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Introduction  
 
Ce guide de formation est né à la suite de l’atelier Gestion du Programme Sensible au Conflit (GPSC) dans le 
cadre du programme éducation et formation professionnelle (PREPP) qui s’était tenu à Natitingou, Bénin, du 31 
mai au 02 juin 2014. La formation était demandée par l’APESS, partenaire de la DDC et gestionnaire du PREPP, et 
était facilitée par swisspeace.  La formation regroupait 27 participants (dont 3 femmes) des 7 pays (Tchad, Niger, 
Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Bénin, Togo) où le PREPP est mise en œuvre. Le groupe des participants était 
composé des représentants d’APESS, des opérateurs/ONGs, des membres des Comités Transfrontaliers et des 
autorités administratives. L’objectif de l’atelier était de familiariser les acteurs du PREPP avec les concepts et outils 
de la gestion du programme sensible au conflit afin d’assurer que le PREPP prenne en compte la sensibilité au 
conflit dans ses approches et activités.   

 
Objectif du guide de formation 
 
L’atelier à Natitingou a démontré l’importance que la formation soit restituée aux équipes de mise en œuvre dans 
des pays respectifs d’un côté, et de l’autre côté que les équipes de chaque pays – ou région transfrontalière – 
fassent une analyse du (conflit-) contexte là où le PREPP a réellement lieu afin d’adapter les approches 
programmatiques là où l’analyse montrerait un déficit par rapport à la sensibilité au conflit des approches et 
activités du PREPP. 
 
Ce manuel servira aux acteurs du PREPP – et à d’autres intéressés qui gèrent des programmes du 
développement, de l’aide humanitaire ou de la promotion de la paix – comme guide dans :  

a) l’organisation des formations sur la GPSC  
b) l’analyse du (conflit-) contexte et dans l’identification des approches programmatiques sensibles au conflit. 

 
Contenu et structure du guide 
 
Le guide est accompagné d’un set des diapositifs power point. Il est conceptualisé pour une formation de 3 à 5 
jours. La durée de la formation dépend du temps disponible, du niveau des participants et de l’objectif de la 
formation. Si l’objectif vise uniquement à sensibiliser ou à former les participants sur la GPSC, 3 à 4 jours sont 
suffisants. Si l’objectif est de sortir de l’atelier avec des analyses contextuelles et des révisions stratégiques assez 
élaborées, alors un programme de 5 jours est recommandé.  
 
Le guide suit la logique de l’agenda de la formation et des diapositifs. La formation est composée de 6 sessions sur 
la GPSC : Une introduction des concepts de la sensibilité au conflit et de la gestion de programme sensible au 
conflit est suivie par l’explication des étapes à parcourir pour une programmation sensible au conflit. Chaque étape 
consiste en une introduction théorique et une application pratique. La 7

ème
 session est traitée comme session 

spéciale qui démontre le lien entre la GPSC et le cycle du projet.  

Le guide montre les diapositifs et donne par diapositif des explications supplémentaires, des points clefs à retenir 
ainsi que des orientations méthodologiques. La structure, le langage et la méthodologie choisis permettront aussi à 
une personne moins expérimentée dans la GPSC d’assurer une formation sur la GPSC ou bien d’entamer le 
processus d’analyse du (conflit-) contexte et d’élaboration des stratégies programmatiques sensibles au conflit. Il 
suffit de suivre la chronologie des sessions et explications. Pour les facilitateurs plus expérimentés, les sessions et 
points clefs peuvent être adaptés en fonction du contexte et des participants de l’atelier.  

Les facilitateurs sont encouragés de se familiariser avec les diapositifs, les explications et orientations 
méthodologiques avant la tenue de la formation afin de pouvoir s’approprier des concepts. Au-delà de ce guide 
une très bonne source pour la sensibilité au conflit dans le cadre des programmes éducation et le Réseau Inter-
Agence pour l’Education en Situations d’Urgence de l’Education (INEE) qui a publié un guide et des outils sur 
l’éducation sensible au conflit. A télécharger ici : http://toolkit.ineesite.org/toolkit/Toolkit.php?PostID=1148 

Le guide s’adresse aux femmes et hommes formatrices/teurs ou hommes et femmes participants/tes –la forme 
masculine sera utilisée ci-dessous pour des raisons de simplification.  

  

 
Le guide de formation a été élaboré par swisspeace sous demande de la DDC. 
 
Sabina Handschin, Consultante swisspeace, aout 2014. 
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Aperçu des sessions 
 

Session Objectifs 

Session 1 :  
CRÉER UN LANGAGE COMMUN 

 Créer un langage commun 

 Connaître les définitions clés 

Session 2 : 
PERCEPTIONS – DIFFERENTS 
INTERPRETATIONS DU CONFLIT 

 Comprendre l’importance de la perception et de son 
lien avec le conflit 

Session 3 : 
GESTION DU PROGRAMME SENSIBLE AU 
CONFLIT (GPSC) 

 Connaître le concept de la sensibilité au conflit et de 
la gestion du programme sensible au conflit 

 Connaître le lien entre la GPSC et le PREPP 

 Connaitre les 3 étapes de la mise en œuvre de la 
GPSC 

Session 4 :  
1

ère
 ETAPE : ANALYSE DU (CONFLIT-) CONTEXTE 

 Connaitre l’objectif et les outils de l’analyse du  
(conflit-) contexte 

 Savoir appliquer les outils 

 A la fin de la session avoir fait une analyse du (conflit-
) contexte  

Session 5 :  
2EME ETAPE : L’INTERACTION DU (CONFLIT-) 
CONTEXTE AVEC LE PROGRAMME (PREPP) 

 Connaître l’objectif de l’analyse d’interaction contexte 
– programme 

 Savoir comment faire une analyse 

 A la fin de la session avoir fait une analyse 
d’interaction (conflit-) contexte – programme 

Session 6 :  
3EME ETAPE : ELABORATION OU ADAPTATIONS 
DES STRATEGIES DU PROGRAMME POUR UN 
CHANGEMENT POSITIF   

 Connaître l’objectif de l’élaboration de stratégies 
adaptées au conflit-contexte 

 Savoir comment le faire 

 Connaître  la notion du changement positif 

 A la fin de la session avoir adapté ou élaboré des 
approches programmatiques sensibles au conflit 

Session 7 – Session spéciale : 
LE LIEN ENTRE LA GPSC ET LE CYCLE DU 
PROJET 

 Savoir faire le lien entre la GPSC et le cycle du projet  
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Formation 
 

 
ACCEUIL 
 

 

 
Exercice d’introduction des participants 

 
Objectif : trouver le consensus et commencer l’atelier avec une 
note positive 

 En groupe de 5 – 6 personnes :  

 Partagez une chose dont vous êtes fier 

 Trouvez le consensus dans le groupe sur quelle histoire 
vous allez présenter en session plénière (attention : une 
seule chose !) 

 Une personne présente la fierté de son groupe et aussi les 
différents membres du groupe 

 

 
Présentation des objectifs et méthodologie de l’atelier   
 
Objectifs de l’atelier : 

 Se familiariser avec l’approche de la gestion du programme 
sensible au conflit (GPSC)  

 Connaître les étapes de la mise en œuvre de la GPSC, les 
outils et leur application 

 Etablir une analyse du contexte de la zone d’intervention du 
PREPP  

 Revoir la démarche de la mise en œuvre du PREPP dans la 
perspective de la sensibilité au conflit  

 
Etablir les règles du jour 

 

 Demander aux participants les règles de l’atelier 
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SESSION 1 
 

 
CRÉER UN LANGAGE COMMUN 

Objectifs de la session :     Créer un langage commun 

 Connaitre les définitions clés 

 
Thèmes à aborder:  
 
 

 Différentes formes de conflit 

 Définition du conflit 

 Différentes formes de violence 

 Définition de la violence 

 Différentes formes de la paix 

 Définition de la paix  
 

Matériel :   Diapo 

 
Diapo : 
 

 
Explications et Notes Méthodologiques :  

 

 Expliquer que cette session a pour objectif de créer un 
langage commun 

 Connaître les terminologies et définitions clés notamment 
les concepts de « conflit », « violence », « paix » 

 

Introduction de la matrice de conflit :  

 Introduction des différentes formes de conflit : il n’existe pas 
un seul type de conflit ; un conflit peut exister même s'il n'est 
pas visible 

 Un conflit existe là où les objectifs et les comportements des 
deux parties ne sont pas compatibles ; le degré du conflit 
peut être déterminé par le degré de l’incompatibilité entre 
objectifs et comportements 

 Dans le cas idéal une compatibilité entre objectifs et 
comportement existe – l’harmonie 
 

 Note méthodologique 

 Demander aux participants et participantes de donner des 
exemples des 3 types de conflits de leur contexte respectif.  

 Vous pouvez aussi demander: "Combien de vous ont déjà 
vécu un conflit latent, ou un conflit ouvert ? Donnez un 
exemple pour chaque type. Quelle différence voyez-vous 
entre les deux ?"  

 
 
Explication des 4 différentes formes de « conflit » : 
 
Harmonie (pas de conflit) : 
Souvent une phase à court terme où tout le monde dans une 
situation particulière partage les mêmes  objectifs et 
comportement.  

 Exemple : Dans notre atelier dans la session d’introduction 
nous avons convenu les objectifs de l’atelier et notre 
comportement (les règles) de l’atelier – pour le moment 
nous sommes en harmonie. 

 
Conflit latent (conflit « en attente »):  
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Une situation où on sent des tensions à cause des objectifs ou 
comportements divergents mais elles ne se manifestent pas 
(encore) visiblement. Ces tensions ont le potentiel de 
s’intensifier, mais peuvent aussi diminuer si bien gérées.  

 Exemple : Un groupe de parents conservateurs estime que 
l’éducation n’est pas appropriée pour les filles. Ils expriment 
leur désaccord dans la communauté  
Conflit de surface (conflit « visible ») : 
Une situation où un désaccord qui existe entre deux ou 
plusieurs entités devient visible, le comportement a changé 
et est devenu plus prononcé.  

 Exemple : Le groupe conservateur est frustré car la 
communauté ne partage pas leur avis sur l’éducation des 
filles ; le groupe décide de prendre des mesures en 
agressant les enseignants et en menaçant de fermer l’école 
si les filles continuent d’y aller et d’y être acceptées.  
  

Conflit ouvert : 
Une situation où deux ou plusieurs groups ont des objectifs et 
comportements incompatibles résulte dans des agressions 
verbales ou non-verbales, attaques etc. 

 Exemple : Les familles des filles dont l'accès à l’éducation 
est empêché menacent les enseignants en les obligeant à 
faire réinscrire leurs filles ; la communauté commence à 
détruire les maisons des groupes conservateurs, ces 
derniers prennent leurs armes et lancent des attaques 
contre la communauté.  

 
 A retenir : 

 Ils existent plusieurs types de conflit 
 Une situation peut être conflictuelle ou avoir le 

potentiel d’escalade même si le conflit n’est pas visible  

 

 
 
Définition « Conflit » : 
 
Un conflit est une relation entre deux ou plusieurs parties qui 
ont, ou pensent qu'ils ont, des objectifs, des valeurs, des intérêts 
incompatibles.  
 
 

 Cette définition est un bon résumé de ce que nous venons 
de dire dans la diapo précédente sur les 3 formes de conflit 

 Faire comprendre aux participants qu’un conflit n’est pas 
nécessairement une chose négative, que les conflits sont : 
• un fait de la vie  
• inévitables et souvent créatifs 
• généralement résolus pacifiquement  
• un conflit conduit souvent à une amélioration de la 

situation de la plupart ou de la totalité des personnes 
impliquées 

 mais ce qui est important est la question de comment 
gérer le conflit.  

 
 A retenir : 

 Définition du conflit en tant que relation entre deux ou 
plusieurs parties avec des objectifs et intérêts incompatibles 

 Conflit est une réalité de la vie et n'est pas nécessairement 
négatif – la question est donc comment le gérer 
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 Note méthodologique 

 Demander aux participants et participantes si pour eux 
"conflits" et "violences" sont identiques ? Leur demander des 
exemples issus de leur travail ou de leur vie quotidienne.  

 

 Conflit n’est pas égal à violence ; on peut avoir un conflit 
sans violence 

 Nous avons vu dans la diapo précédente qu’un conflit n’est 
pas nécessairement négatif, il est souvent nécessaire ; mais 
un conflit peut devenir violent s’il n’est pas bien géré 

  

 

 
Un conflit peut devenir violent quand il y a 

‒ manque de dialogue 
‒ un sentiment de ne pas être écouté, sentiment de 

marginalisation, de frustration etc. 
‒ une injustice persistante, la peur etc.  

qui s’exprime dans les comportements ou les attitudes ou  
structures violentes.  

 
 Note méthodologique 

 Demander aux participants et participantes s’ils peuvent 
donner des exemples d’un conflit qui est devenu violent pour 
une des raisons mentionnées en haut.  

 
 
 
 Etude de cas :  
Dans certaines zones du Niger, identifiées comme zones 
pastorales, sur lesquelles les agriculteurs empiètent, les 
différents acteurs ont revendiqué le droit à l'exploitation du 
foncier. Cette mauvaise protection de la part du gouvernement 
des zones pastorales a créé des frustrations, menant à un conflit 
ouvert avec comportement violent.  
 

 

 
 Note méthodologique : 

 Demander aux participants et participantes de donner leur 
définition du mot « violence ».  

 Demander s’ils connaissent différents types de violence.  
 
 
Ils existent 3 différents types de violence : Violence directe 
(Comportement violent), Violence des attitudes, Violence 
structurelle/institutionnelle  

 Violence directe (comportement) : ce que nous voyons. Par 
exemple : meurtre, bataille, torture, viol, pillage, 
discrimination etc. 

 Violence des attitudes : ce que nous pensons, sentons. Par 
exemple : attitudes, perceptions, haine, racisme, sexisme, 
intolérance, stéréotypes, peur, normes sociales etc.  

 Violence structurelle ou institutionnelle : systèmes ou 
structures qui sont discriminatoires ou exclusifs. Par 
exemple : lois, politiques, accès aux services de base 
discriminatoire, refus des droits, pratiques culturelles etc.  

 
 Note méthodologique 

 Inviter le groupe à donner des exemples de violence. 
Demander le type de violence. Vous est-il possible de 
trouver un exemple pour chacun des trois types ?  

 Demander si tous les types de violence sont visibles ou si 
on peut distinguer entre violence visible et violence 
moins/non visible.   
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 Il existe une relation entre les 3 types de violence, un peut 
influencer l’autre. Par exemple, des attitudes racistes 
peuvent mener à un comportement violent comme frapper 
une personne qui n’est pas du même groupe ethnique ou de 
la même nationalité et/ou vice-versa ; une violence 
structurelle comme l’empêchement de l’accès à l’éducation 
d’une certaine couche de la société peut mener à un 
sentiment de haine etc. 

 Il faut distinguer entre des violences visibles et moins/non-
visibles. Le fait qu’une forme de violence ne soit pas visible 
ne veut pas dire qu’elle n’existe pas – souvent les violences 
non-visibles sont beaucoup plus subtiles et ne sont pas 
nécessairement identifiables comme violence à première 
vue. Ça ne veut pas dire qu’elles ne sont pas dangereuses ! 
Souvent des violences non-visibles peuvent être des 
sources de conflit.  

 Le travail dans le cadre des programmes comme le PREPP 
peut adresser chacun des trois coins du triangle – par 
exemple le fait de contribuer à l’accès à l’éducation des 
pasteurs transhumants adresse un défis institutionnel ; le 
travail sur les attitudes et perceptions contribue à surmonter 
des éventuelles violences des attitudes etc.  

 
 A retenir : 

 Ils existent 3 types de violence : violence qui se matérialise 
par le comportement, violence qui se manifeste par des 
attitudes, et violence qui se produit à travers  des 
discriminations structurelles. 

 La première « violence directe - comportement » est visible 
pendant que les deux autres le sont souvent moins ou  pas 
du tout – cela ne veut pas dire qu’elles soient moins 
dangereuses : la violence peut exister même si on ne la voit 
pas.  

 

 

 
Définition : « Violence » 
La violence consiste en des actions, des mots, des attitudes, 
des structures ou des systèmes qui causent des dégâts 
physiques, psychologiques, sociaux ou environnementaux, et / 
ou empêchent les gens de réaliser leur potentiel humain. (Fisher 
et al.) 
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 La paix ne signifie pas l'absence totale de tout conflit. Elle 
désigne l'absence de toutes formes de violence. Comme 
nous l’avons vu au début de la session un conflit en tant que 
tel n’est pas négatif, mais doit être géré d'une manière 
constructive. 

 On peut distinguer entre deux formes de « Paix » : « Paix 
négative » - « Paix positive » 

 La « Paix négative » se réfère à l'absence de violence 
visible, et à la continuation des violences 
structurelle/attitudes. « Négative » n’est pas dans le sens 
que la paix « négative » n’est pas bonne mais elle peut être 
moins profonde que la paix « positive » : le fait que les 
violences visibles ont arrêtées – par exemple un cessez-le 
feu est adopté – ne veut pas dire que les violences 
moins/non-visibles ne sont plus là. (voir l’exposé sur la 
violence) 

 La « Paix positive » est remplie telles que les sources des 
violences des attitudes / violences structurelles sont 
adressés également – par exemple la restauration des 
relations, la création de systèmes sociaux qui répondent aux 
besoins de toute la population, la résolution constructive des 
conflits etc. – La paix « positive » est cependant plus 
profonde.  

 La Paix existe donc où les gens sont en interaction non 
violente et gèrent leurs conflits de façon positive - avec une 
attention respectueuse aux besoins et intérêts légitimes de 
toute population concernée.  

 
 Note méthodologique 

 Inviter le groupe à donner des exemples des deux formes 
de paix. 

 

 

 
Définition « Paix » 
En termes généraux, la paix est souvent définie comme un 
processus qui - dans le cadre des «structures sociales stables» - 
gère les conflits en impliquant toutes les parties, conformément 
aux principes d'égalité et de respect mutuel et ainsi conduit à 
des accords acceptés par toutes les parties concernées. 
 
 

 Paix négative: absence de violence visible 

 Paix positive: absence de (1) violence visible + absence de 
(2) violence moins/non visible  

 
 
 A retenir :  
 

 La paix ne signifie pas l'absence totale de tout conflit. Elle 
signifie l'absence de violence de toute forme et la résolution 
de conflit de manière constructive.   

 La paix existe où: 
• les gens sont en interaction non violente 
• ils gèrent leurs conflits de façon positive 
• ils rendent hommage d’une manière respectueuse aux 

besoins et aux intérêts légitimes de toutes les personnes 
concernées   

 La « Paix négative » se réfère à l'absence de violence 
visible – par exemple un cessez-le feu –, mais des violences 
structurelle/attitudes continuent. Elle est peut être peu 
profonde.  

 La « Paix positive » est remplie quand les sources des 
violences des attitudes / violences structurelles sont 
résolues également. Elle est plus profonde. La condition 
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d’une paix positive est marquée par la restauration des 
relations, la création de systèmes sociaux qui répondent aux 
besoins de toute la population, la résolution constructive des 
conflits.  
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SESSION 2 

 
PERCEPTIONS – DIFFERENTES INTERPRETATIONS DU 
CONFLIT 
 

Objectifs de la session :     Comprendre l’importance de la perception et de son lien 
avec le conflit 

 
Thèmes à aborder:  

 La perception : qu’est-ce que c’est ? 

 Les différents styles de gestion des conflits 

Matériel :    Diapo 

 
Diapo : 
 

 
Explications et Notes Méthodologiques :  

 

 Expliquer que dans cette session nous allons traiter des 
perceptions 

 
 Note Méthodologique 

 Demander aux participants et participantes s’ils voient un 
lien entre le sujet de l’atelier qui est la gestion du 
programme sensible au conflit et une session sur les 
perceptions ? Si oui, demander des exemples, si non 
demander pourquoi pas.  

 

 

 
 Note Méthodologique 

 Demander aux participants et participantes ce qu’ils 
voient ?  

 

 On peut voir un lapin, ou un canard 
 
 Note Méthodologique 

 Demander aux participants « Qu’est-ce que cette image 
enseigne? » 

 

 Les gens qui ont vu le lapin sont corrects, les gens qui 
ont vu le canard sont corrects 

 Il y a peut-être eu des participants qui ont vu à la fois le 
lapin et le canard – ils sont arrivés à voir la même image 
de deux perspectives différentes. 

 L’image nous apprend que l'on voit la réalité souvent par 
le biais de sa propre perception de cette « réalité ». 
 

 

 
Perceptions 

 Des personnes différentes ont une interprétation 
différente de la même chose ; il est important d’être 
conscient de sa propre perception et aussi de reconnaitre 
que les autres peuvent avoir une différente perception 

 L’interprétation peut dépendre de l’origine sociale et 
culturelle, des choses vécues, de l’environnement socio-
politique etc. de chaque personne – il est également 
possible de changer ses propres perceptions  

 Dans les discussions autour des perceptions il est 
important de comprendre pourquoi l’autre a une autre 
perception? 
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 Note Méthodologique 

 Demander aux participants et participantes s’ils ont des 
exemples de perceptions différentes issues de leur vie 
privée ou professionnelle   

 Demander s’ils ont essayé de comprendre la source de 
la perception de l’autre ? Si oui, comment ? 

 Demander si la différente perception a mené à un conflit 
et si oui, comment le conflit a-t-il été géré ? 

 

 

 

 Il est important de comprendre pourquoi l’autre a une 
autre perception afin de pouvoir la contextualiser 

 Ceci nous permettra de :  
• Mieux comprendre le point-de vue de l’autre 
• Mieux tenir compte du point de vue de l’autre 
• Développer une compréhension commune 

 

 Dans l’analyse et dans la gestion des conflits il est 
important d’être conscient que les différents acteurs 
peuvent avoir des différentes perceptions 

 
 A retenir 

 Reconnaître que différentes personnes peuvent avoir 
une perception différente de la même chose – souvent il 
n’y a pas « une » seule « réalité »  

 La propre interprétation ou perception est influencée par 
différents facteurs comme par exemple la culture dans 
laquelle on évolue, les expériences vécues, 
l’environnement socio-politique etc. 

 Comprendre le point de vue de l’autre est important dans 
la gestion constructive du conflit afin d’atteindre une 
compréhension et un accord commun 

 

 

 
 Note Méthodologique 

 Demander aux participants et participantes de discuter 
en groupe des questions suivantes : 

1. Pensez à un conflit que vous avez vécu récemment dans 
votre famille. Comment avez-vous réagi? 

2. Pensez à un conflit que vous avez vécu récemment dans 
votre vie professionnelle. Comment avez-vous réagi?  

3. Quelle était votre perception de l’autre, quelle est la 
perception que les autres avaient de vous? 

4. Est-ce que vous avez réussi à résoudre le conflit (soit 
dans la vie familiale, soit professionnelle) ? Si oui, 
comment ? 

 

 Après 20 minutes de discussion, demander à chaque 
groupe de présenter un exemple en session plénière 

 Demander aux participants de citer la leçon qu’ils tirent 
de cette séance 
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 Il faut reconnaitre qu’il n’y a pas une seule façon de 
résoudre des conflits 

 Nous faisons souvent l’erreur de soupçonner que les 
autres utilisent les mêmes mécanismes de gestion de 
conflit que nous – cette supposition peut être 
contreproductive à une résolution constructive du conflit 

 Pareillement, nous courrons souvent l’erreur de 
soupçonner que notre façon de voir les choses – notre 
perception – est correcte. Cette supposition peut être 
contreproductive à une résolution constructive du conflit. 

 
 A retenir 

 Il n’y a pas une seule façon de résoudre des conflits 

 La supposition que les autres gèrent un conflit de la 
même manière que nous ainsi que notre façon de voir les 
choses est correcte peuvent être contreproductive à une 
résolution constructive du conflit 
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SESSION 3  

 
GESTION DU PROGRAMME SENSIBLE AU CONFLIT 
(GPSC) 
 

Objectifs de la session :     Connaître le concept de la sensibilité au conflit et de la 
gestion du programme sensible au conflit (GPSC) 

 Connaître le lien entre la GPSC et le PREPP 

 Connaître les 3 étapes de la mise en œuvre de la GPSC  

 
Thèmes à aborder:  
 
 

 La sensibilité au conflit – qu’est-ce que c’est ? 

 La gestion du programme sensible au conflit (GPSC) – 
qu’est-ce que c’est et pourquoi l’utiliser? 

 Le lien entre la sensibilité au conflit – GPSC et le PREPP 

 La mise en œuvre de la GPSC : les 3 étapes 
 

Matériel :   Diapo 

 
Diapo : 

 
Explications et Notes Méthodologiques : 
 

 

 Expliquer qu’à partir de cette session nous nous lançons 
dans la gestion du programme sensible au conflit 

 Dans les sessions précédentes nous avons défini des 
termes et langages, maintenant nous deviendrons plus 
opérationnels 

 
 
 Note Méthodologique 

 Demander aux participants et participantes de citer leur 
définition du terme « sensibilité au conflit » 

 

 

 Il faut reconnaitre qu’à travers notre présence dans un 
contexte, nous devenons partie prenante de ce contexte  

 Un programme comme le PREPP n’est pas indépendant 
du contexte, il aura forcément un impact sur le contexte, 
et le contexte aura un impact sur le PREPP 

 Aucun contexte n’est identique; de plus les dynamiques 
du (conflit-) contexte peuvent changer – il nous faut nous 
adapter en conséquence  
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 La sensibilité au conflit reconnait que notre travail, 
présence, comportement etc. peuvent avoir des 
potentiels effets négatifs ou positifs sur le contexte et que 
nous devons agir en conséquence 

 Toute situation conflictuelle comporte deux paramètres :  
• des facteurs qui contribuent à des tensions 

(diviseurs) 
• des facteurs qui tentent à réduire des tensions 

(connecteurs) 

 A travers notre travail nous pouvons courir le risque de 
soutenir des facteurs qui contribuent à des 
tensions même si ceci n’était pas notre intention (nous 
faisons « du mal ») – ce risque est d’autant plus présent 
si nous ne connaissons pas le contexte, et les 
dynamiques du contexte dans lequel nous opérons 

 Dans tous les cas notre présence et l’intervention 
programmatique ne devraient pas faire du mal ou 
intensifier des tensions/conflits (ne pas nuire) – ceci est 
le standard minimum  

 L’objectif devrait être la contribution à une réduction des 
facteurs qui sont à l’origine ou contribuent à des 
tensions; contribuer à un renforcement des facteurs qui 
tentent à réduire des tensions ou à unir les gens ; veiller 
à ce que les effets de notre programme ne contribuent 
pas aux tensions.   

 

 

 
Définition « Sensibilité au Conflit »:  
La « sensibilité au conflit » est un terme général qui décrit 
différents efforts, méthodologies, outils, etc. qui tentent de : 

 Réduire le risque que nos actions contribuent à 
l’escalade ou à l’intensification des tensions/conflit, ou à 
la prolongation du conflit violent («ne pas nuire») 

 Contribuer à réduire des tensions/conflit en renforçant les 
éléments positifs et en limitant les éléments négatifs  

  
En résumé :  

 La sensibilité au conflit demande une compréhension 
adéquate du conflit afin d’éviter l’aggravation des 
diviseurs ou l’affaiblissement des connecteurs – elle 
tente de réduire les facteurs diviseurs et soutenir les 
facteurs connecteurs 

 Nous devons avoir la conscience que notre travail a 
potentiellement des effets négatifs, mais aussi des effets 
positifs sur le contexte – et nous devons réagir la dessus.  

 
 
 
 A retenir : 

 chaque contexte est particulier 

 nous faisons partie du contexte et ne pouvons pas en 
ignorer les caractéristiques  

 nos activités sont à adapter au contexte 

 nos activités peuvent avoir un impact positif ou négatif 

 le but est de diminuer des facteurs qui contribuent à des 
tensions ; et contribuer à des facteurs qui favorisent une 
réduction des tensions  
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 La gestion du programme sensible au conflit (GPSC) et 
« l’opérationnalisation » ou la mise en œuvre du concept 
de la « sensibilité au conflit » 

 Chaque programme de développement, humanitaire ou 
de la promotion de la paix devrait intégrer les aspects de 
la GPSC  

 Ceci est un devoir dans des contextes fragiles, des 
contextes où existent des injustices sociales, des 
tensions, du conflit etc.  

 Mais en principe la GPSC devrait faire partie dans la 
programmation dans n’importe quel contexte, même s’ il 
n'est pas considéré fragile ou conflictuel car : 

• des conflits / tensions sont partie de la vie 
sociale elles sont présentes partout où il y a des 
interactions entre des personnes – et ne pas 
uniquement dans des régions ou pays où il y a 
des conflits visibles 

• chaque intervention a un impact – à travers nos 
interventions nous courons le risque de créer des 
tensions ou des conflits même dans des 
contextes dans lesquels les conflits/tensions 
étaient inexistantes ou invisibles avant notre 
intervention 
  

 La prise en compte de la GPSC fait partie d’une 
bonne programmation dans tout contexte.  
 

Définition « Gestion du Programme Sensible au Conflit » 
(GPSC) : 
1. Connaitre le contexte : Qui sont les acteurs, quelles sont 

les forces positives/négatives, quelles sont les 
dynamiques du conflit? 

2. Comprendre l’interaction du contexte avec notre 
programme et vice-versa 

3. Sur la base de la connaissance du contexte et de 
l’interaction: Développer des stratégies qui visent à 
minimiser l’impact négatif (« ne pas nuire ») et à 
maximiser l’impact positif 

 
 A retenir : 

 La sensibilité au conflit tente de réduire le risque 
d’escalade/d’intensification des tensions/conflit et de 
contribuer à leur réduction 

 Une gestion du programme sensible au conflit (GPSC) 
inclut le (conflit-) contexte, comprend l’interaction du 
programme avec le contexte et vice versa, développe 
des stratégies/actions pour minimiser l’impact négatif 
ainsi que pour maximiser l’impact positif   

 La prise en compte de la GPSC fait partie d’une bonne 
programmation dans n’importe quel contexte 
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 Note méthodologique 

 Demander aux participants et participantes s’ils voient un 
lien entre la GPSC et leur programme. 

 Pourquoi la GPSC dans le cadre du PREPP ? Demander 
des exemples de situations dans lesquelles ils ont 
constaté que les activités de programme contribuaient à 
des tensions ; que leurs activités contribuaient à une 
atténuation des tensions.  

 

 Il faut être également conscient qu’un programme 
d’éducation (où toute autre programme tel un programme 
santé, de nutrition, d’eau etc.) peu avoir deux visages.  

 Si le programme n’est pas géré sur la base d’une bonne 
compréhension du (conflit-) contexte, ces acteurs, 
dynamiques de (potentielles) tensions etc., le programme 
(éducation) peut 

• Visage 1 : renforcer, prolonger ou créer des 
tensions/conflits  peut faire du mal 

 Mais lorsqu’ avec une bonne compréhension du (conflit-) 
contexte ainsi que des interactions du programme avec 
le contexte, les acteurs prennent des mesures adaptées 
au contexte, un programme (éducation) a le potentiel de 

• Visage 2 : réduire des tensions/conflits, renforcer 
les capacités des individus à se désengager d’un 
conflit  peut contribuer au bien 

 

 

 

 Ce graphique visualise et résume le lien entre la 
sensibilité au conflit – la gestion du programme sensible 
au conflit (GPSC) et le programme PREPP 
 

 
 
 

 

 

 La mise en œuvre de la GPSC – comment est-ce qu’elle 
se réalise ? 

 Elle suit les 3 étapes : 
1. Analyse et compréhension du (conflit-) contexte 
2. Analyse et compréhension de l’interaction entre le 

programme et le (conflit-) contexte 
3. Sur la base de l’analyse du contexte et des 

interactions, élaboration ou adaptations des 
stratégies / activités du programme 

 

 Le cercle des 3 étapes est une bonne visualisation de la 
mise en œuvre de la GPSC.  

 Par la suite nous allons suivre les 3 étapes du cercle 
avec des explications plus en profondeur par étape.  

 Egalement, nous allons appliquer les concepts et outils 
des 3 étapes dans le cadre du programme PREPP : 
1

ère
 étape : Faire l’analyse du (conflit-) contexte dans 

la/les localité(s) où le PREPP est mis en œuvre 
2

ème
 étape : Sur la base de l’analyse du (conflit-) contexte 

faire l’analyse de l’interaction du programme PREPP 
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avec le contexte.  
3

ème
 étape : Sur la base des analyses de la 1

ère
 et 2

ème
 

étape, adapter les approches et/ou activités 
programmatiques en vue d’un renforcement de l’impact 
positif et d’une minimisation de l’impact négatif du 
programme  

 
 A retenir : 
La GPSC est mise en œuvre en 3 étapes :  
1. Analyse du (conflit-) contexte : Analyser et comprendre le 

contexte / conflit,  
2. Analyse d’interaction contexte-programme : Comprendre 

l’interaction entre le programme et le conflit / contexte 
3. Elaboration des stratégies / adaptations : Options et 

adaptations du programme pour minimiser l’impact 
négatif et maximiser l’impact positif 
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SESSION 4 
 

 
1

ère
 ETAPE : ANALYSE DU (CONFLIT-) CONTEXTE 

Objectifs de la session :   Connaître l’objectif et les outils de l’analyse du (conflit-) 
contexte 

 Savoir appliquer les outils 

 Avoir fait une analyse du (conflit-) contexte à la fin de la 
session 

Contenu de la session :   Pourquoi analyser le contexte ?  

 Que faut-il analyser, quand et comment? 

 L’aspect genre et l’analyse du (conflit-) contexte 

 Introduction aux 3 outils : cartographie des acteurs ; 
matrix des craintes, besoins, intérêts ; connecteurs / 
diviseurs 

 Travail de Groupe: Cartographie des acteurs 

 Travail de groupe: Matrice des craintes, besoins, intérêts, 
etc. 

 Travail de groupe: L’identification des Diviseurs et 
Connecteurs 

 Synthèse de l’analyse du (conflit-) contexte 
 

Matériels :  Diapo ; des markers de différentes couleurs ; scotch ; 
grandes feuilles ; des cartons de différentes couleurs 

 

 Expliquer que dans cette session nous reverrons la 1
ère

 
étape de la GPSC – l’analyse du (conflit-) contexte –  
plus en profondeur 

 Nous discuterons également des concepts et outils de la 
1

ère
 étape 

 Dans les travaux de groupe, nous appliquerons les outils 
dans le cadre du programme PREPP 

 

 
 Note méthodologique : 

 Demander aux participants et participantes leur définition 
de l’analyse du (conflit-) contexte ? 

 Demander pourquoi il faut faire une analyse du (conflit-) 
contexte ? 
 
 

 Expliquer le « morceau » de la 1
ère

 étape du cercle 
GPSC qui consiste en 
• l’analyse des facteurs du conflit et du contexte 
• l’analyse des acteurs 
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L’analyse du (conflit-) contexte permet de :  

 comprendre les facteurs du (conflit-) contexte (profile et 
dynamiques),  

 les acteurs du conflit/tensions,  

 les facteurs qui sont à l’origine ou qui contribuent à des 
tensions (diviseurs) et des facteurs qui tentent à réduire 
des tensions et/ou à unir les gens (connecteurs) 

 

 

 
Explication des différents concepts :  
 

 Facteurs du (conflit-) contexte:  
• Profile du conflit: l’environnement politico-socio-

économique, l’histoire, cause et profile du conflit, etc. 
• Dynamique du conflit: les tendances à long terme qui 

façonnent la constellation des conflits/tensions, des 
événements à plus court terme qui ont une influence 
sur l'évolution du conflit/des tensions etc. 

 en d’autres mots : descriptions du contexte, des 
conflits/tensions dans ce contexte, l’histoire, motifs et 
types du conflit/des tensions etc.  
 

 Acteurs: ceux qui sont engagés ou affectés par le conflit / 
les tensions  
 en d’autres mots : les différents acteurs dans le 
contexte respectif – ne sont pas uniquement les parties 
au conflit ou les parties entre lesquelles existent des 
tensions. De manière plus générale, les différents 
acteurs, groupes, parties etc. jouent toujours un rôle 
dans le contexte  
 

 Diviseurs / Connecteurs: facteurs/éléments qui 
contribuent à / diminuent des conflits/tensions 

 

 

 
Quand et comment analyser le (conflit-) contexte ? 
 
Quand:  

 Au début: lors de l’étude diagnostique qui est la base de 
chaque programmation ; donc avant la planification des 
objectifs et activités du programme ; avant le début de la 
mise en œuvre du programme  une analyse en 
profondeur pour connaitre les facteurs du (conflit-) 
contexte, acteurs, dynamiques etc. afin de faire une 
programmation adaptée au contexte 

 Tout au long du programme: l’analyse continue du 
contexte: suivi, mise à jour de l’analyse lors de la mise en 
œuvre du programme ; ceci permettra d’adapter les 
activités en fonction du contexte et des potentiels 
changements du contexte (rappel : les (conflits-) 
contextes sont dynamiques !) 
 

Remarque :  

 Si le programme a démarré sans analyse initiale du 
(conflit-) contexte il est toujours possible de repasser par 
une phase d’analyse ; ceci permettra de revoir la 
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programmation actuelle sous l’angle de la sensibilité au 
conflit et permettra d’ajuster des activités si jamais 
l’analyse montre que les activités planifiées contribuent à 
une intensification ou création des tensions/du conflit 
 

 

 
Comment :  

 Pour comprendre les facteurs du (conflit-) contexte, le 
profil, les dynamiques du conflit-contexte : Recherche 
documentaire, des consultations, entretiens avec des 
informateurs clés, groupes de discussion, atelier 

participatif, etc.  veiller à une bonne représentation des 
différents couches de la société et acteurs pour avoir une 
idée large et représentative du (conflit-) contexte 
 

 Pour l’analyse des acteurs, diviseurs/connecteurs : Les 
outils « Cartographie des acteurs »; « Matrice des 
besoins/peurs »; « Identification 
diviseurs/connecteurs »que nous allons traiter par la 
suite 

 
 A retenir : 

 L’analyse du (conflit-) contexte est faite à travers 
l’identification et l’analyse des :  

• facteurs (profile, dynamiques) du contexte  
• acteurs du contexte 
• diviseurs et connecteurs 

 L’analyse du (conflit-) contexte est à faire avant le début 
du programme lors de l’étude diagnostique, et pendant la 
mise en œuvre du programme lors de l’analyse et du 
suivi continu afin de pouvoir adapter le programme en 
cas de changement du contexte  

 

 

 
Le genre et l’analyse du (conflit-) contexte : 
 
 Note méthodologique : 

 Demander aux participants et participantes pourquoi 
nous prévoyons d’introduire le concept du genre quand le 
sujet de la session est l’analyse du (conflit-) contexte ? 
 

 Les hommes et les femmes 
• peuvent jouer des rôles différents dans les (conflit-) 

contextes 
• peuvent être affectés différemment par un conflit 

 Souvent des analyses du (conflit-) contexte négligent 
l’analyse des rôles et perspectives,. des femmes et des 
hommes 

 L’analyse différenciée par le sexe, évite  une 
compréhension fausse ou biaisée du (conflit-) contexte, 
sans elle on risque d’ignorer des facteurs ou éléments 
critiques du conflit  

 Par la suite une analyse biaisée peut mener à des 
approches programmatiques biaisées ou non-équilibrées  

 Une analyse de conflit – facteurs, acteurs, 
diviseurs/connecteurs etc. – devrait prendre en compte la 
perspective du genre 

 Dans la méthodologique de l’analyse les différents 
couches d’une société – y compris femmes / hommes – 
devraient être inclus et représentés 
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 A retenir : 

 Une analyse différenciée selon le genre est essentielle 
pour comprendre les dynamiques locales (problèmes, 
possibilités, valeurs) des femmes et des hommes 
(garçons / filles)  

 Sans prise en compte de l’aspect genre une analyse du 
(conflit-) contexte peut mener à une compréhension 
erronée 

 
 

 Il est important de retenir ces points, car, malgré le fait 
que nous n’aurons pas le temps de les aborder en 
profondeur, ils sont d’une grande importance. Dans 
chacune des étapes suivantes, nous ferons une brève 
référence au genre  

 

 
Introduction aux 3 outils d’analyse des acteurs et des 
diviseurs/connecteurs : 
 

 Les trois outils suivants sont utiles dans l’analyse des 
acteurs et diviseurs/connecteurs: 
1. Cartographie des acteurs (aussi appelée 

cartographie du conflit-contexte) 
2. Matrix des craintes, besoins, intérêts  
3. Analyse des connecteurs / diviseurs 

 Par la suite nous allons discuter de chaque outil et nous 
allons les appliquer dans le contexte réel dans le cadre 
de travaux en groupe 

  

 

 
1. Cartographie des acteurs 

 

 L’outil aide à comprendre:  
• Les différents acteurs dans leur contexte respectif  
• Leurs relations  
• Les dynamiques de conflit entre les acteurs en conflit 

(avec des tensions) 
• Notre positionnement dans le contexte  
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Travail de Groupe : Cartographie des acteurs  
 
 Note méthodologique 

 Avant de démarrer avec le travail de la cartographie: 
• Soyez au clair sur quel contexte vous traitez. – Dans le 

cadre du PREPP: Prendre le contexte dans lequel les 
activités du programme ont lieux.  

• Tout le groupe devrait avoir une connaissance des 
facteurs/dynamiques/profile du (conflit-) contexte. Si ceci 
n’est pas encore le cas des personnes qui ont une bonne 
connaissance l’expliquent au groupe.  

 

 Matériels à mettre à disposition pour le travail de groupe : 
• Grand papier  
• Cartons ou feuilles coupées en morceaux 
• Scotch 
• Marker des différentes couleurs 
 
Tâches :  
 
Démarrer avec la cartographie des acteurs:  
1. Identifier les groups/individus qui jouent un rôle dans le 

(conflit-) contexte (attention: y compris les organisations 
qui mettent en œuvre le programme; et les acteurs ou 
partenaires qui sont concernés par le programme) 

2. Ecrire les différents acteurs sur des cartons – attention : 
identifier les acteurs clés du (conflit-) contexte et ne pas 
uniquement les acteurs du programme.  

3. Coller les cartons sur un grand papier 
4. Discuter sur les relations entre les différents acteurs 

(relation étroite; très bonne relation ou même alliance; 
relation conflictuelle/ou tensions; relation interrompue) – 
marquez les relations sur le papier ( la légende des 
lignes est sur la diapo suivante)  

5. Les acteurs entre lesquels les relations sont conflictuelles 
–tensions – noter aussi la cause des tensions/du conflit 

 

 

 Légende pour distinguer les relations   
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Travail de groupe, suite :  
 
5. En regardant votre carte complétée, analysez ce que vous 
voyez – vous pouvez vous posez par exemple les questions 
suivantes:  

• Est-ce que vous voyez des acteurs et relations dont 
vous n’étiez pas conscients? 

• Est-ce que vous voyez des tensions/conflits entre 
des acteurs dont vous n’étiez pas conscients? 

• Quelles sont les relations entre les acteurs ou 
partenaires du programme PREPP et les autres 
acteurs (et acteurs de conflit)? 

• Quel est le positionnement de votre organisation – 
avec qui avez-vous  des relations, y a-t-il des acteurs 
avec lesquels  vous n’avez pas des relations mais 
qui seront des acteurs importants?  

• etc.  
 
 Il est important de ne pas uniquement faire la 
cartographie, il faut également en discuter et en tirer des 
leçons 
 
 

! Attention : Dans l’analyse des acteurs est-ce que 
vous avez pris en compte le genre !? 

 
 Etude de cas :  
Dans l’atelier PREPP-GPSC au Benin en juin 2014 suite à 
l’exercice de la cartographie des acteurs, un participant vient 
de réaliser que « Nous avons négligé certains acteurs lors de 
la création des centres (de formation). » - Un autre 
participant a dit : "Le chef de village (avec qui nous avons 
travaillé) n'avait pas de très bonnes relations avec le préfet 
ou le chef de canton. Or les individus plus modestes ont 
permis d'avoir l'accord du chef de village grâce à leurs 
relations. La cartographie permet de réaliser les possibilités 
d'adresser nos requêtes via d'autres acteurs. » - Un troisième 
participant a constaté : «Parfois nous pensons que les 
acteurs vivent en harmonie ; mais il faut prendre le temps 
nécessaire pour faire une analyse de contexte afin d’éviter 
les conflits de surface et ouverts. » - Finalement l’APESS a 
remarqué : « Suite à cet exercice, il y a vraiment beaucoup 
d’attentes, beaucoup d’acteurs identifiés et beaucoup de 
conflits potentiels dans une zone qui paraissait être une zone 
harmonieuse. » 
 
 
 A retenir 

 La cartographie des acteurs est un outil essentiel pour 
comprendre le (conflit-) contexte 

 Elle donne un aperçu des différents acteurs et leurs 
relations dans le contexte respectif   

 En dessinant une carte, on peut identifier les alliés et les 
partenaires, ainsi que des adversaires 

 On devient plus conscients de notre propre 
positionnement et nos relations dans le contexte  
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2. Matrice crainte-Besoins-Intérêt-Perceptions etc. 
 

 L’outil aide à comprendre:  
• Les craintes, intérêts, besoins, comportements etc. 

des acteurs en conflit – bref d’avoir une 
compréhension plus fine de la « psychologie », des 
motivations, des perceptions etc. des acteurs en 
conflit 

• Des potentielles portes d’entrée 

 A travers l’exercice de la matrice nous pouvons souvent 
constater que les parties en conflit ont des besoins, 
intérêts ou craintes similaires ; ceci peut être un bon 
point de départ pour des activités de médiation, de 
cohésion sociale, etc. et peut guider la programmation 
des approches et activités sensibles au conflit  

  

 

 

 Exemple d’une matrice remplie pour deux parties en 
conflit « Eleveurs » - « Agriculteurs » (une version plus 
lisible se trouve dans l’annexe du manuel de formation) 

 

 

 
Travail de groupe 
 
 Note méthodologique 

 Il est important que les groupes en conflit remplissent la 
matrice eux-mêmes. Mais souvent ce n’est pas possible. 

 Si les groupes en conflit ne sont pas présents, remplir la 
matrice à votre niveau, essayer autant que possible de 
vous mettre à la place de l’acteur respectif. Votre 
connaissance du contexte devrait vous aider.  

 Avant de démarrer, assurer que tout le monde ait la 
même compréhension de différentes catégories. – Vous 
pouvez créer des exemples par catégorie en session 
plénière (voir la diapo précédente)  

 Les catégories mentionnées ici peuvent aussi être 
élargies ou modifiées. Cependant on recommande  de ne 
pas changer les catégories « besoin », « crainte », 
« intérêt ». 

 

 Matériels à mettre à disposition pour le travail de groupe : 
• Grande feuille 
• Marker 
• Un exemple de la matrice qui contient les catégories 
• Si vous avez des ordinateurs vous pouvez la faire en 

version électronique 
 

Tâches :  
 
1. Sur la base de la cartographie des acteurs (voir 1

er
 

exercice) sélectionnez les acteurs qui sont en conflit 
2. Par acteur remplissez les catégories de la matrice ; 
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soyez précis –plus les catégories remplies sont précises, 
plus l’analyse sera fine  

3. Quand la matrice est remplie, analysez et discutez de 
vos constats en groupes : 

• Est-ce que vous voyez des aspects dont vous 
n’étiez pas conscients avant ?  

• Est-ce que vous voyez des aspects qui sont 
communs aux différents acteurs ?  

• Pouvez-vous suivre le raisonnement des 
différents acteurs, est-ce que vous trouvez une 
certaine logique dans leur perception « des 
autres » ? 

• Est-ce que la matrice vous a aidé à mieux 
comprendre les motivations etc. des différents 
acteurs ? 

• Quelles leçons en tirez-vous ?  
 

 

! Attention : Dans l’identification des besoins, 
craintes, intérêts etc. est-ce que vous avez pris en 
compte le genre !? 

 
 

 Etude de cas : 
Un participant dans l’atelier PREPP-GPSC a dit : « Grâce à 
la matrice nous avons appris qu’il y a plein de capacités pour 
la paix qui peuvent être mobilisées », un autre participant 
reconnait : « Les perceptions des autres peuvent être des 
diviseurs. »   
 
 
 A retenir : 

 La matrice des besoins, intérêts, craintes, perceptions 
etc. permet d’avoir une compréhension plus fine de la 
« psychologie », des motivations, des perceptions, etc. 
des acteurs en conflit. Elle aide à approfondir la 
compréhension du (confit-) contexte 

 Elle peut donner des idées pour des portes d’entrée pour 
un changement positif, la cohésion sociale, la réduction 
des tensions/conflit 

 

 

 
4. Les éléments diviseurs et connecteurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 L’outil aide à comprendre:  
• Les éléments qui contribuent à des tensions, qui 

divisent les gens, qui amènent à un déséquilibré, etc. 
(diviseurs).  

• Les éléments qui contribuent à une réduction de 
tension, résolution non-violente à des conflits, à une 

harmonie, etc.  qui sont les capacités locales pour 
la paix (connecteurs) 
 

! Attention:  

 Diviseurs Connecteurs 

Systèmes et 
Institutions 

  

Attitudes et Actions   

Valeurs et Intérêts   

Expériences   

Symboles et 
Occasions 

  

  Source : CDA 
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• il s’agit d’institutions, de coutumes, de points de 
rencontres, d’intérêts communs, de souffrances 

communes  etc.  et non pas des individus 
• il y a des cas où un connecteur peut aussi être un 

diviseur ou vice-versa – ceci dépend du contexte  
 

 La connaissance des connecteurs / diviseurs aide à avoir 
plus de clarté sur des éléments qui peuvent créer des 
tensions, mais aussi faire reconnaitre des éléments qui 
peuvent unir les gens même si des tensions existent 

 L’objectif est que nos approches et activités 
programmatiques ne renforcent pas les éléments 
diviseurs ; au contraire qu’elles contribuent à un 
renforcement des éléments connecteurs  

 

 Les 5 catégories dans la matrice peuvent servir pour 
mieux identifier des éléments diviseurs et connecteurs :  
1. Est-ce qu’il y a des systèmes et institutions qui sont 
considérés comme diviseurs / comme connecteurs ? 
2. Est-ce qu’il y a des attitudes et actions qui sont 
considérées comme étant des diviseurs / comme 
connecteurs ? 
3. Est-ce qu’il y a des valeurs et intérêts qui sont 
considérés comme diviseurs / comme connecteurs ?  
4. Est-ce qu’il y a des expériences qui sont considérées 
comme étant des diviseurs / comme connecteurs ?  
5. Est-ce qu’il y a des symboles et occasions qui sont 
considérés comme diviseurs / comme connecteurs ?  

 

 
 Etude de cas :  
 
Exemples de l’atelier PREPP-GPSC : 

 

 Diviseurs Connecteurs 

Systèmes et 
Institutions 

L’exclusion des 
éleveurs et d’autres 

Accès inclusif à 
l’éducation et 
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 A retenir : 

 La connaissance des connecteurs / diviseurs aide à avoir 
plus de clarté sur des éléments qui peuvent créer des 
tensions, et des éléments qui unissent les gens (même si 
des tensions existent) 

 L’objectif est que nos approches et activités 
programmatiques ne renforcent pas les éléments 
diviseurs ; au contraire qu’elles contribuent à un 
renforcement des éléments connecteurs  

 

groupes marginalisés 
de l’éducation 

l’enseignement de 
l’éducation civique 
et morale pour 
renforcer la 
tolérance 

Attitudes et 
Actions 

La perception des 
éleveurs comme 
étant des étrangers 
   

La plaisanterie et 
moquerie entre les 
groupes 
 

Valeurs et 
Intérêts 

Sentiment d’être 
propriétaire de la 
terre 
Le non-respect du 
calendrier de la 
transhumance 
 

La complémentarité 
dans les échanges 
Avoir des produits 
fertilisants 

Expériences Réduction de 
l’espace cultivable et 
expropriation de la 
terre 
Payement des taxes 
illicites aux chefs des 
villages agriculteurs 

Connaissance de la 
loi, information et 
vulgarisation des 
textes en vigueur 

Symboles et 
Occasions 

La référence aux 
coutumes et modes 
de vie 

La religion et la 
prière commune 
Système de cadeau 
(pacte d’amitié 
signé) 

 

 
Travail de groupe : L’identification des Diviseurs et 
Connecteurs 
 
 Note méthodologique 

 Il s’agit de la même composition de groupe comme dans 
les exercices précédents 

 Pour l’identification des diviseurs / connecteurs vous 
pouvez prendre les catégories de la matrice 
diviseurs/connecteurs si cela vous est utile. Par contre, 
n’utilisez pas ces catégories si vous les jugez restrictives 
dans votre réflexion.  

 

 Matériel à mettre à disposition pour le travail de groupe : 
• Grande feuille 
• Marker 
• Un exemple issu de la matrice qui contient les catégories 
• Si vous avez des ordinateurs, vous pouvez faire la 

présentation en version électronique 
 
 
Tâches :  
 
En utilisant la matrice avec les 5 catégories mentionnées en 
haut, discutez en groupe:  
1. Identification Diviseurs: Quels sont les éléments qui 

divisent la société? Pourquoi sont-ils considérés comme 
éléments diviseurs? 
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2. Identification Connecteurs: Quels sont les éléments qui 
contribuent à une diminution des tensions, à une culture 
d’harmonie, à une résolution de conflit, à un échange 
entre différents groupes, etc.? Pourquoi sont-ils 
considérés comme étant des éléments connecteurs?  

3. Quelles leçons tirez-vous de cet exercice? Avez-vous 
identifie des signes indiquant que certaines activités du 
programme ont tendance à renforcer des diviseurs? Ou 
qu’il y ait des activités qui contribuent au renforcement 
des connecteurs? 

 

 

 
Synthèse de l’analyse du (conflit-) contexte – fin de la 1

ère
 

étape 
 

 Félicitations : vous avez terminé les travaux pour 
l’analyse du (conflit-) contexte 

 Il faut maintenant capitaliser les 4 étapes que vous avez 
parcouru pour finaliser l’analyse du (conflit-) contexte afin 
d’avoir un bon aperçu de la globalité du (conflit-) contexte 

 Présentez en session plénière les résultats de vos 
travaux, si les autres participants ont des commentaires 
ou suggestions/des amendements vous pouvez les 
intégrer 

 A la fin de la présentation collez les différentes étapes de 
l’analyse sur le mur – vous en avez besoin pour les 
étapes suivantes 

 
Le/les groupe(s) présentent leur analyse du  
(conflit-) contexte  

1. Expliquez les facteurs du conflit (profile et 
dynamiques) 

2. Présentez la cartographie des acteurs,  expliquez les 
relations et leçons apprises 

3. Présentez l’analyse des besoins, craintes, intérêts 
4. Présentez les diviseurs / connecteurs 
5. Faites une synthèse de la globalité du (conflit-) 

contexte et de vos leçons apprises  
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SESSION 5 

 
2EME ETAPE : L’INTERACTION DU (CONFLIT-) 
CONTEXTE AVEC LE PROGRAMME (PREPP) 
 

Objectifs de la session :   Connaître l’objectif de l’analyse d’interaction contexte – 
programme 

 Savoir comment faire l’analyse 

 A la fin de la session avoir fait une analyse d’interaction 
(conflit-) contexte – programme 

Contenu de la session :   Pourquoi l’analyse de l’interaction (conflit-) contexte - 
programme?  

 Qu’est-ce qu’on analyse, quand et comment? 

 Travail de Groupe: Analyse d’interaction 
PREPP/programme – (conflit-) contexte 

 Synthèse de l’analyse du (conflit-) contexte 

Matériels :  Diapo ; des markers de différentes couleurs ; scotch ; 
grandes feuilles; questionnaire d’interaction 

 
Diapo :  

 
Contenu et Notes Méthodologiques : 
 

 

 

 Expliquer que la 2
ème

 étape de la GPSC – l’analyse de 
l’interaction du (conflit) contexte et le programme 
(PREPP) –  sera revue plus en profondeur lors de cette 
session 

 Nous allons discuter les concepts et outils de la 2
ème

 
étape 

 Dans des travaux de groupe nous allons appliquer les 
outils dans le cadre du programme PREPP 

 

 
  Note méthodologique : 

 Demander aux participants et participantes de donner 
leur définition de l’analyse d’interaction (conflit-) contexte 
– programme (PREPP)? 

 Pourquoi faut-il faire une analyse de l’interaction ? 
 
 

 Expliquer le « morceau » de la 2
ème

 étape du cercle qui 
consiste en  
• l’analyse d’interaction (conflit-) contexte – 

programme 
• l’analyse d’interaction (conflit-) contexte – 

organisation 
• l’analyse d’interaction (conflit-) contexte – partenaires 
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Pourquoi faire une analyse de l’interaction contexte-
programme ?  
 

 Basé sur l’analyse du (conflit-) contexte,  l’analyse 
d'interaction entre le programme (PREPP) et le (conflit-) 
contexte évalue jusqu’à quel point notre intervention 
prend en compte les dimensions du (conflit-) contexte  

 Cette 2
ème

 étape est aussi importante que la 1
ère

 étape 
(l’analyse du (conflit-) contexte) – nous soulignons ceci 
car il est souvent constaté que les acteurs qui mettent en 
œuvre des programmes s’arrêtent à l’analyse du conflit : 

 Avoir la connaissance du (conflit-) contexte est cruciale – 
comme mentionné dans la session précédente – mais la 
gestion du programme sensible au conflit ne doit pas 
s’arrêter là 

 Sur la base d’une connaissance approfondie du (conflit-) 
contexte, refléter dans cette 2

ème
 étape l’interaction avec 

notre intervention. Elle permet de nous montrer si notre 
intervention renforce ou crée des tensions/conflits ou si 
au contraire elle contribue à une atténuation des 
tensions/conflits 

 Elle est également la base pour adapter, dans une phase 
postérieure, nos approches ou activités d’intervention si 
jamais l’analyse d’interaction montre que des aspects 
programmatiques renforcent des tensions 

 L’analyse d’interaction suit ces 3 questions:  
• Est-ce que notre intervention contribue au 

renforcement des conflits / tensions?  
• Est-ce que notre intervention contribue à la réduction 

des conflits / tensions?  
• Est-ce que le contexte a un impact sur notre 

intervention?  
 

 En résumé : L’analyse d’interaction vous montre si 
votre programme / votre intervention est sensible au 
conflit ! Et dans quel sens votre programme / votre 
intervention est affecté par le contexte.  

 

! Attention : L’analyse d’interaction est faite sur la base 
de l’analyse du (conflit-) contexte qui est élaboré dans 
une 1

ère
 étape. 

 

 
Qu’est-ce qu’on analyse ?  
 

 L’analyse d’interaction se fait autour de 3 catégories: 
• Partenaires / parties prenantes: Où sont situés nos 

partenaires dans le conflit? Quel rôle jouent-ils, etc.?  
• Organisation: Comment notre organisation est-elle 

perçue? Est-ce que le personnel reflète la diversité 
du contexte, etc.? 

• Programme / projet: Est-ce que les objectifs, 
activités, sélection des bénéficiaires, localités etc. 
ainsi que les approches de mise en œuvre du 
programme prennent en compte les dynamiques du 
(conflit-) contexte? Est-ce qu’ils risquent de renforcer 
ou de créer des tensions/conflits; est-ce qu’ils 
contribuent à une réduction des tensions/conflit? 
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Quand et comment  faire l’analyse du (conflit-) contexte ? 
 
Quand:  

 Au début : lors de la planification du programme 

 Tout au long de la mise en œuvre du programme/de 
l’intervention : l’analyse d’interaction fait partie d’une 
analyse continue et du suivi 

 
Comment et où faire l’analyse: 

 Refléter d’une manière critique le positionnement de 
l’organisation, des équipes, des objectifs et activités du 
programme, les approches de mise en œuvre, etc. là où 
le programme (PREPP) est mis en œuvre 

 A titre d’exemple, une liste de questions clés a été 
développée pour le programme PREPP.    
 

! Attention: Assurez-vous que la réflexion sur l'interaction 
programme – contexte  prend l’analyse du (conflit-) 
contexte comme base de référence  

 
 A retenir 

 L’analyse d'interaction entre notre intervention et le 
(conflit-) contexte évalue jusqu’à quel point notre 
intervention prend en compte les dimensions du (conflit-) 
contexte  

 L’analyse d’interaction suit ces 3 questions: 
• Est-ce que notre intervention contribue au renforcement 

des conflits / tensions?  
• Est-ce que notre intervention contribue à la réduction des 

conflits / tensions?  

 Ces trois catégories sont analysées : l’interaction de 
l’organisation avec le contexte, les partenaires avec le 
contexte, notre programme avec le contexte 

 Assurez-vous que la réflexion sur l'interaction 
programme – contexte prenne l’analyse du (conflit-) 
contexte comme base de référence  

 L’analyse d’interaction vous démontre si votre 
programme / votre intervention est sensible au conflit 

 

 
Travail de Groupe : Analyse d’interaction PREPP – (conflit-) 
contexte   
 
Introduction 

 Sur la base de l’analyse du (conflit-) contexte que vous 
venez de faire, vous allez maintenant analyser 
l’interaction du programme PREPP avec le (conflit-) 
contexte dans le but de voir:  
• Si et où le PREPP contribue au renforcement des 

conflits / tensions?  
• Si et où le PREPP contribue à la réduction des 

conflits / tensions?  
• Si le contexte a un impact sur le PREPP? 

 Pour réfléchir à l'interaction entre le programme et le 
contexte, une liste de questions a été élaborée pour 
analyser l’interaction:  
• du dispositif de la mise en œuvre du programme 
• des objectifs, activités et approches de mise en 

œuvre du programme 

! Attention: ces questions sont à titre d’exemple – vous 
pouvez toujours les changer, élargir, ajuster, etc. – 
l’important est de savoir si et quels aspects du 
programme renforcent ou diminuent des tensions/conflits 
(le questionnaire se trouve dans l’annexe du guide)  
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 Note méthodologique 

 Si vous ne l’avez pas encore fait collez au mur l’analyse 
du (conflit-) contexte que vous avez fait dans la 1

ère
 

étape ; pour le travail sur l’interaction, l’analyse du 
(conflit-) contexte doit être bien visible 

 Distribuez le questionnaire 

 Précisez que, dans cette étape, il est indiqué de travailler 
uniquement sur la 1

ère
 colonne (2

ème
 étape : Analyse 

d’interaction PREPP – (conflit-) contexte) 
 

 Matériels à mettre à disposition pour le travail de groupe : 
• Grande feuille 
• Marker 
• Questionnaire 
• Si vous avez des ordinateurs, vous pouvez l’effectuer en 

version électronique 
  

 

 
 Etude de cas : 
Voici quelques exemples d’analyse d’interaction effectuées 
lors de l’atelier GPSC-PREPP en juin 2014 au Benin :  
 
Le Groupe Burkina-Togo-Benin a fait les constats suivants :  
 
Constat négatif: La composition du comité transfrontalier ne 
représente pas les différentes couches sociales (agriculteurs) 
et cela risque de créer des frustrations et un sentiment de 
marginalisation chez ces derniers. 
 
Constat positif : Dans le comité transfrontalier l’aspect genre 
est pris en compte même si il pourrait encore être amélioré: 
on compte 6 femmes sur 27 membres du comité, soit une 
représentativité de 25%. Mais la capacité de ces femmes de 
défendre les intérêts du PREPP dans son composant genre 
est très bonne. 
 
Le Groupe Tchad-Niger a fait les constats suivants : 
  
Constat négatif : Il existe un conflit latent entre différents 
groups d’éleveurs   par rapport à l’accès aux ressources et à 
l’accès à l’administration. Maintenant on a créé des centres 
de formation dans le campement de l’un des deux groupes et 
on y enseigne des outils économiques, la gestion des terres, 
le droit, la participation aux élections, la citoyenneté etc. dans 
leur langue locale – Mais nous avons constaté que l’autre 
groupe n’est  pas indifférent à cela. Eux aussi sont des 
éleveurs et pensent que, grâce à la formation, leurs voisins 
seront plus entrainés qu’eux et finiront par prendre le pouvoir. 
– La connaissance de l’accès à la terre etc. inscrits dans le 
programme de formation peut aussi nourrir la méfiance.  
 
Constat positif : Le centre de formation construit au milieu 
des deux groupes voisins a diminué les tensions car il a été 
construit au milieu de différentes couches sociales ( ?) ; le 
centre est maintenant accessible à tous. 
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Travail de Groupe: Analyse d’interaction PREPP – (conflit-) 
contexte? (cont.) 
 
Tâches: 
1. En vous basant sur l’analyse du (conflit-) contexte, 

veuillez répondre aux questions d’interaction – rédigez 
les réponses dans la 1

ère
 colonne. – Regroupez les 

réponses dans lesquelles l’interaction montre un impact 
plutôt positif (= sensibilité au conflit est reflétée ou bien 
contribution à une atténuation des tensions/conflit) et 
dans lesquelles l’interaction a un impact plutôt négatif (= 
risque de renforcer/créer des tensions) 
 

2. Après chaque série de questions par domaine, tirez des 
conclusions: Est-ce les approches démontrent une 
sensibilité au conflit ? Est-il nécessaire d’ajuster des 
approches, activités etc. ?  

 

! Attention : Avez-vous pris en compte l’aspect genre 
dans votre analyse d’interaction? 

 

 

 

 Félicitations : vous avez terminé vos travaux sur l’analyse 
d’interaction programme – (conflit-) contexte 

 Présentez en plénière les résultats de vos travaux, et 
intégrez les commentaires et suggestions des autres 
participants  
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SESSION 6 :  

 
3EME ETAPE : ELABORATION OU ADAPTATIONS DES 
STRATEGIES DU PROGRAMME POUR UN 
CHANGEMENT POSITIF   
 

Objectifs de la session :   Connaître l’objectif de l’élaboration de stratégies 
adaptées au (conflit-) contexte 

 Savoir comment le faire 

 Connaître la notion du changement positif 

 Avoir adapté ou élaboré des approches 
programmatiques sensibles au conflit à la fin de la 
session 
 

Contenu de la session :   Pourquoi élaborer ou adapter des stratégies / approches 
du programme pour un changement positif ?   

 Qu’est-ce qu’on adapte, comment et quand ? 

 Travail de groupe : Elaboration ou adaptation des 
stratégies/approches du programme 

 Synthèse de l’élaboration des ajustements des 
stratégies/approches programmatiques – fin de la 3

ème
 

étape 
 

Matériels :  Diapo ; des markers de différents couleurs ; scotch ; grandes 
feuilles; questionnaire d’interaction 

 
Diapo :  
 

 
Contenu et Notes méthodologiques :  

 

 

 Annoncer que la GPSC sera revue lors de la dernière 
étape (3

e
) de cette session  

 Nous allons discuter des concepts et outils de la 3ème 
étape 

 Dans des travaux de groupe nous allons appliquer les 
outils dans le cadre du programme PREPP 

 

 
  Note méthodologique : 

 Demander aux participants et participantes pourquoi, à 
leur avis, il est question d’adaptation des stratégies ou 
d’approches programmatiques ? 

 Est-ce qu’ils trouvent que c’est nécessaire, si oui 
pourquoi ? 
 
 

 Expliquer le « morceau » de la 3
ème 

étape du cercle 
GPSC qui consiste en: 
• l'Adaptation des approches programmatiques 
• l'Adaptation des approches de l’organisation 
• l'Adaptation des approches de partenariat 
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Pourquoi élaborer ou adapter des stratégies du programme? 
 

 Si, lors de l’analyse d’interaction programme-contexte, 
ont été identifiées des activités, approches etc. du 
programme :  
• qui ont un impact négatif  
• qui renforcent les éléments diviseurs au lieu de 

renforcer les éléments connecteurs 
 il est nécessaire d’ajuster les stratégies, approches, 
activités etc. en faveur d’un changement positif 
 
 

 

 

 Comme nous l’avons vu lors de la première session, 
une programmation sensible au conflit évite d’intensifier 
ou de créer des tensions/conflits, essaie de diminuer 
des tension/conflits et de contribuer à un changement 
positif  

 Ceci est seulement possible si les approches/activités 
agissant sur le (conflit-) contexte sont adaptées au 
(conflit-) contexte 

 En résumé, la 3
ème

 étape cherche à adapter les 
approches programmatiques pour :  

 
• Diminuer l’impact négatif  diminuer des éléments 

qui contribuent/créent des tensions/conflit; diminuer 
les approches qui renforcent les diviseurs 

• Maximiser l’impact positif  renforcer les éléments 
en faveur d’une atténuation des tensions/conflit; 
renforcer les approches qui renforcent les 
connecteurs 

  

 On peut dire que nous cherchons à augmenter notre 
contribution à un changement positif.   

 

 
Qu’est-ce qu’on adapte ?  
 

 L’adaptation se fait dans les domaines et approches où 
des impacts négatifs ont été constatés.  

 

 Programme / Projet: ajustement des activités et/ou de 
l’approche de mise en œuvre, de la sélection des 
localités, bénéficiaires, des objectifs etc.  

 Partenaires: ajustement du choix des partenaires de 
collaboration, de la manière de collaborer etc.   

 Organisation: ajustement dans la composition des 
équipes, du renforcement de capacité des équipes, de la 
pratique d’achat de biens etc.  
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Quand et comment adapter les stratégies/activités/approches 
? 
 
Quand:  

 Au début: lors de la planification de projet 

 Tout au long de la mise en œuvre du programme, 
l’analyse du (conflit-) contexte et l’analyse d’interaction 
programme-contexte font partie du suivi continu. 
L’adaptation des approches programmatiques en est la 
suite logique.   

 
Comment:  

 L’adaptation des approches programmatiques etc. est 
faite sur la base des résultats d’analyse d’interaction 
programme – (conflit-) contexte  

 

 

 

 Mais attention: il n’y a pas de recettes « magiques » 
dévoilant quelles adaptations faire: chaque contexte est 
différent, chaque programme est différent, chaque 
interaction programme-contexte est différente.  

 
 si l’analyse du (conflit-) contexte, et l’analyse de 
l’interaction programme – (conflit-) contexte sont bien faits, il 
est plus facile de trouver des bonnes stratégies d’adaptation 
 

 En somme, le lien entre la 1
ère

 étape (analyse du 
contexte), la 2

ème
 étape (analyse d’interaction) et la 3

ème
 

étape (élaboration ou ajustement des stratégies) est le 
suivant :  
 
Une bonne analyse du (conflit-) contexte + une 
bonne analyse d’interaction (conflit-) contexte et 

programme  sont la base pour détecter les 
activités ou approches programmatiques à être 
ajustées dans le but de minimiser un impact négatif 
et de contribuer à un changement positif   

 
 
 Etude de cas 
 
Quelques exemples de l’atelier GPSC-PREPP à Natitingou :   
 

2
ème

 étape : analyse 
d’interaction 

3
ème

 étape : ajustement des 
approches 

Les opérateurs dans la zone 
Niger-Tchad avaient identifié 
de sérieuses tensions entre 
éleveurs Peuls, Arabes et 
Toubou au sujet de l’accès 
aux ressources et aux 
services administratifs. Les 
Arabes et Toubou pourraient 
ne pas rester indifférents si, 
dans le cadre du PREPP, les 
Peuls bénéficient d'une 
meilleure éducation dans 
leur langue, le Fulfulde, une 
langue que les Arabes et 
Toubou ne parlent pas. 

Comme stratégie d’adaptation, 
ils proposent  d’élargir la 
population cible du programme 
d'éducation et de formation en 
ouvrant un centre 
d'alphabétisation pour les 
éleveurs Arabes et Toubou. Des 
animateurs pourraient enseigner 
dans les différentes langues: 
Arabe, Tedaga ou Dazaga 

Les opérateurs du 
Togo/Benin ont constaté que 
la composition des Comités 
Transfrontaliers telle que 
planifiée n’était pas 

La mesure correctrice proposée 
était l’élargissement du nombre 
de membres du comité au 
groupe des agriculteurs, d’avoir 
un règlement intérieur qui prend 
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représentative des  
différentes couches sociales, 
qu’elle excluait les 
agriculteurs et que cela 
risquait de créer des 
frustrations chez ces 
derniers. 

en compte un texte de  
résolution de conflit au sein du 
Comité ainsi que d’investir dans 
un programme de 
communication pour un 
changement positif. 

Un troisième groupe a 
déclaré que le fait de savoir 
lire et écrire ne mène pas 
nécessairement à une 
cohésion sociale. Nous 
devons être plus innovateurs 
et prendre en compte des 
questions sensibles aux 
conflits. Beaucoup de 
préjugés entre communautés 
doivent être déconstruits. En 
fulfulde, par exemple, le Peul 
se dit [pullo] "l'homme pur", 
tandis que les autres (les 
non Peuls) sont [Haabe] qui 
dérivent de [Haaduko] "être 
amer" ou "difficile à vivre 
avec". 

Au niveau du contenu des cours 
d'alphabétisation, il a été 
proposé d’entreprendre des 
efforts pour apprendre à 
connaître "l'autre". Ils ont 
également proposé de faire des 
ateliers « Matrice des craintes, 
besoins, perceptions » avec la 
communauté des agriculteurs, et 
avec la communauté des 
éleveurs pour comprendre les 
perceptions de chaque groupe. 
Et grâce à la mise en commun 
des idées et au dialogue, ils 
espèrent trouver des stratégies 
de coexistence et de 
compréhension mutuelle.  

 
 

 A retenir 
 Si lors de l’analyse d’interaction, on constate que des 

approches ou activités ont un impact négatif, autrement 
dit qu’ils renforcent les éléments diviseurs, il est conseillé 
d’entreprendre des ajustements pour une diminution de 
l’impact négatif en faveur d’un renforcement des 
éléments positifs. 

 Il n’y a pas de « recettes » préfabriquées dictant quelles 
activités doivent été changées et comment les changer ; 
les solutions résident dans une bonne analyse du (conflit-
) contexte et une bonne analyse d’interaction  chaque 
contexte est différent, les ajustements pour une 
programmation sensible au conflit le sont donc 
également! – le but de toute adaptation programmatique 
devrait être de diminuer des facteurs diviseurs et de 
renforcer des facteurs connecteurs 
  

 

 
Travail de Groupe : Elaboration ou adaptation des stratégies 
/ approches du programme 
 
 Note méthodologique 

 Assurer que le groupe dispose de son analyse 
d’interaction 

 

 Matériels à mettre à disposition pour le travail de groupe : 
• Grande feuille 
• Marker 
• Si vous avez des ordinateurs vous pouvez la faire en 

version électronique 
 
 
1. Regardez l’analyse d’interaction que vous avez faite 

dans la session précédente:  
• quelles activités/approches actuelles contribuent 

– ou risquent de contribuer – à un renforcement 
ou une création des tensions/conflits?  

• quelles activités/approches actuelles contribuent 
à un renforcement des éléments diviseurs? 
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2. Réfléchissez aux ajustements des activités ou approches 
pour permettre un changement positif (diminution de 
l’impact négatif, renforcement d’un impact positif)  - 
rédigez votre proposition dans la 2

ème
 colonne du tableau 

(exemple de la diapo suivante) 
 
! Attention : Avez-vous pris en compte l’aspect genre 

dans l’ajustement des approches/activités? 
 
 

 

 
 

 Le tableau se trouve dans l’annexe 

 

 

 Félicitations : vous avez terminé vos travaux sur l’analyse 
d’interaction programme – (conflit-) contexte 

 Présentez en plénière les résultats de vos travaux, si les 
autres participants ont des commentaires ou suggestions 
des amendements vous pouvez les intégrer 
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SESSION 7 : SESSION SPECIALE 
 

 
LE LIEN ENTRE LA GPSC ET LE CYCLE DU PROJET 

Objectifs de la session :   Savoir faire le lien entre la GPSC et le cycle du projet 

Contenu de la session :   Identifier où la GPSC est située dans le cycle de projet 
Connaître des éléments de GPSC dans le diagnostic, la 
planification, la mise en œuvre et le suivi, l’évaluation, la 
finalisation 

Matériels :  Diapo 

 
Diapo : 

 
Contenu et Notes Méthodologiques :  
 

 

 

 Ceci est une session supplémentaire qui montre le lien 
entre la GPSCE et le cycle du projet 

 

 

 Demander aux participants : Où la GPSC est-elle située 
dans le cycle du projet / programme ? 

 

 

 La GPSC est située à chaque étape du cycle de projet :  
 
1. Diagnostique  

• analyse du (conflit-) contexte 
2. Conception/Planification  

• analyse d’interaction (conflit-) contexte – 
programme 

• élaboration / adaptation des approches / 
stratégies pour assurer un programme sensible 
au conflit 

3. Mise en œuvre ; Suivi 
• Analyse de (conflit-) contexte – Analyse 

d’Interaction – Adaptation des activités continue 
• Suivi des indicateurs liés à l’évolution du (conflit-) 

contexte  
• Suivi des indicateurs pour mesurer l’impact des 

activités adaptés en faveur d’une diminution des 
tensions, changement positif 

4. Evaluation 
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• Suivi des indicateurs liés à l’évolution du (conflit-) 
contexte  

• Suivi des indicateurs pour mesurer l’impact des 
activités adaptés en faveur d’une diminution des 
tensions, changement positif 

5. Sortie 
• Communication de la stratégie de sortie 

 

 

 

 

 La gestion sensible au conflit (GPSC) n’est pas un 
processus à part mais est une partie intégrante  
de toutes les étapes d’un cycle du projet ou programme.  

 

 

 

 Données sur le conflit, acteurs, dynamiques etc. à 
collecter tout au long du diagnostic sectoriel(éducation) 

 Le diagnostic sectoriel et l’analyse du conflit s’informent 
mutuellement 
 

 L’importance est COMMENT: 
• Communication 
• Participation inclusive 
• Sensibilité dans le comment ?, avec qui ? 

 

 

 
L’analyse du conflit-contexte informe: 
1) Tous les aspects de la conception de projet:  

• Stratégies d’intervention/activités 
• Bénéficiaires 
• Lieux de projet 
• Modalités de mise en œuvre/ comment  mettre en 

œuvre le projet? 
• Dans des contextes fragiles: avoir des 

hypothèses/scenarii   
2) Le dispositif de mise en œuvre:  

• composition d’équipe  
• achat  
• communication institutionnelle et individuelle  
• comportement institutionnel et individuel  
• partenaires etc.  
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 Eviter d’intensifier des tensions, renforcer les 
opportunités pour la paix (changement positif) 

 Dispositif: 
• L’équipe connait  le contexte, elle est consciente de 

l’interaction, et des mesures cherchant à diminuer 
des tensions / renforcer la paix, elle connait les 
méthodes de travail sensible au conflit (ne pas nuire, 
communication, participation, inclusion etc.)  

• Avoir la flexibilité d’adaptation des activités selon les 
exigences du contexte (changeant) (avoir les 
dispositifs budgétaires, administratifs pour le faire!) 

 

 

 

 Suivre le contexte (changeant) 

 Suivre l’interaction 
• Impact du projet/programme sur le contexte (ex: 

réduction des tensions; augmentation des 
tensions?) 

• Impact du contexte sur le projet/programme 

 Suivre les résultats du programme 
• Adapter activités/approches si nécessaire 

 

 

 

 Le contexte (acteurs, sujets du conflit, éléments 
connecteurs/diviseurs, dynamique) et son évolution 

 Interaction et impact mutuel entre contexte et 
projet/programme 
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 La sortie peut créer des tensions si les objectifs ou la 
période du projet ont été mal communiqués dès le début 

 Travailler vers une pérennisation des activités – y 
compris renforcement des capacités locales –  dès le 
début  
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