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Colloque régional sur la sécurisation du foncier agro-pastoral
N'Djaména, 23-24-25 Novembre 2021
Programme de travail
Version du 23 novembre 2021
Structuration générale du programme des 23-24-25 novembre 2021
Pour aborder pleinement les questions soulevées par les analyses présentées dans la note de cadrage
et alimenter de manière concrète les décideurs et responsables des politiques foncières des pays des
deux régions, comme des instances sous régionales et des organisations de la société civile concernées,
ce colloque se structurera autour de quatre axes principaux de partage des connaissances et de
propositions d’amélioration des politiques foncières :
i.

Processus d’élaboration de politiques foncières légitimes et légalisées ;

ii.

Statuts des terres agro-pastorales et des communs pastoraux ;

iii.

Dispositifs de gouvernance responsable du foncier agro-pastoral ;

iv.

Mécanismes d’information et de défense des droits par les agriculteurs et les éleveurs.

La journée introductive du Colloque du 23 novembre permettra de partager la diversité des enjeux
et des processus des politiques foncières engagées dans les pays et au niveau régional. Quels sont
les enjeux sociaux, politiques, économiques et règlementaires actuels liés au pastoralisme dans les deux
espaces régionaux ? Quels nouveaux défis se profilent face aux changements climatiques et aux défis
sécuritaires 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, et plus largement pour l’ensemble des pays d’Afrique du Centre et de
l’Ouest ?
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La journée thématique du 24 novembre : Une fois rappelée cette diversité des situations agropastorales, des enjeux et des trajectoires engagées dans les deux régions, ce sont quatre axes de
questionnement et d’innovations qui seront approfondis en quatre sessions en parallèle :
L’axe 1 : Processus d’élaboration des politiques foncières agro-pastorales : « 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 ? »
L’axe 2 : Statut des terres agro-pastorales et des communs pastoraux. Cette session s’interrogera sur
« quels statuts promouvoir pour une meilleure reconnaissance et gestion des terres pastorales
communes et des terres agropastorales : statuts des couloirs de transhumance, des aires de pâturage,
terres salées, règles de vaine pâture, statuts des aires de repos, des espaces riverains des points d’eau
et des marchés à bétail, reconnaissance des conventions entre éleveurs et agriculteurs pour développer
l’association agriculture / élevage ? »
L’axe 3 : Dispositifs de gouvernance responsable du foncier agro-pastoral : « Quels dispositifs et
institutions mettre en place pour une gouvernance locale/territorialisée responsable ? Quelles
instances promouvoir pour une mise en œuvre effective et équitable des textes au plus près des usagers
et gestionnaires locaux ?»
L’axe 4 : Mécanismes d’information et de défense des droits par les agriculteurs et les éleveurs. «
Quels systèmes d’informations 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 ? ».
La journée de partage des travaux et de mise en perspective des engagements stratégiques et
politiques 25 novembre. Le troisième jour du colloque permettra aux participants de partager les
points essentiels à retenir des quatre sessions qui se seront déroulées la veille en parallèle. Une
dernière séquence procèdera à une table ronde conclusive et prospective. La clôture du colloque qui
suivra fera lecture de la déclaration politique issue des échanges entre les ministres et les responsables
régionaux.
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Mardi 23 novembre 2021 - Ouverture du Colloque par les autorités nationales et régionales
Heure

Interventions

8h

Accueil des participants et mise en place de la salle pour la cérémonie d’ouverture

9h 30

Mot de bienvenue par le SG du Ministère de l’Elevage

9h 45

SEM le Commissaire de la CEDEAO

10h

SEM le Commissaire de la CEEAC

10h 15

SEM le Secrétaire Exécutif du CILSS

10h 30

Au nom des bailleurs de Fonds : DUE, Dir Agence AFD, Psdt CTFD

10h 45

Discours de SE le Ministre de l’Elevage du Tchad

11h

Photo de groupe et pause-café

Mardi 23 Novembre 2021- Introduction : Quels sont les enjeux sociaux, politiques, économiques
et réglementaires actuels liés au pastoralisme dans les deux espaces régionaux ? Quels nouveaux
défis se profilent face aux changements climatiques et aux défis sécuritaire croissants 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 ?

Présentations introductives : enjeux et visions des acteurs régionaux
Heure

Num.

11h 45

Titre/ auteurs

Durée mn

Présentation du programme présentation des « règles du jeu » - Dr. Molélé Fidèle
(MEPA)

15

12h

1

Introduction inaugurale : le foncier agro-pastoral en question. Charline Range CTFD

20

12h 20

2

Enjeux et visions de la politique de développement pastoral en Afrique de l’Ouest.
Bio Goura Soulé PEPISAO/CEDEAO

20

3

Enjeux climatiques et écologiques : Conséquences prévisibles du changement
climatique sur l’insécurité foncière des éleveurs : quels modes d’adaptation
expérimenter pour accompagner l’adaptation des systèmes d’élevage au Tchad ?
Guillaume Duteurtre, Koffi Alinon, Koussou, Touré (ACCEPT)

20

12h 40

13h à 14h30

Pause déjeuner
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Mardi 23 novembre 2021 : enjeux et visions (suite)
Heure

Num.

14h 30

4

Enjeux sociaux : conflits entre agriculteurs et éleveurs en Afrique : repenser le phénomène.
Saverio Krätli IIED

20

14h 50

5

Enjeux économiques et prospectives de développement des élevages en Afrique de l’Ouest.
Guillaume Duteurtre (ACCEPT).

20

Discussions et débats sur les enjeux de la sécurisation du foncier agro-pastoral dans les deux
espaces régionaux. Discutants et parole à la salle

60

15h 10

Titre/ auteurs

Durée mn

16h 10

6

Quel régime juridique du rapport à la terre et aux ressources qu’elle supporte ? Olivier
Barrière (IRD).

20

16h 30

7

Quels enseignements tirer de l’analyse des textes de réglementations nationales de la
transhumance dans les pays CEDEAO ? Alain Sy Traoré ARAA/CEDEAO.

20

16h 50

8

Les questions posées par la réforme du foncier agropastoral en RCA : les orientations du
projet de loi foncière agro-pastorale et ses blocages. Délégation Centrafricaine.

20

17h 10

9

Présentation par la Plateforme Pastorale de son cadre d’expertise collective
OP/Ministères/Juriste pour ce colloque. Plateforme Pastorale Tchad.

20

Discussions et débats sur les enjeux de la sécurisation du foncier agro-pastoral dans les deux
espaces régionaux.
17h 30 à 18h

Discutants et parole à la salle. Résumé des points forts : consensus et controverses.
Informations sur l’organisation du jour 2 en quatre sessions parallèles, inscription des
participants
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30

Mercredi 24 novembre 2021. Jour 2 – Session 1 : « 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 ? »
Heure

Num.

9h
9h 20

1

9h 40

2

Titre/ auteurs
Ouverture de la session, rappel du programme de la session. Présidium et
discutants
Les politiques de sécurisation du foncier pastoral sont-elles à la hauteur des
enjeux liés à la recomposition des espaces ruraux ? Oussouby Touré (FAO) A
distance ou présenté par un tiers?
Que retenir des trajectoires des politiques de sécurisation du foncier pastoral en
Afrique de l’Ouest et du Centre ? Bernard Bonnet IRAM/CTFD

Durée mn
20
20
20

10h

3

Quelle démarche pour l’élaboration d’une réglementation foncière
communautaire sur le pastoralisme et la transhumance transfrontalière en
Afrique Centrale ? Médard Tordeg Oyal (Expert Analyste au Département des
Affaires Politiques, Paix et Sécurité Point focal sur le thème « Pastoralisme et
Transhumance Transfrontalière » en Afrique Centrale.

10h 20

4

Quels enseignements de l’expérience de l’élaboration des politiques foncières du
Niger ? Vincent Basserie, Issa Ousseïni

20

10h 40

Pause café

30

11h 10

Questions et débats avec les participants

40

20

11h 50

5

Dynamique des activités agricoles et pastorales dans la vallée du Mandoul au
Tchad : quelle politique foncière innovante imaginer pour un pâturage apaisé ?
Frédéric Reounodji (Université de N’Djaména)

20

12h 10

6

Retour sur le projet non promulgué du Code Pastoral tchadien. Djikoloum Benjamin
Bénan (Université de N’Djamena)

20

7

Comment intégrer la sécurisation du foncier pastoral dans les politiques foncières
au Tchad : le cas de la LOAH et du projet du Code Foncier ? Haroun Moussa et Rémy
Coursier PASTOR, Mbaïnarem Kouladjé (Ministère de l'Aménagement du Territoire,
du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme)

30

12h 40

13h 10 à 14h 30

Pause repas

Heure

Num.

Titre/ auteurs

14h 30

8

Quels enseignements de l’expérience de la sécurisation foncière dans la vallée du
fleuve Sénégal. Omar Fediore Expert en Gestion des ressources naturelles et
foncières GEOFIT/IGNFI à l’Unité de Gestion du Projet AIDEP/SAED/SENEGAL

20

14h 50

9

Les conséquences de la crise centrafricaine sur les systèmes pastoraux au Sud du
Tchad : quelle politique pour les ressources foncières partagées ? Pabamé
Sougnabé et Passinring Kedeu (Université de Pala)

20

15h 10

10

Maradi Katsina : comment est-on parvenu à construire une entente
transfrontalière pour sécuriser la mobilité pastorale ? Maimouna Abdou Saddi
(AREN)

20

15h 30 à 17h

1h 20
Durée mn

Questions et débats avec les participants
Discutants et parole à la salle. Résumé des points forts : consensus et controverses.

5

1h 10

Mercredi 24 novembre - Jour 2 – Session 2 : « Quels statuts promouvoir pour une
meilleure reconnaissance et gestion des terres pastorales communes et des terres
agropastorales : statuts des couloirs de transhumance, des aires de pâturage, règles de
vaine pâture, statuts des aires de repos, des espaces riverains des points d’eau et des
marchés à bétail, reconnaissance des conventions entre éleveurs et agriculteurs pour
développer l’association agriculture / élevage ? »
Heure

Num.

9h

Titre/ auteurs

Durée mn

Ouverture de la session, rappel du programme de la session. Présidium et
discutants

20

9h 20

1

Les couloirs de transhumance au Tchad : entre les théories et les réalités
Ndoutorlengar Médard (Université de Sarh)

20

9h 40

2

Les aires pastorales du Lac Tchad à l’épreuve du changement climatique et
de l’insécurité, quel statut promouvoir pour une gestion durable ? Vincent
Moutédé-Madji (Université de N’Djamena)

20

10h

3

Le foncier agro-pastoral chez les peuls et le peuple Sara dans le Moyen
Chari : Quels mécanismes de gestion des conflits et des ressources
partagées ? Mahamat Foudda Djourab (Université de N’Djamena)

20

10h 20

4

Quels enseignements de l’expérience de la sécurisation des systèmes
pastoraux au Niger, quel statut des aires de pâturages ? Bodé Sambo
(Université de Niamey)

20

10h 40

Pause café

30

11h 10

Questions et débats avec les participants

60

12h 10

5

La Loi 43 portant orientation agro-sylvo-pastorale et halieutique : ses
limites et ses atouts pour la reconnaissance du foncier pastoral au Tchad ?
Dr. Amane Tatoloum (Chercheur associé à l’observatoire du Foncier au
Tchad)

20

12h 30

6

Quel statut juridique pour l’espace pastoral ? Olivier Barrière (IRD), Ivère
Togueyam (INADES).

20

13h à 14h 30

Pause repas

1h 20
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Heure

Num.

Titre/ auteurs

Durée mn

14h 30

7

Quels statuts et dispositif pour une gestion durable des zones sylvopastorales en lien avec les changements climatiques ? Tamsir Diop (ISRA)

20

14h 50

8

Le statut des Unités pastorales au Sénégal, quels enseignements en
termes de sécurisation du foncier et de l’eau pastorale ? Atoumane
Mamadou Kane (AVSF)

20

15h 10

9

Quel statut promouvoir pour les points d’eau pastoraux au Tchad ?
Zakinet Dangbet, Djimadoum Djalta, Ache Tahar Sougoudi.

20

15h 30

10

Comment soutenir les relations et complémentarités entre éleveurs et
agriculteurs pour développer l’association agriculture / élevage ?
Christophe Bouvier PASTOR

20

Questions et débats avec les participants
15h 50 à 17h

Discutants et parole à la salle. Résumé des points forts : consensus et controverses.

7

1h 10

Mercredi 24 novembre - Jour 2 – Session 3 : Quels dispositifs et institutions pour une
gouvernance responsable, quelles instances promouvoir pour une mise en œuvre effective
et équitable des textes ?
Heure

Num.

9h
9h 20

1

9h 40

2

Titre/ auteurs
Ouverture de la session, rappel du programme de la session. Présidium et
discutants

Gouvernance du foncier et changement climatique au Sud du Tchad :
quels enjeux dans les provinces de Logones et Mandoul ? Allambademel
Vincent de Paul (Université de N’Djamena)
Analyse à partir de la prévention et gestion des conflits
agriculteurs/éleveurs dans le canton Lagon (Mayo-Kebbi Ouest), quel rôle
des Autorités traditionnelles dans la gestion des terres pastorales ? Bouyo
Kwin Jim Narem (Université de Pala)

Durée mn
20
20

20

3

Du nomadisme à la sédentarisation des éleveurs dans le Mayo Kebbi au
Tchad : une expérience locale de gouvernance agro-pastorale. Amane
Tatoloum, Palou Ludovic

20

4

Les dispositifs et instances de prévention et de gestion des conflits dans les
trois zones agro-écologiques du Tchad, quels enseignements pour la
sécurisation du foncier agro-pastoral ? Frédéric Reounodji, Pabamé
Sougnabé

20

10h 40

Pause café

30

11h 10

Questions et débats avec les participants

40

11h 50

5

Le foncier pastoral tchadien face à la double croissance démographique
humaine et animale : quel avenir pour le pastoralisme au Tchad ?
Mbaindoh Beltolna (Université d’Abéché)

20

12h 10

6

Comment reconstruire les accords sociaux agriculteurs éleveurs au sortir
des turbulences de la crise en RCA ? Awal Mahamadou Iram

20

7

Du code pastoral à la gestion décentralisée des ressources pastorales
(conventions locales et chartes), quels enseignements pour la gouvernance
des espaces agro-pastoraux ? Isselmou Abdelkader

30

10h

10h 20

12h 40

13h 10 à 14h 30

Pause repas

Heure

Num.

Titre/ auteurs

14h 30

8

Conventions locales et chartes pastorales : quel impact sur la gouvernance
responsable des terres agro-pastorales au Tchad ? Ivère Togueyam
(INADES)

20

14h 50

9

Quels enseignements des accords transfrontaliers pour sécuriser la
transhumance et le foncier pastoral entre les Etats ? Edwige Yaro Botoni

20

15h 10

10

Quels résultats des Concertations de Haut Niveau pour la sécurisation de
la transhumance transfrontalière entre le Sahel et les pays côtiers ? Aliou
Samba Ba (RBM)

20

15h 30 à 17h

1h 20

Durée mn

Questions et débats avec les participants
Discutants et parole à la salle. Résumé des points forts : consensus et controverses.

8

1h 10

Mercredi 24 novembre - Jour 2 – Session 4 : 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 ?
Heure

Num.

9h

Titre/ auteurs
Ouverture de la session, rappel du programme de la session. Présidium et
discutants

La médiatisation des conflits agro-pastoraux au Nigeria : quels enjeux
pour les OP ? Mohammed Bello Tukur (CORET)
L’appui juridique aux éleveurs dans la sécurisation du foncier pastoral :
quel type de dispositif promouvoir à partir des expériences au Niger ?
Boubacar Oumarou (AREN)

Durée mn
20

9h 20

1

9h 40

2

10h

3

Terres pastorales au Niger : les éleveurs face à la défense de leurs droits.
Nasser Sani Baaré

20

10h 20

4

Les expériences de formation sur la pratique des droits par les acteurs
institutionnels, quels effets sur la gouvernance ? Omar Manga Sambo
(FNEN Daddo)

20

10h 40

Pause café

30

11h 10

Questions et débats avec les participants

40

11h 50

5

Quel dispositif de défense des droits mis en place par le syndicat des
éleveurs, bergers et commerçants au Tchad à l’intérieur et au niveau
transfrontalier ? Mahamat Zeine et Ali Baigou (SNCECBT), Ivère Togueyam
(INADES)

20

6

Le foncier pastoral face aux rapts des personnes contre rançon. Quels
mécanismes d’information et de défense des droits des pasteurs. Gondeu
Ladiba (Université de N’Djaména)

20

7

Quelle utilisation des nouvelles technologies pour l’information et la
défense des droits des agriculteurs et des éleveurs ? «Opportunités et
enjeux de l’utilisation des plateformes de webmapping dans la prévention
des conflits agropastoraux : leçons et statuts actuels des initiatives dans le
Sahel » Bio Goura Soulé, Koffi Alinon, Jean-Claude Ouedraogo, Ibra Touré

30

12h 10

12h 40

20

20

13h 10 à 14h 30

Pause repas

Heure

Num.

Titre/ auteurs

14h 30

8

Les expériences récentes de formation des journalistes au Tchad. Haroun
Moussa PASTOR

20

14h 50

9

Les expériences de formation des journalistes en Afrique de l’Ouest.
Soulé Bio Goura CEDEAO

20

15h 10 à 17h

1h 20

Durée mn

Questions et débats avec les participants
Discutants et parole à la salle. Résumé des points forts : consensus et controverses.

9

1h 10

Jeudi 25 novembre - Jour 3 – Restitutions, conclusions et clôture des travaux
Heure
9h

Num.

9h 20

1

Intervenants
Ouverture de la session, rappel du programme de la journée. Présidium et
discutants

Durée mn
20

Présentation des résultats de la session 1 : comment élaborer des politiques
foncières adaptées, légitimes et légalisées ? Rapporteurs session 1
Contributions de tous les participants aux recommandations de la session 1

15

Présentation des résultats de la session 2 : quels statuts adaptés promouvoir pour
le foncier agro-pastoral, en particulier pour les communs pastoraux ? Rapporteurs
session 2

15

10h 15

Contributions de tous les participants aux recommandations de la session 2

20

10h 35

Pause café

30

Présentation des résultat de la session 3 : quels dispositifs de gouvernance locale
et responsable promouvoir pour une gestion équitable et apaisée du foncier agropastoral ?

15

11h 25

Contributions de tous les participants aux recommandations de la session 3

20
15

11h 45

Présentation des résultat de la session 4 : Quels dispositifs d’information et de
défense des droits des citoyens agriculteurs et pasteurs pour une gestion apaisée
du foncier agro-pastoral ?
Contributions de tous les participants aux recommandations de la session 3

20

9h 35
10h

11h 10

2

3

4

12h 00

20

12h 20

5

Synthèse par la délégation de RCA

10

12h 30

6

Synthèse par la délégation de Guinée Conakry

10

12 h 40

7

Synthèse par la Plateforme Pastorale du Tchad

10

13h à 14h 30

Pause repas

Heure

Num.

Titre/ auteurs

14h 30

8

1h 20

Durée mn

Table ronde conclusive mise en perspective de deux ou trois
recommandations majeures : Institutions ministérielles nationales et
régionales CEEAC/CEDEAO/CILSS, OPR, PTF/UE/AFD/GIZ/DDC.

60

Cérémonie de clôture
Mise en place du protocole
15h30 à 17h 30

Lecture de la Déclaration de Ndjamena sur la sécurisation du foncier agro-pastoral
et la prévention des conflits fonciers.
Discours de clôture : organisations régionales CEDEAO, OPR, bailleurs de fonds,
Ministres, Haut Commissaires et Secrétaire Exécutif , Ministre de l’Elevage du Tchad

Soirée

Soirée de gala
( à confirmer)

10

2h

