
 

Note conceptuelle 

Formation REFELA sur la gestion des conflits 

Date : 7 juin 2021 (Anglais : interprétation Arabe & Portugais) &                       

8 juin 2021 (Français)  

Zoom 

1. Introduction et context: 

 

L'Afrique connaît le taux d'urbanisation le plus rapide au monde et, selon l'Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE), la population du continent devrait 

doubler d'ici à 2050, les deux tiers de cette croissance étant absorbés par les zones urbaines. 

Avec cette augmentation rapide de l'urbanisation, les gouvernements locaux doivent relever 

le défi de répondre aux besoins de leurs habitants actuels et futurs. Selon le Centre de 

recherche sur les politiques de l'Université des Nations unies (2017), la concentration des 

personnes, du pouvoir et des profits dans les villes, en tant qu'arènes critiques, crée des 

opportunités de développement durable et pacifique, cependant le rythme rapide de 

l'urbanisation peut contribuer à la perturbation des intérêts établis et des équilibres de 

pouvoir. Elle modifie l'économie politique et la géographie économique d'une société en 

déplaçant le pouvoir des forces rurales, souvent agraires, vers les acteurs industriels, 

commerciaux et urbains, en perturbant les institutions sociales établies et en modifiant les 

identités. Inévitablement, ces changements socio-économiques et politiques sont contestés, 

et cette contestation peut générer des conflits, notamment sur la manière dont la ville, et 

ceux qui y vivent, devraient être gouvernés. 

 

Des changements sociaux et économiques accélérés sont susceptibles de se produire dans 

ces zones urbaines en pleine croissance. Ces changements dans les villes peuvent provoquer 

une instabilité politique, des inégalités et du chômage, entre autres facteurs, contribuant au 

potentiel de conflit. Le lien entre urbanisation, troubles, violence et conflits est complexe. La 

violence dans les zones urbaines est hétérogène, n'est pas uniformément répartie et ne 

présente pas de corrélation directe avec la taille de la population ou la géographie urbaine. 

La violence urbaine prend de nombreuses formes, de la violence interpersonnelle et sexiste 

aux émeutes et actions de protestation, en passant par des formes plus structurées et bien 

organisées de violence criminelle ou politique, y compris les contestations communautaires 

et le terrorisme (Cockayne, Bosetti et Hussain, 2017). 

  

   



La variété des facteurs associés aux conflits urbains, y compris les schémas complexes de 

causalité et d'interdépendance, rend l'éradication de la violence extrêmement difficile. Afin 

de mieux atténuer, gérer et résoudre les conflits urbains, il convient de comprendre le lien 

entre l'urbanisation, la gouvernance locale et les conflits, ainsi que la meilleure façon de 

traiter les causes et les effets des conflits urbains. 

2. Raison d'être  

Donner aux villes et aux acteurs des gouvernements locaux les compétences et les 

connaissances nécessaires pour gérer les conflits est une mesure proactive qui soutiendra 

leurs efforts pour prévenir et atténuer les conflits qui peuvent survenir dans ces 

environnements urbains de plus en plus densément peuplés. Le fait de traiter et de gérer les 

conflits à ces niveaux urbains permet non seulement d'atténuer le potentiel de violence dans 

ces localités immédiates, mais aussi d'empêcher les conflits locaux de dégénérer en conflits 

plus importants et insolubles. 

Dans sa création, REFELA, au sein de CGLU Afrique, soutient la participation des femmes à la 

gouvernance en échangeant des idées et des informations, et en encourageant la 

participation active aux débats. Les dialogues REFELA impliquent des discussions sur des 

questions concernant spécifiquement les femmes élues locales en Afrique, ainsi que des 

questions plus larges autour de la gouvernance locale dans son ensemble. En tant que comité 

permanent de CGLU Afrique, les membres de REFELA utilisent leur position unique pour 

améliorer le profil du réseau et faire campagne pour les questions de développement qui 

affectent les municipalités et les villes. 

À la lumière de ce rôle, ACCORD soutiendra REFELA dans le renforcement de ses compétences 

en matière de gestion des conflits, afin de soutenir ses efforts visant à résoudre le problème 

de gouvernance et de développement lié à l'augmentation des conflits urbains. 

3. Objectifs  

ACCORD assurera la formation pendant trois heures. La formation se déroulera d'abord en 

anglais, puis en français. Les objectifs de cette formation seront de : 

 Renforcer les compétences en matière d'analyse des conflits. 

 Augmenter la compréhension des approches de médiation et de négociation. 

4. Résultats escomptés 

Connaissance et compréhension approfondies des compétences en matière de gestion des 

conflits, notamment l'analyse des conflits, la négociation et la médiation. 

5. Détails spécifiques à la formation 

Lieu de réunion: Zoom  

Représentation des sexes: 100% de femmes 



Représentation sectorielle: Femmes Maires et responsables de Collectivités Locales en 

Afrique  

 


