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Projet de colloque régional  
sur la sécurisation du foncier agro-pastoral  

N'Djaména, Novembre 2021 

 

Compte-rendu de la Réunion technique préparatoire 

Visio-conférence, 29 et 30 juin 2021 

 

 

 

Le Ministre de l’Elevage et des Productions Animales du Tchad s’est engagé dans la préparation d’un 

Colloque Régional sur la Sécurisation du Foncier agro-pastoral en Afrique Centrale et de l’Ouest. 

Cette rencontre initialement prévue en novembre 2020 a dû être reportée au vu des contraintes 

sanitaires traversées tout au long de l’année 2020. Le PASTOR appui le Ministère de l’Elevage et la 

Plateforme Pastorale du Tchad dans la préparation de ce projet. 

Depuis le lancement de cette initiative régionale, les défis d’une gestion négociée et apaisée du foncier 

agro-pastoral n’ont fait que se renforcer dans la plupart des pays de la sous-région comme au Tchad. 

Aussi en relation avec plusieurs organisations nationales et internationales, et notamment des 

membres du CTFD qui participent au comité scientifique du colloque, nous avons pu progresser dans 

la préparation de cette rencontre. L’amélioration des conditions sanitaires laisse maintenant entrevoir 

la possibilité d’organiser ce rendez-vous des expériences et des politiques de sécurisation du foncier 

agro-pastoral en novembre 2021 à N’Djaména. C’est dans cette perspective que le comité 

d’organisation du colloque régional, soutenu dans ce sens par la CEDEAO, la CEEAC et le CILSS, a 

organisé cette réunion préparatoire à distance en visio-conférence les mardi 29 et mercredi 30 juin 

2021, à laquelle ont pu participer les principales parties prenantes concernées par la préparation du 

colloque au niveau national et au niveau régional. Le diaporama de la présentation ainsi que la liste 

des participants des deux journées sont présentés en annexes 1 et 2. 

L’objectif de cette rencontre était d’engager les premiers échanges sur la problématique pour 

orienter la préparation du colloque en l’enrichissant de la contribution des parties prenantes tout en 

s’appuyant sur quelques communications de haut niveau.  

République du Tchad 

Ministère de l’élevage  

et des Productions Animales 



 

Mardi 29 juin 

Lors de la première séquence du mardi 29 juin, après la présentation des participants et du 

programme de la réunion, M. Haroun Moussa, Coordonnateur du programme PASTOR, a retracé 

l’historique du projet de colloque et le chemin parcouru depuis septembre 2019 en vue de son 

organisation.  

La parole a ensuite été donnée aux différentes institutions présentes qui ont exposé leur vision des 

enjeux de la sécurisation du foncier pastoral en Afrique de l’Ouest et Centrale et leurs attentes du 

colloque régional de novembre 2021 (discours et notes disponibles en annexe 3) : 

- M. le Ministre de l’Elevage et des Productions Animales du Tchad 

- M. Alain Sy Traoré, Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) 

- MM. Moussa Assoumane et Philippe Zoungrana, Comité Inter-États de Lutte contre la 

Sécheresse au Sahel (CILSS) 

- M. Jean Sibiri Zoundi, Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 

- Mme Charline Rangé, Comité Technique Foncier et Développement (CTFD) 

- Mme Koubra Goudja, Union Européenne (UE) 

- M. Gregorio Velasco Gil, Organisation NU pour l‘Alimentation et l‘Agriculture (FAO) 

La revue de la note de cadrage et de la feuille de route du colloque a permis de recueillir les apports 

des acteurs mobilisés pour le soutien à cet événement et de préciser les engagements des différentes 

institutions dans le soutien à son organisation.  

Les différentes réactions des participants (annexe 4) donnent les orientations suivantes pour 

l’organisation du colloque :  

1. Maintenir le thème de l’événement, dont la pertinence est confirmée par les institutions, 

depuis le Ministre de l’Elevage du Tchad jusqu’à la CEDEAO, en passant par le CILSS ; 

2. Maintenir le positionnement à mi-chemin entre évènement scientifique et partage des 

contextes et des pratiques des acteurs ; 

3. Prendre en considération la richesse des débats en perspectives, au vu de la diversité des 

situations, comme de la progression des tensions socio-foncières et sécuritaires ; 

4. Recentrer les ambitions de l’événement : plutôt que de viser la production d’une politique 

foncière en tant que telle, il s’agirait de produire et partager des connaissances qui puissent 

orienter la construction des politiques, alimenter l’élaboration d’un cadre harmonisé du 

foncier agro-pastoral au niveau régional et inspirer les acteurs des réformes foncières ; 

5. Au-delà de la production d’instruments juridiques, aborder la question de la mise en œuvre 

effective des textes par les acteurs de la gouvernance ; 

6. Mettre l’accent sur le renforcement des liens et des complémentarités entre systèmes 

agricoles et systèmes d’élevage, pour ne pas rester sur des options de séparation des espaces 

agricoles et pastoraux ; 

7. Mettre en cohérence les travaux avec la vision prospective développée par la CEDEAO pour 

une vision partagée d’un pastoralisme mobile modernisé, plus intégré et soutenu par les 

acteurs des territoires ; 

8. Intensifier la consolidation du budget pour s’assurer de répondre aux ambitions de la 

rencontre ; 



 

9. Encourager une plus forte implication des institutions régionales d’Afrique Centrale à la 

préparation du Colloque. 

Mercredi 30 juin 

Dans la seconde séquence du mercredi 30 juin, après présentation d’une synthèse des échanges du 

premier jour et rappel des enjeux et problématique du foncier agropastoral en Afrique de l’Ouest et 

Centrale par Dr. Amane, différentes interventions introduisant les thèmes clefs qui seront ensuite 

développés au moment du colloque en présentiel en novembre à N’Djaména ont alimenté une 

première discussion visant à orienter les communications envisagées pour le colloque. Les 

interventions étaient les suivantes (cliquer sur le titre pour accéder au support de l’intervention en 

ligne) : 

1. Trajectoires des politiques de sécurisation du foncier pastoral en Afrique de l’Ouest et du 

Centre (Bernard Bonnet, Iram/CTFD) 

2. Les politiques de sécurisation du foncier pastoral sont-elles à la hauteur des enjeux liés à la 

recomposition des espaces ruraux ? (Oussouby Touré, FAO) 

3. Analyse des textes de réglementations nationales de la transhumance dans les pays CEDEAO 

(Alain Sy Traoré, CEDEAO) 

4. Le cadre général pour intégrer le foncier pastoral et les ressources communes (Olivier 

Barrière, IRD) 

5. Enseignements des accords transfrontaliers pour sécuriser la transhumance entre les Etats 

(Edwige Yaro Botoni, CILSS) 

6. Conflits entre agriculteurs et éleveurs en Afrique : repenser le phénomène (Saverio Kratli, IIED) 

7. Bilan conjoint des résultats des Concertations de Haut Niveau sur la transhumance 

transfrontalière apaisée entre le Sahel et les pays côtiers (Soumaré Boubacar, RBM) 

 

La diversité des réactions, questions et recommandations des participants à l’issu des différentes 

communications (annexe 5) présage de la richesse des débats et des échanges en perspective dans le 

cadre du colloque. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1xYjkBGozfMxKv0vox2jzC_ku5XmjvqeM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xYjkBGozfMxKv0vox2jzC_ku5XmjvqeM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fQt5j2TNPuKe9YqjI9yXSOU4uQ27QQYi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fQt5j2TNPuKe9YqjI9yXSOU4uQ27QQYi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bfDTwbv9uxZxJ75I36py7qJLF2M8Ktk8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bfDTwbv9uxZxJ75I36py7qJLF2M8Ktk8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qS7l9lh99McgCk_SawIJk2K-H27kI4CG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qS7l9lh99McgCk_SawIJk2K-H27kI4CG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PX3U8hUpvmekNTnlSjhBetFClDxacb0F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PX3U8hUpvmekNTnlSjhBetFClDxacb0F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ikycfwKbvi1nhVEu9thm7FgvPqRgwj3b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kIPPrH9ZNkeSVIArz0YdjaMK5hFad4QU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kIPPrH9ZNkeSVIArz0YdjaMK5hFad4QU/view?usp=sharing


 

Annexes :  

1. Diaporama de la présentation des deux journées 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


