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INTRODUCTION 

Le monde actuel est  guidé par des intérêts en raison de diverses visions que 

chacun a des choses .Cet état de chose peut se traduire par une vive opposition 

entre personnes d’une même région, les parties concernées voire Etats qui, 

généralement, se mettent dans de luttes armées. Ces situations sont les fruits 

d’antagonismes, d’oppositions d’opinions et / ou d’intérêts entre personnes ou des 

communautés. 

 Afin de palier à cet état de chose il urge de connaitre par le biais d’une étude 

les voies et moyens  pouvant permettre d’éviter de telles situations. C’est dans cet 

ordre d’idée que, dans le cadre du présent cours, nous sommes conviés  à une 

recherche liée à quelques notions  du terme « conflit ». 

Dans le présent développement il sera d’abord question de donner une 

définition du terme « conflit », ensuite d’identifier les domaines et /ou secteurs de 

manifestation de conflits, puis  de donner en quels termes se posent  les conflits,  

enfin de  décrire nos expériences personnelles en situation de conflit tout en notant 

le type de conflit, sa cause, son lieu de déroulement, les solutions apportées  le 

moyen utilisé  et l’évolution de la situation. 
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METHODOLOGIE 

Dans le cadre de ce travail les recherches ont été faites individuellement où 

chacun de nous a cherché des éléments de réponse à presque tous les points 

abordés dans le présent rapport ; ces travaux individuels  ont  été élaborés à base de 

nos expériences personnelles mais aussi  par consultation de documents et d’autres 

sources qui sont précisés  dans la bibliographie, cette phase a duré environ 30 

minutes, de suivi d’une phase de plénière ou des recherches faites  dans l’encarta et 

autre documents ont été mise en commun plus synthétisés. 

Les travaux individuels  ont permis de chercher des éléments de réponse 

personnelle à toutes les questions. 

A/Définition du mot conflit 

C’est un rapport de forces se manifestant par un climat de tension extrême de 

confrontation et ou de lutte intenses entre personne entre organisation. 

B/Les domaines ou secteurs de manifestation des conflits. 

 Domaine commercial 

 Domaine de l’Agriculture 

 Domaine de L’élevage 

 Les milieux ou il y a manque d’eau 

 En milieu scolaire 

 Domaine scolaire 

 Domaine professionnel 

 Domaine politique 

 Domaine social 

C/Les termes en lesquels se posent les conflits. 

La menace, de dispute, les paroles arrogantes, les revendications nationalistes 
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D/Description des expériences personnelles en situation des conflits. 

 Type de conflit : 

 Conflit professionnel 

 Cause 

 Licenciement d’un employé du a une faute 

 Manifestation 

 L’employé a été renvoyé de son travail parce qu’on la surprise en train de prendre 

des produits à la pharmacie du service dans la nuit. Ce dernier en voulant se 

défendre a toute nié et a  convoqué le directeur de l’hôpital sous prétexte qu’il l’avait 

renvoyé sans raison 

 Lieu  

Centre médical st joseph 

 Solutions apportées : 

  Le directeur de l’hôpital a envoyé une demande d’explication a l’employé mais 

comme la situation ne s’arrangeait  pas, ils sont dû à l’inspection du travail pour 

permettre une meilleur clarification de la situation. 

 Par qui : 

Le directeur intérimaire. 

 Evolution de la situation : 

La situation s’est régularisée et l’employé a été licencie. 

CONCLUSION 

         Eu égard à toute ce qui précède nous pouvons dire que les conflits sont à la 

genèse de l’insécurité de la haine et qui conduit au sous-développement des  pays 

qui l’abrite alors il import de trouver des solutions adéquates pour faire régner la paix 

dans nos sociétés 


