
 

 

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 ? 

Comment soutenir les relations et complémentarités entre 

éleveurs et agriculteurs pour développer l’association 

agriculture / élevage ? 

Christophe BOUVIER, Consultant en développement rural actuellement chef de mission 
de l’appui à la mise en œuvre du Programme d’Appui Structurant de Développement 
Pastoral (PASTOR) au Tchad 

Problématique. La concertation est devenue l’un des concepts clé du développement 
rural depuis les années 2010. Elle doit, entre autres guider, conforter, consolider, et 
inscrire dans la durabilité l’action publique locale. Il s’agit ici de décliner comment, 
dans un environnement social hostile, le programme d’appui structurant de 
développement pastorale (PASTOR) tente de mettre en place des relations apaisées 
depuis le niveau intercommunautaire jusqu’au niveau interpersonnel, qui puissent 
permettre d’entrevoir pacifiquement les concertations liées à la gestion locale du 
foncier rural.  

Expérience sur la base de laquelle l’analyse présentée s’est construite. Au 
Tchad, le programme PASTOR intervient en appui au pastoralisme sur 10 Provinces. 
Nous proposons d’illustrer notre propos par l’expérience mise en œuvre dans les 
Provinces du Mandoul et du Moyen Chari dans le sud de la République du Tchad. Elle 
a pour nom : Dynamisation des initiatives locales innovantes pour une interaction 
pacifique et durable entre éleveurs et agriculteurs.  

Principaux résultats et conclusions de la communication. Afin de rendre 
possible et d’optimiser l’établissement d’accords locaux autours des pratiques 
agricoles et pastorales, de l’utilisation commune des espaces et des ressources 
naturelles, la dichotomie agriculteurs sédentaires autochtones ayants droit / éleveurs 
transhumants indigènes, doit être rompue grâce à la mise en relation des agriculteurs 
et des éleveurs. Celle-ci passe, au niveau intercommunautaire par la participation 
effective et productive à des instances de concertations liées au développement 
locale, et au niveau interpersonnel par l’animation d’espaces de rencontres et/ou de 
dialogue, formels ou non. Même si elles demandent une évaluation sur le long terme, 
ces démarches s’avèrent positivement efficaces sur le court terme. Elles se 
confrontent à de nombreux défit parmi lesquels nous retenons ceux de l’animation, 
du temps, et de l’argent.  

Mots clefs  Concertation   Dialogue   Interaction   Cohabitation pacifique  



 

 

 


