


J1 – Introduction : Quels sont les enjeux sociaux, politiques, économiques et 
réglementaires actuels liés au pastoralisme dans les deux espaces régionaux ? 
Quels nouveaux défis se profilent face aux changements climatiques et aux 
défis sécuritaire croissants pour la sécurisation du foncier agro-pastoral ?
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Conflits entre agriculteurs et éleveurs en Afrique : 

repenser le phénomène







• Objectif: étudier l’importance statistique des conflits violents impliquant 
des populations pastorales.

• Échantillon: 16 pays dans 3 ensembles régionaux, 1997-2017 (40.349 
enregistrements sur ACLED). 

• Incidents impliquant des pasteurs (IIP): les conflits armés entre groupes 
d’éleveurs et milices ou groupes d’insurgés. 

• Incidents entre agriculteurs et éleveurs: la proportion de IIP directement 
liés à la pratique de l’agriculture et de l’élevage. 



Résultats

• de 173.000 décès civils dus à des conflits armés, dont environ 10.000 
(5,8%) liés à des incidents impliquant des pasteurs (IIP) dont env. 4.000 
(2%) directement liés à la pratique de l’agriculture et de l’élevage.  

• l’ACLED montre des niveaux exceptionnels et croissants de violence dans 
certains pays, mais il s’agit de chiffres globaux pour l’ensemble de la 
population.  

• Les chiffres ne soutiennent pas le constat que le conflit entre agriculteurs 
et éleveurs ait augmenté plus rapidement que la tendance générale. 
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com m ent  le  

’conflit  agriculteur - é leveur ’  

est  expliqué  



les explications qui supposent
des causes structurelles



•agriculteurs et éleveurs construits comme 
naturellement en concurrence les uns avec 
les autres (développement) 

•bergers construits comme naturellement 
enclins à la violence (gens arriérées, culture 
guerrière, lourdement armées) 

principles [assumptions]
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les explications qui supposent
des causes structurelles





•transformation dans les pratiques agricoles et les 
manières d’utiliser les espaces naturels 

•transformation dans la conceptualisation du 
foncier: ‘traduction’ des droits communes en 
‘objets’ (terres communes) 

Example du Darfur (Sudan)



• ancrer le travail sur le conflit agriculteur-éleveur dans 
une compréhension solide et actualisée des systèmes 
pastoraux 
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• aller au-delà de l’explication ‘techniciste’ qui associe le 
conflit aux phénomènes naturels et aux ressources 

• reconnaître le besoin d’investir aussi dans les 
infrastructures « immatérielles » 

Pour améliorer



merci beaucoup
(saverio.kratli@gmail.com)
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