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RESUME 
Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont devenus très fréquents et parfois meurtriers 
dans la zone méridionale du Tchad. Ces conflits sont souvent la résultante des pratiques 
culturales et pastorales mises en œuvre par les différentes communautés qui utilisent un même 
territoire. La descente périodique des troupeaux de bovins appartenant à des éleveurs 
transhumants du nord vers le sud du pays et leur remontée vers le nord en début de saison des 
pluies causent parfois des dégâts dans les cultures. Face à la multiplication de ces conflits 
d’usage, de nouveaux modes de règlement se sont mis en place. Des cadres de concertation et 
de dialogue ont été mis en place par les communautés elles-mêmes en vue de prévenir et 
régler les conflits d’usage pouvant apparaître sur leur territoire. On constate que les comités 
les plus efficaces sont ceux qui ont la meilleure légitimité aux yeux des communautés en 
présence, par exemple lorsqu’ils bénéficient d’une caution morale émanant des autorités 
religieuses de la place. A l’inverse, les enquêtes ont montré que les comités de dialogue et de 
règlement des conflits crées à l’initiative des autorités administratives sont inefficaces. 
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ABSTRACT 

Conflicts between farmers and livestock holders in the southern zone of Chad are getting 
more frequent and sometimes fatal. These conflicts are often the result of agricultural and 
pastoral practices carried out by different communities on the same territory. The periodic 
descent from the north to the south of the country of cattle herds owned by transhumant 
livestock keepers and their return to the north at the beginning of the rainy season, sometimes 
causes crop damage. Given the multiplication of these conflicts, new modes of regulation 
have been installed. In order to anticipate and regulate user conflicts that might arise in their 
territory, local communities themselves have installed frameworks for consultation and 
dialogue. The most effective committees are those that have credibility in the eyes of the local 
communities, e.g. if they can apply moral sanctions on behalf of the local religious 
authorities. On the other hand, investigations showed that the committees created by 
administrative authorities are ineffective. 
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