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Relation fort ancienne entre djihad et conflits de
bétail
1803 : jihad d’Ousmane dan Fodio démarre =
révolte fiscale d’éleveurs peuls contre rois habe
(haoussa)
Instrumentalisation réciproque djihadistes /
éleveurs, pas à sens unique
-Insurgés se greffent sur conflits agro-pastoraux
pour élargir base sociale et ressources
+Agriculteurs et éleveurs parties aux conflits se
saisissent de cette opportunité pour régler leurs
comptes

Un tel contexte remet en perspective les
motivations religieuses des combattants (ex :
Peuls au Mujao pour se protéger des exactions
Touarègues MNLA)
Mise en récit « terroriste » des conflits agropastoraux embrouille l’analyse
Pour les gouvernements (et les néoconservateurs
australiens du Global Terrorist Index), tout devient
terroriste afin d’obtenir financements, armes et
reconnaissance internationale (diplomatique et
scientifique) : éleveurs de bétail, pirates, gangs de
rue, opposition non violente

Conflits agro-pastoraux sont politiques à 2 niveaux :
-Instrumentalisation (contre Buhari au Nigeria ou l’opposition
peule en Guinée)
-Défaillances d’un Etat censé réguler les conflits fonciers
Le fond du problème n’est pas l’endoctrinement religieux ou la
radicalisation de l’islam (feuille de vigne des politiques et des
militaires qui veulent occulter leurs responsabilités) mais la
gestion des couloirs de transhumance et du foncier (corruption
des autorités locales, régionales et nationales)
Forces répressives de l’Etat (corruption, racket) exacerbent le
problème : pour un éleveur, il revient moins cher de faire passer
son troupeau dans les zones tenues par BH ou la katiba Macina
en payant zakat forfaitaire (avec un reçu !)

Problème pour les opérateurs de développement :
comment agir dans le brouillard de la guerre ? Comment
définir et circonscrire le problème ? Tous les conflits entre
éleveurs et agriculteurs ne sont pas liés au foncier et au
bétail (viols, meurtres).
3 principaux biais analytiques :
-guerre de civilisation alors que conflits agro-pastoraux
opposent surtout musulmans entre eux
-rôle central des éleveurs alors qu’au Nigeria, l’essentiel du
bétail est entre les mains des agriculteurs
-focalisation excessive sur conflits éleveurs vs agriculteurs.
Quid conflits entre éleveurs ou entre agriculteurs (très
nombreux) ?

Faute de données et de séries longues, nous ne
savons pas si les conflits agro-pastoraux sont plus
nombreux et meurtriers qu’autrefois.
Un exemple, cependant, de base de données à
l’Université d’Ibadan : NigeriaWatch
http://www.nigeriawatch.org/
Aide à localiser et repérer des tendances.
Conclusion : modèle reproductible au Niger ?
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