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Pour essayer de répondre a cette question, 
je vais interroger l’héritage des formes

traditionnelles de médiation.



Plan de presentation 

• 1. Nous sommes entrés dans la médiation parcequ’il y avait des conflits et 
que les modèles existants ne fonctionnaient plus!

• 2. Les formes traditionnelles de mediation revisitée : Le potentiel de 
prevention est dans l’esprit même de la conception du vivre ensemble

• 3. Au-dela de la sagesse traditionnelle: nourrir les mecanismes
traditionnels de médiation par les apports de la psycho-sociologie des 
organisations humaines : le cas de l’approche psychosociale
communautaire/Justice réparatrice pratiquée par LIWOHA.



1. Nous sommes entrés dans la médiation parcequ’il avait des 
conflits et que les modeles existants ne fonctionnaient pas!



• What is mediation but a process of restoring broken relationships, between 
individuals, communities, or nations? (Bethuel Kiplagat, Diplomate et mediateur
Kenyan).

• Cette définition qu’on retrouve sous des formes diverses dans la littérature comme 
dans les expériences de terrain, montre que généralement nous pensons à la médiation 
quand les conflits ont déjà éclaté au grand jour (et parfois quand leur contrôle par des 
moyens de coercition classique nous échappent);

• Dans les conflits impliquant des individus, comme par exemple les conflits de couple sur 
lesquels nous travaillons  en ce moments dans notre association ( Life Wounds Healing 
Association), on remarque que le premier réflexe de la partie qui s’estime lésée est de 
faire recourt à l’autorité “morale” la plus proche (parents, oncles & tantes, sages du 
villages, prêtres & pasteurs, etc..), puis vient l’autorité de « coercition » (chef de village, 
charge des affaires sociales, police & RIB (Bureau d’investigation des crimes), la justice, 
etc. Dans tout ce processus, ce qui prime dans les propos des parties impliquées c’est 
l’accusation (c’est moi qui a raison, il/elle a tort). 



• On revient souvent à la médiation prise en charge par des pairs (dans notre cas 
de figure ce sont les médiateurs communautaires), longtemps après que les 
autres mécanismes impliquant un pouvoir externe (parental, étatique) n’a pas 
produit des résultats satisfaisants. 

• Dans cette perspective, la médiation semble être intimement liée à la gestion/ 
transformation pacifique des conflits déjà existants. 

• Mais lorsqu’on scrute de près, les formes traditionnelles de médiation qui sont 
encore actifs dans certaines sociétés africaines et d’ailleurs, il y a lieu d’y inférer 
des mécanismes de prévention du moins dans l’état d’esprit qui les guide.      



2. Les formes traditionnelles de médiation revisitées : Le 
potentiel de prevention est dans l’esprit même de la conception 

du vivre ensemble  



• Losqu’on examine de près des cas de médiation communautaire réussis qui ont fait recours aux 
méchanismes traditionnels (Akobo Community Peace Conference (Sud-Soudan); Wajir Peace
Talk (Nord du Kenyan), on remarque que ces mécanismes sont basés un certain nombre  des 
principes ayant un fort potentiel de prévention de nouveaux conflits:

• “Pas de vérité, pas de paix durable”. D’où tous les membres des communautés en conflits (y 
compris les présumés auteurs) ont le devoir de faire éclore cette vérité;

• “Pas de solidarité dans le mal”. Un rôle primordial est confié aux membres des familles des 
présumés auteurs  pour les faire prendre conscience de la désapprobation de la communauté;

• “ L’offense va au-delà de l’individu (la victime). Comme elle affecte le vivre ensemble, c’est une 
offense à toute la communauté, à l’humanité. En ce sens toute récidive est particulièrement 
découragée;

• Le rôle des femmes et des jeunes est fondamental dans la recherche de la vérité et de la paix;

• La médiation n’est pas une affaire d’experts (ils ne sont là que pour manager un espace protégé 
de dialogue), mais de tous les membres de la communauté); 



• La médiation est conçue moins comme un processus de négociation qu’un processus de 
guérison communautaire;

• L’issu ultime du processus de médiation s’est de restaurer des relations  saines entre les 
individus ou  groupes en conflits;

• Toute entente retrouvée est célébrée comme une sorte de « bénédiction » qu’il faut 
particulièrement protégée contre des nouvelles offenses! D’où la nécessité de 
pardonner, de se réconcilier et de repartir sur des nouvelles bases.

• Bien que le processus Gacaca au Rwanda était chargé de « résoudre » un contentieux 
plus compliqué (les crimes de génocide), il était guidé par ces mêmes principes de base 
de la médiation traditionnelle.  

• Et quel que soit ce qu’en disent les experts, dont les critiques se réfèrent souvent à 
d’autres modèles de pensée et d’action, la vérité qui a pu être dite et les cas de 
réconciliation qui s’en sont suivis ont été pour l’essentiel rendu possible par le recours 
aux principes traditionnels de médiation.



3. Au-dela de la sagesse traditionnelle: nourrir les mecanismes 
traditionnels de mediation par les apports de la psycho-sociologie des 

organisations humaines 

Le cas de l’approche psychosociale communautaire 
experiementee par Life Wounds Healing Association 

(LIWOHA) dans la Region des grands Lacs



Quelques elements du contexte



• Après plus de deux décennies de conflits très meurtriers, les sociétés de la Région 
des Grands Lacs ne sont plus ce qu’elles étaient;

• Les espaces sociales de communication, de solidarité et de gestion de conflits qui 
encadraient le vivre ensemble ont été détruit par les crimes de masse et le 
déracinement (induit par des déplacements massifs des populations et la 
précarité qui s’en suit);

• Le cadre juridique existant n’avait pas été conçu pour prendre en charge les 
crimes de masse, d’ou le sentiment d’impuissance de la part des acteurs et le 
sentiment de frustration de la part des victimes ;

• Des citoyens ordinaires venant de toutes les couches de la population et de tous 
les coins du pays (du moins pour le Rwanda) ont participé au crime de génocide, 
ce qui induit une suspicion généralisée et une sorte de culpabilité collective 
latente qui affecte les membres de leurs familles (les femmes et les enfants) qui 
sont pourtant innocents; 



• Le viol de masse a été utilisé au départ pendant le génocide par les milices 
Interahamwe comme un instrument de deshumanisation des femmes tutsis s’est 
répandu en RDC et des nouvelles milices locales  font encore usage a cet arme de 
guerre pour créer le chaos surtout à l’est du pays;

• Les personnes traumatisées par ces événements se comptent par milliers, ce qui 
met en mal une prise en charge individualisée des victimes;

• D’où la nécessité d’inventer de nouvelles approches de prise en charge : 
l’approche psychosociale communautaire a été développée par LIWOHA pour 
répondre à ce défi sociétal majeur;

• Cette nouvelle approche est expérimentée dans trois pays (Burundi, RDC, 
Rwanda) par six ONGs qui travaillent dans la lutte des violences sexuelles et 
domestiques (Seruka, Nturengaho du Burundi ; Sosame, RFDP de la RDC et  
LIWOHA &HI du Rwanda). 



• Cette approche basée sur la méthode de partage d’expériences a d’abord été 
appliqué à la prise en charge des personnes traumatisée par le génocide, la 
guerre, l’exil, la prison, etc. Puis elle a été appliquée sur  les violences sexuelles et 
domestiques. Elle  se décline sous la forme d’une série d’ateliers de 
sensibilisation et de guérison des blessures, dont nous n’avons pas le temps de 
décrire dans cette brève présentation;

• Plus récemment, nous nous sommes intéressés à une nouvelle problématique à 
savoir la lutte contre les injustices sociales et conflits liés aux violences sexuelles 
et domestiques à travers la justice réparatrice (Salomé Van Billoen présentera un 
film qui rend compte de la démarche suivie et des résultats atteints).

• Le table ci-après présente brièvement les caractéristiques de la médiation 
promue par de l’approche psychosociale communautaire  sous la forme d’une 
justice réparatrice adaptée au contexte post-conflit de la Région des Grands-Lacs.     



Quelques elements de comparaison entre la mediation promue 
par LIWOHA et la “legal culture based approach”



Indicator Approche-LIWOHA “Legal culture” based approach (Lebaron

& Zumeta, 2003)

Philosophie de 

base

Même blessées, les communautés locales 

disposent en leur sein des ressources pour 

rebondir  et revivre. Plutôt que de se substituer à 

elles, les différents intervenants devraient les aider 

a redévelopper des espaces de dialogue où ces 

ressources sont susceptibles d’éclore.  

L’état moderne et son système juridique 

(du moins tel qu’il nous a venu en Afrique 

à travers la colonisation) a dépouillé  

progressivement les communautés locales 

de leurs compétences base d’auto-prise en 

charge.

Objectif général 

de l’approche

Aider les communautés locales à « reconstruire » 

des espaces de communication, de solidarité et de 

gestion des conflits sous la forme de partage 

d’expériences. Le mot Kinyarwanda 

« isangirabuzima »  va encore plus loin car il 

signifie littéralement partage de la vie !  

Amener les individus en conflits à 

connaitre le cadre légal et à respecter  le 

verdict prononcé par les juges (entendus 

ici comme des experts externes).

Visée des parties 

prenantes 

Saisir en quoi nos actes & comportements font du 

mal  à nos partenaires et examiner les moyens de 

recouvrer des relations saines

gagner des points et pencher la balance en 

faveur de notre cause 

Responsabilité 

dans la révélation 

de la vérité

Responsabilité collective, mais la communauté 

attend aussi beaucoup de l’auteur et de ses 

éventuels soutiens. 

Responsabilité de la victime et des experts 

qui viennent en son aide (ex. avocats) 



Indicator Approche-LIWOHA “Legal culture” based approach 

Attitude des 

parties prenantes

Ecoute de la souffrance de l’autre et de ses

blessures causées par nos comportements

Intransigence & non-cooperation , 

chacun se défend et ignore l’autre 

( Africa Mediator’s retreat 2009, 

p.16)

Attitudes et rôles 

des 

médiateurs/juges

Aider à amorcer la détente et la compréhension 

mutuelle qui permet à l’auteur de reconnaitre sa 

responsabilité  et envisager la réparation dans un 

esprit de réconciliation et de guérison mutuelle.  

Trancher en faveur de la partie 

lésée/punir ou blâmer la partie 

coupable

Place des faits, des 

émotions, des 

sentiments 

Les faits comptent aussi bien que les émotions 

qui s’y rattachent (écoute attentive des blessures 

liées aux sentiments &  émotions qui en 

découlent).

Insistance sur la véracité & 

l’objectivité des faits



En guise de conclusion

• Les acteurs impliqués dans la médiation telle que promue par l’approche psychosociale 

communautaire sont animés par une attitude altruiste alors que ceux qui vont dans le système 

classique de justice s’engagent en général dans une sorte de jeu stratégique pour essayer de 

faire pencher l’avis du juge en leur faveur.

• A notre sens son potentiel de prévention réside non seulement dans cette attitude, mais 

également dans d’esprit qui anime les différentes espaces de rencontre créés par les 

médiateurs communautaires pour permettre aux membres des communautés blessés de 

réinventer le vivre ensemble et mettre en route des nouveaux mécanismes leur permettant 

de résoudre de nouveaux conflits qui ne manqueront pas resurgir.     

• Merci beaucoup de votre aimable attention!      


