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1. Résumé exécutif 

Search for Common Ground (SFCG) en République démocratique du Congo (RDC) a mené un 
projet, sous financement du Pooled Fund, intitulé Réponse d’urgence pour renforcer la 
protection, faciliter le retour en paix et la cohabitation à Pinga.  

Ce projet était basé sur la théorie du changement suivante : Si les populations affectées par le 
conflit à Pinga peuvent définir et s’impliquer dans un processus de réintégration et de 
réconciliation, alors les conditions immédiates de sécurité seront établies pour un retour en paix 
et une cohabitation pacifique.  

Ce projet a débuté en janvier 2014 et avait pour objectif global la protection immédiate des 
populations civiles à Pinga grâce à un engagement de la communauté dans la cohabitation 
pacifique inclusive pour une stabilité durable permettant le relèvement des communautés de 
Pinga et ses environs.   

Pour ce faire, différentes activités ont été planifiées telles que, la diffusion d’émissions radios  
et de bandes dessinées (BD) sur la cohabitation pacifique, les activités de rapprochement entre 
les communautés, les formations des leaders sur la résolution non violente des conflits, les 
droits de l’homme et le droit international humanitaire (DIH), et les dialogues 
intercommunautaires, entre autres. 

Afin de mesurer les effets et résultats de ce projet et de ses activités, une évaluation finale a 
été planifiée durant les mois de septembre et octobre 2014. 

L’objectif principal de cette évaluation finale était de mesurer les effets du projet en répondant 
à la question suivante : est-ce que le projet mis en œuvre par SFCG a permis d’engager la 
communauté dans un processus de cohabitation pacifique inclusif favorisant la protection des 
populations civiles à Pinga ? 

L’évaluation finale, partant des indicateurs définis dans le cadre logique, a cherché à 
comprendre et mesurer cinq éléments à travers les questions suivantes: 

1) comment et si la capacité des communautés locales à accompagner le retour, la 
réintégration et la réconciliation des populations de Pinga s’est renforcée ? 

2) comment et si les capacités et l’engagement des leaders au niveau local et provincial 
pour identifier, confronter et résoudre les facteurs de conflits dans leur communauté se 
sont renforcés ? 

3) comment et si les membres des forces armées (formels et informels) démontrent de 
plus en plus un changement positif de comportement qui contribue à la protection 
immédiate de la population ? 

4) comment et si les partenaires du projet ont vu leurs capacités renforcées et l’impact de 
leurs activités sur le terrain progressé ? 

Les données ont été collectées à  Pinga, précisément dans les localités où le projet a été mis en 
œuvre à savoir  Nkasa, Kailenge, Bushimoo et Katanga, du 22 au 28 septembre 2014. Au total 9 
focus groups, 11 entretiens semi structurés et un sondage (300 personnes) ont été réalisés. 
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Résultats principaux : 

Concernant le niveau d’engagement des communautés et des leaders locaux dans la 
prévention, la résolution non violente des conflits et dans la cohabitation pacifique, les 
résultats de cette évaluation montre que : 

1) Les leaders et la population de Pinga ont une préférence pour la  résolution non 
violente des conflits. 

- 58% des membres de la population interrogés et 71% des leaders locaux interrogés ont 
affirmé que la meilleure façon d’aborder un conflit est le dialogue direct entre les 
parties en conflits. 

- Aucune des personnes interrogées n’a mentionné le recours à la violence, aux groupes 
armés ou à la bagarre comme étant des solutions à privilégier pour résoudre un conflit. 

2) L’acte d’engagement intercommunautaires à Pinga constitue un premier effort 
encourageant pour la cohabitation pacifique qui doit encore être poursuivi et 
renforcer.   

- 65% des personnes interrogées (leaders et membre de la communauté confondus) 
pensent que l’acte d’engagement élaboré et signé par les différentes communautés 
protagonistes, avec la facilitation de SFCG et d’autres partenaires, va permettre de 
renforcer la collaboration et la cohabitation pacifique entre les communautés à Pinga. 

Si ces résultats sont très encourageants on relève certaines limites à l’élaboration de cet acte: 
un manque de vulgarisation au sein de la communauté et un certain scepticisme des leaders 
locaux sur l’impact de cet engagement : 

- Environ un tiers des membres de la communauté interrogés (26,9%) ne connait pas cet 
acte d’engagement. 

- Environ un tiers des leaders locaux interrogées (28,57%) pense que cet acte ne va rien 
changer à la situation. 

3) Il y a une amélioration remarquable dans la cohabitation entre les différentes 
communautés à Pinga. 

- Parmi les personnes qui sont revenues à Pinga depuis février 2014, la quasi-totalité des 
enquêtés, soit 89% pour la population et 100% des leaders, ont affirmé que les relations 
entre les communautés à Pinga sont meilleures par rapport à la période pendant 
laquelle ils étaient en déplacement. 

Selon les leaders reçus dans les groupes de discussion, le travail de SFCG a rassuré les 
efforts de rapprochement là où les groupes des différentes communautés avaient des 
profondes hésitations et  étaient incrédules sur une possible cohésion entre les Hunde, les 
Nyanga et les Hutu à Pinga. Ainsi, selon eux, malgré l’installation des Forces armées de la 
RDC (FARDC) et de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en 
RDC (MONUSCO), visant à rétablir la paix et la sécurité dans la zone, les personnes 
demeuraient réticentes à s’approcher les unes des autres et avaient perdu l’espoir de  
cohabiter ensemble. L’implication et le travail de SFCG a permis de les rassurer. 
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4) Le niveau d’engagement et les capacités des leaders des groupes ethniques rivaux 
dans la prévention des conflits et la promotion de la cohabitation pacifique à Pinga est 
satisfaisant mais des efforts importants restent à fournir. 

- Plus de trois quarts (78,6%) des leaders communautaires soutiennent qu’à Pinga les 
groupes sociaux ont des objectifs communs et qu’ils travaillent ensemble à tous les 
niveaux de pouvoir pour les atteindre. Du côté des membres de la communauté, ils sont  
48%. 

- Plus de 85% des personnes interrogées estiment que les chefs coutumiers, les autorités 
administratives locales et les leaders religieux jouent un rôle important dans la 
prévention des conflits et la promotion de la cohabitation pacifique à Pinga. 

- Cependant, 42% des personnes interrogées parmi la population ont affirmé que la 
population à la base est soudée mais que ce sont leurs leaders qui les manipulent les 
uns contre les autres.  

5) Les productions médias de SFCG sur la prévention, la résolution pacifique des conflits 
et la cohabitation pacifique à Pinga ont connu une couverture très importante. Les 
messages ont été bien compris, avec tout de même un désintérêt et/ou une méfiance 
notable de la part de certains leaders et auditeurs. 

- 68,5% des personnes interrogées connaissent ou ont déjà écouté l’émission Wote 
tukutane tena ("ensemble, retrouvons-nous encore" en Swahili) de SFCG. Parmi eux, 
80,6% estiment que cette émission leur a fait comprendre l’intérêt de tolérer et 
d’accepter les personnes des différentes communautés du milieu.   

- 35,7% des leaders locaux interrogées qui ont déjà écouté cette émission et/ou la 
connaissent ont affirmé ne pas l’aimer ou ne pas la trouver intéressante.  

Concernant les changements de comportement des forces armées (actuelles, formelles et 
informelles) et la situation de protection de la population, les résultats de cette évaluation 
montrent que : 

1) Il y a une amélioration très nette de la situation sécuritaire et de protection mais celle-
ci demeure fragile. 

- 96,3% des personnes interrogées affirment se sentir plus en sécurité qu’un an plus tôt. 

- 96,1% des personnes retournées affirment que la situation sécuritaire s’est améliorée 
entre le moment de leur déplacement et leur retour à Pinga. 

- Une personne sur cinq déclare avoir été témoin de combats, de pillages, de civils battus 
ou assassinés depuis février 2014. 

2) Il y a une amélioration très marquée de la nature des relations civilo-militaires qui 
favorisent la cohabitation pacifique et la protection à Pinga. 

- 84,67% des personnes interrogées estiment que les FARDC assurent leur protection 
dans la zone. 

- 0,3% des personnes interrogées considèrent que les membres des groupes armés 
assurent leur protection. 
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Les activités de rapprochement menées par SFCG semblent avoir eu un effet positif sur le 
comportement des FARDC et leur relation avec la population civile, permettant de favoriser la 
protection et la cohabitation pacifique : 

- 87.6% des personnes interrogées ont davantage confiance dans les FARDC que par le  
passé et considèrent que les FARDC assurent leur rôle de protection.  

- 81.3% des personnes interrogées ont affirmé qu’ils collaborent avec les FARDC.  

- 15% des personnes interrogées ont affirmé que les FARDC se rendent responsables 
d’exactions et de mauvais comportement vis-à-vis de la population de Pinga. 

3) Le travail de rapprochement entre les civils et la Police nationale congolaise (PNC) 
reste encore à renforcer : 

- 62.7% des personnes interrogées estiment qu’ils ont plus confiance dans la PNC que par 
le passé et que la PNC assure son rôle de protection. 

- 32.6% des personnes interrogées estiment que la PNC commet de nombreux abus et a 
un mauvais comportement vis-à-vis de la population civile.  

- 66.7%  des personnes interrogées affirment qu’elle collabore avec la PNC. 

Concernant la  durabilité du projet les résultats de cette évaluation montre que : 

1) L’organisation partenaire du projet, Save Communities in Conflict (SCC-DRC) est 
impliquée à poursuivre les efforts pour favoriser la cohabitation pacifique et le 
monitoring de protection dans la zone, mais la méthodologie et la mise en place d’un 
système de référencement et de partage d’information doivent encore être 
améliorées. 

- 57,1% des leaders interrogés connaissent l’organisation, SCC-DRC. A l’inverse parmi les 
personnes ordinaires, plus des trois quarts ne la connaissent pas (75,2%).  Le fait que les 
leaders locaux aient connaissance du travail de SCC rassure sur le travail de plaidoyer 
effectivement menée par cette organisation. 

- 57,7%  des personnes qui connaissent cette organisation ont soit contacté SCC, soit ont 
été approché par cette organisation pour rapporter un cas de protection. 

- 76% des leaders locaux qui connaissent cette organisation et 55% des membres des 
communautés qui connaissent cette organisation sont d’accord ou tout à fait d’accord 
avec le fait que SCC est active dans le milieu et que son travail est utile pour la 
protection dans la zone. 

Cependant, le processus d’identification et de notification des cas présentent des limites au 
niveau de la documentation car les outils utilisés ne permettait pas d’avoir certaines 
informations sur la localisation des victimes ou de bien décrire la situation de l’incident en vue 
de permettre à SFCG et aux autres partenaires de savoir les implications de ces incidents sur la 
cohabitation et la cohésion sociale. Par ailleurs, le système de référencement vers les autres 
acteurs de protection et les actions de plaidoyer restent insuffisants. 
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2) Des défis importants restent à relever : 

- Les malentendus entre les Hunde et les Nyanga autours de la clause sur la tolérance de 
l’acte d’engagement,  de la mort du Mwami et de sa compensation, 

- Les tensions interethniques persistantes dans les villages environnants Pinga (sur les 
axes Bukonde, Buhimba, Bukucha, Bulende, Munsanga, Birihi),  

- L’activisme des groupes armés autours de Pinga et leur non-implication dans les 
activités de cohabitation pacifique, 

- La présence des FARDC qui conditionne en grande partie la sécurité et la protection 
dans la zone, 

- Les tensions persistantes entre les Hunde et les Hutu,  

- La mise en application et la vulgarisation de l’acte d’engagement notamment via la mise 
en place de commissions dans chaque communauté, 

- La formation des journalistes locaux et leur accès à un équipement professionnel et en 
état de fonctionnement, 

- Le comportement de la PNC vis-à-vis de la population et des FARDC vis-à-vis des 
femmes. 

- Le comportement de la PNC vis-à-vis de la population et des FARDC vis-à-vis des 
femmes. 

Recommandations : 

Vulgariser, renforcer et appuyer l’acte d’engagement intercommunautaire signé à Goma et sa 
mise en œuvre : 

1. Appuyer et accompagner les responsables qui étaient à Goma à l’atelier de signature de 
l’acte d’engagement à vulgariser les engagements dans leur communauté respective, 
notamment via la mise en place (prévue dans l’acte) de commissions de vulgarisation 
d’un nouvel engagement des communautés à recourir aux approches non violentes en 
cas de conflit, pour la paix et la cohabitation pacifique.  

2. Analyser les possibilités d’impliquer les groupes armés dans le dialogue 
intercommunautaire et dans la cohabitation pacifique insufflée par la signature de l’acte 
d’engagement de Goma afin de renforcer le processus.   

3. Renforcer, vulgariser et harmoniser la compréhension de la clause sur la tolérance de 
l’acte d’engagement intercommunautaire afin de trouver un terrain d’entente commun 
entre la communauté hunde et nyanga au sujet de l’assassinat du Mwami Nyanga par 
un membre de la communauté hunde.   

Pérenniser et renforcer l’amélioration de la situation sécuritaire et de protection dans la 
zone : 

1. Effectuer un plaidoyer au niveau du Ministère de l’Intérieur, du Ministère de la Défense, 
du Cluster Protection du Nord-Kivu et de la MONUSCO pour maintenir le 802ème 
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régiment  dans la cité de Pinga tout en renforçant ses effectifs afin de pouvoir couvrir 
également les villages environnants avec l’appui logistique et opérationnel des forces 
d’intervention et contingents de la MONUSCO. 

2. Renforcer SCC dans le développement et l’utilisation d’outils de monitoring plus précis 
(documentation des cas) et mettre en place un système d’alerte et de partage/diffusion 
systématique d’informations avec les partenaires, notamment le cluster protection et le 
conseil local de sécurité. 

3. Renforcer les activités de rapprochement et les sensibilisations auprès des acteurs de 
sécurité avec un focus particulier sur la PNC et les violences sexuelles et basées sur le 
genre (VSBG) pour les FARDC. 

Renforcer l’indépendance, la protection et le professionnalisme des médias locaux : 

1. Renforcer les capacités des radios locales sur les principes du journalisme, la sensibilité 
aux conflits et la législation existante en la matière (ex : la loi fixant les modalités 
d’exercice de la liberté de la presse ; le code de bonne conduite pour les médias etc…) et 
les intégrer dans les réunions/forums d’échanges organisés localement entre les 
différents acteurs de protection et de sécurité (les leaders locaux, les représentants des 
communautés, les représentants des groupes armés, les organisations non 
gouvernementales (ONG) locales, les autorités administratives, le conseil local de 
sécurité, la MONUSCO, les FARDC, la PNC et l’Agence nationale des renseignements 
(ANR)) afin de garantir leur sécurité et indépendance.  

2. Poursuivre le renforcement des capacités des acteurs locaux (PNC, FARDC et leaders 
locaux) dans les mécanismes de gestion et résolution des conflits, la gestion des 
rumeurs, l’écoute active, la sensibilité aux conflits, et les encourager à collaborer et 
s’exprimer d’une manière sensible aux conflits avec les médias.  

Développer un nouveau projet spécifique sur la question Hutu/Hunde : 

1. Mettre en place un programme de paix et de réconciliation spécifique pouvant aborder 
profondément les tensions existantes entre les Hutu et les Hunde dans les territoires de 
Masisi et Walikale. Il serait notamment important de prévoir dans ce programme  des 
dialogues communautaires, la consultation régulière  des Ministères de l’Intérieur et des 
Affaires Coutumières et l’implication des assemblées provinciales et nationales. 

 

Do no harm et pré test des messages  

Malgré les efforts constants des équipes programme et médias notamment à travers  les pré-

tests des messages développés, il semble que certains messages diffusés dans les émissions 

est prêté à confusion et aient exposé le personnel des radios partenaires à des menaces. Une 

attention renforcée et toute particulière doit être apportée sur ce point.  

Les messages développés par SFCG doivent systématiquement être pré testé avant 

diffusion et le processus de leur validation respectée. 
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2. Contexte du projet 

La situation pour les populations vivant au Nord-Kivu demeure précaire. La localité de Pinga a 
été confrontée à l’extrémisme et à des violences ethniques graves, en partie dues à l’influence 
de groupes armés violents et à la manipulation politique des leaders locaux, provinciaux et 
nationaux. Malgré le fait que le groupe armé le plus violent de la zone, le  Nduma Defense for 
Congo (NDC) ou « MaiMai Checka » a quitté la zone de Pinga le 29 novembre 2013, les discours 
de haine, l’extrême violence et la terreur utilisée par le NDC et les autres groupes armés dans et 
aux alentours de Pinga (y compris l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain 
(APCLS), les  Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), les Nyatura, les Forces 
démocratique pour la défense des Hutus (FDDH)) ont mené non seulement au déplacement 
massif de populations, mais aussi à la division d’une société fragile, traumatisée et qui nécessite 
un soutien pour commencer le processus de réintégration et de réconciliation.  

En décembre 2013, Pinga présentait des caractéristiques et défis spécifiques et uniques devant 
être pris en compte pour améliorer la sécurité et la protection immédiate des populations, en 
contribuant toutefois au retour et à la réintégration des déplacés. Ces caractéristiques étaient 
notamment : 

1. Des tensions inter-ethniques, 
2. La présence de multiples groupes armés autour du site, 
3. Une histoire récente extrêmement violente, 
4. Des problèmes réguliers liés à la protection,  
5. Un besoin d’assistance immédiat afin de mitiger les actes de violence future et 

l’aggravation du conflit, 
6. L’absence des opportunités de développement et de croissance et des mécanismes 

communautaires de gestion pacifique des conflits, 
7. Un pouvoir des leaders armés sur les leaders civils ou administratifs, 
8. Le désespoir des populations victimes des conflits violents, 
9. L’absence d’un leadership inclusif qui fédère les forces et énergies vers un idéal de paix 

et de prospérité, 
10. Une population d’une ethnie (Hunde) largement déplacée, 
11. L’arrivée  des FARDC pour contrôler la zone. 

 

Des discussions avec un représentant de la société civile de Pinga avaient révélé le besoin de 
soutien urgent à la communauté, celui de renforcer leur protection immédiate, et d’inclure les 
acteurs locaux (dont les forces armées régulières et irrégulières) en vue de réduire le nombre et 
la fréquence de violations des droits de l’homme. Des interviews avec des représentants de la 
communauté et d’autres acteurs importants de la zone avaient révélé que le potentiel de 
réconciliation entre les groupes ethniques demeurait grand, car il y n’y avait pas de violence 
tribale avant l’arrivée des Mai Mai Checka, de l’APCLS et des autres groupes armés. 

De plus, les communautés de Pinga n’apparaissaient pas capables de répondre à leur besoins 
immédiats en protection et elles ne maitrisaient pas totalement les outils, ni ne saisissaient les 
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opportunités de s’impliquer dans des actions de mitigation ou de transformation des conflits 
pour assurer un retour des déplacés, et la réintégration et réconciliation des communautés afin 
d’aboutir à une cohabitation pacifique à Pinga. Victimes d’abus systématiques des droits de 
l’homme, les populations de Pinga démontraient un traumatisme accru et de profondes 
divisions.  

Dans ce cadre, SFCG a mené un projet, sous financement du Pooled Fund, intitulé Réponse 
d’urgence pour renforcer la protection, faciliter le retour en paix et la cohabitation à Pinga.  

Le projet mis en œuvre était basé sur la théorie du changement suivant : Si les populations 
affectées par le conflit à Pinga peuvent définir et s’impliquer dans un processus de réintégration 
et de réconciliation, alors les conditions immédiates de sécurité seront établies pour un retour 
en paix et une cohabitation pacifique.  

Ce projet a débuté en janvier 2014 et avait pour objectif global la protection immédiate des 
populations civiles à Pinga grâce à un engagement de la communauté dans la cohabitation 
pacifique inclusive pour une stabilité durable permettant le relèvement des communautés de 
Pinga et ses environs.   

Pour ce faire différentes activités ont été planifiées telles que, entre autres, la diffusion 
d’émission radiophoniques et de bande dessinées (BD) sur la cohabitation pacifique, des 
activités de rapprochement entre les communautés, des formations des leaders sur la 
résolution non violente des conflits, les droits de l’homme et le DIH. 

Afin de mesurer les effets et résultats de ce projet et de ses activités une évaluation finale a été 
planifiée durant les mois de septembre et octobre 2014. 

3. Méthodologie1 

L’objectif principal de cette évaluation finale était de mesurer les effets du projet en répondant 
à la question suivante : est-ce que le projet mis en œuvre par SFCG a permis d’engager la 
communauté dans un processus de cohabitation pacifique inclusif favorisant la protection  des 
populations civiles à Pinga ? 

L’évaluation finale, partant des indicateurs définis dans le cadre logique, a cherché à 
comprendre et mesurer cinq éléments à travers les questions suivantes: 

1) comment et si la capacité des communautés locales à accompagner le retour, la 
réintégration et la réconciliation des populations de Pinga s’est renforcée ? 

2) comment et si les capacités et l’engagement des leaders au niveau local et provincial 
pour identifier, confronter et résoudre les facteurs de conflits dans leur communauté se 
sont renforcés ? 

3) comment et si les membres des forces armées (formels et informels) démontrent de 
plus en plus un changement positif de comportement qui contribue à la protection 
immédiate de la population ? 

                                                
1
 Pour plus de détail voir les termes de référence de l’évaluation en Annexe 1. 
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4) comment et si les partenaires du projet ont vu leurs capacités renforcées et l’impact de 
leurs activités sur le terrain progressé ? 

 

Les données ont été collectées à  Pinga, précisément dans les localités où le projet a été mis en 
œuvre à savoir à  Kasa, Kailenge, Bushimoo et Katanga, du 22 au 28 septembre 2014. 

L’approche de cette évaluation était mixte (qualitative et quantitative).  

L’équipe de recherche en lien avec l’équipe programme a organisé neuf groupes de discussions 
(focus group - FG),  avec des hommes, avec des femmes (ces FG étaient hétérogène en termes 
d’appartenance communautaire/ethniques), avec les militaires ayant participé aux formations 
de SFCG, avec les militaires ayant participé aux activités de rapprochement et avec les hommes 
et les femmes ayant participé aux activités de rapprochement. 

L’équipe a également procédé à 11 entretiens avec des informateurs clés répartis de la manière 
suivante : un entretien avec les autorités administratives locales, deux avec le personnel des 
ONG internationales – humanitaires, deux avec des femmes leaders – membres d’association 
féminines, un avec des membres de l’ONG locale, Save Communities in Conflicts SCC-DRC, un 
avec les leaders religieux – 8éme CEPAC, un avec la hiérarchie FARDC déployée sur place, trois 
avec les chefs coutumiers (un par groupe ethnique). 

Une enquête statistique (sondage) a également été réalisée sur un échantillon de 300 
personnes interrogées de manière aléatoire dans les 4 localités2.  

L’ensemble des données récoltées ont fait l’objet d’une triangulation et ont été croisées avec 
d’autres données collectées, par exemple entre plusieurs focus groups et/ou avec des données 
collectées par le biais de méthodes différentes (quantitatives, qualitatives). 

La récolte de données sur le terrain s’est faite dans le respect de la confidentialité et afin 
d’éviter toute mise en danger pour les participants. En particulier, les personnes interrogées 
dans le cadre de l’enquête quantitative étaient seules avec l’enquêteur et leur nom et identité 
n’a été inscrite et communiquée nulle part.  

Les outils de collecte de données ont été développés par le département de Design Monitoring 
and Evaluation (DME) de SFCG en collaboration avec les équipes programme. Il s’agissait de 
quatre guides de discussion pour les focus groups, d’un guide d’entretien avec les informateurs 
clés (avec des adaptations en fonction des interlocuteurs) et d’un questionnaire pour l’enquête 
quantitative (voir Annexe 2). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
 Marge d’erreur de 5.62% et un seuil de signification de 95%. 
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Tableau 1 : Présentation des répondants par site  

Sites d'enquête 

Leaders 
locaux 

Autre membres des 
communautés 

Nombre % Nombre % 

BIRIBA 2 3,4% 56 96,6% 

BUKONDE 2 4,7% 41 95,3% 

BUSHIMOO 4 7,8% 47 92,2% 

KAILENGE 3 8,6% 32 91,4% 

KATANGA 2 3,3% 58 96,7% 

NKASA 1 1,9% 52 98,1% 

Total général 14 4,7% 286 95,3% 

Limites de l’évaluation 

Les résultats de cette évaluation présentent certaines limites notamment le fait que les 
résultats n’aient pas été désagrégés par ethnies et que les points de vue des groupes armés 
n’aient pas été collectés.  
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4. Résultats de l’évaluation 

1/  Niveau d’engagement des communautés  et des leaders 
locaux dans la prévention, la résolution non violente des 

conflits et dans la cohabitation pacifique 

a. Mode de résolution des conflits à privilégier selon la 
communauté et les leaders locaux 

 
 

 
 

Selon 58% des membres de la population interrogés, la meilleure façon d’aborder un conflit est 
le dialogue direct entre les parties en conflits. Ils sont ensuite 26% à penser que le recours à la 
médiation est la meilleure solution. La préférence pour le dialogue direct est encore plus 
marquée chez les leaders locaux, avec sept leaders sur dix interrogés (71%) qui affirment que 
c’est la meilleure façon de résoudre un conflit.  

Il est important de noter que tant parmi la population que parmi les leaders locaux, le recours 
au conseil de famille est également mentionné comme une des meilleures façons de résoudre 
un conflit par respectivement 10% et 14% des personnes sondées. De plus, élément positif à 
souligner, aucune des personnes interrogées n’a mentionné le recours à la violence, aux 
groupes armés ou à la bagarre comme étant des solutions à privilégier pour résoudre un conflit.   

S’il n’est pas possible d’attribuer de manière exclusive au travail de SFCG cette perception face 
au conflit, il est cependant largement ressorti des discussions, notamment avec les leaders 
communautaires, que SFCG a contribué à renforcer les connaissances des personnes clés dans 
la résolution des conflits à Pinga. Cela peut en partie expliquer les résultats largement 

0% 

1% 

0% 

2% 

0% 

0% 

14% 

10% 

71% 

58% 

7% 

0% 

0% 

1% 

7% 

26% 

0% 

0% 

0% 

1% 

0% 

0% 

0% 

1% 

Leader local

Personne
ordinaire

Selon vous, quelle est la meilleure façon de résoudre un conflit 
Violence

Recours aux officiers de l'armée/Police

Recours aux groupes armés

Recours à la justice et tribunaux locaux

Médiation

Je ne sais pas

Intégration des groupes armés/auto-
defense
Dialogue direct entre les parties en
conflit
Conseils de famille

Bagarre
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favorables au recours à des mécanismes pacifiques et collaboratifs de résolution des conflits 
dans la zone. 

« SFCG a renforcé nos connaissances dans les approches et les façons d’aborder son 
adversaire. » 

« Nous avions des idées mais nous ne savions pas les utiliser pour aider nos communautés à 
vivre dans la tolérance. »  

« J’ai besoin actuellement d’avoir les avis de l’autre pour bien comprendre et bien prendre une 
action. Je suis en train de souhaiter écouter les autres avant d’agir pour éviter les 
complaisances. » 

Propos recueillis auprès des leaders locaux à Pinga 

« Je vous déclare que moi je ne pouvais pas passer plus de trois minutes à Nkasa ou à Katanga 
(chez les Nyanga). Si je traverse le pont qui nous sépare, je vais regarder la montre pour 
m’assurer que je ne traine pas. Mon collègue Nyanga qui appartenait au NDC ne voulait pas me 
sentir car moi aussi, j’étais parti me rallier à l’APLCS, mais actuellement pour toute question qui 
nous sépare selon nos fanatismes aux groupes armés, nous nous concertons et parfois nous 
nous disons certaines vérités. C’est grâce aux dialogues communautaires que SFCG a organisé à 
Pinga avec différentes communautés à Pinga » un jeune ex combattant Hunde. 

 

b. Connaissance et perception vis-à-vis de l’élaboration de 
l’acte d’engagement intercommunautaires à Pinga  

 

Pour la majorité des répondants (leaders et population confondus), soit environ six personnes 
sur dix, l’acte d’engagement élaboré et signé par les différentes communautés protagonistes 
avec la facilitation de SFCG et d’autres partenaires, va permettre de renforcer la collaboration 
et la cohabitation pacifique entre les communautés de Pinga. Si ces résultats sont 
encourageants, il est  cependant important de souligner que parmi les membres de la 
communauté interrogés, environs le tiers (26,9%) n’ont pas connaissance de cet acte, et qu’un 
leader sur trois (28,57%) pense que cet acte ne va rien changer à la situation à Pinga. On relève 
donc certaines limites à l’élaboration de cet acte: un manque de vulgarisation au sein de la 
communauté et un certain scepticisme des leaders locaux sur l’impact de cet engagement. Par 
ailleurs, le nombre de leaders qui ne sont pas informés de cet acte représentent une proportion 
non négligeable de 7%.  
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Cependant certains leaders ont expliqué lors des discussions que par le passé, ils étaient très 
polarisés et que SFCG a joué le rôle important de facilitateur pour permettre le renforcement 
de la confiance et de l’écoute permettant de créer des opportunités de dialogue sur la 
recherche de la paix. 

« SFCG est pour moi considéré comme quelqu’un qui s’est sacrifié à tout prix pour remettre les 
gens ensembles. »  

« SFCG a initié un projet d’acte d’engagement de la population sur le chemin de la paix jusqu’à 
la fin. »  

« SFCG nous a rapprochés les uns envers les autres. Nous savions que c’était important avant 
l’arrivée de SFCG, mais nous ne pouvions pas nous supporter. »  

Propos recueillis auprès des leaders locaux à Pinga. 

Certaines personnes ont même soutenu lors des discussions en focus group, que cet acte 
d’engagement de Goma entre les Hunde et les Nyanga a eu des effets positifs dans la 
communauté car il a encouragé les jeunes combattants appartenant aux groupes APCLS et NDC 
à se désarmer et à se rendre. 

« Cinq jeunes sont là. Ils veulent se rendre. Nous avons eu le message et nous sommes partis 
voir le bureau de renseignements des FARDC pour leur parler de cette situation. Ces jeunes 
disaient : nous avons appris les accords de Goma entre nos différentes communautés. Nous 
pensons qu’il faut absolument se rendre. » Un jeune dans le focus group à Pinga. 

Cependant, selon certaines personnes reçues dans différentes réunions de discussion, cet acte 
présenterait des faiblesses. Ainsi, malgré l’acte d’engagement signé entre les Hunde et les 
Nyanga, certains leaders (de la communauté nyanga) pensent que la question capitale de 

64,29% 66,78% 

7,14% 

26,92% 
28,57% 

4,20% 
2,10% 

Leader local Personne ordinaire

Quelle phrase correspond le mieux à votre opinion personnelle sur le processus 
d’élaboration de l’acte d’engagement intercommunautaire  à  Pinga  

Je pense que cet acte d'engagement intercommunautaire
va accentuer les tensions et les revendications entre les
différentes communautés de Pinga

Je pense que cet acte d'engagement intercommunautaire
ne va rien changer à la situation de Pinga

Je ne sais pas/Je ne connais pas/Je n'ai jamais entendu
parler de l'acte d'engagement intercommaunautaire à
Pinga

Je crois que cet acte d'engagement intercommaunautaire
va permettre de renforcer la collaboration et la
cohabitation pacifique entre les communautés à Pinga
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l’assassinat3 du Mwami de Nyanga n’avait pas été suffisamment couverte alors que les autres 
leaders (surtout de la communauté hunde), pensent que la clause de l’acte d’engagement sur la 
tolérance avait couvert cet aspect.  

« Pour une meilleure réconciliation au sujet de la mort du Mwami, nous (les Nyanga) avions 
demandé aux Hunde de payer trois vaches, une colline et une femme, mais les Hunde n’ont 
donné qu’une vache, donc il reste deux vaches, une colline et une femme. » Un leader Nyanga.  

« La clause sur la tolérance que nous avions intégré dans l’acte d’engagement et approuvé par 
tous, suffirait normalement même pour la question de la mort du Mwami, car il est attendu que 
tous les événements du passé doivent être enterrés comme nous avons enterré la hache. » Un 
leader Hunde. 

Il parait donc très important d’harmoniser la compréhension du contenu de l’acte 
d’engagement et notamment la clause sur la tolérance. 

Par ailleurs, lors des discussions, un manque d’implication des groupes armés dans le processus 
de paix et de cohésion sociale est également ressorti. Ainsi, selon certains membres de la 
population, SFCG n’a pas impliqué les meneurs des conflits dans le processus de paix ce qui crée 
une situation de crainte et de doute sur l’engagement effectif de la communauté dans le 
processus de paix. 

« Aussi longtemps de SFCG n’implique pas APLCS, NDM, Nyatura et les FDLR dans ce processus, 
cet acte reste lettre morte car les grands responsables de ces groupes armés sont à la base de 
grands conflits connus dans la zone. » Un membre de la communauté à Pinga. 

De plus, même si à Pinga, les communautés ont eu l’opportunité d’aborder les problèmes qui 
les divisent et ont manifesté l’intérêt de s’engager dans le processus de la paix, ces acquis 
demeurent très fragiles car les populations vivant dans les villages environnant Pinga  
notamment sur les axes Bukonde, Buhimba, Bukucha, Bulende, Munsanga, Birihi demeurent 
très divisées. La haine ethnique contre toute personne non originaire de ces milieux est 
susceptible d’affecter la localité de Pinga.  

 « Je suis un fidèle de l’église des Témoins de Jéhovah. Nous organisons des études bibliques 
dans tous ces villages mais j’ai été à Bukonde - je suis Hunde - les gens de là m’ont dit : « nous 
t’accueillons car tu es Hunde comme nous, mais dis à tes frères Nyanga de ne jamais oser venir 
ici sinon nous allons les massacrer ! » Un fidèle de l’église des Témoins de Jéhovah à Pinga. 

En outre, si l’acte d’engagement a permis aux Hunde et aux Nyanga d’entamer un processus 
positif de recherche de la paix dans leur zone, ce même acte a révélé au grand jour les tensions 

                                                
3 En 1995, dans le village de Mutongo, le Mwami NGULU Maneno de la communauté Nyanga a été assassiné par 

un sujet Hunde. Les Nyanga en colère ont vengé leur leader communautaire en tuant l’assassin, ils ont trainé son 

cadavre dans le village et certains membres des communautés Nyanga  ont souhaité non seulement le tuer mais 

manger la chaire de la victime (anthropophagie). Les Nyanga se sont également vengés en tuant 200 personnes de 

la communauté Hunde parmi lesquelles il y avait des responsables des notabilités. 
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entre Hutu et Hunde en territoire de Masisi. Ainsi, le jour de la conférence de signature de 
l’acte, une tension s’est fait sentir entre les Hunde et les Hutuet ces deux communautés ont dès 
lors commencé à vivre dans une certaine méfiance. Le Mwami Bashali a par exemple 
déclaré: « cet acte ne doit pas être abordé ici en présence de Hutu car il y  a autres choses qui 
engagent le dossier Hunde et Hutu ». Suite à cette situation, certaines rumeurs ont commencé à 
circuler dans la localité et les leaders qui étaient partis à Goma ont eu des difficultés à restituer 
les engagements pris à Goma à leur communauté car ils craignent un soulèvement des Hutu.  
Cette tension s’est aussi fait ressentir lors des discussions en focus group. 

« Même si vous êtes en train de quitter la zone, sachez le bien, les Hutu sont en train de 
s’organiser pour venir nous combattre (nous les Hunde). Nous avons appris qu’il y aurait un 
colonel du nom de Kasongo qui a fait défection d’une unité FARDC dans le territoire de Masisi et 
s’est rallié aux Hutu en les approvisionnant en armes pour faciliter cette lutte. Nous aussi, nous 
serons obligés de nous organiser pour protéger notre territoire et nos populations. » Un jeune 
ex rebelle de l’APCLS à Pinga. 

Il y a donc un risque que des conflits émergent de nouveau à Pinga. En effet,  la communauté 
Nyanga a visiblement tendance à se rallier aux Hunde pour lutter contre les Hutu en se référant 
aux anciennes amitiés entre ces deux communautés.  

Ainsi, la signature de l’acte d’engagement entre les Hunde et les Nyanga est une chose, sa 
vulgarisation et la mise en application de ses dispositions sont autres choses. Selon certains 
leaders, cet acte n’aura d’effet que si tous les leaders présents à l’atelier de Goma 
communiquent de manière ouverte sur le processus en cours avec leurs concitoyens. Les 
leaders communautaires et politiques doivent aussi encourager leurs communautés à la 
tolérance et à la cohésion. L’implication des communautés est indispensable. Au cours de 
l’évaluation, il a été observé que les communautés ont encore tendance à se rallier aux forces 
négatives.  Les points de vue sont tendancieux et les observations sont partisanes selon les 
ethnies.  

« Le NDC ne voulait pas s’attaquer aux populations hunde mais le NDC avait une mission de 
combattre les FDLR. »  « Je pense qu’il faut cesser ces discussions car les APCLS ne pouvaient pas 
faire autrement car les crimes du NDC étaient insupportables. »  

Propos de deux dames (Hunde et Nyanga) en discussion dans une réunion à Pinga.  

Il est à noter qu’à travers l’acte conclu, chaque communauté a pris l’engagement de constituer 
des commissions chargées de la vulgarisation d’un nouvel engagement de sa communauté 
relatif à la tolérance et au recours aux approches  non violentes en cas de conflit, pour la paix et 
la cohabitation pacifique entre les communautés.  La mise en place de ces commissions et la 
vulgarisation de ces engagements paraissent indispensable pour consolider le fragile processus 
entamé à Goma. 
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c. Implication des femmes 

L’implication des femmes est indispensable dans un processus de réconciliation et de paix. 
Durant cette évaluation, de nombreuses personnes ont affirmé lors des discussions que les 
femmes avaient été impliquées dans le processus d’élaboration de l’acte d’engagement 
intercommunautaire, notamment les femmes elles-mêmes. 

 

« Lorsque SFCG a annoncé la tenue des dialogues communautaires, je suis partie voir les 
femmes avec lesquelles nous vendons les produits agricoles. Nous avons essayé de parler entre 
nous et avons pensé que plus souvent les leaders locaux sont hypocrites et ils ne veulent pas dire 
clairement ce qui les séparent. » Une femme dans un focus group avec les femmes à Pinga. 

Si les femmes ont contribué à la réflexion, certaines d’entre elles pensent tout de même que 
leurs points de vue n’ont pas été totalement intégrés dans les grandes considérations de l’acte 
d’engagement.  

«Moi, j’avais demandé aux personnes avec lesquelles j’ai discuté dans le dialogue 
communautaire d’insister sur les limites entre le territoire de Walikale et le territoire de Masisi 
car très souvent, même si les leaders n’en parlent pas, il y a des questions d’exploitation de 
matière première qui amplifient les conflits entre les APLCS et le NDC. C’est le cas du village 
Misoke où il y aurait trop de Bauxite, de fer. Il y a trois semaines que les soldats de APCLS 
disaient que cette partie est dans Masisi alors qu’elle est dans Walikale» Une dame dans les 
réunions à Pinga. 

Certaines personnes disent que les femmes ont davantage été impliquées en amont de la 
signature de l’acte d’engagement, que dans les mesures prises à Goma après la signature de 
l’acte d’engagement. 
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21,4% 23,4% 

78,6% 76,6% 

Leader local Personne ordinaire

Etes-vous revenus/retournés à Pinga durant les 8 
derniers mois? 

Non

Oui

d. Retours et réintégration : quelle cohabitation entre les 

différentes communautés ? 

 

Plus des trois quart des 
répondants (leaders et 
communautés confondus) sont 
retournés de leurs zones de 
déplacement depuis février 2014. 
Parmi les personnes revenues à 
Pinga depuis février 2014, la 
quasi-totalité des enquêtés, soit 
89% pour la population et 100% 
des leaders, ont affirmé que les 
relations entre les communautés 
à Pinga sont meilleures par 
rapport à la période pendant 
laquelle ils étaient en 
déplacement.  Néanmoins, parmi 
la population, 7% des personnes 
interrogées pensent que les 
relations entre les communautés 
se sont dégradées.  

Selon les leaders reçus dans les groupes de discussion, le travail de SFCG a permis de rassurer 
les groupes les plus réticents à la viabilité d’une réconciliation entre les Hunde, les Nyanga et 

0,0% 

0,0% 

100,0% 

3,7% 

7,3% 

89,0% 

Les relations entre les communautés n'ont pas
changé

Les relations entre les communautés sont
degradées

Les relations entre les communautés sont
meilleures

Si oui, comment jugez- vous l’évolution des relations entre communautés entre le 
moment où vous vous étiez en  déplacement et le moment où vous êtes revenu à 

Pinga ? 

Personne ordinaire Leader local



                                         
 Evaluation finale- Réponse d’urgence pour renforcer la protection, faciliter le retour en paix et la cohabitation à Pinga 
   PAGE 21 

Search for Common Ground | RD Congo 

 

les Hutu à Pinga. Ainsi, selon eux, malgré l’installation des FARDC et de la MONUSCO, visant à 
rétablir la paix et la sécurité dans la zone, certains groupes demeuraient réticents au 
rapprochement intercommunautaire. SFCG a ainsi  confirmé aux membres de la population, 
d’une manière réelle et non coercitive, la volonté du gouvernement de la RDC, avec la présence 
des FARDC (802ème Régiment), et la volonté de la communauté internationale, avec la présence 
de la MONUSCO (Bataillon des uruguayen et les sud-africain), de soutenir la réconciliation à 
Pinga. 

« La présence de SFCG a permis à ce que la population puisse être rassurée d’une possibilité de 
vivre en paix entre les communautés. SFCG est intervenu dans plusieurs domaines mais le tout 
en se focalisant plus sur la pacification. »  Un leader local à Pinga. 

Les leaders communautaires ont ainsi expliqué que le travail de SFCG a produit des effets à trois 
niveaux : 1) en accordant aux membres de la communautés les opportunités de se parler pour 
aborder les causes profondes des conflits, 2) en rassurant les groupes les plus réticents sur la 
viabilité de la réconciliation et 3) en unifiant les communautés divisées. 

« Maintenant il y a des mariages qui sont célébrés entre les groupes de différentes 
communautés jadis considérées comme ennemies; les gens circulent librement d’un quartier à 
l’autre ; les écoles sont ouvertes et accessibles à tout membre de la communauté sans 
distinction tribale et les églises sont ouvertes pour tout membre de la communauté.» Un 
participant en focus group à Pinga. 

 

« Avant que les conflits ne soient très ouverts à Pinga, les chrétiens de la 8ème CEPAC priaient 
ensemble. En avril 2013, lorsque les conflits étaient encours, chaque membre de la communauté 
restait dans son bloc ou dans son quartier délimité selon les communautés : les Hunde étaient 
restés à Bushimoo dans le territoire de Masisi, les Nyanga étaient restés dans Nkasa et Katanga 
dans le territoire de Walikale. Comme Pinga était dominé par les APCLS de la communauté 
Hunde, les Nyanga s’étaient décidés de ne pas s’assembler dans une église qui se trouve dans le 
quartier des Hunde qui étaient en train de maltraiter les Nyanga. C’est pourquoi la 8ème CEPAC 
a été fermée.  Mais maintenant aujourd’hui les gens sont en train de venir de tous les quartiers 
pour organiser le culte normalement. » Un fidèle de l’église à Pinga. 

 

« En janvier 2014 (avant l’arrivée de SFCG), dans l’église on était environ 80 personnes 
seulement toutes de la communauté Hunde, mais actuellement en septembre 2014 le nombre 
des fidèles a augmenté et a atteint environs 320 personnes constituées de toutes les 
communautés (Hunde, Nyanga et Hutu et les autres). » Un diacre de l’église 8ème CEPAC.  
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« Un harmonier de la 8ème CEPAC a réuni ici en septembre 2014 toutes les autres chorales de 
Pinga, la chorale Katanga/CEPAC, la chorale de CBCA de Nkasa et la chorale CEPAC de Nksasa, 
ce qui était très difficile vers décembre 2013 ou janvier 2014. » Un fidèle de l’église. 

 

« Les joueurs de foot de Bushimoo ne pouvaient plus jouer avec ceux de Nkasa ou Katanga, mais 
dans ce mois de septembre les joueurs de ASPIBU de Bushimoo ont joué contre les 11 vedettes 
du côté de Nyanga et aussi ASPIBU a également joué contre BURAYI du côté de Nyanga. » Un 
membre de la communauté. 

Les personnes reçues dans les groupes de discussion ont également expliqué que SFCG a permis 
aux communautés de Pinga de comprendre l’intérêt des échanges, notamment économique, 
entre les trois grands quartiers de Pinga, et a permis aux populations d’être rassurées  et d’être 
moins suspicieux les uns envers les autres. 

« Actuellement nous sommes en train de constater des échanges économiques entre les 
communautés : les gens de Bushimoo en majorité Hunde produisent des haricots et la boisson 
locale que les gens de Nkasa, Nyanga en majorité, sont en train d’acheter.» 

 « Pour avoir de l’huile, Bushimoo dépend de Nkasa et Katanga. » 

Propos recueillis lors des discussions en focus group à Pinga. 

Cependant, malgré les efforts entrepris pour restaurer la confiance, la quasi-totalité des 
personnes reçues dans les groupes de discussions pensent que cette paix demeure fragile et 
que les activités renforçant la paix devraient continuer dans la zone et s’étendre pour atteindre 
aussi les personnes dans les zones environnant Pinga afin d’éviter les risques de tensions 
interethniques.  

Cette fragilité du processus de paix est confirmée par la nécessité exprimée par les populations 
de Pinga de la présence continue des FARDC dans la zone. Ainsi beaucoup ont expliqué que leur 
sécurité dépendait en grande partie de la présence des FARDC dans la zone. 

 « Le jour où le dernier soldat FARDC de la 802ème régiment va quitter Pinga, moi je serai le 
premier à quitter avec toute ma famille. » 

« Comme il y a des risques potentiels d’attaques des APCLS ou des NDC sur notre localité, nous 
présumons que si ces deux groupes continuent à s’affronter, les communautés à Pinga 
risqueront de se diviser car les seigneurs de ces deux groupes armés représentent les 
communautés majoritaire de Pinga. »  

Des habitants de Pinga lors des discussions en focus groups. 

Si la situation à Pinga semble s’être améliorée en termes de cohésion sociale, et ce notamment 
grâce aux activités de SFCG, le processus entamé est très fragile, notamment parce que les 
groupes armés sont toujours actifs aux alentours de Pinga. Selon les leaders communautaires, 
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le principal problème réside lui dans le malentendu qui persiste entre les deux communautés 
sur la mort du Mwami et sa compensation. 

e. Niveau d’engagement et capacités des leaders des groupes 
ethniques rivaux dans la prévention des conflits et la 

promotion de la cohabitation pacifique 

 
 

 

Les avis sur la situation à Pinga, et le niveau d’engagement des leaders communautaires dans la 
prévention des conflits et la promotion de la cohabitation pacifique différent sensiblement 
entre les leaders eux-mêmes et la population. Si plus du trois quarts (78,6%) des leaders 
communautaires soutiennent qu’à Pinga les groupes sociaux ont des objectifs communs et 
qu’ils travaillent ensemble à tous les niveaux de pouvoir pour les atteindre, seuls 48% des 
autres membres de la population en pensent de même. A l’inverse, 42% des personnes 
interrogées parmi la population a affirmé que la population à la base est soudée mais que les 
leaders manipulent les membres des communautés les uns contre les autres. On observe donc 
un clivage entre les points de vue des leaders et celui des membres de la population sur la 
cohésion sociale entre les habitants de Pinga et l’engagement des leaders. Le fait que les 
leaders présents à l’atelier de Goma n’aient pas encore assez clairement avec la base le 
contenu de de l’acte d’engagement et ses implications peut expliquer cette situation et la 
perception des populations sur le rôle que jouent leurs leaders. 

« Nous attendons toujours que les dispositions prises à Goma nous soient communiquées. » Un 
homme dans un focus group à Pinga.  

Cependant, les leaders locaux ont expliqué que le travail de SFCG dans le renforcement de la 
cohésion sociale  les a aidés à bien assurer  la protection de leur base.  

14,3% 

42,0% 

7,1% 7,0% 

78,6% 

48,3% 

0,0% 
2,8% 

Leader local Personne ordinaire

Selon vous, quelle affirmation décrit le mieux la situation ici à Pinga ? 

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

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

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

Pas de réponse/Je ne sais pas



                                         
 Evaluation finale- Réponse d’urgence pour renforcer la protection, faciliter le retour en paix et la cohabitation à Pinga 
   PAGE 24 

Search for Common Ground | RD Congo 

 

« Actuellement nous sommes en train de collaborer tous ensemble au sujet des questions 
sociales dans nos communautés et facilement nous trouvons des solutions. »  

« Dans le groupement de Kisimba à Nkasa, il y a eu conflit entre les membres de la population 
lié à des accusations de sorcellerie.  Ce conflit avait pris de l’ampleur et était grave car il y a eu 
mort d’homme. Débordés, le notable de Nkasa et ses collaborateurs ont été obligés de 
s’appuyer sur les autres notables de Boshimoo et de Katanga pour trouver une solution à cette 
situation » 

 « Le Chef de Bushimoo a aidé un des membres de la population de Nkasa à retrouver son 
moulin. En effet, pendant les violences, cet habitant de Nkasa avait perdu son moulin. Après le 
retour dans la zone il a vu quelqu’un d’autre en train d’utiliser son moulin. Il a tenté de le 
réclamer sans succès. Saisi du dossier le Notable de Bushimoo qui n’est pas de ce quartier est 
intervenu dans le dossier pour arriver à un terrain d’entente et départager pacifiquement ces 
deux personnes. »  

Propos recueillis auprès des leaders locaux à Pinga.  

Selon vous, dans votre 
milieu, est ce que les 
personnes suivantes, 

jouent  un rôle important 
dans la prévention des 

conflits et la promotion de 
la cohabitation pacifique  

Catégories des 
répondants 

Non Oui 
Je ne 
sais 
pas 

Total 

Les ONG internationales 
Leader local 0% 100% 0% 100% 

Personne ordinaire 10% 88% 2% 100% 

Les ONG locales 
Leader local 0% 100% 0% 100% 

Personne ordinaire 22% 74% 4% 100% 

Les Chefs coutumiers 
Leader local 0% 100% 0% 100% 

Personne ordinaire 10% 86% 4% 100% 

Les autorités 
administratives 

Leader local 0% 100% 0% 100% 

Personne ordinaire 9% 85% 6% 100% 

Les acteurs de la société 
civile 

Leader local 0% 100% 0% 100% 

Personne ordinaire 10% 85% 5% 100% 

Les grands 
commerçants locaux 

Leader local 0% 100% 0% 100% 

Personne ordinaire 16% 75% 9% 100% 

Leaders religieux 
Leader local 0% 100% 0% 100% 

Personne ordinaire 10% 85% 5% 100% 

Assez paradoxalement, si 42% des personnes interrogées estiment que la population à la base 
est soudée mais que ce sont leurs leaders qui les manipulent les uns contre les autres, ils sont 
tout de même plus de 85% à estimer que les chefs coutumiers, les autorités administratives 
locales et les leaders religieux jouent un rôle important dans la prévention des conflits et la 
promotion de la cohabitation pacifique. S’ils sont un peu moins nombreux à être convaincus du 
rôle des grands commerçants locaux, le pourcentage de personnes estimant qu’ils sont aussi 
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0,0% 

31,5% 

100,0% 

68,5% 

Leader local Personne ordinaire

Connaissez-vous ou avez-vous déjà 
écouté l’émission radiophonique Wote 

tukutane tena ?  

Non

Oui

des acteurs important dans le domaine représentent 75%. Les leaders locaux quant à eux 
estiment que tous les acteurs sont impliqués dans la prévention des conflits et dans la 
cohabitation pacifique.    

 

f. Effets  et limites des productions médias SFCG sur la 
prévention, la résolution pacifique des conflits et la  

cohabitation pacifique 

Les émissions Wote tukutane tena produites 
et diffusées par SFCG dans le cadre de ce 
projet ont été suivis par la totalité des 
leaders locaux enquêtés et par la majorité 
des répondants au sein de la population soit 
six personne sur 10 (68,5%).   Eléments très 
positif de cette enquête, en plus d’une 
couverture importante, l’émission semble 
avoir eu un effet positif sur la compréhension 
par les auditeurs des messages de tolérance. 
Ainsi, environ neuf leaders locaux sur dix 
ayant écouté l’émission et huit auditeurs sur 
dix (parmi la population locale) ont affirmé 
que cette émission leur a fait comprendre 
l’intérêt de tolérer et d’accepter les 
personnes des différentes communautés du 
milieu.   
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17,3% 

8,2% 

64,3% 

49,0% 

8,2% 
35,7% 

17,3% 

Leader local Personne ordinaire

L’émission "Wote tukutane tena" ne m’intéresse pas, 
je n’aime pas écouter cette émission  

Tout à fait d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord du tout

Moyennement
d'accord

D'accord

 

Paradoxalement si ces 
émissions semblent avoir 
permis à tous les leaders 
enquêtés de comprendre 
l’importance de la 
tolérance et de 
l’acceptation mutuelle des 
membres de la 
communauté, plus du tiers 
des leaders interrogés ont 
affirmés qu’ils ne 
trouvaient pas cette 
émission intéressante et 
qu’il n’aimait pas écouter 
cette émission. Cela 
signifierait que pour 
certains d’entre eux, le 
message est compris mais 
qu’il n’est pas perçu 
comme un message 
intéressant en soit car 
certaines personnes et 
surtout certains leaders se 
sentiraient interpellés et 

condamnés par le contenus des messages. De la même façon 34.6% des auditeurs interrogés 
affirment que cette émission ne les intéresse pas et qu’ils n’aiment pas l’écouter. Les 
journalistes reçus dans les discussions ont expliqué que certains leaders locaux de la zone ne 

36,2% 

6,6% 

7,1% 

7,7% 
5,1% 92,9% 

44,4% 

Leader local Personne ordinaire

L’émission "Wote tukutane tena" m’a fait comprendre l’intérêt de tolérer et accepter 
les personnes des différentes communautés du milieu  

Tout à fait d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas du tout d'accord

Moyennement d'accord

D'accord
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sont pas favorables à tous les messages qui passent dans les médias locaux et pensent que les 
informations politiques ne doivent pas être diffusées dans les medias locaux.  Après analyse des 
grilles de programmes de ces différentes radios locales (RTPI, RCU, RC, REPI),  il a été remarqué 
que les émissions à caractère politique étaient quasi absentes de la planification mise à part 
quelques émissions de SFCG sur la cohabitation et la pacification. Les journalistes ont une forte 
peur de faire des déclarations politiques ou de diffuser des informations politiques. D’ailleurs, 
un des messages des émissions de SFCG a souvent généré des menaces de certains leaders 
envers les animateurs de ces émissions. 

« SFCG nous a donné des spots à diffuser. Dans ce spot il y a un message qui dit : « kubomoa ni 
kwepesi lakini kujenga ni vigumu4. » Certaines personnes ont mal compris ce message. Nous 
avons reçu de menace du côté des Nyanga mais aussi du côté des Hunde. Ils nous demandaient 
au téléphone : « Que veut dire cette émission ? Donc vous voulez dire que nous les Nyanga nous 
avons détruit et nous ne saurons pas reconstruire ? » et les Hunde disent la même chose. 
Souvent les journalistes sont épargnés à cause de la signature de SFCG dans cette émission 
lorsque dans l’émission on dit : cette émission a été  produite par SFCG. » Un journaliste.  

Il faut également noter que les media locaux sont encore très rudimentaires. Les journalistes 
sont très peu formés. La majorité de ceux rencontrés lors de cette évaluation ne connaissent 
pas les principes d’un bon journalisme et les techniques de collecte, traitement et diffusion des 
informations et/ou ne disposent pas de matériel leur permettant de le faire. Dans leurs 
pratiques courantes, ils courent le risque de provoquer des conflits en diffusant les 
informations collectés de façon brute. A titre d’exemple, dans la zone, les journalistes collectent 
et diffusent des informations sans passer par l’analyse systématique des informations dans un 
conseil de rédaction. Dans ces conditions, le risque de diffuser des informations conflictuelles 
qui exacerbent les conflits dans la communauté est accru. Par ailleurs, le manque de matériel 
adéquat pour travailler, effacer, et faire le montage des prises enregistrées limite le traitement 
adéquat des informations.  Enfin, certains journalistes ayant des émetteurs locaux, déplacent 
leur émetteur et relayent directement les informations au public sans aucun traitement. Tout 
cela rend les radios locales plus susceptibles de créer des conflits que de contribuer à la 
cohésion pacifique. C’est pourquoi, il y a lieu également de corréler les menaces dont les 
journalistes sont victimes à leur manque de professionnalisme dans leur travail concernant la 
sensibilité aux conflits.  

 

 

                                                
4
 « C’est simple de détruire mais difficile de reconstruire. » 
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5,5% 

94,5% 

2,3% 

97,7% 

3,7% 

96,3% 

Je me sens moins en
sécurité à Pinga qu'en

février 2014

Je me sens plus en
sécurité à Pinga qu'en

février 2014

Personnellement,  vous diriez que 
globalement : 

% général Masculin Féminin

2/ Changement de comportement des forces armées (actuelles, 
formelles et informelles) et situation de protection de la 

population  

a) Situation sécuritaires et incidents de protections : 

évolution, tendance et perceptions 

 

La situation sécuritaire semble s’être 
nettement améliorée depuis février 2014 à 
Pinga, avec 96,3% des personnes 
interrogées qui affirment se sentir plus en 
sécurité maintenant qu’en début d’année. 
On ne note pas de différence majeure en 
fonction du genre, les femmes et les 
hommes dans leur ensemble reconnaissent 
cette amélioration. Cette appréciation est 
partagée par les personnes qui sont 
retournés à Pinga depuis le début d’année, 
et parmi lesquelles 96,1% affirment 
également que la situation sécuritaire s’est 
améliorée entre le moment de leur 
déplacement et leur retour à Pinga. 

 

4 

 

 

1,0% 

92,9% 

6,1% 

1,5% 

98,5% 

0,0% 

1,3% 

96,1% 

2,6% 

La situation securitaire n'a pas changé

La situation securitaire s'est améliorée

La situation securitaire s'est degradée

Comment jugez-vous l’évolution de la situation sécuritaire entre le moment où 
vous vous êtes déplacés et le moment où vous êtes rentré à Pinga ?  

% général Masculin Féminin
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Expériences des violences 
depuis février 2014 (% des 
répondants) Féminin Masculin 

Total 
général 

Eté victime personnellement 
de pillage 17,32% 19,65% 18,67% 

Témoins de combats 16,54% 23,70% 20,67% 

Témoins de pillages 22,05% 21,97% 22,00% 

Témoins de civils battus 21,26% 19,08% 20,00% 

Témoin de meurtre de civils 23,62% 18,50% 20,67% 

Vu un membre de votre 
ménage tué 18,90% 16,18% 17,33% 

Eté victime de travail / portage 
forcé 21,26% 17,92% 19,33% 

Témoins de violences sexuelles 21,26% 16,76% 18,67% 

Victime d’une attaque 
physique 16,54% 13,87% 15,00% 

Pris au milieu des combats 17,32% 10,40% 13,33% 

Eté enlevé 13,39% 9,25% 11,00% 

 

Si la situation sécuritaire et le sentiment de sécurité de la population de Pinga semble s’être 
nettement améliorée depuis février 2014, on note encore de nombreux incidents de 
protection. Ainsi environ une personne sur cinq déclare avoir été témoin de combats, de 
pillages, ou ont vu des civils battus ou assassinés depuis février 2014. Il est intéressant de 
comparer la situation actuelle de Pinga avec la situation globale du Nord Kivu pour la période 
novembre - décembre 20135. Ainsi sur cette période, les civils ayant déclaré avoir été témoins 
de combats et de pillages représentaient presque 35% de la population du Nord Kivu, ils sont 
autours de 20% actuellement à Pinga, ce qui semble confirmer le sentiment de sécurité 
retrouvée de la part des populations de la zone. Cependant, à l’inverse les personnes ayant été 
pris au milieu des combats ou enlevés représentaient respectivement 8% et 4% de la 
population du Nord Kivu entre novembre et décembre 2013, alors qu’ils sont 13,3% et 11% à 
Pinga à avoir vécu ses violences depuis février 2014. Il convient donc de souligner que si le 
sentiment de sécurité de la population s’est amélioré, la situation sécuritaire à Pinga bien que 
meilleure demeure précaire. 

Par ailleurs, les acteurs humanitaires locaux témoignent que certains axes environnant Pinga 
sont de nouveau accessibles depuis février 2014. La principale raison reste les patrouilles 
menées par les FARDC et la MONUSCO et beaucoup d’entre eux ont expliqué que l’accessibilité 
dans la zone dépend totalement du plan de déploiement des FARDC appuyés par la MONUSCO.  

                                                
5 Cf. A la Recherche d’une Paix Durable, Enquête de la Population dans l’Est de la République 
Démocratique du Congo sur les Perceptions et Attitudes envers la Paix, la Sécurité, et la 
Justice, Patrick Vinck and Phuong Pham , Harvard Humanitarian Initiative & Programme des 
Nations Unies pour le développement, page 52. 



                                         
 Evaluation finale- Réponse d’urgence pour renforcer la protection, faciliter le retour en paix et la cohabitation à Pinga 
   PAGE 30 

Search for Common Ground | RD Congo 

 

b) Nature et évolution des relations civilo-militaires et civilo-
PNC et leurs effets sur la cohabitation pacifique et la 

protection  

 

84,67% des personnes interrogées estiment que les FARDC assurent leur protection dans la 
zone. Ce résultat est extrêmement positif, notamment si on le compare avec les résultats 
globaux pour le Nord Kivu où 59% des personnes interrogées entre novembre et décembre 
2013 ont considéré que le rôle des FARDC était de protéger la population6. Les femmes sont un 
peu moins nombreuses à être convaincues que les hommes (76% contre 90%), mais cela reste 
néanmoins un résultat très encourageant sur le comportement des FARDC et leur relation avec 
la population civile de Pinga. A l’inverse, les groupes armés ne sont pas du tout perçu comme 
des acteurs de protection par la population de la zone avec seulement 0.3% des personnes 
interrogées qui considèrent que les membres des groupes armés assureraient leur protection. 

Selon vous, qui assure 
le mieux votre 
protection dans la 
zone ?   Féminin Masculin 

Total 
général 

Les FARDC 
Non 23,62% 9,25% 15,33% 

Oui 76,38% 90,75% 84,67% 

Les membres des 
groupes armés 

Non 99,2% 100,0% 99,7% 

Oui 0,8% 0,0% 0,3% 

La PNC 
Non 100,0% 100,0% 100,0% 

Oui 0,00% 0,00% 0,00% 

La MONUSCO 
Non 98,43% 99,42% 99,00% 

Oui 1,57% 0,58% 1,00% 
 

De plus, il semble que la perception des civils interrogés vis-à-vis des FARDC s’est améliorée 
ainsi que la confiance dans leur capacité à protéger. Ainsi la quasi-totalité des personnes 
interrogées (87,6%) a davantage confiance dans les FARDC qu’avant décembre 2014 et 
considèrent que les FARDC assurent leur rôle de protection.  

                                                
6
 Cf. A la Recherche d’une Paix Durable, Enquête de la Population dans l’Est de la République 

Démocratique du Congo sur les Perceptions et Attitudes envers la Paix, la Sécurité, et la 
Justice, Patrick Vinck and Phuong Pham , Harvard Humanitarian Initiative & Programme des Nations 

Unies pour le développement, page 47. 45,7% 
31,2% 37,3% 

1,6% 

2,3% 
2,0% 

11,8% 

5,2% 
8,0% 4,0% 

2,3% 

40,9% 

57,2% 
50,3% 

Féminin Masculin Total général

J’ai davantage confiance dans les FARDC que par le passé, ils sont là pour me protéger 
moi, ma famille et ma communauté  

Tout à fait d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord du tout

Moyennement d'accord

D'accord
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Par ailleurs, plus de huit personnes sur dix parmi les personnes sondées (81.3%)  ont affirmé 
qu’ils collaborent avec les FARDC.  

 

Il faut souligner également qu’ils ne sont que 15% à affirmer que les FARDC se rendent 
responsables d’exactions et de mauvais comportement vis-à-vis de la population de Pinga. On 
note une différence très notable sur ce point entre les hommes et les femmes, avec 22% des 
femmes qui estiment que les FARDC se rendent responsable d’exactions contre seulement 8,1% 
des hommes. Le comportement des FARDC vis-à-vis des femmes doit donc être encore 
davantage amélioré. 

Selon les leaders locaux interrogés, les FARDC sont en train de protéger et de sécuriser les 
communautés de Pinga et ce sans aucune distinction ethnique. Selon eux, certaines personnes 
affirment qu’ils restent à Pinga grâce à la présence des FARDC, car ils pensent que c’est 
l’absence de FARDC qui avait occasionné le débordement des violences dans cette zone.  

59,8% 
44,5% 51,0% 

3,1% 

6,9% 
5,3% 

13,4% 

9,2% 
11,0% 

3,9% 

1,2% 
2,3% 

19,7% 

38,2% 
30,3% 

Féminin Masculin Total général

J'ai  de relations/je collabore avec les FARDC  

Tout à fait d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord du tout

Moyennement d'accord

D'accord

22,8% 
8,1% 14,3% 

3,1% 

5,2% 
4,3% 

65,4% 
82,7% 75,3% 

8,7% 2,9% 5,3% 
1,2% 

0,7% 

Féminin Masculin Total général

Les FARDC se rendent responsables d’exactions et ont des mauvais 
comportements vis-à-vis de la population ici à Pinga  

Tout à fait d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord du tout

Moyennement d'accord

D'accord
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« Les FARDC ont arrêté les tentatives d’incursion à Pinga par les APLCS en date du 27 au 28 
septembre 2014. »  

« Le NDC s’est replié au niveau du pont Birutu lorsqu’ils ont appris le déploiement des FARDC 
vers ce milieu. »  

Propos recueilli auprès de leaders locaux à Pinga. 

Les leaders locaux sont d’avis que la présence des FARDC soulage la population civile, qu’ils sont 
un facteur indispensable de protection et que les mauvais comportements dans leur rang sont 
punis. 

« Un militaire en divagation avait extorqué de l’argent à un civil. Le notable de Katanga qui 
avait été saisi de la question était parti dénoncé cette situation au commandant du bataillon. Ce 
dernier a ordonné que ce malfrat militaire soit saisi et soumis à la justice et ce militaire a été 
transféré à Goma pour jugement. » Un leader local à Pinga. 

Les activités menées par SFCG, notamment les activités civilo-militaires semblent avoir eu un 
effet positif important sur la relation entre les populations et les FARDC dans la zone. Ainsi, les 
personnes qui ont assisté aux activités civilo-militaires ont expliqué que les activités de SFCG 
leur avait permis de percevoir autrement le militaire. En effet, par le passé, la grande partie des 
personnes habitant Pinga n’étaient pas familières aux FARDC, les considéraient comme des 
ennemis ou encore assimilaient toute personne en arme aux NDC.  

« Au mois de décembre, ma fille a vu les FARDC passer. Elle était vite venu me dire : « papa, 
regarde les NDUMA, » pour vouloir parler des NDC. » Un papa habitant Pinga.  

 

« Nous pensions que les militaires étaient nos ennemis et eux pensaient que nous étions leurs 
ennemis. Nous ne nous connaissions pas. Ils avaient trop de réserves de nous approcher car 
selon eux, ils étaient dans les opérations. Ils n’avaient pas intérêt à dévoiler leur mission aux 
personnes assimilés et confondus avec les rebelles. » Un membre d’une ONG locale à Pinga. 

 

« Avant, comme il y avait une communication très confuse entre les militaires et les populations 
civiles, un frère à nous, un jeune de la communauté avait était inutilement fusillé par les FARDC 
parce que les militaires pensaient qu’il appartenait aux groupes armés alors qu’il s’était déjà 
rendu. » Un membre de la communauté à Pinga. 

Les membres de la communauté ont également soutenu le fait que la collaboration et la  
confiance entre les civils et les militaires ont également permis de renforcer la protection des 
civils, et aux militaires de bien mener leur mission. 

« Avant, les gens de Katanga avaient vu les soldats de NDC qui préparaient une attaque contre 
Pinga. Ils s’étaient tus. Même chose du côté de Lukweti où les APCLS se préparaient pour 
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attaquer les FARDC : les gens s’étaient tus car les gens disaient si tu accuses, les FARDC vont 
t’assimiler aux rebelles et les autres personnes partisanes à ces groupes vont également vous 
dénoncer aux rebelles car il n’ y avait aucune garantie de protection de part et d’autre. Mais 
actuellement à Kihuli, lorsque les APLCS sont venus piller la population, une personne est venue 
informer les FARDC au mois de juin 2014. » Une personne dans un focus group à Pinga. 

 

"En date du 23 septembre 2014 à Bushimoo, un monsieur a témoigné que son voisin a été 
assisté par les éléments militaires du 802ème Régiment après s’être totalement enivré. Couché 
à même le sol, les militaires en patrouille l’ont ramassé et ont mis de côté tous les biens qu’il 
détenait. En voulant prendre des renseignements sur cet infortuné auprès des habitants de ce 
quartier, certains l’ont reconnu et ont indiqué son habitation aux patrouilleurs. Après avoir 
remis tous ces biens à la femme de ce monsieur, ils sont partis en recommandant à cette femme 
de l’emmener au lit pour qu’il reprenne conscience. Le lendemain matin, les militaires sont 
revenus pour voir si le monsieur qui était ivre s'est réveillé en bon état et si sa femme lui avait 
expliqué qu'il avait été raccompagné par les militaires avec l’ensemble de ses biens.  Le 
monsieur a reconnu devant ses voisins qu'il ne sait pas comment il est arrivé chez lui mais qu’il 
est très content car rien de ses biens n’a été perdu (téléphone et argent qu'il avait en poche). » 
Témoignage d’un monsieur à Pinga. 

Du côté des militaires, il est ressorti dans les discussions avec ceux ayant participé aux activités 
de SFCG dans le cadre de ce projet, que l’appui de SFCG a été remarqué au niveau de 
l’augmentation des connaissances des militaires dans le droit international humanitaire et les 
risques qu’ils couraient pendant les opérations s’ils commettaient des violations graves des 
droits humains. Certains ont témoigné avoir désormais connaissance des attitudes à adopter 
pour préserver les droits humains dans les situations de guerres interethniques. 

« Avant, je croyais qu’en temps de guerre, même si une personne a cédé en levant les mains en 
l’air ou en se trouvant dans une situation de défaite, il fallait absolument la tuer.» Un militaire à 
Pinga. 

Certains militaires ont également expliqué que les relations avec les civils sont en train de 
s’améliorer et que depuis que les civils ont davantage confiance en eux, leur travail de sécurité 
n’est plus aussi complexe et la vie de militaire s’améliore au niveau social. 

« Nous avions du mal à découvrir les ennemis parmi les membres de la population locale. Il nous 
est arrivé plusieurs fois d’arrêter des civils ou de laisser échapper l’ennemi.  Le travail de SFCG a 
permis aux civils de se rapprocher des militaires. »  

« Grace à l’appui de la population locale, nous avons été prévenus des éventuelles attaques  et 
des tracasseries perpétrées par les rebelles sur la localité de Pinga et dans les environs. Les 
rebelles venaient du côté de Kaseka (4 heures de marche de Pinga), les autres venaient de 
Bukuja (à 1 heure de marche) pour laisser des jetons que les populations devaient payer tout en 
annonçant l’entrée à Pinga. Les dénonciations de cette situation par la population auprès de 
nous, nous ont permis de commencer les déploiements des unités dans ces coins pour les 
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patrouilles mais aussi nous ont permis de prendre des dispositions pour contrer toute éventuelle 
attaque. »  

« Avant l’arrivée de SFCG, je savais que pour avoir des informations crédibles auprès de civils il 
faut absolument le torturer et le menacer en disant par exemple : « toi, tu es de Tsheka », mais 
SFCG nous a rapproché des civils ainsi à l’occasion de partager un verre ou une cigarette, les 
civils nous dénoncent facilement les ennemis qui s’infiltrent dans la communauté. » 

Propos recueillis auprès d’officiers militaires de 802ème régiment ayant participé aux activités 
de SFCG.  

Cependant, l’ensemble des participants aux groupes de discussions pensent qu’il reste encore 
beaucoup à faire. Selon eux, SFCG n’a pas touché toutes les unités en particulier celles qui sont 
souvent déployés dans les zones environnantes. De plus, certains policiers se rendent, selon 
eux, coupable des violations des droits humains, et  sont souvent assimilés aux militaires, ce qui 
discrédite les services de sécurité dans la zone.   

Surtout, les membres des communautés vivent toujours dans la crainte des rebelles autour de 
Pinga et estiment que SFCG n’a pas fini sa mission car l’organisation n’a pas impliqué les 
seigneurs de guerre dans le processus de paix ou dans ses activités. Ainsi selon une très grande 
partie des civils, si les FARDC quittent la zone ou diminuent en effectif, il y a un grand risque 
que Pinga redevienne un champ de bataille, et les souvenirs de violences très récentes ne sont 
pas encore effacés. Beaucoup ont demandé un plaidoyer au niveau du Ministère de l’Intérieur 
et auprès du Ministère de la Défense pour maintenir le 802ème régiment dans la cité de Pinga. 
Certains ont demandé de renforcer les effectifs de cette unité pour élargir leur champ 
d’intervention et permettre l’installation de positions dans les  villages environnant la cité de 
Pinga plutôt que de se limiter, comme actuellement, aux patrouilles. 

 « Nous avons appris que SFCG est en train de clôturer sa mission. Nous disons que lorsque les 
FARDC vont quitter Pinga, nous serons obligés nous aussi de quitter cette zone. » Les 
participants aux réunions à Pinga. 

 « Nous avons des effectifs qui ne permettent pas de couvrir tous les villages aux environs de 
Pinga. » Le commandant de la 9ème Brigade.  

« Nous intervenons à Pinga selon un mandat que les Nations Unies nous ont donné. Je sais que 
nous sommes à Pinga jusqu’en février 2015. Je ne sais pas la suite à partir de mars 2015. » Le 
commandant du bataillon uruguayen de la MONUSCO.  

Si les activités de rapprochement menées par SFCG semblent avoir eu un effet très positif sur le 
comportement des FARDC et leur relation avec la population civile, permettant de favoriser la 
protection et la cohabitation pacifique, il est ressorti des discussions en groupes et des 
entretiens que les résultats sont un peu moins encourageant en ce qui concerne la PNC. Si 
62.7% des personnes interrogées estiment qu’ils ont plus confiance en la PNC que par le passé 
et que la PNC assure son rôle de protection, ils sont encore 32.6% à estimer que la PNC commet 
de nombreux abus et a un mauvais comportement vis-à-vis de la population civile.  
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6,3% 9,2% 8,0% 

47,2% 
31,2% 38,0% 

11,0% 

12,1% 
11,7% 

11,0% 

18,5% 
15,3% 

2,4% 
2,3% 2,3% 

22,0% 26,6% 24,7% 

Féminin Masculin Total général

J’ai davantage confiance dans la PNC que par le passé, ils sont là pour me 
protéger moi, ma famille et mes biens 

Tout à fait d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord du tout

Moyennement d'accord

D'accord

Abstention
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Les relations entre les civils et la police sont relativement bonnes avec plus de la moitié des 
personnes interrogées (66.7%) qui affirment qu’elle collabore avec la PNC.  

 

Cependant, selon les leaders reçus dans les discussions, la police opérationnelle à Pinga s’illustre 
encore trop souvent dans des violations des droits humains, et certains  pensent que SFCG ne les as 
pas appuyé de la même façon que les FARDC. Certains faits sont quotidiennement rapportés contre 
eux notamment des arrestations arbitraires, leur implication dans des faits commis à l’encontre des 
civils, l’incompétence de certains Officiers de Police Judiciaire (OPJ) et le manque de collaboration 
avec la population civile. De plus, certaines personnes ont déclaré que la PNC de Pinga n’a aucune 
approche collaborative pour aborder les conflits et qu’elle est très agressive et brutale.   

«A côté de chez moi, il y a un monsieur qui a été arrêté pour un dossier de dispute sur les 
débordements de limites parcellaires. »  Un leader dans un focus groups à Pinga.   
« La police risque d’attiser le feu qui est en train de s’éteindre. La police a arrêté, sur base de 
calomnies, un monsieur accusé d’être resté dans la localité tout seul pendant que les autres 
personnes étaient en déplacement. Différentes personnes de Bushimoo sont en train de dire que 
leurs différents biens étaient perdus et le monsieur a été accusé d’avoir tout volé car il était seul 
resté dans le quartier pendant que les autres personnes étaient parties en déplacement. » Un leader 
de Bushimoo. 

6,3% 9,2% 8,0% 

52,0% 51,4% 51,7% 

1,6% 
5,2% 3,7% 

24,4% 10,4% 16,3% 

3,9% 
6,4% 5,3% 

11,8% 17,3% 15,0% 

Féminin Masculin Total général

J'ai  des relations avec la PNC/je collabore avec les PNC 

Tout à fait d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord du tout

Moyennement d'accord

D'accord

Abstention

6,3% 9,2% 8,0% 

29,9% 
32,4% 31,3% 

7,1% 
10,4% 9,0% 

46,5% 36,4% 40,7% 

10,2% 9,2% 9,7% 
2,3% 1,3% 

Féminin Masculin Total général

La PNC commet de nombreux abus et a de mauvais comportement vis-à-vis de la 
population ici à Pinga 

Tout à fait d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord du tout

Moyennement d'accord

D'accord

Abstention
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3/ Durabilité du projet  

 

Capacités des partenaires du projet à poursuivre les efforts 
pour favoriser la cohabitation pacifique et le monitoring de 

protection dans la zone. 

L’organisation Save Communities in Conflicts (SCC –DRC) est l’organisation partenaire de SFCG 
dans le cadre de ce projet. Mesurer sa capacité à continuer certaines des activités, la 
perception de son travail auprès de la population et des leaders ainsi que ses forces et 
faiblesses est indispensable pour mesurer dans quelle mesure certains des acquis du projet 
pourront être pérennisées. 

 

Le niveau de notoriété de SCC diffère selon les catégories des personnes. Plus de la moitié des 
leaders (57,1%) connaissent cette organisation. A l’inverse, parmi les autres membres des 
communautés, plus de trois quarts ne la connaissent pas (75,2%). Il semble que dans la 
communauté ce soit davantage à travers le bouche à oreille que l’organisation est connue, les 
bénéficiaires des activités de SCC informant leurs connaissances dans le besoin du travail 
menée par l’organisation. 

« J’avais un problème. J’avais coupé un arbre qui était chez moi pour en faire des planches. Un 
des agronomes de la place m’a accusé à la police d’avoir coupé un arbre sans l’autorisation des 
services à titre pour cela. Le bureau de poste de la PNC m’a invité. Je n’étais pas parti car j’avais 
été empêché par une question familiale. Un moment j’ai vu la PNC débarquer chez moi avec un 
billet d’écrou. Ils m’ont obligé de payé les makolo7. A partir du bureau de la police, un ami m’a 
appris que SCC existe à Pinga et peut m’aider à résoudre mon problème. On a pris le contact 
pour moi avec SCC. Ils sont venu et m’ont appuyé à résoudre le problème. »  Un membre de la 
communauté à Pinga. 

Le fait que les leaders locaux aient plus connaissance du travail de SCC rassure, dans une 
certaine mesure, sur le travail de plaidoyer effectivement mené par cette organisation. lls sont 
en effet censés être une des cibles de SCC dans ses activités de plaidoyer. A titre d’exemple, un 
leader local a témoigné qu’un cas de viol dont  le présumé auteur était miliaire avait été notifié 
à SCC par la victime elle-même et qu’ensuite SCC en a parlé au commandant du bataillon qui 

                                                
7
Frais de transport exigés par un policier lors du dépôt d’un mandat. 

42,9% 

75,2% 

57,1% 

24,8% 

Leader local

Personne ordinaire

Connaissez-vous l’organisation Save Communities in Conflicts SCC-DRC ? 

Oui

Non
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s’est saisi du dossier pour mener les enquêtes. D’autres leaders ont également témoigné de la 
manière dont SCC les a approchés pour plaider certaines causes : 

 

« J’avais arrêté les gens suite à la non-exécution des travaux de salongo8. Les agents de SCC qui 
faisaient les activités de monitoring se sont saisi de cette situation et m’ont appelé en 
m’interdisant de les arrêter pour des faits non justifiables. » Le notable de Nkasa. 

 

Cependant, parmi les leaders qui connaissent SCC, on observe que seulement la moitié (50%) 
connait exactement la mission de SCC, qui fait le suivi des cas de protection et du plaidoyer, et 
que le quart d’entre eux connaissent uniquement le nom de l’organisation sans savoir 
exactement en quoi consiste sa mission. Du côté des autres membres de la population qui 
connaissent SCC, seulement le tiers des répondants (36 ,6%) savent que SCC est une 
organisation qui s’occupe du suivi des cas de protection et du plaidoyer et plus du quart (26,8%) 
ne connaissent cette organisation que de nom sans savoir exactement en quoi consiste sa 
mission.  

 

 

                                                
8
 Travail communautaire. 

25,0% 

8,5% 

0,0% 

15,5% 

50,0% 

36,6% 

0,0% 

12,7% 

25,0% 

26,8% 

Leader local

Personne ordinaire

Si oui, quelle est la phrase qui décrit le mieux ce que vous pensez de l’organisation 
Save Communities in Conflicts SCC-DRC  

Je connais le nom de cette
organisation mais je ne sais pas
très bien ce qu'elle fait

C'est une organisation qui refère
les victimes d'incidents de
protection

C'est une organisation qui fait le
suivi des cas de protection et le
plaidoyer

C'est une organisation qui apporte
de l'assistance humanitaire aux
deplacés

Autre



                                         
 Evaluation finale- Réponse d’urgence pour renforcer la protection, faciliter le retour en paix et la cohabitation à Pinga 
   PAGE 39 

Search for Common Ground | RD Congo 

 

38% 41% 

23% 25% 

18% 

4% 
38% 

14% 

Leader local Personne ordinaire

Si oui, vous diriez que, c’est une organisation qui est 
active dans le milieu et dont le travail est utile pour la 

protection dans la zone  

Tout à fait d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord du tout

Moyennement
d'accord

D'accord

 

 

Parmi les personnes interrogées 
qui connaissent SCC, plus de la 
moitié (57,7%) ont soit contacté 
SCC, soit ont été approché par 
cette organisation pour 
rapporter un cas de protection.  
Les tendances sont assez 
similaires en ce qui concerne les 
leaders locaux.  Il semble que si 
les personnes qui connaissent 
cette organisation n’ont pas 
une idée claire de ce qu’elle fait 
exactement, ils ont cependant 
été amenés à être en contact 
avec elle dans le cadre de ses 
activités. La vulgarisation du 
travail de ce partenaire semble 
donc nécessaire afin qu’elle 
puisse renforcer l’impact de son 
travail de monitoring de 

protection et de plaidoyer. Par ailleurs, et malgré le fait que comme souligné précédemment 
certaines personnes ne connaissent pas exactement la mission exacte de SCC, plus de deux 
leaders sur trois qui connaissent cette organisation (76%)  sont d’accord ou tout à fait d’accord 
avec le fait que SCC est active dans le milieu et que son travail est utile pour la protection dans 
la zone. De plus, malgré la méconnaisse de sa mission, les  autres membres de la communauté 
qui connaissent l’organisation sont plus de la moitié (55%) à affirmer la même chose. Les 
discussions en focus group et les différents entretiens permettent d’éclaircir davantage la 
perception de la mission et du travail de cette organisation au sein de la communauté. Il 
semble, en effet, que le niveau de connaissance et de compréhension du mandat de SCC soit 
faible. Cela peut s’expliquer en partie par deux facteurs : la première confusion réside dans le 
fait que SCC travaille dans le même bâtiment que Heal Africa ; de ce fait beaucoup de 

37,5% 

42,3% 

62,5% 

57,7% 

Leader local

Personne ordinaire

Si oui, avez-vous déjà contacté ou été approché par cette 
organisation pour rapporter un cas de protection  

Oui

Non
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personnes ont assimilé leur travail à celui mené par Heal Africa auprès des personnes 
vulnérables.   

« J’ai vu les agents de cette organisation (SCC) en train de faire le recensement des orphelins. Ils 
disaient qu’ils vont leur donné des crédits. » Un participant à Pinga. 

Le fait que SCC travaille de manière confidentielle et discrète explique également le peu de 
visibilité de l’organisation parmi les personnes interrogées sur ses activités. Lors des entretiens 
avec le personnel local de SCC à Pinga, il a ainsi été souligné que le monitoring des incidents de 
protection était effectué en toute confidentialité par les membres de l’organisation, 
notamment afin de se protéger contre d’éventuelles menaces ou représailles.   

« J’ai reçu des menaces au téléphone de la part des NDC et une mise en garde sur les collectes 
des données de protection que je partage avec les humanitaires. » Coordonnateur national de 
SCC. 

Durant les échanges avec le personnel de SCC il a été constaté que l’organisation avait mené 
diverses activités dans le cadre de la protection et de la promotion de la cohésion pacifique à 
Pinga. Ainsi, SCC a  organisé différents ateliers avec les leaders communautaires, les chefs de 
postes, les chefs coutumiers, les membres des communautés, les officiers FARDC, la PNC et les 
chefs de postes d’encadrement administratif qui ont permis dans un premier temps aux 
participants  de se parler et d’échanger entre eux.  Ils ont également effectué des activités de 
sensibilisations au niveau de la communauté qui ont permis de contribuer à la cohésion entre 
les différentes communautés. 

« Monsieur X habitant de Bushimoo, infirmier à l’hôpital général de Pinga avait refusé son 
épouse au motif qu’elle était Nyanga de Katanga. Mais suite à nos activités de sensibilisations 
et formations organisées dans la zone de Pinga ce foyer s’est rétabli et le couple vit en harmonie 
actuellement. » Agent de SCC. 

SCC a également mis en place un système d’alerte et de notification de la base au sommet en 
essayant de faire systématiquement le rapport de la situation au cluster protection et urgence à 
travers SFCG.  

« Nous avons des  PAPC (Plan d’Action de Protection Communautaire) sur différents axes. Ils 
permettaient, la notification par téléphone, par écrit ou à travers le contact direct avec les 
moniteurs, de la transmission des données des cas de protection au bureau local de SCC. Après 
analyse et vérification les cas étaient transmis à la coordination avant d’être partagés avec 
SFCG qui devrait à son tour les exploiter et les partager avec le cluster protection et dans les 
réunions de sécurité. » Agent de SCC. 

Cependant, le processus d’identification et de notification des cas présentent des limites au 
niveau de la documentation des cas car les outils utilisés ne permettait pas d’avoir certaines 
informations sur la localisation des victimes ou de bien décrire la situation de l’incident en vue 
de permettre à SFCG et aux autres partenaires de savoir les implications de ces incidents sur la 
cohabitation et la cohésion sociale.  
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Par ailleurs, malgré l’engagement des animateurs locaux de SCC dans le monitoring des cas 
d’abus des droits humains, la base des données des incidents notifiés n’a pas été suffisamment 
exploité par les équipes de SFCG pour renforcer ses actions dans la consolidation de la cohésion 
sociale. Ainsi, sur une période de deux mois (juin et juillet 2014), environ 450 cas et incidents de 
protection ont été notifiés par SCC. Les plus courants concernaient des arrestations arbitraires, 
des vols et des cas des meurtres dont toutes les catégories de personnes pouvaient être 
victimes et dont la PNC, les FARDC, le bureau de poste, les groupes armés (NDC, APLCS) étaient 
parmi les principaux présumés auteurs. Il semble que concernant les activités menés pour 
améliorer la cohésion sociale, aucune analyse de ces faits n’a été effectuée par SFCG et de ce 
fait aucune actions prises pour enrichir les activités, messages et approches développés dans le 
cadre de ce projet. Bien que les actions d’assistance directe ou de réparation pour les victimes 
d’incident de protection n’était pas spécifiquement prévues dans le cadre du projet et que SCC 
n’en a pas les capacités matérielles, on note tout de même que SCC et les animateurs du 
programme de SFCG n’ont pas été proactifs dans le développement d’un système de 
référencement vers les autres acteurs de protection et que les quelques réponses mises en 
place dans ce sens étaient faibles et pas multisectoriel. De plus le niveau des actions de 
plaidoyer reste insuffisant, SCC tout comme l’équipe de SFCG n’ayant pas réussi à développer 
un réseau d’alliés compétent pour efficacement appuyer les communautés dans ce sens. 
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5. Conclusions  

Concernant le niveau d’engagement des communautés et des leaders locaux dans la 
prévention, la résolution non violente des conflits et dans la cohabitation pacifique, les 
résultats de cette évaluation montre que : 

6) Les leaders et la population de Pinga ont une préférence pour la  résolution non 
violente des conflits. 

- 58% des membres de la population interrogés et 71% des leaders locaux interrogés ont 
affirmé que la meilleure façon d’aborder un conflit est le dialogue direct entre les 
parties en conflits. 

- Aucune des personnes interrogées n’a mentionné le recours à la violence, aux groupes 
armés ou à la bagarre comme étant des solutions à privilégier pour résoudre un conflit. 

7) L’acte d’engagement intercommunautaires à Pinga constitue un premier effort 
encourageant pour la cohabitation pacifique qui doit encore être poursuivi et 
renforcer.   

- 65% des personnes interrogées (leaders et membre de la communauté confondus) 
pensent que l’acte d’engagement élaboré et signé par les différentes communautés 
protagonistes, avec la facilitation de SFCG et d’autres partenaires, va permettre de 
renforcer la collaboration et la cohabitation pacifique entre les communautés à Pinga. 

Si ces résultats sont très encourageants on relève certaines limites à l’élaboration de cet acte: 
un manque de vulgarisation au sein de la communauté et un certain scepticisme des leaders 
locaux sur l’impact de cet engagement : 

- Environ un tiers des membres de la communauté interrogés (26,9%) ne connait pas cet 
acte d’engagement. 

- Environ un tiers des leaders locaux interrogées (28,57%) pense que cet acte ne va rien 
changer à la situation. 

8) Il y a une amélioration remarquable dans la cohabitation entre les différentes 
communautés à Pinga. 

- Parmi les personnes qui sont revenues à Pinga depuis février 2014, la quasi-totalité des 
enquêtés, soit 89% pour la population et 100% des leaders, ont affirmé que les relations 
entre les communautés à Pinga sont meilleures par rapport à la période pendant 
laquelle ils étaient en déplacement. 

Selon les leaders reçus dans les groupes de discussion, le travail de SFCG a rassuré les 
efforts de rapprochement là où les groupes des différentes communautés avaient des 
profondes hésitations et  étaient incrédules sur une possible cohésion entre les Hunde, les 
Nyanga et les Hutu à Pinga. Ainsi, selon eux, malgré l’installation des Forces armées de la 
RDC (FARDC) et de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en 
RDC (MONUSCO), visant à rétablir la paix et la sécurité dans la zone, les personnes 
demeuraient réticentes à s’approcher les unes des autres et avaient perdu l’espoir de  
cohabiter ensemble. L’implication et le travail de SFCG a permis de les rassurer. 
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9) Le niveau d’engagement et les capacités des leaders des groupes ethniques rivaux 
dans la prévention des conflits et la promotion de la cohabitation pacifique à Pinga est 
satisfaisant mais des efforts importants restent à fournir. 

- Plus de trois quarts (78,6%) des leaders communautaires soutiennent qu’à Pinga les 
groupes sociaux ont des objectifs communs et qu’ils travaillent ensemble à tous les 
niveaux de pouvoir pour les atteindre. Du côté des membres de la communauté, ils sont  
48%. 

- Plus de 85% des personnes interrogées estiment que les chefs coutumiers, les autorités 
administratives locales et les leaders religieux jouent un rôle important dans la 
prévention des conflits et la promotion de la cohabitation pacifique à Pinga. 

- Cependant, 42% des personnes interrogées parmi la population ont affirmé que la 
population à la base est soudée mais que ce sont leurs leaders qui les manipulent les 
uns contre les autres.  

10) Les productions médias de SFCG sur la prévention, la résolution pacifique des conflits 
et la cohabitation pacifique à Pinga ont connu une couverture très importante. Les 
messages ont été bien compris, avec tout de même un désintérêt et/ou une méfiance 
notable de la part de certains leaders et auditeurs. 

- 68,5% des personnes interrogées connaissent ou ont déjà écouté l’émission Wote 
tukutane tena ("ensemble, retrouvons-nous encore" en Swahili) de SFCG. Parmi eux, 
80,6% estiment que cette émission leur a fait comprendre l’intérêt de tolérer et 
d’accepter les personnes des différentes communautés du milieu.   

- 35,7% des leaders locaux interrogées qui ont déjà écouté cette émission et/ou la 
connaissent ont affirmé ne pas l’aimer ou ne pas la trouver intéressante.  

Concernant les changements de comportement des forces armées (actuelles, formelles et 
informelles) et la situation de protection de la population, les résultats de cette évaluation 
montrent que : 

4) Il y a une amélioration très nette de la situation sécuritaire et de protection mais celle-
ci demeure fragile. 

- 96,3% des personnes interrogées affirment se sentir plus en sécurité qu’un an plus tôt. 

- 96,1% des personnes retournées affirment que la situation sécuritaire s’est améliorée 
entre le moment de leur déplacement et leur retour à Pinga. 

- Une personne sur cinq déclare avoir été témoin de combats, de pillages, de civils battus 
ou assassinés depuis février 2014. 

5) Il y a une amélioration très marquée de la nature des relations civilo-militaires qui 
favorisent la cohabitation pacifique et la protection à Pinga. 

- 84,67% des personnes interrogées estiment que les FARDC assurent leur protection 
dans la zone. 

- 0,3% des personnes interrogées considèrent que les membres des groupes armés 
assurent leur protection. 
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Les activités de rapprochement menées par SFCG semblent avoir eu un effet positif sur le 
comportement des FARDC et leur relation avec la population civile, permettant de favoriser la 
protection et la cohabitation pacifique : 

- 87.6% des personnes interrogées ont davantage confiance dans les FARDC que par le  
passé et considèrent que les FARDC assurent leur rôle de protection.  

- 81.3% des personnes interrogées ont affirmé qu’ils collaborent avec les FARDC.  

- 15% des personnes interrogées ont affirmé que les FARDC se rendent responsables 
d’exactions et de mauvais comportement vis-à-vis de la population de Pinga. 

6) Le travail de rapprochement entre les civils et la Police nationale congolaise (PNC) 
reste encore à renforcer : 

- 62.7% des personnes interrogées estiment qu’ils ont plus confiance dans la PNC que par 
le passé et que la PNC assure son rôle de protection. 

- 32.6% des personnes interrogées estiment que la PNC commet de nombreux abus et a 
un mauvais comportement vis-à-vis de la population civile.  

- 66.7%  des personnes interrogées affirment qu’elle collabore avec la PNC. 

Concernant la  durabilité du projet les résultats de cette évaluation montre que : 

3) L’organisation partenaire du projet, Save Communities in Conflict (SCC-DRC) est 
impliquée à poursuivre les efforts pour favoriser la cohabitation pacifique et le 
monitoring de protection dans la zone, mais la méthodologie et la mise en place d’un 
système de référencement et de partage d’information doivent encore être 
améliorées. 

- 57,1% des leaders interrogés connaissent l’organisation, SCC-DRC. A l’inverse parmi les 
personnes ordinaires, plus des trois quarts ne la connaissent pas (75,2%).  Le fait que les 
leaders locaux aient connaissance du travail de SCC rassure sur le travail de plaidoyer 
effectivement menée par cette organisation. 

- 57,7%  des personnes qui connaissent cette organisation ont soit contacté SCC, soit ont 
été approché par cette organisation pour rapporter un cas de protection. 

- 76% des leaders locaux qui connaissent cette organisation et 55% des membres des 
communautés qui connaissent cette organisation sont d’accord ou tout à fait d’accord 
avec le fait que SCC est active dans le milieu et que son travail est utile pour la 
protection dans la zone. 

Cependant, le processus d’identification et de notification des cas présentent des limites au 
niveau de la documentation car les outils utilisés ne permettait pas d’avoir certaines 
informations sur la localisation des victimes ou de bien décrire la situation de l’incident en vue 
de permettre à SFCG et aux autres partenaires de savoir les implications de ces incidents sur la 
cohabitation et la cohésion sociale. Par ailleurs, le système de référencement vers les autres 
acteurs de protection et les actions de plaidoyer restent insuffisants. 
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4) Des défis importants restent à relever : 

- Les malentendus entre les Hunde et les Nyanga autours de la clause sur la tolérance de 
l’acte d’engagement,  de la mort du Mwami et de sa compensation, 

- Les tensions interethniques persistantes dans les villages environnants Pinga (sur les 
axes Bukonde, Buhimba, Bukucha, Bulende, Munsanga, Birihi),  

- L’activisme des groupes armés autours de Pinga et leur non-implication dans les 
activités de cohabitation pacifique, 

- La présence des FARDC qui conditionne en grande partie la sécurité et la protection 
dans la zone, 

- Les tensions persistantes entre les Hunde et les Hutu,  

- La mise en application et la vulgarisation de l’acte d’engagement notamment via la mise 
en place de commissions dans chaque communauté, 

- La formation des journalistes locaux et leur accès à un équipement professionnel et en 
état de fonctionnement, 

- Le comportement de la PNC vis-à-vis de la population et des FARDC vis-à-vis des 
femmes. 

- Le comportement de la PNC vis-à-vis de la population et des FARDC vis-à-vis des 
femmes. 

6. Recommandations 

Vulgariser, renforcer et appuyer l’acte d’engagement intercommunautaire signé à Goma et sa 
mise en œuvre : 

1. Appuyer et accompagner les responsables qui étaient à Goma à l’atelier de signature de 
l’acte d’engagement à vulgariser les engagements dans leur communauté respective, 
notamment via la mise en place (prévue dans l’acte) de commissions de vulgarisation 
d’un nouvel engagement des communautés à recourir aux approches non violentes en 
cas de conflit, pour la paix et la cohabitation pacifique.  

2. Analyser les possibilités d’impliquer les groupes armés dans le dialogue 
intercommunautaire et dans la cohabitation pacifique insufflée par la signature de l’acte 
d’engagement de Goma afin de renforcer le processus.   

3. Renforcer, vulgariser et harmoniser la compréhension de la clause sur la tolérance de 
l’acte d’engagement intercommunautaire afin de trouver un terrain d’entente commun 
entre la communauté hunde et nyanga au sujet de l’assassinat du Mwami Nyanga par 
un membre de la communauté hunde.   
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Pérenniser et renforcer l’amélioration de la situation sécuritaire et de protection dans la 
zone : 

1. Effectuer un plaidoyer au niveau du Ministère de l’Intérieur, du Ministère de la Défense, 
du Cluster Protection du Nord-Kivu et de la MONUSCO pour maintenir le 802ème 
régiment  dans la cité de Pinga tout en renforçant ses effectifs afin de pouvoir couvrir 
également les villages environnants avec l’appui logistique et opérationnel des forces 
d’intervention et contingents de la MONUSCO. 

2. Renforcer SCC dans le développement et l’utilisation d’outils de monitoring plus précis 
(documentation des cas) et mettre en place un système d’alerte et de partage/diffusion 
systématique d’informations avec les partenaires, notamment le cluster protection et le 
conseil local de sécurité. 

3. Renforcer les activités de rapprochement et les sensibilisations auprès des acteurs de 
sécurité avec un focus particulier sur la PNC et les violences sexuelles et basées sur le 
genre (VSBG) pour les FARDC. 

Renforcer l’indépendance, la protection et le professionnalisme des médias locaux : 

1. Renforcer les capacités des radios locales sur les principes du journalisme, la 
sensibilité aux conflits et la législation existante en la matière (ex : la loi fixant les 
modalités d’exercice de la liberté de la presse ; le code de bonne conduite pour les 
médias etc…) et les intégrer dans les réunions/forums d’échanges organisés localement 
entre les différents acteurs de protection et de sécurité (les leaders locaux, les 
représentants des communautés, les représentants des groupes armés, les 
organisations non gouvernementales (ONG) locales, les autorités administratives, le 
conseil local de sécurité, la MONUSCO, les FARDC, la PNC et l’Agence nationale des 
renseignements (ANR)) afin de garantir leur sécurité et indépendance.  

2. Poursuivre le renforcement des capacités des acteurs locaux (PNC, FARDC et leaders 
locaux) dans les mécanismes de gestion et résolution des conflits, la gestion des 
rumeurs, l’écoute active, la sensibilité aux conflits, et les encourager à collaborer et 
s’exprimer d’une manière sensible aux conflits avec les médias.  

Développer un nouveau projet spécifique sur la question Hutu/Hunde : 

1. Mettre en place un programme de paix et de réconciliation spécifique pouvant aborder 
profondément les tensions existantes entre les Hutu et les Hunde dans les territoires de 
Masisi et Walikale. Il serait notamment important de prévoir dans ce programme  des 
dialogues communautaires, la consultation régulière  des Ministères de l’Intérieur et des 
Affaires Coutumières et l’implication des assemblées provinciales et nationales. 
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Do no harm et pré test des messages  
 
Malgré les efforts constants des équipes programme et médias notamment à travers  
les pré-tests des messages développés, il semble que certains messages diffusés 
dans les émissions est prêté à confusion et aient exposé le personnel des radios 
partenaires à des menaces. Une attention renforcée et toute particulière doit être 
apportée sur ce point. 
 
Les messages développés par SFCG doivent systématiquement être pré testé 
avant diffusion et le processus de leur validation respectée. 
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Annexe 1: Termes de références de l’évaluation 

1. Contexte du projet 

La situation pour les populations vivant au Nord-Kivu demeure précaire. Pinga a été confrontées à 
l’extrémisme et à des violences ethniques graves, en partie dues à l’influence de groupes armés violents 
et à la manipulation politique des leaders locaux, provinciaux et nationaux. Malgré le fait que le groupe 
armé le plus violent de la zone, le  Nduma Defense for Congo (NDC) ou « MaiMai Checka » a quitté la 
zone de Pinga le 29 novembre 2013, les discours de haine, l’extrême violence et la terreur utilisée par le 
NDC et les autres groupes armés dans et aux alentours de Pinga (y compris l’Alliance des patriotes pour 
un Congo libre et souverain (APCLS), les  Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), les 
Nyatura, les Forces démocratique pour la défense des Hutus (FDDH)) ont mené non seulement au 
déplacement massif de populations, mais aussi à la division d’une société qui était avant défaite mais 
qui est maintenant fragile, traumatisée et qui nécessite un soutien pour commencer le processus de 
réintégration et de réconciliation.  
 

En décembre 2013 Pinga, présentait des caractéristiques et défis spécifiques et uniques, qui se devaient 
d’être pris en compte pour améliorer la sécurité et la protection immédiate des populations, en 
contribuant  toutefois au retour et à la réintégration des déplacés. Ces caractéristiques étaient 
notamment : 

1. Des tensions inter-ethniques, 
2. La présence de multiples groupes armés autour du site, 
3. Une histoire récente extrêmement violente, 
4. Des problèmes réguliers liés à la protection,  
5. Un besoin d’assistance immédiate afin de mitiger les actes de violence future et l’aggravation du 

conflit, 
6. L’absence des opportunités de développement et de croissance et des mécanismes 

communautaires de gestion pacifique des conflits, 
7. Un pouvoir des leaders armés sur les leaders civils ou administratifs, 
8. Le désespoir, 
9. L’absence d’un leadership inclusif qui fédère les forces et énergies vers un idéal de paix et de 

prospérité, 
10. Une population d’une ethnie (Hunde) largement déplacée 
11. L’arrivée imminente des FARDC pour contrôler la zone 

 
Des discussions avec un représentant de la société civile de Pinga ont révélé le besoin de soutien urgent 
à la communauté, celui de renforcer leur protection immédiate, et d’inclure les acteurs locaux (dont les 
forces armées régulières et irrégulières) en vue de réduire le nombre et la fréquence de violations des 
droits de l’homme. Des interviews avec des représentants de la communauté et d’autres acteurs 
importants de la zone ont révélé que le potentiel de réconciliation entre les groupes ethniques demeure 
grand, car il y n’y avait pas de violence tribale avant l’arrivée des Mai Mai Checka, de l’APCLS et des 
autres groupes armés. 
 
De plus, les communautés de Pinga n’apparaissaient pas capables de répondre à leur besoins immédiats 
en protection et que de plus, elles ne maitrisaient pas totalement les outils, ni ne saisissaient les 
opportunités de s’impliquer dans des actions de mitigation ou de transformation des conflits pour 
assurer un retour des déplacées, et la réintégration et réconciliation des communautés afin d’aboutir à 
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une cohabitation pacifique à Pinga. Victimes d’abus systématiques des droits de l’homme, les 
populations de Pinga démontraient un traumatisme accru et de profondes divisions.  
 
Dans ce cadre, SFCG a mené un projet, sous financement du Pooled Fund, intitulé « réponse d’urgence 
pour renforcer la protection, faciliter le retour en paix et la cohabitation à Pinga ».  
 

Le projet mis en œuvre était basé sur la théorie du changement suivant : Si les populations affectées par 
le conflit à Pinga peuvent définir et s’impliquer dans un processus de réintégration et de réconciliation, 
alors les conditions immédiates de sécurité seront établies pour un retour en paix et une cohabitation 
pacifique.  

Ce projet a débuté en janvier 2014 et avait pour objectif global la protection immédiate des populations 
civiles à Pinga grâce à un engagement de la communauté dans la cohabitation pacifique inclusif pour 
une stabilité durable permettant le relèvement des communautés de Pinga et environs.   
 
Pour se faire différentes activités ont été planifiés telles que, entre autres, la diffusion d’émission radio  
et de bande dessinées (BD) sur la cohabitation pacifique, des activités de rapprochement entre les 
communautés, des formations des leaders sur la résolution non-violente des conflits et les droits de 
l’homme et DIH etc… 
 
Afin de mesurer les effets et résultats de ce projet et de ses activités une évaluation finale est planifiée 
durant les mois de septembre 2014. 
 

2. Objectifs de l’évaluation 

L’objectif principal de cette évaluation finale est de mesurer les effets du projet en répondant à la 
question suivante : est-ce que le projet mis en œuvre par SFCG a permis d’engager la communauté 
dans un processus de cohabitation pacifique inclusif favorisant la protection  des populations civiles à 
Pinga ? 
Pour se faire, l’évaluation finale, partant des indicateurs définis dans le cadre logique, cherchera à 
comprendre et mesurer cinq éléments à travers les questions suivantes: 
 

- comment et si la capacité des communautés locales à accompagner le retour, la réintégration et 
la réconciliation des populations de Pinga s’est renforcée ? 

- comment et si les capacités et l’engagement des leaders au niveau local et provincial pour 
identifier, confronter et résoudre les facteurs de conflits dans leur communauté se sont 
renforcés ? 

- comment et si les membres des forces armées (formels et informels) démontrent de plus en 
plus un changement positif de comportement qui contribue à la protection immédiate de la 
population ? 

- comment et si les partenaires du projet ont vu leurs capacités renforcés et l’impact de leurs 
activités sur le terrain progresser ? 

 

La prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des filles ainsi que leur implication  sera 
intégré spécifiquement dans l’ensemble de ces questions lors de la récolte de données. 
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3. Zone cibles et période de l’évaluation 

Les données seront collectées à  Pinga, précisément dans les localités où le projet a été mis en œuvre à 
savoir à  Kasa, Kailenge, Bushimoo et Katanga, du 22 au 28 septembre 2014. 
 

4. Résultats attendus 

A l’issue de cette évaluation, le département  de suivi évaluation pourra fournir au programme les 
informations suivantes concernant les effets  du projet :  
 

1) le niveau d’engagement des communautés dans la résolution non violente des conflits et dans la 
cohabitation pacifique, 

2) le niveau d’engagement et de capacités des leaders des groupes ethniques rivaux dans la 
prévention des conflits et la promotion de la cohabitation pacifique, 

3) le niveau de compréhension des droits de l’homme, des principes humanitaires et des 
approches non violente de résolution des conflits par les groupes armés ainsi que l’évolution de 
leur comportement et respect dans ces domaines, 

4) la nature et l’évolution des relations civilo-militaires dans la zone, 
5) les capacités des partenaires du projet à poursuivre les efforts pour favoriser la cohabitation 

pacifique et le monitoring de protection dans la zone. 

 

5. Type de méthodologie 

L’approche de cette évaluation est mixte (qualitative et quantitative).  
 
L’équipe de recherche en lien avec l’équipe programme va organiser 7 groupes de discussions (focus 
group- FG), deux avec les hommes, deux avec les femmes (les participants à ces FG seront hétérogène 
en termes d’appartenance communautaire/ethniques), un avec les militaires ayant participé aux 
formations de SFCG, un avec les militaires ayant participé aux activités de rapprochement et un avec les 
hommes et les femmes ayant participés aux activités de rapprochement. 
 
L’équipe procédera également à  11 entretiens avec des informateurs clés répartis de la manière 
suivante : un entretien avec les autorités administratives locales, deux avec le personnel des ONG 
internationales – humanitaires, deux avec des femmes leaders – membres d’association féminines, un 
avec des membres de l’ONG locale, Save Communities in Conflicts SCC-DRC, un avec les  leaders 
religieux – 8éme CEPAC, un avec la hiérarchie FARDC déployée sur place, trois avec les chefs coutumiers 
(un par groupe ethnique). 
 
 
Une enquête statistique (sondage) sera également réalisée sur un échantillon de 300 personnes 
interrogées de manière aléatoire dans les 4 localités9.  
 

                                                
9
 Marge d’erreur de 5.62% et un seuil de signification de 95%. 
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L’analyse utilisera également les données récoltées à Pinga en aout 2014 dans le cadre du conflict scan, 
les éléments pertinents récoltées dans le cadre du suivi des feedback des auditeurs, ainsi que les divers 
rapports d’activités, listes de présence, rapports de formation, et autres documents pertinents de suivi 
du projet. 
 
L’ensemble des données récoltées feront l’objet d’une triangulation et seront croisées avec d’autres 
données collectées, par exemple entre plusieurs focus groups et/ou avec des données collectées par le 
biais de méthodes différentes (quantitatives, qualitatives). 
 
La récolte de données sur terrain se fera dans le respect de la confidentialité et afin d’éviter toute mise 
en danger pour les participants. En particulier, les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête 
quantitative seront seule avec  l’enquêteur et leur nom et identité ne sera inscrite et communiquée 
nulle part.  

6. Outils de collecte de données 

Les outils de collecte de données ont été développés par le département DME en collaboration avec les 
équipes programme Il s’agit de 4 guides de discussion pour les focus groups, d’un guide d’entretien avec 
les informateurs clés (avec des adaptations en fonction des interlocuteurs) et d’un questionnaire pour 
l’enquête quantitative.  

 

7. Equipe d’évaluation 

La collecte de données qualitative sera effectué à la fois par les équipes programme de SFCG et par les 
équipes de suivi évaluation. Les données quantitatives seront récoltés par des enquêteurs externes sous 
la supervision directe de l’équipe de suivi évaluation de SFCG.  Les enquêteurs seront formés sur terrain 
par le superviseur de l’évaluation, Dieudonné Kambale, assistant DME de SFCG. Lors de cette formation 
une mise en situation avec pré test des outils pour d’éventuels ajustements sera également réalisée.   
 

8. Livrable 

A l’issue de cette étude un rapport  d’environ 35 pages sera partagé au programme après son 
approbation au niveau du département. La soumission du rapport au programme est prévue pour le 1er 
novembre 2014. 
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Annexe 2: Outils d’évaluation 

Questionnaire –  Evaluation finale COD717 

Bonjour. Mon nom est ________________ et je travaille avec Search for Common Ground/Centre 
Lokole,  une organisation non gouvernementale qui travaille dans la transformation des conflits. Nous 
menons une enquête et vous avons choisi au hasard. La participation à l'enquête est volontaire et tous 
les résultats seront gardées confidentielles et anonymes. Vous êtes libre de refuser de répondre à une ou 
toutes les questions, et vous pouvez choisir d'arrêter l'enquête à tout moment. Vous ne serez pas payer 
pour répondre à ces questions, mais en participant vous contribuerez au développement de votre région. 
Les résultats de cette enquête seront uniquement utilisés pour aider  Search for Common Ground à 
concevoir de meilleurs programmes dans cette région. Cette enquête prendra environ 20-30 minutes.  
Merci d’avance pour votre participation. 

Date :  Localité :  

Nom de l‘enquêteur :  

 
1. Sexe       2. Age entre   

1. Homme      1. 12-18 ans 
2. Femme      2. 19- 25 ans 

3. 26- 35 ans 
         4. 36- 55 ans 
         5. + de 55 ans 
3. Niveau scolaire atteint     4. Profession  

1. Jamais étudié     1. Etudiant 
2. Primaire      2. Eleveur 
3. 3ème Secondaire     3. Cultivateur 
4. 6ème secondaire     4. Commerçant 
5. Graduat      5. Fonctionnaire 
6. Université      6. Négociant 
7. Formation professionnelle 7. Creuseurs/Métiers de la mine 

         8. Chômeur 
         9. Ménagère 
         10. Pécheur 
         11. Religieux 

12. Autorités locales 
13. Membres des forces de 
l’ordre (FARDC, PNC, ANR..) 
14. Autres : 
Précisez……………………………
. 
 

1) Selon vous, quelle est la meilleure façon de résoudre un conflit (une seule réponse possible) : 

1. Dialogue direct entre les parties en conflits   10. Recours aux officiers de l’armée / police  
2. Conseils de famille      11. Recours aux groupes armés  
3. Médiation/recours à un facilitateur externe :   11. Aucune  

3.1. Barza      12. Autre. A préciser :……………………………………  
3.2. Leader religieux     13. Je ne sais pas/ Pas de réponse  

3.3. Organisation / ONG  
3.4. Les vieux sages  
3.5. Syndicats  
3.6 Autorités administratives  
3.7. Autre. A préciser :…………………………………………….  

4. Bagarre  
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5. Violence  
6. Recours aux armes  
7. Intégration des groupes armés / d’auto-défense  
8. Recours à la justice et tribunaux  
9. Rien/Résignation  
 
2) Quelle phrase correspond le mieux à votre opinion personnelle sur le processus d’élaboration 
de l’acte d’engagement intercommunautaire  à  Pinga  (une seule réponse possible) : 

1. Je ne connais pas/ je ne sais pas/je n’ai jamais entendu parler de  l’acte d’engagement intercommunautaire à 
Pinga  
2. Je crois que cet acte d’engagement intercommunautaire va permettre de renforcer la collaboration et la 
cohabitation pacifique entre les communautés à Pinga  
3. Je pense que cet acte d’engagement intercommunautaire ne va rien changer à la situation à Pinga  
4. Je pense que cet acte d’engagement intercommunautaire va accentuer les tensions et les revendications entre 
les différentes communautés de Pinga  
 
3) Etes-vous revenus/retournés à Pinga durant les 8 derniers mois? 

1. oui      2.non  

Pour l’enquêteur : Si oui passez à la question suivante, si non allez directement à la question 6 

4) Si oui, comment jugez-vous l’évolution de la situation sécuritaire entre le moment où vous 
vous êtes déplacés et le moment où vous êtes rentré à Pinga ? (une seule réponse) 

 
1. la situation sécuritaire s’est améliorée  
2. la situation sécuritaire s’est dégradée  
3. la situation sécuritaire n’a pas changé  

 
5) Si oui, comment jugez- vous l’évolution des relations entre communautés entre le moment 
où vous vous êtes déplacés et le moment où vous êtes revenu à Pinga ? (une seule réponse) 

 
1. les relations entre les communautés se sont dégradées  
2. les relations entre les communautés sont meilleures  
3. les relations entre les communautés n’ont pas changé  

 
6) Connaissez-vous l’organisation Save Communities in Conflicts SCC-DRC ? 
1. oui      2.non  
 
Pour l’enquêteur, si oui passez à la question suivante, si non allez directement à la question 10) 

7) Si oui, quelle est la phrase qui décrit le mieux ce que vous pensez de 
l’organisation Save Communities in Conflicts SCC-DRC (une seule réponse) : 

1. C’est une organisation qui fait le suivi des cas de protection et le 
plaidoyer  

2. C’est une organisation qui apporte de l’assistance humanitaire aux 
déplacés 
3. C’est une organisation qui réfère les victimes d’incident de 
protection  
4. Je connais le nom de cette organisation mais je ne sais pas très bien 
ce qu’elle fait  

5. Autres, précisez : ………………………………………………………. 
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8) Si oui, avez-vous déjà contacté ou été approché par cette organisation pour rapporter 
un cas de protection : 

1. oui      2.non  
 

 
 
 
9) Vous diriez que, c’est une organisation qui est active dans le milieu et dont le 
travail est utile pour la protection dans la zone : 

Pas d'accord du tout   
Plutôt pas d'accord  
Moyennement d'accord  
D'accord  
Tout à fait d'accord  

 
10) Connaissez-vous ou avez-vous déjà écouté l’émission radiophonique Mopila ? : 
1. oui      2.non  
 
Pour l’enquêteur, si oui passez à la question suivante, si non allez directement à la question 12) 

 
11) Si oui, vous diriez que : 

a. l’émission Mopila m’a fait comprendre l’intérêt de tolérer et 
accepter les personnes des différentes communautés du milieu : 

Pas d'accord du tout   
Plutôt pas d'accord  
Moyennement d'accord  
D'accord  
Tout à fait d'accord  

 
b. l’émission Mopila ne m’intéresse pas, je n’aime pas écouter cette 
émission : Pas d'accord du tout   

Plutôt pas d'accord  
Moyennement d'accord  
D'accord  
Tout à fait d'accord  

 
12) Selon vous, quelle affirmation décrit le mieux la situation ici à Pinga ? 

1. Les groupes sociaux ont des objectifs communs et ils travaillent ensemble à tous les niveaux de pouvoir pour les 
atteindre  
2. La population à la base est soudée, mais les représentants des groupes tentent de les manipuler les uns contre 
les autres  
3. La population est divisée, les groupes sociaux sont en compétition, et chacun se débrouille pour atteindre ses 
propres  objectifs  
4. Pas de réponse/Je ne sais pas  

 
13) Selon vous, dans votre milieu, est ce que les personnes suivantes, jouent  un rôle important 
dans la prévention des conflits et la promotion de la cohabitation pacifique : 
1. les ONG internationales  oui   non   pas de réponse 
2. les ONG locales   oui  non  pas de réponse 
3. les chefs coutumiers   oui  non  pas de réponse 
4. les autorités administratives locales oui  non  pas de réponse 
5. les acteurs de la société civile oui  non  pas de réponse 
6. les grands commerçants locaux oui  non  pas de réponse 
7. les leaders religieux   oui  non  pas de réponse 
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14) Depuis février 2014 avez-vous : 

1. Eté victime personnellement de pillage oui  non   sans réponse 

2. Témoin de combats   oui  non   sans réponse 
3. Témoin de pillages   oui  non   sans réponse 
4. Témoin de civils battus   oui  non   sans réponse 
5. Témoin de meurtre de civil  oui  non   sans réponse 
6. Vu un membre de votre ménage tué oui  non   sans réponse 
7. Eté victime de travail / portage forcé oui  non   sans réponse 
8. Témoins de violence sexuelles  oui  non   sans réponse 
9. Victime d’une attaque physique  oui  non   sans réponse 
10. Pris au milieu des combats  oui  non   sans réponse 
11. Eté enlevé    oui  non   sans réponse 
 
15) Personnellement,  vous diriez que globalement : 

1. Vous vous sentez plus en sécurité à Pinga qu’en février 2014.  
2. Vous vous sentez moins en sécurité à Pinga qu’en février 2014.  
3. La situation sécuritaire n’a pas changé depuis février 2014.  
 
16) Selon vous, qui assure le mieux votre protection dans la zone ? (une seule réponse possible – 
ne pas lire les différentes possibilités) 

1. les FARDC  
2. les membres des groupes armés/auto défense  
3. la PNC  
4. les leaders religieux  
5. Dieu  
6. les autorités administratives  
7. les autorités coutumières  
8. la MONUSCO  
9. les ONG internationales  

11. les organisations de la société civile  
12. les ONG locales  
13 .vous même  
14. autres précisez :…………………………………………………………………………. 
15. Je ne sais pas  

 
17) Concernant votre rapport avec les FARDC déployés dans la zone  vous diriez que: 
 

1. J’ai davantage confiance dans les FARDC que par le passé, ils sont là pour me protéger moi, ma famille et ma 
communauté :     

Pas d'accord du tout   
Plutôt pas d'accord  
Moyennement d'accord  
D'accord  
Tout à fait d'accord  
 

2. les FARDC se rendent responsables d’exactions et ont des mauvais comportements vis-à-vis de la population ici 
à Pinga     Pas d'accord du tout   

Plutôt pas d'accord  
Moyennement d'accord  
D'accord  
Tout à fait d'accord  
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3. Je n’ai jamais de relations/contacts avec les FARDC : 
Pas d'accord du tout   
Plutôt pas d'accord  
Moyennement d'accord  
D'accord  
Tout à fait d'accord  

 
18) Concernant votre rapport avec la PNC déployée dans la zone  vous diriez que: 
 

1. J’ai davantage confiance dans la PNC que par le passé, ils sont là pour me protéger moi, ma famille et mes biens:
     Pas d'accord du tout   

Plutôt pas d'accord  
Moyennement d'accord  
D'accord  
Tout à fait d'accord  

 
2. la PNC commet de nombreux abus et a de mauvais comportements vis-à-vis de la population ici à Pinga  

Pas d'accord du tout   
Plutôt pas d'accord  
Moyennement d'accord  
D'accord  
Tout à fait d'accord  

 
3. Je n’ai jamais de relations/contacts avec la PNC : 

Pas d'accord du tout   
Plutôt pas d'accord  
Moyennement d'accord  
D'accord  
Tout à fait d'accord  

 
 
 

MERCI ! 
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Guide d’interview pour : Autorités administratives/ femmes leaders-
membres association féminines/ leaders religieux /Chef coutumier 

1) Selon vous quelle est la meilleure façon de résoudre un conflit ? Pourquoi? Comment? 
2) Comment décririez-vous la situation actuelle dans votre milieu concernant les relations entre les 

différentes communautés ? Existe –t-il des tensions entre les groupes ? La société est-elle 
divisée ? Avez-vous observé des changements  à ce sujet? Lesquels ? Quand ? Pourquoi? 
Comment vous pouvez expliquer ce changement ? 

3) Avez-vous entendu parler d’un acte d’engagement intercommunautaire pour Pinga ? A quoi est-
ce que cela sert ? Avez-vous été impliqué dans ce processus ? A quel moment ? Comment ? Est-
ce que cet acte a changé quelque chose pour vous ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?  A- il -changé 
quelque chose pour la communauté ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ? en quoi cet acte 
d’engagement vous a été utile ? expliquer ? 

4)  Connaissez-vous des femmes impliquées dans ce processus ? dans les dialogues 
intercommunautaires ? Est-ce que selon vous le point de vu des femmes et leurs besoins 
spécifiques ont été pris en compte dans cet acte d’engagement  intercommunautaire ? 
Comment ? 

5) Connaissez- vous l’organisation Save Communities in Conflicts SCC-DRC ? Quelle est son 
mandat ? Que pensez-vous de leur travail ? que pensez-vous de leur travail par rapport à la paix, 
la cohabitation pacifique et la protection de civils ? Comment vous avez travaillé avec cette 
organisation ? 

6) Avez-vous été sensibilisé sur les approches non violentes pour aborder les conflits dans votre 
milieu ? par quelle source vous avez eu ces messages ? Comment vous pensez que ces messages 
vous ont aidé dans le renforcement de la compréhension des approches non violentes pour 
aborder les conflits et le renforcement de la cohésion sociale ?  

7) Selon vous quels sont les acteurs les plus impliqués dans votre milieu dans la prévention des 
conflits et la promotion de la cohabitation pacifique ? Pourquoi ? Que font-ils? 

8) Vous sentez vous impliquez dans la prévention des conflits et la promotion de la cohabitation 
pacifique ? De quelle manière ? Pensez-vous que vous avez un rôle à jouer ? Si oui, que faites-
vous dans ce sens ?  

9) Comment décrieriez-vous la situation sécuritaire dans la zone ? Est-ce qu’il y a eu des 
changements dans les derniers 6 mois ? Si oui, lesquels et pourquoi ? Quelle est votre plus 
grande préoccupation à l’heure actuelle en termes de sécurité ? Vous sentez vous en sécurité 
dans votre milieu ? Pourquoi ? Quelles sont les menaces/dangers auxquels vous vous heurtez, 
que vous craignez? Qu’est ce vous pensez si on a besoin de consolider une paix durable ? 

10) Qui personnellement peut nous raconter une expérience de ce projet sur sa vie/ou un autre 
membre de la communauté par rapport au renforcement de son engagement sur les solutions 
non violentes en cas de conflit, l’effet du projet sur l’engagement des leaders locaux à 
combattre les facteurs de division au profit de la cohabitation pacifique et les effets du projet 
sur le changement de comportement des forces armées dans la protection des civils ? 

11) Malgré les actions de renforcement de solution non violente en cas de conflit pour encourager 
le retour en paix des populations en déplacement, quels sont les facteurs de divisions qui 
persistent et quelles sont vos suggestions pour les contourner ? 

12) Comment vous pensez que SFCG les a abordés, est ce que les activités de SFCG dans cette zone 
vous ont permis de les aborder ? 
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Guide d’interview pour ONG internationales  

1) Comment décririez-vous la situation actuelle dans le milieu concernant les relations entre les 
différentes communautés ? Existe –t-il des tensions entre les groupes ? La société est-elle 
divisée ? Avez-vous observé des changements  à ce sujet? Lesquels ? Quand ? Pourquoi ? 
Quelles sont les raisons de ces changements ? 

2) Avez-vous entendu parler d’un acte d’engagement intercommunautaire pour Pinga ? A quoi est-
ce que cela sert ? Avez-vous été impliqué dans ce processus ? A quel moment ? Comment ? 
Selon vous  a- il -changé quelque chose pour la communauté ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ? 
Pensez-vous que c’est un moyen pour renforcer la paix, la cohabitation pacifique et la cohésion 
sociale ? expliquer ?  

3) Connaissez-vous des femmes impliquées dans ce processus ? dans les dialogues 
intercommunautaires ? comment sont-elles impliquées ?  Est-ce que selon vous le point de vu 
des femmes et leurs besoins spécifiques ont été pris en compte dans cet acte 
d’engagement  intercommunautaire ? Comment ? 

4) Connaissez- vous l’organisation Save Communities in Conflicts SCC-DRC ? Quelle est son 
mandat ? Que pensez-vous de leur travail ? Leur travail est-il utile selon vous ?  

5) Selon vous quels sont les acteurs les plus impliqués dans le milieu dans la prévention des conflits 
et la promotion de la cohabitation pacifique ? Pourquoi ? Que font-ils? 

6) Vous sentez vous impliquez dans la prévention des conflits et la promotion de la cohabitation 
pacifique ? De quelle manière ? Pensez-vous que vous avez un rôle à jouer ? Si oui, que faites-
vous dans ce sens ? comment le travail de SFCG dans cette zone nous implique pour contribuer 
à la paix ? 

7) Comment décrieriez-vous la situation sécuritaire dans la zone ? Est-ce qu’il y a eu des 
changements dans les derniers 6 mois ? Si oui, lesquels et pourquoi ? Quelle est votre plus 
grande préoccupation à l’heure actuelle en termes de sécurité ? Vous sentez vous en sécurité 
dans le milieu ? Pourquoi ? Quelles sont les menaces/dangers auxquels vous vous heurtez, que 
vous craignez?   

8) Quel est votre niveau d’accès aux personnes isolées dans la zone ? Est-ce que vous avez observé 
un changement ou une évolution dans votre travail en termes d’accès humanitaire dans la zone 
depuis les 6 derniers mois ? Si oui, pourquoi ce changement ? quelles sont les raisons ? 

9) Malgré les actions de renforcement de solution non violente en cas de conflit pour encourager 
le retour en paix des populations en déplacement, quels sont les facteurs de divisions qui 
persistent et quelles sont vos suggestions pour les contourner ? 
 

Guide d’interview pour Save Communities in Conflicts SCC-DRC  

1) Selon vous quelle est la meilleure façon de résoudre un conflit ? Pourquoi ? Comment ? 
2) Comment décririez-vous la situation actuelle dans votre milieu concernant les relations entre les 

différentes communautés ? Existe –t-il des tensions entre les groupes ? La société est-elle 
divisée ? Avez-vous observé des changements  à ce sujet? Lesquels ? Quand ? Pourquoi ? 
Quelles sont les raisons de ces changements ? 

3) Avez-vous entendu parler d’un acte d’engagement intercommunautaire pour Pinga ? A quoi est-
ce que cela sert ? Avez-vous été impliqué dans ce processus ? A quel moment ? Comment ? Est-
ce que cet acte a changé quelque chose pour vous ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?  A- il -changé 
quelque chose pour la communauté ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ? Pensez-vous que c’est un 
moyen pour renforcer la paix, la cohabitation pacifique et la cohésion sociale ? expliquer  

4) Connaissez-vous des femmes impliquées dans ce processus ? dans les dialogues 
intercommunautaires ? Est-ce que selon vous le point de vu des femmes et leurs besoins 
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spécifiques ont été pris en compte dans cet acte d’engagement  intercommunautaire ? 
Comment ? 

5) Avez-vous été sensibilisé sur les approches non violentes pour aborder les conflits dans votre 
milieu ? par quelle source vous avez eu ces messages ? Comment vous pensez que ces messages 
vous ont aidé dans le renforcement de la compréhension des approches non violentes pour 
aborder les conflits et le renforcement de la cohésion sociale ?  

6) Selon vous quels sont les acteurs les plus impliqués dans votre milieu dans la prévention des 
conflits et la promotion de la cohabitation pacifique ? Pourquoi ? Que font-ils? 

7) Vous sentez vous impliquez dans la prévention des conflits et la promotion de la cohabitation 
pacifique ? De quelle manière ? Pensez-vous que vous avez un rôle à jouer ? Si oui, que faites-
vous dans ce sens ?  

8) Comment décrieriez-vous la situation sécuritaire dans la zone ? Est-ce qu’il y a eu des 
changements dans les derniers 6 mois ? Si oui, lesquels et pourquoi ? Quelle est votre plus 
grande préoccupation à l’heure actuelle en termes de sécurité ? Vous sentez vous en sécurité 
dans votre milieu ? Pourquoi ? Quelles sont les menaces/dangers auxquels vous vous heurtez, 
que vous craignez?  

9) Combien d’incidents de protection avez-vous enregistré au mois de Janvier ? de février ? de 
mars ? d’avril ? de juin ? de juillet ? d’aout ? de septembre ? Combien de victimes d’incidents de 
protection avez-vous pu référer  depuis janvier? auprès de qui ? Quelles sont les incidents les 
plus récurrents ? Qui sont les auteurs les plus récurrents ? Comment vous avez travaillé avec la 
population dans le cadre du monitoring des abus de protection de civils ? quelles sont vont 
suggestions pour une protection durable ? 

 

Guide de discussion en focus group  - personnes ordinaires 

1) Comment décririez-vous la situation actuelle dans votre milieu concernant les relations entre les 
différentes communautés ? Existe –t-il des tensions entre les groupes ? La société est-elle 
divisée ? Avez-vous observé des changements  à ce sujet? Lesquels ? Quand ? Pourquoi ? 
Quelles sont les raisons de ces changements ? 

2) Selon vous quel est le meilleur moyen de résolution des conflits ici? Pourquoi ? Comment ? 
3) Avez-vous entendu parler d’un acte d’engagement intercommunautaire pour Pinga ? A quoi est-

ce que cela sert ? Est-ce que cet acte a changé quelque chose pour vous ? Quoi ? Comment ? 
Pourquoi ? Question pour relancer : Pensez- vous que cela permet de limiter les potentielles 
violences sur les populations ? Contribue  à la cohésion pacifique ? Pourquoi ? 

4) Connaissez-vous des femmes impliquées dans ce processus ? Est-ce que selon vous le point de 
vu des femmes et leurs besoins spécifiques ont été pris en compte dans cet acte 
d’engagement  intercommunautaire ? Comment ? 

5)  Avez-vous été sensibilisé sur les approches non violentes pour aborder les conflits dans votre 
milieu ? par quelle source vous avez eu ces messages ? Comment vous pensez que ces messages 
vous ont aidé dans le renforcement de la compréhension des approches non violentes pour 
aborder les conflits et le renforcement de la cohésion sociale ?  

6) Selon vous quels sont les acteurs les plus impliqués dans votre milieu dans la prévention des 
conflits et la promotion de la cohabitation pacifique ? Pourquoi ? Que font-ils? 

7) Comment décrieriez-vous la situation sécuritaire dans la zone ? Est-ce qu’il y a eu des 
changements dans les derniers 6 mois ? Si oui, lesquels et pourquoi ? Quelle est votre plus 
grande préoccupation (abus de protection) à l’heure actuelle ? Vous sentez vous en sécurité 
dans votre milieu ? Avez-vous peur pour votre vie ? Pourquoi ? Quelles sont les 
menaces/dangers auxquels vous vous heurtez, que vous craignez?  
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8) Qui personnellement peut nous raconter une expérience de ce projet sur sa vie/ou un membre 
de la communauté par rapport au renforcement de son engagement sur les solutions non 
violentes en cas de conflit, l’effet du projet sur l’engagement des leaders locaux à combattre les 
facteurs de division au profit de la cohabitation pacifique et les effets du projet sur le 
changement de comportement des forces armées dans la protection des civils ? 
 

Guide de discussion en focus group  - FARDC activités de rapprochement 

1. Comment décririez-vous la situation actuelle dans votre milieu concernant les relations entre les 
différentes communautés ? Existe –t-il des tensions entre les groupes ? La société est-elle 
divisée ? Avez-vous observé des changements  à ce sujet? Lesquels ? Quand ? Pourquoi ? 
Quelles sont les raisons de ces changements ? 

2. Pensez-vous que le militaire peut contribuer à combattre les facteurs de division dans la 
communauté au profit de la cohabitation pacifique dans votre milieu ? comment l’expliquer ? 

3. Comment le militaire influence-t-il  le retour de paix à Pinga ? 
4. Pensez-vous que les civils collaborent bien avec les militaires ? Qu’est ce qui démontre ? 
5. Comment la collaboration des civils avec les militaires influence le retour à la paix à Pinga ? 
6. Qui personnellement peut nous raconter ses sentiments avant et après l’exécution de l’activité 

conjointe civilo-militaire ? Qu’est-ce que cette activité vous a inspiré ? 
 

Guide de discussion en focus group  - civils ayant participés aux activités 
de rapprochement 

1. Comment décririez-vous la situation actuelle dans votre milieu concernant les relations entre les 
différentes communautés ? Existe –t-il des tensions entre les groupes ? La société est-elle 
divisée ? Avez-vous observé des changements  à ce sujet? Lesquels ? Quand ? Pourquoi ? 
Quelles sont les raisons de ces changements ? 

2. Vous sentez vous en sécurité ? Expliquez votre réponse ? 
3. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous confier à un militaire pour votre sécurité ?(Quelle 

est votre attitude si vous rencontrez seul un militaire ?) 
4. Quel est votre point de vue si on vous dit que la collaboration des civils avec les militaires peut 

contribuer à la protection de la population ? 
5. Quel est votre point de vue si on vous dit que la population de Pinga est divisée à cause des abus 

commis par les militaires ? 
6. Qui personnellement peut nous raconter ses sentiments avant et après l’exécution de l’activité 

conjointe civilo-militaire ? Qu’est ce cette activité vous a inspiré ? 

 
 
 
 

 


