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Introduction conceptuelle
• La charte est l’expression collective d’un groupe ou d’une communauté humaine qui érige des

règles consensuelles pour régir leur vie commune.

• D’autres utilisateurs conçoivent les chartes en fonction des domaines et de l’objet auquel elles se
rapportent: c’est le cas de la charte pastorale.

• Charte pastorale est vue comme un arrangement qui traduit la volonté commune des usagers,
avec l’appui des services techniques, des collectivités, territoriales, administrations locales et
nationales à assurer l’exploitation concertée des ressources naturelles et l’espace pastoral à
l’aide des règles consensuelles garantissant l’usage libre, équitable et responsable desdites
ressources.

• Elle procède d’une formation normative « par le bas ».

• Elaborée à l’échelle d’un territoire, la charte pastorale est une régulation locale de l’accès aux
ressources pastorales et de gestion de l’environnement par des règles coconstruites par les
acteurs locaux.



Introduction conceptuelle

• Les conventions locales sont des
modes d’organisation de la gestion
des ressources naturelles situées sur
un espace géographique bien défini.

• Elles sont soutenues par des règles
consensuellement définies avec la
participation active et concertée des
acteurs concernés avec l’appui des
services techniques étatiques et
privés.



Chartes pastorales et conventions locales = droit 
négocié = droit consensuel.

Conventions locales/chartes pastorales = porteurs de droits et
d’obligations à l’égard des parties prenantes; = « droit négocié » (O.
Barrière, Togueyam Ivère et Oumane Mahamat Saleh., 2019).
• « Le droit négocié au sein d’un espace de régulation est porteur de

valeurs et de modèles de comportement d’« être » et de « devoir-
être » concertés entre acteurs locaux, régionaux et nationaux pour
un droit simultanément légitime aux yeux de la communauté
(locale) et de la Nation » (Barrière O. & Faure J.F., 2012),

• En tant que droit négocié, l’enjeu de la convention locale ou de la
charte pastorale est de fédérer les acteurs territoriaux autour d’un
intérêt collectif, ou intérêt territorial, leurs ressources, leurs
espaces, leur environnement.



Chartes pastorales et conventions locales = droit 
négocié = droit conventionnel.

• Conventions locales/chartes pastorales = « un droit métissé » entre le droit
positif et le droit endogène = recherche de l’équilibre entre le droit endogène
(communautés locales) et le droit « exogène » (Etats)

• Conventions locales/chartes pastorales = combinaison légalité/légitimité.

Les conventions locales = souvent, se résolvent en la prévention et la gestion des 
conflits (portée territoriale relativement limitée),

Charte pastorale avec son objet plus étendu que la convention avec un objet
différent dépassant la résolution de conflits pour toucher les domaines variés
comme l’organisation relationnelle des acteurs et la prise en compte de la
conservation de la biodiversité.



Exemple d’une convention: Convention de Laokassy du 16 mai 2010 (Tchad)

Conventions Convention relative à la gestion des ressources naturelles, à la prévention et au
règlement pacifiques des conflits Agriculteurs/Eleveurs (Laokassy)

Domaine Gestion ressources naturelles et cohabitation pacifique

Objectifs La cohabitation pacifique et prévention des conflits

Organisation de
la gestion

- Comité Villageois de Gestion du Terroir (CVGT) ;
- Cadre concertation, de Coordination et de développement
-Comité d’Entente et de Règlement des conflits Eleveurs/Agriculteurs (CERCEA) ;
Cadre de Concertation, de Coordination et de développement (CCCD) ; un comité
paritaire de suivi-évaluation dans chaque Département mais ne sont pas mis en
place

Accès aux
ressources
forestières

RAS

Accès aux
ressources
pastorales

-utilisation résidus récoltes avec accord du propriétaire ;
- les transhumants et les nomades recensés auprès des autorités administratives et
ou traditionnelles

Accès à l’eau

Sanctions -dénonciation du récalcitrant à son chef et ou autorités compétentes

Références
légales



Le Consensualisme des acteurs autour des conventions et des

chartes pastorales.

Les utilisateurs/usagers définissent eux-mêmes les règles d’utilisation des espaces communs et
des ressources partagées localement en harmonie avec la législation et la réglementation
nationales ;

Ont une légitimité sociale (société endogène), politique (Etat), juridique (pas de contradictions
avec les lois) et administrative (implication des autorités locales);

Conformité dans l’élaboration des conventions et chartes avec les lois:

= mise en cohérence avec la législation nationale

= faire la part des pouvoirs régaliens de l’Etat, des services étatiques d’encadrement rural, du
pouvoir judiciaire

=miser sur les insuffisances et les marges de manœuvre des lois pour déterminer les règles et
normes voulues par les acteurs et les usagers au niveau local.

La plupart des cas, les acteurs ruraux considèrent le droit positif comme un « droit imposé » face au
« droit coutumier » ancré dans leurs habitudes = une certaine réticence quant à l’application des
règles du droit positif.

Ainsi, l’observation des règles du droit positif se fait que par contrainte plutôt

que par  conviction, d’où, la recherche d’un droit intermédiaire.



Le Consensualisme des acteurs autour des conventions et des

chartes pastorales.
• La primauté́ de l'arrangement

• La compatibilité́ avec les règles sociales 
locales, les usages et les réalités 
socioculturelles (légitimité sociale)

• La délégation du mandat de gestion par l'Etat 
au profit des communautés (légitimité 
politique et administrative)

• Libre participation à la définition des règles
de gestion, d’accès et d’utilisation (légitimité 
locale)

• La cohérence avec les politiques de l’Etat 
(légitimité politique)

• La cohérence avec les réglementations 
nationales (légitimité légale et juridique) Schémas d’aménagement des espaces pastoraux :

division en Unités de production agro-pastorale



Les conventions et les chartes pastorales comme véritables outils 
de gouvernance participative des espaces agro-pastoraux et des 
ressources naturelles.

➢un correctif contre l’inadaptabilité des lois dans le temps et dans l’espace.

➢un moyen de promotion de la cohésion sociale entre les utilisateurs des
ressources naturelles (des règles de gestion des ressources partagées et de
l’espace commun, localement construites, mises en œuvre et contrôlées par les
usagers eux-mêmes avec l’appui de la puissance publique locale).

➢une réponse à l’absence et aux insuffisances des lois dans le temps et dans
l’espace.

➢une traduction de la participation des acteurs locaux à la gestion durable des
ressources locales.

➢un moyen de promotion de la cohabitation pacifique entre les Agriculteurs et
les Eleveurs



Les conventions et les chartes pastorales, outils de gouvernance 
participative des espaces agro-pastoraux et des ressources 

naturelles.
• La conventions et les chartes pastorales

permettent d’intégrer la notion d’« espace-
ressource » dans la gestion de l’espace
pastoral et du foncier agropastoral,

• Une régulation locale et adaptée d’accès et
d’utilisation des ressources naturelles et des
espaces communs

• Matthias Banzhaf, éd. GTZ 2005): les premières
conventions ont généralement émergé de la
volonté des populations locales de prendre en
main la gouvernance locale de leurs ressources
locales, sans se référer aux lois et règlements
en vigueur régissant la gestion des ressources
naturelles au niveau national.



Les conventions et les chartes pastorales, un moyen de
préservation effective des ressources naturelles.

Exemple de l’abeille dans

une zone de mise en défens.

Intérêt général pour les

générations présentes et

futures.



Difficultés 

• Les conventions locales/chartes pastorales
s’appliquent entre les acteurs habitants des
espaces géographiques qu’elles couvrent
mais sont difficilement respectées par les
acteurs étrangers

• L’absence de moyens de coercition pour
sanctionner les violations

• L’insuffisance technique des communautés
locales à assurer efficacement l’exécution
des termes des conventions/chartes
pastorales,

• Les déviances de la gouvernance locale de
certaines autorités administratives;

• La partialité de certaines autorités dans
l’appui à la résolution des conflits,

• Etc.

Représentation 
schématique de la 
dévastation d'un 
champ (Comité de 
Laokassy)



Difficultés 

Le respect des termes des conventions/chartes (quelles mesures de coercition?

recours parfois à la justice pour la résolution de certains conflits )

Difficultés pour
l’application des
Conventions relatées
par les acteurs
diagnostiquées en 2018
(zone du PASTOR
Sud du Tchad)
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En guise de conclusion

Donc, 

Reconnaitre ce droit à la population par la légalisation du droit des conventions locales 
(conventions, chartes, pactes, accords….)

Reconnaissance et modalités pratiques d’élaboration du droit négocié par des conventions et 
chartes locales (assortis d’un canevas type )

• Le Burkina Faso reconnaît explicitement les chartes foncières locales:

Loi portant Régime Foncier Rural renvoie en ses article 11 à 24 à l’élaboration des charte foncières
locales pour déterminer au niveau local les règles relatives entre autres au respect des usages
locaux positifs liés à l’accès et à l’utilisation de la terre rurale, etc.



MERCI POUR VOTRE 

BIEN AIMABLE ATTENTION


