
 

 

 

 

 

 

Edité par  
le Conseil National des Organisations  

de la Société Civile Guinéenne 
Mars 2012 

 

 

 

 

 

 

La prévention et la gestion des conflits par les 
Conseils Locaux des Organisations de la  

Société Civile Guinéenne 
 

Cahiers Thématiques 
Cahier 9 

Médiation et négociation 
 

 
 

 

     

http://www.undp.org/french/
http://www.undp.org/french/�


 
 
 
 
 

 
Programme « Local/National - « Appui au 

rôle de médiateur de la société civile 
organisée dans la prévention et la gestion 

des conflits en République de Guinée » 
 
 

 

 

 

 

Remerciements 
 

Equipe Pour la réalisation de ce cahier thématique, nos 
remerciements vont à l’endroit de : 
1- L’équipe technique du programme : 

- Aziz        Diop 
- Malick    Bah 
- Ibrahima   Sory Seck 
- Asmaou  Bah 
- Ismael   Dieng 
- Jacqueline  Dramou 
- Boubacar Biro Diallo 
- Aïssata   Keita 
- Ibrahima      Sory Samoura 
- Fatoumata  Binta Diallo 

 
2- Consultantes et auteurs des cahiers thématiques : 

- Sidonia Gabriel, swisspeace 
- Nadina  Diday, swisspeace 
 

3- L’assistance technique : 
- Rodolphe Poirier, conseiller aux organisations de la 

société civile 
- Delphine Arnaud, CFSI 
- Adama Dian  Barry, PNUD 
- Chérif  Karamo, PNUD 

 
4- Partenaires   

- Jean Louis Vielajus CFSI 
- Anne - Françoise Taisne, CFSI 

 
5- Partenaires financiers 

- Union Européenne, SCAC, PNUD 

 1 



1. Introduction 

La médiation et la négociation sont deux approches utilisées 
dans les processus de résolution de conflits. La bonne 
médiation et la bonne négociation dépendent de la 
communication entre les acteurs qui participent et surtout du 
comportement du médiateur ou du négociateur.  
 

2. Comment bien communiquer ? 

La communication n’est pas seulement l’acte de parler et 
d’écouter, mais elle inclut aussi les gestes, la culture et les 
expériences. Pour entrer dans de bonnes relations de 
communication il faut : 
 
2.1. Observer 

L’observation peut nous permettre d’apprendre beaucoup de 
choses. Les gestes, le visage et ses expressions, ses mimiques, 
les chuchotements et autres, peuvent nous apprendre 
beaucoup sur l’état d’esprit d’une personne.  
Exemple : « Bintou et Aïssatou d’un ménage polygame 
reçoivent la visite du sage du quartier et après les salutations 
Aïssatou répond « ça va très bien » et Bintou rétorque avec 
une mimique négative : « Humm ». Directement la mauvaise 
humeur de Bintou alerte le sage sur la mésentente entre les 
deux femmes. »1 
                                                           
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. 

2.2. Poser des questions 

Il faut toujours essayer de comprendre l’autre. Nous avons 
souvent le sentiment d’avoir compris les motivations de 
quelqu’un qui réagit négativement. Mais souvent nous nous 
rendons compte aussi que nous nous sommes trompés. C’est 
parce que nous ne posons pas assez de questions. 
 
Exemple: « Abou est le fils de Fatou. Il a 12 ans. Un jour Abou 
rentre de l’école et demande de l’argent. Fatou s’énerve parce 
qu’elle a donné de l’argent à Abou il y a deux jours pour 
acheter des livres scolaires. Elle pense : « Abou a dépensé 
l’argent avec ses amis pour des sucreries et non pas pour les 
livres ». Pour punir Abou, elle dit : « Je ne vais plus lui en 
donner. Maintenant il doit se débrouiller seul». Abou fut très 
déçu parce qu’en fait, il voulait donner l’argent à un copain 
qui n’avait rien à manger. Mais comme il a beaucoup de 
respect et aussi un peu peur de sa mère il n’a pas osé le lui 
dire. Si Fatou avait demandé de connaître la raison, elle aurait 
donné l’argent. Mais comme elle pensait connaître son fils, 
elle n’a pas parlé avec lui ».  
 
2.3. Ecouter 

Il faut bien écouter l’autre pour bien comprendre. Dans la 
négociation, comme dans la médiation il faut être capable de 
répéter ce que l’autre a dit. Nous nous rendons compte que 
dans ces situations, nous nous faisons déjà une opinion sur 
l’autre, alors que nous écoutons. En fait, cela nous empêche 
de comprendre correctement comme c’est le cas dans 
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l’exemple d’Abou et de Fatou. Dès qu’Abou a demandé de 
l’argent, elle a déjà fait son interprétation. A cause de cela, 
elle ne lui a pas donné la chance de s’exprimer. 
 
2.4. Etre ouvert et ne pas tirer de conclusions 

hâtives 

Dans la négociation et la médiation, il ne faut pas tirer de 
conclusions trop vite sur ce qu’on a entendu. Il faut 
absolument s’assurer qu’on a entièrement compris, et bien 
réfléchir avant de prendre la parole.  
 

3. La Médiation 

 

3.1. Qu’est-ce que c’est que la médiation ? 

La médiation est une intervention pour résoudre un conflit. 
Généralement, c’est une personne ou un groupe de 
médiateurs qui intervient dans les conflits. 
Les parties en conflit s’accordent d’abord sur le choix des 
médiateurs. Cela veut dire que toutes les parties en conflit 
doivent s’accorder sur le choix du médiateur ou des 
médiateurs. De façon générale, les femmes connaissent bien 
leurs fils, maris et frères. Elles sont donc d’excellentes 
médiatrices dans nos différentes familles et communautés. 
 
3.2. Quelles sont les qualités d’un bon 

médiateur ? 

Les médiateurs doivent d’être des personnes respectées dans 
la communauté. En même temps, ils doivent posséder 
d’autres qualités aussi très importantes pour assurer une 
bonne résolution de conflit. Il n’est pas facile de trouver de 
bons médiateurs. 
 
Les principales qualités d’un médiateur sont : 
 
L’impartialité :  

• Un médiateur ou une médiatrice doit être une 
personne juste qui ne favorise pas l’une ou l’autre des 
parties en conflit. Cela veut dire que cette personne 
est neutre.  
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Le respect et la confiance des autres :  
• Un médiateur ou une médiatrice doit respecter et 

comprendre les parties en conflit et ne pas se 
considérer comme supérieur à elles. Cette personne 
doit inspirer le respect et la confiance aux deux parties 
et leurs témoins  

La créativité :  
• Un médiateur ou une médiatrice doit être réactif et 

envisager rapidement des possibilités de solutions. 
La tolérance :  
• Un médiateur ou une médiatrice doit tolérer les points 

de vue des autres, leurs croyances et leurs conduites 
même s’il ne les approuve pas.  

La patience :  
• Un médiateur ou une médiatrice doit consacrer 

beaucoup de temps aux autres. Il doit être à l’écoute, 
très motivé et persévérant afin de trouver une solution 
au conflit. 

La confidentialité :  
• Les parties en conflit doivent avoir l’assurance que 

tout ce qu’elles disent pendant le processus de 
médiation et au médiateur demeure confidentiel.  

La capacité à affronter des situations tendues et chargées 
d’émotions : 
• Un médiateur ou une médiatrice doit se montrer calme 

face aux situations difficiles; cette personne doit 
montrer un haut niveau de compréhension vis-à-vis des 
parties en conflit pour être capable de les accompagner 
à trouver la bonne solution.  

L’attitude physique du médiateur « avoir les pieds sur terre » 
• Au sens figuré, le médiateur doit être ferme et resté 

impartial même si les parties en conflit essayent de le 
tirer de leur côté. Il doit avoir les « pieds sur terre ». 

 
Toutes ces qualités montrent qu’un médiateur ou une 
médiatrice n’est pas n’importe qui. Les personnes capables 
de faire de la médiation savent convoquer, parler et calmer 
les personnes. 
 

Différence entre médiateur et intermédiaire : 

Cela ne veut pas dire que quiconque s’entretenant avec les 
parties en conflit est déjà un médiateur dans le sens propre. 
Peut-être on pourrait dire que c’est un intermédiaire. C’est-à-
dire quelqu’un qui parle avec les deux parties et les encourage 
à entrer dans une médiation. Mais le médiateur est la 
personne choisie par les parties en conflit pour les appuyer 
dans la résolution de ce conflit.  

 
3.3. Quelles sont les étapes de la médiation ? 

3.3.1. Préparation 

Avant de commencer un processus de médiation, il y a 
différents préalables à accomplir. Déjà les parties en conflit se 
sont mises d’accord pour poursuivre cette médiation. Cela 
veut dire qu’en principe elles sont ouvertes à trouver une 
solution qui convient à tout le monde. Elles ont choisi la 
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personne qui est responsable du processus de médiation. 
Parfois c’est aussi un groupe de personnes.  
 
Généralement, la phase préparatoire d’analyse et d’écoute de 
la médiation prend beaucoup de temps. Elle permet aux 
médiateurs de faire la navette entre les deux parties et 
d’essayer de comprendre le problème. C’est toute une 
négociation jusqu’à ce que les parties soient prêtes à se 
rencontrer ensemble sous un arbre à palabre ou autour d’une 
table.  
 

3.3.2. Créer une bonne atmosphère dans laquelle les 
gens se sentent à l’aise  

Cela veut dire qu’il faut choisir le bon endroit où les parties en 
conflit peuvent parler en paix et en sécurité. Parfois, il est 
utile de prévoir des arrangements afin qu’elles puissent 
manger quelque chose ensemble.  
 

3.3.3. Clarification des perceptions 
C’est durant cette phase que chaque partie en conflit a droit à 
la parole. Ceux qui écoutent sont priés de rester calmes, 
même s’ils ne sont pas d’accord. Ils doivent essayer de 
comprendre la perception de l’autre partie. 
 

3.3.4. Mettre l’accent sur les vrais besoins  
Souvent les parties en conflit insistent sur un certain point. 
Dans l’exemple de Mohamed, une famille insiste pour 
recevoir de l’argent et n’est pas intéressée à recevoir du 
bétail. Les membres de la famille insistent sur ce point, même 

s’ils savent qu’on pourrait vendre le bétail sur le marché 
après la réception. Ils insistent parce qu’ils ne veulent pas 
être ceux qui capitulent et ont peur de perdre la face. Alors le 
médiateur doit comprendre les vraies exigences des parties 
en conflits et qu’elles soient bien exprimées. 
 

3.3.5. Chercher différentes idées pour une solution 
Durant cette étape, les questions et les besoins étant clairs, le 
médiateur ou la médiatrice demande aux parties en conflits : 
« Que peut-on faire maintenant pour résoudre le 
problème? » C’est le moment où les parties en conflit 
commencent à développer des idées de solutions. Le 
médiateur a pour rôle de les encourager à être plus créatives 
et à ne pas être timides pour proposer des idées. Le 
médiateur prend note de toutes ces idées. Les parties en 
conflit sont encore priées de ne pas porter leur propre 
jugement quelque soient les idées (bonnes ou mauvaises).  
 

3.3.6. Choisir la bonne solution 
Durant la réunion suivante, le médiateur présente toutes les 
idées proposées aux parties en conflit. Les parties en conflit 
discutent maintenant des pistes de solution et identifient 
celles qui pourraient faire avancer la médiation. Durant cette 
étape de la médiation les parties en conflit négocient quelle 
idée il faut choisir. C’est important qu’elles se mettent 
d’accord sur une idée.  
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3.3.7. Décrire les prochaines étapes et conclure les 
accords 

Dès qu’une idée de solution est choisie, les parties en conflit 
déterminent leur rôle dans la mise en œuvre des activités 
pratiques pour s’assurer que la solution soit efficace. A la fin 
de ce processus, les parties signent un accord où tout est 
noté. Ainsi la paix entre les parties en conflit est rétablie.  
 

IMPORTANT 
• Un processus de médiation est un processus long nécessitant 

plusieurs séances.  
• Les parties en conflit ne peuvent pas être forcées à entamer 

une médiation. Si elles ne sont pas prêtes à trouver des 
solutions, ça ne vaut pas la peine d’entrer dans un processus 
de médiation.  

• Il est important que les solutions soient développées par les 
parties en conflit et non pas par le médiateur. C’est comme 
cela que la solution peut être durable. 

 
3.4. Quels sont les points forts et faibles de la 

médiation ? 

Les points forts :  
• Plus de chance pour l’établissement de la paix durable 
• L’économie des coûts (comparé aux frais de la justice 

moderne) 
• La médiation ouvre des portes à la consolidation du tissu 

social 
• Après un processus de médiation il y a moins de rancunes 
 

Les points faibles :  
• Rebondissement des conflits (dans la médiation 

traditionnelle car il y a un manque de connaissances et 
de documents juridiques) 

• Déchirure du tissu social si la médiation n’est pas un 
succès. 

 

3.5. Quelles sont les différences entre la médiation 
moderne et la médiation traditionnelle ? 

Médiation moderne Médiation traditionnelle 
Médiateur(s) 

Accord obligatoire des parties 
en conflit sur le choix du 
médiateur. 

Accord obligatoire des parties 
en conflit sur le choix du 
médiateur. 

Valeurs et principes 
Le médiateur ou la médiatrice 
applique les valeurs modernes 
et traite tous les acteurs du 
conflit de façon légale. La 
médiation moderne repose sur 
des documents juridiques. 
 

Le médiateur ou la médiatrice 
repose son travail uniquement 
sur des principes et valeurs 
coutumiers et traditionnels. La 
hiérarchie des différents acteurs 
du conflit est respectée selon la 
tradition.  

La solution 
Le médiateur ou la médiatrice 
guide le processus mais ne 
décide jamais de la solution. Ce 
sont les parties en conflit qui 
sont responsables de trouver et 
décider de leur solution. 

Le médiateur ou la médiatrice 
dit la vérité et décide de la 
solution. La solution est 
normalement acceptée parce 
que le médiateur ou la 
médiatrice est une personne 
jouissant d’une forte notoriété 
dans la communauté.  
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La médiation traditionnelle est souvent complétée par des 
approches modernes. Par exemple si une solution est trouvée 
entre parties en conflit, elles s’orientent ensuite vers une 
cour / autorité pour une authentification et légalisation de la 
solution trouvée. 
 

4. La négociation 

La négociation est une forme de résolution de conflit sans 
médiateur. Cela veut dire que les parties en conflit se 
rencontrent et discutent de leurs problèmes. La négociation 
se fait entre les individus, les familles, les communautés, les 
sociétés et les gouvernements. Comme dans la médiation, la 
bonne communication entre les gens est très importante.  
 

4.1. Les étapes de la négociation 

Les étapes sont similaires à celles de la médiation 
 
1. Identification du problème 
Moustapha et Mohamed veulent construire leur maison sur 
le même terrain. Mais la question de savoir à qui le terrain 
appartient n’est pas claire. En fait, c’est un grand terrain.  

 
2. Qu’est-ce qu‘on veut atteindre ? 
Les deux, secrètement se disent : « C’est important de 
construire ma maison ici. Mais si l’autre le veut aussi, on 
pourrait diviser le terrain. Mais moi, je veux la partie sans 
arbres ».  

En fait, les deux se disent la même chose. Ils veulent dire à 
l’autre qu’ils sont les seuls sur le terrain, mais les deux on 
déjà préparé une solution si le plan ne fonctionne pas. Alors, 
ils savent exactement à quoi ils veulent arriver.  

 
3. Quelle est la stratégie 
La stratégie des deux est d’insister sur la solution qui consiste 
à occuper tout le terrain ; mais ils ont déjà préparé la 
deuxième stratégie qui est de négocier qui va prendre quelle 
partie du terrain.  

 
4. Examiner les idées et les actions de l’autre 
Durant l’examen, les deux réalisent qu’ils ont grandi dans le 
même village et qu’ils sont de la même famille. Il leur faut 
alors trouver une solution. Ils savent aussi que la famille sera 
satisfaite s’ils trouvent une solution. Ils se sont toujours 
mutuellement appréciés jusqu’au moment du conflit. 

 
5. Négocier 
La négociation est rapide. Les deux parties refusant d’occuper 
la portion de terrain comportant des arbres, et tous les deux 
désirant trouver une solution, ils décident de partager le 
terrain en deux parties. L’une avec arbres et l’autre sans 
arbres.  
 

6. S’accorder à la bonne solution 
Ils s’accordent autour de cette solution. Ils vont se rencontrer 
de nouveau sur le terrain accompagnés par le chef du village 
pour le partage du terrain. 
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5. Questionnaire 

1. Quelle est la différence entre la médiation et la 
négociation ? 

2. Quelle est la différence entre la médiation moderne et la 
médiation traditionnelle ? 

3. Quels sont les qualités d’un bon médiateur ou d’une 
bonne médiatrice ? 

4. Quelles sont les étapes dans la médiation ? 
5. Quelles sont les étapes dans la négociation ? 
6. Choisissez un exemple récent de médiation qui se 

déroulait dans votre région. Quelles sont les leçons que 
vous en tirez ? 
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