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1. Résumé exécutif 

Search  for Common Ground  (SFCG) en collaboration avec  l’Observatoire Gouvernance et Paix 
(OGP) a mis en œuvre de mars 2013 à septembre 2014 un projet  intitulé Renforcement de  la 
cohésion  sociale dans  la  zone minière  artisanale  de  Rubaya.  Ce  projet  cible  les  localités  de 
Rubaya, Matanda, Kibabi, Kinigi et Bihambwe. Cette zone s’étend sur deux groupements (Kibabi 
et Matanda) dans  la  zone minière de Rubaya, dans  la chefferie des Bahunde en  territoire de 
Masisi.  
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet de la Consolidation de la paix dans les zones minières 
artisanales de  la province du Nord‐Kivu,  financé par  le Gouvernement  Japonais, à  travers un 
projet  conjoint  exécuté  conjointement  par  le  Programme  des  Nations  Unies  pour  le 
développement (PNUD),  le Fonds des Nations Unies pour  l’enfance (UNICEF), et  l’organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). 
  
Le projet conjoint vise à appuyer  le gouvernement national et  le gouvernement provincial du 
Nord‐Kivu  dans  ses  efforts  de  consolidation  de  la  paix,  notamment  par  la  lutte  contre 
l’exploitation  illicite  des  ressources minières,  la  réintégration  économique  et  la  relance  de 
l’emploi des jeunes.  
 
Plus spécifiquement les objectifs poursuivis par ce projet conjoint sont : 
 

1. L’amélioration  de  la  situation  socio‐économique  des  populations  dans  les  zones 
minières, la promotion de l’emploi des jeunes et la relance économique.  

2. L’amélioration  de  l’accès  à  des  services  sociaux  de  qualité,  avec  une  attention 
particulière à la protection des enfants et des femmes. 

3. L’amélioration  de  l’organisation  communautaire.  Ceci  concerne  entre  autres  la 
gouvernance communautaire,  le civil oversight des centres de négoce et  l’organisation 
des creuseurs. 
 

L’objectif global de cette évaluation consiste à déterminer si les activités menées dans le cadre 
de  ce projet ont  conduit à  la  cohésion  sociale et à  l’accessibilité des moyens de  subsistance 
dans la zone minière de Rubaya pour prévenir les violences intercommunautaires et favoriser le 
développement durable de la région. 
 
Spécifiquement, cette évaluation a consisté à :  
 
1) Mesurer si les résultats du projet ont été atteints (efficacité) notamment si :  
‐ Des mécanismes de dialogue, de prévention, de résolution des conflits sont opérationnels 

et des processus de réconciliation sont entamés. 
‐ La  zone  minière  de  Rubaya  dispose  d’organisations  de  creuseurs  structurées  et  d’une 

société  civile  qui  surveille  effectivement  l’application  des  normes  en  matières 
d‘exploitation des minerais. 
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‐ La cohésion sociale entre communautés dans la zone du projet est renforcée, en particulier 
pour les jeunes, à travers des sensibilisations et activités de consolidation de la paix. 

 
2) Vérifier les effets et les impacts du projet, notamment mesurer si : 
‐ Les populations dans  la zone du projet sont organisées et contribuent à  la prévention des  

conflits et à la cohésion sociale au sein des communautés. 
‐ La  cohésion  sociale  et  l’accessibilité  aux moyens de  subsistance  sont  renforcées dans  la 

zone minière de Rubaya pour prévenir  les violences  intercommunautaires et  favoriser  le 
développement durable. 
 

Cette évaluation a été conduite dans les localités de Rubaya et Matanda. Cette zone s’étend sur 
deux groupements (Kibabi et Matanda) dans  la zone minière de Rubaya, dans  la chefferie des 
Bahundes en territoire de Masisi. A part les localités de Kibabi, Kinigi et Bihambwe qui n’ont pas 
été prises en compte pour cette évaluation pour des questions d’échantillonnage, ces sites sont 
essentiellement les sites dans lesquels le projet a été exécuté et correspondent aux sites dans 
lesquels  l’étude de  référence avait été conduite. Cette évaluation a durée 3 semaines  (du 21 
aout au 11 septembre)  intégrant la période de l’encodage et de l’analyse des données.  
 
Les  données  ont  été  collectées  à  travers  une  approche  mixte comprenant  une  enquête 
(approche quantitative), des entretiens en  focus group et des entretiens semi‐structurés avec 
des informateurs clés (approche qualitative). 
 

Leçons apprises et conclusions 

Est‐ce  que  des mécanismes  de  dialogue,  de  prévention  et  de  résolution  des  conflits  sont 
opérationnels et des processus de réconciliation entamés ? 

 
Les Comité locaux de conciliation (CLC) sont opérationnels dans la zone et grâce, notamment à 
leurs activités, des processus de réconciliation semblent entamés :  

‐ 90,2%  des  personnes  qui  connaissent  l’existence  des  CLC  ont  reconnu 
l’intérêt de se confier à ce comité en cas de conflits communautaires et 85,9% 
ont orienté entre 1 et 5 conflits vers ces comités. 

‐ 61,7% des personnes qui connaissent  les CLC, affirment que  l’appui du CLC 
dans la gestion et transformation des conflits est moyennement bien et plus 
d’un tiers, 37%, soutiennent que l’appui du CLC est très bien ou excellent. 

‐ 90,2%  des  personnes  qui  connaissent  les  CLC  pensent  que  leur  travail  a 
contribué au renforcement de la cohésion sociale dans leur milieu. 

Les CLC  rencontrent un  succès  certain  auprès des populations  à  tel point que  les personnes 
venant des villages éloignés ont  recours à  leur  service. A  titre d’exemple,  ce  succès a même 
poussé  le CLC de Kinigi  à mettre en place  3  sous‐CLC,  à  la demande de  la population, pour 
rendre accessible leur travail dans les localités éloignées. 
Néanmoins,  le  travail  et  l’existence des CLC n’est pas  connu  encore de manière  globale par 
l’ensemble de la population et nécessiterait d’être encore vulgarisé : 
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‐ 40,5% des personnes interrogées connaissent l’existence des CLC. 
 

Par ailleurs,  il est ressorti des discussions et entretiens que  le recours au CLC et sa popularité 
parmi les personnes qui y ont recours est en premier lieu du à la gratuité de ses services. Cette 
situation  limite  l’appropriation  des  approches  Common  Ground  (c’est‐à‐dire  l’approche  de 
transformation des conflits de SFCG) par les populations sur le long terme et ainsi n’apporte pas 
une solution en profondeur aux souvenirs des conflits et aux risques de représailles.   Enfin les 
CLC  se heurtent  à différentes  limites notamment  les  interférences directes ou  indirectes des 
autorités provinciales dans leur travail de conciliation. 
 

 
 
Est‐ce  que  la  zone minière  de  Rubaya  dispose  d’organisations  de  creuseurs  structurées  et 
d’une  société  civile  qui  surveille  effectivement  l’application  des  normes  en  matière 
d‘exploitation des minerais ? 

 
A  l’exception  de  la  COOPERAMMA,  la  zone  minière  ne  semble  pas  encore  disposer 
d’organisation de creuseurs structurées : 

‐ Seulement  33,8%  des  sondés  estiment  que  les  creuseurs  artisanaux  sont 
structurés en coopératives. 
 

La zone minière de Rubaya dispose d’une société civile qui surveille l’application des normes en 
matière  d’exploitation  des  minerais,  notamment  via  la  mise  en  place  des  Comités  de 
surveillance d’abus des droits de l’homme et de corruption (CSAC) : 

‐ 57% des répondants ont connaissance de l’existence des CSAC. 
‐ Parmi ceux qui sont informées de l’existence des CSAC, 64,8%, estiment que 

les  cas  d’abus  des  droits  de  l’homme  sont  en  train  de  diminuer  grâce  au 
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mécanisme d’alerte rapide et d’analyse des risques mis en place par l’OGP et 
les membres du CSAC. 
 

Malgré  la mise en place de mécanismes de surveillance,  l’application des normes en matière 
d’exploitation des minerais se heurtent encore à de nombreuses limites : 

‐ 83%  des  personnes  interrogées  jugent  que  les  coopératives  et  creuseurs 
artisanaux  n’exploitent  pas  et  ne  commercialisent  pas  les minerais  d’une 
manière responsable. 

‐ 50,9%  des  personnes  qui  jugent  l’exploitation  et  la  commercialisation  des 
minerais  non  responsable  pensent  que  cette  situation  est  liée  au  fait  que 
certains  des  sites  d’exploitation  des minerais  ne  sont  pas  certifiés  par  le 
gouvernement provincial. 

‐ Plus  de  trois  personnes  sur  quatre,  78,4%,    pensent  que  les  creuseurs  ne 
payent pas  leurs    taxes à  la  chefferie. Selon  les  informations  récoltées  lors 
des discussions et entretiens ce sont uniquement les creuseurs membres de 
la COOPERAMMA qui donnent leur contribution à la chefferie. 
 

 

Est‐ce que la cohésion sociale entre communautés dans la zone du projet est renforcée, en 
particulier pour les jeunes, à travers des sensibilisations et activités de consolidation de la 
paix ? 

 
La cohésion sociale entre les communautés dans la zone ciblée semble largement renforcée et 
ce en partie grâce aux activités de  consolidation de  la paix menées dans  le  cadre du projet, 
notamment les émissions radiophoniques : 

‐ 67,3% des personnes  interrogées déclarent qu’il n’y a pas de division dans 
leur société. 
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‐ La grande majorité des répondants, plus de 80%, affirment avoir entendu des 
messages sur la cohésion sociale, la réconciliation et la pacification. Parmi ces 
personnes,   62,6% affirment qu’ils ont entendu ces messages via  la radio et  
6.9% via les CLC, CSAC et les Conseils locaux de la jeunesse (CLJ).  

‐ Parmi les personnes qui affirment avoir suivi ces messages via la radio, 79,1% 
disent  les avoir entendus à  travers  l’émission  Jirani Ni Ndugu produite par 
SFCG. Ce pourcentage atteint 82,8% à Rubaya.  

‐ La  grande  majorité  des  personnes  (89,4%)  qui  ont  écouté  ces  émissions 
estiment  qu’elles  ont  contribué  à  la  prévention  des  conflits  et  au 
renforcement  de  la  cohésion  sociale.    Ils  sont  94,7%  à  Rubaya  et  93,4%  à 
Matanda. 
 

Par ailleurs les discussions et entretiens font état de mariages mixtes de plus en plus communs 
et de relations sociales et commerciales apaisées entre les différents groupes dans la société. 

 
Si  la  cohésion  sociale  semble meilleure  que  par  le  passé,  certains  éléments  constituent  des 
facteurs de division latents qui peuvent menacer l’équilibre encore fragile entre les différentes 
communautés.  Il  est  notamment  ressorti  des  discussions  et  entretiens  que  l’avènement  du 
M271, le retour des Tutsis après la défaite du M23 et leur volonté de reprendre les terres qu’ils 
avaient  laissées,  les mouvements pendulaires de Tutsis de Masisi vers  le Rwanda,  la présence 
de nombreux camps (ethniquement homogène) de déplacés dans  la zone ainsi que  les débats 
autour  du monopole  de  l’achat  des minerais  du Masisi  par  une  entreprise  perçues  comme 
favorable aux Tutsis constituent autant d’éléments pouvant menacer la cohésion sociale dans la 
zone. 
 
De plus il est important de noter que : 

‐ Parmi les personnes qui ont estimé qu’il y avait des divisions dans leur milieu, 
près  d’un  tiers  (26.5%)  ont  estimé  que  c’était  les  divergences  d’intérêt 
économiques qui étaient  facteurs de divisions, et 20,5%  les divergences de 
valeurs/coutumes. 

‐ Parmi les personnes qui ont estimé qu’il y avait des divisions dans leur milieu 
le tiers des répondants affirme que les divisions sont faibles ou très faible, et 
plus du  quart d’entre eux pensent que ces divisions sont fortes ou très fortes.   

 
Enfin, les jeunes apparaissent insuffisamment engagés dans le processus de consolidation de la 
paix : 

‐ Un  huitième  seulement  des  répondants  (12,5%)  estiment  qu’ils  sont  eux‐
mêmes les plus engagés dans le processus de la consolidation de la paix.   

                                                 

1 Selon les médias locaux, fin août 2014, un groupe d'ex‐combattants du M23 arrêtés dans le Masisi a affirmé qu’ils 
avaient envisagé de créer un nouveau mouvement,  le M27. RFI : http://www.rfi.fr/afrique/20141011‐apres‐onu‐
societe‐civile‐s‐inquiete‐une‐reformation‐m23‐bertrand‐bisimwa‐monusco‐m27/  .  Bien  que  la  création  du M27 
n’est pas  confirmée officiellement,  cette  information est  soutenue par  certains membres des  communautés du 
Masisi interrogées lors de cette évaluation. 
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Est‐ce que les populations dans la zone du projet sont organisées et contribuent à la 
prévention des  conflits et à la cohésion sociale au sein des communautés ? 

 
La population dans la zone est organisée notamment  à travers des comités mis en place dans le 
cadre du projet (CLC, CSAC, CLJ) et leurs activités sont perçues de manière générale comme des 
facteurs positifs pour la prévention des conflits et la cohésion sociale : 

‐ La  majorité  des  répondants  (65,3%)  disent  que  le  travail  des  comités 
participatifs est bon. 

‐ 48,8%  des  personnes  interrogées  considèrent  que  les  comités  participatifs 
ont permis à ce que les parties en conflits se réconcilient. 

 
Par ailleurs, afin de mesurer la capacité réelle de la population dans la prévention des conflits et 
la cohésion sociale, et les effets du projet dans ce domaine, cette évaluation s’est intéressée à 
l’impact des formations sur les connaissances et attitudes des personnes formées. 
On note ainsi que : 

‐ La  grande  majorité  des  membres  des  CLC  (88,4%)  a  été  formée  sur  la 
compréhension des outils d’analyse et  les étapes à  suivre dans  la conduite 
d’une médiation. Quasiment la moitié  des creuseurs interrogés (43,9%), plus 
du  tiers des  jeunes  interrogés  (38,7%) et plus du quart des membres de  la 
société civile (27,3%) ont  eux  aussi reçu une formation. 
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89.4%

Avant le projet en 2012 Après le projet (sept. 2014)

La performance du projet par rapport au renforcement de la cohésion sociale et la 
consolidation de la paix

% des personnes qui disent que les jeunes sont
mobilisés pour la paix et la cohésion sociale à travers les
activités des CCJ

% de population qui affirme qu'il y a des divisions chez
eux)

% qui affirme que ces divisions sont "fortes" ou "très
fortes"

% des auditeurs de la radio de Rubaya qui pensent que
les émissions produites dans le cadre du projet ont
contribué à la préventions des conflits et au
renforcement de la cohésion sociale dans leurs
communautés
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‐ On  observe  une  nette  différence  entre  les  personnes  formées  et  les 
personnes  non  formées  sur  leurs  connaissances  et  perceptions  de  la 
résolution  des  conflits.  A  titre  d’exemple,  à  Kibabi,    60%    des  personnes 
formées ont cité le dialogue comme approche de résolution des conflits alors 
qu’aucune personne n’a opté pour  cette  réponse parmi  les personnes non 
formées (0%). 

 

 

 

Est‐ce que  la cohésion sociale et l’accessibilité des moyens de subsistance se sont renforcées 
dans la zone minière de Rubaya pour prévenir les violences intercommunautaires et favoriser 
le développement durable ? 

 
La cohésion sociale semble s’être largement renforcée dans la zone : 

‐ Seulement  28,3%  des  répondants  au  sondage,  ont  estimé  que  les 
communautés sont divisées, qu’elles sont en compétition et que chacun se 
débrouille  pour  atteindre  ses  objectifs.  En  2012  lors  de  étude  de  base  du 
projet,  la  proportion  de  personnes  qui  jugeaient  que  la  population  était 
divisé et que les groupes sociaux étaient en compétition était nettement plus 
importante  et  représentait  plus  de  la  moitié  des  personnes  interrogées 
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(53,7%). On note donc une évolution positive en termes de cohésion sociale 
dans la zone (+25,4%). 
 

Par  ailleurs,  ce  renforcement  de  la  cohésion  sociale  semble  avoir  un  effet  notable  sur  la 
prévention des violences intercommunautaires : 

‐ En 2012  lors de  l’étude de base du projet, 65% des personnes  interrogées 
avaient recours à des solutions pacifiques pour régler leurs conflits, elles sont 
maintenant  85,5%,  selon  les  résultats  de  cette  évaluation,  soit  une 
progression de 31,5%. La mise en place des CLC, CLJ et CSAC (premier recours 
en cas de conflit selon la population) semble donc avoir eu un effet positif sur 
la manière  dont  sont  gérés  les  conflits  dans  la  zone  et  permet  donc  de 
prévenir le recours aux solutions violentes. 
 

 
 

NB :  Les  aspects  d’accès  au  moyen  de  subsistance  et  leur  contribution  au  développement 
durable  n’ont  pas  été  mesurés  dans  le  cadre  de  cette  évaluation  étant  donné  qu’ils  ne 
dépendent pas des activités menées par SFCG mais davantage de celles menées par  les autres 
partenaires du projet.  
 
 
 
 
 

Recommandations 

Développer des mécanismes de collaborations entre les différents acteurs: 
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pacifiques pour régler leurs
conflits dans la zone
minière de Rubaya
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1. Multiplier les liens entre les structures créées (CLC, CSAC, CLJ) et la radio pour renforcer 
les messages  de  paix  et  de  cohésion  en  utilisant  des  cas  concrets  abordés  dans  la 
communauté  en  vue  de  renforcer  la  promotion  des  pratiques  non  violentes  dans  la 
communauté. 

2. Aider  les  CLC  à  développer  des  liens  de  collaboration  avec  les  autres  acteurs  à  titre 
consultatif  pour  aborder  tous  les  conflits  à  caractère  communautaire  de  manière 
efficace.  Il  serait notamment  souhaitable de  créer une  connexion entre  les différents 
comités  qui  existent  dans  la  zone  et  les  CLC,  afin  que  les  CLC  implantés  par  SFCG 
assurent  un  appui  technique  auprès  des  autres  structures  ou mettent  en  place  des 
échanges  d’expériences  afin  d’harmoniser  leurs  approches  de  gestion  des  conflits  et 
ainsi davantage contribuer au renforcement de la paix.  

3. Connecter le réseau de la société civile et redynamiser ses membres pour renforcer leur 
légitimé  et  pour  qu’ils  soient  en mesure  de  demander  des  comptes  au  nom  de  la 
population auprès de SEASCAM et de la Chefferie.  

4. Créer une connexion entre le CSAC et la commission de suivi des activités minières. 
5. Organiser  des  actions  conjointes  entre  le  centre  de  négoce,  le  CSAC,  les  CLJ,  la 

COOPERAMMA  et  la  Radio,    afin  de  vulgariser  et  d’informer  la  population  sur  la 
législation  et  les  procédures  liées  à  la  certification  des  minerais  et  leur 
commercialisation. 

6. Créer une connexion entre  les différents comités  (CLC, CLJ et CSAC),  les églises et  les 
médias pour promouvoir  les  approches  collaboratives  auprès de  la population  et des 
autres  acteurs  (police,  tribunal  principal  chambre  2,  groupement,  chefferie,  poste  et 
autres autorités locales) engagés spontanément dans la gestion des conflits. 
 

Renforcer le travail de plaidoyer et de  protection des différentes structures mises en place : 
 

1. Plaidoyer  de  SFCG  auprès  des  acteurs  de  protection  pour  l’utilisation  des  données 
compilées dans  les bases de données du comité provincial de suivi des cas d’abus des 
droits  de  l’homme  et  lutte  contre  la  corruption  et  des  CLC  en  vue  de  protéger  leur 
travail, et garantir leur indépendance et leur appui à la consolidation de la paix. 

2. Garantir  l’indépendance  et  la  protection  des membres  de  CSAC  qui,  par  crainte  de 
représailles, absence de mesures de protection et manque de matériel leur permettant 
de travailler en toute confidentialité, pourraient être démotivés dans l’accomplissement 
de leur mission. 

3. Intensifier  et  diversifier  les  messages  de  paix  pour  consolider  les  acquis  de  la 
cohabitation pacifique à travers les structures qui existent.  
 

	

Renforcer les capacités des acteurs clés : 
 

1. Renforcer l’indépendance et l’impartialité des CLC qui présentent le risque de se laisser 
influencer  par  les  perceptions  communes  dans  la  zone  au  sujet  de  la  communauté 
tutsie. 
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2. Renforcer  le  travail  des  CLC  et  la  compréhension  de  leur mission  et  de  l’approche 
Common Ground par la communauté, afin que le recours à leur service soit motivé par la 
résolution  coopérative  et  non  violente  des  conflits  intercommunautaire  et  pas 
seulement par la gratuité de leur service.   

3. Former les instances juridiques des zones impliquées dans la gestion des conflits. 
4. Renforcer  l’appui aux CLC, CLJ et CSAC en vue d’étendre  leurs actions dans  les autres 

sites. 
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2. Contexte du projet 

Search  for Common Ground  (SFCG) en collaboration avec  l’Observatoire Gouvernance et Paix 
(OGP) a mis en œuvre de mars 2013 à septembre 2014 un projet  intitulé Renforcement de  la 
cohésion  sociale dans  la  zone minière  artisanale  de  Rubaya.  Ce  projet  cible  les  localités  de 
Rubaya, Matanda, Kibabi, Kinigi et Bihambwe. Cette zone s’étend sur deux groupements (Kibabi 
et Matanda) dans  la  zone minière de Rubaya, dans  la chefferie des Bahunde en  territoire de 
Masisi.  
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet de la Consolidation de la paix dans les zones minières 
artisanales de  la province du Nord‐Kivu,  financé par  le Gouvernement  Japonais, à  travers un 
projet  conjoint  exécuté  conjointement  par  le  Programme  des  Nations  Unies  pour  le 
développement (PNUD),  le Fonds des Nations Unies pour  l’enfance (UNICEF), et  l’organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). 
  
Le projet conjoint vise à appuyer  le gouvernement national et  le gouvernement provincial du 
Nord‐Kivu  dans  ses  efforts  de  consolidation  de  la  paix,  notamment  par  la  lutte  contre 
l’exploitation  illicite  des  ressources minières,  la  réintégration  économique  et  la  relance  de 
l’emploi des jeunes.  
 
Plus spécifiquement les objectifs poursuivis par ce projet conjoint sont : 
 

1. L’amélioration  de  la  situation  socio‐économique  des  populations  dans  les  zones 
minières, la promotion de l’emploi des jeunes et la relance économique.  

2. L’amélioration  de  l’accès  à  des  services  sociaux  de  qualité,  avec  une  attention 
particulière à la protection des enfants et des femmes. 

3. L’amélioration  de  l’organisation  communautaire.  Ceci  concerne  entre  autres  la 
gouvernance communautaire,  le civil oversight des centres de négoce et  l’organisation 
des creuseurs. 

 
En effet, malgré la richesse et la fertilité de son sol, l’abondance de ressources naturelles dans 
son sous‐sol, et sa proximité avec la ville de Goma, cette région montagneuse reste caractérisée 
par un faible niveau de développement économique et une cohabitation difficile entre les trois 
ethnies principales : les Hutus, les Tutsis et les Hundes. 
 
L’étude de SFCG conduite en mai 2012 dans cette zone avait montré que 68% de la population 
de la zone affirmait qu’il existe des divisions au sein de la population locale. Selon cette étude 
l’ethnisme  était  la  cause  principale  de  division,  tandis  que  les  conflits  fonciers  étaient  les 
conflits les plus fréquents.  
 
Les manipulations identitaire et ethnique au cours des quinze dernières années ont alimenté la 
lutte pour le contrôle des sites miniers de cassitérite et de coltan dont regorge le territoire de 
Masisi.  
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Aujourd’hui,  cette  zone  anciennement  contrôlée par  le Congrès national pour  la défense du 
peuple (CNDP), groupe rebelle dominé par des membres de l’ethnie tutsie, est marquée par la 
présence  de  divers  groupes  armés  d’auto‐défense  comme  les  Patriotes  Résistants  au  Congo 
(PARECO), l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS), les FDC (Forces de 
défense  congolaises),  les Nyatura,  la Milice Kojojo  et  les Katakichwa,  actifs dans  l’extraction 
minière illégale pour financer leurs mouvements de résistance armée. Ainsi, la zone ciblée par 
le projet  reste marquée par un contexte politique et sécuritaire volatile, que  les nombreuses 
défections au sein de l’armée nationale congolaise en faveur du Mouvement du 23 mars (M23) 
n’ont fait qu’empirer.  
 
Le nombre de jeunes prêts à joindre les groupes armés, soit le M23, soit les groupes armés qui 
le  combattent a  semblé augmenter pendant  la période du projet  selon  les perceptions de  la 
population. Ceci s’explique notamment par l’absence de perspectives économiques et sociales 
pour les jeunes dans cette zone minière. Les jeunes n’ont pas d’alternative aux activités liées à 
l’exploitation minière pour leur survie. En effet, les minerais extraits artisanalement sont l’une 
des uniques sources de financement local pour payer les frais de scolarité, les soins de santé et 
d’alimentation, entre autres. Cependant,  le manque d’encadrement des mineurs et  l’absence 
d’organisation de défense de leurs droits poussent de nombreux jeunes à choisir d’autres voies 
moins pacifiques, pour  leur  survie, d’où  le besoin d’appui en professionnalisation des  jeunes 
travaillant dans le secteur minier.  
 
Une des grandes forces du site de Rubaya est qu’il est déclaré « sans conflit ouvert », et qu’un 
mécanisme de certification des minerais a permis, au 1er trimestre 2013,  l’exportation de ses 
minerais  en  toute  légalité  vers  des  sites  de  transformation  à  l’étranger.  Ainsi,  il  était  d’une 
importance capitale de sauvegarder ce statut en mettant en place un système de surveillance 
civile impliquant au maximum les communautés locales dans la garantie de la transparence et 
de  la  traçabilité du  circuit des minerais, mais aussi dans  la  sécurisation et  le monitoring des 
violations  des  droits  de  l’homme,  tout  en  les  accompagnant  dans  le  processus  de mise  en 
œuvre des mécanismes d’alerte  rapide conçus par  la Conférence  internationale  sur  la  région 
des Grands Lacs (CIRGL)2. 
  
Par ailleurs,  l’étude menée par SFCG a mis en évidence une  forte demande de  renforcement 
des structures  locales capables de prendre en main efficacement un travail de prévention des 
conflits, de rapprochement des communautés, et de  résolution pacifique des conflits. Malgré 
l’existence de nombreuses organisations locales de développement dans la zone du projet, très 
peu  d’entre  elles  sont  fonctionnelles  et/ou  inclusives :  sans  appui,  sans  formation,  et  sans 
                                                 

2 La Conférence  internationale sur  la région des Grands Lacs (CIRGL) a été organisée suite aux nombreux conflits 
politiques qui ont marqué  la  région des Grands Lacs. La création de  la CIRGL  résulte de  la  reconnaissance de  la 
dimension  régionale de  ces  conflits  et de  la nécessité d’un  effort  concerté  en  vue de promouvoir  la paix et  le 
développement durable dans la région. La CIRGL comprend onze Etats membres, qui sont l’Angola, le Burundi, la 
République Centrafricaine, la République du Congo, la République Démocratique du Congo, le Kenya, l’Ouganda, le 
Rwanda, le Soudan, la Tanzanie et la Zambie. Les programmes principaux de la CIRGL sont la paix et la sécurité, la 
démocratie et  la bonne gouvernance,  le développement économique et  l’intégration  régionale, et  les questions 
humanitaires et sociales 
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caractère réellement représentatif, elles éprouvent des difficultés à mobiliser  la communauté 
pour œuvrer  en  faveur  de  la  cohésion  sociale  et  du  développement  local.  Parallèlement  au 
travail dans  le  secteur minier,  il était donc  impératif de  redynamiser  les acteurs  locaux pour 
renforcer le tissu social et recréer le dialogue entre les différentes communautés et ethnies. 
 
Ainsi, l’objectif global du projet mis en œuvre par SFCG était de renforcer la cohésion sociale et 
l’accessibilité  des moyens  de  subsistance  dans  la  zone minière  de  Rubaya  pour  prévenir  les 
violences intercommunautaires et favoriser le développement durable de la région.  
 
Spécifiquement  le projet visait à  renforcer  la contribution des acteurs  locaux –  structures de 
paix communautaires, creuseurs, médias et jeunes en particulier – à  la prévention des conflits 
et à la cohésion sociale au sein de leurs communautés.  

 

3. Méthodologie 

L’objectif global de cette évaluation consiste à déterminer si les activités menées dans le cadre 
de  ce projet ont  conduit à  la  cohésion  sociale et à  l’accessibilité des moyens de  subsistance 
dans la zone minière de Rubaya pour prévenir les violences intercommunautaires et favoriser le 
développement durable de la région. 
 
Spécifiquement, cette évaluation a consisté à :  
 
1) Mesurer si les résultats du projet ont été atteints (efficacité) notamment si :  
‐ Des mécanismes de dialogue, de prévention, de résolution des conflits sont opérationnels 

et des processus de réconciliation sont entamés. 
‐ La  zone  minière  de  Rubaya  dispose  d’organisations  de  creuseurs  structurées  et  d’une 

société  civile  qui  surveille  effectivement  l’application  des  normes  en  matières 
d‘exploitation des minerais. 

‐ La cohésion sociale entre communautés dans la zone du projet est renforcée, en particulier 
pour les jeunes, à travers des sensibilisations et activités de consolidation de la paix. 

 
2) Vérifier les effets et les impacts du projet, notamment mesurer si : 
‐ Les populations dans  la zone du projet sont organisées et contribuent à  la prévention des  

conflits et à la cohésion sociale au sein des communautés. 
‐ La  cohésion  sociale  et  l’accessibilité  aux moyens de  subsistance  sont  renforcées dans  la 

zone minière de Rubaya pour prévenir  les violences  intercommunautaires et  favoriser  le 
développement durable. 
 

Cette évaluation a été conduite dans les localités de Rubaya et Matanda. Cette zone s’étend sur 
deux groupements (Kibabi et Matanda) dans  la zone minière de Rubaya, dans  la chefferie des 
Bahundes en territoire de Masisi. A part les localités de Kibabi, Kinigi et Bihambwe qui n’ont pas 
été prises en compte pour cette évaluation pour des questions d’échantillonnage, ces sites sont 
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essentiellement les sites dans lesquels le projet a été exécuté et correspondent aux sites dans 
lesquels  l’étude de  référence avait été conduite. Cette évaluation a durée 3 semaines  (du 21 
aout au 11 septembre)  intégrant la période de l’encodage et de l’analyse des données.  
 
Les  données  ont  été  collectées  à  travers  une  approche  mixte comprenant  une  enquête 
(approche quantitative), des entretiens en  focus group et des entretiens semi‐structurés avec 
des informateurs clés (approche qualitative). 
 
Au total 5 enquêteurs  locaux ont été recrutés et  formés  localement par  l’évaluateur principal 
avant la collecte des données. La collecte de données sur terrain a duré six  jours au total pour 
l’ensemble des sites. 
 
L’approche quantitative a été réalisée à travers une enquête par questionnaire individuel  afin 
de   récolter des données statistiques. La taille de  l’échantillon a été estimée à 400 personnes 
permettant un niveau de confiance de 95%, à une marge d’erreur de 5%. Les  répondants au 
questionnaire  ont  été  sélectionnés  aléatoirement  dans  chaque  strate  au moyen  d’un  tirage 
aléatoire  simple  et  un  pas  de  sondage  a  été  défini  dans  chaque  site  pour  les  personnes 
ordinaires.  Un questionnaire individuel de collecte des données sur le terrain a été développé à 
cet effet (cf. Annexe n°1). 
 
L’enquête  quantitative  a  été  conduite  auprès  de  400  personnes  dont  113  à  Kibabi,  110  à 
Matanda  et  177  à  Rubaya. Dans  l’ensemble  les  femmes  représentent  28,8%  et  les  hommes 
71,2%.  
 
Les   personnes ordinaires représentaient 46,75%,  les membres des   structures créées dans  le 
cadre du projet  (CLC, CSAC et CLJ) 10,75%,  les membres de  la société civile 2,75%,  les  jeunes 
15,5%, les creuseurs artisanaux 16,5%, les agents publics 2,25% et les autres catégories 2,25%.   
 
Dans cette évaluation, 39,8% des répondants ont entre 25 et 35 ans, 28,3% entre 18 et 25 ans, 
25% entre 35 et 55 ans et 7% ont plus de 55 ans. 
 
Les  universitaires  représentent  9%  des  personnes  interrogées,  les  personnes  avec  un  autre 
niveau d’études (de formation professionnelle  jusqu’au secondaire) représentent 72,8% et  les 
personnes qui n’ont jamais étudié représentent 16,3%.  Les catholiques représentent 32,8%, les 
protestants 30,3%, et les autres religions (églises de réveil, témoin de Jéhovah etc…) 36,9%. 

 

L’approche  qualitative a impliqué des discussions en focus group avec : 
‐ les membres des CLC 
‐ les membres des CSAC 
‐ les membres des CLJ 
‐ les membres des organisations de la société civile 
‐ les membres des organisations locales 
‐ les hommes ordinaires 
‐ les femmes ordinaires 



                                          
                                                    Evaluation finale- Renforcement de la cohésion sociale dans la zone minière de Rubaya - PAGE 17 

Search for Common Ground | RD Congo 
 

‐ les journalistes 
‐ les jeunes filles 
‐ les jeunes garçons 
‐ des hommes et de femmes ordinaires (focus group mixtes) 

 
Au total quatorze focus groups ont été tenus au moyen de guides d’entretien développés pour 
orienter  la conduite des discussions  (cf. Annexe n° 2). Des entretiens semi structurés ont été 
également organisés avec des informateurs clé, à savoir : des représentants des membres de la 
société civile,  le bureau de poste d’encadrement administratif de Rubaya, un représentant du 
bureau de négoce et quelques‐uns de ses collaborateurs,  les  leaders  locaux,  le directeur de  la 
radio  communautaire  Amani,  le  président  des  structures  comme  les  CLC,  CSAC,  CLJ.  Cela  a 
permis d’avoir des informations supplémentaires à celles récoltées lors des discussions en focus 
group.  

 
Une  analyse  comparative  des  données  à  la  fin  du  projet  (septembre  2014)  par  rapport  aux 
données  de  l’étude  de  base  (2012)  permet  de mesurer  le  niveau  de  progrès  réalisés  pour 
certains indicateurs clés du projet. Pour les indicateurs dont les données initiales n’étaient pas 
disponibles l’analyse s’est essentiellement effectuée à partir des données qualitatives. 
 
Limites de l’évaluation 
Les résultats de cette évaluation présentent certaines limites notamment le fait que les acteurs 
politiques au niveau de la province, les autorités locales et les agents de sécurité n’aient pas été 
interrogées lors des entretiens et pendant l’enquête quantitative. Le fait que l’évaluation n’ait 
pas pu avoir lieu dans les cinq sites du projet représente également une certaine limite. 
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4. Résultats de l’évaluation 

1/  Est-ce que des mécanismes de dialogue, de prévention et de 
résolution des conflits sont opérationnels et des processus de 
réconciliation entamés ? 

a) Opérationnalité et recours aux CLC  
 
A  la question, quelle est selon vous  l’acteur  local  le plus engagé dans  la médiation des conflits 
dans votre milieu, 24% des   personnes  interrogées en moyenne ont mentionné  les structures 
communautaires (CLC, CLJ et CSAC) au même titre que  la police et  les services de sécurité. Ce 
sont cependant  les  leaders politico‐administratifs qui apparaissent comme  les acteurs  les plus 
engagés  dans  la  médiation  des  conflits  et  qui  ont  été  cités  en  premier  lieu  par  28%  des 
personnes interrogées.  
 

 
 
On observe certaines nuances en  fonction des  sites, et en comparaison avec  les deux autres 
sites c’est à Kibabi que les structures communautaires ont été le plus souvent mentionnées par 
les  personnes  sondées  avec  29,2%  d’entre  eux  qui  pensent  que  ce  sont  les  acteurs  les  plus 
impliqués  dans  la médiation  des  conflits,  toujours  derrière  les  leaders  politico‐administratifs 
(38,1%). 
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D'après vous, quel est l'acteur local le plus engagé dans la médiation 
des conflits dans votre milieu?
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Chefs coutumiers
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40.5%

32.0%

47.9%

41.1%

42.9%

46.0%

45.1%

44.8%

16.7%

22.0%

7.0%

14.1%

KIBABI

MATANDA

RUBAYA

% général

Proportion des répondants selon le 
nombre des cas des conflits notifiés au CLC

Plus de 5 Moins de 3 Entre 3 et 5

 
Ces résultats montrent une progression très importante par rapport aux résultats de l’étude de 
base  durant  laquelle  seulement  0.6%  des  personnes  interrogées  avaient  mentionnés  les 
organisations  locales  comme  acteur  local de médiation des  conflits. Ces  structures  semblent 
donc être devenues davantage opérationnelles et connues de la population que par le passé. 
 
En moyenne sur les trois sites, 40,5%  des répondants ont connaissance de l’existence des CLC. 
Parmi  les personnes  interrogées qui connaissent  les CLC,  la quasi‐totalité  (soit plus de 90,2% 

dans  tous  les  sites  visités)  a    reconnu 
l’intérêt de se confier à ce comité en cas de 
conflit  communautaire  et  le  nombre  de 
recours  le  prouve  puisqu’ils  sont  85,9%  à 
avoir  orienté  entre  1  et  5  conflits  à  ces 
comités.   On  note  ainsi  que  si  les  CLC  ne 
sont pas encore connus par l’ensemble des 
individus dans la communauté, les CLC sont 
cependant  tout  à  fait  fonctionnels  étant 
donné  que  plus  des  trois  quarts  des 
personnes  qui  connaissent  leur  existence 
ont eu  recours  à eux et  ce pour plusieurs 
conflits. 
 
De plus,  la majorité des personnes réunies 
lors des groupes de discussion ont reconnu 
l’existence et l’opérationnalisation des CLC ; 

certaines en expliquant que les CLC ont été connu à travers le processus d’élections populaires 
et inclusives, à travers des marches transversales dans différents quartiers des localités ou lors 
de séances de médiations. D’autres personnes ont affirmé qu’elles ont connus  les CLC à partir 
de  leurs permanences étant donné que  certains CLC ont pu obtenir un  local privé ou public 
dans  lequel  il  siège  pour mener  à  bien  leur  travail  de médiation.  Enfin  il  est  ressorti  des 
discussions que le fait que les CLC soient en partie composée de citoyens ordinaires, les rends 
plus  abordables  et  facilite  l’établissement de  liens de  confiance  ce qui  rend  leur  travail plus 
efficace. 
 

« Je me promenais,  j’avais  vu Déo  (membre de CLC) qui départageait  les  frères d’une même 
famille au sujet de l’héritage laissé par leur parent décédé. »  « Moi, j’avais vu un des membres 
du CLC au centre de  la cité  lorsqu’il était en  train de discuter avec un commerçant qui  faisait 
porter aux enfants des  bagages. Il était en train de parler avec le propriétaire des bagages qui 
exploitaient  les  enfants »  Témoignages  des  membres  de  la  communauté  sur 
l’opérationnalisation de CLC lors des focus group à Rubaya. 

 
Il  est  paradoxal  de  constater  que  bien  que  le  poste  d’encadrement  administratif  ait 
suffisamment d’informations sur le travail des CLC et du CSAC, une grande partie des notables 
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et chefs d’avenues affirment ne pas connaitre les CLC. Par ailleurs, ceux qui connaissent les CLC, 
expliquent qu’ils ne maitrisent  pas leurs mandats et leurs compétences raison pour laquelle ils 
réfèrent certains cas chez eux et d’autres vers la police, l’Agence nationale des renseignements 
(ANR).   
 
Il est important de souligner que le travail des CLC a connu deux grandes étapes :  
 
1°)  Juste après  le  renforcement de  leurs  capacités,  les membres des CLC ont  commencé par 
approcher  la  population  pour  l’identification  des  conflits.  Ils  ont  fait  la  promotion  et  la 
vulgarisation de  leur travail dans  la communauté.  Ils ont sensibilisé  les personnes à privilégier 
les solutions non violentes pour tout conflit en bénéficiant de l’appui des CLC. Ils ont également 
montrer à la population l’intérêt des solutions coopératives qu’ils proposent notamment le fait 
qu’elles peuvent  leur épargner de  lourdes charges  financières habituelles  lors du  recours aux 
instances pénales comme la police, le T2 ou l’ANR. 
 
2°) C’est  seulement après  ce  travail de promotion de  l’action  communautaire des CLC  sur  la 
gestion et la résolution des conflits que les membres de CLC ont commencé à recevoir des cas 
de conflits et à être sollicités par les personnes elles‐mêmes.  
 

« Les membres du CLC m’ont aidé à résoudre un conflit qui m’opposait avec un des preneurs de 
minerais. Je lui avais donné le minerai contre un payement d’une moitié de ce qu’il devait payer. 
Je m’étais décidé à aller l’accuser auprès du Commandant ville pour le corriger car les gens me 
disaient qu’il en avait fait des habitudes. Un membre du CLC a intercepté nos discussions. Je lui 
ai expliqué et  lui m’a dit que si  je traite ce dossier au niveau du T2,  je risque de dépenser trop 
d’argent et qu’il y a le risque de cycle de conflit lié aux règlements de comptes car ce négociant 
avait également des connaissances avec des autorités locales. Ce membre du CLC est parti voir 
ce négociant  et lorsqu’il est revenu me voir, il m’a rassuré de la solution et dans l’étape suivante 
il m’a appelé en me disant que le négociant avait accepté de signer un acte de reconnaissance. Il 
devait 100 dollars. Il a déjà payé 75 dollars. Il ne reste que 25$ que j’espère qu’il va payer selon 
l’acte de reconnaissance. » Témoignage d’une femme commerçante de Rubaya. 
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b) Efficacité et impact des CLC dans la gestion des conflits et 
sur la cohésion sociale 

 
D’une manière générale,  la majorité des personnes qui connaissent  les CLC (61.7%), affirment 
que l’appui du CLC dans la gestion et la transformation des conflits est moyennement bien. Ils 
sont plus du tiers (37%) à soutenir que selon eux l’appui du CLC dans le domaine de la gestion 
des  conflits  communautaires  est  très  bien  ou  excellent.  Globalement,  la  quasi‐totalité  des 
répondants estiment ainsi que l’appui des CLC est positif pour la gestion pacifique des conflits.   

 

 
 
Certains membres de  la population reçus dans  les réunions ont déclaré qu’ils ont constaté de 
l’engouement dans  les permanences des CLC   non  seulement pour  aller notifier  les  conflits, 
mais aussi pour aller assister aux audiences de gestion et résolution de conflits.  

 

 « Le CLC travaille pour la population dans la gestion et résolution des conflits.  Depuis qu’ils ont 
commencé  à  accompagner  les  membres  de  la  population  dans  la  gestion  des  conflits,  j’ai 
personnellement  réalisé  que  la  nocivité  de  ces  conflits  fonciers  ne  se  fait  plus  sentir  dans  la 
communauté. Aussi les conflits liés aux dettes sont moins fréquents,  car ils ont un moyen de les 
aborder  dans  des  séances  qui  permettent  aux  personnes  d’améliorer  leur  comportement.  »  
Témoignage d’une femme lors d’un focus group à Matanda. 

 
Certains membres de la communauté ont témoigné que les séances de gestion des conflits par 
les membres des CLC sont aussi pédagogiques et inspirent des comportements favorables dans 
la  communauté.  D’autres  ont  soutenu  qu’ils  se  sont  laissés  influencer  par  les  activités  de 
conciliation et ont émis le vœu de devenir également membre du CLC.  
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« Devenir membre du CLC c’est d’abord bénéficier des conseils permanent des autres membres. 
C’est également  s’efforcer de devenir  intègre avant d’aider  les autres à  trouver des  solutions 
pacifiques. » Agriculteur et membre de CLC à Matanda. 

 

 
 
 

Les résultats de l’évaluation montre que la quasi‐totalité des personnes qui connaissent les CLC, 
(90,2%) pensent que le travail des CLC a contribué au renforcement de la cohésion sociale dans 
leur milieu. Cette position est unanime dans  l’ensemble des sites où  l’on observe partout plus 
de 85% des répondants qui affirment que les CLC ont contribué à renforcer la cohésion sociale. 
 
Cette  appréciation  se  retrouve  dans  les  entretiens  et  discussions  avec  les  membres  de  la 
population et  informateurs clés. A titre d’exemple  le bureau de poste de Rubaya a reconnu  le 
dynamisme  des  comités  communautaires  à  savoir  le  CLC  et  les  autres  structures 
communautaires qui,  selon  lui,  sont actives dans  la  zone.  Il a également expliqué que c’était 
quelque chose de très positif pour la consolidation de la cohésion sociale. 
 
De  même,  les  personnes  rencontrées,  témoignent  que  le  CLC  a  été  en  mesure  d’aborder 
judicieusement les conflits qui n’ont pas trouvé d’issue dans d’autres instances comme la police, 
les anciens comités créés par le STAREC, le tribunal de paix et devant les groupements.   
 

« Un conflit  foncier lié au débordement des limites des champs a opposé deux belles familles. La 
partie  autour  de  laquelle  se  disputaient  les  deux  familles  contenait  des  produits  agricoles  et 
fruits qui devaient bénéficier à l’une des parties aux conflits. Le dossier a été amené  à la police. 
On  est  parti  chez  le  CLPC3.  Ils  ont  essayé  de  prononcer  un  jugement. Malheureusement  ce 
jugement n’était pas durable et le conflit a dégénéré car une partie en conflit s’est réorganisée 

                                                 

3 Comité local permanent de conciliation 
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pour aller contacter un député qui a des relations avec  leur  famille. Heureusement, ce dernier 
qui était  informé de  l’existence et du  travail du CLC a  recommandé de  recourir au CLC, qui a 
résolu et clôturé ce conflit d’une façon profonde et pacifique par la signature d’un pacte de paix 
et de réconciliation et des nouvelles délimitations des champs avec pour témoignage le chef de 
10 maison. »  Témoignage d’un monsieur dans un focus group à Kibabi. 

 
D’autres personnes ont expliqué que  le fait que  le processus classique n’aboutisse pas ou soit 
mal géré exacerbait les tensions dans la communauté en créant des frustrations. 
 

« Ma fille a été rendue enceinte  par un jeune homme. Je suis partie chez le chef de poste pour 
l’accuser.  Le  père  de  ce  garçon  a  donné  de  l’argent  au  chef  de  poste.  6 mois  durant  je me 
présentais  au  bureau  de  poste  sans  suite.  J’ai  été  obligée  d’arrêter.  Après  naissance  et 
rétablissement de ma fille chez moi à  la maison, ce garçon est venu voler ma fille et est partie 
avec elle. Je suis cette fois partie chez le Chef de poste de Kibabi. Ce garçon a été arrêté, puis le 
lendemain  je  l’ai  revu dans  la  rue.  Je suis partie à Goma pour  l’accusé au niveau de  la Police 
Spéciale  de  Protection  de  l’Enfance  et  de  la  femme. On m’a  dit  de  donner  l’argent  pour  le 
transfert de ce garçon à  la prison centrale de Munzenze. J’ai payé 50 dollars. 4 jours après j’ai 
revu  ce  garçon  à  Rubaya.  J’ai  été  totalement  déçue  de  la  justice  et  j’ai  abandonné  cette 
affaire. » Témoignage d’une dame dans un focus group à Matanda. 

 
Les  participants  aux  discussions  ont  également  déclaré  que  le  CLC  garantit  des  solutions 
durables et  impartiales non  seulement grâce à  la diversité ethnique de  leurs membres, mais 
aussi de par la représentativité de responsable coutumier.  
 

« Il y a des CLC qui sont composé des membres du bureau du groupement et d’anciens membres 
du  tribunal de paix. »    « J’aime  recourir   au   CLC pour  les avantages  suivant :  la gratuité du 
jugement,  la  neutralité  du  facilitateur,  la  liberté  pour  exprimer  ses  points  de  vue  ou même 
d’accepter ou de  refuser  le  jugement,  le caractère  très civil du dossier et  la diversité ethnique 
des membres. »  Témoignages de deux femmes à Rubaya. 

 
Les répondants ont également ajouté que recourir au CLC représentait un autre avantage : celui 
d’un compromis basé sur la collaboration et qui prend en compte les intérêts de toutes parties, 
et la mise en place d’une solution pacifique aux conflits en évitant les cycles vicieux des conflits 
et le règlement de comptes. 
 

 « Avant si tu accuses une personne à la chefferie ou au poste, il faut d’abord s’assurer que tu as 
plus  d’argent  que  ton  accusé.  Sinon  il  va  acheter  le  procès  dans  le  trafic  d’influence. » 
Déclaration d’une dame en focus group à Rubaya. 

 
A part  le travail de médiation des parties en conflits qui a été  largement reconnu et apprécié 
par les personnes rencontrées lors de l’évaluation, d’autres personnes ont aussi mentionné que 
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les  CLC  font  des  sensibilisations  dans  les  carrées miniers  en  interdisant  aux  enfants  et  aux 
femmes enceintes et allaitantes de rester dans ces lieux. Cependant, il est apparu que certaines 
personnes,  surtout  les  femmes,  n’ont  pas  vraiment  compris  cette  interdiction  comme  un 
facteur majeur de protection et de sécurité mais plutôt comme un moyen de sauvegarder  les 
foyers. Ainsi, de nombreuses femmes ont expliqué que les femmes qui fréquentent les carrées 
miniers  en  viennent  à  rompre  leur mariage  soit  suite  à  l’infidélité,  soit  suite  à  l’opulence 
procurée par  le commerce dans ces sites. Le CLC a donc sensibilisé  les  femmes à développer 
d’autres alternatives professionnelles. Néanmoins,  la plupart des femmes qui sont autour des 
sites miniers continuent le petit commerce (aliments, boissons sucrées, jus local).  
 

 « Le CLC a défendu aux femmes d’aller dans les carrières car  il y a eu trop de divorce comme le 
cas    d’une  femme mariée  à  un  agriculture  et  une  autre mariée  à  un  transporteur  local  qui 
s’étaient décidées de rompre  leur mariage car selon elles ces maris ne valaient plus rien. L’une 
de  ces  femmes  avait même  accepté  de  donner  de  l’argent  à  son mari  pour  compenser  le 
mariage et les enfants qu’elle devait garder avec elle. »  Déclaration d’une femme à Rubaya. 

 
Le bureau de poste de Rubaya a mentionné certaines  limites  importantes au  travail des CLC, 
notamment  lorsque  les  conflits  traités  ont  connu  une  interférence  directe  ou  indirecte  des 
grandes autorités provinciales ou que les conflits devant être résolus ne peuvent dépendre du 
mandat des CLC. 
 

 « Les  structures  communautaires  de  résolution  des  conflits  sont  nombreuses  et  sont 
complémentaires. C’est une bonne chose, mais souvent elles se sont bloquées lorsque le conflit 
prend une grande dimension, par exemple lorsque le conflit implique les acteurs cachés, souvent 
les députés, qui représentent différentes ethnies. Et souvent cette situation a de répercussions 
indirectes  sur  la cohabitation entre  les communautés et cela peut créer des divisions d’abord 
dans  la  structures mais  aussi  dans  la  communauté  et  peut  arriver  à  décourager  les  CLC. » 
Témoignage du chef de poste de Rubaya. 

 
Par ailleurs, il est important de noter que malgré le travail important des CLC pour consolider la 
paix, et promouvoir la cohabitation pacifique et les approches non violentes de résolutions des 
conflits, de nombreuses personnes  rencontrées ont expliqué que  la  raison pour  laquelle une 
grande partie de  la population avait recours à  leur service était avant tout pour  la gratuité du 
processus de conciliation, et non pas parce qu’ils  les percevaient particulièrement comme des 
acteurs  de  cohésion  sociale  ou  avait  saisi  l’approche  collaborative  des  CLC  comme 
spécifiquement avantageuse. 
 

« Ici  pour  accuser  à  la  police,  il  faut  payer  5  dollars  de  plainte,    25  dollars  pour  le mandat 
d’amener,  5 dollars pour le  Nfukamo4,  entre 20 et 100 dollars pour les frais de jugement ou  les 

                                                 

4 Ouverture du jugement 
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frais du verdict,  10 dollars pour le jus des anciens, puis vous amenez le dossier au barza de vieux, 
et  là  ils vont  rendre  compte du  jugement.  Le barza va  faire une  lettre au  commandant de  la 
police pour lui dire qu’ils sont saisis du verdict et là il faut encore lui donner 6 bouteilles de bière  
pour qu’il accuse  réception de  cette  lettre.  Si  le Barza dit que  le  verdict n’est pas  correct,  le 
dossier  est  renvoyé  au  tribunal  secondaire  de  chefferie. »  Témoignage  d’un  homme  dans  un 
focus group à Matanda. 

 

« Moi, je connais le CLC comme une structure de toutes les communautés qui aborde les conflits 
sans demander des fonds. »   Un jeune lors d’un focus group à Matanda. 

 
Cette situation limite l’appropriation des approches Common Ground par les populations sur le 
long terme et ainsi n’apporte pas une solution en profondeur aux souvenirs des conflits et aux 
risques de représailles.  
 

Par ailleurs,  si c’est  la gratuité de  l’approche des CLC qui  leur assure une certaine popularité 
auprès de la communauté, c’est cette même approche qui les rend moins appréciée ou reconnu 
par les notables. Il y a en effet un conflit d’intérêt : les notables, qui sont très souvent sollicités 
dans  les médiations et résolutions des différends,   voient, avec  les CLC, une source de revenu 
s’amoindrir. Cependant,  ce point de  vue n’est  jamais  clairement  affiché par  les  individus  en 
questions qui se cachent derrière des discours liés à la compétence. 
 

Cependant, il semble que les CLC,  de leur côté, collaborent bien avec les notabilités. En effet, 
de nombreuses personnes ont mentionné  le  fait que si  le CLC n’arrive pas à une solution,  ils 
référent les parties vers d’autres instances dont les notabilités et la Commission d’accueil et de 
réintégration (CAR)5 en fournissant une note de la décision qu’ils ont tout de même rendu  pour 
appuyer le processus.  
 

« Le CLC a dit à une des parties en conflit : comme nous ne savons pas clôturer ce dossier, nous 
te recommandons d’aller parler de ton dossier au notable. »  Déclaration d’une femme membre 
d’un CLC à Kibabi. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                 

5 Le CAR est une structure communautaire mise en place par le  Conseil Norvégien pour le Réfugié (NRC) qui traite 
essentiellement les questions relatives à la résolution des conflits fonciers (uniquement).  Ceci dans le but d’appui 
au processus de retour et rapatriement des déplacés internes et réfugiés congolais.  
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2/ Est-ce que la zone minière de Rubaya dispose 
d’organisations de creuseurs structurées et d’une société civile 
qui surveille effectivement l’application des normes en 
matières d‘exploitation des minerais ? 
 

a) Structuration et implication des creuseurs dans les 
mécanismes  d’exploitation et de commercialisation 
responsable des minerais 

 
Si  environs  plus  du    tiers  des 
répondants  sont  d’avis  que  les 
creuseurs artisanaux sont structurés 
en  coopérative  (33,8%)  pour  la 
majorité (soit 66,3%) des personnes 
ce n’est pas le cas.  La tendance est 
similaire dans l’ensemble des sites. 
Par ailleurs, d’une manière générale, 
la  grande majorité  des  répondants 
pensent  que  les  coopératives  et 
creuseurs  artisanaux  n’exploitent  
pas  et  ne  commercialisent  pas  les 
minerais  d’une  manière 
responsable  (83%).  Les  nuances 
existent  entre  les  sites ;  Rubaya  se 
démarque  ainsi  avec  87%  des 
personnes  qui  jugent  l’exploitation 
et  la  commercialisation  des 
minerais  non  responsable.  Durant 
les  entretiens  et  discussions  de 
groupes,  les  membres  de  la 
population  ont  reconnu  que  très 
souvent  il  y  a  des  situations  de 

fraude qui sont notifiées dans ces  localités ainsi que  la présence d’enfants et de femmes dans 
certains carrés miniers.   
 

Dans une discussion à Matanda,  la majorité des personnes ont soutenu  les déclarations d’une 
femme : « Les gens font trafiquer  les matières premières disséminées dans  les colis de pomme 
de terre, bidon de lait, bidon d’huile et les acheminent au Rwanda où ils ont des preneurs. »  
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Les résultats de l’enquête montrent qu’une personne sur deux (50,9%)  affirme que c’est le fait 
que  certains des  sites d’exploitation des minerais ne  sont pas  certifiés par  le  gouvernement 
congolais  qui  expliquerait,  selon  eux,  le  fait  que  la  commercialisation  et  l’exploitation  des 
minerais ne soient pas responsables. Cela est particulièrement le cas à Rubaya où l’on retrouve 
le plus de sites d’exploitation non certifiés verts (65,2%), Muderi, Nkoy, Gokombe, entre autres.  
En  deuxième  lieu,  les  personnes  sondées  ont  pointé  du  doigt  le  fait  que  les  personnes 
concernées  n’ont  pas  connaissance  des  processus  de  commercialisation/exploitation 
responsables ou que  l’on ne  les a  jamais  informés sur  la question ou dit de  le faire (22,3% en 
moyenne sur les trois sites). 
 
Etant donné que  les mécanismes de  traçabilité des minerais ne  sont pas opérationnels dans 
tous  les  sites,  la  fraude  se  développe  dans  les  sites  non  certifiés.  Selon  les  répondants  aux 
échanges dans les discussions, la certification n’est pas encore respectée car non seulement les 
sites  exploités  pour  l’extraction  de  minerais  ne  sont  pas  tous  certifiés  ou  surveillés  pour 
interdire à  la population de  les exploiter mais aussi parce que  les mesures de  sécurité et de 
protection, quand elles existent, ne sont pas suivies. 
 
Lors des discussions en  focus group ou en entretiens, certaines personnes ont expliqué cette 
situation  par  le  fait  que  le  système  de  la  traçabilité  des  minerais  ne  permet  pas  aux 
commerçants et trafiquants des minerais de réaliser des dividendes dans  leurs affaires, raison 
pour laquelle ils ne le font pas. Ceci s’explique par le fait que maintenant les productions sont 
connues et contrôlées, dans les sites où les minerais sont étiquetés. Il n’est plus facile de faire 
de fausses déclarations de production des minerais afin d’échapper aux différentes taxes. Avant 
la  certification,  les  négociants  avaient  d’avantage  d’opportunités  de  faire  des  fausses 
déclarations de minerais produits et achetés. 
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« Qu’est‐ce que vous voulez, si  le gouvernement6 accorde  l’autonomie de  l’achat de toutes  les 
matières à MHI qui a un système de traitement des minerais qui détruit trop les minerais, a un 
prix  non  négocié  et  avec  qui  le  paiement  de  minerais  prend  trop  de  temps,  plus  de  deux 
semaines, alors que ceux qui le font clandestinement au Rwanda sont payés dans les délais, les 
gens  ne  peuvent  que  s’échapper  du  système  en  place. »  Un membre  de  la  communauté  à 
Matanda. 

 
D’autres  personnes  ont  affirmé  qu’il  y  aurait  une  application  des mesures  de  traçabilité  à 
double vitesse avec trafic d’influence.    Ils pensent, ainsi, que certaines personnes, surtout  les 
autorités militaires et  les autorités politiques, facilitent  la fraude des minerais et ce parfois en 
complicité avec certains négociants.  
 

 « Dans la nuit du 20 au 21 aout 2014 à Rubaya vers 1 heure du matin, les militaires de la 8ème 
région  militaire  étaient  en  complicité  avec  certains  négociants.  Ils  ont  réussi  à  réaliser  un 
chargement d’environ 20 tonnes de minerais qui, malgré qu’ils aient été interceptés par certains 
membres  de  CSAC,  ont  échappé  au  circuit  officiel  de  trafic  de minerais.  L’action  des  agents 
d’antifraude qui  voulaient contrecarrer l’action, a été réprimée car une instruction a été donnée 
de ne pas se mêler à cette opération après un   appel téléphonique auprès du Commandant du 
centre interdisant toute implication locale dans cette opération. » Un membre de SEASCAM. 

 

                                                 

6 D’après  l’équipe du projet, ce n’est pas  le gouvernement : c’est sur base d’un accord de  résolution du conflit opposant  les 
artisanaux miniers à  la société minière Mwangachuchu Hizi  International. Le différend entre  la MHI et COOPERAMMA porte 
essentiellement sur des revendications de propriété des terrains, étant donné que  la MHI détient officiellement  les droits de 
concession mais que la coopérative se compte également parmi les occupants d'origine des sites. 
Notons  que plusieurs tentatives de médiation entre les deux parties ont eu lieu soit autour des sages reconnues par les deux 
parties  soit  autour  des  personnes  influentes  soit  autour  des  autorités  politico‐administratives  notamment  le  Ministère 
Provincial de Mines, la Division Provinciale de Mines et Géologie du Nord Kivu et  un accord entre les deux parties a été signé le 
28 novembre 2013 autour des grandes orientations suivantes : 
‐ L’acceptation par MHI que les exploitants miniers artisanaux regroupés au sein de la COOPERAMMA continuent à travailler  

sur les sites miniers qu’ils exploitent actuellement  et qui sont couverts par le certificat  d’exploitation de MHI. 
‐ L’acceptation par  la COOPERAMMA de vendre  la totalité   de sa production à  l’entreprise MHI à condition que ce dernier 

paie cash au prix d’achat en  cours sur le marché local et en cas d’impossibilité de celui‐ci d’acheter, les options de vente 
des minerais de la COOPERAMMA seraient coordonnées par  le Ministère et la Division Provinciaux de Mines du Nord Kivu. 

‐ Tout  payement    en  faveur  des  exploitants  artisanaux  membres  de  COOPERAMMA  interviendra  en  intégralité  et 
immédiatement après analyse des minerais. 

‐ Les établissements MHI et COOPERAMMA s’engagent   chacun en ce qui  le concerne, de  respecter scrupuleusement  les 
normes de traçabilité ainsi que les règles environnementales. 

‐ L’engagement  de  MHI  à  approvisionner  en  eau  les  sites  exploités  par  COOPERAMMA  et  apporter  l’expertise    aux 
exploitants artisanaux travaillant sur l’espace  couvert par son permis d’exploitation.  

‐ L’engagement  par  les  deux  parties    à  cultiver  un  climat  de  bonne  et  franche  collaboration  ainsi  qu’une  coexistence 
pacifique. 

‐ Faire une évaluation semestrielle de la mise en œuvre de l’accord 
Cet accord n’a pas apaisé tout le monde car les négociants se plaignent que MHI ne paie pas au comptant. 
Il est à souligner que  l’exploration n’est pas scientifique et  il est difficile de pouvoir  localiser avec exactitude et quantifier  la 
réserve  des minerais  comme  l’illustre  les  déclarations  de  nos  informateurs  clés.  La  découverte  des minerais  est  souvent 
hasardeuse. 
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50.0%

59.3%

56.8%

40.7%

50.0%

40.7%

43.3%
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MATANDA

RUBAYA

% général

Connaissez‐vous des personnes ou des 
coopératives minières qui sont  impliquées dans le 

mécanisme d’alerte ? 

Oui

Non

Par ailleurs, malgré les efforts de sensibilisation et les mesures de sécurité sur l’interdiction  des 
enfants et des femmes dans les carrées minières, il ressort des discussions que les mesures de 
protections  ne  sont  pas  respectées  dans  les  sites  d’exploitation  des  minerais  et  que  les 
éboulements entrainent régulièrement des accidents mortels d’enfants dans ces sites. Dans les 
groupes de discussion avec les jeunes à Matanda, il a été mentionné que pendant les  vacances 
les enfants  fréquentent d’avantage  les carrées miniers, notamment dans  les sites de Rubaya, 
Muvumbukon, Gasasa et Munderi, souvent à l’insu de leur parent.   
 
A  titre  d’exemple,  les  participants  ont  mentionnés  plusieurs  sites,  notamment  le  site  de 
Kishonza  à  environs  6  km  de  Kibabi  centre,  classifié  rouge  car  trop  dangereux  pour 
l’exploitation, mais dans lequel les membres de la communauté continuent d’aller pour extraire 
de la matière. Dans le site de Gakombe, les participants ont parlé  de la présence d’enfants de 
moins de 15 ans dont la plupart venaient de l’EP Mululu surtout pendant les vacances. Dans le 
site de Kishonza, ils ont signalé la présence de femmes en train de nettoyer les minerais. Enfin 
dans  le site de Bihula  (site certifié),  ils ont   déclaré des décès  liés aux éboulements de  terre. 
Cependant,  la  loi  n’interdit  pas  la  présence  de  toutes  les  femmes,  seulement  les  femmes 
enceintes et allaitantes. 
 
Enfin les personnes ont mentionné le problème de l’identité des acheteurs, en expliquant qu’il 
était très difficile pour elles d’exiger  la carte d’acheteur ou de négociant à  la personne qui  les 
sollicitait pour acheter  leur matière.  Il arrive souvent que cela crée des conflits,  les acheteurs 
ayant recours à des pratiques malhonnêtes en lien avec le bureau des mines.  

« Un ami m’a demandé de  l’accompagner pour  la  vente de  sa matière. Nous  sommes partis 
auprès d’une personne que nous présumions être acheteur.  Il a vérifié et pesé  la matière. Peu 
après  il  l’a mélangé  dans  une  autre  quantité  avec  beaucoup  d’impuretés  et  a  dit  que  notre 
matière n’était pas bonne et que  l’on doit  réduire  le prix d’achat. Nous avons essayé de nous 
plaindre. Dans sa moquerie,    il nous   disait d’aller  l’accuser  là où nous voulons. Nous sommes 
partis   au bureau des mines. Le chef de mines nous a  intimidé. Nous étions obligés de  laisser 
tomber car ce vilain  preneur avait des liens avec le bureau de mines. » Un participant dans un 
focus group à Kibabi. 
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Pensez‐vous que les coopératives 
minières qui existent ici payent les 

redevances à la chefferie ? 

Je ne sais pas Non Oui

On note par ailleurs que moins de la moitié des répondants connaissent des personnes ou des 
coopératives minières impliquées dans le système d’alerte précoce (43.3%). Il est important de 
souligner  cependant  qu’à Matanda  la moitié  des  personnes  interrogées  ont  déclaré  que  la 
coopérative des creuseurs7 est impliquée dans le système d’alerte précoce (50%).  
Par ailleurs,  plus de trois personnes sur quatre (78,5%) pensent que les creuseurs ne paient pas 
leurs  taxes à  la  chefferie.  Les  tendances  sont 
similaires  pour  l’ensemble  des  trois  sites. 
Selon  les  invités  reçus  dans  les  groupes  de 
discussion, seuls  les creuseurs membres de  la 
COOPERAMMA donnent leur contribution à la 
chefferie.   Visiblement,  il existe un  lien entre 
la structuration en coopérative des mineurs et 
le paiement de  la redevance. Le faible niveau 
de  structuration  des mineurs  expliquerait  le 
bas  niveau  de  paiement  des  taxes  dans  le 
domaine.  Pourtant  comme  l’a  rappelé  le 
SEASCAM,  Direction  Générale  de  Recette  du  
Nord Kivu  (DGR‐NK)  lors de  l’entretien,  il y a 
un  arrêté  provincial  qui  définit  la  clé  de 
répartition des  retenues  sur  l’exploitation et  la  commercialisation des minerais. Ainsi  sur  les 
10% et 1% de retenue prélevée sur les minerais respectivement auprès du creuseurs et auprès 
du négociant, 4% devrait être rétrocédé  à la chefferie.  
 
Dans  les groupes de discussion,  les membres de  la population ont soutenu que  le système en 
place permet au gouvernement de percevoir les taxes mais uniquement pour les creuseurs qui 
sont regroupés dans la coopérative c’est‐à‐dire les membres de la COOPERAMMA.  
 

b) Opérationnalité, efficacité et impact des CSAC  
 

                                                 

7 Néanmoins, d’après l’équipe du projet, ce sont les membres du CSAC qui sont d’avantage impliqués dans ce 
processus. 
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En moyenne sur l’ensemble des sites, plus de la moitié (57%) des répondants ont connaissance 
de  l’existence des CSAC,  avec des proportions plus  importantes  à Rubaya  (61%) et Matanda 
(57,3%). 
 
Cependant  il  est  ressorti  des  discussions  que  même  si  plus  de  la  moitié  des  personnes 
interrogées lors du sondage ont entendu parler du CSAC, une très grande partie des personnes  
(environ les trois quarts des participants aux focus groups) ne connaissent pas sa mission et/ou 
ne collaborent pas avec cette structure.  
 

 « Moi, j’avais appris que les gens du CSAC font des tour dans les carrées minières pour vérifier 
les  éboulements… » ;  « Pour  moi,  c’est  la  première  fois  que  j’entends  parler  du  CSAC ». 
Témoignages de participants lors des discussions en focus group à Rubaya. 

 
Selon certains membres de CSAC, cela serait  lié au fait que  le CSAC n’a pas besoin de se faire 
connaitre  de  la  population  pour  exercer  son  travail.  Pour  eux,  leur  travail  doit  s’exercer  de 
façon « discrète ».   
 

« Souvent  les gens ne  savent pas comment nous  faisons  la collecte des  incidents et comment 
nous faisons de la surveillance, c’est toujours dans la discrétion.» Un membre du CSAC à Kibabi. 

 

49.6%

42.7%

39.0%

43.0%

50.4%

57.3%

61.0%

57.0%

KIBABI

MATANDA

RUBAYA

% général

Avez‐vous déjà entendu parler du Comité local de surveillance des abus des 
droits de l’homme et des cas de corruption (CSAC) 

Oui

Non
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36%

46%

34%

38%

KIBABI

MATANDA
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Etes‐vous informé sur les mécanismes d’alerte 
rapide et d’analyse des risques de 
compromission dans votre milieu ? 

Oui Non

La  majorité  des  répondants  (62%) 
affirment  ne  pas  être  informés  sur 
les mécanismes d’alerte et l’analyse 
des risques de compromission. Cela 
confirme  les  informations 
mentionnées  précédemment  sur  la 
méconnaissance des populations du 
rôle  et  du  mandat  du  CSAC.  En 
effet, pour rappel le rôle premier du 
CSAC  dans  ce  projet  consistait  à 
mettre  en  place,  avec  l’appui  de 
l’OGP,  un  système  d’alerte  rapide 
de  la  CIRGL,  pour  qu’ils  soient  en 

mesure de déclencher les mécanismes d’alerte rapide, d’analyser les risques de compromission 
de leurs sites, et éventuellement de remédier à des cas d’abus. Il est important de préciser que 
les mécanismes d’alerte précoce de la CIRGL n’étant pas encore fonctionnels dans tous les sites 
miniers autour de Rubaya, les membres du CSAC ont initié d’autres stratégies pour identifier les 
incidents pouvant compromettre la suite du processus de traçabilité en cours dans la zone, ceci 
grâce à l’appui en équipement par l’OGP (précision confirmée par un des membres du CSAC de 
Rubaya). 
 
 

 
 

37.2%

21.2% 25.0% 27.3%

10.6%

13.3%
10.6%

11.4%

12.4%

16.8%
9.6%

12.3%

31.0%
38.9%

45.2%
39.6%

3.5% 8.0% 9.0% 7.2%
5.3% 1.8% 0.5% 2.2%

KIBABI MATANDA RUBAYA % général

Comment sont gérés les cas d’abus et de violations des droits humains dans 
votre milieu ? 

Autre

On suit la situation en famille et à 
l’église (dans la communauté)

Les victimes et les bourreaux sont
arrêtés et sont conduits aux
autorités

Le système d’alerte existe et 
notifie le risque et les abus au 
CSAC 

Les autres personnes et les
passants les accompagnent
auprès du CSAC

Les victimes se débrouillent
toutes seules
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% général

Qu’est‐ce que le CSAC fait des cas d’abus qui 
lui sont notifiés ? 

Resout la question à son niveau

Référencement vers les services appropriés

Ne fait rien

Par ailleurs, en moyenne sur les trois sites, seulement 12,3% des personnes interrogées lors de 
cette évaluation, affirment que les cas de violation des droits humains sont notifiés au CSAC et 
11,4% que les victimes sont accompagnées au CSAC. Ils sont 27,3% à expliquer que les victimes 
se débrouillent toutes seules (avec une proportion plus important de 37,2% à Kibabi),  et 39,6% 
a affirmé que les cas de violations sont traités au niveau des autorités.    

 
Parmi  les personnes qui ont affirmés 
que les cas de violations/abus étaient 
notifiés au CSAC, 66,2%  soutiennent 
que  le CSAC résout  la question à son 
niveau et  ils ne sont que 6,1% à dire 
que  le CSAC  ne  fait  rien. Durant  les 
discussions  avec  les  membres  du 
CSAC,  il  a  été  retenu  que  le  CSAC 
produit un  rapport d’incident et  fait 
rapport au comité territorial de suivi.  
Par  ailleurs,  il  ressort  de  cette 
évaluation que si la grande partie des 
membres  de  CSAC  maitrisent  le 

système informel de détection de la fraude, presque la moitié d’entre eux ne connaissent pas le 
projet sur la consolidation de la paix qui était mis en œuvre dans le groupement de Matanda, et 
la quasi‐  totalité de ceux qui connaissent  l’existence du projet, ne  font pas  le  lien entre  leur 
travail  et  la  vision du projet  et  surtout  ignorent  les  avantages  et  les  retombées potentielles 
positives  de  leur  mission  dans  la  communauté.    Ainsi,  la  totalité  des  membres  du  CSAC 
interrogés  durant  cette  évaluation  semble  avoir  une  compréhension  limitée  du  système 
d’alerte précoce, malgré les formations reçues de la part de l’OGP, et s’en tiennent à dénoncer 
de façon ponctuelle les fraudes observées sans forcément faire le suivi. 
 

« Nous avons une mission d’antifraude, de  la notification d’incidents et de prévention dans  le 
cadre de  la sensibilisation auprès des enfants et des femmes de quitter  les mines, et de veiller 
sur la traçabilité des minerais mais nous ne savons pas la suite des cas que nous notifions. » Un 
membre de CSAC à Rubaya. 

 
Beaucoup ont reconnu la défaillance du système en place et semble être découragés. Ainsi, en 
plus des camionneurs, ils ont également indexés la MONUSCO et les autres humanitaires parmi 
les gens qui participeraient au trafic des minerais et alimenteraient les mécanismes de fraude. 
 
L’équipe d’évaluation de SFCG a profité de cette mission d’évaluation pour clarifier à nouveau 
la vision du projet, ce qui a permis aux membres des CSAC de redynamiser leur intérêt et leur 
engagement sachant que  leur mission doit être profitable à  la population en  limitant  le risque 
d’enrichissement  illicite  des  milices,  en  protégeant  la  population  des  risques  de  se  faire 
emprisonner pour fraude, en faisant profiter la population des services de base de qualité avec 
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Avec le mécanisme d’alerte rapide, d’analyse des 
risques sur les abus et violation des droits 
humains, comment évolue la situation de 

protection et de cohésion sociale dans le milieu ? 

Le nombre d'abus diminuent

Le nombre d'abus augmentent

La situation ne change pas

la capitalisation des taxes des contribuables à travers une exploitation et une commercialisation 
responsable des minerais. 
 
Dans  les entretiens  informels avec SEASCAM,  il a été noté une collaboration entre  le CSAC et 
SEASCAM principalement dans la notification des cas de fraude.  Cependant selon les personnes 
interrogées de SEASCAM, ces notifications ne sont que trop partielles car  il y aurait parmi  les 
membres de CSAC des creuseurs fraudeurs (négociant et creuseurs). 
 
Par ailleurs, durant les échanges avec les différentes structures et membres de la population, il 
est apparu que  les différentes structures du projet ne se connaissent pas. Ainsi,  les CCJ, CE, le 
journaliste  et  les CLC ne  connaissent pas  le CSAC  et  ce dernier n’a pas de  lien  fort  avec  les 
autres structures du projet, cela explique aussi pourquoi les membres de la population ne sont 
pas informés de la mission du CSAC. 

Cependant,  bien  que  la  plupart 
des  personnes  ne maitrisent  pas 
la mission et  le mandat du CSAC, 
parmi  ceux  qui  sont  informés  de 
l’existence  du  CSAC,  la  majorité 
(64,8%)  estiment  que  les  cas 
d’abus  sont  en  train de diminuer  
grâce  au  mécanisme  d’alerte 
rapide  et  d’analyse  des  risques. 
Durant  les  discussions  en  focus 
groups,  les points de  vue  étaient 
plus  mitigés  et  beaucoup  de 
participants  ont  affirmé  que  la 
situation  n’avait  pas  changé.  
D’autres ont expliqué que  les cas 
d’abus  commencent  à  diminuer 
surtout parce que  la présence du 
CSAC  a  permis  de  diminuer  les 
menaces  et  intimidations  de  la 
part de la police des mines.   
 

« Depuis le passage régulier de membres de CSAC dans les puits, pour sensibiliser les  creuseurs 
sur  l’interdiction des  femmes et des enfants dans  les puits miniers,  les policiers des mines ont 
tendance à  relâcher  les menaces et  les  intimidations à  l’endroit des creuseurs. » Une dame à 
Rubaya. 

 
A noter que mis à part  le CSAC,  les membres de  la société civile travaillent également comme 
observateur  et  interviennent  dans  les  dénonciations  des  cas  d’abus  auprès  de  la  police  des 
mines.  
 



                                          
                                                    Evaluation finale- Renforcement de la cohésion sociale dans la zone minière de Rubaya - PAGE 36 

Search for Common Ground | RD Congo 
 

68.1%

56.4%

44.1%

54.3%

31.9%

43.6%

55.9%

45.8%

KIBABI

MATANDA

RUBAYA

% général

Avez‐vous déjà entendu parler d’un code 
minier ? 

Oui Non

« Il y a des creuseurs qui se font escroquer par des gens de mauvaise foi et même par certains 
policiers qui profitent des différentes taxes comme la carte de creuseur, la carte de membre de 
COPERAMMA,  la  carte de négociant  (ANEMEKI),  le TAG  (SEASCAM) et  les autres. Alors, nous 
faisons des notifications directement à  la police de mines. » Un membre de  la société civile à 
Rubaya. 

 

c) Connaissance et perception sur le code minier et la 
certification des minerais 

 
 

En  moyenne  pour  tous  les 
sites,  plus  de  la  moitié  des 
répondants (54,3%)  n’ont pas 
entendu  parler  du  code 
minier.  Cependant,  on 
observe des nuances notables 
entre les sites : ainsi à Rubaya  
plus d’une personne sur deux 
a  entendu  parler  du  code 
minier  (55,9%)  alors  qu’à 
Kibabi  ils ne  sont que 31,9%.  
A  noter  que  même  si  la 
connaissance  du  code minier 
n’est  pas  encore  générale,  
ces  résultats  montrent  une 

nette progression par rapport à l’année 2012 (étude de base) où seulement 25% des personnes 
avaient entendu parler de ce code,  soit une progression de presque 30% d’augmentation en 
deux ans. 
 
Par  ailleurs,  dans  les  trois  sites,  il  ressort  de  l’enquête  que  40%  des  personnes  interrogées 
pensent  que  le  plus  grand  avantage  de  la  certification  des minerais  est  l’augmentation  des 
recettes de l’Etat et de la région. Ils sont ensuite 25% à penser que cette certification permet de 
garantir  la  transparence  dans  la  chaine  logistique  de  la  production  au  transport  jusqu’à  la 
commercialisation.  Les  personnes  interrogées  ne  semblent  pas  faire  le  lien  entre  les 
mécanismes  de  certification  des minerais  et  la  cohésion  sociale  ou  la  protection  dans  leur 
milieu, avec seulement 12% des personnes qui pensent que le grand avantage de la certification 
est de réduire  les conflits dans  le secteur minier et 7% que cela  limite  l’enrichissement  illégal 
des groupes armés. Enfin,  il est  important de souligner qu’ils sont seulement 1% à ne pas voir 
d’avantage à ce processus et tout de même 15% à ne pas savoir ce qu’est  la certification des 
minerais.    
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16%
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MATANDA

RUBAYA
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Selon vous quel est  le grand avantage de la certification des minerais ? 

Réduire les conflits liés au secteur
minier

Pas d'avantage

Limiter l'enrichissement illégal des
groupes armés

Je ne sais pas ce que ce la certification

Garantir la transparence dans la chaine
logistique incluant la production, le
transport et la commércialisation

Autre

Augmenter les recettes de l'Etat et de
la région
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MATANDA

RUBAYA
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Existe‐t‐il des divisions au sein de votre 
société?

Non Oui

 

3/ Est-ce que la cohésion sociale entre communautés dans la 
zone du projet est renforcée, en particulier pour les jeunes, à 
travers des sensibilisations et activités de consolidation de la 
paix ? 

a) Etat des lieux : cohésion sociale, divisions et conflits 
dans la zone minière de Rubaya 

 
D’une  manière  unanime  dans 
l’ensemble  des  sites,  plus  de  la moitié 
des  répondants  (67,3%)  déclarent  que 
dans leur société il n’y a pas de division. 
Ces  résultats montrent une progression 
impressionnante  de  la  situation  par 
rapport  à  2012  avec  une  progression 
d’environ  35  point  de  pourcentage.  En 
effet, lors de l’étude de base du projet  à 
l’inverse 68% des personnes interrogées 
avaient affirmé qu’il y avait des divisions 
chez eux. Kibabi se démarque avec 83,2% 
des  personnes  qui  affirment  qu’il  n’y  a 
pas de divisions dans  leur société.   Lors 
des discussions en groupes,  les personnes ont expliqué que  les  facteurs de  la  cohésion  sont 
actuellement bien visibles dans ces groupements par rapport à la situation d’il y a deux ans. A 
titre d’exemple, selon ces personnes,  les communautés échangent de plus en plus de valeurs 
culturelles  notamment  à  travers  les  mariages  entre  personnes  de  deux  communautés 
différentes. 

 « Je  pense  qu’actuellement  nous  pouvons  témoigner  positivement  de  la  cohésion  entre  les 
communautés car  les gens sont en  train de se marier entre eux sans  tenir compte des  tribus. 
C’est  le cas du mariage d’un  jeune homme agent de  la DGR NK de  la communauté  tutsie qui 
s’est récemment marié à une fille hutue. » Témoignage d’un participant en FG à Rubaya. 
 
« Dans notre quartier il y a  une famille hunde qui avait logé une famille nande. Après un temps 
suffisant, le jeune homme nande de cette famille locataire, a proposé à sa famille de prendre la 
fille  hutue  de  la  famille  du  bailleur  pour mariage,  et  actuellement  ils  sont  fiancés  pour  un 
mariage qui sera très bientôt célébré. » déclaration d’une maman à Matanda. 

 
Certains  participants  ont  également  illustré  la  cohésion  qui  existe  entre  les  différentes 
communautés à travers les échanges économiques. 
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 « Moi,  je  suis  Nande.  Je  produis  la  boisson  indigène  appelée    « Mandale »  mais  je  reçois 
plusieurs communautés qui sont en train de la consommer les Hutus en majorité,  et à l’inverse à 
côté de chez moi,  il y a une maman hutue qui produit de Mususururu8 et elle reçoit  les autres 
communautés pour la consommer. » Témoignage d’une dame à Rubaya. 

 
Si  la  cohésion  sociale  semble meilleure  que  par  le  passé,  certains  éléments  constituent  des 
facteurs  de  divisions  qui  peuvent  menacer  l’équilibre  encore  fragile  entre  les  différentes 
communautés. Ainsi, selon le bureau de poste d’encadrement administratif,  la cohésion entre 
les communautés n’est pas parfaite mais elle est  satisfaisante par  rapport au deux dernières 
années.  Cependant,  selon  lui,  la  situation  a  commencé  à  se  dégrader  à  nouveau  avec 
l’avènement du mouvement du M27 qui crée une certaine méfiance des autres communautés 
vis‐à‐vis de la population tutsie.  
 

« Depuis  un  certain  temps  nous  avons  observé  au  sein  de  la  population  une  cohésion  quasi‐
totale.  Nous  pouvons  dire  que  c’est  à  70%  le  niveau  de  la  cohabitation  totale  entre  les 
populations.  Cependant  depuis  l’avènement  de  la mutinerie  du  récent mouvement  des M27 
(démantelés depuis  juillet/aout 2014), dont  les meneurs  sont  incriminables à  la  communauté 
tutsie, il s’observe dans la zone une certaine réticence des autres communautés notamment les 
Hundes,  Hutus,  les  Nandes  vis‐à‐vis  de  la  communauté  tutsie.»    Secrétaire  administratif  du 
Poste. 

 
Cet évènement tend à faire resurgir les souvenirs du passé et  constitue un facteur déclencheur 
de division entre  les Tutsis et  les autres communautés, surtout à Kibabi. Dans  les discussions 
avec  les membres  de  la  communauté,  les  propos  de  plusieurs  intervenants  à  ce  sujet  ont 
convergé dans ce sens 
 

 « Du  côté de Mushwa  (à 4 à 5  km de Kibabi),  il  y a deux ou  trois mois passés, un  conflit à 
caractère  ethnique  a  opposé  les  éleveurs  tutsis  et  agriculteurs  en  majorité  Hutus.  »  Un 
participant en focus group à Kibabi. 

 
Outre  l’avènement du M27,  il est  ressorti dans  les propos des participants aux  réunions, que 
l’occupation des  terres vendues avant  le début de  la rébellion du M23 constituerait un autre  
facteur  à  risque  pour  la  cohésion.  Ces  conflits  fonciers  sont  liés  aux  transactions  foncières. 
D’après l’équipe du projet, avec le retour des populations rapatriées, les membres des CLC ont 
enregistré  des  conflits  fonciers  qui  ont  opposé  certains  membres  des  communautés 
autochtones  (ceux  qui  n’avaient  pas  fui)  à  d’autres  personnes  de  la  communauté  tutsie 
(rapatriés ou retournés). Selon les membres de la communauté locale rencontrée, les Tustis qui 
occupaient ces terres avant de partir au Rwanda à l’époque de la rébellion de M23, les avaient 
vendues aux autres communautés (hutues). Avec la neutralisation de ce mouvement rebelle et 

                                                 

8 Jus du sorgho consommé localement 
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les  efforts  de  consolidation  de  la  paix,  les  anciens  occupants  et  exploitants  de  ces  terres 
commencent à menacer de les reprendre. 
 
De  plus,  les  habitants  de  Kibabi  ont  également  expliqué  que  la  présence  des  camps  des 
personnes déplacées internes dont la quasi‐totalité des personnes qui y vivent appartiennent à 
la communauté hutue, constitue un facteur de tensions ethniques. Ces personnes   avaient fui 
les exactions et  tueries orchestrées  vers Katoyi par  les Raiya Mutomboki de  la  communauté 
tembo  et  hunde  mais  également  les  mouvements  suspects  du  M27  en  provenance  de 
Bufwamando.  
 

«  Ces  camps  constituent  un  risque  d’une  montée  des  tensions  entre  les  Hutu  qui  sont  en 
majorité  à  Kibabi  et  les  Hunde  et  Tutsi  en  minorité  pour  lesquelles  appartiennent  les 
mouvements rebelles actifs dans leurs zones d’origine. » Un participant au focus group à Kibabi. 

 
Il  faut  rappeler  que  dans  les  groupements  de  Kibabi  et Matanda,  il  y  a  des  camps  à  Kibabi 
centre, un camp à Kibabi Buporo et un autre à Rubaya.  
 
Enfin, les autres communautés émettent des craintes vis‐à‐vis des mouvements pendulaires de 
certains  Tustis  vers  le  Rwanda  et  la  délocalisation  des  grands  investissements  de  cette 
communauté.  Dans tous les groupements, les communautés de la zone notamment les Hutus, 
les Hundes et  les autres communautés se posent beaucoup de questions sur ce que certains 
d’entre eux appellent  « l’absence prolongée des communautés tutsies dans le territoire. » Cela 
engendre un certain sentiment de replis et une perte de confiance vis‐à‐vis de la communauté 
tutsie, qui est perçue  comme  faisant beaucoup de  va et vient entre Masisi et  le Rwanda en 
privilégiant  les  grands  investissements  au  Rwanda  et  non  sur  le  sol  congolais.  Beaucoup 
interprètent cela d’une manière négative et y voient une tentative de nuisance que  les Tutsis 
seraient en train de monter contre les autres communautés.   
 

« La DGM9 a plusieurs fois arrêtés des sujets Rwandais avec deux cartes. Pendant la réunion de 
sécurité certains éléments de la DGM ont été obligés de déclarer qu’ils ne sauront plus continuer 
avec  leur  travail  car  il  y a  trop de  risque de  règlement de  compte  lorsqu’ils  sont  en  train de 
dénicher  les  sujets  de  la  communauté  tustie  avec  deux  cartes  d’identité. »  Déclaration  d’un 
membre en focus group à Rubaya. 

 
Par ailleurs, les activités économiques notamment la commercialisation des matières premières 
(coltan, manganèse et wolframite) constitue une menace pour la consolidation et  l’essor de la 
cohésion  sociale.  En  effet,  la  société  minière  Mwangachuchu  Hizi  International  (MHI) 
actuellement  société  minière  de  Bisunzu  aurait  conclu  des  accords  avec  Kinshasa  sur  le 
monopole de  l’achat des minerais de Masisi, alors que  la COPERAMMA (coopérative avec une 
diversité  ethnique)  était  en  train  de  négocier  d’autres  débouchés  pour  créer  une  certaines 

                                                 

9 DGM : Direction générale des migrations du Gouvernement RD congolais. 
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concurrences  et  éviter  l’augmentation  des  prix.  Les  communautés  sont  très  opposées  à  cet 
accords avec MHI,  car 1) elles y voient un risque de la domination des Tutsis sur les Hundes et 
les Hutus, 2) selon elles, MHI n’a pas les capacités d’achat proportionnelles à la production, 3) la 
commercialisation  avec  MHI  prend  trop  de  temps  (2  semaines  environs)  et  4)  certaines 
personnes  contesteraient  ses  conditions  de  traitement  des  minerais.  Etant  donné  que  la 
COPERAMMA est représentée par un député provincial Hutu, Seninga Robert, il en découle, en 
plus une  tension latente entre les Hutus et les Tutsis.10  
 
Ces facteurs de divisions ont été confirmés lors du sondage. Ainsi, en moyenne sur les trois sites,  
parmi les personnes qui ont estimé qu’il y avait des divisions dans leur milieu, presque un tiers 
(26.5%) ont estimé que ce sont  les divergences d’intérêt économiques qui étaient  facteur de 
divisions. Les divergences de valeurs/coutumes arrivent en deuxième position avec 20,5% des 
personnes qui  les citent comme vecteurs de divisions. Cela renforce  les discours récoltés  lors 
des discussions par rapport aux tensions économiques (commerce des minerais notamment)  et 
aux tensions ethniques. 
 

                                                 

10 Selon l’équipe du projet, le conflit actuel entre les exploitants artisanaux miniers regroupés au sein de la COOPERAMMA et 
l’entreprise MHI  détenteur  d’un  titre minier  sur  la  zone  remonte  aux  les  années  2000,  au moment  où  l’Est  du  Pays  était 
administré  par  le  RCD‐Goma.  En  effet,  les  exploitants  artisanaux  s’étaient  associé  à  certains  hommes  forts  du  régime 
notamment  Monsieur  MWANGACUCU,  actuel  patron  de  l’entreprise  MHI  pour  qu’ils  soient  protégés  contre  les 
extorsions/expropriation des puits miniers par des commandants militaires de la rébellion. De cette collaboration, l’entreprise 
négocia un titre minier au RCD‐Goma, titre qui a été reconduit lors des accords de Sun City et qui est valide jusqu’à ce jour.  
Ayant constaté cet abus de confiance et profitant du nouveau code minier congolais qui tente de réorganiser et promouvoir 
l’exploitation  artisanale  des  minerais,  les  exploitants  artisanaux  de  la  zone  de  Rubaya  se  sont  organisés  au  sein  de  la 
COOPERAMMA (Coopérative des Exploitants Artisanaux Miniers de Masisi) pour continuer leur exploitation malgré l’existence 
d’un titre minier sur la zone.  
Le  différend  entre  la MHI  et  COOPERAMMA  porte  essentiellement  sur  des  revendications  de  propriété  des  terrains,  étant 
donné  que  la MHI  détient  officiellement  les  droits  de  concession mais  que  la  coopérative  se  compte  également  parmi  les 
occupants d'origine des sites.  
Notons  que plusieurs tentatives de médiation entre les deux parties ont eu lieu soit autour des sages reconnues par les deux 
parties  soit  autour  des  personnes  influentes  soit  autour  des  autorités  politico‐administratives  notamment  le  Ministère 
Provincial de Mines, la Division Provinciale de Mines et Géologie du Nord Kivu et  un accord entre les deux parties a été signé le 
28 novembre 2013 autour des grandes orientations suivantes : 
‐ L’acceptation par MHI que les exploitants miniers artisanaux regroupés au sein de la COOPERAMMA continuent à travailler  

sur les sites miniers qu’ils exploitent actuellement  et qui sont couverts par le certificat  d’exploitation de MHI. 
‐ L’acceptation par  la COOPERAMMA de vendre  la totalité   de sa production à  l’entreprise MHI à condition que ce dernier 

paie cash au prix d’achat en  cours sur le marché local et en cas d’impossibilité de celui‐ci d’acheter, les options de vente 
des minerais de la COOPERAMMA seraient coordonnées par  le Ministère et la Division Provinciaux de Mines du Nord Kivu. 

‐ Tout  payement    en  faveur  des  exploitants  artisanaux  membres  de  COOPERAMMA  interviendra  en  intégralité  et 
immédiatement après analyse des minerais. 

‐ Les établissements MHI et COOPERAMMA s’engagent   chacun en ce qui  le concerne, de  respecter scrupuleusement  les 
normes de traçabilité ainsi que les règles environnementales. 

‐ L’engagement  de  MHI  à  approvisionner  en  eau  les  sites  exploités  par  COOPERAMMA  et  apporter  l’expertise    aux 
exploitants artisanaux travaillant sur l’espace  couvert par son permis d’exploitation.  

‐ L’engagement  par  les  deux  parties    à  cultiver  un  climat  de  bonne  et  franche  collaboration  ainsi  qu’une  coexistence 
pacifique. 

‐ Faire une évaluation semestrielle de la mise en œuvre de l’accord 
Cet accord n’a pas apaisé tout le monde car les négociants se plaignent que MHI ne paient pas au comptant. 
Il est à souligner que l’exploration n’est pas scientifique et il est difficile de pouvoir localiser avec exactitude et quantifier la 
réserve des minerais comme l’illustre les déclarations de nos informateurs clés présenté dans l’encadré suivant, la découverte  
des minerais est souvent hasardeuse. 



                                          
                                                    Evaluation finale- Renforcement de la cohésion sociale dans la zone minière de Rubaya - PAGE 42 

Search for Common Ground | RD Congo 
 

15.8%

36.1%

14.5%

20.6%

0.0%

19.4%

32.9%

24.4%

0.0%

0.0%

2.6%

1.5%

84.2%

25.0%

38.2%

41.2%

0.0%

13.9%

9.2%

9.2%

0.0%

5.6%

2.6%

3.1%

KIBABI

MATANDA

RUBAYA

% général

Comment estimez vous le dégré de division?

Très fort Très faible Moyen Je ne sais pas Fort Faible

 
 
 

 
 
La  perception  du  degré  de 
divisions,  est  relativement 
différente entre les trois sites. 
Ainsi à Rubaya  les personnes 
qui  estiment  qu’il  y  a  des 
divisions  au  sein  de  leur 
communauté  sont  38,2%  à 
les  qualifié  de  « moyenne » 
et 32,9% de fortes, alors qu’à 
Kibabi,  ils  sont  84,2%  à  les 
jugé « moyenne »  et 15,8% à 
les trouver « faibles ». Enfin à 
Matanda  ils sont 36,1% à  les 
juger  « faibles »  et  13,9% 
« très faibles ».   En moyenne 
sur  les  trois sites,  il y a donc 
deux  réalités  divergentes : 
pendant  que  le  tiers  des 
répondants  affirme  que  les 
divisions  sont  « faibles  ou 

20.5%

26.5%

13.9%

9.9%

6.6%
6.0%

2.6%

6.6%

2.0% 2.0%
3.3%

% général

Si oui, quelles en sont les causes? Qu'est ce qui vous divise?

Divergence des valeurs/coutumes

Divergence d'intérêts économiques

Appartenance politique

Appartenance ethnique(méfiance entre
les ethnies)
Méfiance entre les groupes religieux

Exclusion politique

Pas d'égalité dans l'accès à la justice

Manque de dialogue

Injustice dans le partage et l'accès aux
ressources naturelles
Injustice dans le partage de l'accès aux
services de base
Autre
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très faible », il faut noter que plus du  quart d’entre eux pensent que ces divisions sont « fortes 
ou très fortes ».  On peut en déduire que pour les gens qui pensent que la cohésion est encore 
fragile, le risque de division des communautés est très imminent. 
 

b) Implication des jeunes dans la cohésion sociale et les 
activités de consolidation de la paix 

 
L’implication  des  jeunes  dans  les  activités  du  projet  et  leur mobilisation  pour  la  paix  et  la 
cohésion  sociale  est  un  facteur  indispensable  de  réussite  et  de  durabilité.  Sur  les 
recommandations du PNUD et afin de renforcer  l’autorité de  l’Etat,  le travail avec  la  jeunesse 
dans le cadre de ce projet a été principalement effectué par le Conseil local de la jeunesse (CLJ). 
D’une manière globale dans  les  sites d’évaluation,  la perception de  l’engagement des  jeunes 
d’une manière autonome est encore faible avec seulement un sixième des répondants (12,5%) 
qui estiment que ceux sont eux les plus engagés dans le processus de la consolidation de la paix. 
Cependant  plus  de  la  moitié  des  répondants,  soit  60,8%,  disent  que  ce  sont  les  jeunes 
ensembles avec les adultes qui sont le plus engagés dans le renforcement de la cohésion sociale. 
Il apparait alors d’une manière assez paradoxale que dans les structures des jeunes, les jeunes 
ont besoin de l’appui des adultes pour contribuer à la cohésion sociale dans ces zones.  A noter 
cependant, que lors des échanges en groupe avec la communauté, il a été souligné que les CLJ 
de Rubaya et de Matanda, étaient des structures  très  impliquées dans  le  renforcement de  la 
cohésion sociale notamment parce qu’elles étaient très représentatives en termes de genre et 
d’ethnies locales. 
 

 
 
Enfin,  il y a  lieu de  faire un  lien entre  le niveau du  renforcement des connaissances dans  les 
techniques  de  gestion  et  transformation  des  conflits  et  les  résultats  précédents  sur 
l’engagement  des  jeunes,  selon  la  communauté.  Ainsi,  il  est  important  de  noter  que  les 
membres des CLJ n’ont pas tous été formés dans  les techniques de gestion et transformation 
des  conflits.  Chaque  sous‐comité  ayant  délégué  uniquement  deux  de  ces membres  dans  la 
formation était  ensuite chargé de restituer leurs acquis aux autres membres de l’équipe.  
 

1.8%

0.0%

0.0%

0.5%

28.3%

25.5%

25.4%

26.3%

6.2%

15.5%

14.7%

12.5%

63.7%

59.1%

59.9%

60.8%

KIBABI

MATANDA

RUBAYA

%  général

Parmi ces catégories de la population, laquelle est la plus mobilisée pour la paix 
et la cohésion sociale à travers les activités des CLJ?

Les jeunes et les adultes

Les jeunes

Les adultes

Je ne sais pas
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5.3%

17.3%

15.3%

13.0%

94.7%

82.7%

84.7%

87.0%

KIBABI

MATANDA

RUBAYA

% général

Avez‐vous déjà entendu des messages 
sur la cohésion sociale, réconcialiation, 

pacification dans ce milieu?

Oui Non

A  titre  d’exemple,  les  jeunes  de  Matanda  ont  organisé  une  TEP  sur  le  problème  des 
infrastructures routières dans le Masisi, alors qu’à Rubaya, ils ont plus concentré leurs activités 
sur le renforcement de la cohabitation pacifique en s’efforçant d’assurer un équilibre ethnique 
dans  leur  structure  par  l’organisation  d’activités  de  rapprochement  entre  les  jeunes  des 
différentes  communautés.  Lors  des  discussions,  la  population  a  estimé  qu’ils  n’avaient  pas 
touché  une  audience  très  large  ce  qui  peut  expliquer  qu’ils  ne  sont  pas  ressortis  parmi  les 
acteurs les plus mobilisés dans la consolidation de la paix.  
 

c) Effets et impacts des émissions radiophoniques sur la 
cohésion sociale et les activités de consolidation de la 
paix. 

 
 

Selon  les  résultats  du  sondage,  la  grande 
majorité  des  répondants  (plus  de  80%)  
affirment  avoir  entendu  des messages  sur 
la  cohésion  sociale,  la  réconciliation,  et  la 
pacification, cette proportion atteint même 
94,7% à Kibabi.  Parmi ces personnes,  62,6% 
affirment qu’ils ont entendu  ces messages 
via la radio et  6.9% via les CLC, CLJ et CSAC. 
A  noter  qu’ils  sont  plus  nombreux  à  avoir 
entendu  ces  messages  par  la  radio  à 
Rubaya (71,8%). Enfin, parmi  les personnes 
qui affirment avoir suivi ces messages via la 
radio,    ils  sont  79,1%  en moyenne  sur  les 
trois  sites  à  les  avoir  entendues  à  travers 
l’émission  Jirani  Ni  Ndugu  produite  par 
SFCG,  ce  pourcentage  atteint  82,8%  à 
Rubaya.  
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De façon très positive, la grande majorité des personnes (89,4%) qui ont écouté ces émissions 
estiment qu’elles ont contribué à la prévention des conflits et au renforcement de la cohésion 
sociale.  Ils sont 94,7% à Rubaya et 93,4% à Matanda.  
 

 
 
Parmi les personnes qui ont écoutés ces émissions, 61,7%  estiment que le meilleur mécanisme 
de résolution des conflits est la médiation et/ou le recours à un facilitateur externe. Cela révèle 
une assimilation partielle des  messages transmis, étant donné que le recours au dialogue direct 

57.0%

54.0%

71.8%

62.6%

5.6%

13.3%

3.5%

6.9%

4.7%

7.1%

4.1%

5.1%

5.6%

15.0%

11.2%

10.8%

11.2%

2.7%

3.5%

5.4%

0.0%

2.7%

2.4%

1.8%

11.2%

5.3%

3.5%

6.2%

4.7%

0.0%

0.0%

1.3%

KIBABI

MATANDA

RUBAYA

% général

Par quelle source vous avez reçu les ressages sur la cohésion sociale?

Autre A travers un ami Journal/Révue Réunion

Eglises ONG Locales CLC, CCJ, CSAC Radio

3.7%

0.0%

0.7%

1.4%

17.8%

6.6%

4.7%

9.2%

78.5%

93.4%

94.7%

89.4%

KIBABI

MATANDA

RUBAYA

% général

Est‐ce que vous pensez que ces émissions ont contibué à la prévention des 
conflits et au renforcement de la cohésion sociale?

Oui

Non

Je ne sais pas
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100.0%

100.0%

56.1%

61.3%

72.7%

11.6%

100.0%

0.0%

0.0%

43.9%

38.7%

27.3%

88.4%

0.0%

Agent public

Autres catégories

Creuseurs artisanaux miniers

Jeunes

Membres des OCS

Membres des structures(CLC,…

Personne ordinaire

Avez‐vous participé à une session de formation sur la 
compréhension des outils d'analyse et des étapes à suivre 

dans la conduite des médiations 

Oui

Non

entre  les  parties  en  conflit  est  encore  peu  cité  par  la  population  (7,7%)  et  ce  derrière  la 
résignation. Cependant, ils ne sont que 1.3% à citer la violence et la bagarre comme mécanisme 
de résolution des conflits. 
 

 
 
 
 

4/Est-ce que les populations dans la zone du projet sont 
organisées et contribuent à la prévention des  conflits et à la 
cohésion sociale au sein des communautés ? 

a) Connaissance et compétence de la population dans la 
gestion des conflits  

 
Selon  les  résultats  du 
sondage,  la  grande 
majorité des membres des 
CLC (88,4%) ont été formés 
sur  la  compréhension  des 
outils  d’analyse  et  les 
étapes  à  suivre  dans  la 
conduite  d’une médiation. 
Quasiment  la  moitié    des 
creuseurs  interrogés 
(43,9%),  plus  du  tiers  des 
jeunes  interrogés  (38,7%) 
et  plus  du  quart  des 
membres  de  la  société 

1.2%

0.0%

1.4%

1.0%

0.0%

1.2%

2.1%

1.3%

1.2%

10.6%

9.9%

7.7%

63.1%

65.9%

58.5%

61.7%

27.4%

15.3%

19.0%

20.3%

7.1%

7.1%

9.2%

8.0%

KIBABI

MATANDA

RUBAYA

% général

Si Oui, quel est selon vous le meilleur mécanisme de résolution des conflits?

Resignation

Recours à la justice et tribunaux
locaux

Médiation/recours à un facilitateur
externe

Dialogue direct antre les parties en
conflit

Bagares et violences

Autre
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civile  (27,3%)  ont  quant  à  eux  reçu  une  formation.  Cependant,  la  totalité  des  personnes 
« ordinaires » et des agents publiques que nous avons enquêtés n’ont pas été formé dans  les 
techniques de médiation. 
 
On observe une nette différence entre les personnes formées et les personnes non formées sur 
leur  connaissance  et  perception  en matière  de  résolution  des  conflits.  A  titre  d’exemple,  à 
Kibabi,   60%   des personnes  formées ont cité  le dialogue comme approche de résolution des 
conflits  alors  qu’aucune  personne  n’a  opté  pour  cette  réponse  parmi  les  personnes  non 
formées  (0%).  En moyenne  sur  les  trois  sites  de  l’enquête,    environ  un  tiers  des  personnes 
formées sondées (25%) ont cité la conciliation contre moins de 10% parmi les non‐formés. On 
remarque  surtout  que  parmi  les  personnes  non  formées  la  grande majorité,  près  des  trois 
quarts  respectivement à Kibabi et à Matanda et près de  la moitié à Rubaya n’avaient pas de 
réponse (« rien à signaler ») alors qu’aucune des personnes formées a affirmé ne pas savoir.   
 
Cependant, sachant que  l’approche à considérer dépend des circonstances du conflit,  la plus‐
value certaine de cette  formation est surtout perceptible au niveau de  la compréhension des 
approches collaboratives (conciliation, dialogue, médiation,…) par les personnes formées, ainsi 
que  la  dimension  plus  professionnelle  qui  consiste  à  adapter  les  approches  selon  les 
circonstances des conflits n’a pas encore été  appréhendé par les personnes formées.  

 
 
Les  résultats  du  sondage  permettent  également  de  constater  la  plus‐value  des  formations 
reçues sur la compréhension des législations et mesures prises dans le domaine foncier.  Ainsi, 
on observe qu’aucune des personnes non  formées n’a  envisagé  la  certification des minerais 
comme permettant de réduire les conflits liés au secteur minier ou de limiter l’enrichissement 
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Quel est le meilleur mode de résolution des conflits?

Rien à signaler

Arbitrage

Négociation

Médiation

Dialogue

Conciliation
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47.8%

61.8%

78.5%

65.3%

36.3%

16.4%

10.7%

19.5%

2.7%

1.8%

0.6%

1.5%

9.7%

15.5%

7.3%

10.3%

3.5%

4.5%

2.8%

3.5%

KIBABI

MATANDA

RUBAYA

% général

Comment jugez vous le travail des comités participatifs 
dans votre milieu?

Très mauvais

Très bon

Mauvais

Je ne connais pas les
comités participatifs

Bon

illégal des groupes armés  (0%) alors qu’ils  sont  respectivement 12% et 5% à  considérer  cela 
comme le grand avantage de la certification.   
 

 
 
 

b) Perception et impact des comités participatifs sur la 
cohésion sociale. 

 
La majorité des répondants 
soit  65,3%  disent  que  le 
travail  de  comités 
participatifs est bon  et près 
de 20% des  répondants ne 
connaissent pas les comités 
participatifs.  En  2012 
(étude  de  base)  47,3%  des 
personnes  jugeaient 
positivement  le  travail  des 
comités. On note donc une 
amélioration  de  la 
perception des populations 
sur  le  travail  fourni par ces 

comités  (+ 28%). Concernant  la perception par  les populations de  l’impact du  travail de  ces 
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Selon vous quel est  le GRAND avantage de la certification des minerais 

Réduire les conflits liés au secteur
minier

Limiter l'enrichissement illégal des
groupes armés

Je ne sais pas ce que ce la
certification

Garantir la responsabilité  dans la
chaine logistique incluant la
production, le transport et la
commércialisation
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comités  sur  la  situation  des  conflits  dans  la  zone,    les  opinions  sont  assez  partagées.

 
 
Ainsi, une première moitié des personnes  interrogées  (48,8%)  considère que  les  comités ont 
permis  à  ce  que  les  parties  en  conflits  se  réconcilient  alors  qu’une  autre  moitié  (44,8%) 
affirment que les comités participatifs n’ont rien changé à la situation des conflits dans la zone. 
 
L’impact du travail de ces comités est donc différemment perçu par  les populations, mais n’a 
pas eu selon eux d’impact négatif. Cette perception est assez semblable dans les différents sites, 
avec  un  impact  jugé  globalement  de  façon  plus  positive  à Matanda  (57,3%  des  personnes 
pensent que  grâce  au  travail de  ces  comités  les parties  se  sont  réconciliées)  et un peu plus 
sceptiques à Kibabi où 48,7% des personnes considèrent que leur travail n’a rien changé. 
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39.8%

57.3%
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KIBABI

MATANDA

RUBAYA

% général

Les opinions des enquetés sur les effets du travail des comités 
participatifs sur la situation des conflits dans la zone

Les situations de conflit n'ont pas
changé/sont stagnantes

Les parties en conflit se sont
reconciliées

Les conflits se sont accentués

Abstention
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RUBAYA
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Quelles sont les limites des acteurs engagés dans la gestion et resolution des 
conflits?

Autre

Les acteurs de résolution sont eux‐mêmes
jugés et parties

Manque de moyen

Ils ont des insuffisances dans les approches
et techniques appropriées pour aborder les
conflits
Manque de volonté des parties en conflits
de se reconcilier

Ils ne comprennent pas la dynamique des
conflits dans la zone
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Selon 32% des personnes  interrogées,  les acteurs engagés dans  la gestion et  la résolution des 
conflits sont limité par le manque de volonté des parties en conflit de se réconcilier. Elles sont 
plus  nombreuses  à  le  mentionner  à  Kibabi  (46%).  Les  répondants  sont  ensuite  19%  à 
mentionner  les  insuffisances de ces acteurs dans  les techniques et approches appropriés pour 
aborder les conflits. Cela signifie que si les formations dispensées ont eu un effet positif sur les 
personnes formées, comme l’ont montré les résultats précédents, il y aurait encore des efforts 
à  faire  sur  ce  point  pour  permettre  à  ces  acteurs  de  mieux  réaliser  leurs  activités  et  en 
particulier parvenir à surmonter le manque de volonté des parties en conflit à se réconcilier. 
 
Comme signalé précédemment, il ressort des discussions avec les membres de la communauté 
et  les membres  des  CLC,  que  les membres  de  comité  éprouvent  des  difficultés  pour  faire 
aboutir  le processus  lorsque  les parties en conflit  résistent aux  invitations et  lorsqu’il y a des 
interférences des personnalités externes au niveau de la province.  
 
 
 

5/Est-ce que  la cohésion sociale et l’accessibilité des moyens 
de subsistance se sont renforcés dans la zone minière de 
Rubaya pour prévenir les violences intercommunautaires et 
favoriser le développement durable ? 
 

a) Niveau de cohésion sociale, prévention des violences 
intercommunautaires et gestion des conflits 
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Sur les trois sites de l’évaluation, la moitié des répondants (50,8%) soutiennent que les groupes 
sociaux ont des objectifs communs et qu’ils travaillent ensemble à tous les niveaux du pouvoir 
pour atteindre leurs objectifs. Ils sont 28,3%, soit plus du quart à estimer que les communautés 
sont  divisées,  qu’elles  sont  en  compétition  et  que  chacun  se  débrouille  pour  atteindre  ses 
objectifs. En 2012  (étude de base du projet),  la proportion de personnes qui  jugeaient que  la 
population était divisée et que les groupes sociaux étaient en compétition était nettement plus 
importante (53,7%) et représentait plus de la moitié des personnes interrogées. On note donc 
une évolution positive en  termes de cohésion sociale dans  la zone  (+25,4%). A noter  tout de 
même que 21% des personnes pensent que les facteurs de divisions ne se situent pas au niveau 
communautaire mais au niveau des leaders qui tenteraient de manipuler les personnes les unes 
contre les autres.  
 

 
 
Selon  les  personnes  interrogées,  deux  pratiques  ressortent  comme  les  plus  courantes  pour 
résoudre les conflits, il s’agit de recours aux structures communautaires créées dans le cadre de 
ce projet à savoir le CLC, CLJ et CSAC (39,2%) et le recours à la médiation externe des Barzas et 
des  religieux  (37,9%). A noter que  le  recours  aux  structures  locales  créées dans  le  cadre du 
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projet est plus notable à Rubaya (41,7%) que dans les autres sites.  Le dialogue direct entre les 
parties en conflit ne constituerait pas, selon  les personnes  interrogées, une pratique courante 
de  gestion  de  conflit  avec  moins  de  10%  des  répondants  qui  l’ont  reconnue  comme  une 
approche  de  gestion  de  conflit  en  pratique.  A  noter  qu’en  2012  (étude  de  base)  65%  des 
personnes interrogées avaient recours à des solutions pacifiques pour régler leur conflits. Elles 
sont maintenant 85,5%, selon les résultats de cette évaluation, soit une progression de 20,5%. 
La mise en place des CLC, CLJ et CSAC (premier recours selon la population) semble donc avoir 
eu un effet positif sur la manière dont sont gérés les conflits dans la zone. 
 
 

5. Conclusions  

Est‐ce  que  des mécanismes  de  dialogue,  de  prévention  et  de  résolution  des  conflits  sont 
opérationnels et des processus de réconciliation entamés ? 

 
Les Comité locaux de conciliations (CLC) sont opérationnels dans la zone et grâce notamment à 
leurs activités, des processus de réconciliation semblent entamés :  

‐ 90,2%  des  personnes  qui  connaissent  l’existence  des  CLC    ont  reconnu 
l’intérêt de se confier à ce comité en cas de conflits communautaires et 85,9% 
ont orienté entre 1 et 5 conflits à ces comités. 

‐ 61.7% des personnes qui connaissent  les CLC, affirment que  l’appui du CLC 
dans  la gestion et  transformation des  conflits est moyennement bien et  ils 
sont  plus  du  tiers,  37%,  à  soutenir  que  l’appui  du  CLC  est  très  bien  ou 
excellent. 

‐ 90,2%  des  personnes  qui  connaissent  les  CLC  pensent  que  leur  travail  a 
contribué au renforcement de la cohésion sociale dans leur milieu. 
 

Les CLC  rencontrent un  succès  certain  auprès des populations  à  tel point que  les personnes 
venant des villages éloignés ont  recours à  leur  service. A  titre d’exemple,  ce  succès a même 
poussé le CLC de Kinii à mettre en place 3 sous‐CLC, à la demande de la population, pour rendre 
accessible leur travail dans les localités éloignées. 
 
Néanmoins, le travail et l’existence des CLC n’est pas connu de manière globale par l’ensemble 
de la population et nécessiterait d’être d’avantage vulgarisé : 

‐ 40,5% des personnes interrogées connaissent l’existence des CLC. 
 

Par ailleurs,  il est ressorti des discussions et entretiens que  le recours au CLC et sa popularité 
parmi les personnes qui y ont recours soit en premier lieu du à la gratuité de ses services. Cette 
situation  limite  l’appropriation des  approches « common ground » par  les populations  sur  le 
long terme et ainsi n’apporte pas une solution en profondeur aux souvenirs des conflits et aux 
risques  de  représailles.  Enfin les  CLC  se  heurtent  à  différentes  limites notamment  les 
interférences  directes  ou  indirectes  des  grandes  autorités  provinciales  dans  leur  travail  de 
conciliation. 
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Est‐ce  que  la  zone minière  de  Rubaya  dispose  d’organisations  de  creuseurs  structurées  et 
d’une  société  civile  qui  surveille  effectivement  l’application  des  normes  en  matières 
d‘exploitation des minerais ? 

 
A  l’exception  de  la  COOPERAMMA,  la  zone  minière  ne  semble  pas  encore  disposer 
d’organisation de creuseurs structurées : 

‐ Seulement  33,8%  des  sondés  estiment  que  les  creuseurs  artisanaux  sont 
structurés en coopératives. 
 

La zone minière de Rubaya dispose d’une société civile qui surveille l’application des normes en 
matière d’exploitation des minerais, notamment via la mise en place des CSAC : 

‐ 57% des répondants ont connaissance de l’existence des CSAC. 
‐ Parmi ceux qui sont  informées de  l’existence du CSAC, 64,8%, estiment que 

les cas d’abus sont en train de diminuer grâce au mécanisme d’alerte rapide 
et d’analyse des risques mis en place. 
 

Malgré  la mise en place de mécanismes de surveillance,  l’application des normes en matière 
d’exploitation des minerais se heurtent encore à de nombreuses limites : 

‐ 83%  des  personnes  interrogées  jugent  que  les  coopératives  et  creuseurs 
artisanaux  n’exploitent    pas  et  ne  commercialisent  pas  les minerais  d’une 
manière responsable 

‐ 50,9%  des  personnes  qui  jugent  l’exploitation  et  la  commercialisation  des 
minerais  non  responsable    pensent  que  cette  situation  est  lié  au  fait  que 
certains des  sites d’exploitation des minerais ne  soient pas  certifiés par  le 
gouvernement provincial. 
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‐ Plus  de  trois  personnes  sur  quatre  (78,4%)    pensent  que  les  creuseurs  ne 
payent pas  leurs    taxes à  la chefferie.   Selon  les  informations récoltées  lors 
des discussions et entretiens ce sont uniquement les creuseurs membres de 
la COOPERAMMA qui donnent leur contribution à la chefferie. 
 

 

Est‐ce que la cohésion sociale entre communautés dans la zone du projet est renforcée, en 
particulier pour les jeunes, à travers des sensibilisations et activités de consolidation de la 
paix ? 

 
La cohésion sociale entre les communautés dans la zone semble largement renforcée et ce en 
partie  grâce  aux  activités  de  consolidation  de  la  paix  menées  dans  le  cadre  du  projet, 
notamment les émissions radiophoniques : 

‐ 67,3% des personnes  interrogées déclarent qu’il n’y a pas de division dans 
leur société. 

‐ La grande majorité des  répondants, plus de 80%,   affirment avoir entendu 
des messages  sur  la  cohésion  sociale,  la  réconciliation,  et  la  pacification. 
Parmi ces personnes,  62,6% affirment qu’ils ont entendu ces messages via la 
radio et  6.9% via les CLC, CLJ et CSAC.  

‐ Parmi  les personnes qui affirment avoir  suivi ces messages via  la  radio,    ils 
sont  79,1%  à  les  avoir  entendues  à  travers  l’émission  Jirani  Ni  Ndugu 
produite par SFCG, ce pourcentage atteint 82,8% à Rubaya.  

‐ La  grande  majorité  des  personnes,  89,4%,  qui  ont  écouté  ces  émissions 
estiment  qu’elles  ont  contribué  à  la  prévention  des  conflits  et  au 
renforcement  de  la  cohésion  sociale.    Ils  sont  94,7%  à  Rubaya  et  93,4%  à 
Matanda. 
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Par ailleurs les discussions et entretiens font état de mariage mixtes de plus en plus communs 
et de relations sociales et commerciales apaisées entre les différents groupes dans la société. 

 
Si  la  cohésion  sociale  semble meilleure  que  par  le  passé,  certains  éléments  constituent  des 
facteurs de divisions latent qui peuvent menacer l’équilibre encore fragile entre les différentes 
communautés. Il est notamment ressorti des discussions et entretiens que l’avènement du M27, 
le retour des tutsi après la défaite du M23 et leur volonté de reprendre les terres qu’ils avaient 
cédé,    les  mouvements  pendulaires  de  Tutsis  de  Masisi  vers  le  Rwanda,  la  présence  de 
nombreux  camps  (ethniquement  homogène)  de  déplacés  dans  la  zone  ainsi  que  les  débats 
autour  du monopole  de  l’achat  des minerais  du Masisi  par  une  entreprise  perçues  comme 
favorable  aux  Tutsis  constituent  autant d’éléments qui peuvent menacer  la  cohésion  sociale 
dans la zone. 
 
De plus il est important de noter que : 

‐ Parmi les personnes qui ont estimé qu’il y avait des divisions dans leur milieu, 
presque  un  tiers,  26.5%,  ont  estimés  que  c’était  les  divergences  d’intérêt 
économiques  qui  étaient  facteur  de  divisions,  et  20,5%  les  divergences  de 
valeurs/coutumes. 

‐ Parmi les personnes qui ont estimé qu’il y avait des divisions dans leur milieu 
le tiers des répondants affirment que les divisions sont faibles ou très faible, 
et plus du   quart d’entre eux pensent que ces divisions  sont  fortes ou  très 
fortes.   

 
Enfin, les jeunes apparaissent insuffisamment engagés dans le processus de consolidation de la 
paix : 

‐ Seulement un sixième des répondants 12,5% qui estiment que ceux sont eux 
les plus engagés dans le processus de la consolidation de la paix.   
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Est‐ce que les populations dans la zone du projet sont organisées et contribuent à la 
prévention des  conflits et à la cohésion sociale au sein des communautés ? 

 
 
Il ressort des éléments précédents que la population dans la zone est organisée notamment  à 
travers des comités mis en place dans le cadre du projet (CLC, CSAC, CLJ) et que leurs activités 
sont perçus de manière générale comme des facteurs positifs pour la prévention des conflits et 
la cohésion sociale : 

‐ La majorité des répondants soit 65,3% disent que le travail de comités 
participatifs est bon. 

‐ 48,8% des sondés considèrent que les comités participatifs ont permis à ce 
que les parties en conflits se réconcilient 

 
Par ailleurs, afin de mesurer la capacité réelle de la population dans la prévention des conflits et 
la cohésion sociale, et les effets du projet dans ce domaine, cette évaluation s’est intéressée à 
l’impact des formations sur les connaissances et attitudes des personnes formées. 
On note ainsi que : 

‐ La  grande majorité  des membres  des  CLC,  88,4%,  ont  été  formés  sur  la 
compréhension des outils d’analyse et  les étapes à  suivre dans  la conduite 
d’une médiation. Quasiment la moitié  des creuseurs interrogés (43,9%), plus 
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du  tiers des  jeunes  interrogés  (38,7%) et plus du quart des membres de  la 
société civile (27,3%) ont eux  aussi reçu une formation. 

‐ On  observe  une  nette  différence  entre  les  personnes  formées  et  les 
personnes non  formées  sur  leur  connaissance et perception en matière de 
mode  de  résolution  des  conflits.  A  titre  d’exemple,  à  Kibabi,    60%    des 
personnes  formées ont cité  le dialogue comme approche de  résolution des 
conflits  alors  qu’aucune  personne  n’a  opté  pour  cette  réponse  parmi  les 
personnes non formées (0%). 

 

 

 

Est‐ce que  la cohésion sociale et l’accessibilité des moyens de subsistance se sont renforcées 
dans la zone minière de Rubaya pour prévenir les violences intercommunautaires et favoriser 
le développement durable ? 

La cohésion sociale semble s’être largement renforcée dans la zone : 
‐ Seulement  28,3%  des  répondants  au  sondage,  ont  estimé  que  les 

communautés sont divisées, qu’elles sont en compétition et que chacun se 
débrouille pour atteindre  ses objectifs. En 2012    lors de étude de base du 
projet,  la  proportion  de  personnes  qui  jugeaient  que  la  population  était 
divisé et que les groupes sociaux étaient en compétition était nettement plus 
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importante  (53,7%)  et  représentait  plus  de  la  moitié  des  personnes 
interrogées.  On  note  donc  une  évolution  positive  en  termes  de  cohésion 
sociale dans la zone (+25,4%). 
 

Par  ailleurs,  ce  renforcement  de  la  cohésion  sociale  semble  avoir  un  effet  notable  sur  la 
prévention des violences intercommunautaires : 

‐ En 2012  lors de  l’étude de base du projet, 65% des personnes  interrogées 
avaient recours à des solutions pacifiques pour régler leur conflits, elles sont 
maintenant  85,5%,  selon  les  résultats  de  cette  évaluation,  soit  une 
progression de 20,5%. La mise en place des CLC, CLJ et CSAC (premier recours 
en cas de conflit selon la population) semble donc avoir eu un effet positif sur 
la manière dont sont gérés les conflits dans la zone et permets donc ainsi de 
prévenir le recours aux solutions violentes. 
 

 
 

NB :  A  noter  que  les  aspects  d’accès  au  moyen  de  subsistance  et  leur  contribution  au 
développement durable n’ont pas  été mesuré dans  le  cadre de  cette  évaluation  étant donné 
qu’ils ne dépendent pas des activités menées par SFCG mais davantage de celles menées par les 
autres partenaires du projet.  
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6. Recommandations 

Développer des mécanismes de collaborations entre les différents acteurs: 
 

1. Renforcer les liens entre les structures créées (CLC, CSAC, CLJ) et la radio pour renforcer 
les  messages  de  paix  et  de  cohésion  en  utilisant  des  cas  concret  abordés  dans  la 
communauté  en  vue  de  renforcer  la  promotion  des  pratiques  non  violentes    dans  la 
communauté. 

2. Aider  les  CLC  à  développer  des  liens  de  collaboration  avec  les  autres  acteurs  à  titre 
consultatif pour  efficacement  aborder  tous  les  conflits  à  caractère  communautaire.  Il 
serait notamment souhaitable de créer une connexion entre  les différents comités qui 
existent dans la zone et les CLC, afin que les CLC implantés par SFCG assurent un appui 
technique  auprès  de  ces  autres  structures  ou  mettent  en  place  des  échanges 
d’expériences  afin  d’harmoniser  leurs  approches  de  gestion  des  conflits  pour  ainsi 
davantage contribuer au renforcement de la paix.  

3. Connecter le réseau de la société civile et redynamiser ses membres pour renforcer leur 
légitimé et qu’ils soient en mesure de demander des comptes au nom de la population 
auprès de SEASCAM et de la Chefferie.  

4. Créer une connexion entre le CSAC et la commission du suivi des activités minières. 
5. Organiser  des  actions  conjointes  et  du  lien  entre  le  centre  de  négoce  le  CSAC,  CLJ, 

COOPERAMMA  et  la  Radio,  afin  de  vulgariser  et  d’informer  la  population  sur  la 
législation  et  les  règles  en  matière  de  certification  des  minerais  et  de  leur 
commercialisation. 

6. Créer une connexion entre  les différents comités  (CLC, CLJ et CSAC),  les églises et  les 
média  pour  inculquer  les  approches  collaboratives  dans  la  population  et  dans  les 
pratiques  des  autres  acteurs  (police,  tribunal  principal  chambre  2,  le  groupement,  la 
chefferie,  le poste et  autres  autorités  locales) engagés  spontanément dans  la  gestion 
des conflits. 

 
 

Renforcer le travail de plaidoyer et de  protection des différentes structures mises en place : 
1. Plaidoyer  de  SFCG  auprès  des  acteurs  de  protection  pour  l’utilisation  des  données 

compilées dans  les bases de données du  comité provincial de  suivi des  cas d’abus et 
lutte  contre  la  corruption  et  des  CLC  en  vue  de  protéger  leur  travail,  garantir  leur 
indépendance et leur appui à la consolidation de la paix. 

2. Garantir  l’indépendance  et  la  protection  des membres  de  CSAC  qui,  par  crainte  de 
représailles,  souffrent de  l’absence de mesures de protection et manque de matériel 
leur permettant de  travailler en  toute confidentialité, pourraient être démotivés dans 
l’accomplissement de leur mission. 

3. Intensifier  et  diversifier  les  messages  de  paix  pour  consolider  les  acquis  de  la 
cohabitation pacifique à  travers  les  structures qui existent, notamment en  renforçant 
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l’indépendance et l’impartialité des CLC qui présentent le risque de se laisser influencer 
par les perceptions au sujet de la communauté tutsie. 
 

	

Renforcer les capacités des acteurs clés : 
1. Renforcer  le  travail  des  CLC  et  la  compréhension  de  leur mission  et  de  l’approche 

« common ground » par la communauté, afin que le recours à leurs services soit motivé 
par  la  résolution  coopérative  et non  violente des  conflits  intercommunautaire  et pas 
seulement par la gratuité de leur service.   

2. Former les instances juridiques des zones impliquées dans la gestion de conflits. 
3. Renforcer  l’appui aux CLC, CLJ et CSAC en vue d’étendre  leurs actions dans  les autres 

sites. 
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Annexe 1: Termes de références de l’évaluation 

1. Contexte du projet 

Search For Common Ground  (SFCG) en collaboration avec  l’Observatoire Gouvernance et Paix (OGP) a 
mis  en œuvre  de mars  2013  à  septembre  2014  un  projet  intitulé  «  Renforcement  de  la  cohésion 
sociale dans  la zone minière artisanale de Rubaya ». Ce projet   cible  les  localités de Rubaya, Matanda, 
Kibabi, Kinigi et Bihambwe. Cette zone s’étend sur deux groupements (Kibabi et Matanda) dans la zone 
minière de Rubaya, chefferie de Bahunde en territoire de Masisi.  
 
Ce  projet  s’inscrit  dans  le  cadre  du  projet  de  la  «  Consolidation  de  la  paix  dans  les  zones minières 
artisanales  de  la  province  du Nord‐Kivu  »,  financé  par  le Gouvernement  Japonais,  qui  fait  partie  du 
programme  conjoint  ‘Centres  de Négoce:  Improving Mineral »  exécuté  conjointement  par  le    PNUD, 
l’UNICEF, et la FAO. 
  
Le projet vise à appuyer le gouvernement national et le gouvernement provincial du Nord Kivu dans ses 
efforts de  consolidation de  la paix notamment par  la  lutte  contre  l’exploitation  illicite des  ressources 
minières, la réintégration économique et la relance de l’emploi des jeunes.  
 
Plus spécifiquement les objectifs poursuivis par ce projet conjoint sont : 
 

4. L’amélioration  de  la  situation  socio‐économique  des  populations  dans  les  zones minières,  la 
promotion de l’emploi des jeunes et la relance économique ;  

5. L’amélioration de  l’accès à des services sociaux de qualité, avec une attention particulière à  la 
protection des enfants et des femmes 

6. L’amélioration  de  l’organisation  communautaire,  ceci  concerne  entre  autres  la  gouvernance 
communautaire, le ‘civil oversight’ des centres de négoce et l’organisation des creuseurs. 

 
En effet, malgré la richesse et la fertilité de son sol,  l’abondance de ressources naturelles dans son sous‐
sol, et  sa proximité avec  la ville de Goma, cette  région montagneuse  reste  caractérisée par un  faible 
niveau de développement économique et une cohabitation difficile entre  les trois ethnies principales : 
les Hutus, les Tutsi et les Hundes. 
 
L’étude de SFCG conduite en mai 2012 dans cette zone avait montré que 68% de  la population de  la 
zone affirmait qu’il existe des divisions au sein de la communauté locale. . Selon cette étude l’ethnisme 
est la cause de division la plus forte, tandis que les conflits fonciers sont les conflits les plus fréquents.  
 
Les manipulations  identitaire et ethnique au  cours des quinze dernières années ont alimenté  la  lutte 
pour le contrôle des sites miniers de cassitérite et coltan dont regorge le territoire de Masisi.  
 
Aujourd’hui,  cette  zone anciennement  sous  contrôle du Congrès National pour  la Défense du Peuple 
(CNDP), groupe rebelle dominé par des membres d’ethnie Tutsi, est marquée par la présence de divers 
groupes  armés d’auto‐défense  comme  les Patriotes Résistants  au Congo  (PARECO)  Fort, Alliance des 
Patriotes pour un Congo Libre et Souverain  (APCLS), FDC  (Force de Défense Congolaise), NYATURA,  la 
Milice  KOJOJO  et  les  KATAKICHWA,  qui  s’adonnent  à  des  activités  d’extraction minière  illégale  pour 
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financer leurs mouvements de résistance armée. Ainsi, la zone ciblée par le projet reste marquée par un 
contexte politique et sécuritaire volatile, que  les nombreuses défections au sein de  l’armée nationale 
congolaise en faveur du Mouvement du 23 mars(M23) n’ont fait qu’empirer.  
 
Un regain d’enrôlement de  jeunes a été ressenti au sein de  la population de  la zone ciblée, soit par  le 
M23,  soit  par  des  groupes  armés  qui  les  combattent.  Ces  enrôlements  s’expliquent  notamment  par 
l’absence de perspectives économiques et sociales pour  les  jeunes dans cette zone minière, qui n’ont 
que peu d’autres  choix pour  leur  survie que de  se  lancer dans  l’exploitation des mines.  En effet,  les 
minerais  extraits  artisanalement  sont  l’une  des  uniques  sources  de  financement  local  pour  payer  la 
scolarité,  les soins de santé et d’alimentation etc. Cependant,  le manque d’encadrement des mineurs, 
l’absence d’organisation de défense de leurs droits poussent nombre d’entre eux à choisir d’autres voies, 
moins pacifiques, pour leur survie ; d’où le besoin d’appui en professionnalisation des jeunes travaillant 
dans le secteur minier.  
 
Une  des  grandes  forces  du  site  de  Rubaya  est  qu’il  est  déclaré  « sans  conflit ouvert  »,  et  qu’un 
mécanisme de certification des minerais a permis au 1er trimestre 2013 l’exportation de ses minerais en 
toute  légalité vers des sites de transformation à  l’étranger. Ainsi,  il était d’une  importance capitale de 
sauvegarder ce statut en mettant en place un système de surveillance civile impliquant au maximum les 
communautés  locales dans  la garantie de  la  transparence et de  la  traçabilité du  circuit des minerais, 
mais  aussi  dans  la  sécurisation  et  le monitoring  des  violations  des  droits  de  l’homme,  tout  en  les 
accompagnant dans le processus de mise en œuvre des mécanismes d’alerte rapide conçus par la CIRGL. 
  
Par  ailleurs,  l’étude menée  par  SFCG  a mis  en  évidence  une  forte  demande  de  renforcement  des 
structures  locales capables de prendre en main efficacement un  travail de prévention des conflits, de 
rapprochement  des  communautés,  et  de  résolution  pacifique  des  conflits.  Malgré  l’existence  de 
nombreuses organisations locales de développement dans la zone du projet, très peu d’entre elles sont 
fonctionnelles et/ou inclusives : sans appui, sans formation, et sans caractère réellement représentatif, 
elles éprouvent des difficultés à mobiliser la communauté pour œuvrer en faveur de la cohésion sociale 
et du développement  local. Ainsi, parallèlement  au  travail  sur  le monde minier,  il  était  impératif de 
redynamiser les acteurs locaux pour renforcer le tissu social et recréer le dialogue entre les différentes 
communautés et ethnies. 
 
Ainsi,  l’objectif  global  du  projet  mis  en  œuvre  par  SFCG  était  de  renforcer  la  cohésion  sociale  et 
l’accessibilité des moyens de  subsistance dans  la  zone minière de Rubaya pour prévenir  les violences 
intercommunautaires et favoriser le développement durable de la région.  
Spécifiquement  le  projet  visait  à  renforcer  la  contribution  des  acteurs  locaux  –  structures  de  paix 
communautaires,  creuseurs,  medias  et  jeunes  en  particulier  –  à  la  prévention  des  conflits  et  à  la 
cohésion sociale au sein de leurs communautés.  
  
 
 
 

2. Objectifs de l’évaluation 

2.1 Objectif global 
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L’objectif  global  de  cette  évaluation  consiste  de  déterminer  si  les  activités menées  dans  le  cadre  ce 
projet  ont  conduit  à  la  cohésion  sociale  et  à  l’accessibilité  des moyens  de  subsistance  dans  la  zone 
minière  de  Rubaya  pour  prévenir  les  violences  intercommunautaires  et  favoriser  le  développement 
durable de la région. 
 

2.2  Objectifs spécifiques 
 

Spécifiquement cette évaluation vise à:  
 

‐ 1) Mesurer  si les résultats du projet ont été atteints notamment si :  
 
• Des mécanismes de dialogue, de prévention, de résolution des conflits sont opérationnels et 

des processus de réconciliation sont entamés. 
• La  zone  minière  de  Rubaya  dispose  d’organisations  de  creuseurs  structurées  et  d’une 

société civile qui surveille effectivement l’application des normes en matières d‘exploitation 
des minerais  

• La cohésion sociale entre communautés dans la zone du projet est renforcée, en particulier 
pour les jeunes, à travers des sensibilisations et activités de consolidation de la paix 
 

‐ 2) Vérifier les effets et les impacts du projet, notamment mesurer si : 
 

• Les populations dans  la zone du projet sont organisées et contribuent à  la prévention 
des  conflits et la cohésion sociale au sein des communautés 

• La cohésion sociale et l’accessibilité aux moyens de subsistance sont renforcées dans la 
zone minière de Rubaya pour prévenir les violences intercommunautaires et favoriser le 
développement durable. 
 

Deux critères guideront donc cette évaluation : l’efficacité (1) et l’impact (2). 
 

3. Methodologie 

3.1 Zones cibles 
Cette  évaluation  sera  conduite  dans  les  localités  de  Rubaya  et  Matanda.  Cette  zone  s’étend  sur  deux 

groupements (Kibabi et Matanda) dans la zone minière de Rubaya, chefferie de Bahunde en territoire de Masisi. A 
part  les  localités de Kibabi, Kinigi et Bihambwa qui  sont exclues pour  cette évaluation,  ces  sites  sont 
essentiellement les sites dans lesquels le projet a été exécuté et correspondent aux sites dans lesquels 
l’étude de référence avait été conduite. 
 

3.2 Type de méthodologie : outils et échantillon 
Les  données  seront  collectées  à  travers  une  approche  mixte comprenant :  une  enquête  (approche 
quantitative),  des  entretiens  à  travers  des  Focus  Group  et  des  entretiens  semi‐structurés  avec  des 
informateurs clés (approche qualitative).  
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Approche  quantitative  

L’approche quantitative sera réalisée à travers un sondage par questionnaire individuel  afin de   récolter 
des données quantitatives auprès d’hommes et de femmes ordinaires, des membres de la société civile, 
des fonctionnaires (mine), des artisans miniers, des  jeunes, des membres des structures mise en place 
dans  les projets  (CLC, CSAC, CCJ) ainsi que des membres des associations  locales ayant bénéficié des 
formations des CLC.  
 
Echantillonnage 

Les répondants à cette étude  seront répartis selon le tableau suivant : 
 

Sites 
Total 

répondants 
par site 

Catégories des répondants 

Total 
Totaux

Personnes 
ordinaires 

OSC 
Agent 
public 

Artisans 
miniers 

Membres 
de 

structures 
(CLC, 

CSAC, CCJ) 

Membres 
ONG 
locales 

H  F  H  F  H  F  H  F  H  F  H  F  H  F 

Bihambwe  200  75  60  5 5 4 1 10 10 10 10  5  5  109 91 200

Matanda  200  75  60  5 5 4 1 10 10 10 10  5  5  109 91 200

Totaux  400 
15
0  120  10 10 8 2 20 20 20 20  10  10  218 182 400

 
 
La taille de l’échantillon a été estimée à 400 personnes. Les données seront analysées en considérant un 
niveau de  confiance de 95%,  à une marge d’erreur de 5%.  Les  répondants  à  cette évaluation  seront 
sélectionnés  aléatoirement  dans  chaque  strate  au moyen  d’un  tirage  aléatoire  simple  et  un  pas  de 
sondage sera défini dans chaque site pour les personnes ordinaires.  
 
Approche qualitative 
L’approche   qualitative  impliquera des discussions en  focus groups  (FG) avec des groupes homogènes 
par sexe et statut social et regrouperont les membres des CLC, les membres des CSAC, les membres des 
CCJ,  les membres des ONG  locales,  les membres de  la  société  civile,  les  représentants des  creuseurs 
artisanaux et des personnes ordinaires adultes (hommes et femmes). 
 
Au total 7 FG seront organisés par site : 

‐ 1 FG avec les membres des CLC 
‐ 1 FG avec les membres des CSAC 
‐ 1 FG avec les  CCJ ou 1 FG avec les Clubs d’écoute 
‐ 1 FG avec les OSC 
‐ 1 FG avec les membres des organisations locales 
‐ 1 FG avec les hommes 
‐ 1 FG avec les femmes 

 
Un guide d’entretien a été développé pour orienter la conduite des discussions. 
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Des  entretiens  semi  structurés  seront  également  tenus  avec  des  informateurs  clé11 ,  à  savoir : 
l’Observatoire de la Gouvernance et Paix (OGP), agents publics et privé (mines), les chefs traditionnels, 
les  autorités  locales,  Fédération  des  Entreprises  au  Congo  (FEC),    les  représentants  d’éleveurs,  les 
représentant des agriculteurs, les présidents des OSC, les représentants des ONG de défenses des droits 
humains.  
 

3.3 Equipe d’évaluation 
Les quatre enquêteurs devant conduire l’étude sur terrain seront recrutés et formés par le superviseur 
de l’étude (Assistants DM&E). Une phase pilote pour le test du questionnaire sera organisée au bureau 
de Goma pour s’enquérir des amendements possibles du questionnaire selon les contraintes de terrain. 
 
La phase préparatoire et l’implémentation de l’étude connaitra l’appui technique de la coordination du 
département DM&E et de la spécialiste Afrique. 
 
La conduite de l’évaluation sera sous la supervision du département DM&E de SFGC. Les activités de 
terrain seront effectuées par Dieudonné Kambale, Assistant DM&E basé à Kinshasa, en mission à Goma. 
 
Les outils de la mise en œuvre de l’évaluation ont été proposés par Dieudonné Kambale, avec l’appui 
technique de la coordinatrice du département DM&E et de l’équipe programme de mise en œuvre du 
projet. 
 

3.4 Moyens nécessaires pour la conduite de l’évaluation 
Les moyens nécessaires pour cette étude sont proposés en annexe (Etat des besoins) et sont soumis à la 
validation des équipes programme du projet et à la direction du bureau de Goma. 

3.5 Livrables 
 
A l’issue de cette étude, un rapport d’environs 35 pages sera partagé au programme après son approbation 
au niveau du département. Ce rapport s’appuiera sur la structure du cadre logique du projet et les données 
récoltées lors de l’étude de base. 
  

                                                 

11 Les informateurs clés sont des personnes estimées détenir des informations susceptibles de contribuer à 
l’atteinte des objectifs de la recherche 



                                          
                                                    Evaluation finale- Renforcement de la cohésion sociale dans la zone minière de Rubaya - PAGE 66 

Search for Common Ground | RD Congo 
 

 

Annexe 2: Outils d’évaluation 

Questionnaire d’enquête sur le renforcement de la 
cohésion sociale 

 
Données sociodémographiques 

1. Catégorie Répondants 
1. Personne ordinaire 
2. Membres structures locales (CLC, CSAC, CCJ,…) 
3. Membres des OSC 
4. Creuseurs artisanaux miniers 
5. Agent public 
6. Les jeunes 
7. Autres à préciser 

2. Sexe 
1. Homme 
2. Femme 

3. Age compris entre  
1. 18-25 
2. 25-35 
3. 35-55 
4. 55+ 

4. Niveau scolaire atteint 
1. Jamais étudié 
2. Primaire  
3. Secondaire 
4. Université 
5. Formation professionnelle 

5. Religion  
1. Catholique  
2. Protestante  
3. Témoins de Jéhovah 
4. Kimbanguiste 
5. Eglise de réveil  
6. Musulman  
7. Autre 

6. Profession  
1. Fonctionnaire public 
2. Agriculteurs 
3. Pécheurs  
4. Eleveurs  
5. Agent humanitaire(ONGD) 
6. Militaire/Policier/Justice 
7. Elève/étudiant 
8. Commerçant/Petit et Grand 
9. Enseignant/Instructeur 
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10. Pasteur/Prêtre 
11. Métier libre 
12. Sans emploi/Chômeur 
13. Autre  

 

Efficacité  

 
Produit 1 : Les mécanismes de dialogue, de prévention, de résolution des conflits sont opérationnels et des processus 
de réconciliation sont entamés 
 

Nombre de Comités Locaux de Conciliation (CLC) opérationnels à la fin du projet  
 
1. Connaissez-vous un CLC? (une seule réponse) 

 
 Oui 
 Non 

 
Nombre de conflits référés au CLC ? (une seule réponse) 

2. Est-ce vous pensez que c’est important de recourir à cette structures en cas de conflits? (une seule 
réponse) 

 

 Oui 
 Non 

 

3. Pour combien des conflits vous avez recouru au CLC? (une seule réponse) 
 Mois de 3  
 Entre 3 et 5 
 Plus de 5 

 

% de la pop qui affirme que les CLC sont efficaces 
4. Comment appréciez-vous leur appui à la gestion des conflits que vous avez connus? (une seule réponse) 

 Très bien ou excellent 
 Moyen 
 Très mauvais, mauvais ou médiocre 

 
5. Pensez-vous que le travail des CLC a contribué au renforcement de la cohésion sociale dans votre zone ?(une 

seule réponse) 
 Oui 
 Non 

 

% de la population qui citent "les organisations locales" comme acteur local de médiation de leurs conflits 
6. D’après vous, quel est l’acteur local le plus engagé dans la médiation des conflits dans votre milieu ? (une 

seule réponse) 
 Les chefs coutumiers 
 Les leaders politico administratifs 
 Les ONG locales 
 Les églises et leaders religieux 
 CLC, CCJ 



                                          
                                                    Evaluation finale- Renforcement de la cohésion sociale dans la zone minière de Rubaya - PAGE 68 

Search for Common Ground | RD Congo 
 

 La FEC 
 Les groupes armés & milices 
 La police et service de sécurité 
 Autre 
  

Produit 2 : La zone minière de Rubaya dispose d’organisations de creuseurs structurées et d’une société 
civile qui surveille effectivement l’application des normes en matières d‘exploitation des minerais 

a) % d'artisans structurés en coopération 
 

7. Est-ce que les artisans dans votre milieu sont structurés en coopératives ? (une seule réponse) 
 Oui 
 Non 

 
 

 
8. Est-ce que les coopératives artisanales de votre milieu pratiquent  une exploitation et commercialisation 

responsable? (une seule réponse) 
 Oui 
 Non 

 

9. Si non, pourquoi ? (Une ou plusieurs réponse/s) 
 Elles ne savent pas qu’il faut le faire/on ne leur a jamais dit de le faire 
 Elles ne sont pas certifiées par le gouvernement provincial 
 Elles sont en sous traitance des certains particuliers 
 elles n’ont jamais été identifiées 
 autre  

  

b) % de population qui n'ont jamais entendu parler du code minier 
10. Avez-vous déjà entendu parler d’un code minier ? (une seule réponse) 

 Oui 
 Non 

 

11. Selon vous quel est  le GRAND avantage de la certification des minerais ? (une seule réponse) 
 Pas d’avantage 
 Je ne sais pas ce que c’est que la certification 
 Réduire les conflits liés au secteur minier 
 Garantir la transparence dans la chaine logistique incluant la production, le transport et la 

commercialisation 
 Augmenter les recettes de l’Etat  et de la région 
 Limiter l’enrichissement illégal des groupes armés 
 Autre  

 
c) % des actions de surveillance menées par les CSAC qui aboutissent à une résolution locale   

12. Avez-vous déjà entendu parler de Comités locaux de surveillance des abus des droits de l’homme et des cas de 
corruption (CSAC) (une seule réponse) 

 Oui 
 Non 
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13. Etes-vous informé sur les mécanismes d’alerte rapide et d’analyse des risques de compromission dans votre 
milieu ? (une seule réponse) 

 Oui 
 Non 

 

14. Comment sont gérés les cas d’abus et de violations des droits humains dans votre milieu ? (une ou plusieurs 
réponse/s) 

 Les victimes se débrouillent toutes seules 
 Les autres personnes et les passants les accompagnent auprès du CSAC 
 Le système d’alerte existe et notifie le risque et les abus au CSAC  
 Les victimes et les bourreaux sont arrêtés et sont conduits aux autorités 
 On suit la situation en famille et à l’église (dans la communauté) 
 Autre  

 

15. Qu’est-ce le CSAC fait des cas d’abus qui lui sont notifiés ? (une seule réponse) 
 Référencement vers les services appropriés 
 Résout la question à son niveau 
 Ne fait rien 

 

16. Avec le mécanisme d’alerte rapide, d’analyse des risques sur les abus et violation des droits humains comment 
évolue la situation de protection et de cohésion sociale dans le milieu ? (une seule réponse) 

 Le nombre d’abus diminuent 
 Le nombre d’abus augmentent 
 La situation ne change pas 

 

 

d) Nombre de coopératives minières impliquées dans l'alerte précoce 
17. Connaissez-vous des coopératives minières qui sont  impliquées dans le mécanisme d’alerte ? (une seule 

réponse) 
 Oui 
 Non 

18. A combien vous pouvez estimer le nombre de ces coopératives impliquées dans le mécanisme d’alerte 
précoce ? (une seule réponse) 

 Moins de 3 
 De 3 à 5 
 Plus de 5 

 

e) % du budget de la chefferie provenant du secteur minier 
19. Pensez-vous que les coopératives minières qui existent ici payent les redevances à la chefferie ? (une seule 

réponse) 
 Non 
 Oui 

 

 

Produit 3: La cohésion sociale entre communautés dans la zone du projet est renforcée, en particulier 
pour les jeunes, à travers des sensibilisations et activités de consolidation de la paix 
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a) Nombre de jeunes mobilisés pour la paix et la cohésion sociale à travers les activités des CCJ 
20. Parmi ces catégories de la population, laquelle est la plus mobilisée pour la paix et la cohésion sociale à 

travers les activités de CCJ ? (une seule réponse) 
 Les adultes 
 Les jeunes 
 Les jeunes et les adultes 

 

b) % de population qui affirme qu'il y a des divisions chez eux 
21. Existe-t-il des divisions dans votre société ? (une seule réponse) 

 Oui  
 Non 

 

22. Si oui, quelles en sont les causes ? Qu’est-ce qui vous divise ? (une ou plusieurs réponse/s) 
 Divergence des valeurs / coutume  

 Divergence d’intérêts économiques  

 Appartenance politique (y compris manipulations)  

 Appartenance ethnique (méfiance entre groupes ethniques, manipulations, exclusion)  

 Méfiance entre groupes religieux,  

 Exclusion politique,  

 Pas d’égalité dans l’accès à la justice,  

 Manque de dialogue,  

 Injustice dans le partage et l’accès aux ressources naturelles  

 Injustice dans le partage de l’accès aux services de base  

 Autres, précisé………………………………………………………… 
 

 

c) % qui affirme que ces divisions sont "fortes" ou "très fortes" 
23. Comment estimez-vous le degré de division ? (une seule réponse)  

 Très fort  
 Fort  
 Moyen  
 Faible  
 Très faible 

 

d) % des auditeurs de la radio communautaire de Rubaya qui pensent que les émissions produites 
dans le cadre du projet ont contribué à la prévention des conflits et au renforcement de la 
cohésion sociale dans leurs communautés 

24. Avez-vous déjà entendu des messages sur la cohésion sociale, réconciliation, pacification dans ce milieu ? 
(une seule réponse) 

 Oui 
 Non 

  

25. Par quelle source ? (une ou plusieurs réponse/s) 
 Radio 



                                          
                                                    Evaluation finale- Renforcement de la cohésion sociale dans la zone minière de Rubaya - PAGE 71 

Search for Common Ground | RD Congo 
 

 CLC, CCJ, SCAC 
 ONG locales 
 Eglises  
 Réunion 
 Journal/Revue 
 A travers un ami 
 autre 

 

26. Si c’est à travers la radio, c’est à travers quelle émission ? (une seule réponse) 
 Wote tukutane tena 
 Jirani ni ndugu 
 Uishi na upende 
 DID 
 Leo ni siku mupya 
 Inatuushu/Etali pe biso 
 Tembeya na wakati 
 Autre  

 

27. Est-ce que vous pensez que ces émissions ont contribué à la prévention des conflits et au renforcement de la 
cohésion sociale ? (une seule réponse) 

 Oui 
 Non 

 

28. Si Oui, quel est SELON VOUS le meilleur mécanisme de résolution des conflits ici? (une seule réponse) 
 Bagarre et violence  
 Recours à la justice et tribunaux  
 Résignation Recours aux officiers de l’armée / police  
 Médiation/recours à un facilitateur externe :  

o Barza  
o Leader religieux  
o Organisation / ONG.  
o les vieux sages  
o autre  

 Aucunes  
 Dialogue direct entre les parties en conflits  
 Autre. Préciser:…………………………………………………….……….. 

 
 
 

Effet : 

70% des membres des structures locales impliquées dans le projet  démontrent de meilleures 
connaissances et compétences dans la gestion pacifique des conflits et/ou lois régissant le secteur minier 
et foncier 

 
29. Avez-vous participé à une session de formation sur  la compréhension des outils d’analyse et 
des étapes à suivre dans la conduite des médiations communautaires de prévention et résolution 
des conflits? (une seule réponse) 
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 Oui  
 Non 

 

30. Quelle est, selon vous, la meilleure attitude devant un conflit ? (une seule réponse): 

 Je ne sais pas 
 Compétition 
 Soumission/fuite 
 Evitement 
 Compromis 
 Accommodation 
 Aller à la justice locale 
 Coopération 
 Toutes ces attitudes sont meilleures 

 

31. Quel est le meilleur mode de résolution de conflits, selon vous? (une seule réponse): 

 Arbitrage 
 Dialogue 
 Conciliation 
 Médiation 
 Négociation 
 Cela dépend de la circonstance des conflits/situation 
 Pas de meilleur mode 

 

32. Parmi ces qualités d'un bon médiateur, laquelle est fausse selon vous? (une seule réponse): 

 Il crée un climat de confiance entre les parties 
 Il fait preuve d'une empathie 
 Il facilite la communication et une écoute réciproque 
 Il crée l'équilibre entre les parties en favorisant la partie lésée 
 Il est impartial et neutre 

 

 
 
% de la population qui juge positivement le travail des comités participatifs 

33. Comment jugez-vous le travail des comités participatifs dans votre milieu ?  (une seule réponse): 
 Très bon 
 Bon 
 Mauvais 
 Très mauvais 
 Je ne sais pas/ ne connais pas ce que sont les comités participatifs  

 
34. Diriez-vous que suite au travail des comités participatifs : (une seule réponse): 

 
 Les parties en conflit se sont réconciliées 
 Les situations de conflits n’ont pas changées/sont stagnantes 
 Les conflits se sont accentués 
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35. Quelles sont les limites des acteurs engagés dans la gestion des conflits (une ou plusieurs réponse(s)): 
 Incompréhension de la dynamique des conflits  
 Manque de volonté des parties  
 Insuffisance des approches et techniques appropriées pour aborder les conflits  
 Manque de moyens  
 Les acteurs de résolution sont eux-mêmes juges et parties  
 Autre. Préciser:……………………………………………………………………………………………  

 

Impact : 

% de la pop qui sont d'accord avec l'affirmation " La population est divisée, les groupes sociaux sont en 
compétition, et chacun se débrouille pour atteindre ses propres objectifs /défense" 

 

36. Quelle assertion décrit mieux la situation actuelle dans votre société ?  
 

 La population à la base est soudée, mais les représentants des groupes tentent de les manipuler les uns 
contre les autres,  

 Les groupes /sociaux ont des objectifs communs et ils travaillent ensemble à tous les niveaux de pouvoir 
pour les atteindre ces objectifs  

 La population est divisée, les groupes sociaux sont en compétition, et chacun se débrouille pour atteindre 
ses propres objectifs /défense.  

 
 
% de la population qui recourt à des solutions pacifiques pour régler leurs conflits dans la zone minière de Rubaya 
 
37. Quelles sont les pratiques actuelles de résolution des conflits ici?  

 Dialogue direct entre les parties en conflits  
 Recours aux structures locales comme CLC, CCJ, CSAC 
 Médiation/recours à un facilitateur externe :  

o Barza  
o Leader religieux  
o Organisation / ONG.  
o les vieux sages  
o autre  

 Bagarre et violence  
 Recours à la justice et tribunaux  
 Résignation  
 Recours aux officiers de l’armée / police  
 Aucunes  
 Autre. 

Préciser:………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

Questions pour les groupes de discussions 
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Avec les personnes ordinaires, les jeunes, les 
agents publics 

 

Efficacité  

Produit 1 : Les mécanismes de dialogue, de prévention, de résolution des conflits sont opérationnels et des processus 
de réconciliation sont entamés 
1. Connaissez-vous les Comités Locaux de Conciliation? 
2. Est-ce vous pensez que c’est important de recourir à cette structures en cas de conflits ? Pourquoi ? 
3. Comment appréciez-vous leur appui à la gestion du/ des conflit(s) que vous avez connu ? 
4. D’après vous, quel est l’acteur local de médiation des conflits dans votre milieu ? 
 

Produit 2 : La zone minière de Rubaya dispose d’organisations de creuseurs structurées et d’une société 
civile qui surveille effectivement l’application des normes en matières d‘exploitation des minerais 

5. Est-ce que les artisans locaux sont structurés en coopératives dans votre milieu ? 
6. Est-ce que les coopératives artisanales pratiquent une exploitation et commercialisation des minerais 

responsable? Si non, pourquoi ? 
7. Selon vous quel est  le GRAND avantage de la certification des minerais ?  
8. Etes-vous informé sur les mécanismes d’alerte rapide et d’analyses des risques de compromission dans votre 

milieu ? 
9. Avez-vous déjà entendu parler de Comités locaux de surveillance des abus des droits de l’homme et des cas de 

corruption (CSAC), comment  travaillez-vous  avec le CSAC ? 
10. Qu’est-ce le CSAC fait des cas d’abus qui lui sont notifiés ? 
11. Avec le mécanisme d’alerte rapide, d’analyse des risques sur les abus et violation des droits humains comment 

évolue  la situation de protection et de cohésion sociale dans le milieu ? 
12. A combien tu peux estimer le nombre de ces coopératives impliquées dans le mécanisme d’alerte précoce ? 
13. Pensez-vous que les coopératives minières qui existent ici payent des redevances à la chefferie ? si oui en quoi 

cette contribution influence la cohésion sociale, le bien-être  et le développement durable ? si non pourquoi ? 
 

Produit 3: La cohésion sociale entre communautés dans la zone du projet est renforcée, en particulier 
pour les jeunes, à travers des sensibilisations et activités de consolidation de la paix 

14. Parmi ces catégories de la population (les jeunes/les adultes), laquelle est plus mobilisée pour la paix et la 
cohésion sociale à travers les activités de CCJ ? 

15. Existe-t-il des divisions dans votre société ?  Si oui, quelles en sont les causes ? Qu’est-ce qui vous divise ?  
16. Avez-vous déjà entendu des messages sur la cohésion sociale, réconciliation, pacification dans votre  milieu ? 

quels sont ces messages ? Par quelle source ? 
17. Est-ce que vous pensez que ces émissions ont contribué à la prévention des conflits et au renforcement de la 

cohésion sociale ? Expliquez ? 
 

 

Effet & impact :  

18. Vous sentez vous en insécurité ou en sécurité ? expliquez 
19. Comment appréciez-vous la tendance actuelle des conflits dans votre milieu? (augmentent, diminuent, 

stagnent ?) 
20. Comment jugez-vous le travail des comités participatifs dans votre milieu ? Pourquoi ? 
21. Quelles sont les pratiques actuelles de résolution des conflits ici?  



                                          
                                                    Evaluation finale- Renforcement de la cohésion sociale dans la zone minière de Rubaya - PAGE 75 

Search for Common Ground | RD Congo 
 

 
 
 

Entretien  avec les leaders locaux & Agents du secteur 
public services foncier et mines 

 

Efficacité 

 

Produit 1 : Les mécanismes de dialogue, de prévention, de résolution des conflits sont opérationnels et des processus 
de réconciliation sont entamés 

 

1. Connaissez-vous CLC? Comment travaillez-vous avec ces instances dans le cadre du renforcement de la 
cohésion sociale et de la prévention et résolution des conflits ? 

2. Est-ce vous pensez que c’est important de recourir à ces structures en cas de conflits ? Pourquoi ? 
3. Comment appréciez-vous leur appui à la gestion du/ des conflit(s) que vous avez connu ? 
4. Pensez-vous que le travail des CLC a contribué au renforcement de la cohésion sociale dans votre zone ? 

 
Produit 2 : La zone minière de Rubaya dispose d’organisations de creuseurs structurées et d’une société 
civile qui surveille effectivement l’application des normes en matières d‘exploitation des minerais 

 
5. Est-ce que les artisans locaux sont structurés en coopératives dans votre milieu ? 
6. Est-ce que les coopératives artisanales pratiquent une exploitation et commercialisation des minerais 

responsable? Si non, pourquoi ?Si oui, pourquoi ? 
7. Avez-vous déjà entendu parler d’un code minier ? 
8. Selon vous quel est  le GRAND avantage de la certification des minerais ?  
9. Etes-vous informé sur les mécanismes d’alerte rapide et d’analyses des risques de compromission dans votre 

milieu ? 
10. Avez-vous déjà entendu parler de Comités locaux de surveillance des abus des droits de l’homme et des cas de 

corruption (CSAC), comment  travaillez-vous  avec le CSAC ? 
11. Qu’est-ce le CSAC fait des cas d’abus qui lui sont notifiés ? 
12. Avec le mécanisme d’alerte rapide, d’analyse des risques sur les abus et violation des droits humains comment 

évolue  la situation de protection et de cohésion sociale dans le milieu ? 
13. A combien tu peux estimer le nombre de ces coopératives impliquées dans le mécanisme d’alerte précoce ? 
14. Pensez-vous que les coopératives minières qui existent ici payent des redevances à la chefferie ? si oui en quoi 

cette contribution influence la cohésion sociale, le bien-être  et le développement durable ? si non pourquoi ? 
15. Comment a évolué la contribution du secteur minier sur le budget de la chefferie/secteur/groupement ou 

province depuis janvier 2013 ? (si possible registre à l’appui). 
16. S’il y a eu augmentation, a combien peut on l’estimer ? est ce qu’il y a lieu de dire que cette augmentation est 

attribuable au processus de la certification des carrées minières dans ce milieu ?  
 

Produit 3: La cohésion sociale entre communautés dans la zone du projet est renforcée, en particulier 
pour les jeunes, à travers des sensibilisations et activités de consolidation de la paix 

17. Parmi ces catégories de la population (les jeunes/les adultes), laquelle est plus mobilisée pour la paix et la 
cohésion sociale à travers les activités de CCJ ? 

18. Existe-t-il des divisions dans votre société ?  Si oui, quelles en sont les causes ? Qu’est-ce qui vous divise ?  
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19. Avez-vous déjà entendu des messages sur la cohésion sociale, réconciliation, pacification dans votre  milieu ? 
quels sont ces messages ? Par quelle source ? 

20. Est-ce que vous pensez que ces émissions ont contribué à la prévention des conflits et au renforcement de la 
cohésion sociale ? Expliquez ? 
 

Effet & impact :  

21. Comment appréciez-vous la tendance actuelle des conflits dans votre milieu? (augmentent, diminuent, 
stagnent.. ?) 

22. Comment jugez-vous le travail des comités participatifs dans votre milieu ? Pourquoi ? 
23. Quelles sont les pratiques actuelles de résolution des conflits ici?  
24. Qu’est-ce que tu recommandes pour la paix durable, bien être et développement durable ? 

 

FG avec les structures – CLC, CSAC, CCJ 

 

Efficacité  

 
Produit 1 : Les mécanismes de dialogue, de prévention, de résolution des conflits sont opérationnels et des processus 
de réconciliation sont entamés 

 

1. Dans la zone combien de CLC connaissez-vous ? (précisez où, lesquels) 
2. Comment travaillez-vous avec les communautés dans la gestion et la transformation de conflit ? 
3. Est-ce vous recevez des membres de la population qui recourent à vous dans le cadre de conflit ? Qu’est-ce 

qu’ils vous demandent en termes de service ?  
4. A combien estimez-vous le nombre de cas de conflit que vous avez traité depuis début 2013 ? 
5. Comment  appréciez-vous le travail des organisations locales que vous appuyez dans la gestion des conflits ? 
 

Produit 2 : La zone minière de Rubaya dispose d’organisations de creuseurs structurées et d’une société 
civile qui surveille effectivement l’application des normes en matières d‘exploitation des minerais 

 

6. Est-ce que les artisans locaux sont structurés en coopérative dans votre milieu ?  
7. Est-ce que ces coopératives artisanales pratiquent une exploitation et commercialisation des minerais 

responsable? Si non, pourquoi ? 
8. Selon vous quel est  le GRAND avantage de la certification des minerais dans votre milieu ?  
9. Avez-vous déjà entendu parler de Comités locaux de surveillance des abus des droits de l’homme et des cas de 

corruption (CSAC), comment vous travaillez avec le CSAC ? 
10. Qu’est-ce le CSAC fait des cas d’abus qui lui sont notifiés ? 
11. Etes-vous informé sur les mécanismes d’alerte rapide, d’analyse des risques de compromission dans votre 

milieu ? 
12. Avec le mécanisme d’alerte rapide, d’analyse des risques sur les abus et violation des droits humains comment 

évolution la situation de protection et de cohésion sociale dans le milieu ? 
13. A combien tu peux estimer le nombre de coopératives impliquées dans le mécanisme d’alerte précoce ? 
14. Pensez-vous que les coopératives minières qui existent ici donnent les redevances à la chefferie ? si oui en 

quoi cette contribution influence la cohésion sociale, le bien-être  et le développement durable ? 
 

Produit 3: La cohésion sociale entre communautés dans la zone du projet est renforcée, en particulier 
pour les jeunes, à travers des sensibilisations et activités de consolidation de la paix 
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15. Parmi ces catégories de la population (adulte/jeunes), laquelle est plus mobilisée pour la paix et la cohésion 
sociale à travers les activités de CCJ ? 

16. Existe-t-il des divisions dans votre société ?  Si oui, quelles en sont les causes ? Qu’est-ce qui vous divise ?  
17. Avez-vous déjà entendu des messages sur la cohésion sociale, réconciliation, pacification dans ce milieu ? 

quels sont ces messages ? Par quelle source ? 
18. Est-ce que vous pensez que ces émissions ont contribué à la prévention des conflits et au renforcement de la 

cohésion sociale ? Expliquez ? 
 
 

Effet & impact : 

19. Comment appréciez-vous la tendance actuelle des conflits dans votre milieu? (augmentent, diminuent, 
stagnent.. ?) 

20. Quelles sont les pratiques actuelles de résolution des conflits ici?  
21. Qu’est-ce que vous recommandez pour la paix durable, bien être et développement durable ? 
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Annexe 3 : Echantillonnage 
 
Présentation des répondants par site  

Répartition du nombre des répondants par site  Nombre S/totaux  % général 

KIBABI  113 100% 28,3% 

Agent public  6 5,3% 1,5% 

Jeunes  5 4,4% 1,3% 

Membres des structures (CLC, CSAC, CCJ,...)  9 8,0% 2,3% 

Personne ordinaire  93 82,3% 23,3% 

MATANDA  110 100% 27,5% 

Agent public  3 2,7% 0,8% 

Autres catégories  5 4,5% 1,3% 

Creuseurs artisanaux miniers  12 10,9% 3,0% 

Jeunes  19 17,3% 4,8% 

Membres des structures (CLC, CSAC, CCJ,...)  20 18,2% 5,0% 

Personne ordinaire  51 46,4% 12,8% 

RUBAYA  177 100% 44,3% 

Agent public  13 7,3% 3,3% 

Autres catégories  4 2,3% 1,0% 

Creuseurs artisanaux miniers  54 30,5% 13,5% 

Jeunes  38 21,5% 9,5% 

Membres des OCS  11 6,2% 2,8% 

Membres des structures(CLC, CSAC, CCJ,...)  14 7,9% 3,5% 

Personne ordinaire  43 24,3% 10,8% 

Total général  400    100,0% 
 

 
Nombre des personnes atteintes par approche de collecte des données  

SITES 
Enquête   FOCUS GROUPS  INTERVIEWS 

TOTAL 
M  F  T  M  F  T  M  F  T 

Kibabi  85  28  113  13  5  18  2  0  2  133 
Matanda  78  32  110  26  11 37  4  3  7  154 
Rubaya  122  55  177  88  35 123  7  8  15  315 
TOTAL  285  115  400  127  51 178  25  45  70  648 
 


