
 

Un taux de chômage 

Important 
 

 

Près de 6 chômeurs sur 10 
sont âgés de 15 à 35 ans. Les 
secteurs choisis par les jeunes 

sont souvent saturés. 

L’agriculture : 
un domaine d’avenir 

 

 

L’économie de la région repo-
sant essentiellement sur l’agri-
culture, il y a un fort potentiel 
agricole et de fortes perspec-

tives d’emplois. 

Un secteur porteur et 
Innovant 

 

 

Une agriculture durable et ré-
siliente nécessite la l’apprentis-

sage de techniques inno-
vantes en lien avec l’agriculture 

biologique. 

Ferme Pédagogique 

Diapalante 

Formation et insertion professionnelle de jeunes vulnérables vers les métiers de 
l’agriculture durable et innovante dans la région de Saint-Louis. 

Pour qui ? 

Jeunes de 15 à 25 ans en situation de vulnérabilité et exclus 
du système éducatif formel : 
• Jeunes en conflit avec la loi 
• Femmes isolées (jeunes filles mères, femmes sortantes de 

prison) 
• Jeunes en situation de handicap 

• Grands talibés 

• Femmes sans formation ayant un accès à la terre 

Pour quoi ? 

Accessibilité des formations professionnelles difficiles 

• Coût élevé des formations 

• Les formations s’adressent à des jeunes scolarisés 

• Les jeunes en situation de vulnérabilité, et particulière-
ment les femmes, ne sont pas pris en compte 

Une offre de formation limitée : 
Il n’existe qu’un centre de formation agricole à Saint-Louis : le Centre d’Initiation et de Perfectionnement 
aux métiers de l’Agriculture (CIPA), et pas de formations en alternance. 



   

Un parcours de formation complet 

Aménagement d’un terrain 
innovant 

• Pompe solaire 

• Irrigation goutte à goutte 

• Biodigesteur 

Association Diapalante  
BP 746 Quai Ousmane Masseck N’diaye X rue Potin, île Nord,  
Saint-Louis 

Tél : (+221) 33 961 46 51— Courriel : centrediapalante@gmail.com   

1. Cycle de formation initiale de 2 ans  
Au Centre d’Initiation et de Perfectionnement aux métiers de l’Agriculture (CIPA) 
 

2. Alternance avec la Ferme-École de Diapalante 

Formations théoriques et pratiques de spécialisation (maraichage biologique, techniques d’irrigation, 
compostage, élevage avicole, bovin et piscicole …) en cours et en fin de formation. 
 

3. Stages pratiques en entreprise ou en exploita-
tion agricole 

 

4. Formations complémentaires professionnali-
santes 

• Gestion de production 

• Vente 

• Entreprenariat et droit du travail 
• Ateliers d’aide à la recherche d’emploi et/ou la création d’entreprise 

Une production durable et résiliente 

Production respectueuse  
de l’environnement 

• Engrais et produits phyto-
sanitaires naturels 

• Semences locales 

Utilisation de pratiques 
agroécologiques 

• Permaculture 

• Compostage 

• Agriculture biologique 

Proposer un modèle de production durable et innovant et diffuser de bonnes pratiques 
en matière de préservation de l’environnement 

Les objectifs de la ferme 

Proposer une formation complète et accessible pour des jeunes en situation de grande 
vulnérabilité, et en particulier des femmes 

Accompagner ces jeunes jusqu’à leur insertion professionnelle ou le lancement de leur 
propre activité agricole 

Générer des revenus issus de la vente des produits de la ferme afin de pérenniser l’ac-
tion et financer les projets de l’association Diapalante 


