
 

 

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 agro-
pastoral ? Quelle trajectoire pour le Tchad ? 

Conséquences du changement climatique sur l’insécurité 

foncière des éleveurs et implications pour l’adaptation des 

systèmes d’élevage au Tchad 

Mian Oudanang KOUSSOU, Koffi ALINON, Ibra TOURE, Guillaume DUTEURTRE, 
Ahmed Mohamed NADIF 
Les co-auteurs sont membres du consortium IRED/PPT/CIRAD en charge de la mise en 
œuvre du projet ACCEPT, un projet de recherche-action en partenariat (RAP) qui vise à 
contribuer au renforcement de la résilience des pasteurs et agro-pasteurs tchadiens 
dans un contexte de changement climatique. La présentation proposée capitalisera sur 
les premiers résultats du projet obtenus depuis son lancement en janvier 2020.  

Problématique. La position particulière de l’élevage pastoral mobile au regard du 
foncier est liée à la mobilité saisonnière des familles et des troupeaux. Cette mobilité, 
qui permet de faire face à la forte variation saisonnière des ressources fourragères et 
hydriques, nécessite des arrangements locaux avec les autres usagers du foncier. Or, 
ces arrangements locaux sont fragilisés par l’absence de cadre légal, par l’extension 
rapide des surfaces cultivées et par l’irrégularité des pluies liées au changement 
climatique. Afin d’accompagner l’adaptation des systèmes pastoraux à ce contexte, un 
premier bilan des connaissances a été réalisé. Il a souligné la très grande diversité des 
systèmes d’élevage, la fragilité des systèmes d’alimentation du bétail, et la complexité 
des mécanismes de prévention et de régulation des conflits. Pour affiner ce diagnostic 
et proposer des innovations, le projet a sélectionné 4 zones pilotes où sont conduites 
des actions de diagnostic et de co-conception d’innovations. Dans chacune des 4 
zones, un diagnostic agropastoral a permis de mieux comprendre les spécificités 
locales. Dans le contexte Tchadien, le changement climatique ne se présente pas 
comme un bouleversement total mais comme l’imprévisibilité des chocs et des 
phénomènes climatiques intenses qui accentuent la carence de fourrages de qualité 
en saison sèche et début de saison des pluies. Il faut lier cette carence à l’expansion 
des fronts pionniers agricoles au détriment des terres de parcours. L’adaptation tant 
voulue face au changement climatique amène à moins viser les leviers biophysiques 
en-soi que les mutations socio anthropiques liées à l’effritement des conventions 
ancestrales d’utilisation commune des ressources.  
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Expérience sur la base de laquelle l’analyse présentée s’est construite. L’équipe 
pluridisciplinaire du consortium dispose d’experts confirmés travaillant depuis plus de 
20 ans au Sahel et en Afrique de l’Ouest et centrale sur des thématiques de l’évolution 
des systèmes agropastoraux et des territoires d’élevage, sur le foncier rural et sur le 
développement d’outils de sensibilisation et de prévention des conflits. C’est 
l’ensemble de ces acquis, à travers la RAP, que l’équipe compte remobiliser pour 
accompagner les acteurs locaux à la co-élaboration d’outils d’aide à la décision 
(comités locaux de gestion des ressources et des espaces partagés, zonage à dire 
d’acteurs, conventions locales …) sur les zones d’intervention d’ACCEPT. L’analyse 
proposée se base notamment sur les expériences antérieures de certains chercheurs 
co-auteurs sur les 30 dernières années dans le contexte Tchadien, les études 
stratégiques du projet ACCEPT (février 2021), les résultats du diagnostic agropastoral 
(septembre 2021). 

Principaux résultats et conclusions de la communication. Sur les différentes 
zones d’intervention, l’équipe s’attèlera avec les acteurs locaux à créer des cadres de 
concertation et d’échanges multi acteurs pour co-identifier des options et 
technologies afin d’innover sur : (i) Le lien entre changement climatique, modification 
de la disponibilité fourragère et conflits d’usage sur les ressources agropastorales est 
mis en évidence ; (2) Les orientations des interventions actuelles en matière de 
résilience au changement climatique des acteurs et surtout des éleveurs pastoraux 
doivent être questionnées pour ne pas accentuer des iniquités sources de griefs et 
d’instabilité.  
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