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La plateforme pastorale du Tchad s’est dotée en 2014 et 2015 d’une offre de formation à la 

compréhension des logiques pastorales et agro-pastorales au Tchad, en formant une dizaine de 

formation à la maîtrise d’un module de formation spécifique. 

 

Un module de formation au pastoralisme pour les décideur et acteurs 
nationaux et locaux 

Ce module de formation a été conçu pour favoriser le dialogue et la compréhension des logiques 

sociales, économiques et environnementales des systèmes d’élevage basés sur le pastoralisme et la 

mobilité. Issu d’une collaboration entre l’IIED (Grande Bretagne) et l’ARED (Sénégal), la 

Plateforme Pastorale du Tchad a mobilisé l’équipe de formateurs de l’ARED pour adapter le 

module de formation au contexte du pastoralisme tchadien puis former une équipe de formateurs 

tchadiens à la conduite et à la maîtrise du module et de sa pédagogie. 

Un instrument de formation innovant 

Ce module est un instrument de formation multi-acteurs et inter-acteurs destiné à construire 

une vision partagée et plus argumentée des systèmes d’exploitation pastoraux. Il vise à rassembler 

pour ce dialogue approfondi des décideurs locaux, nationaux ou régionaux, gouvernementaux et 

non gouvernementaux, professionnels et associatifs concernés par l’aménagement de l’espace 

rural, la résilience agricole et pastorale, l’organisation des ruraux et la prévention et gestion des 

conflits agro-pastoraux, la construction des politiques publiques.  

Le module est structuré pour former des groupes d’une dizaine de participants issus 

d’horizons culturels, institutionnels et professionnels contrastés et complémentaires pour 

enrichir les regards et le dialogue : élus, directeurs de services, organisations professionnelles 

agricoles, organisations professionnelles pastorales, services techniques de l’agriculture, de 

l’élevage, de l’environnement, de l’éducation, autorités coutumières, responsables de groupes 

transhumants… 

La formation permet aux participants de décortiquer de manière interactive et avec des apports 

scientifiques les champs du capital social, du capital naturel et du capital économique qui 

en se combinant sont à l’origine des performances et de la résilience des systèmes pastoraux 

au Tchad.  

L’itinéraire pédagogique aborde successivement trois piliers : 

1. Les ressources pastorales (inventaire, fonctionnement des pâturages naturels, les autres 

composantes de la ligne de ressources, les ressources en eau). Il aborde la question des 

contraintes et des stratégies de gestion des ressources pastorales. 

2. Le troupeau, sa composition, son évolution dans le temps, contraintes et stratégies de 

gestion du troupeau. 



3. La famille, la dynamique entre la famille et le troupeau, les contraintes et stratégie 

d’adaptation d’une famille pastorale face au troupeau. 

La lecture collective de ces interactions entre les écosystèmes, les sociétés et l’économie de 

l’élevage est mise en relation avec les politiques publiques à l’œuvre et les cadres juridiques 

concernés par l’aménagement et la gestion des espaces agro-pastoraux. 

Les principaux thèmes scientifiques, techniques et sociologiques intégrés à la formation 

 La dynamique des écosystèmes pastoraux sahéliens au Tchad, 

 La dynamique et la gestion des troupeaux en systèmes mobile au Tchad, 

 Les ressources en eau et leur gestion pastorale, 

 L’organisation de la mobilité pastorale et les alliances avec les autres communautés, 

 Les conflits agro-pastoraux et leur gestion, 

 Le cadre juridique de la mobilité et de l’accès aux ressources pastorales, 

 …  

 

Une équipe de 7 formateurs tchadiens certifiés 

La formation de formateur a été organisée par la Plateforme Pastorale en 2014 et 2015 avec le 

soutien de plusieurs partenaires le FIDA, la DDC, l’AFD. 

Une dizaine de formateurs ont été formés au module en deux phases, une phase d’initiation 

compréhension et une phase axée sur la pédagogie du module. Parmi ces dix personnes formées, 

sept ont obtenu le certificat de formateurs agréés, ils appartiennent à différentes structures 

membres de la Plateforme, Ministères de l’Elevage, de l’Hydraulique, mais aussi des organisations 

pastorales et du secteur privés. 

L’équipe de formateurs agréés pour la conduite du module 

 M. Abdellatif Awad Fizzani, DSSP, Ministère de l’Elevage, 

 M. Youssouf Abdelkerim Youssouf, Ministère de l’Enseignement, Direction de la formation en milieu 

nomade et insulaire,  

 M. Ibrahim Dankoudj, Ministère de l’Elevage, 

 Mme Aché Tahar Sougoudi, Ministère de l’Hydraulique, 

 M. Porgo Hounly, Ministère de l’Environnement 

 M. Anazir Hassan Abdel-Aziz, organisation pastorale du Tchad AEN/CONFENET, 

 M. Eh-Soubo Wéfou, ingénieur technique de l’élevage du secteur privé,  

Ont également participé à la formation comme personnes ressources  



 M. Constant Ngaroussa, expert pastoraliste du secteur privé, 

 M. Youssouf Mahamat, organisation pastorale du Tchad CONORET. 

 

Utilité de la formation pour les institutions et organisations locales au Tchad 

Ce module de formation est particulièrement adapté au renforcement des capacités de deux 

catégories d’acteurs : 

 Décideurs locaux (état et collectivités locales). Il leur permet de comprendre les 

logiques, les améliorations, marges de manœuvre et de gérer plus efficacement leurs 

responsabilités de planification des aménagements et de prévention des conflits. 

 Organisations professionnelles. Il leur permet d’acquérir des capacités de négociation 

et de concertation entre communautés, capacités de proposition, d’innovation sociale et 

institutionnelle, construction d’accords sociaux.  

Utilité pour les projets et programmes 

Le module est aussi particulièrement utile pour les cadres chargés de la mise en œuvre des projets 

et programmes de développement rural et pastoral, il permet : 

 Une mise à niveau des connaissances scientifiques sur le pastoralisme au démarrage d’un 

programme,  

 La création d’une synergie entre acteurs institutionnels amenés à travailler efficacement en 

partenariat, 

 L’intégration d’innovations dans le domaine de l’aménagement des territoires ruraux et de 

la prévention des conflits agro-pastoraux. 

 

Comment organiser une formation ? 

Contacter la Plateforme qui vous mettra en relation avec les formateurs : Sougnabé Pabamé 

sougnabe2@yahoo.fr   

Plus de détail sur le site de plateforme rubrique offre de formation au pastoralisme 

www.plateforme-pastorale-tchad.org    
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