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I. INTRODUCTION  

Le cours ne présente pas les limités épistémologiques des théories sur les 

organisations. Tel qu’il est conçu, le cours est focalisé sur l’étude des organisations perçues 

comme de groupements particuliers qui existent à l’intérieur d’une société globale pour 

reprendre l’expression de Georges Gurvitch. Le Syndicat, l’Institut Supérieur de 

Développement Rural, les Eglises, les partis politiques, les industries  (Pharmakina, Sucrerie 

de Kiliba,…), les ONG provinciales, nationales et internationales sont de groupements 

particuliers. Cet intitulé ne permet pas de développer les analyses sur les conflits politiques, 

les conflits électoraux, les conflits de succession au pouvoir dans les chefferies agrandies, les 

conflits de pouvoir dans les territoires, les conflits intercommunautaires ou conflits ethniques 

qui éclatent sur l’espace politique moderne et relèvent d’une autre dimension des conflits qui 

se produisent dans la société globale.  Le cours de gestion des conflits organisationnels 

analyse effectivement les causes et  les acteurs  des conflits dans les organisations de 

développement communément appelées les ASBL, les théories relatives aux conflits dans les 

organisations, se préoccupe de l’explication des mécanismes de transfert des conflits au sein 

d’une organisation, d’une organisation à une autre et dans le contexte immédiat. Enfin, le 

cours met un focus sur les approches que les parties en conflit utilisent pour résoudre leur 

conflit. Pour connaître ces approches, il faille identifier et décrire fidèlement un conflit qui a 

éclaté au sein d’une organisation en vue d’en déterminer les médiateurs et les procédures 

qu’ils ont utilisées, celles qui ont été suivies du début jusqu’à la fin du processus. Pour ces 

raisons, il s’agit d’analyser un cas concret qui permet de dégager les causes et les acteurs des 

conflits, les enjeux, les mécanismes de contagion, les modes de transformation et les 

conséquences sur les plans individuel, groupal et sociétal. Bref, à tous les niveaux.  

   

II. LES OBJECTIFS DU COURS 

A l’issue du cours de gestion des conflits organisationnels, l’étudiant de la deuxième 

année de licence organisation sociale et/ou administration rurale sera capable de : 

- Expliquer quelques théories (horizons théoriques) des conflits dans les organisations ; 

- Etablir la différence entre les conflits organisationnels et non organisationnels, en les 

identifiant et en les décrivant de manière objective ; 
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-  Expliquer les mécanismes de contagion et de transformation des conflits 

organisationnels. 

- Développer les aptitudes de médiateur des conflits organisationnels.  

 

III. LA DIDACTIQUE  

Le cours revêt un caractère pratique car l’enseignement est basé sur l’analyse des cas 

concrets, c’est-à-dire des conflits qui ont effectivement éclaté dans l’univers immédiat de 

l’étudiant et qui ont fait l’objet de contentieux judiciaires. Il s’agit des conflits de haute 

intensité qui ont mobilisé divers acteurs et ont conduit à l’éclatement de l’organisation. 

L’échange doit donc porter sur ces différentes dimensions pour  enrichir les expériences 

mutuelles, meubler l’esprit critique des étudiants, renforcer les outils d’analyse en vue  

d’aiguiser  les aptitudes de médiateur dans les conflits organisationnels. Les discussions non 

personnalisées ont l’avantage de croiser le regard analytique et d’approfondir les thématiques 

transversales.  Pour ces différentes raisons, les étudiants sont au centre de l’apprentissage et 

devront effectuer de travaux pratiques qui seront exposés en auditoire et évalués par le 

professeur. Cela suppose que les données de terrain soient réunies par les étudiants et les 

présentent sur une dizaine des pages bien documentées et référenciées.  
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PLAN DU COURS 

Chapitre Ier. Définitions, types et formes de médiation dans les conflits organisationnels   

I.1. La définition des conflits dans les organisations 

I.2. La typologie des conflits dans les organisations  

I.2.1. Les conflits sociaux 

I.2.2. Les conflits organisationnels 

I.3. Les sources et  les acteurs des conflits dans les organisations   

I.4 Les avantages et inconvénients des conflits dans les organisations 

I.5. Les approches de résolution des conflits dans les organisations  

I.6. Les formes des médiations dans les conflits organisationnels 

 

Chapitre II. Théories sur les conflits dans les organisations  

II.1. La théorie négative des conflits organisationnels  

II.2. La théorie positive des conflits organisationnels  

II.3. La théorie de la résilience des organisations  

II.4. La théorie des organisations comme système 

II.5. La théorie de conflits organisationnels comme stratégies des acteurs  

II.6. La théorie des organisations comme culture  

 

Chapitre III. Etude des conflits dans les organisations  

III.1. Le conflit dans le mouvement associatif au Sud-Kivu 

III.2. Le conflit au Travail Sur le Terrain (TST) 

III.3. Le conflit à l’Action pour l’Education aux Droits (AED) 

III.4. Le conflit dans les églises comme organisations sociales 

III.5. Les mécanismes de contagion et de transformation des conflits dans les organisations.  

La conclusion.  
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Chapitre Ier. DEFINITIONS, TYPES ET DIFFERENTES FORMES DE MEDIATION 

DANS LES CONFLITS ORGANISATIONNELS 

I.1. La définition des conflits dans les organisations 

 

En lisant les différents documents édités par l’agence universitaire de la francophonie 

(AUF)  et quelques auteurs américains, il ressort que ces auteurs n’ont pas défini un conflit 

organisationnel. Leurs analyses traitent les conflits dans les industries. Les auteurs 

n’établissent pas la différence entre les entreprises à but capitaliste et les ONG à but social. Ils 

supposent que cette différence est connue et que les conflits dans les entreprises auraient les 

mêmes fondamentaux que dans les ASBL. De manière générale, les organisations sont des 

systèmes sociaux animés par des individus et poursuivent des objectifs spécifiques selon le 

contexte et l’espace. Le conflit organisationnel fait partie des conflits sociaux, c’est-à-dire des 

oppositions, des altercations, des contestations, des disputes qui mettent sur scène les 

individus ou des institutions qui s’affrontent autour des enjeux, normes et culture de 

l’organisation. Les conflits sociaux font partie des relations au sein d’une société globale. 

Julien Freund donne une définition systématique d’un conflit. D’après cet auteur : « le conflit 

consiste en un affrontement ou heurt intentionnel entre deux êtres ou groupes de même espèce 

qui manifestent les uns à l’égard des autres une intention hostile, en général à propos d’un 

droit, et qui pour maintenir, affirmer ou rétablir le droit essaient de briser la résistance de 

l’autre, éventuellement par le recours à la violence, laquelle peut, le cas échéant, tendre à 

l’anéantissement physique de l’autre ».  

Alain Touraine ne s’écarte pas trop assez de cette définition lorsqu’il écrit qu’un 

« conflit est une relation antagonique entre deux ou plusieurs unités d’actions dont l’une au 

moins tend à dominer le champ social de leur rapport ». Pour qu’il y ait conflit, Alain 

Touraine retient deux conditions, à savoir : 

- L’existence des acteurs réels qui possèdent un système de décision, une volonté et 

tendent à maximiser leurs avantages propres, soit par la poursuite rationnelle d’un 

intérêt de type économique, soit par le renforcement de leur propre intégration, soit 

selon tout autre processus. 

- L’interdépendance des acteurs qui constitue les éléments d’un système social. Le 

système social est dénommé selon Alain Touraine, champ social dans lequel les 
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conflits se produisent et la coopération. Autrement dit, les conflits se produisent au 

sein de relations sociales et se meuvent dans un système social. Au sein d’un champ 

social conflictuel, les acteurs visent à s’approprier de biens rares (terre, matières 

premières, marchés, fiscalités, recettes, pouvoir, territoire, argent,…). Les acteurs qui 

cherchent à s’approprier des biens rares peuvent être des individus, des groupes, des 

collectivités, des ethnies, des tribus, des Etats. Dans un champ social, il se produit des 

conflits inter-sociaux et les conflits intrasociaux.  

Autrement dit, un conflit apparait lorsque la dimension de pouvoir (la capacité de dominer les 

rapports sociaux à l’intérieur d’un système social, tel que la répartition des biens sociaux 

comme l’autorité, le revenu ou l’éduction sont convoités par les acteurs). Dans un conflit, 

l’interaction remet en cause le système des rapports sociaux. 

I.2. La typologie des conflits dans les organisations 

 

Il  n’existe pas une typologie unique des conflits organisationnels. Chaque auteur 

présente une typologie selon ses convictions et appartenance scientifique (la psychologie, la 

sociologie, l’économie, la philosophie, etc.).  

Les conflits sont classés sur base des objectifs, des acteurs (individuel ou collectif), de 

la relation sociale, de la nature du conflit mais aussi par rapport aux enjeux (causes 

professionnelles ou essentielles du conflit). L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 

distingue les conflits cognitifs et les conflits émotifs, les conflits de valeurs, les conflits 

collectifs, les conflits individuels et les conflits individuels-collectifs. Il existe plusieurs 

typologies des conflits. Certaines se fondent sur les dimensions psychologiques, d’autres sur 

les aspects économiques, et les autres encore sur les éléments sociologiques. Par exemple, la 

typologie établie par K.W. Thomas se base sur les éléments psychologiques à savoir le désir 

de satisfaire ses propres besoins et le désir de satisfaire les besoins de l’autre. A partir de cette 

typologie, l’auteur a déterminé cinq sortes d’attitudes qu’un individu en situation de conflit 

développe notamment. Ces comportements sont aussi des approches qui seront décrites dans 

la section suivante. Enfin, Stephen Robbins classe les conflits d’une entreprise en trois types, 

à savoir les conflits de tâches, les conflits relationnels et les conflits de processus. D’après cet 

auteur, les conflits tâches portent sur le contenu et les objectifs du travail. Les conflits 

relationnels concernent les relations entre les individus et sont plus néfastes au 

fonctionnement de groupe ou d’entreprise. Les conflits de processus concernent la façon dont 
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le travail est accompli dans l’entreprise. L’auteur conclut que les conflits de processus et de 

tâches sont moins néfastes dans une entreprise.       

I.2.1. Les conflits sociaux 

 

D’après Alain Touraine, il se produit dans un champ social des conflits inter-sociaux et 

intrasociaux. Les conflits inter-sociaux éclatent entre deux groupes, entre deux sous-systèmes, 

entre deux Etats, entre deux entreprises, etc. Les conflits intrasociaux se produisent à 

l’intérieur de la structure.  Le conflit apparait dans un champ social lorsque la dimension du 

pouvoir, c’est-à-dire la capacité de dominer les rapports sociaux à l’intérieur d’un système 

social, tels que la répartition des biens sociaux comme l’autorité, le revenu ou l’éducation 

opposent les acteurs réels. Dans une organisation, les rapports sociaux sont remis en cause par 

le conflit qui provoque la crise de confiance entre acteurs.  

 

I.2.2. Les conflits organisationnels 

 

Les conflits organisationnels sont proches de tensions internes d’un système social. Dans une 

organisation, les adversaires sont dans un champ social, définie par des frontières et organisés 

autour de valeurs culturelles et de normes sociales. Les tensions sont directement liées à la 

différenciation de statuts et de rôles. Toute organisation tend à définir les relations d’autorité 

et les symboles de niveau social. L’activité/attributions de chaque agent est dépendante des 

instructions reçues du niveau hiérarchique supérieur.  

Dans une organisation, plus l’autorité est impersonnelle, elle s’applique à de rôles et non à de 

personnes, moins elle entraîne les conflits. C’est pourquoi l’intérieur des organisations peut se 

développer de procédures de résolution des tensions, de traitement de plaintes. Par exemple, 

le comité d’entreprise, le syndicat, etc.  

Pour Alain Touraine, la définition des critères d’embauche, de qualification, de rémunération 

ou de promotion contribuent à limiter les tensions, non pas à résoudre les conflits. Ces 

derniers se nouent autour du pouvoir c’est-à-dire la capacité d’amener autrui à agir en 

fonction des objectifs qu’on a soi-même.  

L’organisation est formée autour d’un ensemble cohérent des objectifs et surtout de 

normes de fonctionnement. Actuellement, une organisation est définie par sa capacité  de 

s’adapter au changement. Elle n’est pas orientée par les principes et les règles, mais par des 
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objectifs concrets. L’organisation est moins rigide qu’une administration de l’ancien style. 

L’administration comporte pour utiliser l’expression de Michel Crozier, les zones 

d’incertitude, autour desquelles s’organisent les conflits d’influence ; autrement dit c’est la 

capacité d’un acteur d’imposer à un autre acteur le comportement conforme à ses intérêts 

personnels. Les conflits organisationnels ont comme conséquences de mettre en cause le 

pouvoir.  

 
I.3. Les sources et  les acteurs des conflits dans les organisations  
 
La section précédente a fait allusion aux acteurs de conflits et aux sources des conflits dont les 

individus, les groupes, clans, tribus, les institutions, Etat, Partis politiques, entreprises, etc.  

Parmi les sources de conflits nous pouvons épingler les enjeux (terre, intérêt, argent, pouvoir, 

etc.).  

AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) note que les conflits dans les organisations 

ont huit raisons qui expliquent leur origine et existence. Il s’agit de :  

- La divergence d’intérêts ; 

- Non-respect des normes et règles de l’organisation ; 

- Le comportement de domination ; 

- Rareté des ressources ; 

- Flou organisation ou zone d’incertitude (zone d’indétermination ou d’ombre) ;  

- Diversification de la main d’œuvre ; 

- Primauté entre les droits individuels et les droits collectifs ; 

- Causes interpersonnelles.  

Raymond Boudon et François Bourricaud indiquent trois sources de conflits dans les 

organisations (distribution de biens matériels, symboliques ou de l’autorité). Pour Karl Marx 

et les marxistes, les conflits sont essentiellement relatifs à la distribution des biens matériels 

(Cfr. La théorie marxienne de l’exploitation). Pour certains néo-marxistes modernes, les 

conflits concernent essentiellement la distribution des biens symboliques (biens culturels). 

Cette explication est soutenue par Henri Lefebvre et les sociologues urbains  d’obédience néo-

marxiste.  

Pour Ralf Dahrendorf et Michel Crozier, les conflits de sociétés industrielles sont 

essentiellement relatifs à la distribution de l’autorité dans les organisations complexes 

(dictionnaire critique de la sociologie, PUF, 2011, pp.94-95).  
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I.4 Les avantages et désavantages des conflits dans les organisations 
 

Alain Touraine écrit que les conflits organisationnels mettent en cause le pouvoir. La 

plupart des écrits insistent sur les effets négatifs des conflits dans les organisations. Les 

conflits ne comportent que des effets négatifs. Ils comportent aussi les effets positifs.  

 

I.4.1. Les avantages des conflits dans les organisations  

 

Pour Georg Simmel, les conflits participent à la socialisation, c’est-à-dire ils 

renforcent l’unité du groupe et son existence. Pour Karl Marx, les conflits sont le moteur du 

changement social car ils sont inhérents à l’existence humaine et sont normaux (rien de 

pathologie).  

L’AUF explicite les effets positifs des conflits dans les organisations. Les conflits créent 

l’unité (cohésion ou intégration), renforcent le leadership, accroissent l’estime de soi, 

stimulent la créativité, remettent en cause l’ordre établi antérieurement (changement), 

mettent à jour les malaises latents dans une organisation, développent une compréhension 

commune et enfin, renforcent la relation sociale. 

  

I.4.2. Les désavantages des conflits dans les organisations 

 

La même source(AUF) retient les effets négatifs des conflits dans les organisations 

suivant : les conflits remettent en cause le leadership, détruisent l’unité du groupe, divisent 

le groupe social, consomment les moyens, causent de pertes matérielles, financières et 

humaines, érodent la confiance (climat de méfiance et mésententes), ruinent le climat de 

travail, etc.  

 
I.5. Les approches de résolution des conflits dans les organisations  
 
Les conflits présentent la particularité d’articuler à la fois les aspects positifs et ceux négatifs. 

Leur intensité et les enjeux autour déterminent le comportement de parties en conflits, et le 

recourt aux alliances, ce qui amplifie le conflit et l’étende aux autres instances.  

En situation des conflits, il n’existe pas une bonne ou mauvaise méthode de gestion efficace 

en toute circonstance. Les parties en conflits peuvent développer cinq attitudes ou approches 

différentes d’après de le modèle de K.W. Thomas  cité par AUF qui croisent le désir de 
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satisfaire ses intérêts et le désir de satisfaire les intérêts de la partie adverse pour résoudre le 

conflit.  

Selon la situation, l’individu peut adopter l’attitude ou l’approche d’évitement, 

d’accommodation (résignation), de confrontation, de collaboration ou de compromis. Chaque 

attitude ou approche comporte des avantages et des inconvénients.  

 

I.6. Les formes de médiation dans les conflits organisationnels 

 

Pour aboutir à un compromis, les parties en conflit dans une organisation font parfois 

recours à l’intervention d’une tierce partie. C’est la médiation ou la facilitation. Le médiateur 

a un mandat qu’il exerce en fonction de ses qualités de crédibilité, d’impartialité et du 

pouvoir dévolu. La médiation dans les conflits organisationnels peut avoir plusieurs formes à 

savoir :  

- La délégation syndicale (défendre les intérêts des ouvriers auprès du patron) ; 

- La négociation raisonnée (le calcul, rationalité, intervention de la personne qui tient 

compte des intérêts de chaque partie) ; 

- Le règlement à l’amiable des litiges (modes extra-judiciaires de résolution des litiges, 

modes alternatifs de résolution des différends, solutions de rechange au règlement des 

conflits, mode alternatif de résolution des litiges) ; 

- La justice ; 

- L’ombudsman (Suède, désignation d’une personne parmi les ouvriers ou travailleurs 

pour résoudre ou jouer le rôle du médiateur au conflit et  fait le rapport au patron), 

- La médiation systémique (les ouvriers se connaissent et se choisissent un ou deux 

d’entre eux pour donner les conseils en cas des conflits.  Ce médiateur est choisi en 

fonction de ses qualités ou aptitudes personnels par ses collègues).  

Jusqu’à ce jour, il n’existe que deux grandes formes de médiation des conflits dans les 

organisations. Il s’agit : 

 Mode extra-judiciaire 

 Mode judiciaire  

Chaque mode a ses propres principes pour aboutir à un compromis et présente ses faiblesses à 

connaitre davantage.  
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CHAPITRE II. THEORIES SUR LES CONFLITS DANS LES ORGANISATIONS 

Depuis que l’homme existe sur la terre, les savants ont cherché à expliquer les origines 

et les conséquences des conflits. Au 18e siècle, avec la révolution industrielle, les conflits ont 

apparu dans les entreprises qui ont attiré l’attention des sociologues, des économistes, des 

juristes, des philosophes, etc. Ce chapitre présente les différentes explications des conflits qui 

ont été développées au fil des siècles.  De manière générale, il existe deux conceptions ou 

théories complémentaires sur les effets des conflits dans une organisation.  

 

II.1. La Théorie négative des conflits organisationnels  

 

La théorie négative des conflits organisationnels pose le conflit comme une pathologie 

sociale, c’est donc une maladie qui doit être éradiquée par l’humanité. Les tenants de cette 

conception soutiennent que le conflit est destructeur de l’organisation et des rapports sociaux ; 

il est donc anormal et que les gestionnaires d’une organisation doivent trouver des moyens 

juridiques, économiques et autres pour stopper ou éliminer les conflits. Autrement dit, le 

conflit est perçu dans une vision négative selon laquelle les conflits sont anormaux, négatifs, 

destructeurs, mauvais, etc. C’est donc une pathologie, une maladie qui gangrène l’équilibre 

dans les organisations ou les sociétés humaines. Les conflits rongent la coopération, minent le 

dialogue et sèment le désordre. La société devrait s’en débarrasser par le progrès technique, le 

commerce et la bonne gouvernance. Cette conception est dominante chez la plupart d’auteurs 

qui centrent leurs études sur les conséquences des conflits.  

Les sociologues du XXe siècle et leurs continuateurs ont remis en cause cette théorie et 

considèrent que les conflits ont des effets positifs qu’il s’agisse d’une société globale ou d’une 

entreprise.  

 

II.2. La Théorie positive des conflits organisationnels  

 

La théorie positive soutient que le conflit est positif, c’est-à-dire normal, fécond et 

inhérent à la société. Il est un élément moteur du changement social. Cette perception est 

développée par Georg Simmel, Karl Marx, Max Weber, Gaston Bouthoul, Julien Freund, etc. 

les travaux de Stephen Robbins vont dans la même ligne lorsqu’il écrit que le conflit a des 

effets positifs, il est normal et constructif. Les gestionnaires des organisations ne peuvent ni 
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extirper ni éliminer définitivement les conflits dans les entreprises mais doivent inventer les 

moyens qui permettent de vivre avec, de marcher ensemble, de les utiliser comme facteurs de 

motivation et de progrès de l’organisation.  

 

II.3. La Théorie de la résilience des organisations  

 

De manière générale, les thèses sur les entreprises et les organisations ont été résumées 

par Stephen Robbins dans son ouvrage intitulé ‘ Bien diriger son équipe’ de performances des 

entreprises. Il a constaté que les entreprises ou les organisations homogènes sont l’objet de la 

pensée unique (dominante) et des conflits. Ces organisations résistent peu aux crises, aux 

tensions, aux oppositions et favorisent le moins la créativité, la compétition et la discussion. 

Ces organisations sont peu démocratiques. Bref, l’efficacité diminue dans les organisations 

homogènes. Les organisations homogènes sont constituées par les individus de mêmes 

affinités, origines, croyances, clans ou tribus, etc.  Une seule personne réfléchit au compte du 

groupe ce qu’il appelle ‘ pensée unique’. Cette crise emporte le groupe homogène car il n’y a 

pas de contradiction, d’opinions contraires ni d’émulation ni ouverture aux innovations 

extérieures, etc. Il n’y a pas de compétition ni efficacité. Ce sont de groupes fragiles. L’auteur 

s’inspire de travaux de Lewis Coser qui écrit que le groupe restreint homogène résiste 

difficilement au choc extérieur. Ce groupe homogène implose suite aux contradictions 

internes et aux menaces extérieures.  

 

En revanche, les organisations ou les entreprises hétérogènes sont des lieux 

d’expression démocratique, de discussions, d’échange d’expériences, etc. Ces discussions 

stimulent la créativité et l’efficacité. Les groupes hétérogènes sont flexibles, résistent aux 

crises et s’adaptent mieux aux conflits. Ils sont rarement traversés par les conflits à cause de 

leur ouverture et diversités des membres de l’organisation. Ces derniers trouvent les moyens 

facilement pour transcender les crises, pour éviter la pensée unique, pour favoriser la 

créativité et la résolution des conflits. Cette adaptation aux crises accroît l’efficacité car les 

gens sont en émulation, en compétition permanente. Chaque membre de l’organisation 

s’emploie à faire mieux pour prévenir que le groupe ne se disloque pas.  
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II.4. La Théorie des organisations comme système 

 

Au sujet de cette théorie, nous nous inspirons de l’analyse de Sylvain Mapatano Mulume 

qui développe dans son article intitulé : « Conflits dans les grands lacs africains : les 

organisations de développement ne sont pas épargnées des conflits ». Il y développe trois 

thèses essentielles en rapport avec l’organisation comme lieu d’interaction avec 

l’environnement immédiat et médiat.  

1. La première thèse soutient que les conflits dans la région des grands lacs en Afrique 

résultent de l’environnement global, c’est-à-dire de la société globale en crise. Les 

conflits de la société globale affecteraient les organisations de développement qui sont 

des sous-systèmes de la société globale. A ce niveau, Sylvain Mapatano distingue les 

conflits externes qui résultent de la société globale et les conflits internes qui éclatent 

dans les organisations intégrées dans la société globale. Les conflits d’ordre général 

contaminent et se répercutent sur les organisations de développement. Ces conflits que 

connaissent ces organisations proviennent de l’extérieur mais également de l’intérieur.  

Les causes externes conjuguent avec celles internes. 

2. La deuxième thèse stipule que les ONGD sont déjà affectées par les conflits intra-

organisationnels de toutes les sortes. Ces conflits peuvent aussi se passer entre deux 

organisations et deviennent des conflits inter-organisationnels. L’affectation réduirait 

leur capacité en matière d’efficacité, de prévention et de transformation des conflits. 

Les organisations sont déjà fragilisées par les conflits et résisteraient moins au choc, 

leur capacité de résilience est suffisamment affectée pour résister longtemps aux 

tensions internes et aux agressions extérieures.  

3. La troisième thèse dit que les ONGD sont les foyers des conflits professionnels. Ces 

derniers cessent de l’être et prennent des dimensions ethniques, claniques, familiales et 

villageoises. Les conflits professionnels sont tribalisés et internationalisés par les 

membres des organisations qui cherchent un appui à l’extérieur pour se maintenir dans 

la relation de courtiers locaux de développement.   

 

Ainsi, Sylvain Mapatano Mulume examine les trois différentes thèses dans son article et 

propose des mécanismes pour éviter la tribalisation et l’internationalisation des conflits.  Pour 

cet auteur, les conflits doivent être considérés comme des opportunités d’apprentissage  et de 

transcendance des particularismes, pour reprendre l’expression de Johan Galtung (Prof. 
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Norvégien qui a travaillé à l’ONU et fonda le centre PRIO, spécialisé dans l’étude des conflits 

sur de longue durée).  

A lire cet auteur, la tribalisation et l’internationalisation sont des mécanismes de contagion 

des conflits. Par contagion, nous désignons le mode par lequel les conflits se transmettent  et 

se transfèrent de la société globale aux organisations de développement, de celles-ci à une 

autre, se répandent d’une entité géographique à une autre, contaminent les relations sociales et 

passent d’une génération à une autre. Il existe plusieurs facteurs (instrumentalisation, 

politisation de l’ethnie, villagisation des projets, discours d’appropriation ou de division) qui 

contribuent au transfert des conflits tels que ces mécanismes seront développés dans le 

chapitre suivant. Les sous-systèmes sont en relation directe avec le système. La résolution des 

conflits organisationnels suppose que le médiateur tienne et agisse à ces deux niveaux (sous-

systèmes et Système).  

 

II.5. La théorie des conflits organisationnels comme stratégies des acteurs  

 

Nous simplifions la théorie de Michel Crozier et d’Erhard Friedberg en ce qui 

concerne les conflits dans les organisations. Pierre Ansart en parle aussi dans son ouvrage 

intitulé : « les sociologies contemporaines ». Les conflits ne sont pas des oppositions au sens 

classique du terme. D’après Michel Crozier, les conflits dans les organisations désignent 

plutôt des conduites ou des comportements que les acteurs développent pour atteindre leurs 

objectifs qu’ils s’assignent. Les conflits sont donc des stratégies d’acteurs auxquelles ils 

recourent au sein d’une organisation pour défendre leurs intérêts. Il y a une diversité de 

stratégies selon le nombre d’agents dans une organisation, mais ces dernières peuvent être 

résumées en deux grandes catégories, à savoir : les stratégies offensives qui visent à 

contraindre les autres agents pour atteindre ses buts (exigences), et les stratégies défensives 

qui consistent à protéger ses avantages et à maintenir ses marges de manœuvre contre autrui. 

Les stratégies d’acteurs sont liées à l’existence de l’organisation et s’inscrivent dans les 

relations de pouvoir. Michel Crozier et Erhard Friedberg analysent la nature, la dynamique et 

les buts de stratégies d’acteurs. Ces derniers les développent au sein d’une organisation, ce 

qui dédouane celle-ci d’être aussi un facteur des conflits. Au sein d’une organisation, les 

acteurs s’approprient les normes et les utilisent pour atteindre leurs avantages. Les autres 

acteurs les évitent pour ne pas s’exposer aux sanctions. L’organisation n’est pas un acteur 

rationnel pour provoquer les conflits, sauf dans le cas où les acteurs dirigeants l’utilisent et 
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entrent en conflit avec une autre organisation de l’environnement médiat et immédiat. Dans ce 

cas, l’organisation peut être appropriée par les acteurs mus par les intérêts hégémoniques, ce 

qui enlève à celle-ci son caractère de neutralité et d’impartialité. L’organisation perd sa 

qualité d’acteur et devient un atout qu’un acteur mobilise pour atteindre ses avantages. Dans 

la mobilisation des atouts, l’acteur fait des alliances avec d’autres favorables à ses intérêts. 

Les acteurs défavorables se constituent en résistants et l’empêchent à atteindre ses objectifs. 

Pour casser cette résistance, l’acteur développe de nouvelles stratégies, c’est-à-dire il peut 

amplifier les conflits qui prennent de nouvelles dimensions et mobilisent de nouveaux acteurs. 

C’est ainsi que les conflits peuvent s’étendre à d’autres organisations et affecter la société 

globale toute entière.  

 

II.6. La Théorie des organisations comme culture  

 

La théorie de la culture de l’organisation est développée par Philippe Bernoux dans 
son ouvrage intitulé : « La sociologie de l’entreprise ». La même notion de culture 
d’organisation est reprise dans son récent ouvrage dénommé : « la sociologie des 
organisations » à la page 220. D’après cet auteur, l’entreprise ou l’organisation se caractérise 
par sa culture, son identité et ses valeurs propres différentes de celles des individus. Ces 
derniers entrent en conflit avec l’organisation à l’issue de la divergence des croyances, de 
perceptions, des valeurs et des normes. C’est-à-dire que les acteurs apprécient et perçoivent de 
leur manière les normes qui régulent leurs comportements et cherchent à les éviter ou à les 
travestir ; d’où l’émergence des conflits entre les conformistes et les progressistes. 
L’organisation comme lieu de production d’une culture a sa propre identité qui heurte celle 
des agents pris individuellement ou collectivement, d’où conflit d’incompatibilité des 
référents et de modèles liés à l’organisation du travail et à la manière dont il faut atteindre les 
objectifs assignés au départ. Au cours du travail, les agents apprennent et se conforment au 
nouveau style de commandement et d’organisation. Ce processus d’apprentissage comporte 
des contraintes que les agents adoptent différemment, d’où la résistance à l’innovation et le 
développement des tensions à l’interne. Pour prévenir les conflits, les agents doivent 
s’approprier les règles, les appliquer correctement et se conformer à la culture de 
l’organisation.   
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CHAPITRE III. ETUDE DES CONFLITS DANS LES ORGANISATIONS  

Nous étudions de manière sommaire quelques conflits qui ont éclaté dans les 

organisations au Sud-Kivu pour illustrer les théories présentées ci-dessus. Ces exemples 

permettent de comprendre les enjeux de transfert des conflits organisationnels et les moyens 

qui sont développés par les divers acteurs impliqués dans les médiations extrajudiciaires et 

judiciaires.  

 

III.1. Le conflit dans le mouvement associatif au Sud-Kivu 

 

En juin 1996, le Conseil Régional des Organisations Non Gouvernementales de 

Développement au Sud-Kivu (CRONGD/SK) a réuni deux commissions pour analyser les 

causes des conflits dans les organisations membres ce cette structure au Sud-Kivu et définir 

les stratégies pour les transformer avec efficacité. La première commission était constituée 

des gestionnaires des organisations en vue de les impliquer dans le processus de connaissance 

des causes de conflits et de trouver ensemble les moyens pour les transformer. La seconde 

commission constituée des indépendants avait la mission d’objectiver et de rencontrer les 

personnalités les plus citées dans les conflits organisationnels. A l’issue des enquêtes, cette 

commission a constaté que les conflits dans les organisations ont commencé entre 1986-1987, 

période de l’émergence des plates-formes des ONGD et de la libéralisation du développement 

par l’Etat congolais. 

Quelques oppositions s’étaient affichées en 1989 lors de la création du CRONGD au 

Sud-Kivu. Les signes de tensions étaient perceptibles au moment de la composition du staff 

de cette structure dont la mission est d’être l’interface en matière de développement local. Les 

causes des oppositions étaient la désignation des responsables de cette structure naissante, la 

déconsidération des petites associations et les conditions d’adhésion de type exclusif. Les 

oppositions au sein des organisations sont devenues manifestes et violentes suite à la 

megestion des financements, à la lutte pour le pouvoir (phénomène de leadership) et à la 

personnalisation de l’organisation. Quelques cadres ont dû quitter la Solidarité Paysanne (SP) 

pour former leurs propres associations (UWAKI, APIDE, ADI-KIVU, PIL, SOCOODEFI, 

VAS, GEAD), cette attitude d’évitement a permis d’amortir les crises. 



18 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conçu et dispensé par Prof. Dr Bosco MUCHUKIWA  RUKAKIZA avec l’assistance de Espoir BISIMWA BULANGALIRE 

KALAMBI et Jeff MULANGALIRO MUSHUKA 
Disponible sur www.isdrbukavu.ac.cd  

 

 

Entre 1990-1994 quand de gros financements ont été accordés à TST (Travail Sur 

Terrain), UWAKI, ADI-KIVU, PIL, FESODEBU,… c’est à ce moment que les conflits ont 

atteint le paroxysme aux TST et GTER (Groupe Technique d’Encadrement Régional). Les 

divisions entre membres de l’association (organisation) ont apparu au grand jour. Le CAB 

(Comité Anti-Bwaki), le CRONGD, le Bureau de la coordination de la société civile, l’ADI 

KIVU, la Radio Maendeleo, etc. ont été contaminés. La particularité de ces conflits est qu’ils 

étaient produits dans un système constitué d’amis d’école, de proche parenté et de leaders de 

première génération en matière de développement rural.    

Autrement dit, les conflits sous-étude ont éclaté entre les amis de même village, de 

longue date et bénéficiant des financements d’un même bailleur. Ils se connaissaient 

suffisamment mais se brouillaient autour de financements, du contrôle du pouvoir et de 

voyage à l’étranger, d’être répondant privilégié. Pour ces raisons énumérées, les conflits dans 

les organisations au Sud-Kivu ont pris plusieurs formes, à savoir : 

La méfiance entre dirigeants, la division entre le personnel de l’association, la 

dislocation de l’association, l’abandon de l’organisation par quelques agents, le procès au 

tribunal, le sentiment d’hostilité et d’aversion, la menace à l’égard des individus opposés, la 

vengeance, la création des associations parallèles et concurrentes, l’exclusion des quelques 

membres de l’association. 

Au cours de l’enquête, la seconde commission a identifié deux principaux acteurs qui 

étaient  plus impliqués dans les conflits organisationnels à savoir : les individus et les 

associations. Les individus en conflits ont mobilisé leurs membres de familles et autres 

connaissances pour se maintenir dans l’organisation. Les autres acteurs ont utilisé 

l’organisation comme atout pour atteindre leurs objectifs, agrandir leur marge de liberté et 

écarter les opposants. Les individus étaient subdivisés en six catégories notamment : les 

fondateurs des associations, les cadres de relève (engagés), les clergés et les pasteurs, les 

bailleurs de fonds, les membres d’association et les politiciens. Ces acteurs ont créé des 

alliances qu’ils ont utilisées comme stratégie d’action. Le conflit n’est donc pas l’unique 

stratégie d’action que les acteurs peuvent mobiliser en situation de crise. Le conflit n’est donc 

pas l’unique possible. Car il existe un éventail des stratégies. L’acteur mobilise celles qu’il 

maîtrise en fonction des enjeux, des objectifs visés et du contexte.    
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Du côté des associations, les enquêteurs les ont regroupés en deux catégories 

d’acteurs : les anciennes et jeunes associations. Les anciennes associations nourrissaient 

l’ambition d’hégémonie (domination) sur les petites associations en les considérant sans 

expérience et pour cette raison elles devaient leur fournir des conseils techniques, les 

présenter aux bailleurs de fonds sur base des recommandations. Le système de patronage n’a 

pas été accepté par les jeunes organisations, raison pour laquelle il a été à la base des conflits 

organisationnels. Cette attitude de confrontation a été à la base des conflits entre les dirigeants 

des anciennes et des jeunes associations. Dans ce cas, les organisations ont été 

instrumentalisées et mobilisées par les dirigeants comme ressources pour prévaloir la position 

d’hégémonie. Ils ont utilisé les conflits comme stratégie d’action, celle qui consiste à diviser 

pour régner et accéder facilement au fonds bancaires. 

Dans ce conflit, les enquêteurs ont identifié six principales causes de conflits qui 

opposaient les différents acteurs ci-dessus, à savoir : le contrôle du pouvoir, le manque d’une 

culture de gestion d’une association, la pauvreté, l’ignorance de bailleur de fonds, la fragilité 

de l’Etat congolais et la bipolarisation de la scène politique. Les différentes causes et 

conséquences des conflits organisationnels sont détaillées dans les rapports de deux 

commissions qui ont été constituées par le CRONGD/SK. 

Au sujet des conséquences, les conflits ont touché les dirigeants, les associations, les 

bénéficiaires de prestation, les bailleurs de fonds et l’Etat congolais. Dans l’ensemble, les 

conflits ont miné le capital social et entraîné la rupture des financements. Pour transformer les 

conflits dans les organisations notamment TST, GTER, CRONGD, il a été organisé des 

séances de réconciliation à l’amiable, les engagements des parties en conflit sous forme de 

déclarations de gestion pacifique des conflits. Cette stratégie a été adoptée à la suite de 

l’échec de médiation judiciaire en ce qui concerne le TST et le GTER. A l’issue des séances 

de médiation extrajudiciaire, les acteurs impliqués dans les différents conflits organisationnels 

ont pris leurs engagements de les résoudre à l’amiable, de recourir à la palabre africaine, de 

débattre ensemble en vue de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes. 

Pour asseoir la culture de médiation dans les organisations membres, le CRONGD 

Sud-Kivu a organisé des formations éthiques pour les dirigeants sur la déontologie d’une 

organisation, les valeurs humaines, le savoir-être en vue d’émerger une culture de gestion 

moderne des associations. Cette culture de gestion moderne d’une organisation permettrait de 
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combattre les idées reçues selon lesquelles il existe des ONGD plus importantes que d’autres, 

de développer le partenariat solidaire, d’impliquer les bailleurs de fonds,  d’organiser un cadre 

de concertation régulier entre les associations membres et non membres du CRONGD. 

Enfin, la réalisation de ce cahier de charge permettrait à la commission de médiation 

d’organiser mensuellement des réunions avec les acteurs les plus cités dans les conflits 

organisationnels, en vue de trouver une alternative et des actions à mener ensemble. Pour 

réaliser cette mission, le CRONGD/SK a proposé des solutions à moyen et à long termes qui 

consistaient à : 

- Renforcer le partenariat entre l’Etat congolais et les associations ; 

- Harmoniser le programme des associations et la planification régionale voire 

nationale ; 

- Uniformiser la source d’agrément des associations ; 

- Promouvoir des réseaux des ONGD par secteur d’intervention ; 

- Professionnaliser les ONGD dans les différents secteurs d’intervention. 

III.2. Le conflit au Travail Sur le Terrain (TST), au GTER et à AED 

 

Les trois ONG notamment GTER, TST et AED ont été secouées par des conflits entre 

dirigeants. Ces conflits ont la particularité d’altérer les relations sociales de manière à 

impliquer la puissance publique pour assurer l’arbitrage. Les dirigeants ont été au Tribunal de 

Grande Instance de Bukavu. Les conflits dans ces trois organisations ont comme causes 

principales : la gestion de financement reçu de bailleur de fonds, le leadership, et 

l’appropriation de l’organisation par les fondateurs en violation des statuts et ROI. Les 

différents conflits sont sortis de système professionnel pour embraser les familles, les clans et 

les villages de provenance. Nous expliquons brièvement quelques mécanismes de transfert. 

Ces derniers ne sont pas des conflits tels qu’il a été expliqué dans la théorie stratégique des 

conflits des organisations. Ces mécanismes contribuent plutôt à l’extension des conflits 

organisationnels. Dans le cas d’espèce, les dirigeants en conflits ont mobilisé les membres de 

leurs familles, les chrétiens de leurs paroisses et ont utilisé les pièces sonantes pour acheter les 

consciences des juges. Les conflits entre dirigeants ayant perduré au tribunal ont affecté les 

relations sociales. Les groupes dissidents ont créé des nouvelles organisations avec l’appui de 

même des bailleurs de fonds qui ont coupé leur financement aux organisations anciennes en 
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conflit. Ces trois exemples des conflits organisationnels mettent en lumière l’explication selon 

laquelle les bailleurs de fonds financent les individus et non les organisations. Ils ont plus 

confiance en un individu qu’à la structure. Leur comportement est justifié par la recherche de 

l’efficacité. Car, les gestionnaires d’une organisation minimisent la culture organisationnelle 

et privilégient la coutume, les traditions, d’où une gestion chaotique à base informelle. Les 

bailleurs de fonds veulent corriger pour promouvoir une culture d’organisation. 

Dans ces conflits organisationnels, les bénéficiaires que sont les paysans en souffrent 

car les réserves de financement sont mobilisées par les dirigeants en conflit pour gagner les 

procès au tribunal. Les organisations désignées pour assurer la médiation sont difficilement 

écoutées par ces derniers. Les dirigeants en conflits les taxent de partialité, de manque de 

neutralité et de subjectivité ; d’où la radicalisation des conflits organisationnels. Le refus de 

médiation est, dans la plupart des cas, expliqué par l’imposition de la culture d’organisation 

qui consiste à observer les statuts, les règlements d’ordre intérieur et les codes de bonne 

conduite comme stratégie de médiation et de prévention des conflits dans les organisations. 

Les cas décrits montrent que la gestion à base informelle débouche sur la tribalisation 

des conflits, le recours à la justice et l’internationalisation du conflit. Ces trois moyens sont 

autant des stratégies par lesquelles les conflits organisationnels sont instrumentalisés et 

transmis aux familles, aux clans et aux villages, etc. La contagion opère à tous les niveaux et 

dans tous les conflits intra et inter organisationnels. Les organisations sont perçues comme 

des sous-systèmes des familles, des clans et des villages.  

III.3. Le conflit à l’Action pour l’Education aux Droits (AED) 

Cette organisation a été créée le 20 avril 1995 par onze personnes dont cinq 

constituées de couples conjugaux (mari et femme). Leur objectif était de promouvoir une 

culture juridique et de restaurer un Etat de droits par leurs actions. Les informations fournies 

dans cette rubrique sont puisées du mémoire de master de Bugume Zigashane Ziga intitulé : la 

gestion des conflits dans les organisations de la société de Bukavu : Cas de l’AED. Ce 

mémoire de 189 pages est déroulé en quatre chapitres. Le premier chapitre présente une carte 

postale de la ville de Bukavu. Cette carte postale est axée sur les éléments historiques, 

géographiques, économiques et socioculturels du milieu d’étude. Le deuxième chapitre dresse 

une cartographie des organisations de la société civile de Bukavu. Ce chapitre explique 

quelques facteurs saillants qui ont été à la base de la création des organisations de la société 
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civile, y compris leurs objectifs et missions, leurs forces et faiblesses, leurs statuts juridiques 

et rapport avec l’Etat congolais. Le troisième chapitre décrit les rôles de l’Action pour 

l’Education aux Droits (AED) de 2000 à 2008. Au cours de cette période, l’auteur montre que 

leur organisation a reçu des financements de 619.200$ respectivement de Christian Aid, IRC-

USAID, UN-HCDH, UNICEF et UNFVT pour exécuter des projets de renforcement de la 

paix et la démocratie, de lutte contre les violences sexuelles, de protection légale des enfants 

et d’appui juridique aux femmes et filles victimes des violences sexuelles. Le quatrième 

chapitre analyse la genèse et les causes fondamentales du conflit qui a emporté l’organisation 

dénommée Action pour l’Education aux Droits (AED).  

 

 Au départ, Bugeme Zigashane Ziga soutient qu’il n’y avait pas des conflits entre 

acteurs avant l’obtention du financement. L’harmonie régnait au sein de l’organisation et dans 

leurs familles respectives. Les visites étaient fréquentes ainsi que le partage à manger et à 

boire. L’unité de l’association reposait sur les liens d’affinité, de fraternité, d’amitié, de 

camaraderie et de parenté.  Le groupe était homogène. Les facteurs externes notamment les 

financements  ont ébranlé l’équilibre social et conduit à la violation de statuts de 

l’organisation. Cette analyse montre que la capacité de résilience a été éphémère.   

 

Le conflit organisationnel est né au moment où les financements étaient en cours 

d’exécution pour les contrôler et exercer le leadership sur l’ensemble de l’organisation. Les 

divergences ont apparu autour des valeurs et normes de l’organisation pour avoir une main 

basse sur les financements. Le président de l’association s’est ingéré dans les attributions des 

membres de l’exécutif, ce qui a étendu le conflit aux agents subalternes et aux ouvriers. A 

partir de ce moment, les relations amicales, fraternelles, conjugales et professionnelles ont 

commencé à être altérées. Le conflit organisationnel sur base d’un fonds économique s’est 

étendu aux couples, aux bailleurs des fonds et a duré trois années, c’est-à-dire de 2005 à 2008. 

Les tentatives de résolution du conflit organisationnel entre les dirigeants et les agents 

subalternes ont été axées sur le dialogue pour calmer les esprits agités et la médiation. 

Bugeme Ziga montre que ces deux stratégies ont été inefficaces ; d’où la scission de l’AED 

car les vraies causes ont été partiellement traitées à la suite d’un diagnostic subjectif. Les 

relations personnelles ont été affectées, d’où la désintégration de l’association. La partie 

dissidente a créé une nouvelle organisation dénommée Œuvres communautaires pour 

l’Education pour Tous « OCET ».  
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A la suite de cette scission, les bailleurs des fonds ont arrêté les financements destinés 

à l’AED mais ont maintenu une relation financière individualisée. Malgré cela, les noyaux de 

relais  avec la base ont cessé de fonctionner. Les services offerts aux bénéficiaires ont été 

paralysés. Le conflit au sein de l’AED s’est terminé par la scission mais les conséquences 

sociales demeurent toujours.  

 

III.4. Le conflit dans les églises comme organisations sociales 

 

Apame Saidi a fait une analyse des conflits et de leurs modes de résolution au sein  des 

églises protestantes membres de l’ECC/Sud-Kivu. L’auteur montre que les conflits intra-

organisationnels n’affectent pas la doctrine religieuse et ne remettent pas en cause l’existence 

de Dieu. Les conflits qui ont sévit à la 8e CEPAC, à la 19e CEEBCO, à la 24e CLMK, à la 26e 

CMLC, à la 34e  CADAF, à la 40e CECA et à la 55e CEBCE, n’ont pas une explication 

religieuse mais se produisent suite aux enjeux de pouvoir et de l’argent. Il écrit expressément 

que : «  tous les protagonistes (les missionnaires, les pasteurs, les membres de clans ou tribus 

des pasteurs, les chrétiens laïques) veulent devenir de représentants légaux car ces derniers 

jouissent de plusieurs avantages et privilèges à la tête de l’église, ainsi qu’un contrôle non 

seulement sur le patrimoine  et des ressources financières mais aussi sur les fidèles qu’ils 

manipulent et les orientent selon leur tendance. Dans tous les conflits qu’il a étudiés, le 

pouvoir reste l’enjeu majeur. Tous les efforts sont fournis soit pour attraper le pouvoir, soit 

pour le conserver. En ce qui concerne l’argent comme enjeu, les révérends traduisent les 

autres en justice pour n’avoir pas payé leurs arriérés de prime. Les protagonistes se battent 

enfin autour de la gestion des projets » (2002 : 33-34).   

 

La thèse selon laquelle les conflits dans les églises sont fondamentalement religieux 

est rejetée par le professeur Augustin Mutabazi dans son article intitulé les conflits au Nord-

Kivu et Sud-Kivu : la dimension économique et financière (2012 : 145-162). Pour expliquer 

sa thèse ci-dessus, l’auteur montre que les conflits dans les églises comme organisations 

sociales n’opèrent pas sur base tribale, ni ethnique mais sur un fonds d’intérêt économique. Il 

s’appuie sur le cas de la 55e Communauté des Eglises Baptistes du Congo-Est (CEBCE) 

implantée en 1928  au Nord-Kivu et confirme les analyses d’Apame Saidi.  
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Dans cette église sous-étude, vieille de 90 années d’existence, le conflit latent a 

commencé en 1980 pour devenir ouvert à la fin des années 1990. Ce conflit qui oppose les 

révérends pasteurs sur la succession à la commande de la communauté ecclésiastique permet 

de comprendre que le clientélisme religieux  est vivace malgré les dix années qui restent pour 

totaliser un siècle de fonctionnement. Le clientélisme religieux met à mal la culture de 

l’organisation. Pour vous en rendre compte, les pasteurs rejettent les résultats des élections et 

transfèrent le conflit au bureau de l’ECC/Nord-Kivu, au chef de département du RCD, au 

Comité du Synode provincial, au gouverneur de la province du Nord-Kivu, aux missionnaires, 

à la justice, aux catéchistes et aux membres de familles respectivement impliqués dans le 

conflit. Le Professeur Mutabazi observe que les stratégies consistant à amender les textes de 

la communauté ecclésiastique, l’alternance du pouvoir selon les districts ecclésiastiques, 

l’annulation des arrêtés de la justice, le recours à la justice, la réhabilitation du conseil de 

gestion collégial, le déguerpissement des pasteurs de maisons de la communauté, la demande 

de pardon, l’excommunication des pasteurs protagonistes sont, dans la plupart des cas  

inefficaces pour recréer l’unité de la communauté car quelques temples ont été fermées, les 

maisons d’habitation pillées, scellées et gardées par les policiers. L’auteur conclu que : « la 

donne ethnique n’est qu’une instrumentalisation de quelques pasteurs à la recherche 

d’intérêts personnels et dont ils font profiter à quelques membres de leurs ethnies » 

(2012 :162).  

 

III.5. Les mécanismes de contagion et de transformation des conflits dans les organisations  

 

Les quatre cas étudiés ci-dessus permettent de retenir quelques mécanismes de 

contagion des conflits organisationnels. Il s’agit de la tribalisation d’un conflit à base 

professionnelle. Les parties en conflit mobilisent les membres de leurs familles, clans, tribus 

et développent les discours selon lesquels les parties protagonistes en veulent à leurs proches 

parents, amis et connaissances. Elles veulent les chasser car ils ne partagent pas la même 

tribu. Par cette attitude, le conflit est déplacé de son centre d’intérêt qu’est le pouvoir ou 

l’argent. Le discours et le tribalisme sont des mécanismes d’instrumentalisation. Les autres 

mécanismes sont le recours à la justice, aux bailleurs des fonds, aux réseaux sociaux, aux 

tracts, aux collèges des anciens pour se légitimer et diaboliser la partie adverse. Par ces 

différents mécanismes, le conflit organisationnel sort de son champ social primaire et s’étend 

sur d’autres champs sociaux qu’Alain Touraine a identifiés et provoque des conséquences 
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positives et négatives sur les acteurs, les familles et la société globale selon les théories 

développées dans le premier chapitre. La sortie du champ social primaire transmet le conflit 

aux bailleurs de fonds, c’est cela que Sylvain Mapatano qualifie de mécanismes 

d’internationalisation lorsqu’il développe la théorie des organisations comme système et 

sous-système.  

 

Les conflits organisationnels qui subissent la contagion sont difficilement résolus par 

les commissions chargées de la médiation, la justice qui fait l’arbitrage et les anciens de 

l’église chargés de prodiguer les conseils sont sans succès. Les influences dans cette affaire 

sont prégnantes par rapport aux règlements d’ordre intérieur et aux statuts de l’organisation. 

Le dialogue et la médiation se font en dehors du cadre professionnel, ce qui rend la 

transformation des conflits organisationnels hypothétique car la culture de l’organisation est 

embryonnaire. Le recours aux membres de la famille et amis n’est pas contreproductif car 

c’est une stratégie des acteurs pour optimiser leur influence et contrôler les diverses 

ressources de l’organisation. Les éléments évoqués ci-dessus prouvent que les conflits dans 

les organisations analysés sont déjà ouverts, violents et relationnels. Ils ne sont pas médiatisés 

par rapport aux tâches et aux processus pour confirmer les thèses de Stephen Robbins.  

 

CONCLUSION 

Les conflits sont omniprésents dans toutes les organisations. Les causes des conflits 

dans les organisations au Sud-Kivu, varient en fonction du contexte et du lieu. Mais les 

facteurs les plus saillants de manière générales sont : le financement, le pouvoir, le patrimoine 

de l’association, l’incompatibilité de perception au sujet de la gestion de l’association entre 

cadres. 

Le mode de transformation des conflits organisationnels varie d’une organisation à 

l’autre. Les stratégies qui reviennent de manière commune sont le dialogue, la médiation, la 

concertation par/ou à travers une commission, l’arbitrage (seulement au tribunal). La plupart 

des mécanismes de transformation des conflits à cause de l’intransigeance des dirigeants et de 

leurs méfiances des agents subalternes dans l’organisation. Cette attitude d’intransigeance et 

de méfiance aboutit à la dislocation (division) de l’association et de l’évitement des liens 

amicaux, familiaux et claniques. La coopération qui existait au départ cède aux attitudes 

d’évitement et de confrontation verbales ou physiques. Le rejet s’installe, et la recherche du 
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compromis est rarement développée par les parties en conflit pour surmonter la crise. Les 

nouvelles  tendances de résolution des conflits organisationnels notamment la négociation 

raisonnée, le règlement à l’amiable, l’ombudsman et la négociation systémique sont rarement 

exploitées et appliquées dans le cas des conflits étudiés au Sud-Kivu.  
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EXERCICES D’APPLICATION 

1. Identifier un conflit organisationnel 
- le documenter en vue d’indiquer les sources d’informations orales et écrites, 
- le catégoriser par rapport aux théories et les typologies apprises, 
- décrire ses enjeux qui le rendent sensible et violent, 
- analyser les relations entre acteurs en conflit, 
-  expliquer les mécanismes de transfert qui compliquent tout effort de médiation, 
- critiquer  les approches de résolution qui ont été expérimentées depuis la genèse 

jusqu’à la phase actuelle du conflit organisationnel.  
 

2. La plupart des auteurs remettent en cause le facteur ethnique dans la production et 
la perpétuation des conflits organisationnels au Sud-Kivu en RDC. Pourriez-vous 
trouver des exemples pour confirmer ou infirmer cette thèse après avoir effectué des 
enquêtes ? 
 

3. Dresser une cartographie des organisations œuvrant dans la commune de Bagira et 
décrire quelques conflits identifiés, y compris les causes et leurs acteurs, leurs 
mécanismes de contagion et de résolution. Les étudiants travailleront au centre de 
la commune par axe thématique notamment les associations des jeunes, celles des 
femmes, celles des personnes vivant avec handicap, les églises, les partis politiques.   
 

NB : Chaque étudiant pourra travailler sur la question qui lui semble facile et abordable.    

 


