Quelles démarches et processus développer pour élaborer efficacement des
politiques et instruments fonciers adaptés, reconnus et effectivement mis en œuvre
par les acteurs dans les territoires ?

Les couloirs de transhumance au Tchad : entre politiques et
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Maître de Conférences (CAMES) de géographie à l’Université de Sarh qu’il préside. Il
travaille, avec les étudiants en thèse de doctorat, sur les pressions sur les ressources
naturelles et la gouvernance de ces ressources dans le Lac Fitri au Tchad
Problématique. Au Tchad, les couloirs de transhumance ont été matérialisés depuis
les années 60. A cette époque, les populations humaines et animales étaient
sensiblement faibles et les problèmes climatiques étaient moins austères. Quel est
l’état actuel des couloirs tracés ? Quelle est la situation actuelle de la transhumance
au moment où ces populations ont considérablement augmenté, la péjoration
climatique contraint les pasteurs à la recherche des points d’eau et de pâturage ?
Expérience sur la base de laquelle l’analyse présentée s’est construite. A partir
de l’observation directe de terrain, des enquêtes réalisées à l’aide des questionnaires,
le présent travail analyse les questions de la transhumance dans trois provinces à
savoir le Batha, le Mandoul et le Moyen Chari. Le choix de ces territoires comme sites
de recherche a été guidé par l’importance des ressources en eau qui met en présence
la multiplicité et la variabilité des acteurs (Batha) et la recrudescence et l’ampleur des
conflits liés au partage des ressources naturelles (Mandoul et Moyen Chari).
Principaux résultats et conclusions de la communication. La recherche a
débouché sur trois principaux résultats. (1) Les couloirs de transhumance ont été
toujours peu maîtrisés à cause de la faiblesse de la vulgarisation et non suivi
sciemment ou non par les acteurs mis en présence. (2) Ils sont aujourd’hui obsolètes
à cause de leur contour flou, d’augmentation des populations humaine et animale
entrainant une Modification des zones de concentration des éleveurs, des corridors
pastoraux et des flux commerciaux. (3) La redynamisation des structures manque pour
des raisons liées aux moyens et mécanismes de suivi.
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