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1. Introduction 

Les conflits font partie intégrante de la vie des êtres humains. 
Dans nos relations sociales, il y a toujours des choses à régler. 
Des conflits existent à tous les niveaux: la famille, la 
communauté, la politique, les organisations, etc. Les conflits 
sont inévitables, mais sont pas systématiquement négatifs, 
car ils peuvent être une opportunité de transformation, de 
meilleure entente, de nouvelles idées, pour autant qu’ils 
soient réglés d’une manière non-violente et constructive.  
Prévenir et gérer les conflits est important pour l’existence, le 
maintien et le développement d’une société. Pour gérer ces 
conflits, les peuples de tous les pays du monde ont développé 
différentes approches selon leur culture. 
 
1.1. Qu‘est-ce que c’est une approche? 

 

Dans notre cas, une « approche » est l’ensemble des actions 
convergentes pour arriver à un but déterminé. Par exemple : 
« Fatoumata, une couturière de Conakry, s’est mariée avec 
Mamadou qui habite à Macenta. Elle aimait son métier, mais 
à son arrivée à Macenta elle a fait face à beaucoup de 
problèmes pour continuer son travail: Elle n’a pas trouvé les 
tissus qu’il fallait pour faire des vêtements. En plus, les 
femmes à Macenta ne pouvaient pas acheter des vêtements 
aussi chers. Un jour alors qu’elle était dans son atelier de 
couture sans aucune cliente, Fatoumata a décidé 
d’abandonner sont métier et de commencer à planter du 

manioc pour le vendre sur les marchés comme elle avait vu 
chez ses nouvelles copines à Macenta. Mais Fatoumata ne 
savait pas comment planter ni récolter, mais elle ne voulait 
pas l’avouer. Donc elle a souvent rendu visite à ses copines 
dans leurs champs afin de leur poser en cachette des 
questions et observer leur travail et pour apprendre »1 
 
Quel est le problème de Fatoumata? Elle ne sait pas quelle 
approche utiliser pour acquérir les compétences nécessaires à 
la culture du manioc. Comme elle ne la connait pas, elle 
risque, par manque de compétences, de ne pas pouvoir 
produire de manioc et par conséquent de ne pas générer de 
revenu pour sa famille. Il est frustrant de ne pas savoir quelle 
approche utiliser lorsque nous sommes convaincus de nous 
lancer dans une action. 

 
1.2. Pourquoi faut-il définir des approches dans la 

prévention et gestion de conflits? 
 

Comme dans la plantation, où l’on a besoin de définir des 
approches distinctes pour connaitre la culture de chaque 
légume, manioc, carottes, pommes de terre, etc. il nous faut 
aussi identifier différentes approches pour la prévention et la 
gestion de conflits. Une approche peut être juste et efficace à 

                                                           
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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un moment donné, pour un conflit donné, mais pas pour un 
autre. C’est pourquoi, il faut déterminer une approche 
adaptée au type de conflit, au contexte, aux parties prenantes 
et à d’autres critères. Les outils d’analyse de conflits (voir 
cahier 8), par exemple, aident à mieux cerner les approches 
qui pourraient être pertinentes pour résoudre le conflit en 
question.  
 
En matière de gestion de conflits, les approches peuvent être 
modernes (voir cahier 4) ou traditionnelles. Parfois, les 
approches modernes et traditionnelles sont utilisées 
conjointement (voir cahier 5). Les approches traditionnelles 
sont souvent appliquées par des structures traditionnelles 
(voir cahier 1), et les approches modernes par des structures 
institutionnelles et des structures modernes issues de la 
société civile (voir cahier 3). 
 
Dans ce cahier, nous nous intéressons aux approches 
traditionnelles, la Guinée disposant de très riches traditions 
de gestion de conflits, qu’il est important de connaître. 
 

2. Les approches traditionnelles  

Les approches traditionnelles visent à trouver une entente à 
l’amiable, souvent plus durable et n’affectant pas le tissu 
social. Quasiment chaque élément de la tradition peut être 
utilisé pour la prévention et la gestion de conflits. Comme 
mentionné ci-dessous, les acteurs ou les structures de 
prévention et gestion de conflits choisissent les approches 

traditionnelles les plus évocatrices et les adaptent selon le cas 
et les besoins.  
 
2.1. Quels sont les outils traditionnels d’alerte 

précoce ? 
 

L’alerte, c’est le feu rouge qui dit « attention, quelque chose 
risque de se passer ! ». Pour prévenir les communautés, les 
Guinéens développent des outils spécifiques pour diffuser des 
messages d’alerte précoce: 

• La tabala: c’est une sorte de tam-tam utilisée pour 
véhiculer le message au sein de la communauté. 
Chaque sonorité possède une signification 
particulière. 

• Le crieur public: Il est un formidable informateur et 
mobilisateur qui dit ce qui va ou ne va pas dans telle 
ou telle partie de la contrée, ainsi que des dispositions 
à prendre. 

• Porte-à-porte: On envoie quelqu’un faire du porte-à-
porte pour transmettre un message. 

Les outils traditionnels d’alerte impliquent que les 
destinataires soient initiés afin qu’ils comprennent les 
messages transmis. Par exemple, si on annonce la mort d’un 
chef de quartier par la tabala, il faut que les gens puissent 
déchiffrer le message pour le comprendre. La modernisation 
du pays entraine une tendance à la perte de ce savoir dans 
certaines parties de la Guinée. 
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2.2. Quel est le danger des rumeurs ?  
 
La rumeur est un phénomène de transmission large d’une 
histoire à prétention de vérité et de révélation par tout 
moyen de communication, formel ou informel.  
En Guinée, l’utilisation des téléphones mobiles, par exemple, 
facilite la propagation des rumeurs de façon très rapide et 
incontrôlable, ce qui peut engendrer des conflits. 

 
Voici un exemple: 

« En Guinée forestière il y a eu une rumeur selon laquelle, à 
Pita, les Peuls sont en train d’agresser les Forestiers. Il y aurait 
pu avoir des réactions violentes des Forestiers sur les Peuls  en 
Guinée forestière. Heureusement, le président de la 
coordination de la Guinée Forestière, a appelé l’alliance 

régionale de la paix à Labé pour vérifier l’information. 
L’alliance régionale de la paix a donné au président de la 
coordination de la Guinée Forestière les numéros de 
téléphone du préfet, du sous-préfet et du président de la 
communauté rurale du développement (CRD) concernée. Le 
président s’est renseigné auprès d’eux et il s’est rendu compte 
que l’information n’est pas exacte. Comme ça aussitôt, il a 
démenti la fausse rumeur tout en donnant la bonne 
information ; ce qui a  permis d’éviter une confrontation 
interethnique. » 
 
Les rumeurs obéissent à une logique et à des règles dont les 
mécanismes ont été identifiés : 

• Processus de réduction : le message initial est simplifié 
au fur et à mesure de sa propagation. 

• Processus d’accentuation : les personnes 
sélectionnent les détails ou ajoutent des explications 
afin de renforcer la cohérence ou l’impact du récit. 

• Processus d’assimilation : les personnes s’approprient 
le message en fonction de leurs valeurs, croyances ou 
émotions. 

L’un des principes de la rumeur est qu’elle est tenace. Un 
simple démenti est généralement inefficace pour désamorcer 
une rumeur. 
 
2.2.1.  Que doit-on faire si on entend une rumeur ?  
N’agis pas immédiatement ! L’exemple montre qu’il est 
crucial, avant tout, de vérifier l’information auprès d’une ou 
plusieurs personnes fiables, si possibles témoins directs. Il 
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s’agit de déterminer si l’on a affaire à une rumeur ou à une 
information avérée. 
Après la vérification des informations, il faut informer aussi 
les gens sur la vérité pour prévenir les réactions négatives. Ce 
sont souvent des vecteurs fiables comme la société  civile, les 
communicateurs traditionnels, les représentants ethniques, 
les sages, les religieux, les femmes ou les leaders de la 
jeunesse, qui sensibilisent leur communauté sur le contenu 
de la rumeur et son caractère mensonger ou, le cas échéant, 
sa véracité (à travers des séances de sensibilisation, de porte-
à-porte, au baptême, à la prière dans les mosquées, à la 
radio, à la TV, dans la presse écrite et autres). Dans l’exemple 
précédent, le président de la coordination de la Guinée 
Forestière, en collaboration avec d’autres hautes 
personnalités, a sensibilisé les citoyens de la Guinée 
Forestière. Les gens l’ont écouté et l’ont cru parce qu’ils lui 
font confiance.  
 
A retenir que les deux principales approches sont la 
vérification de l’information et la sensibilisation: 
 

Approche Public cible Lieu Personne 
responsable 

Vérification de 
l’information 

• les sages 
• les autorités 

locales et 
administratives 
• les leaders 

d’opinion 
• chefs coutumiers 
• société civile 

• Mosquée 
• Eglise 
• Tous autres 

lieux 

• les sages 
• les autorités 

locales et 
administratives 
• les leaders 

d’opinion 
• chefs coutumiers 
• société civile 

Sensibilisation • Sages  
• Religieux 
• Jeunes 
• Les femmes 

• Mosquée et 
église 
• Foyer des 

jeunes et 
école 
• Sèrès, 

baptêmes 
• Lieu 

d’initiation 

• Prêtre  
• Imam 
• Responsable de 

jeunesse & chef 
d’établissement 
• Responsable des 

organisations 
féminines 

 
2.3. Quelles sont les approches traditionnelles dans 

la prévention et gestion de conflits? 
 

2.3.1 Les liens des ancêtres: Respect de pactes et alliances 
L’histoire des liens des ancêtres relève des relations qui 
unissent les différentes familles, communautés à travers la 
parenté, les liens de mariage, la cohabitation, les migrations, 
l’établissement d’amitiés, le cousinage, les neveux ou le 
sanankouya. Le sanankouya relève des pactes entre les 
familles. En racontant l’histoire des liens ancestraux, on 
rappelle aux parties en conflit que, par exemple, leur grand 
père était respecté et possédait de nombreuses qualités. On 
établit donc le lien entre l’intéressé et son ancêtre, et on 
l’incite à prendre modèle sur lui. Il tente alors de prouver qu’il 
est l’enfant d’une lignée et qu’il est digne de ses ancêtres, 
dans toutes les circonstances. Il se voit mis en valeur et 
glorifié, pouvant ainsi pardonner et abandonner le problème 
à l’origine du conflit. 
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Ce sont principalement les communicateurs traditionnels, les 
griots, les sages, les religieux, les patriarches (doyens du 
village) et sotikémo qui connaissent les lignées et les utilisent 
aux fins de trancher un conflit dans le principe du respect des 
pactes et alliances. Très souvent, le rappel des liens aux 
ancêtres est arrangé dans le sens de l’apaisement. Mais 
parfois, quand l’intéressé est réticent ou considéré comme 
nuisible à la communauté, obligation est faite de divulguer les 
secrets et de dévoiler les aspects négatifs des liens 
ancestraux.  
 
A titre d’exemple : 
 
« A Mamou, dans la sous-
préfecture  de Porédaka, il y 
avait un conflit qui opposait 
les deux villages Ndiaré et 
Bantankoutou, dont l’un est 
autochtone (Bantankoutou) 
et l’autre immigré (Ndiaré). 
Le village de Ndiaré a été 
installé par les ancêtres du 
village de Bantankoutou, 
qui a prêté à Ndiaré les 
domaines pour la survie. Le conflit est né comme suit: 
Les ressortissants du village de Bantankoutou reprochaient à 
l’autre village de Ndiaré de ne pas respecter le pacte qui a été 
conclu entre les deux villages. Le pacte dit que le village 
immigré doit chaque fois demander pour l’usage de toute 

surface cultivable de la localité en présentant les noix de cola 
au village autochtone. Ce pacte a été respecté depuis la 
colonisation jusqu’au début du conflit en 2011.  
Les ressortissants de Ndiaré trouvaient caduc d’appliquer le 
pacte, parce qu’ils estimaient qu’ils habitent depuis 
longtemps dans cette localité  et en tant que Guinéens donc 
ne doivent plus demander la permission au village de 
Bantankoutou pour cultiver dans cette localité. 
Ce différend entre les deux communautés, a causé des dégâts 
matériels importants, des blessés et un mort. Saisie du 
dossier, la justice a été incapable de résoudre le problème. Les 
membres de la ligue islamique régionale de Mamou se sont 
impliqués pour calmer la situation. Ils ont rencontré les 
ressortissants de Bantankoutou et ceux de Ndiaré séparément 
afin de connaître leurs prétentions respectives. Ensuite ils les 
ont réunis dans un espace de dialogue. Ils ont fait référence 
au pacte qui lie les deux villages et ont expliqué pourquoi il 
faut le respecter. Mais ils ont aussi demandé au village de 
Bantankoutou de laisser cultiver les ressortissants de Ndiaré 
les domaines sur lesquels ils se trouvent déjà. Les deux parties 
étaient d’accord et la situation s’est calmée, même si le conflit 
n’est pas encore définitivement résolu. ». 
 
Cet exemple montre que la référence aux liens ancestraux et 
aux pactes, qui lient les deux parties en conflit, les amène à 
accepter et à comprendre que telle ou telle partie ne doit pas 
pénaliser son cohabitant. Son ancêtre et ses parents, qui se 
sont succédés n’ont pas violé le pacte et que ce n’est pas à lui 
de violer ce genre de principe aujourd’hui. 
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Voici un autre exemple où sont évoqués les liens ancestraux 
entre une famille autochtone et une famille étrangère vivant 
dans le même village. En Afrique, l’étranger est sacré et un 
adage dit qu’ « il faut préférer mourir pour son étranger que 
pour sa propre cause ». Ceci est illustré par nombre 
d’agressions que les gens acceptent quand elles sont 
tournées contre eux-mêmes, et réprouvent lorsqu’il s’agit 
d’un étranger. 
 
Pour illustration : 
« Il y a eu un conflit foncier entre une famille autochtone et 
une famille étrangère dans un village. A coup de tabala, les 
habitants du village se sont réunis sous l’arbre à palabre. Le 
patriarche leur a dit « il y a trop de bêtises dans mon village ». 
L’Imam est intervenu et à dit au patriarche « calmez-vous ». 
Parce que si le patriarche s’énerve comme ça, il pourrait 
raconter les mauvais côtés des liens entre les familles, ce qui 
pourrait dénouer leurs liens. Après le patriarche s’est calmé, il 
a demandé aux familles de raconter ce qui s’est passé. Les 
deux chefs de famille se sont mis à s’expliquer. Quand ils ont 
fini, le patriarche s’est référé aux liens des ancêtres en disant 
au chef de famille autochtone: « C’est ton grand-père qui a 
fait arrêter l’autre famille étrangère ici. Cette famille était en 
transit et ton ancêtre a dit qu’elle peut rester ici avec votre 
famille, parce qu’il ne voulait pas rester seul dans ce 
village. C’est donc maintenant ton étranger. Est-ce que tu 
peux faire la guerre à ton étranger?» C’était là-bas où le 
conflit s’est arrêté, parce que la famille autochtone s’est 
rendu compte des grands actes que son grand-père a fait et 

que son étranger est sacré. La famille autochtone a donné à la 
famille étrangère un domaine plus grand encore. Le 
patriarche et l’Imam sur place ont témoigné de la solution 
trouvée entre les deux familles. » 
 
Ces exemples illustrent le fait qu’après lui avoir rappelé 
l’histoire de ses ancêtres et de leurs actes, une personne peut 
accepter certaines conditions qu’elle a refusée auparavant. 
 
Le Sanankouya (Cousinage à Plaisanterie) 
Le Sanankouya, ou cousinage à plaisanterie, fait référence à 
un pacte entre deux familles qui repose sur leurs liens 
historiques. Ce pacte dit qu’ils doivent se respecter et se 
pardonner, ce qui s’illustre souvent par des moqueries. 
Par exemple : « l’ancêtre de la famille Touré a été reçu par 
l’ancêtre de la famille Soumah qui était le roi. Le roi était 
tellement craint par les gens que personne ne lui disait la 
vérité. C’était seules les familles Touré, Bangoura et autres, 
bref, les sanankous, qui pouvaient lui dire la vérité. Ces 
familles ont été obligées de faire le sanankouya avec la 
famille régnante pour qu’il n’abuse pas de son pouvoir. Même 
aujourd’hui, toutes ces familles sont obligées de dire la vérité 
et les Soumah doivent l’accepter. » 
 
Auparavant, le sanankouya ne s’exerçait qu’au sein d’une 
même ethnie, comme par exemple la famille Soumah avec la 
famille Bangoura dans l’ethnie Soussou.  
 

 13  12 



Voici un exemple : 
 
« Il y avait un conflit de terre qui a opposé la famille Soumah à 
la famille Bangoura dans la préfecture voisine de Coyah 
pendant plus de trente ans. Tous les juges de paix qui se sont 
succédés dans la ville ont échoué dans sa résolution. Siriman 
Kouyaté, un grand magistrat de  Guinée, est venu s’installer 
en tant que juge de paix dans cette ville et il a mis tout Coyah 
au défi en promettant qu’il mettrait fin au conflit demain. 
Mais les gens n’y ont pas cru, parce qu’ils ne savaient pas que 
Siriman Kouyaté est de la famille authentique des griots du 
balafon de Soumaouro. Très tôt le matin, il est venu avec sa 
guitare et il l’a mis derrière son bureau au tribunal avec son 
grand boubou. Devant le juge de paix, chaque famille s’est 
expliquée et défoulée pendant deux heures. Après les avoir 
écouté, le juge de paix, Siriman Kouyaté, a ordonné le retrait 
de la cour. Sirman Kouyaté s’est retiré en tant que magistrat 
et est ressorti en griot avec son balafon et son gros boubou. Il 
a démontré dans une chanson que la terre, l’objet du conflit 
n’appartient à personne et il a demandé aux Soumah dans 
cette chanson « pourquoi vous ne voulez pas héberger les 
étrangers chez vous comme vos ancêtres l’ont fait 
auparavant? » Et il a rappelé aux Soumah que les premiers qui 
sont venus chez eux étaient les Bangoura. Quand il a chanté 
« si vous refusez de donner des terres aux Bangoura, 
comment vont-ils vivre ? » Après cette chanson, le patriarche 
des Bangoura et le patriarche des Soumah se sont levés en 
larmes en s’embrassant et le conflit a pris fin. » 
 

2.3.2 L’approche religieuse 
Environ 90% des Guinéens étant musulmans, l’approche 
religieuse islamique joue un rôle important dans la gestion 
des conflits. Le Coran est utilisé principalement par les sages 
et les Imams, dans la prévention d’un conflit ou pour 
résoudre des disputes. Ils récitent des versets du coran et des 
hadiths du prophète, qui illustrent ses pratiques et 
comportements face à certaines situations de la vie. Puis, ils 
comparent la pratique et le comportement du prophète avec 
le problème posé et expliquent quelle a été l’attitude du 
prophète Mohammed placé dans une situation similaire. Le 
rappel aux versets et hadiths éveille les consciences, amène 
les gens à de meilleurs sentiments, apaise les cœurs, et, 
finalement, les parties acceptent de s’en remettre « à la 
volonté de Dieu ». 
 
Cette approche ainsi est souvent utilisée par les sages et les 
Imams pour résoudre des conflits en cours, mais aussi pour 
les prévenir. Ainsi, lors des sermons du vendredi, l’Imam peut 
focaliser l’objet de la prière sur un problème particulier 
touchant la communauté. L’Imam sensibilise alors la 
communauté avec des conseils prônant l’unité et l’amour 
mutuel, tel qu’il est exigé pour tout croyant.  
 
Pour les chrétiens, il est fait référence à la Bible, et parfois, les 
deux références peuvent être utilisées simultanément : 
« Il y avait un conflit entre les ressortissants Kissiens de la 
préfecture de Kissidougou et  ceux de la préfecture de 
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Guéckédou parce que toutes les deux voulaient représenter la 
communauté Kissienne dans un parti politique.  
Le Pasteur de l’église protestante et évangélique de Kankan, 
Elie Feindouno, a été appelé pour résoudre le conflit. Il a fait 
un communiqué qui disait qu’un nouveau pasteur, est venu 
parce qu’il aimerait bien rencontrer les Kissiens de Kankan. Il 
ya eu une forte mobilisation, le pasteur a commencé la 
réunion avec une coutume en demandant de lui montrer le 
sage le plus âgé et le plus respecté. Les gens lui ont montré ce 
vieux et le pasteur lui a demandé gentiment de venir devant. 
Le pasteur lui a offert une chaise à côté d’une natte et d’une 
bassine, calebasse d’eau. 
Les deux livres saints dans les mains, il a demandé « Quels 
sont ceux qui disent qu’ils sont chrétiens? ». Ils ont levés les 
mains et le pasteur les a demandés de passer d’un côté en 
leur tendant la bible et leur rappelant le contenu de la bible où 
Jésus demande de s’aimer les uns les autres. Puis il a demandé 
« Quels sont ceux qui disent qu’ils sont musulmans? ». Et ils 
ont levés la main et le pasteur a procédé de même manière 
avec les musulmans en leur incitant de suivre les principes du 
coran qui interdisent la division et qui demande de s’unir. Puis 
le pasteur a demandé à tout le monde s’ils sont d’accord 
d’accepter de s’unir et de vivre ensemble et chercher à 
résoudre les problèmes les plus brulants comme la 
corruption… Ils ont accepté ses propositions. A la suite, le 
pasteur a demandé deux représentants de Kissidougou, deux 
représentants de Guéckédou, de venir devant et il a dit 
« Regardez ce que je suis en train de faire, j’ai pris les pieds du 
vieux et je les lave dans l’eau de la bassine. » Le pasteur a 

demandé au vieux de pardonner ses enfants, qui ont montré 
des mauvais comportements. Puis le pasteur a pris une noix 
de cola, l’a fendue et a donné un cotylédon au vieux pour 
croquer et les deux étaient assis sur la même natte et ont bu 
la même eau. Le pasteur a demandé aux représentants de 
Kissidougou et aux représentants de Guéckédou de faire la 
même chose et ils l’ont fait aussi. Puis il a demandé aux gens 
de s’embrasser. Depuis ce jour, ce conflit est terminé et les 
deux communautés se sont réconciliées. » 
 
Le pasteur a fait référence à la Bible et au Coran pour apaiser 
les cœurs. De plus, il a exécuté l’acte religieux de laver les 
pieds et de boire l’eau ensemble, qui signifiant que l’on aime 
l’intéressé, qu’on partage ses valeurs et qu’on lui marque un 
grand respect. 
 
2.3.3. L’Arbre à Palabre 
Dans certaines localités, le pied d’un grand arbre constitue 
souvent un lieu de rencontre et de discussions pour les 
habitants. Lorsque des problèmes sérieux surgissent dans la 
communauté, ses membres s’y retrouvent pour discuter, 
débattre, trouver une solution et se réconcilier. L’arbre à 
palabre n’est pas un lieu proscrit, chacun a le droit de s’y 
retrouver et assister aux débats. 
De nos jours, en milieu urbain, certains vestibules 
d’habitations peuvent servir «d’arbre à palabre ». Ces lieux 
permettent d’accueillir un nombre restreint de personnes et 
sélectionnées, sans que tout le monde puisse y participer 
comme sous l’arbre à palabre. Voici un exemple : 
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« Dans la zone minière de Kéniéro, qui fait partie de 
Kouroussa, il y a eu un conflit domanial lié à l’exploitation de 
la zone entre deux villages voisins composés des descendants 
d’un même ancêtre. Il y a eu même des coups de feu avec 
mort d’hommes, et donc la justice a été saisie. 
Informé de ce conflit, le CROSC de Kankan est intervenu, 
notamment le 1er vice-président Sékou Condé et le 2ème vice-
président du CROSC, Frantoman Condé, qui était l’un des 
ressortissants de la localité. Ces deux membres du CROSC sont 
partis pour s’enquérir de la situation et d’une possibilité 
d’intervention de la société civile.  
Suite à l’établissement d’un rapport qui a narré la situation et 
alerté des conséquences de la persistance de cette situation, 
Sékou Condé et Frantoman Condé ont demandé aux sotikémo 
des deux villages de convoquer une grande rencontre avec les 
ressortissants, les premiers responsables de la société minière, 
les chefs des districts, l’autorité administrative et des griots du 
Djéli Tomba.  
Cette grande rencontre a été faite à travers la pratique de 
l’arbre à palabre, mais dans un vestibule. Chaque village a 
envoyé des représentants composés du sotikèmo, de l’Imam, 
du responsable des jeunes, de la responsable des femmes et 
des ressortissants. Le sotikèmo a ouvert  le débat sous l’arbre 
à palabre en sollicitant de trouver une solution à la crise et a 
donné la parole au griot du Djéli Tomba. En jouant le rôle de 
modérateur, le griot est intervenu en transmettant le contenu 
de la parole de sotikèmo aux participants. Il a appelé à la 
patience et demandé à chacune des personnes en conflit de 

s’expliquer sans violence et dans un état d’âme qui ne peut 
pas frustrer les autres. Après les explications, il a rappelé 
l’histoire de la naissance des villages et le lien de parenté qui 
existe entre les deux villages dont, un, est pour le grand frère 
et l’autre pour le jeune frère. Il a aussi abordé comment les 
mariages se sont passés entre eux. Il a ensuite expliqué 
l’intérêt de s’entendre pour une exploitation du domaine au 
profit des deux villages dans le cadre du développement 
harmonieux de leur localité. Il a en outre démontré que si les 
gens ne s’entendent pas et continuent de s’entretuer que 
l’Etat, qui a déjà introduit le dossier à la justice à cause des 
mort d’hommes, va fermer les mines. Quand le griot a fini de 
transmettre la parole de sotikémo, la parole a été donnée à 
l’Imam. Il a rappelé aux personnes en conflit, les principes de 
l’islam. A la fin, le sotikèmo a pris la parole en priant les deux 
villages à enterrer les différentes haches de guerre. Il a 
ordonné au jeune frère de donner les dix noix de cola et le 
pain blanc au grand frère pour lui présenter les excuses. Le 
grand frère a accepté et la solution a été trouvée. 
Malheureusement, les ressortissants ont pu attiser le conflit à 
travers la justice qui a saisi le dossier. Chaque groupe de 
ressortissants a soudoyé l’administration et la justice à coût 
d’argent pour que le jugement soit rendu en faveur de son 
village. Donc les mines sont toujours fermées et le conflit n’est 
pas terminé. » 
 
L’exemple montre qu’il y a une hiérarchie sous l’arbre à 
palabre, dont les principaux acteurs sont le doyen du village 
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(le notable, patriarche ou le sotikémo), le griot et l’Imam ou le 
prêtre : 
1. Le doyen du village invite les participants sous l’arbre à 

palabre parce qu’il est la plus haute instance sur le plan 
social. Souvent très âgé, il est entouré de conseillers. Il 
peut déléguer son pouvoir à une tierce personne pour 
présider les débats et trancher les litiges, tout en gardant 
le processus sous sa direction et son influence. Il fait part 
de sa décision sous forme d’entente ; il détermine qui a 
tort et qui a raison et s’il y a une sanction à prendre. 
Après avoir rendu sa décision, le doyen du village 
demande à celui qui a tort de présenter les noix de cola 
pour s’excuser, et à l’autre de pardonner et finalement 
aux deux de se réconcilier (voir cahier 10). 

2. Le griot joue souvent le rôle de modérateur. Il distribue la 
parole aux personnes en conflits et aux témoins. Le griot 
fait aussi recours à sa connaissance de la tradition et 
rappelle aux parties prenantes les faits historiques qui 
lient les personnes en conflit. C’est aussi le griot qui relaie 
à haute voix la décision du doyen du village.  

3. L’Imam ou le prêtre se réfère aux versets du Coran, aux 
hadiths du Prophète, ainsi qu’aux prescriptions de la Bible 
pour comparer le litige avec un problème similaire auquel 
Mohammed ou Jésus a été confronté à son époque. 
L’Imam ou le prêtre est aussi le témoin oculaire de toutes 
les décisions du doyen.  

 
Donc c’est le griot et l’Imam qui contribuent à apaiser les 
tensions, mais ils n’ont pas le pouvoir de trancher dans un 

conflit. Le déroulement et les protagonistes de l’approche 
« arbre à palabre » peuvent varier selon les coutumes et la 
région.  
 

3. Pour quels conflits les approches 
traditionnelles sont-elles appliquées ? 

 
Les approches traditionnelles sont souvent appliquées dans 
les types de conflits suivants: 
• Conflits domaniaux (foncier) 
• Conflits politiques  
• Conflits religieux 
• Conflits ethniques 
• Conflits inter-communautaires 
• Conflits entre agriculteurs et éleveurs 
• Conflits conjugaux 
• Conflits successoraux (héritage) 
• Conflits entre locataires et concessionnaires 
 

4. Questionnaire 
 

1. Quelles sont les approches traditionnelles que vous 
connaissez ? Racontez un exemple.  

2. Dans cet exemple, quels sont les éléments importants qui 
ont aidé à résoudre le conflit ? 

3. Est-ce que les approches traditionnelles sont seulement 
liées aux structures traditionnelles ? Est-ce qu’il y a 
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d’autres structures où les approches traditionnelles sont 
appliquées ? 

4. Sur quel niveau de la société les approches traditionnelles 
sont-elles appliquées ? 

5. Quelles sont les influences modernes sur les approches 
traditionnelles ? Est-ce qu’elles changent à cause de la 
société moderne? Est-ce qu’elles sont adaptées aux 
temps modernes ? Cherchez un exemple et observez si et 
comment les approches traditionnelles s’adaptent. 

 23  22 


