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Introduction
Dans le sud du Tchad, depuis plusieurs décennies, les conflits entre
agriculteurs et éleveurs se multiplient, et dégénérant parfois en
affrontements sanglants et meurtriers;
Augmentation de conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la
province du Mayo- Kebbi Ouest;
Les conflits sont dans la plupart des cas liés à la dévastation des
champs par le bétail éleveurs;
Ces conflits sont réglés de façon pacifique

Approche méthodologique
Présentation de la zone d’étude
Avant la colonisation, la chefferie de Lagon comptait parmi les chefferies secondaires de gros villages
relevant de la chefferie fortement centralisée de Léré.
C’est en 1934 que Lagon devient chef-lieu d’un vaste canton de 2500 km² comprenant les actuels cantons
Guélo, Bissi-mafou et Lagon même en 1957, le canton fut réduit au rang de groupement par
l’administration qui fit éclater en trois dont Guélo, Bissi Mafou et Lagon, nom qu’il porta jusqu’au
moment où il fut érigé en sous-préfecture le 1er septembre 1999
Elle fut rattachée au département du Lac Léré lors de sa création en 2002. Depuis le 11 février 2019,
l'ancienne sous-préfecture de Lagon est érigée en département de El-Ouaya et compte quatre (4)
communes rurales (Lagon, Guelo, Bissi-Mafou et Guetalet).
Ces facteurs ont agi profondément sur les pratiques agricoles et pastorales : augmentation des surfaces
agricoles aux dépens de zones de pâturages, renforcement du processus de transhumance, de la zone
septentrionale vers le sud du Tchad, imposant une mobilité accrue des troupeaux pour disposer des
ressources pastorales et hydriques.

Approche méthodologique

Présentation de la zone d’étude (suite)

Ces facteurs ont agi profondément sur les pratiques agricoles et
pastorales : augmentation des surfaces agricoles aux dépens de zones de
pâturages, renforcement du processus de transhumance, de la zone
septentrionale vers le sud du Tchad, imposant une mobilité accrue des
troupeaux pour disposer des ressources pastorales et hydriques.

Les activités économiques du Canton Lagon sont:
• L'agriculture:
• cultures pluviales en terrain exondé
• maraîchage sur les bourrelets des berges et basses plaines
alluviales des fleuves Mayo Dallah et El-Ouaya,
• L’élevage,
• L’artisanat,
• Le commerce.

CARTE DE SITUATION
(Département de El Ouaya)

Mabadjien
Moursianné
Poudoué
Binder Nairi
Guelo
Tekoibi
LAGON

LAGON : Chef-lieu de Département
Poudoué : Village
Guelo : Chef-lieu de s/Préfecture
Code

Nom des provinces

Code

Nom des provinces

01

Batha

13

Moyen-Chari

02

Borkou

14

Ouaddaï

03

Chari-Baguirmi

15

Salamat

04

Guéra

16

Tandjilé

05

Hadjer-Lamis

17

Wadi Fira

06

Kanem

18

Ville de N'djamena

07

Lac

19

Barh-El-Gazel

08

Logone Occidental

20

Ennedi Est

09

Logone Oriental

21

Sila

10

Mandoul

22

Tibesti

11

Mayo-Kebbi Est

23

Ennedi Ouest

Matériels et Méthodes

• Pour mener à bien cette réflexion, des recherches documentaires au
CEFOD, au centre Almouna et sur internet, ont été effectuées,
• Les entretiens avec des personnes ressources nous ont permis de mieux
cerner notre sujet et de déterminer les principales modes de règlements
conflits entre agriculteurs et éleveurs
• Enquête par questionnaire auprès d’un échantillon aléatoire de 100
agriculteurs et éleveurs dans le canton Lagon nous a permis de mieux
identifier les causes de conflits et le rôle du Gong de Lagon

Les facteurs de la récurrence des conflits agriculteurs et éleveurs

❖ Poussées démographiques
• La forte croissance démographique est à l’origine de l'extension des cultures
sur des zones forestières fragiles
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• Le surpâturage, et son corollaire la dégradation des ressources foncières.

❖ La culture attelée
• L’introduction de l’attelage dans les unités de production a favorisé
l’extension de la superficie cultivée grâce à l’usage de la charrue
• Une amélioration des conditions de transport des produits par la
charrette, dont le passage répété dégrade le sol et les récoltes des
abords de routes;
• Une augmentation de la productivité par actif, la notion
d’intensification ne devenant effective qu’avec une meilleure
valorisation de la fumure organique
❖ Les aléas climatiques
La répartition aléatoire dans le temps et dans l’espace de la pluviosité
concentre les cultures et les pâturages en zones humides, rendant leur
accès conflictuel;

Le règlement pacifique de conflits agriculteurs et éleveurs
Dans le canton Lagon, les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont dans la plupart des cas
réglés de façon pacifique
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Les facteurs du règlement pacifique des conflits
❖ Une approche participative des règlements de conflits par la mise en place des
comités villageois de règlements des conflits liés à la dévastation des champs:
- Gardes du corps du chef de canton
- 1 représentant des éleveurs (chef du ferrick)

- Sarki sanu
- Le chef de terre
• Après le constat et évaluation des dégâts par le comité

❖Cohabitation pacifique entre Peuls et Moundang basée sur les liens de parenté

Discussion

• Les crises climatiques ont poussé les éleveurs du Ouaddaï, du Batha et des
autres régions à descendre vers le Salamat jusqu’à la frontière centrafricaine,

cherchant l’eau et le pâturage (Baohoutou, 2007, p. 207).
• C’est à partir de 1970 qu’un déclic pour la descente massive des transhumants
en direction de l’extrême sud allait commencer (Zakinet, 2015, p. 323).

❖ Le rôle des autorités traditionnelles dans la gestion des terres pastorales
• Le poids du Gong de Lagon
- Chez les Moundang, le chef appelé gong, a un pouvoir politique calqué sur celui du lamido
chez les peuls;
- Son pouvoir est comparable à celui d’un monarque qui a des pouvoirs surnaturels;
• Les directives du Gong dans la prévention des conflits
- Le respect des zones de transhumance par les agriculteurs
- Le respect des zones de pâturage par les agriculteurs
- Le respect du temps de pâturage (décembre à Mars)
• Le rôle du Sarki Sanu, notable et intermédiiaire entre les éleveurs et le chef (ministre de
l’élevage)
- Il recense tous les campements d’éleveurs se trouvant dans la localité,
- Il récupère les redevances à payer pour l’accès aux pâturages et les impôts pour les anciens
campements.
- En contrepartie, le chef protège et règle les éventuels conflits avec les agriculteurs.

Conclusion
• Etant tous plus ou moins agro- éleveurs, les différents groupes disposent depuis
longtemps de modalités traditionnelles de résolution des conflits et de constats des
dégâts;
• La bonne cohabitation entre les agriculteurs et éleveurs dans le canton Lagon est due à
l’ancienneté du voisinage entre les deux groupes sociaux;
• A l’approche participative de règlements de conflits;

• A la forte influence du pouvoir traditionnel.

