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Introduction 

 

L’offre d’éducation/formation des populations pastorales dans les zones 

transfrontalières déroulée dans le cadre du PREPP (Programme Régional 

d’Éducation et formation des Populations Pastorales en zones transfrontalières), 

depuis fin 2013, est une innovation majeure. 

Le présent travail d’ingénierie des référentiels de formation a permis d’élaborer 

des modules de formation exclusivement conçus pour soutenir la formation 

accélérée qualifiante (FAQ) des éleveurs pasteurs en zones transfrontalières. La 

spécificité du public-cible commande des dispositifs souples de qualification 

professionnelle susceptibles de s’adapter aux préoccupations et dynamiques des 

milieux pastoraux et de la transhumance transfrontalière. Le choix délibéré est 

fait de construire des contenus et processus d’enseignement-apprentissage selon 

la démarche DCTP et l’approche par compétences (APC) afin de « Parvenir à une 

meilleure intégration sociale, politique et économique des populations pastorales 

transhumantes des zones transfrontalières par l’éducation et la formation 

professionnelle », objectif ultime du PREPP. 

 

Ce travail se voudrait aussi un début de réponse aux points d’attention, pour une 

amélioration du dispositif DCTP, relevés lors de l’évaluation externe du PREPP 

intervenue en mars et avril 2016 et qui se résument en : 

 une intégration selon les besoins des apprenants d’autres types de 

formation professionnelle ; 

 l’élaboration de référentiels de formation pour une acquisition rapide 

des compétences techniques et professionnelle permettant une insertion 

économique de qualité. 

De ce point de vue, les modules FAQ constituent des supports référents pour 

l’affirmation du continuum éducatif indispensable à une insertion rapide dans 

l’emploi de nombreux sortants de l’éducation de base en appoint à la formation 

par apprentissage rénové (FAR) qui, quant à elle, porte sur l’acquisition complète 

d’un métier pastoral avant insertion socioprofessionnelle. 
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Présentation des modules 

 
La formation accélérée qualifiante (FAQ) est une voie de professionnalisation 
que l’APESS, à travers son Programme Régional Education et formation des 
Populations Pastorales (PREPP) en zones transfrontalières, offre aux nombreux 
néo-alphabètes sortant de l’éducation de base. 
 
Les FAQ concernent des formations de très courte durée (de 2 à 30heures 
maximum) débouchant sur une compétence technique et professionnelle utile à 
l’éleveur-pasteur. 
 
Les modules qui sous-tendent ces FAQ ont été sélectionnés pour répondre aux 
besoins de formation spécifiques exprimés par les communautés pastorales. 
 
 
Les présents modules de formation, qui concernent le vaste domaine de 
compétence sur les productions animales, se focalisent sur le thème de la 
« Production fourragère» et se déclinent comme suit : 

1. les cultures fourragères ; 
2. la production du foin ; 
3. le traitement de la paille à l’urée. 

 
Ces modules d’un volume horaire global de 31 heures sont élaborés selon une 
organisation pédagogique et andragogique qui privilégie la résolution de 
situations-problèmes.  
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Thème 2: Production fourragère 

Module 2.1 : Cultures fourragères 

Module 2.2 : Production du foin 

Module 2.3 : Traitement chimique de la paille 
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M 2.1 : Culture fourragère 
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M2.2 : Production du foin 
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Analyse des compétences générales et particulières 
 

Thème Module 
Compétence 

visée 
 

Habiletés et 
comportements socio-

affectifs 
 

Critères de 
performance Méthodes et 

techniques 
d’enseignement-
apprentissage 

Durée Période de 
réalisation 

Production 

fourragère 

M2.2 : 

Production 

du foin 

Lutter contre 

l’insuffisance 

alimentaire des 

animaux et 

améliorer la 

production/ 

productivité 

animale 

pendant la 

saison sèche 

 Choisir la bonne 

période de fauche 

 Choisir de 

préférence les 

espèces appétées 

à faucher 

 Appliquer la 

technique de 

fauche  

 Appliquer la 

technique de 

séchage 

 Appliquer la 

technique de 

conditionnement et 

de conservation du 

foin 

 Qualité du foin 

 Quantité de 

foin produite 

 Etapes de 

fabrication du 

foin  

 

 

- Pratique en 

situation 

- Formation 

production 

16h Avant 

l’entrée en 

floraison des 

fourrages 

 

 

Par exemple 

à partir du 

mois de 

septembre 

(cas du 

Burkina, 

Nord Bénin 

et Nord 

Togo) 
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Organisation matérielle et pédagogique 

Liste indicative des matériels et consommables pédagogiques et didactiques pour 
15 apprenants 
 
N° Désignation Caractéristiques Qté PU PT 

I Fournitures pédagogiques     

1.1 Projet pédagogique sur 
l’alimentation du bétail du VSPA 

Support version dure 5 
  

1.2 Images illustrées du processus de 
fabrication du foin 

Photos/dessins 
plastifiées 

5 
  

II Consommables didactiques     

 
Herbes Verte En botte 15   

III. Equipements et matériels 
pédagogiques et didactiques 

    

3.1 Blouses Kaki bleu américain 15 
  

3.2 Paire de Gants  Usage multiple 15 
  

3.3 Matériel de bottelage (caisse, 
botteleuse) 

Caisse 2 
  

3.4 Cordelette de 5 mètres 15 
  

3.5 Faucille Courbe avec manche 
en bois 

15 
  

3.6 Couteau Métallique 15 
  

3.7 Machette Métallique avec 
manche en bois 

15   

3.8 Matériel de transport Moto, Brouette, 
Charrette, Tricycle 

2 
  

3.9 Paire de bottes En plastique 15 
  

3.10 Hangar pour la conservation Case ou hangar en 
matériaux 
provisoires ou en 
brique 

2 
  

 
NB : pour le coaching ou la formation-action, chaque exploitation familiale devra rassembler le 
matériel nécessaire. Le participant à ce module devra au moins réunir le matériel individuel comme 
indiqué dans le tableau ci-dessus. A défaut, les opérateurs et les communautés devraient rendre 
disponible au moins 5 kits contenant ledit matériel individuel. 
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Programme indicatif de déroulement des apprentissages 
 

Période /contenu 
/durée 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

Contenu 

Matin 
10h-
13h 

Mise en situation 
(généralité et 
importance de la 
production du foin) 
 
Démonstration de 
fauche du 
fourrage dans la 
brousse ou dans 
les parcelles de 
cultures 
fourragères 
 
En grand groupe 

Démonstration 
de fauche du 
fourrage dans 
la brousse ou 
dans les 
parcelles de 
cultures 
fourragères 
 
En grand 
groupe  

Pratique 
individuelle de la 
coupe du fourrage 
dans la brousse ou 
dans les parcelles 
de cultures 
fourragères 
 
 
 
 
Suivi du processus 
de séchage J 1, 2 
et 3 

Suivi du 
processus de 
séchage J 2 et 
3 
 
 
Pratique en 
sous-groupe de 
mise en botte et 
conservation du 
fourrage 
collectif du jour 
2 (si l’herbe est 
sèche) 

Pratique 
individuelle de 
mise en botte 
et conservation 
du fourrage du 
jour 3  
 
(si l’herbe est 
sèche) 
 

Après-
midi 
16h-
18h 

Processus de 

séchage sous des 

abris 

Processus de 
séchage sous 
des abris J 1 
et 2  

Démonstration de 
mise en botte et 
conservation du 
fourrage collectif du 
jour 1 
 (si l’herbe est 
sèche) 

Suivi du 
processus de 
séchage J 2 et 
3 
 

Evaluation  

Durée détaillée 4h 3h 4h 3h 2h 
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Durée globale 
Ce module est prévu pour être déroulé en 16 heures réparties sur cinq jours de 
formation comme l’indique le tableau de déroulement ci-dessus. 

Lieu(x) 
Les apprentissages seront pratiques et se tiendrons dans la brousse pour la fauche 
de fourrage, de transport 
Le processus de séchage doux et le stockage pourront se tenir dans les espaces 
DCTP ou au sein des exploitations familiales.  

Pré requis 
Seront admis à ce module les apprenants DCTP motivés.
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Traitement mécanique du fourrage ou fenaison 

 

Situation d’apprentissage 

 

Djobo fils héritier de sa famille a le souci 

de laisser au campement, avant son 

départ pour la transhumance, un noyau 

de vaches laitières afin de fournir à ses 

parents devenus âgés, du lait pour leur 

consommation. Sa préoccupation 

majeure est comment assurer 

l’alimentation de ce noyau par ses 

parents en son absence. Les résultats de sa réflexion l’amènent à prendre la 

résolution de constituer un stock de réserve de fourrage et un point d’eau pour ses 

parents afin de faciliter l’alimentation des vaches qui seront laissées au campement. 

Il réalise en un temps record un puits positif. Ensuite, il s’engage à faire du foin en 

plus des résidus de récolte qu’il a soigneusement conservés.  

Savoirs traditionnels/nouveaux valorisés 

Pour la réalisation du foin 

o Avant 

 Identifier et/ou aménager le lieu de conservation du foin (sous un hangar, à 

l’abri des intempéries (pluie, vent etc.) 

 Identifier le lieu de fauche du fourrage : dans la brousse (pâturage naturel ou 

artificiel autour des champs ou du village, dans les bas-fonds, aux abords des 

marigots etc.) 

 Déterminer la période de fauche (avant floraison) 

  

o Pendant  

1. Réaliser des fauches de fourrage en respectant : 

 La période de coupe : 

o les graminées à l’épiaison   
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o les légumineuses au début de la floraison,    

 Les techniques de coupe :  

o Choix et utilisation des outils (images) 

o Position de coupe (images) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Transporter les herbes fauchées au niveau de l’exploitation familiale (images) 

 

 

 

  

 

 

 

 

3. Faner l'herbe fauchée/coupée sur un espace plane : 

 Eviter de faire des épaisseurs importantes ;  

 Faire un séchage doux. Le fourrage doit être vert mais sec. (images) 
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4. Apprécier le fourrage s’il est bon pour être engrangé (foin sec et non cassant 

avec une odeur agréable) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

o Après 

 

5. Mettre en botte le foin (Réaliser de petites bottes attachées par un lien) 

(images) 
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6. Conserver le foin sous un abri (images) 

 

 

 

 

 

Mesures et précautions à prendre 

 

 Construire à l’avance une étable grange  pour conserver le foin ; 

 Empêcher que la pluie et le soleil ne frappe le foin ; 

 Conserver le foin dans une case bien aérée ;  



Formations accélérées qualifiantes (FAQ) : Accompagnement technique EDRIC, mars 2017 

16 
 

 Disposer les bottes de foin en rangée pour permettre la circulation de l'air 

autour du fourrage ; 

 Faire une utilisation rationnelle du foin. 

Conseils pratiques et pièges à éviter 

 

 Choisir le bon moment pour la coupe du fourrage ; 

 Eviter de couper l'herbe quand elle est lignifiée ; 

 Identifier les espèces les mieux appétées par les ruminants ; 

 Eviter de couper très bas (à 5 cm du sol) ou de déraciner les herbes ; 

 Eviter que le foin conservé ne se moisisse tout au long de son utilisation. 

 

Exercices/questions récapitulatifs et d’évaluation 

 

Exercice pratique 

 Convier les apprenants à réaliser du foin dans leur exploitation familiale 

individuelle ; 

 Suivre la qualité du foin réalisé au niveau de chaque exploitation.  

 Pour encourager les éleveurs à adopter cette pratique et aussi stimuler 

l’excellence, l’opérateur pourra organiser, chaque année, un « concours 

d’excellence du meilleur foin » basé sur la quantité et la qualité produites et la 

qualité du produit. 

NB : dans le cadre du processus de mise en œuvre du DCTP, le formateur 

endogène devra veiller à ce que chaque apprenant réinvestisse les savoirs 

mobilisés. Toutefois, le point focal pourrait aussi accompagner ce réinvestissement-

formation. 
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M 2.3 : Traitement de la paille à l’urée 
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Analyse des compétences visées 

 
Thème Module 

Compétence 
visée 
 

Habiletés et 
comportements socio-
affectifs 

 

Critères de 
performance Méthodes et 

techniques 
d’enseignement-
apprentissage 

Durée Période de 
réalisation 

Production 
fourragère 

M2.3 
Traitement 
chimique 
de la paille 

Valoriser la 
paille et les 
résidus de 
récolte 
 

 Collecter la paille 
 Stocker la paille 

non traitée 
 Préparer la solution  
 Appliquer les 

techniques de 
traitements 

 Conserver la paille 
traitée 

 Rationner les 
quantités à servir 

 Qualité de la 
paille traitée  

 Quantité de la 
paille traitée 

 Etapes de 
traitement de 
la paille à 
l’urée 

 Respect des 
mesures de 
sécurité 

 Les quantités 
servies 

 
 

- Pratique 
- Démonstration 
- Manipulation 
- Echange 

d’expériences 

10h Après les 
récoltes dans 

les 
exploitations   
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Organisation matérielle et pédagogique 
 

Liste indicative des matériels et consommables pédagogiques et didactiques pour 15 
apprenants 

N° Désignation Caractéristiques Qté PU PT 

I Fournitures 
pédagogiques 

    

1.1 Projet pédagogique 
sur l’alimentation du 
bétail du VSPA 2 

Support hard 15   

1.2 Images illustrées du 
processus de 
traitement de la paille 
à l’urée 

Photos/dessins 
plastifiées (boîtes à 
outils) 

15   

II Consommables 
didactiques 

    

2.1 Fourrage grossier  Paille de riz, Paille de 
brousse, Tiges de mil ou 
de mais en kilogramme 

500   

2.2 Eau  litres   250 l   

2.3 Urée  sac de 25kg 1   

III. Equipements et 
matériels 
pédagogiques et 
didactiques 

    

3.1 Une grande case /Silo En seko de forme 
rectangulaire ou ronde  
(pour au moins 1 tonne 
de paille)   

1   

3.2 Jarre ou fût Pour stocker l’eau de 
250 litres 

1   

3.3 Arrosoir  Capacité de 10litres 5   

3.4 Corde  Corde étalon munie d’un 
nœud roulant de 5m 

15   

3.5 Bâche  Vieux sacs d’engrais ou 
sekos 

5   

3.6 Objet  lourd  Pierres, briques, 
morceaux de bois 

PM   

3.7 Balance Poids 500Kg 1   

3.8 Branche En bois pour faire le 
mélange de la solution 
d’urée 

5   

NB : pour le coaching ou la formation-action, des actions de sensibilisation devraient être 

menées en amont pour que les participants organisés dans leurs exploitations familiales 

rassemblent le matériel nécessaire. Ainsi, le démarrage de la formation ne sera validé 

qu’après constat de l’existence de ce matériel sur le terrain.   
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Programme indicatif de déroulement des apprentissages 
 
Période /contenu /durée Jour 1 Jour 2 

Contenu 

Matin 
10h-13h 

Préparation de la solution 
d’urée 

Processus de traitement 
de la paille 

Après-midi 
16h-18h 

Processus de traitement 

de la paille 

Evaluation et mise en 
perspectives 

Durée détaillée 5h 5h 

 

Durée globale 
Ce module est prévu pour être déroulé en 10 heures réparties sur deux jours de 
formation comme l’indique le tableau de déroulement. Les jours pour nécessaires 
pour l’assemblage du Fourrage grossier (Paille de riz, Paille de brousse, Tiges de mil 
ou de mais) ne sont pas comptabilisés ici. 

Lieu(x) 
Les apprentissages seront pratiques et se tiendront au sein des exploitations 
familiales.  

Pré requis 
Seront admis à ces modules les apprenants ayant satisfait à l’éducation de base et 
déclarés alphabétisés (maitrise du calcul).
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Traitement de la paille à l’urée 

 

Situation d’apprentissage 
 
 

Hassane, un éleveur transhumant du village de 

Koupienga a fait une expérience malheureuse de la 

transhumance l’année dernière. La moitié de son 

troupeau a été décimé au lieu de transhumance. 

Cette année, il renonce à cette pratique et se 

demande comment nourrir le reste de ses animaux 

(à effectif réduit) sur place. Très tôt juste après les récoltes dans son champ et les 

champs des voisins, il décide de faire une collecte massive du fourrage grossier 

(résidus de récolte et paille gratuits mais souvent gaspillés). Pour valoriser la qualité 

nutritive de ce fourrage, Hassane décide de traiter son stock de fourrage grossier à 

l’urée et s’engage à faire un puits pour l’abreuvement de son cheptel. Ce dernier se 

rapproche du vétérinaire de sa localité qui décide de faire avec lui des séances de 

traitement de la paille à l’urée après une démonstration économique du coût de 

revient de cette pratique (Coût très réduit 960F/bovin /mois, 96 F/ovin /mois). 

Savoirs traditionnels/nouveaux mobilisés 

 
 

Pour le traitement de la paille à l’urée 
 
o Avant le traitement 

 
 Identifier/construire la case ou le silo pour la conservation de la paille traitée 

 Rassembler la matière première (paille) 

 Rassembler les matériels et outils nécessaires 

 Acquérir l’urée (où, auprès de qui, combien ?) 

 S’approvisionner en eau 

 
 

o Pendant le traitement 
  
Suivre les étapes successives du traitement de la paille à l’urée qui se résument en : 
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 Etalonner les mesures : Avec une balance, peser 20 kg de paille puis 5kg de 

bol (s) d’urée. Utiliser ensuite la corde étalon  munie d’un nœud roulant pour 

étalonner les 20 kg de paille. 

 Préparer la solution d’urée : Dissoudre lentement 5 kg d’urée dans 50 litres 

d’eau (jarre). Bien mélanger, avec une branche, la solution jusqu’à disparition 

des cristaux d’urée. 

 Préparer la couche de paille à traiter : Peser 100 kg de paille  par botte de 20 

kg (technique de la corde) et l’étaler à l’intérieur de la case, puis tasser  

correctement cette paille en faisant marcher plusieurs personnes la dessus. 

 Arroser la paille ainsi préparée : La proportion utilisée est de 5/50/100 c'est-à-

dire 5 kg d’urée dissoutes dans 50 litres d’eau pour arroser 100 kg de  paille. 

On arrose donc 100 kg de paille avec 5 arrosoirs de solution. Après chaque 

couche de 100 kg de paille arrosée, il faut bien la piétiner. 

 

 

o Après le traitement 
 
 

Mesures et précautions à prendre 
 

 Suivre la qualité de la paille traitée au niveau de chaque exploitation. 

 Bien rationner les quantités par jour à servir aux animaux. S’il est mal servi 

cela peut conduire à l’intoxication des ces derniers. 

 

Conseils pratiques et pièges à éviter 
 

 Construire à l’avance la case ou le silo  pour conserver la paille traitée; 

 Faire un stock suffisant de fourrage grossier avant le démarrage du traitement 

 Se protéger en portant des bottes 

 Tasser correctement la paille au moment du traitement et de l’arrosage des 

couches 

 Déterminer la quantité de fourrage grossier à traiter qui dépend de plusieurs 

choses à savoir :  

 Du nombre d’animaux à nourrir 

 De la consommation de la paille par jour 
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 De la durée de l’alimentation 

 De la dimension de la case (silo) 

 

 

Exercice pratique 

 Faire la synthèse des savoirs abordés 
 Poser des questions aux apprenants et répondre à leurs questions 
 Convier les apprenants à traiter du fourrage grossier au sein de leur 

exploitation familiale individuelle 
A titre d’exemple : 
Elevage ovin de 50 animaux – 400g /j – Durée 3mois 
Besoins : 50 X 0,4 X 120 j = 1800kg 
Elevage Bovin : 2 animaux – 4kg /j – Durée  4mois 

 


