
 

 

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

Conventions locales et chartes pastorales : quel impact sur la 

gouvernance responsable des terres agro-pastorales au 

Tchad ? 

Ivère TOGUEYAM  
Inades-Formation Tchad, Juriste, Chargé du programme Plaidoyer, Communication et 
Capitalisation, Point Focal de la Plateforme d’Echanges et de Promotion de 
l’Agriculture Familiale au Tchad, conseil et appui juridique sur la gouvernance des 
ressources naturelles. 

Problématique. (i) Rôles et importance des conventions et des chartes pastorales 
dans la gouvernance apaisée des espaces et des ressources agro-pastorales pour les 
usagers ; (ii) Conventions et chartes pastorales comme alternatives aux insuffisances 
et/ou absence du cadre légal d’utilisation des espaces et des ressources agro-
pastorales. 

Expérience sur la base de laquelle l’analyse présentée s’est construite. (i) Appui 
méthodologique pour la sécurisation du foncier pastoral en lien avec les activités 
d’aménagement de l’espace agro-pastoral dans le Moyen Chari et le Mandoul (PASTOR 
Tchad) ; (ii) Appui au développement d’une stratégie de sécurisation du foncier 
agropastoral à l’intention de la plateforme pastorale et des acteurs concernés dans le 
Fitri (PASTOR Tchad) ; (iii) Appui à l’élaboration de chartes pastorales en adéquation 
avec la législation et la réglementation nationale régissant la GRN au Tchad (PRAPS-
Tchad). 

Principaux résultats et conclusions de la communication. (i) Le nécessaire 
consensus des utilisateurs/usagers sur les règles d’utilisation des espaces communs et 
des ressources partagées localement conçues en harmonie avec la législation 
nationale ; (ii) Les conventions et les chartes pastorales comme meilleurs moyens de 
responsabiliser les acteurs et les communautés dans la gestion de leurs espaces, des 
ressources naturelles et du foncier agro-pastoral ; (iii) Les conventions et les chartes 
pastorales comme véritables outils de gouvernance participative des espaces agro-
pastoraux et des ressources naturelles ; (iv) Les conventions et les chartes pastorales 
comme moyens de pacification des rapports entre les communautés et usagers des 
espaces et des ressources agro-pastorales au Tchad ; (v) La nécessité d’insertion des 
chartes pastorales et des Conventions locales de gestion et d’utilisation du foncier 
pastoral et agropastoral dans le cadre légal pour renforcer leurs valeurs juridiques. 
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