
COMITE TECHNIQUE 
 
 

SEMINAIRE SUR LE PASTORALISME 
 

« ENJEUX ET DEFIS DU DEVELOPPEMENT PASTORAL AU TCHAD » 
 

Instructions aux Auteurs et Modalités de Participation 
 
 

1. Date et lieu du séminaire 
 
Ce séminaire dont la tenue est prévue les 28, 29, 30 juin et 1er juillet 2005 à N’Djaména est organisé 
conjointement par le Ministère de l’Elevage et l’Association des Eleveurs Nomades avec le concours financier 
de plusieurs bailleurs nationaux et internationaux. 
 
 

2. Les thèmes du séminaire 
 
a) Pastoralisme et gestion des ressources naturelles : il s’agit de traiter du rapport entre l’élevage mobile et les 
transformations subies par le milieu naturel ; 
 
b) Economie et pastoralisme : la place de l’économie pastorale dans l’économie nationale, l’organisation des 
pasteurs dans une optique d’amélioration de la productivité...sont autant de questions à aborder ; 
 
c) Développement social et peuple pasteur : dans ce thème, doivent être abordées la santé humaine, la santé 
animale et l’éducation en milieu nomade. La structuration du milieu éleveur en organisation professionnelle est 
un aspect important qui ne doit être oublié ; 
 
d) Rapports sociaux et cohabitation : ce thème doit traiter de l’ensemble des questions aux collectivités 
sociales, les alliances, les échanges, les entraides, la sécurité publique et les conflits ; 
 
e) Législation et pastoralisme : l’ensemble des règles et pratiques pouvant contribuer à maintenir et à 
promouvoir la pratique pastorale, doit être abordé. Un accent particulier sera mis sur la démarche réglementaire 
la mieux adaptée, sur l’apport du droit coutumier et musulman et sur le foncier ; 
 
f) Décentralisation et pastoralisme : la décentralisation confère un droit de gestion aux collectivités 
décentralisées. Cependant, le cadre dans lequel sera placé l’espace pastoral intra et extra-collectivité territoriale 
mérite déjà une attention de la part des spécialistes des questions pastorales. 
 
 

3. Les contributions 
 
Les contributions doivent être envoyées par e-mail à l’adresse suivante : seminairepastoralisme@hotmail.com ou 
sur support papier accompagnées de disquettes à : PSSP/Axe 1, Comité technique séminaire, c/o Ministère de 
l’Elevage, BP 750, N’Djaména. 
 
a) Articles : Les contributions seront présentées de la façon suivante : 15 pages dactylographiées maximum, 
recto seulement, marges 2.5 cm, espacement interligne 1.5 fois. 
 
Chaque contribution doit comporter un résumé en français de 500-600 mots traduit en anglais, une liste de trois 
mots clés, la mention du thème auquel se rattache l’article. La bibliographie ne doit pas être exhaustive, mais 
plutôt sélective. Les intertitres doivent être courts. 
 
Il est recommandé de concevoir les articles sous forme rédactionnelle en limitant les classifications (chapitre et 
sous chapitre). 
 
Le rattachement institutionnel est à spécifier pour chaque auteur. 
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b) Notes originales : Elles doivent présenter les résultats non publiés, sous forme de synthèse brève (technique, 
résultats, discussion) de 6 pages dactylographiées maximum, la mention du thème auquel se rattache la note 
originale. 
 
c) Communications : Elles doivent présenter un état de recherche en cours en insistant sur les hypothèses de 
base sans forcément aboutir à des résultats définitifs. Elles doivent être brèves et précises. 
 
d) Références bibliographiques : Les références bibliographiques seront classées dans leur ordre d’apparition 
dans le contexte (rappelées dans le texte par leur numéro placé entre crochets). 
Indiquer tous les auteurs lorsqu’il y en a 3 au moins. Lorsqu’il y a 4 ou plus, indiquer les 3 premiers suivis de 
« et al. ». Les références doivent indiquer, dans l’ordre : 
 
Pour les articles et revues : Nom des auteurs suivis des initiales de leurs prénoms. Titre de l’article (dans la 
langue d’origine). Nom de la revue en italiques (pas de ponctuation après abréviations), année. Volume : 
première et dernière pas de l’article. 
 
Pour les livres : Même présentation des auteurs. Titre du livre en italique ; ville ; nom de l’éditeur, année de 
publication ; nombre de page. 
 
Pour les articles du livre : Même présentation des auteurs de l’article 
In : Nom des auteurs du livres, eds. Titre du livre en italique 
Ville : nom de l’auteur, année, première et dernière page de l’article. 
 
e) Instructions : Les manuscrits soumis devront être envoyés en trois exemplaires, accompagnés d’une copie sur 
disquette 3 pouces1/2 PC compatible ou par courrier électronique, avec indication du logiciel utilisé. 
 
f) Illustrations : Les illustrations (6 maximum) auront une résolution de 600 dpi, format jpg ou tif ; elles seront 
accompagnées de légendes et envoyées en fichier séparé. Tous les documents placés dans le texte seront 
numérotés en chiffres arabes (figure 2, photo 3 et les tableaux en chiffres romains (tableau I) ; leur place 
d’insertion doit être indiquée dans le texte. 
 
 

4. Echéancier du séminaire 
 
- Envoi des propositions de communication avec un résumé de 500-600 mots plus un profil succinct de 

l’auteur principal avant le 15/05/2005 
- Réponse du Comité Technique avant le 31/05/2005 
- Date limite de réception des communications complètes le 31/05/2005 
L’envoi de la communication acceptée est une condition pour participer au séminaire. 
 
 

5. Modalités de participation 
 
Le transport, le hébergement et les assurances sont à frais propre de chaque participant. L’organisation de 
l’atelier assure la restauration lors de l’atelier et accord un forfait de 35.000 FCFA par contribution aux 
participants nationaux.  
 
 

6. Adresse et contacts 
 
Les manuscrits doivent être adressés à l’adresse suivante : 
Séminaire sur le pastoralisme 
Comité technique, PSSP/Axe 1, c/o Ministère de l’Elevage, BP 750 N’Djaména, Tchad 
courrier él. : seminairepastoralisme@hotmail.com 
 
Contacts :  Dr. Idriss YOSKO, Président du comité technique (51 78 59 / 27 42 63) 

Dr. Frédéric REOUNODJI, Secrétaire du comité technique (52 70 20 / 27 89 37) 
Dr. Martin WIESE, Conseiller du Comité technique (52 77 17) 
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