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Étude
Réalisée entre janvier et juillet 2020, l’objectif de cette étude 
est d’identifier des approches et des pratiques effectivement 
porteuses de résilience et de formuler des recommandations 
au regard des activités mises en œuvre sur le terrain. Dans 
ce sens, l’étude analyse l’impact de la crise sécuritaire sur les 
dynamiques foncières dans la Région du lac Tchad (Tchad, 
Niger, Nigeria, Cameroun), afin de préciser les cadres, les 
situations foncières locales et les impacts de la crise sécuri-
taire en fonction de la proximité à l’épicentre de la crise. Les 
territoires observés sur les zones d’intervention RESILAC 
ont compris la périphérie de Maiduguri, la LGA de Jere, les 
communes rurales de Chétimari et N’Guigmi, le canton de 
Nguelea (dans la commune rurale de Baga Sola) et les com-
munes rurales de Bol, Koza, Mindif et Dargala.

Le rapport complet de l’étude est pour l’instant disponible sur 
demande. 

RESILAC - Carte foncière de localisation des territoires
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Équipe de recherche 
L’étude a été menée par le cabinet de recherche internatio-
nal INSUCO, sous la direction de Dr. Christine Raimond, 
par une équipe pluridisciplinaire composée de Vincent 
Basserie, Dr Ngarmbatedjimal Alexis, Dr Félix Watang 
Zieba, Pr Souley Kabirou et Dr Jerome Gefu. Ont par-
ticipé au comité scientifique Géraud Magrin, Géographe 
spécialiste de la gouvernance des ressources naturelles, 
Philippe Lavigne Delville, Anthropologue spécialiste du 
foncier, et Hubert Ouédraogo, Socio-anthropologue spé-
cialiste du foncier. 

Méthodologie
L’étude s’appuie sur l’analyse des systèmes fonciers aux 
échelles nationales et locales dans les territoires retenus 
pour l’étude, à partir d’une revue de littérature et des in-
vestigations de terrain. Une enquête a été menée entre 
février et mai 2020 auprès de 496 personnes réparties 
sur 9 territoires des 4 pays d’intervention, complétée 
par des entretiens auprès des principaux acteurs de la 
gestion foncière. Les résultats s’appuient donc sur des 
informations localisées, précises et contextualisées is-
sues de données de première main.

496
PERSONNES INTERROGÉES

9
TERRITOIRES 

ÉTUDIÉS

4
PAYS
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1. Caractère localisé de la crise 
sécuritaire

Les conséquences de la crise sécuritaire sur les si-
tuations foncières locales sont contrastées dans les 
territoires de la région du lac Tchad. Ces impacts se 
mesurent en fonction de l’importance des déplace-
ments de population, des abandons et changements 
d’activité, des contraintes d’accès aux ressources 
naturelles et de la multiplication des conflits. Ainsi, 
les territoires les plus proches de l’épicentre de la 
crise, et subissant l’insécurité depuis plus longtemps, 
apparaissent les plus affectés de par l’ampleur des 
restrictions d’accès aux ressources et les recom-
positions des systèmes d’activité qui en découlent. 
Inversement, les territoires les plus éloignés appa-
raissent moins touchés et leur gouvernance foncière 
est moins affectée. Dans les différents sites étudiés, 
de façon directe ou indirecte, la présence des GANE 
(Groupes Armées Non Etatiques) : 

 recompose, là où ils sont implantés, les autorités 
contrôlant l’accès aux ressources, en s’imposant 
comme les acteurs centraux pour les ressources 
stratégiques pour eux ;

 recompose, là où ils sont implantés, les systèmes 
d’activités, en en rendant certains impossibles, 
parfois en en favorisant d’autres ; 

 induit des afflux parfois massifs de population 
– concentrés ou non – dans certaines zones, 
ce qui pose la question de la capacité de ces 
personnes déplacées internes à assurer leurs 
moyens d’existence, celle de la part des activi-
tés agricoles (au sens large) dans ces moyens 
d’existence, et celle des modalités d’accès aux 
ressources en question ;

 recompose donc les peuplements à l’échelle ré-
gionale, par les mobilités induites ; 

 et modifie ainsi, directement ou indirectement, 
du fait de ces mouvements de population, les 
systèmes d’activités, la pression sur les res-
sources, et les modes d’accès aux ressources, 
dans les zones de départ comme dans les 
zones d’installation. 

2. Renforcement des inégalités 
d'accès aux ressources foncières

La présence de GANE dans la région du lac Tchad 
provoque une forte recomposition de l’accès à la 
terre et aux autres ressources naturelles par la 
concentration de populations dans certains secteurs 
et la perte du contrôle de certaines ressources par 
les États et les autorités coutumières. Cette situation 
provoque un fort accroissement de la pression sur 
les ressources ainsi qu’un renforcement des inéga-
lités. La plupart des acteurs ruraux des territoires 
contrôlés par les GANE se sont considérablement 
appauvris. De nombreux agriculteurs font face aux 
risques d’occupation de leurs terres par de nou-
veaux occupants ou de leur récupération par les 
personnes retournées. Inversement, des commer-
çants se placent sur des marchés juteux et des 
acteurs nantis profitent de l’abandon ou de la vente 
de parcelles pour acquérir de grandes superficies. 

Résultats
La crise sécuritaire qui sévit dans la région du lac Tchad depuis 10 ans a profondément 
modifié la répartition de la population et précipite des évolutions qui étaient déjà 
à l'œuvre dans la zone sahélienne. Ainsi, elle a doublé localement les densités de 
population en quelques mois, accentuant la pression sur les milieux et accélérant la 
marchandisation de l'accès aux ressources naturelles. Elle provoque également des 
évolutions inattendues, comme le changement de spécialisation des zones humides, 
où la pression anthropique a considérablement chuté, et leur prise de contrôle par des 
GANE qui taxent l'accès aux ressources et excluent ou acceptent certains acteurs. Les 
résultats analysés à la lumière d’un regard régional montrent : 
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Dans les zones humides (Komadougou Yobé, lac 
Tchad), inaccessibles pour les agriculteurs du fait de 
l’insécurité et des mesures de l’état d’urgence, même 
assouplies en 2019, les GANE insurgés imposent 
différentes taxes pour l’accès aux ressources pas-
torales, vitales pour certains élevages dépendants 
des pâturages verts toute l’année, et aux ressources 
halieutiques. Ces taxes sont généralement très éle-
vées, discriminatoires et illégales du point de vue des 
législations nationales et internationales. En raison 
des opportunités d’accès aux ressources naturelles 
proposées par les GANE insurgés et interdites 
par les mesures de l’état d’urgence, des alliances 
s’observent entre certains GANE, les éleveurs 
transhumants et les populations les plus vulnérables 
n’ayant plus accès à leurs parcelles. 

Une concentration des terres aux mains de 
quelques acteurs se distingue au Nigeria, et 
s’accompagne d’une décapitalisation pour les 
agriculteurs les plus vulnérables qui partent en 
vendant leurs terres pour se mettre en sécurité. 
Avec les prochains départs et retours des déplacés 
internes, les gagnants d’aujourd’hui ne seront peut-
être pas ceux de demain. Les règles qui régiront 
le devenir des parcelles abandonnées s’avéreront 
cruciales. En attendant, l’accroissement des iné-
galités foncières précarise de nombreux ménages 
et alimente également la crise.

3. Inégalités exacerbées pour 
les catégories de populations 
défavorisées

Les personnes déplacées mènent moins d’activités 
liées aux ressources foncières que les personnes 
originaires de leur nouveau village de résidence ; 
elles exploitent aussi moins de terres, plus souvent 
en mode de faire-valoir indirect et sur de petites su-
perficies, sur la base d’accords le plus souvent de 
courte durée (une saison ou un an). L’analyse par 
territoire montre cependant des modalités d’accueil 
divergentes, ouvertes sur des prêts gratuits dans les 
territoires nigériens où les terres ne sont pas limitées 
dans les zones exondées, plus contraintes dans les 
territoires plus densément peuplés. 

L’étude montre également l’existence d’une forte 
inégalité d’accès aux ressources foncières entre 
hommes et femmes, situation renforcée dans les 

territoires directement impactés par la crise sécu-
ritaire où le taux de multi-activité des femmes est 
particulièrement faible. Les assises foncières des 
femmes pratiquant l’agriculture sont nettement 
plus faibles que celles des hommes. L’héritage est 
le principal mode d’accès des femmes aux terres 
malgré des coutumes qui s’y opposent. Cepen-
dant, on note surtout que la plupart des parcelles 
exploitées par les femmes sont des parcelles qui 
ne leur appartiennent pas, exploitées sur la base 
d’accords renouvelables de très courtes durées. 

4. Fort taux de conflictualité 
et perception de la crise

Les résultats sur le taux de conflictualité et le ressen-
ti de la crise sont particulièrement révélateurs d’une 
dégradation de la gouvernance territoriale locale. 
La conflictualité est d’autant plus forte dans les terri-
toires où les conflits fonciers étaient déjà importants 
avant le début de la crise sécuritaire. 

Dans les territoires où les autorités coutumières sont 
restées en place et étaient bien respectées avant la 
crise sécuritaire (cas du Niger), la perception des 
conflits liés aux ressources naturelles est réduite par 
rapport à celle des territoires où l’insécurité foncière 
était déjà grande avant la crise et où le pouvoir des 
autorités coutumières était contourné par certains 
acteurs puissants pour contrôler les terres aména-
gées (cas du Tchad). Dans la cuvette sud du lac 
Tchad, des GANE s’appuient également sur les re-
vendications territoriales Boudouma et avivent ainsi 
les conflits intercommunautaires. Cette situation 
particulière, marquée par un très fort ressenti de 
la crise dans des territoires indirectement impactés 
par les GANE, pourrait, par effet retour, entretenir 
la crise. Il est aussi observé une recomposition des 
pouvoirs à l’échelle locale, non seulement dans ces 
espaces que les GANE contrôlent mais aussi dans 
ceux où se concentrent les populations déplacées et 
où les réajustements rapides et incontrôlés ont des 
conséquences majeures sur les modalités des tran-
sactions foncières. 
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Recommandations

Ces évolutions imposent de réfléchir en termes 
de gouvernance foncière, pour gérer la diversité 
des pouvoirs et des intérêts dans un contexte de 
diversification des acteurs, y compris des GANE. 
Dans ce sens, plusieurs actions pourraient être 
mises en place à court terme et dans le temps du 
projet Resilac. 

1. Promouvoir des débats pluri-acteurs à 
l'échelle locale aboutissant à des conven-
tions locales sur les règles d'accès aux 
ressources naturelles dans les terroirs. Ces débats 
démocratiques devraient permettre de décider collecti-
vement de l’organisation territoriale, de la gestion de la 
pression croissante sur les ressources et de l’inclusion 
de nouveaux acteurs sur le territoire, de gérer les cas 
les plus délicats avant qu’ils ne dégénèrent en conflit et 
de penser la collaboration en termes de coordination et 
non de concurrence entre les autorités. 

2. Suivre la conflictualité dans les terri-
toires : les résultats de cette étude résonnent avec 
ceux de l’enquête initiale de référence (baseline), en 
particulier l’indicateur développé sur le capital social 
communautaire. Cependant, il conviendrait d’affiner 
les typologies des conflits (objet, protagonistes, mo-
des de résolution et typologie de gravité) pour avoir 
une base de comparaison solide.

3. Élaborer une stratégie de plaidoyers en 
faveur de l'accès au foncier pour les per-
sonnes les plus vulnérables, en particulier les 
déplacés, à ajuster en fonction des réalités locales 
et à destination des autorités locales. 

4. Continuer la production de connaissances sur d’autres 
enjeux clés non approfondis dans cette étude. En  
particulier, les implications de la remontée des eaux 
sur le foncier, les implications sur le foncier de 
l'usage croissant de pesticides, le rôle des 
milices, le devenir des terres délaissées et 
les contrats et modalités des transactions 
foncières.

1.

2.

3.

4.
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> Pilier 1 : Renforcer le capital humain, la cohésion sociale et la gestion collective et 
durable des ressources naturelles dans les territoires ciblés ;

> Pilier 2 : Favoriser le redressement économique dans les territoires ciblés et la 
résilience des populations les plus exposées, notamment les jeunes et les femmes, 
à travers un accès à l’emploi et à des systèmes de production agro-sylvo-pastorale 
intensifiés et adaptés au changement climatique ;

> Pilier 3 : Valoriser et consolider les acteurs des territoires ciblés en favorisant 
dialogue et engagement, et en renforçant leurs capacités suivant les compétences 
et rôles de chacun ;

> Pilier 4 : Produire des connaissances utiles pour la qualité des activités du projet 
en contexte de crise et pour la prise de décision des acteurs locaux.

Le projet vise notamment à renforcer le capital humain, la cohésion sociale et la gestion collective et 
durable des ressources naturelles dans les territoires ciblés. Pour y contribuer, des activités de promo-
tion et valorisation de la gouvernance démocratique de l’accès et la gestion aux ressources sont mises 
en œuvre, ainsi que des appuis spécifiques aux instances de dialogue et médiation pour le développe-
ment des règles d’usage / conventions négociées. D’un point de vue économique, le projet contribue, 
au travers d’actions à moyen ou long terme, à une amélioration durable des systèmes de production 
agricole, notamment par l’aménagement d’infrastructures hydro-agricoles, la mise en valeur de terres 
cultivables et l'amélioration de leur accès ainsi que l’intensification des systèmes de production.

Le projet RESILAC « Redressement Économique et Social 
Inclusif du Lac Tchad » vise à contribuer au redressement 
économique et au renforcement de la résilience et de la 

cohésion sociale des territoires du Bassin du Lac Tchad les plus impactés par la crise sécuritaire 
et le changement climatique. Le projet œuvre au développement économique, à la préservation 
de la cohésion sociale et au renforcement institutionnel des autorités au Niger, Nigeria, 
Cameroun et Tchad. Cofinancé par l’Union Européenne (Fonds Fiduciaire d’Urgence pour 
l’Afrique) et l’Agence Française de Développement pour une durée de 4 ans (2018-2021), 
RESILAC est mis en œuvre par un consortium international (Action contre la Faim – chef de 
file, CARE et Groupe URD) en partenariat avec le réseau du CCFD – Terre Solidaire, Search 
For Common Ground et des organisations locales sur les quatre pays d’intervention. 
Le projet incarne dans une seule initiative de grande envergure l’approche multi pays, 
multisectorielle, et multipartite pour un renforcement du triple nexus alliant « aide humanitaire, 
développement et paix ». Pour ce faire, RESILAC est structuré autour de quatre axes 
d’intervention qui ont comme objectifs :
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Pour plus d’information sur le projet RESILAC,  
veuillez contacter Hélène Ronceray,  

Coordinatrice Régionale  
coordoreg@resilac-actioncontrelafaim.org 

Pour obtenir des informations supplémentaires 
sur les enquêtes, évaluation et études RESILAC,  

veuillez contacter Paloma Casaseca,  
Référente Connaissances et Apprentissage 

refpilier4@resilac.org   

Cette publication a été produite avec le soutien financier 
de l’Union européenne et de l’Agence Française 

de Développement. Son contenu relève de la seule 
responsabilité du Groupe URD et ne reflète pas 

nécessairement les opinions de l’Union européenne ni de 
l’Agence Française de Développement.

Crédits photos : ©2020, RESILAC. Tous droits réservés.  
Licence octroyée à l'Union européenne sous conditions.

Cofinancé par l’Union européenne  
et l’Agence Française de Développement

Membres du Consortium régional RESILAC




