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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
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des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 
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RESUME 

L’objectif recherché à travers cette étude est d’élaborer des stratégies pour une meilleure prévention des 
conflits dans la commune de Kompienga. Pour l’atteinte des résultats, l’approche systémique a été 
utilisée et les investigations se sont appuyées sur une exploitation documentaire, des enquêtes et des 
entretiens auprès de la population cible. Aussi, les outils et techniques de la géomatique ont été utilisés.  
Les résultats obtenus montrent que la commune de Kompienga bénéficie d’un climat favorable aux 
activités agricoles et pastorales. C’est une zone d’accueil et de transit des animaux transhumants venant 
des autres communes de la région, du sahel Burkinabé, du Mali et du Niger en transhumance vers le 
Togo. Cependant, l’analyse diachronique révèle que le couvert végétal a subi d’importantes 
transformations soit une augmentation des superficies des zones d’activités agricoles de 11 741 ha avec 
une vitesse de 587,08 ha par an en 20 ans (2000-2019). Cela a eu pour conséquence, l’occupation des 
espaces pastoraux entrainant des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Cent cinquante-sept (157) 
conflits agriculteurs-éleveurs sont enregistrés au cours des campagnes agricoles 2014-2019 dont 95% 
sont dus à des dégâts de champs. L’étude a permis d’analyser des conflits et de faire ressortir une carte 
des zones à risques des conflits avec cinq (5) niveaux allant du risque très élevé au risque très faible. 
Aussi, de l’analyse des mécanismes de prévention et de résolution de conflits, des forces existes mais 
également des faiblesses, l’étude a également permis de proposer un outil de résolution de conflits basé 
sur deux dimensions à savoir la prise en compte de l’existant et l’inscription dans la légalité à travers la 
prise en compte des textes législatifs et règlementaires en la matière. S’agissant de la prévention, en plus 
des sensibilisations, l’aménagement des espaces pastoraux et surtout l’application de la loi pour la 
préservation des ressources pastorales sont proposés. 
Mots clés : Burkina Faso, Kompienga, conflictualité, occupation des terres, Géomatique  

LAND USE DYNAMICS AND CONFLICT IN THE KOMPIENGA COMMUNE 
(BURKINA FASO) 

 
ABSTRACT 
The objective of this study is to develop strategies for better conflict prevention in the commune of 
Kompienga. To achieve the results, the systemic approach was used and the investigations were based 
on documentary analysis, surveys and interviews with the target population. Geomatics tools and 
techniques were also used. The results obtained show that the commune of Kompienga benefits from a 
climate favourable to agricultural and pastoral activities. It is a reception and transit area for transhumant 
animals coming from other communes in the region, from the Burkinabé sahel, from Mali and Niger in 
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transhumance towards Togo. However, the diachronic analysis reveals that the vegetation cover has 
undergone major transformations, i.e. an increase in the area of agricultural activities of 11,741 ha at a 
rate of 587.08 ha per year over 20 years (2000-2019). This has resulted in the occupation of pastoral 
areas leading to conflicts between farmers and herders. One hundred and fifty-seven (157) farmer-herder 
conflicts were recorded during the 2014-2019 agricultural seasons, 95% of which were due to field 
damage. The study made it possible to analyse the conflicts and to draw up a map of conflict risk zones 
with five (5) levels ranging from very high to very low risk. Also, from the analysis of conflict 
prevention and resolution mechanisms, strengths and weaknesses, the study also made it possible to 
propose a conflict resolution tool based on two dimensions, namely taking into account the existing 
situation and the legality of the legislation and regulations in this area. With regard to prevention, in 
addition to awareness-raising, the development of pastoral areas and above all the application of the law 
for the preservation of pastoral resources are proposed. 

Key words: Burkina Faso, Kompienga, conflict, Land use dynamics, Geomatics  

Introduction  

Les ressources naturelles de façon générale et celles agropastorales en particulier sont soumises à des 
pressions multiples au Burkina Faso. Ces menaces constituent non seulement un facteur de dégradation 
du milieu bioécologique, mais aussi sources de conflits sociaux dues à l’exacerbation de la concurrence 
autour de ces ressources. 3871 conflits entre agriculteurs et éleveurs ont été enregistrés au cours de la 
période 2005 - 2011 au Burkina Faso dont 1044 pour la région de l’Est. Ce qui est largement au-dessus 
de la moyenne nationale qui est de 553 par région. Par ailleurs, le Recensement général de l’agriculture 
(RGA) sur la période 2006-2010 confirme que la Région de l’Est est la plus conflictuelle avec 62% des 
conflits entre agriculteurs et éleveurs (L. ZIDA, 2013, p 23). La question des conflits agriculteurs-
éleveurs est d’autant plus problématique qu’elle entraine la mort de pasteurs, d’agriculteurs, d’agents de 
l’État au service de la gestion des ressources naturelles, la destruction de fermes et de logements, ainsi 
que la perte d’animaux. 
La Région de l’Est abrite 13 des 27 aires de faune du Burkina Faso, soit plus de 30% de la superficie 
totale du domaine faunique du pays. Cette zone regorge d’énormes potentialités notamment la fertilité 
encore relative des terres qui est un facteur favorisant l’afflux des exploitants agricoles des régions 
voisines (CEFRAP, 2009, p.12). L’augmentation de la population est accentuée par la sédentarisation 
d’éleveurs peulhs initialement transhumants et par l’arrivée massive de migrants moosé, quittant le 
centre du pays vers la région de l’Est à la recherche de terres fertiles.  
La province de la Kompienga accueille également un nombre important de troupeaux transhumants 
venant aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur du pays en transit ou pour un séjour. Aussi, la 
commune accueille de nombreuses populations immigrantes. Cette situation entraine de plus en plus une 
forte compétition entre usagers pour l’accès aux ressources naturelles, ce qui fait de la commune une 
zone où les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont récurrents.  
C’est face à cette situation préoccupante, et au regard de la nécessité d’une gestion durable des 
ressources pastorales pour une utilisation commune de celle-ci, de l’importance consacrée aux actions 
des acteurs du privé et de leurs implications dans la gestion des conflits agropastoraux que cette 
recherche trouve son intérêt.  
La présente étude s’est intéressée à la dynamique environnementale et à la conflictualité dans la 
commune de Kompienga. Face à cette problématique d’accès aux ressources naturelles et aux risques 
de conflits liés à leurs utilisations partagées, notre hypothèse de recherche stipule que l’utilisation des 
outils de la géomatique est un outil d’aide à la décision efficace pour la prévention des conflits dans la 
Commune de la Kompienga.  
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1. Matériel et méthodes  
1.1 Le secteur d’étude 
Située dans la région de l’Est, précisément dans la province de Kompienga, la commune de Kompienga 
couvre une superficie de 615 km², compte sept (7) secteurs et dix-sept (17) villages administratifs. Elle 
est limitée au Nord-est et à l’est par la commune de Pama, au Nord-ouest par la commune de Koulpélogo 
et au Sud par la République du Togo (carte 1). 

Carte n°1 : Localisation du secteur d’étude 

 

Sur le plan climatique, la commune de Kompienga est située entre le domaine soudanien et le domaine 
soudano-sahélien et entre les isohyètes 800 mm au nord et 1000 mm au sud. 
La tendance pluviométrique est à la hausse et la moyenne des pluies enregistrées au cours des 30 
dernières années est de 832,06 mm. De l’analyse du diagramme pluviothermique, deux périodes sont 
constatées. Une période pluvieuse allant de Mai à Septembre avec un pic au mois d’Août, mois le plus 
pluvieux et une période non pluvieuse qui commence en Octobre et prend fin en Avril (Graphique n°1). 
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Graphique n°1 : Diagramme pluviothermique de 1988 à 2017 

Source : ANAM Burkina Faso, juillet 2018 

L’examen de la courbe décrite par la moyenne mobile permet d’apprécier l’allure des variations 
pluviométriques (cf. graphique n°1). Elle laisse apparaître une variabilité avec une tendance à la hausse 
entre 1988 et 1997, suivie d’une tendance à la baisse entre 1998 et 2005 et d’une reprise à la hausse 
jusqu’en 2017. Cela confirme donc une instabilité pluviométrique d’une année à l’autre. Aussi les pluies 
sont concentrées sur trois mois. En effet, les mois de Juillet, Août et Septembre enregistrent plus de la 
moitié des totaux pluviométriques annuels. La zone d’étude bénéficie donc d’une pluviométrie 
abondante, mais inégalement répartie dans l’espace et dans le temps. 
Cette fluctuation pluviométrique détermine la disponibilité des ressources en eau et donc la bonne 
réussite ou non des activités agropastorales. Cependant, au-delà de cette variation interannuelle de la 
pluviosité, les activités de production sont aussi marquées par les irrégularités de la pluviométrie 
observées à l’intérieur d’une même année. Dans le domaine de l’agriculture, par exemple, le choix d’un 
calendrier cultural fixé à l’avance se révèle parfois inadapté face à cette variabilité climatique.  
Les eaux de surface se caractérisent par la présence du barrage hydro agricole de Kompienga. Depuis la 
mise en eau du barrage en 1988, ce lac est fortement sollicité à la fois par les agriculteurs et par les 
éleveurs. La création du barrage dans un environnement autrefois faiblement peuplé, et dont une grande 
partie du territoire est consacré aux réserves fauniques, a engendré des bouleversements notamment en 
ouvrant des axes de communication. Le désenclavement et la perspective d’une utilisation multiple de 
la ressource en eau ont engendré des flux migratoires dont les effets sont sensibles de nos jours. 
Tout ceci a contribué à l’amélioration des moyens d’existence des populations en leur offrant diverses 
opportunités. 

1.2 Les données utilisées  

Les données utilisées sont des images Landsat TM (Thematic Mapper) et ETM+ (Enhanced Thematic 
Mapper plus) dont la diversité des canaux fournit une multitude d'informations à manipuler (7-11 bandes 
spectrales). Ce sont des images des années 2000 et 2019, prises respectivement le 8 Octobre et le 7 
Novembre.  Elles sont extraites de la scène 192/052. Ces images des satellites Landsat (Tableau n°1), 
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par leur gratuité, leur qualité de prétraitement, leur couverture tant spatiale que temporelle et leur 
disponibilité ont donc été privilégiées.  

 

Tableau n°1 : Synthèse sur les images satellitaires utilisées 

Plateformes Scènes Capteurs 
Dates et années de 
prises 

Résolution spatiale (m) 

LANDSAT 192/052 TM 08 Octobre 2000 30 

LANDSAT 192/052 ETM+ 07 Novembre 2019 30 

      Source : USGS, 2020 

1.3  Les outils de collecte, de traitement et d’analyse des données  

Les outils de collecte de données ont été élaborés sur la base de la documentation existante sur l’étude. 
Toute la documentation jugée pertinente (thèses, mémoires, publications scientifiques, rapports d’étude, 
rapports d’évaluation, etc.) a été consultée. L’opération de collecte de données a consisté à l’acquisition 
des images satellites, à la collecte des informations à l’aide des guides d’entretiens des questionnaires 
et des levés GPS. 
Les logiciels utilisés dans le cadre de la collecte et du traitement des données sont :  
Sphinx ME pour l’élaboration du questionnaire ; Excel 2010 pour la construction des graphiques ; 
ERDAS 8.3.1pour le traitement des images satellites ; Arc Gis et QGIS pour les analyses spatiales.  
 
1.4  L’échantillonnage spatial et démographique 

L’échantillonnage spatial a concerné cinq (5) villages sur l’ensemble des dix-sept (17) villages 
administratifs que compte la commune. Les villages concernés sont : Diabiga, Kompienga, 
Kpankpanga, Poignor-sankoido et Toutrougou. 
Le choix de ces villages a été fait en fonction des critères suivants : 

 L’accès à l’eau ; 
 La présence des aires protégées ; 
 Les villages traversés par des pistes à bétail et les axes de transhumance ; 
 Les villages qui font l’objet de conflits récurrents ; 
 L’implication du village dans les activités du réseau de communication sur le pastoralisme.  

L’échantillon démographique a concerné des individus choisis de manière aléatoire ; toutefois, il a pris 
en compte les ménages d’agriculteurs et d’éleveurs. Au total 125 ménages ont été enquêtés dont 60 
agriculteurs et 65 éleveurs. La répartition des ménages enquêtés par village donne les chiffres dans le 
tableau n°2. Outre les ménages, les entretiens avec les acteurs, notamment les services techniques 
(Agriculture, Elevage, Environnement), le Préfet-maire de la commune, le Commandant de la Brigade 
de la gendarmerie de Kompienga, les organisations paysannes (le réseau des Rougas, le RECOPA) ont 
été fait. 
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Tableau 2 : ménages enquêtés par village 

Localités Nombre de ménages 
Nombre de ménages 

enquêtés 
Pourcentage (%) 

Kompienga 1685 40 2,37 
Diabiga 215 20 9,30 
Kpankpanga 294 20 6,80 
Poignor-sankoido 508 25 4,92 
Toutrougou 394 20 5,07 
Total 3096 125 28,46 

Source : données d’enquêtes  

Les principales variables sur les lesquelles sont bâties cette étude sont les suivantes : 

- évolution des unités d’occupation de l’espace entre 2000 et 2019 
- les modes d’intervention des OP,  
- les types de conflits,  
- la fréquence des conflits. 
- Le niveau de risque conflictuel (conflictualité), 
- la localisation des conflits  

 
1.5  Le traitement des images 

La composition 4-3-2 (Proche Infra Rouge/ Rouge/ Vert) a été retenue pour la classification. Elle offre 
un meilleur contraste entre les différentes unités d’occupation des terres. Dans cette composition, la 
végétation apparait en rouge, les zones de cultures apparaissent comme des formes géométriques 
blanchâtres, les plans d’eau en noir ou en bleu foncé, les buttes et affleurements de cuirasse qui sont en 
vert sombre comportant des taches rosâtres ou bleuâtres. 
La classification s’est faite de manière dirigée à l’aide de l’algorithme maximum de vraisemblance. Les 
images classées ont subi un lissage et vectorisées et exportées dans le logiciel SIG pour le traitement 
cartographique. 
 

2. Résultats  
2.1 L’état de l’occupation des terres dans la commune en 2000 et en 2019. 

L’état des formations végétales 
La superficie totale de la zone étudiée est estimée à 61 506 ha. La carte d’occupation des terres de 2000 
montre une couverture végétale importante de 41 601 ha ; soit 67,64 % de la superficie totale de la 
commune (carte n°2). La savane arborée occupait 17 681ha soit ; 28,75 %, tandis que la savane 
arbustive, représentait 22 869 ha ; soit 37,18 % de la superficie totale. Nous pouvons donc dire que les 
formations végétales occupaient plus de superficie en 2000. De l’analyse des données du tableau ci-
dessus, le constat fait ressortir une régression des superficies des savanes arborées au fil du temps. Elles 
qui s’étendaient sur 17 681 ha en 2000 (28,75 %) ne couvraient plus que 6576 ha (10,69 %) en 2019 ; 
soit une régression de 18,06 % en 20 ans. 
Contrairement aux savanes arborées, celles arbustives ont gagné en superficie. En 2000, elles 
s’étendaient sur une superficie de 22 869 ha ; soit 37,18 % de la superficie totale de la commune. Cette 
superficie a atteint 23147 ha ; soit 37,63 % en 2019.  
Les forêts galeries ont connu une légère baisse en superficie soit de 0,95 % en 20 ans. 
L’état de l’occupation humaine 
En 2000, les zones d’activités agricoles occupaient 16 315 ha ; soit 26,53 % de la superficie de la 
commune. L’on peut dire qu’à cette période, l’impact de l’homme sur le milieu était très faible. Cette 
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superficie va connaître une extension en 2019 et atteindre 28056 ha, soit une augmentation de 19,09 %. 
En somme, l’occupation humaine est en pleine augmentation, et cela peut se justifier par l’importance 
de la pression foncière observée en 19 ans (2000-2019).  
L’état des plans d’eau 
La superficie occupée par le plan d’eau a également connu des variations au cours de cette période. De 
3 590 ha en 2000, elle a régressé pour atteindre 3145 ha en 2019 ; soit de 0, 72 %. On a une perte estimée 
à 445 ha. Cela pourrait expliquer le phénomène d’ensablement suite à l’extension des activités agricoles 
aux abords des axes de drainage.  
L’ampleur de la dégradation du couvert végétal 
Selon J.M. DIPAMA (1997, p.187), l’ampleur de la dégradation est déduite par le calcul de la vitesse 
de dégradation. Cette vitesse (V en ha / an) s’obtient par le rapport des superficies absorbées ou 
concédées (Sa ou Sc.) sur le temps écoulé (t). Pour le cas de cette étude, le temps écoulé est de 20 
ans, donc V= Sa / t ou V= Sc / t. Le tableau n°3 présente le degré d’évolution de chaque unité 
d’occupation des terres. 
 

Tableau n°3 : Degré d’évolution des unités d’occupation des terres dans la commune de 
Kompienga 

Unité d'occupation 

20 ans 
Gain ou perte entre 2000-2014 (ha) Vitesse en ha/an 

Cours d’eau et plan d'eau -445,00 -22,25 
Zone d'activité agricole 11741,00 587,05 
Savane arborée -11105,00 -555,25 
Savane arbustive 278,00 13,9 
Forêt galerie -469,00 -23,45 

Source : Landsat de 2000 et 2019 
 
L’état d’évolution des superficies de la végétation est l’indicateur le plus pertinent pour apprécier les 
changements entre deux dates. Au regard des données du tableau, l’on peut dire que l’ampleur de la 
dégradation du couvert végétal n’est pas identique pour toutes les formations végétales. Pendant que la 
savane arborée et la forêt galerie connaissent une évolution régressive, la savane arbustive connait une 
augmentation de sa superficie.  
Ainsi, on a observé que de 2000 à 2019, la savane arborée a connu une perte en superficie de 11 105 ha 
avec une vitesse de 555,25 ha par an. Pour cette même période, la savane arbustive a connu une 
augmentation de 278 ha avec une vitesse de 13,09 ha par an. Au cours de cette période de 20 ans, nous 
constatons une perte considérable de la savane arborée et une extension de la savane arbustive.  
Dans l’ensemble, le couvert végétal a subi d’importantes transformations, au cours de cette période. 
Elles sont liées surtout aux activités anthropiques à travers la coupe abusive et l’extension des champs 
et aux irrégularités dans l’évolution des paramètres climatiques dans la zone.  

2.2  La dynamique de l’occupation humaine 
La dynamique de l’occupation humaine est perçue à travers l’ampleur de la dégradation du couvert 
végétal et l’extension des zones d’activités agricoles. En effet, l’analyse du tableau n°3 montre que les 
zones d’activités agricoles ont connu de grandes variations entre 2000 et 2019. La superficie des zones 
d’activités agricoles a augmenté de 11 741 ha avec une vitesse de 587,05 ha/an.  Le rythme s’est accru 
et le gain en 19 ans a presque doublé. Les raisons se trouvent dans la forte croissance démographique 
qui a entraîné l’extension des champs de culture et la création de nouvelles zones d’activités agricoles. 
Selon les données de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), la population de 
la commune de Kompienga est passée de 19 166 habitants en 1996 à 29 286 habitants en 2006, soit un 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

247 
 

taux de croissance de 4,17 % entre 1996 et 2006, supérieure à celui de la région de l’Est (2,9). En 2015, 
la population est estimée à 42 327 habitants. La population a plus que doublé en 19 ans (1996-2015). Si 
elle conserve son taux de croissance de 4,17 % l’an la population sera de 51 938 habitants en 2020.  Tout 
cela entraine comme conséquence, la dégradation continue des formations végétales. Aussi, les friches 
qui servaient de zones de pâture ont été progressivement remplacé par des champs et des habitations.  

Carte 2 : Occupation des terres 2000 

 

L’analyse diachronique de l’occupation des terres grâce aux traitements des images satellitaires, a 
permis d’apprécier l’évolution de la dégradation des terres à travers les faits marquants telles que la 
réduction de la couverture végétale et l’extension des superficies cultivables. Cette analyse révèle une 
évolution régressive du couvert végétal dans l’ensemble et une extension des zones d’activités agricoles. 
Elle confirme que les facteurs d’ordre anthropique accélèrent la dégradation du milieu.  
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Carte 3 : Occupation des terres 2019 

 

Dans l’ensemble, le couvert végétal a subi d’importantes transformations au cours de cette période. Elles 
sont liées surtout aux activités anthropiques à travers la coupe abusive et l’extension des champs et aux 
irrégularités dans l’évolution des paramètres climatiques dans la zone.  

2.3  Ressources et infrastructures pastorales dans la commune de Kompienga 
 Les pistes à bétail 

On dénombre trois (3) tronçons de pistes à bétail d’une longueur total de 56,9 km dont 19, 62 Km 
balisées dans la commune (Données terrain levé GPS 2018).  Ce sont des pistes de transhumance et de 
commercialisation du bétail. Du constat fait sur le terrain, les pistes sont en majorité obstruées par des 
champs. Par endroit, on constate des balises détruites. (Tableau n°4) 
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Tableau N°4 : Situation des pistes à bétail dans la commune de Kompienga 

N
° 

Itinéraires des pistes  
 

Pistes 
(transhumance, 
accès, 
commercialisation) 

D
is

ta
nc

e 
en

 k
m

 Niveau de sécurisation 
Observation 
sur la piste à 
bétail 

Accords 
sociaux Balisage  

en dur 
 0u

i 

N
o

n 

1 
Kompienga-Marché 
à bétail 

Piste de 
transhumance et de 
commercialisation 

6,7 X  
 Balisée 
 

Non occupée  

2 
Toutourgou- 
Kpanpkaga 
 

Piste de 
transhumance 

12,92 X  
Balisée 
 

Obstrué par des 
Champs 

3 
Diamanga-Diabiga-
Pognoa-Sakoado-
frontière Togo 

Piste de 
transhumance 

23,89 X  
Non 
balisée 
 

Obstrué par des 
champs 

4 
Limite de la 
commune-Obogou 

Piste de 
transhumance 

6,56 X  
Non 
Balisée 

Obstrué par des 
champs 

5 
Kompienga-
fanwargou-frontière 
Togo 

Piste de 
transhumance 

6,83 X  
Non 
Balisée 

Obstrué par un 
champ 

Source : Données enquête terrain, 2018 

 Les zones de Pâtures et aires de repos 
La commune dispose d’une zone de pâture et d’une aire de repos. La zone de pâture de Diabiga couvre 
une superficie de 789 ha. Elle est partiellement balisée, mais le constat fait sur le terrain est qu’elle est 
fortement occupée (plusieurs champs à l’intérieur) et des balises détruites par endroit. L’aire de repos 
de Ouro-Sambo quant à elle a une superficie de 147 ha. Elle est balisée mais reste occupée également 
par les champs (Tableau n°5). 
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Tableau N°5 : situation des zones de pâtures et aires de repos dans la commune 
N° Nom de la zone Localisation 

(1 village) 
Superficie 
(ha) 

Niveau de sécurisation 

Accords sociaux Balisage en dur 

0u
i 

N
o

n 

1 Zone de pâture de 
Diabiga 

Diabiga 789 × 
 Balisée partiellement 

2 Aire de repos de 
kompienga (Ouro-
Sambo) 

Kompienga 147 × 
 Balisée 

Source : Données d’enquête terrain, 2019 

 Les infrastructures pastorales 
La commune de Kompienga a bénéficié de deux points d’eau à vocation pastoral dont un forage et un 
puits à grand diamètre, de trois marchés à bétail dont un seul est aménagé, de deux (2) aires d’abattages 
et de cinq (5) parcs de vaccination fonctionnels. 

2.4  Les caractéristiques des conflits au niveau de la commune de Kompienga  
La question des conflits entre agriculteurs et éleveurs est de plus en plus récurrente du fait des 
changements structurels qui ont profondément modifié la problématique de l’accès aux pâturages et à 
l’eau aux animaux. 

2.4.1 Les acteurs du conflit  
Plusieurs protagonistes sont recensés dans les conflits dans la commune de la Kompienga : 

 Conflit agriculteurs-éleveurs  
Le conflit entre agriculteurs et éleveurs nait suite aux dégâts dans les champs et sont de plus 

en plus nombreux en raison du développement de l'élevage extensif et de l'accroissement des surfaces 
cultivées. Ces conflits sont enregistrés au cours de la campagne agricoles.   

 Conflit transhumants-sédentaires 
Ce type de conflit est observé au cours de la transhumance entre les éleveurs transhumants et 

éleveurs sédentaires.  Ces conflits sont liés à l’accès au point d’eau et au pâturage au cours des années 
de sècheresse. Ils surviennent lorsque les ressources sont insuffisantes pour couvrir les besoins des 
sédentaires et des transhumants. Les sédentaires voient leurs intérêts menacés pour le partage des 
ressources. Ils se considèrent prioritaires pour l’accès aux points d’eaux et les transhumants comme 
étant des gaspilleurs et des passagers. 

 Conflit éleveurs-acteurs de développement 
Ces conflits sont constatés dans les réserves forestières entre les agents des eaux et forêts et les bouviers. 
Ces conflits naissent lorsque les animaux pâturent dans les réserves protégées ou lorsque les bouviers 
élaguent un arbre dans ces zones. 

 
2.4.2 Typologie des conflits dans la commune 
On note plusieurs types de conflits dans la commune. Ils sont caractérisés en général par la non-
violence avec une prédominance de la règlementation à l’amiable. 

 Conflits liés à la contestation des limites des zones ou des exploitations 
Selon les personnes ressources rencontrées et des enquêteurs, certains conflits sont relatifs aux 
limites des champs ou des espaces de pâture. En effet, disent-ils, il y a souvent empiétement 
sur de petites portions de terres appartenant au voisin ou à une zone de pâture qui se fait d’une 
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manière intentionnelle ou sans le savoir. Mais bien qu’étant des petites superficies, elles sont 
souvent source de conflits entre les usagers. 

 Conflits liés à la contestation de propriétés foncières 
La propriété foncière se transmet oralement et par observation. Si bien qu’il arrive que par erreur 
certaines en viennent à exploiter des terres appartenant à autrui. Il y a aussi des cas où des migrants ont 
été attributaires de terres qui ne leurs appartiennent pas. Ces revendications de propriété foncière 
s’observent également entre frères d’une même famille ou entre cousins dans les cas d’héritage.  

 Les conflits liés aux dégâts de champs 
Selon nos interlocuteurs, les conflits liés aux dégâts de champs sont les plus fréquents. Ce type de conflit 
intervient dans plusieurs cas de figure. D’après les informations que nous avons recueillies sur le terrain, 
la plupart des destructions de cultures surviennent accidentellement. Elles sont les conséquences du 
manque de vigilance des bergers ou d’éleveurs débordés par le grand nombre d'animaux. L’âge du berger 
(s’il est mineur) et la pléthore du troupeau pour un berger sont aussi cités comme causes des incursions 
des animaux dans les cultures. Les dégâts les plus importants surviennent au moment des départs et des 
retours des éleveurs en transhumance. Aussi, on constate la présence des champs installés dans les zones 
de pâture ou aux abords des couloirs de passage ou de transhumance par les agriculteurs. Ces champs 
caractérisés de « champs-pièges » nous ont été également signalés par les éleveurs mais aussi par les 
autorités administratives et les techniciens d’élevage rencontrés sur le terrain. Parmi ces champs-pièges, 
il y a aussi des champs installés à proximité des ressources pastorales.  
 

 Conflits liés à obstruction/occupation des pistes à bétail ou aux zones de pâture 
et aires de repos 

Ce type de conflit est également fréquent dans la commune. Selon nos interlocuteurs, la commune reçoit 
un nombre important d’animaux venant des autres localités pour séjourner ou en transit vers le Togo ou 
le Bénin. Cependant, il existe très peu de ressources pastorales dans la commune et pour le peu existant, 
l’on constate qu’elles sont occupées. Du fait de leur état de jachère prolongée (qui les rendent donc 
fertile), conjugué à un besoin accru de terre provoquée par une démographie galopante, les pistes et 
zones de pâtures sont devenues des espaces prisés par les producteurs pour l’installation d’exploitations 
agricoles.   

2.4.3 Situation des conflits dans la commune 
Au cours des campagnes agricoles 2014-2019, cent cinquante-sept (157) conflits sont enregistrés dans 
la commune. Selon les données de l’enquête terrain et des données recueillies auprès de la brigade de 
gendarmerie de la commune, les conflits ont lieu en début de saison hivernale (mois de Mai) et en fin 
de saison hivernale. À la fin de l’hivernage, c’est la descente des animaux en direction de la République 
du Togo. Elle correspondant à une période (Décembre-Janvier-Février) ou la commune reçoit un nombre 
important d’animaux transhumants venant des pays voisins (Mali, Niger) et de l’intérieur du pays 
(région du Sahel et les autres communes de la région de l’Est). À cette période selon les années, les 
champs ne sont pas souvent totalement libérés pouvant entrainer des cas de conflits suite aux dégâts des 
animaux. En début d’hivernage (mois de Mai), les animaux transhumants sont de retour, entrainant 
souvent des cas de conflits liés à l’obstruction des parcours et à l’occupation des espaces pastoraux par 
les champs. Selon les données du graphique n°2, 95 % des conflits enregistrés sont dus à des dégâts de 
champs.  
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Graphique n°2 : Répartition des conflits selon les causes au cours de Cinq campagnes 
agricoles en % 

 

Source : données d’enquête, 2020 

2.4.4 Répartition spatiale des conflits dans la commune  

À la lecture de ce graphique, seul le village d’Ogagou n’a pas enregistré de conflits au cours des 5 ans. 
Le village de Diabiga a enregistré plus de conflits par rapport aux autres villages ; soit 44 cas avec un 
taux de 28,02 % au cours des cinq (5) ans. Ensuite, vient le village de Kompienga avec 25 cas ; soit un 
taux de 15,92 % et les villages de Pognoa Sankoado avec 12 cas, de Pkenkankanti avec 11 cas, de 
Fanwaligou avec 10 cas. Les villages qui ont enregistré peu de conflits sont les villages de Tambibongou 
avec 1 cas et de Nabomboula avec 2 cas de conflits.  Le nombre élevé de conflit observé dans le village 
de Diabiga peut s’expliquer par la présence de la zone de pâture dans le village. Cette zone de pâture 
inter villageoise (entre les villages et la Kompienga et ceux du Koupelgo) accueille un nombre important 
d’animaux.  
Le constat fait sur le terrain est que les pistes d’accès à cette zone ne sont pas sécurisées. En conséquence, 
elles sont obstruées par endroit, ce qui entraine souvent des dégâts de champs lors des passages des 
animaux. Aussi, les limites de la zone de pâture de Diabiga sont contestées par certaines personnes ; 
d’où le non-respect des limites de celles-ci, et l’installation des champs à l’intérieur de la zone. Certaines 
balises souvent détruites par des individus qui remettent en cause l’existence de la zone. Quant au village 
de Kompienga, cela peut se justifier par les difficultés d’accès au barrage pour l’abreuvement des 
animaux. Car selon les observations terrain, il n’y a pas de pistes d’accès au barrage. Aussi, l’existence 
du marché à bétail dans ce village draine un flux important d’animaux. Pour le reste des villages ayant 
enregistré les conflits, ce sont des villages traversés par des couloirs de transhumance ou de zones de 
concentrations d’animaux. 
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Graphiques n°3 : Nombre de conflits enregistré par village au cours de Cinq campagnes 
agricoles 

 
Source : Enquêtes terrain 2015-2020         

2.4.5  Les causes des conflits  
L’accroissement de la population conjugué aux besoins nouveaux de terres agricoles pour les cultures 
de contre saison et aux effets néfastes des changements climatiques réduisent considérablement l’espace 
réservé au bétail. De ce fait, la mobilité des animaux à la recherche de pâturages et de points d’eau ne 
se fait pas sans difficultés. Des intérêts individuels se développent au détriment des intérêts communs 
dont les contacts se soldent par des oppositions souvent rangées. Dans la commune de Kompienga, ces 
conflits deviennent de plus en plus nombreux et graves, menaçant ainsi la cohésion sociale de même 
que les objectifs de développement et d’intégration économique. Selon les données recueillies sur le 
terrain, diverses causes sont à l’origine de l’éclosion des conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la 
commune. Il s’agit entre autres :  
 des dégâts des champs, elle est la principale cause des conflits dans la commune. 77,4% des enquêtés 

l’ont souligné. Ces dégâts sont généralement dus à la réduction des parcours et à l’occupation des 
aires de pâture pendant la saison sèche, aux obstructions des pistes à bétail, à l’ouverture de champs 
trop près des pistes à bétail, au stockage prolongé des récoltes dans les champs, au mauvais 
gardiennage des animaux et à l’occupation des abords des points d’eau ;  

 des préjugés ancestraux, sont la seconde cause avec 14,2 %. Les éleveurs sont considérés comme 
des populations sans terre. Entre l’homme et l’animal, la priorité doit aller d’abord à l’homme. De 
même, des éleveurs sont parfois dépossédés de leurs terres par les ayants droits autochtones même 
après plus d’une décennie d’exploitation ; 

 de l’absence de concertation et l’inobservation des bonnes pratiques. Cette cause a été soulignée 
par 2,1 % des personnes enquêtées. La naissance des conflits résulte le plus souvent de l’absence de 
dialogue entre agriculteurs et éleveurs au sein de leurs communautés. La disparition de certaines 
pratiques telles que le choix d’un logeur pour tout étranger qui arrive dans le village. Celui-ci avait 
le devoir de le présenter aux responsables villageois et aux autres membres de la communauté. De 
ce fait, tout le monde se sentait en sécurité et les intérêts réciproques étaient bien sauvegardés. À 
travers les échanges, une décision était prise pour l’ouverture des pâturages et l’accès aux points 
d’eau au nouvel arrivant ; 

 de la méconnaissance et la mauvaise application des textes. La méconnaissance des textes par les 
acteurs favorise le recours à la violence ; 
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 et enfin les cas de conflits non ou insuffisamment réglés (5.2 %). Dans ce cas, les victimes gardent 
rancune et n’hésitent pas à la moindre occasion à vouloir se rendre justice. Souvent, l’on suspecte 
l’autorité (administrative, judiciaire ou coutumière) d’être de connivence avec l’une ou l’autre partie. 

2. 5 Les mécanismes de résolution des conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la 
commune de Kompienga 

La conciliation entre les deux parties en conflit 
Selon les personnes enquêtées, dans la plupart des cas, c’est la conciliation entre les deux parties au sein 
de leur communauté qui est le mode le plus utilisé pour la résolution des conflits. Pour l’essentiel, 
retenons que pour les conflits relatifs aux dégâts de champs, destruction de plants, obstructions de pistes 
à bétail ou de zone de pâture, remise en cause de droits fonciers, les protagonistes ont dans un premier 
temps initié des rencontres entre les parties afin de trouver une solution à l’amiable surtout dans les cas 
où les coupables ont été identifiés et montrent de bonnes dispositions à trouver une solution. 
La conciliation devant les autorités coutumières 
Ce mode de conciliation vient en seconde place après un échec de la conciliation entre les deux parties 
en conflits. Les parties en conflits se tournent vers les autorités coutumières, notamment le chef du 
village. Après concertation avec les parties, le Chef entouré souvent de son collège de sages donne aux 
parties sa position tout en les invitant d’agir dans le sens de la préservation de la cohésion et de la paix 
sociale.  
Le recours au tribunal départemental 
Ce mode de conciliation est de moins en moins utilisé mais elle intervient suite à un échec des deux 
autres modes de conciliation cité plus haut. Le recourt au tribunal départemental nécessite un constat 
sur le terrain. De ce fait, pour trancher ces cas, le Préfet réquisitionne les Services Techniques 
Déconcentrés de l’Agriculture, des Ressources Animales, de l’Environnement et la sécurité aux fins 
d’établissement d’un procès-verbal (PV) de Constat de dégâts ou d’évaluation. C’est sur la base dudit 
PV que le litige est tranché. 
 
2.6 Contribution de l’analyse spatiale dans la prévention des conflits 
2.6.1 L’aménagement du territoire comme solution de prévention des conflits  
Une stratégie fondamentale pour la gestion des conflits agriculteurs éleveurs est l’aménagement du 
territoire. C’est une méthode préventive visant à réduire les conflits agriculteurs éleveurs grâce à la 
création d’un paysage dans lequel agriculteurs et éleveurs peuvent coexister en ayant un impact négatif 
aussi faible que possible les uns sur les autres. Contrairement aux stratégies de protection et 
d’atténuation, elle s’attaque aux racines du problème. L’aménagement du territoire doit être planifié à 
travers une approche coordonnée impliquant tous les acteurs et en particulier les collectivités, les 
agriculteurs et les éleveurs, les organisations de la société civile et les partenaires de mise en œuvre de 
projets et programmes de développement intervenant dans le domaine. Il faut souligner qu’une 
planification mal coordonnée pourrait accroitre les conflits au lieu de les atténuer. L’aménagement du 
territoire pour prévenir les conflits agropastoraux pourrait consister à une planification et une 
modification de la distribution des activités humaines car les conflits naissent suite à des dégâts de 
champs pour la plupart selon les données terrains. Cependant, quand il y a dégât dans les champs, le 
problème sous-jacent le plus récurrent est que les agriculteurs installent leurs champs à l’intérieur ou à 
proximité des espaces de pâtures ou sur les couloirs de passage des animaux.  Les mesures les plus 
simples d’aménagement du territoire pour prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont la 
libération des espaces pastoraux et/ou la redéfinition des limites des espaces pastoraux, la création des 
zones tampons autours des pistes à bétail, éviter l’installation des champs dans les zones de pâtures et à 
proximité des pistes à bétail. Il faut également installer les services de bases dans ces espaces pastoraux 
et mettre en place un dispositif de surveillance de ces espaces pastoraux. À la suite de l’aménagement 
du territoire, les autres stratégies de prévention pourraient avoir des impacts positifs. En effet, elle 
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présente de nombreux avantages à long terme, pourtant, c’est une démarche qui nécessite d’énormes 
moyens financiers. Comme souligne les enquêtes, les stratégies de prévention de conflits agropastoraux 
dans la commune ont toujours consisté à animer des séances de sensibilisation pré-campagne dans 
certains villages et à mettre en place les commissions de conciliation foncière villageoise. Ces stratégies 
ont montré leurs limites car elles se sont toujours contentées à régler le conflit sans pour autant toucher 
la source (le nœud) du conflit or les conflits mal réglés sont sources d’autres conflits à venir.  

2.6.2 Apport des outils de la géomatique dans la prévention et la gestion des conflits  

L’identification des zones à risque de conflits va permettre d’intervenir au mieux pour une meilleure 
prévention des conflits.  
Selon l’article n°5 - 2015 de l’arrêté sur les normes techniques relatives aux pistes à bétail au Burkina 
Faso, la largeur minimale d’une piste à bétail est de 100 m. Les buffers réalisés dans un rayon de 100 
mètres aux alentours des pistes à bétail permettent d’avoir la carte des zones à risques d’occurrence des 
conflits. 

Carte n°4 : zone à risque de conflit entre agriculteurs et éleveurs 

 
Analyse de la carte des zones à risques de conflits  
L’analyse de la carte N°5 montre qu’en 2000, les couloirs de passage du bétail dans la commune étaient 
très peu colonisés par les champs mais en 2019, on constate qu’il y a eu plus de champs dans cette même 
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zone. En 2000, il y avait 4 129 ha de champs et 7271ha en 2019 soit un gain de 3 142 ha en 20 ans avec 
une vitesse de 157 ha par an.  

Carte n°5 : unités d’occupation des terres dans la zone à risque très élevé en 2000 et 2019 

 

L’accroissement des superficies des champs est corolaire à l’augmentation de la population dans la 
commune. De 2000 à 2019, la superficie liée aux activités agricoles s’est accrue à plus de 69%. 

Tableau n°4 : Unités d’occupation des terres dans la zone à risque très élevée  

Unités d'occupation Superficie en 2000 (ha) % Superficie 2019 (ha) % 

Cours d’eau et plan 
d'eau 

54,2 0,52 45,98 0,44 

Zone d'activité agricole 4129,13 39,70 7271,13 69,91 

Savane arborée 2862,58 27,52 138,04 1,33 

Savane arbustive 3303,37 31,76 2907,11 27,95 

Forêt galerie 50,55 0,48 37,57 0,36 

Total 10399,83 100 10399,83 100 
Source : images Landsat de 2000 et 2019 
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Tableau n°5 : Degré d’évolution des unités d’occupation des terres dans la zone à risque très 
élevé 

  19 ans   

Unité d'occupation Gain ou perte entre 2000-2019 (ha) Vitesse en ha/an 

Cours d’eau et plan d'eau -8,22 -0,411 

Zone d'activité agricole 3142 157,1 

Savane arborée -2724,54 -136,227 

Savane arbustive -396,26 -19,813 

Forêt galerie -12,98 -0,649 

Source : Traitement d’images Landsat de 2000 et 2019 

Les données sur les cas de conflits enregistrés dans la commune de Kompienga montrent que les conflits 
enregistrés ont lieu dans les villages situés à proximité des zones à risque très élevé ou des zones à risque 
élevé.  
La carte des zones à risque est un outil qui permettra donc aux premières autorités de la commune de 
prendre des décisions pour prévenir les conflits agropastoraux dans la commune. Car ne dit-on pas que 
gouverner c'est prévoir. Si tel est le cas, il apparaît donc nécessaire qu'en amont des mesures soient 
prises en matière d’aménagement de l’espace pour prévenir la survenue des conflits.   
 
4. Discussion 

Les résultats de cette recherche montrent que la province de la Kompienga est confrontée à une 
dégradation continue de ses ressources naturelles. Ce constat est similaire à celui de O. KABORE et al 
(2016, p.144) sur l’étude des Trajectoires d’évolution de l’utilisation des terres autour du lac du barrage 
hydroélectrique de la Kompienga. Cette dégradation est accompagnée par un effritement de l’espace 
rendant difficile la pratique agropastorale et particulièrement l’élevage dans cette province comme l’a 
remarqué B. OUEDRAOGO et al (2015, p2732) dans le sahel burkinabè.  
La question des conflits en lien avec l’utilisation des ressources naturelles est préoccupante et se présente 
sur plusieurs facettes en fonction du type d’usage. Des conflits violents à modérés sont constatés dans 
la province de la Kompienga. Ce résultat corrobore ceux de A. TOORE et al (2010, p.12).  
La combinaison des données issues du traitement des images satellites et des données collectées sur le 
terrain (piste à bétail, cas des conflits enregistrés) a permis de sortir les zones à risque de conflits dans 
la commune et de proposer des actions d’aménagement de l’espace pour réduire les conflits. Il ressort 
de cette analyse que les risques d’enregistrement de conflits sont très élevés lorsque les champs sont 
installés dans les espaces pastoraux, sur les couloirs de transhumance ou à proximité dans un rayon de 
100 m. Les conflits sont de plus en plus faibles lorsque les champs sont éloignés des espaces réservés 
aux animaux. Ce résultat corrobore avec ceux de B. OUEDRAOGO et al (2016, p13) sur la vulnérabilité 
d’un espace sous pression agropastorale dans le bassin versant de Yakouta, Burkina Faso et de celui de 
R. N. GANSAONRE et al (2020, p127) sur l’étude des jeux des acteurs à la périphérie du Parc W du 
Burkina Faso : entre conflictualité et incoordination des interventions. Cette étude montre la forte 
pression graduelle de la population sur la ressource.   
 
Conclusion 
La présente étude a révélé que le couvert végétal a subi d’importantes transformations entre les années 
2000 et 2019 liées surtout aux activités anthropiques à travers la coupe abusive du bois, d’extension des 
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champs et aux irrégularités dans l’évolution des paramètres climatiques dans la zone. Cela a eu pour 
conséquence l’occupation anarchique des espaces pastoraux souvent source de conflits. L’analyse des 
données terrain montre que la principale cause des conflits dans la commune est le dégât des champs ; 
soit 95% des conflits survenus au cours des cinq (5) années. Ces conflits sont généralement dus à 
l’occupation des aires de pâture, aux obstructions des pistes à bétail, à l’ouverture de champs trop proche 
des pistes à bétail, au stockage prolongé des récoltes dans les champs, au mauvais gardiennage des 
animaux et à l’occupation des abords des points d’eau.  L’étude a révélé que malgré les efforts de 
certaines organisations de la société civile, les conflits surviennent toujours. La remise en cause des 
espaces pastoraux qu’ils soient sécurisés ou non, constitue un problème majeur dans la commune. De 
l’analyse des mécanismes de résolution de conflits on note des forces, mais également des insuffisances 
concernant la mise en œuvre des textes en vigueur relatif à la prévention et à la gestion des conflits. 
L’élaboration de la carte à risque de conflit constitue un outil d’aide à la décision pour améliorer la 
gouvernance des ressources pastorales. 
La gestion des conflits liés aux ressources naturelles ne peut être efficace que si l’environnement général 
est propice à une gestion participative de ces ressources. 
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