
 

 

Journée introductive : 

Diversité des enjeux et des processus des politiques foncières engagées 

Quels sont les enjeux sociaux, politiques, environnementaux, économiques et 
règlementaires actuels liés au pastoralisme dans les deux espaces régionaux ? Quels 
nouveaux défis se profilent face aux changements climatiques pour la sécurisation 
du foncier agro-pastoral ? Face à ces enjeux quelles sont les visions portées par la 
CEDEAO et la CEEAC pour une gestion durable et apaisée du foncier agro-
pastoral ? Quelle trajectoire pour le Tchad ? 

Conflits entre agriculteurs et éleveurs en Afrique : repenser le 

phénomène 
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Problématique. Conflits entre agriculteurs et éleveurs en Afrique : Dans quelle 
mesure ce point d'entrée est-il utile et approprié pour analyser la problématique de 
gestion du foncier agro-pastoral ? 

Expérience sur la base de laquelle l’analyse présentée s’est construite. Une 
étude documentaire portant sur un échantillon de 16 pays d'Afrique subsaharienne, 
comprenant une analyse documentaire, une analyse de la base de données ACLED sur 
les conflits violents et des entretiens à distance avec une série de parties prenantes. 

Principaux résultats et conclusions de la communication. (1) Les résultats de 
l'analyse quantitative basée sur ACLED ne soutiennent pas le constat que le conflit 
entre agriculteurs et éleveurs ait augmenté plus rapidement que la tendance 
générale ; (2) L'analyse actuelle du conflit entre agriculteurs et éleveurs, et en 
particulier l'argument de la sécurité environnementale, n'explique pas pourquoi 
certains incidents s'intensifient alors que beaucoup d'autres sont réglés 
pacifiquement ; (3) Il faut ancrer le travail sur le conflit agriculteur-éleveur dans une 
compréhension solide et actualisée des systèmes pastoraux en relation aux 
transformations dans la conceptualisation du foncier. 
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