
 

 

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 ? 

 

Les conséquences de la crise centrafricaine sur les systèmes 

pastoraux au Sud du Tchad : quelle politique pour les 

ressources foncières partagées ? 

Dr Passinring Kedeu, Université de Pala et Dr Pabamé Sougnabé, PASTOR 
Notre domaine de recherche porte ces dernières années sur la caractérisation des 
pratiques pastorales, les mobilités des systèmes pastoraux, la résilience des acteurs 
face aux controverses naturelles et sociétales, la problématique du foncier pastoral 
entre sécurisation par la réciprocité et la sécurisation par l’appropriation exclusive des 
ressources et espaces de production. 

Problématique. La crise politico – militaire de 2013 en RCA a perturbé les systèmes 
pastoraux. Les éleveurs pasteurs, fuyant les exactions des parties en conflit, se sont 
repliés au sud du Tchad avec pour conséquences, la pression sur les ressources, le 
spectre de l’insécurité foncière et la gestion conflictuelle de la terre avec les 
autochtones à vocation agricole. Comment soutenir ces réfugiés et favoriser la gestion 
apaisée des ressources foncières ? La présente étude tente de répondre à cette 
question principale. 

Expérience sur la base de laquelle l’analyse présentée s’est construite. Cette 
étude a été diligentée en février 2014 à l’initiative de la Plate – forme pastorale du 
Tchad afin de diagnostiquer le sort des « oubliés de la crise centrafricaine au Tchad » 
que sont les « réfugiés de la brousse » afin de « mettre en place une stratégie d’aide 
aux éleveurs retournés et réfugiés de la RCA qui se trouvent en situation de détresse 
». La collecte des données a été faite essentiellement par enquêtes semi-directives et 
entretiens individuels. 

Principaux résultats et conclusions de la communication. Cette étude met en 
exergue l’épineux problème d’accès à la terre et aux ressources foncières. On retient 
exclusivement : forte concentration de bétail, gestion conflictuelle des ressources et 
la, destruction du capital bétail. Quelques propositions d’actions visent à atténuer les 
impacts négatifs des problèmes : déconcentration des sites saturés, construction des 
infrastructures pastorales et mise en place une structure de médiation et de gestion 
des conflits. 
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