MASTER PROFESSIONNEL
EN PASTORALISME
PRESENTATION

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Dans le cadre du Projet Régional d'Appui au
Pastoralisme au Sahel (PRAPS), sous l'impulsion politique de la CEDEAO/UEMOA (plus
la Mauritanie et le Tchad) le CILSS assure la
supervision et l'assistance technique de
l'ensemble du projet dans les 6 pays concernés
: Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad. En appui aux objectifs du projet
(amélioration de la santé animale, amélioration
de la gestion des ressources naturelles, facilitation de l'accès aux marchés, gestion des crises
pastorales, gestion du projet et appui institutionnel), un Master Professionnel en Pastoralisme sera lancé en janvier 2017 au Centre
Régional AGRHYMET de Niamey au Niger.
Ce Master vise à renforcer les capacités des
cadres sahéliens à prendre en charge les
nouveaux défis liés au pastoralisme dans les
pays bénéficiaires du PRAPS. L'originalité de
ce Master réside dans son approche transversale, systémique, pluridisciplinaire qui combine les sciences de la vie et de la terre à celles
des sciences humaines.

Burkina Faso

Mali

Mauritanie

1) Former un nouveau type de professionnels du
développement capable d'appréhender toute la
complexité du pastoralisme
2) Accroître progressivement le nombre de pastoralistes sahéliens compétents en mesure de
prendre en charge les nouveaux défis du pastoralisme

CONTENU PEDAGOGIQUE
UE1 : Territoire et développement pastoral
UE2 : Éléments de géomatique, Télédection
et SIG
UE3:

Politiques

publiques

et

développe-

ment pastoral
UE4 : Défis et enjeux des ressources pastorales
UE5 : Communication et management
UE6 : Outils d’étude
UE7 : Enseignements libres

Niger

Sénégal

Tchad

STRUCTURES IMPLIQUEES

CONDITIONS D’ACCES

-

Universités nationales,

-

Structures nationales de recherche

-

Institutions internationales d’ensei-

gnement et /ou de recherche (CIRAD, IED,
CSE, ISSP, IRAM, SUPAGRO, PPZS, etc.)

DEPOT DE DOSSIERS
Dans les locaux des Secrétariats Permanents des
CONACILSS et des Unités Nationales de Coordination des 6 Pays bénéficiaires du PRAPS
.

Responsable pédagogique
Dr Maguette KAIRE
BP 11011 Niamey - NIGER
Tél. +227 20 31 53 16 - 20 31 54 36
Email: M.Kaire@agrhymet.ne

Le Master est ouvert aux titulaires d’un diplôme de
niveau Bac + 4 minimum (Maîtrise, Master 1, Ingénieur) ou équivalent dans les domaines suivants:
- Agronomie, zootechnie, foresterie, génie rural,
médecine vétérinaire
- d’un Master 1 en géographie, économie et sociolo
gie.
Le dossier de candidature comprend :
- une demande manuscrite;
- un acte de naissance ;
- les copies certifiées conformes des diplômes;
- un relevé officiel des notes de second cycle, de la
licence et du Master 1 pour les étudiants évoluant
dans le
système LMD
- un curriculum vitae;
- un projet de recherche de 4 pages sur le pastoralisme
suivant un plan omprenant la problématique, les
objectifs, la méthodologie et les résultats attendus ;
- un certificat de nationalité;
- 2 photos d'identité
- une fiche de candidature du Centre Régional
AGRHYMET dûment remplie. Cette fiche est
téléchargeable sur le site web www.agrhymet.ne

CONTACTS

Centre Régional AGRHYMET
BP 11011 Niamey - NIGER
Tél.: +227 20 31 53 16 - 20 31 54 36
Email : admin@agrhymet.ne
M.Sabiou@agrhymet.ne
Site web : www.agrhymet.ne

Objectif de développement du PRAPS « Améliorer l'accès des moyens et services de production
essentiels et l'accès aux marchés pour les éleveurs transhumants et les agro-pasteurs le long des
axes de transhumance et les zones transfrontalières des six pays du Sahel et répondre à temps et de
façon efficace en cas de crises pastorales ou d'urgences».
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