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« …L’accent sera mis sur la qualité de la formation professionnelle car c’est d’elle que 
proviennent les outils et compétences nécessaires à une réelle participation des jeunes au 

développement. Dix nouveaux instituts de formation pour le développement seront créés sur 
les cinq années qui viennent dans les domaines de l’agriculture, de la logistique, du bâtiment, 

des transports et du numérique… ». 

Extrait du 3 Janvier 2018 du discours du Chef de l'Etat 
S.E.M. Faure Essozimna GNASSINGBE 
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UN DISPOSITIF DE FORMATION CONÇU POUR RÉPONDRE AUX 
EXIGENCES ET AUX CONTRAINTES DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

ET SOCIAL 
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Cadre général de la formation 
  

Article 1 : Pour accompagner le développement économique et social, le gouvernement 
togolais s’est engagé, sous l’impulsion du Chef de l’État, dans la création des Instituts de 
Formation en Alternance pour le Développement (IFAD) pour former des ressources 
humaines de qualité afin de contribuer au développement des filières dans les secteurs 
socioéconomiques jugés prioritaires. 

L’Agence Éducation- Développement (AED) a été créée par décret N° 2018-110/PR du 30 
mai 2018 pour accomplir la mission d’accompagner la création et la mise en œuvre des 
IFAD dans les filières professionnelles identifiées qui répondent aux priorités 
gouvernementales. Pour cela, il faut concevoir et mettre en œuvre des initiatives 
spécifiques d’éducation et de formation indispensables pour répondre aux besoins de 
développement. Elle assure le contrôle et le suivi des structures de formation. 

Article 2 : IFAD signifie « Institut de Formation en Alternance pour le Développement ». 
Pour le secteur de l’agriculture, IFAD signifie « Institut de Formation pour l’Agro-
Développement », l’alternance étant assurée par la complémentarité entre les cours qui 
se déroulent en classe et la pratique professionnelle dans une ferme d’exploitation 
intégrée au centre de formation. 

 UNE VISION : 

LES FILIÈRES PROFESSIONNELLES, CLEF DE 
VOUTE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT 
 

Article 3 : La formation professionnelle et technique proposée par les IFAD est une 
composante du secteur éducatif ouverte sur le marché du travail. Son rôle est de 
participer à faire progresser et à adapter les savoirs et les connaissances de la population 
pour accompagner le développement. 

Article 4 : Cette formation repose sur un nouveau partenariat entre le monde de 
l’éducation et le monde du travail. La synergie créée par ce rapprochement favorise le 
développement des compétences générales et des compétences techniques afin de 
permettre l’adaptation au développement économique national, d’une part, et se préparer 
à la transformation de l’économie mondiale, d’autre part. 

Article 5 : L’IFAD propose des filières de formation en fonction des priorités et des besoins 
en ressources humaines du monde professionnel. 

Article 6 : La formation proposée par l’IFAD comporte deux pôles : formation initiale 
(formation des jeunes) et formation des adultes s’inscrivent dans un processus de 
formation continue et d’apprentissage tout au long de la vie et en cohérence avec les 
évolutions rapides du monde du travail. 

Chapitre 1 
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    L’AED ET LES IFAD : 
UNE ORGANISATION NOUVELLE POUR LA MISE 
EN ŒUVRE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

 
Article 7 : Mission Générale  
Ces organismes ont pour mission de former des ressources humaines pour accompagner 
le développement. 

Article 8 : l’Agence « Éducation et développement » a pour mission de piloter les IFAD.  

−
 

Chacun d’eux est engagé dans le développement économique et social :   
son action s’inscrit en lien permanent avec les différents acteurs et en conformité 
avec les orientations gouvernementales.  

−
 

Priorités gouvernementales  et besoins du monde professionnel. 
L’AED et les IFAD prennent en compte d’une part les axes de développement 
suivant les priorités gouvernementales et d’autre part sont à l’écoute du monde 
professionnel, des entreprises et de leurs organisations patronales qui doivent 
identifier les besoins en compétences. 

−
 

L’offre de formation : une réponse adaptée aux besoins des professionnels  

C’est en réponse aux besoins exprimés par les professionnels que l’AED et les IFAD 
proposent des formations centrées sur l’approche par compétences. Leur 
conception et leur mise en œuvre s’appuie sur une organisation, des méthodes et 
des outils. Les formations sont validées par un niveau de performances maitrisées 
et reconnues par les professions. 

Ces actions de formation sont proposées dans le cadre des dispositifs de formation 
ouverts à une diversité de publics (jeunes et adultes) afin d’offrir des perspectives 
d’avenir au plus grand nombre. 

Article 9 : L’IFAD participe à la mission du système éducatif  Togolais en proposant des 
filières de formation diplômante et/ou qualifiante pour accompagner le développement 
des filières métiers : l’institut ouvre des parcours et des projets possibles au plus grand 
nombre.  

L’approche pédagogique et éducative favorise l’accueil et l’accompagnement 
personnalisé, développe des compétences qui permettent de s’engager dans des 
responsabilités professionnelles et civiques. 

Article 10 : L’IFAD doit être un acteur de développement au cœur de la dynamique du 
territoire, comme il est un partenaire de développement des entreprises. Il participe à la 
politique de développement en lien avec la recherche.  

Article 11 : L’IFAD est un lieu de ressources pour les professionnels :  
Son équipement professionnel, ses outils de communication (plateforme numérique, salles 
de conférence, vidéoconférence) permettent l’organisation des stages, des échanges entre 

Chapitre 2 
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les professionnels et chercheurs, des échanges entre les autres acteurs nationaux et 
internationaux. 

Article 12 : L’organisation de l’IFAD, la marge d’autonomie donnée au conseil 
d’administration de l’Institut et au Directeur Général (DG), leur permettent de proposer 
chaque année à l’AED, un plan pour le développement de l’Institut et son intégration dans 
l’environnement. 

 

LES AXES STRATÉGIQUES DE LA 
MISE EN ŒUVRE 
 

 

3.1. Axe 1 – LE PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ 

Article 13 : La formation proposée est organisée dans le cadre du partenariat 
école/entreprise pour offrir une réponse pertinente aux besoins de l’entreprise et un 
espoir aux jeunes en leur donnant des compétences qui leur permettront une insertion 
et une adaptation dans la vie professionnelle en prenant en compte les réalités du 
contexte socioéconomique.  

Article 14 : Conduite de la formation : conception et mise en œuvre  

Au-delà de la volonté de collaborer, le partenariat « école-entreprise » ne se décrète pas. 
Il se construit avec méthode grâce à une démarche structurante :   

14. a- Conception de la formation : 

• La conception repose tout d’abord sur l’analyse des besoins en formation et 
l’élaboration du référentiel de formation par les professionnels des secteurs 
concernés.  

• L’élaboration des programmes d’étude se conçoit selon « l’approche par 
compétences » qui permet de formuler les objectifs de formation non en contenus 
disciplinaires, mais en résultats attendus, en comportements observables et 
mesurables. Cela permet de fixer les performances attendues, qui correspondent à 
ce que l’on demande à l’élève au terme de sa formation et qui le rend opérationnel 
pour une insertion dans le monde du travail. 

• Des dispositifs de formation sont élaborés en fonction des publics et de leurs 
besoins : 

- Pour une formation initiale (diplômante et/ou qualifiante), le diplôme est 
construit à partir du référentiel emploi dans le cadre de la démarche 
compétences, après consultation des professionnels concernés qui sont ainsi 
associés à sa création. Le Ministère de l’Éducation crée le diplôme.  

- Pour la formation continue,  ces dispositifs sont proposés à la demande des 
professionnels. 

-  

Chapitre 3 
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14. b- Mise en œuvre de la formation 

Les professionnels sont associés à la formation :   

• Ils peuvent dispenser des cours aux élèves ;  
• Ils accueillent des formateurs en entreprise pour leur permettre de mettre à jour 

leurs connaissances professionnelles ; 
• Ils participent à la formation en accueillant des stagiaires ou des apprentis en 

entreprises ; 
• Dans le cadre où l’accueil des stagiaires est limité pour des raisons diverses, il est 

développé au sein de l’institut une vraie entreprise (ferme d’exploitation agricole 
par exemple) afin que les jeunes en formation soient placés en situation 
professionnelle réelle. 

L’équipement de l’IFAD doit permettre aux jeunes une mise en situation 
professionnelle. 
 

14. c- Évaluation de la formation  

Le référentiel de capacités étant élaboré pour chaque formation, les professionnels 
sont invités à participer à l’évaluation finale afin que soient mesurées les compétences 
recherchées chez les personnels formés conformément aux besoins du métier. 

Article 15 : La gouvernance des IFAD pour la  mise en œuvre locale de la formation est 
assurée dans les respects du partenariat. Dans chaque IFAD, un Conseil d’administration 
accueille les professionnels. Sa marge d’autonomie lui permet, avec les équipes 
pédagogiques et éducatives de l’institut, de développer des actions en lien avec les 
besoins professionnels. 

3.2. Axe 2 – LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT 

Article 16 : La mise en œuvre des IFAD s’inscrit dans le champ des missions définies 
dans le cadre institutionnel et réglementaire instauré par décret n°2018-110/PR du 30 
mai 2018 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence 
Education-Développement, conformément, notamment, aux dispositions des articles 3 et 
4 dudit décret. 

Article 17 : La mission principale de l’IFAD consiste à former des ressources humaines 
adaptées dans les secteurs socioéconomiques jugés prioritaires pour accompagner le 
développement du pays. Il doit répondre aux besoins en compétences exprimés par les 
entreprises. 

Article 18 : L’approche de mise en œuvre de cette mission est définie à travers un projet 
d’établissement qui permet d’identifier les priorités pédagogiques et administratives, les 
outils utilisés et le schéma d’organisation. 

Article 19 : L’IFAD doit formaliser son projet  d’établissement.  Pour cela, ce projet doit 
être rédigé. Il est signé par tout le personnel, quelle que soit sa position au sein de 
l’Institut. Ainsi, chaque acteur peut s’approprier véritablement les priorités définies et 
participer pleinement à leur accomplissement. Le projet d’établissement institué sous 
cette forme constitue un gage d’implication de tous à l’action collective. 
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Article 20 : L’approche par compétences 

Les priorités pédagogiques de l’IFAD, s’inscrivent dans le cadre des modalités de 
partenariat établies avec l’environnement professionnel. Elles  reposent sur l’approche 
par compétences qui est centrée sur le jeune, sur « sa capacité à faire » et non pas 
seulement sur les connaissances théoriques. Cette approche privilégie :  

• La professionnalisation de la formation à partir des compétences et 
qualifications identifiées par les professionnels ; 

• L’individualisation des parcours de formation qui permet de prendre en compte 
les besoins spécifiques de chaque jeune, de le suivre et de l’accompagner vers la 
réussite de son projet. 

• La recherche de l’autonomie et le développement des capacités d’adaptation qui 
lui seront nécessaires pour faire face aux évolutions rapides du monde de travail.  

Pour la mise en œuvre de cette approche pédagogique, les programmes d’étude sont 
formulés en objectifs de formation définis en résultats attendus, en comportements 
observables et mesurables. Elle permet de fixer les performances attendues, qui 
correspondent à ce que l’on demande à l’élève au terme de sa formation et qui le rend 
rapidement opérationnel pour une insertion dans le monde du travail. 

Cette approche repose sur l’interdisciplinarité et favorise la mobilisation par le 
jeune de ses connaissances, son savoir-faire et son savoir-être dans l’exécution des 
activités liées à l’exercice du métier qu’il a retenu. 

Article 21 : Les outils professionnels et numériques pour la mise en œuvre de 
l’approche par compétences  

La mise en œuvre de l’approche par compétences nécessite l‘aménagement de locaux et 
l’acquisition d’équipements professionnels et numériques permettant de recréer un 
environnement éducatif similaire à l’environnement de travail.  

• Selon le secteur d’activités, chaque IFAD dispose d’ateliers technologiques  ou 
d’exploitations agricoles pour la mise en situation professionnelle réelle des 
apprenants.  

• Les outils numériques permettent l’accès à de ressources nouvelles et à des outils 
de simulations, mais aussi le suivi et l’accompagnement des jeunes. De par leur 
potentiel d’échanges et de communication, ces outils permettent également le 
renforcement de la collaboration entre les équipes. 

Article 22 : Le schéma d’organisation  

Ce schéma a pour objectif d’assurer le management des équipes et de veiller à la  
conduite d’une action collective autour du Directeur Général de l’IFAD. Il favorise :  

• La coordination interne des actions. Elle est nécessaire pour assurer une bonne 
gouvernance de l’Institut. Un lien étroit doit être établi entre le Conseil 
d’Administration et le Directeur Général de l’IFAD. 

Coordination des équipes pédagogiques pour, notamment, assurer 
l’interdisciplinarité et la mise en œuvre de la démarche compétences ; 
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Mise en place d’un cadre de collaboration entre les équipes ; 

Mise en œuvre du Service Numérique d’Appui à la Vie de l’Établissement 
(SNAVE). 

• Le lien avec l’extérieur : 

Lien entre les IFAD et l’Agence Education-Développement pour le suivi des 
actions ; 

Liaisons organisées avec les entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du 
partenariat; Ouverture sur l’environnement socio-économique pour permettre 
à l’IFAD de contribuer au développement local. 

• L’évaluation des actions : 

Suivi et évaluation des actions menées; 

Études prospectives et proposition de nouveaux plans de développement par 
l’EAD sur la base des rapports d’évaluation. 

3.3.  Axe 3 – L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL 

Article 23 : La mise en œuvre du projet d’établissement implique une forte 
mobilisation de tous les acteurs de la communauté éducative et des professionnels 
autour d’un système d’information efficace. Toutes les parties prenantes doivent avoir 
accès à la bonne information au bon moment pour pouvoir assurer leurs responsabilités 
dans le cadre de la mission d’éducation de l’IFAD. 

Article 24 : Au sein de l’IFAD, la mise en œuvre d’un Environnement Numérique de 
Travail (ENT) soutient la mise en œuvre du projet d’établissement et  s’inscrit dans une 
logique : 

• de renforcement des échanges et de collaboration au sein de l’IFAD ;  

• de mise en œuvre d’une  pédagogie basée sur l’approche par compétence ; 

• d’ouverture de l’IFAD sur son environnement socioprofessionnel et du 
renforcement des liens avec partenaires institutionnels et professionnels. 

Article 25 : L’Environnement Numérique de Travail (ENT) est un ensemble intégré de 
services numériques choisis et mis à disposition de tous les acteurs de la communauté 
éducative et des partenaires professionnels et l’IFAD. Il constitue un point d’entrée unique 
permettant à l’utilisateur d’accéder à partir de son bureau virtuel à des services et 
contenus numériques qui permettent :  

• la gestion de la vie scolaire ; 

• L’accompagnement des activités pédagogiques : accès à des ressources nouvelles, 
logiciels professionnels et outils de simulation, cahier de texte électronique, cours 
en ligne ... 

• Les échanges et la collaboration entre les acteurs. 

Article 26 : La mise en œuvre de l’Environnement Numérique au sein l’IFAD consiste à 
déployer un environnement technologique et à mettre en place une organisation 
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humaine en parfaite cohérence afin de permettre à tous les acteurs de s’approprier les 
outils et de les intégrer dans leurs pratiques. 

3.4. Axe 4 – LES RESSOURCES HUMAINES  

3.4.1. Personnel IFAD 

Article 27: Le personnel des IFAD comprend, notamment : 

• Une équipe dirigeante composée d’un Directeur Général, premier responsable et 
porteur des enjeux liés à la mission des IFAD,  d’un Directeur de l’exploitation 
agricole dans le cas d’un IFAD agricole, d’un Intendant et d’un Responsable 
pédagogique, selon la taille de l’Institut ; 

• Un administrateur-animateur de l’ENT qui assure et garantit l’exploitation 
optimale du numérique conformément au projet d’établissement ;  

• Le personnel pédagogique qui assure non seulement les heures de « face à face », 
mais participe aussi à l’accueil, à l’accompagnement des jeunes et au projet 
d’établissement ; 

• le personnel administratif et technique ainsi que le personnel d’appui. 

3.4.2. Missions du personnel IFAD et leur statut 

Article 28 : Le personnel des IFAD relève d’un statut de droit privé. Ainsi les 
dispositions du statut de la fonction publique ne leur sont pas applicables. Cependant, des 
fonctionnaires peuvent être détachés pour travailler au sein des IFAD.  Le détachement 
est prononcé par un acte formel et peut être de courte ou de longue durée. Le 
fonctionnaire détaché conserve son traitement d’origine et peut percevoir en plus une 
indemnité de fonction dans son emploi d'accueil.  

Article 29 : l’IFAD est dirigé par un Directeur Général qui assure la mise en œuvre des 
orientations définies par l’AED à travers l’organisation et la gestion de l’institut, 
l'animation des équipes, l’élaboration du dispositif de planification ainsi que sa mise en 
œuvre.   

Le Directeur général est le porteur, au niveau de l’IFAD, des enjeux définis par l’AED. 
Son action se situe dans le cadre des textes réglementaires établis à cet effet. 

Il pilote la mise en œuvre du projet d’établissement (organisation, administrative, 
pédagogique, financière) et veille à l’adéquation des moyens matériels et humains Dans 
le cadre de sa mission, il est attentif aux besoins du monde professionnel en matière de 
ressources humaines qualifiées afin de proposer une offre de formation adaptée aux 
évolutions. Il rend compte au Conseil d’Administration des actions qu’il conduit.  

Article 30 : Chaque IFAD dispose selon sa spécificité, d’un atelier technologique ou d’une 
ferme d’exploitation. Dans le cas d’une ferme, elle est gérée par un Directeur.  

Le Directeur de la ferme est responsable de l’organisation, de la gestion financière, de 
l’approvisionnement et du bon fonctionnement de tous les ouvrages de la ferme. Il veille 
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à la coordination et au suivi de l’ensemble des  activités professionnelles qui s’y déroulent 
sous la supervision du Directeur général et du conseil d’administration. Dans l’exécution 
de sa mission :  

• il réalise un business plan qui permet à terme l’équilibre financier de la ferme ; 

• il assure la gestion de stocks des consommables ; 

• il veille au bon fonctionnement et à la maintenance des différents ouvrages ainsi 
qu’à la gestion ; 

• il coordonne les activités d’une équipe placée sous sa responsabilité ; • Il 
participe à la mise en situation professionnelle des apprenants. 

Article 31 : L’IFAD peut disposer, si nécessaire, d’un Directeur pédagogique qui veille 
au bon déroulement des enseignements dans le respect des principes définis par l’AED, 
dans le cadre de la pédagogie de l'alternance avec une formation qui se déroule pour 
partie dans le campus et pour partie en entreprise. Il coordonne les activités des 
formateurs et les conseille dans leurs actions. 

Article 32 : Le formateur a une mission d’accueil, de formation et 
d’accompagnement des apprenants. Il participe aux activités de mise en œuvre du projet 
d’établissement (réunions de coordination, réunions avec les partenaires 
professionnels...).  

Son contrat est régit par le code du travail.   

Sa mission étant de former des jeunes à un métier, il a  l’obligation de passer, chaque 
année, 15 jours de stage en entreprise pour mettre à jour ses connaissances 
professionnelles. 

En plus des formateurs à temps plein, les professionnels des entreprises interviennent 
dans la formation pour dispenser des cours ou des  conférences dans leur domaine 
spécifique. 

Article 33 : L’administrateur-animateur ENT  assure le bon fonctionnement de 
l’Environnement Numérique de Travail (ENT) afin d’offrir aux utilisateurs un service de 
qualité tant sur le plan de l’accès aux outils que sur celui de leur bonne exploitation. Il est 
chargé de : 

• maintenir le réseau et le parc informatique ; 

• administrer et gérer la plateforme ENT et les services numériques ; 

• accompagner et former les utilisateurs dans l’exploitation des différents outils de 
l’ENT ; 

• organiser et gérer les ressources ; 

• assurer l’animation et la communication. 

Dans le cadre de sa mission, il assiste le Directeur Général dans l’intégration du numérique 
dans la vie de l’Institut, en cohérence avec le projet d’établissement et avec le souci de 
l’optimisation des outils. 
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Il amine le Service Numérique d’Appui à la Vie de l’Établissement (SNAVE) qui est 
présidé par le Directeur Général. Le SNAVE regroupe les représentants des catégories de 
personnel. Il se réunit tous les quinze jours pour mesurer l’efficacité de l’intégration du 
numérique et la bonne utilisation des outils. 

3.5. Axe 5 - LA GOUVERNANCE ET LA GESTION DES IFAD 

3.5.1. Pour l’Agence Education-Développement  

Article 34 : L’Agence Education-Développement est garante de la mise en place et du 
bon fonctionnement des organes de gouvernance et de gestion des IFAD en relation avec 
les ministères chargés de l’éducation. 

Article 35 : L’AED assure le pilotage du projet de création des IFAD avec toutes les 
parties prenantes, notamment, les ministères chargés de l’éducation. 

Article 36 : L’AED assure la mise en œuvre du processus de création des IFAD et assure 
leur tutelle.   

Article 37 : À ce titre, l’AED assure le suivi-évaluation des dispositifs de formation 
proposés en réponse aux besoins des professionnels et mis en œuvre dans l’IFAD. Elle 
propose des mesures pour l’amélioration des résultats ou, le cas échéant, prend toutes les 
dispositions de réorientation du dispositif de formation quand le besoin s’en  fait sentir 
ou lorsque la formation n’est plus adaptée au contexte socioéconomique. 

Article 38 : Conformément à la vision du gouvernement, l’AED veille au suivi des 
jeunes formés, à leur insertion professionnelle dans la filière, à la réalisation de leur 
projet personnel. 

3.5.2. Pour l’IFAD 

Article 39 : Les différents personnels assurent leur mission sous l’autorité du directeur 
général de l’IFAD qui coordonne l’ensemble des activités de l’IFAD initiées et planifiées  
avec le conseil d’administration suivant les orientations de l’AED. 

Article 40 : En effet, vu qu’il est recommandé que les établissements bénéficient d’une 
certaine autonomie dans la mise en œuvre des programmes et activités conformément au 
projet d’établissement, un conseil d’administration est mis en place. 

Article 41 : La gouvernance est ainsi assurée par le conseil d’administration qui 
supervise l’élaboration du budget et l’exécution du plan stratégique de mise en œuvre du 
projet d’établissement.  À ce titre, il est l’organe qui veille au respect et à la bonne mise en 
œuvre dans les IFAD, des orientations stratégiques définies par l’AED, dans le cadre d’une 
dynamique du partenariat public/privé. 

  



- 16- 
 

Article 42 : Le conseil d’administration est composé : 

• à 1/3 des représentants des professionnels ; 

• à 1/3 des représentants des collectivités locales ; et, 

• à 1/3 des représentants du secteur de l’éducation et de la recherche ; 

Article 43 : Le bureau du conseil d’administration comprend : 

• un président ; 

• un vice-président ; 

• un trésorier ; 

• un secrétaire. 

Le directeur général de l’IFAD assure le secrétariat des réunions du conseil 
d’administration. 

Article 44 : Le conseil d’administration se réunit au moins deux (02) fois par an pour, 
notamment : 

• l’élaboration du budget ; 

• le bilan et le suivi de l’exécution. 

Article 45 : Le conseil d’administration grâce à son ouverture aux professionnels, aux 
représentants locaux et aux acteurs du secteur informel, reste le lieu où s’exerce le 
partenariat pour la bonne gouvernance. 

Article 46 : Le conseil d’administration peut initier et mener des actions sur la base de 
leur autonomie de gestion.  

Article 47 : Dans le cadre de l’exercice de cette autonomie de gestion, l’IFAD propose un 
plan de développement qui sous-tend la conception et la mise en œuvre de projets 
impliquant des activités génératrices de revenus et la participation au développement 
local. 

La proposition de ce plan de développement prend en compte le développement des 
formations en fonction de besoins, l’accueil plus large des publics. 

Article 48 : Le conseil d’administration des IFAD est l’organe qui veille au respect et à la 
bonne mise en œuvre dans les IFAD, des orientations stratégiques définies par l’AED.  
Elles doivent être traduites en plan d’action validé par l’AED. 

Article 49 : Le conseil d’administration valide le projet d’établissement et s’assure de sa 
bonne mise en œuvre conformément aux missions qui lui sont dévolues. 

Article 50 : Les modalités de mise en place et de fonctionnement du conseil 
d’administration, le choix des dirigeants et la marge d’autonomie de l’établissement, sont 
des éléments déterminants de la réussite de la formation et relèvent de la responsabilité 
de l’AED.  
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Article 51 : Le conseil d’administration de l’IFAD arrête chaque année, sur proposition 
du directeur général, le budget prévisionnel de fonctionnement, d’équipement et 
d’investissement de l’exercice comptable pour l’année n+1 en fonction des recettes et 
selon le plan de développement après approbation de l’AED. 

Article 52 : Un texte règlementaire définit les missions de chaque catégorie de 
personnel. 

Article 53 : Le règlement intérieur établit les règles de vie au sein de l’IFAD. 

 

 DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 54 : Le présent texte tient lieu de texte de base pour tout processus de création 
et de mise en place du dispositif de formation dans les IFAD. 

Article 55 : Des textes réglementaires précisent les principes de création, d’organisation et 
définissent les attributions des IFAD.

Chapitre 4 
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