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Résumé
Cet article étudie le conflit entre agriculteurs et éleveurs dans le groupement d’Itara-Luvungi. Les
sources de ce conflit sont liées à l’insuffisance des pâturages, à la mauvaise distribution des terres par les
autorités coutumières, à la transhumance, à la vente illicite des terres par les gouvernants. En vue d’essayer de le
gérer localement, les mécanismes suivants ont été utilisés, la négociation, la médiation, le dédommagement des
cultures ravagées et l’arbitrage. Toutes ces approches présentent des limites, car le conflit entre agriculteurs et
éleveurs est toujours récurrent. C’est pourquoi, dans le souci de construire la paix sociale entre ces deux parties
en conflit, les pistes de solution ci-après ont été proposées localement : réglementer l’octroi par l’Etat des
espaces agricoles et pastoraux, mettre en place une commission justice et réconciliation, créer les pâturages loin
des plantations et les structures locales de pacification, respecter les « njia ya ngombe ».
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Abstract
The conflict between farmers and shepherds of cows in Itara-Luvungi, is one of principal problems that
are an obstacle to social peace in this administrative area. This situation is caused by bad governance, land’s
illicit distribution and popular justice made by all theses conflict parties. People’s well being continues to be
extremely bad. That’s why, when we made research in Itara-Luvungi, people have suggested some solutions in
order to transform this conflict, which are: to create local structures of pacification, to respect cow’s ways “Njia
ya ngombe”, to create the cows’ pasturage far away the fields, and to promote mutual tolerance in order rebuild
social peace in Itara-Luvungi.
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