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Violences
basées sur
le genre
récurrentes

Conflits liés aux ressources (distribution
humanitaire et accès à l'eau)
Tensions et confrontations entre
femmes et entre familles
Développement de rancoeurs

Conflits entre Eleveurs et
Agriculteurs

Accroissement de la précarité et de
d'insécurité

12

Nombre de mentions de chaque conflit par les
participants :

5

8

Accroissement de l'insécurité contribue
aux tensions et frustrations importantes
au sein des communautés
Fréquence régulière
Risques considérablesde représailles due
à un manque de confiance entre
communautés et entre la communauté et
les jeunes

8

Conflits liés à la délinquance et au
banditisme

Tensions et Confrontations
Violentes
Fréquence sporadique autour des
récoltes
Risques considérables de fracture
sociale complète entre les
groupes, de représailles
entrainant des confrontations
violentes

11

Fréquence régulière
Risques considérables : fracture de la
cohésion sociale et de la cohabitation
pacifique

CONFLITS LIÉS CONFLITS LIÉS CONFLITS LIÉ
CONFLITS
AUTRES TYPES
À L'ACCÈS À
À L'ACCÈS À
AUX
ENTRE
DE CONFLITS
L'AIDE
L'EAU
DÉLINQUANCE ÉLÈVEURS ET
( R E L I G I E U X,
HUMANITAIRE
ET
AGRICULTEURS ADULTÈRE…)
BANDITISME

Acteurs de Paix potentiels identifiés par
les participants à Kablewa :
o Leaders Communautaires
o Organisations Humanitaires
o Forces de sécurités
o HACP
o Leaders traditionnels, religieux

« Les conséquences sont graves :
des tueries, la mésentente, la haine
et le manque de confiance »
Participants à l’enquête
Code couleur

Pas de
conflit ou de
tension

Recommandations :
o Distribution d’aide juste et transparente
o Meilleure gestion des points d’eau
o Renforcement de capacités en gestion de conflits de
tous les acteurs
o Organisation des activités communautaires en faveur
de la cohésion sociale
o Utilisation des médiateurs internes/communautaires
pour la gestion des conflits
o Meilleure prévention des violences basées sur le genre
Conflits qui
présentent
une menace
à la paix

Conflits
violents
sporadiques

Conflits
violents et
sévères
continuelles

