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Après avoir passé 11 ans à la Direction de l’Elevage et des Productions Animales au Sénégal, 

Abdou Khadre FALL est enseignant- chercheur à L’Institut Supérieur de Formation 

Agricole et Rurale de l’Université de Thiès où il enseigne depuis 1994.  
Il dispense des enseignements en santé et productions animales, en développement local et en 

techniques de diagnostic du milieu. Il est le responsable du Bureau d’Etudes et de Services à 

la Société (BESS) de l’Université de Thiès. 
 

Il a un parcours professionnel très original. Sorti en 1983 de l’Ecole des Agents Techniques 

de L’élevage (EATE) de Saint Louis, il a poursuivi ses études jusqu’à obtenir un doctorat en 

sciences agronomiques dans l’option des productions animales.  

Il a fréquenté les structures de formations suivantes : Ecole Doctorale Développement 

Durable et Société de l’Université de Thiès, Montpellier SupAgro/Institut des Régions 

Chaudes (ex CNEARC) ;  Institut de Médecine Tropicale (IMT) d’Anvers en Belgique, 

National Livestock Breeding Center (NLBC) au Japon, Centre Régional d’Enseignement 

Spécialisé en Agriculture (CRESA) de la Faculté d’Agronomie de l’Université Abdou 

Moumouni de Niamey au Niger, Ecole Nationale des Cadres Ruraux (ENCR) actuelle Institut 

Supérieur Formation Agricole et Rurale  (ISFAR) de Bambey au Sénégal , Ecole des Agents 

Techniques de l’Elevage (EATE) de Saint Louis au Sénégal. 

 

Il a occupé les fonctions suivantes : chef du Bureau d’Etudes et de Services à la Société 

(BESS) de L’Université de Thiès , Responsable du Bureau d’Ingénierie de la Formation (BIF) 

de l’Université de Thiès, Formateur titulaire à l’Institut Supérieur de Formation Agricole et 

Rurale ISFAR (ex ENCR) de Bambey de 1994 à nos jours, responsable du Centre 

d’Application Pratique (CAP) de l’ISFAR, chef de Service Départemental de l’Elevage de 

Thiès, adjoint au Chef de Service Régional de l’Elevage de Diourbel, chef de Poste 

Vétérinaire de Yaré Lao à Podor, chargé des productions animales et  du contrôle des denrées 

alimentaires d’origine animale au Service Départementale de l’Elevage de Matam. 

 

Abdou Khadre FALL est l’auteur de plusieurs études sur la formation agricole et rurale, les 

systèmes agraires, le développement local. Il a contribué à la mise en place des licences 

professionnelles et des masters à l’Université de Thiès, et a publié plusieurs articles 

scientifiques dans des journaux internationaux. 

Il milite dans beaucoup d’organisations de développement comme le réseau international FAR 

et est présentement le Président du LIONS club de Thiès au Sénégal où il s’investit 

bénévolement dans des activités humanitaires comme la lutte contre  le diabète et la 

faim. Il est aussi un dirigeant sportif dans sa ville natale de Thiès. 

 


