
, I I 

'. REPUBLIQUE DU SENEGAL 
. 

. _ Un Peuple- Un But -Une Foi 

vu 
VU 

vu 
· . :.:.: VU · . ..... ... · . · . vu '. · . · .. · .. ..... VU · .. ..... ... · . · . ..... 

VU 

... 
•..•• VU · . . · . . · ..... · . .. 
• • ·VU 

· · · .... • : VU 
Sur 

Decret n° 2021-421 
portant nomination en qualite de stagiaires dans Ie corps 
des Inqenieurs des Eaux et Forets. Chasses. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

vu 

la Constitution ; 
la loi n081-S2 du 10 juillet 1981 portant code des pensions civiles et militaires de retraite, 
rnodifiee : 
la loi n0200S-10 du 03 aoOt 2005 portant statut special du personnel des Eaux et Forets, 
Chasses; 
Ie decret n0200S-1177 du 02 decernbre 2005 fixant les rnodalites d'application de la loi n0200S- 
10 du 03 aoOt 2005 portant statut special du personnel des Eaux et Forets, Chasses ; 
decret n02020-2098 du 1 er novembre 2020 portant nomination des ministres et secretaires 
d'Etat et fixant la composition du Gouvernement; 
Ie decret n02020-2100 du 1 er novembre 2020 portant repartition des services de l'Etat et du 
controle des etablissernents publics, des socletes nationales et des societes a participation 
publique entre la Presidence de la Republlque, Ie Secretariat general du Gouvernement et les 
ministeres ; 
Ie decret n02020-2214 du 11 novembre 2020 relatif aux attributions du Ministre de 
l'Environnement et du Developpement durable; 
l'arrete n0021248 du 18 septembre 2020, portant creation et fonctionnement de la commission de 
recrutement des personnels techniques du Ministere de l'Environnement et du Developpement 
durable; 
Ie proces-verbal de la deliberation du 31 decernbre 2020 de la commission recrutement des 
personnels techniques du Ministere de l'Environnement et du Developpement durable au titre du 
quota special de 2020, apres la visite medicate d'aptitude ; 
Ie proces-verbal de la deliberation du 05 fevrler 2021 de la commission recrutemept. .qes 
personnels techniques du Minlstere de l'Environnement et du Developpement durable au tttre au 
quota special de 2020 a la suite des desisternents du merne recrutement ; : :.: . ... 
Ie dossier des interesses ; ••• · . Ie rapport du Ministre de l'Environnement et du Developpement durable; • • ..... 

• · 
DECRETE: 

..... · . ..... · . . · . 
Article premier. - Les candidats a un emploi dans la Fonction publique dont les noms suivent, titulaires 
du <diplome d'Inqenieurs des Eaux et Forets » inscrits en regard de leur nom, sont nornrnes dans Ie 
corps des Inqenieurs des Eaux et Forets a la hierarchie correspondante, en qualite de staqiaires, a 
compter de leur date de prise de service qui ne peut etre anterieure a la date de signature du present 
decret et sont affectes au Ministere de l'Environnement et du Developpement durable. 
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Prenoms et Nom Date et Lieu de Naissance Fonction 

Khadilatou FAll 20/08/1994 a THIES 
Dlpldrne Hh~r. 

Dlplorne d'Inqenleur Agronome option 
Foresterie de ENSA de Thies 

Mouslcoye Fatou GOUDIABY 10/01/1993 a GANDIAYE 

Ai 
Inqenieur des Eaux et 
Forets, Chasses 

Diplome d'Inqenleur Agronome option 
Foresterie de ENSA de Thies Ai 

Inqenieur des Eaux et 
Forets, Chasses 

Cherif OIAllO 19/07/1992 a NIANAO 

A2 
Inqenleur des Eaux e 
Forets, Chasses Ndeyt Binta NDOYE 18/11/1990 a ZIGUNCHOR 

A2 
lnqenieur des Eaux e 
Forets, Chasses PapeJOemba FAYE 06/11/1988 a BIRKELANE 

Inqenieur des Eaux E 
Forets, Chasses AIiOLJne Badara DIEDHIOU 08/04/1989 a GOUDOMP 

Diplorne d'Inqenieur Agronome option 
Foresterie de ENSA de Thies 

Diplorne de Master en Foresterie et 
Environnement pour une gestion durable des 
ressources naturelles de ENSA de Thies 
Dlplorne de Master en Foresterie et 
Environnement pour une gestion durable des 
ressources naturelles de ENSA de Thies 
Dlplome de Master en Agroforesterie - 
speciallte : arnenaqement et gestion durable 
des ecosvsternes forestiers et agroforestiers de 
l'Universite de Assane SECK de Ziguinchor. 

A1 
Inqenieur des Eaux el 
Forets, Chasses 

A2 

Gerrhaine MAlOU 20/06/1988 a ZIGUNCHOR 
Dlplome de Master en Agroforesterie - 
speclalite : amenaqement et gestion durable 
des ecosystemes forestiers et agroforestiers de 
l'Unlversite de Assane SECK de ZiQuinchor. 

Inqenieur des Eaux E 
=orets, Chasses A2 

Marietou TENDENG 20/04/1987 a TENDOUCK 

• 
. . 

Diplome de Master en Agroforesterie - 
spectaute : amenaqernent et gestion durable 
des ecosvsternes forestiers et agroforestiers de 
l'Universite de Assane SECK de Ziguinchor. 

-_ .•. / . 

Inqenieur des Eaux t 

Fon~ts, Chasses A2 



Prenorns et Nom Fonction 

Ndete Amy MOUTHA 
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Date et Lieu de Naissance Diplome 

Dlplorne de Master en Agroforesterie - speclallte : 
arnenaqement et gestion durable des ecosvsternes 
forestiers et agroforestiers de l'Unlversite de Assane 
SECK de Ziquinchor. 

08/12/1990 a ZIGUNCHOR 

Soul~ymane SAM SOU 19/01/1986 a BOUTEGOL 

Hler, 

A2 

A2 

Inqenieur des Eaux 
Forets, Chasses 

Inqenleur des Eaux 
Forets, Chasses 

Arti Ie 2. - Le Ministre des Finances et du Budget et Ie Ministre de l'Environnement et du Developperrent durable sont charges, chacun en 
Ie co cerne, de l'executlon du present decret qui sera publle au Journal officiel. 

.• 

. ' '. 

Fait it Dakar, Ie 

Macky SALL 
/ 
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