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Étude
Réalisée entre janvier et mars 2020, l’étude avait comme 
objectif de mieux comprendre dans quelle mesure et pour 
quels objectifs l’aide peut soutenir les mécanismes endo-
gènes de prévention, médiation et résolution de conflit et 
ainsi participer, dans une certaine mesure, du renforcement 
de la cohésion sociale à l’échelle communautaire. Pour cela, 
la recherche a dans un premier temps dressé un état des 
lieux des dynamiques de confits actuelles dans les territoires 
de l’enquête, avant de cartographier dans un second temps 
les mécanismes endogènes (qu’ils relèvent de la justice tra-
ditionnelle ou de la justice moderne) à même de prévenir et 
de gérer les conflits en cours dans ces zones.

Le rapport complet de l’étude est disponible sur le site du 
Groupe URD. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Johanna Baché : 
jbache@urd.org
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Équipe de recherche
L’étude a été menée sous la direction de Johanna Baché
par une équipe pluridisciplinaire composée de Nasser 
Abdoul (juriste, expert Nigéria), Hadiza Kiari Fougou 
(géographe, experte Niger), Henri Mahamat Mbarkoutou 
(politologue, expert Tchad), avec le soutien méthodolo-
gique de Florence Chatot (experte socio-anthropologue). 

Méthodologie
Cette recherche s’est articulée autour de trois objectifs 
spécifiques pour chacun desquels des hypothèses et 
des questions de recherche ont été formulées :

1. Analyser la nature et les causes des conflits/facteurs 
de tensions en cours dans les zones d’intervention.

2. Identifier les mécanismes endogènes aux niveaux 
communautaire, local, national et régional de préven-
tion, médiation et résolution de conflits.

3. Donner un aperçu des dispositifs visant la conso-
lidation de la paix et le dialogue dans les zones 
d’intervention.

60
ENTRETIENS ET 12 GROUPES  

DE DISCUSSION

9
TERRITOIRES 

ÉTUDIÉS

3
PAYS
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Constat 1. L'accès aux ressources 
et la gestion du foncier restent 
au cœur des conflits dans les 
territoires de l'enquête, exacerbés 
en partie par de nouveaux 
facteurs de tensions liés à la crise 
sécuritaire 

L’analyse des dynamiques de conflits montre 
d’abord que la crise sécuritaire s’ancre dans des 
contextes déjà fragiles où l’État est faible et source 
de méfiance, l’accès aux services de base restreint 
et les tensions ethniques rapidement activables et 
instrumentalisées. La crise a exacerbé les conflits 
autour du foncier et de l’accès aux ressources, 
lesquels restent parmi les principales sources de 
litiges mentionnées dans les territoires enquêtés 
: d’une part car l’insécurité, en provoquant le dé-
placement massif de populations, a augmenté la 
pression sur le foncier et les ressources ; d’autre 
part, car le conflit a renforcé la perte de légitimité 
déjà amorcée des autorités traditionnelles les-
quelles, dans ces territoires, jouent un rôle central 
en matière de gestion du foncier. Par ailleurs, la 
présence accrue des « corps habillés » génère de 
nouvelles tensions. Tandis qu’au Tchad les mili-
taires sont fréquemment accusés de prélever des 
taxes à des points de contrôle improvisés et de 
commettre des exactions à l’encontre des popu-
lations, au Nigéria, ce sont les milices citoyennes 
d’auto-défense et le recours au « vigilantisme » qui 
ont été rapportés comme phénomènes amplifica-
teurs de la violence. Enfin, le niveau de violence 
atteint a instauré un climat de suspicion et de peur 
qui a favorisé le renouveau de certains clivages re-
ligieux et ethniques (stigmatisation des Kanouris, 
des Boudoumas et des Peuls) et la réactivation, au 
Niger, de l’ancienne milice peule ayant combattu la 
rébellion Toubou dans les années 1990. 

Constat 2. Des mécanismes 
traditionnels qui restent 
privilégiés mais qui sont 
fortement mis à l’épreuve

La multiplicité des mécanismes existants et 
le pluralisme des normes (traditionnelles, mo-

dernes, etc.) offrent différentes opportunités aux 
populations, et leur permettent de recourir à des 
itinéraires variés pour obtenir gain de cause en cas 
de conflit. Une médiation par les instances tradi-
tionnelles a priori acceptée peut ainsi être remise 
en cause dès qu’une opportunité de résolution de 
conflit différente se présente, si celle-ci se réfère 
à des mécanismes et/ou des normes plus avanta-
geuses. Toutefois, malgré un usage opportuniste 
possible du droit, il ressort très nettement que les 
mécanismes traditionnels de gestion de conflit (en 
tant qu’instruments visant à prévenir, modérer ou 
résoudre des conflits portés par des individus mo-
bilisant des normes et des valeurs perçues comme 
légitimes car se fondant sur des références aux 
coutumes, à la religion et à l’histoire) sont plus utili-
sés que les mécanismes modernes pour résoudre 
les conflits de basse intensité (conflits de proximité, 
conflits fonciers et d’accès aux ressources, conflits 
intracommunautaires et intercommunautaires, 
etc.). Dans les entretiens que nous avons menés, 
les populations justifient cette préférence en met-
tant en avant le fondement ethnique et religieux 
de ces mécanismes, ainsi que leur rapidité à ré-
soudre les conflits et leur faible coût. Toutefois, les 
enquêtes ont aussi montré que ces mécanismes 
étaient aujourd’hui fortement mis à l’épreuve (prin-
cipalement au Nigéria et au Tchad) du fait de la 
crise de légitimité de leurs représentants, mais 
aussi parce que certaines des nouvelles conflic-
tualités échappent en partie au pouvoir des chefs 
traditionnels (notamment le cas des déplacés et 
des repentis de Boko Haram qui retournent s’ins-
taller dans les communautés).

Constat 3. Renforcer la paix’: de 
quelle paix parle-t-on ? 

Si les mécanismes traditionnels de gestion de 
conflit jouent un rôle indéniable dans l’apaisement 
de certains conflits et le maintien de la cohésion 
sociale dans les zones d’enquête, ils ne peuvent 
pour autant pas endosser des responsabilités 
de « paix » qui se jouent à une autre échelle. Ce 
constat, sans doute de « bon sens », semble pour-
tant se diluer dans le prisme des interventions dites 
« triple Nexus ». Il ressort en effet des entretiens 
conduits auprès des acteurs de l’aide (bailleurs, 
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opérationnels) que le volet « paix » du Nexus est 
bien large, et qu’il embrasse à la fois des enjeux 
de « petite paix » à l’échelle communautaire et des 
enjeux plus globaux de stabilisation, voire de lutte 
contre le terrorisme. Les entretiens montrent ain-
si que cette double grille de lecture vient parfois 
brouiller la compréhension que se font les acteurs 
des objectifs poursuivis par les programmes de 
« paix » et de « cohésion sociale » mis en place. 

Constat 4. Pertinence du soutien 
aux mécanismes traditionnels 
pour des territoires plus cohésifs

Ce constat ayant été posé, la recherche a ensuite 
confirmé la pertinence du soutien aux mécanismes 
de gestion de conflits traditionnels pour renforcer la 
cohésion sociale et la « paix locale ». Il ressort du 
travail d’observation sur le terrain que l’appui à ces 
mécanismes peut prendre différentes formes, et in-
teragit de façon plus ou moins directe avec ceux-ci 
via une palette très large d’activités se concentrant 
avant tout sur des enjeux de prévention (création 
d’espaces de dialogue interconfessionnel/inter-
communautaire ; organisation de forums sur la 
cohésion sociale et la réconciliation entre certaines 
communautés, notamment entre Boudouma, 
Kanouri et Peuls au Tchad ; conduite d’actions de 
sensibilisation et de diffusion de messages de paix 
; soutien aux chefferies pour la redynamisation 
des conventions pastorales et la délimitation des 
itinéraires de transhumance ; appui aux chefferies 
pour l’intégration des personnes déplacées, réfu-
giées et démobilisées de Boko Haram, etc.). Enfin, 
une limite majeure à ces interventions de renfor-
cement de la cohésion sociale à travers la gestion 
de conflit a aussi été évoquée. Elle fait référence 
à la multiplication ces dernières années des « 
comités pour la paix » : groupements d’individus 
composés dans le but de promouvoir le dialogue 
entre les communautés, de stimuler l’échange et la 
relation de confiance, et de désamorcer des situa-
tions potentiellement conflictuelles par le dialogue 
et la médiation. Si, dans certains cas, ces comités 
s’ancrent de façon cohérente dans les dynamiques 
sociales, agissant parfois comme de véritables re-
lais vers les mécanismes traditionnels endogènes, 
dans d’autres, ils sont largement remis en question 

du fait de leur caractère exogène, de leur non-re-
présentativité, de leur absence de légitimité et de 
leur faible durabilité. Sans remettre totalement en 
cause l’instauration de tels comités, sans doute 
une attention plus grande devrait être portée à leur 
composition, leur appropriation et durabilité, et à la 
façon dont ils interagissent véritablement avec les 
mécanismes endogènes traditionnels de résolution 
de conflits. Sans cela, le risque est grand de créer 
de nouvelles normes (temporaires) de prévention 
et de gestion de conflits dans des territoires où se 
juxtaposent déjà plusieurs niveaux de droits et mo-
dalités de résolution des litiges. 

Conclusion et recommandations

Dans des contextes régionaux où s’entremêlement 
des conflits très localisés et des antagonismes se 
jouant aux échelles nationales et transnationales, 
les programmes de solidarité internationale sont 
de plus en plus impliqués dans des actions de « 
promotion de la paix », aux objectifs aussi diffé-
rents que peut l’être la définition d’une telle notion. 

Dans le cadre d’une approche très territorialisée 
des interventions, la recherche a montré que le sou-
tien aux mécanismes traditionnels de prévention et 
de résolution de conflits, à l’échelle communau-
taire, peut participer de la promotion de la stabilité 
sociale, et prévenir ainsi des conflits locaux (le plus 
souvent liés à la gestion du foncier) pouvant aboutir 
à des conflits plus grands encore. Toutefois, l’étude 
a aussi démontré que certaines sources de conflits 
actuelles liées à la crise sécuritaire (réintégration 
des repentis de Boko Haram ; présence de per-
sonnes déplacées et réfugiées etc.) échappaient 
en partie au contrôle des instances traditionnelles, 
et qu’il ne faudrait pas survaloriser les capacités 
de l’approche communautaire dans l’apaisement 
de ces types de tensions. 

Enfin, le cadre très politisé du triple Nexus dans le-
quel bon nombre de ces interventions s’inscrivent 
demande sans aucun doute à tous les acteurs de 
l’aide de conduire une réflexion approfondie sur 
leurs positionnements, leurs partenariats, et sur la 
façon dont ils articulent _ou non_ les enjeux de 
cohésion communautaire et de changement so-
cial à une échelle plus globale. 
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Recommandations pour les acteurs de l'aide

1. Renforcer la représentativité des membres des comités locaux de concer-
tation/plateformes de dialogue/comités pour la paix mis en place dans le cadre de projets 
humanitaires et/ou de développement. Il est important de veiller à l’appropriation de ces 
instruments par les populations, à leurs interactions avec les mécanismes traditionnels et 
leurs durabilités au-delà de l'intervention. 

2. Favoriser les activités générant de la participation et du débat citoyen, 
dans une optique d’appropriation de la question démocratique, des enjeux de gouvernance 
et des choix sociétaux. La cohésion sociale se jouant à tous les niveaux de la société, il serait 
sans doute trop partiel d’aborder cette thématique uniquement sous le prisme communau-
taire. Les équipes projet pourraient par exemple développer des « débats démocratiques » 
autour de problématiques soulevées par les populations à travers des partenariats avec des 
organisations locales de la société civile. 

3. Valoriser les approches promues par les acteurs ayant une expertise spé-
cifique et démontrée en termes de cohésion sociale et de renforcement de la 
paix, à travers la mise en place de sessions de formation pour les partenaires au mandat 
humanitaire. En effet, un bon nombre d’acteurs « classiques » des terrains de crises huma-
nitaires ne sont pas familiers des concepts de cohésion sociale et de renforcement de la 
paix. Le besoin d’une meilleure compréhension de ces enjeux est ressorti, et des sessions 
de formation pour les équipes de terrain pourraient favoriser l’appropriation du sens et de la 
finalité de certaines activités menées sur le terrain.

4. Soutenir la production de connaissances en continuant de suivre de façon rappro-
chée la conflictualité dans les territoires et les évolutions dans la façon dont ces conflits sont 
réglés. Favoriser également la conduite de nouvelles recherches opérationnelles. Parmi les 
pistes de sujets à approfondir, on peut citer la perception et l’usage que font les femmes des mé-
canismes de gestion de conflits, les enjeux et problématiques soulevés par l’opérationnalisation 
du triple Nexus dans la région du lac Tchad, et les forces et faiblesses des comités pour la paix.
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Recommandations pour RESILAC

1. Poursuivre les efforts de coordination multisectorielle (interpiliers) en ren-
forçant encore davantage les liens entre activités de cohésion sociale (notamment en termes 
de prévention), de gestion des ressources naturelles et de gouvernance. Il s’agit de tirer profit 
de la stratégie résilience/interpiliers du RESILAC pour accroître les effets du Pilier 1.

2. Assurer la représentativité des membres et la pérennisation des comités 
/ plateformes de dialogique crées ou appuyés par le projet, afin de réaliser 
des ajustements pour maximiser l’impact des actions et d’anticiper les stratégies de sortie. 
Dans cette optique, de nouveaux partenariats avec des organisations de la société civile 
pourraient être envisagés dans le champ des droits de l’Homme.

3. Renforcer le transfert de compétences entre partenaires. Le CCFD et SFCG, 
notamment, disposent d’une forte expérience dans ce domaine qui pourrait profiter à l’en-
semble des autres partenaires, parfois moins à l’aise avec les enjeux de développement, de 
cohésion et de changement social. Des espaces d’échanges et de discussions pourraient 
être organisés au sein des équipes, et aboutir éventuellement à des notes de positionnement 
sur ces enjeux. Plus globalement, un questionnement approfondi sur le positionnement du 
RESILAC sur les enjeux de paix (y compris dans le cadre très politique des programmes triple 
Nexus) mériterait d’être conduit.



Pour plus d’information sur le projet RESILAC,  
veuillez contacter Hélène Ronceray,  

Coordinatrice Régionale  
coordoreg@resilac-actioncontrelafaim.org 

Pour obtenir des informations supplémentaires 
sur les enquêtes, évaluation et études RESILAC,  

veuillez contacter Paloma Casaseca,  
Référente Connaissances et Apprentissage 

refpilier4@resilac.org   

Cette publication a été produite avec le soutien financier 
de l’Union européenne et de l’Agence Française 

de Développement. Son contenu relève de la seule 
responsabilité du Groupe URD et ne reflète pas 

nécessairement les opinions de l’Union européenne ni de 
l’Agence Française de Développement.

Cofinancé par l’Union européenne  
et l’Agence Française de Développement

Membres du Consortium régional RESILAC

Le projet RESILAC « Redressement Économique 
et Social Inclusif du Lac Tchad » vise à contribuer au 
redressement économique et au renforcement de la 
résilience et de la cohésion sociale des territoires du 
Bassin du Lac Tchad les plus impactés par la crise 
sécuritaire et le changement climatique. 
Le projet œuvre au développement économique, 
à la préservation de la cohésion sociale et au 
renforcement institutionnel des autorités au Niger, 
Nigeria, Cameroun et Tchad. 
Cofinancé par l’Union Européenne (Fonds 
Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique) et l’Agence 
Française de Développement pour une durée de 4 
ans (2018-2021), RESILAC est mis en œuvre par un 
consortium international (Action contre la Faim – 
chef de file, CARE et Groupe URD) en partenariat 
avec le réseau du CCFD – Terre Solidaire, Search 
For Common Ground et des organisations locales 
sur les quatre pays d’intervention. 
Le projet incarne dans une seule initiative de grande 
envergure l’approche multi pays, multisectorielle, et 
multipartite pour un renforcement du triple nexus 
alliant « aide humanitaire, développement et paix ». 




