
Eleveurs Peuls installés dans la zone pastorale de 

la Nouhao au Burkina Faso 

Face aux conditions d’élevage devenues 

défavorables (sécheresse, réduction  des espaces de 

pâture, conflits récurrents et mortels entre éleveurs 

et agriculteurs), nombreux sont les décideurs 

politiques, et les opérateurs de développement qui 

perçoivent en la création et à l’aménagement des 

zones pastorales, une opportunité d’insuffler une 

dynamique nouvelle à l’élevage par l’amélioration 

des techniques de production et la création de 

richesse. C’est dans ce cadre que furent installés 

officiellement dans la zone pastorale de la Nouhao au Burkina Faso, des éleveurs peuls. Cette 

installation fut précédée de plusieurs réalisations (zone pastorale d’une superficie de 95 000 

hectares, délimitation de deux pare-feux, éleveurs installés sur des fermettes de 10 hectares, 

espaces de pâture collectifs et réalisation d’infrastructures d’élevage). La zone pastorale tire 

son nom de la rivière qui la traverse. "Nouhao" en langue locale bisa signifie "grande rivière". 

Malgré ces atouts, les éleveurs peuls ont conservé  leur système traditionnel d’exploitation des 

ressources pastorales. Qu’est-ce qui les motive à perdurer dans la pratique de la 

transhumance malgré des aménagements onéreux réalisés pour eux dans la zone pastorale ? 

C’est un questionnement qui cherche des réponses à travers les investigations qui sont menées 

par Sidonie Aristide OUOBA. Qui est-elle ? (C.V. joint). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Abreuvement dans un 

bas-fonds de la Nouhao 
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FORMATIONS RECUES 

 

19-20 juillet 2016  TEEAL-AGORA à Ouagadougou : Accès à la documentation sur internet 

à partir des moteurs de recherche sur Google, par CD-ROM, et sur un 

disque dur externe. 
 

30 Juin-1
er
 juil. 2016  Plateforme d’Innovation : Développer des priorités d’Innovation des systèmes 

d’élevage dans le cadre d’un atelier avec le Laboratoire Feed the Future de 
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Jan. à mars 2015 Renforcement de capacités en recherche agricole en France 
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1- 4 Avril 2014  Formation en traitement et analyse de données avec le logiciel SPSS. 
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des capacités en recherche agricole pour le développement et 
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J’ai commencé à travailler tout en étant étudiante d’abord et ensuite comme 

consultante au Burkina Faso auprès des bureaux d’études de 1991 à 1995. C’est en 1996 que 

j’ai intégré l’Institut de l’Environnement et des Recherche Agricoles (INERA), un institut de 

recherche au Burkina Faso, en tant que Sociologue. Mes attributions spécifiques sont : 

Sensibiliser et mener des entretiens auprès des populations agricoles (éleveurs et agriculteurs) 
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d’innovations auprès des services techniques de 5 régions du 



Burkina Faso (Centre-Ouest, Centre-Sud, Centre-Est, 

Oubritenga et kadiogo)   

 

Oct. 2014 ILRI Etude d’évaluation de la chaîne de valeur des petits ruminants à 

kaya au Burkina Faso 

 

Octobre/2013 Etude  d’évaluation socio-économique des activités du projet 

whater (projet suédois) dans  les villages de Boukou et de Péni 

au Burkina Faso,  

 

Mai 2011/ICRA   « Vers un plan stratégique du pôle agricole oignon de Korsimoro 

au Burkina Faso 2011 à 2014 », Rapport d’une étude de terrain 

menée dans le cadre du programme francophone 2011 de 

renforcement des capacités en recherche agricole pour le 

développement et l’innovation rurale (ICRA), Ouagadougou, 

Burkina Faso 

 

Mars 2011/ICRA  « Quel avenir pour la norme ISO14001 dans le contexte de 

l’agriculture belge », rapport d’une étude de terrain menée dans 

le cadre du programme francophone de renforcement des 

capacités (ICRA), à Ath (en Belgique) 

 

Fév. 2010/FAO Rapport d’études sur « Soutien aux moyens d’existence des 

ménages victimes de la malnutrition au Burkina Faso par une 

assistance en santé et production animale » 

 

Nov. 2009/FAO « Etude sur la reconstitution de la capacité de production des 

ménages vulnérables  affectés par la crise alimentaire et la 

hausse des prix au Burkina Faso dans les provinces du Soum, de 

l’Oudalan et du Yagha » ; OSRO/BKF/901/CHA 

 

Octobre 2008  Etude sur la connaissance du patrimoine biologique et culturel : 

Flore, végétation et biodiversité des zones montagneuses, 

humides ordinaires et sacrées dans la région de l’Est du Burkina 

Faso. 

 

Mars 2007 Etude d’impact environnemental (volet sociologique) du projet 

de construction du nouvel aéroport Ouagadougou-Donsin dans 7 

villages de la province d’Oubritenga avec des consultants 

canadiens du bureau d’études TECSULT/CONSULT 
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