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- RECOMMANDATIONS -

1
Adapter les mécanismes de gestion de la sécurité au 
contexte local: créer un cadre de gestion concertée de la 
sécurité plus inclusif et adapté au contexte local

2 Déconstruire le prisme communautaire pour le retour de 
la cohésion sociale 

a
Encourager la création d’espaces 
de dialogue inclusifs et participatifs 
intercommunautaires et entre 
communautés et autorités

d
Encourager la création d’espaces 
de dialogue inclusifs et participatifs 
intercommunautaires et entre 
communautés et autorités

e
Organiser des séances de dialogue 
communautaires pour lutter contre la 
stigmatisation entre jeunes combattants 
du MOC, nomades en particulier, et jeunes 
sédentaires de la ville de Gao 

b
Soutenir l’organisation, par le Tribunal 
de grande instance de Gao, de fora 
d’information et de sensibilisation sur la 
justice entre les acteurs de la justice et les 
justiciables 

c
Organiser une rencontre d’entente 
régionale entre les femmes des trois cercles 
d’Ansongo, de Bourem et de Gao pour un 
renforcement de confiance entre elles 

Pour une 
gestion 

concertée de la 
sécurité

Pour une 
cohésion 

sociale accrue

4 Clarifier le champ des possibles du processus du DDR 
pour prévenir les frustrations

5Faire de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix une 
opportunité de transformation sociale

3 Appuyer la mise en œuvre du MOC à travers des 
actions ciblées

a Institutionnaliser le dialogue civilo-militaire entre les 
populations et le MOC 

b Adapter la capacité du MOC aux besoins du terrain 

c Construire les bâtiments et locaux affectés aux casernes 
militaires loin des habitats de la population 

Pour rétablir 
la confiance 

entre le 
MOC et les 
populations

Pour la mise 
en œuvre 

effective de 
l’Accord pour 
la paix à Gao 
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5 Le retour de l’Etat : gage de stabilisation ou début de 
nouvelles tensions ? (Ch. II & IV)

Intensification des tensions intercommunautaires 
(Ch. II)

Sentiment de marginalisation exprimé par les 
populations des périphéries de Gao (Ch. II & IV)

8 Mise en œuvre de l’Accord pour la paix : des attentes 
et des degrés d’empressement variables (Ch. III)

9
Les attentes liées au processus de désarmement, 
démobilisation et réinsertion (DDR) risquent de le 
faire dérailler: le DDR est perçu comme un droit, un 
rempart à l’emploi (Ch. III)

Du retour de 
l’Etat à Gao

De la gestion 
de la crise

DYNAMIQUES DE CONFLIT ET DE RÉSILIENCE À GAO
- MESSAGES CLÉS -

1
L’œuf ou la poule? Plus de forces de défense et de 
sécurité sans la confiance des populations ne donne 
pas un sentiment de sécurité, au contraire (Ch. I)

Le MOC est un outil de réconciliation et de confiance 
à la fois à l’interne mais aussi pour la communauté 
au sens plus large du terme (Ch. I)

Le mandat du MOC: peu connu par les populations, 
source de tensions (Ch. I)2

3

Un fort sentiment de méfiance entre populations de 
Gao : communautarisation de l’insécurité (Ch. II)4

De 
l’insécurité

Des conflits 
intercommu-

nautaires


