CURRICULUM VITAE
1. Poste
2. Nom du consultant
3. Nom de l’employé :
4. Date de naissance :

Spécialiste en élevage/ formateur principal en pastoralisme
ONG ARED
Samba Djiby DIALLO
Né en 1960 à Kidira, Nationalité : Sénégalaise

5. Education
Etudes

Noms des institutions

Enseignement Supérieur
Technique Pratique et
Rural
Productions Animales
Elevage
Etudes secondaires

Diplômes obtenus
Dates
Professeur
Centre de formation des PETPR
d’Enseignement
1986-1988
de Ziguinchor
Technique Pratique et
Rural
Ecole Cantonale d’Agriculture de SION/ Technicien Supérieur en
1984
SUISSE
Productions Animales
Centre de Formation des Agents
Agent Technique
1980
Techniques d’Elevage et des Industries
d’Elevage
Animales de Saint-Louis / Sénégal
Lycée faidherbe de Saint-Louis/ Sénégal Baccalauréat
1972-1980

6. Affiliation à des associations/groupements professionnels
•
•

Amicale des anciens étudiants du CNFTEIA : Centre National de Formation des Technicien d’Elevage
et des Industries Animales de Saint-Louis
Membre de l’ARP (association pour la renaissance du pulaar : TABITAL PULAAGU/Sénégal

7. Pays où l’employé a travaillé : Sénégal, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso, Togo, Bénin, Mauritanie, Ghana.
8. Langues : Français : lu, écrit et parlé (Bon), Pulaar : lu, écrit et parlé (Bon), Ouolof : parlé (Bon)
9. Expérience professionnelle :
Période

Employeur

Poste

2012 à nos
jours

ARED : Associates In Research
And Education for Development

Formateur principal du volet Elevage : chargé de la conception
des modules d’animation, de l’animation des débats informés
multi-acteurs, de la formation et du suivi-évaluation des
animateurs des differents partenaires de ARED

2001 à 2012

ARED : Associates In Research
And Education for Development

Consultant des Programmes en élevage de ARED

1980 à 2012

Chef du centre d’Application pratique (CAP) de, chargé de la
gestion du centre.
Formateur principal des producteurs et productrices dans le
CNFTEIA : Centre National
cadre du Fonds de formation des ruraux (Coopération Technique
de Formation des Technicien
Suisse).
d’Elevage et des Industries
Formateur chargé de cours théoriques et pratiques en : Zootechnie
Animales de Saint-Louis
générale, Technologie laitière (production et transformations
laitières), Agrostologie, Vulgarisation et Conseil Agricole et rural,
Techniques de communication, Pulaar

10. Détail des tâches exécutées

11. Expérience de l’employé qui illustre le mieux sa compétence

•

Nom du projet ou de la mission : Projet d’appui à la mobilité du bétail
pour un meilleur accés aux ressources et aux marchés (PAMOBARMA)
Année : 2018 à nos jours

•

•

•
•
•
•

•

Formation de 60 animateurs ( Ghana,
Côte d’Ivoire et Nigeria) sur le module
commerce du bétail en Afrique de
l’Ouest
Formateur principal de dix huit
animateurs pour le Bénin, le Togo et le
Burkina Faso sur le module Mobilité du
bétail en Afrique de l’Ouest
Animateur principal des débats informés
multi-acteurs et sous régionaux sur le
module Mobilité du bétail en Afrique de
l’Ouest
Animateur principal d’un débat informé
au profit de quarante sept journalistes
Co-facilitateur du débat informé au
profit des décideurs
Formateur principal de vingt animateurs
pour le Ghana sur le module commerce
du bétail en Afrique de l’Ouest
Formateur
principal
de
trente
animateurs pour le Burkina Faso sur le
module commerce du bétail en Afrique
de l’Ouest
Formateur principal de trente animateurs
pour le Bénin sur le module commerce
du bétail en Afrique de l’Ouest

Formateur principal de vingt (20)
animateurs

Animateur de débats informés

Formateur principal de quarante (40)
animateurs

Nom du projet ou de la mission : Projet d’appui à la mobilité du bétail
pour un meilleur accés aux ressources et aux marchés (PAMOBARMA)
Année : 2018 à nos jours
Nom du projet ou de la mission : BRACED, CILSS/PRAPS
Année : 2018
Nom du projet ou de la mission : BRACED, CILSS/PRAPS
Année : 2018
Nom du projet ou de la mission : BRACED, CILSS/PRAPS
Année : 2018
Nom du projet ou de la mission : Projet d’Appui au Renforcement des
Systèmes Agropastoraux en Afrique de l’Ouest (PARSAO)
Année : 2015 à 2017
Lieu : Bénin, Burkina Faso, Ghana, Togo
Principales caractéristiques du projet : Renforcement de capacités des
acteurs de la filière bétail viande
Poste : Formateur Principal
Activités : Ingénierie de la formation, suivi d’impact

Nom du projet ou de la mission : Projet d’Appui à la Filière bétail à l’Est
du Tchad (PAFBET)
Année : 2014-2015
Lieu : Est Tchad : Abéché
Principales caractéristiques du projet : Renforcement de capacités des
acteurs de la filière bétail viande
Poste : Formateur Principal des animateurs
Activités : Formation et suivi et évaluation des animateurs
Nom du projet ou de la mission : Projet de Renforcement de la Résilience de l’Economie Familiale grâce à la Productivité de l’Elevage dans
le sud et l’Est de la Mauritanie
(PREEF/Mauritanie)
Année : 2014-2016
Lieu : Mauritanie : Nouakchott, Néma, Ayoun, Kiffa et Sélibaby
Principales caractéristiques du projet : Renforcement de capacités des
acteurs de la filière bétail viande
Poste : Formateur Principal des acteurs clés
Activités : Débats informés multi-acteurs et suivi d’impacts
Nom du projet ou de la mission : Mission de Vétérinaires Sans Frontière Belgique
Année : 2015
Lieu : Dosso /Niger
Mali : Bamako, Sirakorola, Sandaré, Kolokani
Principales caractéristiques du projet : Renforcement de capacités des
acteurs de la filière bétail viande
Poste : Formateur Principal des animateurs
Activités : Ingénierie de la formation, suivi et évaluation des animateurs

•

Participation à l’élaboration des fiches
d’enquêtes
Formateur des enquêteurs
Supervision des enquêtes
Epuration des données
Participation à la conception du module

Nom du projet ou de la mission : Building Resilience and Adaptation to
Climate Extremes and Disasters (BRACED)
•
Année : 2015
•
Lieu : Sénagal, Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Niger.
•
Principales caractéristiques du projet : Renforcement de la résilience à
•
travers la mobilité du Bétail
Poste : Expert élevage
Activités : Collecte de données, Elaboration du module sur la mobilité
Formateur chargé de cours théoriques et
Nom du projet ou de la mission : CNFTEIA : Centre National de
pratiques en : Zootechnie générale, Techno- Formation des Technicien d’Elevage et des Industries Animales de
logie laitière (production et transformations Saint-Louis
Année : 1980 à 2012
laitières), Agrostologie, Vulgarisation et
Conseil Agricole et rural, Techniques de
Lieu : Saint Louis du Sénégal
Principales caractéristiques du projet : Formation des agents techcommunication, Pulaar
niques d’élevage et des producteurs ruraux
Poste : Professeur
Activités : Formation

12 Attestation :
Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de
ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. J’accepte que toute déclaration volontairement
erronée peut entraîner mon exclusion, ou mon renvoi si j’ai été engagé.
Date : Le 25 janvier 2019

