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Introduction
La question de la viabilité économique etsociale des femmes dans le milieuxpastoral est une question cruciale .Ceci est dû au fait que :
� Aux taches et responsabilitésspécifiques des femmes;
� Les changements dans la relation depouvoir entre les genres et lesgénérations;
� Ces changements ont eu un impact surla viabilité des sociétés pastoralestchadiennes dans leur ensemble.Chaque évolution est toutefois variableselon les sociétés;



Le cas des Mbororo du Tchad
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Situation géographique des
peules Mbororo au Tchad

Carte du Tchad; source: wep ministère Affaires Étrangère

• Les peules Mbororo sont des 
éleveurs nomade et semi-
nomade vivant a cheval entre le 
Niger, le Nigeria, le Cameroun, la 
RCA et le Tchad dans les zones 
arides et subhumide.

• A cause de problèmes politique 
et notre mode de vie, il est 
difficile de donner un nombre 
statistique de cette 
communautés 



Les activités économiques 
• Les femmes Mbororo ont des activités diverses 

en évolution, grâce à la volonté politique du 
pays qui a permis une amorce de changement 
sur leur mode de vie.

• l’activité économique de la femme Mbororo est 
basée sur les produits dérivés de l’élevage 
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Les femmes Mbororo sont des 
éleveuses, pas seulement des 
« femmes d’éleveurs » 



Fonctions sociales
• l’éducation des enfants et leur 

santé ont toujours été une 
préoccupation féminine 

• Comparaison des taches avant et 
actuellement (NTIC)

• Rôle de la femme dans la 
réduction des conflits



Problèmes rencontrés
• Santé

• Education

• Accès a l’eau

• Accès aux marchés 

• Situation des droits 

• Etc. 



Conclusion & recommandations
• Les activités et les fonctions des femmes sont essentielles à la viabilité des 

sociétés Mbororo en particulier, et de toute la société tchadienne en général. 
De part leur contribution au développement économique, les femmes jouent 
un rôle dans les changements de relation de pouvoir entre les genres et les 
générations. Elles sont propriétaires de bétail et assurent la sécurité 
alimentaire de leur communauté. Elles sont les acteurs du développement et 
le vecteur de la paix dans leur milieu d’origine, malgré qu’elles restent toujours 
en retrait.

� Il faut une reconnaissance des activités spécifiques attribuées aux femmes et 
accepter leurs rôles en faveur de la viabilité des systèmes pastoraux ;

� Des investissements performants doivent permettre un accès et une réponse 
directe aux besoins des femmes concernant les services sociaux de santé, 
d’éducation et d’accès aux marchés ;

� L’ouverture équitable aux services de nouvelles techniques d’information et de 
communication (NTIC) comme la téléphonie mobile sont un moyen de réduire 
la marginalisation féminine;

� Une équité des femmes à leur participation publique dans les différentes 
instances et aux dynamiques de la société civile peut permettre de travailler 
sur le long terme, et donc le développement.

� un besoin d’études spécifiques sur les femmes en milieu nomade se fait sentir, 
cela doit se traduire par des efforts d’intégration de l’aspect genre dans les 
études et les recherches 
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