Le livre
Ce livre est un « petit trésor » qui offre un répertoire d’outils pédagogiques pratiques pour
la prévention et la gestion des conflits. Elaboré dans le contexte du Burkina Faso, du Mali et
de la Côte d’Ivoire, cet ouvrage présente vingt (20) animations contenant des exercices
adaptés et contextualisés.
Son objectif
L’objectif de ce livre est de faire la promotion des dynamiques locales de paix en renforçant
les capacités des acteurs, en particulier les agriculteurs et les éleveurs, en matière de
prévention et de gestion des conflits.
Les animations fourniront aux acteurs des approches pratiques pour qu’ils puissent mieux
anticiper sur les situations conflictuelles. Il s’agit surtout de les inciter à entrer dans une
démarche fondamentalement préventive. Autrement dit, ils seront capables d’être en alerte
face à une situation de conflit et de pouvoir poser des actes efficaces et appropriés de
prévention. Les animations ont pour but d’amener les acteurs à un changement à la fois au
niveau personnel, relationnel et culturel.
Son groupe cible
Le livre est conçu pour les animateurs ruraux, les organismes de développement rural, les
organisations de la société civiles, les collectivités territoriales, etc… qui œuvrent pour la
promotion des droits humains, de la paix et de la cohésion sociale, notamment en ce qui
concerne la gestion concertée des ressources agropastorales et foncières. Cependant,
plusieurs animations ici présentées peuvent être adaptées et utilisées dans d’autres milieux
et circonstances.
Son approche pédagogique
Ce livre offre de nombreux outils d’analyse, de gestion et de prévention des conflits. Il opte
pour une approche interactive et participative. Par la démarche « question – réponse » et
par des échanges libres, les participants sont encouragés à partager leurs expériences
concrètes et à faire une réflexion personnelle et collective.
Dans cet ouvrage, nous avons ajouté un CD qui contient des animations en format de power
point. Par rapport aux fascicules publiés auparavant, il facilite l’animation considérablement.
Le présent ouvrage est le fruit de la collaboration entre le Service d’Edition en Langues
Nationales (SEDELAN) et la Plate-forme d’Actions à la Sécurisation des Ménages Pastoraux
(PASMEP) ; deux organismes d’appui et d’accompagnement de pasteurs et d’agropasteurs
au Burkina.
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