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1. Pourquoi il faut analyser les conflits? 

Depuis notre naissance, nos parents nous forment selon leurs 
traditions, leur culture et leurs valeurs. Cela nous prépare à 
nous orienter quand nous serons plus âgés. La vie nous 
confronte avec différentes expériences et chaque individu a 
sa propre histoire à raconter. Ainsi, chacun possède sa propre 
perception des choses. Quand nous avons à faire avec des 
conflits, tout le monde connaît déjà la solution ! Mais est-ce 
la bonne solution pour tout le monde ? La vérité est-elle 
acceptée par tous ? 
Dans le cadre de résolution de conflits, nous devons nous 
assurer que nous ne nous attaquons pas uniquement aux 
effets, mais aussi aux causes des conflits. C’est pour cette 
raison que nous devons les analyser soigneusement. 
 
Exercice : Qu’est-ce que c’est ? 
 
Montre cette image à des personnes différentes et demande : 
« Qu’est ce que c’est ? » 
 
Quelles sont les réponses ? 

 
 

Il y a deux interprétations et les deux sont correctes. Selon 
nos habitudes et nos expériences nous voyons ou un canard 
ou un lapin.  
 
Est-ce que ça vaut la peine de se bagarrer à cause des 
différentes perceptions que l’on puisse avoir ? Non, car il faut 
être capable d’accepter que des personnes différentes aient 
des opinions différentes! L’art c’est de comprendre ça et de 
respecter l’un et l’autre. Malheureusement, il arrive trop 
souvent, à cause de tensions implicites entre les gens, qu’un 
argument futile fasse office de déclencheur, mais qu’en 
dessous, existent des raisons beaucoup plus sérieuses à ce 
conflit. Dans ce cas, des différents points de vue commencent 
à avoir une influence très négative sur les relations, même 
entre personnes proches.  
 
L’analyse aide à comprendre le conflit ainsi qu’à le résoudre. 
C’est important parce que souvent les gens insistent sur des 
éléments sans rapport avec le problème principal. Ils insistent 
car ils ressentent des émotions négatives très fortes, comme 
la colère, la frustration, la peur, la tristesse etc. Les émotions 
ferment le dialogue et les possibilités de résoudre le conflit.  
La meilleure prévention, c’est de calmer d’abord les 
émotions, et ensuite analyser le conflit avec un regard clair. 
Il faut analyser les conflits pour les raisons suivantes :  
• être capable de faire des alertes précoces. 
• comprendre les raisons du conflit.  
• savoir qui sont les acteurs impliqués dans le conflit. 
• comprendre les différents points de vue des différents 

acteurs du conflit. 
• trouver des points d’entrée pour résoudre le conflit. 
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2. Qu’est-ce que c’est une analyse de conflit? 

D’après les explications ci-dessus, l’analyse du conflit est un 
processus efficace pour examiner, comprendre ce qui se 
passe dans un conflit et identifier les points de vue des 
différents acteurs.  
Il existe des outils très simples et concrets pour analyser un 
conflit. Ces outils sont décrits dans le chapitre 4 ci-dessous.  
Dans la résolution traditionnelle de conflits, les médiateurs et 
les négociateurs font leur analyse personnelle. Généralement, 
l’analyse n’est partagée qu’au moment de la résolution. Dans 
la gestion de conflit moderne, l’analyse du conflit fait partie 
de la résolution et parfois même les parties en conflit y sont 
impliquées.  
 

3. Qui doit analyser les conflits? 

L’analyse de conflits n’est pas réservée uniquement aux chefs 
ou aux personnes importantes dans la communauté. Bien 
entendu, les sages, les doyens et les Imams analysent le 
conflit pour lequel ils sont sollicités. Mais il faut noter que 
l’analyse d’un conflit concerne tout le monde, surtout ceux 
qui sont impliqués ou directement touchés par ce conflit.  
 
Il est recommandé d’analyser systématiquement les conflits 
avec les personnes concernées, mais aussi avec les 
organisations et structures qui s’engagent dans la médiation 
et la résolution de conflits.  

Si l’on veut se focaliser sur la prévention des conflits, l’analyse 
devient l’outil le plus important et doit être mis à jour 
régulièrement.  
 

4. Comment analyse-t-on un conflit? 

L’analyse des acteurs montre immédiatement qui est 
impliqué dans le conflit et quelles sont les relations entre les 
différents acteurs. Il ne faut pas oublier qu’à part les parties 
en conflit, existent souvent d’autres acteurs indirectement 
impliqués, mais qui jouent néanmoins un rôle important. Il 
est parfois nécessaire de les engager dans la résolution du 
conflit.  
 
L’analyse des acteurs nous montre où se trouvent les lignes 
de confrontation. Il est important, dans l’analyse des acteurs, 
d’y intégrer sa propre organisation et les liens tissés entre 
l’analyste et tous les acteurs. Munis de ces informations, on 
peut facilement identifier les points d’entrée possibles pour 
initier la résolution du conflit. Cette analyse détermine aussi 
si vous êtes l’acteur le mieux placé pour résoudre le conflit ou 
pour jouer un rôle de médiateur.  
 
4.1. Guide d’analyse des acteurs 

Quand vous faites partie d’un groupe intéressé à la résolution 
d’un conflit, vous pouvez faire cet exercice collectivement en 
répondant aux questions suivantes :  

1. Quel est le conflit que vous voulez analyser ? 
2. Quelles sont les parties en conflit ? 
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3. Quels sont les autres parties et acteurs connectés aux 
parties en conflit ? N’oubliez-vous pas des groupes 
discriminés et marginalisés ? 

4. Quelles sont les relations entre ces parties et ces 
acteurs? Comment peut-on les représenter sur une 
carte ? Quelles sont les alliances, les relations 
coupées, les lignes de confrontation ? 

5. Dessinez la carte. 
6. Où se situe votre groupe ou organisation sur la carte ? 

Quelles sont vos relations avec les parties en conflit ? 
7. Discutez où se trouvent les lignes de conflit les plus 

importantes.  
8. Discutez où votre organisation pourrait intervenir.  

 

 
 

Voici comme exemple un conflit entre des agriculteurs et 
éleveurs à Kindia : on voit les différents acteurs ainsi que 
leurs relations. Cela vous aide à trouver le point d’entrée pour 
une intervention. Il se peut qu’on ne doive pas directement 
intervenir dans la ligne de conflit entre agriculteurs et 
éleveurs mais avec les acteurs qui sont proche d’eux.  
 

 
 
4.2. Guide pour l’exercice de l’arbre du conflit 

L’arbre du conflit nous informe sur les causes, les problèmes 
principaux et les effets d’un conflit. Généralement, chacun a 
ses idées. L’arbre nous donne la possibilité de discuter nos 
opinions et de les comparer. Il est parfois utile que les parties 
en conflit dessinent l’arbre. Les parties en conflit obtiennent 
souvent les mêmes résultats (le même arbre), mais inversés. 
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Il est important, pour quelqu’un qui est engagé dans la 
résolution de conflit, de connaître l’analyse des parties en 
conflit. Il est parfois également possible que les parties en 
conflit conçoivent l’arbre ensemble. Cela aide à leur faire 
comprendre le point de vue de l’autre partie du conflit. Il 
appartient au médiateur de décider si un tel exercice 
commun est possible.  
 
Les questions pertinentes liées à l’arbre sont :  
1. Quel conflit voulez-vous analyser ? 
2. Quelles sont les causes du conflit ? Pourquoi le conflit 

s’est-il établi ? Quel est le déroulement du conflit ? 
3. Quels sont les principaux problèmes ? 
4. Quels sont les effets du conflit qui touchent le plus grand 

monde ? 
5. Dessinez l’arbre pour comprendre la suite. 
6. Discutez où est-ce que votre groupe ou organisation 

pourrait intervenir? 
 

Voici le même exemple d’un conflit entre agriculteurs et 
éleveurs à Kindia:  
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5. Que faut-il considérer quand on analyse 
un conflit ? 

Personne ne se lance dans la gestion d’un conflit sans savoir 
de quoi il s’agit. Généralement, les analyses sont effectuées 
de manière implicite. Cela veut dire qu’on n’en parle pas et 
chacun a ses thèses et ses perceptions sur un conflit, même 
en étant neutre.  
 
5.1 . Les émotions 

Quand on travaille avec des groupes sur la gestion d’un 
conflit, l’analyse explicite est importante. C’est à dire qu’il 
faut en discuter et connaître les différentes perceptions. 
Parfois ces discussions peuvent être très émotionnelles. Les 
outils illustrés ci-dessus aident à catégoriser les pensées et les 
différents aspects d’un conflit. Le facilitateur de l’analyse doit 
néanmoins être préparé à apaiser les émotions et à créer une 
atmosphère d’entente et de respect mutuel.  
 
5.2 . L’analyse de conflits est une intervention 

Dans ce sens, l’analyse de conflits est une intervention même 
dans les groupes qui se considèrent comme tierce partie du 
conflit, n’ayant pas d’intérêt direct. Tous les intervenants 
doivent se positionner autour du conflit, l’analyse devient 
alors une intervention. Dans un contexte où le conflit est en 
train de s’aggraver, cet aspect est amplifié. Il faut en effet 
faire preuve de prudence sur le choix des personnes avec qui 

on partage l’analyse, notamment à cause des risques 
politiques.  
L’analyse de conflits entraîne souvent de la part des groupes 
marginalisés et désavantagés une prise de conscience de leur 
situation ou de l’oppression dont ils sont victimes.  
 

6. Questionnaire 

1. Donnez quatre raisons pour lesquelles il faut analyser un 
conflit. 

2. Cherchez un conflit récent dans lequel vous avez été 
impliqué, soit comme partie en conflit, soit comme 
médiateur. Vous pouvez aussi choisir un conflit actuel qui 
n’est pas encore résolu. 

3. Faîtes la carte des acteurs en conflit. Suivez les 
instructions dans le cahier.  

4. Faîtes un arbre du conflit. Suivez les instructions dans le 
cahier.  

5. Qu’est-ce que ces exercices apportent-ils ? Qu’est-ce que 
vous avez appris sur le conflit ? Est-ce que l’exercice était 
utile ? 
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