
 

 

Quelles démarches et processus développer pour élaborer efficacement des 
politiques et instruments fonciers adaptés, reconnus et effectivement mis en œuvre 
par les acteurs dans les territoires ? 

 

Dynamique des activités agricoles et pastorales dans la vallée 

du Mandoul au Tchad : quelle politique foncière innovante 

imaginer pour un pâturage apaisé ? 
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L’intervenant est Géographe-aménagiste, enseignant-chercheur à l’Université de 
N’Djaména, actuellement Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation. Ses travaux de recherche 
abordent en particulier les questions liées à l’aménagement de l’espace et la gestion 
ressources naturelles, en particulier la problématique de sécurisation des systèmes 
pastoraux et l’approche de gestion concertée des ressources pastorales.  

Problématique. Depuis une trentaine d’années, les ressources de la vallée du 
Mandoul sont soumises à une forte pression agricole et pastorale sans précédent, sous 
l’effet de la croissance démographique et de l’expansion des activités agricoles et 
pastorales, pression accentuée de nos jours par l’arrivée massive des réfugiés, chassés 
par la crise politico-militaire centrafricaine. Alors que l’augmentation de la pression 
sur les ressources suscitent beaucoup d’enjeux et alimentent de vives tensions entre 
les différents usagers en compétition sur les ressources de la vallée, la question posée 
est de savoir quelles sont les modalités d’accès et d’exploitation des ressources 
naturelles, compte tenu de la diversité des acteurs et de leurs pratiques ? La présente 
communication porte sur la dynamique des activités agricoles et pastorales dans la 
vallée du Mandoul. Elle vise à analyser les pratiques d’exploitation des ressources 
naturelles par les différents acteurs pour appréhender les problèmes de cohabitation 
soulevés par ces pratiques.  

Expérience sur la base de laquelle l’analyse présentée s’est construite. Le 
présent article est le résultat des entretiens menés dans le cadre du projet d’appui à 
l’amélioration de la gestion des ressources naturelles appuyé par la FAO, visant à 
soutenir le processus d’élaboration du Code pastoral. Le travail s’appuie sur une 
méthodologie qui met l’accent sur la capitalisation des données existantes. Ces 
données sont complétées et actualisées lors d’une récente étude commanditée par le 
projet Accept et portant sur les mécanismes de prévention et de gestion des conflits 
(Pabamé et Réounodji, 2020). 

Principaux résultats et conclusions de la communication. Les résultats montrent 
une forte concentration humaine dans la zone d’étude, due principalement à l’afflux 



 

 

des transhumants arabes et peuls, dont plusieurs se sédentarisent, et l’installation 
récente des Tchadiens et des réfugiés chassés par la crise centrafricaine. 
L’augmentation de la pression sur les ressources et la dégradation des potentiels de 
production qui en résultent, donnent lieu à une compétition quasi-permanente entre 
les acteurs pour l’accès aux ressources. Les modalités d’accès à la terre sont dictées 
par le désir de contrôler l’espace et les ressources-clés, notamment par des 
communautés autochtones. D’un côté, ces pratiques donnent lieu à l’obstruction des 
couloirs de transhumance, à la mise en culture des aires de séjour des pasteurs et la 
délimitation des espaces en bordure des points d’eau pour le maraîchage. De l’autre 
côté, la recherche des pâturages et des points d’eau d’abreuvement à travers des 
interstices difficilement franchissables occasionne de nombreux dégâts d’animaux sur 
les cultures et les récoltes, objets de fréquents affrontements entre cultivateurs et 
éleveurs transhumants. Face à cette situation préoccupante (rareté des ressources, 
contrôle foncier, conflits), l’approche proposée est de promouvoir la concertation et 
la négociation entre les acteurs, en soutenant leurs capacités à faire émerger des 
accords sociaux négociés et des innovations institutionnelles stables (codification des 
pratiques ou règles locales consensuelles). 
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