
 
 

2012 EVALUATION FINALE DU PROJET “TRADING FOR PEACE IN THE GREAT LAKES”  

 

Mars 2012 fut l’aboutissement du projet de 24 mois mis en œuvre par Search for Common Ground (SFCG) et 
appelé Trading for Peace in the Great Lakes. Ce projet fut appuyé par l’initiative “Trading for Peace” de USAID, 
DFID et COMESA.  “Trading for Peace” fut conçu avec l’aide de COMESA pour apporter des nouveaux outils de 
résolution de conflits et ainsi compléter leur mission dans la région. Le projet régional Trading for Peace in the 
Great Lakes fut coordonné par le bureau de SFCG à Kigali, au Rwanda. L’objectif général était de sécuriser les 
routes commerciales entre le Burundi, la RDC et le Rwanda afin qu’elles soient plus sures pour les activités 
économiques régionales.  
 
Les deux principaux objectifs du projet étaient les suivant: 

- Renforcer le respect et la confiance parmi et entre les petits commerçants et les douaniers dans la région 
visée; 

- Améliorer les connaissances et la compréhension des questions causant des conflits, y compris sur la 
règlementation, les devoirs, les droits et les approches pour pouvoir ainsi mieux aborder les acteurs 
principaux sur les routes entre la RDC, le Burundi et le Rwanda.   

 
L’ensemble des outils mis en œuvre incluait notamment : des réunions régionales de planification, des études 
préliminaires, la production et la diffusion d’un feuilleton radiophonique,  des formations et du support pour des 
stations radio frontalières et pour des petits commerçants , etc.  
 
L’évaluation utilisa des méthodes d’approche mixtes, à la fois quantitative (questionnaire) et qualitative 
(discussions en focus groupes et interviews). L’objectif de l’évaluation était d’évaluer  à quel point le respect et la 
confiance parmi et entre les petits commerçants et les douaniers s’était améliorée et d’évaluer également 
l’amélioration des connaissances et de la compréhension sur les questions causant des conflits, y compris sur la 
règlementation,  les devoirs, les droits et les approches pour pouvoir ainsi mieux aborder les acteurs principaux sur 
les routes commerciales entre la RDC, le Burundi et le Rwanda.   

RESULTATS PRINCIPAUX 

 

- Dans l’ensemble, les données d’evaluation montrent que des 
changements positifs sont advenus, i.e. réduction de préjudices, 
amélioration des relations entre les petits commerçants et avec 
les douaniers, changement dans les connaissances et dans les 
attitudes.    

- Augmentation de la confiance au sein des communautés 
transfrontalières et entre ces dernières.  

- Le projet a réalisé ses objectifs dans une certaine mesure, 
surtout en ce qui concerne la médiation, la résolution 
constructive de conflits et l’amélioration de l’accès  à des informations pertinentes.  

- Il y a une légère augmentation des personnes interrogées qui estiment qu’elles ne subissent pas de 
discrimination lors de l’achat de produits de l’autre côté de la frontière. Cette augmentation suggère une 
éventuelle contribution de SFCG à cet effet.   

- Dans l’ensemble, les petits commerçants, toutes frontières confondues, disent qu’ils entretiennent de 
bonnes relations avec les petits commerçants de leur pays et de ceux de l’autre côté de la frontière.    

« Etre sensibilisé a la résolution 
de conflits », « être formé sur les 
droits et responsabilités », avoir 
« accès a plus d’informations » 
reçurent le plus de scores. 

 



- Le projet radio a eu beaucoup de succès, surtout dans la région de Bukavu.  La moitié des personnes 
interrogées suivaient  au cours des 12 derniers mois une émission radio sur les petits commerçants. Parmi 
ceux qui ont suivi une émission, 94.5% trouvait ça utile ou très utile.   

- Il y a encore du travail à faire dans certains domaines.  Beaucoup de travail reste à faire pour expliquer les 
règles OBR aux petits commerçants et pour leur fournir de l’information bien avant que les changements 
ne s’opèrent.   

UNE CONFIANCE ACCRUE 

   
Au total,  83.6% des personnes interrogées ont déclaré que les relations avec les petits commerçants provenant de 
l’autre côté de la frontière  s’étaient améliorées, tandis que 90.2% ont déclaré qu’il y avait eu des améliorations 
avec les commerçants de leur frontière à eux.  Pour ce qui est des relations avec les douaniers, 75.6% des 
personnes interrogées ont affirmé qu’il y avait eu une amélioration avec les douaniers de l’autre côté et 90.2% ont 
dit de même à propos des douaniers de leur côté de la frontière.  
 
Presque 50% des personnes interrogées trouvaient que le service au poste de douane étranger était “mieux 
maintenant” et  40.4% pensaient de même à propos du service dans leur propre pays.   
 
La plupart des conflits sont liés à la concurrence entre les commerçants et aux taxes élevées. 43% des personnes 
interrogées estiment qu’elles ont aujourd’hui une meilleure capacité a résoudre les conflits mais les stratégies 
utilisées par les locaux pour résoudre les conflits (médiation, négociation, collaboration, appeler la police, payer un 
pourboire, ne rien faire, etc.) demeurent les même dans leur ensemble.   

RECOMMANDATIONS 

 
- Les questions de connaissances, d’attitudes et de comportements utilisées dans cette évaluation finale 

auraient été plus utiles si elles avaient été utilisées dans l’étude préliminaire et ce afin de pouvoir montrer 
les variations dans le temps.  

- Il faut faire plus d’efforts pour rassembler les petits commerçants de Goma et de  Rubavu. 
- Il serait souhaitable de se coordonner avec les douaniers pour assurer la durabilité de l’intervention 

malgré la rotation des douaniers (en incluant dans le matériel de formation des douaniers des éléments 
de résolution de conflit ou même d’institutionnaliser). 

 
Source: Ce document est un résumé du rapport d’évaluation final “Supporting Trading For Peace In the Great 
Lakes.”  Une copie de ce rapport est disponible sur le lien suivant  
http://www.sfcg.org/sfcg/evaluations/rwanda.html ou en contactant Nick Oatley, Directeur de Institutional 
Learning chez Search for Common Ground: noatley@sfcg.org. 
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