Journée introductive :
Diversité des enjeux et des processus des politiques foncières engagées
Quels sont les enjeux sociaux, politiques, environnementaux, économiques et
règlementaires actuels liés au pastoralisme dans les deux espaces régionaux ? Quels
nouveaux défis se profilent face aux changements climatiques pour la sécurisation
du foncier agro-pastoral ? Face à ces enjeux quelles sont les visions portées par la
CEDEAO et la CEEAC pour une gestion durable et apaisée du foncier agropastoral ? Quelle trajectoire pour le Tchad ?

Enjeux et visions pour une politique foncière agro-pastorale
renouvelée au Tchad
Une équipe d’expertise collective tchadienne intégrant les organisations pastorales,
les ministères de l’élevage, de l’agriculture, de l’aménagement du territoire et des
universitaires tchadiens.
Une démarche d’animation a été engagée par la Plateforme Pastorale du Tchad pour
que ce colloque soit mis à profit pour infléchir la trajectoire de réforme foncière qui
peine à progresser. Au-delà de la participation au Colloque sur le foncier pastoral, un
travail préparatoire est nécessaire en amont, permettant d’animer la réflexion des
participants du Tchad sur les questionnements spécifiques au cadre tchadien, puis
également en aval pour stimuler une relance du processus de dialogue politique et
introduire des innovations juridiques pertinentes issues du partage des connaissances
facilité par le Colloque.
Problématique. La Plateforme pastorale du Tchad s’est constituée sous l’impulsion
de la société civile tchadienne lors de la clôture du séminaire sur le développement
pastoral de mars 2011. Parmi les orientations dont elle doit s’assurer de la mise en
œuvre au-delà des déclarations, figurait l’aboutissement du projet de Code pastoral.
Réunissant avec les OP pastorales, les Ministères concernés de l’Elevage, de
l’Agriculture, de l’Hydraulique, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire,
ainsi que les partenaires techniques et financier la Plateforme œuvre dans cette
direction en tentant de surmonter les obstacles nombreux pour parvenir à
l’intégration de la sécurisation du foncier agro-pastoral dans un cadre législatif et
juridique rénové et adapté.
Expérience sur la base de laquelle l’analyse présentée s’est construite. La
Plateforme pastorale avec l’appui de ses partenaires a soutenu la relance du processus
législatif du projet de Code Pastoral du Tchad, dont la promulgation n’a pas abouti
faute d’un véritable consensus au plus haut niveau de l’Etat. Au vu de l’impasse
législative, la Plateforme Pastorale a soutenu le développement de la voie stratégique.
Un processus d’élaboration d’une Stratégie Nationale de Développement Pastoral
(SNDP) s’est engagé de 2013 à 2016 pour l’ensemble du pays, intégrant les questions
de sécurisation foncière et de gestion concertée de l’aménagement pastoral et agropastoral.
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Principaux résultats et conclusions de la communication. Dans
l’accompagnement de ce processus préparatoire au Colloque et de suivi de la feuille
de route qui pourra en découler pour le Tchad, l’expertise mobilisée par la Plateforme
pastorale aura pour missions. i. Une analyse et une présentation des questionnements
sur l’amélioration de la politique foncière nationale agro-pastorale sont produites
collectivement en amont de la tenue du colloque sont faites ; ii. Les différents axes de
questionnement identifiés, documentés, développés et débouchant sur une
proposition de feuille de route sont réalisés ; iii. Les premières étapes de la feuille de
route, validées par les instances nationales et mises en œuvre dans les 18 mois suivant
le Colloque régional sont franchies.
Mots clefs

Foncier agro-pastoral Dialogue entre acteurs pour la construction
de politiques publiques légitimes et légalisées
Association agriculture-élevage

