
> Projet Ussein : vers la première université 
agricole francophone d’Afrique de l’Ouest

Paris, le 2 mars 2017 -

À l’occasion du  Salon International 

de l’Agriculture, les représentants 

des institutions impliquées dans le 

projet d’université agricole Ussein, 

au Sénégal, ont dressé le bilan de sa 

première phase de construction, et 

présenté les étapes à venir pour une 

ouverture à la rentrée 2017. Ce 

projet du Ministère sénégalais de 

l’enseignement supérieur et de la 

recherche , a pour ambition la mise 

en place de la 1ère université 

agricole francophone à vocation 

professionnalisante, destinée à 

former les futurs techniciens dont 

l’agriculture sénégalaise a besoin 

pour se développer. 

Agreenium, l’institut agronomique 

vétérinaire et forestier de France, 

s’est vu confier l’accompagnement 

méthodologique de cette nouvelle 

université « moderne, ancrée dans 

ses terroirs, pour la sécurité 

alimentaire, le développement 

durable de l’agriculture et la 

prospérité ». À ce titre, l’expertise 

de trois de ses membres (Cirad, 

Monpellier SupAgro et Ensfea) 

a été mobilisée. 

Créée par décret du gouvernement sénégalais le 25 janvier 2013, l’Université du Sine 

Saloum El Hâdj Ibrahima NIASS – USSEIN est la première université agricole francophone 

d’Afrique de l’Ouest. Destinée à former les étudiants à l’agriculture et aux métiers 

connexes, son ambition est quadruple : former les techniciens dont l’agriculture 

sénégalaise a besoin, favoriser les transferts de technologies, contribuer à la 

modernisation de l’agriculture familiale en s’appuyant sur les savoirs endogènes et 

viser l’excellence internationale. L’USSEIN accueillera à terme 30 000 étudiants au sein 

de filières de formations diversifiées, spécialisées et professionnalisantes.

Une démarche partenariale originale

En réponse à une demande exprimée par le ministre de l’agriculture du Sénégal et le 

recteur de l’Université USSEIN, Agreenium et trois de ses membres (Cirad, Monpellier 

SupAgro et Ensfea) apportent un accompagnement pédagogique et scientifique pour 

permettre aux enseignants-chercheurs de l’USSEIN de mettre en place des formations 

aux niveaux Licence, Master et ingénieur. « En nous permettant de répondre ensemble 

à une demande très forte de nos partenaires sénégalais en matière de formation 

diplômante à caractère professionnel, ce projet, par son ambition et son ampleur, est, 

pour nous exemplaire et extraordinaire », a souligné Michel Eddi, PDG du Cirad, en 

accueillant les participants sur le stand Cirad-AFD au Salon de l’Agriculture. « Travailler 

ensemble au sein d’Agreenium nous oblige à travailler autrement ». Marion Guillou, 

présidente du conseil d’administration d’Agreenium, a relevé le caractère très original 

de la démarche souhaitée par le gouvernement sénégalais : « Nous avons commencé 

par une enquête sur le terrain sur les besoins des utilisateurs et sur les nouveaux métiers 

de l’agriculture. Nous en avons ensuite déduit les formations nécessaires à mettre en 

place ». Une telle approche par l’analyse des compétences, qui vise à être le plus en 

adéquation possible avec la réalité du marché du travail pour répondre au mieux aux 

besoins du terrain, est source d’une importante capacité à innover. C’est une des forces 

de cette collaboration, qui repose sur une démarche partenariale, sur la co-construction 

des formations et sur la co-production de méthodologies adaptées. Selon Sylvie Lewicki, 

directrice régionale du Cirad pour l’Afrique de l’Ouest : « L’USSEIN contribuera à la 

transformation de l’agriculture telle que souhaitée par le Président du Sénégal et décrite 

dans le Plan Sénégal Émergent. »
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En savoir plus

Site de l’Université du Sine 
Saloum El Hâdj Ibrahima NIASS 
– USSEIN
http://www.ussein.sn/
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Cet accompagnement se traduit par un financement de 1,7 millions d’euros sur 4 ans 
(2014-2018), destiné à irriguer quatre axes majeurs : 

• Apporter la méthodologie pour définir des filières de spécialisation ;

• Faire émerger des stratégies pédagogiques innovantes ;

• Créer un environnement recherche formation incitatif ;

• Appuyer la mise en adéquation stratégie / gouvernance / organisation.

Premier bilan et perspectives
La première étape du projet USSEIN, menée en 2015/2016, a permis de réaliser, avec 
le CRES (Consortium pour la recherche économique et sociale) et le Think tank IPAR 
(Initiative Prospective Agricole et Rurale), une étude sur le marché de l’emploi au 
Sénégal afin de quantifier les emplois potentiels pour les 10 années à venir. Cette 
première phase a aussi permis de définir 28 référentiels métiers pour faciliter les choix 
des nouvelles filières à ouvrir, et de créer 31 maquettes de licence professionnelles. Le 
Professeur Mady Cissé, conseiller du recteur de l’Université Ussein, a expliqué comment 
le travail allait se poursuivre : « Il nous reste le travail d’écriture des contenus de chacune 
des 31 licences. La même équipe de 15 enseignants-chercheurs, qui a recueilli sur le terrain 
les besoins des agriculteurs dans la phase 1 du projet, travaillera sur les pratiques 
pédagogiques. Nous souhaitons mettre en place une ou deux démarches pédagogiques 
innovantes, un appui à l’environnement de la recherche et une démarche qualité ». 
Christophe Lesueur (IRC, Montpellier SupAgro), chef de projet pour Agreenium, détaille 
la démarche de travail : « Nous avons demandé aux enseignants-chercheurs de s’entourer 
d’au moins un professionnel pour construire les parcours et identifier les compétences à 
acquérir par les étudiants. C’est une vraie rupture avec la démarche habituelle ».

La seconde phase qui s’ouvre désormais permettra d’engager la production des 
programmes de formation en promouvant des approches pédagogiques visant la 
professionnalisation. Elle aboutira également à la mise en place d’une démarche qualité 
au sein de l’USSEIN, ainsi qu’à la définition d’un plan stratégique de l’Université. Claude 
Bernhard, directeur d’Agreenium, a conclu la rencontre en affirmant combien ce projet 
est emblématique de la vocation de l’institut : « Cette façon de produire de la valeur 
ajoutée ensemble doit être notre marque de fabrique ».

La première rentrée est prévue pour la fin de l’année 2017.

À propos d’Agreenium - https://agreenium.fr

Placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, Agreenium, l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier 
de France rassemble 14 établissements d’enseignement supérieur agronomique, 
vétérinaire et de paysage, et 4 organismes de recherche. Il accompagne les politiques 
publiques de formation-recherche-innovation en agrobiosciences, santé animale, 
risques sanitaires, forêt, environnement, eau et paysage. 

À propos du Cirad - http://www.cirad.fr

Le Cirad est l’organisme français de recherche agronomique et de coopération 
internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes. 
Il produit et transmet, en partenariat avec ces pays, de nouvelles connaissances, pour 
accompagner le développement agricole et contribuer au débat sur les grands enjeux 
mondiaux de l’agriculture, de l’alimentation et des territoires ruraux.
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