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1/ Contexte. 
 
Le Tchad est un pays d’agriculture et d’élevage (coton, bétail sur pieds constituent l’essentiel 
des exportations ; 80% de la population active).  
 
1.1/ De 1960 à 1980, les politiques et stratégies de l’agriculture et de l’élevage, les systèmes 
d’éducation et de formation afférents avaient été ceux hérités de la colonisation, avec une 
place importante accordée aux productions d’exportation.  
 

• Pour le secteur rural il s’agissait de former des élites agricoles capables d’encadrer et 
d’animer des producteurs et de gérer les structures étatiques naissantes.2 L’ETA et 
l’ENATE, avaient pour mission d’assurer la formation initiale des élèves 
fonctionnaires,  absorbés de manière automatique, par la fonction publique dont l’une 
des caractéristique est l’absence d’objectif de carrière (...) et le privilège donné au rang 
de l’individu au détriment  du travail à accomplir3. 

• La formation des producteurs pouvaient se résumer à la diffusion de l’information et 
des innovations. Des formations d’adaptation au poste avaient alors été dispensées aux 
vulgarisateurs, encadreurs et animateurs. Les démarches développées et les pratiques 
appliquées ont plutôt favorisé des relations de dépendances4  

                                                           
1 Les techniciens agents de développement travaillent en proximité, le plus souvent au contact des producteurs et 
de leurs organisations Leurs appellations se référent aux diplômes des écoles publiques et aux corps de la 
fonction publique : Agent technique, Adjoint technique, Conducteur de travaux, Contrôleurs d’élevage 
correspondent sur le terrain à plusieurs niveaux de responsabilité (Animateur, Vulgarisateur, Chef de…, 
Conseiller, formateur …) 
2 Charles VIGNARD : Synthèse bibliographique, Evolution des politiques de formation des grandes institutions 
internationales et orientations récentes de l’Union Européenne (UE), la Banque Mondiale (BM) et la FAO, 
CNEARC (ESAT1), janvier 2003.  
3 Etude de la capacité nationale du secteur Développement Rural (NATCAP), programme de coopération 
technique du Développement rural : Ressources et Institution, BAMBE DANSALA, Consultant (PNUD/FAO), 
juillet 1994 
4 Technicien/Hiérarchie ; Technicien/Tâche (les agents du Ministère de l’Elevage dont les principales tâches se 
rapportent à la prophylaxie des maladies des ‘’bœufs’’, sont connus dans le monde du développement rural sous 
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• D’une manière générale, les formations reçues et les expériences accumulées  ont 
porté principalement sur les capacités de ‘’diffuser/reproduire’’ un message technique 
, mais absolument pas sur les capacités  de dialoguer, écouter, communiquer. 

                                                                                                                                                                                     
le nom de « docteurs des bœufs’’ ou  en Arabe « doktor bagar », en Goran « doktor frâ », etc.) ; Technicien (ceux 
qui savent)/Producteur (ceux qui ne savent pas) 
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1.2/ Depuis 1980, l’Etat tchadien confronté à des difficultés financières avait engagé, dans le 
cadre des Plans d’Ajustement Structurel (PAS) des reformes marquées par : 
 

• L’évolution des missions et de l’organisation des moyens de l’Etat : Désengagement 
sur les fonctions d’appui, d’animation…, Recentrage sur les missions régaliennes ; 
Décentralisation et déconcentration ; Stabilisation du niveau des effectifs des agents 
du secteur public ; 

• L’émergence de nouveaux acteurs (ONG, Organisations des producteurs, opérateurs 
privés dans le secteur d’approvisionnement et de distribution des intrants vétérinaires 
et agricoles…) et de l’offre privée de formation agricole (CFAP, ACFA…..)1 

 
1.3/ Pendant ce temps. 
 

• Les conditions agro écologiques manifestent de crise : Risques de dégradation des 
sols, de perte de fertilité et de disparition des ressources naturelles, dont les principaux 
facteurs sont : les poussées démographiques humaines (3.254000 en 1964 à 7.300.00 
en 1999 : BCR) et animales ; les coupes abusives du bois ; les sécheresses récurrentes, 
la baisse régulière et l’inégale répartition de la pluviométrie  dans le temps et dans 
l’espace ; 

• Les systèmes de production évoluent en se diversifiant mais demeurent mal connus 
Nouveaux types d’éleveurs, utilisant des bergers salariés (dignitaires, commerçants, 
fonctionnaires, etc) ; Tendance de développement des activités mixtes : les 
agriculteurs capitalisation des revenus agricoles en petit élevage et/ou gros bétail ; les 
éleveurs pratiquent l’agriculture vivrière (mil pénicilaire, maïs); Développement des 
productions périurbaines (maraîchage, riziculture irriguée, petit élevage, aviculture 
artisanale); Crise de la filière coton ; Conflits entre agriculteurs et éleveurs ; éleveurs 
et éleveurs ; et ; 

•  Le monde rural évoluent également : Elévation du niveau de qualification de certains 
ruraux (jeunes diplômés et retraités) ; Développement de l’organisation des 
producteurs et apparition de nouvelles fonctions dans les OP ;  

 
1.4/ Afin d’assurer la cohérence opérationnelle dans la mise en œuvre des axes de la 
Consultation Sectorielle sur le Développement Rural (CSDR, N’Djaména, juin 1999)2, le 
Tchad a conçu un cadre global pour le développement du monde rural : le Plan d’Intervention 
pour le Développement Rural (PIDR, février 2001), intégrant le Programme de 
développement Local (PRODEL) et celui de renforcement des capacités sectorielles 
(PROSE). Le PIDR marque la volonté de l’Etat d’associer la société civile et les opérateurs 
économiques aux débats autour des questions du développement du secteur rural. Une partie 
importante de la communauté des bailleurs de fonds ayant reconnu la CSDR, inscrit 
désormais son action dans le cadre du PIDR. 
 

                                                           
1  CFAP : Centre de Formation Agro-Sylvo-Pastorale  et ACFA : Association Culturelle de Formation Agricole 
(Bac + 2) 
2 Objectif central : Accroissement durable du volume de production dans un environnement préservé et le 
renforcement des capacités en ressources humaines du secteur rural. Les axes stratégiques : (i) l’augmentation 
des productions à travers la diversification, l’accroissement de la productivité et la sécurité alimentaire du monde 
rural ; (ii) l’émergence des filières compétitives ; (iii) la gestion et la valorisation des ressources naturelles ; (iv)  
la promotion d monde rural basée sur la structuration du milieu et  le transfert de responsabilités aux 
organisations rurales ; (v) l’amélioration de l’efficacité des interventions publiques et des stratégies 
d’accompagnement dans les domaines de l’éducation, de la santé et des communications.  
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L’orientation majeure identifiée est le transfert  des responsabilités aux organisations 
professionnelles agricoles qui doivent : (1) Prendre en charge certaines fonctions liées au 
secteur (Vulgarisation/conseil, approvisionnement en intrants, crédit rural, gestion des 
équipements) ;(2) Participer activement aux instances de gestion et de décisions ; (3) Intégrer 
les systèmes économiques et financiers nouveaux. 
 
1.5/ L’application des axes de la CSDR s’est traduite par (a) l’évolution  des modalités 
d’appui aux producteurs et des services en milieu rural : Intervention sur base compétitive et 
contractuelle ; Passage de la vulgarisation à l’approche participative centrée sur une logique 
d’accompagnement (programme à plus long terme ) et de promotion de l’autonomie; 
Nécessité d’intégrer les critères : approche genre, approche participative, développement 
durable, bonne gouvernance… pour obtenir des financement extérieur; Développement de 
nouveaux services : Micro-crédit, véto-fourniture…, et (b) l’évolution des modes de 
management des ressources humaines dans les organismes d’appui (exemple : évaluation des 
résultats individuels des agents… pour la formation, passage de la logique de l’offre à la 
logique de la demande. 
 
1.6/ C’est dans ce contexte que l’ETA et l’ENATE ont pris la décision d’entamer une 
profonde rénovation (Missions, Organisation, Ressources, Système pédagogique et 
Partenariats). Cette adaptation est nécessaire d’une part pour répondre aux besoins en 
compétences des personnes assurant l’ accompagnant d’un monde rural en évolution, et 
d’autre part, pour intégrer le « champ concurrentiel du marché de la formation » initiale et 
continue. 
 
Cette rénovation vise à mieux répondre aux besoins  en qualification et aux  demandes de 
formation des différents publics en milieu rural, notamment dans le cadre du transfert de 
compétences aux organisations professionnelles agricoles ainsi qu’à une meilleure prise en 
compte des problématiques environnementales1. 
 
2/ Etat d’avancement de la réflexion sur la rénovation de L’ETA et de L’ENATE. 
 
2.1/ Cadre. 
 
Le Comité Pédagogique Inter-écoles (COPIEC) crée par arrêté interministériel 
n°021/MA/ME/MEE/2001 du 07 mars 2001, sous l’impulsion du projet de Renforcement des 
Capacités Rurales (RENCAR, financement coopération française). Dans sa conception , le 
COPIEC est identifié à la fois comme un espace d’échanges et de promotion de partenariats 
entre acteurs de formation agricole , un instrument d’aide à la décision en matière de création 
ou de rénovation des dispositifs de formation professionnelle et technique rurale. 
 
Il est composé de 12 membres : 03 Directeurs d’établissements publics (ETA, ENATE, 
CFFM) ; 03 Chefs de Division Formations ; 02 Représentants des formateurs (ETA,ENATE) ; 
02 Représentants des Organisations professionnelles faîtières d’agriculteurs et d’éleveurs ; 02 
Représentant des élèves (ETA,ENATE). 
 

                                                           
1 Rapport de la mission du Comité Pédagogique Inter- Ecole (COPIEC, crée par arrêté interministériel 
N°021/MA/ME/MEE/ 2001 du  07 . 03 . 2001) -CCADIFA du 31. 10 au 11.11.2004 ; MA : Ministère de 
l’Agriculture/ETA; ME : Ministère de l’Elevage/ENATE ; MEE : Ministère de l’Environnement et de 
l’Eau/Centre de Formation Forestière de Milézi :CFFM 
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2.2/ Finalité de la réflexion . 
 
Contribuer à l’élaboration d’une politique nationale de formation et à la construction d’un 
système de formation professionnelle devant permettre de répondre aux aspirations des 
différents acteurs du monde rural tchadien. 
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2.3/ Résultats d’étapes. 
 

• Concertations sur l’harmonisation des propositions des nouveaux statuts (ETA, 
ENATE) soumis à la hiérarchie ; 

• Réalisation de deux études sur l’offre de formation : mission COSSOCIM et la 
demande de formation : mission COPIEC/CCADIFA.  

 
La démarche appliquée a été celle  pour élaborer ou rénover les dispositifs de formation 
rurale, en intégrant le principe de croisement de compétences tchadiennes et françaises (3 
binômes, mission COPIEC/CCADIFA). 
 
Le rapport COPIEC/CCADIFA propose trois niveaux d’action destinés à encadrer et 
contribuer à la réussite de la rénovation du dispositif de formation des Techniciens et Agents 
de Développement :TAD (Niveau macro-économique : la définition et  la mise en œuvre 
d’une stratégie et d’un plan de développement pluriannuel pour la formation professionnelle ; 
Niveau du dispositif de formation des TAD ( ETA, ENATE, CFFM) ; Niveau du partenariat à 
mettre en oeuvre1 ) 
 
2.4/ Certains constats pourraient entraver la poursuite efficace de la réflexion. 
 
la vision restrictive et stérilisante du PAS ; la Vulnérabilité du COPIEC lié au financement 
presque exclusif du RENCAR (Fin Décembre 2005) ; l’appropriation insuffisante de la 
réflexion par les écoles; la faible expérience des acteurs concernés, en matière d’élaboration 
concertée des politiques agricoles, en général, et de politique et stratégies de formation rurale, 
en particulier, le manque des informations fiables sur les différents systèmes de production, 
l’environnement national peu propice à la promotion d’un secteur privé dynamique offrant 
des créneaux  d’emploi… 
 
2.5/ En perspective, il est programmé la poursuite de diagnostic partagé au cours de 
l’atelier des 21, 22 et 23 juin 2005. Le COPIEC entend, par la pratique de la circulation 
d’information, crédibiliser le processus de rénovation  et organiser des relations nouvelles 
avec les partenaires. Le COPIEC inscrit sa réflexion dans le cadre du Système du Suivi du 
Secteur Rural (SSSR) dont les principes sont (a) Valoriser les synergies créées entre les 
différents Ministères au moment de la préparation de la stratégie sectorielle et entretenir un 
pôle de compétences à partir des services en place et (b) Impliquer tous les acteurs et 
particulièrement les représentants des bénéficiaires dans la programmation et le suivi des 
interventions et l’un des enjeux, assurer la coordination des bailleurs de fonds autour de la 
réalisation du PIDR en privilégiant la complémentarité des interventions et les synergies 
d’actions. 
 
3/ Conclusion. 
 
La mise en œuvre du PIDR justifie la poursuite de la réflexion en cours. Il s’agira d’insérer la 
rénovation des dispositifs de formation des TAD et les projets d’appui dans un cadre politique 
et de programme (…)2. Cela suppose l’appui formel du Gouvernement à travers ses 

                                                           
1 Patrick GAUTIER, Yvan GUIRONNET, Dominique RAGOT /Membres mission COPIEC/CCADIFA: 
Observations générales sur le compte de la 4ème réunion du  COPIEC et sur les fiches des travaux de groupe 
préparatoires de l’atelier des 21, 22 et 23 juin  2005 
2 Rapport mission COPIEC/CCADIFA. 
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administrations, le renforcement du niveau d’expertise du cadre de concertation et l’entretien 
d’une communication active. 
 
 


