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1. Introduction 
 
En Guinée, la société civile est très active. Plus de 80 réseaux 
d’ONG, fédérations professionnelles et structures syndicales 
sont regroupés au sein d’une plate-forme à vocation 
fédérative: le Conseil National des Organisations de la Société 
Civile Guinéenne (CNOSCG). Ce conseil est une structure 
faîtière créée en 2002, qui constitue l’organe fédérateur 
regroupant le plus grand nombre des organisations de la 
société civile en Guinée. Il est structuré selon deux entrées : 
territoriale et thématique. La société civile a joué un rôle très 
important durant les mouvements sociaux de janvier et 
février 2007, ainsi que dans la gestion de la crise et des 
mutations profondes en Guinée, jusqu’à la période de 
transition et l’organisation d’une élection présidentielle libre 
et transparente. 
 
Lors d’une étude menée en septembre 2008 à travers tous les 
démembrements du CNOSCG, réactualisée en mars 2009, il 
apparaît que l’essentiel des rôles et missions assumés par les 
Conseils Locaux des OSC porte sur les questions liées aux 
conflits locaux. La perception de ce rôle est aussi bien 
exprimée par les membres des Conseils eux-mêmes que par 
leurs partenaires, notamment les pouvoirs publics. 
 

2. Les cahiers thématiques : Qu’est-ce que 
c’est ? 

 
Les cahiers thématiques contribuent au renforcement du rôle 
de la société civile et sont un recueil des différents aspects de 
la prévention et gestion de conflits en Guinée. Ils en rendent 
accessibles les approches et méthodologies.  
 

Ils sont utilisés comme :  
1. Guide et aide mémoire pour tous ceux qui sont 

engagés dans la gestion et prévention de conflits 
2. Outil de formation 
3. Outil d’échange d’expériences et de pratiques  

 

3. Comment les cahiers thématiques ont-ils 
été développés ? 

 
Le CNOSCG a constaté que les expériences et les pratiques 
développées aux différents échelons territoriaux par ses 
démembrements en matière de gestion des conflits sont peu 
systématisées en interne et insuffisamment diffusées entre 
homologues ou avec les autres niveaux, limitant de fait les 
échanges horizontaux comme verticaux. Ce cloisonnement 
peut nuire à l'efficacité des activités entreprises à chaque 
niveau et affaiblir la cohérence du dispositif d'ensemble. 
Ainsi, le CNOSCG, en partenariat avec le Comité Français pour 
la Solidarité Internationale (CFSI), et avec le soutien du Fonds 
de Consolidation de la Paix à travers le PNUD, de l’Union 
Européenne et de la Coopération Française, s’est lancé dans 
un travail de capitalisation des expériences, pratiques et 
savoir-faire développés par les Conseil Locaux des 
Organisations de la Société Civile Guinéenne. 
Ce travail de capitalisation a donné lieu à la conduite d’études 
régionales et transversales sur la gestion des conflits par la 
société civile, axées sur trois types de conflits : conflits 
agriculteurs/éleveurs, conflits fonciers et conflits 
concessionnaires/locataires. Il a aussi donné lieu à 
l’élaboration d’un Plan National de Médiation, élément de 
plaidoyer au niveau national sur les thématiques abordées. 
Les présents Cahiers Thématiques constituent des produits de 
ce travail de capitalisation. Ils ont été conçus collectivement, 
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sur la base des enquêtes et ateliers de capitalisation, par 
l’équipe des facilitateurs régionaux du CNOSCG, les membres 
des Groupes Thématiques régionaux sur la gestion des 
conflits, avec l’appui technique de la Fondation  Suisse pour la 
Paix (swisspeace) en partenariat avec le PNUD. 
 
4. Les titres des cahiers thématiques 

  
Cahier 1 : Structures traditionnelles 
Cahier 2 : Approches traditionnelles 
Cahier 3 : Structures modernes  
Cahier 4 : Approches modernes 
Cahier 5 : Complémentarité entre approches 

traditionnelles modernes 
Cahier 6 :  Rôle des femmes 
Cahier 7 : Rôle des jeunes 
Cahier 8 : L’analyse de conflits 
Cahier 9 : Médiation et négociation 
Cahier 10 : Réconciliation 
 
5. Qui peut utiliser les cahiers thématiques ? 
 
L’utilisation des cahiers thématiques est en principe ouverte à 
tous les membres de la société civile qui sont engagés dans la 
prévention et gestion de conflits ainsi que toutes personnes 
intéressées ou sollicitées dans ce domaine. 
 
Dans un premier lieu:  
- Les facilitateurs et les facilitatrices du CNOSCG, en charge 

des centres de ressources régionaux sur la gestion des 
conflits. 

- Les membres des groupes thématiques régionaux 
- Les membres des conseils locaux des organisations de la 

société civile (CROSC, CPOSC, CCOSC, CSPOSC) 
- Tout membre ou structure de la société civile, y compris 

les ONG internationales, interpelé sur les questions de 
gestion de conflits. 

- Toute personne physique engagée, sollicitée ou 
intéressée par ces questions, notamment les sages, 
Imams, prêtres, notables, etc. 

Ces cahiers peuvent aussi être utilisés comme exemples ou 
sources d’information par : 
- Les pouvoirs publics guinéens. 
- Les administrations décentralisées ou déconcentrées. 
- Les partenaires au développement. 
- Les sociétés civiles d’autres pays. 
 
6. L’application des cahiers thématiques 
 
Les cahiers thématiques sont tous structurés de la même 
manière. Après une introduction, le thème abordé est 
expliqué et une définition en est donnée. 
Le cahier se développe ensuite autour des pratiques 
identifiées et les présente de manière opérationnelle. Cette 
présentation est illustrée d’exemples collectés sur le terrain, 
lors d’entretiens, de débats régionaux et d’ateliers de pré-
validation. 
Il est à noter que les récits sont retranscrits au plus près des 
propos tenus par la personne. Les propos tenus reflètent 
l’opinion du narrateur et non pas celle du CNOSCG ou de ses 
partenaires. 
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Chaque cahier se termine par un questionnaire de 
compréhension qui peut être utilisé dans le cadre d’une 
formation.  
 
Les cahiers 1 à 5 sont les produits directs du travail de 
capitalisation effectué par le CNOSCG. Les cahiers 6 & 7 sont 
le résultat de rencontres et débats locaux sur le rôle des 
femmes et des jeunes. Les cahiers 8 à 10 sont plus 
théoriques, et introduisent des notions encore peu 
formalisées par les organisations de la société civile. 
 
Les cahiers sont disponibles dans les centres de ressources 
des CROSC des huit régions. Ils pourront être mis à disposition 
de toute organisation intéressée. Les facilitateurs ainsi que les 
membres des groupes thématiques sont des personnes clés 
dans la diffusion de leur contenu, ils ont pour rôle de 
sensibiliser toutes les familles d’acteurs, et d’encourager 
l’utilisation de ces cahiers.  
 
6.1. Guide et aide mémoire pour tous ceux qui 

sont engagés dans la gestion et prévention de 
conflits 

 
Les cahiers thématiques contiennent un grand nombre 
d’informations et d’exemples. Ils peuvent être lus d’une seule 
traite ou indépendamment les uns des autres, sans 
chronologie particulière. On peut s’imaginer qu’une personne 
engagée dans la gestion d’un conflit lise les cahiers afin d’y 
trouver des exemples analogues et des conseils. Ils peuvent 
être utilisés comme guide et manuel pour la prévention et 
gestion de conflits. Le questionnaire en fin de chaque cahier 
pourra être utilisé pour s'assurer individuellement de la 
compréhension des sujets évoqués.  

5.1. Outil de formation 
 
Les cahiers thématiques peuvent être utilisés en groupe. Les 
facilitateurs peuvent par exemple organiser des formations 
dans les centres de ressources, en expliquant le contenu de 
chaque cahier tel qu’il est présenté. 
 
Il est important de poser des questions sur le thème discuté, 
les facilitateurs ou formateurs peuvent ainsi utiliser le 
questionnaire ad hoc en fin de cahier et laisser les 
participants discuter en groupe et trouver les réponses. 
 
Lors de la discussion des résultats en session plénière, les 
facilitateurs ajoutent les éléments manquants aux cahiers, 
tels que leurs expériences pratiques. Les cahiers donnent 
seulement un cadre, mais bien souvent les expériences des 
facilitateurs et même des participants sont plus riches. Il est 
important de bien comprendre et de profiter du savoir-faire 
et des expériences des participants. 
 
6.2. Outil d’échange d’expériences et pratiques 

dans la prévention et gestion de conflits 
 
Les cahiers thématiques contiennent différents exemples 
pratiques rencontrés dans les régions. Ils sont un outil de 
communication et de partage pour tous ceux qui sont 
engagés dans la prévention et gestion de conflits. Leurs 
utilisateurs vont trouver de nombreuses informations sur des 
applications et approches qui ne sont pas utilisées dans leurs 
régions. Les cahiers sont profitables si les facilitateurs et le 
CNOSCG arrivent à organiser des réunions d’échanges ainsi 
que s’ils sont individuellement lus par les participants. Pour le 
travail en groupe, on peut utiliser un cahier, et lors de la 
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discussion d’un exemple, demander si les participants 
utilisent les mêmes approches dans la même situation. En 
utilisent-ils d’autres ?  
Pour enrichir les cahiers il est très utile de noter ses propres 
expériences et leçons afin, par la suite, de les ajouter aux 
cahiers. Ces cahiers sont des outils évolutifs, qui demandent à 
être enrichis au fil du temps et des expériences. 
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