Quels dispositifs et institutions pour une gouvernance responsable, quelles
instances promouvoir pour une mise en œuvre effective et équitable des textes ?

Le foncier pastoral tchadien face à la double croissance
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Département de Géographie, Université Adam Barka d’Abéché. Mes activités de
recherche portent essentiellement sur l’élevage et la gestion des ressources naturelles.
Au-delà des aléas climatiques qui dictent la mobilité saisonnière des animaux, l’accès
à ces ressources est régi par la conception religieuse et traditionnelle que les peuples
éleveurs ont de la terre qui à la fois le support des hommes, de leurs activités et du
parcours.
Problématique. Le foncier agro-pastoral tchadien se trouve aujourd’hui dans une
situation marquée par l’accroissement de la population et de celui du cheptel national.
Face à un élevage qui ne peut plus à lui seul nourrir les pratiquants, les obligeant à
l’associer à l’agriculture, la demande en terre pour la culture des plantes et l’entretien
des animaux est croissance. Ainsi les textes en vigueur montrent leurs limites et ne
permettent plus de gérer les conflits engendrés par ces activités essentiellement
extensives.
Expérience sur la base de laquelle l’analyse présentée s’est construite. Les
mémoires, la thèse et de nombreux articles et communication ont été présentés sur
l’élevage, le mode d’entretien et son impact son le milieu naturel. Des missions à
l’intérieur du pays nous a permis d’observer des couloirs de transhumance engloutis
par des champs et nous amènent à nous poser des questions sur la validité des textes
en vigueur.
Principaux résultats et conclusions de la communication. L’utilisation des
couloirs de transhumance comme un moyen qui peut permettre aux agriculteurs et
aux éleveurs de partager l’espace rural a atteint ses limites face à l’accroissement de
la population et de celui du cheptel. Il faut une législation claire qui redéfinit les
couloirs de transhumance et surtout insister sur le respect de la période mobilité.
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