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CAHIER DU FONCIER AU TCHAD 
(ISSN 2077-0804) 

APPEL À CONTRIBUTION 
(Pour le numéro 001 de juin 2019) 

Le cahier du foncier au Tchad, qui est une revue des sciences humaines et sociales à comité de lecture 

de l’observatoire du foncier au Tchad, vous invite à soumettre des articles scientifiques pour son 

numéro 001(deuxième parution) qui paraîtra en juillet 2019. 

Le Cahier du Foncier au Tchad est une revue thématique dont les contributions relèvent des 

études foncières à parution semestrielle. Les textes doivent tenir compte de l’évolution des 

disciplines couvertes et respecter la ligne éditoriale de la revue. Ils doivent en outre être 

originaux et n’avoir pas fait l’objet d’une acceptation pour publication dans une autre revue à 

comité de lecture. 

- Contributions attendues : problèmes fonciers en Afrique Centrale. 

- Adresses de soumission:cahierfonciertchad@gmail.com/ tatoloumamane@gmail.com 

/ptchawa@yahoo.fr 

 

- Date limite des soumissions : 30juin 2019.  
 

Contexte 

L’importance de la terre dans le développement en Afrique a été à maintes reprises reconnue : environ 60% de la 

population tire ses moyens de subsistance et ses revenus essentiellement de l’agriculture, de l’élevage et des 

activités connexes. En effet, la contribution du secteur agricole au PIB dans la plupart des pays d’Afrique 

subsaharienne dépasse 25% et représente plus de 40% dans les pays d’Afrique centrale tels que la RCA, la 

RDC et le Tchad. En Afrique Centrale, l’on observe des questions foncières communes mais aussi des 

spécificités au sein de chaque région, quelquefois au niveau des pays. Le monopole de l’État sur le foncier 

constitue une autre contrainte, dans la mesure où à l’aide d’instruments réglementaires, il s’arroge la propriété 

sur tout ou partie des terres du territoire national. La notion de monopole foncier étatique renvoie à la conception 

d’un espace unifié qui est le support d’un pouvoir centralisé et du droit de propriété (P. Tchawa, 2019). 

Récemment, le problème des acquisitions/cession à grande échelle apparaît en Afrique occidentale et centrale 

comme un véritable fléau. On peut comprendre qu’à priori les pays d’accueil fondent leur choix sur le fait que ces 

investissements sont susceptibles de participer à l’équipement et à l’introduction des innovations en milieu rural. 

Mais, l’on observe aussi des cas de spoliations, de plaintes, de conflits ouverts pour occupation des espaces 

sensibles ou stratégiques pour les populations locales. En Afrique centrale spécifiquement, l’on note deux 

contraintes spécifiques : celle de la gouvernance foncière des ressources naturelles (forestières et minières) et 

celle des droits des peuples autochtones des zones forestières. (D. Hoyle, 2013). L’asymétrie dans l’accès à la 

tenure foncière est en défaveur des femmes ; si ce problème est commun en Afrique, il semble plus répandu en 

Afrique centrale où le poids des coutumes rend plus complexe la question. En milieu rural, cette inégalité criante 

crée l’insécurité foncière dont les incidences sur les productions agro-pastorales sont connues. Les objectifs de 

sécurité alimentaire seront difficilement atteints dans ces conditions d’inégal accès à la terre au détriment des 

femmes et des jeunes dans quelques pays. La problématique foncière des zones côtières se pose aussi avec 

une acuité particulière en Afrique centrale. Occupation des zones sensibles et du front de mer, érosion côtière, 

mailto:tatoloumamane@gmail.com%20/
mailto:tatoloumamane@gmail.com%20/
mailto:ptchawa@yahoo.fr


Page 2 sur 3 
Cahier de l’observatoire du Foncier au Tchad (ISSN 2077-0804) 
Appel à contribution 

conflits d’usage, absence de zonage sont autant de maux dont la solution passe par une meilleure lisibilité du 

foncier. On ne peut pas passer sous silence, la problématique du foncier dans les zones d’installation des 

réfugiés et les conflits liés l’installation de ces réfugiés et l’utilisation de l’espace dans les zones hôtes. Un regard 

sur ces zones est nécessaire.  

 

LES AXES DE RECHERCHE 

Droit foncier : 

De l’Afrique antique au 21e siècle , des civilisations animistes aux civilisations chrétiennes et à l’Islam, les droits 

de toute nature que les personnes physiques ou morales, publiques ou privées ou que certains groupes sociaux 

non dotées de la personnalité juridique, détiennent sur le sol, son dessus et son dessous, sont définis par des 

règles juridiques, codifiées par écrit ou par tradition. Ces règles juridiques forment le droit foncier (B.B. Djikoloum, 

2004 ; 39). De cette évidence, vient la valeur de la terre. Sont attendues dans cet axe, des manuscrits sur les 

questions juridiques comme celles listées ci-après : 

1. reconnaissance des droits fonciers coutumiers ; 

2. procédures d’accès à la propriété,  

3. sécurité de la tenure foncière,  

4. droit coutumier face aux autres droits. 

Économie et foncier : 

Le foncier en Afrique constitue une économie. Parfois anciens, souvent récents, les marchés fonciers ruraux se 

développent dans tous les pays ouest-africains. Dans chaque région existe une gamme plus ou moins large de 

modalités, marchandes ou non marchandes, permettant d’accéder à la terre. La variété de ces modalités et leur 

fréquence relative évoluent dans le temps, en fonction des dynamiques agraires.  

La première étape est tout simplement de chercher à comprendre le fonctionnement des marchés fonciers dans 

ces villes qui sont caractérisées par le pluralisme des droits fonciers. Les études existantes se limitent cependant 

le plus souvent au seul marché foncier formel dont le développement et la généralisation sont présentés comme 

le seul moyen d’assurer la sécurité de la tenure foncière. Or, réduire ainsi l’étude des marchés fonciers ne permet 

pas de comprendre pourquoi 60 à 80% des habitants des villes vivent dans des quartiers informels où la sécurité 

de la tenure n’est pas garantie, ni de répondre aux problèmes auxquels sont confrontées les villes de la région: 

une croissance spatiale incontrôlée, une grande insécurité foncière pour les exploitants agricoles dans les zones 

périurbaines et l’hinterland rural où dominent encore largement les régimes fonciers coutumiers, l’épuisement des 

réserves foncières de l’État -qui avaient contribué à l’offre de terrains au cours des dernières décennies de 

croissance urbaine – et l’aggravation des conflits fonciers – source de déstabilisation politique. Les manuscrits 

doivent être en lien avec les préoccupations suivantes : 

1. marchés fonciers,  

2. transferts de propriété,  

3. fiscalité et redevances foncières.  

Écologie, aménagement et enjeux fonciers 

Les enjeux actuels liés à la REDD et à la déforestation évitée sont susceptibles d’accroître la pression sur 

l’espace et complexifier les problèmes fonciers dans les pays situés autour du bassin du Congo (RDC, Congo 

Brazzaville, Gabon, Cameroun etc.). 

Dans le Sahel (Nord-Cameroun, Tchad et RCA), les effets des changements climatiques sur la dégradation des 

ressources en terres et des eaux, la réduction des cheptels, forcent les populations à quitter définitivement leurs 

terres. Ceci engendre des conflits dans les zones d’accueil, créent des pressions supplémentaires. Le territoire 

dédié à l’élevage s’est fortement transformé au cours des dernières décennies. Le cheptel a augmenté sans 

modification notable dans le système d’élevage (L N. Koussoumna, 2018, p. 43). Les parcours de transhumance 
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se sont considérablement rétrécis dans l’Extrême-nord du Cameroun, le sahel tchadien et le nord de la RCA. Au 

Tchad, la dégradation du climat va entrainer un afflux encore plus important du cheptel domestique vers le sud. À 

la longue, on assistera à une dégradation du milieu et une gestion permanente des conflits (A. Zouglou ; 2004 ; 

p.116). 

Les aires protégées de l’Afrique centrale se dégradent du fait des actions conjuguées de la pression anthropique 

et du changement climatique. Sont attendues dans cet axe, des manuscrits sur les questions liées à l’écologie, à 

l’aménagement du territoire en lien aux enjeux fonciers comme ceux cités ci-après : 

1. gestion des forêts/gestion des terres ; 

2. protection des milieux Aquatiques et zones humides ; 

3. gestion des zones fragiles et à risques ; 

4. foncier pastoral ; 

5. aires protégées, parcs ; 

6. foncier et zone d’installation des réfugiés ; 

7. changements climatiques/foncier rural : pastoral et agricole. 

Société, culture et foncier : 

En Afrique, quand on parle des questions foncières en rapport avec la démographie, on pense à la densité de la 

population, qui résulterait de l’accroissement démographique, de la migration avec pour conséquence 

l’urbanisation massive des villes, de l’inégale répartition de la population ou le nomadisme des éleveurs selon O. 

Bandoumal, (2004 : 141). Les points retenus dans cet axe sont : 

1. projets sociaux d’installation des jeunes ; 

2. droits des peuples autochtones et des migrants ; 

3. cohésion sociale en zone post conflits. 

 
NB : Il est important de lire attentivement la ligne éditoriale jointe à cet appel pour en conformer la 

contribution avant de l’envoyer. Aucune contribution ne sera reçue si elle ne respecte pas cette ligne 

éditoriale. 


