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Dispositif de formation agricole et rurale

Flux de formation

Ministère de tutelle

82 000 apprenants/an formés dans les établissements 
de la formation agricole et rurale

Diplôme Licence, Master, DUTS, 
Ingénieur Agronome, Doctorat

Diplôme CAP, BT, BTVA, TGR

Formation diplômante Formation qualifiante

4 établissements de formation supérieure
• IPR/IFRA (Institut Polytechnique Rural de 

Formation et de Recherche Appliquée)
• ISFRA (institut supérieur de formation et de 

recherche appliquée)
• Faculté d’Agronomie et de Médecine 

Animale, Univ. de Ségou 
• Univ. Mandé Bukari (privé)

158 centres de formation diplômantes 
• 4 centres d’Apprentissage Agricole (CAA) 
• 6 centres de formation technique
• 148 centres privés agropastoraux 

547 Centres de Formation Professionnelle 
(CFP) dont 
• 18 centres publics 
• 529 centres privés

800 Centres d’éducation pour le 
développement (CED). NB : La majeure partie 
des CED n’est actuellement pas fonctionnels. 

2390 Centres d’alphabétisation 
fonctionnelle (CAF) et Centres 
d’apprentissage féminin (CAFé) 

21 Maisons Familiales Rurales (MFR) 

53 Centre d’Animation Rurale (CAR)
• 12 centres mixtes pour jeunes couples
• 41 centres pour célibataires masculins
NB : Aucun n’est actuellement fonctionnel, 
redynamisation en cours avec phase 2 de projet 
FIER 

Des formations continues variées de type 
informel assurées par les publics/privés à 
travers des projets concernent 20 à 30 000 
jeunes à Ségou, Sikasso, Bamako et Mopti.

Dispositifs majoritairement portés par des 
projets et programmes locaux, des ONG 
locales ou internationales qui appuient des 
actions locales pour accompagner 
l’insertion des jeunes et les organisations 
des producteurs. 

> Centre International de Formation en 
Agro-écologie paysanne Nyéléni (CIFAN)

> Champs école paysans (CEP) 

Formation continue
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Offre et cycle de formation
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