
 

 

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 ? 

Enjeux et visions pour une politique foncière agro-pastorale 

renouvelée en RCA 

Honorable YANDOCKA Ephrem Dominique, NDUI YAMBELA Conseiller Politique du 
PAN, Honorable KNGUERE Erneste, Mme Chantal DJEBEBE, M. NODJITOLOUM Bruno,  
M. Max YAKARA, M. Ruffin MEWAN, Dr KPAWILINA- NAMKOISSE, M. Paul DOKO, M. 
NGAÏSSONA TOUADOKA Silvère, Dr. Etienne Abdallah NGUERTOUM, Dr Marie Noëlle 
MBAÏKOA, M. Nestor WALIWA, M. Awal MAHAMADOU, Mme Marie BELLHA, M. 
Brice EKOMO, M. Denis NGUEMO Denis, M. Achille BAKAMBA, Dr Domitien 
GBAMANGOU-MOKONDJI, Dr Paterne Esperance MBOUZO-FAGA, M. Amadou BI-
FARIKOU, M. Shehou  OUSMAN 
Une Délégation de parlementaires, de hauts responsables de plusieurs Ministères 
Primature, Affaires étrangères, Urbanisme Réforme foncière de la Ville et de l’Habitat, 
Agriculture et Développement Rural, Elevage et de la Santé Animale, Eaux Forêts 
Chasses et Pêches et des agences, ainsi que des Agences Centrafricaines du 
Développement Agricole (ACDA) du Développement Elevage (ANDE) ainsi que des 
Professionnels de la Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains (FNEC) a engagé 
un processus de réflexion préparatoire au Colloque. Grâce à un appui d’ENABEL/RCA 
cette délégation centrafricaine s’est engagée dans la préparation du Colloque et 
prévoit d’élaborer et de mettre en œuvre de sa feuille de route portant la réforme de 
sa politique de gestion sécurisée et apaisée du foncier agro-pastoral. 

Problématique. Depuis 2007 les pouvoirs publics se sont engagés dans l’élaboration 
concertée et participative à l’issue des Etats généraux du développement rural d’un 
projet de Loi portant code foncier agro-pastoral. Ce n’est que fin 2016 que le projet de 
texte a été examiné, amendé puis adopté par le Conseil des Ministres. Le Conseil des 
Ministres Ordinaire du 15 juin 2017 a adopté le texte de loi. (Notification de la décision 
au MADR par courrier N°077/ MSGGCRIRSEPP /DAB. du 23 juin 2017). Le Conseil 
Economique et Social a porté un avis favorable assorti de 2 recommandations : Stricte 
application de cette loi une fois adoptée par l’Assemblée Nationale et promulguée par 
le Président de la République ; Vulgarisation de la loi pour une large diffusion dans 
toutes les régions du pays. 

Expérience sur la base de laquelle l’analyse présentée s’est construite. Les 
évènements politiques au cours des dernières années ne sont pas étrangers au retard 
accumulé dans ce processus de réforme de la politique nationale. Sans doute, plus 
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qu’ailleurs encore le besoin d’un dialogue approfondi et élargi est crucial sur la 
question particulièrement délicate du foncier agro-pastoral et des relations agriculture 
élevage pour élaborer une politique foncière adaptée et largement reconnue par les 
acteurs. 

Principaux résultats et conclusions de la communication. Une relance du 
dialogue est plus que nécessaire tant au niveau parlementaire que des acteurs 
techniques et professionnels pour renforcer le portage social et politique de ce texte. 
Apporter des améliorations à ce projet de texte, préparer également des propositions 
de décrets d’application qui doivent se nourrir des expériences de plusieurs pays qui 
ont engagé ces processus de révision de leur cadre réglementaire en matière de 
gestion du foncier agro-pastoral. Enfin en RCA des expérimentations existent 
auxquelles les Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage et les acteurs locaux prennent 
part pour favoriser le dialogue agriculteur éleveurs et accompagner des formes de 
gestion négociée du foncier. 

Mots clefs   Foncier agro-pastoral   Politiques publiques    

 Association agriculture-élevage  

 


