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1. Résumé des résultats 
 

Cette évaluation  interne a été conduite par le département de conception, suivi et évaluation de Search 

for Common Ground(SFCG) dans le cadre du projet « Education and peace building dans les provinces de 

l’équateur et du Katanga » mis en œuvre par SFCG avec l’appui de l’Unicef dans sa phase initiale au 

Katanga, à Kalemie et en Equateur dans le secteur de Dongo, dans les territoires de Kungu et de Libenge. 

L’objectif principal poursuivi consistait, d’une part, à apprécier l’efficacité des stratégies utilisées par 
SFCG dans les formations et de sensibilisation sur les mécanismes de résolution des conflits, et de 
l’autre, analyser à quel niveau les activités réalisées ont contribué à la transformation des conflits en 
milieux scolaires de l’Equateur et du Katanga.  
 
Cette évaluation concerne en Equateur les localités de Bomboma dans le territoire de Kungu, Dongo 
centre dans le secteur de Dongo, Libenge centre et Batanga dans le territoire de Libenge. Bien que le 
projet ait été exécuté dans les localités de Kungu, Libenge, Dans le Katanga, cette évaluation a touché 
les localités Mulange, Sango Mulumbi, Kabulo et Lukwangulo dans le territoire de Kalemie en RDC bien 
que le projet ait été exécuté aussi dans la localité de Kungu(Equateur) où nous n’avons pas été dans le 
cadre de ces évaluations.  
 
Les résultats clés de cette évaluation concernent le niveau de compréhension des mécanismes de 
gestion et de résolution des conflits par les structures locales créées au sein des écoles, le niveau 
d’engagement des bénéficiaires dans la transformation et résolution de conflits identifiés dans les 
milieux scolaires, le niveau de l’incidence des conflits en milieux scolaires et le niveau de la restauration 
d’un climat de paix au sein des écoles selon les témoignes positifs modèles de paix. 
 

1. Plus de 65% des personnes interviewées ont affirmé que les activités du projet ont contribué à 
la transformation des conflits et à l’établissement du climat de paix en milieux scolaires.  
« Hormis les conflits abordés sous l’impulsion du projet dans tous les sites, à Bomboma, le projet 
a permis la signature d’un accord de partie entre les enseignants et les parents autour de la 
question de discipline et sanction en milieu scolaire ». Témoignage recueilli dans le focus groupe 

2. Le projet a permis à près de 48% des personnes à recourir aux moyens pacifiques en cas des 
conflits en milieux scolaires. Après le projet, 54% de répondants en Equateurs et 33% au 
Katanga affirment  avoir recouru au dialogue pour gérer les conflits en milieux scolaires. Notez 
que avant le projet plus de 80% des personnes avaient dit que des mécanismes de gestion des 
conflits étaient violents et moins favorables à la paix aussi bien à l’Equateur (99%) qu’au Katanga 
(82%).   

3. Comparativement à la situation des conflits liés à l’éducation avant le projet, la proportion des 
conflits liés à l’éducation a connu une diminution partiellement significative de 3% soit de 11% à 
8% en Equateur et une diminution de 5% soit de 8% à 3% dans le Katanga. Les activités du projet 
ont également affecté les attitudes des personnes vis-à-vis aux conflits liés au voisinage et 
conflits ethniques selon les résultats avant et après le projet.  « Les conflits liés à la cohabitation 
entre élèves ou enseignants et directeurs ont vite trouvé  des solutions car les groupes créés au 
sein des écoles ont intégré le théâtre participatif et le dialogue dans les activités courantes au 
sein des écoles » un Directeur de l’école.   

4. Comparativement à la situation avant le projet, ce projet a partiellement influencé positivement 
l’engagement des enseignants et des élèves dans la résolution des conflits, le taux d’élèves et 



4 
 

d’enseignants impliqués dans la résolution des conflits ont relativement augmenté de 10,5% à 
12% dans la province de l’Equateur et de 16,3 à 20% et de 2,7% soit de 16,3 à 19% 
respectivement dans les provinces de l’Equateur et de Katanga.  

5. La fréquence de la survenue des conflits au sein des écoles bénéficiaires de ce projet a diminué 
de 66% soit de 67% à 1% et de 77% soit de 80 à 3% respectivement dans les provinces de 
l’Equateur et de Katanga. « Depuis que SFCG a commencé à appuyer les écoles à travers les 
activités de gestion et de transformation des conflits, nous avons remarqué que l’incidence des 
conflits a largement diminué » 

6. La proportion de l’implication des enseignants dans les conflits a diminué de 17,5% soit de 
44,5% à 27% et de 12,5% soit de 44,5% à 32%. La proportion de l’implication des élèves dans les 
conflits a aussi diminué de 17,2% soit de 27,2% à 10% et de 19,2% soit de 27,2% à 8% dans le 
Katanga. L’implication des directeurs dans les conflits au sein des écoles appuyées a aussi 
diminué de 17,1% soit de 27,1 à 10% en équateur et de 13,1% soit de 27,1 à 14% dans le 
Katanga.   
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2. Contexte  
 

2.1. Description de SFCG 
 

SFCG est une organisation internationale de transformation des conflits qui œuvre dans une trentaine 
de pays à travers le monde. SFCG travaille en République Démocratique du Congo depuis 2001 et 
possède 7 bureaux ainsi qu’une équipe de prés de 100 membres à travers le pays. La philosophie de 
SFCG est de  « comprendre les différences, et d’agir sur les points communes ».  Nous croyons que 
malgré nos différences, nous avons beaucoup de choses en commun et que, sur la base de celle-ci, nous 
pouvons travailler ensemble pour construire un meilleur monde. La  mission de SFCG est de transformer 
la manière dont le monde gère les conflits ; loin des approches d’adversité, et vers des solutions 
collaboratives.  
 
 

2.2. Description du projet et contexte de la mise en œuvre 
 

SFCG avec le financement de l’UNICEF, vient de clôturer la première phase du projet « Education and 
peace building» dont l’objectif consistait à contribuer à la transformation des conflits et construction de 
la paix en milieux scolaires dans les provinces du Katanga et de l’Equateur. Ce programme est aussi 
destiné à augmenter la résilience, la cohésion sociale et la sécurité humaine dans les contextes affectés 
par les conflits ou post-conflit.   
Une étude de base menée dans les zones cibles du projet a relevé la dynamiques des conflits en milieux 
scolaires à laquelle des activités adéquates : formations, théâtres participatifs, bulletins de score, etc. 
ont été organisés dans le sens de transformer les conflits en milieux scolaire. 

 
Selon l’étude de septembre 2012, en Equateur à Dongo, les conflits liés à l’ethnisme étaient 
prédominants dans le site de Dongo, avec plus de 70% des interviewés qui le mentionnent. Ceci est lié à 
la question des conflits entre les Monzaya et les Enyele, et est donc étroitement lié aux conflits fonciers, 
qui sont également cités par plus de 55% des répondants de Dongo. Dans la province du Katanga à 
Kalemie, les conflits de voisinage et de ménage sont les conflits cités en premier par les interviewés, 
avec plus de 60% des répondants, les conflits fonciers arrivent en deuxième position, suivis par les 
conflits liés à la sorcellerie.  
 
En plus de ces conflits majeurs, les conflits liés à l’éducation sont également très visibles  selon 39% des 
personnes interviewées à Dongo et 35% à Kalemie. 
Selon cette étude, les conflits dans le domaine de l’éducation seraient liés à :  
 

L’incapacité de nombreux parents à payer les frais scolaires qui représente une cause majeure des 
conflits qui affectent les écoles. De nombreux parents et responsables d’établissements scolaires ont 
mis en exergue les problèmes importants liés à la nouvelle mesure de gratuité de l’enseignement 
primaire. Un parent explique : « la gratuité de l’enseignement favorise les injustices sociales, la 
sollicitation de fonds non prévus et la corruption ». De leur côté, les responsables d’établissements 
affirment comprendre le désarroi des parents, tout en disant ne pas pouvoir faire autrement, vu que les 
fonds qui devraient venir de l’état pour compenser la gratuité n’existent pas.  
 
Travaux exigés de la part des enfants : Il est de commun usage pour les autorités scolaires de faire 
travailler les enfants au bénéfice de l’école, soit pour améliorer les conditions d’étude, soit en contre 
partie aux frais scolaires. Même si cette pratique est acceptée par la majorité des parents, ceux-ci 
dénoncent de nombreuses situations abusives qui sont sources de conflits :  
Conflits liés à la gouvernance au sein des écoles :  
Conflits liés aux salaires : Parmi les conflits cités, il convient de mentionner les conflits liés au partage 
parmi les enseignants, de la prime payée par les enfants. Très récurrent, ce conflit illustre bien le fait 
qu’au niveau de l’éducation, l’argent est le « nerf de la guerre » et que l’absence d’un salaire généralisé 
à tous les enseignants est à la base de nombreux conflits. Les statistiques du sondage illustrent bien 
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cette réalité, puisque 31% des interviewés ont cité ce conflit comme l’un de ceux qui existent au sein 
des écoles. D’autres contentieux entrent dans cette catégorie de conflits relatifs à la répartition des 
salaires par les coordinations des écoles :  
Corruption : 30% des interviewés affirment que les conflits liés à la corruption existent au sein de leurs 
écoles, ce qui fut confirmé au cours des entretiens qualitatifs. Le monde éducatif est loin d’être épargné 
par les questions de corruption et nombreuses sont les promotions, affectations ou formations qui se 
monnaient.  
A Dongo, un enseignant explique : « Au sein de notre école, il y a une sélection sur base affective des 
enseignants qui sont ajoutés sur la liste pour les formations de l’UNICEF. Pour être sur la liste, il faut 
reverser une partie des perdiems de la formation au directeur, faute de quoi on n’est plus sélectionné 
pour les formations suivantes »  
Abus sexuels et points sexuellement transmissibles : Ce type de conflit oppose principalement les 
jeunes filles aux enseignants mâles, mais aussi les parents d’élèves aux responsables des écoles. La 
pratique a été relevée dans tous les sites d’étude : pour réussir aux examens, il arrive régulièrement que 
des élèves doivent accorder des faveurs sexuelles à certains de leurs enseignants. Aucun site d’étude 
n’est épargné par ce phénomène. A Kalemie, les participants aux focus groups ont expliqué que ce 
conflit affecte aussi les élèves garçons. Lorsqu’une élève ciblée par un enseignant côtoie un camarade 
garçon, ce dernier devient la cible de l’enseignant aussi. Et ceci peut en arriver à des sanctions 
arbitraires, l’échec voir même l’exclusion des cours. « Education et Conflits » - septembre 2012  
 
Dans le projet, les structures mises en place se sont partiellement impliquées dans les conflits d’ordre 
structurel qui avaient été relevés dans l’étude de base. Cependant, les conflits liés aux travaux forcés 
soumis aux élèves dans les écoles, aux abus sexuels, à la cohabitation entre élèves et enseignant, au 
pouvoir,… avaient été touché par les activités des structures.  
 

Après une première phase d’exécution des activités, il est impérieux d’analyser le niveau auquel les 
activités du projet ont contribué jusque-là à la transformation des conflits et au rétablissement de la 
paix en milieux scolaires. 
 
Ce projet avait pour objectif général consistant à travailler avec les communautés locales pour la 
transformation des conflits dans le milieu scolaire dans 2 provinces (Equateur et Katanga), avec un focus 
groupe sur 10 écoles en Equateur et 10 écoles au Nord Katanga, choisies par Unicef.   

1. Augmenter la capacité des communautés d’analyser des difficultés liées à la scolarisation de 
tous les enfants et de proposer des actions locales pour les surmonter, avec l’implication des 
différents niveaux de la communauté. 

2. Encourager les femmes et  enfants d’être agents de paix dans des écoles et communautés. 
3. Diffuser l’information sur peace building et la transformation des conflits pour les 

communautés, à travers les émissions radiophoniques, avec un accent sur la haine tribale. 
 
 

2.3. Objectif de l’évaluation 
a) Objectif global 
Pour ce faire, l’évaluation poursuit pour objectif principal : D’une part, appréciez l’efficacité des 
stratégies utilisées par SFRCG dans les campagnes de  formation et de sensibilisation sur les mécanismes 
de résolution des conflits, et de l’autre, analyser à quel niveau les activités effectuées ont contribué à la 
transformation des conflits en milieux scolaires de l’Equateur et du Katanga. En effet, il sera également 
question de :  

 connaître les succès et les limites des activités implémentées dans le sens d’atteindre 
les objectifs du projet. 

 Avoir une vue sur l’intervention du Programme à Kalemie et Dongo,  en se référant aux 
indicateurs de l’étude de base  récolté avant le début du projet.  

 Faire un état de lieu sur le fonctionnement des  comités des pairs éducateurs et groupes 
des mères dans les écoles de Kalemie et Dongo, relever les forces et faiblesses y compris 
les recommandations. 
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 Tirer des leçons  à travers les activités réalisées par SFCG pour cette première phase du 
projet à Kalemie et Dongo dans le domaine de l’éducation.   

 

2.4. Résultats attendus 
 

A l’issue de cette évaluation, le département DM&E a besoin de dégager : 

 Le niveau de compréhension des mécanismes pacifiques de transformation des conflits des 
bénéficiaires des activités du projet 

 Le niveau de l’engagement des structures mise en place au sein des écoles dans la gestion et 
transformation des conflits systématiquement identifiés au sein des écoles bénéficiaires des 
activités du projet 

 Le niveau de l’incidence des conflits en milieux scolaires de Dongo et de Kalemie  

 Les témoignages positifs modèles de paix dans les écoles bénéficiaires liés aux activités de 
transformation des conflits et de contribution à l’instauration d’un climat de la paix en milieu 
scolaire à Dongo et à Kalemie 

 

2.5. Personnes cibles 
 

La cible de notre étude comprenait les principaux acteurs du milieu scolaire à savoir les élèves, des 
enseignants et les parents d’élève pour le sondage et les discussions, et les autorités scolaires comme 
informateurs clés pour les entretiens bilatéraux et informels.   
 
 

 
 
Approches  

Participants  

Enseignants et 
membres du 
groupe de pairs 
éducateurs  

Autorités 
scolaires 

Parents d’élèves et 
membres du 
groupe de mères 

Elèves  et 
membres du 
comité de pairs 
d’élèves  

Total  

Sondage  80 11 115 194 400 

Discussions en focus 
groupe 

48 0 96 48 192 

Entretien individuel et 
informel 

0 9 0 3 12 

 
a) Les élèves ont répondu aux questions de sondage administrés par les collecteurs des données. Ces élèves 

comprenaient essentiellement les enfants des écoles ciblées par les activités du projet et ayant 
effectivement bénéficié du projet. 

b) Nous avons également collecté les points de vue des enseignants à travers un sondage mais aussi dans les 
groupes de discussion. Ces enseignants étaient essentiellement ceux actifs dans les écoles ciblées par le 
projet et aussi parmi certains faisaient partie des membres des structures créées au sein de ces écoles.  

c) Les parents qui ont participé à cette évaluation comprenaient ceux ayant des enfants au sein des écoles 
ciblées. les parents qui font partie des groupes de mères nous ont fournies d’autres informations dans les 
groupes de discussion hormis ceux qui ont participé au sondage avec les enquêteurs. 

d) Nous avons impliqués les directeurs des écoles bénéficiaires en tant qu’informateurs clés dans les 
entretiens informels et bilatéraux pour nous informer d’avantage sur les effets des activités du projet. 
 

2.6. Les sites ciblés pour l’évaluation 
 
Cette évaluation a été conduite dans les provinces de 
l’Equateur et de Katanga, précisément dans les écoles 
situées dans les localités où SFCG a réalisé des activités 
dans le cadre de ce projet, c’est notamment :  
Dans la province de l’Equateur, l’évaluation a été 
implémentée dans 6 écoles primaires dont 2 écoles à 
savoir EP Mpenga et EP NZOMEKEKE situées à Dongo 
centre dans le district de Dongo, 2 écoles située à 
Bomboma à savoir l’EP Bomboma et EP Avenir du pays 
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dans le territoire de Kungu, et dans 2 écoles située dans le territoire de Libenge à savoir l’EP Tata Kalume à Linenge 
centre et EP Batanga à Batanga. 
 
Dans la province de Katanga, l’évaluation a été conduite dans le district de Kalemie dans les localités de Mulange, 
Sango mulumbi, Kabulo, Lukwangulo dans les écoles suivantes. 
 

2.7. Méthodologie : Approches, Hypothèses et échantillonnage 
 
Approches et hypothèses 
Une approche mixte de collecte de données : quantitative et qualitative ont permis de vérifier deux types 

d’hypothèses, l’hypothèse nulle noté 00 H  qui amène à confirmer que les enseignants, les élèves, les 

directeurs et les parents d’élèves  des écoles ciblées n’ont pas compris les mécanismes de transformations et de 
résolution des conflits au sein de leurs écoles, l’incidence des  conflits au sein des écoles bénéficiaires n’a pas 
baissé et il n’y a aucun témoignage positif sur le climat de paix dans les écoles ciblées et l’hypothèse alternative 

notée 0aH  acceptable1 si les activités du projet ont permis aux acteurs éducatifs de comprendre les 

mécanismes des gestion et transformation des conflits, la baisse de la survenue des conflits au sein des écoles 
bénéficiaires et l’existence des témoignages positifs de paix dans les écoles.  
L’approche quantitative a été réalisée à travers une enquête par questionnaire individuel  afin de   récolter des 
données quantitatives auprès des élèves, des enseignants et auprès des parents d’élèves.  
 
Echantillonnage 

 Le sondage quantitatif  
L’enquête a été atteint 400 personnes dans les deux provinces. Cet échantillon comprenait les élèves, les 
enseignants et les parents d’élèves des écoles ciblées dans le projet. 
 

 Les données qualitatives 
Des entretiens à travers des Focus Group et des entretiens semi-structurés avec des informateurs clés (les 
directeurs d’écoles)  ont été tenus dans ces deux provinces. 
 

3. Résultats de l’évaluation 

3.1. Visibilité des activités du projet  

Graphique 1 : Répartition des répondants selon leur niveau de participation aux activités de 

SFCG 

 

 
 

                                                            
1 Le critère de rejeter ou d’accepter ’hypothèse alternative sera basé sur deux options : si moins de 50% des 
personnes interviewées manifestent un sentiment de non satisfaction à l’égard des activités implémentées, on la 
rejette, et sera acceptée dans le cas contraire. 

78%
90%

22%
10%

% Equateur % Katanga

Répartition des répondants selon leur niveau 
de participation aux activités de SFCG

Oui Non
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Dans la province de l’Equateur 78% de répondants constitué des élèves, enseignants et parents d’élèves ont 
assisté et participé aux activités de SFCG au sein des écoles enquêtées.  22% des répondants acteurs au sein de ces 
écoles n’ont pas participé aux activités de SFCG.  
Selon les données issues de discussion, la forte proportion de non-participation concerne la localité de Libenge où 
les groupes de mères pour l’EP Tata Kalume ont déclaré qu’elles attendaient l’accompagnement de SFCG  pour 
commencer les activités, notamment les visibilités, les matériels de sensibilisation, les ordres de mission, … 
 
Dans la province de Katanga, la quasi-totalité soit 90% des répondants constitué des élèves, des enseignants et 
parents d’élèves à notre évaluation ont pris part aux activités de SFCG dans ce projet dans les écoles contre 10% 
des répondants des acteurs éducatifs vivant dans ces écoles n’ont pas pris part aux activités du projet. 
 
La participation globales des répondants aux activités de SFCG a été satisfaisante mais plus encore excellente dans 
la province de Katanga.  
 
Les groupes des pairs éducateurs se sont sentis impliqués dans le projet  grâce  aux formations reçues de SFCG 

dans le théâtre participatif et transformation des conflits, la tenue des  élections des membres du comité de pairs 

éducateurs, leur participation dans le débat et réunion autour de la résolution des conflits, la supervision des 

théâtres participatifs produits par les élèves et les activités de solidarité organisés dans ce projet. 

Les  membres du groupe des mères reconnaissent leur implication dans le projet à travers les activités comme les 
enquêtes dans le cadre de recueillement, les productions des pièces théâtrales, les médiations dans la résolution 
des conflits, la participation dans les animations et le festival pour la paix. 
 

Graphique 2 : Proportion des répondants selon la visibilité des activités du projet 

 

 
Dans la province de l’Equateur près de la moitié des répondants soit 49% de répondants ont 
participé aux spectacles de théâtre, par contre les activités des groupes de mère et celles des 
comités ont eu une notoriété de moins de 25% des personnes interviewées.  Seulement 2% des 
répondants ont participé aux activités d’élaboration de bulletin de score et des TEP. 
 
Dans le Katanga, plus de la moitié des répondants soit 56% ont participé aux spectacles de TP.  
Par contre moins de 25% des répondants ont participé aux activités de groupes de mères et 
moins de 10% aux activités d’élaboration de bulletin de score et des TEP. 
 
La mobilisation des participants dans la participation aux activités de SFCG moyennement 
satisfaisant pour le théâtre participatif mais très faible pour les autres activités. 
 

3.2. Niveau de compréhension et recours aux mécanismes de 
transformation des conflits dans les écoles : avant et après les activités 
du projet 
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Après les activités du projet, Les activités de SFCG ont renforcé les attitudes des répondants 
dans la gestion et résolution des conflits. La proportion de personnes qui recourent au dialogue 
comme façon de gestion et transformation de conflit a beaucoup augmenté à l’équateur qu’au 
Katanga. 
 
Dans la province de l’Equateur les résultats révèlent une influencent positive des activités de 
SFCG sur le mécanisme de résolution des conflits car plus de la moitié soit 54% des répondants 
recourent au dialogue, les répondants maintiennent aussi la confiance au Directeur d’école soit 
20% qui recourent à eux et 14% maintiennent leur confiance au comité de parent. Les 
répondants sont rassurés de l’influence positive des activités de SFCG dans le chef de ces 
acteurs éducatifs. Dans la province du Katanga, la proportion des répondants qui recourent au 
dialogue augmente un peu jusqu’à 33%, 24% des répondants se confient aux comités des 
parents, 16% recourent à la direction contre 89% étant du milieu scolaire ne peuvent plus 
recourir aux vieux sages et 7% recourent à l’armée. 
 
Néanmoins, avant la mise en œuvre de ce projet le mécanisme de résolution de conflit étaient 
moins favorable à la paix surtout que les acteurs impliqués dans la recherche de solution 
pacifique au sein des écoles sont limités dans la gestion et transformation de conflits. 
 
Dans la province de l’Equateur,  avant la mise en œuvre de ce projet la quasi-totalité des 
répondants soit 99% ne pouvaient pas recourir au dialogue contre la majorité des répondants 
soit 61%  qui recouraient à la convocation à la direction de l’école pour tenter de résoudre un 
différend au sein de l’école, 14% recouraient à la police, 13% au comité de parents, 3% 
recouraient à l’affrontement physique. Dans la province du Katanga, 82% des répondants ne 
pouvaient pas recourir au dialogue en cas de conflit à l’école, 20% recouraient aux vieux sages 
et 16% aux comités de parents contre 13% qui convoquaient leurs parties opposantes à la 
direction de l’école. 9% des participants recouraient à l’affrontement physique, 4% à la police et 
2% à l’armée.  
 

Graphique 3 : Les mécanismes de résolutions des conflits utilisés avant et après les activités de 

formation et de théâtre participatif organisées dans les écoles 
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« Un conflit de voisinage lié à usage des toilettes avait opposé un 

enseignant et une famille. L’enfant de la famille voisine à 

l’enseignant étudiait dans la classe de cet enseignant. Dès ce jour 

l’enseignant, l’inimitié a été fortement créée entre l’élève et son 

enseignant, l’enseignant avait tendance de détourner les côtes de 

l’enfant et la famille a attribué tout moindre échec à l’enseignant, 

ce conflit a pris de dimension de haine tribale car l’enseignant 

n’était pas de la même tribu que l’élève. Cette situation a fragilisé 

la cohabitation entre ces deux ménages au point que l’enseignant 

voulait déménager de cet endroit, nous avons organisé une 

médiation pour trouver solution à cette situation et rétablir les 

relations de confiance grâce à l’impulsion de ce projet. L’enseignant 

n’a plus déménagé et les deux familles cohabitent jusqu’aujourd’hui 

et l’enfant s’est senti en sécurité en classe ». Une mère membre de 

groupe de mères. 

 

Partant des résultats de ces deux graphiques, il ressort qu’avant la mise en œuvre du projet, la 
grande majorité des écoles recouraient aux mécanismes violents pour transformer les conflits 
en milieux scolaires. Seulement 1% de répondants lors de l’étude de base enquêtés en 
Equateur et 18% au Katanga affirmaient que les écoles recourent au dialogue pour transformer 
les conflits. Après la mise en œuvre du projet, il s’observe que les activités de formation, des 
théâtres participatifs et autres, ont positivement contribué à la compréhension et au recours 
aux mécanismes non violents de transformation des conflits en milieux scolaires. En équateur, 
54% de répondants et 33% au Katanga affirment le recours au dialogue. 
 
Par ailleurs dans les deux provinces, le recours à d’autres moyens de confrontation a baissé 
sensiblement : En Equateur et au Katanga, le recours à la police est passé de 3%  à 1% et de 4% 
à 1% respectivement dans ces deux provinces. Le recours à l’affrontement physique est passé 
de 14% en Equateur et 9% au Katanga a été réduit de 0% et de 1% respectivement dans ces 
deux provinces.  
Dans les deux provinces, les enquêtés ont affirmé qu’on recourt plus aux comités de parents 
comparativement à la période d’avant-projet. En équateur, le taux est passé de 13% et 16% à 
14% et 26% respectivement en Equateur et au Katanga.  
 

Selon les éléments reçus des groupes de discussion 
En Equateur 
A Dongo, à travers l’impulsion du projet, les enseignants pairs éducateurs et les mamans privilégient le dialogue. 
Les participantes ont unanimement soutenue le dialogue comme une meilleure approche en train temps une 
maman a dit que, on recourt aussi à la thérapie directe c’est-à-dire séparation des parties en conflit si celui-ci est 
très ouvert pour limiter les casses avant d’aborder le dialogue.  
A Dongo, les membres du groupe de mère ont ajouté en disant que les activités du projet les ont aidés dans le 
renforcement des connaissances sur les 
autres dimensions des conflits et 
l’analyse de conflit. « Nous avons 
compris que les conflits peuvent 
commencer à domicile et peuvent 
affecter l’école ».  
A Bombomba, les membres des 
structures ont recouru au dialogue et la 
médiation mais aussi au théâtre 
participatif. Les enfants ont appuyé le 
dialogue par les présentations des pièces 
théâtrales.  
A Libenge et Batanga, le théâtre 
participatif a inconsciemment contribué 
à la transformation et gestion des 
conflits. Il faut souligner que la majorité 
des participants n’ont pas vite perçu le 
potentiel de cet outil ; c’est dans l’étape 
de l’interaction avec le public que les 
répondants ont senti les apports de théâtres participatifs dans la gestion et transformation des conflits. 
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3.3. Contribution du projet à la résolution des conflits et rétablissement de 
la paix en milieu scolaires 

 

Graphique 5 : Contribution des activités de formation et de TP à la résolution pacifique des 

conflits et le rétablissement de la paix en milieu scolaire 

 

 
 

Les  personnes interviewées dans les deux provinces, soient 65,7% en Equateur et 96,5% au 
Katanga ont affirmé que les activités du projet ont contribué à la transformation des conflits et 
à l’établissement de la paix en milieux scolaire.  

A Dongo dans la province de l’Equateur, les enseignants et parents d’écoles reçus en focus 
group ont expliqué : « Nous avons découvert assez des choses  à travers les activités de 
SFCG  entre autre les techniques de résolutions de conflits, L’éducation pour le changement de 
comportement en milieux scolaires et le renforcement de la cohésion sociale, diminution de la 
discrimination tribale qui nous aident à transformer les conflits en privilégiant le Common 
ground entre acteurs engagés dans le conflits. Aujourd’hui on enregistre moins de conflits 
comparativement au passé ». 
 
A Dongo, les propos des enseignants, des pairs éducateurs ont coïncidé en affirmant que : « Les parents disent que 
le paquet des activités de SFCG sont en train de consolider la solidarité, les relations et rapprochement entre 
différentes catégories de personnes. Les parents soutiennent que ces activités en milieu scolaire contribuent à 
l’instruction de leurs enfants en encourageant l’accès à l’école au détriment de la délinquance juvénile. C’est le cas 
du rapprochement opéré entre l’EP Mpenga et l’EP Nzomékéké où les élèves n’avaient jamais cessé de se 
calomnier : 
« Conflits entre les élèves de l’EP 1 Mbenga et ceux de l’EP NZOMEKEKE suite aux injures liés aux appellations de 
ces différentes écoles ; les élèves de l’EP 1 Mbenga appellent ceux de l’EP Nzomekeke des abeilles en se focalisant 
aux noms dérivés de ces différentes appellations Nzome veut dire abeilles ; et ceux de l’EP Nzomekeke appellent 
ceux de l’EP 1 Mbenga des pygmées en se focalisant sur le nom Mpenga qui veut dire pygmée qui vient du cette 
appellation ». 
Ces animations et les jeux de SFCG en milieu scolaire permettent de dissiper les mauvais souvenirs dans la 
mémoire de certains enfants même ceux qui seraient mal intentionné par les parents tribalistes, ces activités 
développent et renforcent les sentiments de la tolérance. 
« Les comités de pairs éducateurs ont organisé un spectacle théâtral en vue de combattre les sentiments de rejet de 
prévenir les conflits lié au discrimination tribale » 
Ces activités nous ont appris à aborder les conflits par les jeux, Ces activités nous ont encouragé  le comportement 
de querelles à la pacification.  
A Bomboma, les participants aux groupes de discussions ont soutenu  que les activités de SFCG ont suscité une 
évolution dans le milieu, les gens ont été encouragé, les enfants se sont éveillés, il y a eu développement, la radio 
été relancée, les gens ont appris certaines techniques de gestion et résolution des conflits, avant les gens 
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Contribution des activités de formation et de TP à la résolution pacifique des 
conflits et le rétablissement de la paix en milieu scolaire

Oui

Non

NSP



13 
 

recouraient directement au bureau du secteur mais maintenant les gens recourent au dialogue ; les activités de 
SFCG ont renforcé les relations entre les gens, l’incidence des conflits ont diminué.  

Le sentiment de confiance entre les parents et les enseignants a été restauré ; « Conflit entre les parents 
et les enseignants lié à l’exploitation abusive des élèves, souvent les enseignants les envoient dans les 
travaux de leurs propres notamment à Ndembo, Mazata, Mopinzi, Bimbangu soit environ 5 km. Nous 
avons présenté un spectacle avec comme thème Exploitation abusive des élèves au sein des écoles par 
les enseignants. Et actuellement les Enseignants de l’E.P. Avenir du pays ont revisité leur manière de 
sanctionner les enfants par des sports ou les autres les font en catimini ».  
 

« Après 6 mois de fermeture de notre station de radio, Lokolé a relancé les émissions, nous espérons 
que Lokolé va accompagner cet éveil » Chef de Groupement 
 
« Grâce à Lokolé mon épouse madame Tongo Théophile, l’épouse du préfet,…commencent à éduquer en public 
sans crainte à travers les pièces de théâtre et même par médiation et pourtant il avait toujours du mal à se tenir 
parmi plusieurs personne pourtant il avait de bon conseils » Chef de groupement.  
Ces invités aux réunions  en focus group ont conclu en disant que les élèves ont intégré dans les jeux scolaires les 
présentations de théâtres participatifs.  
A Libenge et Batanga, les mamans ont dit que les activités de SFCG dans ce projet ont créé un éveil, une révolution 
contrat toute tentative de conflit. Les gens sont incités à l’attention sur le conflit. « Nous pouvons avoir de limite 
pour aborder un conflit car nous avons besoin de contact de SFCG pour nous aider à aborder certains conflits qui 
nous dépassent, mais nous savons bien les identifier » une maman. 

 

3.4. Engagement des structures créées dans la transformation et résolution 
de conflits en milieux scolaires et résolution des conflits identifiés dans 
les milieux scolaires dans les provinces de l’Equateur et de Katanga 

Graphique 7 : Visibilité des structures selon les activités 

 

En Equateur on voit que le théâtre participatif est beaucoup plus visible, mais qu’au Katanga c’est plutôt reparti 
également. Apres, on peut utiliser les données des entretiens ou focus groups pour expliquer pourquoi c’est le cas. 

Selon la discussion en groupe les pairs éducateurs dans la province de l’Equateur ont déclaré que leur niveau 

d’implication a été plus visible à travers les spectacles de théâtre participatif. 

En plus des recueillements des données faits par les groupes de mères, ces dernières ont déclaré que le théâtre 
participatif les a rendus plus visibles dans le projet par rapport aux séances de médiation. 
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Les structures créées dans le cadre de ce projet ont eu plus de visibilité grâce aux activités de 
théâtres. Elles ont plus produit les théâtres participatifs dans l’Equateur qu’au Katanga où les 
proportions de la mise en œuvre des activités ont eu de très moindres écarts.  
 

Graphique 6 : Evolution des conflits avant et après projet 

 
 

 
 
 

Après la mise en œuvre des activités du projet, les répondants disent que la fréquence de 
certains conflits a diminué dans les deux provinces. Les personnes interviewées dans les deux 
provinces ont affirmé que la proportion des conflits liés à l’éducation a connu une diminution 
de 3% soit de 11 à 8% et une diminution de 5% soit de 8 à 3% respectivement dans les 
provinces de l’Equateur et de Katanga avant et après les activités du projet. La fréquence des 
conflits liés au voisinage a également baissé de 7% à 3% et de 14% à 9%  respectivement dans la 
province de l’équateur et de Katanga. La fréquence des conflits ethniques a également baissé 
de 5% soit de 21 à 16% dans la province de l’Equateur ; par contre les conflits à l’aide 
humanitaire ont connu une proportion constante de 7% à 7% en Equateur et a augmenté dans 
le Katanga de 6% à 9%. 
 
A Kalemie, à Kabulo, actuellement, le conflit le plus récurent au sein de l’E.P Sango est lié à l’accès aux  
toilettes/latrines(WC) au sein des écoles,  Depuis longtemps les latrines étaient construites par des parents, 
maintenant ces derniers (les parents)  comme ils observent dans d’autres coins du territoire, les latrines et écoles 
sont construites par  les humanitaires, ils ne veulent plus construire WC comme dans le temps, cette situation crée 
un conflit entre école-parents des élèves.  
Il y a également le conflit entre les enfants non scolarisés ayant fini l’école primaire et les enfants scolarisés ayant 
fini l’école primaire, ce conflit est lié à l’anxiété et au ressentiment lié au fait que les enfants ayant fini non 
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scolarisés pensent qu’ils sont rejetés par la communauté et ont tendance à se rendre justice contre ceux qui sont 
en train d’étudier.  
Il faut aussi noter les conflits latents entre les enseignants non mécanisés et mécanisés  lié au salaire et à la 
répartition des frais des contributions de parents. 

 
 
En équateur, dans les groupes de discussion nous avons noté les conflits récurrents suivants, bien que certains 
d’entre eux aient été abordés par les structures créées dans le projet : 
o Conflits entre les élèves de l’EP 1 Mbenga et ceux de l’EP NZOMEKEKE suite aux injures liés aux appellations de 

ces différentes écoles ; les élèves de l’EP 1 Mbenga appellent ceux de l’EP Nzomekeke des abeilles en se 

focalisant aux noms derivés de ces différentes appellations Nzome veut dire abeilles ; et les ceux de l’EP 

Nzomekeke appellent ceux de l’EP 1 Mbenga des pygmées en se focalisant sur le nom Mpenga qui veut dire 

pygmé qui vient du cette appellation. 

o Deux directeurs celui de l’EP BONDOKO et EP EGODOM se sont disputés le pouvoir autour de la gestion de l’EP 

EGODOM qui était mécanisé. Après les évènements tragiques de Dongo le directeur de tutelle  avait pris 

refugie dans le camp. Pendant qu’il était en refugié le directeur de l’EP BONDOKO qui n’était pas mécanisé a 

pris la gestion de ces deux écoles. Lorsque l’ancien directeur est venu, on a séparé ces deux écoles, ces deux 

directeur se sont longuement combattu autour de la gestion de l’école qui était mécanisée et bien construite 

jusqu’aux violences ouvertes. Ils se sont battus et  ont été suspendus. Nous avons réussi à réconcilier ces deux 

directeurs grâce aux pièces de théâtres produites dans ces écoles 

o Conflits entre les élèves de l’EP 1 Mpenga et ceux de l’EP Nzomekeke autour de l’eau de source Munzombo à 

laquelle ces deux écoles recourent pour avoir de l’eau. 

o Conflits entre les élèves de l’EP NZOMEKEKE et ceux de l’EP 1 MBENGA lié à la qualité de bâtiments. Ceux de 

l’EP Nzomekeke construite avant proféraient des moqueries à ceux de l’EP 1 Mbenga qui n’avait pas encore 

assez de bâtiments réhabilités. 

o Conflits entre les enseignants et entre les élèves au sein de l’EP 1 Mbenga lié à la qualité des bâtiments. 1/3 des 

bâtiments est très bien construit, alors il y a des moqueries qui filent de tout cote contre les élèves et les 

enseignants qui ne sont pas des bâtiments non construits. Ceux de bons bâtiments appellent des autres 

bâtiments villageois.  

o Conflits entre les élèves liés aux compétences des enseignants des classes parallèles 5ème A et 5ème B de ‘EP. 1 

Mpanga. 

o Conflits entre autochtones et non autochtones lié à l’accès au travail, les non autochtones dont les Ngwaka, les 

swahili, les baluba, le kongo, le Banande traitent les autochtones de non compétents les autochtones dont les 

Boba, monzombo, le lobala, les ngombe, les ngonda, mbanza,…  

o Conflits entre élèves liés à la discrimination tribale entre les Boba et les Ngombe. Cette situation se manifeste 

souvent chez les enfants lorsqu’un enfant ne partage un morceau de pain qu’avec les autres enfants de sa 

communauté en proférant des injures aux enfants des autres tribus.  

o Conflits entre les élèves liés aux injures orientées vers les discriminations tribales et souvent contre la 

tribu moins représentées dans la classe. 

o Conflit entre les élèves et les enseignants lié à l’exploitation des enfants et aux travaux durs auxquels 

les élèves sont soumis par les enseignants 

En équateur, dans les groupes de discussion nous avons noté les conflits récurrents suivants, bien que certains 

d’entre eux aient été abordés par les structures créées dans le projet  

A Bomboma, les conflits les plus courants 
o  « A l’institut Makano, il y a eu conflit entre le préfet et les enseignants. Ces derniers ont clairement manifesté 

un climat de tribalisme en disant que le préfet n’est pas autochtone et qu’ils ne veulent pas les ordres d’un non 
originaire ». 

o « Conflit entre parent et un enseignant à l’E.P. Bomboma lié à la corruption. Certains enseignants se sont 
laissés corrompre en promettant des réussites même aux enfants à faible performance alors à la fin de l’année, 
les enseignants sont dans la situation confuse lorsque ces enfants obtiennent de très mauvaises cotes ». 

o « Un conflit a opposé d’abord 2 élèves de l’EP Avenir du pays puis le conflit a remonté jusqu’à embraser leurs 
mamans. En effet, un élève puisait de l’eau au puits, l’autre est venu et a estimé que son prédécesseur a trop 
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trainé et voulait puiser l’eau de force. Ils se sont battus. La mère de l’un de ces élèves est vite venue les séparer 
malheureusement en frappant l’élève qui ne lui appartient pas. La maman de l’autre est aussi venue. 
Paradoxalement les enfants se sont réconciliés mais les mamans se sont chamaillées ». 

o  « conflit entre les parents et les enseignants lié au non-paiement des frais de motivation lié également au fait 
que l’enfant à qui le parent a donné de l’argent pour le paiement des frais, il n’a pas payé et est parti se réjouir 
avec ». 

o « Conflit entre les enseignants et le Directeur de l’E.P ; Bomboma lié au fait que le Directeur a dit qu’il va 
retenir sur le salaire de chaque enseignant pour récupérer les bancs qui avait été volé dans l’une des classes ; 
les enseignants sont partis voir le président du COPA et ce dernier a dit qu’il faut suivre l’exemple de Lokolé, 
c’est-à-dire s’asseoir et dialoguer sur ce point » Un participant  

o « Conflit entre les enseignants et le directeur lié au non-paiement de la motivation des enseignants et ce 

derniers ont refusé de faire la proclamation, les femmes de Lokolé présentes sur le champ le jour de la 

proclamation ont appris ce boycott, elles se sont mobilisées pour organiser des animations sous forme de 

spectacle ; sous les effets des animations, les enseignants ont changé d’humeur et ont accepté de parler avec le 

Directeur pour procéder à la proclamation » un participant 

o « Conflit entre les enseignants et les parents lié à l’exploitation abusive des enfants de l’école dans les champs 

et dans les autres travaux des enseignants ou de l’école » les enfants et les mamans ont fait des spectacles. Un 

des directeurs de la place a interpellé un enseignant après avoir arrêté un enfant qui transporté un morceau de 

bois qui appartenait à un des enseignants.  

o « Conflit entre les enseignants, directeurs et les parents lié à l’amour avec les enfants de l’école primaire » les 

structures de Lokolé ont organisé des spectacles.  

o  « conflit entre les enseignants et les responsable lié aux frais de motivation à payer aux enseignants non 

mécanisés » 

 

Graphique 8: Niveau d’engagement des acteurs éducatifs dans la gestion et résolution des 

conflits 

 

 
 
Comparativement aux résultats de l’étude de base, la mise en œuvre de ce projet a influencé positivement 
l’engagement des enseignants et des élèves dans la résolution des conflits. Selon les réponses à cette évaluation la 
proportion des élèves engagés dans la résolution de conflits a augmenté de 2,5% soit de 10,5 à 12% dans la 
province de l’Equateur. Aussi celle des enseignants a augmenté de 3,7% soit de 16,3 à 20% et de 2,7% soit de 16,3 
à 19% respectivement dans les provinces de l’Equateur et de Katanga.  
Néanmoins, la proportion de l’engagement des élèves dans le Katanga a diminué de 10,5% à 7% soit une 
diminution de 3,5%. 
 
Dans la province de l’Equateur, des parents ne dépassent pas les opinions de 30% des répondants. 29% des 
répondants disent que le directeur d’école sont des acteurs les plus engagés dans la résolution des conflits, suivi 
des enseignants selon 20%, suivi de parents selon 20%, suivi des élèves selon 12%, suivi de l’inspection selon 6%,… 
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Dans le Katanga, selon les répondants le niveau de l’implication des parents formés dans le mécanisme de gestion 
et transformation de conflits ne dépasse pas 40%  d’opinions des répondants. Au sommet nous avons 38% des 
répondants qui ont cité les comités des parents. 22% des répondants disent que les directeurs s’impliquent aussi. 
 

Graphique 9: Appréciation des capacités des acteurs à résoudre les conflits avant les activités 

du projet 

 

 
 
 
Dans la province de l’équateur moins de 30% des répondants disent que les acteurs de résolution des conflits 
privilégiaient le common ground et moins de 15% étaient compétent dans la résolution des conflits, moins de 20% 
maitrisaient les le contexte des conflits, 10% des répondants pensaient que les mécanismes étaient efficace et 
appliqué, 5% disaient que les mécanismes étaient impartial dans le jugement rendu. 
 
Au Katanga, moins de 15% des répondants disent que les acteurs de résolution des conflits privilégiaient le 
common ground, moins de 30% des répondants disent qu’ils ne maitrisaient pas le contexte des conflits. Moins de 
30% des répondants disent qu’ils étaient impartiaux dans le jugement rendu. 11% des répondants disent que les 
mécanismes appliqués étaient efficace. 
 
Avant les activités du projet, moins de 30% des répondants disent que les acteurs privilégiaient le common ground. 
Cette proportion est plus élevée en équateur qu’au Katanga où c’est seulement 14% qui disent que ces acteurs 
appliquaient le common ground. 
 
En Equateur comme au Katanga, les membres des structures mise en place dans le projet ont abordé les conflits 
identifiés au sein des écoles par le recueil des données sur les conflits et en ont proposé des actions common 
ground de gestion et de transformation des conflits comme le dialogue à travers le théâtre participatif et la 
médiation. Il y a des membres de certaines structures qui se sont investis dans le projet comme « acteur de paix » 
en s’investissant dans le conflit selon leur bon sens. 
 
Il faut cependant noter que les séances d’interaction entre les acteurs et les publiques n’ont pas été conclu par des 
engagements personnels dans les chefs des parties impliquées dans les conflits. Nous avons noté aussi la survenue 
de certains conflit similaire dans l’école après sensibilisation suite non seulement au manque d’acte 
d’engagement, l’insuffisance des séances de sensibilisation mais aussi les capacités limitées de mobilisation de 
meilleures cibles et de coordination entre les structures en place.  
 
« Deux directeurs celui de l’EP BONDOKO et EP EGODOM se sont disputés le pouvoir autour de la gestion de l’EP 
EGODOM qui était mécanisé. Après les évènements tragiques de Dongo le directeur de tutelle  avait pris refuge 
dans le camp. Pendant qu’il était en refuge le directeur de l’EP BONDOKO qui n’était pas mécanisé a pris la gestion 
de ces deux écoles. Lorsque l’ancien directeur est venu, on a séparé ces deux écoles, ces deux directeurs se sont 
longuement combattu autour de la gestion de l’école qui était mécanisée et bien construite jusqu’aux violences 
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ouvertes. Ils se sont battus et  ont été suspendus. Nous avons réussi à réconcilier ces deux directeurs grâce aux 
pièces de théâtres produites dans ces écoles, mais la paix semble moins constante entre ces deux parties » 
« Il y a eu conflit entre les parents et l’enseignant lié aux sanctions mal orientées, en effet un enfant de l’une de 

classes de l’EP 1 Mbenga avait échoué sur une des questions que l’enseignant avait posé dans la salle de classe ; 

l’enseignant mécontent a puni l’enfant en lui disant d’aller dans le champ pour certains travaux, le parent de 

l’enfant lorsqu’il a appris la nouvelle, il est vite parti voir l’enseignant pour se plaindre contre cette attitude 

déviationniste de cet enseignant et a usé de la sagesse personnelle et individuelle pour calmement exprimer son 

mécontentement» un participant 

Graphique 10 : Niveau de représentativité du personnel éducatif dans les structures locales de 

résolution des conflits avant et après le projet 

 

 
Le niveau de représentativité du personnel éducatif dans les structures locales de résolution de conflit a augmenté 
après la mise en œuvre des activités du projet. La proportion des interviewés ayant dit que le personnel éducatif 
est suffisamment représenté dans les structures locales de gestion de conflit a augmenté de 20% à 29% et de 20% 
à 65% respectivement dans les provinces de l’Equateur et de Katanga.   

Graphique 11 : La tendance des conflits en milieux scolaires avant et après la mise en œuvre du 

projet 

 

La fréquence de la survenue des conflits au sein des écoles bénéficiaire de ce projet a diminué selon 60% et 92% 
des personnes interviewées après le projet respectivement en Equateur et au Katanga.  
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Graphique 12 : Les acteurs des conflits avant et après les activités du projet 

 

 
 
Après la mis en œuvre des activités du projet, l’implication du personnel éducatif dans les conflits au sein des 
écoles a diminué selon les interviewés. La proportion de l’implication des enseignants dans les conflits a diminué 
de 17,5% soit de 44,5 à 27% et de 12,5% soit de 44,5 à 32%. La proportion de l’implication des élèves dans les 
conflits a aussi diminué de 9,2% soit de 27,2 à 10% et de 19,2% soit de 27,2 à 8% dans le Katanga. L’implication des 
directeurs dans les conflits au sein des écoles appuyées a aussi diminué de 17,1% soit de 27,1 à 10% en équateur 
et de 13,1% soit de 27,1 à 14% dans le Katanga.  La tendance est similaire pour les parents d’élèves dont la 
proportion de leur implication dans les conflits a diminué de 8% soit de 25 à 17% et de 13% soit de 25 à 12%. 
Néanmoins la proportion de l’implication du ministère dans les conflits en milieu scolaire na pas connu d’influence 
avant et après le projet ce qui est tout à fait normal car le projet n’avait pas d’appui institution au niveau macro.  
 

Graphique 13 : Niveau d’implication des femmes et enfants dans la transformation des conflits  

 
 

 
 
Dans la province de l’équateur 61% des répondants ont dit que les enfants et les femmes sont impliqués dans la 
transformation des conflits contre 39% des répondants qui disent le contraire. 
Au Katanga, 62% des répondants affirment que les femmes et les enfants sont impliqués dans la transformation 
des conflits dans le milieu local. 28% des répondants disent le contraire et 11% des répondants ne savent pas 
donner leur position.  
 

Le potentiel des mécanismes appris aux structures n’ont été appliquées, souvent les femmes avait 
tendance à se référer aux reflexes de bon sens. Les notions sur le conflit ont plus influencé les 
comportements des membres conscients de leur travail dans le groupe en tant que modèle.  
La majorité des conflits abordés dans le projet ont été résolus à travers les mécanismes non inspirés des 
activités du projet. 
« Conflit entre les parents et les enseignants lié au fait que l’enseignant a chassé l’enfant de l’école suite à 
l’insolvabilité causé car l’enfant lui-même qui a consommé les frais que les parents lui ont donné, le membre du 
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comité du groupe de mère a conscientisé et sensibilisé le père de l’enfant qui était très fâché   en l’exhortant au 

dialogue»  un participant 
 

Tableau 1 : Niveau d’engagement des structures dans la gestion et résolution des conflits 

Conflits  Mécanismes  utilisés pour résoudre 
o Conflits entre les élèves de l’EP 1 Mbenga et ceux de l’EP 

NZOMEKEKE suite aux injures liés aux appellations de ces 
différentes écoles ; les élèves de l’EP 1 Mbenga appellent ceux 
de l’EP Nzomekeke des abeilles en se focalisant aux noms 
dérivés de ces différentes appellations Nzome veut dire abeilles ; 
et les ceux de l’EP Nzomekeke appellent ceux de l’EP 1 Mbenga 
des pygmées en se focalisant sur le nom Mpenga qui veut dire 
pygmée qui vient du cette appellation. 

 

Avec l’impulsion des structures 
instituées dans le cadre de projet, le 
Directeur de l’EP  NZOMEKEKE a 
organisé un entretien avec les élèves de 
l’EP 1 Mpenga que les participants à nos 
discussions appellent Dialogue. 
 

o Deux directeurs celui de l’EP BONDOKO et EP EGODOM se sont 
disputés le pouvoir autour de la gestion de l’EP EGODOM qui 
était mécanisé. Après les évènements tragiques de Dongo le 
directeur de tutelle  avait pris refuge dans le camp. Pendant qu’il 
était en refuge le directeur de l’EP BONDOKO qui n’était pas 
mécanisé a pris la gestion de ces deux écoles. Lorsque l’ancien 
directeur est venu, on a séparé ces deux écoles, ces deux 
directeurs se sont longuement combattu autour de la gestion de 
l’école qui était mécanisée et bien construite jusqu’aux violences 
ouvertes. Ils se sont battus et ont été suspendus. Nous avons 
réussi à réconcilié ces deux directeurs grâce aux pièces de 
théâtres produites dans ces écoles 

Dialogue suivi d’un théâtre participatif  

o A travers l’activité de solidarité nous avons rapproché les élèves 
de l’EP 1 Mpenga et ceux de l’EP Nzomekeke pour combattre les 
conflits autour de l’eau de source Munzombo à laquelle ces deux 
écoles recourent pour avoir de l’eau  

Activité de solidarité, activité sportive  

o Conflits entre les élèves de l’EP NZOMEKEKE et ceux de l’EP 1 
MBENGA lié à la qualité de bâtiments. Ceux de l’EP Nzomekeke 
construite avant proféraient des moqueries à ceux de l’EP 1 
Mbenga qui n’avait pas encore assez de bâtiments réhabilités. 

o Conflits entre les enseignants et entre les élèves au sein de l’EP 1 
Mbenga lié à la qualité des bâtiments. 1/3 bâtiments est très 
bien construit, alors il y a des moqueries qui filent de tout cote 
contre les élèves et les enseignants qui ne sont pas des 
bâtiments non construits. Ceux de bons bâtiments appellent des 
autres bâtiments villageois.  

o Conflits entre les élèves liés aux compétences des enseignants 
des classes parallèles 5ème A et 5ème B de ‘EP. 1 Mpanga. 

Les autres conflits répertoriés ont été 
résolu spontanément dans 
l’accommodation par contrainte de 
responsabilité de certains enseignants 
qui sont désormais membres de du 
comité de pairs éducateurs. Certains 
membres des structures membres et 
acteurs de paix ont simplement ignoré 
et négligé les intérêts de leur implication 
dans ces conflits. 

o Conflits entre autochtones et non autochtones lié à l’accès au 
travail, les non autochtones dont les Ngwaka, les swahili, les 
baluba, le kongo, le Banande traitent les autochtones de non 
compétents les autochtones dont les Boba, monzombo, le 
lobala, les ngombe, les ngonda, mbanza,… 

Le conflit avait été identifié par les 
structures mais pas abordé dans le 
projet. 

o Conflits entre élèves liés à la discrimination tribale entre les 
Boba et les Ngombe. Cette situation se manifeste souvent chez 
les enfants lorsqu’un enfant ne partage un morceau de pain 
qu’avec les autres enfants de sa communauté en proférant des 
injures aux enfants des autres tribus. 

Le conflit avait été identifié par les 
structures mais pas abordé dans le 
projet. 

o En marge de la tenue des TENAFEP de l’année 2013, les 
membres de comité des pairs éducateurs ont organisé de 
spectacle du théâtre à l’intention des élèves à Dongo. 

« Nous avons organisé un spectacle de théâtre participatif 
que les enfants membres du comité des pairs d’élèves ont 
présenté au centre d’écoute et d’information conviviale 

Les comités de pairs éducateurs ont 
organisé un spectacle théâtral en vue de 
combattre les sentiments de rejet de 
prévenir les conflits lié au discrimination 
tribale. 
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pour les adolescents centré sur le thème de tribalisme et 
conflits en vue de renforcer l’acceptation mutuelle en 
marge des épreuves de TENAFEP pour que les élèves 
puissent travailler ensemble dans un climat d’entente et de 
tolérance 

 
o Conflits entre les parents d’élèves et les enseignants lié aux 

réussites des enfants, les parents insistent que leurs enfants 
puissent réussir à l’école malgré les échecs  

Le conflit avait été identifié par les 
structures mais pas abordé dans le 
projet. 

Tableau produite suivant es déclarations de la population bénéficiaire du projet 

 

3.5. L’incidence des conflits a baissé en milieux scolaires de Dongo et de 
Kalemie  

 
 
Selon la majorité des participants, le projet a, d’une part, rendu les membres de structures attentifs aux conflits en 
milieux scolaires et a incité d’autre part, les participants à adopter un certain comportement modèle de paix. Les 
activités de ce projet ont été à mesure de réduire certains conflits.  
 
A Bomboma, Le Conflit entre les parents et les enseignants lié à l’exploitation abusive des élèves a été abordé ; 
souvent les enseignants envoient les enfants dans les leurs travaux propres notamment à Ndembo, Mazata, 
Mopinzi, Bimbangu soit environ 5 km. Nous avons présenté un spectacle avec comme thème Exploitation abusive 
des élèves au sein des écoles par les enseignants. Et actuellement les Enseignants de l’E.P. Avenir du pays ont 
revisité leur manière de sanctionner les enfants par des sports ou les autres les font en catimini. Le Directeur de 
l’EP Avenir du Pays a interpellé un enseignant qui faisait transporter du bois à une élève.  
 
A Libenge et à Batanga 
A Libenge, les parents et les gestionnaires ont aimé le débat sur la gestion de l’école malgré que les décisions 
importantes n’aient pas été prises. Mais à Batanga les mamans ont reconnu un changement au niveau individuel et 
une révolution contre le conflit dans toute la communauté. « Nous n’avions aucune attention sur le conflit même 
sur le contexte de conflit général d’un conflit, Actuellement nous sommes en train de voir une certaine révolution 
dans le village, un éveil sur le conflit peu importe les dimensions, les communautés sont devenues très attentives, 
nous apprenions seulement de notions à travers l’église avec une certaine routine sur les mêmes situations sociales 
mais aujourd’hui nous sommes en train de compter sur l’éducation qui vient des présentations de théâtre initiées 
par SFCG » une maman 
 

Graphique 14: Appréciation des répondants sur  l'évolution des conflits rapportés en 2012 

 

 
 
Par rapport à la situation en 2012, 60% de répondants en Equateur et 80% au Katanga affirment que les 
activités  du projet ont contribué à la baisse des conflits. Par contre,  seulement 24% en Equateur et 8% au Katanga 
estiment que les activités du projet n’ont pas apporté de changement significatif  en matière de transformation de 
projet en milieux scolaires. 
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Dans la Katanga, les participants aux groupes de discussion ont estimé que le travail de SFCG à travers 

les structures au sein des écoles contribue non seulement à la réduction de la fréquence des conflits mais 

aussi  à la prévention des conflits dans les écoles ; Le Chef du village, Directeur de l’école a dit ceci «  je 

suis très content du comité local, parce qu’il commence à résoudre même les problèmes qui ne sont pas 

encore arrivé. « Ça préserve le calme, prévient les problèmes à venir ».ajout le chef du village  

 

En Equateur les membres du comité des pairs éducateurs ont dit : « Nous avons organisé un spectacle 
de théâtre participatif que les enfants membres du comité des pairs d’élèves ont présenté au centre 
d’écoute et d’information conviviale pour les adolescents centré sur le thème de tribalisme et conflits en 
vue de renforcer l’acceptation mutuelle en marge des épreuves de TENAFEP pour que les élèves puissent 
travailler ensemble dans un climat d’entente et de tolérance. 
 

 

3.6. Conflits à incidence négative sur la scolarisation des enfants 
 

Graphique 15: Conflits à incidence négative sur la scolarisation des enfants après mise en 

œuvre des activités du projet 

 

 
 
Après les activités du projet les conflits tribaux continuent à avoir une incidence sur la scolarisation des enfants à 
l’école avec une tendance croissante de 7,3% selon les avis des répondants à l’Equateur cependant dans le Katanga 
la proportion a connu une très légère diminution de 0,7%. Par contre les conflits de pouvoir a connu une baisse de 
son influence sur la scolarisation de 13,9% à 13% en Equateur et de 13,9% à 11% au Katanga.  
Les conflits fonciers continuent à avoir une incidence sur la scolarisation et cette influence a une tendance 
croissante de 17,4% à 18% en Equateur mais une forte diminution de son influence au Katanga soit de 17,4% à 5%.   
 
Les conflits à caractère tribal ont connu une tendance croissante dans la province de l’Equateur suite au fait que 

dans certaines écoles certains enfants ayant été assez représentatifs parmi nos  répondants avaient déclaré que 

souvent dans les écoles les enfants font prévaloir le sentiment de repli tribal et de discrimination ethnique, 

certains ont tendance à veiller sur leur identité. Un des enfants nous a partagé ce conflit : « Conflits entre élèves 

liés à la discrimination tribale entre les Boba et les Ngombe. Cette situation se manifeste souvent chez les enfants 

lorsqu’un enfant ne partage un morceau de pain qu’avec les autres enfants de sa communauté en proférant des 

injures aux enfants des autres tribus ». 

Aussi, parmi les enseignants, certains dans les discussions ont mis l’accent sur les perceptions discriminatoires 

dans l’accès au travail, ils estiment que les non autochtones sont lésés pendant les responsables de certains 

services soutiennent que c’est un problème structurel ou conjoncturel selon le lequel la majorité des Boba, 

Monzombo et Lobala et Mbanza non instruits.  Dans les discussions les enseignants nous ont partagé un conflit 
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tribal suivant : « Conflits entre autochtones et non autochtones lié à l’accès au travail, les non autochtones dont les 

Ngwaka, les swahili, les baluba, le kongo, le Banande traitent les autochtones dont les Boba, monzombo, le lobala, 

les Ngombe, les Ngonda, Mbanza,… de non compétents les autochtones» 

 

3.7. Niveau de la libre expression des enfants après sensibilisation des 
comités des pairs éducateurs et groupes des mères 

 

Graphique 16: Niveau de libre expression des enfants après les activités des structures créées 

 

 
Dans la province de l’Equateur, la totalité des répondants disent que les séances de sensibilisation des pairs 
éducateurs, des groupes de mères permettent aux enfants de s’exprimer librement et de briser le silence.  
Dans le Katanga, 80% des répondants l’ont affirmé également contre 20% qui disent le contraire et qui hésitent de 
le confirmer. 
 
Les sensibilisations des pairs d’élèves, des groupes de mères et de pairs éducateurs au sein des écoles bénéficiaires 
de ce projet ont permis aux enfants de s’exprimer librement et de parler ouvertement de leurs problèmes selon plus 
79% des répondants. 
 

Graphique 17 : Niveau de crédibilité des informations fournies par les structures créées dans le 

projet 

 
 
Sur 100% des personnes interviewées par province, 47% en Equateur et  74% au Katanga affirment que les comités 
des pairs éducateurs et groupes des mères sont très crédibles ou crédibles. Cependant, 53% d’enquêtés de 
l’Equateur et 14% du Katanga soutiennent que ces structures sont assez crédibles dans les questions de 
transformation de conflits en milieux scolaires. Seulement une faible proportion, soit 0% en Equateur et 4% au 
Katanga les jugent de non crédibles. 
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3.8. Niveau de contribution des comités des pairs et groupes des mères en 
matière de transformation des conflits  dans les écoles 

 

Graphique 18: Perception sur les effets du projet sur la résolution des conflits  

 

 
 
Les conflits ont trouvé solution grâce aux activités des comités des pairs et les groupes de mères selon 40,7% des 
répondants dans la province de l’Equateur et 60,5% au Katanga.  
 
En Equateur à Dongo « Monsieur Mbokolo, élève de la 6ème Mbenga a visiblement changé de comportement grâce 
aux activités de SFCG, il était très querelleur, le ravisseur (il ravissait le ballon des autres élèves, les stylos) mais 
aujourd’hui il a cessé ces aventures depuis qu’il a été saisi pour l’emmener auprès du Directeur »  un élève 
 
Par ailleurs, 11,1% d’interviewées en Equateur et 22,5% au Katanga affirment que les comités des pères et groupes 
des mères n’ont pas résolu des conflits au sein des écoles. 
Par contre Plus de la moitié des répondants hésitent à s’associer à cette affirmation car 59,3% des répondants ont 
dit non et ont hésité.  
 
Les activités ont incité les structures à se mobiliser pour le recueillement des données sur le conflit et risque des 
conflits potentiels. Une partie des conflits identifiés ont été abordés par les structures instituées dans le projet, 
une autre partie des conflits ont été abordés par les autres structures influentes jusque dans le bon sens à partir 
des effets indirects des activités du projet qui se sont répercutés sur une large gamme de participants. Les autres 
conflits répertoriés ont été résolu spontanément dans l’accommodation par contrainte de responsabilité de 
certains enseignants qui sont désormais membres du comité de pairs éducateurs. Certains membres des structures 
membres et acteurs de paix ont simplement ignoré et négligé les intérêts de leur implication dans ces conflits. 
Cependant, les potentiels de mécanismes ont été partiellement atteints car dans le projet nous avons eu 
seulement un témoignage d’acte d’engagement verbal et gestuel qui est volatile  à Bomboma témoigné par les 
membres de structures. Le programme a témoigné trois engagements écrits à savoir : 
« A Bilenge, Kungu, les élèves  qui travaillaient pour les fins économiques au profit des écoles et de certains 
enseignants, comprennent aujourd’hui que cette situation constitue une source des certains conflits entre les 
élèves et les enseignants et les parents et sont en train de le notifier au gestionnaires des écoles » 
« A Bomboma, le projet a permis la signature d’un accord de partie entre les enseignants et les parents autour de 
la question de discipline et sanction en milieu scolaire » 
« A Bilenge à Kungu, les enseignants ont pris des engagements publics devant les parents et les élèves dans la 
bonne gestion des élèves » 
 
Dans le Katanga, les conflits au sein des écoles ont également eu des solutions grâce aux structurées 
susmentionnées selon 60,5% des répondants. Par contre 39,5% des répondants ont donné des avis contraires. 
 
Les structures créées dans les écoles à savoir les comités de pairs d’élèves, comités de pairs éducateurs et les 
groupes de mères ont contribué à la résolution des conflits au sein des écoles selon plus 41% des répondants dans 
l’équateur et 61% dans le Katanga.  
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3.9. Types des conflits transformés au sein des écoles grâce aux comités 
des pairs et groupes des mères 

 

Graphique 19 : Les conflits transformés et résolus grâce au projet 

 

 
 
Comparant les indicateurs de ce graphique,  selon  60% d’enquêtés en Equateur il ressort que les activités du 
projet ont plus contribué à la transformation des conflits et/ou disputes entre élèves en Equateur selon le 
jugement de 60% d’enquêtés.  D’autres conflits qui ont été résolus sont  les mésententes entre élèves et 
enseignants (23%), mésententes entre personnels scolaire (7%) et le conflit de pouvoir (4%). 
 
A Bomboma 
« Un conflit a opposé d’abord 2 élèves de l’EP Avenir du pays puis le conflit a remonté jusqu’à embraser leurs 

mamans. En effet, un élève puisait de l’eau au puits, l’autre est venu et a estimé que son prédécesseur a trop 

trainé et voulait puiser l’eau de force. Ils se sont battus. La mère de l’un de ces élèves est vite venue les séparer 

malheureusement en frappant l’élève qui ne lui appartient pas. La maman de l’autre est aussi venue. 

Paradoxalement les enfants se sont réconciliés mais les mamans se sont chamaillées ». Madame souzan, membre 

du groupe de mère est venue. Après sensibilisation de conscientisation, Elle a réconcilié ces deux mamans en leur 

demandant de s’entredonner de l’eau dans un même verre successivement comme acte de non-agression.  

Dans le Katanga, moins de 1/3 soit 29% des répondants ont dit que les structures créées ont résolu et transformé 
les conflits liés aux mésententes entre les enseignants et les élèves. 20% ont parlé des conflits de disputes entre 
élèves. 15% des répondants ont cité les conflits entre personnels scolaires. Les proportions de ceux qui ont parlé 
de la résolution d’autres conflits sont en dessous de 9% comme les conflits ethniques, conflits liés au voisinage, 
conflits du pouvoir, mésententes entre élèves et enseignants. Par contre 11% des répondants disent que ces 
structures n’ont résolu aucun conflit. 
 
Parmi les conflits résolus les disputes entre élèves ont été plus résolues dans l’équateur selon la majorité des 
répondants. Dans le Katanga, les structures ont abordé plusieurs types des conflits moins de 30% des répondants 
ont reconnu que les mésententes entre élèves et enseignants ont été plus résolus 
 

Dans le Katanga, les répondants aux discussions ont reconnu la plus-value des activités du projet sur la 

prévalence des conflits. Les propos de la majorité d’entre eux ont coïncidé en affirmant que « grâce aux 

activités de formation et TP, les comités de pairs éducateurs et groupes des mères, Certains conflits ont 
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trouvé une solution entre autre celui lié à la cantine scolaire, la solution était trouvée après 

sensibilisation sur la quantité à prendre par jour pour chaque élève enfin de mettre à terme aux 

rumeurs selon lesquelles les enseignants seraient impliqués dans le vol de vivres de la cantine.  

Cependant, le conflit lié à la prime des enseignants persiste car certaines familles ne mettent plus 

beaucoup d’accent à payer les frais scolaires de leurs enfants comme elles observent que le corps 

éducatif est compréhensif compte tenu de la tolérance grâce aux informations issus de théâtre 

participatif, émission radio et bulletin de score.  

 
 

3.10. Le jugement des parties prenantes au projet sur les activités de 
transformation des conflits et à leur contribution à la paix en milieux 
scolaires de Kalemie et de Dongo 

 
Selon les membres des structures mises en place dans le projet, les activités du projet ont une influence positive 

dans la restauration d’un climat de paix en milieu scolaire. 

Pour les enseignants, les pairs éducateurs ont déclaré ce qui suit : « Nous avons découvert assez des choses : Les 

techniques de résolutions de conflits, L’éducation pour le changement de comportement en milieux scolaires et le 

renforcement de la cohésion sociale, diminution de la discrimination tribale ». 

Selon les mamans participantes aux discussions, et membres des groupes de mère le changement le plus visible 

s’est opéré au niveau des membres et au niveau individuel car selon les mamans si on est membres du groupe on 

est censé être un modèle avant d’aider les autres à comprendre comment aborder un conflit.   

Pour les jeunes enfants et membres de comité pairs d’élèves,  les activités de ce projet nous ont permis d’acquérir 

des connaissances sur les techniques de présentation d’un théâtre participatif. « Actuellement nous connaissons 

que les étapes de la production d’un théâtre participatif dont l’animation, la présentation, la production en scène, 

la participation des spectateurs ». Un jeune écolier membre du comité.  

Les autres membres de la population ont appréhendé le potentiel du projet sur la consolidation de la paix. 

Les parents disent que le paquet des activités de SFCG est en train de consolider la solidarité, les relations et 

rapprochement entre différentes catégories de personnes. Dans leurs déclarations nous avons noté ce qui suit : 

« Les parents soutiennent que ces activités en milieu scolaire contribuent à l’instruction de leurs enfants en 

encourageant l’accès à l’école au détriment de la délinquance juvénile. Ces animations et les jeux de SFCG en 

milieu scolaire permettent de dissiper les mauvais souvenirs dans la mémoire de certains enfants même ceux qui 

seraient mal intentionné par les parents tribalistes, ces activités développent et renforce les sentiments de la 

tolérance ». Un parent d’élève 

En équateur, à  Bomboma, « nous avons réalisé que les activités de SFCG ont suscité une évolution dans le milieu, 
les gens ont été encouragé, les enfants se sont éveillés, il y a eu développement, la radio été relancée, les gens ont 
appris certaines techniques de gestion et résolution des conflits, avant les gens recouraient directement au bureau 
du secteur mais maintenant les gens recourent au dialogue ; les activités de SFCG ont renforcé les relations entre 
les gens, l’incidence des conflits ont diminué ».  
« Grâce à Lokolé mon épouse madame Tongo Théophile, l’épouse du préfet,…commencent à éduquer en public 

sans crainte à travers les pièces de théâtre et même par médiation et pourtant il avait toujours du mal à se tenir 

parmi plusieurs personne pourtant il avait de bon conseils » Chef de groupement 

Selon les participants à nos discussions, les élèves ont intégré dans les jeux scolaires les présentations de théâtres 
participatifs.  
A Libenge et Batanga, les mamans ont dit que les activités de SFCG dans ce projet ont créé un éveil, une révolution 
contrat toute tentative de conflit. Les gens sont incités à l’attention sur le conflit. « Nous pouvons avoir de limite 
pour aborder un conflit car nous avons besoin de contact de SFCG pour nous aider à aborder certains conflits qui 
nous dépassent, mais nous savons bien les identifier » une maman. 
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Le projet contribue au renforcement du common ground dans la façon d’aborder les conflits en milieu scolaire 
 
Selon la majorité des participants, le projet a  d’une part rendu les membres de structures attentifs aux conflits et 
a incité d’autre part les participants a adopté un certain comportement modèle de paix. Les activités de ce projet 
ont été à mesure de réduire certains conflits.  
 
A Bomboma,  
Conflit entre les parents et les enseignants lié à l’exploitation abuse des élèves, souvent les enseignants les 
envoient dans les travaux de leurs propres notamment à Ndembo, Mazata, Mopinzi, Bimbangu soit environ 5 km. 
Nous avons présenté un spectacle avec comme thème Exploitation abusive des élèves au sein des écoles par les 
enseignants. Et actuellement les Enseignants de l’E.P. Avenir du pays ont revisité leur manière de sanctionner les 
enfants par des sports ou les autres les font en catimini. Le Directeur de l’EP Avenir du Pays a interpellé un 
enseignant qui faisait transporter du bois à une élève.  
A Libenge, les parents et les gestionnaires ont aimé le débat sur la gestion de l’école malgré que les décisions 
importantes n’aient été prise. Mais à Batanga les mamans ont reconnu un changement au niveau individuel et une 
révolution contre le conflit dans toute la communauté. « Nous n’avions aucune attention sur le conflit même sur le 
contexte de conflit général d’un conflit, Actuellement nous sommes en train de voir une certaine révolution dans 
le village, un éveil sur le conflit peu importe les dimensions, les communautés sont devenues très attentives, nous 
apprenions seulement de notions à travers l’église avec une certaine routine sur les mêmes situations sociales 
mais aujourd’hui nous sommes en train de compter sur l’éducation qui vient des présentations de théâtre initiées 
par SFCG. 
 
Selon la majorité des répondants, il y a eu un changement surtout au niveau individuel c’est-à-dire au niveau des 
membres dans les différents groupes, mais aussi, il a visiblement de capacités dans l’identification des conflits à 
travers le recueillement des données faits par les groupes. La notification des conflits par les élèves membres du 
comité a augmenté selon les enseignants et le Directeur.  
A Dongo d’une façon spécifique se sont investis dans la résolution des conflits surtout du pouvoir et au niveau de 
la prévention des conflits tribaux.  
 

 
Le projet contribue à la cohabitation pacifiée entre les voisins et à la sécurité des enfants dans l’école 

Les activités du projet nous ont aidés dans le renforcement des connaissances sur les autres dimensions des conflits 

et l’analyse de conflit. Nous avons compris que les conflits peuvent commencer à domicile et affecter l’école. « Un 

conflit de voisinage lié à usage des toilettes a opposé enseignant et à une famille. L’enfant de la famille voisine à 

l’enseignant étudiait dans la classe de cet enseignant. Dès ce jour l’enseignant  l’inimitié a été fortement créé entre 

l’élève et son enseignant, l’enseignant avait tendance de détourner les côtes de l’enfant et la famille a attribué tout 

moindre échec à l’enseignant, ce conflit a pris de dimension de haine tribale car l’enseignant n’était pas de la même 

tribu que l’élève. Cette situation a fragilisé la cohabitation entre ces deux ménages au point que l’enseignant 

voulait déménager de cet endroit, nous avons organisé une médiation pour trouver solution à cette situation et 

rétablir les relations de confiance grâce à l’impulsion de ce projet. L’enseignant n’a plus déménagé et les deux 

familles cohabitent jusqu’aujourd’hui et l’enfant s’est senti sécurisé en classe ».  

Le projet contribue à la crédibilisation de la technique de médiation chez les structures 

Deux directeurs celui de l’EP BONDOKO et EP EGODOM se sont disputés le pouvoir autour de la gestion de l’EP 

EGODOM qui était mécanisé. Après les évènements tragiques de Dongo le directeur de tutelle  avait pris refugie 

dans le camp. Pendant qu’il était en refugié le directeur de l’EP BONDOKO qui n’était pas mécanisé a pris la gestion 

de ces deux écoles. Lorsque l’ancien directeur est venu, on a séparé ces deux écoles, ces deux directeurs se sont 

longuement combattu autour de la gestion de l’école qui était mécanisée et bien construite jusqu’aux violences 

ouvertes. Ils se sont battus et  ont été suspendus. Nous avons réussi à réconcilier ces deux directeurs grâce aux 

pièces de théâtres produites dans ces écoles. 

« Nous ne savions pas que la médiation et le dialogue pouvaient arriver à restaurer la paix entre deux parties en 

conflits ». 
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3.11. Effet de la collaboration des comités des pairs et groupes des mères 
sur la transformation des conflits et établissement de la paix en 
milieux scolaires 

 

Graphique 20 : Niveau de résolution des conflits grâce à la collaboration entre les structures 

 

 

Dans la province de l’équateur, plus de la moitié des répondants soit 65% ont dit que la 
collaboration des structures crées a produit des effets positifs dont 59% des personnes qui 
disent que cette collaboration a partiellement contribué à la transformation des conflits et la 
restauration d’un climat de paix dans les écoles et 6% qui disent que ces structures ensemble 
ont beaucoup contribué contre 35% des répondants qui disent que la collaboration de ces 
structures n’a pas produit d’effet sur la résolution des conflits.  
Au Katanga, la collaboration des groupes de mères, comités de pairs et les enseignants a eu 
suffisamment d’effet positif selon la grande majorité des répondants soit 81% dont 70% disent 
que cette collaboration a beaucoup contribué et 21% qui disent qu’elle a partiellement 
contribué contre seulement 10% qui disent le contraire. 

Graphique 21: Appréciation de la relation entre élèves et enseignants 

 
 
Les relations entre les élèves et les enseignants dans les écoles bénéficiaires des activités de ce projet sont 
satisfaisantes selon 58% des répondants dont 2% disent qu’elles sont très bonnes et 56% qui disent qu’elles sont 
bonnes. Par contre 42% de répondants estiment que l’état de la relation entre les élèves et les enseignants 
demeurent moins satisfaisant car 39% ont dit que les relations ne sont pas assez bonnes, 3% des répondants se 
sont réservés et 1% disent que les relations sont mauvaises. 
Dans le Katanga, l’état des relations entre les élèves et les enseignants au sein des élèves bénéficiaires des activités 
de ce projet est très satisfaisant cear75% des répondants disent que ces relations sont bonnes et 10% disent 
qu’elles sont très bonnes. Par contre 16% des répondants disent ces relations sont mauvaises.  
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Un climat de paix s’est installé entre les enseignants et les élèves dans les écoles bénéficiaires de ce projet selon les 
majorités des répondants à cette évaluation. Cette réalité est plus visible au Katanga que à Equateur. 
 

Graphique 22: Appréciation de la relation entre les parents d’élèves et les enseignants  

 

 
 
Les relations entre parents et les enseignants dans les écoles bénéficiaire des activités de ce projet sont 
satisfaisantes selon 55% des répondants dont 1% disent qu’elles sont très bonnes et 54% qui disent qu’elles sont 
bonnes. Par contre 47% de répondants estiment que l’état de la relation entre les parents et les enseignants 
demeurent moins satisfaisant car 46% ont dit que les relations ne sont pas assez bonnes, 1% disent que les 
relations sont mauvaises. 
Dans le Katanga, l’état des relations entre parents et les enseignants au sein des élèves bénéficiaires des activités 
de ce projet est très satisfaisant car 63% des répondants disent que ces relations sont bonnes et 11% disent 
qu’elles sont très bonnes. Par contre 27% des répondants disent ces relations ne sont pas assez bonnes.  
 
Un climat de paix s’est installé entre les enseignants et les parents dans les écoles bénéficiaires de ce projet selon 
les majorités des répondants à cette évaluation. Cette réalité est plus visible au Katanga que à Equateur. 
 

Graphique 23 : Appréciation de la relation entre l’école et les enseignants 

 

 
Les relations entre directeur d’écoles et enseignants dans les écoles bénéficiaire des activités de ce projet sont 
satisfaisantes selon 77% des répondants dont 8% disent qu’elles sont très bonnes et 69% qui disent qu’elles sont 
bonnes. Par contre 33% de répondants estiment que l’état de la relation entre les directeurs et les enseignants 
demeurent moins satisfaisant car 16% ont dit que les relations ne sont pas assez bonnes et 7% des répondants se 
sont réservés. 
Dans le Katanga, l’état des relations entre les Directeurs et les enseignants au sein des élèves bénéficiaires des 
activités de ce projet est très satisfaisant selon 80% des répondants car 59% des répondants disent que ces 
relations sont bonnes et 21% disent qu’elles sont très bonnes. Par contre 20% des répondants disent ces relations 
sont mauvaises.  
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Un climat de paix s’est installé entre les enseignants et directeurs d’écoles dans les écoles bénéficiaires de ce projet 
selon les majorités des répondants à cette évaluation. Cette réalité est plus visible au Katanga qu’à l’Equateur. 
 
Les activités ont incité les structures à se mobiliser pour le recueillement des données sur le conflit et risque des 
conflits potentiels. Une partie des conflits identifiés ont été abordé par les structures instituées dans le projet, une 
autre partie des conflits ont été abordé par les autres structures influentes jusque dans le bon sens à partir des 
effets indirects des activités du projet qui se sont répercutés sur une large gamme de participants. Les autres 
conflits répertoriés ont été résolus spontanément dans l’accommodation par contrainte de responsabilité de 
certains enseignants qui sont désormais membres du comité de pairs éducateurs. Certains membres des structures 
membres et acteurs de paix ont simplement ignoré et négligé les intérêts de leur implication dans ces conflits. 
Cependant, les potentiels de mécanismes n’ont été atteints car dans le projet nous avons eu seulement un 
témoignage d’acte d’engagement verbal et gestuel qui est volatile  à Bomboma témoigné par les membres de 
structures. Le programme a témoigné trois engagement écrits à savoir : 
« A Bilenge, Kungu, les élèves  qui travaillaient pour les fins économiques au profit des écoles et de certains 
enseignants, comprennent aujourd’hui que cette situation constitue une source des certains conflits entre les 
élèves et les enseignants et les parents et sont en train de le notifier au gestionnaires des écoles » 
« A Bomboma, le projet a permis la signature d’un accord de partie entre les enseignants et les parents autour de 
la question de discipline et sanction en milieu scolaire » 
« A Bilenge à Kungu, les enseignants ont pris des engagements publics devant les parents et les élèves dans la 
bonne gestion des élèves » 

4. Conclusion générale et recommandations 
 
Après 6 mois de la mise en œuvre de ce projet il était attendu : 

1. La mise en place des structures au sein des écoles ciblées contribue à la création d’un 
climat de paix au sein des écoles et permet une évolution vers  les « écoles pacifiées » 

 
Les résultats de l’évaluation relèvent l’existence des structures comme les comités pairs 
d’élèves, les comités pairs d’éducateurs et le groupe de mères généralement organisées avec 
un président, un vice-président et un secrétaire avec des membres effectifs soit 10 personnes 
par structure. Dans certains sites et dans certaines écoles, la mise en place de ces structures ont 
été d’une importance capitale donc elles étaient très pertinentes pour appuyer les efforts de 
résolution des conflits dans les écoles, c’est le cas de l’EP Bomboma et EP Avenir du pays dans 
le territoire de Kungu.  
 
« Le comité des pairs éducateurs existe et c’est opportun car rien n’était organisé parmi les éducateurs 

sauf qu’ils pouvaient s’organiser en faisant confiance à l’ainé du groupe qui parfois pouvait ne pas savoir 

le mécanisme de résolution de conflit » Directeur d’école  

Cependant, l’apparition de ces structures vient d’une part renforcer le travail du gouvernement 
des élèves existants et d’autre part alourdir la charge de certains membres qui appartiennent à 
la fois aux structures créées par SFCG mais aussi au gouvernement d’élèves existants, c’est 
malheureusement le cas de la majorité d’écoles bénéficiaires dans ce projet à l’Equateur, le cas 
de l’EP 1 Mbenga, EP Momakeke à Dongo et E.P. Tata Kalume et E.P. Batanga. 
 
« Il y avait un comité de gouvernement d’élèves qui a souvent un mandat d’une année, s’il y a un 

problème, les membres saisissent d’abord le président et ce dernier peut saisir le directeur si c’est 

nécessaire. Ce gouvernement était organisé dans 8 brigades : bridage d’hygiène, de sensibilisation, de 

sécurité, relations extérieur, discipline, culte,… globalement le travail de ce comité était bon surtout celui 

de la brigade d’hygiène sauf le travail de la brigade de sécurité » Directeur de l’EP 1 Mbenga.  
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« Avant la mise en place des structures au sein de l’école par SFCG notamment le comité des pairs 

d’élèves et le groupes de mères, l’école dispose d’un gouvernement d’élèves qui s’organise comme un 

Etat, il y a un président, un parlement, les ministres, les brigades comme sécurité,…et plusieurs de 

membres du comité créé par SFCG sont aussi membres de ce comité» Directeur de l’EP Tata Kalumé.  

Dans l’analyse des résultats il convient de noter que la mise en place des structures a été efficace, 

cependant la viabilité présente des limites par le fait que la création des structures a été retenue dans 

son sens strict bien que certains membres des structures existantes aient été reconduits dans les 

nouvelles structures créées par SFCG. Il serait bien évidemment souhaitable que les structures de l’école 

existantes soient redynamisées avant d’en créer d’autres  pour garantir la pérennité et l’efficacité des 

membres familiarisé au système de fonctionnent de structures au sein des écoles.  

Recommandation 1 :  
Redynamiser les structures existantes, s’il existe au sein de l’école,  pour garantir un travail efficace et 
viable avant de penser en créer d’autres au risque de perturber le travail encours de ce comité. 
Assurer des appuis en matériels de travail (tambour, sifflet, tenues adaptées mœurs locales) pour 
encourager ces structures à demeurer dans le travail de sensibilisation au sein des écoles. 

 
2. Les structures mises en place dans le projet renforcent les capacités dans les 

mécanismes de gestion et de transformation des conflits, elles abordent les conflits par 
le dialogue, la médiation et les sensibilisations à travers les spectacles de théâtre 
participatif, à l’issue de leur implication dans la recherche de la paix, les actes 
d’engagement pour la paix sont signés. 

 
Les résultats relèvent que les formations ont été efficaces et effectives dont la totalité des 
membres des structures ont bénéficié. Les formations tenues dans ce projet ont été centrées 
sur la gestion et transformation des conflits à travers le théâtre participatif. La majorité des 
participants à cette évaluation prouvent suffisamment des connaissances sur le conflit et la 
conception et production des théâtres participatifs.  
« Les activités du projet nous ont aidé dans le renforcement des connaissances sur les autres dimensions 

des conflits et l’analyse de conflit. Nous avons compris que les conflits peuvent commencer à domicile et 

affecter l’école. « Un conflit de voisinage a opposé un enseignant à une famille qui avait un enfant dans 

la classe de cet enseignant. Depuis le déclanchement de ce conflit,  l’enseignant combat l’enfant même 

dans la classe, règle les comptes sur ses cotes ».  

Les membres des structures ont été fidèles à la formation reçue taillée sur mesure de notions 
de conflits et théâtre participatif sans vouloir découvrir les autres mécanismes de résolution 
des conflits sauf à Bomboma et un peu à Dongo où on a essayé à faire de « la médiation ».  
« Nous ne savions pas que la médiation et le dialogue pouvait arriver à restaurer la paix entre deux 

parties en conflits ». 

Cependant, la majorité des participants à notre évaluation n’ont pas assez de capacités à conduire une 

analyse des conflits vue le temps que souvent les membres consacraient dans la gestion des conflits. 

C’est le cas de  Dongo et  Bomboma, où les femmes ont expérimenté la médiation et la sensibilisation 

via le théâtre. 

Le potentiel des mécanismes appris aux structures ont été partiellement appliqués, souvent les femmes 

avaient tendance à se référer aux reflexes de bon sens. Les notions sur le conflit ont plus influencé les 

comportements des membres conscients de leur travail dans le groupe en tant que modèle. Mais ces 

notions n’ont pas été utilisées dans l’analyse des conflits. 
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Pour illustrer un peu la situation de bulletin de score 
à Libenge : Dans le premier temps on a fait deux 
groupes, un pour le gestionnaire ensemble avec les 
enseignants et l’autre groupe constitué des parents. 
Les parents ont donné des cotations et autres 
accusations contre le groupe 1, les enseignants se 
sont désolidarisés de Directeur pour appuyer les 
accusations des parents, c’était du chao. Selon ce 
participant, le comité de suivi de recommandations 
arrêté n’avait pas été constitué, il était dit que ce 
comité devait être institué au retour des équipes de 
SFCG. Un participant au débat de bulletin de score.  

 

Par rapport aux notions sur les attitudes devant les conflits, le reflexe personnelle et solution naturelle 

liée à sa personnalité ont dominé les attitudes des certains membres des structures en cas de conflit. Il y 

a lieu de penser que la matière de ce conflit n’a pas été totalement appliquée.  

La contribution du projet a été notée clairement dans le recueil et identification des conflits en milieu 

scolaire ; cependant les approches et mécanismes appris ont eu moins de capacités à influencer les 

attitudes et comportement de certains participants selon le modèle spécifique sensé être développé 

dans le projet.   

Recommandations 2 : 
o Accompagner le renforcement des capacités des membres de ces structures dans tous les 

mécanismes et approches de gestion et transformation de conflits et non seulement avec l’outil 
théâtre. Que les membres de structures utilisent toute la gamme d’outils pour être plus proactifs 
dans la gestion des conflits.  Suivre l’exemple des mamans de Bomboma qui sont passées à la radio 
dans une émission « Tolingana » pour renforcer la consolidation de la paix, elles en ont profité pour 
expliquer les objectifs de l’outil théâtre participatif et ont diffusé un des modèles positifs dans l’une 
des pièces jouée dans le public.  

 
 
o Communiquer clairement, dans la transparence et d’une façon harmonisée dans le projet pour 

contourner tous les malentendus parmi les membres de la structure et réduire toutes les occasions 
de rumeur.  Lors de la collecte des données certains membres des structures et directeurs d’écoles 
ont posé plusieurs questions sur le mandat, la durée de travail, les motivations, le mode de 
fonctionnement, les appuis,… à cause de la sous information des structures et faute du manque de 
contrat de collaboration. Tenir des ateliers de compréhension du projet en impliquant tous les 
acteurs susceptibles d’intervenir dans le projet avant son lancement non seulement au niveau de 
SFCG mais les autres acteurs du projet parmi les partenaires au niveau des écoles. Dans ce projet 
souvent, avec un check-list les équipes de SFCG venaient poser de petites questions et demander 
seulement de préparer les mamans, les élèves et les enseignants pour la formation sans donner 
suffisamment d’informations sur le mobile du projet et la vision du projet et pourquoi ces écoles. 
«Aucun des membres de structures, ni directeur, ni enseignants, ni mamans ou parents d’élèves ni 
élèves ne pouvait dire à l’équipe d’évaluation un des résultats du projet », ils ont travaillé dans le 
projet dans l’inconscience totale.  

 
o Le projet a été exécuté d’une façon isolée sans faire intervenir les autres staffs de SFCG qui ont des 

compétences spécifiques dans la mise en œuvre de tel ou tel autre aspect du projet. Les outils et 
modules utilisés ont été utilisés ou crées sans tenir compte des autres compétences internes à SFCG. 
c’est surtout dans l’élaboration de bulletin de score et de TEP2 où nous n’avons pas assez des 
données, pas parce que l’activité n’a pas 
eu lieu mais parce que l’activité n’est 
pas connue et mal organisée. Le cas de  
Batanga, où le débat a été interrompu 
car il a voulu exacerber des conflits 
entre Directeur et Enseignants mais 
aussi à Libenge, le Directeur a été 
considéré comme un accusé dans un 
procès où l’agent de SFCG a eu du mal à 
calmer et orienter le débat. Par exemple 
à Bomboma, un seul membre du groupe 
de discussion a dit qu’il avait assisté aux 
débats dont il ne connait pas l’objet 
concret.  

                                                            
2 TEP : Tribune d’Expression Populaire  
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« Nous n’avons pas produit d’autres spectacles, nous 

avons seulement continué avec les répétitions en 

attendant l’autorisation de SFCG. C’est-à-dire que SFCG 

devait revenir pour nous donner la lettre d’autorisation, 

les macarons, les tenues et matériels de travail comme 

tambours » la présidente du groupe de Libenge 

 

 
3. L’implication des structures dans la gestion et transformation des conflits induit sur le 

nombre et l’incidence des conflits en milieux scolaires  
 
Après la mise en œuvre du projet, 54% de répondants en Equateurs et 33% au Katanga affirment 
qu’aujourd’hui on recourt au dialogue pour transformer les conflits en milieux scolaires. Les activités du 
projet ont fortement contribué au rétablissement du climat de la paix dans les écoles.  

 
Dans les discussions, nous avons parcouru le répertoire de conflits identifiés en milieu scolaires 
lors du recueillement des données. Nous avons réalisé que certains conflits ont pu être abordés 
par les structures en place en utilisant  soit la médiation accompagnée par le dialogue et la 
sensibilisation à travers le théâtre 
participatif.  
Il faut noter cependant que les 
capacités de travail dans la gestion 
des conflits se présentent d’une 
façon disproportionnée par 
structures et par site. 
C’est le cas de Dongo et de 
Bomboma où les femmes et les enfants ont été plus observés dans les efforts de résolution des 
conflits à part les comités de parents et les directions. Le dialogue et le théâtre ont été 
privilégiés par rapport aux autres techniques. 
A Libenge, les femmes ont maitrisé le théâtre et c’est l’unique technique qu’elles prévoyaient 
utiliser dans l’implantation de leur production car elles s’occupaient plus de préparation des 
pièces pour lesquelles elles avaient fait du recueillement. Cependant les femmes et les enfants 
ont fait seulement des productions de démonstration à Libenge et à Batanga  en guise d’essai.   
A Batanga, les femmes et les enfants ont abordé par le moyen de théâtre certains conflits au 
sein de l’école. 
La majorité des conflits abordés ont un caractère scolaire ; les autres certains conflits qui 
affectent indirectement l’école n’ont pas été abordés.  
 
A travers la médiation/dialogue la majorité les membres des structures ont tenu seulement des 
entretiens unilatéraux et n’ont pas eu suffisamment de temps pour comprendre toutes les 
dimensions autour du conflit (analyse du contexte, des acteurs, des causes,…). La majorité des 
médiations conduites dans ce projet ont été conclu par des accommodations et des compromis 
et des convictions influencées par le médiateur. Donc les parties en conflits essaient de négliger 
leurs problèmes en coupant la poire en deux pour éviter les problèmes.  
En Equateur, c’est seulement à Dongo et à Bomboma que les membres ont essayé d’appliquer 
la médiation. 
 
Recommandation 3 : 
Que les structures travaillent en coordination et en conformité avec la situation de référence en 
assurant un suivi sur l’évolution de la situation par rapport aux conflits abordé.   
La majorité de structures ont travaillé d’une façon moins ordonnée sans se référer au répertoire 
des conflits identifiés dans le recueillement. Les structures avaient du mal à se rassurer de 
l’évolution du conflit qu’ils avaient abordé. Il serait souhaitable que les structures puissent 
aborder les conflits répertoriés dans le recueillement et d’une façon ordonnée et liée entre 
structures. 
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4. Les structures s’engagent dans la gestion et résolution des conflits en s’inspirant des 
mécanismes appris dans le projet 

 
Après la mise en œuvre des activités du projet, la fréquence de certains conflits a diminué dans 
les deux provinces. Les personnes interviewées dans les deux provinces ont affirmé que la 
proportion des conflits liés à l’éducation a connu une diminution de 3% soit de 11 à 8% et une 
diminution de 5% soit de 8 à 3% respectivement dans les provinces de l’Equateur et de Katanga 
avant et après les activités du projet.  
Le projet a influencé positivement l’engagement des enseignants et des élèves dans la 
résolution des conflits. Selon les réponses à cette évaluation la proportion des élèves engagés 
dans la résolution de conflits a augmenté de 2,5% soit de 10,5 à 12% dans la province de 
l’Equateur 
 
Recommandation 

o Dans les outputs de ce projet, il faut insister sur les actes d’engagement matérialisé par 
des écrits, des affiches ou des monuments et signes très visibles avant de penser par la 
suite à plébisciter une école modèle de paix. A Bomboma où on fait cette expérience 
mais avec moins de visibilité avec signature d’acte d’engagement pour la paix mais 
moins visible.  

o Les gestionnaires d’écoles souhaitent que 
SFCG, appuyé par Unicef, puisse honorer 
son travail de paix dans les écoles en 
assurant aux écoles des appuis pour une 
éducation de qualité ayant moins de 
risque des conflits lié à l’état de 
bâtiment, les matériels didactiques, à 
l’accès aux latrines, …. C’est à Bomboma où le besoin en bâtiment et matériels 
didactiques a été plus exprimé bien que ressentis dans toutes les écoles.  

 
5. Les témoignages sont rendus par tous les acteurs éducatifs (élèves, gestionnaires, 

enseignants et parents) par rapport à la manière que les structures se sont engagées 
dans la résolution des conflits à travers les histoires des succès 

 
Dans la province de l’Equateur, plus de la moitié des répondants soit 65% ont dit que la collaboration 
des structures crées a produit des effets positifs dont 59% des personnes qui disent que cette 
collaboration a partiellement contribué à la transformation des conflits et la restauration d’un climat de 
paix dans les écoles et 6% qui disent que ces structures ensemble ont beaucoup contribué contre 35% 
des répondants qui disent que la collaboration de ces structures n’a pas produit d’effet sur la résolution 
des conflits.  
Au Katanga, la collaboration des groupes de mères, comités de pairs et les enseignants a eu 
suffisamment d’effet positif selon la grande majorité des répondants soit 81% dont 70% disent que cette 
collaboration a beaucoup contribué et 21% qui disent qu’elle a partiellement contribué contre 
seulement 10% qui disent le contraire. 

 
Nous avons eu des témoignages dont la majorité parmi eux concernent le changement au 
niveau individuel des participants aux formations. Nous avons eu également des témoignages 
d’impact du projet aussi bien dans le milieu scolaire que dans la communauté toute entière. 
Cependant la majorité de ces témoignages sont moins durables car les traces de modèle vivant 
ne sont pas une garantie. La viabilité de la vie de ces structures est menacée par la 
désinformation sur les différents liens entre les structures et SFCG et les écoles.  
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Recommandation 

o Constituer des données visibles d’actes d’engagement dans le climat de paix. Les actions 
d’engagement de paix doivent constituer des témoignages et modèles de paix à 
expérimenter dans d’autres sites n’ayant pas bénéficié du projet avant de plébisciter 
l’école une « école pacifiée »  

o Former les autres personnes influentes notamment les Directeurs d’écoles, les leaders 
locaux, les dirigeant des églises dans la gestion des conflits et créer un réseau de gestion 
et de résolution des conflits, on peut compter sur le comité de pairs éducateurs qui doit 
être créé dans toutes les écoles.  

o Que l’équipe de suivi et évaluation accompagne désormais le projet dans ces étapes 
pour mesurer tous les risques et maintenir le projet dans sa logique d’intervention.  

5. Difficultés rencontrées 
 
Difficultés dans le travail des structures 

- Les difficultés ont été presque similaires pour tous les sites sur le plan contractuel et sur le plan 

logistique le matériel des membres de structures.  

- Problème de communication et absence de convention de collaboration dans la mise en œuvre 

des activités du projet ; 

« SFCG n’avait pas très bien clarifié le cahier de charge des écoles vis-à-vis de ces groupes ». « il y a 

conflit entre les membres des comités entre eux et puis avec les directeurs sur les primes de prestation 

et les macarons, mandant de leur travail, durée de leur prestation ; ils nous posent ces différentes 

questions et nous avons du mal à y apporter de réponse, nous avons besoin que tu puisses mettre les 

choses au clair » Un directeur  

Manque de matériel de travail. « Lors des spectacles des mamans, il y a des gens qui viennent s’instruire 

mais parfois emportés par les étonnements liés à l’habillement des femmes notamment les pantalons 

trop serrés qui ne s’accordent pas avec le milieu et pire encore pour certaines religions comme les 

Brahmanistes et Témoins de Jéhovah qui, désapprouvant des styles, ne s’approchent pas pour assister 

aux spectacles» Un parent  

Il y a également la question des tenues. Certaines personnes de la localité pensent que l’habillement des 

mères à l’occasion du spectacle n’est pas décent. Souvent les mamans s’habillent le pantalon pour le 

catholique et les autres doctrines des églises de réveil s’habillent les pantalons et mettent un pagne 

dessus. Certains parents pensent que cet habillement n’est pas contrôlé et parfois devient l’occasion de 

commentaire au lieu que le public puisse capter les messages communiqué dans le spectacle, il se trouve 

dévier par l’habillement.   

« Souvent c’est l’église catholique qui accorde au groupe les tambours d’animation du spectacle mais 

une certaine réticence s’est manifesté depuis un certain temps. « Nous étions en train de vouloir 

commencer la production de notre spectacle au terrain, d’un coup nous avons vu Papa Tibia, un des 

animateurs de l’église venir nous les ravir ». Un participant 

« Nous recourons à l’église FEPACO pour contourner le désagrément de l’église catholique, cependant 

après production d’un spectacle, les fidèle de cette églises se sont plaints chez le pasteur en manifestant 
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un mécontentement et l’incrimination du pasteur de la complicité avec les choses qui ne cadrent pas 

avec les activités de l’église » Une maman membre du groupe de mère  

La pérennité de ces activités est menacée par non seulement le manque de clarté dans la 

communication mais aussi l’incompréhension du mandat de cette structure vis-à-vis du projet. Cette 

difficulté rencontre l’inquiétude exprimée par les gestionnaires des écoles qui sont souvent interpellés 

par les mamans pour comprendre à combien est estimé leur traitement ou paiement après chaque 

présentation. Mais aussi les mamans ont besoin de comprendre jusqu’à quand elles sont appelées à 

faire les productions.    

 Pas de clarification suffisante sur mode de fonctionnement des structures mise en place (cas de 

cessation d’activité, remplacement, sanction, communication avec SFCG, rapportage des 

activités des structures, …) 

 Documentation des activités des structures, archivage et stockage des rapports, gestion de la 

confidence. Système de rapportage des comités avec SFCG. 

Difficultés dans la mise en œuvre de l’évaluation 
- Routes non praticables surtout sur l’axe Dongo-Bomboma et sur l’axe Libenge-Batanga, pour y 

accéder unique option : utilisation des motos.  
- Difficulté d’accès aux répondants surtout les enseignants et les élèves étant donné que la 

période de la collecte des données a coïncidé avec les vacances dans les écoles.  
- Réticence dans les entretiens pour certains répondants qui seraient impliqués dans les conflits 

et le plus niveau du maintien de la neutralité dans les entretiens.  
 

Annexes 
 

1. Les forces et les faiblesses des mécanismes utilisés 
 

Outils  Points positifs  Points négatifs  

Théâtre participatif  Selon les parents, le TP favorise 
l’éducation instantané en masse 
et inconditionnelle, attraction du 
public, captation du public pour 
les instructions, les conseils,  

Il y a toujours risque de rater la cible sur 
une thématique importante.  

La tenue3, les animations parfois ne 
s’accordent pas aux mœurs locales 

Dialogue, Médiation, 
sensibilisation,  

Gratuité, pardon réel et renforce 
la cohésion sociale 

Trop exigent car il faut avoir trop de 
capacité de demeurer impartiale 

Radio  Communication, information, 
désenclavement  

Risque d’embraser toute la communauté à 
moindre désinformation  

Bulletin de score  Discussion  Une forte capacité de facilitation et 
d’analyse  

 
 

2. Quelques  conflits abordés résolus dans le projet 
 

Conflits  Mécanismes  

Conflits entre les élèves de l’EP 1 Mbenga et ceux de l’EP 
NZOMEKEKE suite aux injures liés aux appellations de ces 
différentes écoles ; les élèves de l’EP 1 Mbenga appellent ceux de 
l’EP Nzomekeke des abeilles en se focalisant aux noms derivés de 
ces différentes appellations Nzome veut dire abeilles ; et les ceux 

Avec l’impulsion des activités des structures 
instituées dans le cadre de projet, le directeur de 
l’EP de NZOMEKEKE a organisé un entretien avec les 
élèves de l’EP 1 Mpenga  

                                                            
3 Lors des spectacles des mamans, il y a des gens qui viennent s’instruire mais parfois emportés par les 
étonnements liés habillement des femmes notamment les pantalons trop serrés qui ne s’accordent pas avec le 
milieu et pire encore pour certaines religions comme les Brahmanistes et Témoins de Jéhovah.  
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de l’EP Nzomekeke appellent ceux de l’EP 1 Mbenga des pygmées 
en se focalisant sur le nom Mpenga qui veut dire pygmé qui vient 
du cette appellation. 

Deux directeurs celui de l’EP BONDOKO et EP EGODOM se sont 
disputés le pouvoir autour de la gestion de l’EP EGODOM qui était 
mécanisé. Après les évènements tragiques de Dongo le directeur 
de tutelle  avait pris refugie dans le camp. Pendant qu’il était en 
refugié le directeur de l’EP BONDOKO qui n’était pas mécanisé a 
pris la gestion de ces deux écoles. Lorsque l’ancien directeur est 
venu, on a séparé ces deux écoles, ces deux directeur se sont 
longuement combattu autour de la gestion de l’école qui était 
mécanisée et bien construite jusqu’aux violences ouvertes. Ils se 
sont battus et  ont été suspendus. Nous avons réussi à réconcilié 
ces deux directeurs grâce aux pièces de théâtres produites dans 
ces écoles 

Dialogue suivi d’un théâtre participatif  

A travers l’activité de solidarité nous avons rapproché les élèves 
de l’EP 1 Mpenga et ceux de l’EP Nzomekeke pour combattre les 
conflits autour de l’eau de source Munzombo à laquelle ces deux 
écoles recourent pour avoir de l’eau  

Activité de solidarité, activité sportive  

Lors des examens de TENAFEP de l’année 2013, 47 sur 73 élèves 
ont réussi aux examens, les reste de parents d’élèves ayant 
échoué sont venus pour demander que leurs enfants puissent 
passer dans des classes suivantes.  

Les comités de pairs éducateurs ont organisé un 
spectacle théâtral en vue de combattre les 
sentiments de rejet de prévenir les conflits lié au 
discrimination tribale. 

Conflit entre les parents et les enseignants lié au fait que 
l’enseignant a chassé l’enfant de l’école suite à l’insolvabilité 
causé car l’enfant lui-même qui a consommé les frais que les 
parents lui ont donné. 

Conscientisation et sensibilisation par le dialogue 
unilatéral avec le papa qui était très fâché  

Conflit entre les élèves lié à l’âge et conflit entre les parents lié aux 
bagarres entre les élèves  moins âgés et les élèves plus âgés.   « Un 
enfant plus âgé de 5ème année a cogné d’une pierre un autre 
enfant moins âgé que lui de 6ème année. Les parents de la victime 
saisi de la question, ont dit que leur enfant doit aussi cogner d’une 
pierre cet autre enfant à la même partie du corps » 

Conscientisation et sensibilisation par le dialogue 
unilatéral  

Conflit entre enseignants et élèves lié au viol Théâtre participatif à l’école  

Conflit entre les élèves et les enseignants lié à l’exploitation des 
enfants et aux travaux durs auxquels les élèves sont soumis par les 
enseignants 

Théâtre participatif au stade le jour de la journée 
national de l’enseignement le 30 avril  

Conflit entre les élèves et les enseignants lié à l’administration 
excessive des fouets aux élèves 

Théâtre participatif à l’école 

« Un taximan résident du côté de Bombangai d’une autre tribu 
avait tamponné un enfant voisin d’une autre tribu qui était 
décédé sur le champ, lorsque les membres de famille et les voisins 
ont appris les nouvelles sur cet incident, ils ont dit que ce taximan 
doit l’avoir fait volontairement juste parce que cet enfant 
n’appartient pas à sa tribu, les autres voisins se sont inspirés des 
activités de Lokolé pour résoudre ces conflits en disant à la famille 
victime de dialoguer avec l’auteur  »  un participant 

Appel au dialogue inspiré du projet 
 
 

Un jeune homme habitant Dongo était en refugie dans la 
république du Congo, pendant son absence son voisin a construit 
une latrine en débordant les limites vers la parcelle de ce jeune 
homme qui était en refuge ; lorsque celui qui était en refugie est 
revenu, ils se sont fort querellés ; les autres voisins ont suggérés 
d’amener ce dossier au bureau du centre Lokolé pour la 
médiation » Un participant 

Mécanisme de SFCG non inspiré du projet objet de 
l’étude 

Il y a eu conflit entre les parents et l’enseignant lié aux sanctions 
mal orientée, en effet un enfant de l’une de classes de l’EP 1 
Mbenga avait échoué sur une des questions que l’enseignant avait 
posé dans la salle de classe ; l’enseignant mécontent a puni 
l’enfant en lui disant d’aller dans le champ pour certains travaux » 

Le parent a calmement abordé cet enseignant selon 
son bon sens 
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un participant 

« Il y a eu conflit entre le parent et l’école lié au non-paiement des 
frais de motivation par le parent d’élève du au fait que l’enfant a 
reçu l’argent de paiement de frais de motivation et ce dernier 
s’est amuser avec sans faire le paiement au niveau de l’école » Un 
participant 

Présentation d’un spectacle à ce sujet dans l’EP 
Nzomekeke 
 
 

Conflit entre les parents et les enseignants lié au fait que 
l’enseignant a chassé l’enfant de l’école suite à l’insolvabilité 
causé car l’enfant lui-même qui a consommé les frais que les 
parents lui ont donné. 

Conscientisation et sensibilisation par le dialogue 
unilatéral avec le papa qui était très fâché  
Ici, une maman membre du groupe de mère, s’est 
chargée de conscientiser une de partie lié au conflit, 
il y a lieu de se constater que ce conflit a été 
partiellement abordé sur le plan forme et en fond le 
mécanisme common gound n’ont pas été atteints. La 
réconciliation n’a été faite et la réintégration non 
plus, loin encore un acte d’engagement sur la paix 
pour ces parties en conflit.  

Conflit entre les élèves lié à l’âge et conflit entre les parents lié aux 
bagarres entre les élèves  moins âgés et les élèves plus âgés.   « Un 
enfant plus âgé de 5ème année a cogné d’une pierre un autre 
enfant moins âgé que lui de 6ème année. Les parents de la victime 
saisi de la question, ont dit que leur enfant doit aussi cogner d’une 
pierre cet autre enfant à la même partie du corps » 

Conscientisation et sensibilisation par le dialogue 
unilatéral  

Conflit entre enseignants et élèves lié au viol Théâtre participatif à l’école  

Conflit entre les élèves autour du tribalisme Théâtre participatif au niveau de CEICA 

Conflit entre les élèves et les enseignants lié à l’exploitation des 
enfants et aux travaux durs auxquels les élèves sont soumis par les 
enseignants 

Théâtre participatif au stade le jour de la journée 
national de l’enseignement le 30 avril  

Conflit entre les élèves et les enseignants lié à l’administration 
excessive des fouets aux élèves 

Théâtre participatif à l’école 

« Un conflit a opposé d’abord 2 élèves de l’EP Avenir du pays puis 
le conflit a remonté jusqu’à embraser leurs mamans. En effet, un 
élève puisait de l’eau au puit, l’autre est venu et a estimé que son 
prédécesseur a trop trainé et voulait puiser l’eau de force. Ils se 
sont battus. La mère de l’un de ces élèves est vite venue les 
séparer malheureusement en frappant l’élève qui ne lui 
appartient pas. La maman de l’autre est aussi venue. 
Paradoxalement les enfants se sont réconciliés mais les mamans 
se sont chamaillées ». 

Madame souzan, membre du groupe de mère est 
venue. Après sensibilisation de conscientisation, Elle 
a réconcilié ces deux mamans en leur demandant de 
s’entredonner de l’eau dans un même verre 
successivement comme acte de non-agression.  
 

« Il y a eu conflit entre deux élèves de l’EP Bomboma, le moins âgé 
s’est blessé contre le plus âgé en se cognant sur sa jambe ; les 
autres enfants qui étaient parmi ont commencé à huer contre le 
plus grand en disant comment un petit enfant peut t’humilier 
comme cela. Le plus grand a voulu répliqué et ils se sont battus. » 
 

Mama madeleine membre du groupe de mère a 
commencé par les séparer et les a parlé séparément 
en tour de rôle. L’habit de l’un d’eux s’était déchiré 
dans ces bagarres, Madeleine a cousis cet habit sur 
le champ et les a accompagné chacun chez lui. Elle 
leur a acheté des bonbons et a demandé en guise de 
pardon que l’un donne à l’autre à main propre. 
 

« conflit entre enseignant et Directeur lié au pouvoir car les 
enseignants ont toujours besoin de bénéficier à tous les avantages 
petits ou grands accordés au directeur et parfois se font des 
illusions, il y a un sentiment permanant de la jalousie et haine » 

Bulletin de score & TEP 
 

« conflit entre enseignant et Directeur lié au pouvoir car les 
enseignants pensent parfois que le directeur n’a pas toutes les 
capacités de gestion » 

Causerie dans le conseil des COPA 

« Conflit entre les enseignants mécanisés et les enseignants non 
mécanisés lié au paiement » 

Bulletin de score et TEP 
 

« Conflit entre parents et enseignants et école lié à l’exploitation 
abusive de la main d’œuvre scolaire » 

TEP 
Comité de gestion de conflit créé 

« Conflit entre élèves et enseignants lié au manque de respect » TEP 

Conflit entre parent et enseignants lié à l’exploitation abusive des Théâtre participatif  
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élevés dans le champ(comme Batanga, Boduko, Lisingo,…), au 
puits pour puise de l’eau(comme source KABE à 2 km)  

Conflit entre parent et enseignant lié au fait que les enseignants 
envoient de l’argent aux enfants et autres biens de la maison  

Théâtre participatif  

Conflit entre voisins lié aux dettes suivi du confit  au conflit entre 
époux et épouses liés aux dettes répétitives empruntées par 
l’épouse auprès de plusieurs voisins sans informer son époux. 

Solution individuelle de bon sens. Le mari se sacrifie 
de payer toutes les dettes. Pas de solution 
coopérative 

« Conflit entre élèves entre eux liés aux bagarres, vol des objets 
classiques et amour au sein de classe » 

Théâtre participatif 

« Conflit entre parent et enseignants lié à la corruption 
invisible et promesse non tenue de certains enseignants 
corrompus, le parent a donné l’argent à l’enseignant, il a 
donné même d’autres biens pour influencer la réussite de 
son enfant, mais l’enfant échoue » 

Théâtre participatif, solution à partir des 
discussions interactives avec les publics   

« Conflit entre enseignants et parent lié au viol » Théâtre participatif, solution à partir des 
discussions interactives avec les publics   

« Conflit entre parents d’élèves lié aux  bagarres entre 
élèves depuis l’école ou sur le chemin de l’école » 

Théâtre participatif, solution à partir des 
discussions interactives avec les publics   

« Conflit entre les parents et les enseignants lié au viol » TP 

« Conflit entre élèves entre eux lié à l’escroquerie, vol des 
stylos, et autres objets classiques » 

TP 

« Conflit entre parents et enseignants lié à l’échec de 
l’enfant lié au fait que le parent l’avait envoyé au champ 
pendant le cours » 

Théâtre participatif  

 
 

3. Quelques conflits répertoriés dans le projet et non abordés 
 

Conflits  Observation  

Conflits entre les élèves de l’EP NZOMEKEKE et ceux de l’EP 1 
MBENGA lié à la qualité de bâtiments. Ceux de l’EP Nzomekeke 
construite avant proféraient des moqueries à ceux de l’EP 1 
Mbenga qui n’avait pas encore assez de bâtiments réhabilités. 

Non abordé  

Conflits entre les élèves liés aux compétences des enseignants des 
classes parallèles 5ème A et 5ème B de ‘EP. 1 Mpanga. 

Non abordé  

Conflits entre les enseignants et entre les élèves au sein de l’EP 1 
Mbenga lié à la qualité des bâtiments. 1/3 bâtiments est très bien 
construit, alors il y a des moqueries qui filent de tout cote contre 
les élèves et les enseignants qui ne sont pas des bâtiments non 
construits. Ceux de bons bâtiments appellent des autres 
bâtiments villageois.  

Non abordé  

Conflits entre autochtones et non autochtones lié à l’accès au 
travail, les non autochtones dont les Ngwaka, les swahili, les 
baluba, le kongo, le Banande traitent les autochtones de non 
compétents les autochtones dont les Boba, monzombo, le lobala, 
les ngombe, les ngonda, mbanza,… 

Non résolu  

Conflits entre élèves liés à la discrimination tribale entre les Boba 
et les Ngombe. Cette situation se manifeste souvent chez les 
enfants lorsqu’un enfant ne partage un morceau de pain qu’avec 
les autres enfants de sa communauté en proférant des injures aux 
enfants des autres tribus. 

Non résolu  

Conflits entre les parents d’élèves et les enseignants lié aux 
réussites des enfants, les parents insistent que leurs enfants 
puissent réussir à l’école malgré les échecs  

Non résolu  

Conflit entre les enseignants et les parents lié au fait que 
l’enseignant a bastonné l’enfant lorsque l’enfant a échoué en 
classe et ce dernier est parti en pleurant jusqu’à la maison auprès 

Pas d’action  
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de parents pour accuser l’enseignant 

Conflits entre les parents et l’enseignant lié au vagabondage 
sexuel entre l’enseignant et l’élève. 

Pas d’action   

Conflits entre les élèves liés aux injures orientées vers les 
discriminations tribales et souvent contre la tribu moins 
représentées dans la classe. 

Pas d’action  

Conflit entre les enseignants et les parents lié au fait que 
l’enseignant a bastonné l’enfant lorsque l’enfant a échoué en 
classe et ce dernier est parti en pleurant jusqu’à la maison auprès 
de parents pour accuser l’enseignant 

Pas d’action  

Conflits entre les parents et l’enseignant lié au vagabondage 
sexuel entre l’enseignant et l’élève. 

Pas d’action   

Conflits entre les élèves liés aux injures orientées vers les 
discriminations tribales et souvent contre la tribu moins 
représentées dans la classe. 

Pas d’action  

« A l’Institut Matonde il y a eu conflit opposant le parent 
d’une élève et un enseignant autour de viol ; le parent de la 
victime est parti accusé le présumé violeur au bureau du 
chef de Secteur ». 

Non abordé  

« A l’institut Makano, il y a eu conflit entre le parent et un 
enseignant qui a bastonné son enfant, un de deux élèves qui 
se battaient. Le parent de la victime a dit que cet enseignant 
en a profité pour manifester sa haine contre son enfant qui 
n’est pas de la tribu de l’enseignant ». 

Non abordé 

« A l’institut Makano, il y a eu conflit entre le préfet et les 
enseignants. Ces derniers ont clairement manifesté un 
climat de tribalisme en disant que le préfet n’est pas 
autochtone et qu’ils ne veulent pas les ordres d’un non 
originaire ». 

Non abordé 

« Conflit entre parent et un enseignant à l’E.P. Bomboma lié 
à la corruption. Certains enseignants se sont laisser 
corrompre en promettant des réussites même aux enfants à 
faible performance alors à la fin de l’année, les enseignants 
sont dans la situation confuse lorsque ces enfants 
obtiennent de très mauvaises cotes ». 

Non abordé 

« conflit entre les parents et les enseignants lié au non-
paiement des frais de motivation lié également au fait que 
l’enfant à qui le parent a donné de l’argent pour le paiement 
des frais, il n’a pas payé et est parti se réjouir avec ». 
 

Non abordé 

« Conflit entre les enseignants et le directeur lié au retard des 
enseignants pour venir aux cours suite au manque de motivation 
liée au non-paiement ou paiement irrégulier » 

Non abordé 

« Conflit entre les enseignants et le directeur lié au fait que 
l’enseignant est présent dans la classe mais ne dispense pas cours 
faute de motivation liée au non-paiement ou paiement irrégulier » 
il est situation de grève polie 

Non abordé 

Conflit entre parent et enseignants lié à l’exploitation abusive des 
élevés dans le champ(comme Batanga, Boduko, Lisingo,…), au 
puits pour puise de l’eau(comme source KABE à 2 km)  

Non abordé 

Conflit entre parent et enseignant lié au fait que les enseignants 
envoient de l’argent aux enfants et autres biens de la maison  

Non abordé 

Conflit entre voisins lié aux dettes suivi du confit  au conflit entre 
époux et épouses liés aux dettes répétitives empruntées par 
l’épouse auprès de plusieurs voisins sans informer son époux. 

Non abordé 

Conflit entre parent et enseignants lié à la corruption indirecte. Non abordé 
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L’enseignant demande de l’argent, de l’alcool, … au parent d’élève 
en promettant la réussite à cet enfant et puis l’enfant échoue car 
il très faible  

Conflit entre voisins lié aux récoltes de mangues qui sont sur le 
manguier  se trouvant dans les milites de parcelles de deux 
voisins. Ce manguier n’avait pas été planté aucun de ces deux 
voisins  

Non abordé 

« Conflit entre parent et enseignant lié aux frais scolaire » Non abordé 

« conflit entre enseignants et parents lié à l’exploitation des 
enfants dans le vol d’argent à la maison et même dans  le vol 
d’autre bien à la maison » 

Non abordé 

« Conflit entre enseignants et parents liés à l’exploitation des 
enfants dans les champs et à l’école pour difficilement puiser l’eau 
dans le puits » 

Non abordé 

« Conflit entre parents et enseignants lié au détournement des 
frais scolaires par l’enseignant que le parent a donné à l’élève » 

Non abordé 

« Conflit entre enseignants et parents lié à l’occupation abusive 
des enfants intelligents, l’envoyer dans la pêche car il est 
intelligent au lieu de le laisser suivre cours » 

Non abordé 

Conflit entre parent et enseignants/écoles lié à l’orgueil du parent 
riche qui oblige la réussite de son enfant comme il a tout payer 
malgré le niveau très faible de son enfant » 

Non abordé 

« Conflit latent entre les membres de structures et le chef de 
village locale lié aux activités de théâtre par le groupe de mère, il a 
besoin d’être informé à tout moindre activité, s’il y a appui 
financier, il réclame son quota en tant que représentant du 
président de la république au niveau local » 

Non abordé 

« Conflit entre deux chef de village, village de Motanga et Batanga 
lié à l’immixtion même dans les solutions que nous cherchons 
dans les conflits qui opposent deux élèves de deux villages qu’ils 
gèrent respectivement 

Non abordé 

« Conflit trop récurent entre enfant et parents lié au manque de 
respect et l’insolence des enfants vis-à-vis de leur parents » 

Non abordé 

« Conflit latent entre les Ngbandu et le Mabo lié stéréotype car les 
Mabo, peuple autochtone pensent que les Ngbandu sont 

intellectuels et veulent toujours dominer sur les autochtones »4 

Non abordé 

« Conflit entre enseignants et élèves lié à l’orgueil et la petitesse 
des élèves » 

Non abordé 

« Conflit entre époux et épouses liés au concubinage dans la 
localité »  

Non abordé 

« Conflit entre les mamans parent d’élève lié aux conflits entre les 
élèves lié aux disputes sur la route pendant la sortie de l’école » 

Non abordé 

« Conflit entre agriculteurs lié au débordement des limites des 
champs » surtout à Ngere à 19 km de Batanga 

Non abordé 

« conflits entre parents suite au conflit entre les élèves liés aux 
petits chocs dans les jeux de football ». 

Non abordé 

 

4. Quelques success story 
 

a. Les activités du projet nous ont aidés dans le renforcement des connaissances sur les autres dimensions 

des conflits et l’analyse de conflit. Nous avons compris que les conflits peuvent commencer à domicile et 

affecter l’école. « Un conflit de voisinage lié à usage des toilettes a opposé enseignant et à une famille. 

L’enfant de la famille voisine à l’enseignant étudiait dans la classe de cet enseignant. Dès ce jour 

                                                            
4 « Le chef de Localité a dit au conducteur et encadreur de comité pairs que ils sont en train d’organiser de réunion 
sans l’avertir, on dirait qu’ils sont en train de monter une cabale contre son pouvoir pourtant Kinshasa sait que 
c’est lui le chef, il a dit aussi que les Ngbundu prennent se permettent de prendre le dessus comme ils ont trop 
étudier » Un habitant 
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l’enseignant  l’inimitié a été a été fortement créé entre l’élève et son enseignant, l’enseignant avait 

tendance de détourner les côtes de l’enfant et la famille a attribué tout moindre échec à l’enseignant, ce 

conflit a pris de dimension de haine tribal car l’enseignant n’était pas de la même tribu que l’enseignants. 

Cette situation a fragilisé la cohabitation entre ces deux ménages au point que l’enseignant voulait 

déménager de cet endroit, nous avons organisé une médiation pour trouver solution à cette situation et 

rétablir les relations de confiance grâce à l’impulsion de ce projet. L’enseignant n’a plus déménagé et les 

deux familles cohabitent jusqu’aujourd’hui et l’enfant s’est senti sécurité en classe ».  

b. Deux directeurs celui de l’EP BONDOKO et EP EGODOM se sont disputés le pouvoir autour de la gestion de 

l’EP EGODOM qui était mécanisé. Après les évènements tragiques de Dongo le directeur de tutelle  avait 

pris refugie dans le camp. Pendant qu’il était en refugié le directeur de l’EP BONDOKO qui n’était pas 

mécanisé a pris la gestion de ces deux écoles. Lorsque l’ancien directeur est venu, on a séparé ces deux 

écoles, ces deux directeur se sont longuement combattu autour de la gestion de l’école qui était 

mécanisée et bien construite jusqu’aux violences ouvertes. Ils se sont battus et  ont été suspendus. Nous 

avons réussi à réconcilié ces deux directeurs grâce aux pièces de théâtres produites dans ces écoles 

 

c. « Un conflit a opposé d’abord 2 élèves de l’EP Avenir du pays puis le conflit a remonté jusqu’à embraser 

leurs mamans. En effet, un élève puisait de l’eau au puit, l’autre est venu et a estimé que son 

prédécesseur a trop trainé et voulait puiser l’eau de force. Ils se sont battus. La mère de l’un de ces élèves 

est vite venue les séparer malheureusement en frappant l’élève qui ne lui appartient pas. La maman de 

l’autre est aussi venue. Paradoxalement les enfants se sont réconciliés mais les mamans se sont 

chamaillées ». Madame souzan, membre du groupe de mère est venue. Après sensibilisation de 

conscientisation, Elle a réconcilié ces deux mamans en leur demandant de s’entredonner de l’eau dans un 

même verre successivement comme acte de non-agression.  

 

d. « Il y a eu conflit entre deux élèves de l’EP Bomboma, le moins âgé s’est blessé contre le plus âgé en se 

cognant sur sa jambe ; les autres enfants qui étaient parmi ont commencé à huer contre le plus grand en 

disant comment un petit enfant peut t’humilier comme cela. Le plus grand a voulu répliqué et ils se sont 

battus. »  Mama madeleine membre du groupe de mère a commencé par les séparer et les a parlé 

séparément en tour de rôle. L’habit de l’un d’eux s’était déchiré dans ces bagarres, Madeleine a cousis cet 

habit sur le champ et les a accompagné chacun chez lui. Elle leur a acheté des bonbons et a demandé en 

guise de pardon que l’un donne à l’autre à main propre. 

 
e. L’histoire de changement est noté au niveau individuel : « Tout le temps mon fils était agressé par son 

collègue à l’école même à la source et même dans le jeu au terrain, je ne réfléchissais pas deux fois, 
l’unique question était de savoir c’est qui, et immédiatement j’ai quitté pour aller rendre justice mais 
actuellement J’ai compris que c’est important de commencer par demander la source de ce conflit et 
pourquoi mon enfant en a été victime, si c’est à l’école, il faut demander au gestionnaire de l’école. Une 
maman membre de groupe de mère. 

 
Photo (axe Dongo-Bomboma) 
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