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Contexte

 Nouvelles formes d’insécurité

o Utilisation des armes à feu

o Occupation des terrains de parcours

o Vol de bétail

o Enrôlement dans les groupes armés

 Exacerbation des conflits entre acteurs ruraux

o Eleveurs/ Eleveurs: Frontière Niger/ Mali

o Agriculteurs/ Eleveurs: centre du Mali, Nord Nigéria

o Agriculteurs/ Eleveurs/ Pêcheurs: bassin du Lac Tchad



Contexte (2)

 Risques d’amalgames entre éleveurs transhumants et 

éléments des groupes armés

o Conflits intercommunautaires

o Bavures des FDS

o Risques pour la cohésion nationale



Ressources naturelles et Conflictualité en 

Afrique de l’Ouest

 Des systèmes de production conflictuels

o Economie basée sur les ressources naturelles

o Croît démographique important

o Faible intensification agricole

o Dégradation des terres 

o Forte compétition autour des ressources naturelles



Ressources naturelles et conflictualité en 

Afrique de l’Ouest (2)

 Superposition et aggravation des conflits

o Conflits Agriculteurs/ Eleveurs

o Conflits autochtones/ Allochtones

o Braconnage/ banditisme dans les zones boisées

o Conflits liés à l’orpaillage traditionnel

o Conflits Etats/ populations autour des aires protégées

o Rébellions armées (Libéria, Sierra Léone, Mali, Niger, 
Côte d’Ivoire)

o Terrorisme/ djihadisme (Mali, Niger, Burkina Faso, 
Nigéria)



Ressources naturelles et Conflictualités en 

Afrique de l’Ouest (3)

 Conséquences sur le pastoralisme

o Destruction des ressources naturelles

o Occupation des zones transfrontalières 

o Economie de la guerre (extorsion, vols, trafics)

o Intervention des groupes armés dans les conflits locaux



Ressources naturelles et conflictualité en 

Afrique de l’Ouest (4)

o De-légitimation des Etats/ zones de non droit

o Restrictions à la mobilité

o Sédentarisation des éleveurs

o Coût social important pour les éleveurs



Pastoralisme et intégration régionale

 Reconnaissance du pastoralisme comme système de 

production viable (ressources partagées et gestion  

collective des risques sanitaires et déficits fourragers)

 Elevage comme chaîne de valeur sous régionale 

(complémentarité entre pays sahéliens/pays côtiers)

 Existence de cadres de concertation de haut niveau 

sur la transhumance transfrontalière 

 Existence de mouvements paysans à l’échelle 

régionale

 Mobilisation de financements au niveau régional 

auprès des partenaires (projets de grande envergure)



Pastoralisme et dimension régionale (2)

 Comment concilier enjeux communautaires/intérêts 

nationaux/normes pratiques locales?

 Comment prendre en compte les intérêts des 

différents acteurs de la chaîne de valeur ?

 Quelles articulations entre les différentes échelles de 

gouvernance du foncier et des ressources naturelles?

 Comment s’assurer que les décisions prises par le 

cadre de concertation de haut niveau sont mises en 

œuvre sur le terrain?



Pastoralisme et dimension régionale (3)

 Quel rôle pour les organisations sous régionales?

- Echelle pertinente pour relever les défis

- Principe de subsidiarité et de complémentarité

- Actions du Conseil de l’Entente:

o Ateliers de partage d’expériences et d’analyses multi-
acteurs

o élaboration d’un programme sur le développement des 
espaces frontaliers de l’espace entente (encours)

o Atelier de concertation sur la transhumance transfrontalière 
en 2020 (FDS et éleveurs)


