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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 la production animale, se focalisent sur le thème de la 
« Entreprise d’embouche en milieu pastoral » et se déclinent comme suit : 

 Embouche bovine 

 Embouche ovine 

 Commercialisation des animaux embouchés 
 
Ces modules d’un volume horaire global de 45heures sont élaborés selon une 
organisation pédagogique et andragogique qui privilégie la résolution de 
situations-problèmes.  
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Thème 5 : Entreprise d’embouche en milieu pastoral 
 
 
Module 5.1: Embouche      bovine 
 
Module 5.2 : Embouche ovine 
 
Module 5.3 : Commercialisation des animaux embouchés 
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M 5.1: Embouche      bovine 
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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 

Entreprise 
d’embouche 
en milieu 
pastoral  

M5.1 
Embouche 
Bovine 

Améliorer le 
prix de vente 
des bovins en 
un temps 
donné 

 Aménager le site 
(habitat, mangeoire, 
et abreuvoir) 

 Sélectionner l’animal 
à emboucher (race, 
sexe, âge, 
conformation, état 
général de l’animal 
…) 

 Nourrir les animaux  
 Faire vacciner les 

animaux embouchés 
 Déparasiter les 

animaux 
 Traiter au besoin les 

animaux 

 Entretenir les 
matériels 
d’embouche 

- Qualité de 
l’habitat  

- Choix de 
l’animal 

- Choix des 
aliments 

- Programme de 
suivi sanitaire  

- Rationnement 
des aliments  
 

- Théorique 
- Pratique 
- Coaching 

10h En toute 
période 
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Organisation matérielle et pédagogique 
 
Liste indicative des matériels et consommables pédagogiques et didactiques pour 15 
apprenant(e)s. 
 

 
NB : pour le coaching ou la formation-action, chaque exploitation familiale devra 
rassemble le matériel nécessaire   
 
 
 
 
 

N° Désignation Caractéristiques Qté PU PT 

I Consommables 
pédagogiques 

    

3.1 Papier kraft En feuillet de 1*2 
mètres  

5   

3.2 Craie Paquet  1   

3.3 Feutre/marker Paquet couleurs 
différentes 

1   

3.4 Savon Morceau  2   

II Consommables didactiques     

 Eau En litre 20   

 Déparasitant interne Boite de 50 bolus 1   

 Déparasitant externe (spray) En litre  1   

 Déparasitant externe (pour on) En litre  1   

 Bolus de complément minéral  Boite de 100 1   

 Sous-produit agro industriel  Cubé ou  vrac en 
sac de 50 kg 

1   

 Aliments grossier (fourrage) En botte 2   

 Multi vitamine orale Poudre de 100g 2   

III. Equipements et matériels 
pédagogiques et didactiques 

    

 Lance bolus gros ruminant  En fer  2   

 Pulvérisateur Capacité de 5 
Litres 

2   

 Mangeoire bovins En fer ou en bois 1   

 Abreuvoir bovins En fer ou en bois 1   

 Paire de botte   PM   

 Pelle  2   

 Râteau    2   

 Mesurettes locales  2   

 Seau   2   

 Entonnoirs   1   

 Cache nez (individuel)  PM   

 Blouse   PM   

 Paire de gants  A usage multiple PM   

 Peson (100kg)  1   
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Programme indicatif de déroulement des apprentissages 
 

Période 
/contenu /durée 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 

Contenu 

Matin 
10h-
13h 

Mise en situation 
Généralités 
Choix de l’animal 
 

Alimentation  
 

Santé et 
l’hygiène 

Après-
midi 
16h-
18h 

Infrastructures et 
équipements 

Rationnement  
 

Evaluation 

Durée détaillée 5h 5h 5h 

 

Durée globale 
Ce module est prévu pour être déroulé en 15 heures, soit trois jours à raison de 5 
heures par jour  d’affilée.  

Lieu(x) 
Les apprentissages théoriques et pratiques pourront se tenir au sein des 
exploitations familiales.  

Pré requis 
Seront admis à ce module les sortants VSPA. Les sortants de l’éducation de base 
ayant suivi les modules suivants : déparasitage interne et externe des animaux, 
production du foin, traitement de la paille à l’urée et fabrication des Compléments 
Minéraux Vitaminés (CMV).  
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Contenu : Embouche Bovine 
 

SITUATION D’APPRENTISSAGE ;  
 
Les éleveurs pasteurs sont de plus en plus confrontés à des difficultés diverses. 

Parmi celles-ci, les limites constatées de l’élevage extensif occasionné par : 

 les aléas climatiques 

 la rareté des ressources naturelles 

 la pression démographique, … 

Tous ces facteurs conjugués ont pour conséquences une faible performance des 

productions animales qui s’observent a travers les caractéristiques physiques des 

animaux telles que : le retard de croissance, faible production de viande. A ce titre, la 

valeur marchande et commerciale s’en trouve affectée. 

Cette situation ne permet pas aux éleveurs de vivre pleinement de leurs activités et 

de faire face aux besoins de bases que sont l’éducation des enfants, la santé de la 

famille et la participation à certains évènements sociaux. 

Comme solution, Altiné et son épouse Mairama, après avoir suivi la formation 

accélérée sur l’embouche bovine, décidèrent de mettre en place leur entreprise 

familiale. Ils ont ainsi augmenté leur revenu et amélioré leurs conditions de vie. 

 

Partage d’expériences : 

1. Constituer des binômes choisis parmi les apprenants ayant une expérience en 
embouche bovine 

2. Faciliter les échanges d’expériences. 

 

 
Pour pratiquer l’embouche bovine 

o Avant 
 

1. Prospecter le marché des animaux 
L’éleveur se pose les questions suivantes : 

 Quand et combien à emboucher ? 
 Où vendre ? 
 Comment vendre ?  
 …. 
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Image : Eleveur songeur sur les opportunités (marchés, évènements sociaux, acheteurs 
potentiels…) permettant de bien vendre le bétail embouché  

 

2. Faire le choix de l’animal à emboucher  

  
Plusieurs critères peuvent guider le choix d’un animal à emboucher. Ce sont : 
 

 Sexe : Les exigences du marché recommandent l’utilisation de mâles non 

castrés. Ils sont vendus plus facilement que les mâles castrés et les 

femelles. 

 Race : Certaines races sont plus aptes à l’embouche ou sont préférées à 

d’autres. Le zébu peul est adapté à notre écosystème et s’engraisse 

facilement. Il est préféré aux taurins.  

 Age : L’idéal est de choisir des bovins d’au moins 4 ans et plus. La 

préférence portera sur eux de 5 à 6 ans. Toutefois des animaux plus 

jeunes ou plus vieux (taureaux en fin de carrière) peuvent être utilisés en 

fonction des exigences du marché ou du type d’embouche. 

 Robe : La couleur de la robe n’a pas d’impact sur les résultats de 

l’embouche mais peut constituer un obstacle à la vente des animaux. 

(C’est surtout le cas des ovins où la robe blanche) est préférée par les 

consommateurs. 

 Conformation : Les animaux mal conformés sont à éviter. L’animal doit 

avoir une grosse tête, des cornes uniformes, des pattes droites et 

robustes, la taille haute, les onglons réguliers, la poitrine forte. 

 Etat sanitaire : Les sujets qui présentent un état de santé défaillant sont à 

écarter. L’animal en bonne santé a les yeux vifs, clairs, le poil lisse,  la 

démarche normale. 

 

3. Préparer le site, les infrastructures et équipements 
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Hangar aménagé pour l’embouche bovine 
 

 
Abreuvoir 

 

 
Mangeoire 

 

 
fût 

 

 
Puits 

 
 

4. Constituer un stock suffisant d’aliments grossiers et 
énergétiques 

 

 
o Pendant  
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1. Déparasiter l’animal (interne et externe) 

 

Images : éleveur administrant des déparasitants interne et externe à un animal 

 

2. Vacciner l’animal contre certaines maladies virales et 

bactériennes  

 

Image : Technicien vaccinant un animal 

3. Soigner l’animal en cas de besoin  

 

Image : Technicien vaccinant un animal 
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4. Nourrir l’animal  

 Phase de démarrage  

 Phase d’embouche 

 Phase de finition  

 

Image : animal en train de manger dans une mangeoire en présence de l’éleveur 

 

5. Entretenir l’animal, l’infrastructure et les équipements 

 

Image : éleveur en train de balayer ou nettoyer l’espace ; l’abri… 
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6. Tenir à jour les outils de gestion  

 

o Après 
 

Préparer l’animal pour la vente 

 

Image : animal embouché près à la vente 

 

Mesures et précautions à prendre 

 Déterminer le type d’embouche (intensif ou semi intensif) 
 Disposer d’un stock suffisant d’aliments grossiers 
 Avoir une source sure d’approvisionnement d’aliments concentrés 
 Appliquer les mesures d’hygiène tout au long de la production à savoir :   

 Hygiène des locaux  

 Hygiène des aliments 

 Hygiène des animaux  

 Hygiène du matériel d’élevage   

 Hygiène corporelle  

 

Conseils pratiques et pièges à éviter 
 Choisir des animaux aptes pour l’embouche  

 Choisir une bonne race 

 Choisir un animal en bon état  
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 Prendre un animal de 3-4 ans de l’âge pour réduire le temps d’embouche      

 Planifier l’activité en fonction du marché 

 Ne jamais donner les aliments comme la farine, le tô, les céréales en grande 

quantité  

 L’eau et le sel à volonté  

  

Exercices/questions récapitulatifs et d’évaluation 
 

1. Citer les critères des choix de l’animal à emboucher  

2. Citer les différents types d’aliments pour l’embouche  

3. Citer quelques règles d’hygiènes à observer dans l’unité d’embouche 
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M 5.2 : Embouche      ovine 
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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 

Entreprise 
d’embouche 
en milieu 
pastoral  

M5.2 
Embouche 
ovine 

Améliorer le 
prix de vente 
des ovins en 
un temps 
donné 

 Aménager le site 
(habitat, mangeoire, 
et abreuvoir) 

 Sélectionner l’animal 
à emboucher (race, 
sexe, âge, 
conformation, état 
général de l’animal 
…) 

 Nourrir les animaux  
 Faire vacciner les 

animaux embouchés 
 Déparasiter les 

animaux 
 Traiter au besoin les 

animaux 

 Entretenir les 
matériels 
d’embouche 

- Qualité de 
l’habitat  

- Choix de 
l’animal 

- Choix des 
aliments 

- Programme de 
suivi sanitaire  

- Rationnement 
des aliments  
 

- Théorique 
- Pratique 
- Coaching 

10h En toute 
période 
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Organisation matérielle et pédagogique 
Liste indicative des matériels et consommables pédagogiques et didactiques pour 15 
apprenant(e)s 

NB : pour le coaching ou la formation-action, chaque exploitation familiale devra rassemble 
le matériel nécessaire   

N° Désignation Caractéristiques Qté PU PT 

I Consommables 
pédagogiques 

    

3.1 Papier kraft En feuillet de 1*2 
mètres  

5   

3.2 Craie Paquet  1   

3.3 Feutre/marker Paquet couleurs 
différentes 

1   

3.4 Savon Morceau  2   

II Consommables 
didactiques 

    

 Eau En litre 20   

 Déparasitant interne Boite de 50 bolus 1   

 Déparasitant externe 
(spray) 

En litre  1   

 Déparasitant externe (pour 
on) 

En litre  1   

 Bolus de complément 
minéral  

Boite de 100 1   

 Sous-produit agro 
industriel  

Cubé ou  vrac en 
sac de 50 kg 

1   

 Aliments grossier 
(fourrage) 

En botte 2   

 Multi vitamine orale Poudre de 100g 2   

III. Equipements et 
matériels pédagogiques 
et didactiques 

    

 Lance bolus ovins  En fer  2   

 Pulvérisateur Capacité de 16 
Litres 

2   

 Mangeoire ovins En fer ou en bois 1   

 Abreuvoir ovins En fer ou en bois 1   

 Paire de botte   PM   

 Pelle  2   

 Râteau    2   

 Mesurettes locales  2   

 Seau   2   

 Entonnoirs   1   

 Cache nez (individuel)  PM   

 Blouse   PM   

 Paire de gants  A usage multiple PM   

 Peson (100kg)  1   



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

 

20 
 

 
 
 
 

 
Programme indicatif de déroulement des apprentissages 
 

Période /contenu 
/durée 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 

Contenu 

Matin 
10h-13h 

Mise en situation 
Généralités 
Choix de l’animal 

Alimentation  
 

Santé et 
l’hygiène 

Après-midi 
16h-18h 

Infrastructures et 
équipements 

Rationnement  
 

Evaluation 

Durée détaillée 5h 5h 5h 

 

Durée globale 
Ce module est prévu pour être déroulé en 15 heures, soit trois jours à raison de 5 
heures par jour  d’affilée.  

Lieu(x) 
Les apprentissages théoriques et pratiques pourront se tenir au sein des 
exploitations familiales.  

Pré requis 
Seront admis à ce module les sortants VSPA. Les sortants de l’éducation de base 
ayant suivi les modules suivants : déparasitage interne et externe des animaux, 
production du foin, traitement de la paille à l’urée et fabrication des Compléments 
Minéraux Vitaminés (CMV).  
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Contenu : Embouche ovine  
 

SITUATION D’APPRENTISSAGE ;  
 
Amadou et Hassan sont deux éleveurs pasteurs dans la localité de Diabiga. Les 

deux choisissent de faire l’embouche ovine afin de satisfaire à leurs besoins 

financiers pour la tabaski. Trois mois avant la fête, chacun prend à sa manière les 

dispositions pour atteindre ses ambitions.  

a. Amadou entre dans son troupeau de moutons, choisit dix béliers dont l’âge est 

compris entre 8 et 12 mois, prépare un site, rassemble les aliments ainsi que les 

outils nécessaires puis, contacte le vétérinaire pour les soins vétérinaires et les 

conseils techniques.  

b. Hama  lui choisit dix béliers de 3-4 mois, les attache sous un hangar non 

aménagé avec une faible quantité d’aliments, confie la gestion le processus 

d’embouche à son frère  et se rend dans un site d’or non loin de son village.  

Une semaine avant les  fêtes une évaluation permet de constater une différence 

dans la performance des animaux dans les deux troupeaux. Hama  s’indigne de 

l’état de ses animaux et se rapproche du vétérinaire qui le conseille sur les bonnes 

pratiques de d’embouche ovine. 

Questions: 

1. Détermine l’âge propice pour l’embouche des ovins 

2. Enumère les étapes d’un bon processus d’embouche ovine 
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Pour pratiquer l’embouche bovine 
o Avant 

 
1. Prospecter le marché des animaux 

L’éleveur se pose les questions suivantes : 
 Quand et combien à emboucher ? 
 Où vendre ? 
 Comment vendre ?  
 …. 

 

 
Image : Eleveur songeur sur les opportunités (marchés, évènements sociaux, acheteurs 
potentiels…) permettant de bien vendre le bétail embouché  

 

2. Faire le choix de l’animal à emboucher  

  
Plusieurs critères peuvent guider le choix d’un animal à emboucher. Ce sont : 
 

 Sexe : Les exigences du marché recommandent l’utilisation de mâles non 

castrés. Ils sont vendus plus facilement que les mâles castrés et les 

femelles. 

 Race : Certaines races sont plus aptes à l’embouche ou sont préférées à 

d’autres.  

 Age : L’idéal est de choisir des ovins dont l’âge est compris entre 8 et 12 

mois. Toutefois les animaux plus jeunes ou plus vieux peuvent être utilisés 

en fonction des exigences du marché ou du type d’embouche. 

 Robe : La couleur de la robe n’a pas d’impact sur les résultats de 

l’embouche mais peut constituer un obstacle à la vente des animaux. Cas 

des ovins où la robe blanche est préférée par les consommateurs. 
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 Conformation : Les animaux mal conformés sont à éviter. L’animal doit 

avoir une grosse tête, des cornes uniformes, des pattes droites et 

robustes, la taille haute, les onglons réguliers, la poitrine forte. 

 Etat sanitaire : Les sujets qui présentent un état de santé défaillant sont à 

écarter. L’animal en bonne santé a les yeux vifs, clairs, le poil lisse,  la 

démarche normale. 

 

3. Préparer le site, les infrastructures et équipements 
 

 

 
Hangar aménagé pour l’embouche bovine 
 

 
Abreuvoir 

 

 
Mangeoire 

 

 
fût 

 

 
Puits 
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4. Constituer un stock suffisant d’aliments grossiers et 
énergétiques 

 

 
o Pendant  

 
1. Déparasiter l’animal (interne et externe) 

 

Images : éleveur administrant des déparasitants interne et externe à un animal 

 

2. Vacciner l’animal contre certaines maladies virales et 

bactériennes  

 

Image : Technicien vaccinant un animal 

3. Soigner l’animal en cas de besoin  
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Image : Technicien vaccinant un animal 

 

4. Nourrir l’animal  

 Phase de démarrage  

 Phase d’embouche 

 Phase de finition  

 

Image : animal en train de manger dans une mangeoire en présence de l’éleveur 

 

5. Entretenir l’animal, l’infrastructure et les équipements 
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Image : éleveur en train de balayer ou nettoyer l’espace ; l’abri… 

 

6. Tenir à jour les outils de gestion  

 

o Après 
 

Préparer l’animal pour la vente 

 

Image : animal embouché près à la vente 
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Mesures et précautions à prendre 

 Déterminer le type d’embouche (intensif ou semi intensif) 
 Disposer d’un stock suffisant d’aliments grossiers 
 Avoir une source sure d’approvisionnement d’aliments concentrés 
 Appliquer les mesures d’hygiène tout au long de la production à savoir :   

 Hygiène des locaux  

 Hygiène des aliments 

 Hygiène des animaux  

 Hygiène du matériel d’élevage   

 Hygiène corporelle  

 

Conseils pratiques et pièges à éviter 
 Choisir des animaux aptes pour l’embouche  

 Choisir une bonne race 

 Choisir un animal en bon état  

 Prendre un animal dont l’âge est compris entre 8 et 12 mois pour réduire le 

temps d’embouche      

 Planifier l’activité en fonction du marché 

 Ne jamais donner les aliments comme la farine, le tô, les céréales en grande 

quantité  

 L’eau et le sel à volonté  

  

Exercices/questions récapitulatifs et d’évaluation 
 

1. Citer les critères des choix de l’animal à emboucher  

2. Citer les différents types d’aliments pour l’embouche  

3. Citer quelques règles d’hygiènes à observer dans l’unité d’embouche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 5.3 : Commercialisation des 
animaux embouchés 

 


