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Solutions aux conflits entre agriculteurs et éleveurs
Après des mois de frustrations et de tentatives de réconciliation, un vent de soulagement a soufflé sur la
région lorsqu'en avril 2011, les sages des communautés concernées du Chari Baguirmi au Tchad ont finalement
mis de côté leurs réticences initiales et ont convenu d'une coexistence pacifique. Grâce au dialogue, les deux
communautés d'Elfass et Kadada sont revenues autour de la table de négociations pour faire entendre leurs
principales préoccupations et chercher des solutions viables en vue d'une gestion non violente des ressources
naturelles.
(Source : https://www.acordinternational.org/acord/fr/actualits/solutions-aux-conflits-entre-agriculteurs-et-leveurs/)

La complexité croissante des conflits entre agriculteurs et éleveurs en Afrique de
l’Ouest et centrale
La flambée de violence entre agriculteurs et éleveurs en Afrique est plus pernicieuse que les seuls chiffres de la
mortalité, car elle est souvent amplifiée par les questions à forte charge émotionnelle de l’ethnicité, de la religion, de la
culture et de la terre. La violence impliquant les éleveurs en Afrique de l’Ouest et centrale, en tant qu’auteurs et victimes,
a augmenté ces dernières années. Depuis 2010, plus de 15 000 décès liés à la violence entre agriculteurs et éleveurs sont
survenus, dont la moitié depuis 2018 (voir la Figure 1).
(Source : https://africacenter.org/fr/publication/la-complexite-croissante-des-conflits-entre-agriculteurs-et-eleveurs-en-afrique-de-louest-et-centrale/)

Le changement climatique à l’origine des conflits agriculteurs-éleveurs
Selon une étude, l'augmentation des conflits entre les agriculteurs et les bergers au Nigéria pourrait se propager
dans d'autres pays si la concurrence pour la rareté des ressources induites par le changement climatique comme l'eau n'est
pas gérée. L'étude indique que des activités telles que le brûlage du couvert végétal, la déforestation et le surpâturage par
le bétail ont conduit à une augmentation des émissions de carbone dans l'atmosphère, affectant les précipitations et donc
l'accès à l'eau pour le bétail.
(Source : https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/news/le-changement-climatique-a-l-origine-des-conflits-agriculteurs-eleveurs-13112020/)

Prévenir les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs
Alors que les incidents violents entre les éleveurs et les agriculteurs sédentaires s’étendent vers l’est et le nord du
Burkina Faso, le ministère des Ressources animales a mis en place une série d’ateliers à destination des deux groupes, mais
aussi des leaders des communautés, des gouverneurs locaux et des maires. Selon les estimations du Ministère, quelque 600
conflits éclatent chaque année, entraînant la mort de pasteurs, d’agriculteurs ou de fonctionnaires, la destruction de fermes
et de logements, ainsi que les blessures ou décès d’animaux.
(Source : https://www.thenewhumanitarian.org/fr/report/96674/burkina-faso-pr%C3%A9venir-les-conflits-entre-les-agriculteurs-et-les-%C3%A9leveurs)

Les conflits agriculteurs/éleveurs et fonciers, premières sources de violences
au Burkina
Les problèmes liés à l’agriculture et au monde rural figurent en bonne place parmi les facteurs déclencheurs de
conflits au Burkina Faso, selon une étude du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique sur l’état
des lieux des conflits communautaires au Burkina Faso entre 2018-2020. D’une cinquantaine de pages, le document ressort
la typologie, le classement des régions, les principales causes, les conséquences, les acteurs les plus touchés par ces conflits
et des recommandations, rapporte lefaso.net. La collecte des données a été faite dans les 13 régions du pays auprès des
autorités administratives, coutumières et religieuses, des élus locaux, des organisations de la société civile, etc.
(Source : https://www.commodafrica.com/07-01-2022-les-conflits-agriculteurseleveurs-et-fonciers-premieres-sources-de-violences-au-burkina)
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