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1.  Après la résolution d’un conflit 

Que faut-il faire après la résolution d’un conflit ? Quels sont 
les besoins des parties prenantes une fois le conflit résolu ? La 
vie quotidienne de la communauté peut-elle immédiatement 
reprendre son cours normal ? Les victimes et/ou responsables 
souffrent souvent de blessures physiques et/ou morales. Il 
n’est pas facile de regarder dans les yeux de quelqu’un qui t’a 
fait du mal.  
 
Trouver une solution à un conflit peut être un processus long. 
Ce qu’on appelle la réconciliation peut prendre encore plus 
de temps. La réconciliation est un processus partagé. C’est 
une question très sensible et les parties prenantes d’un 
conflit sont souvent réticentes à entamer un processus de 
réconciliation, de peur de réveiller les émotions et rouvrir les 
blessures. C’est uniquement après la réconciliation que 
toutes les parties prenantes se retrouvent en capacité à aller 
mieux. 
 
Ci-dessous les différentes phases de la gestion de conflit. 
Après la résolution d’un conflit, le processus n’est pas fini. On 
pourrait dire que démarre la phase de rétablissement des 
relations entre les parties, les personnes et groupes 
impliqués. Les approches et méthodologies changent selon la 
phase dans laquelle se trouve le conflit. 

 
 

2. Qu’est-ce que la réconciliation ?  

Le mot réconciliation vient du mot latin « réconciliation » et 
veut dire le rétablissement et la restauration. La 
réconciliation se fait entre les gens qui sont en conflit. 
  
Elle est le rétablissement des relations et de la confiance 
mutuelle entre les parties. Ainsi, ces dernières sont prêtes à 
surmonter le souvenir des injures et des actes cruels. A la fin 
d’un processus de réconciliation, les gens sont prêts à se 
reconstruire et réorganiser leur futur ensemble. 1 
 
Par exemple, il y a l’histoire d’Aïssatou, une jeune Guinéenne 
de 31 ans. L’histoire d’Aïssatou est remarquable et 

                                                           
1 Cette définition était traduite librement de l’allemand en français. Elle est selon Juan 
Gutierrez un praticien qui s’est beaucoup engagé dans le travail de la réconciliation.  
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emblématique. Parfois, les individus se font beaucoup de mal, 
ce qui provoque des tensions entre les familles et les 
communautés.  
 
2.1.  L’histoire d’Aïssatou 
« Aïssatou est née dans un petit village de la Haute Guinée. 
Quand elle était petite, elle habitait avec ses parents et ses 
frères et sœurs. Elle aimait sa mère et son père. Une nuit des 
hommes ont cambriolé leur maison. Sa mère a été battue 
pendant qu’Aïssatou se cachait sous une table. Elle n’avait 
aucune idée de ce qui se passait et pourquoi ces hommes 
avaient une telle colère contre ses parents! Sous la table elle 
n’a pas été découverte, mais elle a vu tout ce qui se passait 
dans la chambre. Quelques hommes ont pris sa mère avec 
eux; un autre homme restait avec son père dans la chambre. 
Aïssatou voyait qu’il s’agissait de leur voisin Camara. Ils ont 
discuté et se sont bagarrés et tout d’un coup Camara a pris un 
couteau et a tué son père. Au moment où Aïssatou ne pouvait 
plus contrôler sa voix à cause du choc, Camara l‘a vue et lui a 
dit de ne jamais dire à quelqu’un ce qu’elle venait de voir, 
sinon elle serait aussi morte comme son père.  
Aïssatou souffrait beaucoup depuis le meurtre de son père. 
Pendant la nuit, elle faisait souvent des cauchemars. Son cœur 
ne se calmait pas. Elle était toujours triste et elle avait une 
colère terrible contre son voisin Camara. Mais elle n’avait pas 
de choix, donc elle restait dans le village avec sa famille. La vie 
n’était plus la même pour elle après cet événement. Sa mère 
est rentrée très tôt après cette nuit mais on ne savait pas ce 
qui lui était arrivée pendant son enlèvement. Jamais un mot 

n’échappait de la bouche d’Aïssatou. Avec le temps qui 
passait, Aïssatou est devenue « l’enfant terrible » du village. 
Elle n’écoutait pas ce que sa mère et ses oncles lui disaient, 
elle n’est jamais allée à l’école, elle faisait des bêtises tout le 
temps et elle n’avait jamais d’amis. Bref, elle est restée 
sauvage et personne ne la comprenait. Les gens au village 
commençaient à rigoler d’elle, finalement elle s’est retirée 
dans un coin et ne sortait plus. 
 
Dix ans après l’événement dramatique, Aïssatou était invitée 
un jour à participer à une formation d’éducation à la paix. En 
fait, le village ne voulait pas l’envoyer mais elle voulait 
absolument y aller et pouvait convaincre les organisateurs. 
Pendant la formation, on allait apprendre comment on peut 
faire la paix. La formatrice a expliqué qu’on ne peut aider les 
gens à faire la paix que quand on a « la main propre » c’est-à-
dire qu’on est en paix avec son cœur et avec les gens de son 
entourage. C’est à ce moment qu’Aïssatou a commencé à 
raconter son histoire pour la première fois. C’était difficile 
pour elle parce que les émotions et la souffrance étaient trop 
fortes. Ses copines et la formatrice l’ont encouragée à tout 
dire et de se débarrasser de cette histoire. A la fin, la 
formatrice a demandé qu’est-ce qu’elle voulait faire 
maintenant. Aïssatou disait : «  Je veux rentrer au village. Je 
suis prête à voir le meurtrier de mon père et à accepter de le 
pardonner, s’il me le demande. C’est important pour moi, 
pour mes enfants et pour mon village afin de mieux vivre en 
paix. » Le même jour le conseil des aînés du village était 
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convoqué et s’est mis d’accord à faire les arrangements pour 
une telle confrontation.  
 
Aïssatou était préparée par sa formatrice et ses copines pour 
ce jour important. Quand le jour est arrivé, elle s’est rendue 
avec ses copines sous le grand arbre qui se trouve au milieu 
du village. Tout le monde était là. Le conseil des sages, les 
religieux, le conseil des femmes et les jeunes. Quand Camara 
arrivait Aïssatou commençait à trembler. Mais quand les 
sages ont demandé à Aïssatou de raconter son histoire elle 
regagnait sa confiance. On voyait la souffrance dans les yeux 
de Camara. On voyait qu’il avait aussi beaucoup souffert de ce 
qu’il avait fait et qu’il se repentait. Il disait : «Aïssatou, je suis 
très triste de ce qui s’est passé. Je suis coupable de cet acte 
horrible et je le regrette du fond de mon cœur. Je sais que tu 
as souffert et je sais que tu avais toujours peur de moi. Je ne 
peux pas faire revivre ton père mais la moindre chose que je 
puisse faire c’est de demander ton pardon. » Aïssatou était 
très forte mais à l’intérieur elle avait beaucoup de larmes. Elle 
disait : « Ton acte m’a cassé la vie, la confiance et le respect 
pour les autres. J’ai tout perdu ! J’ai toujours pensé à mon 
père et je n’ai jamais retrouvé la paix dans mon cœur. C’est 
pour cela que j’accepte ton pardon. Je veux avoir la paix dans 
mon cœur et je veux vivre. Donc je veux te pardonner! ». On 
pouvait sentir le soulagement en ce moment. Les sages ont 
donné les noix de cola et elles étaient partagées entre les 
deux. Depuis ce moment, Aïssatou est très respectée dans le 
village. Les gens admirent son courage d’avoir parlé et 
pardonné. Il y a encore beaucoup de gens qui n’osent pas 

faire la même chose. Aïssatou est aussi devenue une des 
meilleures formatrices d’éducation à la paix et son histoire est 
connue dans toute la région. »2 
 
2.2. Les leçons tirées  

L’histoire d’Aïssatou montre les différents aspects à prendre 
en compte dans le cadre d’un processus de réconciliation :  
 
2.2.1.  Interprétations et communication 
Les gens dans le village ont pensé qu‘Aïssatou était une fille 
très mauvaise mais en vérité elle était victime d’un crime. 
Pour cette raison, la communication avec les parties et la 
connaissance des causes est au centre de la promotion de la 
paix. Il existe toujours une raison pour laquelle les gens se 
comportent comme ils se comportent. Il faut chercher à 
connaître cette raison.  
Par contre, Camara était apprécié par tout le village. Tout le 
monde pensait qu’il était incapable de faire du mal. Et 
soudainement, les habitants apprennent qu’il a commis un 
crime terrible.  
Aïssatou s’imaginait que Camara n’avait pas souffert de son 
acte. Mais dès qu’ils se sont parlé, elle a appris qu’il a 
beaucoup regretté et souffert à cause de son ignorance et de 
la cruauté de son acte. Il arrive que les délinquants souffrent 
moralement de la portée de leurs actes, même s’ils ne 
l’expriment pas. Cela faisait du bien à Aïssatou de savoir qu’il 

                                                           
2 Les paragraphes en italiques sont des citations extraites de transcriptions d’entretiens et de 
débats réalisés dans toutes les régions de la Guinée. Les propos cités n’engagent que les 
personnes qui les ont tenus et n’ont pas pour vocation de refléter l’opinion du CNOSCG. 
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regrettait son crime, et son pardon a offert à Camara la 
possibilité de retrouver la paix et d’avancer dans sa vie. 
 
2.2.2.  La Sécurité 
Durant longtemps, il était impossible pour Aïssatou de se 
réconcilier. Pourquoi ? Car c’était trop dangereux. Elle avait 
peur de Camara. Elle avait peur que les amis de Camara ne la 
tuent elle aussi ou la persécutent à la moindre parole. Il lui a 
fallu du temps pour surmonter ses peurs et, avec le soutien 
de ses amies de la formation, elle est arrivée à s’approcher de 
Camara et à entamer un processus de réconciliation. 
 
2.2.3.  Le Soutien 
Aïssatou avait besoin de soutien. Lorsqu’elle était seule avec 
son secret, elle n’osait dire un mot. Mais lorsqu’elle s’est 
sentie comprise au sein d’un groupe qui lui montrait de la 
compassion, elle est devenue plus forte. De plus, elle 
bénéficiait du soutien et des conseils de la formatrice. Ces 
circonstances l’ont aidée à affronter la situation.  
 
2.2.4.  La confiance et le rétablissement des relations 
Malgré la marginalisation dont Aïssatou était victime dans 
son village, elle faisait néanmoins confiance aux sages et aux 
villageois, afin qu’ils comprennent son comportement bizarre 
dès qu’ils apprennent son histoire. Il était aussi important 
pour elle de rétablir les liens avec sa communauté. Le fait que 
cette communauté ait toujours soutenu et apprécié Camara 
avait créé en elle un sentiment de haine et de rejet envers 
son village. Le rituel traditionnel de la noix de cola a rétabli 

les liens et elle se sent désormais un membre à part entière 
du village. Utilisé par la communauté depuis des temps 
lointains, ce rituel est très puissant. 
 
2.2.5.  Imaginer une nouvelle vie 
Durant cette longue période de mise à l’écart, Aïssatou a 
toujours pensé à la vie en famille et à son père avant son 
assassinat. Elle rêvait de retrouver cette vie. En même temps, 
elle avait toujours des cauchemars avec les images de ce qui 
s’est passé cette nuit, il y a dix ans. Il a duré longtemps 
jusqu’à ce qu’elle pouvait dire qu’elle veut avancer avec sa 
vie. Seulement avec l’imagination d’une nouvelle vie avec le 
coupable dans le village, la réconciliation était possible. 
 
2.2.6.  Réconciliation et impunité 
Il est à noter que dans cette histoire, nulle mention n’est faite 
d’un éventuel jugement et d’une condamnation du 
meurtrier. Ce cas ne relate que le volet « communautaire » 
de la gestion du conflit et de la réconciliation. Il est à parier 
que si le meurtrier n’est pas jugé et puni pour son crime, son 
sentiment d’impunité perdurera, malgré la réconciliation 
avec sa victime. Ces méthodes « traditionnelles » ont souvent 
pour défaut de traiter bourreaux et victimes sur un pied 
d’égalité, pour la sauvegarde de l’unité de la communauté, 
au détriment de la justice. 
 
3. Réconciliation dans les religions 

Il existe des processus de réconciliation dans toutes les 
religions. D’une part cela inclut le concept de réconciliation 
entre les individus, et d’autre part cela inclut aussi la question 
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de la réconciliation avec Dieu. Si l’on fait du mal à quelqu’un, 
on a brisé son équilibre par rapport à soi-même et par 
rapport à son environnement. Les religions aident à 
réconcilier et proposent différents rituels. La réconciliation 
selon les principes et rites religieux est particulièrement 
efficace lorsqu’elle est utilisée avec des communautés et des 
individus très croyants. 
 

 
 

3.1. L’Islam 

Dans l’Islam, la réconciliation et le pardon jouent un rôle 
important. Il existe un rituel principal : Le Sulh. 
 
Le Sulh est composé en trois étapes : 
• Dans la première étape, la victime et le délinquant 

cherchent un médiateur respecté, un muslih. Ensuite, 
les deux parties annoncent publiquement qu’un crime a 
été commis.  

• La deuxième étape est nommée le musalaha. C’est un 
processus de réconciliation entre les deux parties qui 
s’achève avec le pardon et le règlement du conflit. Il est 
important que, durant le processus, la dignité et 
l’honneur des deux parties dans la communauté soient 
restaurés, malgré la gravité du crime.  

• Dans la troisième étape, le rituel se fait en public. La 
communauté va être présente pour garantir et 
témoigner du pardon. Les parties en conflit doivent se 
serrer la main en présence des médiateurs. Ensuite, la 
famille du coupable doit aller chez la famille de la 
victime et boire une tasse de café amer. Finalement, la 
famille du coupable doit offrir un repas.  

Le rituel du Sulh ne se concentre ni sur la victime, ni sur le 
coupable. Il se concentre sur le rétablissement de la dignité et 
l’honneur des deux parties dans le village. Le Sulh est un rituel 
très puissant pour rétablir les relations entre la victime et le 
coupable.  
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3.2. Le Christianisme 

Le sacrement de réconciliation et le dialogue avec un prêtre 
font partie de la pratique chrétienne. Ce sacrement est le 
signe de « l'amour infini de Dieu ». Le pardon de Dieu est 
toujours considéré comme possible si la démarche est 
sincère. En se reconnaissant comme pêcheur, le croyant se 
sent absout des fautes qu’il a commises. Pour lui, le dialogue 
avec un prêtre est l’acte symbolique scellant la réconciliation 
avec Dieu et avec ses semblables. Le pardon de Dieu est 
exprimé par le prêtre. Tous les courants du christianisme 
s’attachent à promouvoir la réconciliation et le dialogue entre 
communautés, ainsi qu’entre les différentes religions.  
 

4. Réconciliation traditionnelle 

Dans la tradition, les approches de résolution et de 
réconciliation sont similaires. Le sanankouya sert d’outil de 
résolution ainsi que de réconciliation. La limite entre phase 
de résolution de conflit et phase de réconciliation est 
généralement difficile à distinguer. Dans les processus de 
réconciliation, en Guinée, les structures traditionnelles jouent 
un rôle important. Le conseil des sages, les doyens ainsi que 
les Imams sont invités à assister aux rituels de réconciliation. 
Ce type de rituel a lieu après que les parties en conflit aient 
trouvé une solution. Le rituel marque la transition entre la 
phase de résolution du conflit et la phase de réconciliation 
des parties  
 

En Guinée, le rituel pratiqué le plus fréquemment est 
l’échange et la consommation collective de la noix de cola par 
le délinquant et la victime. Pour symboliser la transition vers 
la phase de réconciliation, il existe aussi un rituel durant 
lequel la partie en faute tient les pieds de la victime. Le fait 
que le fautif doive s’agenouiller devant la victime symbolise la 
reconnaissance de sa culpabilité et la demande de pardon.  
 
« A Boké, il y a 14 ethnies. Il y a eu un conflit entre l’ethnie 
Landouma, l’ethnie de Djakanké et l’ethnie Peul. Il y avait un 
homme au sein de l’ethnie Landouma qui était trésorier du 
bureau des sages, qui a insulté les Djakankés et les Peuls. Il a 
dit que c’est l’ethnie Landouma qui est responsable et 
supérieure, parce que les Landouma étaient des autochtones 
et les autres des étrangers. Les Peuls et les Djakankés 
voulaient se révolter contre l’ethnie Landouma et les autres 
ethnies se sont ralliées derrière les deux ethnies agressées, 
donc les Landoumas étaient seuls. 
Le conseil de sages a 45 membres. Chaque ethnie a fourni des 
personnes selon la grandeur de son ethnie. Donc les peuls ont 
donné 5 personnes, les Djakankés aussi 5 personnes, les 
Soussous 4 personnes, les Bagas 3 personnes et ainsi de suite. 
Le conseil dispose aussi d’un bureau exécutif de 15 membres 
(de ses 45 membres) qui représentent toutes les ethnies à 
Boké et qui doit s’occuper des problèmes sérieux.  
 
Donc c’était le bureau exécutif des sages qui s’est réuni pour 
examiner le problème et nous avons décidé d’aller vers le 
doyen des Landoumas. Nous avons exposé au doyen le 

 13  12 



 

problème qui se pose. « Il y a quelqu’un au sein de l’ethnie 
Landouma qui est ethnocentriste et qui a insulté les autres 
ethnies, notamment les Peuls et les Djakankés ». Le doyen de 
l’ethnie Landouma n’était pas du tout content d’entendre ça. 
Donc nous avons décidé d’appeler celui qui a agressé les 
autres ethnies pour le sensibiliser.  
 
Le lendemain, le responsable du malentendu est venu avec ses 
parents et nous avons discuté du problème et sensibilisé ces 
derniers en disant que « la Guinée est une famille » et qu’il y a 
14 ethnies à Boké. Donc si les Landoumas se séparent des 
autres, nous pourrons y faire face, parce que nous sommes 
plus nombreux que les Landoumas. Ses parents ont compris ça 
et ils ont dit qu’ils ne savaient pas que leur fils a agressé les 
Peuls et les Djakankés. Puis nous avons attaché les quatre 
noix de cola et nous avons dit « bon, c’est vous qui êtes venus 
en premier ici, mais ça ne veut pas dire que vous êtes 
supérieurs. Nous sommes venus après vous, mais puisque 
vous dites que nous sommes vos étrangers, nous sommes 
égaux. Voilà les quatre noix de cola pour que vous acceptiez 
encore de cohabiter avec nous. » Donc nous avons présenté 
les quatre noix de cola et un peu d’argent là-dessus aux 
Landoumas. Nous leurs avons demandés d’accepter qu’une 
seule communauté ne puisse pas commander ce lieu.  
 
Ses parents ont compris et accepté les noix de cola et ils ont 
dit à celui qui a agressé qu’il a tort et donc qu’il doit tenir les 
pieds des autres. Il a accepté et il est venu et il a pris les pieds 
des deux qu’il a insultés pour demander pardon. C’est un 

rituel que nous avons trouvé chez nos ancêtres, celui qui est 
fautif doit s’abaisser pour dire qu’il a compris et pour dire que 
l’autre est supérieur à lui, parce qu’il l’a violenté. Après il s’est 
retourné vers ses parents et il a dit qu’il ne faut pas 
l’abandonner à cause de ses erreurs et il a demandé pardon, 
parce qu’il a sali son ethnie. Les Landoumas ont accepté son 
pardon et nous aussi.  
Donc l’ethnie de Landouma s’est réconciliée avec les autres 
ethnies. Nous avons appelé une réunion avec les 45 membres 
du bureau des sages pour dire que nous acceptons le pardon 
de celui qui a agressé et que nous nous réconcilions.  
 
Mais après, les Landoumas se sont réunis eux-mêmes et ils 
ont dit que celui qui a insulté a demandé pardon aux autres 
ethnies, mais cela ne suffira pas, parce qu’ils ont honte à 
cause de lui. C’est pourquoi ils ont décidé d’enlever celui-ci du 
bureau des sages, parce qu’il est impoli, il n’est pas un bon 
homme et pas un sage ».  
 
Il est à noter que les structures traditionnelles sont capables 
d’intervenir quasiment sans distinction auprès de toutes les 
composantes de la société, quelque soit le niveau social ou 
l’ethnie.3 
 

5. Réconciliation moderne : Justice réparatrice 

Dans la justice moderne, la notion de justice réparatrice a été 
créée il y a quelques années. Elle est née de la prise de 
                                                           
3 Cf. cahier No. 1 sur les structures traditionnelles.  
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conscience d’intégrer les questions de réconciliation dans les 
procédures modernes. La justice réparatrice peut faire partie 
de la justice transitionnelle (voir 6). 
La justice réparatrice se centre sur le préjudice en essayant 
de le réparer et/ou de restaurer l’équilibre rompu entre les 
parties : la communauté, le délinquant et la victime. L'objectif 
sera alors la restauration du lien entre les différentes parties 
impliquées afin de rétablir la paix dans la communauté. La 
médiation auteur/victime est l'une des possibilités 
d'application de la justice réparatrice. 
La justice réparatrice est un élément qui permet de créer le 
lien entre l’élément de la justice moderne avec les éléments 
traditionnels.  
 
6. La réconciliation au sein d’une société : 

Justice Transitionnelle 

Nous avons jusqu’ici abordé les questions de réconciliation 
entre deux personnes, ou groupes familiaux, implantés sur 
des territoires restreints et circonscrits. Mais qu’en est-il de la 
réconciliation au sein d’une société, à l’échelle d’un pays ? 
 
Pour cela, on parle depuis quelques années de « justice 
transitionnelle », concept qui a émergé aux lendemains de 
crises majeures dans certains pays, après lesquelles ces Etats 
se sont retrouvés « en transition » vers un régime 
démocratique. 
 

Le postulat fondamental sur lequel repose la justice 
transitionnelle est que, pour qu’une société connaisse la paix 
et se démocratise, elle doit, d’abord et avant tout, faire face 
à son passé, le reconnaître et l’assumer. Cela implique qu’il 
lui faut lutter contre l’oubli, agir en faveur des victimes et 
juger les coupables. 
 
Il s’agit, en quelque sorte, de « guérir » une société 
traumatisée par une crise majeure. Pour cela, on entend 
révéler une histoire nationale, appropriée par tous les 
citoyens et soumises à des commémorations (plaques 
commémoratives, exhumation et identification des disparus, 
déclarations officielles, institution de dates et lieux de 
mémoire). 
 
La justice transitionnelle, 
par ce type de 
mécanismes, vise à 
garantir une certaine 
trêve politique, pour 
stabiliser le nouveau 
régime tout en tempérant 
jusqu’à un certain point 
les colères individuelles. 
Les outils de la justice 
transitionnelle renforcent 
donc les normes d’un Etat démocratique naissant (la règle du 
droit, la lutte contre l’impunité, les réformes 
institutionnelles), tout en mettant en forme la mémoire du 
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passé, de manière à créer les conditions d’un avenir plus 
apaisé. Elle est donc à la fois tournée vers le passé et vers 
l’avenir, répare les torts subis autrefois tout en posant les 
bases d’un gouvernement plus juste. 
De manière concrète, la justice transitionnelle se matérialise 
à travers un certain nombre d’institutions, de résolutions, de 
rapports officiels, de lois, de jugements, et comprend quatre 
piliers principaux : 

1. Le droit à la justice 
2. Le droit à la vérité 
3. Le droit aux réparations 
4. La garantie de non-répétition (« plus jamais ça ») 

Une transition bien gérée doit empêcher le retour de la 
violence, et elle contribue ainsi à apporter la stabilité à des 
pays fragilisés par les conflits et les déchirements intérieurs. 
 
Même si la Guinée ne sort pas d’un conflit armé interne, la 
succession des régimes autoritaires et des violences 
étatiques, ainsi que l’impunité dont ont joui, et pour certains 
jouissent encore, les responsables de ces violences, sont un 
frein au déroulement d’une transition démocratique apaisée. 
 
En termes de mise en œuvre, le processus de réconciliation 
nationale construit à travers une justice transitionnelle 
s’articule généralement autour de deux institutions : 

• Une justice indépendante et professionnelle, capable 
d’instruire et juger les responsables des crimes 
commis en dehors de toutes considérations d’ordre 

politique, communautaire, etc. Ceci concerne le pilier 
1 de la justice transitionnelle. 

• Une commission « Justice, Vérité et Réconciliation », 
prenant en charge les piliers 2 à 4, autour de laquelle 
un large consensus est trouvé, notamment en termes 
d’impartialité et de représentativité. 

Il est important de noter que Réconciliation ne veut pas dire 
« mettre dos à dos bourreaux et victimes ». Un processus de 
réconciliation pérenne, capable de garantir la paix dans le 
futur, notamment par la reconnaissance de la position de 
chacun, bourreau comme victime, se doit de déterminer les 
responsabilités et les préjudices. Sans cela, le pays s’expose à 
la persistance de rancœurs et de haines sans fin. 
« Il n’y a pas de pardon sans justice » 
 

6. Questionnaire 

1. A quelle étape de la gestion de conflits intervient la 
réconciliation ?  

2. Pourquoi la réconciliation est-elle difficile et nécessite-t-elle  
autant de temps?  

3. Quelles sont les différentes approches de réconciliation ? 
Quelle approche connaissez-vous ? 

4. Discutez des différents aspects de la réconciliation nationale. 
Où en est-on en Guinée ? 

5. Que pensez-vous de la réconciliation nationale ? Serait-elle 
importante pour vous? Si oui, pourquoi? Quel rôle la société 
civile peut-elle jouer pour faire avancer le processus de 
réconciliation ? 
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