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du Burkina et du Mali s’installent par vagues
de plus en plus importantes dans la région en
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Principaux ressorts du conflit dans le
département de Sidéradougou
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Burkina Faso

Conflits agropasteurs dans le
sud ouest du Burkina Faso
(Province de la Comoé)
Entre 1986 et 1995
Les évenements de Sidéradougou (1986)

Département de Sidéradougou
dans la province de la Comoé

Diébougou

et de Mangodara (1995) constituentdes
pics de violence inscrits dans une décennie
caractérisée par des incidentsréguliers.
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Des facteurs se sont interconnectés dans

Sidéradougou

un contexte de baisse de la pluviométrie et
de changements sociaux induits par des
difficultés économiques et une plus grande
vulnérabilité écologique.
Il s’agit de rancoeurs accumulées entre
communautés d’agricuteurs et d’éleveurs, de
précédents incidents s’étant déroulés en 1987
et en 1994, principalement en pays lobi.
Ces clivages entre peuls et karaboro et entre
agriculteurs et pasteurs sur un “front pionnier”
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n’expliquent pas à eux seuls les ressorts de
la crise. Avec la modernité et la dégradation
traditionnelles se sont affaiblies et la
compétition pour le contrôle des ressources
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provenance du Ghana mises en circulation
de manière illégale sur le territoire burkinabé,
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Principaux points d'eau pollués
par la divagation des bêtes
Principaux fronts de la déforestation
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Principaux incidents ayant entrainé la mort de bergers peuls

apparaissent lors de ces conflits.

Principaux incidents ayant entrainé la mort d'agriculteurs karaboro
Les deux crises se sont déroulées
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durant la saison sèche au moment où la
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compétition sur la terre et la coexistence

Autres localités
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des communautés est la plus rude et où la

Route principale

situation alimentaire paraît la plus critique.
Les vols répétés de têtes de bétail sont

domestique, sont pollués par un passage plus

aussi perçus comme un élement essentiel

fréquent des bêtes qui viennent s’y abreuver.

expliquant le déclenchement du conflit.
Le surpâturage conduit chaque année à un

De plus, les parcours de transhumance

raccourcissement des périodes de mise en

sont de moins en moins respectés et les

jachère faisant obstacle à la reconstitution

animaux sont engraissés par des moyens

naturelle des sols. La province de la Comoé

illicites. La fixation des éleveurs peuls leur

connaît un processus de déforestation avancé

offre l’occasion de pratiquer l’agriculture. Par

sous l’effet du défrichage destiné à mettre de

conséquence, les relations marchandes avec

nouvelles terres en valeur. Enfin, les points

les agriculteurs autochtons sont distenduées

d’eau souvent destinés à la consommation

suscitent des frustrations.
Security Implications of Climate Change in the Sahel Region © SWAC 2010

3

SAHEL AND
WEST AFRICA

Club
Secretariat

Secrétariat du

Club

DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST

		 Le Seine Saint-Germain
		 12 bd des Iles
		 F–92130 Issy-les-Moulineaux
Contact

philipp.heinrigs@oecd.org

Adresse courrier 2 rue André Pascal
		 F–75775 Paris
		 Cedex 16
Ligne directe

+33 (0)1 45 24 89 87

Fax

+33 (0)1 45 24 90 31

E-mail

swac.contact@oecd.org

		 www.oecd.org/csao

