


J1 – Introduction : Quels sont les enjeux sociaux, politiques, économiques et 
réglementaires actuels liés au pastoralisme dans les deux espaces régionaux ? 
Quels nouveaux défis se profilent face aux changements climatiques et aux 
défis sécuritaire croissants pour la sécurisation du foncier agro-pastoral ?
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Conséquences du changement climatique sur l’insécurité foncière 
des éleveurs et implications pour l’adaptation des systèmes 
d’élevage au Tchad



1- Le changement climatique au Tchad

• Gradient de pluviosité  avec de fortes variations interannuelles  
marquées par une hétérogénéité spatiale de la distribution 

• Recrudescence des évènements extrêmes (sécheresses, 
inondations, vagues de chaleur, vents violents

• Des saisons thermiques contrastées avec un 
réchauffement atmosphérique en fin de saison sèche avec 
des vents  violents responsables de l’érosion éolienne 



1- Le changement climatique au Tchad 
(projections 2020-2099)

Augmentation des températures au Tchad de 2020 à 2099 (°c)

• pour la fin du 21ème siècle indiquent une augmentation significative de 3 à 5˚C (niveau de 
confiance élevé).   

Evolution de la pluviosité entre 2020 et 2099 (% par rapport à 1970-2000)

• les hausses de précipitation sont plus grandes dans le nord du Tchad, bien que les plus grandes 
hausses absolues se produiront dans le sud

Sources : Met Office Hadley Centre

Sources : Met Office Hadley Centre
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Evolution de la biomasse (savane et parcours)

• augmentation de la couverture végétale dans le centre du 
Tchad liée avec les augmentations plausibles des 
précipitations, tandis que les variations dans le sud du Tchad 
sont plus étroitement liées à la température



2- Conséquences du CC sur les éco-
systèmes agropastoraux (soumis à 
d’autres facteurs)

• Hausse des pluies et de la fréquence des gros orages avec une augmentation 
du ruissellement et des risques d’inondation dans les talwegs (Panthou et al. 
2017) ;

• Temporalité du changement climatique et des changements sociétaux marqués 
par une augmentation démographie et un exode rural ;

• Exacerbation des érosions hydriques et/ou éoliennes et de la dégradation des 
parcours ;

• Expansion des superficies défrichées et mises en culture devraient se 
poursuivre pour atteindre la saturation sur des superficies agricoles (culture du 
Berbéré au Salamat) et des zones humides (cultures de décrue, irriguées), au 
détriment des parcours pastoraux ;

• Reconfiguration des mouvements du bétail et changement de régime de 
mobilités du nomadisme à la transhumance 

• Dégradation des terres et baisse de la fertilité des sols

• Sédentarisation des nomades et des pasteurs dans le centre et dans le sud

• Recrudescence de conflits  fonciers et d’usage des ressources et des espaces

Source U.S.G.S., EROS Center. (Tappan G. et al. 2016)



2- Conséquences du CC sur les éco-systèmes
agropastoraux (soumis à d’autres facteurs)
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3- Pratiques d’adaptation des populations agropastorales 
face au CC
• Cheptel
• Changement de la composition des troupeaux (espèces, races)

• Changement de la composition âge/sexe du troupeau

• Changement des effectifs (ventes, achats, mortalité, reproduction, taux d’exploitation?)

Conduite, alimentation et mobilité du bétail

• Changement de conduite: mode de gardiennage, partage du cheptel en 
troupeaux de gestion, pâture de nuit?

• Changement dans la destination, les itinéraires, et la durée des transhumances 
saisonnières 

• Changement dans la supplémentation alimentaire du bétail (nature, quantité des 
aliments distribués, à quelle saison, à quelle catégorie d’animaux)

• Changement des soins vétérinaires et vaccinations (coût?)

Productions animales 
• Changement dans la production laitière et produits laitiers.

• Changement dans la stratégie de vente/achat d’animaux

Travail/Main d’œuvre
• Changement dans la part du temps de travail consacrée à l’élevage

• Changement dans les autres activités économiques (cultures, commerce…)

• Changement dans les collaborations/compétitions avec d’autres pasteurs?

• Changement dans l’engagement dans les associations socio-professionnelles

• Changement dans les interactions avec les projets de développement, les ONG ?

• Changement dans les interactions avec les éleveurs fermiers sédentaires?

• Changement dans les interactions avec d’autres populations sédentaires, autorités, armée, douanes…

• Changement dans l’ancrage administratif-politique (territorialisation)?



4- ACCEPT : de la recherche-action pour la co-construction 
d’innovations

Stratégie et chemin d’impact



Quelques activités en cours sur la sécurisation de l’accès aux ressources
Activités d’accompagnement à Moukoulou (prov. Guéra)

Appui organisationnel
• Redynamisation du comité de gestion et de surveillance du barrage

• Renforcement des capacités des membres du comité de gestion

• Renforcement des capacités des producteurs

Poursuite des concertations multi acteurs
• Diagnostic approfondi du zonage des villages autour du barrage

• Elaboration des premiers plans de gestion concerté du bassin

• Ebauche des premières règles d’accès et de gestion des espaces et des ressources du terroir

• Indentification de nouveaux sites de BS

Renforcer les producteurs en moyens de production
• Etudes de faisabilité de la mise en clôture des zones maraichères

• Pré-vulgarisation des cultures fourragères

• Test des aliments concentrés, blocs nutritionnels

• Une meilleure connaissance de la filière production d‘aliment bétail pour mieux l’appuyer
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d’innovations


