultats de la recherche scientifique relève de la Direction de la Recherche. 

Les ressources humaines sont constituées par un personnel enseignant et de recherche (PER) et par 
un personnel administratif, technique, ouvrier et de soutien (PATOS).  

L’effectif du PER est actuellement de 221 (dont 68 Vacataires) pour un effectif de 2906 étudiants 
(avec 21% de filles) ce qui traduit un taux d’encadrement d’environ 13 qui constitue un taux 
relativement bon. Cependant, bon nombre de ce personnel est en âge avancé dans un contexte de 
faible capacité de renouvellement des ressources humaines par l’Etat. Par ailleurs, l’effectif du 
PATOS comprend un nombre très insuffisant de personnel ouvrier et de soutien (manœuvres non 
qualifiés et qualifiés, techniciens d’encadrement) dont le niveau de qualification est relativement bas, 
étant donné que la plupart sont sans diplôme professionnel. 

Ainsi le recrutement de vacataires, la formation des assistants au doctorat et le renforcement des 
capacités des Assistants et Maîtres-assistants sont des stratégies et pratiques courantes au sein de 
l’institut afin d’assurer la relève de ce personnel vieillissant.   

1.4. Etat des lieux 
1.4.1. Quelques défis majeurs de l’institut  
� Par rapport aux ressources financières 

Le budget actuel de l’IPR/IFRA est essentiellement constitué de dotations de l’Etat (à plus de 80%) 
pour un montant annuel moyen d’environ un milliard et demie de FCFA qui de surcroit demeurent 
très insuffisantes pour couvrir les besoins de l’institution en termes d’équipements, de 
fonctionnement et de services. Les fonds propres constitués principalement de frais d’inscription et 

pédagogiques (pour les masters) y représentaient  121 210 000 FCFA (année académique 2017-
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2018). Outre les subventions directes de l’Etat et les ressources propres générées par l’IPR/IFRA, 
divers partenaires financiers contribuent au budget de l’institut à travers le financement de projets 
de recherche et/ou de formation (cf. ventilation du budget pour détail).  

Malgré cette diversité des appuis à l’IPR/IFRA, force est de reconnaitre que la mobilisation et la 
gestion des ressources financières demeurent encore des défis essentiels pour la bonne gouvernance 
et l’autonomisation de l’Institut. Ainsi en moyenne les besoins de l’Institut sont au moins 5 fois plus 
élevés que ses recettes en ressources financières. En effet, les ressources financières de l’IPR/IFRA 

sont insuffisantes en terme absolu, compte tenu de l’accroissement des charges sociales ce qui 
engendre une faible allocation de ressources financières aux dépenses relatives aux activités 
pédagogiques et scientifiques. Eu égard à la faible dotation budgétaire de l’Etat, l’IPR/IFRA a 
diversifié ses sources de financement à travers la mise en place d’activités génératrices de revenus 
telles que l’exploitation agrosylvopastorale, les formations payantes (formations diplômantes ou 
qualifiantes), les inscriptions pédagogiques, le pilotage de projets de recherche (contrats de 

recherche). Toutefois, on note une faible capacité à générer des ressources financières propres liée 
en partie à la faiblesse des effectifs ; à l’insuffisance et à la mauvaise gestion des frais d’inscription 
(5000 FCFA pour les boursiers nationaux ; 50 000 FCFA pour les nationaux non boursiers et 
300 000 FCFA pour les étudiants étrangers); l’absence et/ou l’insuffisance de frais pédagogiques 
pour les licences professionnelles et certains masters ; la faible capacité en matière de partenariat 
pour le développement de la formation en alternance entre les entreprises et l’Institut ; l’insuffisance 
de liberté pédagogique et d’autonomie etc. 

� Par rapport aux activités de recherche 
La recherche à l’IPR/IFRA, assez dynamique, s’appuie sur des ressources humaines qui ont permis 
de définir sur le plan scientifique des projets de recherche pertinents.  
Les chercheurs conduisent des travaux de recherche sous différentes formes (thèses au cours de leur 
doctorat et projets de recherche, et notamment de recherche appliquée) qui donnent lieu à 
des publications et des communications. 
Ces 20 dernières années, la recherche à l’IPR/IFRA a mis au compte de la connaissance scientifique  
et des utilisateurs un nombre très important de produits de très haut niveau scientifique. 
Au titre des technologies et des connaissances scientifiques on peut citer entre autres : 

- Les données sur  une meilleure connaissance des ressources édaphiques et végétales ; 
- la mise au point de variétés de sorgho ; 
- Les techniques améliorées d’agriculture et d’agroforesterie ; 
- Les techniques améliorées de sylviculture des formations forestières naturelles ; 
- Les techniques de production du biocarburant ; 
- la protection des végétaux (lutte biologique avec des extraits de plantes) ; 
- l’alimentation du bétail (valorisation des ressources naturelles et établissement des rations 

alimentaires du bétail) ; 
- Le mécanisme de résistance à la sécheresse ; 
- la fertilité des sols/Maintien de la fertilité des sols ; 
- Les techniques améliorées de transformation des produits agricoles (mangue séchée, vinaigre 

de mangue…) ; 
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- La mise en place d’une filière de production de semences de pomme de terre à l’Office du 
Niger etc. 

- La forte participation des Enseignants-chercheurs dans des colloques et symposiums (tant au 
niveau national que régional et international),    

Malgré ces résultats d’une grande valeur scientifique, la recherche à l’IPRIFRA souffre d’un manque 

de lisibilité et de visibilité. Son épanouissement a été limité par des défaillances et 
dysfonctionnements qui sont : 

- l’absence d’une stratégie de recherche scientifique ; 
- la faiblesse dans la structuration de la recherche scientifique ; 
- la prédominance de la « recherche individuelle » ; 
- l’absence de pérennité des thématiques de recherche ; 
- le manque d’adéquation entre la formation par et pour la recherche ; 
- l’absence de statut pour les laboratoires et les équipes de recherché; 
- l’insuffisance des fonds de recherche : la faiblesse de la part du budget alloué à la recherche 

et la lourdeur des mécanismes d’obtention du financement extérieur sont des facteurs qui 
entravent  les activités de recherche 

- faible production scientifique en termes de publication dans des revues internationales ou 
régionales indexées.  

Force est de reconnaître, que depuis deux ans, des efforts louables sont en cours au sein de la 
Direction de la recherche  grâce à l’appui du FASAM dans le processus d’organisation et de 
restructuration de la recherche au sein de l’Institut.  

Le personnel scientifique travaille sur des axes de recherche qui reprennent les grands domaines 
d’études de la recherche agricole. Toutefois, les enseignants-chercheurs sont très dépendants des 
fonds de financement extérieur. Il est aussi nécessaire d’impliquer davantage de personnes dans les 
projets et recherche. 

� Par rapport au patrimoine 
L’IPR/IFRA dispose d’un patrimoine bâti sur un site propre. Les principales composantes de ce 
patrimoine sont : 

- les propriétés foncières (patrimoine naturel) et immobilières (infrastructures), 
- les meubles et équipements scientifiques et didactiques, 
- la logistique 

Le domaine de l’institut n’est pas sécurisé, ce qui constitue une menace très sérieuse pour les 
différentes activités.  

La plupart des matériels, équipements scientifiques et didactiques des salles de classe et des 
laboratoires sont soit vétustes ou épaves, peu fonctionnels ou insuffisants, faute de renouvellement 
régulier. Cette situation est à l’origine de la détérioration qualitative et quantitative de la formation 
pratique et des activités de recherche. 

Par ailleurs, les réseaux d’alimentation en eau potable et les systèmes d’irrigation des différents 
périmètres sont tous en mauvais état.  
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Malgré les efforts entrepris dans le sens d’une amélioration de la dotation en logistique, le parc 
automobile reste toujours faible. 

1.4.2. Forces et faiblesses majeures de l’institut 
c1. Par rapport à la Gouvernance 

� Atouts  
Existence d’un organigramme  opérationnel (Direction Générale, Services) et d’organes/instances 
de gouvernance (Conseil d’Administration, Conseil Pédagogique et Scientifique, Conseil de 
Perfectionnement, Conseil de discipline, Conseil des Départements). 

 

Fig.1 : Organigramme de l’IPR/IFRA 

Directeur Général (DG) : c’est le premier responsable de l’institut. Il dirige, coordonne et contrôle 
l’ensemble des activités de l’établissement. 

Directeur des Etudes (DE) : Il assiste le DG et le remplace en cas d’absence, d’empêchement ou de 
vacance. Il assure la coordination des activités pédagogiques dans le domaine de la formation initiale, 
continue et post-universitaire. Dans l’exercice de ses fonctions,  il est assisté par le service de la scolarité 
et  le service de la division stage. 

Directeur de la Recherche : Il remplace le directeur des études en cas d’absence, d’empêchement ou de 
vacance. Il assure la coordination des activités de Recherche et de valorisation des résultats de la 
recherche scientifique. Dans l’exercice de ses fonctions,  il est assisté par les services d’une unité 
statistique et d’une unité d’information, de communication et de publications scientifiques. 

Secrétaire Général : Il assure la coordination des activités administratives.  
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Agent comptable : il assiste le Directeur Général dans toutes les tâches liées à la gestion des finances et 
du matériel. 

Coordonnateur du CFC : il assure la réalisation des activités de recyclage et de perfectionnement des 
agents du développement rural, des jeunes diplômés, des communautés rurales et autres exploitants dans 
tous les domaines de compétence de l’institut. 

Chargé de Relation extérieure et de la Coopération : il assure l’animation du réseau de partenariat au 
plan national, sous-régional, africain et international. 

Le secrétaire exécutif du Centre de Ressources agroforestières,   (CRAF) : il assure la formation et la 
recherche en matière d’agroforesterie et la vulgarisation des technologies agroforestières. 

Le chef d’exploitation agropastorale, forestière et vétérinaire : il supervise les activités de production 
et de prestation de services et gère le domaine agro- sylvo pastoral de l’institut.  

Le chef du service informatique, de la documentation et de la communication : il assume le 
leadership du développement des systèmes d’information, de documentation, de l’infrastructure 
informatique, audiovisuelle et des télécommunications nécessaires à  la réalisation de la mission de 
l’Institut. 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                               Fig.2 : Organes et instances de gouvernance 
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8.2.1. Le Conseil de Département d’Enseignement et de Recherche (DER) : 

 C’est l’instance de décision au sein du DER, il est présidé par le chef de DER et comprend tous les 
enseignants et chercheurs plus deux représentants du personnel administratif et technique. Il se 
réunit deux fois par semestre sur convocation du chef de DER. Il peut également se réunir autant 
de fois que de besoin. Les vacataires peuvent y siéger à titre consultatif. Le DER est chargé de toutes 
les questions intéressant la vie du département, notamment : l’organisation de l’enseignement et de 
la recherche ; le contrôle des connaissances ; l’organisation des conférences, des voyages d’étude et 
de stages ; la formation des enseignants ; l’élaboration de programmes d’enseignement et de 
recherche ; l’encadrement des thèses de doctorat et des mémoires ; la création et l’animation de 
collèges scientifiques et de revues scientifiques ; la présentation d’un programme et d’un rapport 
semestriel d’activités d’Enseignement et de recherche au Conseil Pédagogique et Scientifique. 

8.2.2. Le Conseil Pédagogique et Scientifique (CPS) :  
Il est obligatoirement consulté sur : 

- les propositions d’innovations pédagogiques, d’introduction de nouvelles spécialités, de 
nouvelles filières et de nouveaux programmes d’enseignement avant leur présentation au 

Conseil de perfectionnement ; 

- l’état d’exécution des programmes d’enseignement et de recherche ; 

- les dates et les modalités des contrôles pédagogiques,  

- les résultats des évaluations ; 

- la régularisation de la scolarité et les conditions d’inscription, 

- l’adéquation des programmes de recherche de l’IPR/IFRA avec les objectifs de 
développement du pays ; 

- les propositions d’activités de recherche avant leur soumission au Comité de programme ; 

- la répartition des fonds alloués à la recherche ; 

- la préparation des sessions du Conseil de perfectionnement. 
Le Conseil Pédagogique et Scientifique (CPS) comprend des membres de droit et des membres 
élus. 

Sont membres de droit : 

• le Directeur général : président ; 

• le Directeur des Etudes : 1er vice-président ;  

• le Directeur de la Recherche : 2eme vice-président ; 

• le Secrétaire général ; 

• le Chef d’exploitation agropastorale, forestière et vétérinaire ; 

• Le Coordonnateur du Centre de Formation Continue ; 

• Le Responsable du Service des relations extérieures ; 

• Le Coordonnateur du Centre des ressources agroforestières ; 

• Les chefs de DER ; 
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• Les enseignants et les chercheurs de rang magistral. 

Sont membres élus : 

• Un représentant par DER des maîtres assistants ; 

• Un représentant par DER des attachés de Recherche ; 

• Un représentant par DER des assistants ; 

• Un représentant par DER des assistants de Recherche.  
Le Conseil Pédagogique et Scientifique (CPS) se réunit en session ordinaire une fois par semestre 
sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à  l’initiative de son 
président ou des deux tiers de ses membres. Son secrétariat est assuré par le Secrétaire général. 

8.2.3. Le Conseil de Perfectionnement (CP).  
Il est obligatoirement consulté sur : 

- Les innovations pédagogiques ; 

- L’introduction de nouvelles spécialités et de nouveaux programmes en vue de l’adaptation 

continue des programmes de formation aux exigences et besoins du marché de l’emploi ; 

- La création et ou la suppression des filières de formation. 
Le Conseil de Perfectionnement (CP) comprend : 

• Les représentants des enseignants et chercheurs de l’institut ; 

• Les représentants des services et des organismes professionnels dont la compétence est 
reconnue dans les domaines de formation et de recherche de l’institut ; 

• Les représentants des employeurs des diplômés de l’IPR/IFRA. 
Le Conseil de Perfectionnement (CP) se réunit tous les trois ans et en cas de besoin. 
Un arrêté du ministre chargé de l’Enseignement supérieur fixe la composition et les modalités de 
fonctionnement du Conseil de Perfectionnement (CP). 

8.2.4. Le Conseil d’administration1 :  
Le Conseil d'administration est l'organe délibérant de l'Institut. A cet effet, il : 

• approuve le rapport annuel d'activités de l'Institut et les états financiers en fin 
• d'exercice; 
• adopte les programmes d'activités, d'équipement et d'investissement; 
• vote le budget prévisionnel ; 
• délibère sur les modalités d'octroi d'indemnités, de primes et d'autres avantages au personnel; 
• délibère sur les affaires administratives et disciplinaires concernant le personnel; 
• délibère sur les créations, transformations et suppressions de postes. 

Le Conseil d'administration de l'IPR/IFRA comprend seize membres: 
Président: le Ministre chargé de l'Enseignement supérieur ou son représentant; 
Membres:  

• le Ministre chargé de la Formation professionnelle ou son représentant; 
• le Ministre chargé de l'Élevage et de la Pêche ou son représentant; 
• le Ministre chargé de l'Environnement ou son représentant; 

                                                      
1 Composition et fonctionnement à adapter  
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• le Ministre chargé de l'Agriculture ou son représentant; 
• le Ministre chargé de la Fonction publique ou son représentant; 
• le Ministre chargé de l'Industrie ou son représentant; 
• le Ministre chargé des Finances ou son représentant; 
• le Ministre chargé de l'Énergie et de l'Eau ou son représentant; 
• le Président de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali ou son 

représentant ; 
• le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali ou son représentant; 
• le Président de l'Assemblée Permanente des Chambres des Métiers ou son représentant; 
• deux représentants du personnel de l'Institut; 
• un représentant des étudiants; 
• un représentant des anciens étudiants de l'IPRIIFRA. 

Le Conseil d'administration peut faire appel à toute autre personne en raison de ses compétences 
particulières. 

Les représentants du personnel de l'Institut, des étudiants et des anciens étudiants sont désignés 
selon les procédures qui leur sont propres. 

Les membres du Conseil d'administration sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans, 
à l'exception du représentant des étudiants qui, est nommé pour un an. 

Le mandat de membre du Conseil d'administration prend fin avec la perte de la qualité qui le justifie. 

En cas de vacance d'un siège, le concerné est remplacé, pour le reste du mandat, par l'organe qui l'a 
désigné. 

Un arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur fixe la liste nominative des membres du 
Conseil d'administration. 

Le Conseil d'administration se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation de son 
président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du président ou des deux tiers 
de ses membres. 

La durée d'une session ne peut excéder deux jours. Toutefois, elle peut être prorogée avec l'accord 
exprès de l'autorité de tutelle pour un jour au plus. 

Le président du Conseil d'administration adresse les convocations, le projet d'ordre du jour et les 
documents de travail aux membres du Conseil au moins quinze jours à l'avance. 

Le Conseil d'administration délibère valablement si les deux tiers de ses membres sont présents. A 
défaut, une nouvelle réunion, convoquée sept jours plus tard, pourra valablement siéger sans 
condition de quorum. 

Les décisions issues des délibérations du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple 
des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président du Conseil d'administration 
est prépondérante. Le vote est à bulletin secret. 

Les délibérations, signées par tous les membres présents à la séance, sont inscrites par ordre de date 
sur un registre de délibération coté et paraphé par le président du Conseil d'administration. . 
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Les fonctions de membre du Conseil d'administration de l'IPRIIFRA sont gratuites. Toutefois, des 
indemnités de session et de déplacement peuvent être allouées aux membres après une délibération 
du Conseil d'administration approuvée par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur. 

Le secrétariat du Conseil d'administration est assuré par le Directeur général de l'IPRIIFRA. 

 

� Faiblesses  
Certains de ces organes ne fonctionnent pas à hauteur de souhait. Il n’existe pas à l’IPR/IFRA un 

mécanisme efficace d’assurance qualité interne qui aurait pu garantir la qualité de la formation et de 
la recherche. La faible opérationnalisation  du manuel de procédure administrative, financière et 
comptable (conçu et validé récemment) engendre divers problèmes : insuffisance de transparence 
dans la gestion financière, forte centralisation des comptes, surcharge du travail, manque 
d’informations consolidées et fiables, retard de traitement des données administratives et comptables 
et faible application des recommandations du contrôle interne (audit) ; Par ailleurs, l’inadéquation 

du dispositif institutionnel et organisationnel de la recherche ne favorise ni la mobilisation des 
ressources, ni la visibilité des activités de recherche. 

c2. Par rapport à l’offre de formation 

� Atouts 
Fort d’une expérience séculaire dans la formation agricole, l’IPR propose une offre de 
formation diversifiée avec l’implication du milieu professionnel.  Actuellement, la formation 
comporte quatre cycles et le nombre de spécialités, filières ou domaines de formation est en 
progression, surtout après la mise en place du système LMD.  Ainsi le nombre de formations est 
de 3 diplômes d’ingénieurs, 1 Doctorat en Agriculture et Changement Climatique, 7 Diplômes 
Universitaires de Technicien Supérieur, 1 Maitrise en vulgarisation agricole, 4 Licences 
professionnelles et 1 Master en Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols (GIFS). La Filière 
Aménagement Hydro-Agricole (AHA) est très attractive. La formation à l’IPR est ouverte vers le 
monde professionnel, ce qui représente un atout essentiel pour faire face aux défis d’une formation 
adaptée aux besoins du marché de l’emploi.  

Tableau 1: Offre de formation à l’IPR/IFRA (Année académique 2014-2015)/Reference de base 
N/N Type de formation/Diplômes Effectif 

inscrit 

Taux de 

réussite 

1. Ingénieur des Eaux & Forêts 55 100 

2. Ingénieur Agronome  139 98 

3. Ingénieur Zootechnicien 84 100 

4. Maîtrise en Vulgarisation Agricole 78 100 
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5. Licence en Agroéconomie  103 100 

6. DUTS en  Amélioration des Plantes et Production de Semences 
(APPS) 

84 
98 

7. DUTS Production des Cultures Vivrières et Industrielles (PCVI)  88 100 

8. DUTS  Production Horticole (PH) 85 100 

9. DUTS Aménagement et Gestion des Ressources Forestières et 
Halieutiques (AGRFH) 

79 
98 

10. DUTS en  Aménagement Hydro-Agricole (AHA) 156 90 

11. DUTS en  Production de viande (PV) 92 99 

12. DUTS en  Production Avicole (PAVI) 73 99 

13. Licence en Agriculture Durable  54 - 

14. Licence en Zootechnie 30 - 

15. Licence en Ressources Halieutiques et aquacoles 18 - 

16. Licence en  Aménagement Hydro-Agricole  61 - 

17. Licence en Machinisme Agricole 26  

18. Licence Aménagement et Gestion des Ressources Forestières et 
fauniques 

35 
- 

19. Licence en Agrobusiness 20 - 

20.  Master en Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols (GIFS) 10 - 

 TOTAL 1370  

 

Critères de sélection et évolution des Effectifs des étudiants 
L’accès à l’IPR/IFRA est ouvert à tous les étudiants remplissant les conditions requises, sans 
distinction de nationalité, de race, de sexe, de religion et dans la limite des places disponibles. Le 
recrutement des étudiants est effectué selon trois modalités: (i) par voie de concours direct, (ii) par 
voie de concours professionnel et, (iii) sur titre après examen de dossiers.  
L’effectif des étudiants inscrits dans les filières habilitées de l’Institut est indiqué au tableau 2.  
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Tableau 2 : Effectif et pourcentage des étudiantes inscrites dans les nouvelles offres de formation habilitées à l’IPR/IFRA (2015-
2018) 

N/N Nouvelles Filières habilitées  Nombre d'étudiants 
AN1 (2015-2016) 

Nombre d'étudiants 
AN2 (2016-2017) 

Nombre d'étudiants  
AN3 (2017-2018) 

T2 G F % F T G F % F T G F % F 
1. DUT en Amélioration des Plantes et Production de 

Semences (APPS) 
39 35 4 10,2 93 78 15 16,1 120 97 23 19.2 

2. DUT en Production de Cultures Vivrières et 
Industrielles (PCVI) 

101 87 14 13,9 216 182 34 15,7 243 199 44 18.1 

3. DUT en Productions Horticoles (PH) 37 30 7 18,9 79 58 21 26,6 112 80 32 28.6 
4. DUT en Aménagement Hydro Agricole (AHA) 87 82 5 5,7 184 173 11 6,0 244 216 28 11.5 
5. DUT en Aménagement et Gestion des Ressources 

Forestières et Halieutiques (AGRFH) 
20 16 4 20 60 51 9 15,0 106 92 14 13.2 

6. DUT en Production Avicole (PAVI) 26 22 4 15,4 89 81 8 9,0 118 96 22 18.7 
7. DUT en Production de Viande (PV) 41 37 4 9,7 84 77 7 8,3 110 101 9 8.2 

8.  DUT en Agriculture3 - - - - - - - - - - - - 

9.  DUT en Elevage - - - - - - - - - - - - 

 Sous-total Cycle DUT 351 309 42 12,0 805 700 105 13,0 1053 881 172 16,3 

10. Maîtrise en Vulgarisation Agricole (MVA) 87 74 13 14,9 152 126 26 17,1 109 88 21 19.3 
11.  Ingénieur Agronome (IA) 75 65 10 13,3 150 132 18 12,0 184 163 21 11.4 
12.  Ingénieur des Eaux et Forêts (IEF) 10 8 2 20 57 51 6 10,5 55 46 9 16.4 
13.  Ingénieur en Zootechnie (IZ) 50 44 6 12 80 71 9 11,2 127 111 16 12.6 
 Sous-total Cycle Maitrise et Ingénieurs 222 191 31 14,0 439 380 59 13,4 475 408 67 14,1 
14.  Licence en Agroéconomie (LAE) 100 64 36 36,0 183 129 54 29,5 303 212 91 30 
15.  Licence en Agrobusiness (LAB) 73 57 16 21,9 166 127 39 23,5 264 181 83 31.4 
16.  Licence en Agriculture Durable (LAD) 57 45 12 21,0 115 92 23 20,0 198 156 42 21.2 
17.  Licence en Aménagement Hydro Agricole (LAHA) 87 80 7 8,0 103 91 12 11,6 167 132 35 21 
18. Licence en Aménagement et Gestion des 

Ressources Forestières et Halieutiques (LAGRFH) 
31 28 3 9,7 33 25 8 24,2 106 84 22 20.8 

                                                      
2 T-effectif total ; G-effectif Garçons ; F-effectif filles ; %F- pourcentage des Filles 
3 Les Filières surlignées en gris à travers le tableau sont déjà habilitées mais elles ne sont pas encore ouvertes. 
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N/N Nouvelles Filières habilitées  Nombre d'étudiants 
AN1 (2015-2016) 

Nombre d'étudiants 
AN2 (2016-2017) 

Nombre d'étudiants  
AN3 (2017-2018) 

T2 G F % F T G F % F T G F % F 
19.  Licence en Halieutique et Aquaculture (LHAQ) 12 10 2 16,7 19 15 4 21,0 61 42 19 31 
20. Licence en Machinisme Agricole (LMA) 27 24 3 11,1 22 20 2 10,0 58 53 5 8.6 
21.  Licence en Zootechnie (LZ) 22 17 5 22,7 37 30 7 18,9 102 77 25 24.5 
22.  Licence Professionnelle en Vulgarisation et 

Conseil Agricole (LPVCA) 
- - - - - - - - - - - - 

23. Licence Professionnelle en Productions Végétales 
(FOAD4)  

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

24. Licence Professionnelle en Productions Animales 
(FOAD) 

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

25. Licence Professionnelle en Industrie 
Agroalimentaire et Alimentation  (FOAD) 

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

26. Licence en Sciences Vétérinaires, Option santé 
animale 

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

27. Licence en Industrie Agroalimentaire, 
Alimentation Option Technologie et Qualité 
agroalimentaire 

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

28. Licence en Sciences agronomiques, Option Gestion 
Intégrée de la Fertilité des Sols 

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

 Sous-total cycle des Licences 409 325 84 20,5 678 529 149 22,0 1259 937 322 25,6 
29.  Master en Agroéconomie (MAE) 37 27 10 27,0 38 28 10 26,3 74 35 39 52,7 
30.  Master en Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols 

(MGIFS) 
10 6 4 40 3 3 0 0 2 2 0 0 

31. Master en Aménagement Hydro Agricole (MAHA) 7 7 0 0 8 8 0 0 20 18 2 10,0 
32. Master en Agroforesterie et Gestion des 

Ressources Naturelles (MAFGRN) 
0 0 0 0 3 3 0 0 13 12 1 7,7 

33. Master en Machinisme Agricole (MMA) - - - - - - - - - - - - 
34. Master en Protection des Végétaux (MPV) - - - - - - - - - - - - 
35. Master en Amélioration des Plantes (MAP) - - - - - - - - - - - - 
36. Master en Médecine Vétérinaire (MMV) - - - - - - - - - - - - 

                                                      
4 FOAD- Formation Ouverte à Distance 
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N/N Nouvelles Filières habilitées  Nombre d'étudiants 
AN1 (2015-2016) 

Nombre d'étudiants 
AN2 (2016-2017) 

Nombre d'étudiants  
AN3 (2017-2018) 

T2 G F % F T G F % F T G F % F 
37. Master en Gestion des Ressources en Eau 

(MGIRE) 
- - - - - - - - - - - - 

38. Master en Sociologie et Gestion, Spécialité Gestion 
de Projet, Convergence des Sciences et 
Développement Durable 

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

39. Master en Sciences agronomiques, Spécialités : 
- Vulgarisation et Conseil Agricole, 
- Agriculture Tropicale, 
- Agrobusiness 

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

 Sous-total Cycle des Masters 54 40 14 25,9 52 42 10 19,2 109 67 42 38,5 
40. Doctorat en Changement climatique et Agriculture 

(PhD-CCA) 
0 0 0 0 10 6 4 40 10 5 5 50,0 

 Sous-total Doctorat 0 0 0 0 10 6 4 40 10 5 5 50,5 
 Total Offre de formation 1036 865 171 16,5 1984 1657 327 16,5 2906 2298 608 21 

 

Tableau3 Synthèse des effectifs désagrégés par cycle de formation et par sexe de 2015 à 2018 
N/N Cycles de 

Formation  
Années Académiques 

Effectifs 2015-2016 Effectifs 2016-2017 Effectifs 2017-2018 
Total Garçons Filles % Filles Total Garçons Filles % Filles Total Garçons Filles % Filles 

1.  DUT 351 309 42 12,0 805 700 105 13,0 1053 881 172 16,3 
2.  Maîtrise et 

Ingénieurs 
222 191 31 14,0 439 380 59 13,4 475 408 67 14,1 

3.  Licences 409 325 84 20,5 678 529 149 22,0 1259 937 322 25,6 
4.  Masters 54 40 14 25,9 52 42 10 19,2 109 67 42 38,5 
5.  Doctorat 0 0 0 0 10 6 4 40 10 5 5 50,5 

Total Offre de 
formation 

1036 865 171 16,5 1984 1657 327 16,5 2906 2298 608 21 
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Fig.2: Evolution des Effectifs à l'IPR/IFRA (2015 à 2018) 

 

L’effectif des étudiants recouvre une population à forte dominante masculine (79%) malgré 
l’intégration de l’aspect genre dans le recrutement. En effet, pour une meilleure représentation des 
femmes dans les activités d’enseignement et de recherche ainsi que dans les organes et instances de 
décision de l’IPR/IFRA, une cellule de coordination et de veille en matière de genre est  mise en 
place par le projet NICHE. Cette cellule  a en  charge  la conception et de la mise en œuvre d’un 
plan de renforcement des capacités et de mainstreaming du genre non seulement au sein de 
l’Institut mais aussi et surtout au niveau des écoles agropastorales et des lycées.   La cellule s’attèlera 
en outre à établir des procédures opérationnelles d’imputabilité et de mesure de rendement à travers 
un tableau de bord standardisé et partagé en genre. 

La répartition  par cycle des inscriptions est représentée au Tableau4 et montre qu’en 2017-2018, 
le pourcentage de filles dans ces cycles est plus élevé dans le Doctorat, les masters et les licences 
(50,5, 38,5 et 25,6 respectivement).    

On note une faible inscription des bacheliers (22 %). non seulement à cause de la rigueur dans la 

sélection des meilleures candidats à travers un concours d’entrée direct  à l’IPR/IFRA mais aussi à 
cause du système de quota par filières et/ou diplôme pour être en phase avec la capacité d’accueil 
de l’Institut et la maîtrise des flux pour une meilleure insertion socioprofessionnelle des diplômés. 
Ce qui met en évidence la professionnalisation des inscriptions, soit plus de 65 % d’étudiants 
professionnels.  

Ce constat amène à réfléchir sur des actions à conduire pour rendre la formation de l’IPR/IFRA  
attrayante aux yeux des nouveaux bacheliers, soit à établir des partenariats fructueux avec les 
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formations techniques professionnelles qui sont devenues les principaux fournisseurs (plus de 50% 
d’étudiants professionnels inscrits) de l’institut. 

Tableau4 Synthèse des effectifs désagrégés par cycle de formation et par sexe de 2015 à 2018  
N/
N 

Cycles de 
Formation  

Années Académiques 
Effectifs 2015-2016 Effectifs 2016-2017 Effectifs 2017-2018 

Total Garço
ns 

Fille
s 

% 
Filles 

Tota
l 

Garço
ns 

Fille
s 

% 
Filles 

Tota
l 

Garço
ns 

Fille
s 

% 
Filles 

1.  DUT 351 309 42 12,0 805 700 105 13,0 1053 881 172 16,3 
2.  Maîtrise et 

Ingénieurs 
222 191 31 14,0 439 380 59 13,4 475 408 67 14,1 

3.  Licences 409 325 84 20,5 678 529 149 22,0 1259 937 322 25,6 
4.  Masters 54 40 14 25,9 52 42 10 19,2 109 67 42 38,5 
5.  Doctorat 0 0 0 0 10 6 4 40 10 5 5 50,5 

Total Offre de 
formation 

1036 865 171 16,5 1984 1657 327 16,5 2906 2298 608 21 

 

� Faiblesses 
La demande est relativement faible pour certaines formations telles que le cycle Ingénieur des Eaux 
& Forêts  et la Filière Production Avicole (PAVI). La faible attractivité de ces diplômes est en grande 
partie liée au manque de communication sur les débouchés réels de ces formations. Pour la filière 
Production avicole on note surtout la concurrence et l’essor « anarchiques » des écoles 
agropastorales qui sont pour la plupart animées par des Enseignants de l’IPR/IFRA sous forme de 
vacatariat.  Ces formations doivent ainsi bénéficier d’une rubrique communication-information et 
marketing mais aussi et surtout d’un positionnement spécifique sur le marché national de formation.  

La formation à distance est l’un des enjeux importants pour les universités et grandes écoles dans un 
futur proche. Il est important de rappeler que la révolution numérique dans l’apprentissage en ligne 
et l’utilisation d’Internet ont donné un essor sans précédent à la formation à distance ayant ainsi 
bouleversé la pédagogie. En effet la formation à distance comme tout modèle pédagogique ou toute 
production sociale est « historique » en ce sens qu’elle dépend du contexte et des évolutions tant 
technologiques que culturelles. Elle vise à repenser les modalités de transmission et d’appropriation 
des savoirs. En termes d’atouts, ce modèle pédagogique peut apporter à l’IPR/IFRA de nouveaux 
outils pour s’approprier une clientèle nouvelle et faire ainsi face à la concurrence nationale voire 
régionale et internationale qui s’installe de plus en plus. Elle peut être en outre un outil/alternative 
efficace pour la gestion des flux ; la capacité d’accueil en termes d’infrastructures et d’équipements 
pédagogiques ; la rationalisation de la gestion et son efficience etc.  Toutefois, il convient de constater 
que malgré l’ouverture de la FOAD à Gao,  l’utilisation de ce type d’enseignement reste faible et se 
limite à un cercle réduit d’enseignants chercheurs ayant investi le temps et les efforts suffisants leur 
permettant d’exploiter les outils d’enseignement à distance.  Il est important de souligner que les 
différentes filières restent incomplètes (niveau licence), il reste à les conduire aux niveaux master 
puis doctorat pour être conforme au système LMD (Licence, Master, Doctorat). 
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c3. Par rapport aux Ressources humaines 

Les ressources humaines sont constituées par un personnel enseignant et de recherche (PER) et par 

un personnel administratif, technique, ouvrier et de soutien (PATOS).  

� Atouts 
L’effectif du PER est actuellement de 221 pour 2906 Etudiants, traduisant un taux relativement bon 
d’encadrement. Ce taux d’encadrement est moyen pour l’ensemble des filières de formation. 
Toutefois, il est à préciser que ce taux est relativement faible pour certaines filières ou disciplines 
(agroéconomie, Agribusiness, SIG et télédétection, Communication et réseaux ; Agriculture et 
changements climatiques, Biométrie et méthodes statistiques  etc.) pour lesquelles des vacataires 
sont le plus souvent mobilisées. Par ailleurs avec la généralisation de l’application du système LMD 
et la professionnalisation de plus en plus accrue de la formation (création et ouverture de licences 
et de masters professionnels et de recherche ; le développement de formation en alternance avec les 
entreprises etc.) le recrutement davantage de spécialistes et la formation continue du personnel 
existant dans les nouvelles filières s’avèrent incontournables en parallèle avec le système de vacatariat 
actuel.    

� Faiblesses 
Globalement, un grand nombre de ce personnel est en âge avancé dans un contexte de faible 
capacité de renouvellement des ressources humaines par l’État. L’adoption du système LMD exige 
un renforcement de capacités des enseignants (Ingénierie et approches Pédagogiques ; choix 
technologiques et dispositifs de formation universitaire ; l’encadrement et le tutorat ; les pratiques 
de l’évaluation et le contrôle de qualité etc.) afin d’assurer des formations de qualité en phase avec 

le marché de l’emploi et les avancées technologiques. Par ailleurs, l’effectif du PATOS comprend 
un nombre très insuffisant de personnel ouvrier et de soutien (manœuvres non qualifiés et qualifiés, 
techniciens d’encadrement) dont le niveau de qualification est relativement bas, étant donné que la 
plupart sont sans diplôme professionnel.  

Tableau5 :   Effectifs des Enseignants Permanents par grade selon les Départements (2017-2018) 

Département 
d’Enseignement et 

de Recherche 

Prof
. 

Maîtres 
de Conf. 

Maîtres 
Assist. 

Assistants, Titulaires de : Ingénieurs 
non 

hiérarchisés 
Total 

Doctorat DEA/Mastère 

Sciences et 
Techniques 

d’Agriculture 
(STA) 

7 10 8 1 20 2 48 

Sciences et 
Techniques 

d’Elevage (STE) 

2 4 7 1 23 3 40 

Sciences 
Economiques 

Sociales (SES) 

0 0 3 3 14 5 25 
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Génie Rural et des 
Eaux & Forêts  

(GREF) 

1 5 5 0 19 2 32 

Sciences 
Fondamentales de 

Base (SFB) 

1 2 3 0 4 0 10 

Sous-total 
permanent 

11 21 24  5 80 12 155 

Vacataires       68 
Total général       221 

 

 
Fig. 3 : Evolution des effectifs du Personnel Permanent et des Vacataires à l’IPR/IFRA (2015 à 2018) 

 

Tableau6 : Effectifs désagrégés par sexe des Enseignants Permanents  (2017-2018) 
 2014-2015 (référence) 2017-2018 Observation

s F H T %F F H T %F 
Professeurs  0 15 15 0 0 11 11 0  
Maîtres de Conférences 0 18 18 0 0 21 21 0  
Maîtres Assistants 0 15 15 0 2 27 29 8,3  
Assistants, Titulaires 
de Doctorat 

0 5 5 0 - - - -  

Assistants, Titulaires 
de DEA/Mastère 

13 95 108 12,0 16 64 80 20  

Ingénieurs non 
hiérarchisés 

- - - - 9 3 12 75  

Total 13 148 161 8,1 27 126 153 17,6  
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c4. Par rapport aux ressources financières 

� Atouts 
Diversification des sources de financement et des activités génératrices de revenus  dont 
l’exploitation agrosylvopastorale, les formations payantes (formations diplômantes ou qualifiantes), 
les inscriptions pédagogiques, le pilotage de projets de recherche (contrats de recherche) etc. 

� faiblesses 
Les ressources financières de l’IPR/IFRA sont insuffisantes en terme absolu, compte tenu de 
l’accroissement des charges sociales ce qui engendre une faible allocation de ressources financières 
aux dépenses relatives aux activités pédagogiques et scientifiques. On note également une faible 
capacité à générer des ressources financières propres. 

c5. Par rapport aux Activités de recherche 

� Atouts 
La recherche à l’IPR/IFRA, assez dynamique, s’appuie sur des ressources humaines qui ont permis 
de définir sur le plan scientifique, des projets de recherche pertinents. Les chercheurs conduisent 
des travaux de recherche sous différentes formes (thèses au cours de leur doctorat et projets de 
recherche, et notamment de recherche appliquée) qui donnent lieu à des publications et des 
communications. 

Ces 20 dernières années, la recherche à l’IPR/IFRA a mis au compte de la connaissance scientifique  
et des utilisateurs un nombre très important de produits de très haut niveau scientifique. 

L’IPR/IFRA a développé certaines facilités dans le domaine de la recherche appliquée. Les plus 
avancées sont : (1) le laboratoire de biotechnologie pour la production des micro-tubercules, (2) le 
laboratoire d’entomologie et de biologie des arthropodes pour la production des bio-pesticides et 
(3) le laboratoire de pédologie pour la gestion intégrée de la fertilité des sols. 

Au niveau national, l’institut maintient un réseau dense de collaborateurs : la plupart des structures 
et programmes de vulgarisation et de recherche des secteurs du développement rural et de 
l’environnement sont dirigés par des diplômés de l’IPR/IFRA. L’institut développe également une 
étroite collaboration avec d’autres centres de formation maliens : l’Université de Ségou (US), l’Ecole 
Nationale d’Ingénieurs Abderrahmane Baba Touré (ENI/ABT), le Centre Communautaire de 
Formation Agro-Pastorale de Zamblara (CCFAP), le Centre d’Études et de Formation des 
Entreprises de Niono (CEFE) et le Centre de Formation Agro-Pastoral de Kayes (CFAP). 

Au niveau sous-régional, l’institut entretient des relations de coopération avec l’Université de Cape 
Coast (Ghana), l’Université de Ouagadougou (Burkina Faso) et d’autres institutions de formation et 
de recherche ouest-africaines.  

Au niveau international, l’IPR/IFRA a des liens avec les universités de Bonn (dans le cadre de 
WASCAL, Allemagne) de Wageningen (Pays-Bas), de Laval (Québec, Canada) et de Turin (Italie) 
à travers l’identification, le financement et la mise en œuvre de projets communs en matière de 
formation et de recherche. En outre des actions de mobilité (voyages d’études ; visites d’échange de 
professeurs ; stages de formation/perfectionnement ; co-organisation de manifestations scientifiques 
etc.) sont très souvent initiées.  
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Au titre des technologies et des connaissances scientifiques on peut citer entre autres : 

- Les données sur  une meilleure connaissance des ressources édaphiques et végétales ; 
- la mise au point  de variétés de sorgho ; 
- Les techniques améliorées d’agriculture et d’agroforesterie ; 
- Les techniques améliorées de sylviculture des formations forestières naturelles ; 
- Les techniques de production du biocarburant ; 
- la protection des végétaux (lutte biologique avec des extraits de plantes) ; 
- l’alimentation du bétail (valorisation des ressources naturelles et établissement des rations 

alimentaires du bétail) ; 
- Le mécanisme de résistance à la sécheresse ; 
- la fertilité des sols/Maintien de la fertilité des sols ; 
- Les techniques améliorées de transformation des produits agricoles (mangue séchée, vinaigre 

de mangue…) ; 
- La mise en place d’une filière de production de semences de pomme de terre à l’Office du 

Niger etc. 
 

� Faiblesses 
Malgré ces résultats d’une grande valeur scientifique, la recherche à l’IPRIFRA souffre d’un manque 
de lisibilité et de visibilité. Son épanouissement a été limité par des défaillances et 
dysfonctionnements qui sont : 

- l’absence d’une stratégie de recherche scientifique ; 

- la faiblesse dans la structuration de la recherche scientifique ; 

- la prédominance de la « recherche individuelle » ; 

- l’absence de pérennité des thématiques de recherche ; 

- le manque d’adéquation entre la formation par et pour la recherche ; 

- l’absence de statut pour les laboratoires et les équipes de recherché; 

- l’insuffisance des fonds de recherche : la faiblesse de la part du budget alloué à la recherche 
et la lourdeur des mécanismes d’obtention du financement extérieur sont des facteurs qui 
entravent  les activités de recherche 

-  
Le personnel scientifique travaille sur des axes de recherche qui reprennent les grands domaines 
d’études de la recherche agricole. Toutefois, les enseignants-chercheurs sont très dépendants des 
fonds de financement extérieur. Il est aussi nécessaire d’impliquer davantage de personnes dans les 
projets et recherche. Les ressources humaines de l’Institut montrent d’importantes insuffisances en 
matière de mise au point, de capitalisation et de diffusion des innovations. Ainsi le défi réel est situé 
au niveau de la diffusion et de l’adoption de l’innovation à grande échelle qui nécessite la 

construction d’une dynamique et l’articulation des actions des services étatiques d’appui au monde 
rural,  des ONGs ; des Entreprises ; des collectivités décentralisées et des organisations des 
producteurs. Par exemple avec la maitrise de la technologie de production des microtubercules de 
pomme de terre (G1), l’IPR en collaboration avec les services semenciers met ces G1 à la disposition 
des producteurs dans la zone office de Niono pour la production des G2 qui seront 
ensuite multipliées et diffusées à grande échelle par les producteurs et leurs associations. Cependant 
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des problèmes de chambres froides à grande capacité de conservation des G1 et G2 se posent de 
façon cruciale et malgré la mise au point et la maitrise de l’innovation, sa diffusion/adoption à grande 
échelle reste encore un véritable défi.     

Un diagnostic récent démontre que moins du quart des 161 enseignants-chercheurs est effectivement 
impliqué dans des actions de recherche. Sur la vingtaine de projets de recherche présentés par an 
au comité de programme (instance d’évaluation scientifique), il n’y en a guère plus de cinq 
d’acceptés. Cet état des faits s’explique entre autres facteurs par : (i) un environnement de la 
recherche très peu incitatif ; (ii) la concurrence très rude pour les financements de la recherche (tant 
au plan national que régional ou international) ; (iii) l’absence de véritables équipes et projets 

structurants de recherche (projets et leurs porteurs très souvent isolés, projets mal conçus et peu 
applicables) ; (iv) la faible implication des entreprises dans le financement  des activités de recherche 
et (v) la mauvaise gestion des fonds de recherche (absence de transparence et de résultats concrets).    

L’insuffisance et la vétusté des équipements des laboratoires et des parcelles d’expérimentation et 
de démonstration entravent également énormément les activités de recherche et de transfert de 
technologie. En particulier, les niveaux d’équipement des laboratoires de parasitologie, de 

phytopathologie, d’ethnobotanique, de physique des sols et de microbiologie des sols sont largement 
en dessous des standards et normes  internationaux. Il en est de même pour les salles spécialisées, 
notamment pour le dessin technique. L’insuffisance voire le manque d’équipements de la ferme 
agro-sylvo-pastorale et vétérinaire constitue un manque à gagner inestimable pour l’institut en termes 
d’activités génératrices de revenus (AGR). La valorisation de ce potentiel nécessite des gros 
investissements qui très souvent  ne rentrent pas dans les lignes budgétaires des partenaires. Par 

ailleurs l’absence de véritables pôles d’entreprises privées (PME) et/ou de banques capables d’y 
investir ne favorise pas le développement de la ferme.  Toutefois, avec sa récente réorganisation, des 
réflexions et des initiatives sont en cours en termes de développement de partenariats spécifiques à 
travers le développement d’un plan opérationnel d’affaires de la ferme et sa soumission à différents 
partenaires y compris des privés pour son financement et sa mise en œuvre de façon graduelle.    

c.6 Par rapport au Patrimoine 

� Atouts 
L’IPR/IFRA dispose d’un patrimoine bâti sur un site propre. Les principales composantes de ce 
patrimoine sont : 

- les propriétés foncières (patrimoine naturel) et immobilières (infrastructures), 
- les meubles et équipements scientifiques et didactiques, 
- la logistique 

� Faiblesses 
Le domaine de l’institut n’est pas sécurisé, ce qui constitue une menace très sérieuse pour les 
différentes activités.  La plupart des matériels, équipements scientifiques et didactiques des salles de 
classe et des laboratoires sont soit vétustes ou épaves, peu fonctionnels ou insuffisants, faute de 
renouvellement régulier. Cette situation est à l’origine de la détérioration qualitative et quantitative 
de la formation pratique et des activités de recherche. Par ailleurs, les réseaux d’alimentation en eau 
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potable et les systèmes d’irrigation des différents périmètres sont tous en mauvais état.  Malgré que 
des efforts aient été entrepris dans le sens d’une amélioration de la dotation en logistique, le parc 
automobile reste toujours faible. 

Tableau 6: Résumé des Atouts et faiblesses de l’IPR/IFRA 
FORCES/ATOUTS FAIBLESSES  

1) Établissement d’enseignement supérieur 
avec une expérience séculaire (plus de 100 
ans) en matière de  formation 
agrosylvopastorale au Mali ; 

2) Vocation africaine de l’établissement ; 
3) Existence d’infrastructures de formation et 

d’appui à la formation ; 
4) Ressources humaines importantes (bon taux 

d’encadrement) ; 
5) Longue expérience de l’IPR/IFRA dans la 

formation agricole   et qualité de ses 
diplômés en termes de capacité de 
compétition et  d’employabilité tant au 
niveau national que régional ; 

6) Maîtrise des effectifs des étudiants ; 
7) Diversité de l’offre de formation ; 
8) Souplesse des conditions d’accès aux 

formations ; 
9) Implication du milieu professionnel dans la 

formation ; 
10) Diversité des activités de recherche ; 
11) Existence d’une ferme agropastorale, 

forestière et vétérinaire avec une superficie 
exploitable de plus de 200 ha ; 

12) Existence d’un Centre de Formation 
Continue ; 

13) Existence d’un Centre de Ressources Agro 
forestières ; 

14) Existence de laboratoires très performants ; 

1) Faiblesse dans la gouvernance ;  
2) Insuffisance du personnel enseignant dans 

certains domaines de formation ;  
3) Insuffisance du personnel d’appui ; 
4) Absence de plan de formation des 

enseignants ; 
5) Mauvaise organisation de la  recherche ; 
6) Insuffisance de la formation pratique ; 
7) Faible capacité à générer des ressources 

financières propres ; 
8) Faible opérationnalisation du manuel de 

procédure administrative, financière et 
comptable ; 

9) Insuffisance de la mobilisation des ressources 
en eau ; 

10) Faible système de suivi régulier des 
diplômés ; 

11) Vétusté et Faiblesse du niveau d’équipement 
des infrastructures de formation et d’appui à 
la recherche ; 

12) Insuffisance de salles spécialisées ; 
13) Manque de visibilité ; 
14) Difficulté d’accès à l’Internet de haut débit ; 
15) Faible impact sur l’environnement immédiat 

lié au fait que la région de Koulikoro qui 
abrite l’IPR/IFRA exploite/bénéficie très peu 
des potentialités et opportunités offertes par 
l’Institut en matière de formation et de 
recherche pour améliorer la sécurité 
alimentaire et réduire la pauvreté dans la 
région. 

16)  Mauvaise gestion électronique des dossiers 
OPPORTUNITES MENACES 

1) Statut d’Etablissement Public à caractère 
Scientifique et Technologique ; 

1) Contexte socio-politique et sécuritaire actuel 
défavorable ; 
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2) Existence de titres fonciers pour l’ensemble 
du domaine de l’établissement ; 

3) Proximité du fleuve Niger offrant des 
possibilités de développement des activités 
agro sylvopastorales et éco-touristiques.  

4) Forte demande de formation dans le 
domaine du développement rural ;  

5) Partenariat national, sous-régional et 
international dynamique en matière de 
formation et de recherche ; 

6) Proximité de la capitale-Bamako ; 
7) Importance du secteur primaire dans 

l’économie nationale ; 
8) Intérêt des institutions financières pour 

l’enseignement supérieur. 
9) Existence d’un incubateur d’entreprise 

(MAIH) mais peu ou pas exploité 
10)  

2) Age avancé du Personnel enseignant  
3) Faible capacité de renouvellement de 

personnel par l’Etat ; 
4) Pression de plus en plus croissante de 

l’urbanisation ; 
5) Faible dotation budgétaire de l’Etat ;  
6) Non sécurisation du Domaine de l’Institut. 
7) Concurrence avec l’Université de Ségou dans 

certains domaines de formation tels que 
l’Agroéconomie, médecine vétérinaire, 
aménagement hydroagricole ; 

8) Présidence des Conseils d’Administration 
(CA) par le Ministère de tutelle 

9)  

 

2. CONTEXTE, JUSTIFICATION ET OBJECTIFS DE L’ACTUALISATION DU PLAN 

STRATEGIQUE 

Conformément à sa mission et vison (cf. figure1), l’IPR/IFRA de Katibougou s’est doté d’un premier 

draft de plan stratégique, à travers les efforts d’un comité de rédaction mis en place en 2011-2012. 
Grâce au PADES financé par la Banque Mondiale, ledit plan a été actualisé et adopté par le CA de 
l’IPR-IFRA en 2014-2015. Pour s’assurer que les différents éléments du plan sont toujours 
pertinents quant aux enjeux et défis auxquels l’IPR/IFRA est confronté, le PADES prévoit une 
actualisation annuelle dudit plan pour toutes les Institutions d’Enseignement Supérieur retenues 
dans le cadre du projet. Ainsi, après l’organisation de deux ateliers de révision des PS des IES, et  

en prélude à la tenue du CA de l’Institut, la Direction générale a chargé l’équipe de gestion du 
PADES d’évaluer l’état de mise en œuvre du plan stratégique et d’en proposer une version actualisée 
qui sera soumise à la validation du CA courant  premier trimestre 2018.   
C’est dans cette optique, que le présent processus d’actualisation du plan stratégique a été enclenché 
et visait principalement à : 

• Établir un bilan annuel critique de l’état d’exécution des objectifs et actions du Plan 
stratégique 

• Identifier les modifications survenues et les intégrer sous forme d’actualisation dans le plan 
stratégique  

• Partager et valider la version actualisée du plan stratégique de l’institut par ses différents 
organes de gouvernance et de gestion 
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• Partager et valider le cadre logique axé sur les résultats du plan stratégique avec les 
partenaires techniques et financiers clés de l’Institut ainsi que son plan de mobilisation de 
ressources financières 

3. DEMARCHE ET APPROCHE METHODOLOGIQUE 
La démarche d’actualisation du Plan stratégique de développement de l’IPR/IFRA 2015-2020 se 
voulait, dès le départ, participative et mobilisatrice. De façon plus concrète, la démarche a été 
réalisée suivant les étapes suivantes : 

• Mise en place d’une commission de suivi-évaluation et de révision/actuation du plan 
stratégique 

• Bilan annuel (2016-2017) de mise en œuvre des activités du Plan stratégique et prise en 
compte des recommandations des différentes évaluations, études et/ou Conseils 
(PADES/Banque Mondiale, FASAM, GIZ, CP etc.)  

• Partage et discussion en CPS des résultats du bilan annuel et identification des 
modifications majeures à apporter au plan stratégique  

• Révision/actualisation du plan stratégique 

• Validation et diffusion du plan actualisé 

L’actualisation du plan consistera essentiellement à intégrer ces aspects dans le document et par 
conséquent à mieux organiser le plan d’actions et le budget correspondant assorti d’indicateurs de 

mesure. Ainsi conformément aux TdRs, un bilan critique sera réalisé sur l’état d’exécution des 
objectifs et actions du plan par axe stratégique. Ce bilan mettra en outre, l’accent sur les modifications 
majeures survenues et leur intégration dans le document du plan avant de partager le document 
actualisé en CPS puis en CA en janvier 2018.   

4. AMBITION ET AXES STRATEGIQUES 
Afin de réaliser ses missions et sa vision, l’IPR/IFRA s’est fixé des priorités à travers un plan d’actions 
centré autour de 4 axes stratégiques de développement qui sont : 

• Moderniser la gouvernance de l’Institut en vue de jouer pleinement son rôle de  pôle 
d’excellence en matière de formation agro sylvo pastorale   ;  

• Améliorer l’offre de formation agrosylvo pastorale à travers son adaptation aux besoins 
du monde professionnel;  

• Renforcer les activités de recherche agrosylvo pastorale, de diffusion et de valorisation 
des résultats ; 

• Diversifier les sources de revenus à travers l’organisation et la valorisation de la ferme 
agrosylvopastorale et les autres prestations de l’institut.  

Les quatre (04)  axes  sont déclinés en objectifs et l’atteinte de chaque objectif passe par la mise en 
œuvre de mesures/actions identifiées. Les axes de développement sont complémentaires et 
interdépendants en ce sens que les résultats des uns contribuent à ceux des autres. 
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Les orientations du présent plan stratégique sont en conformité avec la Loi d’Orientation Agricole 
(LOA, 2006), en harmonie avec le Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la 
Pauvreté (CSCRP, 2012-2017) et enfin, en phase avec le Programme National pour la Sécurité 
Alimentaire (PNSA, 2006-2015).  

4.1.  Axe stratégique 1 : Moderniser la gouvernance de l’Institut en vue de jouer pleinement son 
rôle de  pôle d’excellence en matière de formation et de recherche agro sylvo pastorale    

4.1.1. Descriptif Général  
Cet axe vise à disposer d’organes et d’instruments appropriés et fonctionnels de gouvernance et 
de gestion de l’IPR/IFRA. Il contribuera ainsi à favoriser la création d’un cadre favorable à la 
participation du secteur privé et de la société civile au processus de création ou de rénovation de 
programmes pertinents de formation et de recherche agricoles. L’axe favorisera en outre la culture 
de l’excellence à travers l’information et la communication, la promotion de l’assurance qualité 
des services offerts par l’Institut, et le développement d’instruments fiables et pertinents de gestion 
administrative financière et comptable. Par ailleurs l’axe favoriserait aussi la transparence, la 
responsabilisation, et la redevabilité des acteurs impliqués dans la gouvernance et la gestion de 
l’Institut.  

4.1.2. Objectifs:  

• Adapter la gouvernance au nouveau contexte de la réforme de l’Enseignement Supérieur ;   

• Promouvoir l’assurance qualité; 

• Créer un service de prospective et de statistique ; 

• Mettre en place un système d’information et de gestion ; 

• Développer la communication interne et externe. 

4.2. Axe stratégique 2 : Renforcer l’offre de formation agrosylvo pastorale à travers son 
adaptation aux besoins du monde professionnel 

4.2.1. Descriptif Général  
Ce deuxième axe du Plan vise surtout à adapter les programmes de formation et de recherche 
agricoles aux réalités du monde socio professionnel et à favoriser l’employabilité des diplômés de 
l’Institut à travers la refonte et/ou la modification des curricula et des méthodes pédagogiques, le 
renforcement des capacités du PER en matière d’application et de gestion du système LMD, le 
développement de politiques et de programmes d’alternance  et/ou de codiplômation en matière 
de formation agricole, le développement de partenariats privés et publics (aux niveaux national, 
régional, et international) et la promotion de la mobilité du personnel et des étudiants etc.  

4.2.2. Objectifs  

• Renforcer les capacités des ressources humaines en gestion du système LMD ;  

• Généraliser l’application du système LMD ;  

• Développer la formation à distance ; 

• Améliorer le cadre de la formation. 
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4.3.  Axe stratégique 3 : Renforcer les activités de recherche agrosylvo pastorale, de diffusion et 
de valorisation des résultats 

4.3.1. Descriptif Général  
Cet axe du plan vise à mieux organiser les structures et équipes de recherche de l’IPR/IFRA en 
vue de les amener à conduire des processus innovants en matière de recherche et d’innovations 
agricoles. Cela passera inévitablement par le renforcement des capacités du PER et le 
développement de partenariats divers et de qualité en matière de conception et de gestion (mise 
en œuvre) de projets/programmes de recherche appliquée ainsi que la capitalisation et la diffusion 
de leurs résultats. L’axe permettrait en outre d’assurer  et /ou de favoriser une bonne 
fonctionnalité des différents laboratoires à hauteur des besoins expérimentaux dans le cadre des 
projets/programmes  de recherche en cours et à venir. 

4.3.2. Objectifs 

• Organiser la Recherche scientifique ; 

• Améliorer la qualité de la recherche ; 

• Valoriser les résultats de la recherche pour une meilleure contribution à la sécurité 
alimentaire, la croissance et la réduction de la pauvreté ; 

• Développer le partenariat national et international en matière de recherche. 

4.4.  Axe stratégique 4 : Diversifier les sources de revenus à travers l’organisation et la valorisation 
de la ferme agrosylvopastorale et les autres prestations de l’institut   

4.4.1. Descriptif Général  
Ce dernier axe du plan vise globalement  à favoriser l’autonomie financière de l’IPR/IFRA et à 
renforcer les liens entre les aspects théoriques et pratiques de l’offre de formation et de recherche. 
Il s’agit notamment de valoriser la ferme agrosylvopastorale et vétérinaire non seulement comme 
plateau technique et pédagogique mais aussi et surtout comme support à la diversification des 
activités économiques liées  à la production, la transformation et la commercialisation des 
productions agricoles (produits avicoles, apicoles, horticoles etc.).    
Par ailleurs cet axe favoriserait aussi l’accroissement des revenus de l’Institut à travers les 
prestations du Centre de formation continue (CFC), de celui des ressources agroforestières 
(CRAF) et d’un Bureau d’expertises agricoles qui seront créés et/ou organisés/redynamisés à cette 
fin.     

4.4.2. Objectifs : 

• Renforcer les capacités de l’exploitation agropastorale, forestière et vétérinaire ; 

• Redynamiser la Formation Continue ; 

• Créer une base d’écotourisme ; 

• Développer les autres sources de revenus (Développer des outils de mobilisation de fonds (fund 

raising).  
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5. DEPLOIEMENT DU PLAN : ACTIONS 
5.1. Axe stratégique 1 : Moderniser la gouvernance de l’Institut en vue de jouer pleinement son 

rôle de  pôle d’excellence en matière de formation et de recherche agro sylvo pastorale     

Objectif 1 : Adapter la gouvernance au nouveau contexte de la réforme de l’enseignement 
supérieur 
Mesures/Actions 

- Mettre en place des organes de gouvernance  appropriés et fonctionnels qui favorisent la 
participation et la transparence dans la gestion de l’Institut; 

- Mettre en place les commissions de finance et de gestion du patrimoine ;  
- Améliorer les conditions de travail de l’administration, des enseignants, du personnel 

technique et d’appui à travers la création/aménagement d’espaces de travail fonctionnels 
et adéquats  

- Former le personnel administratif à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du Contrat 
De Performance (CDP) ; 

- Elaborer des outils appropriés et performants pour améliorer la gestion académique et 
scientifique  

- Renforcer la gestion administrative, financière et comptable à travers l’élaboration et 
l’adoption d’un manuel de procédures simple et adapté qui favorise la transparence et 
l’allègement des lourdeurs administratives 

- Mettre en place un service de gestion des ressources humaines et un mécanisme 
transparent de recrutement du personnel d’appui. 

Résultats attendus 
- Le Conseil d’Administration et les autres Conseils de l’Institut sont fonctionnels ; 
- Les commissions sont créées et fonctionnelles ; 
- Le personnel administratif est formé  à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du 

CDP ; 
- Les conditions de travail de l’administration, des enseignants et du personnel technique et 

d’appui sont améliorées; 
- Un cadre normé de gestion est institué par l’adoption d’un manuel de procédure de 

gestion administrative, financière et comptable ; 
- Des outils de gestion académique et scientifique sont développés ; 
- Des rapports semestriels des activités des DER sont produits ; 
- Un service des Ressources humaines est mis en place ; 
- Du  personnel d’appui est recruté. 

  

Objectif 2: Promouvoir l’assurance-qualité 
Mesures/Actions  

- Mettre en place à travers un acte nominatif le conseil et les comités d’assurance-qualité 
pour la mise en œuvre du dispositif d’assurance-qualité ; 

- Doter les instances d’infrastructures équipées ; 
- Définir et planifier les activités du conseil et des comités pour l’assurance- qualité ; 
- Former le personnel de l’Institut  à la démarche qualité ; 
- Élaborer des outils de management de la qualité ; 
- Appliquer les procédures d’assurance-qualité; 
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- Construire les éléments de pilotage du dispositif ; 
- Évaluer les programmes et les activités pédagogiques et scientifiques (Évaluations interne 

et externe) à travers des commissions locales et nationales d’assurance qualité ; 
- Soumettre les diplômes à l’habilitation et à l’accréditation. 

Résultats attendus 
- les instances sont fonctionnelles ; 
- les instances sont dotées en infrastructures équipées ;  
- le planning des activités du conseil et des comités pour l’assurance- qualité est disponible; 
- Le  personnel de l’Institut a adhéré à la démarche qualité ; 
- Des outils de management de la qualité sont disponibles ; 
- Les procédures d’assurance-qualité sont appliquées ; 
- Les éléments de pilotage du dispositif d’assurance-qualité sont élaborés ; 
- Des outils d’évaluation sont élaborés ; 
- Les diplômes sont soumis à l’habilitation et à l’accréditation. 

 

Objectif 3 : Créer un service de prospective et de statistique 
Mesures/Actions  

- Recruter le personnel qualifié en planification-programmation ; 
- Élaborer des indicateurs et des outils de pilotage de l'Institut ; 
- Réaliser le suivi des diplômés dans leur insertion professionnelle ; 
- Concevoir et mettre en œuvre les études prospectives concernant les objectifs de 

développement de l’institut ;  
- Suivre l’évolution du marché du travail ; 
- Évaluer périodiquement la capacité d’encadrement par la cellule de prospective et de 

statistique en concert avec le conseil de perfectionnement qui arbitre sur les besoins, la 
pertinence et la qualité des formations.  

Résultats attendus 
- Le personnel qualifié en planification-programmation est recruté ;  
- Les indicateurs et les outils de pilotage de l'Institut sont disponibles ; 
- Les résultats des études sur l’insertion des diplômés sont diffusés ; 
- Les plans de développement sont réalisés ; 
- Les programmes de rénovation, de construction et d’équipement sont déterminés ; 
- L’évolution du marché du travail est connue ; 
- Les besoins en ressources humaines pour les rentrées académiques sont identifiés. 

 

Objectif 4 : Mettre en place un système d’information et de gestion 
Mesures/Actions  

- Développer un système d’information automatisé fiable et sécurisé ;  
- Déployer les logiciels de gestion académique (inscriptions, emplois du temps,  notes, etc.) ; 
- Assurer l’accès régulier à l’internet à haut débit ;    
- Former le personnel administratif, enseignant et technique en technologie de l’information 

et de la communication ;  
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- Reconstruire le Site web de l’Institut pour mieux assurer la visibilité de l’institut et son offre 
de formation et de recherche. 

Résultats attendus 
- Un système d’information automatisé fiable et sécurisé est développé ; 
- Des logiciels de gestion académique (inscriptions, emplois du temps,  notes, etc.) sont 

déployés au niveau des DER et du service de la scolarité ;  
- L’accès régulier à l’internet à haut débit  est assuré ;   
- Le personnel administratif, enseignant et techniqueest formé en TIC ;  
- Le Site web de l’Institut est reconstruit. 

 

Objectif 5 : Développer la communication interne 
Mesures/Actions  

- Mettre en place une plate-forme de partage de l’information ; 
- Ouvrir un bureau d’accueil et d’orientation ; 
- Mettre à la disposition des étudiants  un guide d’accueil ; 
- Créer un espace libre de communication ; pour mieux échanger sur l’identité de l’institut 

ainsi que ses enjeux et défis  
- Créer l’intranet ; 
- Sensibiliser le personnel et les étudiants à s’intéresser à la vie de l’institut. 

Résultats attendus 
- Une plate-forme de partage de l’information est fonctionnelle ; 
- Un bureau d’accueil et d’orientation est ouvert; 
- Un guide d’accueil est mis à la disposition des étudiants ; 
- Un espace libre de communication est créé ; 
- L’intranet est créé ; 
- Le personnel et les étudiants s’intéressent aux activités de l’institut. 

 
5.2. Axe stratégique 2 : Renforcer l’offre de formation agrosylvo pastorale à travers son 

adaptation aux besoins du monde professionnel;  

Objectif 1 : Renforcer les capacités des ressources humaines en gestion du système LMD  
Mesures/Actions 

- Identifier les besoins de formation ;à travers la réalisation d’études ainsi que l’organisation 
des rencontres formelles avec le monde professionnel sous forme de journées de réflexion 
sur les programmes de formation en termes de forces et de faiblesses 

- Former les enseignants et le personnel administratif en gestion du système LMD ;  
- Renforcer les capacités des enseignants chercheurs en ingénierie de la formation ; 
- Favoriser la mobilité des enseignants. 

Résultats attendus 
- Les besoins de formation sont identifiés; 
- Les enseignants et le personnel administratif sont formés en gestion du système LMD ; 
- Les capacités des enseignants chercheurs en ingénierie de formation  sont renforcées ; 
- La mobilité des enseignants est favorisée 
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Objectif 2 : Généraliser l’application du système LMD 
Mesures/Actions 

- Développer de nouvelles formations  (Agroforesterie, Agrobusiness) ; 
- Créer des passerelles entre les formations ;   
- Renforcer l’équipement des infrastructures pédagogiques ; 
- Doter les structures pédagogiques d’un budget de fonctionnement ;  
- Développer les outils pédagogiques du système LMD. 

Résultats attendus: 
- De nouvelles formations sont développées;  
- Les passerelles entre les formations sont créées ;   
- Les structures pédagogiques sont dotées d’un budget de fonctionnement ;   
- L’équipement des infrastructures pédagogiques est renforcé ; 
- Les outils pédagogiques du système LMD sont développés. 

 

Objectif 3 : Développer la formation à distance 
Mesures/Actions 

- Interconnecter le réseau internet de l’Institut au réseau de l’Agence Universitaire de la 
Francophonie (AUF) et autres réseaux ;  

- Sensibiliser les acteurs à la formation à distance ; 

- Former les acteurs en E-learning ;  

- Mettre en place les services E-learning. 
Résultats attendus 

- Le réseau internet est connecté au réseau AUF et à d’autres réseaux; 

- Des activités de sensibilisation à la formation à distance  sont organisées ; 

- Des formations en E-learning sont organisées ;  

- Les services E-learning sont disponibles. 
 

Objectif 4 : Améliorer le cadre de la formation 
Mesures/Actions 

- Réhabiliter les infrastructures de formation et d’appui à la formation ; 

- Construire de nouvelles infrastructures de formation et d’appui à la formation ; 

- Renforcer la logistique ; 

- Assainir le cadre de travail et de vie ;  

- Améliorer les conditions de vie du personnel ; 

- Améliorer le réseau d’éclairage public ;  

- Créer des infrastructures modernes de loisirs et de sports ;  

- Sécuriser le domaine de l’institut.  
Résultats attendus 

- Les infrastructures de formation et d’appui à la formation sont réhabilitées; 

- De nouvelles infrastructures de formation et d’appui à la formation sont construites ; 

- La logistique est renforcée ; 
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- Le cadre de travail et de vie est assaini ;  

- Les conditions de vie du personnel sont améliorées ; 

- Le réseau d’éclairage public est amélioré ;  

- Des infrastructures modernes de loisirs et de sports sont crées;  

- Sécuriser le domaine de l’institut.  

- Le domaine de l’institut est clôturé et surveillé. 
 

5.3. Axe stratégique 3 : Renforcer les activités de recherche agrosylvo pastorale, de diffusion et 
de valorisation des résultats 

Orientations de la recherche 
a) Créer et entretenir un environnement de recherche dynamique et attractif 
b) Se positionner prioritairement à partir de nos valeurs et de notre expertise 
c) Offrir une recherche interdisciplinaire tirée par l’innovation et ouverte au monde 
d) S’enraciner dans notre milieu et impacter sur son développement socio-économique 

Domaines prioritaires de la recherche 
� Biotechnologies agricoles ;  
� Agriculture durable et environnement ;  
� Chaines de valeurs agricoles. 

 

Objectif 1 : Organiser la Recherche scientifique    
Mesures/Actions 

- Opérationnaliser la Direction de la Recherche ; 

- Mettre en place un dispositif de diffusion et d’appropriation du plan d’orientation de la 
recherche.;  

- Mettre en place un fonds de recherche en vue d’organiser les structures de recherche;  

- Élaborer une stratégie de mobilisation des ressources pour la recherche ;  

- Identifier les thématiques prioritaires 

- Constituer des équipes pluridisciplinaires autour des thématiques de recherche en lien 
avec les priorités nationales ; 

- Mettre en œuvre des projets sur les priorités nationales de production agricole ; 

- Mettre en place un cadre réglementaire de la recherche. 
Résultats attendus 

- La Direction de la Recherche est opérationnelle ; 

- Un dispositif de diffusion et d’appropriation du plan d’orientation de la recherche est mis 
en place ;  

- Les structures de recherche sont organisées ;  

- Une stratégie de mobilisation des ressources pour la recherche est élaborée ;  

- Trois thématiques de recherche sont identifiées 

- Des équipes pluridisciplinaires autour des thématiques de recherche en lien avec les 
priorités nationales sont constituées ; 

- Un cadre réglementaire de la recherche est mis en place. 
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Objectif 2 : Améliorer la qualité de la recherche 
Mesures/Actions 

- Doter les structures de recherche d’un budget de fonctionnement ;  
- Renforcer les capacités des enseignants chercheurs à la rédaction scientifique ; 
- Renforcer les capacités des enseignants chercheurs en anglais ; 
- Former les enseignants chercheurs aux règles d’éthique et  de déontologie en recherche ;  
- Mettre en place un fonds documentaire scientifique ; 
- Déployer des logiciels de traitement statistique des données. 

Résultats attendus 
- Les structures de recherche sont dotées d’un budget de fonctionnement ;  
- Des enseignants chercheurs sont formés à la rédaction scientifique ; 
- Des enseignants chercheurs sont formés en anglais ;  
- Des enseignants chercheurs sont formés aux règles d’éthique et de déontologie en 

recherche ; 
- Un fonds documentaire scientifique est disponible ; 
- Des logiciels de traitement statistique des données sont déployés. 

 

Objectif 3 : Valoriser les résultats de la recherche pour une meilleure contribution à la sécurité 
alimentaire, la croissance et la réduction de la pauvreté. 
Mesures/Actions 

- Créer et alimenter une base de données sur les résultats de recherche ;  
- Organiser des manifestations scientifiques (colloque, séminaire, forum, symposium, 

Journées Portes Ouvertes) ;   
- Créer un bulletin d’information scientifique; 
- Créer des incubateurs en matière d’accompagnement des porteurs de projets de création 

d’entreprises ; 
- Mettre en place des plateformes d’innovation avec les communautés rurales (locales) ; 
- Former les enseignants chercheurs aux procédures de brevetage ; 
- Diffuser les pratiques agro forestières. 
- Définir des indicateurs de la recherche afin de valoriser la recherche 

Résultats attendus 
- Une base de données sur les résultats de recherche est créée et alimentée ; 
- Des manifestations scientifiques sont organisées; 
- Un un bulletin d’information scientifique est créé ; 
- Des thèmes techniques sont diffusés ; 
- Des projets de création d’entreprises sont incubés ; 
- Des plateformes d’innovations sont mises en place ; 
- Les enseignants chercheurs sont formés aux procédures de brevetage ; 
- Des pratiques agro forestières sont diffusées ; 
- Des indicateurs de la recherche sont définis 
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Objectif 4 : Développer le partenariat national et international en matière de recherche  
Mesures/Actions: 

- Renforcer les relations avec les entreprises agricoles ; 
- Établir des accords de partenariat mutuellement avantageux au plan national et 

international sur des thématiques émergentes ; 
- Créer une plateforme de financement de la recherche avec les institutions nationales (IER, 

LCV et autres institutions d’enseignement supérieur) et internationales ; 
- Créer des formations doctorales (écoles doctorales) en partenariat avec d’autres institutions 

nationales et internationales ; 
- Favoriser la mobilité scientifique. 

Résultats attendus: 

- Les relations avec les entreprises agricoles sont renforcées ; 

- Des accords de partenariat au plan national et international sur des thématiques émergentes 
sont établis ; 

- Une plateforme de financement de la recherche avec les institutions nationales et 
internationales est créée ;  

- Des missions scientifiques et des stages sont effectués  
 

5.4. Axe stratégique 4 : Diversifier les sources de revenus à travers l’organisation et la valorisation 
de la ferme agrosylvopastorale et les autres prestations de l’institut   

Objectif 1 : Renforcer les capacités de l’exploitation agropastorale, forestière et vétérinaire   
Mesures/Actions 

- Réorganiser l’exploitation agrosylvopastorale ; 
- Assurer l’approvisionnement permanent en eau ; 
- Sécuriser les parcelles ; 
- Réaliser des activités de production végétale et animale à haute valeur ajoutée (cultures 

maraichères, fruitières, poisson, volaille, miel, embouche) ; 
- Renforcer le personnel technique et d’appui ;  
- Doter l’exploitation de matériel et d’équipement appropriés et modernes ; 
- Construire des infrastructures adaptées de stockage ; 
- Créer des unités de transformation des produits végétaux et animaux ; 
- Créer une unité de production des énergies renouvelables et des engrais organiques ;  
- Renforcer les capacités techniques des agents de la clinique vétérinaire ; 
- Mettre en place un programme d’école-atelier d’agriculture ;  
- Déployer la recherche appliquée au sein de la ferme ; 
- Former les agents de l’exploitation en gestion des entreprises. 

Résultats Attendus 
- L’exploitation agrosylvopastorale est réorganisée ; 
- L’approvisionnement permanent en eau est assurée ; 
- Les parcelles sont sécurisées ; 
- Des activités de production à haute valeur ajoutée sont réalisées ; 
- Le personnel technique et d’appui est renforcé ;  
- L’exploitation est dotée en matériel et équipement appropriés et modernes ; 
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- Des infrastructures adaptées de stockage sont construites ; 
- Des unités de transformation des produits végétaux et animaux sont crées ; 
- Une unité de production des énergies renouvelables et des engrais organiques est créée ;  
- Les capacités techniques des agents de la clinique vétérinaire sont renforcées ;  
- Un programme d’école-atelier d’agriculture est mis en place;  
- La recherche appliquée est déployée au sein de la ferme ; 
- Les agents de l’exploitation sont formés en gestion des entreprises. 

 

Objectif 2 : Redynamiser la Formation Continue  
Mesures/Actions 

- Améliorer les capacités d’accueil et de formation du Centre de Formation Continue (CFC) en 
réhabilitant les anciennes infrastructures et créant de nouvelles infrastructures ;  

- Equiper les infrastructures d’accueil et de formation du centre ; 

- Renforcer les capacités des membres du comité de gestion du CFC en marketing de la 
formation,  en gestion d’entreprise, en méthodologie de diagnostic des besoins de formation 
des producteurs ruraux et  en techniques de montage de projets et programme de formation  

- Renforcer  l’effectif du  personnel technique et d’appui ;  

- Développer les champs écoles ; 

- Doter le CFC en moyens logistiques,  matériels et équipements modernes appropriés; 

- Diversifier les offres de formation continue; 

- Renforcer le partenariat avec les acteurs du monde rural et les services chargés de la formation 
professionnelle et de l’emploi. 

Résultats attendus 
- les capacités d’accueil et de formation du Centre de Formation Continue (CFC) sont 

améliorées ; 
- les infrastructures d’accueil et de formation du centre sont équipées ; 
- les capacités des membres du comité de gestion du CFC sont renforcées en marketing de 

la formation,  en gestion d’entreprise, en méthodologie de diagnostic des besoins de 
formation des producteurs ruraux et  en techniques de montage de projets et programme 
de formation  

- L’effectif du  personnel technique et d’appui du centre est renforcé; 
- les offres de formation continue sont diversifiées; 
- l’effectif du personnel technique et d’appui est renforcé;  
- des champs écoles sont réalisés; 
- le centre est doté en moyens logistiques,  matériels et équipements modernes appropriés; 
- le partenariat avec les acteurs du monde rural et les services chargés de la formation 

professionnelle et de l’emploi est renforcé. 
 

Objectif 3 : Créer une base d’écotourisme 
Mesures /Actions 

- Réaliser des infrastructures éco touristiques ; 

- Mettre en œuvre un programme de sauvegarde de la biodiversité et de valorisation des 
ressources naturelles et du patrimoine culturel local; 
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- Mettre en œuvre un programme de sensibilisation sur l’écotourisme ; 

- Installer des comités locaux d’écotourisme 

- Organiser des Journées éco touristiques.    
Résultats attendus 

- des infrastructures éco touristiques sont réalisées ; 

- un programme de sauvegarde de la biodiversité et de valorisation du patrimoine culturel local 
est élaboré et mis en œuvre ; 

- un programme de sensibilisation sur l’écotourisme est élaboré et mis en œuvre; 

- des comités locaux d’écotourisme sont installés ; 
- des Journées éco touristiques sont organisées    

 

Objectif 4 : Développer d’autres sources de revenus 
Mesures /Actions 

- Réaliser des études sur l’estimation des coûts de formation;  
- Adapter les frais de scolarité aux coûts réels de formation ;  
- Développer des activités génératrices de revenus : prestations de services, consultances, 

productions diverses, etc. ;  
- Augmenter l’allocation de l’Etat dans le budget de l’IPR/IFRA ; 
- Mobiliser des fonds (fund raising).  

Résultats attendus 
- Les coûts de formation sont estimés et publiés chaque année ; 
- Les frais de scolarité sont adaptés aux coûts réels de la formation ;  
- Des activités génératrices de revenus (prestations de services, consultances, productions 

diverses, etc.) sont réalisées ;  
- L’allocation de l’Etat dans le budget de l’IPR/IFRA a augmenté ; 
- Une table ronde des PTF pour la mobilisation des fonds est organisée.  
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6. FEUILLE DE ROUTE ET JALONS 
Objectifs Indicateurs Variables d’Actions Indicateurs Variables 

d’Actions 
Période d’exécution Responsable Coût 

en milliers 
de FCFA 

An1 An2 An3 An4 An5 

AXE1 : MODERNISER LA GOUVERNANCE 
1.1.Adapter la 
gouvernance au 
nouveau contexte 
de la reforme de 
l’enseignement 
Supérieur 

80 % du personnel et des 
étudiants satisfaits du 
mode de gestion 
 

Action 1 : Mettre en place les 
organes de gouvernance (CA ; 
CPS ; CP etc.) 

- Nombre d’organes mis 
en place  
- Nombre de sessions par 
organe  
- Taux d’application des 
décisions 

     DG  

Action 2 : Former le personnel 
administratif à l’élaboration, à la 
mise en œuvre et au suivi du 
Contrat De Performance (CDP) 

- Nombre de personnel 
formé à l’élaboration à la 
mise en œuvre du CDP 
 - Nombre de personnel 
formé  au suivi du CDP 

     DG  

Action 3 : Améliorer la gestion 
académique et scientifique 

- Liste des outils de gestion 
académique et scientifique  
- Nombre d’activités au 
sein des  DERs 

     DE  

Action 4 : Renforcer la gestion 
administrative, financière et 
comptable 

- Liste des outils de gestion 
comptable et financière 
adoptés  
- Délai de traitement des 
dossiers et de prise de 
décision  

     DG  

Action 5 : Mettre en place les 
commissions de finance et de 
gestion du patrimoine. 

- Nombre de rencontre des 
services et des 
commissions  

     DG  

Action 6 : Améliorer les 
conditions de travail du 
personnel 

- Espace de travail 
fonctionnel et adéquat 

       

Action 7 : Mettre en place un 
service de gestion des ressources 
humaines et un mécanisme  
transparent de recrutement du 
personnel d’appui 

- Logiciel de gestion  
- Manuel de procédure  
- Nombre de contrats 
signés 

     DG  

Action 8 : Effectuer un audit 
interne semestriel 

- Nombre d’audits réalisés  
- Nombre de structures 
auditées 

     DG  

1.2. Promouvoir 
l’assurance-qualité 
 

Création et 
opérationnalisation d’une 
cellule d’assurance qualité 
dans un délai de neuf mois 

Action 9 : Mettre en place le 
conseil et les comités 
d’assurance-qualité pour la mise 

- Actes de nomination des 
membres du conseil et les 
comités d’assurance-
qualité  

     DG et 
Président CA 
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en œuvre du dispositif 
d’assurance-qualité 

- Nombre de rencontres  
du conseil et des comités 
d’assurance-qualité tenues. 

Action 10:Doter les instances 
d’infrastructures équipées 

- Nombre d’infrastructures 
équipées pour les instances 

     DG  

Action 11 : Définir et planifier 
les activités du conseil et des 
comités pour l’assurance- 
qualité 

- Planning des activités 
d’assurance-qualité 
 

     Président 
Conseil et 
comités 

 

Action 12:Former les acteurs de 
l’Institut  à la démarche qualité 

- Nombre de personnels 
formés à la démarche 
qualité 

     DG  

Action 13 : Élaborer des outils 
de management de la qualité 

- Nombre d’outils de 
management de la qualité, 
de mesure des 
performances et 
d’évaluation  

     Conseil et 
comités 

 

Action 14 : Appliquer les 
procédures d’assurance-qualité 

- Planning des activités 
d’assurance-qualité ; 
- Taux d’application des 
procédures d’assurance-
qualité 

     DG  

Action 15 : Évaluer les 
programmes et les activités 
pédagogiques et scientifiques 

- Nombre de programmes 
évalués 
- Nombre d’activités 
pédagogiques évaluées 
- Nombre de structures de 
recherche évaluées ; 
-  Nombre de documents 
de recherche évalués. 

     DE et DR  

Action 16 : Soumettre les 
diplômes à l’habilitation et à 
l’accréditation. 

- Nombre de diplômes 
habilités et accrédités 

     DE  

Action 17 : Réaliser des voyages 
d’études 

- Nombre d’institutions 
visitées ; 
- Nombre de rapports de 
mission. 

     DE  

1.3. Créer un 
service de 
prospective et de 
statistique 
 

Opérationnalisation du 
service de prospective et 
de statistique 

Action 18: Recruter le 
personnel qualifié en 
planification /programmation 

- Nombre de contrats 
signés  

     DG  

Action 19 : Élaborer des 
indicateurs et des outils de 
l'Institut  

- Liste des indicateurs ; 
- Nombre d’outils de 
pilotage 

     DG  
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Action 20 : Réaliser le suivi des 
diplômés dans leur insertion 
professionnelle 

- Nombre de dispositifs de 
suivi mis en place 
- Taux d’insertion des 
diplômés. 

     Cellule de 
statistique et 
de 
prospective 

 

Action 21: Concevoir et mettre 
en œuvre les études 
prospectives concernant les 
objectifs de développement de 
l’institut  

- Nombre de documents 
stratégiques élaborés ; 
- Rapport sur les besoins en 
personnel d’encadrement 
et de recherche. 

     Cellule de 
statistique et 
de 
prospective 

 

Action 22: Suivre l’évolution du 
marché du travail  

- Rapport annuel sur 
l’évolution du marché du 
travail ; 
- Existence d’un 
dispositif/plan de suivi et 
d’insertion des diplômés. 

     Cellule de 
statistique et 
de 
prospective 

 

Action 23 : Évaluer 
périodiquement la capacité 
d’encadrement 

- Taux d’encadrement 
- Données chiffrées des 
besoins en ressources 
humaines 

     DE  

1.4. Mettre en 
place un système 
d’information et 
de gestion 
 

Système d’information et 
de gestion mis en œuvre 
dans un délai d’un an 

Action 24 : Développer un 
système d’information 
automatisé fiable et sécurisé  

- Disponibilité d’un 
référentiel du système 
d’information automatisé 
fiable et sécurisé. 

     SIDC  

Action 25 : Déployer les 
logiciels de gestion académique 
(inscriptions, emplois du temps,  
notes, etc.)  

- Liste des logiciels de 
gestion académiques ; 
- Taux d’utilisation des 
logiciels par les DER. 

     SIDC  

Action 26 : Assurer l’accès 
régulier à l’internet à haut débit  

- Taux de satisfaction des 
utilisateurs de l’internet  

     SIDC  

Action 27: Former le personnel 
en technologie de l’information 
et de la communication  

- Nombre de personnels 
formés en TIC ;  
- Nombre de rapports de 
formation. 

 -    SIDC  

Action 28: Reconstruire le Site 
web de l’Institut. 

- Nombre de connexions 
simultanées  au site Web ; 
- Fréquence de mise à jour 
du site Web ; 
- Taux de satisfaction des 
utilisateurs du site. 

     SIDC  

1.5. Développer la 
communication 
interne 
 

70 % du personnel et des 
étudiants satisfaits de la 
communication interne 
(20% en l’an 1) 

Action 29 : Mettre en place une 
plate-forme de partage de 
l’information  

- Nombre de séances 
d’animations de la plate-
forme ; 
- Nombre d’outils de 
communication  

     SIDC  
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- Liste des thématiques 
animées.  

Action 30 : Ouvrir un bureau 
d’accueil et d’orientation  

- Nombre de 
fréquentations  
-  Nombre de guides 
d’accueil distribués 

     DG  

Action 31: Créer l’intranet  - Nombre de structures 
disposant de l’intranet ; 
-  Nombre de connexions à 
intranet  

     SIDC  

Action 32: Sensibiliser le 
personnel et les étudiants à 
s’intéresser à la vie de l’institut. 

- Nombre de séances 
d’information et de 
sensibilisation ; 
- Pourcentage du 
personnel et des étudiants 
impliqués dans la vie de 
l’IPR/IFRA. 

     PER  

1.6. Développer la 
formation à 
distance 
 

Au moins 50% des acteurs 
utilisent les services e-
learning de façon efficace 
et efficiente (10% en 2015) 

Action 33 : Interconnecter le 
réseau internet de l’Institut au 
réseau de l’Agence Universitaire 
de la Francophonie et autres 
réseaux 

- Taux d’utilisation des 
réseaux  
 

     SIDC  

Action 34 : Sensibiliser les 
acteurs à la formation à distance  

- Taux d’adhésion à la 
formation à distance  

-     PER  

Action 35 : Former les acteurs 
en e-learning 

- Nombre d’enseignants 
chercheurs formés en E-
learning  
- Nombre de cours mis en 
ligne  

     SIDC  

Action 36 : Mettre en place les 
services e-learning. 

- Taux d’utilisation des 
services E-learning. 

     SIDC  

1.7. Intégrer le 
genre dans la 
formation et la 
recherche 
 

Assurer un ancrage de 
l’approche genre dans les 
pratiques de la 
gouvernance de 
l’IPR/IFRA  
 

Action 37 : Mettre en place une 
cellule de coordination et de 
veille en matière de genre 

- Existence d’un cadre de 
coordination et de suivi des 
actions en matière de 
genre ; 
- Liste des activités réalisées 
par la cellule. 

     DG  

Action 38 : Former le personnel 
en approche genre et 
développement 

-  Nombre de personnes 
formées. 

     Cellule de 
coordination 

 

Action 39 : Assurer une 
meilleure représentation des 
femmes dans les instances et 
organes de gouvernance 

- Taux de participation des 
femmes dans les instances 
et organes de gouvernance 

     Cellule de 
coordination 
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Action 40 : Favoriser la 
sélection féminine dans le 
recrutement des étudiants 

- Nombre de femmes  
sensibilisées dans les 
établissements secondaires 
à la formation agricole ; 
- Nombre de femmes  
encadrées ante formation ; 
- Taux de croissance des 
effectifs d’étudiantes 
recrutées. 

     Cellule de 
coordination 

 

Action 41 : Favoriser la 
promotion des enseignantes   

- Proportion de femmes 
dans les équipes de 
recherche ; 
- Nombre de femmes 
participant dans les 
animations scientifiques. 

     Cellule de 
coordination 

 

AXE 2 : RENFORCER L’OFFRE DE FORMATION 
Objectifs Indicateurs Variables d’Actions Indicateurs Variables 

d’Actions 
Période d’exécution Responsable Coût 

en milliers 
de FCFA 

An1 An2 An3 An4 An5 

2.1. Renforcer les 
capacités des 
ressources 
humaines en 
gestion du système 
LMD 
 

Disposer  d’ici à 2016 de 
ressources humaines 
performantes et 
suffisantes  en matière de 
gestion du système LMD 

Action 42 : Identifier les besoins 
de formation en Gestion du 
Système LMD  

- Liste des besoins 
exprimés 
- Nombre de personnes 
ayant exprimé des besoins 
- outils de collecte et 
d’analyse des besoins 
- rapport d’étude des 
besoins 

     DE  

 Action 43 : Former les 
enseignants et le personnel 
administratif en gestion du 
système LMD (CDP) 

- TdR et Contrat de 
formation 
- Nombre de personnes 
formées (enseignants + 
personnel administratif) 
- Plan et rapport de 
formation 

     DE  

Action 44 : Renforcer les 
capacités des enseignants 
chercheurs en ingénierie de la 
formation  

- Nombre d’enseignants 
chercheurs formés en 
ingénierie de formation 
- Plan et rapport de 
formation 

     DE et DR  

Action 45 : Favoriser la mobilité 
des enseignants 

- Nombre de  projets 
de mobilité élaborés et 
financés 
- Nombre de missions 
pédagogiques effectuées 

     DG  
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- Nombre de rapports 
de mission produits 

2.2. Généraliser 
l’application du 
système LMD 
 
 

Intégrer le système LMD 
dans l’ensemble des 
parcours, filières et 
programmes de formation 
de l’IPR/IFRA d’ici à 
2017  

Action46 : Développer de 
nouvelles formations  

- Nombre de parcours de 
formation identifiés  
- Nombre de programmes 
de formation élaborés et 
présentés au CPS et au CP 
- Nombre de candidats 
inscrits dans les nouvelles 
formations ouvertes  

     DG, CP et 
CA 

 

Action47 :  
Créer des passerelles entre les 
formations  

- Liste des critères et  
conditions d’accès aux 
différents parcours et 
filières de formation 
- Nombre de passerelles 
créées entre les formations 
- Nombre de 
tests/concours de passage 
entre les passerelles 
organisés 

     DE  

Action48 : 
Renforcer les infrastructures 
pédagogiques  

- Nombre et types de 
nouveaux matériels 
pédagogiques acquis  
-   Nombre et types de 
produits de laboratoire 
acquis 
- Nombre d’infrastructures 
équipées. 

     DG  

Action49 : 
Doter les structures 
pédagogiques d’un budget de 
fonctionnement  

- Existence de budget de 
fonctionnement pour les 
structures pédagogiques 
- Liste des principes 
et modalités d’élaboration 
et d’attribution du budget 
de fonctionnement  
- Part du budget de 
fonctionnement des 
structures pédagogiques 
dans le budget global de 
l’IPR 

     DG  

Action50 : 
Développer les outils 
pédagogiques du système LMD 

-Nombre de syllabus (plan 
de cours) développés 
- Nombre de maquettes 
conformes avec les 
enseignements ; 

     DE  
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- Taux d’utilisation des 
plans de cours par les 
acteurs,  
- Nombre de livrets et/ou 
guides académiques  
conçus et délivrés. 

2.3. Améliorer le 
cadre de la 
formation 
 

Offrir un cadre de 
formation adéquat et 
attractif qui satisfait 
au moins 70% du PER et 
des étudiants de 
l’IPR/IFRA d’ici à 2017  

Action51 : Renforcer la 
logistique  

-Nombre de véhicules 
réparés  
- Nombre de nouveaux 
véhicules acquis 

     DG  

Action52 : Améliorer le cadre 
de travail et de vie  

- Nombre et types 
d’infrastructures 
d’assainissement mis en 
place et/ou réhabilités 
- Fréquence d’entretien et 
de maintenance des 
infrastructures et 
équipements par un service 
adéquat 
- Nombre de salles de 
classes construites et/ou 
réhabilitées 
- Nombre d’espaces de 
rencontre aménagés par 
DER 
- Indice de satisfaction du 
personnel et des étudiants 
relatif au cadre de travail et 
de vie  

     DG  

Action53 : Améliorer les 
conditions de vie du personnel  

- Indice de satisfaction du 
personnel relatif aux 
conditions de vie  

     DG  

Action54 : Créer des 
infrastructures modernes de 
loisirs et de sports  

- Nombre  et types 
d’infrastructures  de loisirs 
et de sport construits et/ou 
réhabilités  

     DG  

Action55 : Sécuriser le domaine 
de l’institut.  

- Existence d’une clôture 
pour  le domaine 
- Existence d’une barrière 
levant à la rentrée 
- Permanence d’une 
société de gardiennage au 
sein de l’IPR  
- Fréquence des actes de 
vol et/ou de divagation 

     DG  
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d’animaux au sein du 
domaine 
- Indice de satisfaction du 
personnel et des étudiants 
relatif à leur sécurité 

AXE3 : RENFORCER LES ACTIVITES DE RECHERCHE, DE DIFFUSION ET DE VALORISATION DES RESULTATS 
Objectifs Indicateurs Variables d’Actions Indicateurs Variables 

d’Actions 
Période d’exécution Responsable Coût 

en milliers 
de FCFA 

An1 An2 An3 An4 An5 

3.1. : Organiser la 
recherche 
scientifique 
 
 

Disposer d’au moins six 
(06) équipes de 
recherches 
interdisciplinaires et 
opérationnelles dans les 
domaines prioritaires de 
l’institut d’ici à 2019 

Action56 : Opérationnaliser la 
Direction de la Recherche  

- Nomination du 
personnel complémentaire  
- Nombre de dotation de 
matériel informatique livré  
- Nombre d’informations 
stratégiques disponibles 

     DR  

Action57 : Mettre en place un 
dispositif de diffusion et 
d’appropriation du Plan 
d’orientation (P.O) de la 
recherche.  

- Nombre de personnes 
ayant eu accès au P.O 
- Nombre d’acteurs 
politiques et de PTF ayant 
eu accès au P.O. 

     DR  

Action58 : Mettre en place un 
Fonds de recherche en vue 
d’organiser les structures de 
recherche 

- Disponibilité des 
procédures 
opérationnelles  de la 
recherche. 

     DR  

Action59 : Élaborer une 
stratégie de mobilisation des 
ressources pour la recherche 

. Nombre d’évènements 
scientifiques 
. Nombre de demandes de 
financement. 

     DR  

Action60 : Identifier les 
thématiques prioritaires 

. Nombre d’ateliers 
organisés 
. Liste des thématiques 
identifiées 

       

Action61 : Constituer des 
équipes pluridisciplinaires 
autour des thématiques de 
recherche en lien avec les 
priorités nationales  

- Nombre d’équipes 
pluridisciplinaires 
constituées 
- Liste des rôles et 
responsabilités des 
membres des équipes de 
recherche  

-     DR  

Action 62 : Mettre en œuvre des 
projets de recherche sur les 
priorités nationales 

. Nombre de notes 
conceptuelles soumises 
. Nombre de propositions 
de recherche sélectionnées 
. Nombre de participants 
aux appels à projets 
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Action63 : Mettre en place un 
cadre réglementaire de la 
recherche 

- Disponibilité des outils de 
gestion et d’évaluation de la 
recherche 

     DR  

3.2. Améliorer la 
qualité de la 
recherche 
 

Renforcer les 
compétences d’au moins 
30% d’enseignants 
chercheurs d’ici à 2019. 

Action64: Doter les structures 
de recherche d’un budget de 
fonctionnement  

- Part du budget de 
fonctionnement des 
structures de recherche 
dans le budget global de 
l’IPR 
- Clé de répartition 
du montant alloué aux 
structures de recherche  

 -    DG  

Action65 : Renforcer les 
capacités des enseignants 
chercheurs à la rédaction 
scientifique  

- Nombre de propositions 
soumises à l’analyse des 
pairs 
- Nombre de sessions de 
formation à distance sur les 
habiletés de la recherche.  

     DR  

Action66 : Renforcer les 
capacités des enseignants 
chercheurs en anglais  

- Nombre d’enseignants 
chercheurs formés en 
Anglais 
 

     DG  

Action67 : Former les 
enseignants chercheurs aux 
règles d’éthique et de 
déontologie en recherche  

- Nombre d’enseignants 
chercheurs formés aux 
règles d’éthique et de 
déontologie en matière de 
recherche. 

     DR  

Action68: Mettre en place un 
fonds documentaire 
scientifique  

- Base de données sur les 
opportunités d’appel à 
proposition 
- Base de données sur les 
opportunités de 
publications 
- Nombre de documents 
numérisés. 
- Nombre de travaux 
accessibles online. 

 -    DR  

Action69 : Déployer des 
logiciels de traitement statistique 
des données. 

- Au moins un logiciel 
disponible. 
 - Disponibilité des 
données statistiques 

-     DR  

3.3. Valoriser les 
résultats de la 
recherche 
 

D’ici à 2019 au moins 
80% des équipes de 
recherche diffusent les 
résultats à travers des 

Action70 : Organiser des 
manifestations scientifiques  

- Une journée scientifique 
tenue par an 
- Nombre de cafés 
scientifiques organisés sur 
les thématiques pertinentes 

     DR  
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évènements et des revues  
scientifiques 

- Actes et Rapports des 
manifestations 
scientifiques 

Action71 : Créer un bulletin 
d’information scientifique  

- Nombre de bulletins 
d’information scientifique 
publiés. 

     DR  

Action72 : Former les 
enseignants chercheurs aux 
procédures de brevetage  

- Nombre de documents 
élaborés et distribués 
- Nombre de séances de 
sensibilisation. 

     DR  

Action73 : Définir les 
indicateurs de la recherche  

- Existence d’un 
mécanisme de suivi-
évaluation 
- Liste des indicateurs 

       

3.4. : Développer 
le partenariat 
national et 
international en 
matière de 
recherche 
 

Mutualiser les moyens et 
ressources de l’IPR 
en matière de recherche 
avec des partenaires 
crédibles et à la pointe de 
la technologie et de 
l’innovation     

Action74 : Renforcer les 
relations avec les entreprises 
agricoles  

- Nombre de conventions 
et d’accords signés 
- Montant des 
financements reçus. 

     DG  

Action75 : Établir des accords 
de partenariat mutuellement 
avantageux au plan national et 
international sur des 
thématiques émergentes de 
recherche 

- nombre de PTF touchés 
- Nombre d’équipes 
bénéficiaires de 
subventions 

     DG  

Action76 : Favoriser la mobilité 
scientifique 

- Nombre de  conventions 
signées pour les échanges 
d’enseignants 
- Nombre d’enseignants 
bénéficiaires de la 
mobilité. 

     DG  

AXE 4 : DIVERSIFIER LES SOURCES DE REVENUS 
Objectifs Indicateurs Variables d’Actions Indicateurs Variables 

d’Actions 
Période d’exécution Responsable Coût 

en milliers 
de FCFA 

An1 An2 An3 An4 An5 

4.1. Renforcer les 
capacités de 
l’exploitation 
agropastorale, 
forestière et 
vétérinaire 
 

Développer l’autonomie 
financière de l’IPR 
d’au !moins 30%  et 
l’employabilité de ses 
diplômés d’au moins 70% 
d’ici à 2017  

Action77: Réorganiser 
l’exploitation 
agrosylvopastorale  

- Organigramme de 
l’exploitation 
agrosylvopastorale 
- Existence d’un plan 
d’affaires de l’Exploitation  

     Chef 
Exploitation 

 

Action78: Assurer 
l’approvisionnement permanent 
en eau  

- Nombre de sources d’eau      Chef 
Exploitation 
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Action79: Sécuriser les 
parcelles  

- Superficie totale des 
unités de production 
sécurisées  

     Chef 
Exploitation 

 

Action80: Réaliser des activités 
de production végétale et 
animale à haute valeur ajoutée 
(cultures maraichères, fruitières, 
poisson, volaille, miel, 
embouche)  

- Chiffres d’affaires de la 
ferme  
- Plan de production 
végétale et animale 
- Rendement des cultures 
- Quantités de produits 
avicoles, apicoles et 
piscicoles obtenues 

     Chef 
Exploitation 

 

Action81: Renforcer le 
personnel technique et d’appui  

- Nombre de personnel 
technique et 
d’appui  renforcé 
- Liste des domaines et 
thématiques de 
renforcement  des 
capacités 
- Plan et rapport de 
renforcement des capacités 

     Chef 
Exploitation 

 

Action82: Doter l’exploitation 
d’un fonds de relance sous 
forme de prêt 

- Montant du fonds alloué 
- Principes et modalités 
d’octroi et de 
remboursement du prêt 
- Accord de prêt   

     DG  

Action83: Doter l’exploitation 
de matériel et d’équipement 
appropriés et modernes  

- Nombre  et types de 
matériel et équipement 
acquis 
- PV de réception 
de matériel et équipements 

      
DG 

 

Action84: Construire des 
infrastructures adaptées de 
stockage de produits Agricoles 

- Nombre d’infrastructures 
adaptées de 
stockage construites 
- Plan de construction des 
infrastructures 

     DG  

Action85: Créer des unités de 
transformation des produits 
végétaux et animaux  

- Nombre d’unités de 
transformation des 
produits végétaux et 
animaux créées 
- Quantité  et nature de 
produits transformés 
par mois 
- Capacité  de 
transformation des unités 
par jour 

     Chef 
Exploitation 
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- Plan d’entretien et 
de !maintenance des unités 

Action86: Créer une unité de 
production des énergies 
renouvelables et des engrais 
organiques  

- Taux de couverture des 
besoins en énergies 
renouvelables ; 
- Tonnage d’engrais 
organiques produits. 

-     Chef 
Exploitation 

 

Action87: Renforcer les 
capacités techniques des agents 
de la clinique vétérinaire  

- Nombre d’agents dont les 
capacités techniques 
sont   renforcées 
- Liste des domaines et 
thématiques de 
renforcement  des 
capacités 
- Plan et rapport de 
renforcement des capacités 
- Montant des prestations 
de services vétérinaires 
 

     Chef 
Exploitation 

 

Action88:Mettre en place un 
programme d’école-atelier 
d’agriculture  

- Disponibilité  du 
document de programme  
- Nombre d’étudiants 
inscrits dans le programme 
d’école-atelier d’agriculture 
-  Mode de gouvernance et 
de gestion du programme  

     Chef 
Exploitation 

 

Action89: Déployer la 
recherche appliquée au sein de 
la ferme  

- Nombre de projets de 
recherche appliquée 
réalisés au sein de la ferme 
- Rapports et Résultats de 
recherche 

     Chef 
Exploitation 

 

Action90: Former les agents de 
l’exploitation en gestion des 
entreprises. 

- Nombre d’agents de 
l’exploitation formés en 
gestion d’entreprise 
- Nombre d’agents formés 
en clinique des animaux 
- Plan et rapport de 
formation 

     Chef 
Exploitation 

 

4.2. Redynamiser 
la Formation 
Continue 
 

Assurer le renforcement 
des capacités du PER et 
des communautés rurales 
d’au moins de 40 %  d’ici 
à 2017 avec une 
contribution d’au moins 

Action91 : Améliorer les 
capacités d’accueil et de 
formation du Centre de 
Formation Continue (CFC) en 
réhabilitant les anciennes 
infrastructures et en créant de 
nouvelles  

- Nombre d’infrastructures 
d’accueil et de formation 
construits et/ou rénovés 
- Taux d’évolution de la 
capacité d’accueil du CFC  

     Coordinatrice 
CFC 
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2% du budget de l’IPR par 
an  

Action92 : doter  le centre de 
formation en infrastructures 
d’accueil et en équipements 

- Niveau d’équipement des 
infrastructures d’accueil et 
de formation 

     DG  

Action93 : Renforcer les 
capacités des membres du 
comité de gestion du CFC en : 
- marketing de la formation,   
- gestion d’entreprise,  
- méthodologie de 

diagnostic des besoins de 
formation des producteurs 
ruraux et, 

- techniques de montage de 
projets et programme de 
formation 

- ingénierie de formation  

- Nombre de modules  de  
formation réalisés pour le 
renforcement des 
responsables du CFC. 
- Nombre de membres du 
comité de gestion  formés 
par module 
- Plan et rapports de 
formation 
 

     Coordinatrice 
CFC 

 

Action94 : Renforcer  l’effectif 
du  personnel technique et 
d’appui  

- Plan de recrutement de 
personnel technique 
d’appui 
- Nombre de nouveaux 
contrats conclus 

     Coordinatrice 
CFC 

 

Action95 : Doter le CFC d’un 
fonds de relance sous forme de 
prêt 

- Montant du fonds alloué 
- Principes et modalités 
d’octroi et de 
remboursement du prêt 
- Accord de prêt   

     DG  

Action96 : Diversifier les offres 
de formation continue dans les 
domaines de compétence du 
monde rural 

- Nombre de moyens 
logistiques,  matériels et 
équipements modernes 
acquis  

     Coordinatrice 
CFC 

 

Action97 : Renforcer le 
partenariat avec les acteurs du 
monde rural et les services 
chargés de la formation 
professionnelle et de l’emploi. 

- Nombre de producteurs  
et d’acteurs du monde 
rural et d’entrepreneur 
formés 

     Coordinatrice 
CFC 

 

4.3. Développer 
d’autres sources 
de revenus 
 

Capitaliser et valoriser 
l’expertise de l’IPR/IFRA 
et sa capacité de 
réseautage  

Action98: Réaliser des études 
sur l’estimation des coûts de 
formation 

Montant des coûts de 
formation  

     DG  

Action99: Adapter les frais de 
scolarité aux coûts réels de 
formation  

Montant des frais de 
scolarité  

     DG  

Action100: Développer des 
activités génératrices de 
revenus : prestations de services, 

Montant généré par les 
activités génératrices de 
revenus 

     DG  
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consultances, productions 
diverses, etc.  
Action101 : Mettre en œuvre 
une stratégie de mobilisation des 
fonds (fund raising).  

- Nombre de PTFs à la 
table ronde 
- Montant des ressources 
financières mobilisées 

 - - -  DG  

 

 

7. SYNTHESE FEUILLE DE ROUTE ET JALONS POUR 2018 
Axe Stratégique1 : Moderniser la gouvernance de l’Institut en vue de jouer pleinement son rôle de  pôle d’excellence en matière de formation  
et de recherche agro sylvo pastorale    
Objectifs 
1.1. Adapter la gouvernance au nouveau 

contexte de la réforme de 
l’enseignement supérieur 

CIBLE  : 80 % du personnel et des étudiants sont satisfaits du mode de gouvernance et 
de gestion de l’institut d’ici à 2018 
Indicateur 1.1.1 
disponibilité 
d’organes et 
d’instruments 
appropriés et 
fonctionnels de 
gouvernance et de 
gestion de 
l’IPR/IFRA (CA, CP, 
CPS, CFGP, CdP, 
Manuel de gestion 
AFC, etc.) 

Indicateur 1.1.2. 
Nombre d’instances/organes 
de gouvernance mis en place 
et degré de leur 
fonctionnement  

Indicateur 1.1.3. 
Nombre et nature des relevés 
de décisions et/ou 
recommandations prises et 
degré de leur application  

1.2. Promouvoir l’assurance-qualité CIBLE  : Une cellule d’assurance qualité (interne) est créée et opérationnelle dans un 
délai de neuf mois 
Indicateur 1.2.1. 
Existence d’un acte 
nominatif de la 
cellule d’assurance-
qualité  

Indicateur 1.2.2. 
Existence de politique et 
d’outils de management de 
qualité 

Indicateur 1.2.3. 
Nombre de personnes formées 
en management de qualité 
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1.3 Mettre en place un système 
d’information et de gestion 

CIBLE  : un service d’information, de statistique et de prospective est créé et 
opérationnel dans un délai d’un an 
Indicateur 1.3.1. 
Disponibilité d’un 
référentiel du système 
d’information 
automatisé fiable et 
sécurisé 

Indicateur 1.3.2. 
Types de de logiciels de 
gestion académique 
disponibles et taux  de leur 
utilisation  par les DER 

Indicateur 1.3.3. 
Taux de satisfaction des 
utilisateurs de l’internet  et du 
système d’information et de 
gestion de l’Institut 

1.4. Développer la communication 
interne et externe  

CIBLE  : 70 % du personnel et des étudiants sont satisfaits de la communication 
interne (20% en 2016, 40% en 2017, 60% en 2018, 65% en 2019 et 70% en 2020) 
Indicateur1.4.1. 
Existence de plan de 
communication 
institutionnelle et 
degré de sa 
fonctionnalité 
 

Indicateur1.4.2. 
Types de canaux, d’outils et 
de moyens de 
communication utilisés et 
degré de leur efficacité voire 
efficience selon les groupes 
cibles  
 
 
 
 
 
 
 

Indicateur1.4.3. 
Taux de satisfaction du 
personnel, des étudiants et des 
partenaires du système de 
communication interne et 
externe 

Axe Stratégique2 : Renforcer l’offre de formation agrosylvo pastorale à travers son adaptation aux besoins du monde 
professionnel 
Objectifs : 
2.1. Renforcer les capacités des 

ressources humaines en gestion du 
système LMD 

CIBLE  : Disposer  d’ici à 2018 de ressources humaines performantes et suffisantes  
en matière de gestion du système LMD 
Indicateur 2.1.1. 
 

Indicateur 2.1.2. Indicateur 2.1.3. 

2.2. Développer la formation à distance CIBLE  : Au moins 50% des acteurs utilisent les services e-learning de façon efficace 
et efficiente (10% en 2016, 20%2017, 30% en 2018, 40% en 2019 et 50% en 2020) 
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Indicateur2.2.1. 
 

Indicateur2.2.2. Indicateur2.2.3. 

2.3. Généraliser l’application du système 
LMD 

CIBLE  : Intégrer le système LMD dans l’ensemble des parcours, filières et 
programmes de formation de l’IPR/IFRA d’ici à 2017 
Indicateur2.3.1. 
 

Indicateur2.3.2. Indicateur2.3.3. 

2.4. Améliorer le cadre de la formation CIBLE  : Offrir un cadre de formation adéquat et attractif qui satisfait au moins 70% 
de la communauté universitaire (PER, étudiants, PATO etc.) de l’IPR/IFRA d’ici à 
2018 
Indicateur2.4.1. 
 

Indicateur2.4.2. Indicateur2.4.3. 

Axe Stratégique3 : Renforcer les activités de recherche agrosylvo pastorale, de diffusion et de valorisation des résultats 
Objectifs : 
3.1. Organiser la recherche scientifique 

 

CIBLE  : Disposer d’au moins six (06) équipes de recherches interdisciplinaires et  
opérationnelles dans les domaines prioritaires de l’institut d’ici à 2019 
Indicateur 3.1.1. 
Disponibilité d’un 
cadre réglementaire 
de la structuration de 
la recherche. 

Indicateur 3.1.2. 
Disponibilité d’un fonds 
spécifique dédié à la 
recherche 

Indicateur 3.1.3. 
Nombre d’équipes de 
recherche opérationnelles 
 

3.2. Améliorer la qualité de la recherche 
 

CIBLE  : Renforcer les compétences d’au moins 30% d’enseignants chercheurs d’ici à 
2019. 
Indicateur 3.2.1. 
Nombre de sessions 
de formations 
organisées. 

Indicateur 3.2.2. 
Nombre de propositions de 
recherche sélectionnées dans 
les compétitions. 

Indicateur 3.2.3. 
Niveau d’accès à un fonds 
documentaire 

3.3. Valoriser les résultats de la recherche 
 

CIBLE  : au moins 80% des équipes de recherche diffusent les résultats à travers des 
évènements et des revues  scientifiques d’ici à 2019  
Indicateur 3.3.1. 
Taux de participation 
des équipes aux 
manifestations 
scientifiques 

Indicateur 3.3.2. 
Nombre de productions 
scientifiques. 

Indicateur 3.3.3. 
Nombre de résultats valorisés 
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3.4. Développer le partenariat national et 
international en matière de recherche 

CIBLE  : Mutualiser les moyens et ressources de l’IPR/IFRA en matière de recherche 
avec au moins trois (3) partenaires clés à la pointe de la technologie et de l’innovation 
d’ici à 2019     
Indicateur 3.4.1. 
Existence d’accords 
de partenariat avec les 
institutions, centres de 
recherche  

Indicateur 3.4.2. 
Liste des thématiques 
émergentes mises en œuvre 
dans des programmes de 
coopérations scientifiques  

Indicateur 3.4.3. 
Montant des financements 
reçus 

Axe Stratégique4 : Diversifier les sources de revenus à travers l’organisation et la valorisation de la ferme agrosylvopastorale et 
les autres prestations de l’institut   
Objectifs 
4.1. Accroitre  les ressources financières 

générées à l’interne (RFG) 
CIBLE  : Développer l’autonomie financière de l’IPR d’au moins 30%  d’ici à 2019 
Indicateur 4.1.1. 
 

Indicateur 4.1.2. 
 

Indicateur 4.1.3. 
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8. GOUVERNANCE ET PILOTAGE 
L´ampleur des objectifs retenus dans le plan stratégique requiert une mise en œuvre et une 
utilisation efficace et coordonnée des actions, surtout dans un contexte de rareté des ressources. Il 
est de ce fait essentiel d´assurer une cohésion voire une synergie et une complémentarité des efforts. 
A ce titre, la transparence dans la gouvernance et la gestion de même que la responsabilisation et la 
redevabilité des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du plan constituent des principes clés de 
l’utilisation des moyens mis à disposition.  Pour cette fin un cadre de mise en œuvre fonctionnel 
approprié sera créé ainsi qu’une commission de suivi et de coordination dont les capacités 
des membres seront renforcées en matière de gouvernance et de suivi  dudit plan stratégique.  

9. POLITIQUE RH 
RH et administration : politique de rémunération des enseignants et du personnel administratif, 
procédures de recrutement du personnel administratif, stratégie pour recruter des enseignants 
renommés, recrutement de techniciens de laboratoire. 

 

10. ANNEXE 
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Annexe1. Plan d'actions IPR/IFRA-PADES 2018 

Axes 
stratégiques Activités clés Actions prioritaires 

Budget prévisionnel, en milliers 
de FCFA 

Plan de financement (part de contribution des 
acteurs/partenaires Clés) 

Total Fonct. Etude Invest Total Etat Inscript  PADES FASAM GIZ/CIV  

1.
M

O
D

E
R

N
IS

E
R

 L
A

 G
O

U
V

E
R

N
A

N
C

E
 

Adapter la 
Gouvernance 
au Nouveau 

Contexte de la 
Réforme de 

l’Enseignement 
Supérieur 

Tenir au moins 2 
sessions du Conseil 
d’Administration 
avec 30% des 
membres non 
fonctionnaires 12 000 - - 12 000 6 000 - 6 000 - - 12 000 
Adopter et mettre en 
œuvre les outils de 
gestion et procédures 
de l'IPR/IFRA 
(Manuel de 
procédures) et 
publier les IMS et les 
Rapports d’Audits 6 000 5 000 - 11 000 3 000 - 8 000 - - 11 000 
Audit financier et 
comptable de l'IPR - 4 950 - 4 950 - - 4 950 - - 4 950 
Réviser le plan 
Stratégique de l'IPR  
et le Budget annuel 
opérationnel avec 
indicateurs 3 000 - - 3 000 - - 3000 - - 3 000 

Promouvoir 
l’assurance-

qualité 

Former les acteurs de 
l’Institut à la 
démarche qualité - 15 000 - 15 000 - - 10 000 - 5 000,00 15 000 
Finaliser et adopter 
la décision portant 
création et 
fonctionnement 300 - - 300 - - - 300 - 300 



Plan Stratégique2015-2019IPR-IFRA                       Version Finale Page 62 
 

d’une Cellule Interne 
d’Assurance Qualité 
(CIAQ) à 
l’IPR/IFRA 
Mettre en place la 
Cellule AQ et 
l’attribuer un local 
équipé 2 500 - 5 000 7 500 - - 5000 2 500 - 7 500 
Élaborer et diffuser 
un règlement 
intérieur, régissant le 
fonctionnement de la 
CIAQ  500 - - 500 - - - 500 - 500 
Suivre et évaluer 
l'intégration de l'AQ 
dans les programmes 
et activités de 
l'IPR/IFRA 4 500 - - 4 500 - - - 4 500 - 4 500 

Mettre en place 
un système 

d’information 
et de gestion 

Développer un 
système 
d’information 
automatisé fiable et 
sécurisé à travers la 
mise à disposition 
d'un référentiel  1 500 3 000 - 4 500 - - 3000 1 500 - 4 500 
Déployer des 
logiciels de gestion 
académique 
(inscriptions, 
emplois du temps, 
notes, etc.)  3 500 - 

10 
000 13 500 - - 3 500,00 10 000 - 13 500 
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Assurer l’accès 
régulier à l’internet à 
haut débit à travers 
l'opérationnalisation 
des installations et 
équipements  2 500 - 7 500 10 000 10 000 - - - - 10 000 

Développer la 
communication 

interne 

Mise en œuvre de la 
stratégie et du plan 
de communication 
déjà élaboré 4 500 - 15000 19 500 4500 

6 
000,00 3000 3000 3000 19 500 

Sous-total Axe1 40 800 27 950 
37 
500 106 250 23 500 

6 
000,00 46 450 22 300 8 000,00 106 250 

2.
 R

E
N

F
O

R
C

E
R

 L
’O

F
F

R
E

 D
E

 F
O

R
M

A
T

IO
N

 

Renforcer les 
capacités des 
ressources 

humaines en 
gestion du 

système LMD 

Renforcer les 
capacités des 
enseignants 
chercheurs en 
ingénierie de la 
formation  - 12 000 - 12 000 - - 12 000 - - 12 000 
Favoriser la mobilité 
d'au moins 5 
Enseignants à travers 
des voyages d'études - - 

25 
000 25 000 - - 25 000 - - 25 000 

 Développer la 
formation à 

distance 

 Interconnecter le 
réseau internet de 
l’Institut au réseau 
de l’Agence 
Universitaire de la 
Francophonie et 
autres réseaux 5 000 3500 

15 
000 23 500 15 000 - - - 8 500 23 500 

Mettre en place des 
services e-learning et 
suivi de leur 600 - 5 000 5 600 5 600 - - - - 5 600 
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application par les 
différents acteurs 
Former les acteurs en 
e-learning - 7500 - 7 500 - - - 7 500 - 7 500 
Ouvrir le programme 
de formation à 
distance de l'IPR à 
Gao 15 500 - - 15 500 15 500 - - - - 15 500 

 Généraliser 
l’application du 
système LMD 

Développer au moins 
5 programmes de 
formation autorisés 
selon les directives 
convenues 3 500 - - 3 500 - - 3 500 - - 3 500 
Inscrire au moins 
10180 nouveaux 
étudiants (NE) dans 
les programmes 
conçus et rénovés 
suivant les 
Directives.  750 - - 750 - - 750 - - 750 
Former au moins 55 
Enseignants (NEF) 
aux programmes 
conçus et rénovés 
suivant les 
Directives  - 15000 - 15 000 - - 15 000 - - 15 000 
Renforcer les 
infrastructures et 
équipements 
pédagogiques 3 500 - 

45 
000 48 500 15 000 - 20 000 13 500 - 48 500 

Doter les structures 
pédagogiques et de 35 000 - - 35 000 10 000 - 25 000 - - 35 000 



Plan Stratégique2015-2019IPR-IFRA                       Version Finale Page 65 
 

recherche d’un 
budget de 
fonctionnement  
Développer les outils 
pédagogiques du 
système LMD 
(syllabus ; maquettes 
; livrets et guides 
pédagogiques) - - 

15 
000 15 000 5 000 - 5 000 5 000 - 15 000 

 Améliorer le 
cadre de la 
formation 

Construction d'une 
nouvelle Direction 
pour l'IPR/IFRA à 
Katibougou - - 

305 
000 305 000 25 000 - 170 000 65 000 45 000 305 000 

Réhabilitation de la 
salle de centre de 
formation continue 
(CFC contigu aux 
toilettes côté amphi) - - 5 000 5 000 - - 5 000 - - 5 000 
Réalisation d'un 
forage pour alimenter 
le château d'eau de 
l'école - - 

17 
000 17 000 5 000  7 000 5 000  17 000 

Réhabilitation des 
anciennes toilettes 
(bâtiments de la 
direction, laboratoire 
de biotechnologies, 
toilette MVA, toilette 
derrière la salle 
serveur, toilette pour 
la comptabilité - - 5 000 5 000 - - 5 000 - - 5 000 
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Equipement de deux 
salle multimédias 
(une salle à 
Katibougou et une 
salle à l'annexe de 
Bamako deux salle 
polyvalentes, une 
salle de réunion à 
Katibougou et une 
salle à l'annexe de 
Bamako)   - - 

30 
000 30 000 10 000 - 15 000 5 000 - 30 000 

Une guéroute pour la 
porte de sortie côte 
EST - - 3 000 3 000 3 000 - - - - 3 000 
Salaires des 
contractuels majores 
de 30% en prévision 
de nouveau recrues 

43 
680,00 - - 43 680 - - 43 680 - - 43 680 

Indemnité de 
responsabilité sur le 
(6) mois en prenant 
compte les nouvelles 
structures à créer 
(cellules de statistique 
; cellule d'assurance 
de qualité et le chargé 
de communication)   

26 
533,46 - - 26 533 - - 26 533 - - 26 533 

Eclairage de l'école, 
Eclairage du 
périmètre de 
démonstration des 
types d’irrigation ; - - - 50 000 25 000 - 10 000 10 000 5 000 50 000 
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l'éclairage de la ferme 
pédagogique. 
Installation de cuves 
et des fontaines à 
Katibougou et à 
l'Annexe de Bamako - - 7 000 7 000 7 000 - - - - 7 000 
Révision du moteur 
de la navette 
Katibougou-Bamako 
(15 places), achat de 
pneus pour les deux 
navettes - - 

110 
000 110 000 35 000 - 75 000 - - 110 000 

Achat et installation 
de climatiseurs - - 

15 
000 15 000 7 500 - 7 500 - - 15 000 

Aménagement et 
installation de vitres 
au laboratoire - - 

45 
000 45 000 15 000 - 30 000 - - 45 000 

Sous-total Axe2 
134 
063 38 000 

647 
000 869 063 

198 
600 - 500 963 111 000 58 500 869 063 

3.
 R

E
N

F
O

R
C

E
R

 L
E

S
 

A
C

T
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E
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E
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E
C
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E

R
C

H
E

, 
D

E
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F

U
S
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V

A
LO

R
IS

A
T

IO
N

 D
E

S
 

R
E

S
U

LT
A

T
S

 

Organiser la 
recherche 

scientifique 

Partager et valider le 
plan d'orientation de 
la recherche et le 
diffuser auprès du 
personnel et autres 
acteurs clés de 
l'Institut 4 500 - - 4 500 - - - 4 500 - 4 500 
Mettre en place des 
fonds compétitifs de 
recherche et un 
dispositif 
opérationnel de sa 
gestion - - 

450 
000 450 000 75 000 - - 300 000 75 000 450 000 



Plan Stratégique2015-2019IPR-IFRA                       Version Finale Page 68 
 

Organiser des appels 
à projets favorisant 
la structuration et 
l'opérationnalisation 
d'équipes de 
recherche 10 000 - - 10 000 - - - 10 000 - 10 000 
Suivre et évaluer la 
mise en œuvre des 
projets retenus et de 
l'évolution des 
équipes de recherche 35 000 - - 35 000 20 000 - - 15 000 - 35 000 

Améliorer la 
qualité de la 
recherche 

Renforcer les 
capacités des 
enseignants 
chercheurs en 
matière de rédaction 
et de publication 
scientifique  - 25 000 - 25 000 - - - 25 000 - 25 000 
Doter les structures 
de recherche 
(Direction de la 
recherche et DER) 
de budget de 
fonctionnement  40 000 - - 40 000 10 000 - - - 30 000 40 000 
Déployer des 
logiciels de 
traitement statistique 
des données. - - 4 500 4 500 - - 4 500 - - 4 500 

Valoriser les 
résultats de la 

recherche 

Organiser au moins 
une Journée Portes 
Ouvertes et 2 cafés 25 000 - - 25 000 25 000 - - - - 25 000 
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scientifiques sur les 
résultats de recherche 

Développer le 
partenariat 
national et 

international en 
matière de 
recherche 

Etablir et 
opérationnaliser au 
moins 2 accords de 
partenariat 
mutuellement 
avantageux aux plans 
national et 
international sur des 
thématiques 
émergentes de 
recherche 7 500 - - 7 500 7 500 - - - - 7 500 

Sous-total Axe3 
122 
000 25 000 

454 
500 601 500 

137 
500 - 4 500 354 500 105 000 601 500 

4.
 D

IV
E

R
S

IF
IE

R
 L

E
S

 S
O

U
R

C
E

S
 D

E
 

R
E

V
E

N
U

S
 

Accroitre  les 
Ressources 
Financières  
Générées à 

l’interne (RFG)  

Renforcer les 
capacités de 
l’exploitation 
agropastorale, 
forestière et 
vétérinaire 
(développement et 
mise en œuvre d'un 
plan d’affaires) 75 000 25 000 

275 
000 375 000 25 000 - - - 350 000 375 000 

Redynamiser la 
Formation Continue 15 000 - 

30 
000 20 000 - - - 10 000 10 000 20 000 

  Frais d'inscription 
120 
000 - - 120 000 - 120 000 - - - 120 000 

Sous-total Axe4 
210 
000 25 000 

305 
000 515 000 25 000 120 000 - 10 000 360 000 515 000 

TOTAL PLAN STRATEGIQUE 
506 
863 

115 
950 

1 734 
813 

2 091 
813 

384 
600 126 000 551 913 497 800 531 500 

2 091 
813 
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5.
 C

ha
rg

es
 P

er
so

nn
el 

Salaires Personnel EPA 
1 320 
012 - - 

1 320 
012 

1 320 
012 - - - - 

1 320 
012 

Autres charges 15 175 - - 15 175 - 15 175 - - - 15 175 

Indemnités 
Membres Cellule 
PADES et Personnel 
Contractuel 29 047 - - 29 047 - 29 047 - - - 29 047 

  Sous-total5 
1 364 
234 - - 

1 364 
234 

1 320 
012 44 222 - - - 

1 364 
234 

6.
 C

ha
rg

es
 d

e 
fo

nc
tio

nn
em

en
t 

Fonctionnement 

Dépenses matériels 
fonctionnement des 
services 20 323 - - 20 323 20 323 - - - - 20 323 
Subvention 
Organismes 
Publiques 52 787 - - 52 787 52 787 - - - - 52 787 
Matériels didactiques 80 000 - - 80 000 80 000 - - - - 80 000 

Electricité/Téléphone 
324 
800 - - 324 800 

324 
800 - - - - 324 800 

Denrées 
Alimentaires 10 000 - - 10 000 - 10 000 - - - 10 000 
Carburant lubrifiant, 
entretien véhicules 9 000 - - 9 000 - 9 000 - - - 9 000 
Produits d'entretien 4 000 - - 4 000 - 4 000 - - - 4 000 
Fournitures en stock 7 000 - - 7 000 - 7 000 - - - 7 000 
Pièces détachées 
Auto 7 000 - - 7 000 - 7 000 - - - 7 000 
Maintenance 
matériels roulant 3 000 - - 3 000 - 3 000 - - - 3 000 
Entretien 
climatiseurs 3 000 - - 3 000 - 3 000 - - - 3 000 
Entretien matériels 
informatiques 3 000 - - 3 000 - 3 000 - - - 3 000 
Assurance auto 1 500 - - 1 500 - 1 500 - - - 1 500 
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Annexe2 Fiche de Synthèse du Budget d’Etat et des Ressources Supplémentaires de l’IPR/IFRA 
Types de Ressources Financières Ressources Inscrites en 2014 Prévisions à partir de 2015 

Montant FCFA Taux d’exécution Origine  Montant FCFA Origine  Observations  
Budget d’Etat 
Subvention directe de l’État ; 1 531 677 000  107,21%   Etat    
Dotations en heures 
supplémentaires 

      

Projets et programmes 
Programme d’Appui au Sous-secteur 
de l’Irrigation de Proximité 
(PASSIP), GIZ 

0 0 0 984 000 000 Coopération 
Allemande GIZ 

 

AGRA 116 648 308 46, 47% Alliance pour la 
Révolution verte en 
Afrique AGRA, Ghana 

134 351 692 Alliance pour la 
Révolution verte en 
Afrique AGRA, Ghana 

 

Communication 2 000 - - 2 000 - 2 000 - - - 2 000 
Colloques et 
Séminaires (ateliers) 4 000 - - 4 000 - 4 000 - - - 4 000 
Frais bancaires 346 - - 346 - 346 - - - 346 
Autres achats de 
biens et services 19 475 - - 19 475 - 19 475 - - - 19 475 
Frais correction 
examens et 
secrétariat 16 457 - - 16 457 - 16 457 - - - 16 457 

  Sous-total6 
567 
688 - - 567 688 

477 
910 89 778 - - - 567 688 

  

  
Budget Spécial 
d'Investissement - - 

100 
000 100 000 

100 
000 - - - - 100 000 

  Sous-total7 - - 
100 
000 100 000 

100 
000 - - - - 100 000 

TOTAL 5 à 7 
1 931 
922 - 

100 
000 

2 031 
922 

1 897 
922 134 000 - - - 

2 031 
922 

TOTAL GENERAL 
2 438 
785 

115 
950 

1 834 
813 

4 123 
735 

2 282 
522 260 000 551 913 497 800 531 500 

4 123 
735 
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Fonds canadien de recherche sur la 
sécurité alimentaire internationale 
(FCRSAI) 

 
 
 
 
 
 
205 000 000 

 
 
 
 
 
 
100% 

 0   

Agence Espagnole de Coopération 
Internationale pour le 
Développement (AECID) - 
Programme de (PCI) 

 0   

Union Economique et Monétaire 
Ouest-Africaine (UEMOA) 

 0   

Projet Formation Agricole pour la 
Sécurité Alimentaire au Mali 

      

Centre Scientifique de Service Ouest 
Africain sur le Changement 
Climatique et l’Utilisation Adaptée 
des Terres WASCAL 

300 000 000 40, 16% Centre Scientifique de 
Service Ouest Africain 
sur le Changement 
Climatique et 
l’Utilisation Adaptée 
des Terres WASCAL 

447 000 000 Centre Scientifique de 
Service Ouest Africain 
sur le Changement 
Climatique et 
l’Utilisation Adaptée 
des Terres WASCAL 

 

Projet Niche Pays-Bas       
PADES Banque Mondiale 0 0  2 250 000 000 BM  
Ressources Propres 
Frais d’inscription 77 480 000 sur 

88 800 000 
     

Ferme d’Exploitation 1 923 900 sur 1 485 
750 

     

CFC 7 576 415 sur 8 134 
000 

     

Total RP 108 744 185 88,38%     
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Annexe3: Fiche synthétique de la liste des programmes/filières à créer en rapport avec les DLIs de la BM 
Programmes/ filières de 
formation rénovés ou 
créés 

Nombre de nouveaux étudiants (NE) dans les filières 
nouvelles ou existantes 

Nombre d’enseignants formés (NEF) dans les filières nouvelles 
ou existantes 

Observations 

Baseline 
(2014) 

2015 2016 2017 2018 2019 Baseline 
(2014) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Diplômes Universitaires de Techniciens Supérieurs (DUTS) 
1. Amélioration des 
Plantes et Production de 
Semences (APPS) 

84 101 115 150 180 220  1 0 0 0 0  

2. Production des Cultures 
Vivrières et Industrielles 
(PCVI) 

88 94 105 120 135 180  1 0 0 0 0  

3. Production Horticole 
(PH) 

85 87 120 130 180 230  1 0 0 0 0  

4. Aménagement et 
Gestion des Ressources 
Forestières et Halieutiques 
(AGRFH) 

79 84 95 110 135 170  1 0 0 0 0  

5. Aménagement Hydro-
Agricole (AHA) 

156 143 180 250 290 315  1 0 0 0 0  

6. Production de viande 
(PV) 

92 90 110 120 135 150  1 0 0 0 0  

7. Production Avicole 
(PAVI) 

73 60 90 105 135 160  1 0 0 0 0  

Sous-total Cycle DUTS 657 659 815 985 1190 1425  7 0 0 0 0  
Diplômes d’Ingénieurs 
8. Agronomie 139 133 112 86 86 90  1 0 0 0 0  
9. Eaux et Forêts 55 46 40 38 38 25  1 0 0 0 0  
10. Zootechnie 84 87 96 98 98 85  1 0 0 0 0  
Sous- total Cycle Ingénieur 278 266 248 222 222 200  3 0 0 0 0  
Diplômes de Maîtrise 
11. Vulgarisation Agricole 78 66 81 83 78 65  0 0 0 0 0  
Sous-total Cycle Maitrise 78 66 81 83 78 65  0 0 0 0 0  
Diplômes de Licences 
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Programmes/ filières de 
formation rénovés ou 
créés 

Nombre de nouveaux étudiants (NE) dans les filières 
nouvelles ou existantes 

Nombre d’enseignants formés (NEF) dans les filières nouvelles 
ou existantes 

Observations 

Baseline 
(2014) 

2015 2016 2017 2018 2019 Baseline 
(2014) 

2015 2016 2017 2018 2019 

12. Agriculture durable 54 53 78 98 84 110  0 0 0 0 0  
13. Zootechnie 30 37 47 51 43 65  0 0 0 0 0  
14.Aménagement Hydro-
Agricole 

61 91 98 94 119 150  0 0 0 0 0  

15. Machinisme Agricole 26 34 34 31 41 30  0 0 0 0 0  
16.Aménagement et 
Gestion des Ressources 
Forestières et Halieutiques 
(AGRFH) 

35 50 56 50 65 50  0 0 0 0 0  

17. Halieutique et 
Aquacole 

18 32 32 44 54 35  0 0 0 0 0  

18. Agroéconomie 103 95 96 136 132 160  0 0 0 0 0  
19. Agrobusiness 20 41 66 96 101 105  0 0 0 0 0  
20. Vulgarisation et 
Conseil agricole 

0 0 30 60 90 120  0 0 0 0 0  

21.  Technologie 
Agroalimentaire 

0 0 0 0 30 60  0 0 0 0 0  

Sous-total Cycle Licence 347 433 537 660 759 885  0 0 0 0 0  
 
  

Diplômes de Masters 
22.Aménagement Hydro 
agricole 

0 0 20 40 20 40  0 17 0 0 0  

23.Agroéconomie 0 0 20 40 20 40  0 18 0 0 0  
24. Vulgarisation et 
Conseil Agricole 

0 0 0 20 40 20  0 0 18 0 0  

25. Agronomie 0 0 0 20 40 20  0 0 17 0 0  
26. Gestion Intégrée des 
Ressources Pastorales 

0 0 0 20 40 20  0 0 15 0 0  

27. Nutrition et 
production animale 

0 0 0 0 20 40  0 0 0 12 0  
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Programmes/ filières de 
formation rénovés ou 
créés 

Nombre de nouveaux étudiants (NE) dans les filières 
nouvelles ou existantes 

Nombre d’enseignants formés (NEF) dans les filières nouvelles 
ou existantes 

Observations 

Baseline 
(2014) 

2015 2016 2017 2018 2019 Baseline 
(2014) 

2015 2016 2017 2018 2019 

28.Agroforesterie et 
Gestion des ressources 
naturelles 

0 0 0 0 20 40  0 0 0 2 0  

29. Protection des 
végétaux 

0 0 0 0 20 40  0 0 0 11 0  

30. Valorisation des 
productions animales 

0 0 0 0 0 20  0 0 0 0 5  

31. Médecine Vétérinaire 0 0 0 0 0 20  0 0 0 0 7  
32.Biotechnologie de la 
production animale 

0 0 0 0 0 20  0 0 0 0 7  

33. Génie 
Environnemental 

0 0 0 0 0 20  0 0 0 0 7  

34. Gestion Intégrée de la 
Fertilité des Sols (GIFS) 

10 20 30 40 50 60  0 0 0 0 0  

Sous-total Cycles Masters 10 20 70 180 290 400  0 0 0 0 0  
Diplômes de Doctorat 
35. Doctorat en 
Agriculture et 
Changement Climatique 
(WASCAL) 

0 0 10 20 30 40  0 5 0 0 0  

36. Gestion Intégrée de la 
Fertilité des Sols (GIFS) 

0 0 0 10 20 30  0 0 0 0 0  

Sous-total Cycle Doctorat 0 0 10 30 50 70  0 0 0 0 0  
Total Général 1370 1444 1761 2160 2589 3045 75/1615 10 20 25 15 5  

 
 

 
 
 

                                                      
5 75 PER sur un total de 161 seront formés sur les programmes nouveaux crées ou ceux existants rénovés 
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Annexe4 : synthèse des DLIs et leur Période d’évaluation 
DLIs 2013-2014 

(Baseline) 
Période d’évaluation des Indicateurs Observations 

2015 2016 2017 2018 2019 
1. Le CA de 
l’IPR/IFRA est en 
place et 
comprend 
au moins 30% de 
membres du 
privé et de la 
société civile 

Tenue 
d’1session  du 
CA le 23 
Décembre 
2014 

Tenue  de 2 
sessions du CA  
dont 1 
extraordinaire 
avant le 9 Février 
2015 

Tenue de 2 
sessions du CA 
avec délibération 
sur le budget 
annuel et la 
gestion de 
l’IPR/IFRA  les 
21 Déc. 2015 et 
20 Juin 
2016, 
respectivement 
 

Tenue de deux 
sessions du CA 
avec délibération 
sur le budget 
annuel et la 
gestion de 
l’IPR/IFRA les 20 
Déc.  2016 et 20 
Juin 
2017, 
respectivement 

Tenue de deux 
sessions du CA 
avec délibération 
sur le budget 
annuel et la 
gestion de 
l’IPR/IFRA les 20 
Déc.  2017 et 20 
Juin 
2018, 
respectivement 

Tenue de deux 
sessions du CA 
avec délibération 
sur le budget 
annuel et la 
gestion de 
l’IPR/IFRA les 20 
Déc.  2018 et 20 
Juin 
2019, 
respectivement 

 

2. Nombre de 
programmes de 
formation 
rénovés ou 
nouveaux 
habilités et 
préalablement 
approuvés par le 
CA sur 
proposition du 
CP 
Perfectionnement 

20 10 4 4 4 4  
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DLIs 2013-2014 
(Baseline) 

Période d’évaluation des Indicateurs Observations 
2015 2016 2017 2018 2019 

(celui-ci 
comprend au 
moins 50% de 
membres du 
secteur privé) 
3. Adoption et 
mise en œuvre 
des manuels de 
procédure et 
instruments de 
gestion de 
l’IPR/IFRA 

Adoption et 
mise en œuvre 
du manuel de 
procédures 
AFC et des 
autres 
instruments de 
gestion (Cahier 
de l’Etudiant, 
règlement 
intérieur) le 23 
Décembre 
2014 

Publication des 
statistiques de 
scolarité de 
l’IPR/IFRA ; 
rapport d’audit 
organisationnel et 
financier ; 
mesures de 
remédiation 
proposées et 
validées par le CA 
et rapport de mise 
en œuvre des 
recommandations 
précédentes 

Publication des 
statistiques de 
scolarité de 
l’IPR/IFRA ; 
rapport d’audit 
organisationnel et 
financier ; 
mesures de 
remédiation 
proposées et 
validées par le CA 
et rapport de mise 
en œuvre des 
recommandations 
précédentes 

Publication des 
statistiques de 
scolarité de 
l’IPR/IFRA ; 
rapport d’audit 
organisationnel et 
financier ; 
mesures de 
remédiation 
proposées et 
validées par le CA 
et rapport de mise 
en œuvre des 
recommandations 
précédentes 

Publication des 
statistiques de 
scolarité de 
l’IPR/IFRA ; 
rapport d’audit 
organisationnel et 
financier ; 
mesures de 
remédiation 
proposées et 
validées par le CA 
et rapport de mise 
en œuvre des 
recommandations 
précédentes 

Publication des 
statistiques de 
scolarité de 
l’IPR/IFRA ; 
rapport d’audit 
organisationnel et 
financier ; 
mesures de 
remédiation 
proposées et 
validées par le CA 
et rapport de mise 
en œuvre des 
recommandations 
précédentes 

 

4. Approbation 
du Plan 
Stratégiques de 
Développement 
de l’IPR/IFRA  et 
de son budget 
annuel 
opérationnel sur 
indicateurs. 

Conception du 
plan stratégique 
et préparation 
du budget 
annuel 

Finalisation et 
approbation du 
PS et du budget 
annuel à la session 
extraordinaire du 
CA  

Révision du PS 
avec les objectifs 
DL2 et Budget 
2015-2016définis 
et approuvés par 
le CA. 
Transmission des 
dits documents le 
27 
Avril 2016 

Révision du PS 
avec les objectifs 
DL2 et Budget 
2016-2017 définis 
et approuvés par 
le CA. 
Transmission des 
dits documents le 
27 
Avril 2017 

Révision du PS 
avec les objectifs 
DL2 et Budget 
2017-2018 définis 
et approuvés par 
le CA. 
Transmission des 
dits documents le 
27 
Avril 2018 

Révision du PS 
avec les objectifs 
DL2 et Budget 
2018-2019 définis 
et approuvés par 
le CA. 
Transmission des 
dits documents le 
27 
Avril 2019 

 

5. Nombre de 
nouveaux 
étudiants (NE) 

1370 1444 1761 2160 2589 
 
 

3045  
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DLIs 2013-2014 
(Baseline) 

Période d’évaluation des Indicateurs Observations 
2015 2016 2017 2018 2019 

dans les filières 
nouvelles ou 
existantes 
développées avec 
le secteur privé 
(par genre) 
6. Nombre 
d’enseignants 
formés (NEF) 
dans les filières 
nouvelles ou 
existantes 
développées avec 
le secteur privé. 

75/161 10 20 25 15 5  

7. Accroissement des ressources financières générées (RFP) 
7.1. Ressources 
propres 

65 000 000 257 000 000 289 500 000 322 000 000 354 500 000 387 000 000  

7.2. Fonds de 
Projets et 
Programmes 

521 648 308 1 088 296 616 2 113 296 616 2 913 296 616 3 713 296 616 4 385 296 616  

Total RFP 586 648 308 1 345 296 616 2 402 796 616 3 235 296 616 4 067 796 616 4 772 296 616  
 


