
 

 

Quels systèmes d’information et de défense des droits par les usagers doit-on 
promouvoir ? Comment peuvent-ils parvenir à mieux défendre leurs droits et par 
cela influer sur une gouvernance plus responsable ? Quels appuis ? Quels Outils ? 

 

Le foncier pastoral face aux rapts des personnes contre 

rançon. Quels mécanismes d’information et de défense des 

droits des pasteurs (dans le Mayo-Kebbi)  

Dr Ladiba GONDEU, Enseignant-Chercheur à l’Université de N’Djaména, Maître 
Assistant CAMES en Sociologie et Anthropologie sociale. 
Thèse sur la problématique des conflits dans la Tandjilé et le Mayo-Kebbi soutenue en 
2020 à l’Université de Neuchâel (Suisse), ancien chercheur associé au Prasac. 

Problématique. Je voudrais évoquer la question des conflits en lien avec le 
pastoralisme et la question d’enlèvement des personnes contre rançon. A partir de 
cette entrée explorer les mécanismes d’information et défense des droits des 
personnes et de leurs biens dans la province du Mayo-Kebbi.  

Expérience sur la base de laquelle l’analyse présentée s’est construite. Les 
matériaux sont tirés de mes recherches, aussi bien dans le cadre de Prasac, de ma 
thèse que ma connaissance de cette province et des dynamiques conflictuelles s’y 
déroulent. Je m’attarderais surtout à examiner les conditions favorisant le 
développement et la sanctuarisation du phénomène de zaraguina dans cette province, 
avec une intention de proposer des éléments prospectifs pouvant le résorber 
durablement. 

Principaux résultats et conclusions de la communication. La contribution met 
l’accent sur la situation de précarité des pasteurs dans la province du Mayo-Kebbi. Ses 
conclusions visent à la fois à l’amélioration du statut des chefferies traditionnelles et à 
la mise en place des réseaux d’information et de solidarité entre éleveurs et 
agriculteurs, en concertation avec les autorités administratives provinciales en vue de 
créer les conditions d’une paix durable.  
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