
 

 

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 ? 
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Problématique. La communication replace les questions foncières dans le contexte 
actuel de mutation rapide des économies agro-pastorales en Afrique de l’Ouest. 

Expérience sur la base de laquelle l’analyse présentée s’est construite. Cette 
communication rend compte d’un travail de construction de scenarios prospectifs sur 
l’économie pastorale. Ce travail s’est appuyé sur une revue de la littérature et sur un 
atelier participatif de construction de scenarios à dire d’experts. 

Principaux résultats et conclusions de la communication. Depuis 30 ans, la 
demande en produit animaux a bondi, tirée par la croissance démographique, 
l’augmentation du niveau de vie et l’urbanisation. Ce dynamisme de la consommation 
en produits animaux a partiellement profité aux élevages mobiles en raison de leur 
forte implication dans l’approvisionnement des marchés locaux et régionaux en viande 
rouge. Aujourd’hui, l’élevage domestique, qui est dominé par les systèmes pastoraux 
et agropastoraux, fournit près de 99% des 6 millions de tonnes de viande rouge 
consommées dans la sous-région (FAO, 2020). Les circuits commerciaux en place ont 
permis d’approvisionner les grands centres urbains de la sous-région à partir des zones 
pastorales et agro-pastorales de l’intérieur. Cependant, la rapidité des mutations a 
aussi fragilisé ce positionnement. L’ouverture des marchés régionaux a favorisé 
l’arrivée de nouveaux concurrents. Les importations de viandes blanches et d’abats, et 
de produits laitiers, ont fragilisé la position stratégique des élevages mobiles sur ces 
marchés. La part de la viande rouge dans la consommation totale de viandes est par 
exemple passée de 67% à 49% au cours des 50 dernières années. De nombreux 
obstacles restent à lever pour sécuriser ces flux commerciaux et renforcer la 
compétitivité de la viande rouge issue de l’élevage extensif, face à la concurrence des 
viandes blanches locales et importées. De par la nature transfrontalière de ces flux, 
une grande partie des blocages se situent à un niveau régional. Plusieurs scenarios 
prospectifs peuvent être ébauchés dans ce contexte. Ils impliquent des choix 
politiques radicalement différents notamment sur la gestion du foncier. Certains de 
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ces scenarios laissent entrevoir des situations de crises sociales et économiques dues 
à la marginalisation de l’élevage mobile face à l’émergence de nouveaux types 
d’élevage intensifs ou industriels. C’est le cas du scenario 1 « un pastoralisme malgré 
tout », du scenario 4 « Un agrobusiness de l’élevage » et du scenario 5 « Vive le poulet 
». D’autres scenarios anticipent un développement plus harmonieux des territoires 
ruraux où les élevages mobiles apparaissent complémentaires des activités agricoles, 
et capables de fournir des produits de qualité. C’est le cas du scenario 2 « une 
transhumance apaisée/facilitée » et du scenario 3 : « un agro-pastoralisme rénové ». 
Ces 2 scenarios impliquent que soient mises en place des politiques volontaristes 
d’appui à la gestion de la mobilité et au commerce des produits locaux. 
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