Conditions d’accès
!
Les étudiants titulaires d’une licence de géographie, de biologie,
d’économie, de sociologie, d’environnement ou de tout autre diplôme
admis en équivalence sont éligibles au Master sur test ou sur étude de
dossier.
Les titulaires d’un diplôme d’ingénieur en santé animale, en
agronomie, en zootechnie et en sciences forestières peuvent s’inscrire
directement en Master 2. Peuvent les rejoindre les étudiants du Master
1 ayant validé avec succès l’ensemble des UE du programme.
"Le nombre d’étudiants par promotion est ﬁxé à 20 compte tenu des
exigences d’encadrement.

Contenu des enseignements
Le contenu du Master s’articule autour des unités d’enseignement
suivantes :
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Typologie et Politiques globales du pastoralisme
Pastoralisme au Sahel!: fondements et sensibilités
Zootechnie et pastoralisme
Méthodologie 1: introduction à la méthodologie de recherche
Stage technique et élaboration de Rapport de recherche
Modélisation et adaptation
Méthodologie 2!: outils d’analyse du pastoralisme
Economie du pastoralisme
Théories et expériences de développement (Optionnelle)
Pastoralisme et environnement (Optionnelle)
Gouvernance et pastoralisme (Optionnelle)
Approche de l’espace pastoral au Sahel
Stage d’élaboration de mémoire
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- Une offre de formation de l’ESEA à partir d’une initiative
du Pôle Pastoralisme des Zones Sèches (PPZS) après le
Master en Agroforesterie et la Formation doctorale
Pastoralisme.
- Un programme structuré autour des systèmes pastoraux dans
la production animale, du pastoralisme au Sahel et des outils
de représentation et de gestion des dynamiques des systèmes
pastoraux.

Présentation

Structures impliquées

Proposé et localisé à l’ESEA (Dakar), le diplôme de Master en Pastoralisme et
Développement apporte aux acteurs intervenant dans le domaine de l’élevage
extensif des méthodes et des outils pour mieux comprendre les systèmes pastoraux.
Il démarre dans un contexte marqué par le rôle prépondérant de lélevage extensif
mobile dans léconomie des pays du Sahel, d’une part et les interactions
nombreuses et ambivalentes entre élevage et environnement, d’autre part. Le
diplôme de Master en Pastoralisme et Développement sanctionne une formation
initiale ou continue du second cycle répondant aux ﬁnalités suivantes":
- l’insertion professionnelle directe"et ;
- la possibilité d’inscription en thèse .
Ce diplôme se décline en trois spécialités":
- Pastoralisme,
- Environnement,
- Développement.

Le Master Pasto-Dev est porté par l’ESEA-UCAD. Il
est soutenu par l’équipe pluridisciplinaire du PPZS en
partenariat avec des UMR basées à Montpellier
(SELMET et ART/DEV). Le dispositif PPZS
regroupe une vingtaine de chercheurs et
d’enseignants-chercheurs
(géographes,
zootechniciens, socio économistes, agronomes
modélisateurs, écologues, forestiers…) du CSE, de
l’ISRA, de l’UCAD et du CIRAD.
Ces différentes institutions mettent à la disposition du
Master leur réseau de partenaires et offrent un appui
logistique conséquent à son bon fonctionnement.
Le Master bénéﬁcie aussi de l’intervention du milieu
socioprofessionnel tant pour les enseignements
théoriques que pour l’accueil de stagiaires sur le
terrain.
Des organismes internationaux lui offrent un appui
ﬁnancier dans le cadre de la formation d’acteurs
venant de la sous région et du Sahel en général dans
le cadre de leur politique de soutien au pastoralisme.

Objectifs pédagogiques
Le Master a pour objectifs :
- apporter aux acteurs du pastoralisme au Sahel des informations et connaissances
pour mieux comprendre les systèmes pastoraux (leurs contraintes et opportunités)
et développer une vision pour le secteur";
"- doter les acteurs d’outils et méthodes en vue de leur permettre d’être des relais
efﬁcaces en adéquation avec une nouvelle vision du pastoralisme considéré comme
un important potentiel de développement socio-économique durable des pays
sahéliens et de l’Afrique de l’Ouest";
" - permettre à l’UCAD d’accroître son offre de formation en impliquant des
Facultés (département de géographie et biologie végétale), des Etablissements
(Ecole Supérieure Polytechnique et ESEA) et le CIRAD";
- répondre à la demande des pays du Sahel en matière de renforcement des
capacités dans le domaine du pastoralisme, compte tenu de la rareté de l’offre de
formations"!
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