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Résumé
Cet article décrit les facteurs de l’inadéquation dans la construction de la paix en chefferie de Burhinyi. Il montre
comment l’intransigeance des antagonistes et l’ineffectivité de l’intégration des aspects traditionnels dans les
approches modernes de transformation des conflits conduit à la persistance et la récurrence des conflits entre les
leaders politico-traditionnels en chefferie de Burhinyi. Dans le corps de cet article, je propose une procédure par
étapes soutenu par un dialogue social permanent entre les antagonistes et la resocialisation des masses sur les
avancées obtenues dans le processus de construction de la paix durable. En outre, du fait que la solution requise à
la résolution des conflits à Burhinyi requiert inévitablement la combinaison des mécanismes culturels aux
approches modernes de transformation des conflits, la créativité et la collaboration entre les acteurs est de mise
pour la construction de la paix et le développement durable en chefferie de Burhinyi en vue de promouvoir une
approche sensible au conflits dans les pratiques quotidiennes
Mots-clés : Conflit sociopolitique, Recrudescence de conflit, Approche globalisante, pouvoir politico-coutumier,
Anthropologie de la Paix.

Abstract
The present articleunderscores the inadequacy factors in the peace building process in Burhinyi. It
shows how the inflexibility of the antagonists on the one hand and the ineffective integration of the traditional
aspects into the modern approaches of conflicts transformation on the other hand lead to recurrent antagonisms
among the local traditional and political leaders in Burhinyi. In the article, I suggest the re-socialization of the
masses with regard to the achieved headways in the peace building process. Besides, since the solution that is
needed for an effective transformation of socio-political conflicts in Burhinyi inevitably requires that classical
mechanisms are positively combined with modern approaches, it is important that the current stakeholders
strategically collaborate in the peace building endeavours in Burhinyi and promote a conflict sensitive approach
in any of their everyday intervention.
Key-words: Sociopolitical conflict, recurrent conflict, overall approach, traditional and political chieftaincy,
Anthropology of peace.
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