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0.	  Introduction	  

Ce	  rapport	  capitalise	  les	  résultats	  de	  la	  formation	  «Gestion	  non-‐violente	  de	  conflits»	  qui	  a	  tenu	  
lieu	  en	  août	  du	  12	  au	  16	  à	  Musha	  Rwamagana.	  L’atelier	  a	  commencé	  par	  une	  	  phase	  de	  
présentation	  mutuelle	  et	  une	  appropriation	  des	  objectifs,	  la	  méthodologie	  et	  le	  programme	  de	  
la	  formation.	  Lors	  de	  cette	  phase,	  les	  participants	  ont	  également	  formulé	  les	  attentes.	  	  

La	  facilitatrice	  a	  souhaité	  la	  bienvenue	  aux	  participants	  ainsi	  l’autre	  facilitateur	  venu	  du	  Burundi	  
et	  a	  continué	  avec	  la	  répartition	  des	  taches	  ceux	  qui	  vont	  faire	  la	  récapitulation	  journalière,	  le	  
gestionnaire	  du	  temps	  et	  ce	  lui	  qui	  est	  chargé	  d’animer	  le	  groupe.	  Les	  participants	  a	  leur	  tours	  
ont	  passé	  a	  la	  présentation	  par	  paire	  l’un	  présente	  son	  voisin	  à	  tour	  de	  rôle,	  en	  mentionnant	  le	  
nom	  et	  prénom,	  la	  provenance,	  ce	  qu’on	  aime	  et	  ce	  qu’on	  n’aime	  pas	  dans	  la	  vie.	  Beaucoup	  ont	  
dit	  qu’ils	  aiment	  la	  paix	  le	  développement,	  travaillé,	  la	  vérité,	  partagé	  avec	  les	  autres,	  la	  prière,	  
le	  sport.	  Ce	  qu’ils	  n’aiment	  pas	  c’est	  	  entre	  autre	  la	  haine,	  la	  guerre,	  le	  désordre,	  les	  querelles,	  
les	  mensonges	  et	  le	  désordre.	  En	  concluant	  nous	  nous	  sommes	  convenus	  sur	  le	  programme	  à	  
suivre	  ainsi	  une	  ligne	  de	  conduite	  durant	  ces	  cinq	  jours.	  

	  

	   Le	  Center	  de	  Santé	  de	  Rwamagana	  ou	  la	  formation	  a	  été	  lieu	  

Programme	  de	  la	  formation	  
La	  formation	  début	  à	  8h30	  et	  prend	  fin	  à	  15	  h30	  tout	  de	  même	  quelques	  pauses	  sont	  
intercalées	  dans	  cette	  période	  à	  10h30	  	  et	  	  13h00.	  
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Ligne	  de	  conduite	  
-‐ Respect	  du	  temps,	  
-‐ Demander	  la	  parole,	  
-‐ Téléphone	  sous	  vibreur,	  
-‐ Participer	  activement,	  
-‐ Etre	  attentif	  pendant	  la	  formation,	  
-‐ Etre	  bref	  dans	  les	  opinions,	  	  
-‐ Respect	  des	  idées	  des	  autres.	  

Les	  attentes	  des	  participants	  
-‐ Comment	  prévenir	  les	  conflits,	  
-‐ Comment	  analyser	  les	  conflits,	  
-‐ Connaître	  la	  cause	  et	  la	  gestion	  non	  violente	  des	  conflits	  ;	  
-‐ Acquérir	  et	  maîtriser	  les	  techniques	  de	  gestion	  pacifique	  et	  prévention	  des	  conflits	  ;	  
-‐ Avoir	  une	  bonne	  maîtrise	  des	  outils	  pour	  bien	  gérer	  les	  différents	  conflits	  
-‐ Comment	  gérer	  les	  conflits	  sans	  utiliser	  la	  violence,	  
-‐ Les	  attitudes	  face	  aux	  conflits.	  

Objectif	  de	  la	  formation	  
A	  la	  fin	  de	  cette	  formation	  les	  participants	  sérent	  capable	  de	  prévenir	  et	  gérer	  les	  conflits	  d’une	  
façon	  non	  violente.	  	  	  

	  

	   Les	  formateurs	  Ir.	  Emmanuel	  Nibayubahe	  et	  Umurisa	  Clarisse	  
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1.	  Déroulement	  de	  la	  formation	  

Premier	  	  jour	  	  

	  

Les	  paper-‐boards	  du	  premier	  jour	  

La	  formation	  va	  s’articulée	  sur	  quatre	  thème	  à	  savoir	  la	  compréhension	  du	  conflit,	  analyse	  des	  
conflits,	  les	  attitudes	  face	  aux	  conflits,	  comment	  gérer	  les	  conflits.	  

La	  formation	  a	  continu	  en	  passant	  par	  la	  compréhension	  du	  conflit	  cela	  nous	  a	  amené	  à	  définir	  
les	  différents	  concepts	  qui	  auxquels	  on	  se	  sert	  dans	  	  la	  compréhension.	  A	  travers	  des	  travaux	  en	  
groupe	  les	  participants	  ont	  donné	  les	  définitions	  :	  

- Conflit	  
- Paix	  
- Violence	  
- Non	  Violence	  

En	  plénière	  nous	  sommes	  convenu	  sur	  une	  des	  définitions	  :	  

Le	  conflit	  est	  une	  situation	  de	  désaccord	  individuel	  et	  /	  ou	  collectif	  lié	  à	  la	  poursuite	  d’un	  intérêt	  
visé,	  en	  d’autre	  terme	  c’est	  un	  comportement	  incompatible	  entre	  deux	  parties	  dont	  les	  intérêts	  
sont	  incompatibles.	  	  

La	  paix	  n’est	  pas	  seulement	  l’absence	  de	  conflits	  violents,	  mais	  exige	  aussi	  un	  processus	  positif,	  
dynamique	  et	  participatif,	  favorisant	  le	  dialogue	  et	  permettant	  la	  résolution	  des	  conflits	  dans	  un	  
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esprit	  de	  compréhension	  mutuelle	  et	  de	  coopération.	  Au	  plan	  individuel,	  la	  paix	  désigne	  
également	  un	  état	  d’esprit	  personnel,	  exempt	  de	  colères,	  de	  crainte,	  et	  plus	  généralement	  de	  
sentiments	  négatifs.	  

Les	  causes	  des	  conflits	  

	  Les	   causes	  des	  conflits	  	   sont	  :	   les	   conflits	   lier	  au	  manque	  de	  données	  ou	  désinformations	  ;	  les	  
conflits	  relationnels,	  les	  conflits	  de	  valeurs,	  conflit	  structurels,	  les	  conflits	  d’intérêts.	  

Dans	  le	  souci	  de	  bien	  gérer	  les	  conflits	  il	  faut	  savoir	  quels	  types	  des	  conflits	  on	  va	  faire	  face	  et	  
nous	  en	  distinguons	  entre	  autre	  :	  Conflit	  en	  surface,	  conflit	  en	  latence	  et	  les	  conflits	  ouverts.	  

De	  commun	  accord,	  Chacun	  de	  nous	  a	  sa	  propre	  vision	  de	  la	  réalité,	  conforme	  à	  ses	  croyances	  et	  
ses	  intérêts.	  C’est	  ce	  que	  fait	  nos	  stéréotypes,	  préjugé	  et	  perception.	  

Dans	  un	  second	  temps,	  nous	  avons	  fait	  un	  rappel	  sur	  l’analyse	  de	  conflit	  qui	  est	  une	  manière	  de	  
chercher	  	  à	  comprendre	  ou	  connaître,	  l’origine,	  les	  tenants	  et	  les	  aboutissants	  d’un	  conflit	  à	  
travers	  une	  structuration,	  une	  méthodologie	  ou	  un	  outil	  bien	  précise.	  L’analyse	  du	  conflit	  peut	  
se	  faire	  à	  l’aide	  d’un	  certain	  nombre	  d’outils	  et	  de	  techniques	  simples,	  pratiques	  et	  flexibles.	  Les	  
outils,	  également,	  doivent	  être	  adaptés	  aux	  circonstances	  particulières.	  

Selon	  la	  théorie	  des	  besoins	  humains,	  une	  cause	  principale	  des	  conflits	  se	  trouve	  dans	  les	  besoins	  
humains	  non-‐satisfaits.	  

Les	  participants	  ont	  expérimenté	  ces	  outils	  en	  se	  servant	  des	  outils	  que	  nous	  avons	  développés	  
ensemble.	  En	  plénière	  nous	  avons	  remarqué	  qu’ils	  les	  ont	  bien	  utilisés	  pour	  faire	  une	  analyse	  
des	  cas	  qu’ils	  ont	  vécus	  entre	  autre	  succession,	  dilapidation	  des	  biens	  de	  la	  famille,	  
concubinage,	  violence	  domestique.	  	  

Il	  ya	  plusieurs	  façons	  de	  répondre	  aux	  conflits	  :	  

Se	  retirer,	  évitement,	  confrontation,	  se	  parler,	  

Réaction	   objectif	   comportement	  
Confrontation	   Avoir	  mes	  propres	  intérêts	   User	  de	  la	  force	  
Evitement	   Perdons	  -‐nous	  tous	   Fuir	  le	  problème,	  peur	  
accommodement	   Chercher	  la	  paix	   Patience	  et	  se	  	  sacrifier	  
Compromis	   Chercher	  à	  	  trouver	  la	  paix	   Patience	  
Négociation	  	   Gagnant	  -‐Gagnant	   Patience	  
La	  journée	  s’est	  clôturée	  par	  une	  évaluation	  
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Deuxième	  jour	  
Le	  deuxième	  a	  commencé	  par	  une	  récapitulation	  de	  la	  journée	  précédente	  par	  un	  des	  
participants	  et	  nous	  avons	  pris	  plus	  de	  temps	  sur	  l’analyse,	  Cette	  analyse	  s’est	  passé	  sur	  des	  
questions	  que	  on	  peut	  se	  poser	  entre	  autre	  :	  Qu’est-‐ce	  que	  l’analyse	  du	  conflit	  ?	  

C’est	  chercher	  à	  comprendre	  ou	  connaître,	  l’origine,	  les	  tenants	  et	  les	  aboutissants	  d’un	  Conflit	  
à	  travers	  une	  structuration,	  une	  méthodologie	  ou	  un	  outil	  bien	  précise.	  

Pourquoi	  faire	  l’analyse	  ?	  

-‐	  Pour	  comprendre	  l’évolution	  et	  les	  causes	  profondes	  des	  conflits.	  
-‐	  Pour	  identifier	  tous	  les	  groupes	  impliqués.	  
-‐	  Pour	  comprendre	  pourquoi	  des	  tentatives	  de	  résolution	  ont	  été	  échouées.	  
-‐	  Pour	  se	  rendre	  compte	  des	  tendances	  
-‐	  Afin	  de	  pouvoir	  exercer	  une	  influence	  sur	  les	  causes	  au	  lieu	  de	  ne	  -‐traiter	  que	  les	  effets.	  
-‐	  Afin	  de	  prévenir	  d’autres	  conflits	  violents.	  
	  -‐	  Afin	  d’éviter	  que	  nos	  actions	  et	  projets	  aggravent	  les	  conflits.	  
-‐	  L’analyse	  des	  conflits	  est	  un	  processus	  continu	  	  
-‐	  Face	  à	  une	  situation	  ou	  les	  ressources	  sont	  limitées,	  il	  y	  a	  besoin	  d’avoir	  des	  priorités.	  

L’analyse	  du	  conflit	  est	  un	  processus	  pratique	  d’examen	  et	  d’appréhension	  de	  la	  réalité	  du	  
conflit	  selon	  les	  angles	  de	  vue	  divers.	  Cette	  compréhension	  constitue	  la	  base	  sur	  laquelle	  on	  
peut	  développer	  des	  stratégies	  et	  planifier	  des	  actions.	  

	  

	   Les	  participants	  sont	  pressés	  à	  donner	  leurs	  avis	  
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Par	  la	  suite	  nous	  avons	  développé	  deux	  outils	  qui	  nous	  permettent	  de	  faire	  l’analyse	  dans	  un	  
premier	  temps	  nous	  avons	  utilisé	  l’avocat	  qui	  est	  l’outil	  composé	  de	  trois	  parties	  partie.	  Ces	  
parties	  sont	  similaire	  dans	  un	  conflit,	  l’écorce	  représente	  les	  positions,	  la	  chaire	  les	  intérêts,	  et	  
le	  noyau	  les	  	  besoins.	  Les	  personnes	  en	  conflits	  n’aiment	  pas	  mettre	  à	  la	  vue	  de	  tout	  le	  monde	  
leurs	  besoins	  mais	  avec	  des	  questions	  qu’on	  pose	  on	  peut	  en	  savoir	  les	  vrais	  besoins.	  	  

La	  journée	  s’est	  clôture	  par	  une	  évaluation.	  

Troisième	  jour	  
Le	  troisième	  jour	  nous	  avons	  continué	  à	  explorer	  les	  outils	  d’analyse	  en	  se	  servant	  de	  l’arbre	  
avec	  ses	  trois	  parties.	  Les	  racines	  représentent	  les	  causes,	  le	  troc	  représente	  la	  cause	  principale	  
et	  les	  branches	  et	  feuilles	  les	  effets.	  

Les	  participants	  à	  leurs	  tours	  sont	  allés	  faire	  les	  travaux	  en	  groupe	  pour	  faire	  cette	  analyse	  en	  se	  
servant	  cet	  exemple.	  

	  

	   Le	  travail	  en	  groupe	  
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En	  plénière	  les	  cas	  suivant	  on	  été	  présentés	  :	  

- Un	  conflit	  d’un	  enfant	  qui	  a	  manqué	  les	  frais	  scolaire	  	  
- Problème	  foncier	  	  
- La	  sorcellerie	  	  
- Conflit	  lieu	  au	  génocide.	  

En	  se	  servant	  de	  l’outil	  explorer	  les	  participants	  ont	  mis	  sur	  le	  dessin	  le	  conflit	  identifier.	  Voici	  
un	  des	  exemples.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Problème	  central	  

Conflit	  foncier	  	  

	  

	  

Corruption	  

	   Relation,	  Inégalité	  des	  richesses,	  culture,	  Pauvreté,	  	  

	   	   Egoïsme,	  Manque	  de	  transparence	  

Vengeance, la haine, la 
suspicion, traumatisme, 
Pauvreté, insécurité, fuite	  
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	   Un	  participant	  explique	  les	  résultats	  du	  travail	  en	  groupe	  

Le	  troisième	  jour	  a	  été	  consacré	  sur	  les	  différentes	  façons	  de	  gérer	  (transformer)	  les	  conflits	  :	  

Il	  y	  a	  plusieurs	  façons	  de	  traiter	  un	  conflit,	  nous	  avons	  vu	  ensemble	  avec	  les	  participants	  les	  
différents	  étapes	  de	  gestion	  et	  de	  résolution	  de	  conflits	  qui	  sont	  souvent	  les	  suivants	  :	  	  

1.	  La	  réflexion	  ou	  l’introspection,	  
2.	  Le	  dialogue,	  
3.	  La	  négociation,	  	  
4.	  La	  médiation,	  
5.	  L’arbitrage	  	  
6.	  La	  justice.	  	  

Parmi	  les	  6	  étapes	  nous	  nous	  sommes	  beaucoup	  focaliser	  sur	  l’étape	  de	  Négociation	  et	  
Médiation.	  Par	  la	  suite	  nous	  avons	  conseillé	  les	  participant	  de	  faire	  recours	  à	  l’arbitrage	  ainsi	  
qu’a	  la	  justice	  au	  cas	  échéant	  ou	  la	  négociation	  et	  la	  médiation	  a	  échouée.	  
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Quatrième	  jour	  
Le	  quatrième	  jour	  a	  été	  consacré	  sur	  la	  négociation	  et	  la	  médiation.	  

Prise	  de	  conscience	  du	  conflit	  :	  le	  conflit	  latent	  devient	  visible/ouvert.	  	  

Les	  acteurs	  du	  conflit	  exposent	  leurs	  points	  de	  vue	  et	  ils	  s'écoutent	  mutuellement.	  

	  Mise	  au	  point	  -‐	  éclaircissement	  (analyse)	  du	  conflit	  (besoins,	  intérêts,	  craintes)et	  définition	  
commune	  du	  problème.	  

	  Voir	  comment	  arriver	  à	  la	  	  solution	  :	  

	   	  -‐	  Collecte	  des	  options	  
	   	  -‐	  Évaluation	  des	  options	  

Avec	  la	  solution	  concerté	  il	  faut	  prendre	  une	  décision	  un	  Accord	  ;	  Il	  est	  impératif	  de	  prévoir	  un	  	  
suivi	   après	   un	   certain	   temps:	   est-‐ce	   que	   les	   engagements	   ont	   été	   respectés,	   est-‐ce	   que	   la	  
solution	  a	  fonctionné,	  est-‐ce	  qu’il	  faut	  changer	  quelque	  chose.	  

La	  négociation	  et	  la	  médiation	  	  nous	  ont	  servies	  comme	  un	  bon	  model	  	  dans	  la	  résolution	  
pacifique	  des	  conflits.	  D’où	  alors,	  	  la	  négociation	  est	  un	  procédé	  de	  règlement	  de	  problèmes	  
dans	  lequel	  deux	  personnes	  ou	  plus	  discutent	  volontairement	  de	  leurs	  différences	  et	  essaient	  
de	  trouver	  une	  solution	  concertée	  à	  leurs	  problèmes	  communs	  ainsi	  que	  la	  médiation	  qui	  	  est	  
un	  procédé	  pour	  la	  résolution	  du	  conflit.	  La	  condition	  de	  négocier	  dans	  un	  différend	  par	  une	  
personne	  impartiale	  (médiateur)	  est	  l’acceptation	  de	  cette	  personne	  par	  toutes	  les	  parties	  en	  
conflit.	  La	  négociation	  et	  la	  médiation	  sont	  des	  modes	  d’actions	  privilégiés	  pour	  stabiliser	  
l’environnement	  et	  atteindre	  le	  but	  fixé.	  	  

• 1ère	  étape	  :	  Un	  accueil	  chaleureux	  et	  mettez	  à	  l’aise	  les	  personnes	  
• souhaitez-‐vous	  bienvenu	  et	  posez	  des	  questions	  concernant	  la	  famille,etc...	  	  
• Ensuite	  expliquez	  encore	  l’idée	  de	  la	  médiation	  et	  son	  processus,	  également	  

votre	  rôle,	  l’aspect	  confidentiel	  et	  instaurez	  quelques	  règles	  ensemble	  !	  
• Expliquez	  aspect	  confidentiel	  et	  certaines	  règles	  :	  
• écoutons-‐nous	  attentivement	  
• ne	  nous	  interrompons	  pas	  
• témoignons-‐nous	  du	  respect	  
• ne	  nous	  faisons	  pas	  de	  reproches,	  
• ni	  d’offenses	  ou	  d’injures	  et	  de	  gestes	  provocateurs	  

• 2ème	  étape	  :	  façon	  de	  voir	  et	  de	  comprendre	  les	  deux	  parties	  
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• Les	  deux	  parties	  se	  disent	  ce	  qui	  se	  passe	  
• Paraphraser,	  résumer	  
• Noter	  les	  différents	  aspects	  

• 3ème	  étape	  :	  éclaircissements	  du	  conflit	  
• Trouver/chercher	  les	  motifs	  
• Demander	  les	  sentiments	  
• Demander	  les	  souhaits	  

• 4ème	  étape	  :	  solution	  du	  problème	  
• Remue-‐méninges/brainstorming	  
• Discussion	  et	  valorisation	  des	  solutions	  
• Trouver	  un	  consensus	  

• 5ème	  étape	  :	  accord,	  contrat	  
• Formulation	  des	  thèmes	  de	  l’accord	  
• Faire	  une	  sorte	  de	  contra	  des	  deux	  parties	  

• Les	  questions	  qui	  aident	  au	  processus	  de	  la	  médiation	  
• «	  Qu’est-‐ce	  qui	  s’est	  passé	  ?	  »	  
• «	  Est-‐ce	  qu’il	  a	  un	  problème	  entre	  vous	  ?	  »	  
• «	  Quel	  est	  le	  problème	  ?	  »	  
• «	  Qui	  veut	  commencer	  ?	  »	  
• «	  Quels	  problèmes	  doivent	  être	  clarifiés	  ?	  »	  
• «	  Comment	  voyez-‐vous	  cela	  ?	  »	  
• «	  Qu’est-‐ce	  qui	  est	  important	  pour	  vous	  ?	  »	  

Cinquième	  jour	  	  
Après	  avoir	  intériorisé	  les	  théories	  sur	  la	  négociation	  et	  la	  médiation	  les	  participants	  ont	  été	  mis	  
dans	  les	  groupes	  pour	  faire	  la	  simulation	  à	  travers	  des	  jeux	  de	  rôles.	  Deux	  cas	  ont	  été	  présenté	  
le	  premier	  relatif	  au	  conflit	  foncier	  l’autre	  un	  conflit	  familiale	  du	  à	  l’infidélité.	  
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2.	  Evaluation	  finale	  de	  la	  formation	  
	  
	  L’approche	  de	  la	  formation,	  le	  choix	  des	  thèmes	  et	  le	  déroulement,	  la	  facilitation/	  animation	  et	  
l’interaction	  de	  l’équipe	  de	  la	  formation	  a	  été	  très	  satisfait	  à	  l’endroit	  des	  participants.	  
L’utilisation	  du	  temps	  ainsi	  que	  la	  logistique	  ont	  été	  aussi	  coté	  positivement.	  
 

 

 une pause du thé 
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3.	  Les	  recommandations	  de	  la	  part	  de	  participants	  

-‐	  La	  continuité	  de	  telles	  formations	  et	  touché	  les	  différent	  niveaux	  (jeunes	  et	  adultes),	  
-‐	  Il	  est	  souhaitable	  qu’une	  formation	  soit	  organisée	  sur	  le	  code	  de	  la	  famille	  et	  de	  la	  personne	  
Humaine	  ainsi	  que	  le	  code	  foncier,	  
-‐	  Organiser	  des	  visites	  d’échanges	  entre	  les	  districts,	  
-‐	  Visiter	  les	  comités	  de	  paix	  au	  Burundi	  pour	  voir	  comment	  eux	  gèrent	  les	  conflits,	  
-‐	  Avoir	  un	  module	  de	  formation	  et	  un	  certificat	  de	  participation,	  
-‐	  S’organiser	  au	  moins	  une	  fois	  le	  mois	  pour	  faire	  une	  activité	  génératrice	  de	  revenu.	  
 

 

 Energizer	  
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4.	  Liste	  des	  participants	  	  
	  

No	   Nom	  et	  Prénom	   Provenance	  
1	   Uzamukunda	  Angelique	   Mwulire	  
2	   Mukaugwiza	  josephine	   Mwulire	  
3	   Mukayiranga	  Clarisse	   Fumbwe	  
4	   Uwiringiyimana	  Jeaninne	  	   Fumbwe	  
5	   Kayiranga	  claude	   Mwulire	  
6	   Mukansonga	  Vivianne	  	   Mwulire	  
7	   Rubunge	  Evariste	  	   Musha	  
8	   Karenga	  Etienne	  	   Mwulire	  
9	   Mukabarisa	  Pouline	  	   	  
10	   Mkagihana	  liberate	   Fumbwe	  
11	   Rukundo	  Aloys	   Munyiginya	  
12	   Mukasangwa	  Annualite	   Gahengeli	  
13	   Ndagijimana	  Jean	  Poul	   Musha	  
14	   Ingabire	  Emmanuel	   Musha	  
15	   Mukabariza	  Alphonsine	  	   Musha	  
16	   Cyagwera	  Cynthia	   Munyiginya	  
17	   Nyirabukara	  Denise	   Musha	  
18	   Nabana	  Daphose	   Musha	  
19	   Mukandirima	  Therese	   Kigabiro	  
20	   Mukarukiriza	  Vestine	   Gahengeri	  
21	   Uwimana	  Collette	   Munyiginya	  
22	   Nsabimana	  Jean	  Pierre	   Muhazi	  
23	   Ngeliyabeza	  Annociate	   Muhazi	  
24	   Sematama	  Flugeance	   Fumbwe	  
25	   Ruyombyana	  Egide	   Mwulire	  
	  

Les	  facilitateurs	  :	  NIBAYUBAE	  Emmanuel	  et	  Clarisse	  MURISA	  

 

 

  

 

 


