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1. Introduction 

Si l’on veut entreprendre une action qui touche sa propre 
communauté, il est important d’y impliquer les autres 
membres. Sinon, on court le risque de voir cette action mal 
acceptée, ou même rejetée, par toute ou partie de sa 
communauté. Si, par exemple, Sékou veut planter du manioc 
derrière sa maison pour le vendre sur le marché, il doit 
demander l’avis de son voisin, du propriétaire du terrain ainsi 
que de la communauté afin d’éviter tout malentendu. 
 
1.1. Qu’est-ce que c’est qu’une structure ? 

Dans notre cas, une structure est un groupe de personnes 
organisées, possédant généralement  un mandat bien défini 
qui lui est confié par la communauté. La fonction de ces 
structures est ainsi d’appuyer la communauté et son 
fonctionnement. Elles établissent des règles et veillent sur 
leur application, afin de maintenir l’ordre social. Elles 
communiquent, sensibilisent, conseillent, décident et aident 
les habitants. Dans la vie quotidienne, nous sommes souvent 
dépendant de structures locales, dont pour certaines nous 
faisons partie. 
 
1.2. Pourquoi a-t-on besoin des structures dans la 

prévention et gestion de conflits? 

 
« Dans le voisinage d’Ibrahima il y a eu une dispute entre la 
famille Diallo et la famille Sylla. Il s’agit des biens dotaux pour 

la fille de Diallo qui va se marier avec le fils de Sylla. Le chef de 
la famille Sylla a demandé de l’argent, mais la famille Diallo 
veut donner des bêtes au lieu de l’argent. Cette dispute a déjà 
pris une certaine ampleur en impliquant toutes les autres 
familles du village. »1 
 
Si Ibrahima se mêle de cette affaire en disant aux parties en 
conflit: « Arrêtez de vous bagarrer, allons-nous asseoir pour 
trouver une solution à l’amiable! », cela va-t-il l’aider à 
résoudre ce conflit ? Probablement pas, car les parties en 
conflit ne vont pas accepter qu’Ibrahima interfère dans des 
affaires qui ne le concernent pas. C’est pourquoi Ibrahima a 
décidé de faire appel à l’intervention du Conseil des Sages, 
l’ayant estimé plus à même de résoudre cette dispute. 
Pourquoi? Car le Conseil des Sages est une structure établie, 
mandatée pour intervenir, capable aussi de se faire entendre 
de tous pour prévenir et gérer ce type de différends au sein 
de la communauté. Elle compte parmi ses membres de 
hautes personnalités expérimentées et respectées par la 
communauté, qu’elle écoute et considère comme dignes de 
confiance. 
 
L’expérience montre qu’en ce qui concerne la prévention et 
gestion des conflits, ces structures locales et régionales font 
référence à l’adage qui dit : « Quand vous voyez la case d’un 
voisin qui brûle, vous devez l’aider à éteindre l’incendie, sinon 

                                                           
1 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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le feu finira par atteindre d’autres cases et embraser tout le 
village». Ces structures interviennent donc comme des 
sapeurs-pompiers dans de nombreux conflits qui touchent le 
village, le district, la préfecture ou la région, afin de rétablir la 
quiétude et la paix dans la localité. 
 
En Guinée, il existe différentes structures pour prévenir et 
gérer des conflits. Il y a d’une part les structures modernes 
(voir cahier 3), de l’autre les structures traditionnelles. 
 

2. Les structures traditionnelles 
 

2.1. Qui fait partie des structures traditionnelles ? 

Ces structures traditionnelles peuvent être composées de 
sages, de religieux, de communicateurs traditionnels, de 
griots, de femmes, de jeunes, de représentants de différentes 
ethnies, de représentants des corps de métiers, de leaders 
d’opinion, de chefs coutumiers, de chefs de tribu, etc. En bref, 
de toutes personnes ayant une certaine influence dans la 
communauté. Ces personnes sont invitées et sélectionnées 
pour:  

• leur crédibilité dans la communauté ;  
• la confiance portée en eux ; 
• la forte écoute dont ils jouissent dans la 

communauté ; 
• leur capacité et leur engagement nécessaires pour 

prévenir et gérer les conflits. 
 

La composition des structures peut différer selon leur 
vocation, leur mandat, le type des conflits qu’elles traitent et 
le territoire sur lequel elles interviennent. En général, on peut 
faire la distinction entre :  
• des structures homogènes : le conseil des sages, le 

conseil des religieux, le conseil des griots (Djéli Tomba), 
les confréries des féticheurs, guérisseurs, etc.  

• des structures semi-mixtes : le comité de gestion des 
conflits fonciers, entre éleveurs et agriculteurs, conseils 
interprofessionnels, conseils des sèrès, etc. 

• des structures mixtes : les comités locaux de paix, etc.  
 
2.2. Quelles sont les structures traditionnelles ? 

Dans chaque région il existe différentes structures établies 
selon les besoins et les coutumes. Dans ce cahier, sont 
mentionnées celles qui existent partout. Voici la liste détaillée 
des structures dans les différentes régions :  
 
2.2.1. Le conseil des sages 
 
Le conseil des sages a pour vocation, entre autres, de 
prévenir et gérer des conflits au quotidien. Des conseils des 
sages existent dans toutes les régions du pays, avec quelques 
variations. En Haute Guinée, Basse Guinée et Guinée 
Forestière, des conseils des sages, intégrant certains religieux, 
existent en parallèle des conseils religieux, tandis qu’en 
Moyenne Guinée, les mêmes personnes jouent le rôle de 
sages et de religieux au sein du conseil religieux. Un conseil 
des sages ne travaille pas sans être entouré des membres du 
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conseil religieux. Les Imams sont toujours consultés, et s’il y a 
des représentants d’autres ethnies, ils seront aussi consultés. 
C’est un système de consensus ancestral qui est au cœur du 
travail des conseils des sages.  
 
Le rôle de sage incombe à des personnes âgées, 
expérimentées et très respectées, offrant la garantie de se 
faire écouter sans courir aucun risque. Les sages utilisent les 
références aux liens des ancêtres ainsi que des approches 
religieuses pour résoudre un conflit (voir cahier 2). Voici un 
exemple: 
 
« Il y avait un conflit entre 
deux villages voisins de la 
préfecture de Mandiana, 
le village Tiko Karakoro et 
le village Sansando au 
sujet d’une mare. La mare 
en question est très 
proche de Tiko Karakoro 
et plus éloigné de 
Sansando. Mais tous les 
deux réclamaient la 
propriété de la mare et il y a eu des affrontements qui ont fait 
beaucoup de dégâts dont un mort. Les tensions étaient telles 
que les deux villages ont interdit à leurs habitants de 
séjourner dans l’autre village.  
 

Un jour, les sages de l’union mandingue ont été appelés pour 
résoudre ce conflit. A leur arrivée, les sages ont convoqué 
toutes les autorités, le sous-préfet, le préfet, le représentant 
du gouverneur, les présidents de CRD et de district, les Imams 
et quatre sages des deux villages pour s’enquérir des réalités 
du conflit. Ils se sont rendus ensemble sur le terrain et ils ont 
entendu les deux parties en conflit. C’était là où ils ont réalisé 
que la cause fondamentale de la persistance du conflit se 
trouvait plutôt dans l’attitude du préfet de Mandiana. Parce 
que le préfet de Mandiana a passé trois nuits dans le village 
Sansando dans sa tentative de résoudre le conflit, mais sans 
mettre pieds dans l’autre village. Le village Tiko karakoro s’est 
énervé et a considéré que le village Sansando lui a donné de 
l’argent pour trancher en sa défaveur, même si le village 
Sansando était en réalité le propriétaire de la mare. Après 
cette phase de vérification, les sages ont demandé les deux 
parties en conflit de se réunir dans le bureau du sous-préfet, 
s’ils voulaient mettre fin au conflit. Les sages ont préféré le 
bureau du sous-préfet au lieu de l’arbre à palabre, parce qu’ils 
ont privilégié une réunion restreinte afin de permettre à 
toutes les parties en conflit de dire les vérités. Les parties en 
conflit étaient d’accord de se réunir. Puis, les sages ont 
approché le préfet de Mandiana et l’ont conseillé d’accepter 
qu’on l’accuse publiquement s’il voulait la paix dans sa 
localité. Le préfet de Mandiana l’a accepté. Lors de la réunion 
restreinte, le préfet a été accusé par les sages de favoriser le 
village Sansando. Après la réunion restreinte, les sages ont 
demandé à tous et toutes de se retrouver à la place publique. 
Arrivée à la place publique, les sages ont demandé à tout le 
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monde d’observer le silence et d’écouter le sage El Hadj 
Coulibaly. Ce dernier s’est couché à terre et il a commencé à 
pleurer. Tout à coup, les femmes de la place publique ont 
aussi commencé à pleurer. Ce geste fait par El Hadj Coulibaly 
et les femmes, a beaucoup apaisé les cœurs. Puis, El Hadi 
Coulibaly a dit aux deux villages qu’ils sont les graines de la 
même calebasse (descendants d’un même ancêtre), et donc 
qu’ils n’ont pas raison de se quereller à cause de la mare. Il a 
poursuivi en leur expliquant que la mare a déjà existé avant 
eux et qu’ils l’ont trouvé ici, mais qu’ils vont l’abandonner à 
nouveau derrière eux après leur mort. Il leur a aussi demandé 
de lui montrer celui qui a le premier commencé à pêcher dans 
la mare. Il n’y avait pas eu de réponse des deux villages, parce 
qu’ils ne savaient pas qui était le premier, car ils ont compris 
que la mare existait bien avant eux. 
Après toutes ces démonstrations, El Hadj Coulibaly a rendu 
son verdict qui donnait raison aux deux parties mais qui 
rendait le préfet de Mandiana fautif parce qu’il a aggravé le 
conflit avec son geste inéquitable. El Hadi Coulibaly leur a dit 
qu’ils doivent laisser tomber le conflit et accepter de partager 
la mare, en insistant sur le lien ancestral entre les Keita et les 
Coulibaly. Tout le monde a accepté son verdict et a applaudit 
la décision. » 
 
Cet exemple illustre le rôle des sages dans chaque étape de la 
gestion des conflits: 
 
1. Lorsque les sages arrivent dans la localité concernée par 

le conflit, ils s’adressent d’abord aux autorités 

administratives (chef de district, président de CRD, sous-
préfet, représentant du gouverneur, etc.) et 
traditionnelles (le sage du village, le sotikémo, le 
patriarche, etc.), afin de leur exposer le motif de leur 
visite, et de solliciter leur aval. 

 
2. Ensuite, les sages enquêtent sur la nature du conflit, les 

parties prenantes (voir cahier 8), et la véracité des 
différentes revendications. Pour cela, ils approchent les 
autorités administratives et traditionnelles, les parents et 
amis, mais aussi les parties en conflit.  

 
3. Munis de ces informations, les sages convoquent une 

réunion avec toutes les parties concernées, en étroite 
collaboration avec la localité. Généralement, la réunion se 
déroule comme suit:  

• Au début de la réunion, les sages rappellent à la 
population l’intérêt de vivre en paix dans une 
communauté et de résoudre les différends sur la 
base des coutumes et mœurs ; 

• Les sages donnent la parole à chaque partie pour 
écouter sa version des faits, de façon publique. La 
parole est ensuite donnée aux témoins ; 

• Ensuite, les sages donnent la parole aux notables 
du village pour faire connaître publiquement leur 
position par rapport aux différentes déclarations ; 

• Puis, l’Imam et/ou le prêtre, ainsi que le griot, se 
réfèrent aux liens des ancêtres et aux valeurs 
religieuses pour apaiser le conflit ; 
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• Par la suite, les sages annoncent publiquement leur 
verdict. Si la partie en tort n’est pas prête à le 
reconnaitre, les sages l’isolent afin de le convaincre 
d’accepter le verdict. 

• Finalement, sous les yeux des sages et du public, les 
parties en conflit se pardonnent et se réconcilient en 
utilisant la noix de cola, ainsi que d’autres méthodes 
traditionnelles (voir cahier 10). 

 
Les sages s’adaptent aux circonstances du conflit et aux 
coutumes appliquées dans la localité. C’est pourquoi leur rôle 
et le déroulement des opérations varient selon le conflit, les 
parties prenantes, la tradition et les spécificités régionales.  
 
2.2.2.  Le conseil religieux 
 
Comme le conseil des sages, le conseil religieux joue un rôle 
important dans la prévention et gestion de conflits, étant 
dans son intérêt de maintenir la communauté dans un état de 
paix et de prospérité. Pour être membre du conseil, la 
sagesse, la pondération, l’impartialité et la maîtrise des livres 
saints sont exigées. Avec ces qualités, les membres peuvent 
« dire la vérité » à toutes les personnes, quelle que soit leur 
position hiérarchique dans la société. En matière de conseil 
religieux, on distingue la Ligue Islamique et le Conseil 
Chrétien, que l’on retrouve partout en Guinée. Dans la région 
de Mamou par exemple, la ligue islamique est composée de 
16 membres et couvre les préfectures de Mamou, Pita et 
Dalaba, ainsi que les sous-préfectures sous formes de ligues 

préfectorales et sous-préfectorales. Les religieux utilisent très 
souvent les hadiths du prophète, les versets du Coran ou de la 
Bible pour prévenir et gérer un conflit (voir cahier 2). Voici un 
exemple: 
 
« A Mamou, il y avait eu la grève des élèves du Lycée Amical 
Cabral contre le paiement de la contribution des élèves à 
l’Association des Parents et Amis de l’Ecole et contre les 
autorités de l’école qu’ils ont accusé de complicité. 
En protestant contre cet état de fait, les élèves sont sortis 
dans les rues, les ont barricadées pour empêcher la circulation 
aux alentours de leur école. Pour impliquer les autres élèves 
de la ville, ils sont allés au lycée Mbemba Touré pour chercher 
l’adhésion de ceux-là à leur cause comme il est généralement 
le cas des grèves chez les élèves à Mamou. Mais 
malheureusement pour eux et heureusement pour la ville, ces 
élèves ont refusé de les suivre dans leur mouvement. Pour 
sanctionner ce refus, les grévistes leur ont jeté des pierres  
pour les obliger à les suivre, mais la riposte des autres a 
provoqué un affrontement entre les deux groupes de jeunes 
qui a paralysé la ville pendant deux jours. 
Pour restaurer la paix et la quiétude sociale dans la cité, la 
Ligue Islamique et le Conseil Chrétien en une seule équipe, se 
sont impliqués dans la résolution de cette crise. Ils se sont 
rendus dans les différentes écoles et ils ont rappelé aux élèves 
les hadiths du prophète, les versets du Coran et de la Bible qui 
se référent aux idéaux de paix et d’entente dans la cité. Les 
élèves les ont écouté et ont arrêté l’affrontement, parce qu’ils 
se sont rendus compte de leur offense à Dieu. » 
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2.2.3.  Le conseil des griots 
 
Les griots sont les porte-paroles et les détenteurs de 
l’histoire. Ils sont organisés et appartiennent au Djéli Tomba. 
Ce réseau est une référence et un instrument incontournable 
dans la communication, la diffusion de l’information et la 
sensibilisation, notamment pour le maintien de la paix.  
 
Les membres du Djéli Tomba maitrisent l’histoire des 
relations humaines et celle de la fondation des 
communautés. Ils rappellent aux citoyens leurs liens avec les 
ancêtres, l’histoire des familles, des tribus, des villages et des 
communautés, ainsi que le sanankouya (voir cahier 2). Les 
griots peuvent interpeller toute personne, même celles 
occupant une position hiérarchique élevée. 

 

Parmi les griots, on distingue trois types: les griots chanteurs, 
les griots instrumentistes et les griots conteurs ou paroliers. 
C’est le griot conteur qui est le plus impliqué dans la 
prévention et gestion de conflits. Souvent, le griot conteur 
accompagne ses paroles avec son instrument de prédilection, 
qui lui est transmis héréditairement (kora, balafon, ngoni, 
tambour, etc.), ou il fait appel à un griot instrumentiste. 
Lorsque le public l’écoute, il se souvient que quelque chose 
ne va pas, et qu’il faut se pardonner. 
 
Voici un exemple: 
 
« C’était le griot Sory Kandja Kouyaté de la Guinée, l’un des 
plus grands paroliers de l’Afrique de l’Ouest, qui a réglé le 
litige entre Lamizana de la Haute Volta (Burkina Faso) et 
Moussa Traoré du Mali. Le président de la Guinée Sekou 
Touré, a invité les deux chefs d’Etats à Conakry pour qu’il 
puisse faire la médiation dans leur conflit frontalier. C’était à 
cette occasion que Sory Kandia Kouyaté a joué sur leur 
sensibilité et leur a rappelé l’histoire commune des deux pays 
en illustrant l’histoire du trésor de Yennenga qui a été 
remporté par le Burkina et qui est gardé par le Mali. Après 
Sory Kandja a dit aux deux présidents « Vous avez le même 
trésor pourquoi vous êtes en conflit ?  Lamizana tu veux 
utiliser la même arme que tu as utilisée contre les blancs 
contre ton frère ? » Sans répondre au griot, les présidents en 
conflit se sont levés en larmes et se sont salués et embrassés. 
Ainsi, avant même l’intervention du président guinéen Sékou 
Touré, le conflit était fini. »  
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3. A qui s’adresser ? 
 
Régions Structures traditionnelles sur place 
Conakry Conseil des sages 

Conseil religieux 
Les Sèrès 
Les communicateurs traditionnels 
Conseil d’Orientation pour la Consolidation de 
la Paix (COC-Paix), 
 Alliance Régionale pour la Paix (ARP), 
 Comités Locaux pour la Paix (CLP). 

Kankan  Conseil des sages 
Conseil religieux 
Djéli Tomba 
Sèrès 
Alliance Régionale pour la Paix (ARP), 
Les communicateurs traditionnels 

Boké  Conseil des sages 
Conseil religieux 
Les Sèrès 
Les communicateurs traditionnels 

Faranah Conseil des sages 
Conseil religieux 
Djéli Tomba 
Sèrès 
Les communicateurs traditionnels 

N’Zérékoré Conseil des sages 
Conseil religieux 
Les tenants de la forêt sacrée 
Comité d’entente 
Pool de médiateurs 
Alliance Régionale pour la Paix (ARP), 

Mamou Conseil religieux 
Conseil d’Orientation pour la Consolidation de 
la Paix (COC-Paix), 
Alliance Régionale pour la Paix (ARP), 
 Comités Locaux pour la Paix (CLP) 
Les communicateurs traditionnels 

Labé Conseil religieux 
Les Sèrès 
Les communicateurs traditionnels 
Conseil d’Orientation pour la Consolidation de 
la Paix (COC-Paix), 
 Alliance Régionale pour la Paix (ARP) 
 Comités Locaux pour la Paix (CLP) 

Kindia Conseil des sages 
Conseil religieux 
Les Sèrès 
Les communicateurs traditionnels 

 
4. Questionnaire 

1. Expliquez l’importance des structures traditionnelles 
dans la prévention et gestion de conflits. 

2. Quelles sont les structures traditionnelles les plus 
importantes ? 

3. Qui garde la mémoire des structures traditionnelles ? 
4. Comment peut-on renforcer les structures 

traditionnelles dans une société moderne ? 
5. Quelles sont les différences entre les structures 

traditionnelles des villes et celles des zones rurales ? 
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