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Gestion durable des ressources pastorales 
dans les zones pastorales de Niassa, de 

Doubégué et de Tcherbo dans la région de 
Bagré au Burkina Faso

Projet de recherche doctorale présenté par Fousséni OUATTARA



I. Contexte et problématique : un avenir de l’élevage 
traditionnel extensif incertain

• Dégradation  des écosystèmes  expliquée par 

- croissance démographique + flux migratoire lié aux sécheresses : 

- Pratiques agricoles : peu d’intrants, faibles rendements

→ croissance des besoins en terre ,déforestation, disparition des jachères

- croissance du cheptel (1989 = 3 860 000 bovins, 2003 = 7 311 544 (MRAH) )

→ croissance des besoins en parcours

• Années 70 - 80 

- Création de zones à vocation pastorale  par l’Etat afin de sécuriser l’activité 

- échanges directs (fumier, denrées agricoles) entre agriculteurs et  éleveurs

• Années 90 à nos jours
- incapacité de l’Etat à protéger les zp (Gonin, 2015; Robert 2010)

-  conflits agriculteurs – éleveurs : de 2005 à 2013  3871 conflits avec 55 morts, 12 
blessés et 181 sinistrés (MRAH, 2013)

- vulnérabilité en milieu rural -> Changement climatique, pauvreté, dégradation des 
terres
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I. Contexte et problématique : Echec de la politique des zones 
pastorales 

• Objectifs visés

- sauver et sécuriser le bétail : respectivement 25 et 12% du cheptel décimés en 
1972-1973 et 1983-1984 (Meyer cité par Kagoné 2001)

- Sédentariser l’élevage pastoral transhumant et intensifier les productions 
animales (lait et viande)

NB : Cette politique a été influencée par la Banque Mondiale => ranchs suivant le 
modèle américain

• Actions engagées

- mise en place des zp

- piste à bétail → commercialisation et accès à l’eau puis accès aux pâturages

- lois et règlements : 1984 (RAF); 2002 (LORP); 2007 (textes d’application LORP) et 
2010 (LFR)

→ vision non partagée, textes inappropriés et non appliqués, insuffisance 
des investissements
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I. Contexte et problématique : Région de Bagré
• Historique

- début des années 1970 : éradication de l’onchocercose -> terres libérées

- installation d’éleveurs pasteurs migrants venant du plateau mossi déjà densément peuplé

- création de Autorité des Aménagements des Vallées des Voltas (AVV)  1971 – 1991 (Baré, 1997)

- installation de colons migrants par l’AVV à partir de 1973 - 1991

- création de la zp de Niassa : 19000ha à 1975 par l’AVV

- achèvement de la construction du barrage de Bagré de 4,3km de long sur 30m de hauteur en 
1993 et mise en eau en 1994

-> objectif principal : contribuer au développement intégré de la région de Bagré par la 
gestion rationnelle et durable des ressources naturelles disponibles : 

+ autosuffisance et sécurité alimentaires 

+ production d’hydroélectricité 

+ développement de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture 

+ promotion de l’écotourisme
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I. Contexte et problématique : Région de Bagré (suite)
• Historique

- de 1986 à 1996 la population passe de 402236 à 415583 habitants soit 3,32% de croît annuel

- de 1996 à 2006 la population passe de 415583 à 536367 habitants soit 29,06 de croît annuel 

- En 2000, matérialisation des limites de la zp de Doubégué-Tcherbo suivant un lent processus 
de création entamé depuis le début des années 80 : 7125ha

-> 2003 : concertation sociale pour déguerpir et réinstaller les agriculteurs de la zp

• Situation actuelle

- Elevage :

-> 62 000 bovins, 62 000 ovins et 19 000 caprins 

-> même constat d’échec (Robert, 2010) : zp et pistes à bétail occupées par des 
champs => conflits agriculteurs – éleveurs persistants

- Création du pôle de croissance de Bagré (Bagré Pôle) : 2011 – 2018 ->  économique

Comment sécuriser l’accès des éleveurs et gérer durablement les ressources naturelles 
dans et autour des zones pastorales?
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I. Contexte et 
problématique : 
localisation
• Zp de Niassa : 

19000ha

• Zp de Doubégué : 
4500ha

• Zp de Tcherbo : 
2625ha 
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I. Contexte et problématique : comparaison entre les zones 
pastorales retenues pour l’étude

Niassa Doubégué et Tcherbo

Date de création et 

superficie

En 1975 et 19000ha En 2000 et 7125ha

Contextes de création - Mise en valeur des terres 

libérées de 

l’onchocercose

- Pas de pression

- Absence de conflit

- Idée de création des zp au début des années 80 pour la mise en 

valeur des terres libérées

- Identification du site en 1988 par le département de l’élevage en 

lien avec la présence d’éleveurs : 15000ha

- étude SOGREAH en 1990 : 11500ha

- étude Jule Van Lancker et Sahel consult en 1997 : 6000ha 

disponibles dont 4500ha à Doubégué et 1500ha à Tcherbo

- 1990 – 1997 : occupation de la zp par les champs et apparition 

des conflits entre agriculteurs

Contextes actuels Tensions entre agriculture et 

élevage dans et autour de la 

zp : présence d’une pression 

foncière et de conflits

Tensions entre agriculture et élevage dans et autour de la zp : 

présence d’une pression foncière et de conflits
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II. Question et hypothèses de recherche
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Comment sécuriser l'accès des éleveurs 
et gérer durablement les ressources 
naturelles dans et autour des zones 

pastorales?

H1 : Les mécanismes locaux d'accès
et d'exploitation des ressources
naturelles aident à une intégration
durable des activités agricoles et
pastorales

H2 : La superposition de différents
modes de régulation de l’accès aux
ressources naturelles génère des
conflits entre usagers des mêmes
ressources

Q1a : La pression foncière permet-elle de
supporter à la fois les agriculteurs (autochtones
et migrants) et les éleveurs?

Q1b : Quelle est la capacité de charge du
territoire et comment repartir la charge
animale pour qu'elle ne soit pas dépassée?

Q2a : Quels sont les différents modes de
régulation de l’accès aux ressources dans le
territoire?

Q2b : Quels types d’accords sociaux sont-ils
nécessaires pour consolider un mode commun
de régulation?

Q1c : Quelles stratégies mobilisent chaque groupe d’acteur
afin d’adapter sa charge animale à la disponibilité des
ressources?



IV. Méthodologie
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• Analyse du contexte

-> typologie des acteurs
-> dynamiques sociales
-> dynamiques économiques
-> dynamiques écologiques
-> occupation des terres

- Enquête préliminaire (interview semi-
structurée (ISS)) : entretiens avec tous 
les acteurs institutionnels et 
organisations socio-professionnels 
locales

- Enquête zootechnique (ISS) : 
systèmes d’élevage, dynamique des 
troupeaux, productions, SWOT, …

- Enquête agricole (ISS) systèmes de 
culture, productivité, SWOT, …

- Enquête sur les modes de gestion 
endogène des RN (ISS) : modes de 
régulation, perceptions des acteurs, …

- Cartographie de l’occupation des sols 
: SIG

- Évaluation de la biomasse fourragère 
: carré de rendement / placette, 
récolte intégrale et pesée

Q1b
Q1c
Q2a



IV. Méthodologie (suite)
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• Conceptualisation des acteurs et de leurs interactions



IV. Méthodologie (suite)

• Le schéma précédent reproduit les principales relations dans le système socio-écologique

- Plusieurs acteurs directs : Pasteurs, agropasteurs, agriculteurs et agro-éleveurs

-> différentes logiques d’acteurs (nécessité d’espace de parcours étendus 
vs parcours = réserves foncières agricoles)

- Acteurs indirects : politiques, techniciens, chercheurs, coutumiers

- Interactions entre groupes d’acteurs

- Interactions entre groupes d’acteurs et ressources

- Dynamiques socio-économiques : démographie, conflits, transhumance, 

accroissement du cheptel, pression foncière, surpâturage, …

- Dynamiques écologiques : dégradation du couvert végétal, sécheresse, 
baisse de la fertilité des sols, …

• Bonne compréhension des phénomènes -> prise en compte simultanée de tous éléments 
ci-dessus, à différents horizons temporels et selon plusieurs possibilités(itinéraires plus 
ou moins vertueux…)

=> d’où nécessité d’une approche de modélisation d’accompagnement
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IV. Méthodologie (suite)

- Identification du problème commun avec les 
acteurs
- Élaboration du modèle conceptuel et 
construction d’un jeu de rôles : représentation 
théorique du système à partir des résultats issus 
de la description détaillée du contexte
- Validation du modèle conceptuel, test et 

ajustement du jeu de rôles et du modèle 
conceptuel : lors d’ateliers participatifs avec les 
différents acteurs 

- Réalisation d’un modèle informatique à partir du 
jeu de rôles construit sur la plateforme multi-
agents Cormas : le but sera d’implémenter et 
d’analyser différents scénarios choisis et discutés 
préalablement avec les acteurs

- Restitution aux acteurs locaux
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• Démarche ComMod

- Q1a
- Q2b



V. Résultats attendus et perspectives

1. Diagnostic socio-économique : 
- Typologie des acteurs : rôles, systèmes d’organisation et leurs 

fonctionnements, relations sociales ou économiques
- Description des systèmes de culture
- Description des systèmes d’élevage
- description des modes d’accès aux ressources 
- Différents types d’usages des RN : terres agricoles , parcours, 

bois de feu, cueillette, pêche, …
- Modes de règlement des conflits
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V. Résultats attendus et perspectives (suite)

2. État des lieux des RN

- Capacité de charge du territoire (nbre UBT/ha) et 
évolution dans différents scénarios (surpâturage; 
pâturage modéré; faible pacage; pâturage interdit; …) 

- Carte d’occupation des terres

- Perceptions des acteurs sur l’état des RN et leur 
disponibilité : passé, présent et futur
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V. Résultats attendus et perspectives (suite)

3. Construction d’un modèle multi-agent
- Scénario 1 : situation actuelle
- Scénario 2, 3, … : gestion alternative 

-> formalisation de la vaine pâture et parcage de nuit dans les champs; 
-> jachères durant 2 saisons + parcage mobile de nuit en saison 

pluvieuse; 
-> réduction du nombre d’animaux + pâturage rotatif dans la zp; 

introduction de cultures fourragères sur les parcelles agricoles;
-> …, etc.

+ chaque scénario fixation de la charge animale et définition des 
modalités de sa répartition
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V. Résultats attendus et perspectives (suite)

Perspectives en termes de développement

-> mieux orienter les interventions en matière de développement de
l’agriculture ou d’élevage pour plus d’impact

-> aider le plaidoyer auprès des autorités locales et nationales et des
partenaires au développement (projets/programmes, associations, ONG
nationales ou internationales, services de coopération, …)

-> aider la prise de décision collective : prise en compte de la voix de
tous les acteurs, y les minorités ou les groupes vulnérables qui ne sont
pas souvent consultés

-> utiliser le modèle sur d’autres terrain présentant les mêmes
spécificités au Burkina Faso : déterminer d’abord les invariants et les
différences => ajustement ou adaptation possible
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VI. Calendrier
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Chronogramme de déroulement de la thèse en trois ans 

Phases 

B  Bibliographie: au Burkina et en France 

A  Analyse : en France 

T : travail de terrain au Burkina 

Année 1 Année 2 Année 3 

Trimestre Trimestre Trimestre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1- Analyse du contexte B T T A A T           

2- Construction modèle conceptuel/jeu de rôle      A A B           

3- Validation modèle conceptuel/test et ajustement 

jeu de rôles 

        T/A         

4- Développement modèle informatique         A T/A   

Rédaction                 X X X X 

 



VII. Collaborations nécessaires

• CIRAD : UR GREEN et UMR SELMET -> choix d’une équipe de co-
encadrement

• Ecole doctorale en France (à préciser)

• INERA au Burkina Faso -> encadrement scientifique du doctorant dans 
son pays

• Projet BagréPôle
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Quelques photos (forage Christine) 
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Merci pour votre aimable attention!


