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Expériences d'apprentissage de prévention de conflits
entre agriculteurs et éleveurs dans les villages de Birni-Iafia

et Kokey

Valérien AGOSSOU, Bertus WENNINK et Nasser BACO'
Résumé

Devant les conflits réguliers entre agriculteurs et éleveurs, frein au développement agricole, une approche

participative a été mise en expérimentation dans quelques Villages du Nord. Après quatre années

d'apprentissage, on a évalué l'évolution de la situation de conflits et identifié les facteurs clés qui

influencent le processus. On a pu mettre en relief les actions essentielles de prévention de conflits et

déterminer les facteurs de succès et d'échec, à la lumière de l'expérience des Villages de Birni-Iafia et de

Kokey. Il est apparu que la complexité des situations demande une grande flexibilité lors du processus pour

composer avec les impondérables. Il importe surtout de privilégier les rencontres de discussion, de

négociation entre les parties prenantes et d'assurer une communication entre tous les usagers des

ressources du terroir. Quoique non rigide, la démarche procède d'un diagnostic du système pastoral pour

avoir une compréhension collective de la problématique. Les solutions potentielles sont identifiées et

négociées par les protagonistes du conflit et ensuite testées. La formulation d'activités à entreprendre,

l'organisation de la population pour gérer elle-même le problème de conflit à la base, et un bilan critique des

mesures testées constituent les étapes de la démarche. La répétition de ce cycle annuel permet une

accumulation d'expériences donc un apprentissage. Cet apprentissage a été un succès à Kokey où depuis

quatre ans, plus aucun cas de conflits n'a été enregistré alors qu'à Birni-Iafia il y a globalement peu

d'améliorations. Les facteurs déterministes de succès apparaissent être la forte interdépendance entre

groupes en conflit, la disponlbilité de fourrages sur le terroir, l'existence de couloirs de passage délimités et

respectés, un comité local opérationnel et dirigé par des personnes influentes pour la gestion du phénomène

et l'existence d'un système communicationnel entre les groupes d'intérêts. L'évolution positive du

processus demande une volonté réelle des populations de régler le problème par des concessions mutuelles,

une dynamique locale' pour engager des actions, une volonté politique des autorités administratives locales

d'aider à la régression des conflits et l'appui au comité pour le renforcement de sa capacité d'action et

d'adaptation.

Mots clés: système pestoret ; conflits; éleveurs; approche participative, Nord Bénin

Abstract

Face to frequent contticts between farmers and breeders, which blocks agricultural devetopment, a

participatory approach was experienced in some villages in the North of Benin. After four years of

experimentation, the situation of conflicts was assessed and the key factors that influenced the process

were identified. The main actions to prevent conflicts and determine success and failure's factors were

based on Birni-Iafia et de Kokey villages' experience. It appears that the complexity of the situations looks

for a high flexibility during the process. It is important to privilege discussion and negotiation 's meetings

between parties and assure a communication between ail resources' users. Although not rigid, the approach

proceeds from a diagnostic of the pastoral system to have a collective understanding of the probtem. The

potential solutions are identified and negotiated by the conttict's protagonists and tested. The identification

of ectivities, the organisation of the population to manage itself the problem, and a critical assessment of

the tested methods are the approach' step. The repetition of this ennuet cycle allows an accumulation of

experiences, thus an apprenticeship. That apprenticeship was a success at 7\c5key--wbpre, for four veers, no

more conflicts has been registered while at Birni-Iafia, there was few improvements. The determining

factors of success appear to be the strong interdependence among groups in conflict, the availability of

fodder on the land, the existence of paths of passage delimited and respected, a local operational comitv

headed by influential people for the problem 's management and the existence of a system of

communication between groups. The positive evolution of the process asks for a real will of the populations

to solve the problem bv mutual concessions of the groups in conttict, a local dynamic for actions, a political
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will of the local administrative euthorities to help the decreasing of the conflicts and the support to the

comity for the rein forcement of its action and edeptetion's ability.

Key words:. pastoral system " contticts i breeders; participative approach, North Benin

Introduction

Les relations conflictuelles entre les

agriculteurs et les éleveurs sont une

situation fréquente dans le Centre et le

Nord du Bénin (UvA et UNB, 1993). Les

diagnostics participatifs effectués

signalent qu'elles sont un frein au

développement agricole. En 1997, la

recherche a entrepris de construire une

approche flexible et participative

(AGOSSOU & BALTISSEN G., 1998) qui

peut permettre aux communautés à la

base de prévenir lesdits conflits. On a

noté que dans la pratique des approches

participatives, les communautés

retournent presque toujours à la case de

départ quand les structures d'appui se

retirent (BANZHAF et al., 2000). Ainsi, la

démarche proposée met l'accent sur

l'apprentissage progressif par

accumulation d'expériences. En plus,

l'approche en expérimentation s'appuie

sur l'émergence d'une plate forme

(comité de gestion mandaté par un forum

local) pour la concertation régulière et la

négociation entre groupes d'intérêts. La

recherche a démarré l'approche dans

quatre villages et elle n'a pu être

poursuivie que dans deux villages que

sont Birni-Iafia et Kokey.

Birni-Iafia est à l'extrême nord du

Bénin, dans la sous-préfecture de

Karimama. Les % de la superficie de

cette sous-préfecture sont constitués de

réserve de faune (Parc W du Niger).
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Malgré la superficie exploitable limitée, la

sous-préfecture est une zone d'accueil

pour les éleveurs transhumants venant

du Niger. Le couvert végétal, du type

souda no-sahélien est très peu fourni sauf

le long des deux cours d'eau que sont le

Niger et l'Alibori. Kokey est dans la sous

préfecture de Banikoara, réputée pour sa

grande production cotonnière. Le terroir

est en voie de saturation et il ne connaît

pas l'affluence des transhumants

étrangers. Les troupeaux sont détenus

aussi bien par les peuhls que par les

Baribas; c'est dire que tous les

exploitants agricoles y sont des agro

éleveurs.

Un premier cycle du processus,

débuté en 1997, a permis d'avoir dans

les villages d'expérimentation,

l'identification de règles locales à

observer par tous les utilisateurs des

ressources naturelles du terroir, la

délimitation des couloirs de passage et la

mise sur pied d'un comité de prévention

de conflits entre agriculteurs et éleveurs

(AGOSSOU et al., 1998). Quatre années

de suite, le comité dans chaque village a

conduit avec très peu d'appui le

processus.

La présente étude évalue

l'expérience. d'apprentissage collectif

avec l'approche participative dans les

deux villages susmentionnés. Elle vise

également l'amélioration des outils et

méthodes de l'approche expérimentée.

Après une présentation de comment
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l'étude a été conduite, les résultats sur

les aspects méthodologiques de

l'approche et l'évolution de la situation

de conflit seront discutés.

Démarche méthodologique

Le point de la situation a été fait

suite à une série d'entretiens de groupes

à Birni-Iafia (peuhls d'un village voisin de

Birni-lafia, jeunes, agriculteurs de Birni

lafia), et de personnes ressources à Birni

lafia et à Kokey (délégués peuhl du

village et de la sous-préfecture, délégué

du village, le chef traditionnel, le staff de

la structure de vulgarisation, le Sous

Préfet, le Commandant de la brigade de

gendarmerie). Les entretiens ont été

conduits par trois équipes à l'aide d'un

guide d'entretien qui tient compte des

informations disponibles sur la situation

des conflits dans chaque village (tableau

1). Il s'avérait, à partir d'une première

reconnaissance, que les conflits

persistaient encore à Birni-Iafia, mais

avaient sensiblement diminué à Kokey.
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Les points de convergence et de

divergence ont été capitalisés lors de la

synthèse des entretiens et les questions

d'intérêt pour les débats à une rencontre

de tous les acteurs ont été identifiées.

Une rencontre a été convoquée

avec une invitation personnelle à tous les

acteurs. Le cheminement suivi à ce

forum fut le suivant:

Exposés des représentants des

agriculteurs et des éleveurs peuhls.

Présentation par un élément de la

recherche de la vision de

l'administration locale sur la situation.

Débats centrés sur les points de

divergence identifiés pouvant

permettre d'aboutir à des solutions

consensuelles.

Une rencontre des membres du

comité mise en place a permis à ces

derniers de faire le point des grandes

conclusions du forum et de planifier les

actions pour le court terme.

Tableau 1 : les points d'attention pour les entretiens dans chaque village

Eléments

Espace / ressources
naturelles

Birni-Iafia Kokey

• Zone concernée par les conflits· Evolution des conflits de 1997
et l'état des ressources à 2000
naturelles

Groupes concernés • Principaux groupes d'intérêt et • Relations avec les villages
les relations entre eux voisins

Problème / perceptions· Situation actuelle de conflits et· Attitude des usagers du terroir
les causes qui les sous-tendent face à la réglementation locale

Approches de
solutions

Plate-forme

• Approches de solutions • Situation actuelle des couloirs
proposées et appliquées de passage

• Constitution et fonctionnement· Activités et difficultés du
du comité comité

• Actions pour maintenir la
dynamique
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Résultats et discussions

Approche de prévention de conflits

La démarche demande d'être

attentif et d'utiliser tout ce qui facilite la

compréhension collective, la discussion

ou la négociation pour aboutir à un

consensus. S'agissant de l'efficacité des

outils employés, on peut retenir que, lors

du diagnostic du système pastoral, la

carte et le transect permettent de

discuter des ressources du terroir. Les

entretiens ont permis non seulement

d'avoir la perception du problème et les

solutions potentielles par groupe mais

surtout de préparer chaque groupe sur la

nécessité de comprendre les besoins des

autres groupes et de faire des

concessions.

Le forum a permis de confronter les

visions des différents acteurs,

d'échanger sur les points de divergence

pour dégager des solutions

consensuelles. Une conduite correcte du

forum demande une synthèse après les

exposés liminaires et une proposition de

points d'approfondissement ou de

débats. L'animateur doit veiller à faire

réagir les agriculteurs et éleveurs sur les

différentes propositions de solutions, et

s'assurer de la compréhension de tous

sur les solutions consensuelles ainsi que

leurs implications.

Pour l'émergence du comité, il faut

faire discuter (1) l'organisation du village

pour une gestion locale des conflits, (2)

la représentativité des acteurs principaux,

(31 le dynamisme et la qualité de

négociateurs que doivent avoir les

14

Numéro 33 - septembre 2001

membres, et (4) le mandat du comité et

les grandes actions de prévention de

conflits. Ces discussions éclairent dans la

désignation des membres.

Evolution des conflits

Les causes des conflits peuvent se

résumer à :

L'insuffisance de ressources,

notamment les terres de culture pour

les agriculteurs, les pâturages et les

points d'eau pour les éleveurs.

L'accès des éleveurs aux terres

agricoles commence par devenir

également un problème.

Les dégâts causés sur les cultures par

la divagation des animaux et l'arrivée

précoce des troupeaux transhumant

par rapport au calendrier annoncé

(Birni-Iafia).

Les coups et blessures sur les

bouviers ou sur les animaux.

Les comportements tels que le

pâturage nocturne, le brûlage des

résidus de récolte pour éloigner les

éleveurs (Kokeyl et le pillage des

greniers par les éleveurs (Birni-Iafia).

Les actes de corruption des éléments

de l'administration pour un règlement

avantageux de préjudices causés ou

subis (Birni-Iafia).

De 1997 à 2001, Kokey n'a plus

enregistré aucun cas de conflit. Les

points d'eau.sont dégagés et l'accès aux

aires de pâturage est sans problème. Le

succès est tel que les membres du

comité ont été invités trois fois à la sous

préfecture puis à la radio rurale pour
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animer des séances de sensibilisation. La

situation des conflits est demeurée

stationnaire à Birni-Iafia.

Les tableaux 2 et 3 présentent ce

qui a été entrepris pour cette évolution et

les actions envisagées pour le futur.

Des différents entretiens et débats

aux forums, les actions prioritaires de

prévention de conflits apparaissent être :

des couloirs de passage délimités et

respectés assurant l'accès des

troupeaux aux pâturages et aux

points d'abreuvement ;

des zones de pâturage disponibles

avec du fourrage en quantité

suffisante;

des actions initiées et pilotées par un

comité dynamiq.ue se réunissant au

moins deux fois l'an et servant de

plate-forme pour les négociations;

une communication régulière entre les

différents acteurs et une

médiatisation des actions réussies, à

travers différents canaux de mass

media.

Apprentissage du comité

La réussite des actions menées

dépend fortement du dynamisme des

comités. Le comité de Kokey a été très
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actif sur le terrain, mais nombreux sont

les utilisateurs du terroir qui ne savent

pas ce qui a été entrepris. C'est dire que

les comptes-rendus ont un peu manqué

dans le fonctionnement du comité. Une

certaine expérience a été acquise à

Kokey à travers des actions de

persuasion pour faire respecter les

couloirs de passage, les séances de

sensibilisation lors des rassemblements

pour la vaccination des bêtes et

l'installation de sous-comités le long des

couloirs de passage. Toutefois, ce

processus d'apprentissage serait

véritablement collectif si chaque année il

y avait un bilan critique d'actions

exécutées et des propositions

d'amélioration par toute la population.

A Birni-Iafia, très tôt, le comité a

été handicapé par le décès du président

puis du vice-président. Le comité a été

alors intégré au Comité de Concertation

(CC) du village, or les peuhls se sentent

peu concernés par les activités du CC

d'un village des agriculteurs sédentaires.

Il faut noter que le président du comité

de prévention de conflits était un peuhl

alors que le CC est dirigé par un dendi

(ethnie des agriculteurs). Il n'y a plus eu

de réunions sur le problème des parcours

pastoraux et les amendes étaient de règle

lors des dégâts.
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Tableau 2 : les mesures pour la régression des conflits à Birni-Iafia

Actions menées

• Tracé de couloirs de passage

• Mise sur pied d'un comité communal de
prévention (représentation de quatre villages)

• Règlements de cas de conflits à l'amiable

• Amendes pour dégâts sur cultures

• En cas de désaccord pour le montant de
l'amende, la brigade est saisie

• Pâturage dans la zone tampon du Parc W du
Niger et dans les terres humides
temporairement délaissées pour cause
d'inondation

Actions envisagées pour l'avenir

• Couloirs à redélimiter

• Demander un texte de loi sous-préfectoral
sur la reconnaissance et le respect des
couloirs

• Respect du calendrier d'arrivée des
éleveurs transhumants

• Contrôle de l'enlèvement à bonne date
des récoltes

• Réunions périodiques du comité pour des
échanges, négociations et médiations

• Information régulière de tous les usagers
sur les règles à observer

• Sensibilisation des peuhls résidents pour
qu'ils dissuadent les déplacements de
transhumants vers le Bénin en hivernage

• Attacher les bovins au piquet la nuit

• Délimiter une zone de pâturage à
négocier avec la sous-préfecture

• Clarifier les nouvelles dispositions
concernant la zone tampon du parc et
sensibiliser là-dessus

Tableau 3 : les mesures pour la régression des conflits à Kokey

Actions menées

• Couloirs tracés et matérialisés

• Sensibilisation des personnes qui se sont
réinstallées sur les couloirs

• Mise en place d'un comité villageois de
prévention et de règlement de conflits

Actions envisagées pour l'avenir

• Matérialisation durable des couloirs de
passage

• Création d'une caisse de pharmacie
vétérinaire

• Recherche d'appui externe pour le
creusement de puisards afin
d'augmenter le nombre de points d'eau

• Installation de sous-comités dans les villages de· Réunions d'échanges entre les sous-
la commune de Kokey. comités et avec les villages voisins

• Sensibilisation lors des campagnes de • Médiatisation des actions réussies du
vaccination comité

• Comité se réunit deux fois par an

• Sensibilisation pour la clôture des champs de
manioc et d'igname en saison sèche

• Messages sur les antennes de la radio rurale

• Appui à d'autres villages pour le tracé des
couloirs de passage
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• Réflexion sur les voies pour davantage
d'intégration entre agriculture et élevage
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Rôle d'autres acteurs

D'autres acteurs, peu associés au

début du processus, ont fortement

influencé le processus. Ceci est

notamment le cas à Birni-lafia des

éleveurs transhumants et des autorités

chargées de la gestion du parc W.

Au niveau de Birni-Iafia, l'inimitié

persiste entre les transhumants et les

agriculteurs Dendi. Elle est envenimée

par l'arrivée souvent précoce des

transhumants par rapport au calendrier

convenu.

Le renvoi de tous les éleveurs de la

zone tampon du parc W du Niger n'est

pas pour faciliter les choses. Certains

éleveurs comme des agriculteurs ont du

mal à réaliser l'irréversibilité de cette

décision.

Impondérables qui influencent le
processus

Trois groupes d'impondérables

méritent l'attention quand on considère

l'expérience de Birni-Iafia. Il s'agit des

dynamiques sociales au sein des

groupes, de la gestion des ressources

naturelles à l'échelle régionale et de

l'intervention de l'Administration.

Les agriculteurs sont peu

perméables à l'idée d'une zone de

pâturage à réserver en dehors de la zone

tampon du parc. Les éleveurs voient d'un

mauvais œil que les agriculteurs allouent

des terres à des agriculteurs venus du

Niger et qu'ils leur reprochent à eux de

faire bon accueil aux Peuhls

transhumants.
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Avec le renvoi de la zone tampon

du parc W, les éleveurs se sont repliés

sur des terres humides délaissées à côté

du fleuve Niger, mais que les agriculteurs

propriétaires peuvent réclamer d'un

moment à l'autre.

L'administration influence le

processus par son arbitrage. Ces

dernières années, un effort est fait par

elle pour encourager le règlement à

l'amiable à la base. Mais le payement

d'amendes est un facteur qui entretient

les relations conflictuelles et les

agriculteurs penchent beaucoup pour

cette option que de travailler à la

prévention.

A Kokey, quelques facteurs

méritent d'être mentionnés, car ils

semblent avoir contribué au succès des

actions du comité.

Les deux groupes protagonistes du

conflit pratiquent des systèmes

d'exploitation qui ont convergé au fil du

temps. Les agriculteurs Bariba, grâce au

revenu du coton, ont constitué de grands

troupeaux et ils sont devenus aussi des

éleveurs. Les éleveurs peuhls se sont

donnés à la culture du coton pour se

procurer des revenus monétaires et ils

sont devenus des cultivateurs

sédentaires. En effet, les deux groupes

pratiquent un système d'exploitation

mixte, agro-pastoral. Les deux groupes

reconnaissent l'importance de la conduite

correcte des troupeaux et des cultures,

ce qui a certainement facilité la

compréhension.

Par rapport au terroir de Birni-Iafia,

celui de Kokey renferme encore des
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d'élaborer lors des entretiens et du

forum les critères de sélection des

membres du comité.

Afin de mieux prendre en compte

des impondérables révélées par cette

étude, il importe:

d'analyser le système pastoral à une

échelle supérieure à laquelle le conflit

se manifeste (diagramme des flux) ;

de repérer les relais traditionnels de

communication au sein des

communautés et de les mettre à

contribution.

des

intra

de

dynamique

et

(diagramme

de maîtriser la

relations inter-

communautaires

Venn) ;

d'asseoir un comité dynamique dont

les membres sont écoutés par les

groupes qui les mandatent;

de faire relayer le comité (communal

ou villageois) par des sous-comités

dans les villages voisins, le long des

couloirs. On peut présumer de la

facilité de rencontres quand le comité

est villageois plutôt qu'inter

villageois ;

Le contexte politique actuel de

décentralisation qui donne le pouvoir de

décision à la base est favorable a

l'approche. L'approche est simple en ce

sens qu'elle s'appuie sur les expériences

de résolution générale de conflits et sur

le fait que l'apprentissage et

l'accumulation d'expérience permettent

d'aller vers des solutions de plus en plus

adaptées au contexte socio-écologique.

Elle est sans coOtnotable et ne demande

Conclusions et perspectives

jachères, ce qui a probablement facilité le

respect des couloirs délimités. Au début

quand un agriculteur défriche une partie

d'un couloir, après intervention du

comité, il cède une autre portion à côté

pour reconstituer le couloir de passage.

d'avoir des couloirs de passage bien

dégagés et une zone de pâturage pas

nécessairement sur le terroir;

Le bilan critique des résultats dans

les deux villages met en relief la

nécessité, pour réussir dans la prévention

de conflits :

La responsabilisation d'une

structure locale a été très positive à

Kokey. En effet, plus aucun cas de

conflits n'a été constaté depuis 1997. La

structure locale réglemente et veille à

l'accès de tous aux ressources pastorales

du terroir. A Birni-Iafia, l'expérience a peu

réussi car les conditions ont été moins

favorables. En effet, les ressources en

terre de culture et pâturage sont plus

limitées. L'accueil de transhumants

étrangers occasionne plus de dégâts et la

méfiance entre agriculteurs et éleveurs

persiste faute de rencontres entre les

deux parties. C'est maintenant que Birni

lafia renoue avec l'apprentissage dans la

prévention de conflits. Dans cette

nouvelle expérience, le comité de Birni

lafia a besoin d'être suivi et appuyé un

certain temps pour le renforcement de sa

capacité d'intervention et d'adaptation

aux changements de son environnement.
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en matière d'aptitude que de la

facilitation et de la flexibilité.

L'expérience de chaque village sera

toujours spécifique. Eu égard à ces

considérations, l'approche est

vulgarisable, et si elle est utilisée en

prenant en compte toutes les remarques

sus-évoquées, elle sera certainement une

aide précieuse aux populations dans la

prévention des conflits.
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