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THEME : LA PREVENTION DES CONFLITS AGRICULTEURS ELEVEURS AU BURKINA FASO 

Le Burkina Faso est un pays de l’Afrique de l’Ouest où  l’agriculture et l’élevage sont les principales activités 

d’environ 80% de la population. Ces activités contribuent énormément à l’économie du pays. 

Malheureusement, les acteurs de ces  secteurs entrent souvent en conflits qui engendrent des 

conséquences néfastes pour la paix sociale et  entravent le développement du pays. Ces conflits se soldent 

souvent par des morts d’hommes et d’importants dégâts matériels. 

Pour contribuer à la réduction, voire l’éradication de ces conflits, WANEP/Burkina a organisé sur 

financement du Ministère des affaires étrangères Finlandais  un  programme radio sur la prévention des 

conflits agriculteurs-éleveurs, situation de plus en plus récurrentes dans le pays. L’émission  a été réalisée le 

mardi 24 Août et le lundi 30 Août 2010 à la Radio Rurale en trois langues : Français, Mooré et Fulfuldé. Ces 

émissions ont été  enregistrées à la Radio Rurale du Burkina qui a une couverture nationale. Ce qui 

assurément permettra de toucher le maximum de personnes afin de les interpeller sur cette situation qui a 

souvent des conséquences désastreuses. 

      OBJECTIF GENERAL 

 Contribuer à la résolution pacifique des conflits agriculteurs- éleveurs au Burkina Faso. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 Echanger sur les causes des conflits entre agriculteurs- éleveurs ; 

 Proposer des  ébauches de solutions tendant à éradiquer ces conflits ; 

 Dégager des perspectives pour atténuer ces conflits au Burkina Faso et dans la sous région ; 

 Sensibiliser les différents acteurs sur les conflits entre agriculteurs et éleveurs. 

PARTICIPANTS  

Les acteurs de cette activité étaient composés essentiellement des personnes ressources issues des 

structures étatiques, des Organisations Non Gouvernementales et des Associations membres de 

WANEP/Burkina et œuvrant dans le domaine de la promotion de la paix. Ainsi, le TOCSIN, l’association 

Burkinabé pour la parenté à plaisanterie (AB3P), l’Association Réconfort, la Coalition des Femmes élues du 

Burkina (COAFEB), les représentants du Ministère des ressources animales (Direction générale des 

aménagements pastoraux), du ministère de l’agriculture (Direction générale de la promotion de l’économie 

rurale), de la culture et de l’enseignement de base  ont participé à cette émission. 

1. LEÇONS APPRISES 

La poursuite des activités de promotion de la paix conduira à des solutions idoines à cette situation en vue 

d’un développement harmonieux du Burkina Faso.  



Les participants ont  félicité le WANEP- Burkina pour l’organisation de ces émissions et  ont souhaité la 

multiplication de telles rencontres pour davantage sensibiliser les populations pour la promotion de la paix, 

gage d’un meilleur développement. 
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Le Nouveau siège de WANEP Burkina. 


