Termes de référence

Prévention et gestion des conflits liés à la gouvernance des ressources naturelles en
Afrique de l’Ouest: défis et perspectives

Contexte
Majoritairement rurales, les habitants d’Afrique de l’Ouest sont fortement dépendants de
l’exploitation des ressources naturelles pour leur subsistance et leur développement. L’agriculture,
l’élevage, mais aussi l’exploitation de ressources ligneuses, fauniques, et de produits forestiers
non ligneux sont au cœur des systèmes économiques des pays de la région. L’utilisation durable
de ces ressources repose souvent sur des modes de gouvernance informels et fortement ancrés
dans les diverses sociétés ouest-africaines. Ces modes de gouvernance sont aujourd’hui de plus
en plus remis en question et fragilisés par des évolutions sociales, économiques, institutionnelles,
et environnementales qui traversent l’ensemble de la région. La forte croissance démographique,
l’évolution des politiques foncières, la destruction et la conversion d’écosystèmes, l’urbanisation,
les changements climatiques et le contexte sécuritaire sont autant de facteurs déstabilisateurs et
porteurs de conflits autour de la gestion des ressources naturelles en Afrique de l’Ouest. Ces
conflits peuvent représenter d’immenses freins au développement, dans des pays qui font partie
des plus pauvres de la planète.
Dans ce contexte, le programme GIZ-ZFD agit depuis plusieurs années pour la prévention des
conflits liés à la transhumance transfrontalière, notamment au Niger, au Bénin et au Burkina Faso,
afin de garantir le maintien du système de complémentarité productive entre agriculture et
agropastoralisme.
Dans cette partie de l’Afrique à cheval entre la région sahélienne et les pays côtiers, les
dynamiques actuelles en matière foncière, sécuritaire et l’ethnicisation de certains conflits rendent
la nature même de ces dernières de plus en plus complexes, y compris dans les parcs nationaux
et autres aires protégées de la région. Cette complexité et interconnexion des facteurs de conflits
a amené le programme à redéfinir en 2018 sa stratégie en matière de prévention et transformation
de conflits. En plus du renforcement du dialogue entre agriculteurs et éleveurs, GIZ-ZFD a
désormais pour objectif d’une part de favoriser une utilisation durable et un accès équitable des
populations aux ressources naturelles renouvelables, et d’autre part de renforcer la résilience des
jeunes face à la tentation de l’enrôlement dans des groupes extrémistes violents.
Par ailleurs, la GIZ a récemment été chargée par l'Union européenne et le ministère allemand de
la Coopération économique et du Développement (BMZ) de réaliser le projet Frexus. Celui-ci vise,
par le biais du projet Nexus Eau-Energie et Sécurité Alimentaire actif dans l’ensemble du bassin
du Niger, à renforcer la sécurité et la résilience des populations locales aux changements
climatiques dans des contextes environnementaux et sécuritaires fragiles, notamment au Mali, au
Niger et au Tchad.

L’objectif de Frexus est, d’une part, de développer et tester une méthodologie permettant de mieux
appréhender et traiter les liens existants entre l'utilisation des ressources, le changement
climatique et les conflits et, d’autre part, d’identifier et mettre en œuvre des activités permettant,
par la création d’opportunités de développement, de briser les spirales négatives de la pénurie des
ressources et des violences, et de renforcer la résilience des populations locales aux changements
climatiques et aux conflits. Afin d’assurer la mise en œuvre et la réussite du projet, Frexus vise
notamment à renforcer les synergies entre les acteurs impliqués dans la gestion des ressources
naturelles et les secteurs de la sécurité locaux, nationaux et internationaux.

C’est dans cette optique que le programme GIZ-ZFD et le projet Frexus organisent une conférence
internationale sur le thème Prévention et gestion des conflits liés à la gouvernance des
ressources naturelles en Afrique de l’Ouest : défis et perspectives.

Objectifs
La conférence poursuit trois objectifs majeurs :
•

Informer grâce à des exposés de spécialistes du domaine de la prévention et gestion des
conflits liés à la gouvernance des ressources naturelles, l’ensemble des participants sur
les dernières évolutions, expériences et best practices en lien avec la gestion des
conflits dans leurs domaines respectifs.

•

Créer des synergies entre techniciens, chercheurs, magistrats, responsables politiques
et acteurs de la société civile, d’Afrique de l’Ouest et d’ailleurs, travaillant dans des
domaines différents mais ayant en commun leurs capacités et volontés de participer à la
prévention, la réduction et la transformation de conflits liés à la gestion de ressources
naturelles. En participant ensemble à des groupes de travail sur des problématiques
précises en lien avec le sujet du jour, les participants auront la possibilité de partager leurs
expertises et expériences respectives et de dégager de nouveaux axes de travail et de
collaboration. Pour le GIZ-ZFD, en plus d’explorer de nouvelles collaborations, il s’agit
aussi d’obtenir des éléments de terrain et de recherches scientifiques afin de renforcer sa
base de données et réadapter en conséquence sa stratégie de prévention et de
transformation de conflits.

•

Communiquer les résultats des trois jours de conférence à l’ensemble des acteurs
concernés, notamment aux organisations de la société civile ouest-africaine. Pour ce faire,
un comité de suivi, composé de participants à la conférence, assurera le processus de
rapportage à l’ensemble des parties concernées. Cela permettra à GIZ-ZFD, ses
partenaires et toute institution travaillant dans le secteur des conflits, de disposer et
d’exploiter les résultats de cette conférence.

Déroulement de la conférence
D’une durée de trois jours, la conférence s’articulera autour de trois thèmes :
Journée 1 : Gouvernance foncière, conflits agro-pastoraux et évolutions des enjeux
fonciers en Afrique de l’Ouest ;
Journée 2 : Prévention des conflits liés à la gouvernance des ressources naturelles dans
un contexte sécuritaire en détérioration.
Journée 3 : Conflits à l’intérieur et en périphérie des aires protégées d’Afrique de l’Ouest :
défis et perspectives ;
Chaque journée thématique sera divisée en deux parties. La matinée sera consacrée à des
exposés de spécialistes sur des problématiques précises. L’après-midi sera animée par des
groupes de travail (panels) qui débattront autour de questions liées aux présentations de la
matinée. Les groupes de travail seront composés de spécialistes et personnes intéressées
provenant d’horizons professionnels et de pays divers. Chaque panel sera doté d’un facilitateur et
d’un rapporteur qui permettront de faciliter, documenter et in fine communiquer les résultats des
réflexions en plénière de la conférence. Plus tard, le comité de suivi communiquera les résultats
de la conférence à toutes les parties concernées, ainsi qu’aux autorités et institutions intéressées.

Participants à la conférence
La conférence regroupera une centaine de participants, composée de techniciens, de magistrats,
de chercheurs, de responsables des forces de sécurité, d’acteurs de la société civile et d’hommes
politiques.

Dates et lieu de la Conférence
La conférence se déroulera à Niamey du 12 au 14 novembre 2019.

