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Introduction
Du 20 au 22 décembre 2016 s’est tenu à Nouakchott, l’atelier national de formation de l’équipe
PRAPS/Mauritanie et de ses partenaires sur la boîte à outils sur la Sensibilité et la Prévention
des Conflits (SPC) du Projet Pastoralisme et Stabilité au Sahel et dans la corne de l’Afrique
(PASSHA). L’objectif général de la formation est de doter l’équipe PRAPS de connaissances
et de compétences pour mieux apprécier le lien entre le conflit et la mise en œuvre du PRAPS.
De manière spécifique, les objectifs se déclinaient comme suit :
 Fournir des clés de décryptage pour une
utilisation optimale de la cheick list sur la
sensibilité et la prévention des conflits
(SPC) ;
 Donner
des
méthodes
et
outils
d’accompagnement notamment les outils
d’analyse du contexte, des acteurs et des
risques de conflits dans les zones
d’intervention du PRAPS (infrastructures
et activités) ;
 Rendre capable l’équipe de continuer à
utiliser la boite à outils en terme de suivi
évaluation des risques de conflits le long du cycle du projet ;
 Constituer progressivement le support technique d’aide à la sensibilité et prévention
des conflits pour les infrastructures et activités les plus courantes et simples.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Coordonnateur Nationale du PRAPS, Dr
Lemrabott Ould Mekhalla qui a remercié le PASSHA pour le soutien dans une thématique très
importante, à savoir la prévention des conflits sur le pastoralisme. Les conflits sont pris en
compte dans le PRAPS. « Fort heureusement, la Mauritanie ne connait pas de conflit sévère.
Mais être outillé sur la prévention, c’est bon pour anticiper et dérouler le processus
d’implantation des infrastructures dans la sérénité ».
Le Coordonnateur National a exhorté les participants à s’approprier la boîte à outils. « Des
formations de ce genre ne sont pas fréquentes. L’une de nos préoccupations majeures, c’est
le transfert de ces outils sur le terrain. » Il a par ailleurs indiqué que le PRAPS en Mauritanie
procédera à la vulgarisation du code pastoral, afin que toutes les parties prenantes en soient
bien imprégnées. Car, dira-t-il, le plus souvent, les conflits sont réglés en dehors des textes et
souvent en contradiction avec la légalité. Ceci devra être corrigé rapidement pour contribuer à
la promotion du pastoralisme ». Ajoutant que « les actions du projet ne doivent pas être
sources de conflits ».
Pour sa part, l’expert en Gestion des conflits /PASSHA, M.
Koffi Alinon, a présenté le PASSHA, sa genèse, ses origines,
ses objectifs et sa zone d’intervention. « C’est un projet d’appui
au pastoralisme qui s’intéresse aux aspects conflictuels en ce
qui concerne leur prévention. Il couvre deux régions : le Sahel
et l’IGAD en Afrique de l’EST. Les deux entités ont déjà tenu
des rencontres communes pour échanger sur les
expériences ».
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La boite à outils a été mise au point avec la participation d’un groupe technique consultatif sur
le pastoralisme qui s’est réuni deux fois. Les équipes nationales PRAPS ont également
apporté leurs contributions dans la construction de l’outil au cours des sessions formations.
C’est un outil en construction qui sera affiné petit à petit. L’approche PASSHA est comparable
à la sensibilité au genre, être armé avant d’aller sur le terrain.
1 - Notion de base sur le conflit - Session 1
L’exposé introductif a porté sur la présentation synoptique du PASSHA et sur les objectifs et
résultats attendus de l’atelier. Le formateur a rappelé le rôle du PASSHA en général et
spécifiquement la pertinence de cette formation dans l’implantation des infrastructures du
PRAPS. Il a souligné que cette formation doit permettre de mieux préparer le processus
d’ingénierie sociale à dérouler dans les pays. La formation aidera les équipes nationales
PRAPS à mieux identifier les causes à l’origine des conflits, à prendre en compte les éventuels
problèmes ou malentendus qui peuvent surgir dans le processus de mise en place des
infrastructures.
Puis, il s’est appesanti sur les points suivants relatifs au conflit : la définition, les types, les
causes et les effets du conflit.
A l’issue de la présentation, les participants ont posé des questions et apporté des
contributions. Les interventions ont porté notamment sur :







Le niveau d’alimentation des bassins en eau qui fait l’objet de malentendu entre
éleveurs et pêcheurs. L’alimentation de la faune sauvage y est visée aussi ;
la primauté entre les codes, domanial, foncier, minier, pastoral…. (y a-t-il un code
supérieur aux autres dans la hiérarchie des normes ?) ;
Faudrait-il constater une latence pour faire la prévention ?
Y a-t-il des accords sur la transhumance entre les 3 pays ;
Faut-il ajouter les conflits frontaliers entre pays dans la typologie ?
La différence entre malentendu et conflit : le malentendu a moins d’intensité que le
conflit, c’est en termes de gradation.

Plusieurs interventions ont porté sur la typologie, les participants en ont également proposé :







Les conflits constructifs : l’expérience que l’on tire permet d’éviter les conflits à l’avenir ;
Les conflits entre conseillers municipaux, entre conseillers municipaux et maire ;
Les conflits latents qui peuvent s’aggraver ;
Les conflits ouvert, fermé, latent, selon la gravité dans les zones de culture (où il y a
un objet et une cause évidente et actuelle qui opposent les acteurs) ;
Les conflits sur l’usage de la voie publique (ils sont moindres en Mauritanie, les dégâts
sont minimes et se règlent par assurance interposée) ;
Les conflits liées aux exploitations minières : conséquence sur la santé animale (perte
de dromadaires) et humaine par les déchets toxiques des usines de traitement des
mines (mine d’Akjout).

Il y a les « ingrédients » qui s’ajoutent aux causes ou aux intérêts, ce sont les divergences
politiques qui attisent les conflits. Ce sont des causes extra pastorales. C’est le cas aussi des
conflits entre tribus dont l’objet est généralement étranger au pastoralisme. Ils freinent
beaucoup les activités pastorales.
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Dans les conflits transfrontaliers, il faut faire la distinction entre les conflits d’ordre privé
(éleveurs qui transgressent les règles du pays d’accueil) et d’ordre public (décision d’un pays
relevant de sa souveraineté qui peut engendrer des conflits entre pays (par exemple des
camelins mauritaniens du Sénégal).
L’intérêt et l’ordre public à préserver sont
déterminants dans la définition du conflit.
Le Réseau Billtaal Marobé (RBM) intervient
dans la facilitation des transhumances entre le
Mali, la Mauritanie et le Sénégal en délivrant
des permis.
Pour une gestion apaisée de la transhumance,
les pays membres de la CEDEAO ont adopté
des accords sur la transhumance. Mais la
Mauritanie ne fait pas partie de la CEDEAO. Il
existe cependant des accords bilatéraux avec
le Mali et le Sénégal.
Le permis d’exploitation fait l’objet d’une convention entre l’Etat et le minier, ce qui lui donne
une valeur au-dessus d’une loi ordinaire et lui assure une primauté dans l’ordonnancement
juridique nationale.
Les sociétés minières profitent également de l’ambiguïté ou de la faiblesse des législations
nationales pour un usage abusif (par exemple sur le plan environnemental, mauvaise
élimination des déchets).
2 - Sensibilité et prévention des conflits - Session 2
Après avoir défini l’approche relative à la sensibilité au conflit, le spécialiste en gestion des
conflits a souligné qu’elle vise, entre autres, à comprendre les conséquences des interventions
humanitaires et des actions de développement sur la paix et les conflits en vue de minimiser
leurs conséquences négatives.
Ensuite, il a mis en exergue la pertinence de l’approche par rapport au pastoralisme, puis ses
relations avec la gouvernance traditionnelle, la circulation croissante des armes, la
concurrence autour des ressources naturelles, l’enrôlement des populations pastorales dans
les activités illégales comme le trafic de la drogue, les rebellions armées, la sécheresse… qui
ont pour corollaires les déplacements massifs de populations autour des frontières.
Le forage Christine à Gorom-Gorom au Burkina Faso a servi d’exemple pour illustrer
l’occurrence d’un conflit lié à la valorisation des ressources naturelles. La reconstitution des
évènements survenus de 1973 à 2009 a permis d’établir le lien entre les aménagements, les
intérêts des acteurs et la survenance/ envergure des conflits.
La matrice des 3R (par rapport à l’accès aux ressources forestières) permet ainsi de répertorier
et de hiérarchiser les intérêts des acteurs pour les prendre en compte dans les interventions.
En outre, le formateur a présenté l’outil « Do no harm » (Ne pas nuire) qui, à l’origine, a été
développé pour les interventions humanitaires. Mais aujourd’hui, il permet de détecter, en
amont, les conflits et de les prévenir dans les interventions.
Enfin, le formateur a parcouru les outils d’analyse du contexte et des acteurs ainsi que les
modalités de leur mise en œuvre.
Compte rendu de la Formation PRAPS Mauritanie – Nouakchott du 20 au 22 décembre 2016
Page 5

2.1. L’outil « do no garm » a suscité les réactions suivantes de la part des participants :
 L’Approche « do no harm » est sociologique : on gagnerait beaucoup à détailler les
étapes qui la constituent. Ensuite, l’étape sur la mise en œuvre du programme est
importante à prendre en compte, l’outil semble l’occulter, tout comme l’aspect sur la
règlementation de l’exploitation de l’infrastructure. Elle est importante à prendre en
charge pour éviter les conflits ;
 Avoir un canevas de prise en charge d’un programme sur les conflits ;
 Comment matérialiser dans le PRAPS la prise en compte de la sensibilité même en
présence d’un spécialiste en SES ?
En réaction aux interrogations, l’expert a apporté des réponses. A partir du point 2 Analyse du
contexte, on est dans la mise en œuvre. Le détail est utile à élaborer. Ces outils seront utilisés
au plan local par les agents de terrain dans les antennes. Ils seront rapidement formés sur la
boite à outils. La coordination nationale PRAPS/Mauritanie est invitée à fournir la liste des
agents à former. C’est l’étape prochaine de mise en œuvre de la boite. Le spécialiste SES
assurera le suivi. Le niveau régional est toujours disponible à apporter son appui.
L’utilisation des outils SPC va de pair avec les outils de sauvegarde environnementale et
sociale et les complète.
2.2. Matrice d’utilisation du contexte pour la sensibilité et la prévention des conflits
Les questions des participants ont été les suivantes :
 Est –elle utilisable pour la prévention
et en même temps pour la gestion ?
 Comment l’appliquer au niveau
local ? par unité pastorale ? par
wilaya ?
 Quelles productions (agricoles ?
fourragères ?) sont concernées ?
 Est-elle flexible afin de pouvoir la
réorganiser en fonction des besoins ?
 Peut-on avoir une matrice pour
l’évaluation du projet ?
 La matrice combine-t-elle les aspects
SES et genre. ?
 Peut-on avoir un canevas d’analyse
des différentes étapes ?
 Prendre en compte d’autres acteurs externes du conflit (administration, chefs
villages…)
 A quand l’implantation de l’infrastructure si l’on doit prendre en compte tous ces
outils compte tenu ?
La matrice privilégie surtout l’aspect environnemental. Il a été regretté la faible prise en compte
de l’homme, c’est-à-dire la dimension humaine du développement.
Par ailleurs, il a été suggéré d’éclater les analyses de contexte pour bien renseigner la matrice.
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A ces préoccupations, le formateur a apporté les réponses ci-dessous :
Cette matrice sert à identifier et à répertorier les différents acteurs impliqués dans
l’implantation des ouvrages. A cet égard, la connaissance du contexte d’intervention est une
exigence. Elle nécessite une bonne documentation auprès des différentes sources
d’informations à répertorier et à consulter (universités, services techniques, ONG,
notabilités…).
L’outil est en chantier. Toutes les suggestions sont reçues pour améliorer la matrice afin d’avoir
un outil accessible aux utilisateurs.
Cette matrice est un tout. Les différents spécialistes doivent travailler en harmonie et exploiter
ensemble les outils SES et SPC.
La matrice aborde l’aspect genre. C’est une opportunité pour traiter en profondeur la question
genre. Les promoteurs de l’outil y sont ouverts et sollicitent les contributions des spécialistes
genre/ PRAPS des pays pour l’étoffer.
2.3. La check list sur la sensibilité et la prévention des conflits
Les participants se sont préoccupés de savoir :
 si la check list a été testée, si les partenaires de l’Afrique de l’Est l’ont expérimentée
dans leurs zones d’intervention ?
 Pourquoi seulement le spécialiste SES est concerné dans la mesure où les problèmes
d’infrastructure sont surtout fonciers ?
 Certaines questions sont très spécialisées, peut-on les poser à tout le monde,
notamment les enquêtés ?
 La possibilité d’adapter la check list au type d’infrastructure en supprimant les
questions inadaptées à l’infrastructure ;
 La possibilité de recourir au logiciel Epidata ;
 Existe un comité de ciblage ?
Les formateurs ont apporté les précisions suivantes :
Les deux zones sont au même niveau d’appropriation des outils avec une légère avance du
Sahel. Par exemple, la check list est en cours d’utilisation au Mali qui déroule l’ingénierie
sociale en ce moment. Les utilisateurs sont invités à faire leurs observations et commentaires
pour l’améliorer.
Le responsable SES veillera à prendre en charge les préoccupations de toutes les
composantes dans la check-list. Celle-ci complète les SES.
Toutes les options sont disponibles (toolbox, serveur, smartphone…), ce sera après la
stabilisation des documents.
Les éléments de la liste servent à questionner si l’infrastructure est-elle porteuse de conflit ou
non.
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Les participants ont suggéré les amendements suivants à la check-list :
 4.5 mentionner les religieux parmi les personnes ressources ;
 4.6 femmes, jeunes, handicapés… : éclater la question (une partie leur est consacrée
à la p 6) pour une bonne prise en compte de tous les groupes ;
 6.4 ajouter une colonne « source de données » ; une orientation sur les sources
potentielles est utile (PV réunion, conventions, rapports divers…)
 6.2 et 6.9 : Il est difficile pour une personne de collecter toutes ces informations ;
comment s(y prendre ;
 7.1.1. ajouter « la qualité » du pâturage en plus de la quantité ;
 7.2 choisir soit négatif, soit positif. Les deux termes ensemble compliquent la réponse ;
 7.2.1.1 si les autorités ont approuvé, les populations n’ont pas approuvé ; que retienton ?
 7.9 Quelles altérations le projet va-t-il apporter ? à préciser ;
 ajouter « religieux » aux sites historiques, culturels ;
 Mettre en place les comités de gestion avant l’implantation de l’infrastructure.
Les comités départementaux et régionaux de développement
remonter les besoins communautaires où le PRAPS pourra
puiser les informations utiles pour renseigner la check-list.
Le PRAPS Mauritanie a anticipé en commanditant une étude
pour prévenir les conflits susceptibles de survenir lors de
l’implantation des infrastructures ; elle a répertorié tous les
conflits et ceux susceptibles de survenir.
3 - Communication participative pour le développement - Session 3
Le jeudi 22/12/2016 Monsieur Ahmadou Sankaré, Expert communicateur du Secrétariat
exécutif du CILSS, a animé une session de formation sur la thématique de la « Communication
participative pour le développement pour l’adoption de la SPC ».
La session était articulée, entre autres, autour d’un échange et partage avec les participants
sur quelques « Notions de base sur la communication », le concept de participation,
l’Identification/hiérarchisation des groupes cibles et La communication pour le changement de
comportement (CCC).
« Comment les populations participent-elles aux programmes et projets de
développement ou Comment les fait-on « participer » dans la pratique ? » s’est interrogé
M. Sankaré. Des questions auxquelles il n’a pas manqué avec brio d’apporter des éléments
de réponses précis sur la typologie de la participation et sur le sens même de ce concept du
point de vue de la communication : « La participation n’est ni la consultation, ni l’information,
dira-t-il, mais la faculté donnée aux parties, acteurs (non bénéficiaires) de « prendre part à la
prise de décision » concernant le projet/ leur avenir.
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Les discussions-débats avec les intervenants ont porté pour l’essentiel sur les points suivants :


Importance de la communication non-verbale

Un participant a attiré l’attention sur l’importance de la communication non-verbale (signes,
symboles et communication gestuelle). À ce propos M. Sankaré a affirmé que « Nos retenons
environ 50% de ce que nous voyons lisons et entendons » d’où la nécessité de privilégier et
adapter certains supports par rapport à d’autres en fonction du milieu et de l’auditoire (public).


Les supports/outils de communication

Une figure intitulée comment « les membres du groupe comme l’animateur les voit » a été
distribué aux participants. Celle-ci a fait l’objet de questionnement, discussion et commentaires
entre les participants et l’animateur sur les « moyens qui favorisent ou qui empêchent la
communication ».
« Quand est-ce a-t-on besoin d’outil de communication ?» .Selon l’expert formateur, c’est
essentiellement « quand l’expression est difficile, la communication est rompue. C’est le cas
aussi lorsque l’on souhaite toucher un grand nombre de personne ou que la distance qui
sépare les interlocuteurs est grande ».


La prise en compte des spécifiés locales

Un participant a fait part d’une anecdote sur la perception d’un « nouveau venu » par les
riverains (habitants du Parc de Diawling en Mauritanie) et la nécessité d’adapter sa
communication au contexte local voir aux us et coutumes locales.


La hiérarchisation des groupes/publics

Un autre participant s’est interrogé sur la hiérarchisation des groupes. À ce propos M. Sankaré
dira : « Il faut créer l’espace nécessaire pour libérer la parole dans un groupe. Car si tous les
membres/participants de ce groupe n’ont pas exprimé leurs points de vue, leurs intérêts
risquent de ne pas être pris en compte ».


Les défis en communication

L’expert formateur s’est appesanti en dernier lieu aussi sur les Défis en communication
participative pour le développement (CPD) dont l’objet est d’« Identifier des besoins et
problèmes et de définir des choix d’actions ».
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4. Evaluation de l’atelier
Au vu de la diversité représentée au cours de cette formation qui va au-delà des membres de
l’équipe PRAPS, les fiches d’évaluation ont été remplies en grand nombre (19) soit la quasitotalité des participants.
Les scores attribués par les participants vont de 2 (passable) à 5 (excellent).
La clarté globale du processus Sensibilité/prévention des Conflits (SPC) a été jugée bonne
enregistrant une notation de 3 à 5 auprès de l’équipe PRAPS ayant bénéficié de la formation.
Cette opinion confirme la pertinence de l’approche SPC pour les activités du PRAPS comme
cela est ressorti déjà au cours des formations antérieures.
L’équipe PRAPS-Mauritanie juge donc la trajectoire SPC pertinente par rapport aux activités
techniques et opérationnelles de leur organisation (notes de 3 à 5). La réponse apportée par
les participants à la question sur l’utilité de la liste de vérification va dans le même sens. Elle
enregistre une notation de 4 à 5 sauf un participant qui a attribué la note de 2. Il en est de
même de l’opinion des participants sur la matrice d’analyse du contexte et des acteurs qui est
très positive.
Les participants ont apprécié la qualité des échanges entre eux-mêmes et l’équipe
pédagogique (notes de 3 à 4). Logiquement la qualité de facilitation des formateurs a été
positivement appréciée de même que la documentation fournie.
Les aspects logistiques ont été globalement bien appréciés : cadre et qualité de l’atelier
remarquables.
Le champ libre laissé sur la fiche d’évaluation pour les recommandations diverses a fait l’objet
de la remarque importante suivante :
« Le temps imparti est insuffisant ».
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